
¦ MONT-ROSE
Accident
d'hélicoptère
Samedi, un hélicoptère
d'Air Zermatt a chuté
dans le massif du
Mont-Rose, avec cinq
personnes à son bord.
Les passagers sont
hors de danger.

PAGE 11

¦ CONFÉRENCES
DE CAUX
Nouveau président
L'ambassadeur
Bernard de
Riedmatten a accepté
de prendre la
présidence de la
Fondation suisse
«Caux-Initiatives et
changement».

PAGE 13
¦ ISRAËL

Ariel Sharon
reste sourd
Le premier ministre
israélien, Ariel Sharon
a ordonné hier la
poursuite de la
construction de la
«barrière de sécurité»
en dépit du jugement
de la Cour
internationale de
justice de La Haye.

PAGE 16
¦ FOOTBALL

Sion battu
parAuxerre
A Ayent, en match
de préparation,
l'AJ Auxerre de
l'entraîneur Guy Roux
a facilement battu
le FC Sion 3-0.

PAGE 22

¦ PLANÈTE FEMME
Haute couture
façon CH
Le Musée de la mode
expose des modèles
de célébrités réalisés
en Suisse. PAGE 26

ALPAGES

Novèlett: une
fusion salvatrice

PAGES 2 ET 3
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¦i Sur les hauts de La Sage dans le val
d'Hérens, la fusion entre les alpages de
Cotter et Prélet se préparait depuis 1997.
Elle a eu lieu l'an dernier avec l'aide des
subventions fédérales. 146 têtes de bétail
paissent actuellement sur l'un des plus vastes
domaines de la vallée: les deux alpes désor-
mais réunies offrent 490 hectares d'herbage
aux belles Hérensardes. Visite guidée.
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Après Wimbledon, Roger Fédérer s'est offert un premier titre sur sol suisse.
*

w /  x
^

Le 
signe indien est vaincu. Roger Fédérer a enfin Igor Andreev. Le numéro 1 mondial est le premier

remporté un tournoi en Suisse. Il a enlevé FAI- joueur suisse à s'imposer dans l'Oberland bernois
lianz Suisse Open de Gstaad en battant le Russe depuis Heinz Giinthardt en 1980. ^ PAG E 17
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CRANS-MONTANA

Tout
en puissance
¦i Le Jumping Horse Show a vécu un
week-end plein d'émotions. L'épreuve de
puissance, samedi, a, en effet, tenu toutes
ses promesses. Trois cavaliers ont franchi
2 m 05 avant d'échouer de très peu à
2 m 15. Le Valaisan Eric Pralong (photo
mamin) a franchi , lui, 1 m 95, tout
comme Vanessa Mathieu. Aujourd'hui, le
concours fera relâche. Les compétitions
reprendront demain. PAGE 20
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mailto:redaction@nouvelliste.ch
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A l'agenda

¦ VILLENEUVE

¦ MONTREUX
Montreux Jazz Festival
LUNDI 12 JUILLET

-Auditorium Stravinsky: Blues Sum-
mit with Spécial Guest:
Carlos Santana
Buddy Guy. Clarence «Gatemouth»
Brown. Bobby Parker. With new
guest: Barbara Morrison (complet)
- Miles Davis Hall: Avant Rock
& Electronic. Archive. Blûchel &Vo n
Dey len. Mono. DJ Broodgers
- Casino Barrière: A Wonderful
Night, Ute Lemper. Jamie Cullum
Michael Von der Heide

¦ SION
Jazz au Grand-Pont
Lundi 12 juillet de 18 h 30 à 22 h à
la Grenette concerts du Quartet jazz
Helfer. David Robin (guitare),
Philippe Helfer (saxo). Martin Mitai
(basse) etTox Bromar (batterie).

¦ LA TZOUMAZ
Cor des Alpes
Du 11 au 17 juillet, au couvert de

Villy, cours de cor des Alpes avec
Jozsef Molnar (en plein air par beau
temps).
Mercredi 14 juillet à 11 h 30,
concert-raclette.

¦ SAINT-LUC
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
Mercredi 14 juillet à 20 h à l'Hôtel
Bella Tola, concert de musique de
chambre (et. Conservatoire sup.
TiborVarga - HEMVs). Entrée libre.

¦ VILLENEUVE
Chœur d'hommes
Mercredi 14 juillet à 20 h 15, place
de Bourgogne, concert du Riviera
Mannerchor.

¦ LE BOUVERET
Avec le Léman pour Mississippi
Jeudi 15 juillet dès 20 h au bord du
lac, sur la «Rose des Vents», concert
de jazz New Orléans gratuit avec le
groupe Les Rats de Cave
Infos au 024 481 51 21.

¦ CHAMPEX-LAC
Cors des Alpes
Jeudi 15 juillet dès 18 h 30 devant
l'OT, concert de cors des Alpes.

¦ LES MARÉCOTTES
Récital de piano
Jeudi 15 juillet à 19 h 30, chapelle
de Van d'En-Haut , récital de piano
par Mme Thual-Chauvel.

¦ MARTIGNY-BOURG
Les Jeudis Jazzy
Jeudi 15 juillet à 19 h, la place du
Bourg, concert du Rhône River Band Par le 9rouPe Galloway (musique

(Dixieland des années 20 à 50). celtique) sur la place Farinet. Entrée
libre.

;
SI0N . . . ¦ MONTHEYHeures musicales de r„¦ :
rM i. -«. de a. «E- „ ¦ , „ , dans „
JecdiISjuille a 91, 

cadre des animations musicales duJCUUI i_ /j uuic i a i_ / n

sous les arcades de la Grenette,
concert de musique de chambre
(étudiants du Conservatoire sup.
TiborVarga).
Entrée libre.

¦ SAILLON
Cors des Alpes
Vendredi 16 juillet à 17 heures au
cœur du bourg médiéval et à
20 heures à l'église, concert de cors
des Alpes. Entrée libre.

¦ SIERRE
New Orléans au château
Vendredi 16 juillet à 20 h

dans la cour de la ferme
du château Mercier,
concert de jazz New Orléans
par le Rhône River Band.
Petite restauration dès 19 h.

¦ SAILLON
Musique celtique
Samedi 17 juillet à 20 h 15, concert

château, flûte, chant et harpe. Airs
de la Renaissance, mélodies
irlandaises, musique française du
XXe siècle et jazz avec Karine
Barman et Sarah Burgel-Barman.

¦ LEYSIN
American music
Lundi 19 juillet à 19 h, sur la place
Large concerts de l'American Music
Abroad. En cas de mauvais temps, à
la salle du Nord.

¦ OVRONNAZ
Guitare classique
Mercredi 21 juillet à 20 h 30 à la

chapelle, concert de guitare
classique avec Grégory Scalesia et
Jean-Yves Zufferey. Entrée libre.

¦ MARTIGNY-BOURG
Les Jeudis Jazzy
Jeudi 22 juillet à 19 h, place du
Bourg, à l'enseigne des Jeudis Jazzy
concert de Boucan'Hut (Dixieland).

Country
Dimanche 25 juillet à 17 h, au parc
de l'Ouchettaz, concert de la forma
tion New Country Rain. Spectacle
annulé en cas de pluie.

bisse», écrit et mis en scène par
Simone Collet, joué par la troupe
des Amateurs associés, de Riddes.
Réservations au 027 306 18 51.

¦ SION
Teruel à Valère
Du 15 au 25 juillet au château de
Valère, Teruel, spectacle de danse et
théâtre par la compagnie Interface.
Renseignements et réservations:
www.theatreinterface.ch.

Quatre étoiles
Les alpages de Cotter et Prélet, sur les hauts de La Sage

dans le val d'Hérens, ont fusionné Tan dernier.
Avec l'aide des subventions fédérales. Visite du domaine.

C

'est la deuxième
année que les bêtes
des anciens alpages
de Cotter et de Prélet,
au-dessus de La Sage,

se partagent la pâture à Novè-
lett. 146 têtes qui paissent sur
un des plus vastes domaines
de la vallée: les deux alpes
désormais réunies offrent
490 hectares d'herbage aux
belles hérensardes. «Faites-
nous de la pub, on a besoin
d'herbe», plaisante Jean Loch-
matter, membre du consor-
tage. Dans le val d'Hérens non
plus, il n'a pas plu suffisam-
ment cette année.

A cheval sur le torrent des
Maures, séparation naturelle
des deux ex-fiefs, la nouvelle
chotte en impose d'abord par
sa taille. Une étable de 144 pla-
ces, une belle fromagerie, une
cuisine et des chambres
confortables: le bâtiment, brut
de béton, fait face aux dents de
granit de Veisivi.

Subventions
fédérales
La fusion se préparait depuis
1997: elle paraissait inévitable.
«Si on ne faisait rien, les alpa-
ges tombaient», explique Jean-
Michel Rieder, vice-président
du consortage. «Il fallait ratio-
naliser l'exploitation, répondre
aux nouvelles normes de fabri-
cation, et respecter les critères
de l'assurance qualité.» Sans
compter les dégâts causés par
l'avalanche dévastatrice de
1999, laissant Cotter à l'état de
demi-ruine.

La construction a coûté 2
millions de francs: une mise
de départ des propriétaires de
droits de fonds , à hauteur de
500 francs chacun, 380 000
francs de crédit agricole rem-
boursable sur 20 ans, payé par
les exploitants, et 700 000
francs de subventions fédéra-
les. Novèlett est né en juin
2003.

Les étrangers:
rois de l'alpe
Cette année, sur l'alpe, cinq
personnes s'occupent de l'ex-

L'écurie peut accueillir 146 bêtes,

Un alpage en chiffres
¦ L'exemple de Novèlett
- prix de la construction: 2 mio
de francs
- altitude: 1900 à 2500 m
- 146 têtes
-11 propriétaires
- 1??R Hrnik rlp fnnrk
- 490 hectares de pâture
-100 000 francs de frais
d'exploitation
- 22UU Kilos de tromage produits
l*n ?nn^

ploitation durant le séjour de
trois mois des troupeaux en
altitude. Les trois bergers sont
français, le fromager est un
Fribourgeois pure souche, et
son adjointe est... Saviésanne:
la minorité valaisanne (et
suisse) est désormais une
généralité sur la montagne.
«Les Suisses sont de moins en
moins nombreux à vouloir tra-

vailler à l'alpage », explique
Jean Lochmatter, «A l'époque ,
les paysans propriétaires de
bétail n'avaient pas forcément
du travail à la campagne. Ils
venaient sur l'alpe. Les autres,
les paysans-ouvriers, ne peu-
vent p lus se libérer de leurs
obligations professionnelles
aussi facilement qu'aupara-
vant.» Ainsi, la main-d'œuvre

le nouvel \ste

étrangère veille sur nos trou-
peaux. La formule gagnante?
«Tout se passe bien», répond
Jean-Michel Rieder. «Nous
voudrions juste f idéliser le per-
sonnel. Le renouvellement
constant de la main-d 'œuvre
pose quelques problèmes d'ex-
p loitation: il faut recommencer
de zéro chaque année.»

Xavier Pilliez

¦ SAINT-TRIPHON
Akua
Jusqu'au 2 octobre à 20 h 15, dans
la carrière des Adonces, «Akua» , par
la Karl's Kuhne Gassenschau.
Infos et billets: www.akua.ch
TicketCorner

¦ LA TZOUMAZ
«La Fée du bisse»
Du 14 juillet au 14 août tous les
mercredis, jeudis et vendredis à
20 h 30, spectacle «La Fée du

¦ LA FOULY
La désalpe crève l'écran
Vendredi 16 juillet à 21 h sur la
place du village, projection d'un film
consacré à la désalpe.

¦ MAUVOISIN
Le haut val de Bagnes
Samedi 17 juillet dès 18 h 30,7es
Moments de Mauvoisin consacrés à
la découverte du haut val de Bagnes
avec François Perraudin. Balade dès
14 h à Pierre-à-Vire, images
commentées à 18 h 30, repas aux
herbes de montagne et récital de
Marie-Claire Stambac dès 20 h.
Inscriptions au 027 778 11 30.

http://www.akua.ch
http://www.theatreinterface.ch
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Au premier plan, l'alpage de Cotter (partiellement détruit par l'avalanche de 1999), et au fond, à la lisière de la forêt, l'alpage de
Prélet, dont la fusion a donné naissance à Novèlett. ie nouvelliste

Jean Lochmatter, membre du consortage, et Jean-Michel
490 hectares de pâturages pour les troupeaux. ie nouvelliste Rieder, vice-président, devant la nouvelle chotte. ie nouvelliste
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Carrefour
Saucisses à rôtir
de volaille Cemperli
5x130 g
Sourisses a rttir
* porc:H3S 5.30
TC11058916606/7611058903583

A rouiencs. ruigi icc»
au-dessus et sur le côté.
45,5 x32,5 x17 cm,
55,5x37x20,5 cm,
66 x 42 x 23 cm et 76 x 48 x 25,5 cm
3390501142499
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"J l̂ I Compresseur à air 241

179l/min.,8 bars.
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Mortadelle*
Origine : Italie.
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'Seulement au rayon à la coupe
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ENORME
à liquider:
matelas,
sommiers fixes,
toutes dimensions!

IX JA
iALONS

à liquider: des dizaines de
cuir, tissus, alcantara!

toute offre raisonnable sera nrise en considération

^&. Beneyton Immo Sàrl ^»
£?» - www.bcneyton.com £?1)

Monthey à vendre

appartement
de 414 pièces

Cuisine habitable, grand balcon.
Place de jeux et verdure

Cave, place de parc
Prix de vente CHF 330 000.-

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-231880

W^ A louer
à Savièse-

St-Germain
route de Flotte

VA p ièce
avec balcon
+ place de parc
cxiï 'rL - itrc
Fr. 700.-
charges comprises
libre dès le 01.08.04

036-BEffiVeyras-Sierre à vendre
très belle parcelle

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

036-230052

^̂  MARGELISCH

^ Ĵ\t IMMOBILIER
-Z -J

 ̂
SIERRE
027 455 57 80

info@margelisch-immobilier.ch

Sion attique 57* pièces
Accès privatif avec ascenseur.

Situation idéale.
Prix: Fr. 765 000.—

avec terrasse et garage.

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

036-230309

MARTIGNY
Rue du Léman 29

surface
commerciale
d'env. 111 m2

Fr. I ISO- acompte de
charges compris.

libre tout de suite
ou à convenir.

Q36-2299I0

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer
à MARTIGNY

A deux
pas de la Gare

Av. de la Moya 14

appartement
2 pièces
de 45 m2

Fr. 815.- acompte
de charges compris.

Libre dès le 1er
août 2004

036-231738

DUC-SARRASIN S, CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à

Jeans Levi's 501
Original
100% coton
denim.
Différentes
couleurs.
2047954500000

Immobilières
location

grand

Saint-Léonard
A louer dès le
1.8.2004

4V2 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

Donnez
de votr<
sang

Martigny
Rue Pré-Borvey

A louer
dès le 1.8.2004
ou à convenir

confortable
372 pièces
rez supérieur, rénove,
grand balcon don-
nant sur pelouse,
garage.
Fr. 1280 —forfait
charges et garage
compris.
Tél. 027 722 31 68.

036-232500

A louer
Sion centre-ville
appartement
5 pièces
Fr. 1430.— + charges.
Tél. 079 471 31 03.

036-232401

http://www.beneyton.com
mailto:info@alpinchalet.ch
http://www.ducsarrasin.chHwww.ducsarrasin.cli


joyeuses joutes sportives
Le deuxième Leysin Top Pass'sports, organisé par Silvio Giobellina, a rencontré le succès escompté

Parmi les visiteurs, une jolie brochette de célébrités...

Le champion du monde Hoppe sur la piste d'entraînement de bob de Leysin: au départ avec trois Au programme, une descente en trottinette des prés à fond de train pour le plus grand plaisir des
enfants de la station. maiiiard enfants. maiiiard

olfgang Hoppe, que l'histoire du bob et des
Bernhard Leh- Jeux olympiques de Sarajevo,
mann, Ekkehard
Passer: des spor- Vingt ans plus tard, ces
tifs qui ont mar- champions du monde et leurs

Du côté du village tipis, les Robin des Bois en herbe ont pu s'essayer, avec plus ou moins de succès. Belle brochette entourant Silvio Giobellina, notamment les pilotes de bob Wolfgang Hoppe,
au tir à l'arc. maiiiard Bernhard Lehmann et Ekkehard Passer. maiiiard

anciens coéquipiers de bob tives en tout genre et retrou-
ontj épondu présent à l'appel vailles ont agrémenté le village
de Silvio Giobellina, organisa- tipis et le Tobogganing Park,
teur ce week-end du 2e Leysin notamment un concours de
Top Pass'sports. Joutes récréa- poussée de bob, du patinage

de vitesse, VTT et autre course
à pied.

Bonne ambiance égale-
ment dans les nombreuses
activités plein air de la station,

sans oublier la projection du
film officiel de Sarajevo 1984
où Silvio Giobellina ramenait
la médaille de bronze pour la
Suisse. LM

La communauté de l'axe
Au nord et au sud du tunnel du Lôtschberg se constitue une communauté des chambres de commerce

de l'axe ferroviaire Rotterdam-Bâle-Valais-Gênes.

La 
Chambre valaisanne de

commerce et d'industrie
(CVCI) a pris l'initiative de

fonder la Communauté nord -
sud Rotterdam-Duisbourg-
Bâle-Lôtschberg-Simplon-
Gênes.

Le directeur de la CVCI
Thomas Gsponer et son prési-
dent Jacques-Roland Coudray
viennent de signer à Gênes un
accord avec les chambres de
commerc e des régions pié-
montaise et génoise.

«L'association se f ixe
comme but de renforcer le lob-
bying mené en commun en
faveu r du nouvel axe nord-
sud», explique le communiqué
de la CVCI. «Seul un engage-
ment coordonné des chambres

de commerce impliquées sera à
même d'ouvrir la voie à une
politique d'investissements effi-
cace sur l'ensemble de l'axe Lôt-
schberg-Simplon. L'engage-
ment de toutes les chambres
intéressées au bon fonctionne-
ment du nouvel axe ferroviaire
du nord au sud est nécessaire.»

Coordinateur
européen
Dans le sens et l' esprit de la
décision de la Commission
européenne et du Parlement
européen du 1er octobre 2003,
la nouvelle communauté sou-
haite agir comme coordinateur
européen.

Elle élaborera les bases de
décision en collaboration avec

te directeur et le président de la Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie Thomas Gsponer et Jacques-Roland Coudray
entourent le président des Chambres de commerce piémontaises
Renato Viale. idd

les instances politiques et les
chemins de fer. Elle aura égale-
ment pour tâche de s'engager
en faveur de prestations ferro-
viaires conformes aux besoins
du marché. Son but ultime est
le transfert du transport nord-
sud sur le rail, conformément
à l'accord sur le transit signé
entre l'Union européenne et la
Suisse.
Secrétariat
à Sion
Le premier président de cette
Communauté est Renato Viale,
président de l'Union des
chambres de commerce de la
région du Piémont et de la
Chambre de commerce d'Ales-
sandria. Le vice-président est

Jacques-Roland Coudray, vice-
président de la CVCI. La
conduite opérationnelle
(secrétariat) a été confiée à la
CVCI. Les Chambres fondatri-
ces sont celles de Gênes, de
Novare, de Vercelli et de Ver-
bano-Cusio-Ossola.

«D'ici à l'automne, les
Chambres de commerce de
Suisse, d'Allemagne, de Belgi-
que et de Hollande Vont rejoin-
dre la communauté», conclut
le communiqué.

Ainsi, les Chambres com-
merciales vont-elles activer la
grande banane prospère,
décrite par les théoriciens éco-
nomiques au centre de l'Eu-
rope.

Pascal Claivaz



voiene a trouve sa voie
Le village du val d'Hérens a inauguré samedi sa via ferrata.

Prise de température verticale à même la falaise.

VAL D'ILLIEZ

IIUIMUICUJCJ LHUICD UC [J1C3 ICJ,

027 472 71 71.
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240 m, a
¦ horair
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asquée, encordée, ser-
rant avec force les
échelons métalliques,
Christine Biollay
aborde non sans

appréhension la montée d'une
falaise surplombant Evolène.
«Pendant l'ascension, la
concentration nécessaire à cha-
que mouvement permet d'ou-
blier le vide et de se sentir en
réelle fusion avec le rocher.»
Samedi, cette apprentie alpi-
niste a participé avec une dou-
zaine de personnes à l'inaugu-
ration - et au test grandeur
nature - de la nouvelle via fer-
rata d'Evolène. Malgré la diffi-
culté technique des premiers
surplombs, le plaisir s'est vite
fait intense pour Christine. «La
solidarité au sein de la cordée
aide également à vaincre sa
peur.»

Ouverte l'année passée, la
via ferrata évolénarde n'a cessé
de grandir depuis pour attein-
dre un dénivelé positif de 370
mètres pour 1200 mètres de
câbles. Et ce n'est pas fini,
puisqu'une extension est pré-
vue dans le courant de l'année.
L'idée de ce «chemin ferré» est
née il y a trois ans dans l'esprit
d'André Anzévui, directeur du
Centre alpin d'Arolla. «Notre
but consiste à permettre à tout
un chacun une première
approche de l'alp inisme. Dans
le même temps, nous tenons à
sensibiliser les participants aux
risques encourus en monta-
gne.»

Du militaire au touriste
Aidée financièrement par la
commune d'Evolène et la
société des guides du val d'Hé-
rens, la via ferrata a obtenu
toutes les autorisations offi-
cielles nécessaires à sa
construction.

Ce qui constitue pour ses
promoteurs la première réali-
sation du genre dans le can-
ton. «Les discussions avec les
organismes de protection de la
nature ont duré une année. Le
problème concernait l'éven-
tuelle présence d'un hibou
grand-duc dans la falaise»,
explique André Anzévui. Ce
problème sera finalement
réglé par la construction d'une
niche - prise peu après dans
un éboulement - et la consta-
tation de la non-présence de
l'animal sur le site.

Pas de planification comme cela existe pour les golfs. » pas le plan directeur cantonal. Il n 'y qu'il faut malgré tout à chaque fois de l'Association valaisanne des gui-
¦ Les via ferrata sont sur le banc Un av's c

'
ue Parta9e ^ans Meyer, a donc aucune raison de prendre de une dérogation. Outre l'installation des de montagne, va dans le même

, . . .. , .. président de la commission des telle mesure. Sinon il faudrait faire proprement dite, il y a aussi le pro- sens que le responsable touristique,
/\, . constructions, organe responsable de même pour les pistes VÎT, les blême du parcage des voitures. tout en fustigeant certaines attitu-

. .' V en la matière. «Evidemment que ce chemins pédestres ou les sentiers C'est toujours une pesée d'intérêts.» des des milieux écologistes. «On
passai ans a zone eni i ica ion serait un avantage, plutôt que de équestres.» Pourtant ces voies de grimpe amé- perd le sens de la réalité. On fait
du faucon pèlerin. La seconde a travailler au coup par coup. Le La commission des constructions nagées répondent à une certaine recours contre le passage de quel-
Sion n est pas réalisée qu elle sus- Conseil d'Etat pourrait donner regroupe les préavis des différents demande. «C'est sûr, mais elles ques personnes dans un lieu de
cite déjà une levée de boucliers. mandat à un bureau qui estimerait services de l'Etat concernés par la sont surtout un complément de nidification alors que les avions qui
«iiuui n dvui n tien Luinw les vid /es besoins de chaque région. » construction d une via terrata. / offre globale», tempère Yvan se posent a Sion passent juste au-
ferrata», assure Thierry Largey, pré- p0ur René Schwéry, chef du Service «Nous sommes favorables à l'utili- Aymon, directeur de Valais dessus. Il ne faut pas oublier que
sident de Pro Natura Valais. «Mais de l'aménagement du territoire, sation de parois tant qu'il n'y a pas Tourisme, tout en avouant qu'il y a l'homme fait également partie de la
je ne comprends pas pourquoi il n 'y rien n'impose une telle décision. ou peu d'influence sur l'environne- peut-être un déficit dans ce biodiversité. La protection de la
a pas une planification cantonale, «Ces aménagements ne concernent ment. Mais il ne faut pas oublier domaine. Roger Mathieu, président nature est aussi notre souci. » LS

Christine Biollay et André Anzévui attaquent le premier surplomb de la via ferrata d'Evolène

Elle est pas belle, la vue?

Ouverte de juin à novembre, la
via ferrata d'Evolène répond à
une demande bien présente,
puisqu'elle connaît une fré-
quentation moyenne de qua-
rante personnes par jour. L'as-
cension est composée de trois
tronçons de différents niveaux.
Croisés lors de leur descente,

des visiteurs neuchâtelois,
rompus à ce genre d'exercice,
ont jugé le parcours «vachard»
et se sont sentis «pris au ven-
tre» sur certains surplombs.
Evolène possède donc une via
ferrata comportant une belle
difficulté technique et physi-
que.

le nouvelliste

Historiquement, la via fer-
rata est née au XLXe siècle et
devait permettre aux armées le
passage de certains cols. D'en-
jeu militaire, la via ferrata s'est
aujourd'hui muée en indénia-
ble enjeu touristique. Sur ce
dernier plan, la récente réalisa-
tion évolénarde offre un nou-

le nouvelliste

André Anzévui, initiateur de la
via ferrata d'Evolène. ie nouvelliste

vel outil promotionnel à la
région. Serge Beslin, directeur
d'Evolène Région, en est
conscient. Il précise les suites
du projet. «Des interactions
vont se mettre en p lace avec la
via ferrata de Nax pour propo-
ser une offre complémentaire
dans la région sur ce créneau
en développement.» U semble
finalement naturel que, entre
ferratistes convaincus, la pro-
gression se fasse par palier.

Alexandre Elsig

¦ altitude de départ: 2350 m,
deux parcours à choix.
9 Milâs-Loèche-les-Bains: diffi-
cile, 5 h, succession d'échelles.
¦ période: juillet -fin
septembre.
¦ Daubenhorn: très sportif, très
difficile, très aérien, 8 h (6 h de
via ferrata et 2 h de descente),
nnmkrm imr r-Jn i+nr A.r\ ninrrnr

SAAS
Via ferrata de Weissmies
¦ longueur: 1000 m de câbles,
dénivelé: 480 m, altitude: 2726 à
3206 m
¦ horaire: 5 à 7 h (approche, 1 h
15; via ferrata: 3 h; retour, 1 h
30).
¦ période: fin juin - septembre.
¦ véritable parcours de haute
montagne: équipement de
circonstance recommandé.
¦ parcours très long: nécessite
une excellente condition
physique.
027 95714 44.

Source: www.viaferrata.org

DUVETS NORDIQUES 90% duvet neuf d'oie
pur blanc, gros flocons 160/210

1000 g
200/210
1250 g

240/240
1700 g

Duvet simple 220  ̂ \mï
\ 145.- 195

450550 g 550/750 g 750/900 c
Duvet 4 saisons 270< 430"̂  7O0<
double *̂  185.- 260.- 490

2 33 E-mail: imsand .textiles@bluewin.ch ^J 0 L D E S  ̂ LIQUI D Al ION

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE I ¦ CAO/. ^
Fourres de coussins

65/65 ,-5<̂
Fourres de traversins

65/100 ĴhSO

Couverture de camping
100% acryl, 1 côté plastifié

Grand choix de garnitures, couvertures, linges éponge,
draps, nappes, tapis déco et tapis de bain, etc.

http://www.viaferrata.org
mailto:imsand.textiles@bluewin.ch


Revalorisons le terroir
Alliant les produits du terroir au tourisme à Champoussin, la Ferme à Gaby ajoute à sa production

de fromage de chèvre, celui de vache. Succès garanti pour ce restaurant pas comme les autres.

S

amedi à Champoussin,
il y avait foule à la
Ferme à Gaby. Déjà
réputé pour sa quin-
zaine de fromages de

chèvre, Gabriel Gex-Fabry
inaugurait sa nouvelle froma-
gerie. Tout en se lançant dans
la production de fromage de
vache, notamment de pièces
pour la raclette au lait cru.

Ardent défenseur des pro-
duits du terroir, actif dans le
tourisme depuis 27 ans avec
son restaurant, Gabriel Gex-
Fabry nous a reçu dans sa cave
à fromage pouvant abriter
2500 pièces.

54 chèvres!
«Ici, les gens à la recherche du
terroir en ont p lein les yeux.
Sans parler du palais. Depuis
cinq ans, nous fabriquons du
fromage de chèvre, presque
entièrement écoulé sur p lace. Je
voulais animer les alentours de
mon restaurant avec des ani-
maux. Des vaches il y en a par-
tout, alors je possède
aujourd 'hui 54 chèvres.» Sans
compter les chevaux.

Cela fait une semaine que
la fromagerie produit du fro-
mage à partir de lait de vache.
La production étant bien plus
importante que pour le chèvre,
avec 1400 litres et 28 fromages
à raclette par jour, contre 150
litres pour le chèvre, il va falloir
trouver d'autres débouchés
que la vente sur place.

Gabriel Gex-Fabry (à droite) et le fromager Pascal Payeur, devant le chaudron de 1400 litres

«Je ne possède pas de vache
et achète le lait dans les alpages
de la région. Pour en faire prin-
cipalement du raclette, mais
aussi des tommes, dont celle du
Gros-Bellet. Nous proposons un
grand choix de fromages.

Dans le chèvre, il y en a une
quinzaine de sortes, du poivre
au cumin en passant par le
curry, sans oublier la tomme
f leurie. Les possibilités de créa-
tion sont infin ies», explique
Gaby en caressant du regard

une pièce à raclette toute fraî-
che.

Toujours à l'affût d'une
nouvelle idée, Gaby va lancer
la tête du Géant. Un fromage à
rebibes portant le nom de la
montagne voisine. Et lors de la
dégustation organisée samedi,
nous avons découvert le
caprin'bert, le chèvre à l'ail
d'ours ou encore le cendré.

Le fromager Pascal Payeur rant est situé au pied des pistes
a même donné son nom à une de ski. Mais l 'hiver, les gens
tomme. Les mauvaises langues nous tombent dessus. C'est l'été

le nouvelliste

diront qu'avec un patronyme
pareil, M. Payeur ne pouvait
qu'être accueilli à bras grands
ouverts dans la vallée d'Illiez...

Très actif, Gabriel Gex-
Fabry est aussi à la tête du
Point Sud, le parc d'attractions
dans les arbres de Champous-
sin. «J 'ai toujours poussé le
développement du tourisme
estival, même si mon restau-

La cave à fromage de Gaby recèle depuis peu de nouveaux tré
sors estampillés «Champoussin»
qu'il faut trouver des anima-
tions. Et l'on se rend compte
que si l'on fait quelque chose,
surtout dans le créneau des
produits du terroir, les gens
viennent. Il ne faut  pas cher-
cher de choses compliquées.
Simp lement reprendre ce que
nos ancêtres savaient faire et le

le nouvelliste

montrer aux touristes.» Ce que
ne dit pas Gaby, c'est qu'il faut
non seulement avoir un esprit
entreprenant, mais aussi du
cœur à l'ouvrage, car le travail
ne manque pas pour le couple
Gex-Fabry et leurs 19
employés.

Gilles Berreau

Incendie en sous-sol Au nom du Gros-Bellet
18 personnes évacuées à Bex, dont une héliportée au CHUV. Le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet a découvert
Et une mystérieuse coïncidence doit encore être éclaircie. la tomme de Champoussin portant le nom de son ancêtre

MURAZ
Succès
professionnel

¦ SAINT-MAURICE

S

amedi matin vers 5 h 50 à
Bex, un incendie dans un
immeuble du chemin du

Cropt , en plein centre de la
ville, a nécessité l'évacuation
de 18 personnes. Deux person-
nes ont été incommodées par
la fumée, dont une a été héli-
portée au CHUV Tout le sous-
sol a été fortement endom-
magé par les flammes et l'eau.
Une citerne à mazout, presque
vide, a même explosé. Les éta-
ges de l'immeuble ont quant à
eux été détériorés par la
fumée.

Le sinistre s'est déclaré
dans les caves d'un immeuble
de quatre étages plus combles,
comprenant plusieurs appar-
tements, bureaux et commer-
ces. L'incendie a été fort heu-
reusement maîtrisé par le CR
de Bex, renforcé par les pom-
piers d'Aigle et Ollon, soit envi-
ron 30 hommes et 9 véhicules.
Les rues Centrale et du Cropt
ont été fermées durant deux
heures pour les besoins de l'in-
tervention. Les habitants de
l'immeuble ont été relogés
dans un hôtel à proximité.

¦ Alain Gaudin de Muraz a
brillamment obtenu le brevet
fédéral de spécialiste en
finance et comptabilité à Neu-
châtel. Après un apprentissage
de commerce dans une ban-
que de Monthey et une matu-
rité professionnelle, Alain Gau-
din a suivi des cours chez
Virgile Formation. C/GB Alain Gaudin. idd

Depuis la rue, les badauds impressionnés regardaient les dégâts
occasionnes au sous-sol.
Pour découvrir la cause de l'in-
cendie, une enquête a été
ouverte.

Deux feux en une nuit!
A noter que la même nuit ,
mystérieusement un premier
début de sinistre a nécessité
l'intervention des pompiers
commandés par Eric Krenger.
En effet , nous avons appris sur
place que dans le même
immeuble, un premier incen-
die s'était déclaré vers minuit ,
toujours en sous-sol.

le nouvelliste

Un matelas avait notam-
ment pris feu.

Les pompiers avaient rapi-
dement circonscrit ce sinistre,
tirant le matelas à l'extérieur.
Mais ils ne se doutaient pas
qu'ils allaient devoir revenir
sur leurs pas quelques heures
plus tard.

Bien qu'il soit difficile de
croire à une simple coïnci-
dence, l'enquête devra notam-
ment déterminer si les deux
sinistres sont liés.

Gilles Berreau

Peinture d icônes
Démonstration deTatiana Chiri-
kova Longet (Académie de Saint-
Pétersbourg), 1 er prix de la Bien-
nale de Florence, mardi 13 juillet
20 h 30 au collège, salle 88.
Ouvert à tous dans le cadre de la
Semaine romande de musique et
de liturgie.

Tous les conseillers d'Etat
n'ont pas une meule à leur
nom», constatait avec une

fierté aussi amusée que légi-
time Jean-Jacques Rey-Bellet
en découvrant la tomme du
Gros-Bellet. Samedi à Cham-
poussin, la Ferme à Gaby avait
tenu à marquer de manière
tangible le début de sa produc-
tion de fromage de vache en
créant cette tomme à l'effigie
du célèbre Bas-Valaisan. Un
révolutionnaire dont l'élu poli-
tique d'aujourd'hui est un des-
cendant direct.

«En effet , le Gros-Bellet est
mon arrière-arrière-arrière-
arrière-grand-père. Et je ne
bégaie pas, croyez-moi,
puisqu 'il s'agit bien de six géné-
rations. Il représente un certain
esprit d'indépendance de cette
région. Mais aussi la volonté de
vivre en commun dans une
bonne harmonie. Voilà un sym-
bole très f art. Indépendance et
harmonie: c'est important pour
cette vallée, comme pour l'en-
semble du Valais.» Et le conseil-
ler d'Etat d'appuyer ses dires
en rappelant que le Gros-Bellet
est connu notamment pour
avoir séparé deux hommes qui
en étaient venus aux mains.

Esprit d'entreprise
Le conseiller d'Etat n'a pas
manqué l'occasion de souli-
gner la nécessité d'entrepren-
dre dans notre canton. «Ce qui
est surtout à relever, c'est l'esprit
d'entreprise de celui et de ceux
qui ont monté cette opération.
Car actuellement, la valorisa-
tion du lait est essentielle. Et
quand on peut la regrouper
avec un produit artisanal de
qualité, et l 'intégrer dans l'en-

Jean-Jacques Rey-Bellet est monté à Champoussin pour décou-
vrir «Sa» tOmme. le nouvelliste
semble d'un concept touristi- c'est qu'elle puise sa source
que, alors, c'est un succès quasi- dans la tradition, tout en inno-
ment assuré.»

Et le membre du Gouver-
nement valaisan de bien
enfoncer le clou. «Rien ne se
fait sans rien. A Champoussin
comme ailleurs, il faut avoir cet
esprit d'entreprise, sans lequel
on ne fait que du traditionnel.
Le mérite d'un produit comme
cette tomme du Gros-Bellet,

vant.
Et en ayant nécessité un

engagement très important
pour arriver à un résultat aussi
magnifique.

J 'espère que cette initiative
sera couronnée de succès
comme l'ensemble des activités
de cette vallée d'Illiez.»



Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d'accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

www.micheloud.net
Pluri-inten/entions

Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

Sion
Tél. 027 203 32 14
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www.anthamatten.ch i
Anthamatten Meubles S.A.

Notre métier...
votre confort!

Conthey - St-Maurice
Tél. 027 766 40 40 j
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André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

www.pesse.ch ]
Meubles Pesse

Du mini-prix
aux grandes marques

Monthey
Tél. 024 471 48 44 J

www.tbedaux.ch (I
Centre Canin

Conseils en comportement
Education - Socialisation

Charrat
Tél. 079 679 56 81

www.annonces-vs.ch ) I
Annonces-vs

Le site des annonces et
petites annonces de votre région

Valais
Tél. 027 329 54 20

www.labouquinerie.ch j
Achat et vente
Livres anciens

et modernes de qualité
Sion

Tél. 027 323 12 88

' www.cadressa.com i
Cadressa

Grand choix de fournitures
pour artistes peintres

Sion
Tél. 027 203 91 35 I

r ~~\
I www.vexport.ch l

Art & Artisanat
Personnalisez votre maison,

le renouveau du fer forgé
Sion

Tél. 027 323 44 70 l \

f www.videsa.ch \
Videsa S.A.

Vidange de fosses
Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32 J

¦f»W»l 'i1 tunu i T*M

/
~̂ www.secsuisse.ch ~̂\ I

i Société des employés i I
de commerce

Salaires - Service juridique -
Pedectionnement -

Formation professionnelle
i Sion i
V

^ 
Tél. 027 203 55 65

f www.coqesta.ch \
Cogesta Structure S.A.
Analyse de prévoyance et
d'assurances - Gestion des
assurances - Comptabilité

Sierre ,
Tél. 027 455 91 91

I www.qroupemutuel.ch \
Assurances maladie

et accidents,
vie et assurances
des entreprises:

, des solutions complètes . i
V pour toutes vos exigences. J I

( www.electra-sa.ch l
Electra S.A.

Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
I Tél. 027 322 22 19

( www.speed-l.ch i I
Speed-L

Votre école de conduite à:
Sion, Sierre, Ayent, Grimisuat,

Savièse, St-Léonard
Tél. 079 212 35 00

I www.arimondf.ch l
Carrefour Auto
Concessionnaire

Land Rover, Rover et MG
Aigle

l Tél. 024 468 13 55

' www.autoconsult.ch '
Garage Auto Consult

Vofre agence Nissan
Sion

Tél. 027 203 20 64

I www.champsec.ch ]
Garage de Champsec

Concessionnaire Fiat
et Alfa Romeo

Sion
Tél. 027 203 39 17 I

' www.citedusoleil.ch
Garage Cité du Soleil SA

Agence officielle Citroën
Sierre

Tél. 027 455 11 48

Le répertoire des bonnes adresses du Valais

araqe-sportinq.chwww.cnstalqaraqe.ch
Cristal Garage

Concessionnaire principal
Mitsubishi
Martigny

Tél. 027 720 45 30

www.durretauto.ch
Durret Automobiles SA

Concessionnaire Ford
Sierre

Tél. 027 455 03 08

www.emil-frev.ch
Centre automobile

Emil Frey Sion
Le plus grand choix
automobile en Valais

Sion
Tél. 027 205 68 68

rww.qailloud.ooel.c
Garage Gailloud

Concessionnaire Opel
du Chablais

Aigle
Tél. 024 468 13 55
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Bruttin Frères SA Groupe de Vol a MoteurConcessionnaires Volvo, „ . . ..-. .,, , , _ . Apprendre a piloterHonda et Subaru „.

K Tél. 02
S
7
ie
45

e
5 07 20 

J 
\ Tél. 027 S 57 07

II www.qaraqedesatpes.ch I I Rll^̂ ^̂ TaGarage des Alpes SA
Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai s— —-s.

T,„ f̂(e oo ( www.bcvs.ch 11 Tel. 027 346 16 28 
j  Banque Cantonale du Valais

Votre banque @ domicile:
' www.bcvs.ch/e-banking

/fT ^\ Sion
I www.qaraqehediger.ch I 1 Tél. 027 324 61 11

Garage Hediger \ _̂ y
Agence Mercedes-Benz

Smart Center Ĥ ^^^^^^^^^^^^^^^M̂Sion
I l Tél. 027 322 01 31 J I

f \̂ ( www.aude.ch l
I www.garage-mistral.ch ) Aude Institut

Garage Mistral Le meilleur
Agence officielle Citroën pour vous en Valais

et Alfa Romeo sion
Martigny I Tél. 027 322 23 23 J

l Tél. 027 723 16 16 / \ _̂

I www.garageolvmpic.ch i ' www.epilationlaser.ch '
Garage Olympic SA Epilation, couperose, peelings,

Concessionnaire principal hdes, photorajeunissement
VW, Audi et Porsche Sion

Sierre I Tél. 027 322-11 64 .
I Tél. 027 455 33 33 I I V J

Publicitas SA - Tél. 027 329 54 20

Garage Sporting, Lambiel
Concessionnaire Mazda

et Daihatsu
Sion

Tél. 027 323 39 77

Maillard Frères Monthey SA
Concessionnaire Subaru - Volvo

Camping cars
Monthey

Tél. 024 471 65 75

www.petitlac.ch
Garage du Petit-Lac SA

Concessionnaire Fiat
et Lancia

Sierre
Tél. 027 455 52 58

www.thelerautos.ch
Garage Théier

Agent Opel
Sion

Tél. 027 203 32 48

Retrouvez ces adresses sous

En collaboration avec Le Nouvelliste Online

/ www.baby2000.ch )
Baby 2000

Tout pour votre bébé
sur nos 1200 m2 d'exposition

Sion
\ Tél. 027 323 81 80 J

( www.valentinastyle.com i
Valentina Style

Graphisme, broderie informatisée
.Votre idée de cadeaux

Sion
Tél. 079 797 32 60 J

www.qimo.ch
GiMo S.A.

Le pro du bureau...
Sion

Tél. 027 322 47 77

| www.interoffice-vs.ch )
Interoffice Valais S.A.
Etre leader nous oblige

à faire mieux que vous servir.
Sierre

Tél. 027 456 83 77

i www.axius.ch (
Axius SA

Préparez votre entreprise
pour demain...
Sion - Renens

Tél. 027 205 66 77

www.iordan-fils.ch
Jordan Jacques & Fils S.A.

Tout pour votre bureau!
Sion

Tél. 027 327 44 88.̂ J

( www.brasilia.ch ]
Brasilia

Cabaret - Night-club - Disco
Apéro-show dès 17 h 30

Sion
Tél. 027 203 37 07

www.leqalion.ch
Le Galion SA

La traversée de la nuit
Sion

, Tél. 027 322 09 50

f www.cellier.ch \
Cellier du Manoir

Sélection de vins valaisans,
italiens, etc.

Grand choix de spiritueux
Martigny - Sion

V Tél. 027 722 07 07 J

i www.oenotheque-fullv.com l
Œnothèque de Fully

Grand choix de spécialités
Vins suisses

Fully
I Tél. 027 746 41 50

icitas.ch

( www.chemitube.ch
Chemitube

Cheminée Selkirk - Les pros
de la cheminée en inox

Saint-Maurice
Tél. 024 485 38 92

f www.evolutioncoiffure.ch
Evolution Coiffure

Un coup de ciseaux qui révèle
votre personnalité

Sion - Sierre
Tél. 027 203 64 31

[ www.piota.ch
Piota S.A.

Chauffez sans souci
au meilleur prix

Martigny
Tél. 027 722 31 17

I www.cuisines-schmidt.com
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager

Granges
Tél. 027 458 32 92

I www.majo.ch
Majo S.A.

Cuisines et salles de bains
Le sur-mesure à votre mesure

Saxon
l Tél. 027 744 35 35

www.revaz-cuisines.ch
Revaz Cuisines

Agencement et rénovation
Monthey

Tél. 024 472 27 22

www.udrvf.ch
Udry Cuisines
UDRY Cuisines

Sion
Tél. 027 323 25 15

( www.vidondee.ch
La Vidondée, Arts & Culture

Concerts, expositions
humour, 100% e-motion

Riddes
l Tél. 027 307 1 307

M̂:M ni i [ ^rtflrâV

www.qlassey.ch
Glassey SA

Avec nous
le courant passe mieux

Martigny
Tél. 027 721 74 80

http://www.webvalais.ch
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http://www.annonces-vs.ch
http://www.labouauinerie.ch
http://www.cadressa.com
http://www.vexport.ch
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http://www.speed-l.ch
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http://www.autoconsult.ch
http://www.champsec.ch
http://www.citedusoleil.ch
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www.rouxmenagers.ch
Roux Jean-Richard

Un Valaisan à votre service
Sion

Tél. 027 323 10 25 ,

| www.accueiljob.ch |
AccueilJob Plus

Assuré complètement
dès le premier jour

Sion
Tél. 027 321 21 62

r ~̂ \www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

' www.interiman.ch '
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

' www.iobu p.ch '
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 70714 00

' www.mahpower.ch '
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40

' www.valtemporaire.ch '
Valtemporaire

Monthey - Martigny
Sion - Viège

Tél. 024 471 66 62

wmmmmm̂Êm

www.alfafenetre.ch
Alfa Fenêtre

Fenêtres et portes PVC Finstra!
volets alu, expo permanente

Sion
Tél. 079 447 50 26

www.btasion.ch
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!
Sion

Tél. 027 323 67 00

www.delezefreres.ch
Délèze Frères Sàrl

Fabrique de fenêtres - Bois -
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.idealfenetre.ch
Idéal Fenêtre S.à r.l.
Fenêtres & Portes PVC

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00

( www.roccabois-roccalu.ch^Roccabois S.A.
Fenêtres en bois, bois-métal

PVC neuf ou rénovation
Charrat

Tél. 027 746 20 20

I unjuw Qn**ntaHo-«:An/irîÉ»Q nh\ I

Spectacle Services
Production

Organisation - location - vente
Sion

Tél. 027 322 05 05

www.carna-fetes.com
Carna-Fêtes

Ballons, art. de fêtes, mariage,
carnaval, costumes,

tout pour les sociétés
Conthey

. Tél. 027 346 30 67

www.conseils-ch.ch
Conseils.ch

Gestion de Patrimoine SA
Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

www.fiduciaire-kaufmannn.ch
Fiduciaire Kaufmann S.àr.l

Fiscalité - Comptabilité
Révision - Conseils

Sion
Tél. 027 321 37 78

www.cerm.ch
CERM

Centre d'exposition
et de rencontres

Martigny
Tél. 027 722 00 34

www.foireduvalais.ch
Foire du Valais

45e édition
d u t  au 10.10.2004

Martigny
Tél. 027 722 00 34

www.sion-expo.ch
Sion-Expo

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55

www.ardevaz.com
Ecole Ardévaz

Maturité et baccalauréat:
votre assurance pour l'avenir

Sion - Monthey
Tél. 027 322 78 83

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

www.ecolealpha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

Le rép ertoire des bonnes adresses du Valais

artcollectif.ch

www.ecole-club.ch
Ecole-club Migras

Cours de langues, formation,
informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

Sion - Brigue

www.formatec.ch
Formatée

Cours d'informatique,
management et langues -

création de sites web
Sion

Tél. 027 322 29 32

www.hevs.edu
Haute Ecole valaisanne

L'université des métiers
Sion - Sierre

Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 606 89 11

www.v-ibe.ch

Daniel Fontannaz Immobilier
Diplôme fédéral de Régisseur

et Courtier en Immeubles
Sion

Tél. 027 323 27 88

www.qimvest.ch
Gimvest S.A.

Membre SwissRéseau
Courtage et promotion

immobilière
Sion

Tél. 027 321 37 40

www.qreaqre.chViBE Institut virtuel
d'Anglais

Cours d'anglais commercial
online. Service de traduction

professionnelle
Tél. 078 779 32 78

Gré à Gré
Le lieu de rencontre

de l'immobilier sans intermédiaire
Tél. 0848 473 2 473

(tarif national)

LANCOME
PARIS

Conseil personnalisé
et échantillons:

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

Puissance Mac
Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

I Faites <

Inserez online sur www. 'Jj JJUSi -ch

ww.hotelcasinosierre.com
Hôtel Casino

Le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
Tél. 027 451 23 93

www.porte-octodure.ch
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

www.aqs-immoPiner.cn
AGS Immobilier

Diplôme fédéral de Régisseur
et Courtier en immeubles

Sion
Tél. 027 322 16 94

www.aspi-sion.ch
ÀSPI

Les professionnels sédunois
de l'immobilier

Location - Vente
Sion

www.azif.ch
Agence Zufferey

Fiduciaire - Agence immobilière
Location - Vente

Sierre
Tél. 027 455 69 61

Votre adresse Internet sous Votre adresse Internet dans

WWW.webvalais.ch cette rubrique du Nouvelliste

24 heure sur 24 paraît chaque mois

ownnn , v A ;• » , Le Nouvelliste
250 000 opportunités de cliquer sur votre site , .,.... . ̂  ̂ ] 06'000 lecteurs

Dès Fr. 25.- par mois ITVA 7.6% en sus) y^\

CpS Çyèpo Cp3> Cp̂ &s  ̂^  ̂ \~--̂

11 Veu/7/ez...VOTRE OFFRE «"'""ÉRESSE! 4

j rj^^d^r?--*n**--.̂ «- j
„ Adresse web 
' Raison sociale \ . . •

| Slogan \
j Localité I

Téléphone . . 
l Nom, prénom ; 

\ Adresse e-mail j

j Date Signature 

î Retournez ce coupon à Publicitas S.A., «WebValais», Case postale, 1951 Sion
ou taxez-le au 027 329 54 80

l_ _ _^n̂ < »_- _ _ _ _ _ _  
— «_- ___-.-„ _ _- , _ , _l

Un conseil? Des questions ? Composez le 027 329 54 20

M/ Jj__.f_.f_. _

maître votre site!

( www.ducsarrasin.ch |
Duc-Sarrasin & Cie S.A.
Le meilleur choix de votre

logement en Valais
Martigny

l Tél. 027 722 63 21 J

/lAMJMiAf fnn+„nna7-immr\hili<=»r ' f,h \
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Retrouvez ces adresses sous
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I www.immovalais.ch i
Immo Valais

Les professionnels
à votre service

Valais
I Tél. 027 322 16 94 J

f www.panaimmob.ch A
Panaimmob

Le No 1 de la construction,
chez nous, chaque villa

est unique
, Sion ,

Tél. 027 322 00 44 J

' www.privera.ch
Privera SA

Vente - Location - Expertises
Sion

Tél. 027 323 73 70

f www.rfimmo.ch \
Roland Francey Immobilier

Construction, vente, gérance,
location

L'immobilier de la tradition
Arbaz

V Tél. 027 398 30 50 J

www.valais-immobilier.ch
Valais Immobilier

Achat - Vente dans tout le canton
Valais

Tél. 027 288 44 44 ,

I / iiuunju imnrimoriQ-crhmiH /«h \www.impnmene-schmid.cfi

greenTONIC.net
Hébergement internet

de qualité
Tél. 079 688 51 70

uissancemac.ch

Art-Collectif
Création de sites internet

Hébergement
Graphisme, photographie

Sion
Tél. 079 416 36 06

www.deptek.ch
Deptek Informatique
Dépannage, montage et

installation de PCs à domicile
Conseil et formation.

Sierre
Tél. 078 819 54 15

www.informaDitt.c
Informapitt.ch

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours
Vex

Tél. 078 603 73 41

www.areentonic.net
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En collaboration avec Le Nouvelliste Online

k '/ te réperto ire des bonnes adresses du Valais

( . I l  www.micheloud.net )
www.dorsaz.com Groupe H.M. S.A.Dorssz Nettoyages, assèchement,

Les vrais pros a votre service . . , . . „ .p „, assainissement, duvettene
Sierre Sjon '

Tél. 027 455 18 67 Tél. 027 203 32 14

/  ̂
y f www.opticiens-atol.com |

www.froufrou.ch Grande Lunetterie
Boutique Frou-Frou ATOL Les opticiens!
Le plaisir d'être femme 2° paire offerte

Sion Monthey
Tél. 027 323 59 23 \ Tél. 024 471 95 50

v_ ^y

( www.reveries.ch  ̂
( 

www.ODtic2000,ch ï
Boutique Revene. Optic 2000La;ssez-vous a//er a , .,,, ... . Le meilleur pour vos yeuxune fantaisie irrésistible S.

Sion

Tél. 027 322 22 05 
Tél. 027 323 33 26

( www.villaqe-du-livre.ch | f y
Village du Livre www.niaro.ch

Bouquineries ouvertes Nigro Chaussures
toute l' année /_e consen et le confort en plus!

St-Pierre-de-Clages Sion
l Tél. 027 306 61 13 

J 
Tél. 027 322 80 35

f www.chablais.info ] z"- ~ \̂ I
Chablais Tourisme SA f \ \

Une palette d'adresses www.pharmacielauber.ch
et d'activités! Pharmacie Lauber

Chablais - Portes du Soleil Martigny
l Tél. 024 471 12 12 I Tél. 027 722 20 05

_7_ j__ v _̂ J\
( www.fdsa.ch \ -— —N

Fardel, Délèze & Fils SA / A
Les spécialistes pour ' www.publicitas.ch I
transformer, rénover Publicitas S.A.

Sj 0n Passer une annonce,

\ Tel 027 203 69 54 I- c'est simple comme un clic!
V J Valais

i Tél. 027 329 51 51 J

y~ x f www.lenouvelliste-pub.ch l
/ \ Le Nouvelliste Pub

Tout sur votre publicité
Proz Frères SA dans _e Nouvelliste

Les PRO du matériau Valais
Sion - Riddes - Genève I j_ ê 027 329 54 20 I

. Tél. 027 329 80 80 . V S \

V. "̂  |! _Pffl______J

f \̂ ( www.tvdepreux.ch )
' '. ... » . I De Preux RTVwww.lenouvelliste.ch .. . . _.—;—r; T^—: Vente et réparationLe Nouvelliste . , H

, , - . - . toutes marquesy a une vie sur le web _ .
Sion

Tél,027 329 75 11 , 
 ̂

Tél
'
027 322 

80 

77

/ , , , ^ \ f www.telechampery.ch \( www^obby-centre.ch \ { Téléchampéry-Crosets ]
Hobby-centre po_ _ A

Le spécialiste du modèle réduit Bé comm; hj ve
Bt  ̂i0U*J°ChnlqUe vivez l'évasion

 ̂

Tél
. 

027 !_> 48 63 
J  ̂

Tél. 024̂ 102 00 J

_wfâit ___J1M^BM

f www.institut-ensémble.ch \
Institut ensemble

Rencontre - amitié - mariage
Sérieux - discrétion

Sion
Tél. 027 322 90 91 I

I www.asdepique.ch i
L'As de Pique

Brasserie - Pizzeria - Banquets
Mariage - 7/7

Vétroz
Tél. 024 346 16 26

' tAfunju rafahraccorim/alaicanno rh '

La Brasserie Valaisanne
Mets de brasserie

Sion
Tél. 027 322 44 18

www.relaisvalais.ch
Relais du Valais

Dégustation - Restauration -
Produits valaisans - Banquets

Groupes - Séminaires
Vétroz

Tél. 027 346 03 03

La Fantastique
Ecole de ski

et bureau de guides
Verbier

Tél. 027 771 '41 41

j |Q|giK_3__ [ 1
ANATOMIA Rue des Cèdres 7-1950 Sion | PROFITEZ DE

Tél. 027 323 10 70
Fax 027 323 10 75 NOS DERNIERS

www.laboutique-dudos.ch lOURS DE

j 
¦¦Ji<yî i'iii-.-ti-/iiMa;«'J: f̂t»:»M SOLDES

Demandez notre catalogue gratuit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _— — — — — — —— — — — J

Avec le confort
de nos fauteuils relax.

Grand choix de modèles
et de coloris

[ www.clivazfils.ch ] 1 ( www.crettaz.ch )
Joseph Clivaz & Fils SA CRETTAventure sàrl

Installations sanitaires CAMEL ACTIVE Shop
ferblanterie - couverture le bon goût avant tout

I 

Crans Riddes
Tél. 027 483 18 43 i : 

! Tél. 027 307 1 307 I

I / u • J -n u \ I I www.sciv.ch \II www.bainsdesaillon.cn ] I / _, _!—. _. ,.. \—_,„,„, w«. c,iii»^— Syndicats ChrétiensBains de Saillon * J.. W„I„:„. . .  . j  . .  .. du ValaisVotre oasis de bien-être _. _ . . .. , . ., ., , . Dro/f du travai/, salaires, caisse de
„ ... chômage, OCS, CSS Assurances

I Tel 027
a
743 11 70 i i lSierre " Si°n " Martigny " M°n,hey Il9,W"W11 ¦ 

J 
V Tél. 027 329 60 60 "

/

( www.epilationlaser.ch i / \. 
^
/

Epilation, couperose, /| O*11̂  ^^
peelings, rides, j \, Q ^photorajeunissement tà y ŝ̂ i-ià *s—^\_V^

Sion V_ "̂  x

l Tél. 027 322 11 64 J B~OTI_____ H_n__l

( _ | ' ' www.missiliez.ch iwww.maqnet.seur.ch Auto-Electricité Missiliez
H.U. Gerber Magnétiseur Qffre du mois avec Q
La santé vaut son pesant d or Monthey . Mgrtigny

n-., „,„ no"], oc ™ Tél. 024 471 29 39
Tel. 079 330 25 08 Tél. 027 722 20 06

Publicitas SA - Tél. 027 329 54 2(

f www.ravir-relax.ch \
Ravir - Relax

Cabinet de massages
thérapeutiques -

Ortho-Bionomy® - Reiki
Sierre

V Tél. 027 456 10 21 J

f www.touchline.ch \
Touch Line Institut

Formation professionnelle
de massage assis
avec Tony Neuman

Sion .
Tél. 032 730 55 23 

J

( www.azsport.ch i
AZ Sports

Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
\ Tél. 027 455 55 55 il

/ iMunnr l̂ fantactiniio rnm \ I

' www.etoilesduvalais.ch 11
F.L.V.

Le meilleur du Valais

Sierre
l Tél. 027 452 39 00

I www.valdor.ch i
F.L.V.

L'authentique fromage
du Valais

Sierre
Tél. 027 452 39 00

P^ryP
^>=0© r=  ̂J)

I | www.bainsdesaillon.ch 1
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

f www.thermalp.ch \̂
' Thermalp - Les Bains '

d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,

' le ressourcement!
Ovronnaz

l Tél. 027 305 11 11 J

/ www.tmrsa.ch \
' TMR SA

Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny

y Tél. 027 722 20 61

| www.qaraqesaurer.ch )
Garage Saurer SA

Véhicules utilitaires
Mercedes-Benz - Evobus

Conthey
l ' Tél. 027 345 41 41

ACS Voyages
Il n 'y a que les oiseaux
qui payent moins cher!

Sion
Tél. 027 322 11 15

/ www.buchard.ch
Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu 'à 66 places

Leytron
V Tél. 027 306 22 30

lathionqro Prochaine ^
parution

i 9 août i

imin@publicitas.ch

Lathion Voyages S.A.
Un grand besoin de liberté?

Sion - Sierre
Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

I | " " »¦¦ W*W»«M' W W w J M^WMIVI 1 ]

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01 I

/ u/wnu uillacnm icaHa rim hr 1

Villas Pousada
Vilas do Atlântico

A 30 km de Salvador!
Brasil

Tél. 079 702 96 40

I www.btasion.ch I
BTA S.A.

Le N° 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 m2

Sion
l Tél. 027 323 67 00

( www.bonpere.com l
Jean-René Germanier

Balavaud
Vins et spiritueux

Vétroz
Tél. 027 346 12 16

' www.oeno.ch
L'Œnothèque

Une certaine idée du vin!
Leytron

Tél. 027 307 13 30

\ f  www.oeno-tech.ch 
^Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
i Tél. 027 346 14 72

/lAnAfUf nonnthoni l*a-fi llïu nnm\www.oenotheaue-fullv.com
Œnothèque de Fully

Grand choix de spécialités
Vins suisses

Fully
Tél. 027 746 41 50

www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

www.vins-roh.ch
Cave Les Ruinettes

Véfroz - capitale de l'Amigne
Vétroz

Tél. 027 346 13 63

www.vinsduvalais.ch
IW - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80
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icomme a Montmartre ¦
La station de Verbier a accueilli ce dernier week-end le deuxième Festival international

des orgues de Barbarie. L'occasion pour les hôtes de mieux faire connaissance avec cet instrument
Verbier, Francis Sul-
tan! n'en est pas à
son coup d'essai en
matière d'animation

Jf «touristique. Sa der-
nière idée, mise en œuvre avec
succès en 2003 à pareille épo-
que, a connu un heureux pro-
longement ce dernier week-
end à l'occasion du deuxième
Festival international des
orgues de Barbarie. Durant
deux jours, la station bas-valai-
sanne a vibré au son de ces
instruments pratiqués par des
passionnés en provenance de
France, d'Allemagne et de
Suisse bien sûr. «L'année pas-
sée, ils avaient été tellement
enchantés de leur séjour qu'ils
ont décidé de revenir cet été.
L'objectif est de permettre aux
hôtes de mieux connaître cet
étrange instrument qu'est l'or-
gue de Barbarie», souligne
Francis Sultani.

Une trentaine de tour-
neurs, des amateurs en grande
majorité , ont donc eu le loisir
d'assouvir leur passion sur la
place Centrale comme sur les
terrasses des établissements
publics, cela en groupe ou de
manière individuelle. «Tous

Francis Sultani: «Les tourneurs d'orgues qui étaient venus en 2003 étaient a nouveau présents a
Verbier cette année». ie nouvelliste

apprécient de venir à Verbier,
car ils y sont invités. La chose
est possible grâce à la générosité
des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, des commerçants, de
l'office du tourisme, de la com-
mune de Bagnes, des agents
immobiliers et de l'Associa tion

des propriétaires de chalets et
d'appartements.»

Du côté de TOT, on voit
naturellement d'un bon œil la
mise sur pied d'un tel événe-
ment. Le directeur Patrick
Messeiller insiste sur «l 'aspect
gouailleur et champêtre du

rendez-vous, qui a parfaite-
ment sa p lace dans notre sta-
tion. A Verbier, chaque week-
end, il se passe quelque chose.
Le Festival des orgues de Barba-
rie s'inscrit fort logiquement

ns cette perspective.»
Charles Méroz Monsieur joue et madame chante! le nouvelliste

¦ BONATCH1ESSE
Les bonnes dates!
Bonafiesta se tiendra les 20 et
21 août prochain (et non les 19
et 20 août comme annoncé
samedi). Le festival de musique
du haut-val de Bagnes en sera à
sa 6e édition cette année.

M MARTIGNY

Visite commentée
Mercredi 14 juillet à 20 h à la
Fondation Pierre Gianadda, visite
commentée de l'exposition
consacrée à la Phillips Collection
Washington.
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Thé dansant Mercredi 14 juillet à 18 h, visite
Un thé dansant se déroulera ce commentée de l'exploitation
lundi 12 juillet de 14 à 17 h avec minière en Valais et des cristaux
Jo et Phil au Café Le Cercle, à des Alpes à la Fondation B.+S.
Fully. Rendez-vous et invitation à Tissières sous la conduite de
tous. Michel Delaloye.

HAUT-VALAIS
¦ Née le dimanche de Pâques
1914 dans le quartier de la Ver-
rerie, à l'entrée de Vernayaz,
Marthe Saudan-Cretton a tou-
jours vécu à Martigny-Combe.
Mère de quatre enfants, elle a
travaillé toute sa vie à la cam-
pagne au côté de son époux.
Nullement épargnée par la vie,
elle a perdu successivement
son mari, deux fils et une
petite-fille. Habitant toujours
sa maison aux Rappes, elle a
fêté ses 90 ans il y a peu,
entourée de sa sœur, de ses
frères, de ses enfants, beaux-
enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

MONT-ROSE
Un hélicoptère chute
à 4500 mètres
¦ L' accident s'est produit
samedi vers 11 heures. Par une
météo très difficile avec beau-
coup de vent et de brouillard ,
un hélicoptère d'Air Zermatt a
chuté dans le massif du Mont-
Rose, avec cinq personnes à
son bord. Le Lama transportait
une équipe de quatre scientifi-
ques: deux Allemands et deux
Suisses.

L'accident s'est produit à
une altitude de 4550 mètres,
tout près de la cabane de la
Reine Marguerite, qui est la
plus haute d'Europe. Elle sert
notamment de base de recher-
che pour les maladies d'alti-
tude.

Passagers
hors de danger
Hier dimanche, les cinq passa-
gers étaient hors de danger.
Deux d'entre eux avaient été
grièvement blessés, deux
avaient des blessures de gra-
vité moyenne et un était légè-
rement blessé. Les hélicoptè-

res du service de sauvetage
alpin du Val d'Aoste et d'Air
Zermatt les avaient transpor-
tés dans différents hôpitaux
d'Aoste et de Suisse. Il est
encore trop tôt pour établir les
causes de l'accident.
Les experts du bureau d'en-
quête pour les accidents
d'aviation se sont rendus sur
les lieux L'une des causes pos-
sibles pourrait venir de l'alti-
tude, avec le poids de l'héli-
coptère. Selon le directeur
d'Air Zermatt Bernard Vogel,
l'altitude maximale de vol est
de 7000 mètres, selon le
manuel pour hélicoptères.
Plus il est chargé et plus il
atteint rapidement la hauteur
critique.

Avec quatre passagers à
bord , le Lama se trouvai t au
maximum de sa charge. Seul
un pilote expérimenté pouvait
mener un tel vol au-dessus de
4000 mètres et le vent soufflait
fort au moment de l' accident.

Pascal Claivaz

MARTIGNY-COMBE
Marthe Saudan
à l'honneur

Marthe Saudan-Cretton. idd

Le choc des photos!
Trientourîsme vient de publier sa nouvelle brochure

Elle fait la part belle à l'aspect iconographique.

Pascal May présente la nouvelle brochure de Trientourisme

La 
nouvelle brochure de

Trientourisme vient de
sortir de presse. Tirée à

20 000 exemplaires, elle se veut
représentative de l'offre touris-
tique de la vallée du Trient à
travers une série de thèmes -
la nature, l'espace, la décou-
verte, l'été, etc. - développés
de manière suggestive dans le
but d'inciter les gens de pas-
sage à fane halte dans la
région. Responsable de la pro-
motion touristique de la vallée
du Trient, Pascal May explique
que les concepteurs ont sou-
haité mettre en œuvre un nou-
veau produit valorisé par un
graphisme de qualité et par
une sélection de photogra-
phies illustrant les beautés de
la région. «Cette brochure
contient des clichés inédits.
Nous avons été animés par la
volonté de la concevoir de
manière originale», souligne-1-
il. Sur fond de Mont-Blanc, la
page de couverture met en
scène activités sportives et
ambiance familiale. Les pages
intérieures offrent un aperçu
de l'offre régionale. Les photo-
graphies, magnifiquement

mises en valeur, sont accom-
pagnées de textes très courts
rédigés en trois langues. Le
document de base est en outre
complété par une série de
dépliants consacrés aux ran-
données pédestres et aux
curiosités régionales à décou-
vrir.
108 000 francs de budget
Trientourisme, l'organe de
promotion de la vallée, fonc-
tionne grâce au financement
que lui assurent les communes
et les sociétés de développe-
ment de Finhaut, Trient et Sal-
van. Vernayaz s'est retirée en
2002.

Partie prenante dans l'opé-
ration, TMR S.A. assume
jusqu'à la fin de l'année un
mandat attribuant à la société
la compétence de la création
de prospectus publicitaires, de
la mise en œuvre de campa-
gnes promotionnelles et de la
prise en charge des frais admi-
nistratifs relatifs à l'occupation
du personnel et à la location
des bureaux par exemple.

Un budget de 108 000
francs est à disposition pour

le nouvelliste

l'ensemble de ces tâches. «Le
mandat qui nous a été confié
pour une durée de trois ans
prendra f in le 31 décembre
2004.

Dans la mesure où ce mon-
tant de 108 000 francs n'est p lus
suffisant pour absorber l'en-
semble des frais découlant des
tâches à entreprendre, nous
avons demandé aux commu-
nes et aux SD une rallonge de
50 000 francs. Une décision
définitive sera prise le 25 août
prochain à Salvan», souligne
Pascal May, lui-même collabo-
rateur auprès de TMR SA.

Et si, d'aventure, la réponse
est négative, que se passera-t-
il? TMR S.A. pourrait très bien
reconsidérer sa position et
renoncer purement et simple-
ment à son rôle d'organe pro-
motionnel au sein de Trientou-
risme, ce qui, le cas échéant,
pourrait contraindre la struc-
ture à réexaminer toute l'orga-
nisation touristique de la val-
lée.

Mais on n'en est pas encore
là, bien sûr.

Charles Méroz

http://www.athenaeum.ch


plein réaime
La société du funiculaire Saint-Luc-Chandolin, réalise le deuxième meilleur exercice de son activité

Les actionnaires ont soufflé 40 bougies.

L

es deux cents action-
naires qui avaient pris
place dans la salle com-
munale de Chandolin
ont eu le plaisir de rece-

voir un cadeau sous la forme
d'un bon à dépenser dans l'un
des quatre restaurants d'alti-
tude de la société du Funicu-
laire Saint-Luc - Chandolin
SA

En effet , cette dernière
souffle ses quarante bougies,
dont dix pour le seul funicu-
laire. «40 ans; c'est la maturité.
C'est une certaine confiance
dans ses capacités que l'âge
permet d'acquérir», a observé
Michel Buro, président du
conseil d'administration. «C'est
au même titre un désir légitime
défaire une pause, de regarder
vers le passé, d'apprécier le tra-
vail accompli, de gérer l'acquis
tout en nous absorbant dans de
profondes réflexions sur notre
avenir et nos opportunités.»
Mais, la feuille de route de la
société est noircie de projets
qui dévoilent des objectifs
d'avenir précis.

Trois millions de plus
à débourser
Dans le cadre des prochains
investissements, la société va
construire le télésiège
débrayable du Tsapé et une
nouvelle installation à
Tignousa. Elle va achever la
construction du parking de
Chandolin, rénover le restau-
rant du Tsapé et valoriser celui
de Tignousa.

Des résultats extraorinaires pour la société du funiculaire.
le nouvelliste

D'autres infrastructures, de départ, la signalisation sont
comme l'enneigement méca- à l'ordre du jour ,
nique à Chandolin, les amélio- Dans le cadre du renouvel-
rations des pistes, les cabanes lement des installations de ces

La canicule de l'été passé a pousser les touristes à chercher l'air
frais en altitude. ie nouvelliste

Bonnes affaires 1.6 million de francs. Les résultats
¦ En dévoilant les comptes de la ne sont inférieurs que de 1,2% à
39e assemblée, Michel Buro, prési- ceux de 2002-2003, mais en pro-
dent du conseil d'administration, gression de 7% sur la moyenne
avait la mine réjouie. La société a des trois exercices précédents. Les
réalisé le deuxième meilleur exer- reœtt„ d-été „t é de
cice de son histoire. nc0. . „ ;
c ii .- ¦ n t ¦ 25% et celles des restaurants ontElle a dépasse une nouvelle fois
les 7 millions de chiffre d'affaires doublé- Le nouveau site intemet et

qui est désormais sa cote de réfé- la canicule 2003 sont sans doute
rence. Le cash-flow se situe à pour quelque chose.

dix prochaines années, la
société avait prévu d'investir
15 millions de francs. Avec la
fusion des grands construc-
teurs et sans doute l'absence
de la concurrence, ces chiffres
ont passé à 17, soit 3 millions
supplémentaires à trouver. Si
pour la majorité des investisse-
ments le financement est
assuré, la société du funicu-
laire lorgne du côté des com-
munes de Saint-Luc et Chan-
dolin qui ont engrangé des
redevances hydrauliques
importantes. Elles pourraient
attribuer quelques finances
sous forme de prêts ou autres
allégements financiers.

Diversifier
Après l'exploitation des
champs de neige, des restau-
rants, la société songe à diver-
sifier ses activités. Comme elle
possède plus de 88 000 mètres
carrés de terrains à bâtir, elle
pourrait créer une société
immobilière dont le but serait
de valoriser ces terrains,
notamment au départ du funi-
culaire de Saint-Luc et du télé-
siège de Chandolin. D'autres
pistes sont explorées comme
les collaborations pour aug-
menter l'occupation des lits
hôteliers, voire en créer de
nouveaux. «La satisfaction de
nos hôtes doit être notre p rinci-
pal objectif puisque c'est f inale-
ment à l'aune de cette dernière
que notre réussite sera mesu-
rée», a conclu Michel Buro.

Charly-G. Arbellay

Des trésors dans la rue
A Vercorin, les chineurs ont eu tout loisir de rechercher

l'objet rare à l'occasion du deuxième vide-grenier.

Il n 'y a pas de meilleur endroit pour chiner qu'un vide-grenier.

Les teddy-bears créés voici plus de 100 ans sont encore bien
Vivants. le nouvelliste

le nouvelliste

C

'est une véritable caverne
d'Ali Baba que les ama-
teurs du 2e vide-grenier

ont découvert dans la rue cen-
trale de Vercorin. Tous les tré-
sors amassés durant des siè-
cles étaient à la portée des
visiteurs. «Voilà des années que
je cherchais une lampe valai-
sanne ancienne pour mon cha-
let. Je l'ai découverte sur un
stand parmi d'autres p ièces.
Elle m'attendait» , s'exclame
une vacancière visiblement
heureuse de sa quête! Les
petits n'avaient pas été oubliés
puisque plusieurs étalages pré-
sentaient des jouets, des livres
et des peluches. Ces objets ont

CRANS-MONTANA

Des VIT pour les handicapés
¦ Désormais, les handicapés
pourront aussi profiter des
joies du VTT à Crans-Montana:
sur le Bike-Park de Cry d'Er,
qui a été récemment inauguré,
les attendent deux machines
aux allures de chars de course.

Comme tout le monde
Ce sont en fait des chaises rou-
lantes équipées de pneus de
cross et, comme la télécabine
de Crans-Cry d'Er est pourvue
d'un lift pour handicapés, le
lieu s'y prête à merveille.
«Grâce à ces engins, une famille
comptant une ou deux person-
nes handicapées pourra partir
pour une randonnée en VTT
sans être déchirée par un dou-
loureux dilemme: partir en
marginalisant ces personnes,
ou se priver d'une descente
exaltante», explique Christian
Ballestraz , directeur de la
société Adrenatur Sport Aven-

Grâce à ces engins équipés de pneus de cross, les handicapés
pourront goûter aux joies du VTT. p. de mortan

ture, qui met ces machines à
disposition en collaboration
avec l'association Handicap
Service. Elles resteront tout
l'été sur le Bike-Park et, à la
fermeture de la télécabine,

elles pourront éventuellement
être utilisées sur le circuit de
Monster reliant Montana à
Sierre en serpentant le long de
la ligne du funiculaire.

Patrick de Morlan

SIERRE
Succès de solidarité
¦ La première édition des
Rencontres de la Solidarité
s'est achevée sur une note
positive. Selon les organisa-
teurs, le Prix de la solidarité a
permis de mettre en évidence
la richesse et la diversité des
engagements de diverses asso-
ciations valaisannes. Parmi les
projets récompensés: La
Thune à Sion, Oïkocrédit sec-
tion Valais, et Zanga Suisse à
Sion. D'un point de vue finan-
cier, l'opération se solde par
un bénéfice de près de 8000
francs qui seront investis dans
de futurs projets. Plus d'infos
sur www.rencontres-solida-

¦ CRANS-MONTANA
Balade au bisse du Ro
Découvrez au cours d'une
promenade accompagnée le
bisse du Ro. Départ à 13 h 50
devant l'office de poste de Crans
à 13 h 50. Inscriptions:
Crans Montana Tourisme,
027 481 15 31

¦ EVOLÈNE
Visiter les alentours
Petite randonnée aux alentours
du village avec un accompagna-
teur de la région. Rendez-vous à
14 h au centre scolaire
d'Evolène.

¦ VEYSONNAZ
Randonnée à l'alpage
Mardi 13 juillet une randonnée
de 4 heures environ, de difficulté
moyenne, permetra de traverser
les alpages de Nendaz et le bisse
de Cherve. Rendez-vous à 10 h
devant l'officié du tourisme en
voiture privée.

¦ CHANDOLIN
Musique de chambre
L'arte musica, orchestre de
jeunes musiciens, sera mardi à
19 h dans une formation de
musique de chambre, au restau
rant du lac Noir.



Nouvelle augmentation
Les primes d'assurance maladie n'ont pas terminé leur ascension...

De nouvelles hausses sont déjà annoncées pour 2005.
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e travail bat son plein
dans les départements
statistiques des caisses-
maladie. Les assureurs
ont jusqu'au 31 juillet

pour présenter à l'OFSP les
primes maladie qu'ils enten-
dent appliquer eh 2005. Une
première fourchette de 5 à 6%
de hausse moyenne est avan-
cée.

Il s'agit d'une «estimation
grossière», a indiqué à l'ats le
porte-parole de la caisse CSS
Stephan Michel. Selon les cal-
culs en cours, les responsables
d'Intras et Visana, comme san-
tésuisse, jugent également réa-
liste une augmentation
moyenne suisse entre 5 et 6%.

La hausse des coûts de la
santé est estimée de 4,5 à 5%
pour cette année, selon M.
Michel. Les primes devraient,
elles, augmenter au maximum
de 7,5% en moyenne. La
bonne santé financière des
caisses-maladie, qui ont quasi-
ment toutes retrouvé les chif-
fres noirs en 2003, doit per-
mettre une «hausse modérée
des primes», renchérit Yves
Seydoux, porte-parole de san-
tésuisse.

Sans vouloir anticiper les
calculs des caisses, M. Seydoux
n'exclut pas que certaines
d'entre elles proposent une
augmentation moyenne infé-
rieure à 5%. Cela devrait être le
cas d'Assura et du Groupe

Pas de répit pour les coûts de la santé

Mutuel, laissent entendre leurs d'Assura . En outre, eu égard
responsables respectifs. aux différences entre cantons,

«Mais attention», avertit où les augmentations peuvent
Michel Liebmann, directeur- aller du simple au double, une
marketing chez Intras, «quand moyenne suisse n'est absolu-
es parle d'une hausse moyenne ment pas pertinente, affirme-
de 5%, cela signifie que les assu- t-il.
rés doivent s'attendre à des aug- Les principaux autres assu-
mentations allant de 0 à 10%, reurs, comme Helsana,
selon leur canton, leur âge ou Concordia ou Swica, n'ont eux
leur franchise». rien voulu dire en raison des

Cette moyenne ne calculs en cours. «Cela n'a pas
concerne que les personnes de sens de commenter des chif-
avec une franchise minimale f ies provisoires», explique
de 300 francs. Or la majorité notamment la porte-parole de
des assurés ont une franchise à Swica.
option, souligne de son côté «Le travail est comp liqué,
Jean-Paul Diserens, directeur car les caisses ne peuvent pas

Idd

prendre la même base de calcul
que l'année passée», note Yves
Seydoux. La raison principale
en est l'élargissement de la
gamme des franchises à
option, avec notamment une
maximale à 2500 francs.
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comportement des assurés.
Nous sommes obligés de faire
des projections pour détermi-
ner quelle franchise va être
choisie par qui», relève Chris-
tian Feldhausen, porte-parole
du Groupe Mutuel.

L'incertitude entourant les
incidences de Tarmed sur les
coûts de la santé rend égale-
ment difficiles les estimations,
avancent la plupart des cais-
ses. Bien que le nouveau tarif
médical unifié, introduit le 1er
janvier, soit censé être neutre
du point de vue des coûts, les
assureurs ne savent pas trop
quels effets il aura effective-
ment.

De manière générale, les
primes sont calculées sur la
base de l'évolution des coûts
de la santé et en tenant
compte du niveau de réserves
des caisses.

Ce dernier facteur ne
devrait toutefois plus jouer un
grand rôle pour 2005, la plu-
part des assureurs ayant
retrouvé le seuil-limite de
réserves prescrit par la loi, pré-
cise Yves Seydoux. tan

ATS

FUSILLADE DE ZURICHBLOUSES BLANCHES

Manque d'hygiène
de certains médecins
¦ Les médecins ne respectent
pas tous les règles d'hygiène,
révèle une étude menée par
des spécialistes des maladies
contractées à l'hôpital. Qua-
rante-trois pour cent d'entre
eux ne se lavent pas correcte-
ment les mains avant de ren-
contrer un patient.

L'étude a été menée par le
professeur genevois Didier Pit-
tet , spécialiste des maladies
nosocomiales, auprès de 163
médecins suisses.

Publiée dans le journal de
l'Association des médecins
américains «Annals of Interna-
tional Médecine» et reprise par
le «Matin Dimanche», elle
obtient toutefois des résultats
meilleurs que les précédentes
études.

En effet, 57% des médecins
interrogés respectent les pro-
cédures d'hygiène manuelle,
alors que la littérature médi-
cale faisait jusqu'ici état de
taux deux à trois fois inférieurs.
L'étude du professeur Pittet
montre que lorsqu'un méde-
cin se considère comme le lea-
der d'une équipe, il observe
plus scrupuleusement les
règles de désinfection des
mains et les autres suivent son
exemple.

L'enquête révèle cependant
des différences selon les spé-
cialités. Ainsi, les taux d'hy-
giène sont plus élevés auprès
des médecins internes que des
chirurgiens. La différence vien-
drait du nombre de contacts
élevé que ces derniers ont avec

les patients ou du fait qu'ils se
concentrent davantage sur
leurs gestes techniques en
salle d'opération que sur leur
comportement à l'extérieur.

Des améliorations doivent
donc encore être apportées,
précisent les éditeurs de
l'étude sur leur site internet.
L'accès aux produits de désin-
fection doit être facilité. Une
campagne de sensibilisation
sera lancée l'an prochain.

Selon une enquête réalisée
en 2003 dans 57 hôpitaux par
Swiss-Noso, 7,7% des patients
hospitalisés contractent une
maladie nosocomiale. Certains
spécialistes évaluent à 5000 le
nombre de décès par an liés à
ce type d'infection en Suisse.

ATS

CHAUFFARDS SUR NOS ROUTES

Moritz Leuenberger veut agir
¦ Le conseiller fédéral et
ministre des Transports Moritz
Leuenberger veut punir plus
lourdement les chauffards qui
roulent à tombeau ouvert sur
les routes. Il est absolument
scandaleux que 14 personnes
au moins soient mortes dans
ces conditions cette année, a-
t-il déclaré au «SonntagsBlick».

Il s'agit de prendre toutes
les mesures afin de lutter
contre cette tuerie , a souligné
Moritz Leuenberger. Dans ce
contexte, le ministre des Trans-
ports se déclare d'abord favo-
rable à un renforcement de la
répression , avant tout par le
biais de la police et des tribu-
naux.

Aujourd'hui , la police peut
déjà confisquer la voinire d'un
chauffard comme objet ayant
servi à commettre un délit ou

un crime. En outre, le conduc-
teur peut être poursuivi pour
homicide volontaire ou tenta-
tive d'homicide. Plusieurs can-
tons ont une législation qui
permet d'emprisonner durant
une brève période les chauf-
fards pris en flagrant délit.

Le ministre des Transports
ne veut cependant pas négli-
ger la prévention. Il pense
notamment au permis de
conduire à l'essai qui va être
introduit durant l'année à
venir. En cas de violation des
règles de la circulation routière
ou d'accident, la période pro-
batoire pourra être prolongée
d'un an. Les nouvelles règles
prévoient également que le
permis pourra être annulé à la
deuxième infraction et que le
conducteur devra attendre une
année, avant de pouvoir

recommencer les cours de
conduite.

Les nouveaux conducteurs
devront également suivre des
cours de formation continue.
En outre, la durée des retraits
de permis sera considérable-
ment allongée.

D'autres mesures vont éga-
lement renforcer la préven-
tion, notamment l'introduc-
tion d'une limite à 0,5 pour
mille du taux d'alcoolémie
maximum admis au volant et
la tolérance zéro pour les dro-
gues. Moritz Leuenberger
considère également que la
pose d'appareils d'enregistre-
ment sur les voimres est digne
d'être examinée, même si elle
est contestée.

Mais «ça va chauffer», a-t-il
mis en garde.

AP

A cause d'un bonus
insuffisant

ATS

¦ L employé de la Banque
Cantonale de Zurich (BCZ)
aurait abattu ses deux supé-
rieurs avant de se donner la
mort lundi dernier à cause
d'un bonus insuffisant. Un
intime de la victime avance ce
motif pour expliquer cet acte
désespéré.

L'auteur de la fusillade
n'aurait pas accepté le mon-
tant de sa prime, a indiqué le
chef de la BCZ HansVôgeli, se
basant sur les déclarations de
cette personne extérieure à la
banque, dans une interview
parue dans la «SonntasgZei-
tung». Elle n'a pas été infé-
rieure à celle de l'année précé-
dente, mais, en raison d'un
exercice 2003 record, il s'atten-
dait apparemment à davan-
tage.

Le chef de la BCZ reconnaît
un «gros déficit de communi-
cation» vis-à-vis de l'auteur de
la fusillade. Ses supérieurs
connaissaient vraisemblable-
ment trop peu les problèmes
de l'employé âgé de 56 ans.
«Mais nous devons encore tirer
cela au clair au p lan interne»,
a-t-il précisé.

Hans Vôgeli n'est pas au
courant des raisons qui ont
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brisé si fortement les rapports
entre le tueur et ses victimes. Il
avait obtenu une bonne note
dans sa qualification et rien ne
laissait prévoir son geste.

A l'instar des autres entre-
prises suisses, la pression a
augmenté ces derniers temps à
la BCZ. Les problèmes de
dépendance et de mobbing
aussi, reconnaît M. Vôgeli. La
banque, qui se dit préoccupée,
a pris des mesures pour y
remédier. Ceux qui apportent
du rendement n'ont cepen-
dant pas de raison d'avoir peur
pour leur emploi. En 2002, la
BCZ a licencie 36 personnes,
ce qui est peu comparé à d'au-
tres banques, selon le direc-
teur. Elle compte 4200 collabo-
rateurs en tout. Dans le
«SonntagsBlick», le chef de
l'Association des employés de
commerce zurichois Peter
Vonlanthen doute que la situa-
tion va changer. Les restructu-
rations permanentes désécuri-
sent les collaborateurs des
banques. Ces 5 à 6 prochaines
années, 30 000 emplois
devraient être supprimés dans
la branche. Les chefs sont les
«véritables fautifs», selon lui.

Bossi hospitalisé d'urgence
¦ Umberto Bossi est à nou-
veau hospitalisé au Tessin. Le
ministre italien a été admis
d'urgence pour dysfonction-
nement cardio-circulatoire
dans la nuit de vendredi à
samedi à l'hôpital de Lugano.
Son état est «satisfaisant et en
voie d'amélioration».

Le chef de la Lique du Nord
italienne est hospitalisé pour
un dysfonctionnement cardio-
circulatoire , selon l'hôpital. Il

aurait été admis d urgence
dans l'établissement luganais
dans la nuit de vendredi à
samedi, d'après la chaîne de
télévision privée TeleTicino.

Le numéro trois du gouver-
nement Berlusconi se trouvait
dimanche dans le service de
cardiologie de l'Ospedale
civico de Lugano pour «opti-
miser sa thérapie», précise
l'hôpital dans son communi-
qué. ATS
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H SAViGNY
Collision frontale
Une violente collision frontale a
fait huit blessés dimanche matin
à Savigny (VD), sur la route
reliant Bulle à Lausanne. Un
jeune automobiliste a perdu le
contrôle de son véhicule et dévié
sur la voie opposée, heurtant de
plein fouet un véhicule arrivant
correctement. Une famille de
cinq personnes se trouvait dans
cette dernière. Dans la voiture en
cause, deux personnes accompa-
gnaient le jeune automobiliste, a
indiqué au téléjournal de la TSR
l'adjudant de gendarmerie Pierre
Dufour. Un hélicoptère et
plusieurs ambulances se sont
rendus sur place. La route devait
rester fermée jusque vers 15
heures.

¦ COL DUJAUN
Manifestation
Entre 50 et 80 manifestants ont
campé pendant le week-end au
col du laun (BE) pour marquer
leur opposition au centre pour
requérants d'asile déboutés
ouvert il y a un mois. Ces person-
nes, engagées dans la politique
d'asile, ont quitté les lieux
dimanche sans incident. Les
«campeurs» ont tiré un bilan
positif de leur action. Ils ont éga-
lement essayé d'amener un peu
de gaieté dans ce centre, où les
prestations sont limitées au strict
minimum. Le centre, en raison de
son éloignement des centres
urbains se veut dissuasif.

m KLOTEN

Grande affluence
Les vacanciers ont pris d'assaut
l'aéroport de Zurich ce week-end.
Samedi, 72 000 passagère se sont
envolés de Kloten. A Genève, le
trafic est resté normal. Les CFF ont
quant à eux mis des trains supplé-
mentaires en circulation en direc-
tion du sud. L'aéroport de Zurich
devait enregistrer 700 départs
d'avion samedi.



DU rose au rouge passion
Plus de 10 000 personnes ont participé, samedi à Genève, au cortège de la Pride 04.

T

echno ou disco, hétéro
ou homo, le défilé de la
Pride 04 a réuni,
samedi à Genève, tous
les styles, toutes les

préférences. En signe d'ouver-
ture, la manifestation, pour sa
8e édition , avait d'ailleurs mis
aux oubliettes le «Gay» pour ne
se dénommer que «Pride», la
fête de la dignité, selon ses
organisateurs. Festif et coloré,
mais également militant, le
cortège, regroupant une quin-
zaine de véhicules, a durant
deux heures traversé les rues
de Genève, pour aboutir au
parc des Bastions, où s'élevait
le «Village» de la Pride;

«En 1997 nous étions 3000.
Aujourd'hui vous êtes beau-
coup p lus nombreux», a clamé
avant le départ Richard Bon-
jour, membre du comité d'or-
ganisation. «Ce n'est pas le fruit
du hasard, mais d'une large
mobilisation en Suisse
romande.» Selon la gendarme-
rie genevoise, un peu plus de
10 000 personnes se sont join-
tes à l'événement, soit la moi-
tié de la participation attendue
par les organisateurs. Rappe-
lons que la Gay Pride de Sion,
en 2001, avait compté entre
15 000 et 20 000 personnes. prj de de Suisse romande, ce samedi 10 juillet 2004 a Genève.
«Ouf, cette fois J'alerte est rose sandro campardo/keystone
(ndlr: thème de la Pride 04),
car moi, j'en ai connu de p lus
sombres», a souligné Micheline
Spoerri, accueillant au nom du
Conseil d'Etat le retour du
défilé à Genève. Ce petit rappel
des heures sombres vécues
durant le G8, l'année passée,
n'a d'ailleurs pas manqué de
provoquer quelques sifflets et
huées contre la magistrate.
«C'est un jour de fête pour les
droits des personnes homo-
sexuelles, bisexuelles et trans-
genres», s'est de son côté réjoui
Patrice Mugny, responsable
des Affaires culturelles de la
ville de Genève. «C'est un
hétéro qui vous parle, un hétéro
qui se sent solidaire. Que ce
jour soit notre jour à toutes et à

Un transexuel habillé en robe de mariée défile lors de la 8e Gay

tous», a martelé l'élu écolo-
giste, très applaudi.

Le Valais
peu représenté
Le cortège a ensuite pris le
départ, avec une demi-heure
de retard, en raison de la fer-
meture d'un accès autoroutier
provoquant le blocage dans les
bouchons de plusieurs partici-
pants. Aux sonorités assourdis-
santes et entremêlées de la
techno, du disco et de la musi-
que classique, fêtards et mili-
tants de la cause homosexuelle
ont suivi en dansant les chars,
qui pour certains crachaient
mousse ou fumée. Un couple
d'hommes avait revêtu l'uni-

forme blanc de la marine amé-
ricaine. D'autres jouaient aux
pompiers ou aux Indiens et
cow-boys. Certains, comme
sortis d'un clip de Village Peo-
ple, arboraient la «tradition-
nelle» tenue de cuir noir. Quel-
ques «drag queens»
émaillaient le défilé , festif et
dans l'ensemble plutôt sage.

Le côté carnavalesque de la
manifestation n'a pas gommé
son aspect militant. De nom-
breuses associations, comme
Pink Cross ou Amnesty Inter-
national, ont réclamé le res-
pect des droits des personnes
homosexuelles, avec des
slogans comme «Liberté d'ai-
mer sans discrimination»,

Un participant habilement maquillé

La délégation valaisanne a donné de la voix. jean-patrick di siivestra

«L'amour, un droit humain» ou
encore «Homosexualité: trop
souvent la loi du silence». La
défense de la loi sur le partena-
riat enregistré, adoptée par le
Parlement en juin, mais mena-
cée par un référendum, a éga-
lement mobilisé les énergies.

Les divers cantons
romands, comme Jura, Berne,
Fribourg ou Neuchâtel, ont été
représentés en nombre par
plusieurs organisations. Seule
une poignée de membres de
l'association Alpaga! ont en
revanche porté les couleurs
valaisannes durant cette Pride.
«C'est toujours la même chose:
nous connaissons peu de mobi-
lisation en Valais, en raison de

sandro campardo/keystone

la peur que ressentent les
homosexuels dans ce canton», a
regretté Nicolas Launaz, prési-
dent d'Alpagai.

Par ailleurs, «à 19 ou 20 ans
les gens sortent du canton pour
se rendre dans les universités et
nous les perdons», a de son
côté expliqué Marianne Bru-
chez, coordinatrice de la Gay
Pride sédunoise, en 2001.

Après l'arrivée du cortège
aux Bastions, la fête a continué
dans le parc, avec stands de
nourriture, carrousels et
concerts. Des festivités somme
toute banales, comme peut
l'être l'homosexualité.

Yann Gessler

«Entre placard et ghetto»
Coming-out et homophobie ont fait débat au Théâtre de la Comédie, à Genève.

Pour vivre bien, vivons
cachés... Tel est encore
aujourd'hui, et particuliè-

rement en Valais, l'attitude
d'une part importante de la
communauté homosexuelle.
Une communauté qui peine à
s'identifier et donc à s'accep-
ter, par peur de représailles
professionnelles ou de ressen-
timents dans le milieu familial.
Organisé à Genève dans le
cadre de la Pride 04 et modéré
par la journaliste Ariane Man-
frino , le débat «Entre placard
et ghetto» a mis en lumière
toute la difficulté du coming-
out.

«Il y a différents coming-
out: celui que l'on fait pour soi-
même, celui pour les proches,
celui pour le milieu profession-
nel», souligne Henri de Wolff,
ancien président d'Alpagai,
l'association valaisanne des
personnes homosexuelles.
«Aujourd 'hui, à 14 ou 15 ans,
on se sent déjà gay ou les-
bienne. Et on a qu 'une envie:
révéler son homosexualité. Je
tempère ces personnes, en leur
conseillant d'attendre un peu,
car les conséquences peuven t
être très importantes.» Ce
besoin de se mettre une «éti-

Animé par «Le Nouvelliste», le débat sur l'homophobie réunis-
sait des intervenants de qualité. Devant, de gauche à droite, Ste-
ven Derendinger, Caroline Daye, Henri de Wolff; derrière, Lilly
Vogel, Corinne Gendraud et Stéphane With. ie nouvelliste

quette sexuelle», provoquant
questions et problèmes lors-
que survient une attirance
pour le même sexe, Corinne
Gendraud - un pseudonyme -
l'a décrit dans «Le bâillon», son
premier roman.

«Ce bâillon représente tou-
tes les contraintes imposées, ou
que l 'on s'impose , pour ne pas

parler, ne pas révéler son iden-
tité sexuelle.»

Pour l'écrivain , le coming-
out est un processus qui se
déroule dans la violence. «Une
fois que l'on s'admet homo-
sexuel, que l'on est sûr de soi, il
faut  entreprendre une démar-
che vers l'extérieur. Une nou-
velle peur survient alors et on

perd toute l assurance que l on
venait d'acquérir.»

«En Valais, rien n'a changé»
Particulièrement difficile est la
révélation de son homosexua-
lité à son milieu professionnel.
«Les gens ont très souvent peur
de perdre leur p lace. Dès que
Ton se trouve dans des secteurs
comme la banque ou l 'éduca-
tion, surviennent des problè-
mes terribles», indique Henri
de Wolff. En Valais, la difficulté
est particulièrement aiguë.
«Malgré la Gay Pride de Sion,
rien n'a vraiment changé en
Valais au niveau de la visibilité
des homosexuels. Le seul
endroit où l'on peut se rencon-
trer est l'association Alpagai et
personne n'y vient, car les gens
ont peur», regrette Henri de
Wolff. Une société sédunoise,
dont nous tairons le nom, lui a
d'ailleurs refusé l'entrée, car
considéré comme homosexuel
«actif» suite à son implication
dans la Gay Pride de Sion.

Sortir du placard ne risque-
t-il pas donc de précipiter l'ho-
mosexuel dans un ghetto?
Caroline Dayer, assistante en
Faculté de psychologie de
l'Université de Genève et

auteur d'un mémoire intitulé
«De l'injure à la Gay Pride»,
reconnaît un «paradoxe» dans
la communauté homosexuelle.
«Si on descend dans la rue, c'est
au nom d'une différence, mais
pour , l'annuler. Les homo-
sexuels sont obligés de mettre
en avant leur différence pour
ouvrir un espace politique et
f inalement aboutir à l 'indiffé-
rence.» Pour la jeune Valai-
sanne, il n'y a pas d'identité
homosexuelle à prôner, mais
bien une homophobie à com-
battre. «Les gays ont essayé de
se justif ier: ce n'est pas ce qu'il
faut  faire. On doit en revanche
dénoncer ce qui doit être sanc-
tionné.» Pour Lilly Vogel, figure
du milieu lesbien genevois, la
notion de ghetto n'a aucim
sens. «Ghetto signifie se couper
de la société. Moi, je me sens
lesbienne chaque minute, mais
je ne me sens pas coupée de la
société. Et d'ailleurs, parle-t-on
de ghetto en désignant les fans
clubs du Servette?» L'exemple
est évidement valable pour les
supporters du FC Sion.

Yann Gessler

«Le Bâillon», Corinne Gendraud, Editions
La Cerisaie, 192 pages.



Manille sous pression
Incertitude sur le sort de l'otage philippin alors que la violence continue à ensanglanter l'Irak

O

nze personnes, dont
cinq militaires
étrangers, ont
trouvé la mort ce
week-end en Irak

alors que l'incertitude régnait
sur le sort d'un otage philip-
pin. Après avoir annoncé pré-
maturément sa libération
samedi, Manille déclarait ne
pas vouloir céder aux ravis-
seurs.

Incertitude
Après la confusion de samedi,
l'incertitude planait hier sur le
sort d'Angelo de la Cruz, otage
philippin de 46 ans.

La veille, une chaîne de
télévision philippine avait
indiqué que la présidente Glo-
ria Arroyo avait annoncé la
libération de l'otage à sa
famille. Mme Arroyo avait
même précisé que l'ex-otage
était en route pour Bagdad.

Les autorités irakiennes
n'ont pas confirmé cette libé-
ration. Les ravisseurs ont
ensuite réitéré samedi soir,
dans un message diffusé par la
télévision satellitaire Al-Jazira,
leur menace d'exécuter M. de
la Cruz si Manille n'annonçait
son intention de retirer ses
troupes d'Irak. Le délai de 24
heures accordé aux autorités
philippines devait échoir hier
soir. Un diplomate philippin

Des manifestants réclament le retour de l'otage philippin

basé à Bagdad se disait toute
fois optimiste sur une pro
chaîne libération.

Mais Manille refusait tou-
jours de satisfaire les exigences
des ravisseurs. «Nous réitérons
notre projet de retirer notre
contingent humanitaire
comme prévu le 20 août 2004»,
a déclaré le secrétaire aux
Affaires étrangères, Délia
Albert. L'otage philippin avait

été enlevé mercredi soir en
pénétrant en Irak en prove-
nance d'Arabie Saoudite.

Trois autres étrangers, deux
chauffeurs routiers bulgares et
un Egyptien, sont toujours
entre les mains de groupes
armés en Irak.

Sofia rassure
Les deux Bulgares ont été enle-
vés jeudi par le groupe Tawhid

ap

wal Jihad du Jordanien Abou
Moussab al-Zarqaoui, proche
d'Al-Qaïda et cible principale
des Etats-Unis en Irak.

Sofia s'est voulue rassurant
tout au long du week-end.
«Selon des informations non
confirmées nos compatriotes
sont en vie», a déclaré hier le
chef de la diplomatie bulgare,
Solomon Passy. Le groupe d'al-
Zarqaoui a par ailleurs reven-

diqué sur l'Internet une atta-
que au mortier perpétrée jeudi
à Samarra, au nord de Bagdad.

Elle avait coûté la vie à cinq
soldats américains et à quatre
membres de la Garde natio-
nale irakienne.

Sur le terrain diplomatique,
le ministre irakien des Affaires
étrangères, Hoshyar Zebari, a
annoncé samedi son intention
de nommer quarante-trois
ambassadeurs dans des pays
du Moyen-Orient dont la Syrie
et l'Iran, en Europe, en Asie et
aux Etats-Unis.

Onze morts
De son côté, à l'issue d'un
entretien à Damas avec le pré-
sident syrien Bachar al-Assad,
le vice-premier ministre Bar-
ham Saleh a jugé «irréaliste»
un départ de la Force multina-
tionale (FMN) en ce moment.

Dans le pays, la violence
s'est poursuivie ce week-end,
avec une dizaine de victimes.
Samedi, deux rebelles irakiens
ont péri dans une attaque
contre des Marines à Ramadi,
à l'ouest de Bagdad tandis
qu'un garde a été tué à Kir-
kouk, dans le nord, par des
hommes armés.

Au Kurdistan aussi
A Kirkouk encore, des insurgés
ont tranché la gorge d'un tra-

ducteur irakien travaillant avec
les forces américaines. La
police a retrouvé son corps
samedi dans une rivière.

Toujours dans le nord, un
soldat américain, un civil ira-
kien et un troisième homme
ont été tués hier dans l'attaque
d'un convoi militaire, à 140 km
au sud de Mossoul.

Embuscade
L'attaque a également blessé
un autre militaire.

Alors qu'il était soigné sur
place, un véhicule s'est appro-
ché et le conducteur a ouvert
le feu. Les soldats étrangers
ont tué l'assaillant. Quatre
Marines ont par ailleurs péri
samedi dans un accident près
de Falloujah, a précisé l'armée
américaine. Elle avait annoncé
dans un premier temps qu'ils
avaient été tués en action.

Manifestations rivales
Enfin , quelque 200 Irakiens
ont manifesté leur soutien au
président déchu Saddam Hus-
sein à Baaqouba.

Ce rassemblement sonnait
comme une réponse aux cen-
taines de chiites qui ont défilé
samedi à Amara et aux fem-
mes chiites qui les ont imités à
Najaf pour exiger l'exécution
de l'ancien raïs.

ATS/AFP/REUTERS

L'Italie innove
Des petites maisons en carton pour les sans-abri.

V

isiblement, il n'y a pas
que de mauvaises nou-
velles en Italie qui reste

un pays très créatif.
Tandis que Silvio Berlus-

coni tente de calmer le jeu de
ses alliés pour éviter la crise, la
mairie de Rome et la région du
Latium ont décidé de soutenir
un projet humanitaire mis au
point par l'école universitaire
de design romaine. Chapeauté
par une équipe d'architectes,
ce projet consiste en la réalisa-

tion de petites maisons en car-
ton ignifuge et imperméabilisé
et de couvertures isolantes en
polypropylène dont l'utilisa-
tion est destinée aux sans-abri.

Les murs ont des fenêtres
pour l'aération et la maison est
équipée de deux cellules pho-
toélectriques alimentées par
énergie solaire pour illuminer
l'intérieur.

Une solution qui sécurise
l'habitation car elle permettra
aux sans-abri d'éviter d'utiliser

des bougies ou des allumettes.
2000 modèles seront très pro-
chainement distribués aux clo-
chards par l'intermédiaire des
associations caritatives. Dans
un premier temps, ont affirmé
les responsables en charge du
projet, ces petites maisons
seront distribuées aux sans-
abri qui vivent dans les rues de
la capitale.

Mais Caritas et la commu- sans-abri,
nauté de Saint-Egide envisa- De Rome
gent d'élargir très prochaine- Ariel F. Dumont

ment le réseau de distribution
à toute l'Italie.

«Cette opération représente
pour nous autres architectes et
designers un véritable défi» , a
souligné le directeur de l'école
de design.

Le fait est que c'est la pre-
mière fois en Italie qu'un
groupe d'experts met ses com-
pétences à disposition des

La Bosnie se souvient
Hommage a été rendu aux victimes de Srebrenica.

ATS/AFP

Quelque 20 000 musul-
mans de Bosnie ont célé-
bré hier, dans la dignité,

le 9e anniversaire du massacre
commis par les forces serbes à
Srebrenica. L'événement a été
marqué par la mise en terre de
338 corps de victimes identi-
fiées.

S' adressant à la foule,
Sulejman Tihic, membre
musulman de la présidence
tripartite bosniaque, a affirmé
que la «réconciliation était
nécessaire». Mais il a souligné
que pour cela la «vérité devait
être connue et justice faite».

«Ceux qui sont responsables
des crimes de Srebrenica et ail-
leurs dans le pays doivent être
arrêtés et jugés. Les criminels de
guerre ne peuvent pas être des
héros nationaux», a affirmé M.
Tihic.

Il faisait référence aux prin
cipaux responsables de massa
cres en Bosnie, l'ex-chef politi
que des Serbes bosniaques

Radovan Karadzic, et leur chef
militaire, Ratko Mladic, qui
sont toujours en fuite après
leur inculpation de génocide
en 1995 par le Tribunal pénal
international (TPI). Les deux
sont toujours perçus comme
des héros par nombre de Ser-
bes bosniaques.

A la fin des cérémonies, les
dépouilles mortelles, envelop-
pées dans des linceuls verts
portées par les participants,
ont été enterrées dans une
atmosphère solennelle et reflé-
tant la douleur. Les victimes
âgées de 15 à 77 ans ont été
mises en terre à Potocari , le
cimetière construit à l'entrée
de Srebrenica. Le cimetière
abrite depuis juillet 2003 les
dépouilles de 989 autres victi-
mes identifiées. Aujourd'hui ,
quelque 5000 sacs remplis
d'ossements de victimes atten-
dent toujours d'être identifiés
par des tests ADN. «Toutes ces
dernières années j 'ai vécu avec

l'espoir de retrouver mon frère,
mais aujourd 'hui je sais que je
ne vais p lus jamais le revoir», a
déclaré à l'AFP Azemina Nuha-
novic, dont le frère Hussein a
été enterré à Potocari. Mme
Nuhanovïc, dont un autre frère
de même que son époux ont
été tués pendant la guerre de
Bosnie (1992-1995), est rentrée
il y a cinq ans à Srebrenica
avec ses cinq enfants.

Mais seulement un petit
nombre des quelque 27 000
musulmans ayant habité Sre-
brenica avant la guerre ont
regagné leurs foyers. Dragan
Cavic, le président de la Repu-
blika Srpska (RS) - entité serbe
qui forme avec la Fédération
croato-musulmane la Bosnie
d'après-guerre -, a annoncé
qu'il se rendait hier à Belgrade
pour assister à l'installation du
nouveau président serbe, Boris
Tadic. Pour les musulmans
bosniaques cette décision
équivaut à une insulte malgré

les récents propos de M. Cavic
qualifiant le massacre de Sre-
brenica de «page noire» dans
l'histoire des Serbes. Slavica
Stojanovic, membre d'une
ONG militant pour la paix
basée à Belgrade, qui s'est ren-
due avec une quarantaine de
Serbes à Srebrenica pour ren-
dre hommage aux victimes, a
fustigé le choix du nouveau
président de Serbie.

Dans la ville même de Sre-
brenica, les habitants serbes
montraient peu d'intérêt pour
les cérémonies qui se dérou-
laient à quelques kilomètres à
peine.

Plus de 7000 musulmans
avaient été exécutés par les
forces serbes bosniaques à Sre-
brenica à partir du 11 juillet
1995, quelques mois avant la
fin de la guerre en Bosnie. Cet
épisode est considéré comme
la pire tuerie en Europe depuis
la Seconde Guerre mondiale.

AGRESSION ANTISÉMITE

La France s'indigne
¦ L'indignation était générale
en France après l'agression à
caractère antisémite dont a été
victime une jeune femme dans
le RER vendredi. Jacques Chi-
rac a exprimé son «effroi»
samedi son et a été suivi par
l'ensemble de la classe politi-
que.

Le président français a
exprimé son «effroi» après
l'agression qui s'est déroulée
en présence de passagers qui
ne sont pas intervenus. Il a
demandé que les auteurs de
«cet acte odieux» soient retrou-
vés, «jugés et condamnés avec
toute la sévérité qui s'impose».

Le ministre de l'Intérieur,
Dominique de Villepin, a pré-
cisé qu'il avait «donné des ins-
tructions aux services de
police pour retrouver les
auteurs dans les plus brefs
délais». La police judiciaire de
Versailles a été saisie de l'af-
faire.

Vendredi matin, six hom-
mes ont violemment agressé
dans un train de la banlieue
parisienne une femme âgée de
23 ans qu'ils croyaient juive.

Les six agresseurs, d'origine
maghrébine, armés de cou-
teaux, ont coupé les cheveux
de la jeune femme, accompa-
gnée de son bébé de 13 mois,
puis ont lacéré son tee-shirt et
son pantalon, avant de dessi-
ner au feutre noir trois croix
gammées sur son ventre,
avaient indiqué samedi des
sources policières.

De la droite à la gauche et
aux Verts, la classe politique a
condamné cette agression. Les
associations anti-racistes et de
défense des droits de l'homme
ont aussi condamné «les nazis
de banlieue qui défient la
France», pays européen qui
compte les minorités juive
(600 000 personnes) et musul-
mane (cinq millions de per-
sonnes) les plus fortes d'Eu-
rope. Les actions antisémites
ou racistes et xénophobes
recensées en France sont de
plus en plus nombreuses. Il y
en a eu davantage entre le 1er
janvier et le 30 juin 2004 que
pendant toute l'année 2003,
selon le Ministère de l'inté-
rieur. AP

CONFÉRENCE À BANGKOK

Ensemble contre le sida
¦ La 15e conférence interna-
tionale sur le sida s'est ouverte
hier à Bangkok en présence de
près de 20 000 délégués -
scientifiques et responsables -
venus discuter de l'accès aux
soins et traitements pour les
quelque 38 millions de mala-
des et. séropositifs à travers le
monde.

«Nous sommes ici
aujourd 'hui pour apprendre
des uns et des autres et échan-
ger les expériences de la com-
munauté internationale», a
déclaré le premier ministre

thaïlandais Thaksin Shinawa-
tra dans son discours d'ouver-
ture.

Thème de cette 15e confé-
rence: donner un meilleur
accès aux trithérapies et autres
combinaisons de médica-
ments anti-rétroviraux nouvel-
lement disponibles aux mil-
lions de personnes
contaminées dans les pays en
voie de développement , afin
de transformer partout dans le
monde cette maladie mortelle
en maladie chronique.

AP



bnaron reste soura
Le premier ministre israélien ordonne la poursuite de la construction du mur de la honte
riel Sharon a
ordonné hier la
poursuite de la
construction du mur
de sécurité en Cis-
malgré l'avis de laJordanie malgré 1 avis de la

Cour internationale de justice
(CIJ). Le premier ministre
israélien exige que «la lutte
contre l'avis de la CIJ continue
par tous les moyens politiques
et légaux».

Ariel Sharon a ordonné la
poursuite des travaux après
une consultation interministé-
rielle, quarante-huit heures
après que la CIJ eut jugé cette
barrière illégale, a-t-on appris
de source gouvernementale. Il
a donné des consignes pour
que «la lutte» contre cet avis
«continue par tous les moyens
politiques et légaux».

Il a réuni à cet effet le pre-
mier ministre par intérim
Ehud Olmert, le ministre de la
Défense Shaoul Mofaz, le chef
de la diplomatie Sylvan Sha-
lom, le ministre de la Justice
Yossef Lapid et le ministre des
Finances Benjamin Neta-
nyahu. Auparavant, Israël a Ariel Sharon refuse d'écouter la Cour internationale de justice.

m M M T  ¦ ¦ PREMIER MINISTRE AU PORTUGAL

Ull rGVGrS DOUr IxOIZUrni Le maire de Lisbonne candidat
¦ ¦ Le Parti social-démocrate Actuellement maire de Lis-

Le premier ministre japonais exclut toutefois de démissionner. (pSD> centre droi«- au pouvoir bonne, M. santana LoPeS
au Portugal, a désigné hier son devrait être reçu aujourd'hui

Le 
Parti libéral démocrate des urnes donnaient égale- responsabilité n'était «pas en d'un débat sur l'avenir de Koi- président Pedro Santana par le président Jorge Sampaio

(PLD) de Junichiro Koi- ment le Parti démocrate en cause» et qu'il ne démission- zumi» , avertissait récemment Lopes comme futur premier en vue de sa nomination
zumi était devancé hier tête. L'influent numéro 2 du nerait pas, comme il l'avait ( le quotidien de gauche «Asahi ministre. comme premier ministre,

aux élections sénatoriales PLD, Shinzo Abe, a reconnu déjà affirmé auparavant. Le Shimbun». Il devrait succéder à José Le président portugais
japonaises, selon des projec-
tions à l'issue du scrutin. Mal-
gré ce revers, le premier minis-
tre conservateur a exclu de
démissionner.

Les Japonais étaient appe-
lés à choisir parmi 320 candi-
dats pour renouveler la moitié
des 242 sièges du Sénat. Le
scrutin était considéré comme
un verdict sur la politique de
réformes de M. Koizumi.

Selon les chaînes de télévi-
sion privées, le PLD n'a rem-
porté qu'entre 46 et 48 sièges
tandis que son principal rival,
le Parti démocrate du Japon
(PDJ), en obtient 52 ou 53, un
bon score. La chaîne publique
NHK créditait le PLD de 43 à
52 sièges. Les sondages sortie

que le résultat n'était pas bon.
L'abstention semblait elle
s'établir à un peu plus des
43,4% enregistrés en 2001 lors
du précédent scrutin sénato-
rial.

Le PLD et son partenaire
au gouvernement, le petit mais
influent parti bouddhiste du
Nouveau Komei (NK), vont
néanmoins probablement
conserver à eux deux la majo-
rité au Sénat.

Au final , le PLD, au pouvoir
quasiment sans interruption
depuis un demi-siècle, devrait
compter autour de 112 séna-
teurs, son allié du Nouveau
Komei 23 ou 24 et les Démo-
crates 84 ou 85. M. Koizumi a
estimé à la télévision que sa

chef du NK, Takenori Kanzaki,
l'a lui assuré de son «appui».
Le scrutin ne concerne par ail-
leurs que la Chambre haute, la
moins puissante du Parle-
ment.

Les politologues avaient
estimé qu'un important revers,
soit moins de 45 sièges, affai-
blirait énormément le premier
ministre et pourrait à terme
entraîner sa chute. D'autant
que M. Koizumi avait affiché
des ambitions relativement
modestes: 51 sièges (pour 50
sortants). Il avait gagné 66 siè-
ges lors des précédentes séna-
toriales de 2001.

«Si le PLD tombe sous la
barre des 51 sièges, on ne
pourra pas faire l'économie

ap

Bénéficiant encore fin avril
d'un exceptionnel soutien
public, M. Koizumi, 62 ans, a
récemment accusé une brutale
chute de popularité. Les ana-
lystes l'attribuent à la refonte
du système des retraites qu'il a
imposée, à laquelle 70% des
Japonais se disent hostiles, et à
sa politique pro-américaine en
Irak.

Mais plus encore que le
fond, nombre de Japonais sont
convaincus que la réforme des
retraites est indispensable et
que l'expédition irakienne sert
les intérêts nationaux, c'est le
style de M. Koizumi qui sem-
ble les avoir agacés. Ils lui
reprochent une certaine arro-

rejeté en termes très durs l'avis
«immoral» de la CIJ. M. Sharon
a été jusqu'à accuser le princi-
pal organe judiciaire de l'ONU
d'avoir «patronné» morale-
ment un attentat à Tel-Aviv.

La CIJ a déclaré vendredi
illégale la barrière de sépara-
tion construite par Israël pour,
selon lui, stopper les attaques
palestiniennes sur son terri-
toire, et réclamé son démantè-
lement et le versement de
réparations aux Palestiniens
lésés par sa construction.
«L'Etat d'Israël rejette totale-
ment l'avis de la CIJ. Il s'agit
d'un avis unilatéral derrière
lequel il n'y a que des considé-
rations politiques. Cet avis
ignore totalement la raison de
la construction de la barrière de
sécurité qui est le terrorisme
palestinien», a déclaré M. Sha-
ron en ouvrant la réunion heb-
domadaire de son cabinet à
Jérusalem.

Attentat mortel

Premier attentat mortel en
Israël depuis le mois de mars:
une femme soldat de 19 ans a

Manuel Durâo Barroso,
nommé à la tête de la Com-
mission européenne.

Lors d'une réunion du
conseil national du PSD,
organe politique de la princi-
pale formation de la coalition
gouvernementale, la candida-
ture de Pedro Santana Lopes,
âgé de 48 ans, a été approuvée
par 105 voix et deux absten-
tions, a indiqué l'agence Lusa
citant une source du PSD.

été tuée et cinq autres person-
nes ont été grièvement bles-
sées hier matin dans l'explo-
sion d'une bombe à un arrêt
de bus de Tel-Aviv, action
revendiquée par les Brigades
des martyrs d'Al-Aqsa.

Ce groupe radical palesti-
nien, hé au Fatah de Yasser
Arafat, a déclaré que l'attentat
visait à se venger des opéra-
tions de l'armée israélienne à
Naplouse en Cisjordanie, où a
récemment été tué le chef des
Brigades des martyrs d'Al-Aqsa
dans la ville.

Outre la victime décédée,
l'attentat a fait 32 blessés, dont
cinq souffrent de blessures
graves, les autres étant cho-
quées ou ayant subi des bles-
sures légères, selon des res-
ponsables hospitaliers.
L'armée a précisé que des
explosifs avaient été posés sur
le bord de la route et avaient
saute alors qu un autobus se
trouvait à proximité. La défla-
gration a fait voler les vitres du
véhicule en éclats, a-t-il ajouté.

Ariel Schalit
AP/ATS/AFP

avait tranché vendredi la crise
ouverte par le départ de M.
Durâo Barroso pour Bruxelles
en invitant le principal parti de
la majorité de centre droit à
former un nouveau gouverne-
ment.

Il n'avait pas suivi les
appels de l'opposition de gau-
che à la dissolution du Parle-
ment et à des élections législa-
tives anticipées.

3S sondages sortie estimé à la télévision que sa pourra pas faire l'économie gance. ATS/AFP/REUTERS

Le ton monte en Géorgie
De nouvelles menaces entre Tbilissi et Moscou.

ATS/AFP/REUTERS

Le 
ton est monté d'un cran

ce week-end entre Tbilissi
et Moscou à propos de

l'Ossétie du Sud, république
indépendantiste géorgienne
qui prône son rattachement à
la Russie. Les deux capitales se
sont mises en garde contre une
intervention armée, alors que
des échanges de tirs ont eu
heu.

Des tirs à l'arme automati-
que et au lance-grenade ont
été dirigés samedi soir contre
un village à population géor-
gienne de la république indé-
pendantiste.

«Des inconnus ont tiré en
direction du village de Tamara-
cheni» qui jo uxte la «capitale»
sud-ossète Tskhinvali, a indi-
qué un représentant géorgien
des forces conjointes de paix
(Russie, Ossétie, Géorgie), cité
par Interfax. «Il n'y a pas d'in-
formation concernant des bles-

sés.» Les tirs au lance-grenade
ont duré près de trente minu-
tes et ont détruit le bâtiment
d'une école et d'un jardin
d'enfants, selon une source
policière géorgienne citée par
l'agence Ria-Novosti.

Le dirigeant séparatiste
sud-ossète, Robert Kokoïta , a
affirmé de son côté que ses
miliciens avaient dirigé des tirs
samedi en direction d'une
«position d'artillerie» située
près de Tamaracheni.

Des échanges intensifs de
tirs d'armes automatiques et
de mortiers avaient éclaté plus
tôt près de Pristi, autre village
peuplé à majorité de Géor-
giens de la région séparatiste.
Trois soldats des forces de paix
géorgiennes et un policier ont
alors été blessés, dont deux
grièvement.

Robert Kokoïta a soutenu
que l'armée géorgienne

«concentrait» de l'armement,
dont des véhicules blindés et
des hélicoptères, près du vil-
lage de Tkiavi, en territoire
sud-ossète.

L'état-major des forces
conjointes de paix dans la
région a lui indiqué que les
forces russes allaient être ren-
forcées aux postes de contrôle
de la frontière administrative.

Moscou prévenu

Tbilissi a mis en garde Moscou
samedi contre mie interven-
tion armée et des tentations
«impérialistes».

Le président de la Géorgie,
Mikhaïl Saakachvili, a affirmé
être en discussions avec Mos-
cou, mais aussi avec Washing-
ton. La Russie avait auparavant
prévenu vendredi la Géorgie
qu'elle ne tolérerait aucune
intervention armée en Ossétie
du Sud. Frontalière des terri-

toires séparatistes géorgiens
d'Abkhazie et d'Ossétie du
Sud, la Russie a régrUièrement
été accusée par Tbilissi de
défendre en sous-main le
séparatisme.

Citoyens russes
Elle a accordé ces dernières
années sa citoyenneté à la
majorité des habitants de ces
deux régions, au grand dam
des autorités géorgiennes.

L'Ossétie du Sud a gagné
une indépendance de fait lors
d'un conflit armé avec un sou-
tien russe au début des années
1990.

Elle est aux portes d'un
nouvel embrasement depuis
l'arrestation , jeudi , par les
miliciens séparatistes, d'une
quarantaine de soldats géor-
giens, finalement libérés ven-
dredi.

citant une source du PSD. ATS/AFP

DES MORTS EN AFGHANISTAN

Attentat à Herat
¦ Au moins cinq personnes
ont été tuées et 34 blessées
dans un attentat qui a secoué
la ville d'Herat, à l'ouest de
l'Afghanistan, a annoncé hier
un responsable local. Il y aurait
au moins un enfant parmi les
morts.

Les Nations Unies ont
estimé que cette déflagration
était la dernière manifestatiop
d'une série de violences qui
met en évidence la nécessité
de renforcer le contingent
international pour protéger les
élections présidentielles du 9
octobre et les législatives qui
doivent se dérouler en avril.

Cet incident est intervenu
moins de deux jours après
l'annonce de la date de la

tenue des scrutins et quelques
heures avant une cérémonie
qui a marqué le début du pro-
cessus de désarmement de
l'une des milices du gouver-
neur d'Herat, Ismail Khan.
Désarmement qui est consi-
déré comme l'une des princi-
pales conditions pour garantir
la tenue d'élections équitables
et fibres.

La déflagration a retenti à
proximité d'un poste militaire,
près d'un marché très fré-
quenté. Toutes les victimes
sont des civils. Selon la police,
l'explosion est probablement
due à une bombe cachée dans
un seau et pourrait être le fait
d'anciens talibans.

AP

DÉMOGRAPHIE EN INDE

Un milliard d'habitants
¦ Le chiffre officiel de la popu-
lation indienne a dépassé le
milliard d'habitants, a
annoncé Dehli. Le pays sera
plus peuplé que la Chine en
2035 si sa croissance démogra-
phique se maintient.

Au 1er mars 2001, l'Inde
comptait 1,09 milliard d'habi-
tants, soit 182 millions d'habi-

tants de plus qu'en 1991. En
2035, l'Inde dépassera la Chine
avec 1,46 milliard d'habitants,
rapportent des médias locaux.

Selon le recensement, 35%
de la population indienne est
analphabète. Près de la moitié
des indiennes ne savent ni lire
ni écrire.

AP



FOOTBALL
Auxerre trop fort pour le FC Sion
En match de préparation joué au stade
Saint-Jacques d'Ayent, l'équipe de
l'entraîneur Guy Roux a battu Sion 3-0....22

1Koaer
Roi de Wimbledon puis roi de Gstaad, le numéro un mondial a comblé un vide: il s'est imposé
dans son pays. «Cest un immense soulagement», avoue celui qui aspire au repos du guerrier.

R

oger Fédérer est beau,
riche et, ce qui ne
gâche rien, sympa. De
Londres à Melbourne,
en passant par Hous-

ton ou Amsterdam, le Bâlois
enchaîne interviewes et séan-
ces photos sans jamais ron-
chonner. Et si l'homme est une
perle, le joueur, lui, est un dia-
mant. Capable de tous les pro-
diges, celui qui est devenu le
numéro un mondial incontes-
table et incontesté du circuit
mondial s'est forgé, avec 18
titres en simple, un palmarès
digne de son talent. Mieux,
samedi, au son de sa demi-
finale face à l'Italien Potito Sta-
race (ATP 145), Fédérer a
accroché la 50e victoire de
l'année (contre 4 défaites).
Avant lui, seul Ivan Lendl avait
réussi pareil exploit aussi rapi-
dement. C'était en 1989. Bref,
le roi de Wimbledon ne cesse
de tomber les records. Hier, en
remportant le tournoi de
Gstaad 24 ans après Heinz
Gûnthardt, Roger Fédérer a
comblé un vide: après trois
tentatives infructueuses (à
Bâle en 2000 et 2001 et Gstaad
déjà, l'an passé), il s'est imposé
en Suisse. Qui a dit que nul
n'était prophète en son pays?
Marteler le revers

13 h 40 et des poussières:
Roger Fédérer lève les bras au
ciel. Dans sa tête, un mot, un
seul: enfin! «C'est un immense
soulagement», avoue-t-il, tout
en sachant qu 'il tenait là une
chance en or de triompher à la
maison. Car si Igor Andreev
(ATP 62), véritable révélation
de la saison, reste un joueur
solide, il est jeune et inexpéri-
menté.

A Gstaad, celui qui a déjà
épingle Ferrero (Roland-Gar-
ros) et Agassi ' (Queens) , soit
deux ex-numéros un mon- Roger Fédérer brandit fièrement son premier trophée conquis sur sol helvétique. keystone

diaux, vivait sa première finale.
Deux sets durant, le Russe, 21
ans mercredi, n 'a pas pu mas-
quer son appréhension bien
compréhensible. «Je ne sais pas
si j 'étais nerveux», hésite-t-il.
«J 'étais un peu endormi. J 'ai eu
de la peine à entrer dans la par-
tie.» Andreev peut plaider une
circonstance atténuante:
jamais son adversaire, mal-
mené par Ivo Karlovic (ATP
59), Radek Stepanek (ATP 72)
ou même Potito Starace les
tours précédents, n'avait joué
aussi juste cette semaine. Sa
tactique? Marteler le revers du
Russe, au service comme dans
l'échange et ménager ses
efforts en concluant les points
à la volée: 6-2 6-3 après 48
minutes: l'affaire était dans le
sac. Enfin presque...

Car le Bâlois qui, rappe-
lons-le, s'était imposé à Halle
et Wimbledon avant de rejoin-
dre par jet privé l'Oberland
bernois, ne semblait pas à
l'abri d'un coup de barre.
Celui-ci intervint dans le troi-
sième set, à 4-2 en faveur du
héros. «J 'ai ressenti un peu de
fatigue et lui a mieux joué »,
explique Fédérer qui, après
avoir concédé deux jeux de
service consécutifs, voyait la
troisième manche lui filer sous
le nez. Embêtant, d'autant
plus que «Rodgeur» n'a jamais
caché sa lassitude actuelle. Le
vent allait-il tourner?
Quelle balle de break?

Non. A Gstaad, le vent ne
tourne pas. Il amène seule-
ment la pluie ou la grêle. Sou-
dain saoulé de coups droits,
Fédérer subissait. Si bien qu 'à
1-2 dans le quatrième, le
numéro un mondial se voyait
dans l'obligation de sauver
une nouvelle balle de break.
«Ah bon? Franchement, je ne
m'en souvenais pas.» Eclat de

rire général. «Et qu est-ce que
j 'ai fait?», interroge le Bâlois
avant de répondre lui-même:
«Je pense que je l'ai sauvée...»
En effet.

Le métier sans doute... Ou
la confiance. Car une fois
l'orage passé, Roger Fédérer
redevenait ce patron craint et
respecté, s'adjugeant au pas-
sage sa neuvième finale d'affi-
lée. «Si un joueur est capable de
gagner Wimbledon, un tournoi
sur gazon, et un tournoi sur
terre battue dans la foulée, il
mérite sa p lace de numéro un
mondial», reconnaît un Igor
Andreev admiratif et tombé
avec les honneurs. C'est sûr,
on reparlera de ce jeune Russe,
résidant à Valence et élevé à la
dure sur la brique espagnole.

Roger Fédérer, lui, veut se
faire rare. Après une semaine
aussi harassante, il ne rêve que
de vacances. Roi de Wimble-
don puis roi de Gstaad, le
numéro un mondial a plus que
jamais mérité le repos du guer-
rier!

De Gstaad
Pierre Salinas

Une semaine sans raquette
¦ Roger Fédérer n'a pas
chômé à Gstaad. S'il a
enchaîné les matches, il a éga-
lement multiplié les appari-
tions médiatiques. Entre la
cérémonie de son retour
triomphant, où il a notam-
ment reçu un cor des Alpes, et
les nombreuses interviewes, le
champion de Wimbledon a
trouvé le temps de vanter les
mérites d'une montre de luxe,
de tourner une publicité pour
une marque de yoghourt
suisse, au côté de DI Bobo, star
de la chanson, et de se prêter
au jeu du déjeuner sur l'herbe,
là-haut sur l' alpage bernois.
On comprend d'autant mieux
que Fédérer aspire au repos du
guerrier. La question à la mode
en ce dimanche jour de finale?
Où le numéro un mondial va-
t-il partir en vacances? «Per-
mettez-moi de ne rien dire.
Elle seront déjà assez courtes
comme cela», répond-il. Une
chose est sûre: une fois n 'est
pas coutume, Fédérer n'envi-
sage pas de prendre ses
raquettes avec lui. «A moins
que Mirka (réd: Miroslava
Vavrinec, sa petite amie et
«agent») ne me demande de
faire des gammes en revers, je
ne toucherai pas la raquette

Roger Fédérer: merci et à bientôt. keystone

pendant toute une semaine.» nini» (réd: son préparateur
Une semaine seulement? Les physique), précise-1-il. Ven-
vacances seront courtes car, dredi 23 juillet, le numéro un
déjà, se profile la tournée amé- mondial s'envolera pour
ricaine sur dur. Quel sera le Toronto (Canada) , avant de se
programme du Bâlois? «Repos rendre à Cincinatti (Etats-
puis, mardi ou mercredi pro- Unis). En attendant les Jeux
chain, reprise de l'entraîne- olympiques, un des points cul-
ment à Bâle avec Pierre Paga- minants de sa saison. PS

Norvégien Thor Hushovd a remporté, au sprint,
ïa o+ono I ¦amholla-nnimnor I Q Franraic Thnmac
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Fédérer, enfin

FED CUP

La Suisse dans le groupe mondial 2
¦ La Suisse jouera dans le
groupe mondial II en 2005.
Lors du barrage, les Suissesses
ont pris le meilleur sur le
Canada sur la terre battue du
tennis-club de Dorval à Mont-
réal. Myriam Casanova a
apporté le point décisif.

Preuve de leur énorme
supériorité, les filles de Zoltan
Kuharszky n'ont pas perdu le
moindre set lors des trois pre-
miers matches du barrage.
Emmenée par Myriam Casa-
nova, promue cheffe de file
après les renoncements de
Patty Schnyder et Emmanuelle

Gagliardi, la Suisse n'a jamais
été inquiétée par les Cana-
diennes. Dans le simple d'ou-
verture, Myriam Casanova (19
ans, WTA 71) a lancé son
équipe sur les rails de la vic-
toire, en écrasant Stéphanie
Dubois (17 ans, WTA 327), 6-0
6-3. La Saint-Galloise a immé-
diatement pris les choses en
main dans cette rencontre à
sens unique. Lors du premier
set, qui a duré 18 minutes seu-
lement, la Québécoise n'a mar-
qué que 9 points. La jeune
fimea Bacsinsky (15 ans, WTA
272), de son côté, n'a pas man-

PUBLICITÉ

que ses débuts en Fed Cup.
Freinée par la pluie lors de son
premier match qu'elle a ter-
miné dimanche, la Vaudoise
ne s'est pas laissé déconcen-
trer par cette interruption et a
dominé sans souci Marie-Eve
Pelletier (22 ans, WTA 183), 6-3
6-4.

Sur la lancée de ses débuts
victorieux, Myriam Casanova a
apporté le troisième point aux
Suissesses. Dans la confronta-
tion entre les deux numéros
un, la Saint-Galloise a battu en
deux sets Marie-Eve Pelletier,
6-2 6-3. SI

Vos ALLIANCES créées

^
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Nos créations sont
moins chères qu'ailleurs !
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ATHLÉTISME

MEILEN

Pas de limite
olympique
¦ A l'occasion du meeting de
Meilen (ZH), aucun athlète
suisse n'a réalisé de limite qua-
lificative pour les Jeux olympi-
ques. Il reste encore une
semaine avant la fin de la
période de qualification pour
compléter la sélection helvéti-
que.

Neuf athlètes suisses ont
jusqu'à présent réussi les mini-
mas olympiques.

Sur 400 m haies, Alain Rohr
(ST Berne) a échoué dans sa
chasse au ticket olympique.
Malgré une bonne course en
49"60, le Bernois est resté à
quatre dixièmes de la limite A
(49'20"). Il a certes réalisé la
limite B en 49"45 au cours du
printemps mais comme
Cédric El-Idrissi a réussi la
limite A, la limite B n'entre plus
en ligne de compte pour les
sélectionneurs.

Spécialiste du 110 m haies,
Raphaël Monachon (Courte-
lary) a manqué la limite olym-
pique de sept centièmes en
13"69. «Ce fu t  une bonne
course mais pas suffisamment
bonne», résumait le Jurassien.
Le recordman de Suisse
(13"48) a également payé le
manque de concurrence sur
les tartans helvétiques après le
forfait d'Ivan Bitzi en raison
d'une déchirure aux ligaments
croisés du genou. Monachon
participera aux championnats
de France le week-end pro-
chain en Normandie pour ten-
ter de réaliser les 13"62 exigés
pour la limite B. SI

ng

Un monstre sensible
Derrière sa réputation impétueuse et sulfureuse, Manolo Saiz cache une personnalité

attachante et timide. Portrait de ce grand directeur sportif

Qui 
n'a pas entendu

ou vu Manolo Saiz
s'énerver dans le
peloton? Chaque
contre-la-montre est
un véritable specta-

cle. «Vamos, vamos», crie le
directeur sportif espagnol dans
sa voiture. Après seize ans
d'activité et autant de Tours de
France, ce vieux briscard fait
partie des monstres sacrés du
cyclisme. Un monstre que l'on
découvre sensible, attachant et
timide sur le Tour de France.

En fait , ce natif de Torrela-
vega (Santander) - Manuel
Saiz Balbas, de son vrai nom -
s'est distingué en empruntant
un chemin atypique. Déten-
teur d'une licence en éduca-
tion physique, il est entré dans
le milieu par une porte déro-
bée. «Ce monde est très fermé et
il n'est pas facile de devenir
directeur sportif si on n'est pas
un ancien coureur,» commente
Manolo Saiz. «Moi, j'étais p lu-
tôt spécialisé dans l'athlétisme
et le football, mais c'est le
cyclisme qui me p laisait le p lus.
J 'ai commencé à m'occuper de
quelques coureurs et je me suis
pris de passion pour ce sport.»

Très gratifiant
Une passion toujours pré-
sente, mais Manolo Saiz
accuse une certaine fatigue. «Je
n'ai que 44 ans, mais il est de
p lus en p lus difficile pour moi
de quitter ma maison», sou-

Manolo Saiz, un directeur qui sait ce qu'il se veut. photonews

tient-il. «Je passe 200 jours par reconnaît que le cyclisme lui a
année en dehors de mon domi- beaucoup apporté. «C'est un
cile et à la longue ça use. Je sport p lein de valeurs, très gra-
mène une vie très fatigante et tifiant , assure-t-il. Je suis très
j 'aspire à un peu p lus de repos, orgueilleux d'avoir connu
Le problème, c'est que mainte- autant de coureurs et de per-
nantje suis devenu un peu un sonnes intéressantes durant ma
étranger pour les miens. Ils
n'ont pas l 'habitude de me voir
souvent. Le p ire de tous, c'est
que j 'ai laissé f iler l'enfance et
une partie de l'adolescence de
mes enfants (réd.: une fille de
19 ans et un garçon de 15
ans).» Malgré une certaine
mélancolie, Manolo Saiz récompense des sacrifices

carrière.
Cette vie m'a aussi permis

de voyager et de découvrir de
nombreux endroits magnifi-
ques. Mon statut me permet
aussi défaire vivre ma famille
de façon très convenable.»

C'est certainement la

Mauvaises habitudes
Ce grand personnage a aussi
marqué son milieu par son
tempérament. «Chacun a le
sien et il est clair que le mien
m'a parfois joué des mauvais
tours», concède-t-il. «Mais ce
caractère me conduit aussi à
payer beaucoup de ma per-
sonne. J 'admets que j 'ai com-
mis des erreurs, mais je les
reconnais facilement.» Ce n'est
pas la moindre des qualités du
Cantabrais qui s'était rendu
célèbre en 1998 en montrant
son majeur au directeur du
Tùur de France.

La ténacité fait aussi partie
des attributs de Manolo Saiz. Il
s'est ainsi battu de toutes ses
forces pour rebâtir une nou-
velle équipe cette saison. Après
de longues tergiversations et
négociations, il a pu repartir en
campagne avec Liberty-Segu-
ros. «Les mois d'octobre et
novembre derniers furent très
éprouvants», se remémore-t-il.
«Je pensais à tous ceux qui
m'entourent et j 'ai eu la chance
de trouver un sponsor compré-
hensif Avec ce contrat de cinq
ans, renouvelable pour trois
ans, nous avons de belles pers-
pectives.»

Une minute de trop
Visiblement, Manolo Saiz est
parvenu à tourner la page
après cette grande aventure de
16 ans et après la douloureuse
rupture avec Joseba Beloki. «La

vie continue pour tout le
monde,» philosophe-t-il.
«Chacun doit d'abord penser à
soi-même. De toute façon, je ne
ferme jamais la porte à qui que
ce soit. Il y a toujours une possi-
bilité pour envisager un éven-
tuel retour de Beloki.» Un cou-
reur que le technicien
espagnol avait préparé pour
gagner le Tour en 2003 avant
que tout s'écroule dans les
environs de Gap.

Mais Manolo Saiz n'a pas
trop le temps de regarder en
arrière. Il évolue aussi vite que
son sport. «Beaucoup de choses
ont changé dans le cyclisme,»
estime-t-il. «Tout a pris une
ampleur beaucoup p lus
grande.»

En attendant de laisser sa
place, Manolo Saiz va conti-
nuer à s'investir pour ses cou-
reurs et son équipe. Sur ce
Tour de France, il espère bien
que Roberto Heras sera à la
hauteur de l'événement. «Il
possède des qualités très diffé-
rentes par rapport aux leaders
que j 'ai dirigés précédemment,»
analyse-t-il. «Jalabert, Zulle ou
Beloki étaient p lus complets.
Heras est un vrai grimpeur,
mais il possède une mentalité
de champion. Le problème sur
ce Tour, c'est que nous avons
perdu une minute de trop
avant la montagne. Il va falloir
redresser la situation.»

De notre envoyé spécial
Julian Cervino

AUTOMOBILISME

GP DE GRANDE-BRETAGNE DE F1

Et de dix pour Schumacher
¦ Michael Schumacher a
poursuivi sa marche triom-
phale lors du championnat du
monde de formule 1. Le pilote
allemand de l'écurie Ferrari a
remporté le grand prix ¦ de
Grande-Bretagne, onzième
épreuve de la saison, sur le cir-
cuit de Silverstone.

En devançant le Finlandais
Kimi Raikkonen (McLaren-
Mercedes), le Brésilien Rubens
Barrichello (Ferrari) et le Bri-
tannique Jenson Button (BAR-
Honda) , Michael Schumacher
s'est adjugé sa dixième victoire
de la saison. Il a fêté la quatre-
vingtième victoire de sa car-
rière et confirmé du même
coup encore un peu plus son
hégémonie sur la discipline.

Parti en quatrième position
«seulement» sur la grille de
départ , le sextuple champion
du monde a fait preuve d'une
formidable clairvoyance. Il a
adopté, comme toujours , la
stratégie adéquate pour s'im-
poser face à Raikkonen, inca-
pable comme Fernando
Alonso (Renault) il y a une
semaine à Magny-Cours, de
mettre Ferrari en échec.

Lors du grand prix de
France, Michael Schumacher

Silverstone. Grand prix de
Grande-Bretagne (60 tours de
5,141 km = 308,355 km): 1.
Michael Schumacher (AH), Ferrari,
1h24'42"700 (218,403 km/h). 2. Kimi
Raikkonen (Fin), McLaren-Mercedes, à
2"130. 3. Rubens Barrichello (Bré), Fer-
rari, à 3"114. 4. Jenson Button (GB),
BAR-Honda, à 10"683. 5. Juan Mon-
toya (Col), Williams-BMW, à 12*173.6.
Giancarlo Fisichella (It), Sauber-Petro-
nas, à 12"888. 7. David Coulthard
(GB), McLaren-Mercedes, à 19"668, 8.
Mark Webber (Aus), Jaguar-Cosworth,

avait opté pour un arrêt de
plus que ses rivaux (4 contre
3). A Silverstone, l'Allemand a
décidé, au contraire, d'en faire
un de moins (2 contre 3).

Cette tactique aurait pu
assurer une avance conforta-
ble au pilote de la Scuderia.
Mais il n'en a rien été, la faute à
un violent accident de Jarno
Trulli (Renault) au 40e tour,
heureusement sans gravité
pour l'Italien.

La voiture de sécurité est
intervenue pour neutraliser la
course. Raikkonen, Barrichello
et les autres pilotes en ont pro-
fité pour effectuer leur dernier
ravitaillement, sans perdre de
temps sur le leader. Michael
Schumacher , a ainsi vu sa
confortable avance fondre.
Mais il en faut plus pour battre
l'Allemand.

Avec sa dixième victoire en
2004, Schumacher conforte
encore un peu plus son avance
au championnat du monde. Il
se rapproche également de
son record de onze victoires en
une saison, qu'il pourrait bien
pulvériser d'ici au 24 octobre
au Brésil, à Sao Paulo, où aura
lieu le dernier grand prix de la
saison. SI

à 23"701.9. Felipe Massa (Bré), Sau-
ber-Petronas, à 24"023.10. Fernando
Alonso (Esp), Renault, à 24"835.11.
Takuma Sato (Jap), BAR-Honda, à
33*736.12. Marc Gêné (Esp), Williams-
BMW, à 34*303.13. à 1 tour: Cristiano
da Matta (Bré), Toyota. 20 pilotes au
départ, 16 classés et à l'arrivée.
Classements du championnat du
monde (11/18). Pilotes: 1. Michael
Schumacher 100. 2. Barrichello 74. 3.
Button 53. 4. Trulli 46. 5. Alonso 33. 6.
Montoya 29. Puis: 10. Fisichella 13.12.

BASKETBALL

BBC MARTIGNY
Jeu sans frontières!
¦ Martigny-Ovronnaz féminin
participera à la coupe d'Eu-
rope. Les championnes de
Suisse affronteront une équipe
allemande, hongroise et russe.

Qui n'avance pas recule ! Le
titre national décroché par
Martigny et sa superbe nou-
velle salle ont poussé les diri-
geants octoduriens à faire le
grand saut. Dès le 4 novembre
prochain, la formation valai-
sanne sera engagée dans le
groupe A de la conférence cen-
trale de la coupe d'Europe qui
réunit 130 clubs de 32 pays.

En son temps, Troistorrents
avait tenté l'aventure. Par deux
fois. Copenhague et Budapest
furent ses adversaires qui
avaient éliminé les Chorgues
en un seul match aller-retour.

Pour Martigny, le «défi» est
autre: six rencontres sont à son
programme, trois à domicile,
trois à l'extérieur: contre TV
1872 Saarlouis (une équipe
allemande située au sud du
Luxembourg, près de la fron-
tière française), Zala Volan ZTE
(une équipe hongroise, ouest
de Budapest) et Enge Kazan
(une équipe russe, à 200 km à
l'est de Moscou) qui évolua, la
saison dernière, avec Natalia
S'Ylianova, ex...Martigny! Une
belle histoire à écrire.

Comme déjà annoncé,
l'équipe octodurienne sera
entraînée par Eric Bailly en
provenance d'Elfic Fribourg. Il
sera assisté par Marc Overnay.

Et, comme prévu, on
retrouvera Michaëla Moua
avec, à ses côtés, Dascha
Tuckova, une Tchèque de 30
ans et de 193 cm. Marie Car-
dello a aussi confirmé qu'elle
poursuivrait sa carrière à Mar-
tigny. Ouf !

Marie Cardello restera fidèle
au BBC Martigny. mamin

Jones reste

Du côté masculin, Martigny
annonce le renouvellement du
contrat de son duo Ed Gregg-
Roland Dubuis. Autre bonne
nouvelle: la présence de
l'Américain Dany Jones, l'un
des meilleurs étrangers du der-
nier championnat de LNB.
Deux départs sont certifiés:
Patrick Zwahlen à Hérens
(LNA) et Gaétan Comte à Col-
lombey (1LN).

Martigny bouge donc.
Même en été. Façon de par-
ler... Christian Michellod

MOTOCYCLISME
Appendicite pour Lùthi
La malchance colle aux basques
de Thomas Lùthi. Après des chu-
tes dans les quatre grands prix
auxquels il a pris part, le Bernois
souffre de l'appendicite. Il pour-
rait être opéré lundi à Prague.

HIPPISME
Pas de Jeux
pour Beat Màndli
Beat Màndli n'a pas pu participer
ce week-end au CSI de
Geesteren (PB) en raison de la
blessure de son cheval
«Pozitano». Le Schaffhousois a
ainsi laissé échapper la dernière
possibilité de participer aux Jeux
olympiques d'Athènes. La sélec-
tion helvétique pour les Jeux
devrait comprendre Markus
Fuchs, Christina Liebherr, Fabio
Crotta, Steve Guerdat et Christo-
phe Barbeau.

ATHLÉ1ISME
Marion Jones boutée
hors du 100 m
Marion Jones ne pourra pas
défendre son titre du 100 m lors
des Jeux olympiques d'Athènes.
La multiple championne olympi-
que a dû se contenter d'une
décevante cinquième place en
11 "14 en finale des sélections
américaines à Sacramento.
LaTasha Colander s'est imposée
en 10*97, devant Torri Edwards
(11*02). SI

TRIAL
Championnat de Suisse •
à Morgins
Les résultats: 1. Dominique Guillaume
(Bassecourt), Scorpa. 2. Gilles Seuret
(Roches), Honda. 3. Lionel Seydoux (La
Tour-de-Trême), Gas-Gas. Classement
intermédiaire (8/10): 1. Jérémie Mon-
nin (Tavannes), Honda, 137. 2. Seuret
130. 3. Guillaume 98.
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m.t. 14. Grabsch à 10*16". 15.

10'19". 17. José Luis Rubiera (Esp)

n'r:r=Hw 1/IQ 3 7ohaM /ia A U HC.

j a twj u  i ni \L/an/ a / \JJ . \j . r\iiiu
trong à 9'35". 7. George Hincapie
(EU) à 9'45*. 8. José Azevedo (Por)
à 9'57". 9. Guttierez à 10'02". 10.
Zabel à 10'06". 11. Hamilton à
10*11". 12. Floyd Landis (EU) à
10*12". 13. Santos Gonzalez (ESD)

Mancebo à 10*18" . 16. Sevilla à

à 10*20" . 18. Manuel Beltran (Esp)
à 10*22". 19. Viatcheslav Ekimov
(Rus) à 10*26". 20. Ullrich à 10*30".
21. Klôden à 10*32". 22. Bobby
Julich (EU) à 10'35". 23. Jens Voigt
(AH) à 10*37". 24. Leipheimer à
10'43". 25. Daniele Nardello (It) à
10*46". 26. Matthias Kessler (Ail) à
10*49°. 27. De Groot m.t. 28.
Michèle Bartoli (It) à 10*52" . 29.
Ivan Basso (It) m.t. 30. Kurt-Asle
Arvesen (No) à 10*54". Puis: 42.
Dufaux à 11*56". 50. Cancellara à
12*19". 113. Loosli à 17*00". 140.
Elmiger à 22* 15". 152. Bourque-
noud à 24* 55°.
CLASSEMENTS ANNEXES
Par n ointe 1 MrFwpn 1RS 1
_- vj iuuy i T->. .v. _UU_I i TU. -r. i IUJ

hovd 147.5. Hondo 139.6.-Boonen
109. Puis: 20. Cancellara 41.
Meilleur grimpeur: 1. Bettini
20. 2. Janek Tombak (Est) 14. 3.
Ronnv Scholz (AH) 12.4. Jens Voiqt
(Ail) 9.5. Jakub Pill (Dan) 9.6. Mat-
teoTosatto (lt) 8
Par équipes: LTeam CSC (Dan)
97 h 05'12". 2. Alessio-Bianchi (It)
à 2*04". 3. Brioches La Boulangère
(Fr) à 3* 16". 4. Fdjeux.com (Fr) à
6'12". 5. US Postal (EU) à 11*54". 6.
Phonak (S) à 11*54".

Cheval Mètres Driver

1 Julie-Jolie 2850 J.-F. Vallette

2 Ino-Chevalier 2850 P.-G. Cavey

3 Infinie-De-Yolsa 2850 P. Ferré

4 Jacinthe-D'Alençon 2850 L-M. David

5 Java-Du-Mesnildot 2850 V. Viel
6 lluna 2850 C. Meurice
7 Jaimaline 2850 X. Cavey
8 Jabadie 2850 B. Folleville
9 Ines-Des-Rades 2850 P. Daugeard

10 Indionala 2875 R. Delaune
11 Johanna-De-Court 2875 Y. Dreux
12 Jézabelle-Ou-Pont 2875 J.-Y. Rayon
13 Joconde 2875 P. Levesque
14 Jicosane 2875 J.-L Labigne
15 Jabelle-Star 2875 D. Chéradame

PMUR
Demain
à Cabourg
Prix des
Balsamines
(trot attelé,
Réunion II,
course 3,
2850 mètres,
départ à 20 h 53)
«, _. - rsî

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait toi

Marre de la pluie
Pozzato et Hushovd ont remporté les deux étapes bretonnes. Pour remettre

les troupes en état, rien de tel que la journée de repos d'aujourd'hui.

¦ CYCLISME

FOOTBALL

FOOTBALL

VOILE

Depuis le début du Tour, le peloton affronte des conditions météorologiques très difficiles. Le jour de repos, aujourd'hui, est le bien
venu.

Un  

nuage s'est pas-
sionné pour le Tour
de France. Il piaffe
d'impatience tous les
matins au-dessus du

village de départ, prend son
souffle et suit tout ça comme
un petit fou. Et comme il ne
peut pas se retenir, il chiale
tout le temps. Il pleut à Liège, il
pleut à Arras, il pleut à Char-
tres, il pleut à Saint-Brieuc, il
pleut à Quimper, il pleut, il
pleut bergère...

En Bretagne, région qui ne
compte que deux saisons, l'hi-
ver et l'après-midi du 24 juillet,
on préfère due qu'il fait beau
six fois par jour. Trempés
jusqu 'aux os, les coureurs ne
sont pas tombés dans le pan-
neau, pas dans celui-ci du
moins. Car quand le ciel
gronde, le peloton grogne.

«Du soleil, du soleil», s'était
écrié Alessandro Petacchi,
aussi accablé qu 'un cactus
qu'on a oublié à la cave. On ne
lui en a pas donné et on a vu ce
qui est arrivé. Oscar Sevilla
n 'est pas non plus un modèle
de cycliste étanche. «J 'en ai
marre de ces conditions. J 'ai
beau être tombé deux fois, c'est
encore la p luie qui me fait le
p lus souffrir» , se lamente l'Es-

pagnol. Humeur ténébreuse
également chez les Suisses.
«Sous la p luie, les muscles se
durcissent et les jambes font
mal. En p lus, comme je suis
maigre, j'ai peu de protection
contre le mauvais temps», se
désole Pierre Bourquenoud.
D'où ce constat pas très moral:
les gros maigriront et les petits
crèveront.

Et le pire est peut-être à
venir. Selon Laurent Dufaux, la
facture sera encore plus salée
dans les jours à venir. «Ca use
les organismes et les têtes. On
va f inir par le payer», s'in-
quiète-t-il.

Des chutes et du mauvais
temps: la première semaine a
fait le ménage, même si un
médecin expliquait que la
pluie avait le mérite de rendre
les chutes moins graves. On
taira le nom de ce toubib qui
pourrait avoir l'armée des
éclopés sur le poil.

Hushovd
comme chez lui
Bien sûr, 1 affaire ne fait pas
que des malheureux. Lance
Armstrong, qui avait desséché
sous la canicule de l'année
dernière, roule en sifflotant
sous le tempête. Autre cas

similaire, celui du Norvégien
Thor Hushovd qui n 'a proba-
blement pas remarqué qu'il
faisait un temps de cochon:
«De la p luie, du vent, dans mon
pays, c'est un temps normal»,
explique-t-il.

A Quimper, Hushovd, déjà
maillot j aune à Namur, a pris
le large au sprint, devançant le
Luxembourgeois Kim Kirchen
et l'Allemand Erik Zabel qui
doit avoir la peau tannée après
dix Tours de France. Partis en
expédition au 20e kilomètre,
Matteo Tosatto, Ronny Scholz
et le fameux Jakob Piil - 551
kilomètres d'échappée depuis
le début du Tour! - furent
ramenés au camp de base 138
kilomètres plus loin.

L avènement
du benjamin
L'étape de samedi fut pour sa
part marquée par l'avènement
de Filippo Pozzato (22 ans) , le
benjamin du Tour qui s'est
imposé à Saint-Brieuc au
terme d'un passionnant final à
trois avec Iker Flores et Fran-
cisco Mancebo dans la roue et
un peloton aux fesses. Avec le
départ d'Alessandro Petacchi ,
Pozzato et ses compères de la
Passa Bortolo ont retrouvé la

ap

liberté. Thomas Voeckler
conserve pour sa part le mail-
lot j aune, mais il ne paye rien
pour attendre.

Le caravane a surtout pro-
fité du week-end pour se rap-
procher du jour de repos, ¦
aujourd'hui à Limoges. Tyler
Hamilton, qui a fait un soleil
sous la pluie vendredi à
Angers, est impatient. «Je vais
pouvoir soigner mon dos. Dès le
Massif central, c'est un autre
Tour qui commence», expose
Tyler Hamilton qui s'en est tiré
avec le dos râpé.

Armstrong épargné
«Qui est sorti vainqueur de ces
neuf premiers jours de course?»
Lance Armstrong, pardi.
L'Américain a pris du temps à "
tous ses adversaires. Et en plus,
il est passé entre les gouttes.

Le peloton est aux soins
intensifs: il grelotte, il dort sur
le ventre, il a la main en
écharpe et la j ambe en exten-
sion. Il boit son thé avec une
paille et n 'avale rien d'autres
que de la bouillie pour bébés.
Armstrong, lui, se promène au
milieu des lits avec un spara-
drap sur le genou.

De Quimper
Jérôme Cachet

Coupe UEFA Intertoto
2e tour, matches
retour
Samedi

ALLER
Kasar-TAMPERE U. ' 1-0 0-3
VILNIUS - H. Edimbourg 1-0 1-1
Marek Dupnitza - GAND 0-0 1 -2
SH. JAROSLAVL-Teplice 2-0 2-1
D. Daugavpils - BELGRADE 0-1 1-3
SI.TuzIa - SP.TRNAVA 0-1 1-2
SL LIBEREC - Dubnica 5-0 2-1
K. I.Velika - S. MOSCOU 0-1 1-4
ZLIN - Westerlo 3-0 0-0
Gent-VARDAR SKOPJE 3-4 0-1
VILLARREAL - Odense 2-0 3-0
Dimanche
THOUNE-Wolfsburg 4-1 3-2
CORK CITY - Nijmegen 1-0 0-0
Smederevo - D. MINSK a.p. 1-3 2-1
Nice - ESBJERG 1-1 0-1
V.Shkoder - KOPRIVNICA 1-0 0-2
Les équipes en majuscules sont qualifiés
pour le tour suivant. Thoune affrontera
au troisième tour le SV Hambourg (match
aller à Thoune le 17 ou le 18 juillet,
match retour à Hambourg le
24 juillet).

Victoire
d'Alexandre Moos
Le Miégeois Alexandre Moos a
remporté le Critérium Elite de
Thoune disputé sur 54,6 km. Il a
battu dans l'ordre le Biélorusse
Alexander Usov, 2e à un tour, et
le Zurichois Stefan Trafelet.

Edgar Davids
rejoint Tinter
L'international néerlandais Edgar
Davids (31 ans) a rejoint Tinter
Milan. Le milieu de terrain a
signé un contrat de trois ans
avec le club italien, après avoir
été prêté six mois par la Juventus
Turin au FC Barcelone.

Capria et Tararache
au FC Zurich
Une semaine seulement avant la
reprise du championnat de Super
League, le FC Zurich a annoncé
deux transferts importants. Le
club zurichois a engagé le défen-
seur argentin Diego Capria (32
ans) pour trois saisons et le.
milieu de terrain de GC, le Rou-
main Mihai Tararache, pour une
année.

Torbole Rast et Steiger
bons pour les Jeux
Christopher Rast et Christian
Steiger ont décroché leur ticket
pour Athènes. Lors du champion-
nat d'Europe des 49er à Torbole
(It), ils ont assuré leur place pour
les Jeux olympiques en terminant
10es, soit cinq rangs de mieux
que leurs compatriotes Thomas
Rùegge et Jôrg Steiner (15e).

SI
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Entraîneur J Perf. MTOE ©IPpoORl p§ EWPMTO
J.-F. Vallette 18/1 OaOaOa 13 - Déclassée dans ce lot . No

J3*
,BU Hier à Enghien , Quarté+: 10-13-9-5.

P.-G. Cavey ' 
16/1 0a9a3a „ r„ . • . H* Prix du Moulin Rouge. Quinté+: 10-13-9-5-1.

T7  ̂
— 11-Elle peut bien faire . 12* Tiercé: 18-8-12. Rapports pour 1 francR Ferré 8/1 3a5a9a 3 Quarté+: 18-8-12 -14. Tiercé cknsl'orrJre-554 20 fr

L-M. David 15/1 OaOaOa 12 - La bonne école Rayon. 5 Quinté+: 18-8-12-14-10. Daxis un ordre différent 73,10fr.
m Rapports pour 1 franc Quarté+ dans l'ordre: 2418,40 fr.

v- Vlel 10/1 6mDm0m , 3 - Ferrée par Ferré. '£ Tiercé dans l'ordre- 1821 90 fr Dans un ordre différent 75,90 fr.
C. Meurice 9/1 3a7aDa , itJLt . *Bases Dans un ordre différent 238,10 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 15,50 fr.
—; 5 - Mefions-nous quand Coup de poker Quarté+ dans l'ordre: 14.310,70 fr. Rapports pour 2 francsX- Cavey __ . 0a5a5a 8 Dans un ordre différent 824,80 fr. Quinté+ dans l'ordre: 51.840.-
B. Folleville 12/1 Dm3m7a meme - Au 2/4 Trio/Bonus (sans ordre): 46,40 fr. Dans un ordre différent 432.-
p „,„„„„, ZZ non ,no , . . .  n „ . 13-11 Rapports pour 2 francs Bonus 4: 30,60 fr.^Daugeard 25/1 OaDaDa 7 - Un bon engagement. Au tiercé Q^LS l'ordre: 331.992.- Bonus 3: 10,20 fr.
R. Delaune 19/1 7a6a8a ,„ _ , ... P~U'J4![ Dans un ordre différent 2766,60 fr. Rapports pour 5 francsî=—:_---?J7,7T* -ïïST K̂ Ŝ  rTfc
A Ravnn 4/1 7„Mm 8 " Spécialiste du monté. Le «™s ,ot 

n „ B t  Course suisse,fl- Kay°n 4/1 zaZa3m 13 Rapports pour 5 francs Hier à Avenches
P. tevesque 3/1 Ia2a7m |FS R FMPL AçAN TS- ^ 6 2sur4: 83,50 fr. Quarté: 14 - 2 - 13-3.
J-L Labigne 24/1 OaOaDa 15 Samedi à Deauville, Rapports pour 1 franc_J . 6 - Va devoir se surpasser. 1° Prix Deauville aime le cheval - Quarté dans l'ordre: 1780,80 fr.D. Chéradame 20/1 Da9a2a 8 Prix du Mont Saint-Jean. Dam un ordre différent 222,60 fr.
J. -F. Popot 22/ 1 OaOaOa 15 - Une réhabilitation? 3 riercé: l°- 13-9- Trio/Bonus: 28.-
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lamme ae la passion
Médaillé d'argent aux JO d'Atlanta et de Sydney, Willi Melliger ne sera pas à Athènes. Mais il est

prêt à reprendre le flambeau si son cheval «Léa» montre les mêmes qualités que «Calvaro».

L

e deuxième Jumping
Horse Show de Crans-
Montana pourrait bien
être le test crucial pour
Willi Melliger, plusieurs

fois champion suisse de saut
équestre, et une fois champion
européen. S'il est actuellement
satisfait de ne plus être tou-
jours par monts et par vaux
pour être présent à toutes les
compétitions internationales,
la flamme de la passion couve
encore en lui. Et pourrait bien
se rallumer si sa jeune jument
«Léa» confirme les talents
qu'elle a montrés à Crans-
Montana. C'est en tout cas ce
que laisse entendre le cham-
pion soleurois. Témoignage.

-Willi Melliger, comment se
passe la vie d'un cavalier
comme vous?
-Vous savez, dans ce sport ,
c'est le cheval qui compte
avant tout. C'est lui l'athlète,
plus que le cavalier. Ensuite, il
faut être extrêmement dispo-
nible: il faut s'entraîner pres-
que tous les jours avec les che-
vaux, au même rythme qu'un
skieur ou un footballeur de
haut niveau. En plus, il y a le
problème des transports et
c'est vraiment tout un cirque.
Maintenant que je suis plus
âgé, je pense que je ne vais
plus faire autant de compéti-
tions. Imaginez que jusqu'à
tout récemment, j'étais en per-
manence sur les routes: je
consacrais quarante semaines
par an aux concours et c'est
très astreignant. Comme je ne
suis plus vraiment top-class, je
me déplace moins et j' ai

Trois à 2 m 05
Quel spectacle! Quelles émotions!
Attendu comme l'un des sommets
de ce 2e Jumping Horse Show de
Crans-Montana, l'épreuve de
puissance a tenu toutes ses promes-
ses samedi en fin de journée. Devant
un public enthousiaste, trois
cavaliers - Hervé Favre (sur «Galo-
pin du Milhac II»), Rudi Wallerbosch
(«Zarino dream CH») et Guido Balsi-
ger («Tin») - ont en effet réussi à
s'envoler au-dessus d'un mur de 2
m 05. Tous trois ont ensuite tenté de
franchir 2 m 15. En vain ! Tous trois
ont échoué d'un souffle et ont fina-
lement été classés premiers ex-
aequo, devant quatre autres
cavaliers. Parmi eux, les
Martignerains Eric Pralong («Bison's
Lizzerasu») et Vanessa Mathieu
(«Jason d'Or») qui avaient maîtrisé
une hauteur de 1 m 95.

La relâche du lundi
Nul besoin de vous rendre du côté
du Régent ce lundi. Aujourd'hui, le
Jumping Horse Show fait en effet
relâche. Histoire de permettre aux
compétiteurs de ce début de
concours de faire place nette et de
libérer les box pour la deuxième
vague de cavaliers qui entrera en
action dès demain mardi. Les exp li-
cations du responsable sportif et
technique, Michel Darioly. «Cette
manière de procéder nous permet
de mieux utiliser nos installations.
En effectuan t un tel tournus, nous
avons pu louer moins de box que
l'an passé alors qu 'il y a pourtant
nettement plus de chevaux inscrits
(600 au total).» Jeudi après-midi, la
place du Régent sera le théâtre d'un
nouveau chassé-croisé entre les ani-
mateurs de cette deuxième phase et

Si Léa confirme ses qualités, Willi Melliger (à droite) est prêt à participer de nouveau aux Jeux Olympiques. ie nouvelliste

retrouvé une vie familiale plus
normale.
-Pourtant, vous avez rem-
porté deux médailles d'argent
il n'y a pas si longtemps?
- C'est vrai que je suis encore
au top niveau, mais je ne veux
plus faire de grandes compéti-
tions. D'ailleurs, je me suis
désisté pour les Jeux olympi-

ques d'Athènes. Je n ai pas un
cheval assez bon pour espérer
obtenir un résultat: «Gold du
Talus» n'a pas les qualités
qu'avait «Calvaro». Or, j' ai par-
ticipé six fois aux Jeux olympi-
ques et je sais pertinemment
ce que cela exige: avec un che-
val normal, ça ne vaut même
pas la peine d'y aller. Par

contre, si j avais eu un crack - Peut-être... si j ai un cheval à
maintenant au lieu de «Gold
du Talus», j'aurais pu faire les
JO et j' aurais peut-être conti-
nué les championnats interna-
tionaux.

- En somme, votre passion est
intacte et vous seriez prêt à
repartir?

la hauteur! Ici, je monte «Léa»,
une jeune jument de 8 ans. J'ai
fait un tour d'entraînement et
je me suis aperçu que ce che-
val saute vraiment très bien. Il
est encore trop tôt pour juger
parce qu'il est très jeune, mais
peut-être que dans deux ans il
aura les qualités qu'avait «Cal-

Prix Bon Génie, M. Pierre Brun-
schwig - Genève & Prix Trans-
ports V. & A. Zwissig - Sierre:
1 .Psarofaghis Sabrina, Corsier GEJA-
FAR DU DOMBIEF 46.50. 2.Lebet
Nathalie, La Chaux-de-Fonds ILITCH
DES ERABLES CH 46.53. 3. Fasel Lau-
rent, Granges VS JEKYLL CH 47.58. 4.
Schoch Colette, Wila COCO III 47.67. 5.
Talbot Niall, Gampelen KINGFIELD CH
48.32.
Prix Transports V. & A. Zwissig -
Sierre: 1. Roman Isabel, Bottens CAR-
NEVAL Z 46.51. 2. Thiébaud Joëlle,
Saint-Aubin FRIDEME DU MARAIS
46.87.3 Notz Cornelia, Kerzers MATA-
DOR OFTHE LOWLANDS 47.60.4. Bal-
siger Guido, Bûlach PADDINGTON V
47.76. 5. Delhaye Hélène, Crassier-
PELLA Z 48.43.
Prix Hôtel Helvetia Intergolf,
Mme et M. Urs Benz - Crans-
Montana: 1. Vorpe Maryline, Tavan-
nes RAPSODIE V CH 47.07. 2 Gau-
mann Nadia, Gingins FLINAL DES
DELICES CH 48.18.3 Pasquier Nicolas,
Vilars RENDEZVOUS II 49.64. 4.
Fumeaux Didier, Chavannes-de-Bogis
GALLOWAY III 49.89. 5. Pradervand
Julien, Vandceuvres MONTREAL III
51.57.
Prix Portailprivé S.A. - Genève: 1.
Pellegrin Marie, Martigny ICE D'AN-
CŒUR 44 36.55. 2. Pellegrin Marie,
Martigny MERLIJN 44 40.11.3. Gau-
mann Nadia, Gingins QUICK STAR III
44 43.27. 4. Hohl Charlotte, Herisau
KERIBA 44 43.60. 5. Wallerbosch Rudi,
Grenchen CONCHITA III CH 44 43.90.
Prix Schmid & Partners, Manage-
ment Services SA - La Rippe VD:
1. GALOPIN DU MILHAC II Favre
Hervé, Noville 0/0/0/4 - 59"131 -
43"06. 2. ZARINO DREAM CH Waller-
bosch Rudi, Grenchen 0/0/0/4 -
43"999 -10"494. 3. TIN TIN Balsiger
Guido, Bûlach 0/0/0/4 - 59"247 -
115"100. 4 ex JASON D'OR Mathieu
Vanessa, Martigny 0/0/4 - 63"863
21 "6900. 4 ex BISON'S LIZZERASU
Pralong Eric, Martigny 0/0/4 - 61 "005
-129"817.4. ex COSMON Vorpe Fran-
çois, Tavannes 0/0/4 - 53"512 - 80"6.

varo». Si c'est le cas, je suis de
nouveau partant pour les Jeux
olympiques et pour reprendre
les compétitions internationa-
les. Rien n'est encore joué pour
autant: on peut déceler les
qualités d'un cheval quand il
est jeune, encore faut-il le for-
mer et c'est un long chemin.
Mais il a l'air d'être vraiment
très bon et il est bien possible
qu'il puisse assurer la relève.

Patrick de Morlan

é\ %.TBI
4. ex LARTUNA Balsiger Guido, Bûlach
0/0/4-56"648 - 15"100.
Prix Journal Saturne, bi-mensuel
Suisse:1. Pradervand Julien, Vandceu-
vres KENDO C CH 0/50"07. 2. Emery
Marina, Ependes FR GARDENIA III
0/51 "24. 3. Darioly Mélissa, Martigny
ERDI DU MOULIN 0/51 "76. 4. Heim
Markus, St. Josefen LARTINA 0/52"88.
5. Dusseiller Pascale, Corsier ROCHES-
TER 0/53"01.
Prix Journal Saturne, bi-mensuel
Suisse: 1. Délier Vincent, Jussy JICKY
0/51 "16. 2. Heim Markus, St. Josefen
FOR JOY 0/51" 52. 3. Perrin Martial,
Vésenaz USOPTINE V.D.HACIENDA
0/52"16. 4. Hiltebrand Pamina Virgi-
nia, Avenches CAMPINO III 0/52"95. 5.
Delhaye Hélène, Crassier PELLA Z
0/53"99.
Prix Journal Saturne, bi-mensuel
Suisse: 1. Melliger Willi, Neuendorf B.
LIQUIDO 0/0 26"08. 2. Heim Markus,
St. Josefen FOR JOY 0/0 26"24. 3.
Bourqui Olivier, Troinex FRANKY 0/0
26"74. 4. Roman Isabel, Bottens
HALLO SKEHANA 0/0 27"41.
Prix Journal Saturne, bi-mensuel
Suisse: 1. Melliger Willi, Neuendorf
L.B. SCUTT 0/0 27"97. 2. Pollien
Michel, Malapalud MAGIC STAR II 0/0
9"52. 3. Rutschi Niklaus, Alberswil
TANORAH W CH 0/0 30"04.4. Dusseil-
ler Pascale, Corsier QUALITY 0/0
30".66. 5. Hainich Ulrike, Brevands
GOTHA BRECOURT 0/0 30"70.
Prix Journal Saturne, bi-mensuel
Suisse: 1. Iglesias Jessica, St-Martin
FR EMERAUDE II CH 0/36"48. 2. Rey
Claudine, Granges VS IBIZA LOU-
VEAUX 0/40"33. 3. Melliger Kevin,
Neuendorf LASHLIGHT 0/ 40"44. 4.
Prêtre Chloé, Veyras JUDOR DE ST
CLAIR 0/42"66.
Prix Journal Saturne, bi-mensuel
Suisse: 1. Melliger Kevin, Neuendorf
TOP CHEVALIER II 0/0 20"56. 2. Prêtre
Chloé, Veyras JUDOR DE ST CLAIR 0/0
1"87. 3. Henzi Tara, Montana LORD
DU QUESNOY 0/0 22"27. 4.Barthe
Sasha, Nyon JASMEE 0/0 23"37. 5.
Choffat Anaïs, Randogne VITAMINE
CH 0/023"44.

Trois cavaliers ont franchi le mur de 2 m 05 du concours de la puissance. Rudi Wallerbosch avec
«Zarino Dream» a été un de ceux-là. mamin

les cavaliers inscrits pour les épreu- LU (toujours barème au chrono). Dès Valais/Wallis qui offrent une
ves du week-end prochain. Là, la 14 heures, reprise des compétitions barquette de fruits (abricots, fraises,
manœuvre sera encore plus délicate
à réaliser puisqu'elle devra se faire
en parallèle avec les compétitions
de cette journée de 15 juillet.

Rendez-vous mardi!
Après avoir repris son souffle ce
lundi, le 2e Jumping Horse Show de
Crans repartira donc de plus belle
demain mardi. Avec quatre épreuves
au programme: dès 9 heures, les R1
et L1 seront en lice pour un barème
A au chrono. Ils seront suivis par des

avec des RM, puis des LU. Spectacle
garanti....

Dites-le avec des fruits!
Nombre d'entreprises ont choisi le
concours de Crans pour assurer la
promotion de leur produits et pour
manifester leur engagement en
faveur du sport. Notamment en
sponsorisant les épreuves, en
offrant plaques, flots ou prix
spéciaux. C'est notamment le cas
des Fruits de Martigny S.A. et de

pommes...) à tous les cavaliers qui
terminent au quatrième rang. Ces
deux partenaires ont également eu
la bonne idée d'aménager deux
petit stands de distribution de fruits,
sous la grande cantine et dans la
tente VIP.
Tous les jours, ce sont ainsi plusieurs
kilos de fruits de nos vergers qui
sont gracieusement offerts aux com-
pétiteurs comme au grand public.
Qui ne manque pas d'en profiter...

Pascal Guex



Le Nouvelliste
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La nouvelle Golf garde désormais
la tête froide.

S

Pack Swiss Olympic Argent ou Or

La nouvelle Golf séduit en effet non seulement par ses techniques
novatrices, son châssis intelligent cogestionnaire et son équipement
de base généreux (ESP, radio/CD et verrouillage centralisé avec radio-
commande), mais aussi par ses packs Swiss Olympic Or et Argent avec
accoudoir central, tapis et Climatic (Argent) ou Climatronic (Or) .
Mieux: dans un cas comme dans l'autre , vous économisez fr. 1200.-.
La Golf Swiss Olympic. m̂ "̂ .

Par amour de l'automobile

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.

www.garageolympic.ch

Route de Sion 53 - Tél. 027 452 36 99
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, J.-L Girolamo Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-232362
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Prix choc spécial vacances
du 12 au 24 juillet

Rabais de 50 à 70%
sur nos pneus

Demandez nos super offres avantageuses sur jantes alu,
vitres teintées, pneus motos, pots Remus,

kits de rabaissement, remplissage climatisation.
Rue du Manège 62 - 1950 Sion - Tél. 027 203 50 03

036-23217S

Aujourd'hui, tu es sur la plus
haute marche.

Bravo et félicitations
pour tes 50 ans,

joyeux anniversaire!
La bande de Leytron

_ 036-231542

^QU^m^S
Salut Grégory

le chanteur du groupe Must

IBN" __ S

________*_( ^ _¦_______!

Le 22 juin tu as reçu le diplôme de l'ESC

aujourd'hui tu as 18 ans
Bonne chance,
on t'aime.

036-232393

Dès la 5ème et 6ème primaire

¦ 

t/ Accent sur les branches principales
(français, allemand, maths)

M F __MJN */ Devoirs & leçons faits en classe
wÊv ____

• Anglais avec une méthodologie inédite

• Parents informés, chaque semaine
notes/rapport

• Temps de midi, prise en charge possible

1 - 2 - 3 CO + 10èm* 
• Commerce & tourisme dès 15 ans fu

B̂ ^H'i'' * _y**̂ rT~ _BI __. PM

K bavoir-etre un concept inédit qui cultive 'Vu ¦ __ ¦¦ 1 aft>~ ___^^Vf : v HfcS -* JBiK _i _r ^ ¦ ¦ ' ¦31'

l/ Paiement par mensualités ¦¦_¦ "_l'*^ '̂ ^SM
• Privilégions le contact et découvrez ĵr

sans engagement le concept Ecole Montani ÊÊÊ*̂ ^

PB̂ PW^P̂ B̂ PB̂ §P [̂P—^py ĵ p^prj ^i  Ecole Montani
I *i*^H fe _fl ""Il .'- ¦: MmÊm St-Guérin 24

^̂^ MT^̂^̂ M ̂M 1950 Sion
cmtt MûNTÀhll m °27322 55 60

BSj CLj îrlWri^Fll Fax 027322 49 10__—__¦¦ ——__H—_§__—__ info@ecolemontani.ch
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Offres d'emploi

Bureau d'architecture en Valais cherche
surveillant de chantier

profil souhaité: expérience dans la
conduite des travaux, soumissions,

métrés, décompte. Sens de l'organisation
et des responsabilités.

Nous offrons: un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique,
des méthodes de travail modernes,

une rémunération en rapport
avec vos compétences et nos exigences.

Engagement tout de suite ou à convenir.
Envoyer document usuels à:

Agence d'architecture, case postale 170,
1920 Martigny.

036-232543

Bridy & Cheseaux Electricité
1913 Saillon
Nous cherchons
un monteur électricien
ou aide-monteur
afin de compléter notre équipe.
Entrée tout de suite, tél. 079 409 19 82.

036-232287

Madame
vous êtes dynamique, motivée,
vous avez entre 25 et 60 ans,
le domaine de la prévention

et du bien-être vous intéresse. N'attendez
plus,

vous êtes la personne idéale pour ce
travail indépendant

et valorisant
de 12 heures minimum/semaine.

Formations enrichissantes
et continues.

J'attends votre appel
au tél. 027 746 44 71,

heures de bureau ou tél. 079 401 69 72.
036-232074

Roduit JPG S.A.
Menuiserie et charpente cherche

1 menuisier
et 1 charpentier
pour l'atelier et la pose,

CFC ou excellentes références.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyer références ou appeler
au tél. 079 359 86 24,

route du Stade 32, 1912 Leytron.
036-232451

Nous cherchons
pour entrée immédiate un

serrurier
connaissances aluminium.

Accès Job S.A., av. de la Gare 16
1951 Sion, tél. 027 323 23 62.

036-232695

Demandes
d'emploi

Jeune fille, 16 ans, cherche

place apprentie
employée
de commerce
Région Sierre-Sion-Martigny.

18, 079 583 03 06.
036-332286

Nous cherchons
pour entrée immédiate

1 ferblantier
1 installateur sanitaire

sachant travailler de manière
autonome. Emploi à l'année.

Accès Job S.A., av. de la Gare 16
1951 Sion, tél. 027 323 23 62.

036-232689

Nous cherchons
pour entrée immédiate

menuisier
pour atelier et pose.

Accès Job S.A., rue Centrale 2
3960 Sierre, tél. 027 455 14 71.

036-232697

Consultation sociale
A

SEHK&IE 027 322 07 41

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% mu, global,
trais admin. et assurances Indus

Ex: Fr 30'000.- en 48 mens.
« «8 x do Fr. 739.00

(coût total de Fr. HOO.SO)
L'octroi d'un crédit est hnterdrl s'il
occasionne le surendettement.
027 283 31 82
022 807 08 36

http://www.garageolympic.ch
http://www.cefco.ch


Un Tessinoîs devant
if_ : ¦_. ._ : armaaa française

La grande fête du triathlon valaisan a eu lieu samedi au domaine des Iles à Sion avec plus
de 200 compétiteurs. Une première: des contrôles antidopage ont été effectués sur des coureurs

La parole au vainqueur

Hommes 1 (1960-1969): 1.

5 h 41'04". 3. Stoffel Richard,
Zurich, 5 h 44'41".
Hommes 2 (1950-1959): 1.

es conditions météoro-
logiques de ces derniers
jours ont peut-être joué
un sale tour aux organi-
sateurs du week-end du

triathlon sur le domaine des
Iles à Sion. «Nous avons des
personnes inscrites qui ne se
sont pas dép lacées jusque ici.
Et, de l'autre côté, des concur-
rents non inscrits se sont pré-
sentés le matin même des com-
p étition pour s'inscrire» ,
explique Frédéric Rossier, pré-
sident de la course. Au final , ils
étaient tout de même 200 à
s'élancer dans l'eau (glaciale)
du domaine des Iles pour un
périple variable selon la caté-
gorie.

Les catégories justement, il
y en avait six (mini tri, jeu-
nesse, écoliers, kids, l'halfiron
et team tri) mais malheureuse-
ment l'épreuve du team tri a
dû être annulée au dernier
moment. «Nous n'avions
aucune équipe inscrite pour
cette catégorie, nous avons
donc décidé de l'annuler com-
p lètement de cette édition et des
prochaines éditions égale-
ment», poursuit le président de
la course.

Une édition 2005 sur un jour
Le comité d'organisation de ce
week-end de triathlon avait
décidé que l'Iron du Valais (3,8
kilomètres de natation, 187
kilomètres à vélo et enfin
42,195 kilomètres de course à
pied) - cette année seul l'half-
iron a été organisé - revien-
drait chaque deux ans. La pro-
chaine édition aura donc lieu
en 2005 de même que les cinq
épreuves de cette année.
«Jusqu'à maintenant, lorsque
que l 'Ironman avait lieu, les
courses se déroulaient sur deux
jours. Dès 2005, toutes les cour-
ses auront lieu le même jour»,
précise Frédéric Rossier. «Cela

Le Tessinois Andréa Zamboni franchit en vainqueur la ligne d'ar-
rivée du Half lron du Valais. thaimanr

devient beaucoup trop lourd
une- organisation sur deux
jours. Lorsque nous avons la
compétition de l 'Ironman , il
faut compter sur 350 bénévoles
disposés tout au long du par-
cours...»

Un contrôle antidopage
La course, dans la catégorie
reine du week-end, le halfiron
(1,8 kilomètres de natation, 87
kilomètres de vélo et 21 kilo-
mètres de course à pied), a été
remportée haut la main par le
Tessinois Andréa Zamboni

devant les Français Eric Mon-
net et Pascal Briseaud, qui
n'ont rien pu faire pour
déjouer les plans du Suisse.
Chez les dames, c'est la Vau-
doise Bernadette Reber qui
s'est imposée. A noter que
pour la première fois et sur
demande des organisateurs,
Swiss Olympic a pratiqué des
contrôles antidopage (voir
encadré) sur les deux premiers
hommes et la première dame
du halfiron ainsi que sur un
quatrième sportif au hasard.

Christian Thalmann

¦ Le Tessinois s'est imposé lar-
gement lors de ce Half-Iron
devant deux coureurs français.
Celui qui avait dû renoncer à
l'Iron du Valais 2003 à quel-
ques heures du départ pour
cause de grippe intestinale, n'a
laissé aucune chance à ses
adversaires. «C'est un parcours
très difficile! Heureusement
qu'il y a 10 kilomètres de p lat
autrement le reste n'est qu'en
montée. Ce qui était dur

aujourd 'hui, c'était le vent de
face que nous avions sur le seul
secteur où nous pouvions récu-
p érer. J 'ai été surpris de mon
état de fraîcheur au terme des
87 kilomètres à vélo. Mon but
est de me qualifier pour le
mythique Ironman d'Hawaii
qui aura lieu en automne pro-
chain. Après, je pense que je
cesserai la compétition de haut
niveau...»

CT

Half-Iron du Valais 2004
CLASSEMENT
Hommes seniors (1970 et
moins): 1. Zamboni Andréa,
Minusio, 4 h 54'52" . 2. Monnet
Eric, Portes-les-Valence, 5 h
04'49". 3. Briseaud Pascal, Por-
tes-les-Valence, 5 h 06'52" . 4.
Wijnalda Dirk, Maarsen, 5 h
13'50". Puis les Valaisans: 8.
Evéquoz Bernard, Conthey, 5 h
25'05" . 16. Rueger Frédéric,
Agendorn, CS 13 Etoiles, 5 h
54'10". 21. Francey Hug, Char-
rat, 6 h 13'20". 23. Dirren Fran-
çois, Sion, 6 h 23'05". 31. Praz
Samuel, Salins, 7 h 27'20". 32.
Barman Pierre-Louis. Choëx. 7 h
47'59".

Buschor Patrick, Egg, 5 h 27'01 ".
2. Gardavaux Yves, Les Rousses,

Grandchamp José, Corsier, 5 h
32'45". 2. Gilson Félicien,
Aywaille, 5 h 45'25". 3. Bau-
mann Jean-Pierre, Fleurier, 5 h
58'03". 4. De Carli Elio, Ascona,
6h17'49".etc.
Hommes 3 (1949 et plus
âgés): 1. Cartier Beat, Cham, 8 h
03'15".
Femmes (1970 et moins): 1.
Reber Bernadette, Saint-Légier, 5
h 53'16". 2. MorazJane, La Tour-
de-Peilz, 6 h 03'16".
Femmes 1 (1960-1969): 1.
Doubs Rebecca, Les Rousses, 6 h
54'15". 2. Te Velde Saskia, Maar-
sen, 7 h 23'40". 3. Tunesi Méla-
nie, Minusio, 6 h 01'22" .
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FOOTBALL 
MATCH DE PRÉPARATION À AYENT

Sion battu logiquement par Auxerre
Sion a concédé sa première

défaite en préparation.
L'équipe valaisanne s'est

inclinée contre Auxerre à Ayent
(0-3). Une défaite logique par
le score et par la manière. Un
but de Pieroni après deux ten-
tatives malheureuses en fin de
période initiale (41e) , un
deuxième de Diobi dans la
première minute de la reprise
(46e) et un troisième de Estè-
ves dans les derniers échanges
(87e) ont souligné la diffé-
rence. Le visiteur a été supé-
rieur dans tous les domaines,
Sion s'est bien défendu, il n'a
pas les moyens de dialoguer
sur un pied d'égalité avec le
quatrième du dernier cham-
pionnat de France. Même
privé de Djibril Cissé, de Phi-
lipe Mexès, de Jean-Alain
Boumsong, d'Olivier Kapo
pour les émigrés ou de Teemu
Tainio, de Kanga Akale, de
René Bolf ou de Fabien Cool
pour les absents. «Nous avons
vécu une première mi-temps

L'Auxerrois Violeau échappe à Di Zenzo. mamin

très tranquille avant d'être impeccable dans l'axe de la
davantage mis à contribution» défense bourguignonne. Le

ceint du brassard de capitaine.
«Nous montons en puissance,
les deux premiers matches ami-
caux avaient été moins
convaincants. Jouer contre Sion
et voir cette différence me mon-
tre le chemin parcouru.» L'an-
cien Sédunois attaque sa troi-
sième saison française avec
une ambition légitime de titu-
laire et d'équipe nationale.

Les débuts de Gravelaine
La solidité auxerroise a étouffé
l'expression offensive Valai-
sanne jusqu'à l'entrée de
Xavier Gravelaine. La nouvelle
recrue sédunoise a donné des
possibilités de relance, son
pied gauche a amené des
idées, du jeu. Reste à peaufiner
les automatismes. «N'oublions
pas que c'est Auxerre en face» a
rappelé le néo-Sédunois qui
avait intégré l'équipe vendredi
en début de soirée. «Il faudra
être présent le 31 juillet (n.d.l.r.
reprise du championnat

Laissez-moi le temps de décou-
vrir mon nouvel environne-
ment, les noms de tous mes
coéquip iers et de retrouver la
forme. Je ne connais pas le
niveau de la D2 suisse, il m'est
impossible de me prononcer
sur notre valeur. Inutile de met-
tre la pression aujourd 'hui
déjà, il importe de l'avoir au
bon moment.» Parmi les nou-
veaux visages du cadre sédu-
nois, Jocelyn Ahoueya
confirme son talent à chaque
sortie. Auteur d'un but contre
l'Egypte en qualifications pour
la coupe du monde dimanche,
le jeune Béninois (19 ans)
impose son dynamisme et son
agressivité en ligne médiane.
Bien pourvu dans l'axe de ce
secteur de jeu avec Emanuele
Di Zenzo, Gelson Fernandes
ou encore Julien Fallet, Sion
doit maintenant donner de
l'animation à ses côtés. Enil-
ton ou Javier Delgado pour-
raient l'assurer au côté d'Alain
Gaspoz. Stéphane Fournier

Des contrôles antidopage!
¦ Cette journée de triathlon a
connu une première et pas des
moindres. En effet , un mem-
bre Swiss Olympic (n.d.l.r.: seul
organe officiel de contrôle
antidopage) était présent dans
l'aire d'arrivée pour effectuer
des contrôles inopinés. Enten-
dez par là, des contrôles
dopage. «Nous sommes pré-
sents à la demande des organi-
sateurs de cette manifestation»,
explique cette personne
n'ayant pas le droit de donner
son nom, ni de s'afficher sur
une photo. «Depuis le début de
l'année 2004, on a démarré
cette campagne de contrôle lors
de courses amateurs. Il nous
arrive de nous déplacer sans en
avoir reçu la demande des
organisateurs.» Dans le cas
présent, le coût financier de
ces contrôles est à la charge
des organisateurs. «Effective-
ment et ce n'est pas gratuit!
Chaque contrôle coûte 500
francs, c'est pour cela qu'ici
nous effectuerons quatre
contrôles au lieu des neuf ima-
ginés par les organisateurs.»
Etant donné qu'il s'agit d'une
compétition amateurs et au
cas où un concurrent s'avérait

Andréa Zamboni se rend au
contrôle antidopage. Il est pré-
cédé du membre de Swiss
Olympic chargé des contrôles.

thalmann

positif , aucune sanction ne
pourrait lui être infligée. «Mais
tout cela apparaîtrait dans des
statistiques. Heureusement,
aucun cas n'a encore était
signalé lors de nos passages.»a

les Valaisans: 5. Team Yapals-

0 Sion
 ̂

(0)
B Auxerre (1)

Stade Saint-Jacques a Ayent, 1450
spectateurs! Arbitrage de M. Frédéric
Studer, assisté de MM.Tornay et Cot-
ter. Avertissements: 31e Mathis (faute
sur Marazzi), 62e Ahoueya (faute sur
Mathis), 65e Kaissi (faute sur Mathis),
90 + 2' Vlado (faute sur Ahoueya).
Coups de coin: 1-6 (0-1).
Buts: 41e Pieroni 0-1, 46e Dioby 0-1,
87e Estèves 0-3.
Sion: Vailati; Lubamba, Skaljic, Sarni
(58e Kaissi), Simon; Langlet (46e
Regazzoni), Ahoueya, Di Zenzo (62e
Gelson Fernandes), Berger (36e Luiz
Carlos (82e Amacker); Marazzi (46e
Gravelaine), Carrupt (46e Arjaoui).
Entraîneur: Admir Smajic.
Auxerre: Hamel, Radet (46e Sagna),
Grichting, Mignon, Jaurès (78e Couli-
baly); Lachuer (73e Vlado), Violeau
(82e Kaboul), Mathis, Gonzalez (27e
Dioby); Vandenbossche, Pieroni (78e
Estèves). Entraîneur: Guy Roux.

Sion privé de Joao Pinto (retour du
Portugal mardi), Borer, Fallet, Felley,
Gaspoz, Kante, Leandro, Meoli (bles-
sés). Auxerre sans Cool, Akale, Tainio,
Benjani (blessés), Perrier-Doumbé,
Kalou et Bolf (encore en congé). Sion
teste l'attaquant marocain Arjaoui (22
ans) en provenance du COD de Mek-



«Courthion notre grand précurseur!»
Cent ans après «Le Peuple du Valais», Louis Courthion serait sans doute amusé,

de trouver parmi ses lecteurs attentifs un rédacteur en chef du «Nouvelliste».

pays

F

rançois Dayer, qui vient
de quitter la fonction,
ne cache pas une cer-
taine fascination pour
son confrère bagnard

du début de l'autre siècle.

Questions et réponses.
— Quelle est donc la raison
intime de cette attention?
— Courthion l'écrivain, plus
que Courthion le journaliste,
m'a toujours intéressé. Pour
une raison personnelle
d'abord. Louis Courthion est
de ces Valaisans qui, par leurs
écrits, ont constamment
recherché, en écrivant sur le
Valais, la synthèse entre tradi-
tion et modernité. Cela a été
aussi un peu mon «trip», que
ce soit dans des médias exté-
rieurs parlant du Valais ou à la
rédaction du «Nouvelliste».
Bernard Crettaz le dit avec
quelque raison: nous autres
journalistes, sommes des sor-
tes de «machines identitaires».
Nous contribuons, à notre
corps défendant, à créer une
certaine image du Valais. De ce
point de vue, Courthion a été
notre grand précurseur. Allant
plus loin que le journaliste, il
fait œuvre de sociologue, d'an-
thropologue, de politologue en
s'astreignant à une rigueur
d'analyse dont ni moi ni mes
confrères ne nous donnons les
moyens. Hommage donc à
l'ancêtre! Et puis, en trente-
huit ans de journalisme, j'ai
traîné comme une dent creuse
agaçante cette saga de «l'image
du Valais». Je suis en plein
plongeon dans l'analyse de ce
qui la compose, cette fameuse
identité. Qu'est-ce qui fait que
nous sommes toujours les
mêmes et que nous avons tant

François Dayer: «Quand je lis Courthion, ce qu'il pressent en 1903

de peine à accepter notte «effet
miroir»? Et pour cela, Cour-
thion, qui fait une photogra-
phie saisissante du Valais de
1903, est incontournable. Le
centenaire du «Nouvelliste»,
enfin, m'a donné l'aliment, et
l'envie, de creuser la mine.
— «Le Peuple du Valais»
contient, selon vous, nombre
d'analyses relatives à la politi-
que et à l'économie qui
demeurent pertinentes. Pour-
quoi? Rien de fondamental
n'a-t-il donc changé?

—Au contraire, tout a changé.
Mais, serais-je tenté de dire,
pour que tout reste la même
chose. Non, il est évident qu'il
y a une accélération de l'his-
toire à laquelle le Valais n'a pas
échappé et qui fait que notre
canton a plus évolué en cent
ans qu'il ne l'a fait dans le mil-
lénaire précédent. Mais le dire
est une banalité. Quand je lis
Courthion, ce qu'il pressent en
1903, je vois les choses d'au-
jourd 'hui. C'est-à-dire que je
constate sa lucidité, sa capa-

ye vois le Valais d'aujourd'hui.»

cité à dire ce qui allait -plutôt
ce qui n'allait pas - se passer.
Sans doute sa théorie sociolo-
gique n'a pas résisté, mais je
crois que sa critique de la
société valaisanne n'a pas pris
une ride.
— Un trait majeur souligné
par Courthion: le clanisme et
le régionalisme, qui rendent
«un pouvoir unitaire inconce-
vable» et favorisent la supré-
matie «des intérêts particu-
liers des groupements
secondaires»! Est-ce pour

Dans ces quatre types,
Courthion relève, avec une
pointe de nostalgie, l'influence
décroissante de la famille
patriarcale et de l'esprit com-
munautaire. Alors même qu'il
adhère à la thèse d'Edmond
Demolins sur la supériorité de
l'initiative individuelle.

Courthion l'historien
Un mot pour conclure sur
l'historien Louis Courthion,
qui s'oppose à «une histoire
cantonale officielle qu'il juge
trop orientée» (Simon Roth), en
citant ces extraits de «L'His-
toire du peuple» «Le Confé-
déré», 22 avril 1911): «...il n'y a
pas en histoire de petits faits, ni
de petits personnages, les hum-
bles forment la masse, cette
masse forme la grande majorité
d'une nation et ce serait une
erreur capitale de croire ces
masses étrangères à l'histoire,
en les tenant pour les simples
instruments de quelques hom-
mes de premier p lan. Nous per-
sistons à croire avec Ferrera
(n.d.l.r.: historien italien) que
ce sont presque toujours les
préoccupations et les gestes col-
lectifs des peup les qui provo -
quent les principaux événe-
ments; que si des hommes
apparaissent çà et là qui
accomplissent des faits p lus
remarquables, ils n'en font pas
moins partie, comme disait
Taine, d'une gerbe d'épis dont
ils sont les p lus hautes tiges.
Seuls, au milieu du champ, ils
seraient foulés, négligés,
oubliés.»

vous de l'analyse ou du radi-
calisme engagé?
— Il ne faut pas, chercher à
tout dissocier. On y perd la
substance. C'est vrai que Cour-
thion l'écrivain a nourri Cour-
thion le journaliste pamphlé-
taire et radical dans un pays
conservateur. Qu'il était un
vrai libéral, un peu maçon,
anticlérical comme on savait
l'être, qui disait ne pas trop
croire en Dieu mais assez
croire au diable en voyant ses
contemporains. Bref , ce n'était

Une vie de journaliste en date
1858: naissance à Bagnes dans 1898: Entre au «Journal de
un milieu de notables ruraux. Son Genève». Collabore également à
père, Etienne, est juge au Tribunal «La Feuille d'Avis de Lausanne», à
d'Entremont et député conser- «La Patrie suisse», à «La Tribune
vateur au Grand Conseil, avant de de Genève», à «La Gruyère», au
connaître des revers de fortune «Genevois» et diverses revues,
qui obligent son fils Louis à inter- 1902: naissance de Pierre
rompre sa formation au collège de Courthion, son fils.
Saint-Maurice, à 17 ans. L'un de 1911-1922: rédacteur en chef du
cac Trorac lnrorm_C+înnna M Q£/l_ t iCnrtrctriârâw rtm^nfi rloc linûi*3IIV-aea neiea, JUieuii-cueMiie \ IOJH- «v_uineueieu, uiyane ue:> uueiauA-
1919) sera curé de Monthey. radicaux valaisans, tout en demeu-
1889: journaliste au «Figaro», à rant à Genève. Un autre Bagnard,
rdiib. rim en Deiyu^ue, a «i. mue- ividuiiLe uduuuu, le seujriue uans
pendance belge» et à «La Flandre sa charge.
libérale». Rédacteur de «La Croix 1915: fondateur de la Société
fédérale», organe de la Colonie d'histoire du Valais romand, avec
suisse de Paris. notamment Jules-Bernard
1890: adhésion à la loge maçon- Bertrand.
nique Le Progrès, à Paris. 1922: décès à Genève.

Quelques œuvres
de Louis Courthion
¦ «Esquisse historique de la val-
lée de Bagnes», 1894.
¦ «Les Veillées des mayens,
légendes et traditions .H
valaisannes», Genève, Eggimann s
1896. f
¦ «Scènes valaisannes», |
Lausanne, Payot, 1900. .g
¦ «ta conquête ue la vanee», g .̂..- .
Semaine littéraire, 1901. f
¦ «Le Peuple du Valais» , Paris, . . - __*.. , • ,
Genève, La Science sociale, A. Jul- Louis Courthion, dessin de

lien.1903. son f ils Pierre.

¦ «Contes valaisans», Genève, A. Frères, 1911.
Jullien, 1904. ¦ «Histoire de la presse
¦ «Bagnes-Ferret-Entremont, valaisanne», in Wissen und Leben,
guide pittoresque et historique», 1911.
Genève, A. Jullien.l 907. ¦ «Valais», un dictionnaire
¦ «Le Jeune Suisse, roman histori- géographique de la Suisse,
que valaisan», Neuchâtel, Attinger Neuchâtel, Attinger, 1910.

pas un ange ni un être lisse!
C'est ce qui faisait sa consis-
tance. Comme nombre d'au-
tres observateurs du Valais, il
avait un compte à régler avec
ses origines, mais comme eux,
il avait aussi une immense ten-
dresse pour son pays vers
lequel il revenait avec ce qu'on
appellerait aujourd'hui un
«projet de société». Un Valais
ouvert à la Suisse, un pays neuf
qui sache-saisir ses opportuni-
tés et qui transcende ses rivali-
tés. C'est vrai qu'il n'est pas
tendre pour le régime. Mais où
serait l'intérêt? Je voudrais
bien que ses pages sur le cla-
nisme et le régionalisme soient
des pages à tourner définitive -
ment. Hélas, on en est loin. Se
fondant sur les balbutiements
de l'industrie en Valais, il mon-
tre à quel point la volonté
d'étouffer l'autre est plus forte
que celle de réussir par sa pro-
pre initiative. Il voit le Valais
rater, par esprit de clocher, le
coche des futurs barrages et
comment les rênes économi-
ques vont échapper à un pou-
voir qui n'a de vraie motiva-
tion. .. qu'à la conservation du
pouvoir. Il y a là de la cantine
radicale, sans doute, mais c'est
tellement vrai!
Musée de Bagnes. Exposition Louis et
Pierre Courthion. Ouvert du 1er juillet au
30 octobre, du mercredi au dimanche, de
14 h à 18 h. Tél. : 079 371 82 26. E-mail:
culture@bagnes.ch
«Le Nouvelliste» consacre cette page à
Louis Courthion écrivain, journaliste, his-
torien. Il reviendra prochainement sur la
personnalité de son fils Pierre Courthion,
historien d'art.

«Le Peuple du Valais», une étape
dans la connaissance sociologique du
¦ Publié en 1903, «Le Peuple
du Valais» se veut une appro-
che globale de la société valai-
sanne, avant l'irruption de la
modernité. L'oeuvre contraste
donc avec une certaine «litté-
rature sociale» exaltant le
Vieux-Pays pittoresque, à la
population pauvre mais fière,
protégée des errements du
monde par sa foi et ses élites
traditionnelles. «Le Peuple du
Valais» marque ainsi une étape
dans la connaissance sociolo-
gique. Un apport fécond, mais
qui n'atteint pas à la rigueur de
la recherche contemporaine,
illustrée par les travaux de Ber-
nard Crettaz, d'Uli Windisch,
ou de Suzanne Chappaz.
N'importe, la diffusion régu-
lière de cette «œuvre originale,
p luridiscip linaire, sans com-
p lexes mais tout de même criti-
que» (Pierre Reichenbach)
témoigne de sa valeur.

Quatre types de population
Pour réaliser son ambition,
Louis Courthion va emprunter
à Frédéric Le Play et à l'Ecole
de la science sociale d'Ed-
mond Demolins la méthode
dite «de la nomenclature des
faits sociaux». Méthode
consistant à passer au crible
les diverses composantes de la
région examinée (configura-
tion du pays, répartition de la
propriété, constitution de la
famille, etc.), puis à montrer
les relations entre elles. L'ana-
lyse débouche sur un tableau
de la répartition du sol et de la
race, distinguant quatre types

Louis Courthion à l'occasion d'un article paru le 19 octobre 1904
dans «La Patrie Suisse».

de population. Le premier type
comprend les habitants des
«vallées à pentes adoucies», de
Conches, Lôtschen et Illiez,
s'adonnant exclusivement à
l' art pastoral et au commerce
de ses produits. Le deuxième
type comprend les habitants
des «vallées à pentes abruptes»
d'Anniviers, de Viège, d'Entre-
mont et d'Hérens, et ceux des
coteaux moyens de la vallée du
Rhône. Ce type combine l'éle-
vage du bétail et la culture de
la vigne et des céréales,

archives borel-boissonnas et «patrie suisse»

menant souvent une vie de
nomades. Le troisième type est
formé des habitants de la
plaine et des coteaux inférieurs
s'adonnant à la culture de la
vigne et à l'arboriculture et à
l'élevage du cheval (ouverture
au marché). Le quatrième type
enfin regroupe les habitants
des petites villes et bourgs de
la plaine qui se livrent au com-
merce et à l'industrie, tout en
exploitant les meilleures terres
agricoles. Parmi eux se recru-
tent les professions libérales.

mailto:culture@bagnes.ch
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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 choice, in :
• Banking and corporate finance
• Business Administration
• Inclustrial management

VOTRE NIVEAU D'ANGLAIS ?
Possibilité d'intégrer, avant la rentrée universitaire, un cours

BBA & MBA IN P A R T N E R S H I P  WITH L ISA  - L E M A N I A  V A L A I S  COLLEGE -
M E M B E R  OF T H E  L E M A N I A  C R O U P  OF S C H O O L S  F O U N D E D  IN t 9 0 8

University Campus
IUKB & LISA Collège Ph. +41 (0) 27 205 73 73
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1950 Sion 4 E-mail institut@lisa.iukb.ch
Switzerland Website www.iukb.ch - www.lsw.ch
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VW golf 1,8 aut„ vert met.
VW golf 1.6 aut., gris met,
VW Golf GTI, noir met.
VW golf 1.6 FSL, 115 CV, bleu met.
VW Golf Variant 1,6, clim,, verte
VW Golf Syncro 4x4, rouge
VW Polo 60 cv, 3P, gris met.
VW Polo 1.4,100 CV, bleu met.
VW Polo 16V 100 CV, bleu met.
VW Polo 1,2 60 CV, bleu met.
VW Lupo, 50 CV, noire
VW Lopo 1.4,75 CV, bleu met.
VWBora Variant 1.9TDI, bleue
VW Passât Var. 1.8 turbo, bleu met.
VW Passât lim. 2,0, noir met.
VW Passât lim. TDI 4x4 aut., bleu met
VW Passât var. VUS 2,3, gris met.
VW Touran 2,0 Tdi Hichline, gris, met.
VW New Beelle turbo, 150 cv, jaune
VW LÎ 28 Fourgon TDI, blanc
VW Fourgon T4, toit surélevé, 1,9 TD
68 CV, blanc

w

79 500 km
69 500 km
9 000 km

16000 km
25 102 km

160 300 km
35 000 km
16700 km

107 740 km
27 000 km
19055 km
21 000 km
18769 km
20 500 km
29 700 km
30 000 km
79 500 km
10000 km
20 460 km
31 165 km

18 800 km

VW fourgon T4, toit surélevé, T4 Tdi,
2,5 blanc
Audi Avant RS4, vert met.
Audi A4 Avant V6,193 CV, gris met.
Audi A6 Avant Quattro 2.8, blanche
Audi A3 aut. Ambiente, bleu met.
Audi A6 Avant 2.8, gris met.
Audi 80 Quattro, vert met.
Audi A4 Avant 2.4, gris met.
Audi Avant RS4, vert met.
Audi A8 3.7 + options, bleu met.
Audi A8 Quattro 4,2, bleue
Audi TT roadster, 225 CV, quattro
Mercedes E 320 T, 4 matic, gris met.
Range Rover 4.6 HSE, vert met.
Volvo S 80 T6, aut., beige met.
Opel Corsa 1.4,16 V, noir met.
Alfa Romeo 156, gris met.
Opeï Zafira, rouge met.
Subaru Forester turbo, rouge met
Opel Vectra break 2.0, bleu met.
Opel Vivaro 1.9 TD, gris met.

2002 44 000 km
2001 66 000 km
2001 106 500 km
2001 47 000 km
2003 15000 km
1996 142 375 km
1994 110900 km
2000 69 750 km
2001 66 000 km
2000 107 500 km
2000 78123 km
2003 8 900 km
1999 77 500 km
2000 81 550 km
1999 47 700 km
1999 18 500 km
1997 90 950 km
2001 34 186 km
2003 35 630 km
1998 48300 km
2003 23 380 km

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

GARAGE
A.  A N T I L L E

lï&S*. Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
¦4r iK bD www.garageolympic.ch

Partenaire BP Location de véhicules de tourisme + utilitaires

mëi^ûm
j / gW 100% WIR Sion

*§pb APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5-

BRASIUA SION autoroute SION-EST \
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE .gg#W
René MABILLARD ttBB&jjj li&Q

www.brasilia.ch == 7̂*c3& I
y^y ĤK̂ f^^

Tél. 022 906 10 90 \(yézr)
www.allez-y.ch ̂ «=~

Rue de Chantepoulet 10 t 4 4
1201 Genève îj» ^

VACANCES LAST MINUTE - Hôtel King***
Milano Marittima (Cervia) - Côte Adriatique - Italie
En bord de mer, climatisé, parking, grand jardin , quartier
tranquill e dans la verdure, bicyclettes, ping-pong.
Chambres avec téléphone, climatisation , TV Sat, coffre-
fort, balcon et toilettes/douche.
Vaste choix de menus (viande/poisson), buffet de
légumes, petit déjeuner-buffet dans le jardin.
Du 24.07. au 07.08.: 1 semaine Fr.s. 490.-
(€ 330.-)
Pension complète - Enfants gratuit jusqu'à 6 ans - Offre
famille 4 = 3 -Entrée gratuite au parc aquatique et
Mirabilandia.
Réception hôtel: tél. 0039 0544 994 323
Bureau inf ormations et réservations:
tél. 0039 0865 96179, fax 0039 0865 96376
hotelking@costadelsolehotels.com
www.costadelsolehotels.com

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

OLYMPIC
S I E R R E  S A

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-232483

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

036-231300

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme

massages
par masseuse
dipl. A. Romano.
sur rendez-vous.
vïeux-Canal 1
du lundi au samedi, 9-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-232411Achat
voitures, bus
et camions
fort kilométrage.
Paiement cash.

Tél. 079 582 87 55.
036-232475

A
PRO

SEHECTUTE

(MSMA
]p iir\A
toÀ(k}A

ouAnw.
V0v\Vb%

cU,
\j <kv
scw

Problème d'alc
Téléphonez aux

Audi

Partenaire BP

036-232359

Consultation sociale
A

sfNEcnm 027 322 07 41

http://www.pfe
mailto:hotelking@costadelsolehotels.com
http://www.costadelsolehotels.com
mailto:institut@lisa.iukb.ch
http://www.iukb.ch
http://www.lsw.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.disno.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.allez-y.ch
http://www.moipourtoit.ch


Un air de «Starmama»
Habitué du Valais, le Belge Stéphane Stas revient chanter

les plus belles compositions de Michel Berger.

S

'il vient de Belgique,
Stéphane Stas respire
souvent l'air du Valais.
Ces derniers étés, le
musicien belge s'est

produit dans les stations, pro-
posant des concerts au cours
desquels il chante des mélo-
dies planantes de sa voix très
haut perchée. L'an dernier, il
changeait de style en remet-
tant à sa mode les plus belles
chansons d' amour françaises.

Et pour cet été, le musicien
fait son retour en Valais avec
un nouveau projet: les plus
belles chansons de Michel Ber-
ger. «C'est un artiste qui m'a
beaucoup influencé» , raconte
Stéphane Stas. «Ça a com-
mencé en 1973 avec «Message
personnel ». Michel Berger
n'était pas un rocker, mais il
disait des vérités très profondes
de façon très polie. Je pense
qu 'il y a une fausse naïveté
dans sa musique et ses propos;
il avait un style direct, simple,
mais pas simpliste. ..Et ce n 'est
pas toujours celui qui parle le
p lus fort qui dit la vérité et qui
est le plus crédible.»

Au programme du récital
de Stéphane Stas, les grands
succès du chanteur, bien sûr,
mais aussi des chansons écri-
tes pour sa compagne France
Gall, et une «bulle» réservée à
des titres de «Starmama», dont
Berger a signé les musiques.
«Je vais aussi interpréter des
chansons moins connues, car le
but n 'est pas d'aligner les tubes
bêtement; je ne veux pas faire
un best-of»
Chant sans paroles
Pour chanter Berger, Stéphane
Stas se contente de s'accom-
pagner au clavier. «C'est du
vrai live, j'ai toujours refusé les
accompagnements automati-

Stéphane Stas revisite l' univers

ques. Et j 'aime bien les choses
sobres et dépouillées: parfois,
on enfuit trop pour masquer la
pauvreté d'une chanson.»

Premier prix de piano au
Conservatoire d'Anvers, Sté-
phane Stas a longtemps baigné
dans le classique. Dès 1997, il a
développé le concept de chant
sans paroles, se servant de sa
voix de contralto comme d'un
instrument soliste à part

décidé, aujourd'hui , de se
consacrer pleinement à ses
concerts et à la création. «Je
compte sortir un album de
chansons françaises l'année
prochaine.» Un disque qui
mettra en valeur uniquement
sa voix et le clavier: «Ce qui
m'intéresse avant tout, c'est
l'émotion.»

En attendant, Stéphane
Stas se prépare à partir en
tournée, sous le soleil de Saint-
Martin: «J 'y suis souvent... Il n 'y
a qu 'une chose que je dép lore
en Valais: le bruit des avions

de Michel Berger.

entière. Une discipline qu 'il
utilise comme une potion ser-
vant à rendre les gens heureux
«C'est une musique inclassable:
pour les classisques, ce n 'est pas
du classique, et pour les autres,
c'est du classique!» De ce
concept sont nes deux albums militaires!»
estampillés «Sine nomine can- Joël Jenzer
tus».

Prnf rlp niann pt HP rhant Les dlsques de stePhane stas PeuventFror de piano et ae cnant être obtenus sur )e site internet
durant 16 ans, le musicien a www.stephanestas.com.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ BOURG 027 455 01 18
Fermé pour transformations

¦ CASINO 027 455 14 60
Spider-Man 2
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst.
Après avoir combattu le Bouffon Vert, Spider-Man s'oppose cette fois au
docteur Octopus.
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m ARLEQUIN 027 322 32 42

Spider-Man 2
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

Version française.
Réalisé par Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst.
Après avoir combattu le Bouffon Vert, Spider-Man s'oppose cette fois au
docteur Octopus.

¦ CAPITOLE 027 322 15 45
Bienvenue en Suisse
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Léa Fazer, avec Denis Podalydès, Emmanuelle Devos et Vincent
Ferez.
Une comédie vacharde sur les mœurs helvétiques.

027 322 15 45
Fahrenheit 9/11
Ce soir lundi à 20 h Mans

Version originale.
Une image peu reluisante du pouvoir américain par le sulfureux Michael
Moore.
Palme d'or, Cannes 2004.
¦ LES CEDEES 027 322 32 42

L'aube des morts
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans

Version française.
Réalisé par Zack Snyder, avec Sarah Polley et vlng Rhames.
Remise à jour du grand classique: «La nuit des morts-vivants».

«H i m il ll llltlii ll l il Hll l i lll H|i||ll| MARTIGNY HHHHHHHHMMM
¦ CASWO 027 722 17 74

Spider-Man 2
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

URGENCES

POLICE

MALADIES - DÉTRESSE 144

FEU

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

Viège: Apotheke Burlet, 02794623 12

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
Garage Emil Frey S.A., 1950 Sion, 0272056868,
natel 0792392938. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
7228989. Group, des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 024485 3030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951 , de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 027 322 73 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de. Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles , aux enfants et aux amis des
alcooliques. Renseignements au 0848833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois
par mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins
palliatifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Papas en détresse: 0848495051, mercredi et
dimanche de 18 à 20 h. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 h à 19 h, 027321 2126. Champignons:
contrôle officiel des récoles, 0273224071.

Tirage du 10 juillet 2004

Version française. Première suisse.
De Sam Raimi, avecTobey Maguire, Kirsten Dunst et Alfred Molina.
Voici le retour triomphal de l'homme-araignée qui poursuit sa lutte contre
le crime et s'oppose à un redoutable ennemi: le docteur Octopus.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

CORSO 027 722 26 22
Shrek 2
Ce soir lundi à 19 h 7 ans

Version française.
Film d'animation d'Andrew Adamson, Kelly Asbury et Conrad Vemon, avec
la voix d'Ajain Chabat.
Après avoir épousé la princesse Fiona, Shrek doit maintenant être présenté
à ses beaux-parents... Encore plus délirant que le premier volet un chef-
d'œuvre d'irrévérence, d'imagination visuelle et de technologie.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

Fahrenheit 9/11
Ce soir lundi à 21 h 14 ans

Version originale. Première suisse.
De Michael Moore. Le réalisateur de «Bowling for Columbine» frappe très
fort en s'attaquant directement à l'administration Bush. Un brûlot contre le
président des Etats-Unis, sa politique et la guerre en Irak.
Palme d'or, Cannes 2004.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

OPEN AIR CINÉMA AMPHITHÉÂTRE
Pirates des caraïbes
Ce soir lundi au crépuscule et par tous les temps 12 ans

De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom.

¦________ ¦_¦ MONTHEY mmammmmmummm
MONTHÉOLO 024 471 22 60
Spider-Man 2
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française. Son numérique.
Deux ans après le premier opus, avec un budget faramineux et des effets
spéciaux extraordinaires: le retour de l'homme-araignée.
Toujours de Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA 024 471 22 61
Fahrenheit 9/11
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français. Palme d'or, Cannes 2004.
Le pamphlet contre l'homme le plus puissant de la planète et sa clique mys-
tico-affairiste. Signé Michael Moore («Bowling for Columbine»).
Le film que tout citoyen devrait avoir vu.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appel;

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, Mon
tana, 027481 2420.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 0273221659.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 0277222222.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 0244851217.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 4737430.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
0244670404 + Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern, Bri-
gue, 0279231515.

JEU N° 640
Horizontalement: 1. Lieux de travail de l'étalagiste.
2. Usée - Prière. 3. Démonstratif - Qui ne sont pas cul-
tivés. 4. Blessèrent. 5. Maître du western-spaghetti -
Pronom personnel. 6. Suivre. 7. Ne révèles pas -
Couche suspendue. 8. soutient l'estrade - Pronom per-
sonnel. 9. Personne - Note. 10. Agence spatiale euro-
péenne - Carbonate de plomb utilisé en peinture.

Verticalement: 1. Cuisante défaite. 2. Ote l'enve-
loppe - Peuvent être martiaux . 3. Aperçu -
Reproduira. 4. Psychiatre. 5. Font le travail mais ne le
signent pas. 6. A donné son nom à une ancienne civili-
sation - Titre accordé à certains nobles en Angleterre.
7. Objet en forme de voûte. 8. Clairsemé - Prises à la
rame - Va à la rivière. 9. Narine - Habitants. 10.
Monnaie romaine.

Saint Léon de Lucques

SOLUTION DU N° 639
Horizontalement: 1. Actionnées. 2. Blessaient. 3. Ri. Cake. 4
Aviser. Les. 5. Sar. Vélo. 6. Egare. En. 7. Renaissant. 8. Luette
9. Niellé. Heu. 10. Tintera. Er.

Verticalement: Abrasèrent. 2. Clivage. II. 3. Té. Iranien. 4. Isis
Râ. LT. 5. Os. Eveille. 6. Nacre. Suer. 7. Nia. Lise. 8. Eeklo. Ath
9- Enée. Entée. 10. St. Senteur.

(t 1079)
Né à Lucques en Toscane italienne,
Léon entre à l'abbaye de la Cave,
près de Naples, sous l'autorité du
fondateur saint Alfier. Il lui succède
comme abbé en 1050. On raconte
qu'il s'en allait ramasser du bois
dans la montagne pour le vendre à
Salerne au profit des pauvres. Il
dirigea la communauté de Cava de
1050 à 1079, année de sa mort.
«Qui veut garder sa vie pour soi la
perdra; qui perdra sa vie à cause de
moi la gardera.» (Mt 10,39.)

LE MOT CROISE

http://www.stephanestas.com
http://www.stephanestas.com
http://www.lenouvelliste.ch


¦ TÉLÉVISION
La naissance filmée
Gilles de Maistre s'est installé six
mois durant au cœur d'une des
plus grandes maternités de
France, dans laquelle près de
trois mille accouchements sont
comptabilisés chaque année.
Cette immersion lui a permis de
raconter aujourd' hui les plus
belles histoires de vie. Mais en
s'intéressant à ces miracles de
l'existence, le cinéaste n'a pas
voulu occulter les cas plus patho-
logiques, voire plus dramatiques
de bébés en souffrance et de
mamans désespérées.
Tous les «acteurs» ont donné
leur consentement. «Nous avons
mis une petite annonce à
l'accueil du service: tous les
parents que nous avons dans ce
film ont fait une démarche vers
nous, globalement l'idée d'être
filméspour la TV les amusais,
commente le réalisateur.
(de pense aussi que c'est un
moment tellement important
dans leur vie, qu'en garder une
trace filmée était très motivant»,
continue-t-il.
Gilles de Maistre a assisté à une
trentaine d'accouchements et il
avoue avoir été à chaque fois
gagné par l'émotion. «Lorsqu'on
voit un bébé arriver, c'est comme
une fontaine de jouvence, c'est
extraordinaire, c'est banal à dire
mais concrètement, quand on
est dans l'action, c'est
formidable.»
Le fruit de son travail, à savoir
dix épisodes d'une trentaine de
minutes, sera diffusé dès le 12
juillet sur France 3, du lundi au
vendredi à 20 h 25.

¦ PRIX
On cherche lauréate
En Suissse, depuis 1985, la mai-
son de Champagne Veuve
Clicquot décerne tous les deux
ans le Prix Veuve Clicquot de la
femme d'afaires à une Suissesse
qui a réussi professionnellement
En 2003 par exemple, c'est Gra-
ziella Zanoletti, présidente de
Elite Rent-a-Car à Genève, qui
avait décroché le trophée.
Pour participer à ce «concours»,
il suffit de s'inscrire jusqu'au 30
octobre en prenant contact avec
Moët Hennessy, Prix Veuve Clic-
quot, chemin des' Coquelicots
16, Case postale 496,1215
Genève 15. Toutes les
informations utiles seront
délivrées aux candidates ou à
ceux qui veulent présenter une
candidature.

'« fY-IS • " - " "î

Jeu N° 1626

Achat Garenne Rival
Agneau Gaude Ronde
Akène Grever
Amont S
Amuser J Saveur
Animal Journée Ska
Aréna Snob
Axe K Stand

Kacha
B Kaolin T
Balancer Karting Tiède

Kentia Tresse
C Kolatier
Candidat V
Chéri L Valse

Limogé Venté
D Lycra Vert
Départ Videur
Diamètre M Vitrage
Dilater Majorer
Diptère Mérens Y
Discret Yass

N
E Nez
Echine Nielle
Ecumer Nuancer
Embout
Energie O

Okapi
Olivet

Solution du jeu No 1625
fagale

Définition: regret, mélancolie de qqch, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas.

Haute couture façon CH
Le Musée de la mode expose des modèles de célébrités réalisés chez nous.

e Musée de la mode expose des modèles de
célébrités réalisés chez nous. Deux fois par

L 

année, les déniés de haute couture
parisiens font rêver les citadi-
nes. Mais elles ne sont que -¦¦ y -:

quelques centaines de par le àm
monde à pouvoir s'offrir l' une ÀM
de ces œuvres d 'art textile car M
elles peuvent valoir le prix de AmM \
l'Espace garé devant le pavil- A\
Ion. On ignore si des Suis- M
sesses d'origine peuvent r
acquérir régulièrement de JB
telles parures. Au Musée 4m ¦SE
de la mode à Yverdon-les- V YBains, on sait par contre qu'il y
a une quarantaine d'années, des
habitantes de notre pays ont eu les moyens
de dépenser quarante mille francs de l'épo-
que pour des ensembles de grande marque.
L'originalité des modèles exposés dans
l'une des pièces du château réside dans le .
fait qu'ils ont été confectionnés en
Suisse. Dans les années cinquante-
soixante, les nanties pouvaient
commander le patron créé par A
Dior, Givenchy ou Balenciaga- JE
pour ne citer qu' eux et le confier g*m
à des ateliers se servant du Am
tissu original. La pratique per- Am
mettait notamment d'éviter MmmŒ»
les déplacements fastidieux AT
à Paris pour les essayages. Am

Pia Grogg, acheteuse A\
chez Grieder à Zurich, A\ KE
en connaît un rayon. Jlfl
Cette professionnelle JBH
s ' est notamment ren- A\
due dans la Ville Am
Lumière pour le
compte de clientes
friandes des nou-
velles tendances et
surtout riches.
C' est d'ailleurs ,
l'une de ses der- i
nières qui lui
légué la collection
de vêtements
montrée mainte-
nant.

Aujourd'hui comme hier Cette petite robe qui a bientôt cinquante ans pourrait tout à fait être portée aujourd'hui. idd

Ce qui frappe dans les modèles
exposés est leur aspect actuel.
Par exemple, la petite robe bleue à pois blancs griffée Dior ne
dépareillerait pas dans une soirée chic cette saison. Comme SÏSSÏ
Seul bémol, rien ne distingue cette réalisation d'un autre à part m Durant toute ranné une deuxième et d

,
admj rer des crjno.

1 étiquette soigneusement cousue sur la doublure. «La plupart |jnes L
,
une des |tes ièœs CQnsacrées - œ thème contjent unedes couturiers n utilisaient encore pas de boutons a monogram- . . „. +„ .„ cir • , „ ;„„ „„„,.;,.+„ i r ui„r u ?= +„ A*,, . " , . , ° ,. photo géante de Sissi. Le eu consiste a remplacer la tête demes, signe d agression pour ceux qui n ont pas les moyens», expli- n. , "¦ . ... .  ' . . r , ,

que Jean-Claude Mercier, responsable de la communication au I mpératrice autrichienne par la sienne pour se rendre compte du corn-

Musée de la mode ' aussi Pour mmcir corrime Par magie puisque I épouse
«De nos jours, on s'accroche à l 'image visuelle donnée par le de François-Joseph affichait un tour de taille de 36 centimètres! Dans

vêtement, les logos sont très présents», continue-t-il , à regret. «Eli- une sec°nde salle' on découvre des crinolines portées aux USA qui rap-
sabeth Taylor n'est-elle pas plus chic que toutes ces chanteuses au pellent I élégance de Scarlett 0 Harra.
T-shirt bardé d'inscriptions?», questionne-t-il , à raison.

Thème accrocheur
L'accrochage visible jusqu 'à la fin août a aussi la parti-

cularité de ne montrer que des vêtements bleus. L'in-
fc

^^ 
titulé retenu est «bleumarine.cn» parce que

fefepttk l' expression n 'est usitée , selon Jean-
¦¦V Claude Mercier, qu 'en Suisse. «Les Fran-
¦à çais définissent une telle teinte en
wk employant uniquement le qualificatif

marine» , commente-t-il.
Par contre, le titre de la prochaine

BL exposition n'est pas encore arrêté
A même si la petite équipe y travaille
¦A activement. «Au printemps pro -

¦H WW chain, nous dévoilerons les croquis
m ?J j p̂  de Robert Piguet avec les tenues cor-
f  respondantes», précise Madeleine

Duvoisin, présidente du musée. «Ce génial coutu-
rier a grandi dans la région, ce que beaucoup igno-

rent», renchérit-elle. Un don a permis de réunir les
fruits de son travail.

Les donations permettent d'ailleurs à cette ins-
titution d'enrichir ses collections tous les ans."

Avec plus de 3200 vêtements et des centaines
de chapeaux et de paires de chaussures, le
Musée suisse de la mode se veut la mémoire

L d'un peuple puisque toutes les pièces ont
¦. été portées. Et continuent d'ailleurs à l'être

 ̂
lors de galas d'entreprises.

I* En lieu et place des prestations d'un
Wk orchestre ou d'un prestidigitateur, des
9k collaborateurs de grandes firmes ont

Wm\ suivi un défilé. La prestation com-
A prend les mannennequins, l'habil-
B\ leuse, la coiffeuse , la musique.
Jm Une grand-mère a même pu
JA bénéficier d'un spectacle

hors du commun puisqu'elle
a eu l'occasion d'être entourée
de jeunes fem- _
mes portant les mêmes vête-
ments que les élégantes dans
sa jeunesse. Toute sa famille
s'était cotisée pour lui procu-

\ rer ses instants de pur bon-
à heur.
m Cathrine Killé Elsig
v «Bleu marine.ch» est visible jusqu'à la
I fin août au château d'Yverdon-les-

Bains, du mardi au vendredi de 10 h à
midi et de 14 à 17 h.

Savoir gérer l'adolescence

CKE

¦ Le temps passe si vite, il
semble que c'était hier que
votre tout petit vous quittait
pour entrer à la maternelle.
Aujourd'hui, le bambin ne res-
semble plus à un chérubin.
Pire, il est entré dans cette
période qu 'on a surnommée
«âge ingrat» avant de lui préfé-
rer «âge bête». En résumé,
toute la famille se trouve
démunie face à un être qui a
totalement et pensez-vous
absurdement changé de com-
portement. Le très célèbre
Marcel Rufo, pédopsychiatre
marsellais, vient au secours
des parents grâce à un guide
intitulé sobrement «Votre
ado». Ce spécialiste se montre
déjà positif et rassurant en
déclarant «que les tourments
de l'adolescence servent en
grande partie à construire le
psychisme de l' adolescent».
Puis, en résumé, il conseille
toujours d' entrer en commu-
nication. Tout en respectant ce
presque adulte qui a le don

«Votre adolescent ne vous croit
p lus sur parole, il faut  expli-
quer et débattre pour le
convaincre, le dialogue est obli-
gatoire et encore souvent effi-
cace», note Marcel Rufo. «Le
rôle éducatif doit s 'adapter, c'en
est f ini de l'éducation imposant
des règles et des normes, la véri-
table autorité est créatrice d'es-
pace et de liberté», ajoute-il.

modus vivendi permettant de
traverser cette période difficile.
Le guide de plus de 400 pages
donne des conseils très utiles
pour éviter une guerre ouverte.

Au sujet du désordre par
exemple, rien ne sert d'insis-
ter. Une porte de chambre lais-
sée fermée ne constituera plus
une source éternelle de dis-
corde.

De même, Marcel Rufo
déconseille de s'immiscer
dans la manière de dépenser
son argent de poche. «Et même
si certaines acquisitions vous
semblent inutiles ou farfelues,
laissez-le tenter ses exp ériences
si elles restent dans les limites
de la loi», souligne-t-il. En
lisant cet ouvrage, on constate
une fois encore que la meil-
leure recette dans toutes les
situations reste un cocktail
d'amour, de compréhension et
surtout d'échange.

¦ CARRIÈRE
Femmes minoritaires
Les femmes sont mieux
représentées dans le corps
professoral des hautes écoles
spécialisées (H ES) que dans celui
des universités. Mais dans ces
deux types d'établissements,
elles restent largement sous-
représentées avec
respectivement 21,4% et 9,9%.
Les HES comptent au total 3994
professeurs et les universités
2907, indique l'Office fédéral de
la statistique (OFS). Pour
l'ensemble du personnel des
HES, toute profession confondue,
comptant 17205 personnes au
total, la proportion de femmes
passe à 30%.
Dans le détail, en plus des 3994
professeurs, l'OFS dénombre
7841 enseignants, 2138
assistants et collaborateurs
scientifiques et 3223 personnes
affectées aux tâches administra-
tives et techniques. Parmi les
assistants, la proportion de fem-
mes grimpe à 24%. Dans ce cas,
les universités se démarquent
largement avec un taux de 34%
de femmes pour l'ensemble des
24399 assistants.
Dans les HES, les femmes profes-
seurs sont particulièrement sous
représentées dans les études
techniques (10%) et la science
de la construction (14%). A l'op-
posé, les domaines de la linguis-
tique, du travail social et de la
formation des enseignants, plus
d'une personne sur deux est une
femme.

PARFUM
Héros de science-fiction
Enfant Thierry Mugler s'est nouri
des comics books des années 50,
hauts en couleur et en actions,
où foisonne un monde de super
héros, doués de pouvoirs surna-
turels, vivant des aventures fan-
tastiques. C'est donc tout natu-
rellement qu'après A*Men, le
styliste veuille donne vie à un
nouveau personnage, B*Men,
pour le lancement de son
nouveau parfum. Ce jus a été co-
élaboré par Christine Nagel, qui
a découvert à Genève, chez
Firmenich, le métier de
parfumeur. Pour donner forme à
la nouvelle effigie de la
fragrance, Thierry Mugler n'a non
plus pas choisi un inconnu. C'est
en effet Beb-deum, soit Bertrand
Demey, qui a été retenu. Cette
illustrateur travaille actuellement
pour des publications telles que
«Télérama», «Le Nouvel Obser-
vateur», «Libération». C



1 compresseur mobile Irmer Else insono-
risé, 3,5 mJ, 800 heures bon état, Fr. 5500.—,
tél. 079 353 80 65, fax tél. 026 915 38 30.

Bus Citroën Jumper 2.8 HDi, 2004, 1200 km,
toutes options, valeur Fr. 44 000.—, cédé
Fr. 35 000 —, tél. 079 413 44 59.

1 compresseur mobile Irmer Else insono- !—. ¦—. Chateauneuf-Conthey, résidence Pinèdes,
risé, 3 5 mJ 800 heures bon état, Fr. 5500.—, Bus Citroën Jumper 2.8 HDi, 2004, 1200 km, A'h - 2'h pièces attique terrasse. Cédés
tél. 079 353 80 65, fax tél. 026 915 38 30. toutes options, valeur Fr. 44 000.—, cédé Fr. 296 000.—, Fr. 259 000.-, tél. 079 768 45 89.

Abricotine et pomme du Valais, eau-de-vie —1 '.—! '¦ '¦ Fully, grande maison à rénover,
à 40°, tél. 079 307 44 21. Camionnette Iveco 35-10, turbo diesel 2.8, Fr. 360 000.—, libre de suite, tél. 076 392 72 18,Camionnette Iveco 35-10, turbo diesel 2.8.

1988, 73 000 km, expertisée, Fr. 17 500 —,
tél. 079 413 44 59.

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

Antiquités, divers meubles rustiques valaisans
authentiques, chez l'artisan retraité, prix avan-
tageux, tél. 021 691 49 16.
Argenterie Christofle Marly 60 pièces
tél. 024 472 75 62.

Camping-car Fiat Ducato 280/14, très beau,
1989, expertisé, soigné, Fr. 13 500.—, tél. 027
744 19 19. Grimisuat-Coméraz, cadre de verdure, par-

celle 1444 m2 divisible, Fr. 155.-/m2, tél. 079
768 45 89.

Sion, vieille ville, appartement 17, pièce,
Fr. 650.—.tél. 078 719 62 87.Bateau Glastron type V 174, moteur Imbord

Volvo Penta 145 CV, bon état, 30 heures de
marche sur remorque Fr. 12 500.—, tél. 079
353 80 65, Fax tél. 026 915 38 30.
Car 12 m x 2,40, mobile, sans sièges, sans
moteur, parfaitement étanche. Peut servir de
dépôt, bureau, bar, réception, Fr. 800.—,
tél. 079 219 39 91.

Ford Fiesta Célébration 1.3, 2002, 9800 km,
bordeaux, climatisation, direction assistée,
pneus hiver sur jantes inclus, Fr. 11 500.— à dis-
cuter, tél. 021 801 00 13, tél. 079 436 65 86.Crochets de remorque double, Fr. 350

tél. 079 280 15 30.
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, zuffereya-
lain@bluewin.ch

Hyundai Santa Fe, jeep 4 x 4, 08.02, 45 000 km,
excellent état, crochet, toutes options, de suite,
expertisée, Fr. 25 800 —, tél. 027 722 95 05.

Montana, studio avec balcon, bien situé,
Fr. 140 000.—, tél. 022 341 06 32 ou tél. 079
448 98 08.Esthétique. Matériels, mobilier cabine

Grand choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec
sarl.ch

Isuzu Trooper, 1990, blanche, avec crochet,
115 000 km, Fr. 6000 —, tél. 021 801 13 00, le
soir.

Ovronnaz, magnifique chalet divisible en
2 parties de 47a pièces, vue imprenable, tél. 079
768 45 89.

Vex, appartement 47, pièces entièrement
rénové avec cheminée, situé au rez supérieur
dans maison individuelle, avec pelouse priva-
tive et grande cave indépendante, libre dès
août, Fr. 1300.—, tél. 079 301 24 32.Micro Sennheiser MD441, ampli sono

Fr. 550 —au lieu de Fr. 1390.—, tél. 079 603 10 65
Poêle à bois Sarina, largeur 36 cm, profon
deur 61 cm, hauteur 80 cm, sortie dessus
2 trous (1 avec cercle), Fr. 300 —, tél. 027 322 05 10

Jaguar Daimler 4.0, V8, 1999, 49 000 km, tou-
tes options, état de neuf, vert foncé, cuir blanc
crème, expertisée 2004, Fr. 44 000.— à discuter,
tél. 021 801 00 13, tél. 079 436 65 86.

,,. ̂ u. 0u ,̂ u ̂ ,,. ,̂ . , „:¦¦ „,^w- ¦., ̂ . j«a„„. „«.„,„. , „, ,o ?«.-« ««« * »i,}""- Plan-Conthey, terrain, zone villas 0.3, 565 m2
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choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec.sarl.ch t.sation, bon état, Fr. 5500.-, tel. 079 206 89 34. _ _ _^ .
Jeep Cherokee 4 x 4 , 1996, expertisée, clima
tisation, bon état, Fr. 5500.—, tél. 079 206 89 34

Randogne, 47> pièces sud, 120 m2, superbe
vue, 2 salles d'eau, garage, Fr. 395 000.-, tél. 079
686 43 79.

Vignes 443 m*, pinot noir, Loc-sur-Sierre,
zone 2, prix à discuter, tél. 027 455 79 43.

Lancia Y 1.0, vert métal, 1994, 103 000 km,
intérieur alcantara, excellent état, Fr. 2800.—,
tél. 079 633 33 87.

Riddes, à vendre ou à échanger maison à
rénover contre vieux chalet ou mayen équipé,
tél. 076 341 35 80. Cherche mayen isolé, louable à l'année, eau,

électricité, WC, pour une personne, tél. 024
485 26 03.

4 enfants, 13, 10, 4 et 1 an, cherchent per-
sonne à partir du 16.08.2004 pour 1 an mini-
mum, nourrie-logée-blanchie, Fr. 800.—/mois,
région Martigny-Croix, tél. 027 322 02 71 pro-
fessionnel ou tél. 079 632 38 34.

Opel Corsa Young 1.2, bleue, 47 000 km,
2000, climatisation, Fr. 9500.— à discuter,
tél. 079 463 79 76.

Sion, Galeries sédunoises, magasin. Rez
43 m2, sous-sol 52 m2. Rendement intéressant,
tél. 079 768 45 89.

Fully, Saillon, cherche 27: pièces. Jeune
femme soigneuse, avec un enfant, sans ani-
maux, tél. 027 746 39 89.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

PT Cruiser Touring Edition, 2001, 75 000 km
noire, Fr. 17 000 —, tél. 079 401 95 66.

Demandes d'emploi

Achèterais, bas prix, 5 tables anciennes de
2 mètres minimum, même abîmées, tél. 079
204 21 67.
Famille à Montreux cherche jeune fille au
pair soigneuse, non-fumeuse, pour aider au
ménage et s'occuper d'un petit garçon de
18 mois. Nourrie et logée, Fr. 600.— par mois.
Références et permis valable indispensables,
tél. 021 963 11 50, le soir.
J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Etudiant, 22 ans, cherche travail dans les
domaines de bureau/réception, de service/res-
tauration, de travaux manuels ou autres.
Expérience et connaissances des langues, libre
de suite, tél. 079 650 84 14.

noire, Fr. 17 000.—, tél. 079 401 95 66. Sion, rive droite, 700 m, villa 5 pièces, cave Martigny ou environs, studio pour août,
,. -„ „,.,, : ... . ..-- ..- .-., ,— et local, garage, calme, verdure, Fr. 430 000.—, tél. 027 722 12 56.Renault 19 16V, gris métal, 1992, 162 000 km, tel n7<» 7nq 71  ̂ri« 11 h 

jantes alu 17' + roues d'hiver, chargeur 10 CD, Le'- U /J  ' "3* '  JJ- u" Région Nendaz, Mayens-de-Sion,
expertisée en nov. 2003, bon état, Fr. 1900.—, Sion, rue des Erables, 3 pièces, dernier étage. Les Agettes, couple cherche petite maison ou
tél. 079 306 32 05. proche gare, Fr. 195 000.—, tél. 079 768 45 89. appartement 2 à 3 pièces, plain-pied, pour
Z 1—zn—. „ „.. . .„ , r rrr r—; — r^TT,—~ début août, préférence un peu isolé et nonToyota Starlet Xli, 1990, 145 000 km, experti- Verossaz, bel appartement 37: pièces, vue meublé tel 079 327 61 45
sée février 2004, blanche, ressorts courts + imprenable, balcon, cave, place de parc, fonds ' ! 
amortisseurs courts neufs, vitres teintées, pneus propres Fr. 40 000.— + Fr. 450.-/mois, Gallaz S.A. Urgent, couple cherche 27. ou 37i pièces, de
hiver, pneus été s/jantes alu Borbet, sono (lec- tél. 079 675 78 94. Sion à Saint-Pierre-de-Clages, tél. 079 454 29 32.
teur CD + haut-parleurs avant et arrière neufs,
très bon état, Fr. 4000.—, tél. 078 795 02 79. 

^̂^̂̂ BBBiriumph spitfire MK4 cabriolet 1971, refaite, Immo cherche à acheter Vacances
noir-rouge, Fr. 9000.—, tél. 079 410 76 30. ... . , ' ¦¦

De particulier a particulier, recherchons vil- A louer à la semaine caravane ou bus cam-
Volvo 760, 1990, toutes options, véhicule par- las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 ping, prix intéressant, tél. 079 366 84 57.
fait état, expertisée du jour, Fr. 5000.— à discu- 322 24 04. . . ., ;—:—;—; 
ter, tél. 079 353 80 65, fax 026 915 38 30. T. 77-̂  —j -. , u Rimini/I. Hôtel Petula tél. 0039 0541 27243 et

Sierre ou Valais central, jeune couple cher- Riccione/I, Hôtel Foscolo, Sion: tél. 027 322 18
VW Bora Highline 2.8 4 Motion, 204 CV, gris che maison 47J pièces, avec cave, tél. 079 24, pension familiale, bord de mer, vous arrivez
métallisé, toutes options, 65 000 km, 321 78 06. en client et repartez en ami.
Fr. 29 500.—, te . 079 287 77 83. sj(jn appartement 3Vl pièces résidentiel, Vias-Plage, villa confortable, lave-vaisselle,
VW Golf Syncro , 1992, 5 portes, expertisée balcon-terrasse ou attique, place de parc sou- TV, piscine commune, plage de sable, dès
01.04.2004, bon état, Fr. 2500.—, tél. 024471 72 49. terrain, rive droite, coteau, tél. 079 515 10 05. Fr. 450—/semaine, tél. 032 710 12 40. Femme sérieuse cherche heures de ménage,

repassage, femme de chambre, aide de cuisine
ou garde d'enfants, Valais central, tél. 079
321 78 06.

VW Passât, 1996, vitres électriques, climatisa-
tion, airbag, gris métal, expertisée, 219 000 km,
excellent état, Fr. 2500.—, tél. 079 430 15 15.

Offres d'emploi
Augmentez vos revenus, activité indépen-
dante à domicile (pas de porte-à-porte), tél. 078
766 20 00.

Différents vélos ainsi que vélos de course, dès
Fr. 80—, tél. 027 322 18 24 ou tél. 079 245 89 15.
Guzzi Nevada 750, 2003, état neuf, 5500 km,
Fr. 12 000 —, cédée Fr. 9500.— à discuter,
tél. 079 287 89 74.

Vollèges ou Cries, cherche terrain à bâtir,
minimum 1200 m2, tél. 079 398 09 41, tél. 027
776 25 42.

A louer à l'année ou longue durée: apparte-
ment à Crans-Montana, non meublé, entière-
ment rénové, beaucoup de cachet, saion, coin à
manger, cheminée, cuisine séparée équipée,
une chambre à coucher, salle de bains + dou-
che, WC, cave. Plein sud, vue imprenable, grand
balcon, loyer mensuel: Fr. 1450.— + charges.
Adresse: Immeuble Grand-Vue, Pas-de-l'Ours,
disponible de suite, tél. 076 379 24 57.
Grône, grand studio meublé dans petit
immeuble, entrée indépendante, libre fin août,
Fr. 620.—, tél. 079 628 22 34, tél. 027 458 21 10,
vogelsarl@netplus.ch

A vendre caniches nains, toys ou mini-toys,
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
Adorables chiots golden retriever, pure
race, élevés en famille, tél. 076 424 21 04.

Fille cherche place de vendeuse ou auxiliaire
de la petite enfance, tél. 078 853 58 97.
Jeune homme cherche travail dans bâtiment
(9 ans d'expérience) ou l'agriculture (12 ans
d'expérience) ou n'importe quel travail, permis
C, tél. 079 228 98 76, tél. 027 746 44 43.

Remorque Daxara hermétique, avec capot,
fermeture à clé, année 2002, Fr. 2000.—,
tél. 079 749 31 72.

Jeune homme, 17 ans, cherche emploi fixe
tél. 078 883 19 33.

Café des Noyers, Sierre, cherche sommelière,
date à convenir, tél. 027 455 07 80.
Famille avec enfants (2 et 4 ans) à Villars-sur-
Ollon cherche jeune fille au pair pour 1 année,
tél. 024 495 37 60.

Immo-vente1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, selor
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. BIuche-Montana, parcelle à construire 1565 m2

vue, tranquillité, Fr. 166.—Im1, tél. 079 768 45 89

Salquenen, Café-Restaurant Les Mazots,
bordure de route cantonale, éventuellement à
louer, tél. 027 455 11 21.
Savièse, grand 27i pièces meublé, avec
cachet, 61 m', machines à laver linge et vais-
selle, Fr. 850—, tél. 079 220 79 94.

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

Bouveret, villa mitoyenne, à 5 minutes du
lac, 5 pièces, 2 places de parc, Fr. 370 000.—,
tél. 078 802 93 73. tél. 024 481 44 47.
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien o 'î Je choisis la rubrique: i
Simula t̂ Ol T î f  ."If O ~ I NoS rubritlues: A vendre -On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires ..>^IIII|JIC C W C i l  ILul.Ciii autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location I

1_ ,  . . , . demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés,Choisissez une rubrique. Rencontres - Divers
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). Date(s) de parution: Minimum 13 mots i
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au 1 1 1 1 ¦ 1moyen du coupon ci-contre. I I I I I I  I I I  I I  M I I I  I I  I I I I I I I 1 1 1 i I I I I I I I |
4 Les annonces privées se paient d'avance (cep. 19-485-8). I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I l I I I I I I I I I I I I

Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. | j | i M ! : l
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation i i i i i ' i i i i i

du BON reçu avec la facture de l'abonnement. I I I ! I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas Telrte a ^

cr
'
re en maiuscu'

es et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 : 1 Nom Prénom
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 — 
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 ^H£ 
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA/Localité Tél.
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch _ ~ ~ — — 
LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures Signature

Parution du mercredi lundi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES f
Parution du vendredi mercredi 14 heures Nombre de mots: à Fr. 1.40 = Fr.I Nombre de mots:! à Fr. 3- = Fr.
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Achat-vente véhicules toutes marques.
Paiement comptant, garage de l'Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

Chamoson, coteau, deux parcelles de 740 m2,
vue, tranquillité, Fr. 125.-/m2, tél. 079 768 45 89.

Sion (Diolly), villa récente, Fr. 1800
par mois, tél. 079 221 09 15.

Chrysler Voyager, 1992, 3.3 I, expertisée,
Fr. 2900—, tél. 027 744 19 19.
Fiat New Panda neuve 1.1, 01.2004, bleue,
8000 km, radio/CD, 5 portes, garantie usine,
cédée Fr. 10 000.—, tél. 027 322 00 59.

Haute-Nendaz, chalet de 2 appartements
individuels sur belle situation, Fr. 379 000.—,
tél. 079 686 43 79.

Sion, vieille ville, appartement 90 m1
beaucoup de cachet, libre début septembre
tél. 078 722 46 26.

Honda CRV, expertisée, blanche, 1998, toutes
options, 85 000 km, Fr. 15 000—, tél. 078 802 9373,
tél. 024 481 44 47.

Martigny-Bourg, exceptionnel, maison
6 pièces ,? garages + terrain, Fr. 490 000.—,
tél. 079 722 21 21, tél. 076 392 72 18. Vétroz, halle commerciale, vitrines, quai

nombreuses places de parc, 365 m2, divisible
tél. 079 768 45 89.

Opel Astra 1.8i 16V break, 1998, 62 000 km,
gris métal, automatique, ordinateur de bord,
climatisation, expertisée, Fr. 12 500.—, tél. 079
217 24 84.

Savièse, terrain à bâtir, du propriétaire, vue
et calme exceptionnels, équipé, 650 m2, tél. 079
414 26 30.

Honda CBR 900 RR, gris-blanc-bleu-orange,
1996, 48 000 km, parfait état, pot lazer, signo-
file carbone, Fr. 6000.—, tél. 079 304 29 63.

Honda CBR 900 RR, gris-blanc-bleu-orange, Montana, centre, appartement 27* pièces
1996, 48 000 km, parfait état, pot lazer, signo- meublé, garage, balcon, Fr. 1100.—, tél. 027
file carbone, Fr. 6000.—, tél. 079 304 29 63. 481 70 53, tél. 078 637 53 30. 

Scooter Peugeot 50 cm1, expertisé, année Muraz-Sierre, appartement 27> pièces, bal-
2000, 11 600 km, Fr. 1600.—, tél. 079 339 12 24. c?,n'„S!!1??5' cave' ?ara9S' teL 027 456 25 33'

Muraz-Sierre, appartement 27, pièces, bal-
con, galetas, cave, garage, tél. 027 456 25 33,
tél. 079 245 17 86, tél. 078 748 20 87.

Fully, studio avec cuisine agencée, cave
ascenseur, Fr. 73 000.-, tél. 076 554 66 59.

Sion, rue des Remparts 14, dans immeuble
récent, local-dépôt d'environ 300 m!, divisible,
libre de suite et conditions de location intéres-
santes. Renseignements: tél. 027 322 48 15.

Icogne-Crans, parcelle à construire 1892 m2,
vue panoramique, tranquillité, Fr. 150.—/m2,
tél. 079 768 45 89.
Martigny-Bourg, 3 pièces, libre de suite,
Fr. 198 000.—, tél. 079 722 21 21, tél. 076 392 72 18.

Sierre, petit terrain, zone mixte, 50% loge-
ment, 50% artisanat, indice 0.7, tél. 079 274 04 64.

Saxon, joli studio meublé, Fr. 680.—, électri-
cité et charges comprises, tél. 027 744 19 19.

f©»»» TU... il... MwOUVdiISFC www.lenouvelliste.ch

Sion, chemin des Amandiers 91, magnifique
duplex neuf de 180 m2, vue sur Valère et
Tourbillon, 3 chambres à coucher, bain/WC, dou-
che/WC, WC visiteurs, grand balcon + 2 terrasses,
loyer Fr. 2200.— + charges, place de parc inté-
rieure à disposition. Pour visiter: 079 210 62 71.

ursuivez

Uvrier, 67i pièces en duplex dans petit
immeuble de 4 appartements, 160 m2, 4 cham-
bres, salon, cuisine, 3 salles d'eau, grande cave,
garage pour 2 voitures, 3 places de parc. Loyer
Fr. 1950.— charges comprises, libre de suite,
tél. 079 628 22 34, tél. 027 458 21 10, vogel-
sarl@netplus.ch

Immo location demande
Cherche à louer, Chablais VS, chalet ou
villa, automne 2004 ou à convenir, tél. 079
583 61 17.

Couple cinquantaine, non fumeur et sans ani-
maux, cherche à louer à l'année, région Sion,
chalet comprenant: appartement 3 ou
4 pièces et studio ou 2 pièces, tél. 079 648 47 25.

^̂ j ĵ ĝ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂¦H Animaux
A vendre 1 tortue de terre, diam. 14 cm
tél. ou fax 027 455 59 49.

Petit chat de 3 mois propre, poils mi-longs,
noir/blanc, contre bons soins, tél. 078 610 14 83.

Amitiés, rencontres
Belle femme délaissée, région Chablais,
recherche compagnon discret (âge/physique
indifférents), tél. 021 683 80 72, marinapof-
fet@hotmail.com

Divers
Martial Monney déménagement + débarras
d'appartement, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.
Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, rénovation d'appartements, faça-
des, chalets, travail soigné. Devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.

votre formation
Brevet Fédéral
d'Assistante)
en Tourisme

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

à Sierre

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 (Goethej, Anglais (First)
Comptabilité (TQG), Word/Excel

Connaissance du tourisme
Organisation de manifestations
Accompagnement touristique

Powerpoint - internet
Accueil - Marketing

Développement de concepts, Stages

•
Dès 18 ans

de septembre 2004
à j uin 2005
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6.45 Les Zap. 8.45 Top Models
9.10 Un cas pour deux. 10.10 Corn
missaire Lea Sommer. 11.00 Euro
news. 11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Reba. L'amour toujours
12.15 Malcolm. Bonnes oeuvres
12.45 Le 12:45.
13.05 Rex
Clichés tragiques.
13.55 Les Anges

du bonheur
Un seul être vous manque.
14.40 Washington Police
La loi du silence.
15.55 C'est mon choix
16.50 JAG
Perdu dans le désert.
17.40 Monk
Monk tombe sous le charme.
18.25 Top Models
19.00 Le 19:00

des régions
Festival Opéra Avenches.
19.15Video.net
19.30 Le 19:30
20.05 Une année au zoo
Une décision difficile.

f rance C

22.40 Les Experts
Série. Policière. EU. 2000. Réali-
sation: Michael Shapiro. 45
minutes. 9/23. VM.
Panique en plein ciel.
Grissom et son équipe enquê-
tent sur la mort étrange d'un
homme d'affaires, décédé dans
la cabine de première classe au
cours d' un vol pour Las Vegas.
23.25 Les Experts. Quand les
insectes parlent.

21.25 Je m'appelle Greco
Documentaire. Musical. 2004.
Réalisation: Jaci Judelson. 1
heure. Inédit.
Passée maîtresse dans l'art
d'exprimer les sentiments,
Juliette Greco se livre. De juin
2003 à janvier 2004, elle
dévoile les chemins qu'elle
arpente, révélant son intimité.
22.30 Le 22:30. 22.55 Cadences
Magazine.

22.35 Incroyable
mais vrai!

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès. Avec Jean-Pascal
Lacoste, Sophie Favier, Roger
Pierre. 1 h 50.
Invités: Denise Fabre, Cyril
Hanouna.
0.25 Marjolaine et les millionnaires.
1.55 Aimer vivre en France. 2.45
Histoires naturelles. 3.40 Embar-
quement porte n°1.

6.30 Télématin. 8.41 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). 11.00 Friends.
11.30 Flash info. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Schimanski
Film TV. Policier. AH. Réalisation:
Hajo Gies. 1 h 35. Stéréo.
15.30 Championnats

de France sur piste
Sport. Cyclisme. A Hyères (Var).
Commentaires: Jean-René Godart.
16.15 Les envahisseurs

invisibles
SOS puces.
17.10 Les Mille

et Une nuits
Film. Comédie. Fra. 1990. Réalisa-
tion: Philippe de Broca. 1 h 40.
Stéréo. Avec : Thierry Lhermitte,
Gérard Jugnot, Stéphane Freiss, Vit-
torio Gassman.
18.50 Intervilles
19.40 De quoi j'ai l'air
20.00 Journal

22.00 Band of Brothers . Les rem-
plaçants.
23.05 Les hyènes
Magazine. Société. Présenta-
tion: Caroline Diament. 1 h 20.
En meute, les «hyènes» s'atta-
quent à tout type de mam-
mifères, qu'ils soient politiques,
people ou quidams, et ne
lâchent jamais leur proie.
0.25 Chez les dingues. 1.20
Musiques au coeur de l'été.

22.10 Woyzeck
Théâtre. 2 h 10. Mise en scène:
Thomas Ostermeier. Pièce de:
Georg Bùchner.
Avec : Bruno Cathomas, Chris-
tine Geisse, Félix Rômer, Kay
Bartholomaus Schulze.
0.30 Arte info. 0.45 Thomas Oster-
meier. Documentaire. 1.25 Le
Déjeuner sur l'herbe. Film. Comédie.
Fra. 1959. Réalisation: Jean Renoir.
1h30.

:¦ :W ¦#
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
1001 cultures. 9.05 Zig Zag café.
10.00 TV5, le journal. 10.15 Cultivé
et bien élevé. 10.45 Kiosque. 11.35
La ruée vers l'air 12.00 TV5 infos.
12.05 Coups de théâtre en cou-
lisses. 12.30 La cible. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Ombre et lumière.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Biblio-
thèque Médicis. 15.30 Acoustic.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 L'énigme Rezvani. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Christiane
Charetfe, en direct. 19.30 Soluble
dans l'air. 20.00 TV5 infos. 20.05
Histoires de châteaux. 20.15 Biblio-
thèques idéales. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Planète en ques-
tion. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Le journal du Tour. 22.35 Moderato
cantabile. Film. 0.05 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique.

Eurosuort
9.00 Championnat du monde.
Sport. Motocyclisme. 7e manche. 2e
course. A Laguna Seca (Californie).
10.00 Motorsports Weekend. 10.30
Tour de France 2004. Sport.
Cyclisme. 8e étape: Lamballe -
Quimper (168 km). Commentaires:
Patrick Chassé, Laurent Fignon, Vin-
cent Barteau et Jean-François Ber-
nard. 11.45 Open de Majorque
(Espagne). Sport. Beach-volley.
World Tour 2004 masculin. Finale.
12.45 Alpen Cup. Sport. Football.
Finale. A Puch (Autriche). 14.30
Andréas Kotelnik (UkrVGabriel
Mapouka (Fra). Sport. Boxe. Réu-
nion de Telfs (Autriche). Champion-
nat international WBA. Poids super-
légers. 16.30 Tour de France 2004.
Sport. Cyclisme. 8e étape: Lamballe
- Quimper (168 km). Commentaires:
Patrick Chassé, Laurent Fignon, Vin-
cent Barteau et Jean-François Ber-
nard. 17.45 World Trickshot Mas-
ters. Sport. Billard. Aux Pays-Bas.
19.15 Motorsports Weekend. 19.45

TSR ¦¦¦ Il
7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Euronews.
14.05 Temps présent
Le coup de la panne.
15.00 La grande roue
Invités: Nana Mouskouri, Carlos,
Marcel Amont, Ariette Zola. Enre-
gistrée à la TSR en 1981. Dans cette
émission et à cette époque, la
chanteuse grecque Nana Mous-
kouri a quarante sept ans. «Je
chante avec toi Liberté» est un
succès mondial énorme.
16.00 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour été lundi».
- «La Garenne de Watership
Down». - «Cyrano 2022». -
«Cédric». - «Titeuf» . - «Pokémon» .
- «Air Academy». - «Les Nomades
du futur». - «Les z'animaux».
18.35 Garage
La compil de l'été.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Les champions

d'Olympie
Documentaire.

6.50 TF! jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 8.55 TF! jeunesse. 11.00 Les
Vacances de l'amour. 12.00 Julie
cuisine. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Victoria tente de convaincre son
père de poursuivre Brad en justice.
Celui-ci confie à Jack qu'Ashley
n'est pas encore remise de sa rup-
ture avec Victor...
14.45 Prenez garde

à la baby-sitter !
Film TV. Suspense. EU. 1995. Réali-
sation: David Burton Morris. 1 h 35.
Avec: Keri Russell, Stephen Collins,
Phylicia Rashad, Dawn Lambing.
16.20 New York,

section criminelle
Un tueur assassiné.
17.05 Dawson
La grosse bouffe.
18.00 Le bigdil
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
ARD

Planète

_.._ ' 15.00 Chopin et Debussy par
I" '" Georges Pludermacher. Concert.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. 16.0o Frédéric Chopin, le roman-
15.50 Destino de mujer. 16.30 tisme exilé. 17.00 Narbonne:
Luna negra. 17.00 Los Lunnis. Cuivres 2000. 19.00 Clip émotion.
18.00 Telediario internacional. 20.40 L'agenda des festivals. 20.50
18.30 En verde. 19.00 Padres en La Nuit des musicj ens 2000.
apuros. 19.15 Especial. 20.00 Concert. 22.50 L'agenda des festi-
Gente. 21 00 Telediario 2. 21 45 El va,s 23 00 Jean-Loup Longnon, une
tempo. 21.50 Diez en Ibiza 23^0 t ette dans ,a nuit 23 50 Tri,ok

Ventana grandes documentâtes His- Gurtu G Con"cert 055
pavision. 23 45 La semana interna- L. d des festivals,
cional noche. 0.00 Negro sobre CAT I
blanco. 1.00 Conciertos de radio-3. -*AI 1

Gooooal!. 20.15 Watts. 20.45
Fight club. 22.45 Auto-critiques.
23.45 Eurosport info. 0.00 Jeff Lacy
(E-U)ZVitali Tsypko (Ukr). Sport.
Boxe. Réunion de Joplin (Missouri).
Championnat IBF. Poids super-mi-
moyens.

CANAL+
9.00 La Légende des sept vampires
d'or. Film. 10.40 «Spider-Man 2», le
making of. 10.55 MI-5. 2 épisodes.
12.40 Best of Les Guignols(C).
12.50 Infos(C). 13.05 Zapping(C).
13.15 Spin City(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Avril brisé.
Film. 15.30 Surprises. 15.35 Le
Bison (et sa voisine Dorine). Film.
17.10 Le journal des sorties. 17.20
Mais qui a tué Pamela Rose?. Film.
18.50 Infos(C). 19.00 Best of
20h10 pétantes(C). 19.45 Zap-
ping(C). 19.55 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.05 Les Simpson(C).
20.30 7 jours au Groland(C). 20.50
La France d'en face(C). 21.00 40
jours et 40 nuits. Film. 22.30 Les
films faits à la maison. 22.40 Le
Chemin de la liberté. Film. 0.15 Un
homme, un vrai. Film.

23.55 Découvrir le monde

12.00 Faunoscope. 12.30 Le jardin
de Sergiu Celibidache. 14.50 Fauno-
scope. 15.20 Les trésors de la Terre.
15.45 1944, la France libérée.
17.35 Les blanchisseuses. 18.00 Un
jour avec R.L. Burnside. 18.45
Harold Singer. 19.45 L'Internatio-
nale: histoire du chant révolution-
naire. 20.05 Soucis d'argent. 20.15
Les trésors de la Terre. 20.45 Pay-
sages sinistres. 22.05 Quelle belle
forêt!. 22.45 Faunoscope. 23.15
Paris à tout prix. 23.45 Un temps
d'avance.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier.Tote leben langer. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zaube-
rhafte Heimat. 21.00 FAKT. 21.45
Der Bombenkrieg. Untergang.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Polylux, Best of. 0.45 Nachtmaga-
zin.

IDI
15.00 Heute/Sport. 15.15 Roose-
velts geheime Plane. Politik im Weis-
sen Haus. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Der Alte. Ganz
fur sien allein. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Der Liebe entgegen.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Verfùhre michl. Film. 23.45
Johannes B. Kerner. 0.30 Heute
nacht. 0.50 Mit «Bubi» heim ins
Reich. Film. Documentaire. AH. 1999.
Ih15

Guten Abend RTL OU Regionalpro- ghiaccio. 17.35 L'invicibile Dendoh.
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 18.00 TG2. 18.15 Meteo. 18.20
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Sportsera. 18.40 Art Attack. 19.05
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 JAG, awoeati in divisa. Questione di
Medicopter 117, Jedes Leben zahlt. fede. 20.00 Warner Show. 20.30
21.15 Hinter Gittern, der Frauenk- TG2. 21.00 Alias. 23.15 TG2. 23.20
nast. 22.15 Extra, das RTL Magazin. Stracult.
23.30 NaturTrend. 0.00 RTL Nacht- M.„.
journal. 0.35 10 vor 11. .,„» ,.,_ ,"l*!***f .

DTD 15.00 Richterin Barbara Salesch.
«nnc„.„u?îc«D„*,„,i„ 16-00 Richter Alexander Hold.15.00 Entre Nos. 15.45 Portuga no „-, „„ .,• J ¦ J v u » v ¦
r„r„-5„ <g <c m„«,:»r ,i, 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-Coraçao. 18.45 Not e as da „ , „-, ,» , • ....
Madeira. 19.00 SMS,Ser maissabe- ,
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dor. 19.30 EUA Contacte. 20.00 ^T^fJToil  ̂J'î?"
Jardins proibidos. 20.50 Contra ten/Sport. 18.50 Bl.tz 19.15 K 11,

Informaçâo. 21.00 Telejornal. K™sare im Emsatz 19 
l «

22.00 Soccastars. 22.05 A caminho ?"« S0h°w- 2°-l* S* K? sc
r
h- 21;15

do euro 2004. 22.15 Nâo Hé Pai. "el & Starck 22.15 24 Stunden.
23.15 Jogar para ganar. 1.00 Tele- 22;45 sP'e9e ™. Reportage. 23.15
jornal. Anke Late Night. 0.15 Die Nacht.

RTL 9
12.30 La Saga des McGregor.
13.20 L'Enquêteur. 14.15 Le
Renard. 15.15 Tini. Film TV. 16.55
Explosif. 17.15 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.40 Air
America. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Une question
d'honneur. Film. 22.20 Ciné 9.
22.40 Invitation pour l'enfer. Film
TV.

TMC
11.50 Les Contes d Avonlea. 12.45
Tarzan. 13.15 Docteur Stefan Frank.
14.05 Au nom de la loi. 14.35 La
ville dont le prince est un enfant.
Film TV. 16.15 Le Voyage organisé.
Film TV. 18.05 Famé. 18.55 Les 15
ans des World Music Awards. 19.10
Portier. 20.00 Tarzan. 20.45 L'Im-
possible Monsieur Papa. Film TV.
22.20 Folie meurtrière. Film TV.

10.40 Gaby. Film. 12.25 Le Voyage.
Film. 14.30 Le Pirate. Film. 16.15
La Toile d'araignée. Film. 18.25 Le
Champion. Film. 20.30 Interview
de Faye Dunaway. 20.45 Le Trésor
du pendu. Film. 22.20 Les Cheva-
liers de la Table ronde. Film.

TSI
14.00 Seven Days. 14.45 Hunter.
15.40 Tesori del mondo. 15.55
Senso. Film. 18.05 II commissario
Rex. 18.55 Anticipazioni attualità.
19.00 Uomini varani. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila
junior. 21.00 Atlantis. 22.40 Tele-
giornale notte. 23.00 Ally McBeal.
23.40 Ally McBeal.

SF1
14.30 Ferieplaush us em Urnerland.
15.15 Forsthaus Falkenau. 16.00
Die Nanny. 16.25 Aile Hunde kom-
men in den Himmel. 16.50 Babar.
17.15 Der Regenbogenfisch. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Der Bergdoktor. 18.40
Schlau & Mêler. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Bsuech in.... 21.00 SF
Spezial: Fernweh. 21.50 10 vor 10.
22.20 Space Shuttle Columbia.
23.05 Tesis, Faszination des
Grauens. Film.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Hund und
Katz. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Braut meines Freundes. Film TV.
21.45 Sag die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 22.15
Aktuell. 22.30 Tour de France Tele-
gramm. 22.35 Betrifft, Tùrkische
Hochzeitsreisende, Familienehre vor
Liebe?. 23.20 Die Komiker. 23.50
St. Marie de Campan und die 21
Sekunden Tour de France.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00

f rance E |̂ |
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos 7.45 Sport 6. 8.00 Tubissimo. 9.05
vacances. 8.00 T03. 10.40 Miss M6 boutique. 9.50 Star 6 music.
Marple. Une poignée de seigle (1/2). 10.45 Kidété. 12.00 Ma sorcière
11.35 Bon appétit, bien sûr. Crous- bien-aimée. Panne de pouvoirs,
tillant de poulet aux vermicelles de 12.30 Docteur Quinn, femme
kadaif, sauce au yaourt. Invité: le médecin. La rage,
chef Fumiko Kono. 12.05 Edition 13.35 Deux Coeurs libres
des régions. 12.25 12/14: Journal FilmTV. Sentimental. Ail. 2001. Réa-
national. 12.55 Edition des régions. |isation; G|oria Behrens. 1 h 50.
13.30 C'est mon choix Stéréo. Avec : Lara-Joy Kômer,

pour l'été Pierre Brice, Mathieu Carrière.
Best of. 15.25 Amoureux
14.25 L'île fantastique d'une inconnue
Bien affectueusement, Jack l'éven- Film TV. Drame. AH. 1999. Réalisa-
treur - Le gigolo. tion: Gabriel Barylli. 1 h 40. Stéréo.
15.20 Grâce Kelly Avec : Heio von Stetten, Cecilia
FilmTV. Drame. EU. 1983. Réalisa- Kunz, GescheTebbenhoff.
tion: Anthony Page. 1 h 35. 17.05 Génération Hit
16.55 L'été de tous 17.40 Un, dos, très

les records Etat d'urgence.
19.00 19/20 : Journal 18.50 Le Clown

régional Le garde du corps.
19.30 19/20 : Journal 19.45 Caméra café

national 19.50 Six'/Météo
20.10 Tout le sport 20.05 Une nounou
20.25 Tous des héros: d'enfer

la maternité Le grand amour de Yetta.
Jalina, 20 h 12,3,250 kg. 20.40 Caméra café

>nt pas Beaupied puis le maréchal des
couvre |0g|s cruchot aperçoivent une
inonce soucoupe volante posée dans
de s'é- une clairière, oui décolle à leur

an

23.10 Soir 3. 22.35 Grégoire Moulin
23.35 Inspecteurs contre l'humanité

associés Film. Comédie. Fra. 2001. Réali-
FilmTV. Policier. GB. 1998. Réa- satiomArtus de Penguern.
lisation: Maurice Phillips. 1 h 50. Stéréo. Inédit en clair.
1 h 40. Inédit. Avec : Artus de Penguern, Pas-
Le partage des os. cale Arbillot, Didier Benureau,
Avec : Warren Clarke, Colin Marie-Armelle Deguy.
Buchanan, Michael Kitchen, 0.25 La Maîtresse en maillot de
Paul Brooke. bain. Film. Comédie dramatique.
1.10 Qu'allons-nous faire de nos Fra. 2001. Real: Lyèce Boukhitine.
cent ans ?. 2.40 Strip-tease. 1 h 28. Stéréo. Inédit.

RAI 1 ,..».«. «16.40 Quark Atlante, immagini dal CANAL 9
pianeta. 16.50 TG Parlamento. ,„„ „ . r .. , ,c, ,,„
17.00 TG1 . 17.10 Che tempo fa. ?/
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17.15 Le sorelle McLeod. 17.50 Vo1* 
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L'ispettore Derrick. Gioco mortale. "va l (7) 735 Par ,c' la sort,e; les chri>

18.55 Don Matteo. Cuore di ghiac- "'t"65' médecines douces (mai) 8.05 Par
cio. 20.00 Telegiornale. 20.35 Fan- ici la sortie: Les Incontournables avec
tastico ! 50 anni insieme. 21.00 La Minh-Tâm Tran (juin) 12.00 Montreux
strana coppia II. Film. 22.45 TG1. -la" Festival (8) 12.35 Montreux Jazz
22.50 La seconda guena mondiale. Festival (9) 18.30 Actu-vs, journal d'in-
L'attacco giapponese. 23.50 Oltre- formations cantonales du Valais romand
moda. 0.15 TG1-Notte. 0.40 Che 18.45 Météo 18.50 L'Entretien, tête-à-
tempo fa. tête avec un acteur de la vie valaisanne

RAI 2 1905 Montreux Jazz Festival (10)
15.30 Roswell. 16.15 Sfargate. 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle
Cacciatore di taglie. 17.10 TG2 diffusion d'adu.vs, de la météo, de l'En-
Flash. 17.15 Winx Club. Trappola di tretien et du Montreux Jazz Festival (10).

france C
6.55 Anglais, méthode Victor. 7.15
Debout les zouzous. 9.36 La santé
d'abord. Combattre l'hypertension.
9.40 Les aventures du «Quest ». Les
îles oubliées. 10.35 Les cavaliers du
mythe. Les gardians de Camargue.
11.10 Kalahari, la loi du plus fort.
12.05 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.10 100 %
Question. 14.45 Paysages méditer-
ranéens. 15.40 Les bateliers du
Bengale. 16.40 Dave, le doux
voyage. 17.40 Studio 5. 17.45 L'été
des zouzous. Au sommaire: «Les
Sauvetout». - «Le Petit Roi Macius».
- «Les Enquêtes de Miss Mallard». -
«Signé Cat 's Eyes».

art*»
19.00 Quand la nature reprend ses
droits. Les inondations en Alle-
magne. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Absolu-
tely Fabulous. Mère indigne. Edina
craint de passer pour une mauvaise
mère lors de la première représenta-
tion de la pièce de théâtre qu'a
écrite Saffy en s'inspirant de sa vie.

Aks

45
iny >
Comédii
T: Jens I

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Les voyages de Mordicus 10.30 C'est
déjà demain 11.00 Devine qui vient dî-
ner? 12.08 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Tom-
bouctou.ch 14.00 Moderato cantabile
15.00 Personne n'est parfait 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Drôles d'histoires d'été 21.00 La petite
vadrouille 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur.

ESPACE 2
00.00 Nottumo 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.

RHONE 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.

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
infos 6.10 Jeu de l'été 6.45 Jeu de la
voiture 7.10 Anniversaires 7.20 Agenda
7.30 Journal 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.10 Mon plus bel été 9.30
Un artiste, une rencontre, spécial Qué-
bec 9.50 Magazine touristique 12.00
Flash infos 12.03 Jeu de l'été 12.30
Journal 12.45 20 ans dans le rétro
16.00 Graff'hit 16.30 II été un tube
17.15 Les scènes de l'été 17.45 Jeu de
la voiture 18.00 Journal 18.30 Fré-
quence sport.



Démystifions le joint
¦ Mais, qui fume toute cette
herbe? L'explication fut facile,
les jeunes de la France voisine.
C'est entouré de douaniers
mais ils n'ont pas vu le va-et-
vient. C'est en tout cas pas nos
Suisses, le marché partait dans
toute l'Europe, mais pas en
Suisse. La Suisse toujours plus
propre, comme la petite tache
noire sur la carte de l'Europe.
Eh oui, la réalité est là, beau-
coup de nos bons Suisses
fument des joints et on ne peut
plus classifier cette population
dans les jeunes, que ça fait dix
ans que ça dure et que même
les jeunes vieillissent! Avez-
vous (vu qu 'on a la culture de
l'alcool) déjà essayé de boire 2
décis de whisky, gin, vodka, au
choix, cul sec? Mes vieux, vous
serez plus malades qu'avec 10
joints. On peut aussi essayer

avec 1 litre de notre magnifi-
que vin. Tout cet alcool est
vendu à chaque coin de rue et
c'est tant mieux. Personne en
Valais ne remet en doute le
côté récréatif de l'alcool. Ne
pourrait-il pas en être de
même avec l'herbe? Apprendre
à consommer, c'est là que
réside la clé du problème.
Légalisons, arrêtons de donner
de l'argent au marché noir.
Considérons le joint comme
un bon vin et protégeons nos
jeunes comme on le fait avec
l'alcool. On pourrait créer une
nouvelle économie et les pen-
tes du Valais sont propices au
chanvre. Ça nous changerait
de tous ces échalas en fer 7
mois par année. Et le vert du
chanvre est si tendre. Libérali-
sons. Janine Richard

Sion

Mieux vaut tard que jamais
¦ Il est vrai que seulement
depuis cinq à dix années on
sait apprécier les avantages
des carrefours-giratoires. Ce
système existe cependant
depuis 50 ans, voire plus, dans
certaines grandes villes. Je me
suis toujours demandée pour-
quoi notre ville n'a pas voulu
faire un rond-point au grand
carrefour Pré-de-Foire à Marti-
gny-Bourg dès le début.

Tout le monde appréciera
d'autant plus cette rectifica-
tion à venir d'ici à quelques
mois.

Un autre endroit devrait
être amélioré prochainement

pour un trafic moins encom-
brant, et ce moyennant peu de
frais. En venant de Fully pour
descendre la rue de la Mala-
dière, direction gare CFF, il suf-
firait de peindre quelques
points blancs devant la ligne
continue. Cela évitera d'em-
prunter chaque fois l'avenue
de la Gare pour y faire demi-
tour, avenue qui est de toute
façon beaucoup utilisée par le
trafic motorisé, non motorisé
et surtout par une foule de pié-
tons.

Merci à nos autorités.
Annie Pellaud

Martigny

L'Europe, une chimère?
¦ En 1853, Victor Hugo
s'écriait: «Saluons l'aube bénie
des Etats- Unis d'Europe.»

Ce devait être l'Europe des
patries. Ce fut l'Europe fédé-
rale qui se fait sans les peuples,
dans le secret des cabinets
bruxellois.

Les Européens sont lucides
sur la façon dont se passe la
construction européenne.
Aussi, le seul véritable événe-
ment des dernières élections
européennes est le taux d'abs-
tention record et l'émergence
en force des eurosceptiques et
même des europhobes.

Et pour cause! l'Europe
devait simplifier la vie. Elle l'a
compliquée par sa technocra-
tie et son dirigisme.

L'Europe devait préserver
les intérêts communautaires.
Elle est devenue le marchepied
du mondialisme.

De toute façon , l'Europe,
qui n'est pas vieille mais
ancienne, n'a, semble-t-il,
jamais été autre chose qu'une
chimère, «une chimère cor-
nue», comme disait Charles
Maurras.

Edy Erismann
Bex
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Solution du jeu N°314

Vieille thèse nauséabonde
A propos du courrier de lecteur
de Wolfgang Guerraty du 28
mai 2004, intitulé «Mais que
nous mijote-t-on?»
¦ Le 10 mai 2004, la Fédéra-
tion suisse des communautés
Israélites et la Plate-forme des
communautés juives libérales
de Suisse annonçaient, par un
communiqué, la signature
d'un accord de coopération et
de collaboration entre ces
deux organisations, ce rappro-
chement ayant pour objectif la
représentation de la commu-
nauté juive dans toute sa
diversité. M. Wolfgang Guer-
raty exprime par le biais d'un
courrier de lecteur certaines
réticences. Il abreuve ainsi les
lecteurs par une nouvelle thèse
de complot dans lequel les
Juifs réaliseraient leur objectif
par infiltration au sein des par-
tis politiques nationaux. Vieille
thèse nauséabonde, trop long-
temps exprimée, jugée et
condamnée.

Pendant 3000 ans les Juifs
ont été persécutés et avilis. Le
Concile de Vienne de 1267 ins-
titua le premier le port d'un
chapeau pointu, lequel resta
jusqu'au XVe siècle la marque
distinctive des Juifs des pays
germaniques.

Cette même pratique dis-
criminatoire fut pratiquée
dans la plupart des pays d'Eu-
rope et du Moyen-Orient. Les
Juifs étaient non seulement
humiliés, mais devenaient

ainsi la risée de la population,
des parias facilement repéra-
bles pouvant être injuriés. Ce
fut aussi un moyen «com-
mode» pour les mettre au ban
de la société.

Il en fut de même durant la
Seconde Guerre mondiale, les
Juifs étaient astreints au port
de l'étoile jaune avec les
conséquences que l'on
connaît.

Ainsi les Juifs ne pouvaient,
aucunement, comme le craint
M. Wolfgang Guerraty, «infil-
trer» la société et les partis
politiques.

Présents depuis la fin du
Ille siècle en Suisse, les Juifs
n'obtinrent l'égalité des droits
civiques et politiques qu'à par-
tir de la fin du XDCe siècle.

Depuis lors, nous jouissons
des mêmes droits: les Juifs
bénéficient d'une totale
liberté, leur permettant même,
au désespoir de ce monsieur,
de devenir des acteurs de la vie
politique et civile.

Le texte auquel nous
répondons est une attaque
calomnieuse. L'usage du mot
«infiltration» nous a ramené à
des périodes traumatisantes
de notre histoire. Ce type de
propos est proprement diffa-
matoire et ne saurait rester
sans réponse de notre part.

Johanne Gurfinkiel
Secrétaire général de la CICAD

(Coordination intercommunautaire
contre l'antisémitisme et la diffamation)

Quelle m... le chô-
mage... c'est vrai!
¦ Comme vous avez raison,. „
Mademoiselle, votre courrier
du 21 juin est vraiment ce que
tout le monde éprouve comme
vous. Tout le système est
construit sur «l'humiliation».
Le pire, c'est de n 'avoir pas
assez au chômage, de ne pas
trouver d'emploi et d'être
obligé de montrer ses larmes à
chaque fois à l'assistante
sociale. Il y a des choses à
changer dans ce pays de
riches... M. Couchepin, vous
nous avez démoli nos œuvres
sociales, je vous conseille de
vous engager dans une déchet-
terie; là, vous pourrez démolir
sans continuer à faire de
dégâts. Adrien Ballestraz

Sierre
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Sion, désert sportif
¦ Enfin , le Conseil communal
de la ville de Sion fait semblant
de s'intéresser à son FC. Quelle
honte!

Des villes comme Genève,
Neuchâtel, Bâle, Zurich, etc.,
sont des exemples de Munici-
palités aidant le sport. Mal-
heureusement, ce n'est pas le
cas de Sion, preuves à l'appui.

Il a fallu et 0 faudra encore
compter sur un Bas-Valaisan
pour que le FC Sion se fasse
respecter sur les pelouses suis-
ses. (...)

Pour des conflits de per-
sonnes, on fait mourir un sport
de haut niveau en Valais qui ,
soit dit en passant, est le can-
ton le plus fervent supporter
du ballon rond en Suisse, après

Bâle. Au lieu de discuter et de
trouver des solutions, on pré-
fère casser tout ce que M.
Constantin proposé. Bien sûr,
M. Constantin n'est pas le Bon
Dieu mais, si on croyait un peu
plus en lui, on n'en serait pas
là.

Après l'échec de Sion 2006,
où en est le sport dans notre
chère capitale? Peut-être le
club de pétanque sauve-t-il la
ville du néant? Quant à savoir
si c'est à la Municipalité de
Sion de juger si une caisse de
retraite fait bien ou mal d'in-
vestir où elle veut, de quoi se
mêle-t-on?

En ce qui concerne 1 ex-
ploitation du stade de Genève,
ce n'est pas un exemple mais

finalement rendus à l'hôpital
pour un examen de contrôle. Le
porte-parole de l'actrice, David
Nesmith, a précisé que la jeune
femme et l'enfant allaient bien.
Son malaise serait à mettre sur le
compte du surmenage ajouté à
une trop longue exposition au
soleil.

celui de Bâle oui, et celui de
Neuchâtel le sera aussi car lui
démarre dans des visions dis-
cutées par des gens positifs.

Pour ce qui est du FC Sion
à Sion en 2e ligue inter, eh
bien, bonne chance!

Le stade et son enceinte
suffiront à accueillir les 53
spectateurs qui viennent de la
ville de Sion assister régulière-
ment au championnat de
l'équipe fanion car, soit dit en
passant, que sans les vallées
latérales, le FC Sion végéterait
à ce niveau, c'est-à-dire 2e
ligue inter.

Laurent Bùrcher
Un Bas-Valaisan qui aime

le FC Sion-Valais, peu importe
le lieu du stade et de ses exploits

festival de Cannes, ajoute ainsi
une belle pièce à sa collection de
tatouages.

LIV TYLER

Victime d'un malaise
L'actrice enceinte de cinq mois a
été victime d'un malaise, heureu-
sement sans gravité pour
l'enfant, dans un restaurant. Liv
Tyler dînait avec son mari, Roys-
ton Langdon et deux amis du
couple lorsque la fille de Steve
Tyler a perdu connaissance.
Après avoir refusé les premiers
soins proposés au restaurant, Liv
Tyler et Royston Langdon se sont

Le Valais de demain
¦ Hier, les subventions au tou-
risme faisaient les frais de la
politique défendue au niveau
national par la nouvelle droite
dure de l'Assemblée fédérale.
Aujourd'hui, c'est le tour des
voies de communication (A9:
réduction du budget de 500
millions par année entre 2005
et 2007).

Demain, c'est la fin annon-
cée du soutien à la viticulture
et à l'agriculture de montagne.
Ce sera peut-être aussi la fin
d'une politique énergétique
favorable à nos communes.

Avec ces décisions au
niveau national, c'est tout le
Valais qui souffrira. Le secteur
touristique n'aura plus les
moyens de se réformer et notre
canton ne sera plus compétitif
face aux stations hivernales
françaises ou autrichiennes,
qui bénéficient d'une aide éta-
tique importante.

Le secteur du génie civil
fera les frais du refus de pour-
suivre la construction de l'A9
dans un délai raisonnable. Le
Haut-Valais se retrouvera une
fois de plus isolé.

Le canton tout entier
subira les conséquences de
nos voies de communication
inadaptées au développement
économique.

Ces décisions sont inac-
ceptables pour les régions
périphériques. Elles ne sont

pourtant que 1 application du
programme de la nouvelle
droite, qui favorise les pôles
financiers et commerciaux au
détriment de zones jugées
moins intéressantes du point
de vue économique.

Ainsi, l'an passé, le Jura et
le Valais avaient dû se passer
de 40 millions, affectés en sup-
plément au canton de Zurich.

Est-ce cela la Suisse et le
Valais de demain?

Le Parti démocrate-chré-
tien se battra contre cette nou-
velle politique.

Il se battra pour un canton
confiant dans son avenir, c'est-
à-dire un canton avec des
voies de communication
nécessaires à son développe-
ment économique, avec de
vrais moyens pour un secteur
touristique modernisé, avec
une politique énergétique qui
profite à ses régions et ses
communes, avec sa viticulture
et son agriculture de monta-
gne préservés.

L'engagement du PDC en
faveur des régions périphéri-
ques a permis de conduire le
Valais à la situation où il se
trouve actuellement. Dans le
contexte politique actuel, il est
vital de poursuivre cette lutte.
Battons-nous pour l'évolution
de notre canton dans le res-
pect des valeurs qui ont fait sa
force.

Sidney Kamerzin
Fribourg

ANGELINA JOLIE

Souvenir de Thaïlande
L'actrice américaine a ramené de
sa brève visite en Thaïlande un
souvenir dont elle n'est pas près
de se défaire. Après son séjour
au Cambodge, Angelina Jolie a
fait un rapide passage par la
Thaïlande dans un but bien pré-
cis: se faire tatouer un tigre de
30 cm dans le bas du dos par un
célèbre tatoueur local appelé
Sompong Kanphai.
Le dessin a été fait dans un hôtel
et a nécessité deux heures de
travail. L'année dernière,
Sompong Kanphai avait déjà
dessiné sur Angelina Jolie un
ancien signe cambodgien
destiné à éloigner le mauvais
oeil. L'actrice, qui serait insépara-
ble du photographe Michel
Comte depuis leur rencontre au

H BRITNEY SPEARS

Elle refuse un contrat
La chanteuse américaine refuse
de suivre les conseils avisés de sa
mère. Elle ne veut pas signer de
contrat prénuptial avant de se
marier.
D'après Page Six, les parents de
Britney Spears essayeraient de la
raisonner en lui expliquant la
nécessité de protéger sa fortune
avant d'épouser Kevin Federline
en novembre prochain. D'après
la loi californienne, sans contrat
prénuptial, le danseur pourrait
prétendre à la moitié de la
fortune de la chanteuse, estimée
à 100 millions de dollars, s'ils
venaient à divorcer.
Britney Spears refuse
obstinément, car il s'agit pour
elle d'un mariage d'amour et
non d'argent. Les relations entre
la chanteuse et sa mère s'enveni-
ment ces derniers temps. Lynne,
était déjà vexée que sa fille ait
annoncé ses fiançailles à son
assistante avant elle.



L'Autriche en deuil
Le pays rend un ultime hommage à son ancien président.

ATS/AFP

Le 

président autrichien
Thomas Klestil, décédé
mardi à 71 ans, a été
inhumé samedi à
Vienne. Une vingtaine

de chefs d'Etat et de gouverne-
ment, plusieurs monarques
venus du monde entier et des
milliers d'Autrichiens de tous
âges lui ont rendu un dernier
hommage.

Le président, qui a suc-
combé à une défaillance géné-
ralisée des organes vitaux deux
jours avant la fin de son man-
dat, a été inhumé dans un
caveau réservé aux chefs d'Etat
dans le cimetière central de
Vienne. Les obsèques avaient
débuté en milieu de journée
par une messe de requiem à la
cathédrale Saint-Etienne.

Revêtu d une chasuble
noire aux parements dorés et
coiffé d'une mitre blanche, le
cardinal Christoph Schoen-
born a présidé l'office funèbre
en présence des quelque 400
responsables politiques, reli-
gieux et militaires qui avaient
fait le déplacement. La Suisse
était représentée par le prési-
dent de la Confédération,
Joseph Deiss.

Poutine et Schwarzenegger
Le président russe Vladimir
Poutine et le gouverneur de
Californie d'origine autri-
chienne Arnold Schwarzeneg-
ger, des amis personnels du
défunt, se trouvaient dans les
premiers rangs où l'on aperce-
vait .également les présidents
allemand, Horst Kôhler, ita-
lien, Carlo Azeglio Ciampi,
polonais, Aleksander Kwas-
niewski, et l'ancien président
tchèque Vaclav Havel.

La veuve du président,
Margot Klestil-Loeffler, avait
pris place à la droite du cer-
cueil en bois et en cuivre de
Thomas Klestil installé dans le
chœur, sur un catafalque
entouré de six grands chande-
liers d'argent et recouvert du
drapeau national frapp é aux
armes du pays.

Vêtue d'un ensemble noir
strict , un voile de crêpe noir

Des obsèques nationales pour Thomas Klestil.

sur le visage, Mme Klestil- accompagné l'Autriche dans
Loeffler paraissait très éprou- l'Union européenne et a aidé
vée. Derrière elle se trouvaient les pays voisins d'Europe cen-
Edith Klestil, la première traie et orientale à parcourir le
femme du président, et leurs même chemin», a ajouté le pré-
trois enfants, ainsi que le roi lat. «Tu as aussi été un patriote
Cari XVI GustaV et la reine Sil- passionné», a-t-il encore
via de Suède. déclaré.

La princesse Anne d'Angle- Plusieurs milliers d'Autri-
terre, le prince Felipe et la
princesse Letizia d'Espagne et
le prince héritier Haakon de
Norvège se trouvaient égale-
ment parmi les 3500 person-
nes massées dans la cathé-
drale.

«Européen et patriote»
«Aujourd'hui, alors que tant de
hauts responsables sont venus
du monde entier pour te rendre
un dernier hommage, notre
pays comprend mieux combien
tu as fait pour lui», a dit le car-
dinal Schoenborn dans son
éloge funèbre. «Tu as été un
Européen convaincu qui a

chiens mais aussi des touristes
ont suivi la cérémonie reli-
gieuse sur un écran géant ins-
tallé sur le parvis de la cathé-
drale.

«Sa mort, survenue deux
jours avant la f in de son man-
dat, est une tragédie», s'est
exclamée, les yeux rougis par
l'émotion, Katharina Traut-
mann, une Viennoise de 74
ans.

La dépouille de M. Klestil a
été transportée sur un affût de
canon au cimetière central de
Vienne pour y être inhumé à
proximité des sépultures de
Beethoven et de Brahms. Les

honneurs militaires lui ont été
rendus par deux détachements
de la garde présidentielle.

«Il a donné une très bonne
image de l'Autriche à l'étranger
en renouant les relations avec
Israël», a déclaré Josef Zdrahl,
60 ans, alors que le cortège
funèbre descendait la grande
allée du cimetière de Simering,
entouré de mesures de sécu-
rité exceptionnelles.

En marge de ces obsèques,
le nouveau président autri-
chien, Heinz Fischer, a eu des
entretiens bilatéraux avec MM.
Poutine, Kôhler et Ciampi à la
Hofburg, siège de la prési-
dence autrichienne.

Il na  pas reçu M. Deiss
mais le président de la Confé-
dération le rencontrera le 24
juillet prochain à Salzbourg
pour une visite officielle de tra-
vail, a déclaré à l'ats son porte-
parole, Manuel Sager.

Le Congo accuse
Brazzaville aurait alimenté le marché clandestin de diamants

Accusé depuis longtemps
d'alimenter le marché
international de gemmes

de contrebande à .hauteur de
millions de dollars, le Congo-
Brazzaville ne va plus pouvoir
se livrer au commerce légal de
diamants bruts, en raison
d'une suspension qui vient
d'être décidée par une ins-
tance ayant le soutien de
l'ONU.

La mesure fait suite à une
mission qui s'est rendue du 31
mai au 4 juin en République
du Congo et a estimé que le
pays traitait des diamants
ayant fait l'objet de contre-
bande en provenance d'autres
Etats africains.
Pas d'explications
Le Congo «ne peut pas expli-
quer l'origine de grandes quan-
tités de diamants bruts qu'elle
exporte officiellement» , a
déclaré vendredi soirTim Mar-
tin, le président du Processus
de Kimberley (KPCS), un sys-
tème de délivrance de certifi-
cats établi fin 2002 avec le sou-
tien de l'industrie du diamant
brut pour protéger le secteur
de tout gemme illicite. Le mar-
ché représente annuellement
60 milliards de dollars.

La suspension était ainsi
«nécessaire pour sauvegarder la
crédibilité et l'intégrité» du sys-

tème de délivrance de certifi-
cats pour les diamants bruts,
a-t-il ajouté dans un commu-
niqué diffusé vendredi soir au
Canada.

Le programme de certifica-
tion, adopté par 45 pays, est la
réponse de l'industrie aux
inquiétudes croissantes
concernant les diamants qui
ont permis de financer les
guerres au Libéria, en Sierra
Leone et au Congo-Kinshasa
dans les années 90.

La suspension qui vise le
Congo-Brazzaville prive le
pays de tout commerce de dia-
mant légal.

En Suisse aussi
Selon les résultats de la mis-
sion du KPCS, le Congo-Braz-
zaville faisait l'acquisition de
diamants dans les pays voi-
sins, notamment au Congo-
Kinshasa et en Centrafrique,
puis les envoyait en Suisse ou
aux Emirats arabes unis pour
éviter Anvers, plaque tour-
nante mondiale du commerce
de diamants où les contrôles
sont très stricts.

Le volume exporté était
«environ 100 fois supérieur à la
production moyenne» du pays,
note la mission.

De plus, les autorités
exportatrices déclaraient des
pierres à une valeur très infé-

rieure à leur coût réel: 98 cents
le carat contre un prix de mar-
ché moyen de 75,90 dollars le
carat pour un diamant brut.

Les autorités de Brazzaville
ont démenti ces accusations.

Daniel Balint-Kurti
AP
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En souvenir de

Willy
HUBACHER

ing.-entrepr.
2003 - 12 juillet - 2004

Un an est passé depuis ton dépar t pour l'Eternité.
Ton souvenir laisse en nos cœurs une quantité d'images de
vrai bonheur.

Ta famille.

L'entreprise
Constantin Martial & Cie

àVernayaz

a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Alvaro Jésus

CAMPOS
dit Fernando

son ancien employé et ami

AVIS MORTUAIRES
~~

t
Sois tranquille près de Dieu, car notre espoir vient de Lui.
Repose en paix près de Lui, tes souffrances sont f inies.

Dans la journée du samedi i ~^~ —
10 juillet 2004 , après une vie —M ÏA *
de labeur M JA

Monsieur

Alvaro Jésus
CAMPOS é4krlm\CANOSA ^&J_

1957

s'est endormi paisiblement à son domicile à Martigny, des
suites d'une longue et pénible maladie supportée avec cou-
rage et dignité, entouré de l'affection de sa famille et de ses
proches.

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse: Isaura Campos Perreira, à Martigny;
Ses enfants chéris: Daniel et Diana Campos, à Martigny;
Sa maman: Hermosinda Campos Canosa, à Frixe (E);
Ses beaux-parents:
Alvaro et Luçinda Perreira, à Fragosela-Viseu (P);
Ses frères et sœurs, ses beaux:frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces;
Maria et José Campos; José et Junquera Campos; Dora Dolo-
res et Juan-Manuel Campos; Fernanda et Anibal Perreira;
Antonio et Fernanda Perreira; Vasco et Rosa Perreira; Ade-
laïda et Nuno Gonzalves; Leonor et Avilio Perreira; et leurs
enfants et petits-enfants;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse, en Espagne et au Portugal.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, aujourd'hui lundi 12 juillet 2004, à 10 heu-
res, suivie de l'inhumation au cimetière de Frixe Muxia, en
Espagne, dans son village natal.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt
penser à son rapatriement en Espagne.
Adresse de la famille: Isaura Campos Perreira

rue du Léman 31, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Pierre-Marie GEIST

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages ou leurs dons, ont partagé sa
peine.

Juillet 2004.

t %
Remerciements

Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes
les personnes qui l'ont si chaleureusement entourée, et très
touchée par vos nombreux messages de sympathie, vos dons
et vos paroles réconfortantes, la famille de

Monsieur
Fernand RAYMOND

vous adresse ses sincères remerciements et sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Milan Galinac;
- au révérend curé Léonce Bender;

au docteur Maurice Luisier;
- au centre médico-social de Saxon;
- à sa dévouée filleule Marie-Pascale;
- au chœur mixte La Laurentia;
- aux classes 1922 et 1925 de Saillon et environs;
- à la Société de pétanque de Fully;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier, par M. Charly

Broccard.

Saillon, juillet 2004.



Les patoisants de Bagnes Y Fayerou
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul BESSE
membre actif et ami

Pour la messe, les membres se retrouvent en costume

La direction et les collaborateurs
de Caves Orsat S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BESSE
papa de notre collègue, Mmc Annick Herin.

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

Les amis du quartier
de Ousse

et son parrain
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
La classe 1930 de Nendaz

a le regret de fane part du
décès de

Monsieur
Fernand

MARIÉTHOZ
contemporain et ami.

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

Blanche DAVID

1994 -13 juillet - 2004

Dix ans que tu nous as quit-
tés.
Le temps passe mais la tris-
tesse est demeurée. Que ne
donnerions-nous pour sim-
plement revoir ton sourire,
entendre le son de ta voix.
L'écho de tes rires n'est dés-
ormais que souvenir.

Ton époux et famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mardi 13 juillet
2004, à 19 h 30.

L'Amicale des Paul
de Bagnes

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BESSE

membre.
Nous garderons de notre
ami un lumineux souvenir.

Pompes funèbres
Jean-Louis MARCHAND

Monthey
Tél. 024 472 14 82 - Natel 079 622 62 93

Christian PRAZ
notre copain toujours prêt à
rendre service.

La patronne, le comité
et les membres
de la cagnotte

du Café de la Place
àVeysonnaz

ont le profond regret de faire
part du décès de leur cher

Christian PRAZ
dit Maigret

président dévoué durant de
nombreuses années.

Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les membres des classes
1957-1958 deVeysonnaz

ont le profond regret de faire
part du décès de

Christian PRAZ
dit Maigret

notre dévoué président et
ami.

Rendez-vous devant l'église
trente minutes avant l'office.

t
Le Café-Restaurant

Le Carrefour
et ses amis de Bruson

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BESSE

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

t
Les cœurs pleins d'amour et de bonté
Cessent de battre beaucoup trop tôt.
«Kë Bon Dieu te vouardasse.»

Paul BESSE ||3jfl I

Ses enfants:
Annick et Claude Herin-Besse et leur fils Luca, à Bruson;
Martine et Fabrice Michellod-Besse et leurs filles Alexandra,
Cassandra et Kelly, à Bruson;
Sa sœur:
Marguerite Moulin-Besse, son fils et sa belle-fille , à Vollèges;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Paul et Monique Fellay-Bruchez, à Bruson, et leurs enfants
et petits-enfants, à Diolly et Martigny;
Jean-Bernard et Ginette Fellay-Roserens, à Bruson, et leurs
enfants et petits-enfants, à Bruson et Villette;
Sa marraine: Marguerite Besse-Filliez, à Montagnier;
Ses filleul(e)s: Christine et Frédéric;
Ses tantes, cousins, cousines, ainsi que les familles parentes,
amies et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble, le
mardi 13 juillet 2004, à 15 heures.
Le défunt repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 12 juillet 2004, dès 19 heures.

t
Le Café-Restaurant Les Crettaux

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian PRAZ
dit Maigret

leur cher ami, cousin et parrain de Pierre-Marie.

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

t
Entouré de toute sa famille, i : —-^^_
s'est endormi dans la paix du ^—^—^Seigneur, dans sa 83e année j j m *
suite à une maladie suppor- &'
tée avec courage m

Monsieur

MARIÉTHOZ JÊÊÊ
1921 LÀWmïm ^mmi

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marguerite Mariéthoz;
Ses enfants:
Myriam et Marc-Antoine Delaloye-Mariéthoz;
Monique Mariéthoz;
Eric Mariéthoz;
Ses petits-enfants:
Corinne Balet et son ami Louis Pralong;
Thierry Delaloye;
Sylvie et Julien Giroud-Delaloye;
Son arrière-petite-fille:
Tania;
Sa sœur:
Marie-Thérèse Revilloud;
Sa belle-sœur:
Madeleine Raboud-Delaloye et Camille Raboud;
Sa nièce:
Lucienne Raboud et Rui Fonseca et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
La messe de septième aura lieu à l'église d'Ardon, le samedi
17 juillet 2004, à 19 heures.

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur 
^^^Christian Jkw

PRAZ % JH

survenu subitement à son
domicile à Veysonnaz, le
samedi 10 juillet 2004, muni I Hy 
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande peine:
Ses parents:
Siméon et Jacqueline Praz-Théoduloz;
Son frère, sa sœur, son beau-frère:
Marie-Noëlle et Philippe Théoduloz-Praz;
Joël Praz;
Ses neveux et nièce:
Gilles;
Samuel;
Frédérique et sa maman Annick;
Ses oncles et tantes:
Révérend Père Philémon;
Famille de feu Lina et Edouard Praz-Praz, leurs enfants el
petits-enfants;
Madame veuve Hélène Fournier-Praz, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame David et Josiane Praz-Fournier, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Noëllie et Cyrille Fragnière-Praz, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame veuve Monique Théoduloz-Lathion, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils;
Sa marraine et son parrain:
Hélène Fournier, André-Jean Fournier;
Ses filleuls et sa filleule:
Gilles, Frédérique, Patrick, Pierre-Marie et Lionel;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Veysonnaz, le mardi 13 juillet 2004, à 17 heures.
La veillée de prière aura heu à l'église de Veysonnaz,
aujourd'hui lundi 12 juillet 2004, à 20 heures.
Christian repose à la crypte deVeysonnaz, où la famille sera
présente aujourd 'hui lundi 12 juillet 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

r~i
La direction et le personnel

de Téléveysonnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian PRAZ
fils de Siméon, ancien et fidèle employé, beau-frère de
Philippe et filleul d'André-Jean, nos employés et collè-
gues.

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

t
La Municipalité deVeysonnaz,

les Travaux publics,
le Corps des sapeurs-pompiers

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian PRAZ
leur collaborateur, collègue et ami.

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



la fédération des producteurs ae miits

Contrefaçon et qualité
H Il faut croire que l'abricot du
Valais a su se taire un nom au pays
des fruits. Pourquoi? Dans notre
société de consommation, on ne
contrefait que ce qui a de la valeur.
Qui vendrait une imitation d'une som-
bre marque de montre japonaise?
Cela n'a pas de sens! On ne copie que
les grandes marques horlogères... Or
voilà que la semaine passée, trois ven-
deurs se sont fait pincer à vendre des
fruits d importation sous l appellation
«Abricots du Valais» . On aurait pu
penser que la sanction serait
exemplaire afin de décourager tout
autre «petit malin» qui chercherait à
escroquer quelques touristes. Que
nenni! Seulement 500 francs, vite
remboursés par le bénéfice de cette
duperie! A quoi viennent s'ajouter les
propos d'Hubert Zufferey, directeur de

et légumes, propos qu'on aurait atten-
dus un peu plus sévères, «ie client
doit exiger des gérants de kiosques, la
provenance des abricots, voire qu'on
lui montre l'emballage d'origine.» Soit
je suis innocent, soit il y a un
problème. Un marchand, qui est
probablement membre de son
association, trompe délibérément le
client. Et c'est l'acheteur qui doit
prendre les mesures pour ne pas se
faire rouler. C'est le monde à l'envers.
Si j'achète en Thaïlande une Rolex à
30 francs, je sais que c'est une copie.
Mais un abricot français à 9 ou 10
francs le kilo devant un verger
valaisan, faut pas exagérer.

Laurent Savary
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H Possible que le monstre qui nage
dans les eaux troubles de la carrière des
Adonces à Saint-Triphon s'y est trouvé
un peu à l'étroit. Toujours est-il que
l'animal du Karl's Kuhne Gassenschau a
décidé samedi de prendre le large et de
goûter aux eaux du bleu Léman. Il a

trouve sur sa route le Bahia Boat, qui
virait doucement devant les quais de
Montreux. Ni une, ni deux, il l'a attaqué
de ses grandes mâchoires de tissus
créant l'effroi parmi les festivaliers...
Et si les «sauveteurs» de la compagnie

Akua n'étaient pas rapidement interve-

nus, le festival de jazz de Montreux
aurait compter quelques spectateurs de
moins, tant l'appétit de la bête est
grande.

Ce lundi verra passer passablement de nuages, spécialement le matin,
accompagnés d'averses au niveau des Alpes bernoises et du Chablais. La
neige fera son apparition vers 2000 m. A l'inverse du Plateau suisse, le
Valais central devrait pouvoir rester au sec toute la journée. L'après-midi,
les nuages deviendront moins nombreux et laisseront la place à quelques
éclaircies. On attend 20 degrés en plaine et 12 degrés à 1500 m.

Lisbonne Beau 28

Source: Service de la protection de l'environnement du cantc
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Akua, prolongation jusqu'au 2 octobre

et billet disponible www.akua.ch

Mardi, une nouvelle dégradation par le nord-ouest
se produira, qui nous vaudra à nouveau quelques
précipitations dans le Chablais et en montagne sur
le nord de la région. Mercredi verra l'amorce d'une
amélioration, qui se confirmera dès jeudi ,
accompagnée d'une hausse des températures.

http://www.akua.ch
http://www.nouvelliste.ch/



