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BAGDAD

Vague d'attentats
suicide en Irak
Trois attentats suicide commis hier à
Bagdad et dans le nord de l'Irak ont fait de
nombreux morts et plusieurs dizaines de
blessés. Les attaques ont visé un centre
de recrutement de l'armée irakienne dans
la capitale, un convoi de police près de
Mossoul et tué plusieurs civils à Kirkouk...?

BITTEL

SION

Tourbillon en folie
Benfica Lisbonne a allumé le feu à Sion
hier soir. Plus de 16000 spectateurs ont
rempli le stade sédunois pour la venue du
champion portugais. Du jamais vécu à
Tourbillon, devenu pour la première fois
hostile à son équipe fétiche. Rapidement
réduit à dix, Sion réussit son dernier
examen avant la reprise du championnat, .
malgré la défaite (1-2) 16
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vigneronne-encavi
ÉPRISE DE LIBERTÉ ? La terrienne Marie-Bernard Gillioz a troqué I
ARIANE MANFRINO

de

«J 'avais envie d être proche de la nature.»
Epanouie, la vigneronne-encaveuse Ma-
rie-Bernard Gillioz Praz affiche la mine
d'une femme heureuse.

«Mon travail est passionnant. Il exige
la rigueur, de là méthode, de l 'énergie et

de la responsabilité. Entre la vigne et la
cave, je suis totalement satisfaite.» Une rai-
son suffisante pour que Marie-Bernard ne
regrette nullement le changement de cap
qu'elle a intimé à son parcours profes-
sionnel voici un quart de siècle.

«Au départ, j'étais enseignante. J 'ado-
rais ce métier, mais j 'avoue que je n'avais
pas la patience.» Pas de patience face aux
contraintes d'un système qui ne conve-
nait guère avec son besoin épris de liberté.
Toutefois, avant de changer son fusil
d'épaule, Marie-Bernard prendra tout de
même le temps de la réflexion. «Après le
Valais, je suis partie enseigner à Genève,
pensant que je serais p lus motivée en ville.»
Une expérience qui ne servira pas à la re-
tenir en classe. «Il me manquait toujours
quelque chose. A chaque moment de loisir,
j 'allais dans la nature.»

Finalement, la décision d'une autre
activité s'impose. «Je n'étais pas vraiment
f ixée.» Biologiste, horticultrice, tisserande,
les idées foisonnent. Puis, une première
lettre est adressée à l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf. La réponse sera négative.
«Ils m'ont envoyé à Marcelin.» Un autre
centre de formation qui lui conseillera
d'aller à Lullier. «J 'ai appris alors que
Changins existait.» Avec cette nouvelle
adresse, la lanterne de Marie-Bernard va
s'éclairer. Soudain, elle voit affluer toute
une foule de souvenirs. Son père vigneron,
les vendanges, le bruit des caissettes...
L'appel de la vigne se fait sentir. Cette fois,
nul doute, elle avait trouvé sa voie. 'l^'^kj«Le directeur de l'école a été sympa, ^^^——^kwUUlUUU^ÊÊÊuUmÊÊÊUWmw^mU
mais il m'a rendue attentive aux diffi cultés .. Pendant la préparationdes examens de Œcole normale du Valai
du métier, à, la nécessité de passer un exa-
men d'entrée.» Ce qu'elle fera sans sourcil-
ler avec en prime un stage pratique, l'époque Jacques Guhl. «C'était une pé-

Double diplôme en poche - Marie- riode intéressante, au début je travaillais
Bernard passera aussi par l'œnologie - la avec mon père, engagé par la même cave. Il

C'était un véritable challenge pour moi. Un
pays inconnu. L'acquisition d'une langue.»

' Elle est. comme ça Marie-Bernard. Tou-
1 jours prête pour l'aventure, résolument

optimiste. «C'est là-bas que j 'ai mis au
monde mes deux enfants, Coraline et
Adrien.»

Au retour en Valais, le virus de la vigne
la reprend. Elle loue quelques arpents de
terre et très vite, avec le soutien incondi-
tionnel de son époux, passe à la vitesse su-
périeure. Celle de créer sa propre entre-
prise, construire sa cave et de mettre au
monde la petite dernière, Noémie. «C'était
une belle période! Aujourd 'hui aussi»,
conclut ravie celle qui travaille et vinifie ,
avec une passion toujours constante, qua-
tre hectares de vignes sur les plus belles
terrasses du vignoble de Sion.

«Au début, je travaillais
avec mon père.
Il me surveillait et m'aidait.»
MARIE-BERNARD GILLIOZ PRAZ

terrienne accepte un poste de stagiaire
chez un propriétaire-encaveur au bord du
lac de Zurich avant d'être engagée comme
métrai du Domaine de Saint-Léonard
chez Bonvin. Une place que la vigneronne
doit à l'esprit d'ouverture du patron de

me surveillait et m'aidait. L 'hiver, je secon-
dais Didier Joris dans son laboratoire.»

Climat de bien-être, douce période qui
va, toutefois, s'achever par un départ de
deux ans aux Etats-Unis. «Mon mari de-
vait se former en infectiologie. Je l'ai suivi.

SIONgiun

Atout piéton
Jeudi 14 juillet à 19 h à 20 h 30,
sous les arcades de la Grenette,
animation musicale par L'Aca-
démie de musique du Conser-
vatoire supérieur Tibor Varga.
Dégustation et assiette de

LA SAGE

2* Festival acoustique
A16 h 30, au Restaurant des
Collines
Samedi 16 juillet, Leritier, har-
monica, humour (Chablais).
A 20 h, souper de gala sur réser
vation.
Samedi 23 juillet , Clément Gas-
poz, trompette (La Forclaz).
Samedi 30 juillet: Gregorie Gas-
poz, accordéon (La Forclaz).
Dimanche 7 août. Dominique,
trio accordéon, guitare, bass
(Sion).
Samedi 13 août, EOL, guitares
acoustiques (Valais).
Samedi 20 août, KotOsh musi
que des Andes.

SAINT-TRIPHON

«Akua»
Jusqu'au 6 août dans la carrière
des Andonces. Du mardi au sa-
medi à 20 h 15, par tous les
temps (tribune couverte),
spectacle de théâtre «Akua»
dans sa nouvelle création 2005.
Billets et infos: www.akua.ch

ladium, concert des Ambassa-
dors of Music, Oregon, 215 mu
siciens. Entrée libre.
Jeudi 14juillet à 20h30 au Pal
ladium, concert des Ambassa-
dors of Music, Utah, 287 musi-
ciens. Entrée libre.

Miles Davis Hall - 21 heures
Electronica.
Underworld. Jamie Lidell.
Casino Barrière - 21 heures
Corne, Relax, Enjoy!
Lisa Stansfield. 2004 Montreux
Jazz Voice Compétition Winner:
Anna Serafinska.

MERCREDI 13 JUILLET
Auditorium Stravinski - 20 h 30
Soûl & Jazz Sounds
George Benson.
David Sanborn Group feat. Don
Alias, Terri-Lynne Carrington, Gil
Goldstein, Christian McBride.
Joe Sample Trio with spécial
Guest: Randy Crawford.
Miles Davis Hall - 21 heures
20 Years Young.
Rock & Electronica.
Aquanaute: The Young Gods
with Visuals by Loopmatic.
LCD Soundsystem.
The Young Gods: new répertoire
Casino Barrière - 21 heures
Bon Voyage.
McCoy Tyner with Terrell Staf-
ford, Gary Bartz, Ravi Coltrane,
Charnett Moffett , Eric Kamau
Gravatt.
Magnus Lindgren Quartet.

JEUDI 14 JUILLET
Auditorium Stravinski - 20 h 30
Funk & Soul.
Chic with Nile Rodgers and
Guests with Spécial Guest Bo-
ney James.
Marcus Miller and Group.
Roberta Flack and Group.

Miles Davis Hall - 21 heures
20 Years Old: Expérimental ,
Rock & Classical Music.
Fantômas. The Young Gods &
the Lausanne Sinfonietta: a
best of répertoire rearranged
for the occaSion.

Casino Barrière - 21 heures
Cosmopolitan Life.
Al di Meola & Leonid Agutin.
Christoph Siegrist Group.

VENDREDI 15 JUILLET
Auditorium Stravinski - 20 h 30
UK Soûl. Craig David. Incognito

Miles Davis Hall - 21 heures
In my Garage. Ghinzu. The Hi-
ves. Blues Explosion.

Casino Barrière - 21 heures
Glamoured.
Amos Lee. Cassandra Wilson

MONTREUX

Montreux Jazz Festival
www.montreuxjazz.com

LUNDI 11 JUILLET
Auditorium Stravinski - 20 h 30
Italian Rocks.
Laura Pausini. Lovebugs.
Miles Davis Hall - 21 heures
Kings of Folk.
Bonnie "Prince" Billy & Matt
Sweeney. Devendra Banhart &
spécial guest CocoRosie.
Joanna Newsorh. CocoRosie.
Casino Barrière - 21 heures
Welcome Back.
Dianne Reeves Trio
George Duke & Band.

MARDI 12 JUILLET
Auditorium Stravinski - 20 h 30
Rock The House
Apocalyptica. Alice Cooper.

19 h 50 à 20 h 30

Karaoké
Mardi 12 juillet à 20 h 30 au
camping des Iles, soirée ka-
raoké.VÉROSSAZ

«Don Camillo»
Du 13 juillet au 6 août, en plein
air, «Les nouvelles aventures de
Don Camillo II» par le Théâtre
du Croûtion. Mise en scène Oli-
vier Duperrex, adaptation Alexis
Giroud. Restauration sur place.
Réservations: 0244710505.
www.coulisse.ch

CHAMPÉRY

Ambassadors of Music
Lundi 11 juillet à 20 h 30 au Pal

SIERRE

L'été sierrois: gospel
Vendredi 15 juillet à 20h dans la
cour de la ferme du château
Mercier, concert de Génération
Gospel. Dès 19 h, restauration.
En cas de mauvais temps:
0274558535.

MAUVOISIN

Les Moments de Mauvoisin
Samedi l6juillet à l8h30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, «La mon-
tagne mythique; contes et sym
boles», avec Bernard Crettaz,
ethnosociologue.
A 20 h: le menu transalpin de
Loïse Pahud.
Concert de Karine Barbey, Da-
niel Perrin, chant, piano et ban-
donéon.
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ise: une passion
trop étroit de l'enseignante contre la salopette de la cave.

Métrai chez Cave Charles

Très éprise de production intégrée, Marie-Bernard Gillioz s'investit pleinement dans sa tâche de
présidente de Vitival. LE NOUVELLISTE

Née le 20 août 1954 à Saint-
Léonard.

Mariée avec Gérard Praz.

Trois enfants: Coraline, 17 ans;
Adrien, 16 ans; Noémie, 13 ans.

Hier:

Ecole primaire à Saint-Léonard.

Ecole secondaire et Ecole nor-
male à Sion.

Enseignante à Saint-Léonard et
Genève de 1973 à 1980.

Formation en viticulture et ceno
logie à l'Ecole supérieure de viti
culture, d'œnologie et d'arbori-
culture de Changins 1981 en
et 1982.

Bonvin à Sion (8 ans).

Aujourd'hui:

Vigneronne-encaveuse à
Grimisuat. Exploite 4 hectares
et élève une quinzaine de crus

; j Présidente de Vitival.

ANDRÉ MORAND

comme une tarte ou une confiture, avec gourmandise. En toute
simplicité, pour le plaisir des amis justement. On demande alors si
ce bonheur est à vendre...

PUBLICITÉ

PROCUREUR

Quand on rencontre Marie-Bernard Gil-
lioz Praz pour la première fois, on a l'im-
pression de la connaître depuis toujours.
A sa façon de vous accueillir, chez elle,
dans sa cave et sa maison qui ne font
qu'un. Son mari, ses enfants, les amis de
passage s'y mettent aussi pour vous faire
oublier votre rôle de client.
Quel était donc déjà l'objet de la visite?
Ah oui, ce vin que l'on goûte préparé,

ADRIEN PRAZ

De toutes façons, en lui donnant un coup de main, on influe sur son
humeur. Comme ça à la fin des vacances, quand sonne la rentrée
scolaire, elle est moins stressée!

ÉTUDIANT

Avoir une mère vigneronne, c'est quand
même rare. Son métier est difficile. Ce
sont souvent des hommes qui le prati1
quent et en cela elle est une pionnière.

J'avoue que je suis fier d'elle, même si je
dois parfois aller l'aider à la vigne et me
lever tôt. Et que je suis un peu fatigué en
revenant à la maison.

Les barrières à vent servent à réguler le transport de la
neige par le vent, MEDICO

Des barrières a vent
pour protéger
les paravalanches
CHRISTIAN CARRON

«En fonction des variations de la vitesse et de
l'orientation du vent, la neige peut être transportée
et s 'accumuler derrière les paravalanches. Ces sur-
charges peuvent endommager les ouvrages et pro-
voquer d'importants dégâts.» Pour l'ingénieur fo-
restier James Medico, la protection des paravalan-
ches (claies ou filets) est un paramètre très impor-
tant. Pour contrer ces dangereuses accumulations,
il existe un moyen de lutte active: la barrière à vent.
En bois, en acier, en aluminium, remplacées par des
filets synthétiques ou des murs de pierres, ces bar-
rières ont toujours la même fonction: «utiliser le
vent pour provoquer une accumulation de neige à
un endroit favorable ou pour l'empêcher à un en-
droit défavorable», explique le spécialiste.

Connaissance du site
impérative
Mais quel que soit le matériau choisi, elles doivent
repondre a des critères déterminants pour leur effi-
cacité. La hauteur dépend de la quantité de neige
habituellement observée sur le site. La longueur
doit être suffisante pour éviter les effets de bords
qui diminuent la surface de stockage sous le vent.
En terrain plat elle est en principe fixée à vingt fois la
hauteur. La garde au sol (hauteur entre le sol et la
première planche) mesure environ 50 centimètres.
La porosité (le rapport de la surface vide sur la sur-
face totale de la barrière) permet de varier et de ré-
gler l'emplacement de la zone accumulatrice. Et
l'implantation. «Cette dernière pose la plus grande
difficulté lors de l'installation de ces ouvrages. Les
paramètres déterminants sont la direction prépç-
dérante du vent et la hauteur habituelle de la neige.
II est donc impératif de bien connaître le site et ses
caractéristiques avant de monter une barrière à
vent.»

http://www.meubles-descartes.ch
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Conseillère à votre écoute
Vie privée et professionnelle

Perdre du poids
Huiles essentielles

Ebener Marie-Danielle
Blancherie 25, 1950 Sion

Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.
Je peux vous aider.

036-291569

.¦¦WjW|. 37 ans, craquante
rNjjÉj de douceur! Blonde,

y yeux bleus, 1 m 60,
50 kg, tolérante, ten-

" *"~ dre, féminine,
Isabelle, travaille dans le médical.
Elle aime nature, montagnejardiner,
animaux, vélo. Trop jolie pour rester
seule, vous saurez l'aimer, vous:
35-50 ans, gentil, sincère.
Faites le 027 322 02 18.
Le Bonheur à 2 en Valais.

IMUUM PUBLICITE

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

Troistorrents, splendide chalet neuf
4'/i pièces, cheminée, finitions soignées, vue
imprenable, Fr. 365 000 —, tél. 079 610 95 19.

Animaux
A vendre chiot cavalier-king-charles-blen
heim à personne responsable et présente, dis
ponible de suite, puce + vacciné, Fr. 1000.—
tél. 079 341 21 17.Immo cherche à acheter

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04. Amitiés, rencontres
Montagnier/Bagnes, cherchons un terrain à
construire, tél. 079 216 85 29. Africaine désire rencontrer homme de sa

vie, 40-65 ans, pour relation sérieuse, vue
mariaqe, tél. 076 524 27 19.

Immo location offre
Grand Pajero, 3 portes, noire, modèle 2000
80 000 km, Fr. 28 500.—, tél. 079 713 67 79. -

Cherche thérapeute pour partager local de
massages équipé à Sion,,participation au loyer
mensuel Fr. 200.—, renseignements tél. 079
307 98 23.

èi On cherche Deux-roues
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Honda VTR 1000, état de neuf, couleur jaune
13 800 km, cédée à Fr. 7200.—, tél. 079 542 58 29

Saint-Léonard, à quelques minutes de
Sion, appartement 47* pièces en rez-de-chaus-
sée-villa (très rare), 3 chambres, cheminée,
pelouse, terrasse couverte, jardin potager, cui-
sine fermée, libre dès le 01.08.2005, Fr. 1400 —
+ charges, tél. 079 236 18 63.

A donner
Chatons, 3 mois, tél. 079 25 95 727.

Divers
Ahrirntc à rr»nfïtiiro pr 3 iVr\ tôt 0~)1 3d£
33 15, route des Rottes 6, 1964 Conthey.

Demandes d'emploi
Dame avec expérience cherche place ser-
veuse 1 à 2 jours par semaine, éventuellement
remplacement, région Sierre, tél. 079 582 49 57.

Suzuki Bandit 1200S, noire, 38 000 km, année
02-1998, expertisée, pneus et freins neufs,
Fr. 5500—, tél. 079 444 51 73.
Vélo Lapierre Tecnic Disq, neuf, jamais roulé,
avec chaussures Sidi neuves p. 43, cause non
emploi, .valeur totale. Fr. 1750.— cédé
Fr. 1350—, tél. 079 387 61 89.

Saint-Maurice, 47; pièces, Fr. 1300.—, char-
ges comprises, de suite, tél. 079 770 34 16.

Savièse, chemin des Bisses/Binii, 57: pièces
dans chalet, situation exceptionnelle,
Fr. 1450.—/mois, libre fin septembre, longue
durée, tél. 079 690 68 40.

Baignoire abîmée? Bolomey depuis 1977,
réémaillage, réparation, baignoires acryliques à
encastrer, tél. 027 458 39 15, www.baignoires.ch

Immo-vente
Fille, ZO ans, cherche job d'été ou donne
cours d'appui d'anglais ou autres, région Sierre-
Sion, tél. 079 374 96 03.

Cries-Vollèges, appartement 47: pièces de
grande qualité en cours de construction, soleil,
vue et calme, choix de matériaux possible,
Fr. 496 650—, plans et visite au tél. 027 722 95 05,
www.immobruchez.ch

Sierre, route du Simplon, appartement
17: pièce, libre 01.08.2005, Fr. 640 — ce,
tél. 078 711 99 83.

Sion centre, studio mezzanine, calme, cui-
sine agencée, Fr. 750.—, tél. 079 303 90 57.

conseiller(ère) en contrat
prévoyance funéraire
région Saint-Maurice, Monthey, Chablais vaudois
pour un emploi de longue durée
Votre mission:
Avec un esprit humain, ouvert et innovateur, gardant la philosophie et
la méthodologie d'une entreprise fondée en 1932, nous vous proposons
de participer à l'agrandissement du portefeuille de contrat en pré-
voyance funéraire de notre société.
Avec assiduité, persévérance et professionnalisme, apporter aux person-
nes désirant souscrire une prévoyance funéraire tous les conseils perti-
nents dans ce domaine délicat.
Votre profil:
Sens inné du contact, sociable, sérieux, organisé, dynamique, pouvant
travailler de manière autonome, sachant promouvoir avec enthousiasme
notre produit tout en gardant la réserve nécessaire à cette activité
Nous vous offrons:
Une activité riche en contacts, avec une responsabilité d'indépendant.
Des tâches variées qui solliciteront votre sens de l'organisation et exige-
ront de votre part un engagement personnel conséquent. Une rétribu-
tion gratifiant un travail particulier dans une entreprise possédant un
acquis indéniable et ouvert sur l'avenir.
Vous pouvez présenter votre offre avec les documents usuels
à TERRALEVIS S.A., prévoyance funéraire, rue d'Octodure 2,
1920 Martigny.
Pour tous renseignements, téléphone 079 713 44 10.
Personne à contacter: Henri Rouiller. 035-292527

Offres d'emploi
Dame pour ménage, suisse ou étrangère,
consciencieuse, sachant travailler seule, voiture
personnelle, entretien villa à temps partiel, au
Sommets-des-Vignes, salaire et horaires à discu-
ter, tél. 079 624 20 34.

Montana, La Moubra, appartement avec
2 chambres et 1 dortoir, 1 WC, 1 douche avec
WC, salon, balcon, vue sur le lac, avec garage,
parking soutefrain, Fr. 330 000.—, tél. 079
402 01 81.
Montana-Station, appartement 3 pièces
63 m1, vue imprenable, proche télécabine,
garage, Fr. 235 000.—, tél. 027 323 26 49.

Sion, Petit-Chasseur, bel appartement
37: pièces dans immeuble résidentiel,
Fr. 1480.— charges comprises, meublé ou. non,
libre 1er août 2005, tél. 079 749 31 72, repas.

Sion, rue du Parc, appartement 27: pièces
subventionné, libre de suite, tél. 021 648 27 51,
tél. 078 633 91 12.

Véhicules
1 + 1 + 1 + 1 + 1 achète cash, véhicules, bus,
tél. 079 539 51 37.

Savièse/Mocévron, chalet 4V; pièces, 115 m1
+ garage, construction récente sur parcelle de
567 m2, Fr. 360 000.—, tél. 079 370 63 47.

Sion ou Bramois, personne soigneuse
cherche 37:-47: pièces, récent, lumineux,
dès août ou septembre, tél. 079 255 73 12.

Abricots luizet et nouvelles variétés, vente
quotidienne au plus offrant, dès 17 h au kios-
que la Mury, route de Nendaz.

Vercorin, mayen, vue imprenable, 20 000 m'
de prés et 10 000 m1 de forêts, tél. 079 517 46 14.

Marseillan-Piage/Sète, 2 pièces, piscine, par-
king, mer 300 mètres, dès 13 août, tél. 079
201 86 85.

Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques. Paiement comptant. Garage de
l'Entremont, Sembrancher, tél. 027 785 12 17,
tél. 079 204 21 20.

Vétroz, appartement 37: pièces rénove
Fr. 155 000.—. tél. 079 205 32 17.

Finale Ligure. Résidence avec piscine, apparte-
ment 2 pièces, disponible du 16.7 au 30.7,
tél. 079 771 34 69.Audi A3 1.8T Quattro Ambiente, 2002, tou-

tes options, 18 000 km, Fr. 30 000.—, tél. 079
417 05 76.

Vétroz, appartement 47: pièces rénové
100 m2, Fr. 195 000.—, tél. 079 205 32 17.Chaussures d'alpinisme La Sportiva Népal

Extrême, taille 41 % état de neuf, utilisées
4 fois, Fr. 300.—. Chaussures d'alpinisme
La Sportiva pour femme (jaunes), taille 40,
bon état, utilisées 4 fois, Fr. 150.—. Tél. 078
711 68 44.

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,
sportifs et

californiens
par masseuse dipl.

Antonin LUI
Dès 9 h.

Tél. 079 437 54 18.
036-292694

Masseur
mal au dos,

sciatique, problè-
mes musculaires,

lombaires, sinusite,
constipation,

stress, anxiété.
Tél. 079 341 47 30.

036-292736

Audi A6 Avant Quattro 2.7T, 94 000 km
2000, beaucoup d'options, parfait état
Fr. 27 000 —, tél. 079 679 65 07.

Vouvry, villas Vh et 5'/: pièces, dès
Fr. 498 000.—, garage, finitions soignées, ren-
seignements tél. 079 610 95 19.

Cuisine en merisier, four, vitro, lave-vaisselle
frigo, éléments extensibles, 17 éléments
Fr. 5000.-— à discuter, à prendre sur place
tél. 079 617 70 25.

Audi AS Quattro Sport, 144 000 km, toutes
options, pneus hiver neuf 18", pneus été 20"
+ diverses options, rabaissement, sono,
Fr. 28 000.—. Tél. 078 608 55 05

Cuves à vin ou eau, acier revêtu ou inox d'oc-
casion et neuves, toutes capacités, tél. 027 455
72 28, tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34, zuf-
fereyalain@bluewin.ch

BMW 316 i Compact 93 000 km, gris métal-
lisé, 3 portes, très soignée, climatisation, char-
geur CD + autres options, Fr. 12 800.—, tél. 078
718 32 28.

Esthétique, matériels, mobilier cabine,
grand choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

BMW Z3 1.9i Roadster, bleu nuit, intérieur
bois, pneus neufs, rabaissée, lecteur CD,
alarme, 39 000 km, 1996, Fr. 21 500.—, tél. 079
458 08 47.

Sierre
Centre de bien-être

massages
sportifs

relaxants
sauna

Ambiance sympa
C. Veliz

Tél. 078 689 27 56
036-293118

Filtre-presse COMES, 40 x 40, 20 plaques,
Fr. 1000—, tél. 021 946 17 39.
Joli 27: pièces à Saillon, 76 m1 habitables avec
terrasse fermée, une chambre, une cuisine sur
grand salon ouvert, parking extérieur, WC/salle
de bains, Fr. 245 000.—, tél. 079 202 56 72.
Matériel en onglerie, bon prix, tél. 027
723 15 49, tél. 079 621 13 52.

Seat Léon 20V 4 x 4  Top Sport, toutes
options, 2003, 47 000 km, garantie totale
6 mois, Fr. 27 500.— à discuter, tél. 079 348 00 00. Crans, centre, joli studio entièrement meu

blé, entrée à convenir, tél. 027 480 20 18.

Matériel professionnel de karaoké + mixage
et tous les accessoires + 2 tables mixage neuves,
Fr. 15 000 — à discuter, tél. 078 889 05 49.

Smart Fortwo Passion Cabrio, 45 km/h,
boîte automatique 6 vitesses, 3 cylindres turbo.
Location au mois à partir de Fr. 1000.—/mois,
kilométrage illimité (-20% dès 3 mois), tél. 0848
000 911, tél. 021 922 19 11, tél. 079 352 18 49,
tél. 079 660 76 90, www.tripcar.ch

La Chaux-de-Fonds pour étudiant, 17: pièce
dans maison familiale, Fr. 420.— charges com-
prises, libre 01.08.2005, tél. 079 209 69 13.

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.
Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-293078

onnez
e votre

Tables de massage pliables ou fixes, grand
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.cn

Suzuki Vitara cabriolet, 1996, 73 000 km, cro
chet remorque, 4 pneus sur jantes, expertisée
Fr. 8000—, tél. 079 484 70 89.

Monthey, petit studio rénové, meublé, cuisi-
nette séparée, WC-douche, Fr. 460.— charges
comprises, tél. 076 42 55 741, dès 17 h.

Meubles sapin mexicain, état de neuf, bon
prix, cause déménagement, tél. 078 676 67 73.

Tente sur remorque Trigano, très bon état
utilisée 2 ans, Fr. 3800.—, tél. 079 509 11 15.

VW Polo GTI, 2001, 70 000 km, gris métallisé
Fr. 15 000.—, tél. 079 403 45 69.

Orsières, un très bel appartement 47: piè-
ces, possibilité d'achat, Fr. 1250.— charges et
garage compris, tél. 079 417 14 42.

Dame avec expérience dans l'hôtellerie
cherche emploi dans station pour l'été, tél. 079
404 79 50.

Yamaha 1000 Exup, 1991, 45 000 km, prix à
discuter, tél. 078 606 30 39.

Sierre, appartement 27: pièces, Fr. 800.— ce
libre 01.08.2005, tél. 078 659 03 23.

Employée de commerce, diplômée, 20 ans,
sérieuse et responsable, bonnes connaissances
des travaux administratifs, des outils informati-
ques et de la vente, véhicule à disposition, cher-
che travail, étudie toutes propositions, tél. 078
689 69 85.

Yamaha TDM 850, 2001, 6300 km, bleu et noir
très bon état, Fr. 8500.—, tél. 079 778 94 50.

Sierre, av. du Général-Guisan 6, bureaux de
181, 189 et 198 m2, prix de location Fr. 120.—
/nrVan. Entrée à convenir. Visites: MIBAG
Lausanne, tél. 021 321 77 21.

Souhaitant compléter notre personnel de courtier en prévoyance
funéraire, cherchons pour tout de suite ou date à convenir:

Sion gare, place de parc, Fr. 75.—/mois,
tél. 079 666 91 72.

Sion, av. du Midi 12, 4e étage, très beaux
bureaux d'env. 281 m', 9 pièces, entièrement
rénovés, câblage informatique, 2 WC, kitche-
nette, ascenseur, escaliers en marbre, libres de
suite, loyer de Fr. 120.—/mVan. Visites: MIBAG
Lausanne, tél. 021 321 77 21.

Sion, Petit-Chasseur, bel appartement
3'/; pièces dans immeuble résidentiel,
Fr. 1480.— charges comprises, meublé ou. non,
libre 1er août 2005, tél. 079 749 31 72, repas.

Sion, rue du Parc, appartement 27: pièces
subventionné, libre de suite, tél. 021 648 27 51,
tél. 078 633 91 12. 

Immo location demande
Bramois, appartement 37: pièces ou petite
maison, de suite, tél. 027 203 09 12.

Homme, cinquantaine, 4 chats, cherche
appartement 3-4 pièces dans maison indépen-
dante, si possible verdure, plain-pied (rez), en
plaine, appartement à rénover bienvenu,
tél. 027 395 17 82, tél. 079 224 73 44.

Jeune dame, 25 ans, avec expérience, cher-
che travail auprès des personnes âgées ou heu-
res de ménage, tél. 027 203 32 60, tél. 079
598 51 59.

Martigny, appartement 47: pièces,
cheminée, parc, loggia, 148,5 m' habitables,
Fr. 365 000—, tél. 079 413 43 66.

Jeune fille, 21 ans, sérieuse avec CFC assis-
tante vétérinaire cherche travail dans: chatterie,
chenil, salon toilettage, zoo, tél. 079 515 09 04,
dès 19 h.

Martigny, Les Rappes, duplex de A'h pièces,
immense séjour lumineux, avec cheminée,
pelouse, cave, garage, superbe vue sur la vallée,
Fr. 470 000.—, tél. 079 413 43 66, www.marti
gny-immobilier.chSommelière expérimentée cherche emploi

après 17 h 30, région Sion, tél. 078 723 53 02.

Montreux, août, famille avec enfant cher-
che jeune fille au pair, avec permis, non
fumeuse, sachant cuisiner, nourrie, logée, tél.
021 963 11 50, soir.

Monthey, spacieux appartements neufs
47: pièces, 122 m1, une place dans parking sou-
terrain, Fr. 358 000.—, renseignements tél. 079
610 95 19.

Restaurant région Martigny, cherche cuisi
nier suisse sérieux et compétent, début septerr
bre, tél. 079 779 65 01.

Nendaz, Fr. 475 000.—, splendide chalet neuf
47: pièces, belle vue, finitions soignées, rensei-
gnements tél. 079 610 95 19.
Ravoire, 15 minutes de Martigny, superbe
parcelle à construire, équipée, vue dégagée,
soleil et calme. Fr. 645 000.—,, renseignements
tél. 027 722 95 05, P. Bruchez.

Sembrancher, appartement 47: pièces dans
villa avec garage, cave, terrasse, 2 places de
parc et terrain, tél. 027 722 16 81, heures des
repas.

Sion ou environs, infirmière non-fumeuse
cherche pour début septembre ou octobre
2 à 3 pièces, tél. 024 471 06 14, tél. 078 881 52 63.

1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions,
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.
A + A + A + A + A + A Achète cash tous véhi-
cules japonais, allemand et autres même
accidentées, km sans importance, tél. 079
448 77 24.

Sion, café-restaurant agencé, renseigne-
ments au tél. 079 647 73 67.

Valais central, cherche chalet-mayen à
louer à l'année, tranquille, place de jeu, accès
facile, altitude minimum 1300 m, tél. 079
793 82 30.
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Lake Parade sous le soleil
GENÈVE ? De 300000 à 400000 personnes le long des quais. Ambiance et bonne humeur.

Plus de 30 personnes intoxiquées

La 9e Lake Parade a fait grimper la tempéra-
ture de plusieurs degrés samedi après-midi
autour de la Rade de Genève. Entre 300 000 et
400000 personnes, selon les organisateurs, se
sont massées le long des quais sous un soleil
devenu généreux.

Les DJs des 20 love-mobiles ont poussé les
volumes à fond pour cette première édition de
la grand-messe techno organisée un mois
avant le début des Fêtes de Genève, puisant
des tempos house à travers la ville jusqu'à l'ex-
plosion des volumètres. D'un coup, la Rade
s'est transformée en gigantesque discothèque
à ciel ouvert.

La foule, à la fois compacte, colorée, dénu-
dée, débridée et bon enfant, a fait corps avec
l'enivrant mastodonte sonore qui a lentement
pris possession des bords du lac. Vers 18 heu-
res, la vague de déhanchements a traversé le
pont du Mont-Blanc. Le climax était attendu

Une vague d'intoxications a terni les festivités
de la Lake Parade samedi soir à Genève. Une
trentaine de personnes ont été conduites aux
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Trois
d'entre elles ont été emmenées d'urgence aux
soins intensifs. Vers 23 heures, les secouristes
de la Lake Sensation, sur la rive gauche du lac,
ont été confrontés à une affluence soudaine de
personnes souffrant d'intoxication. Une tente
de première médecine avancée (PMA) a été
dressée dans le Parc des Eaux-Vives et une di-
zaine de médecins ont été mobilisés. Huit am-

sur la rive gauche à 19 h 30, avec 1 arrive sur le
site de Lake Sensation.

Pari gagné
La transe collective, prévue pour toute la

nuit, se déclinait dans tous les styles sur des
scènes aux noms évocateurs: Latino-house,
Hardstyle-trance, Electro tek, Main hits
house, Sensation.

Les dance-floor, alignés sur des centaines
de mètres, se succédaient mais ne se ressem-
blaient pas.

Le pari est donc bien gagné pour les orga-
nisateurs de cette Lake Parade «indépen-
dante». «Je crois, cette fois, que nous avons ac-
quis une vraie identité», s'est enthousiasmée
Stéphanie Beson, la porte-parole de la mani-
festation genevoise. Pour les insatiables
comme les rassasiés, une after était prévue à
3 heures à l'Usine, ATS

bulances se sont rendues sur place. Au total ,
quelque 110 patients ont reçu des soins. Selon
les premiers diagnostics des médecins, il pour-
rait s'agir pour au moins une quinzaine de cas
d'une intoxication à la drogue GHB, plus connu
sous le nom de «drogue du violeur». «Dans le
cadre d'une mégafête comme celle-là, il est
difficile de déterminer la nature des. drogues
ingurgitées. En général, les médecins sont
confrontés à un pernicieux mélange de subs-
tances», a précisé dimanche Patrick Pulh,
porte-parole de la police, ATS

Lake Parade a Genève, ambiance et décontraction, mais fête ternie
nés qui ont dû être hospitalisées, DI SILVESTRO

imt ¦ yx

par l'intoxication de plusieurs persori

BERNE

Journée mondiale
de la physique
La Journée mondiale de la phy-
sique a connu un énorme suc-
cès samedi à Berne. Le Musée
d'histoire, qui accueille l'expo-
sition Einstein à l'occasion du
100e anniversaire de la publica-
tion de ses travaux, n'était pas
assez grand pour contenir la
foule.

Plus de 5000 visiteurs ont af-
flué, un succès qui a surpris les
organisateurs.

Des centaines de personnes
n'ont pas pu entrer, a indiqué à
l'ats hier le directeur du musée
Peter Jezler. Heureusement, la
journée s'est prolongée par la
«Nuit de la physique», avec de
brèves conférences et des per-
formances artistiques dans le
musée et ses jardins jusqu'à
2 heures.

Le succès fut tel que plu-
sieurs conférences ont dû être
doublées voire triplées, a pré-
cisé le directeur. Celles de l'as-
tronaute suisse Claude Nicol-
lier et de l'astrophysicien Hans

Ruder ont connu un succès
particulier.

Nombreux Romands. Si la jour-
née mondiale de la physique a
connu autant de retentisse-
ment cette année à Berne, c'est
que la ville a été désignée capi-
tale mondiale de cette science.
Albert Einstein y a publié il y a
cent ans ses travaux les plus im-
portants, dont ceux sur la tnéo-
rie de la relativité.

Après vingt-six jours, l'ex-
position a ainsi déjà accueilli
22 000 visiteurs,, dont la moitié
de Romands, précise, un brin
étonné. Peter Jezler.

Orateur officiel de cette
journée mondiale de la physi-
que, Samuel Schmid n'a d'ail-
leurs pas manqué d'honorer
l'illustre hôte de Berne au dé-
but du siècle dernier. Selon le
président de la Confédération ,
le célèbre physicien a beau-
coup réfléchi sur les bienfaits et
dangers des connaissances
scientifiques, ATS

doit rester
avait décidé de créer un état-major de
crise dépendant du Département de la
défense. C'est lui qui planche sur les
mesures à adopter en cas de catastro-
phe ou de danger. Il fonctionne 24
heures sur 24, 365 jours sur 365», a pré-
cisé le président de la Confédération.
Après les attentats de Londres, la sécu-
rité a été bien sûr renforcée; Il n'y a
d'ailleurs pas fallu que le Conseil fédé-
ral prenne de nouvelles décisions, les
mesures supplémentaires se sont au-
tomatiquement mises en place. «Pour-
tant, je vous avouerai que des lacunes
sont apparues jeudi lors des événe-
ments de Londres. Et je compte bien y
remédier», a dit Samuel Schmid, en
ajoutant simplement qu'il s'agissait de
«lacunes dans l'organisation» et qu'il
attendait un rapport. AP

TERRORISME

La Suisse
très vigilante
Même si la Suisse n'est pas une cible
prioritaire des terroristes, elle doit res-
ter vigilante. Lors des événements de
Londres jeudi dernier, des lacunes
dans l'organisation, sont apparues, a
déclaré le président de la Confédéra-
tion Samuel Schmid, dans une inter-
viewparue dans «Le Matin dimanche».
La Suisse appartient au monde occi-
dental et a sur son territoire de nom-
breux bâtiments qui ont un lien avec
les pays les plus menacés par le terro-
risme. «La Genève internationale, les
ambassades et les entreprises multina-
tionales pourraient constituer des ci-
bles privilégiées.»

Mais la Suisse est prête à réagir en cas
d'attaque. Samuel Schmid a rappelé
qu'en mai dernier le Conseil fédéral

SAMUEL SCHMID, PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

Pas de régime d'opposition
Samuel Schmid n a pas chômé
lors de son premier semestre
comme président de la Confé-
dération.

Dans un entretien exclusif à
l'ats, il revient sur ses rencon-
tres avec les grands de ce
monde et ses démêlés avec la
collégialité au Conseil fédéral.

Malmené par le deuxième
conseiller fédéral UDC Chris-
toph Blocher, le principe de la
collégialité a donné du fil à re-
tordre à Samuel Schmid cette
année.

Et le Bernois avoue avoir
des possibilités très limitées
pour l'imposer: «J 'ai toujours
thématisé les écarts, mais mal-
heureusement, je ne peux le
faire que rétroactivement.»

Pas de régime d'opposition.
Selon Samuel Schmid, la pola-
risation croissante des débats

politiques n'est «pas négative a elle peut toujours la condam
priori», mais les conséquences ner.
d'un éventuel abandon du sys-
tème de concordance sont lar-
gement sous-estimées. Le pré-
sident s'opposedoncà l'instau-
ration d'un régime d'opposi-
tion, même si la Constitution
l'autoriserait.

Parfois en désaccord avec
son parti , le démocrate du cen-
tre dit ne s'y être jamais senti
seul et ne compte pas le quitter
après trente-cinq ans de fidé-
lité. Comme président de la
Confédération, le Bernois in-
siste néanmoins sur son indé-
pendance.

«Je ne suis pas le prolonge-
ment de l'organe d'un parti, je
suis le président de toutes les
Suissesses et les Suisses.»

Selon lui, l'UDC a toujours
respecté cette indépendance et

Au terme de six mois à la tête
de la Confédération, Samuel
Schmid est content d'avoir «eu
des entretiens avec tous les
grands de ce monde». La Suisse
a une très bonne réputation, a-
t-il constaté à l'étranger, «nous
pourrions tout à fait montrer
p lus d'assurance».

Le président a vécu de grands
moments d'émotion lors de la
commémoration de la libéra-
tion d'Auschwitz ou celle de la
victoire de 1945 à Moscou par
exemple. En Suisse, dans le ca-
dre de «Rencontres 05», il a déjà
effectué des visites dans 19 can-
tons à des personnes ou des
institutions qui, comme l'Ar-
mée du salut, sont indispensa-

bles sans être sous les feux' de
l'actualité.

A deux mois de la votation sur
l'accord avec l'Union euro-
péenne concernant l'extension
de la libre circulation des per-
sonnes, Samuel Schmid espère
que le peuple confirmera la
voie bilatérale. Il est en effet op-
posé à ce que la Suisse adhère à
l'UE.

Le démocrate du centre ne
veut toutefois pas entendre
parler d'un retrait de la de-
mande d'adhésion réclamé par
son parti. «Il ne s'agit que d'une
déclaration d'intention en vue
d'entamer des négociations»,
précise-t-il.

La retirer donnerait un
mauvais signal et «personne ne
peut prédire l 'évolution à long
terme de la situation», ATS

PERMIS DE CONDUIRE

Des cours de
Le permis de conduire pourrait
à l'avenir être limité à dix ans. Il
serait renouvelable moyennant
des cours de formation conti-
nue. Ces mesures font partie du
programme de sécurité rou-
tière «via sicura» sur lequel le
Conseil fédéral doit se pronon-
cer prochainement.

Tous les dix ans, ces cours por-
teraient autant sur la théorie
que sur la pratique. Ils de-
vraient être suivis tous les cinq
ans dès l'âge de 60 ans et même
à un rythme biennal à partir de
70 ans, a indiqué le chef de l'Of-
fice fédéral des routes Rudolf
Dieterle dans une interview à la

î répe...?
«SonntagsZeitung». Ce renfor-
cement de la formation
concerne aussi les chauffeurs
professionnels. Ils devront se
présenter tous les cinq ans et
leur formation sera approfon-
die. M. Dieterle estime à plu-
sieurs centaines de milliers par
année le nombre d'automobi-
listes qui devront fréquenter
ces cours de formation conti-
nue.

Avec «des structures corres-
pondantes», on pourra faire
face au besoin en formation, a-
t-il précisé. Berne espère ré-
duire à 300 le nombre de tués et
à 3000 celui des blessés sur les
routes, ATS
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un «oui» rranc
à l'Europe
LE LUXEMBOURG ? est le 13e pays qui approuve la Constitution
DE LUXEMBOURG
TANGUY VERHOOSEL
Peu importe la manière, seul
compte le résultat: le Luxem-
bourg est devenu hier le trei-
zième des vingt-cinq Etats
membres de l'Union à ratifier la
Constitution européenne. Ses
habitants l'ont approuvée, par
référendum, à 56,52% des voix
contre 43,48%.

Jean-Claude Juncker, le pre-
mier ministre luxembourgeois,
ne mettra pas à exécution sa
menace de démissionner, car
ses compatriotes ne l'ont pas
désavoué: ils ont approuvé la
Constitution européenne par
référendum, hier.

Près de 109500 électeurs
inscrits ont voté «jo» au nou-
veau traité européen (56,52%);
84200 autres ont opté pour le
«née» (43,48%). Le «non» ne l'a
emporté que dans le bassin si-
dérurgique d'Esch-sur-Alzette
(sud du pays), près de ïâ Lor-
raine française, et dans deux

communes (Beaufort et Esch-
sur-Sûre) où sont établis des
foyers d'accueil pour requé-
rants d'asile.

La victoire du «oui» paraît
étriquée, dans un pays tradi-
tionnellement acquis à la cause
européenne. Mais Jean-Claude
Juncker ne boude pas son plai-
sir, alors que «l'Europe se trouve
dans de sales draps» depuis que
les Français et les Néerlandais
ont rejeté la Constitution par
référendum. «Je pensais que le
résultat serrait p lus serré», a-t-il
déclaré hier soir, en estimant
que les Luxembourgeois ont
délivré un message clair: «Le
traité constitutionnel reste à
Tordre du jour de l 'Union euro-
péenne.» Cela n'aurait plus été
le cas si le «née» l'avait em-
porté, a-t-il ajouté: le Luxem-
bourg aurait alors porté le
«coup de grâce» au traité euro-
péen.

«On a cassé la tendance du
non dans un contexte difficile» ,

¦ ù\ M ¦ ¦ ¦ ¦

s'est de son côté réjoui le minis-
tre luxembourgeois des Affaires
étrangères, Jean Asselborn.

Selon lui, «ceux qui disent
qu'on a fait une piqûre à un
mort ne donnent pas une bonne
image» de la réalité. Certes,
l'Europe est «un peu malade»,
après les «non» français et
néerlandais, mais le Luxem-
bourg «lui a servi une bonne
tasse de thé, avec du miel. Les
remèdes les p lus simples sont
parfois les p lus efficaces pour
guérir.»

Jean-Claude Juncker es-
time que le résultat du référen-
dum luxembourgeois, fournira
«de l'oxygène pour trouver p lus
de vigueur» à ceux «qui croient
au projet européen» et estiment
donc que le processus de ratifi-
cation de la Constitution doit
se poursuivre, malgré la pé-
riode de réflexion, sur l'avenir
du traité et de l'UE, que les
Vingt-Cinq ont ouverte à la
mi-juin

Dix pays doivent encore ra-
tifier le traité. A la fin du proces-
sus, a rappelé le premier minis-
tre luxembourgeois, les Vingt-
Cinq feront le point de la situa-
tion. Ils décideront «soit d'invi-
ter les Etats qui ont dit non
(ndlr: pour peu qu'ils ne soient
pas plus de quatre) à se reposer
la question, soit d'entamer une
renégociation» de la Constitu-
tion. Dans ce deuxième cas de
figure, le Luxembourg «aura de
bonnes cartes à faire valoir». Le
premier ministre luxembour-
geois a rapidement reçu hier les
félicitations des présidents de
la Commission et du Parlement
européens, ainsi que de plu-
sieurs de ses homologues. En
début de soirée, le président en
exercice de l'UE, le Britannique
Tony Blair, avec qui Jean-
Claude Juncker avait ferraillé
tout au long du sommet euro-
péen de Bruxelles, à la mi-juin,
ne s'était pas encore mani-
festé... Le premier ministre Jean-Claude Juncker a remporté ce vote AF

Sharon persiste et signe
coupera 55000 Palestiniens de JérusalemLE MUR ISRAÉLIEN

RAMIT PLUSHNICK-MASTI

Le Gouvernement israélien a
donné hier son feu vert définitif
à la construction à Jérusalem
d'un mur de séparation censé
protéger la population des atta-
ques terroristes, en dépit de vi-
ves objections palestiniennes
dans la mesure ou l'ouvrage va
couper 55 000 habitants pales-
tiniens de la ville.

La semaine dernière, le pre-
mier ministre Ariel Sharon a or-
donné l'accélération des tra-
vaux de construction du seg-
ment de la «barrière de sécu-
rité» à Jérusalem. Et les mem-
bres de son gouvernement ont
jusqu'au 1" septembre pour
achever les préparatifs.

Hier, le Cabinet israélien a
approuvé un projet afin que le
mur à Jérusalem compte 11
points de passage. Mais les mi-
nistres n'ont pas expliqué de
quelle façon pourrait être as-
suré le passage rapide de plu-
sieurs dizaines de milliers de
résidants arabes, qui doivent se
rendre sur leur lieu de travail,
dans des établissements scolai-
res, des hôpitaux et au centre-
ville. Le tracé du mur autour de
Jérusalem est particulièrement
source de litiges. Il réorganisé
les frontières de la ville contes-
tée - les Palestiniens souhai-
tent établir une capitale à Jéru-
salem-Est - et change de façon
spectaculaire sa démographie.

Il laisse ainsi quatre quar-
tiers arabes de Jérusalem, où
vivent 55000 Palestiniens, du
côté de la Cisjordanie, et la plus
importante colonie juive de
Cisjordanie - Maaleh Adumim
forte de près de 30000 habi-
tants - du côté de Jérusalem.

Le vice-premier ministre israé-
lien Ehud Olmert a reconnu
hier qu'une fois les travaux
achevés, 55 000 Palestiniens
domiciliés dans la ville se trou-
veraient du mauvais côté du
mur. Parmi eux figureraient
quelque 3600 étudiants. La ville
de Jérusalem compte quelque
700 000 habitants, dont environ
230 000 Palestiniens, qui possè-

dent une carte les identifiant
comme résidants permanents.
Elle leur garantit une liberté de
mouvement et leur ouvre l'ac-
cès aux services sociaux israé-
liens.

Le ministre israélien de la Sé-
curité publique Gideon Ezra a
déclaré que le gouvernement
espérait que des solutions pra-
tiques soient trouvées au 1er
septembre, date qui sonne le
début de la nouvelle année sco-
laire.

Mais Arnir Cheshin, un an-
cien conseiller de la Municipa-
lité de Jérusalem, a jugé impos-
sible de mettre en œuvre le pro-

' jet du gouvernement, AP

«Dennis» sur les Etats-Unis
LE CYCLONE ? a déjà tué plus de trente personnes.

Les autorites américaines ont
demandé à plus de 1,2 million
de personnes d'évacuer certai-
nes régions du nord-ouest de la
Floride, de l'Alabama et du Mis-
sissippi. Elles sont susceptibles
d'être touchées sous peu par le
cyclone «Dennis».

L'ouragan a déjà fait au moins
22 morts en Haïti et dix à Cuba.
L'ouragan, dont les vents forcis-
sent et soufflent de nouveau à
200 km/h environ, se dirige
vers le nord-ouest et attei-
gnaient hier dans la journée les
côtes américaines du golfe du
Mexique, entre le nord-ouest
de la Floride et le Mississippi,
une zone qui en est encore à se
remettre du passage de l'oura-
gan «Ivan» en septembre der-
nier. Il pourrait tomber dans
ces régions 300 mm de pluie.
Samedi, «Dennis» a durement
touché Cuba, mettant à rude
épreuve les habitations, abat-

Vu du ciel par satellite «Dennis» arrive sur la Floride, AP

tant les lignes électriques et de la Floride. Même si le sud de
jonchant les rues de débris, la Floride n'a pas eu à subir
avant d'aller frôler la pointe sud toute la puissance de «Dennis»,

140 000 habitations et entrepri-
ses étaient privées d'électricité
dans l'Etat à la mi-journée. La
plupart des coupures de cou-
rant se sont produites dans les
cayes de Floride et en d'autres
points du sud de l'Etat, comme
la région de Miami, située à la
périphérie du cyclone.

«Dennis» a quelque peu faibli
en traversant Cuba vendredi,
ses vents régressant de 240
km/h à environ 145 km/h. Mais
sitôt après, il a comme prévu
regagné en intensité au contact
des eaux chaudes de la mer et a
contourné Key West, île touris-
tique. Selon les météorologues,
il pouvait devenir un ouragan
de catégorie 4, avec des vents
de plus de 208 km/h, lorsqu'il a
atteint les côtes, hier soir.

«C'est une tempête très dan-
gereuse,» a déclaré le gouver-
neur de Floride.
ATS/AFP

La leçon
du Luxembourg
P^RRE SCHÂFFER

Le Luxembourg, «petit» Etat mais grand promoteur
de la cause européenne, a-t-il sauvé l'honneur
d'une Europe en perdition, après la défection de la
Pranrp pt HPC Pïmc-Rac rtanc lp HpV\at Hp ratîfïrcitirm

du traité constitutionnel, coup d'arrêt brutal porté
à la marche de l'Europe vers son unité?
Le vnte nnsirif et à une large mainrité ries Luxem-
bourgeois est une double victoire pour tous ceux
qui ne désespèrent pas de l'Europe.
f'pct H'nhnrH lta rnnratio Hl i nmurprnpmpnt lnvpm-
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bourgeois qui a maintenu son projet de référen-
dum, malgré le vote des Français et des Néerlan-
dais, maleré le refus de la Grande-Rretapne. de la
Pologne, de l'Irlande, du Portugal, du Danemark et
HP la RpmïVïlîmip tr^Vipnnp rlo l'nroanicor malm-plaU\. AU HV.ULIW11VIÛ  LUIVUUO UU A UlbVUll^Ol, 111LUUV. ALL

décision du Conseil européen de geler la procé-
dure, c'est-à-dire d'enterrer le traité sans tambours
ni trnmnettes. Le «np .tit» T.nxemhniirp a donné une
leçon de fermeté européenne à tous ces Etats et
surtout, deuxième victoire, il rend un hommage vi-
brant à son Dremier ministre, Jean-Claude Juncker,
qui avait mis son destin politique dans la balance.
On a eu moins de courage à Paris où le président de
la KepuDhque, qui avait voulu ce référendum et qui
1 r, r̂ r4»*/-tll f r\o+- ftmr.rncrn r\ r, T^occrtT r% on-t-i-rt /^l-»/^r>rti a pcxuu, o COL cinpicooc uc Liaooci a aune uiuoc,
dès le 29 mai au soir.
Alors, aujourd'hui, quelle est la portée du vote
luxembourgeois? Peut-il interrompre la liturgie fu-
nèbre qui s'exerce autour du traité? Les 25 ont pris
une mesure conservatoire qui sera confortée: le re-
port de l'échéance de décembre 2006, pour la fin
des ratifications. Pendant les six mois de la prési-
dence britannique, il ne se passera rien sur ce front.
Mais on devine qu'un «plan B» devra bien être éla-
boré en 2006, sous la présidence de l'Autriche. On
imagine mal que la ratification de 13 Etats soit
considérée comme nulle et non avenue. Le traité
pourrait donc être réécrit et ramené à une expres-
sion plus brève, incluant la Charte des droits et
l'amélioration des procédures, celle qui élargit la
liste des décisions acquises à la majorité , celle qui
reconnaît l'Eurogroupe des 12 ministres des Finan-
ces de la zone euro, celle qui crée la présidence de
l'UE pour trente mois et destinée à Jean-Claude
Juncker, figure emblématique de la construction
européenne.
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un weeK-ena
sanglant en Irak
TROIS ATTAQUES SUICIDE ? ont tué au moins 35 personnes
Au moins trente-cinq person-
nes ont été tuées hier dans trois
attentats suicide en Irak. Les at-
taques ont visé les forces de
l'ordre tout au long du week-
end. L'Egypte réduit sa pré-
sence diplomatique au mini-
mum après la mort de son
chargé d'affaires.

Dans l'attentat le plus
meurtrier, un kamikaze a fait
sauter sa ceinture d'explosifs
devant le centre de recrute-
ment de l'ancien aéroport de
Mouthana à Bagdad. La défla-
gration a fait 19 morts et 41
blessés, dont une majorité de
recrues, selon des sources hos-
pitalières. Une recrue a raconté
que les soldats irakiens sentant
le danger arriver ont appelé la
foule à se disperser et tiré en
l'air. «Nous avons commencé à
courir, puis il y a eu une énorme
explosion et j 'ai vu des gens
tomber et mourir», a-t-il dit,
sous couvert d'anonymat. L'at-
tentat a été revendiqué par le
groupe d'Abou Moussab al-

Zarqaoui, chef d'Al-Qaïda en
Irak. Par ailleurs, sept doua-
niers ont été tués.

Nord visé
Toujours dans la capitale,

quatre personnes, dont deux
policiers, ont été blessées par
des obus de mortier. Cinq sol-
dats américains ont eux été
blessés dans une explosion
alors qu'un capitaine de police
avait été tué samedi.

Le nord du pays a été di-
manche le théâtre( de deux au-
tres attentats suicide. A Kir-
kouk, à 250 km de Bagdad, deux
civils ont été tués et huit blessés
lorsqu'un kamikaze a fait sau-
ter son véhicule près des bu-
reaux de la municipalité.

Une heure et demi plus
tard, quatre policiers ont été
tués et trois blessés dans une
explosion au passage du convoi
du chef de la police de Nim-
roud, à 330 km de Bagdad. Les
forces de sécurité irakiennes
sont la cible quasi quotidienne

d'attaques sanglantes. Par ail-
leurs, le corps du chef de la Fé-
dération irakienne de taek-
wando Ali Chaker a été décou-
vert à Latifiyah, à 40 km au sud
de Bagdad, trois jours après son
enlèvement.

Plan britannique
Neuf membres d'une

même famille ont en outre été
assassinés à l'aube dans une
leur maison à l'est de Bagdad.
Ce scénario avait déjà touché
samedi une famille de quatre
personnes à Baïji, à 200 km au
nord de Bagdad. Ces violences
interviennent alors qu'un plan
britannique évoque un retrait
massif de soldats américains et
britanniques d'Irak avant la fin
2006.

Selon un document signé
par le ministre de la Défense
britannique John Reid, publié
dans le quotidien «Mail on Sun-
day», Londres travaille sur une
réduction à 3000 de son contin-
gent de 8500 hommes en Irak.

D après ce document,
Washington pourrait porter ses
forces à 66000 hommes, contre
176000 actuellement, après
avoir transféré le contrôle de 14
des 18 provinces du pays aux
forces de sécurité irakiennes.

Une porte-parole du Minis-
tère britannique de la défense a
confirmé à l'AFP l'authenticité
du document. «Ceci n'est que
Tune des études réalisées au
cours des derniers mois à propos
de différents scénarios», a-t-elle
toutefois ajouté. L'armée amé-
ricaine a elle arrêté 22 rebelles
présumés dans la province
d'Al-Anbar. Elle a en revanche
libéré un réalisateur américain
d'origine iranienne et son ca-
meraman iranien, détenus de-
puis cinquante-quatre jours.

Sur le terrain diplomaUque,
l'assassinat, annoncé jeudi par
Al-Qaïda, du chargé d'affaires
égyptien en Irak a provoqué le
départ de plusieurs diplomates
de la mission du Caire à Bag-
dad. ATS/AFP/REUTERS Sur les lieux d un des attentats, AP
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Condoleezza Rice à Pékin
ENTRE LA CHINE ET LES ÉTATS-UNIS ? le courant diplomatique passe.

Les pourparlers sur le pro-
gramme nucléaire de Pyon-
gyang, dès le 25 juillet, devront
aboutir à des progrès sur le
fond, a souligné hier à Pékin la
secrétaire d'Etat américaine
Condoleezza Rice. Les trois
dernières négociations n'ont
pas donné de résultats
concrets.

«L'objectif des pourparlers,
ce n'est pas d'avoir des pourpar-
lers; notre objectif maintenant
c'est défaire des progrès», a dé-
claré Mme Rice à des journalis-
tes. Les discussions regroupent
les deux Corées, la Chine, les
Etats-Unis, le Japon et la Rus-
sie.

«La question maintenant
pour la Corée du Nord, c'est de
faire le choix stratégique
d'abandonner son programme
d'armes nucléaires», a-t-elle
poursuivi. Elle avait rencontré
hier matin le ministre chinois
des Affaires étrangères Li

Zhaoxing. «Continuons à tra-
vailler ensemble pour atteindre
notre objectif commun: une pé-
ninsule coréenne sans armes
nucléaires», a déclaré de son
côté le chef de la diplomatie
chinoise. Depuis Tokyo, le Gou-
vernement japonais a loué «les
efforts de la Chine» pour déblo-
quer la situation.

Trois séries de négociations
entre août 2003 et juin 2004
n'avaient pas permis de résou-
dre la crise provoquée par l'an-
nonce de la reprise du pro-
gramme nucléaire militaire de
Pyongyang.

La quatrième série de pour-
parlers était initialement pré-
vue en septembre. Mais la Co-
rée du Nord l'avait boycottée
pour dénoncer «l'hostilité», et
«le manque de sincérité» des
Etats-Unis.
Samedi soir, de manière inat-
tendue, la reprise du processus

était annoncée par l'agence
-nord-coréenne KCNA et un res-
ponsable américain.

Des négociations secrètes
avaient eu lieu à Pékin entre le
secrétaire d'Etat américain
adjoint pour l'Asie orientale
Christopher Hill et le vice-mi-
nistre nord-coréen des Affaires
étrangères Kim Gye Gwan.

Aux yeux de la Corée du
Nord, les Etats-Unis ont opéré
un revirement leur permettant
de revenir à la table des négo-
ciations.

La secrétaire d'Etat a en effet
déclaré vendredi que les Etats-
Unis n'avaient pas l'intention
d'attaquer la Corée du Nord.

«Les Américains ont clarifié
leur position officielle et re-
connu la Corée du Nord comme
un Etat souverain qu'ils n'ont
pas l 'intention d'envahir», a re- guer directement avec les auto
levé l'agence KCNA. rites taïwanaises. ATS/AFP

Selon un porte-parole du
Ministère nord-coréen des af-
faires étrangères, Pyongyang
fera «tout son possible» pour
réaliser des progrès. Mais «le
plus important est d'avoir dés
discussions approfondies sur les
moyens de dénucléariser la pé-
ninsule coréenne».

En février, la Corée du
Nord avait affirmé posséder
l'arme atomique et avait dit ne
pas vouloir y renoncer.

Au début de la crise, Wash-
ington avait accusé Pyongyang
à l'automne 2002 de pousuivre
un programme secret d'enri-
chissement d'uranium à des
fins militaires. Lors de sa visite
à Pékin, Mme Rice s'est en ou-
tre dite encouragée par les ré-
cents contacts entre la Chine et
des partis d'opposition taïwa-
nais. Elle a invité Pékin à dialo-

Les Kirghiz aux urnes
POUR LA PRÉSIDENTIELLE ? le scrutin sera validé.
Les Kirghiz ont voté hier pour
élire leur nouveau président,
après la révolution éclair de
mars. La participation étant su-
périeure à 50% d'inscrits, le
scrutin sera validé. Les sonda-
ges donnent le président par
intérim Kourmanbek Bakiev
vainqueur.

Les premiers résultats de-
vraient être annoncés au-
jourd'hui en fin de journée. En
fin d'après-midi, 53% des élec-
teurs parmi les 2,6 millions
d'inscrits de cette ancienne ré-
publique soviétique d'Asie cen-
trale avaient voté.

Ils étaient appelés à élire le
successeur du président Askar
Akaïev, en place depuis la chute

de l'URSS, qui a fui en Russie le
24 mars dernier lors de la «révo-
lution des tulipes». Les troubles
et les manifestations se sont
multipliés depuis. Les autorités
avaient déployé un dispositif
de sécurité important pour
prévenir tout débordement
lors du scrutin.

Le favori de l'élection, Kour-
manbek Bakiev, président par
intérim et leader du soulève-
ment du printemps, a salué le
vote comme le premier scrutin
libre au Kirghizstan depuis l'in-
dépendance. Il semble assuré
de l'emporter, selon le résultat
d'un sondage sortie des urnes
diffusé avant même la fin du

scrutin. Les électeurs expri-
maient l'espoir que ce scrutin
mette fin à l'instabilité dans ce
pays marqué par la corruption
des dernières années du ré-
gime Akaïev.

La communauté interna-
tionale espère pour sa part que
cette élection permettra la pre-
mière alternance démocrati-
que en Asie centrale.

Mais les bonnes relations
entretenues par M. Bakiev avec
ses voisins, y compris avec le
très autoritaire président ouz-
bek Islam Karimov, et l'orienta-
tion prorusse donnée à sa poli-
tique étrangère, laissent planer
un doute sur les espoirs occi-
dentaux. ATS/AFP/REUTERS

CAMP DE GUANTANAMO

Le responsable
de la base
a été muté
Le commandant de la base na-
vale américaine de Guanta-
namo (Cuba) et du camp de
détention qui y est installé a été
relevé samedi de son comman-
dement, a annoncé la Marine.

Le capitaine Leslie McCoy, qui
était chargé depuis mars 2003
de cette prison, a été muté au
quartier général régional de la
Marine à Jacksonville, en Flo-
ride (sud-est des Etats-Unis).
Cette mesure fait suite à une
enquête sur des allégations de
pratiques inadéquates dans la
gestion administrative et du
personnel, a précisé la Marine.
ATS/AFP/REUTERS

Attentat en Turquie
BOMBE ? dans une station balnéaire
Vingt personnes ont été bles-
sées, dont une grièvement,
dans une explosion qui s'est
produite hier dans la station
balnéaire de Cesme, dans
l'ouest de la Turquie. La défla-
gration a été provoquée par
une bombe, a déclaré le gou-
verneur local Yusuf Ziya
Goksu.

L'explosion s'est produite
sur la place centrale, dans une
poubelle située à proximité de
la succursale d'une banque,
selon la chaîne d'information
NTV.

Elle a fait 20 blessés, selon
Lèvent Kidak, le chef du Dé-
partement de santé d'Izmir,
troisième ville de Turquie, sur
la mer Egée, et dont dépend
administrauvement Cesme.

La personne blessée griè
vement à été hospitalisée à Iz

mir, à une centaine de kilomè-
tres de Cesme, a dit M. Kidak,
cité par l'agence de presse
semi-officielle «Anatolie». Des
artificiers de la police sont arri-
vés sur les lieux et ont établi un
périmètre de sécurité, précise
«Anatolie». Le chef de la police
d'Izmir, Halil Tatas, est égale-
ment arrivé dans la ville.

Cesme, située juste en face
de l'île grecque de Khios, abrite
des dizaines de complexes
touristiques accueillant cha-
que saison de très nombreux
touristes turcs et étrangers. '

Aucune revendication n'est
parvenue dans l'immédiat. En
avril dernier, un groupe sépa-
ratiste kurde s'était attribué
l'explosion d'une bombe dans
une autre station balnéaire de
la côté égéenne, Kusadasi.
ATS/AFP/REUTERS

LE «RAINBOW WARRIOR» COULE

Vingt ans après
l'équipage se souvient
Des membres de l'équipage du
«Rainbow Warrior», à bord
lorsqu'il a été saboté il y a vingt
ans par des agents secrets fran-
çais, ont commémoré hier à
Auckland le naufrage du navire
de Greenpeace. Ils ont rendu
hommage à leur collègue tué
dans ce drame.

Le bâtiment avait coulé
dans la nuit du 9 au 10 juillet
1985 au large du port néo-zé-
landais. Le patron à l'époque
du bateau, Peter Willcox, a
plongé à 25 mètres de profon-
deur à Matauri Bay, où l'épave
repose désormais.

Il a installé sur le pont du
bâtiment une sculpture com-
mémorative, au moment où, en
surface, la fille du photographe
de l'expédition, un Néerlandais
d'origine portugaise, mort lors
du drame, lançait des fleurs à la
mer. /

L'ancien chef de la DGSE
(les services français de la sécu-
rité extérieure), l'amiral Pierre
Lacoste, a affirmé que l'ex-pré-
sident François Mitterrand lui
avait «donné son accord» pour
mettre en œuvre «le projet de
neutralisation» du «Rainbow
Warrior», selon des extraits
d'un rapport publiés hier dans
«Le Monde».

Deux mines avaient coulé le
navire de Greenpeace à un mo-
ment où il devait entamer une
campagne de protestation
contre les essais nucléaires
français sur l'atoll de Mururoa.

Mais . l'opération «Satanic»
avait tourné au drame: le pho-
tographe de l'expédition, re-
tourné sur le navire après l'ex-
plosion de la première mine,
avait été tué par la seconde.
ATS/AFP
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www.auto-music-shop.ch
Auto-Music-Shop

Le plus grand choix de pièces
détachées et d'accessoires auto

du Chablais
Roche

Tél. 021 960 33 69

//mellymeubles.paqesiaunes.ch
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

www.tbedaux.ch
Au bon comportement canin

Conseils en comportement
Education - Socialisation

Charrat - Conthey
Tél. 079 679 56 81

www.annonces-vs.ch
Annonces-vs

Le site des annonces et
petites annonces de votre région

Valais
Tél. 027 329 54 20

Retrouvez ces
adresses sous

www.webvalais.ch

_—__—_——~—_ 

l __2_ilii_3_iâ£_(ll

www.cadressa.com
Cadressa

Grand choix de fournitures
pour artistes peintres

Sion
Tél. 027 203 91 35

-——-' ' ¦ ¦ ¦ ¦ ' L - : , .,¦..._ ¦¦¦¦-... 

www.vexport.ch
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70

www.videsa.ch
Videsa S.A.

Vidange de fosses
Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32<.._,

¦

es bonnes adresses du Valais

www.micheloud.net
Pluri-interventions

Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

Sion
Tél. 027 203 32 14

www.emH-frev.ch
Centre automobile

Emil Frey Sion
Le plus grand choix
automobile en Valais

Sion
Tél. 027 205 68 68

oire

www.petitlac.ch
Garage du Petit-Lac SA

Concessionnaire Fiat
et Lancia

Sierre
Tél. 027 455 52 58

www.babv2000.ch
Baby 2000

Tout pour votre bébé
sur nos 1200 m2 d'exposition

Sion
Tél. 027 323 81 80

www.climatisation.ch
Vecsa Maintenance S.A.

Le spécialiste valaisan
de la climatisation, au meilleur prix

Romandie
Tél. 0800 22 77 00

i—-nriwi, ... . ., ¦ i - - ,r - r r : .. . ĵ-irt'.- ...v-r 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _^̂ ^̂

i WMWffljwyw | "' —i www.shopauto.ch fM 3?:\
¦îggagyjttljgH U ; www.garage-bruttin.ch (,. .,,,,.,______ Shopauto S.à r.l. |III_ I — rr-rnu-nr-ia

innitmi «îpr«ïiii«:«îP rh Garage et Carrosserie Privés et professionnels achetez
Bruttin Frères SA ou vendez votre véhicule en Valais WWW.gimo.Ch

Société des employés Concessionnaires Volvo, Valais GiMo S.A.
de commerce Honda et Subaru Tél. 0848 2 4 6  8 10 Le pro du bureau

Salaires - Service juridique - Sierre (tarif local) sion
Perfectionnement - Tél. 027 455 07 20 ' ' III II__ .„_____ T_ m7 ¦\or> AV 77„ .. . : „ 1 .1 lGl. v_ /  OC-C- 1*! I I

Formation professionnelle
sion-Tél. 027 203 55 65 www.thelerautos.ch

www.qaraqedesalpes.ch Garage Théier www.interoffice-vs.ch
Garage des Alpes SA A9ent °Pel i,_.r_i _ __• «s _¦ 

H t  sion Interoffice Valais S.A.
. ... . . _ . ,,, . • ï Tel 027 203 32 48 Etre leader nous oblige.,„.„,, nnnacfa r*h Mitsubishi et Hyundai mi. uti iuo oi to . . .  . "WWW.COqeSia .en ' a faire mieux que vous servir.

Cogesta Structure S.A. Tél 027 34616 28 Sierre
_- ICI. \J£.I OtU IU _U _... ___  . __  _ _  __

Analyse de prévoyance et [ j fctMftW
d'assurances - Gestion des WSsiÊMsiS! .
assurances - Comptabilité j ..•..< -— —~ —,«—

Sierre . . .  . .il Hsli|£ ËUUiSiUîfl
Tél. 027 455 91 91 WH ! I&ÈC Xh wWW.QVmSJOn.Ch
____________ _ \ , 

Gara?f He'?i9e
D
r Groupe de Vol à Moteur „„.„„ infrf,n (iic nh. • , , Agence Mercedes-Benz * . . „ . WWW.mraan-fllS.Ch

WWW.groupemutuel.Ch 
y 

omari rP ntPr Apprendre a piloter -——s « — Smart Center Sjon Jordan Jacques & Fils S.A.
Assurances maladie Sion Tél. 027 323 57 07 Tout pour votre bureau!

et accidents, Tél. 027 322 01 31 * • ¦ 
Sion

vie et assurances .;L ________ .: i.. . ._ _~ __ _ y Tél. 027 327 44 88
des entreprises: ¦ , - • '

des solutions complètes ~ ' ' ; .l_MMMBH_B_|̂i -
pour toutes vos exigences. i 'J' Y_ |  S _2 iT'Xci [ 1 ̂ KT» j  I JJ§

Ë_ ^.11 M_M__1J_ www.brasilia.ch

I f*?,l| Brasilia
wwweiectra-sa.ch "1 '̂ LS dèsnhT

Electra S.A. W OjWïrtR__ _ Î _ _ __ Sion
l/enfe - Service à domicile - U___ _̂___i____ê_W__)__m ¦¦¦ ¦ Tel - °27 203 37 07
Réparations toutes marques H|| f ' 

Sion Mpl- i ¦• '¦¦ ¦¦ "— —_—~—..'-. ¦ "",:
Tél. 027 322 22 19 H___Pi¦ . mm ¦__¦¦ www.ieqalion.ch

Le Galion SA
^HMP MMW RMMÉ CRI KVH! 

La traversée de la nuit
HKB_f_H|Ç>Ui1ll>ll[S_B M kffîsji C-M ̂ llfrTSI ll |I_1-VUI _ _-l-^>] [•111

TBHIHW' PWBP'TT'P̂  ^'on

)

*______&____________ Tél. 027 322 09 50

www.autoconsuit.ch j^KWlWîWCTfj *__„ i_. 11111 „_ ^-"¦
^MJ

V
^̂ ^

—
Garage Auto Consult

Votre agence Nissan
Sion www.garage-mistral.ch www.bcvs.ch www.cellier.ch

Tel. 027 203 20 64 Garage Mistral Banque Cantonale du Valais Cellier du Manoir
Agence officielle Citroën Votre banque @ domicile: Sélection de vins valaisans,

et Alfa Romeo ¦ www.bcvs.ch/e-banking italiens, etc.

WWW.ChamPSec.Ch _ __W_ nn T*. n-J -Si R1 11 
Grand choix de spiritueux

K Tel. 027 721 70 00 Tel. 027 324 61 11 Martigny - Sion
Garage de Champsec j j l____________________________________ l Tél- 027 722 07 07

Concessionnaire Fiat
et Alfa Romeo

sion |p____. ; ""  ""; -|MÉ www.oenotheque-fully.com

\_ 
Tél. 027 203 39 17 www.garageolympic.ch Œnothèque de Fully

Garage Olympic SA Grand choix de spécialités
Concessionnaire principal WWW.aude.Ch Vins suisses

WWW.CÎtedusole»I.Ch VW, Audi et Porsche Aude Institut T„ n„
Fu"y

R A1 
„

S erre , •„ Tel. 027 746 41 50
Garage Cité du Soleil SA Tel 027 455 33 33 

Le meilleur ; 
Agence officielle Citroën Pour voué en Valais

Sierre Sion
Tél. 027 455 11 48 Tél. 027 322 23 23

¦3—_. -, . . .  www.chemitube.ch
—: www.gararje-sportmg.ch „„„,„ „i,„(nr,;„lini„nmn„( „i, _* * r —n— www.photoraieunissement.cn chemitube

WWW.cristalqaraqe.ch Garage Sporting Lambiel 
Centre de lasers esthétiques Les pros de la cheminée

Prfctal Rnranp Concessionnaire Mazda 1 ,7 * 7 en inoxCristal Garage 
et Daihatsu Epilation, couperose, rides, 

sainïrZuriceConcessionnaire principal photorajeunissement, petites bamt-Maurice
msubishi Té,. 027

S
323 39 77 varices des jambes Te,. 024 485 38 92

Martigny Sion *——:— ¦ 
Tél. 027 720 45 30 Tél. 027 322 11 64 t_KSnM*,«ll,«OT,f,Mir______ i

|;!̂ _____^^ _̂____ _̂ _̂__ _̂___^^^^ 'vH'^MuJjj£H
HHIBH^HiHHBiHIHHHHH^B^BHH ¦ , ¦—u=_ .HMB ĤBBBHP^ B̂ P̂^MM B̂MUi^^MW y___.__. 

www.durretauto.ch www.maillardfreres.ch www.eoil-laser.ch www.clim.gh

Durret Automobiles SA Maillard Frères Monthey SA Centre Forlaser T^L̂ nlT V̂^_ ._ ¦- 
¦ . Concessionnaire Subafu - Volvo _ ., .. , Le froid dans tous ses états

Concessionnaire Ford „ Epilation par laser n„«»_ #»._,— * w>«„_._Camping cars _, unitech toujours r d avance
Sierre „ .{, Sion „.

Tél. 027 455 03 08 ,., .Ĵ .. 
__ 

Tél. 027 323 
38 00 _., 

Q27 45_ Q
_ 
3Q

^CT 204-fTffall
_k -v*— _¦ 9

cti

I www.evoiutioncoiffure.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

¦ . ' ' ' '""'¦ ¦ .—-—r- .

www.cuisines-schmidt.com
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager

Granges
Tél. 027 458 32 92

www.maio.ch
Majo S.A.

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

Saxon
Tél. 027 744 35 35

www.udrvf.ch
Udry Cuisines
UDRY Cuisines

Sion
Tél. 027 323 25 15

¦ ¦ II--1HI IM—.¦¦¦¦-...II-I-. ¦¦¦——-_-— -. .-_- ..__ . . -

! 
www.vidondee.ch

La Vidondée, Arts & Culture
Concerts, expositions

humour, 100% e-motion
Riddes

Tél. 027 307 1 307

-—rrt-, , i.. . i , i, ¦ - 35-!!—_.

www.qlassey.ch
Glassey SA
Avec nous

le courant passe mieux
Martigny

Tél. 027 721 74 80
- ¦--——--•"-* 

www.rouxmenaaers.ch
Roux Jean-Richard

Un Valaisan à votre service
Sion

Tél. 027 323 10 25

Grand
concours SMS!
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http://www.webvalais.ch
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http://www.micheloud.net
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http://mellvmeubles.paqesiaunes.ch
http://www.secsuisse.ch
http://www.aaraae-bruttin.ch
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http://www.aude.ch
http://www.oenotheque-fullv.com
http://www.alassev.ch
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http://www.videsa.ch
http://www.rouxmenaqers.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.epil-laser.ch
http://www.clim.ch
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www.accueiljob.ch
AccueilJob Plus

Assuré complètement
dès le premier jour

Sion
Tél. 027 321 21 62 Tél. 027 322 94 54 Tél. 027 322 78 83 Té| Q26 666  ̂QA (appel gratuit)

www.adecco.ch

Délèze Frères Sàrl
Fabrique de fenêtres - Bois
Bois métal - PVC - Anticline

Sion

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

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00

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

PVC neuf ou rénovation
Charrat

Tél. 027 746 20 20

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.cli
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
46e édition

du 30.09 au 9.10.2005
Martigny

Tél. 027 722 00 34 •

www.ardevaz.com
Ecole Ardévaz

Maturité et baccalauréat:
votre assurance pour l'avenir

Sion - Monthey

www.cred.vsnet.ch
Université à distance

Formation universitaire,
continue, une option pour
concilier études, famille

et travail

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

. e u

www.ecoiealoha.c
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

—- ¦ - ¦ - "' ''"-~~r-T—nr-

www.ecole-club.ch
Ecole-club Migros

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

Sion - Brigue

M _. , M ll< A r> i-En collaboration avec Le Nouvelliste Online

oire des bonnes adresses du Valais [

www.habpro.ch
Habpro

Habits professionnels
Souliers et accessoires

de sécurité
Romandie

www.hotelcasinosierre.com
Hôtel Casino

Le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
Tél. 027 451 23 93

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

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

www.azif.ch
Agence Zufferey

Fiduciaire - Agence immobilière
Location - Vente

Sierre
Tél. 027 455 69 61

_iu-iij.ui » -iii«tMlMia«»mMIMa«li»A._imm5_

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

logement en Valais
Martigny

Tél. 027 722 63 21

www.immobilier-vs.ch
Vous recherchez ou voulez
louer/vendre une surface

industrielle ou un bâtiment
commercial?

Tél. 027 606 50 11

Panaimmob
Le No t de la construction

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

www.pnvera.ch
Privera SA

Vente - Location - Expertises
Sion

Tél. 027 323 73 70

www.rftmmo.ch
Roland Francey Immobilier

Construction, vente,
gérance, location

L'immobilier de la tradition
Arbaz

Tél. 027 398 30 50

?w.swiss-immobilier.ch
Swiss-lmmobilier

D'un clic plus de 400 objets
immobiliers

Tél. 0800 424 424
(appel gratuit)

il." '' .. ¦ r . . ..". "*-

www.imprimerie-schmid.ch
Imprimerie Schmid S.A.

Imprimés publicitaires
Formulaires informatiques

Sion
Tél. 027 327 22 55

www.artcollectif.ch

Le Nouvelliste

o°
m m\\ _¦—- M ¦__._ ._ . . . .„ _ _ ,  ..___
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___
i ¦ ~:\ Toute correspondance et tout recours juridique sor

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

Envoi 141

VW.Wi

out s
Dation:

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.jobup.ch
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00

www.manpower.ch
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40

m

www.alfafenetreich
Alfa Fenêtre

Fenêtres et portes PVC Finstral,
volets alu, expo permanente

Sion
Tél. 079 447 50 26

: 

www.btasion.ch
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
achetez pas sans avoir visité

notre expo!
Sion

Tél. 027 323 67 00

www.qimvest.ch
Sion-Expo

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55

Haute Ecole valaisanne
L'université des métiers

Sion - Sierre
Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 606 89 11

Gimvest S.A.
Membre SwissRéseau
Courtage et promotion

immobilière
Sion

Tél. 027 321 37 40

SCprojets Sàrl
Dépannages - Modifications
Réseaux - Internet & web
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

www.sion-exDo.ch www.hevs.edu

A gagner 1 bc
1 liv

www.qreagre.ch
Gré à Gré

Le lieu de rencontre
de l'immobilier sans intermédiaire

Tél. 0800 473 2 473

www.Danaimmob.ch

Art-Collectif
Création de sites internet

Hébergement
Graphisme, photographie

Sion
Tél. 079 416 36 06

Bazil Computers
Votre solution pour réparation

installation, site web,
conseil et maintenance

Sion
Tél. 079 255 71 19

www.bliiz.com
Bliiz.com S.à r.l.

Notre priorité - votre sérénité
en informatique
Valais central

Tél. 07 63 05 05 63

www.informapitt.ch
Informapitt.ch

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours.
Vex

Tél. 078 603 73 41

www.deptek.ch
Deptek Informatique
Dépannage, montage et

installation de PCs à domicile
Conseil et formation.

Sierre
Tél. 078 819 5415

www.Duissancemac.chW» W, H.pUIJJUI IMMIlU-illll

Puissance Mac
Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

www.rebord.ch
Rebord Web

Création et relookage de sites
internet, design, référencement,

formation
Martigny - Lausanne
Tél. 078 893 99 80

______ ______ _____

www.dorsaz.com
Dorsaz

Les vrais pros à votre service
Sierre

Tél. 027 455 18 67

http://www.webvalais.ch
http://www.accueiliob.ch
http://www.delezefreres.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.habpro.ch
http://www.areaqre.ph
http://www.adecco.ch
http://www.interiman.ch
http://www.idealfenetre.ch
http://www.cred.vsnet.ch
http://www.artcollectif.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.hotelcasinosierre.com
http://www.immobilier-vs.ch
http://www.bazil.ch
http://www.porte-octodure.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.iobup.ch
http://www.manpower.ch
http://www.conseils-ch.ch
http://www.privera.ch
http://www.fiduciaire-kaufmannn.cli
http://www.anthamatten.ch
http://www.cerm.ch
http://www.alfafenetre.ch
http://www.foireduvalais.ch
http://www.btasion.ch
http://www.sion-expo.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.azif.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.swiss-immobilier.ch
http://www.bliiz.com
http://www.informapitt.ch
http://www.deptek.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.imprimerie-schmid.ch
http://www.hevs.edu
http://www.aimvest.ch
http://www.3cp.ch
http://www.puissancemac.ch
http://www.rebord.ch
http://www.dorsaz.com
http://www.webvalais.ch
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www.froufrou.ch
Boutique Frou-Frou
Le plaisir d'être femme

Sion
Tél. 027 323 59 23

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

Sion
Tél. 027 203 32 14

Alpdrog
Prix bas permanents - Huile
d'onagre 500 caps / Fr. 75.-

Catalogue sur demande
Maîtrise fédérale

Tél. 027 456 10 12

www.revenes.cii i www.qini-nettoVa_ges_ch ! www.cafebrasserievalaisanne.ch . www nutri-best com ^Boutique Rêverie's GA 36 ' —T^ .. . - ' www.nuiri-DesT.com
Laissez-vous aller à NettovaoT-Traitement 

La Brasserie Vala.sanne Nutri-best . - , „ , - ..
une fantaisie irrésistible 

Nettoyage ^alternent Mets de brasserie Sport - Energie - Poids WWW.etOllesduvalaiS.Ch
Sion Sion - 

S'°n Soutien personnalisé F.L.V.
Tél. 027 322 22 05 Tél. 027 203 58 50 

Tél. 027 322 44 18 Montreux Le meilleur du Valais

rfm^̂ l _, . Re|ais d" Va|ais 1 www.photoraieunissement.ch ly™1 r '"¦ ' ""' "' -¦ ' " " —i... . , Dégustation - Restauration - I ~~- ' i
_ _ _ _iila_P-riH-l.vr. .h 

WWW.qptlCiens-atOl.com Produits valaisans - Banquets - Centre de lasers esthétiques WWW.valdor.Chwww.vinciq- uu iivr.._.i 
Grande Lunetterie Groupes - Séminaires Photorajeunissement, Botox, RLVVillage du Livre ATOL Les opticiens! Vétroz peeling,.collagène, petites L'authentique fromage¦ 

Bouqumeries ouvertes 2e paire offerte Tél. 027 346 03 03 varices des jambes du Valaistoute l'année Monthey «-,—'¦ ____ ~— Sion Sj „
St-Pierre-de-Clages TéL 024 471 95 50 ' _ lIIIIIII I I TéL 027 322 11 64 Tél 027 452 39 00Tél. 027 306 61 13 i | _____ 'IB

__________ _ __ www.oini-nettovaqes.ch . .. . §1 _____ffl_B lèsiaHTPPPVPP«fP ___HB_. r™*———— "---BB-i ** „„ ' *" www.votre-bien-etre.ch -HHI__________________
fHwkT .- ili" .-'Ji Ii_ GA 36 • ——~ ,..,.. - : __ ,

Sablaoe - Hvdro - Avec Herballfe' contrôlez
www.nigro.ch g " J\ __ 

poids et vitalité toute l'année! www.bainsdesaillon.ch......... _,.-. «t. ... ... Micro - Gommage \ -  o •• ....¦«.--¦«¦-«--¦.-¦-¦¦¦-¦¦¦._
www.fdsa.Ch Nigro Chaussures Sion 

Savièse Bains de Saillon
Fardel, Delèze & Fils SA Le conseil et le confort en plus! Tél. 027 203 58 50 Tel. 027 395 29 06 Votre oasis de bien-être

Les spécialistes pour Sion j | y^ au cœur du Valais
transformer, rénover Tél. 027 322 80 35 . - _ Saillon¦¦H Wf9WWWfÊL\\ uWS^WF F̂WSWTél. 027 203 69 54 __T T"̂ E___ W-\»lL*. L^W W*\ *J L t  _^_ _ L___ -

JS-T ' | Literie s f̂a&ah ËJ^^X _ Jusqu'à ft | www.thermalp.ch

__TV_Hl,fl9!ffi93FI BV__ I _ _ f _  0/ Thermalp - Les Bains

rf_ !_-,!*
Wtl'W____-__i!| j www.pharmacielauber.ch [ [ Canapés et fauteuils J" '® | [ ' 
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www.missiliez.ch
Auto-Electricité Missiliez

Offre du mois avec Orange
Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

www.lathiongroup.ch
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

www.octodure-vovaqes.ch
Octodure Voyages

Nous organisons votre évasion.
Venez nous en parler.

Martigny
Tél. 027 723-37 01

www.bikenjoy.ch
Bike'n Joy

Rejoignez la communauté
BIKE'N JOY!

Martigny
Tél. 027 722 53 20

www.btasion.ch
BTA S.A.

Le No 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.[rqermamer.ch

Jean-René Germanier
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

www.oeno-tech.ch
Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72

www.oenotheque-fully.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.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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_rLa Darre était trop naute
GSTAAD ? Stanislas Wawrinka n'a pas réussi à déjouer une troisième fois les pronostics. II s'est
incliné 6-4 6-4 en finale de l'Allïanz Suisse Open devant Gaston Gaudio.

«Je savais que
Wawrinka était
un adversaire
peu commode»

La barre était cette fois placée
trop haute pour Stanislas Wa-
wrinka (ATP 69). Après deux
impossibles retours contre Fi-
lippo Volandri et Fernando Ver-
dasco, le Vaudois n'a pas réussi
à déjouer une troisième fois les
pronostics à Gstaad. Il s'est in-
cliné 6-4 6-4 en finale de l'Al-
lianz Suisse Open devant Gas-
ton Gaudio, tête de série No 2
du tableau.

Finaliste malheureux en
2002 devant Alex Corretja , Gas-
ton Gaudio est considéré au-
jourd'hui comme l'un des cinq
meilleurs joueurs du monde
sur terre battue avec Nadal, Fé-
dérer, Coria et Puerta. «Je joue
peut-être moins bien que Tan
dernier lorsque j 'avais gagné à
Paris mais je possède une p lus
grande expérience», souligne
l'Argentin, qui est devenu le
sixième champion de Roland-
Garros à s'imposer à Gstaad de-
puis l'instauration de l'ère
Open en 1968. Il signe ce dou-
blé après Ilie Nastase (vain-
queur à Gstaad en 1973), Guil-
lermo Vilas (1978), Sergi Bru-
guera (1992, 1993 et 1994), Yev-
geny Kafelnikov (1995) et Albert
Costa (1999) .

Le droit d'avoir
des regrets

Face à un adversaire dont le
jeu de défense est un véritable
régal, Stanislas Wawrinka a ap-
porté la réplique espérée. Dans
une finale disputée sous... le so-
leil mais aussi, à son grand re-
gret, au meilleur des trois sets,
le Vaudois a eu le mérite de
s'engouffrer dans la première
brèche. Il exploitait ainsi une

baisse de concentration de son
adversaire dans la seconde
manche pour mener 4-2 ser-
vice à suivre. Gaudio recollait
toutefois au score avant de si-
gner un nouveau break à 4-4
pour s'imposer sur sa
deuxième balle de match.

«Sur la f in  du deuxième set,
je me suis retrouvé vraiment en
danger», concédait Gaudio. «Je
savais que Wawrinka était un
adversaire peu commode.
J 'avais suivi son match contre
Massu cette année à Roland-
Garros. Mais il m'a quand
même étonné par sa puissance
au service.» Wawrinka a, en ef-
fet , armé 13 aces dans cette fi-
nale. Dommage qu'il n'en ait
pas réussi , , un seul sur l'une
des... quatre balles de 5-2 dans
ce fatidique septième jeu. «Je
suis en droit d'avoir des regrets»,
lâchait-il. «Si j'avais pu mener
5-2, ce match aurait peut-être
épousé un tout autre scénario.
Physiquement, j'étais prêt à li-
vrer un troisième set.»

Une confirmation
Cinquième joueur suisse fi-

naliste à Gstaad après Heinz
Gûnthardt, Roland Stadler, Ja-
kob Hasek et Roger Fédérer,
Stanislas Wawrinka quitte

Stanislas Wawrinka est le cinquième joueur suisse finaliste à Gstaad. II devrait figurer désormais à la 55e place du classement ATP. KEYSTONE

l'Oberland plus riche d'un chè- sais que ma progression est tou-
que de 34500 euros et d'une jours en marche.»
manne de 120 points ATP. Il de- Afin d'être fidèle au plan de
vrait figurer lundi aux environs carrière défini après son succès
de la 55e place mondiale. On dans le tournoi juniors de Ro-
rappellera qu'il était classé land-Garros en 2003, Stanislas
168e en début d'année. Wawrinka cherchera cet été à

«J 'aurai besoin d'un certain trouver ses marques sur le dur.
recul pour digérer cette semaine Ainsi, il renonce à prolonger sa
de Gstaad», poursuit-il. «Elle saison sur terre battue pour
m'apporte une confirmation: je préparer la tournée nord-amé-

ricaine qui le conduira à Mont-
réal, Cincinnati, New Haven et,
bien sûr, Flushing Meadows. «Je
ne vois aucune raison pour que
je n'obtienne pas des résultats
aussi sur dur», lance-t-il. Il n'a
pas le choix d'ailleurs. Il sait
parfaitement que briller seule-
ment sur terre battue ne suffit
plus aujourd'hui pour atteindre
le «top 20» de l'ATP SI

Pas de miracle pour l'équipe de Suisse
LAUSANNE ? L'équipe de Suisse de Fed Cup figurera toujours dans le groupe mondial II l'an prochain. Tamira Paszek a apporté
le troisième point décisif à l'Autriche en battant Myriam Casanova 6-16-3 dans le quatrième simple du barrage disputé à Vidy.

Il n'y a pas eu de miracle sur la
terre battue lausannoise pour
les protégées du coach Ivo Wer-
ner et du nouveau capitaine Sé-
verin Lûthi. Menée 2-0 samedi
après les défaites subies par
Stefanie Vôgele (WTA 1024) et
Tfmea Bacsinszky (WTA 280),
respectivement face à Yvonne
Meusburger (WTA 135) et Ta-
mira Paszek, la Suisse a pu rêver
à un «comeback» l'espace de
deux petites heures.

Décevante la veille face à
Tamira Paszek, qui l'avait do-
minée 6-3 6-3, Timea Bac-
sinszky redonnait tout d'abord
espoir à ses couleurs en battant
Yvonne Meusburger 6-3 6-4
dans le premier match de la
deuxième journée. La Vaudoise
de 16 ans a pourtant connu un
long passage à vide: elle menait
en effet 5-0 avant de perdre six
des sept jeux suivants. Menée
0-3 puis 2-4 dans le deuxième
set, Timea Bacsinszky se ressai-
sissait toutefois parfaitement
pour plier l'affaire en 75*.

L espoir fut en revanche de
très courte durée dans le qua-
trième simple. Préférée à Stefa-
nie Vôgele, qui avait résisté

pendant un set samedi face à
Yvonne Meusburger (7-6 6-1),
Myriam Casanova s'est rapide-
ment retrouvée menée 0-4 par
Tamira Paszek, finaliste du
tournoi juniors de Wimbledon.
La semi-retraitée saint-galloise,
qui a commencé ses trois pre-
miers jeux de service par une
double faute, n'a fait illusion
qu'au début de la deuxième
manche. Elle a mené 2-0, avant
de perdre six des sept derniers
jeux d'un match qui n'a duré
que 65'.

L'entraîneur déçu. «La Suisse
n'a pas su saisir l'opportunité
qui s'offrait à elle. L'Autriche
était notre adversaire potentiel
le p lus faible», regrettait le
coach de l'équipe de Suisse Ivo
Werner après le barrage d'ac-
cession au groupe mondial I
perdu àVidy.

«Il y avait un beau coup à
jouer: Yvonne Meusburger
n'était pas à 100% de ses possibi-
lités, et Tamira Paszek n'a que 14
ans et demi. Nous n'avons pas
donné le maximum de nous-
mêmes, que ce soit avant le dé-
but du stage, pendant le stage de

préparation ou durant le week-
end», poursuivait l'Allemand.
«Les blessures p hysiques et men-
tales nous ont empêchés de bri-
guer la promotion», soulignait
Werner avec une pointe d'iro-
nie. L'ambiance au sein de
l'équipe, qui semblait parfaite à
Neuchâtel en avril où la Suisse
s'était imposée 3-2 face à la Slo-
vaquie, n'était plus du tout la
même sur les bords du lac Lé-
man. «Nous avons tous échoué
dans nos tentatives de fonction-
ner en équipe. Moi le premier»,
lâchait encore Werner.

Timea mise en cause. L Alle-
mand n'a pas voulu citer direc-
tement le nom de la joueuse
ayant selon lui fait échouer
l'équipe. Mais comme il ne
pouvait rien reprocher à My-
riam Casanova et à la jeune Ste-
fanie Vôgele (15 ans) et que
Gaëlle Widmer n'avait pas joué
avant le double sans enjeu, il
n'a pu que confirmer d'un ho-
chement de tête l'identité de la
trouble-fête: Timea Bacsinszky.
«J 'ai toujours adoré disputer
cette compétition. Mais la se-
maine que je viens de passer est

la pire semaine de Fed Cup de
ma carrière», avait d'ailleurs lâ-
ché Myriam Casanova, qui
s'était blessée a une cuisse il y a
peu, au début de la conférence
de presse. «Venir mettre ma
santé en péril dans de telles cir-
constances, cela ne m'intéresse
pas du tout», avait encore re-
levé la Saint-Galloise avant que
Werner ne prenne la parole.

Les caprices de Bacsinszky.
Héroïne du match de Neuchâ-
tel avec ses trois points conquis
face à la Slovaquie, Timea Bac-
sinszky n'a donc apparemment
pas tout mis en œuvre pour ré-
éditer sa performance d'avril
dernier. Certains membres de
Swiss Tennis n'hésitaient d'ail-
leurs pas à parler d'une jeune
femme capricieuse. La Vau-
doise de 16 ans estimait pour sa
part simplement avoir payé son
manque de compétition dans
son premier simple perdu face
à Tamira Paszek.
«Le tennis est un sport indivi-
duel, dans lequel il faut savoir se
montrer parfois arrogant. Cela
doit être une qualité. Mais il
faut être capable de s'intégrer

Myriam Casanova, pas franche-
ment ravie d'avoir participé à la
Fed Cup... KEYSTONE

dans une équipe pendant les
quelques semaines prévues
pour la Fed Cup», concluait
Werner, qui expliquait qu'il
pourrait très bien envisager de
ne plus sélectionner la joueuse
incriminée. SI

6-1 6-2. Cisela Dulko (Arg) bat Els Callens (Be)
6-1 6-3. Kim Clijsters (Be) bat Cisela Dulko
(Arg) 6-4 6-1.

re
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Aiexanar niuscnin en rorce
SIERRE - LOYE ? Le junior du Centre mondial du cyclisme d'Aigle s'impose pour la deuxième année de
suite sur les hauts de Grône. La concurrence des autres manifestations a décapité cette édition.

¦ Rb

CHRISTIAN THALMANN
La classique de cyclisme Sierre-
Loye a vécu sa cinquantième
édition hier. Alexandr Pliuschin
a fêté l'événement à sa manière
en remportant sa deuxième
victoire d'affilée. Pour célébrer
cet événement, douze anciens
vainqueurs étaient présents sur
la ligne d'arrivée. Malheureuse-
ment pour les organisateurs,
l'affluence était beaucoup
moins importante que par le
passé! «Nous avons dép lacé la
date de notre classique pour
tomber le même week-end que
le centième anniversaire du
Vélo-Club montheysan», expli-
que Jérôme Puippe, président
du Vélo-Club Eclair. Cette édi-
tion était également en concur-
rence avec une compétition in-
ternationale de contre-la-mon-
tre par équipe. «Pour cette édi-
tion, nous avons malheureuse-
ment deux tiers d'inscriptions
en moins que pour l 'édition
2004», explique encore Jérôme
Puippe.

Trois vainqueurs
au départ;

Fort heureusement, malgré
la «petite» affluence, ce cin-
quantième a été de très bonne
cuvée. En effet, les trois der-
niers vainqueurs de l'épreuve
étaient au départ de Sierre.
Ainsi, Peter Schnorf (vainqueur
en 2002) , Florian Ludi (en 2003)
et le très prometteur Alexandr
Pliuschin (en 2004) se sont livré
une lutte sans merci tout au

Alexandr Pliuschin a fait le vide autour de lui avant l'arrivée à Loye. BITTEL

long des 51 km 400. Au final, le
locataire du Centre mondial du
cyclisme d'Aigle, Alexandr Pliu-
schin, s'est imposé facilement
pour la deuxième année d'affi-
lée. Il a devancé Florian Ludi et
Peter Schnorf lors de la montée

finale sur Loye. Le double vain- mière les hauts de Grône. A no-
queur de l'épreuve en élites ter également que cette édition
réalise cet exploit en étant tou- anniversaire a pu se dérouler
jours dans la catégorie juniors. dans d'excellentes conditions!

Tant du côté de l'organisation -
Côté féminin, .c'est la Carmen r parfaite - que de la météo très
Schnyder qui a rallié-la pre- clémente.

, «Peut-être que pour l'édition
2006 de Sierre-Loye, nous re-
viendrons à notre date habi-
tuelle. Et de ce fait, nous récupé-
rerons les inscriptions perdues
cette année...», conclut Jérôme
Puippe.

Classement final: 1. Alexandr
Pliuschin (UCI), 1 h 18'38"; 2. Rafaa
Chtioui (UCI), à 19°; 3. Peter Schnorf
(GS Swica Radsport), à 28°; 4. Roger
Devittori (VC Mendrisio), à 31", Marco
Jimenez (Team Mega-Bike - BH Bikes)
également à 34"; 6. Steve Morabito
(VS Mendrisio), à 42"; 7. Pascal Corti
(Cyclophile sédunois), m.t.; 8. Laurent
Bongard (VC Fribourg), m.t; 9. Florian
Ludi (Team Mega-Bike - H Bikes), à
1*08°; 10. Jimmy Tapparel (GS Saeco -
Roemer's), à 1*13"; 11. Thierry
Pondère (UCI), m.t.; 12. Bruno
Buetiger (Team Macandina-KEWA
Rad-V), à 1*18"; 13. Philipp Dambach
(Vélo Club Bùtzberg), à 1 '33"; 14.
Michael Randin (BBR Cycles-Trek), à
1*56" ; 15. Benedikt Doerig (RMC
Appenzell), à 2'03"; 16. Giuseppe
Marchese (Arc-en-Ciel), à 2*14"; 17.
Jérôme Cornuz (Team Mega-Bike - BH
Bikes), à 2'42"; 18. Mario Locher
(Niedergampel), à 2'45"; 19. Cornélius
Haering (VC Kaisten Blanchi), m.t; 20.
Julien Schopfer (VC Orbe), à 2'48°; 21.
Daniel Mazolt (VC Arc-en-Ciel), m. t;
22. Ueli Kieliger (VMC Silenen), à
2'51"; 23. Christian Beeler (GS
Pneuhaus Frank-Thalman), à 3*02";
24. Stefan Trafelet (GS Rufalex), à
3*06"; 25. Yvan Noverraz (VC Vevey), à
3*08°; 26. Stefan Kempf (RSC Aaretal
Mûnsingen), m.t.; 27. Christoph
Wenger (RRC Thun), m.t.; 28. Lionel
Varé, à 3*26"; 29. Bernhard
Oberholzer (VC Romanshorn Carba
Cente), à 3'30"; 30. Oliver Stritt (RRC
Biel), à 3'32"; 43. Pablo Rico (VC
Mendrisio, à 4*46"; 78. Yvan Vuistiner
(Cyclophile sédunois), à 22'44".

Les aeux autres uarioiy
CRANS-MONTANA ? Dans la famille Darioly, demandez les enfants! Regards croisés avec Melissa et
Anthony lors du Jumping Horse Show.

JÉRÔME FAVRE
Leur père, Michel, n'est plus à
présenter. L'homme dont
l'accu de portable se décharge
en une matinée est bien connu
du public équestre comme du
grand public. Dans les pro-
grammes, deux autres Darioly
pointent également leur nez.
Melissa, 18 ans en août, et An-
thony, de deux ans son cadet,
concourent à Montana, et ont
pour particularité d'être les en-
fants du boss de la semaine. En-
tre famille et passion pour le
cheval, quelques mots de l'un
et de l'autre sur... l'un et l'autre,
l'equitation et... papa, forcé-
ment.

Melissa, Anthony, avec un papa
très impliqué dans le monde de
¦'equitation, montez-vous par
plaisir ou par influence?
Melissa (M): Par plaisir. J'ai
monté toute ma vie (dès l'âge
de 18 mois!), mais je ne pense
pas qu'il m'y ait obligé; ce n'est
pas son genre.
Anthony (A): Par plaisir aussi.
J'ai arrêté pendant trois ans
avant de reprendre. Je montais
avec un ami qui est parti, et je
n'ai plu eu trop l'envie.
M: En fait c'est parce qu'il avait
une petite copine qui montait à
cheval...

Avez-vous l'intention d'en faire
un métier, et qu'en dit votre
papa?

Melissa, 18 ans en août, et Anthony, de deux ans son cadet, concourent à Montana, LDD

M: Oui, c'est la seule chose que
j'aime faire, et on doit faire un
métier parce qu'on l'aime. Je
veux avoir du plaisir à travailler.
Je n'ai pas envie de me lever le
matin et de me dire «pfff , je dois
aller travailler». Papa n'a rien à
dire, mais je pense que ça lui
fait plaisir.
A: Je vais continuer de monter,
pour le plaisir, mais je ne vais
pas en faire tin métier.

Quels sont les avantages, les in-
convénients d'avoir un papa très
impliqué dans le monde du cheval
et dans l'organisation des princi-
paux événements en Valais?
M: Il y a un avantage, c'est
qu'on a un peu des passe-
droits. Le fait qu'il soit organi-
sateur permet de contourner
certains règlements internes,
de s'inscrire à plusieurs
concours. Le désavantage, c'est

qu il garde un regard d'entraî-
neur, qui est exigeant. Et ici, il
doit faire beaucoup de choses;
deux semaines avant le
concours, je lui parle le moins
possible!
A: L'avantage c'est qu'il peut
être tout le temps sur la piste.
Mais il ne peut pas trop nous
entraîner, car il doit s'occuper
de toute l'organisation. Je le
vois quand même assez sou-

vent, mais il ne faut pas l'éner-
ver dans ces périodes: il est
stressé.

Un petit mot sur l'autre comme
cavalier et frère, respectivement
cavalière et sœur?
M: J'ai beaucoup plus peur
pour lui que pour moi. C'est le
stress, et quand je stresse, je
l'engueule, même si ce n'est pas
toujours sa faute. Et je crois que

c est le meilleur frère que j au-
rais pu avoir.
A: Je trouve qu'elle monte vrai-
ment bien, et elle est toujours
derrière moi. C'est aussi elle qui
m'entraîne. Elle est formidable.

Et un petit mot sur votre papa?
M: C'est quelqu'un qui a beau-
coup de projets dans sa vie, et
c'est un père très présent, qui
nous aime beaucoup. Il veut
toujours qu'on soit heureux,
que tout le monde soit dans le
bonheur.
A: Franchement, je suis fier.
Qu'il arrive à organiser tout ça,
à être avec nous, il est génial.
On peut tout le temps s'adres-
ser à lui.

Dans la famille Darioly, on
partage bien plus que l'amour
du cheval, prétexte supplé-
mentaire pour renforcer Jes
liens. «C'est beau l'amour!», di-
sait Melissa. Eh oui!

AUJOURD'HUI
Prix des amis du Jumping (libre barème A au
chrono au style), 7 h.
Prix des parents (poney PIV barème A au
chrono), à la suite.
Prix Restaurant les Violettes et Office du
Tourisme de Crans-Montana (RII/LII barème A
au chrono en deux séries), à la suite.
Prix Boucherie Cotter et Régie Simonin S.A.
(RII/LII diff. progressive avec joker en deux
séries), 14 h 30.
Prix Romains (RM/Ml diff. progressive avec
joker), à la suite.
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Quand le Tour s emballe
TOUR DE FRANCE ? Le week-end a été riche en événements sur les routes du Tour de France
Bousculé, Lance Armstrong a laissé son maillot jaune à l'Allemand Jens Voigt.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
JULIAN CERVINO

Franchement, on n'y croyait
plus. Mais le Tour de France
s'est emballé. Et quand il s'em-
balle, le Tour devient passion-
nant. Attaqué de toutes parts,
parfois isolé, Lance Armstrong
a perdu un peu de sa superbe et
son maillot jaune. Ou plutôt, il
l'a laissé filer. Ses rivaux sont
sortis du bois et certains lui ont
grignoté quelques secondes,
voire plus. A l'instar de Christo-
phe Moreau qui a pris trois mi-
nutes à l'Américain. Deuxième
du général, le Jurassien d'adop-
tion semble bien placé pour
prendre la tunique jaune de-
main à Courchevel. Mais c'est
une autre histoire. Celle qui
s'est écrite durant deux jours
est belle et porteuse de promes-
ses.

«II ne faut plus
se contenter de rester
derrière»

Sur les pentes des Vosges, le
Tour a vraiment démarré. Les
«petits» ont signé de grands ex-
ploits. Pieter Weening à Gérard-
mer, Mickael Rasmussen à
Mulhouse ont été récompensés
de leur panache. Dans leurs
roues, les favoris ont abattu
quelques atouts. Les rivaux de
Lance Armstrong ont profité de
son isolement samedi pour le
mettre dans ses petits souliers.
«Je suis surpris par cette situa-
tion, expliquait l'Américain, il
faudra y remédier.» L'homme
n'avait toutefois pas • perdu
grand-chose dans la bataille.
Andréas Klôden a juste grap-
pillé une grosse trentaine de se-
condes. Rien de grave puisque
l'Allemand pointe encore à
l'50" du sextuple vainqueur de
la Grande Boucle.

Hier, Lance Armstrong avait
retrouvé son escorte, mais il a
tout de même laissé du champ

à des échappés. S'il n'a pas pris
le maillot jaune, Christophe
Moreau en a profité pour re-
prendre trois minutes au Texan.
Le natif de Belfort possède 28"
d'avance sur l'Américain. C'est
peu et beaucoup à la fois. Le
plus important est peut-être
ailleurs. Dans le changement
de mentalité. «Maintenant, il
faut tenter les choses», souligne
le citoyen de Porrentruy. «Les
jambes sont là. Je vais continuer
d'attaquer. Il ne faut p lus se
contenter de rester derrière.»

Plus beau
que L'Alpe-d'Huez

A l'image d'autres outsi-
ders, le leader du Crédit agri-
cole se montre offensif. Pour
l'instant, il en est récompensé.
En plus sur ses terres. «Franchir
le Ballon d'Alsace avec cette ma-
rée humaine, j 'ai en eu les fris-
sons», assurait Christophe Mo-
reau qui venait d'être félicité
par son épouse. «J 'étais sur mes
routes d'entraînement. J 'ai fran-
chi ces cols des milliers défais en
tant que cadet. Rouler en échap-
pée devant tous ces spectateurs
qui scandaient mon nom, c'était
incroyable. Pour moi, c'était
p lus beau que L'Alpe-d 'Huez.»

Le seul regret de Christophe
Moreau est de ne pas avoir ga-
gné l'étape et de ne pas avoir
pris le maillot jaune. «Jens Voigt
est un super pote et je suis
content pour lui», relevait-il.
«Après sa crevaison, je devais
l'attendre pour prendre le plus
de temps possible.»

C est certain, le Bruntrutain
a une idée derrière la tête. Le
plus réjouissant, c'est que le
Français ne semble pas être le
seul à vouloir bousculer Lance
Armstrong. Après la grande of-
fensive lancée samedi, l'équipe
T-Mobile reste à l'affût. On se
réjouit déjà de la grande ba-
taille des Alpes!

L'Allemand Jens Voigt est le nouveau maillot jaune, KEYSTONE

^

Les regrets de Moos

Alexandre Moos n'a pas été ré-
compensé de ses efforts, BITTEL

Parmi les grands animateurs de la journée d'hier, nourrir de légitimes regrets. Alexandre Moos fait
on a retrouvé avec plaisir Alexandre Moos. Le Va- tout de même part de son admiration envers
laisan a tenté sa chance depuis le début et n'a pas Mickael Rasmussen. «Il a réalisé un numéro ex-
forcément été récompensé de ses efforts. «Je vou- traordinaire», soulignait-il. «Je ne sais vraiment
lais absolument me glisser dans une échappée», pas comment il faut  faire pour réaliser un tel ex-
relevait-il. «J 'ai malheureusement manqué celle p loit.»
de Mickael Rasmussen. Ensuite, j 'ai pris la roue de Félicité par son directeur sportif, Juan Fer-
Christophe Moreau et de Jens Voigt. Nous avons nandez n'a toutefois pas de quoi rougir de sa pro-
vraiment roulé très vite.» Le groupe de poursui- pre performance. Il a en tous cas vécus des mo-
vants comprenait alors trois autres coureurs ments très forts. «Je n'avais jamais vu autant de
(Inigo Landaluze, Xabier Zandio et Angel Vi- monde au bord des routes», confie-t-il. «Dans ces
cioso). conditions, tous les coureurs se surpassent encore

plus que d'habitude. On est carrément porté par la
Dans la montée du Ballon d'Alsace, le Miégeois foule.»
a lâché prise avec les trois Espagnols. Il n'était Après une semaine dans son premier Tour de
toutefois pas très loin du duo Moreau-Voigt à 300 France, le dernier Romand en lice s'avoue im-
mètres du sommet. «Nous étions derrière eux, pressionné. «Ça roule très vite, il y a une foule
dans les voitures», raconte le coureur de Phonak. énorme, c'est vraiment de la folie», narre .-il.
« Une moto nous a alors fait tomber et nous avons «Maintenant, j' espère profiter de mon jour de re-
perdu le contact. C'est dommage, car nous aurions pos. Nous allons bien analyser la situation avant
sûrement pu revenir dans la descente.» De quoi d'aborder la montagne.» JCE

Samedi. 8e étape, Pforzheim (Ail) - bon. 12". 3. Jens Voigt (Ail) m.t, bon. 8". 4. . Karpets (Rus) à 4*31" . 14. Popovych à 4*32". 15.
Gérardmer, 231,5 km: 1. Pieter Weening Stuart O'Grady (Aus) à 6'04". 5. Philippe Gilbert Santiago Botero (Col) à 4'36". 16. Levi
(PB/Rabobank) 5 h 04*54" (45,796 km/h), bonifi- (Be). 6. Anthony Geslin (Fr). 7. Sébastian Lang Leipheimer (EU) à 4'49". 17. José Azevedo (Por)
cation 20". 2. Andréas Klôden (Ail) m.t. bon. (Ail). 8. Laurent Brochard (Fr). 9. Jérôme Pineau à 4*53". 18. Joseba Beloki (Esp) à 5*01". 19.
12". 3. Alejandro Valverde (Esp) à 27", bon. 8". (Fr). 10. Gerrît Glomser (Aut). 11. Stefano Pereira à 5*12". 20. José Enrique Gutierrez (Esp)
4. Kim Kirchen (Lux). 5. Jens Voigt (Ail). 6. Jan Garzelli (It). 12. Oscar Pereira (Esp). 13. à 5* 16". 21. Roberto Heras (Esp) m.t. 22. Frigo à
Ullrich (Ail). 7. Cadel Evans (Aus). 8. Christophe Christopher Homer (EU). 14. Christophe Brandt 5'20". 23. Jorg Jaksche (Ail) m.t. 24. Alejandro
Moreau (Fr). 9. Christopher Horner (EU). 10. (Be). 15. Bert Grabsch (Ail). 16. Kurt-Asle Valverde (Esp) à 5*42 ". 25. Evans à 5*47". 26.
Alexandre Vinokourov (Kaz). 11. Stefano Arvesen (No). 17. Dario Frigo (It). 18. George Alberto Contador (Esp) à 5'51". 27. Francisco
Garzelli (It). 12. Franco Pellizotti (It). 13. Oscar Hincapie (EU). 19. Eddy Mazzoleni (It). 20. Mancebo (Esp) à 5*57". 28. José Luis Rubiera
Pereiro (Esp). 14. Jorg Jaksche (Ail). 15. Dario Nicolas Portai (Fr). 21. Franco Pellizotti (It). 22. (Esp) à 6*02". 29. Paolo Savoldelli (It) à 6*21".
Frigo (It). 16. Evgeni Petrov (Rus). 17. Levi Maxim Iglinskiy (Kaz). 23. Cadel Evans (Aus). 30. Kirchen à 6*22" . Puis: 70. Loosli à 10*46" . 71.
Leipheimer (EU). 18. Michael Boogerd (PB). 19. 24. Yaroslav Popovych (Ukr). 25. Jorg Ludewig Zberg à 10*58". 72. Moos à 11*48" . 104.
Michael Rogers (Aus). 20. Lance Armstrong (Ali). 26. Pierrick Fedrigo (Fr). 27. Kim Kirchen Bertogliati à 22*34". 128. Cancellara à 35*04" .
(EU). 21. Menchov (Rus). 22. Bobby Julich (EU). (Lux). 28. Lance Armstrong (EU). 29. Jan Ullrich 148. Albasini à 41 '41 ".
23. Santiago Botero (Col). 24. Marcos Serrano (AH). 30. Gorazd Stangeli (Sln). Puis: 35. Aux points: 1. Tom Boonen (Be) 133. 2. Tho
(Esp). 25. Francisco Mancebo (Esp). 26. Roberto Alexandre Vinokourov (Kaz). 39. Ivan Basso (It). Hushovd (No) 128. 3. O'Grady 109. 4. Robbie
Heras (Esp). 27. Floyd Landis (EU). 28. Iban 46. Bobby Julich (EU). 56. David Loosli (S). 90. McEwen (Aus) 96. 5. Robert Forster (AH) 75. 6.
Mayo (Esp). 29. Vladimir Karpets (Rus). 30. Ivan Alexandre Moos (S). 92. Beat Zberg (S), tous Angelo Furlan (It) 73.
Basso (It) tous même temps. Puis: 41, Yaroslav même temps. 105. Rubens Bertogliati (S) à Meilleur grimpeur:!. Rasmussen 88.2. Moreau
Popovych (Ukr) à 1*25" . 48. George Hincapie 14*17" . 140. Michael Albasini (S) à 19*06" . 145. 40.3. Voigt 37.4. Dario Cioni (It) 34. 5. Klôden
(EU) à 1*25". 64. Rubens Bertogliati (S) à 2*57". Fabian Cancellara (S) m.t. 175 classés, et Moos 20.
65. Beat Zberg (S). 66. Alexandre Moos (S). 71. Abandons: David Zabriskie (EU), José-Angel Meilleur jeune: 1. Karpets 32h22'54". 2.
David Loosli (S) m.t. 137. Fabian Cancellara (S) Gomez Marchante (Esp), Igor Gonzalez Popovych à 1" . 3. Valverde à 1*11 ".4. Contador
à17'41".155.Michael Albasini (S)à17'41".180 Galdeano (Esp), Jaan Kirsipuu (Est), Luciani à T20".S.Andrey Kashechkin (Kaz)àT53" .6.
et dernier: David Zabriskie (EU) à 51* 12" . Paglarini (Bré). Pieter Weening (PB) à 2*55". Puis: 11. Loosli à
Non-partants: Christophe Mengin (Fr) et Serhiy Classement général: 1. Jens Voigt (All/CSC) 6*15". 20. Cancellara à 30*33".
Honchar (Ukr). Abandons: Sylvain Calzati (Fr), 32 h 18*23". 2. Moreau à 1*50" . 3. Armstrong à Par équipes: 1. Team CSC (Dan/Voigt)
Isaac Galvez (Esp), Léon Van Bon (PB). 2*18". 4. Rasmussen à 2*43" . 5. Vinokourov à 94h39'52". 2. Rabobank (PB/Rasmussen) à
Dimanche. 9e étape, Gérardmer , - 3*20". 6. Julich à 3*25". 7. Basso à 3*44". 8. 2*35". 3. T-Mobile (All/Vinokourov) à 4*50". 4.
Mulhouse, 171 km: 1. Mickael Rasmussen Ullrich à 3*54" . 9. Carlos Sastre (Esp) m.t. 10. Discovery Channel (EU/Armstrong) à 4*58". 5.
(Dan/Rabobank) 4h08'20" (41,315 km/h), boni- Hincapie à 4*05". 11. Andréas Klôden (AH) à Phonak (S/Landis) à 6'02". 6. Liberty Seguros
fication 20". 2. Christophe Moreau (Fr), à 3*04", 4*08". 12. Floyd Landis (EU) m.t. 13. Vladimir (Esp/Beloki).

«Sous contrôle»
Tout le monde s'excite, panique, se pose des questions. Lance
Armstrong et les siens sourient, calment le jeu. «Cela fait p lusieurs
jours que nous essayons de perdre le maillot jaune» , ironisait Johan
Bruyneel, le directeur sportif de Discovery Channel, à Mulhouse.
«Nous l'avions un peu conservé contre notre volonté. Pour nous, la
situation est sous contrôle. Tout s'est passé comme prévu.» JCE

Les fourmilles de Voigt. Comme en 2001, Jens
Voigt s'est emparé du maillot jaune. L'Allemand
risque de ne pas le porter longtemps, mais il en a
cure. II est surtout récompensé de son esprit of-
fensif. «Cela faisait plusieurs jours que je voulais
attaquera, explique-t-il. «Bjarne Riis m 'en a enfin
donné la permission. Je suis content d'avoir
réussi mon coup.» Eh oui, quand Jens Voigt a les
fourmilles, il faut le laisser filer.

La tactique de Rasmussen. Magnifique vain-
queur à Mulhouse, Mickael Rasmussen a expliqué
sa tactique de course. «La meilleure défense,
c 'est l'attaque», soulignait-il. «Je voulais donc at-
taquer pour protéger mon maillot à pois et je me
suis rendu compte que j 'avais des bonnes jam-
bes. J'ai donc décidé d'aller jusqu 'au bout.» II fal-
lait simplement oser.

Moreau en famille. Christophe Moreau est un
coureur bien entouré sur le Tour de France. II peut
non seulement retrouver son épouse chaque jour
au départ , mais il a aussi eu droit à la visite de sa
mère et de ses cousines ce week-end. Est-ce la
raison de son très bon comportement ces jours-
ci? Allez savoir-

Jurassiens présents. A l'occasion du centenaire
du premier passage du Ballon d'Alsace, la grande
foule s'était réunie sur ce col mythique. Plus de
500 OOO personnes ont été annoncés tout au
long de cette étape dominicale et on a aperçu de

nombreux Jurassiens aux bords des routes. Ils
ont certainement été très fiers de leur concitoyen .
Christophe Moreau.

Un Ballon vache. Le Ballon d'Alsace n'est pas
seulement un col très dur, mais également assez
vache. La preuve, un agriculteur local a offert une
vache au premier coureur ayant franchi ce som-
met mythique, emprunté pour le première fois
par la Grande Boucle il y a juste 100 ans. Le Da-
nois Mickael Rasmussen a dû apprécier. Meuhhh!

Marché raccourci. Quand le Tour de France tra-
verse une localité, l'activité économique locale
s'en ressent beaucoup. En bien et en mal. Les res-
taurateurs et les hôtelies de la petite station vos-
giennes de La Bresse ont réalisé des bonnes affai-
res ce week-end. Par contre, le traditionnel mar-
ché local a été raccourci. II y avait d'ailleurs plus
de monde devant l'hôtel où logeaient les équipes
Phonak et Crédit Agricole que devant les échop-
pes. Pas forcément facile la vie de commerçant
durant la Grande Boucle.

Chaleureuses retrouvailles. Alexandre Moos a
été tout content de croiser son ex-coéquipier Eros
Poli au Tour de France. «J'en ai vécu des aventu-
res avec lui», racontait le Valaisan. «Lors de mes
premiers grands tours , il m'a beaucoup aidé.
Quand j'arrivais dans la chambre, il avait déjà eu
le temps de me couler un bain. C'est vraiment su-
per de le retrouver là.» Autant vous dire que les
retrouvailles ont été chaleureuses, JCE
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Mise au uierc a Montney
CRITÉRIUM DU CENTENAIRE ? Le coureur du groupe Phonak, Aurélien Clerc, s'est
imposé lors de la course anniversaire du Vélo-Club montheysan.

GAËLLE CAJEUX

f tlÔh~>M

Les organisateurs du cente-
naire du Vélo-Club monthey-
san avaient annoncé une très
belle fête pour cet anniversaire.
Elle le fut. Samedi matin dès 10
heures, le public a afflué sur la
place Centrale pour le grand
marché de la bicyclette qui leur
a permis d'admirer l'exposition
de vieux vélos et de découvrir
les dernières nouveautés. Sur
le coup des 17 heures, les festi-
vités ont réellement débuté,
avec une démonstration sur vé-
los d'époque, en costumes et
en fanfare. Personnalités politi-
ques, anciennes gloires cyclis-
tes et sportifs ont ensuite foulé
la piste du Critérium pour trois
petits tours, avant de laisser
place aux stars du jour.

Le duel Clerc - Risi
Les «élites/prds», véritable

attraction de cette fête, routiers
chevronnés et espoirs régio-
naux ont tous répondu présent
(à l'exception d'Alexandre
Moos et Johann Tschoop, res-
pectivement engagés sur les
Tour de France et d'Autriche).
Et bien qu'ils participaient à un
Critérium anniversaire, les
coureurs n'ont pas fait dans la
demi-mesure, offrant une
course très disputée. Après le
coup de pistolet donné par
Laurent Dufaux, les très atten-
dus Aurélien Clerc et Bruno Risi
se sont rapidement positionnés
en tête, suivis de Roger Beu-
chat, Giuseppe Atzeni et Domi-
nik Girsberger. Comme chez les
filles , ce groupe a mené tout au
long des 70 tours (65,800 km).
Dans les derniers tours, Auré-
lien Clerc a tenté une échappée
solitaire, puis s'est fait repren-
dre. Mais au jeu des sprints in-
termédiaires, le sociétaire de
l'équipe Phonak s'est montré le
plus fort en s'imposant six fois
sur sept et remportant ainsi le
critérium de Monthey devant
Risi et Beuchat. Au terme de la
course, le coureur de Clarens
nous confiait sa satisfaction.
«Ça me tenait à cœur de bien
faire ici, je suis d'autant p lus
heureux que je ne suis pas au
top de ma forme en ce moment.
Ce ne fu t  pas une victoire facile,
car il y avait beaucoup de vira-
ges et la route était humide, j'ai
peiné dans le final. Maintenant
l 'idéal pour ma fin de saison se-

*?

Bruno Risi (2e, à gauche) et Roger Beuchat (3e, à droite) entourent le vainqueur Aurélien Clerc sur le podium du centenaire du VC Monthey
BUSSIEN

«Ce parcours très technique me
convenait bien, j'ai profité d'une
cassure pour accéléré, mais Au-
rélien était sur ses gardes... » On
relèvera également la 9e place

k _rfi jeune coureur saint-mau-
riard Jimmy Tapparel.

Les femmes se désistent
Premières à s'élancer dans

les rues de Monthey, les «fémi-
nines» ont passé entre les gout-
tes pour leur épreuve longue de
28,200 km (30 tours), bouclée
en 48 minutes. Dès les premiers
tours, un groupe de cinq filles
s'est détaché et n'a plus quitté
les avant-postes. Leader incon-
testé de cette course, Mirjam
Senn d'Oberdorf (Team next
125) remporta les trois sprints
et s'adjugea logiquement la vic-
toire. Si les filles ont offert im

_- f̂_. - '¦ ¦ _̂_.-> ,rT _>~gP'_̂_______________IT i beau spectacle au public mon-
te président du VC Monthey André Galetti s'entretient avec le cham- theysan, une petite déception
pion suisse U23 Loïc Mùhlemann. BUSSIEN entoure néanmoins cette

course, comme l'explique An-
rait de décrocher une victoire che du podium, Roger Beuchat dré Galletti, président du co-
sur une course importante.» En à signé l'autre belle perfor- mité d'organisation du cente-
montant sur la troisième mar- mance romande de la soirée, naire. «Nous sommes déçus car

elles n'étaien t que onze à pren-
dre le départ. Vendredi soir j 'ai
enregistré neuf désistements de
dernière minute, dont sept de la
même équipe. Nous voulions
mettre les femmes à l'honneur
car on a peu Toccasions de les
voir en Valais, peut-être au-
rions-nous dû miser sur une
course juniors.»

A l'heure du bilan, Andé
Galletti s'est dit ravi de cet anni-
versaire qu'il préparait depuis
deux ans. «Nous sommes très
satisfaits. L'exposition d'anciens
vélos a bien marché. Pour le Cri-
térium, il y avait du monde sur
le parcours et nous avons assisté
à une très belle course chez les
hommes, avec deux Romands
sur le podium, c'est formida-
ble!» La pression peut retomber
pour le comité d'organisation,
mais la fête du centenaire n'est
pas terminée. Les membres du
VC Montheysan s'en iront les
17 et 18 septembre prochains à
Milan pour la Foire du cycle,
histoire de prolonger les festivi-
tés.
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Màrki/UNIVEGA, m.t. 3. Beuchat Roger,
Barloworld, m.t. 4. Atzeni Giuseppe,
Koga-Myata Feldschlôsschen, m.t.; 5.
Girsberger Dominik, GS Rufalex, m.t.; 6..
Menzi Bruno, Atzmannig Koga-Myata,
m.t; 7. Sala Patrick, Team Mega Bike
Macom , m.t.; 8. Pasche Xavier, ZWZ-Ed
System, à 36"; 9. Tapparel Jimmy, Saint-
Maurice, Saeco Romer's Wetzikon, m.t;
10. Jaisli Mirco, Atzmannig Koga-Myata,
m.t .; 11. Schnyder Benjamin, GS
Rufalex, m.t; 12. Jimenez Marco, Team
Mega Bike Macom, m.t; 13. ex Betschart
Kurt, Môbel Màrki/UNIVEGA, m.t; 13. ex
Urweider Sacha, Phonak, m.t; 13. ex.
Atienza Daniel, Cofidis, m.t.; 13. ex. Jeker
Fabian, Saunier Duval-Prodir, m.t; 13. ex.
Randin Michael, Hadimec VC CChiasso,
m.t; 13. ex. Elminger Martin, Phonak,
m.t; 13. ex. Grossenbacher Steve,
Vionnaz. Hadimec VC Chiasso, m.t; 13.
ex. Baumgartner Tobias, Koga-Myata,
m.t; 13. ex. Marvulli Franco, Koga-Myata
Feldschlôsschen, m.t; 13. ex. Kraus
Patrick, Atzmannig Koga-Myata, m.t; 13.
ex. Deschenaux Mathieu, Team Mega
Bike Macom, m.t.; 13. ex. Cornuz
Jérôme, i Team Mega Bike Macom, m.t;
13. ex. Hollenstein Reto, GS Rufalex,
m.t; 13. ex. Strùby Thomas, GS Rufalex,
m.t; 13. ex. Reichlin Damian, GS
Rufalex, m.t.; 13. ex. HashimotoTakeski,
Team Nippo, m.t; 13. ex. Mùhlemann
Loïc, Muraz, Mapei VC Mendrisio, m.t;
30. Jôrg Peter, Koga-Myata
Feldschlôsschen, 1 tour de retard; 31.
Rôôsli Luca, GS Rufalex, 1 tour de retard;
32. Rocha Christian, Atzmannig Koga-
Myata, 1 tour de retard; 33. Rapillard
Michel, Savièse, Cyclophile sédunois, 1
tour de retard; Abandons: Frossard Jean-
Biaise, Muraz Roue d'Or Monthey, Ludi
Florian, Le Pâquier, Team Mega Bike
Macom, Eminger Christian, GS Koga-
Myata, Reitstahl,.
Catégorie féminines 30 tours/28.2
km: 1. Senn Mirjam, Oberdorf, 48*17"00;
2. Zwahlen Iris, Bern, m.t; 3. Metzier
Karin, Suisse, m.t.; 4. Hilty Lea, Grabs,
m.t; 5. Kàser Nicole, Haslen, 49'15"02;
6. Weder Ramona, Suisse, 49'55"06; 7.
Hofstetter Valérie, VC Orbe, 48'30"09; 8.
Helbling Sandra, Windlach, 49'15"02; 9.
Marbot Nadine, Stettlen, m.t; 10.
Guilloud Olivia, Clarens, 50'04"09; 11.
Overney Corinne, Bulle.

Catherine Mabillard, cham-
pionne de ski-alpinisme et
participante à la ronde des per-
sonnalités: «C'était dur, j'ai eu
de la peine à suivre le rythme...
(éclats de rire)»
THstan Marguet, champion
suisse juniors et ouvreur pour
les personnalités: «C'est la pre-
mière fois que je mets mon mail-
lot à croix blanche, ça fait drôle
d'avoir des p hotographes au-
tour de soi.»
Loïc Mùhlemann, champion
suisse U23: «Le critérium n'est
pas ma spécialité, ça a été dur
p hysiquement, j'ai beaucoup
souffert. Vivement la pa use!»

Tous en selle
L'ambiance était détenue pour la ronde des person-
nalités. Après une verrée de l'amitié en guise
d'échauffement, autorités politiques (Claude Roch
et Fernand Mariétan en tête), cyclistes retraités
(Laurent Dufaux et Robert Dill-Bundi notamment)
et autres sportifs (Catherine Mabillard, ski-alpi-
nisme) se sont retrouvés sur la ligne de départ du
circuit du Critérium pour une mini-course de trois
tours.

Une épreuve durant laquelle il leur a fallu dompter
de vieilles bécanes - des vélos de course de 1900 à
nos jours - tout en évitant les pièges de la route ,
mouillée. Aucune chute n'est survenue car le pelo-
ton était emmené par le jeune espoir du VC mon-
theysan, Tristan Marguet, vêtu de son maillot de
champion suisse.

Le président du Gouvernement valaisan, Claude
Roch, portait lui aussi un maillot à croix blanche.
«Ça fait partie du newlook , chaque jour je vais faire
quelque chose de nouveau... (rires) Je suis ici en
tant que responsable des sports et surtout pour
soutenir les organisateurs.»

Dans un tout autre style, Laurent Dufaux a lui aussi
apporté son soutien à la manifestation. «Je suis de
la région, donc je viens participer à la fête, c 'est nor
mal vis-à-vis des organisateurs. Le VC est très actif
c 'est une façon de renvoyer l'ascenseur.» GC
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L'audace de Montova
SILVERSTONE ? Juan Pablo Montoya a remporté le grand prix de Grande-Bretagne
Au volant de sa McLaren-Mercedes, à près de 219 km/h de moyenne.

Juan Pablo Montoya a remporté
le grand prix de Grande-Breta-
gne. Au volant de sa McLaren-
Mercedes, à près de 219 km/h
de moyenne et devant 100000
spectateurs, le Colombien a de-
vancé l'Espagnol Fernando
Alonso (Renault). Le Finlandais
Kimi Raïkkônen complète le
podium. Les pilotes Sauber ont
terminé hors des points.

En signant sa première vic-
toire de la saison et la cin-
quième de sa carrière en 76
courses, Montoya (29 ans) a
ainsi ralenti la progression de
l'Espagnol Fernando Alonso. Le
Colombien, troisième sur la
grille de départ, a pris le com-
mandement d'une manœuvre
audacieuse dès la sortie du pre-
mier virage et a mené pratique-
ment de bout en bout, malgré la
pression exercée par Alonso.

Le jeu
des ravitaillements

Montoya n a cédé le com-
mandement à Fisichella et
Alonso que brièvement par le
jeu des ravitaillements. Le pi-
lote Renault, qui avait décroché
la pôle position et rêvait de s'of-
frir sa sixième victoire de la sai-
son dans le temple du sport au-
tomobile britannique, a dû se
contenter de la deuxième
place.

Quant à Raïkkônen, parti de
la 12e place en raison d'une
casse moteur qui l'a obligé à re-
culer de dix places sur la grille
de départ par rapport à son
temps des qualifications, il n'a
pu remonter «que» jusqu'à la
troisième place. Mais cette re-
montée s'est encore une fois ef-
fectuée plus à la faveur des ravi-
taillements que sur la piste.

Les Ferrari ont une nouvelle
fois terminé loin des premiers:
Michael Schumacher s'est

classé 6e devant son coéquipier
Rubens Barrichello, mais à plus
d'une minute et quinze secon-
des de Montoya.

La bourde de Villeneuve
L'Italien Giancarlo Fisi-

chella a longtemps occupé la
troisième place mais le second
pilote Renault a une nouvelle
fois été frappé par la poisse.
Très malchanceux cette saison,
Fisichella a terminé quatrième
après avoir calé lors d'un arrêt
au stand.

Les pilotes Sauber-Petronas
n'ont, quant à eux, pas réussi à
terminer dans les points. A un
tour, le Brésilien Felipe Massa a
pris la 10e place. Jacques Ville-
neuve a franchi l'arrivée en 14e
position. Alors en 10e position
au tiers de la course, une mésa-
venture durant son premier ar-
rêt lui a coûté de précieuses se-
condes.

Trop impatient, le Canadien
a voulu partir alors que le plein
de sa C24 n'était pas fini.
Conséquence: il a roulé sur le
pied d'un de ses mécaniciens
qui a été légèrement blessé.
«J 'ai été distrait par ce qui se
passait devant moi au stand
Red-Bull», a expliqué le cham-
pion du monde 1997. «Je suis
désolé pour notre mécanicien.»

Au championnat du monde
des pilotes, après 11 des 19 GP
de la saison, Alonso (77) étend
son avance sur Raikkonen (51)
de 24 à 26 points. Troisième,
Michael Schumacher compte
désormais un retard de 34
points sur Alonso qui pourrait
devenir à 24 ans le plus jeune
champion du monde de l'his-
toire. Au mondial des construc-
teurs, avec un total de 102
points, Renault cède trois lon-
gueurs à McLaren et mène dés-
ormais de 15 points, si

Juan Pablo Montoya a signé sa première victoire de la saison et la cinquième de sa carrière, KEYSTONE

Grand prix de Grande-Bretagne (60 Cosworth. 20 pilotes au départ, 19 à l'arrivée et
tours de 5,141 km/308,355 km): 1. Juan
Pablo Montoya (Col), McLaren-Mercedes,
1h24'29"588 (218,968 km/h). 2. Fernando
Alonso (Esp), Renault, à 2"739. 3. Kimi
Raikkonen (Fin), McLaren-Mercedes, à 14"436.-
4. Giancarlo Rsichella (It), Renault, à 17 .14.5.
Jenson Button (GB), BAR-Honda, à 40*264. 6.
Michael Schumacher (Ail), Ferrari, à 75"322. 7.
Rubens Barrichello (Br), Ferrari, à 76"567.8. Ralf
Schumacher (Ail), Toyota, à 79"212. 9. Jamo
Trulli (It), Toyota, à 80 .51.10, à un tour: Felipe
Massa (Br), Sauber-Petronas. 11. Mark Webber
(Aus), Williams-BMW. 12. Nick Heidfeld (Ail),
Williams-BMW. 13. David Coulthard (GB), Red
Bull-Cosworth. 14. Jacques Villeneuve (Can),
Sauber-Petronas. 15. Christian Klien (Aut), Red
Bull-Cosworth. 16. à deux tours: Takuma Sato
(Jap), BAR-Honda. 17. Tiago Monteiro (Por),
Jordan-Toyota. 18. à trois tours: Christijan
Albers (PB), Minardi-Cosworth. 19. à quatre
tours: Patrick Friesacher (Aut), Minardi-

classes. Tour le plus rapide: Raikkonen (60e) à
T2O"502 (229,902 km/h).
A abandonné: Karthikeyan (11e tour, 16e
place): problème électrique.

Classement général (11/19). Pilotes: 1.
Alonso 77. 2. Raikkonen 51. 3. Michael
Schumacher 43.4. Barrichello 31.5. Trulli 31.6.
Montoya 26. 7. Fisichella .25. 8. Heidfeld 25. 9.
Ralf Schumacher 23. 10. Webber 22. 11.
Coulthard 17. 12. Button 9. 13. Massa 7. 14.
Monteiro 6. 15. Wurz 6. 16. Villeneuve 6. 17.
Karthikeyan 5.18. Albers 4.19. De la Rosa 4.20.
Klien 4.21. Friesacher 3.22. Liuzzi 1.23. Sato 0.
Constructeurs: 1. Renault 102. 2. McLaren-
Mercedes 87. 3. Ferrari 74. 4. Toyota 54. 5.
BMW-Williams 47. 6. Red Bull-Cosworth 22. 7.
Sauber-Petronas 13. 8. Jordan-Toyota 11. 9.
BAR-Honda 9.10. Minardi-Cosworth 7.
Prochaine course: grand prix d'Allemagne à
Hockenheim, le 24 juillet.
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Les rapports

Samedi à Enghien Rapports pour 1 franc
Prix de la Manche Tiercé dais l'ordre: 90170 fr.
Tiercé: 13-7-8. Dam un ordre différent: I28,10ft
Quartét: 13 -7 -8 .3 .  Quarté* dam l'ordre: 120 1,50 fr.
Quinte*: 1 3 - 7 - 8 - 3 - 1 0 .  Dam un ordre différent: 155.60 fr

Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 41.40 fr.
Tiercé dam l'ordre: 10 5(1 IV R _ _ <_ frDans im ordre différent: 2.11) fr. ™ r

Quarté* dam l'ordre: 34,40 fe Qulntt* dans l'ordre: 227.200 -
Dam un ordre différent: 4,30 fr. Dam un ordre différent: 4514 -
Trio/Bonus (sans ordre): 1,10 fr. Bonus 4: 99.75 fr.

Rapports pour 2,50 francs "o™» * m 5: *>.*_ fr.

Quiniét dans l'ordre: 684.508,25 fr. Bonu-'i 3: a:,'2:'"'¦

Dam un ordre différent: 237,50 fr. ._„„H. „„„. c r™„
Bonus 4:3,50 fr. Rapports pour 5 francs
Bonus 4sur5: 3JS0 fr. 2 sur 4: 29.-
Bonus 3:2.75 fr.

Rapports pour S francs S™̂
2JOT4: i; _ Hier à Avenches

Quarté*: li- II I-9-5 .
Hier à Maisons-Laffite
Prix du Rey Rapports pour 1 franc

Tiercé: 15-6-9  Quarté+ dam l'ordre: 150,80 fr.
Quarté*: 15-0-9-8 .  Dans ordre différent: 8,80 fr.
Quiniét: 15 • G - 9 - 8 -17. Trio/bonus (sans ordre): 2,21) fr

COUPE DU MONDE DAMES À VANCOUVER

Sophie Lamon
se rassure

Sophie Lamon a atteint la finale Mondiaux.
d'une épreuve de coupe du 
monde pour la première fois de- l_____________________ B
puis deux ans. Vancouver (Can). Coupe du monde à

l'épée. Dames.

Sophie Lamon (20 ans) a fait lé Finale: Cristiana Cascioli (lt) bat SoPhie

plein de confiance en vue des Laonon ® 15"12' Demi-finale: Lamon

championnats du monde, pro- bat Sherraine MacKay (Can) 15-12.
grammes en octobre à Leipzig, Quarts de finale: Lamon bat Claudia
lors de l'étape de la coupe du Bokel (AH) 10-9.

monde à 1 épée à Vancouver. La
Valaisanne n'a connu la défaite
qu'en finale , face à l'Italienne
Cristiana Cascioli, par 15-12.

La double championne du
monde juniors a atteint la fi-
nale d'une épreuve de coupe
du monde pour la première fois
depuis deux ans. Elle a battu en
quart de finale l'Allemande
Claudia Bokel, championne du
monde 2001, de justesse (10-9),
avant d'éliminer la Canadienne
Sherraine MacKay (15-12).

Sophie Lamon s'est finale-
ment inclinée contre la médail-
lée de bronze des derniers
Mondiaux.

Alexis uex-uaDry
derrière les pros

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Pas de médaille pour le Bas-Va-
laisan, lie en Autriche. «Par
rapport aux premiers, je suis un
amateur, un petit rigolo!», s'ex-
clame Alexis Gex-Fabry. Au télé-
phone, le Chablaisien est satis-
fait de sa course, un lie rang, à
trois minutes du vainqueur?
L'Autrichien Florian Heinzle
(lhll'36"). Avant le départ
pour Heiligenblut en Autriche,
l'agriculteur de Collombey-le-
Grand appréhendait les 12 km
950 pour 1520 mètres de
dénivellation.

Sur place, en lhl4'26",
Alexis Gex-Fabry a bien su gérer
son effort: «Je suis parti assez
vite, j 'ai bien tenu le rythme
mais dans les 100 derniers mè-
tres j 'étais content de voir la li-
gne d'arrivée.» Pour lui, le clas-
sement s'est joué au troisième
kilomètre: «J 'ai perdu des forces
sur une côte raide et goudronnée
qui ne correspondait pas ma
foulée.»

Mieux en jambes sur la par-
tie plus technique en fin d'as-
cension, le Valaisan n'avait pas
les forces pour revenir sur les
premiers. «Devant, ils ont un ni-
veau bien supérieur. Je suis satis-
fait vu ma préparation. Pour vi-
ser les premières p laces, il faut
s'investir p lus.» Ses activités
d'indépendant et ses occupa-
tions de jeune papa le privent
des prochains championnats
du monde en Nouvelle-Zé-
lande. Par nations, l'équipe na-
tionale s'est classée cinquième.
Moins bien que les dames, qua-
trièmes, qui ont manqué le po-
dium pour seulement trois
points. La formation helvétique
était emmenée par la Neuchâ-
teloise Angeline Joly-Fluecki-
ger, médaillée de bronze, et la
Haut-Valaisanne Nathalie Et-
zensberger. La sociétaire du TV
Naters a terminé au sixième
rang, en lhl3'25" pour 10 km
060 et 1335 mètres d'ascension.
JEG

/O 10/ dVKL- O.-;—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 1 000 000 de francs-

Gagnants Francs
5 avec 5 10000.—

11 avec 4 1 000.—
242 avec 3 100.—

2 377 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 1 570 000 francs.
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Sion digne de l'événement
SION - BENFICA LISBONNE ? Devant plus de 16000 spectateurs à Tourbillon, l'équipe valaisanne a
livré un match remarquable contre le champion du Portugal (1-2).

STÉPHANE FOURNIER
Sion a réussi son dernier exa-
men avant la reprise du cham-
pionnat. L'équipe valaisanne a
affiché une belle solidité contre
Benfica Lisbonne, champion
du Portugal et visiteur d'un soir
à Tourbillon. Elle ne rougira pas
du score déficitaire (1-2) . La dé-
faite traduit la différence natu-
relle entre un prétendant à la li-
gue des champions et un favori
de Challenge League.

Sion s'exprimera dans cette
catégorie dès samedi prochain
face à Lucerne. Reproduire ce
qu'il a démontré contre son
prestigieux contradicteur por-
tugais ne relève pas de l'impos-
sible. Sion a été solide, concen-
tré, parfaitement organisé. «Ce
match nous donne p lus de certi-
tudes que d inquiétudes» ap-
précie Gianni Dellacasa L'en-
traîneur sédunois a apprécié
l'effort d'un groupe réduit à dix
dès la cinquième minute suite à
l'expulsion de Ahoueya.
«L'équipe a très bien géré le
match tactiquemeût et p hysi-
quement. Elle est revenue au
score, c'est une belle preuve de
personnalité. Garder cet état
d'esprit pour la reprise contre
Lucerne sera l'un des objectifs de
la semaine.» Eliminer les er-
reurs sera le second. «Comme le
premier but encaissé sur coup
de coin, il me chagrine un peu.»

La capacité de son équipe à
se créer des occasions a été une
notre très positive. Il a habile-
ment manœuvré à onze contre
dix face à un adversaire supé-
rieur techniquement. De quoi
donner confiance.

Thurre marque
Léonard Thurre et ses co-

équipiers ont évolué dans un
Tourbillon totalement acquis à
la cause adverse pour la pre-
mière fois. «Cette ambiance ne
m'a pas dérangé» confie le bu-
teur valaisan. «Une telle am-
biance engendre du rythme, elle
donne un match p lein. Nous
avons su nous adapter malgré le
carton rouge des premières mi-
nutes.» L'attaquant sédunois a
marqué. Un lob magnifique, le
geste du buteur. «Ca fait du
bien. Je cours toujours après ma
forme en préparation, j'éprouve
toujours de la peine à gérer cette

Luiz Carlos se heurte à Beto sous le regard de Thurre. Sion a été à la hauteur de Benfica. BITTEL

période. Mais cela ne m'inquiète couloirs du stade sédunois Montana. Mais le prochain épi- j 11  ̂ m"ï _f _ * _ ___ R__t fi "_ _ /*__
pas. Je travaille et je sais que la avançaient déjà le nom de la Ju- sodé s'appelle Lucerne. Il sera : ___ __ lall l_ _  vl __ Dvl IV- Cl
compétition officielle me trans- ventus pour la saison pro- beaucoup plus important pour :
cende.» Sorti à la mi-temps chaîne en cas de séjour de la les Sédunois que cette fête d'un \ Benfica a fait recette à Tourbillon. La venue du champion du Por-
après un choc contre son formation turinoise à Crans- soir. : tugal a établi le record d'affluence à Tourbillon pour un match
épaule gauche, Luiz Carlos a : amical. 16 850 spectateurs, un carton digne des rencontres euro-
été préservé. Le Brésilien sera i ii_ i_iii_ iiiiiiiiiii __ i_iiiiii_ii_ii_ii_ii__i___iiwii_iMi__ii_iii_ii ni • P^ennes' Pulvérisé, le Real Madrid configuration deuxième équipe
disponible contre Lucerne sa- JfrlWjW Kr_ : ^e ̂ a ^n ^es "années nonante. La mobilisation des «Benfiquistes» a
medi. __ >___3B__I ____ ! : été totale, ils ont complètement étouffé la représentation sédu-

Un trophée
annuel

Benfica Lisbonne a rem-
porté la première édition d'un
trophée «Pam-Leader Price»,
du nom du principal parrain de
la manifestation, appelé à se re-
nouveler.

La collaboration annonce la
venue d'un club de renom cha-
que saison à Tourbillon. Les

• amical. 16 850 spectateurs, un carton digne des rencontres euro-
___i__ii_iii_ iii_Mi_iii_ iiw____ i___ iwi_i_ iiiii__ ii__ i_ iii m ' Pannes. Pulvérisé, le Real Madrid configuration deuxième équipe

___ .?¦¦_ ¦ __r_ • de la fin des années nonante. La mobUisation des «Benfiquistes» a
l__l______Mll__i ___________________ !_ï : été totale, ils ont complètement étouffé la représentation sédu-
Stade de Tourbillon, 16850 spectateurs. Arbitrage de M. Philippe Leuba. Avertissements : : noise àTourbillon. Sion a joué «à l'extérieur» dans son propre stade
4e Tiago (faute sur Cauet), 18e Vogt (faute sur Tiago), 22e Nuno Assis (faute sur Cauet). : pour la première fois. Du jamais vécu. Gaëtan Marotta a réussi son
Expulsion : 5e Ahoueya (faute de dernier recours sur Simao), 88e Karadas (faute sur \ coup. Le patron de la société Gama Sports Events basée à Mon-
Crettenand). Coups de coin : 4 - 5 (3-4). Buts : 48e Karadas 0-1, 60e Vogt 1-1, 70e : treux gère le stage estival du club nsbonnin depuis quatre ans, le
Geovani 1-2. • voyage de Nyon lui coûte 750 000 francs. «Je rentre dans mes frais
Sion : Borer ; Sarnr, Pinto, Delgado ; Lubamba, Cauet, Ahoueya, Gaspoz (90e Mijadinoski) '¦ par l 'organisation des matches dont je possède tous les droits» expli-
; Luiz Carlos (46e Crettenand) ; Thurre (70e Regazzoni), Vogt. Entraîneur : Gianni : que Marotta. «Benfica -Chelsea et Benfica -Roma suivront lors du
Dellacasa. • retour au pays. Ma société prend en charge tous les frais des équipes
Benfica (1e mi-temps) : Moreira ; Alex, Anderson, Ricardo Rocha, Tiago ; Carlitos, Beto, : visiteuses, vols et hébergement notamment. Le budget total de ces
Karyaka, Simao; Nuno Assis, Nuno Gomes. Entraîneur: Ronald Koeman. Benfica (2e mi- : opérations est de trois millions assumés par Gama Sports. Mais
temps) : Quim ; Joao Perreira, Fernando Alexandre, Alcides, Dos Santos ; Joao Vilela, Helio : deux rencontres qui remplissent les septante mille places du stade
Roque, Petit, Geovani ; Karadas, Mantorras de la Luz assurent p lus que l'équilibre.»

2E TOUR, MATCH RETOUR

Neuchâtel Xamax éliminé
Neuchâtel n'a pas réussi à pas-
ser l'obstacle des Verts et s'est
incliné 1-2 lors du match re-
tour. Les Neuchâtelois ont été
trop timides en début de partie,
mais sont à créditer d'une
bonne dernière demi-heure.
Xamax est donc sorti de la
coupe Intertoto au deuxième
tour, pour la troisième fois de
son histoire.

Fort d'un résultat promet-
teur (1-1) obtenu lors du match
aller à Saint-Etienne, les proté-
gés d'Alain Geiger pouvaient
envisager le match retour de
manière encourageante.
Jouant à «domicile» sur le stade
de Genève et devant un public
en très grande majorité acquis
à la cause stéphanoise, Neu-
châtel Xamax n'a pas réussi
l'exploit.

«C'est la f in  d'une belle
aventure, devant un beau pu-
blic», confiait le portier Bedenik

au terme de la rencontre. Neu-
châtel Xamax a eu beaucoup de
mal à entrer dans la partie, lais-
sant l'initiative du jeu aux visi-
teurs. Cette tactique ne s'est
pas vraiment révélée payante
en regard de l'effectif d'Elie
Baup. Ce sont donc les Verts qui
se créèrent les premières occa-
sions avant qu'Oppliger ne
montre le bout de son nez suite
à un bon centre de Rey (25e). En
dépit d'une très large domina-
tion, l'ASSE ne parvenait toute-
fois pas à tromper la vigilance
de la défense neuchâteloise.

Après une excellente possibi-
lité de Rey à la 56e sur un tir
lointain (Janot était battu), ce
sont les Stéphanois qui ou-
vraient la marque à la 58e mi-
nute de jeu. Le nouvel entré Sé-
bastien Mazure profitait d'un
superbe numéro de Mendy et
de l'aide du montant gauche

des buts de Bedenik pour ins-
crire le premier but.

Saint-Etienne n'a pas relâché la
pression et après plusieurs ten-
tatives avortées d'inscrire le KO,
Pascal Feindouno doublait la
mise d'un tir magistral (69e) .
Neuchâtel allait alors enfin se
lâcher et se porter un peu plus
vers l'offensive. Les efforts hel-
vétiques allaient être récom-
pensés à la 79e minute. Suite à
un centre au cordeau de Lom-
barde, c'est Maraninchi qui
pouvait pousser le cuir au bon
endroit.

L'affaire était entendue et
plus rien n'a été marqué dans
cette rencontre. Saint-Etienne
poursuivra son aventure euro-
péenne tandis que Neuchâtel
Xamax n'a pas à rougir de cette
défaite et peut désormais se
concentrer sur le championnat
qui débute mercredi pour lui.

Les Young Boys ont pour
leur part parfaitement géré la
situation face aux Belges de Lo-
keren qu'ils avaient battus 4-1
sur leur pelouse le week-end
dernier. Victorieux 2-1 grâce à
des réussites de Steinsson et de
Sermeter inscrites en l'espace
de trois minutes en fin de
match (79e et 81e).

Les Bernois auront le redouta-
ble honneur d'accueillir
l'Olympique de Marseille, sa-
medi prochain, au troisième
tour de la compétition.

Le lieu du match n'est pas en-
core connu. Le club de la capi-
tale souhaiterait inaugurer son
nouveau stade de Suisse Wank-
dorf pour l'occasion, mais il
semble plus probable que la
formation phocéenne foule la
pelouse du vétusté Neufeld.

Brôndby
était trop fort
TOURNOI DE SAVIESE ? Le champion du
Danemark s'est facilement imposé samedi
face à l'équipe de Sion.
Brôndby était trop fort pour
Sion. Le champion du Dane-
mark s'est facilement imposé
samedi contre une formation
sédunoise expérimentale. Trois
buts ont sanctionné le manque
de cohésion valaisanne, un tir
au but d'Alberto Regazzoni a
été l'unique réplique valai-
sanne. Gianni Dellacasa avait
renoncé à la majorité de ses ti-
tulaires à la veille de Sion - Ben-
fica. Le choix a permis à de
nombreux éléments de renouer
avec la compétition, il a en-
traîné quelques approxima-
tions dans l'évolution d'ensem-
ble. Trop face au collectif mieux
rodé des Danois qui ont mérité
leur victoire. Le but sédunois
est intervenu beaucoup trop
tard pour remettre en cause ce
succès malgré tous les efforts
de Regazzoni.

Stade de Saint-Germain, 400 spectateurs.
Arbitrage de M. José da Fonseca, assisté de
MM. Bruno Kronenberg et Pierre Sanglier.
Avertissement: 79e Zimling (faute sur Di Zenzo).
Coups de coin: 2-7 (1-4).
Buts: 30e Skoubo 0-1,63e Kahlenberg 0-2,66e
Kahlenberg 0-3,80e Regazzoni (tir au but) 1-3.

Sion: Vailati ; Gaspoz (66e Delgado), Meoli,
Skaljic, Mijadinoski ; Gelson Fernandes (72e
Buhler), Di Zenzo ; Ahoueya (46e Crettenand),
Luiz Carlos (46e Berger) ; Thurre (46e
Regazzoni), Kante (63e Leandro). Entraîneur
Gianni Dellacasa.

Brôndby Copenhague: Zaza ; Johansen
(46e Skarbalius), Kildentoft, Agger (46e
Hansen), Sennels ; Jôrgensen, Lanz (55e
Schmidt), Daugaard (72e Zimling), Kahlenberg
(66e Kamper); Skoubo (55e Christensen),
Elmander (46e Lorentzen).



«tt. e cnasseur es
un grand avantage»
REINHARD SCHNIDRIG ? Le nouveau Monsieur Chasse sur le plan
national est Haut-Valaisan et chasseur. Et veut à tout prix rassembler
les utilisateurs et les protecteurs de la nature
ENTRETIEN
VINCENT FRAGNIÈRE

Un chasseur à la tête de la
section fédérale «chasse et
faune sauvage» depuis le
1er juillet 2005. Cette parti-
cularité, on la doit à un
Haut-Valaisan de 45 ans,
Reinhard Schnidrig, qui
chasse aussi bien sur les
cantons de Berne que du
Valais et qui ne voit, dans
cette passion, aucun obs-
tacle particulier dans ses
futures relations avec les
associations écologiques.
Interview.

Reinhard Schnidrig, un
chasseur à votre poste, est-
ce un avantage ou un incon-
vénient, notamment vis-à-
vis des milieux de la nature?
Pour moi, le fait que je
comprenne les activités
de la chasse est un avan-
tage incontestable. Cela
m'aide à comprendre les
chasseurs et à concevoir
des plans pour gérer les
espèces qui soient prag-
matiques et réalisables.
De plus, notre tâche à
l'OFEFP consiste avant
tout à assurer la protec-
tion des espèces mena-
cées, comme le prévoit la
loi fédérale sur la chasse.
Et si nous faisons cela
bien et avec conviction,
nous serons aussi soute-
nus par les organisations
de protection de la nature
privées.

Votre nouveau rôle vous
interdit-il de chasser?
Non, en aucun cas! Ce sont
les cantons qui sont com-
pétents pour la chasse. La
Confédération est donc re-
lativement loin des «res-
ponsabilités opérationnel-
les» et donc des éventuels
conflits d'intérêts. Je peux
comme tous les citoyens
de ce pays prendre un per-
mis de chasse et aller à la
chasse.

Quels sont les grands pro-
jets qui vous attendent
dans votre nouveau job?
Il me faudra avant tout
quelques semaines pour
découvrir et m'acclimater
à mes nouvelles responsa-
bilités avant de prendre en
main de nouveaux projets.
D'un point de vue général,
mon premier défi impor-
tant sera d'arriver à ras-
sembler les utilisateurs et
les protecteurs de la na-
ture. Je voudrais aussi re-
prendre deux dossiers que
mon prédécesseur avait
commencé à gérer: la pro-
motion des programmes
de conservation des espè-
ces menacées comme le
grands tétras et le lièvre
brun et la cohabitation de
l'homme avec les grands
prédateurs.

Vous chassez en Valais et à
Beme. Quelle différence
dans la pratique de la chasse
de ces deux cantons?
Dans le canton de Berne,
on peut chasser sur une
surface beaucoup plus
grande qu'en Valais. Ainsi à
Berne, la concurrence en-
tre les chasseurs, qui fonc-
tionne par un système de
permis, est moins mar-
quée. Par ailleurs, on peut
chasser mille cerfs dans le
canton du Valais alors que
dans le canton de Berne on
n'est autorisé à en chasser
qu'une quarantaine. La
présence importante de
cerfs rend aussi le canton
du Valais très attractif.

Pensez-vous que le système
de chasse valaisan (chasse
à permis) pourrait changer
et aller vers la chasse affer-
mée (chasse sur territoires
attribués à un groupe de

Reinhard Schnidrig: «Mon premier défi est de rassembler les
utilisateurs et les protecteurs de la nature.» LDD

question devait à nouveau «
enflammer les débats, c'est
au seul canton du Valais
d'en décider. Ce sujet ne
concerne pas la Confédé-
ration. Connaissant les

chasseurs du Valais, je ne
peux pas imaginer qu'un
tel changement de sys-
tème de chasse ait des
chances de passer par un
référendum.

rai de l'enviro

ur\o.
2002-2004: adjoint au
chef de la section

felais, je ne chasse et faune
riner qu'un sauvage,
rit de sys- 1» juillet 2005: devient
ise ait des |e nouveau chef de
sser par un cette section.

chasse)?

«UNE COHABITATION AVEC LES LOUPS propositions d'amélioration justifiées que les

F" .T Dfl' .' -IRI FI» chasseurs devraient prendre au sérieux.

Les chasseurs doivent-ils craindre une interdiction
de leur sport?

En effet , la chasse subit de plus en plus de pres-
sions. Dans plusieurs cantons, des initiatives pour
l'interdiction de la chasse sont en cours de dis-
cussion, et une pétition nationale pour son inter-
diction a été lancée. Notre société est de plus en
plus sensibilisée au point que tuer des animaux
devient un tabou. Or c'est un fait , les chasseurs
tuent. Les chasseurs sont ainsi assimilés et doi-
vent expliquer leurs faits et gestes. Pourtant
beaucoup d'arguments jouent en faveur de la
chasse. Comment voulez-vous réguler de manière
économiquement tolérable le fort accroissement
de la population de cerfs et de sangliers sinon au-
trement que par la chasse?

Par ailleurs, les organisations de protection de la
nature ont envers la chasse des souhaits et des

A ma connaissance, ce
choix ne fait actuellement
l'objet d'aucune discus-
sion. Mais si une telle

Certains milieux préconisent la réintroduction
du loup dans les Alpes, comme un nouvel atout
touristique. Votre avis sur le sujet?

Pour l'instant, il n'y a toujours pas de projet «In-
troduction du loup» en Suisse ni en Europe. Les
loups ont toujours été présents et l'interdiction
d'utiliser du poison ainsi que l'endiguementydu
braconnage en Italie a eu pour conséquence d'ac
croître leur population.

Ces derniers temps, on a observé un retour dtl
loup en Suisse. Entre-temps, nous avons fait l'ex-
périence qu'une cohabitation avec les loups est
tout à fait possible dans la mesure où des solu-
tions pour protéger le bétail contre des actes de
violence ont été trouvées. Par contre, je ne sais
pas si le loup peut être utilisé de manière touris-
tique. Mais, je suis sûr que la nature à l'état
sauvage et la faune sauvage sont un atout pour
le tourisme doux

«Le Valais est très
attractif en terme
de chasse».
PUBLICITÉ 
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PIZZERIA & RISTORANTE

LA BONNE PIZZA AU FEU
DE BOIS, C'EST ICI!

Spécialités italiennes, pâtes maison
Parkings extérieur et en sous-sol gratuits!

Rue de l'Envol, près place Sion-Expo
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Tél. 027 329 40 90 - Fam. G. & JM Rupp

CLASSEMENT DES
PARLEMENTAIRES FÉDÉRAUX

Darbellay
cartonne

Christophe Darbellay, avec son 20" rang, s'en
tire plutôt bien, BITTEL

Comme chaque année, la «Sonntags Zei-
tung» a publié dans son édition d'hier le
classement des 240 parlementaires fédé-
raux jugés sur une petite dizaine de critères
différents. La Saint-Galloise Hildegard
Fâssler décroche la médaille d'or, tandis
que la dernière place est occupée par le Ge-
nevois Pierre Vanek.

Du côté valaisan, le numéro un est le
conseiller national PDC Christophe Dar-
bellay qui termine 20e du classement géné-
ral et deuxième romand derrière la PDC fri-
bourgeoise Thérèse Meyer. Le Bas-Valaisan
réussit un bond de huitante places par rap-
port à l'an dernier et devance largement
Stéphane Rossini et Simon Epiney, en tête
du classement valaisan l'an dernier et
grand perdants de cette édition avec une
chute de 80 places pour le socialiste (127°)
et une autre de 95 places pour l'Anniviard
(180°) . Derrière Christophe Darbellay, on
retrouve encore Jean-Noël Rey (96e), Oskar
Freysinger (107e), Rolf Escher (162e), Jean-
René Germanier (194°) et Maurice Chevrier
(208°). Reste à savoir quelle importance ac-
corder à cette unique classement annuel
des parlementaires fédéraux, VF

ALCAN SIERRE

Des corps
sur la route
Le syndicat Unia n'entend pas baisser sa
garde suite à l'annonce faite par Alcan de
supprimer 110 emplois en Valais. Et pour
montrer sa détermination, le syndicat a dé-
cidé une action spectaculaire ce matin
même. Depuis 4 h 30, une dizaine de mili-
tants et d'anciens employés de l'entreprise
vont dessiner 110 personnes au spray sur la
route d'accès au site laminoir-presse
d'Alcan. Par cette action, le syndicat veut il-
lustrer qu'«il faudra marcher sur le corps
des employés pour procéder à ces suppres-
sions de postes de travail», explique le com-
muniqué. C'est surtout une manière sym-
bolique de marquer leur désapprobation
avec «cette décision qui se base sur aucune
étude préalable», relève le coordinateur
Charles-Henri Rudaz d'Unia.

Dans le même temps sur le site alle-
mand de Singen - également touché par
cette restructuration - trois cents croix ont
été plantées devant 1 usine, représentant
autant d'emplois perdus, LS/C
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La nouvelle Polo. Sûre et sécurisante.
Plus compacte et sportive que jamais: la nouvelle Polo avec ses standards
de sécurité ultrapointus , son ABS, ses quatre airbags et son équipement
de série avec direction assistée, lecteur de CD et vitres athermiques. Vous
avez même une Climatic pour fr. 530.- seulement. Que diriez-vous de
l'essayer? La nouvelle Polo: à partir de fr. 17200.-.

Par amour de l'automobile

iir une grande partie du sto

Z Microfibre Vr.1890/ Fr. 780.- Matelas Swiss 160 x 200 Vr. 1980
Z Cuir FL2980.- Fr. 1980.- Matelas Poly 90 x 200 . k llf
igle FrWo.- Fr. 2480.- Matelas Latex Fr.890.
/le Fr. Z980.- Fr. 1980.- Sommier électrique Swiss 90 x 190 Fr. UWO
s à coucher Soft FrJ80O.- Fr. 980.- Paroi Massive Fr7I890
î à coucher Din massif Fi.2490.- Fr. 1280.- Paroi Blanche F/ I89D

www.invacanza.com îrnn .limWk^^'riT.
Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134manche
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Adriatique/Italie, Cesenatico - Valverde - Gatteo Mare

Super offre: juin - juillet pension complète € 35,00-45,00; enfants réduction
TOUT GRATIS: plage privée, parasol avec coffre-fort , couchettes
pédalo, piscine pour adultes, bassin pour enfants, hydromassage, parc de jeux
tennis, foot, boules, volley-ball, animation du soir avec musique, danses
spectacles , free bar, jeux vidéo, menu au choix avec eau et vin, buffets

Fr.790
Fr.120.
Fr. 350
Fr. 580

Garage Olympic SA Nos Prestataires de service:
Garage des Landes S.A.

Avenue de France 52, 3960 Sierre P.-A. Fellay, 1971 Champion
Tél. 027 455 33 33 Tél - 027 398 32 44

_.i. . Garage de la Pierre-à-VoirFiliales : 
VouillamozRoute de Savoie 31 , 1950 Sion » ' _ _ _, i -, ,„„, ,Route du Simplon 7, 1907 Saxon

Tél. 027 323 35 82 TéL Q27 7U 23 33
Route du Simplon 57, 1920 Martigny ~ ,-.. nr ° ' Garage Challenger
Tél. 027 723 62 30 r-  ̂ , TLotture et Taramarcaz

Route de la Gare 51, 1926 Fully
Tél. 027 746 13 39

Fr. 780

Fr. 780
Fr. 15.-
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m Samaritains ____¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

WISIHES ET BAINS

AB Art-Bois Cuisines .Maîtrise fédérale .
Rte de Riddes 87 -1950 Sion - 079 357 49 46 - 027 203 71 74 - Exp<

Fermé le lundi
à côté du Café Chez Bischoff
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dynamise votre carrière!

Accédez au management opérationnel

Economie, Droit, Comptabilité générale, Business Plan

Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Management , Ressources Humaines , Communication...

Conduite de projet , Planification, Négociation, Organisation

Cours du soir à Sion
Formation donnant accès à plusieurs diplômes.

4 cours indépendants combinables.

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne
Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

http://www.invacanza.com
http://www.lenouvelliste.ch
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TRANSPLANTATION ? Le moratoire sur les trans
plantations cardiaques à Zurich suite au décès d'une
patiente tombe mal. Les Suisses comptent parmi
les plus mauvais donneurs d'Europe.

«Un mort par
semaine en
Suisse, faute
d'organes en
suffisance»

JOAKIM FAISS et vient de fêter le premier an
niversaire de sa «nouvelle vie».

Avec le secrétaire général de
l'association, le Vaudois Pierre-
Alain Amaudruz, Philippe Sa-
vioz entend bien prendre son
bâton de pèlerin pour faire
avancer la cause du don d'orga-
nes en Suisse. «Le risque de
mourir lors d'une transplanta-
tion cardiaque est de Tordre de
3-4%. Mais sans transplanta-
tion, on meurt à coup sûr», rap-
pelle Pierre-Alain Amaudruz,
66 ans, opéré du cœur en mai
2000. Et face au manque de
donneurs, les deux compères
espèrent bien faire bouger les
choses: «Nous voulons remettre
les bœufs devant la charrue. Il
ne faut pas oublier qu 'en Suisse,
il y a une personne qui meurt gens.» Histoire que d'autres,
chaque semaine faute d'organes comme Philippe Savioz et
en suffisance. Pierre-Alain Amaudruz, puis-

Et cela ne concerne pas que sent fêter des anniversaires
les adultes. Il y a aussi des en-
fants qui attendent des organes
pour vivre.»

La Suisse
marche à l'envers

Principal problème en
Suisse: il faut se déclarer pour
être donneur. Et en avertir ses
proches. «En France, en Italie
ou en Espagne, c'est le contraire.
En France, la majorité des don-
neurs sont mentionnés comme
tels directement sur leur permis
de conduire. En Italie, celui qui
ne veut pas donner doit porter
une carte. Pas l'inverse comme
chez nous. Si la Suisse introduit
un jour la fameuse «carte de
santé» dont on parle, on pour-
rait y mentionner si la personne
est donneuse ou pas. Mais il faut
que nos autorités se bougent, un
peu dans ce domaine.»

Remplir sa carte
de donneur

Le but actuel et très concret
de l'association A cœur ouvert
consiste à faire remplir un
maximum de cartes de don-
neur. «Pour cela, nous voulons
aller sur les manifestations po-
pulaires, culturelles et sportives,
pour informer un maximum de

dans leur «nouvelle vie».
Association A cœur ouvert , case postale
58,1951 Sion.

Le moratoire sur la transplantation d'organe ne sert pas la cause des dons d organes en
SUÎSSSe. KEYSTONE/PHOTO .RESEARCHERS/WILL&DENIMCINTYRE

Philippe Savioz, président de l'association A
cœur ouvert: «Ce qui s'est passé à Zurich
nous a fait indubitablement beaucoup de
tort.» LE NOUVELLISTE
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Pierre-Alain Amaudruz, secrétaire gênerai de
l'association A cœur ouvert:«ll y a un risque
lors de ces opérations. Mais sans organes, on
meurt à coup sûr.» LE NOUVELLISTE

Rester a l'écoute
Le but de l'association A cœur ouvert est d'abord
d'être à l'écoute des patients en attente d'un or-
gane. «/Vous voulons offrir ce que nous avions de-
mandé pour nous, mais pas obtenu: de l'écoute»,
explique Philippe Savioz. «Ces gens ont besoin de
parler et se posent plein de questions. Même
après, lorsqu 'ils sont sur les listes d'attente, ils
n 'obtiennent pas forcément de réponses auprès
du personnel hospitalier car la transplantation
d'organes est encore relativement méconnue.
Enfin, nous voulons soutenir les patient après
l'opération, car il subsiste toujours une part d'an-
goisse.»

Suisses a la trame
Avec treize dons pour mille habitants, la Suisse
occupe une triste dernière place des donneurs
d'organes en Europe, selon Swisstrahsplant. La
fondation qui coordonne les activités de trans-
plantation en Suisse indique encore qu'au 1er jan-
vier de cette année, 639 patients étaient en at-
tente d'un organe. Huit Suisses sur dix expriment
pourtant une opinion positive sur le don d'orga-
nes. Mais seul un habitant sur dix porte une carte
de donneur sur lui. Dans notre pays, une per-
sonne par semaine meurt faute d'avoir pu trouver
un organe qui aurait pu la sauver.
Infos: www.swisstransplant.ch

La magie de l'orgue de Barbarie
VERBIER ? Seul tourneur de manivelle valaisan présent à Verbier ce week-end, Fernand Ballestraz avait un souhait: «Apporter
du bonheur aux gens».

QUI A DIT
«BARBARIE»?

COMMENT ÇA MARCHE?CHRISTIAN CARRON

«Je cherchais un instrument qui rende les
gens heureux, sans avoir trop besoin de
s'exercer!» Fernand Ballestraz tourne la ma-
nivelle depuis deux ans. Le citoyen de Vey-
ras était ce week-end le seul représentant
valaisan de la troisième rencontre interna-
tionale d'orgues de Barbarie de Verbier.
Dans sa grande redingote noire, nœud pa-
pillon et chapeau melon vissé sur la tête, il
s'est promené durant deux jours dans les
rues de la station bagnarde. Le sourire en
permanence et avec un seul objectif: «Ap-
porter aux gens un moment de rêve et d'éva-
sion.»

Une clé pour l'enfance. Et la magie n'a pas
manqué d'opérer. A chaque fois que Fer-
nand Ballestraz actionnait la manivelle de
son Schlemmer 20 touches, les passants
s'approchaient, souriaient, dansaient
même parfois. «Quel que soit son âge, per-
sonne reste indifférent à la musique d'un or-
gue de Barbarie. Il représente une clé pour
l'enfance, la période des carrousels et des
boîtes à musique.»

Fernand Ballestraz, tourneur de manivelle de
Veyras. LE NOUVELLISTE

Facteur d'orgues d'église, Jean-Da-
niel Ayer diversifie son activité avec
la fabrication d'orgues de Barbarie. M
Dans son atelier de Vauderens dans
le canton de Fribourg, il réalise es-
sentiellement des orgues à rouleaux I _ %!
perforés. «L 'instrument se com-
pose d'une manivelle, d'un caisson étanche. d'un cla-
vier troué, d'un sommier (distributeur d'air) et de
tuyaux en bois ou en laiton», explique l'artisan. «Le
fonctionnement est relativement simple. En actionnant
la manivelle, vous remplissez d'air le caisson. Dans le
même temps, vous faites avancer le rouleau sur le cla-
vier. Lorsque les trous du rouleau coïncident avec ceux
du clavier, l'air s 'engouffre par le sommier jusque dans
les tuyaux correspondant aux notes. II ne res te plus
qu 'à adapter la vitesse à laquelle vous tournez la mani-
velle à celle du morceau.» Spécialisé dans les orgues de
20 notes ou touches, Jean-Daniel Ayer compte une cen-
taine d'heures pour la fabrication d'un instrument , en-
tre.la réalisation des pièces en série et l'assemblage
manuel. Quant au rouleau, qui mesure généralement 35
mètres, il comporte entre trois et huit morceaux, selon
leur longueur.

«Vous connaissez une
meilleure manière que
la musique entraînante
d'un orgue pour lancer
la saison d'été de la sta
tion?» Francis Sultani a
la moustache enthou-
siaste et le culot des gens passionnés. Le
sourcil froncé aussi lorsque le néophyte lui
demande si les amateurs d'orgues de Bar-
barie sont des «barbares». «Sachez que le
nom de cet instrument vient de celui qui l'a
inventé. II s 'agit de Barberi, un facteur d'or
gués de Modène en Italie qui a mis au point
le premier orgue portable au XVIIe siècle.»
Initiateur des rencontres internationales
d'orgues de Barbarie de Verbier, il a eu le
plaisir d'accueillir cette année quatorze
groupes, de toute la Suisse, mais aussi d'Al-
lemagne et de France. Des groupes? «Les
amateurs d'orgues de Barbarie viennent
souvent par deux: Monsieur tourne la mani
velle et Madame chante!»

L'affaire a fait grand bruit. Pour
le plus grand malheur des per-
sonnes en attente d'un organe
à greffer.

Qu'il s'agisse d'un rein, d'un
poumon, d'un cœur, ou de tout
autre organe. La transplanta-
tion cardiaque fatale à une pa-
tiente de l'Hôpital universitaire
de Zurich, le 20 avril 2004, et la
décision d'y suspendre les
transplantations durant «quel-
ques semaines»,' ne servent pas
vraiment la cause des dons
d'organes en Suisse. «Ce qui
s'est passé à Zurich nous a fait
beaucoup de tort», confirme
Philippe Savioz, 54 ans, prési-
dent de l'association A cœur
ouvert créée au début de l'an-
née à Sion.

«Le mur est fissure et il faut
le reconstruire. Mais il ne faut
pas généraliser. Des professeurs
Tournesol ily en a, c'est vrai. Au-
jourd 'hui, les gens doivent se
rendre compte que ce sont là des
exceptions. Et puis, nous ne lut-
tons pas seulement pour la
transplantation cardiaque,
mais pour tous les organes.
Nous avons dû passer par un
chemin de croix. Et je peux vous
dire que les médecins qui se sont
occupés de moi sont vraiment
au top.» Philippe Savioz a reçu
un nouveau cœur en juin 2004

http://www.swisstransplant.ch


Le rappeur
LE VILLAGE D'ËPINASSEY ? a accueilli vendredi un pasteur rappeur dans le cadre du Festival Only ail
for Jésus organisé par la Fondation Eucharistein. Manou Bolomik est la nouvelle coqueluche des jeunes
chrétiens français, multipliant les apparitions. Interview.
JÉRÔME CHRISTEN

Manou Bolomik et Michael Carretero rappent pour l'amour du Christ, LE NOUVELLISTE

k

Le pasteur-rappeur Manou Bolomik était vendredi soir
sur scène dans la prairie d'Epinassey, invité de la Fra-
ternité religieuse Eucharistein à l'occasion de son Fes-
tival Only ail for Jésus. «Le Nouvelliste» a rencontré ce
jeune Camerounais de 24 ans deux heures avant qu'il
n'entre en scène. Passionné de rap, il défend des va-
leurs pacifistes d'amour et de justice. Interview.

Comment devient-t-on rappeur chrétien engagé?
J'aime beaucoup la poésie, que j' ai cherché à exprimer
au travers du rap. Cette culture n'est pas forcément la
bienvenue dans les églises. Ainsi, adolescent, je me
suis mis à fréquenter les boîtes de nuit dans un milieu
où l'on a tendance à «collectionner» les filles , à
consommer de l'alcool et à être tenté par la drogue. Au
bout de quelque temps, je me suis senti vide, il me
manquait quelque chose. Quelqu'un m'a parlé de
Dieu en me disant qu'il était capable d'intervenir dans
ma vie. Je n'y ai plus repensé jusqu'au jour où j'ai été
viré du lycée. Je suis alors retourné voir mon pote
chrétien qui m'a proposé de prier. Je n'avais jamais
connu ce genre de prière, elle n'était pas déjà écrite,
j'étais libre de dire ce que je voulais à Dieu. Et là, en un
instant, j'ai compris le sacrifice de Jésus-Christ et j' ai
arrêté le rap. Mes amis se sont aussitôt mis à se mo-
quer de moi. J'ai alors repris le rap avec un groupe
nommé Archangélik en essayant de faire passer un
message d'amour et de paix.

Dans quelles circonstances êtes-vous arrivé en France?
J'y ai rejoint ma mère. Très vite, je me suis mis à fré-
quenter une église protestante evangélique. Je me suis
alors dit que pour pouvoir bien parler aux hommes, il
fallait avoir un bon niveau intellectuel, j'ai alors étudié
à l'Université de Pau où j'ai obtenu une maîtrise
en économie et gestion, avant de rentrer au ministère
où je suis actuellement pasteur stagiaire de première
année.

Etes-vous plutôt pasteur ou plutôt rappeur?
D'abord pasteur pour faire passer la parole de Dieu, la
mort et la résurrection du Christ et toucher les cœurs.
Le rap est un excellent moyen de faire passer ce mes-
sage, de l'annoncer de manière vivante.

Comment avez-vous été perçu par les gens d'Eglise?
Au début, c'était difficile. Mais ma prudence a été
payante: je n'ai pas tout de suite dit que j'étais rappeur,
souhaitant d'abord démontrer que j'étais un bon chré-
tien, prêt à servir les gens. Puis, le temps passant, j'ai
laissé entendre que je faisais du rap. Si cela a été relati-
vement bien accepté, c'est parce qu'on avait vu avant
qui j 'étais. Si le rap est passé au second plan par rap-
port à mon engagement chrétien, ce n'est pas pour au-
tant que je le néglige: je chante tous les jours en studio,
ma tête travaille tout le temps sur des textes...

BÛCHERONNAGE

Un Aiglon as de
la tronçonneuse
Trois Vaudois ont été sélectionnés pour le champion-
nat suisse des bûcherons qui aura lieu à Lucerne en
2007. Ils ont obtenu leur qualification lors des finales
vaudoises de bûcheronnage qui se sont déroulées ce
week-end aux Glariers à Aigle. II. s'agit des trois pre-
miers du concours, à savoir dans l'ordre: Gaby Freiholz
de la Vallée de Joux, Christophe Geissler d'Aigle et Cy-
rille Bapst de Chexbres.

Les heureux sélectionnés ont rivalisé au cours de
quatre épreuves, soit le changement de chaîne de la
tronçonneuse, la taille de précision (deux sortes) et
l'ébranchage. Tout cela sous l'œil averti de Mario Ta-
bozzi, une ancienne calure de ces disciplines, seul Ro-
mand jusqu'ici à avoir participé à un championnat du
monde. Hormis les Vaudois, quelques Valaisans et
FDribourgeois étaient également de la partie à titre
d'invités.

Laurent Fivaz, président du comité d'organisation
et garde forestier à Yvorne et Corbeyrier, s'est dit en-
chanté à l'issue de ce week-end. «Nous avons conquis
un nombreux public grâce à de bonnes conditions mé-
téo et une quantité d'animations comme jamais vu
jusqu'à ce jour.» Au menu: grimpée du mât, mur de
grimpe, lancer de la hache, coin enfants avec jeux fo-
restiers. Coté didactique, Mario Tabozzi présentait un
historique des concours de bûcheronnage dans le can-
ton de Vaud, les surveillants de la faune proposaient
une exposition sur la faune sauvage, tandis que diffé-
rentes machines forestières attiraient les regards des
enfants sur le parking adjacent à la grande salle. «Les
Glariers se prêtent particulièrement bien à ce genre de
manifestation car il y a beaucoup d'espacé à disposi-
tion», relevait M. Fivaz. Le concert du samedi soir à
également bien marché, JC
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est devenu pasteur

UN GROUPE EXTENSIBLE
Manou Bolomik s'est produit à Epinassey
avec Mika. Sandreen, une rappeuse est
aussi souvent intégrée à la formation qui
peut compter jusqu'à 12 personnes avec
notamment DJ Jerry, des breakbeats et
autres scratches. Manou est devenu une
référence dans les milieux musicaux chré-
tiens.
II multiplie lès concerts et les passages à
la télévision. Son premier album, «Fantas-
kik» a vu le jour en 2003. II s'agit de 12 ti-
tres hip-hop avec quelques touches
ragga, des gros sons analogiques et des
guitares.

www.manou.radicalmusic.net

Vous considérez-vous comme un relais de l'Eglise vers les jeunes ou des jeunes vers l'Eglise?
Les deux: le but est de changer l'image d'une Eglise qui donne l'impression d'être austère
et désuète, qui apparaît comme une Eglise qui n'a rien fait pour les hommes, alors que si
Jésus est mort sur la Croix, c'est pour sauver les hommes de leurs péchés.

Mais je suis également un porte-parole des jeunes auprès de l'Eglise, la société change
et l'Eglise doit s'adapter à l'évolution de la société, vivre avec son temps et être plus près
des hommes. Nous entrons dans une nouvelle ère.

La Bible s'est adaptée aux différentes époques, il doit en être de même de l'Eglise.

Votre groupe veut-il pénétrer le monde du show-biz où est-ce contraire à votre éthique?
Notre but à terme est d'en faire partie, mais on prend notre temps. On essaie de s'y enra-
ciner pour servir Dieu sans renier nos idéaux. Nous sommes attentifs à ne pas subir les
mauvaises influences du show-biz et voulons tenter de le faire évoluer à notre mesure.
Nous participerons bientôt à une émission de Jean-Luc Delarue sur France 2. Nous ne
souhaitons pas devenir à tout prix des stars, le fait d'être à la fois rappeurs et chrétiens en-
gagés suscite de plus en plus l'intérêt des journalistes.

OLLON

Policier tamponné

j r

^HB '
ac de Tanay - Miex et bus pour Vouvry. Possibilité de se restaurer

; ___E I sur place. Bienvenue, à tous.
La grimpée du mât, un exercice toujours spectaculaire, LE NOUVELLISTE

JW  ̂ Un agent de la police municipale de Bex s'est fait couper la route
par un automobiliste vaudois vendredi soir à Ollon. Inévitable se-
lon la police, la collision a fait deux blessés légers et un grave.

L'agent de police circulait sur la route principale Lausanne -
Saint-Maurice entre le giratoire du Bruet et le pont sur la Gryonne
au lieu dit La Condémine. Seul à bord de sa voiture de fonction, il

\ se rendait à Aigle où il devait prendre son service dans le cadre de
\ V l'Entente des Polices du Chablais (EPOC). Sur un tronçon rectili-

\ gne, un automobiliste vaudois âgé de 23 ans s'est engagé depuis
un chemin vicinal sur l'artère principale à courte distance devant
la voiture du policier. Ce dernier n'a pas pu éviter la collision.

La voiture conduite par le jeune homme a effectué une embardée
d'une quinzaine de mètres et celle du policier a fini sa course dans
un champ. Trois ambulances ont été engagées, ainsi que les pom-
piers d'Aigle avec six hommes et trois véhicules pour maîtriser et
éponger les écoulements d'hydrocarbures. Les deux conducteurs,
blessés, ont été acheminés à l'hôpital du Chablais, à Monthey.

Quant au passager de la voiture vaudoise, gravement blessé, il a fi
nalement été héliporté au CHUV par la REGA. Une enquête pé
nale a été ouverte par le juge instructeur du for. C/JC

http://www.manou.radicalmusic.net
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Un nouveau curé à Fully UNE APPELLATION QUI DIVISE

Pierre Avoi
ou Avoir?FREDERIC MAYORAZ ? succède à Gerald Voide. Un premier

ministère envisagé sereinement: «La communauté est très active
et je connais déjà Sorniot!»

CHRISTIAN CARRON
La paroisse de Fully a un nou-
veau curé. Frédéric Mayoraz
(30 ans) remplacera Gerald
Voide dès le 1er septembre. Ori-
ginaire d'Hérémence, Frédéric
Mayoraz a terminé ses études
au séminaire de Fribourg en
juillet 2003. Au cours de son
stage effectué dans la paroisse
de Collombey-Muraz, il a été
ordonné diacre en décembre
2003 puis prêtre en juin 2004.
Depuis septembre 2004, il offi-
ciait comme vicaire dans les
paroisses de Monthey-Choëx et
de Collombey-Muraz. Signe
particulier: il connaît déjà bien
les hauts de la commune. «Je
suis un adepte de la randonnée,
notamment du Tour du Muve-
ran. Et je suis venu à la colonie
de Sorniotà Tâgede 7 ans...»

Nommé
pour dix ans

Nommé par le diocèse de
Sion pour les dix prochaines
années, Frédéric Mayoraz ap-
préhende ses nouvelles fonc-
tions en toute sérénité. «De vi-
caire à curé, le travail reste le
même, avec la responsabilité,
juridique et administrative, en
p lus.» En contact régulier avec
Gerald Voide depuis plusieurs
mois, le futur curé a d'ailleurs
une bonne idée de sa nouvelle
paroisse.

«J 'ai multiplié les allers-re-
tours entre Fully et le Chablais,
pour voir comment la paroisse
est organisée et quelles sont les
habitudes des habitants.

Qu'a-t-il découvert? «Il y
aura beaucoup de travail car la
communauté est importante et
active. Lors de mes nombreuses
visites, j'ai découvert des gens
ouverts et très serviables.»

Il pourra d'ailleurs compter
sur le soutien des deux agents

Gerald Voide (à droite) remet sa paroisse à la bienveillance de Frédéric Mayoraz. LE NOUVELLISTE

pastoraux de la commune, en
attendant l'éventuelle nomina-
tion d'un vicaire.

Après dix-sept ans passés à
Fully - sept comme vicaire et

dix comme curé - Gerald Voide
prend de la hauteur. Dans qua-
tre mois, il sera le nouveau res-
ponsable de la paroisse de
Montana.

Dans l'intervalle, il va profi-
ter d'un congé sabbatique pour
rejoindre en Argentine le père
Gabriel Carron, aumônier de
prison.

irnt ¦ il

La silhouette caratéristique de la «montagne pointue», vue depuis la
plaine du Rhône, LE NOUVELLISTE

Avoi ou Avoir? Frontière naturelle entre les communes
de Saxon et Bagnes, la remarquable Pierre ne cesse de
diviser ses admirateurs. «Etymologiquement, la monta-
gne qui surp lombe notre village s'appelle Pierre Avoi. Un
nom qui date d'une centaine d'années environ», relève
Daniel Felley, secrétaire communal à Saxon, se basant
sur une étude de T administration. «Avoi vient du patois
avoué qui signifie pointu, aigu. Il s'agissait donc de la
montagne poin tue.» Défaut de prononciation, erreur
d'écriture? Au fil des années, un «r» est apparu, don-
nant une autre dimension à la montagne devenue la
Pierre A Voir, qu'il fallait absolument voir. Une défor-
mation entérinée par la suite par plusieurs cartogra-
phes.

Etymologie et tradition dos à dos
«Il faut  savoir qu'une commission cantonale toponymi-
que a tenté de rétablir dans la mesure du possible l'ap-
pellation de certaines montagnes et lieux-dits, perdus
en raison des méconnaissances des patois locaux», rap -
pelle Daniel Felley. «Mais dans certaines régions, cette
mission a été rendue impossible de par la force de la tra-
dition. C'est le cas pour Saxon oh la plupart des habi-
tants prononcent la Pierre A Voir.» Conséquence: au-
jourd'hui les deux orthographes etles deux prononcia-
tions sont correctes, ce

TROIS QUESTIONS A GERALD VOIDE

Quel est votre sentiment au moment de quit-
ter la paroisse de Fully après dix-sept ans de
ministère?
Un sentiment de joie. Je suis à la fois très
content de cette période et aussi de pou-
voir vivre une nouvelle étape. J'ai tout reçu
à Fully. C'est la population, les confrères
avec qui j' ai eu la chance de collaborer, qui
m'ont formé à la vie de prêtre.

Si vous ne deviez retenir qu'un temps fort de
votre ministère?

PUBLICITÉ 1 

Je suis arrivé à Fully avec la volonté d'ac- trouvé par un randonneur dans le massif
complir ma tâche le mieux possible. Nous du Grand-Paradis,
avons vécu chaque année plusieurs temps C'était unballon violet, la couleur des
forts. enterrements.forts.

Je vous citerai volontiers la Mission Es-
pérance qui a marqué. Cette semaine par-
ticulière est un résumé de la vie paroissiale:
des jeunes ont préparé cette mission en y
intégrant vraiment toute la communauté,
en prenant soin également de sortir des
murs de l'église pour aller à la rencontre
des gens. Elle a également été marquée par
plusieurs ensevelissements. Le dernier
jour, nous avons effectué un grand lâcher
de ballons. Le seul qui est revenu a été

Quelle image emporterez-vous a Montana de
la paroisse de Fully et de ses habitants?
Je suis émerveillé et bouleversé par la bien-
veillance qui m'a été témoignée ces derniè-
res semaines par la communauté fullié-
raine.

Je suis plein de reconnaissance pour la
ferveur et l'engagement des habitants pour
leur paroisse. Quel bien cela fait pour un
prêtre !

PIERRE AVOIR
Marie-Jeanne Delaloye, randon
neuse amateur, Martigny

«J'admire cette montagne de-
puis de nombreuses années Ja
mais je n'y suis encore jamais
montée. Pour moi, c 'est la I^ B
Pierre A voir , la montagne qui I—__________l
mérite d'être vue. Comme Bor-
dillonne, je l'ai toujours appelée ainsi. Elle représente
un sujet de photos idéal avec de beaux couchers
de soleil.» www.mjdrandonnees.ch

PIERRE AVOI
François Perraudin, guide de
montagne et photographe,
Le Châble

«Cette montagne représente un
jardin d'escalade extraordi- mmmUmmWLJmmum
naire. C'estd'ailleurs dans ce
contexte qu'elle mérite bien son nomd'origine de
Pierre Avoi, la pierre aiguisée. C'est un rocher très
spécial, une sorte de conglomérat avec du silex dans
la roche, très abrasif. Impossible de grimper dessus
sans se peler les doigts!»

mailto:info@chateaudevilla.ch
http://www.chateaudevilla.ch
http://www.mjdrandonnees.ch
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MAYENS-DE-SION

Notre-Dame-de-
la-Visitation à l'abri

La chapelle des Mayens-de-Sion après la première phase des travaux
de rénovation, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Parmi les six chapelles construites aux Mayens-de-
Sion, celle de Notre-Dame-de-la-Visitation a été sa-
medi l'objet de toutes les attentions. En effet , le cardi-
nal Henri Schwery a célébré la messe le jour de la pa-
tronale et une cérémonie a marqué la fin de la pre-
mière étape des rénovations.

La bâtisse qui est âgée de 325 ans - elle a été
construite en 1680 - a reçu un nouveau toit de tavil-
lons. La bourgeoisie de Sion a réalisé des travaux pour
un montant 400000 francs afin de la préserver. Mais les
travaux ne sont pas terminés. «En seconde étape nous
allons entreprendre le drainage et la réfection des faça-
des», a souligné Charles-Alexandre Elsig, président de
la bourgeoisie de Sion. «La voûte a subi des infiltrations
d'eau. Il faudra la réparer.»

Patrimoine sauvé. Cette chapelle a été érigée par les
familles de Platea, Schiligg, Barberini. Elle écourte les
distances des vacanciers qui se rendaient autrefois à la
messe dominicale aux Agettes, à Vex ou à Veysonnaz.
Le patronage a passé de famille en famille jusqu'à nos
jours, la dernière étant celle du préfet Maurice D'Allè-
ves. «On ne sait pas au juste à qui elle a appartenu, pro-
bablement à une fondation. Mais faute de successeurs,
la bourgeoisie de Sion a accepté le patronage en 2000», a
relevé le président Elsig.

L'institution sédunoise a redonné vie à un témoi-
gnage de piété au cœur d'un pays chrétien.

Pour toutes les personnes qm souhaitent se recueil-
lir dans ces lieux, le cardinal Schwery célèbre la messe
chaque samedi durant tout l'été.

PLUSIEURS DONS mune des Asettes a < -a|e
ment offert une somme

Lors de cette cérémonie, identique. Quant à la Lote-
Pro Patria a remis par fin- rie romande, elle a fait un
termédiaire de sa repré- don fort généreux de
sentante valaisanne, 150 000 francs. Voilà qui
Claire Robyr, un chèque va permettre la poursuite
de 10 000 francs. La com- des travaux.

VEYSONNAZ

Excursions guidées
Mardi, l'Office du tourisme de Veysonnaz propose une
f^^l^flrt f* ¦ î fc* 
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bloule. Inscription avant ce soir 17 h au 027 207 10 53.

SION

Stage au cirque Zôfy
Le cirque Zôfy propose du 11 au 15 juillet un jour
de stage aux enfants dès 4 ans et aux adultes.
Roncoianomontc- (Y7R KOQ 15 OP.

PUBLICITÉ

Un bon resto où
l'on peut se garer
juste devant et
GRATUITEMENT

Voici LA bonne
adresse:

cmsiNi
PIZZERIA & P.ISTORANTE

Sion - Rue de l'Envol 19
A côté place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90

Famille G & JM Rupp

melatè _ #alatë
f #r __ ' N
ANCIENNE f:» ABBAYE

VETROZ

Tous les lundis :
2e consommation offerte

De 17 h à 20 heures.

Tél. 027 346 03 03
Fermé le mardi

Notre restaurant gastronomique ouvert
du mercredi au dimanche 16 h.

www.relaïsvalais

THYON-LES COLLONS ? Deux nouvelles pistes de VTT ont été
inaugurées ce week-end. Lune pour les sportifs en quête de sensa-
tions fortes, l'autre plus tranquille pour les familles.
PATRICK DE MORLAN

Pour l'inauguration de ces pis-
tes de VTT, Télé-Thyon a fait ap-
pel aux champions suisses élite,
Damien Mermoud, et juniors,
Damien Udry, tous deux dans le
top ten mondial du VTT. Ils ont
fait des démonstrations à cou-
per le souffle , dont le saut du
«caillou», un rocher de trois
mètres, localisé à quelques cen-
taines de mètres du départ. A
cet endroit, la déclivité est par-
ticulièrement forte , s'agissant
d'une piste noire en hiver.

«Comme nous sommes une
station familiale, nous avons
créé deux parcours, l'un pour le
grand public et les familles, l'au-
tre destiné aux cracks avec une
déclivité p lus forte et des sauts,
qui ressemble plus à un circuit
de motocross qu'à un parcours
de plaisance de mountain bike»,
explique Thomas Rossier, res-
ponsable ' administratif à Télé- L_ : : ; 
Thyon. Le champion suisse élite Damien Mermoud saute le «caillou», un rocher de trois mètres de hauteur

P. DE MORLAN
700 mètres de dénivelé

Le départ du parcours pro- 
 ̂ ^ -_ ____„, .. *.**«-.fessionnel se situe à 2450 mè-

tres d'altitude, au sommet du
télésiège Ethérolla, l'arrivée se
faisant au bord de l'étang de la
Muraz à 1800 mètres, soit un
dénivelé frôlant les 700 mètres
pour une longueur de cinq kilo-
mètres.

Quant au parcours familial,
il part des immeubles de Thyon
2000 pour aboutir 300 mètres,
plus bas, sa longueur ne dépas-
sant pas un kilomètre et demi. Il
emprunte en été le tracé de la
piste hivernale de luge. «C'est
donc un tracé beaucoup plus
souple, avec des portions en fo-
rêt et sur pelouse, un terrain net-
tement moins agressif), souli-
gne Thomas Rossier.

Il reste encore quelques
aménagements à faire pour que
ces pistes soient fin prêtes, et
celle des cracks accueillera la
coupe suisse de mountain bike
de descente les 13 et 14 août
prochain. Le parcours destiné aux familles est beaucoup moins agressif, p. DE MORLAN

MÉMORIAL MICHEL MICHELET À NENDAZ

Un peu plus près du ciel

Nicolas Hauswirth et son accompagnatrice Joëlle Delalay expriment Pascal Pellico, accompagnant, et Alain Sifrid ont l'air de bien s'amuser
leur joie d'être en haute montagne, p. DE MORLAN P. DE MORLAN

PATRICK DE MORLAN

«Etre p lus près du ciel ne doit pas seulement
être un rêve mais aussi un droit» , avait es-
timé Me Michel Michelet, à l'époque direc-
teur de Télé-Nendaz. Depuis son décès
l'année suivante, cette journée d'amitié et
d'émotion est devenue tradition, portant
désormais le nom de Mémorial Michel Mi-
chelet.

«2005 a été choisie comme année de sen-
sibilisation aux constructions d'équipe-
ments destinés aux personnes à mobilité ré-
duite», a souligné pour sa part Georgy La-
mon, président de la Commission canto-
nale en faveur des personnes handicapées.

«Comment est-il encore possible à ces per-
sonnes d'accéder librement à ces montagnes
alors qu'on ne leur donne pas la possibilité
de se rendre de leur domicile à l'épicerie? Par
cette action, Nendaz prouve la ténacité de
l 'homme, et que les dép lacements des per-
sonnes à mobilité réduite sont une quête et
une conquête de tous les jours.»

Le plus important: la chaleur humaine.
Gisèle Bonvin réside au Foyer Valais de
Cœur à Sierre avec une autre personne.
Malgré leur handicap, elles ont eu la vo-
lonté de rester entièrement autonomes au
niveau des tâches quotidiennes.

Gisèle est une fidèle du Mémorial puis-
qu'elle revient, année après année, tou-
jours avec autant de plaisir et d'enthou-
siasme. «Cette journée de retrouvailles est
super et j 'y participe depuis sa création,
même si les médicaments que je dois pren-
dre m'occasionnent quelques désagréments
en altitude. J 'espère que Tan prochain il fera
plus chaud qu'aujourd 'hui, ce qui n'empê-
che pas l 'ambiance d'être formidable mal-
gré la température un peu f raîche et le
brouillard.

Au fond, ce qui compte vraiment, c'est la
chaleur humaine, pas celle qu'il fait de-
hors.»

http://www.relaisvalais.ch/
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P̂ ^*̂ ^WÇĤ *̂ ^pWÇ̂ ^̂ ^̂^ W^̂ |̂ J Direction - Opérationnel - Marketing ~̂ )|fe "̂  ̂̂ >̂  "̂  ̂  ̂f r̂̂ c»-

- *D Dû- •#¦
*̂ ^̂ ^ H Date d'entrée: tout de suite ou à convenir / %> °̂  ¦_^W*« -̂l*<w

555̂ ^ '̂ Efi 

Offres 
à: 

Sion Expo 

S.A., case postale 453, 1951 Sion 
2 Û>U  ̂ C_/_*W> -e{y

f^ WuTmmn^̂ ^̂ ^T̂ ^wj ^  Ê**SÊÈ
\W WÏ̂ Lm l m  __ I ' cxĉ c-ij- i3o____>>v
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n Café Domino, I Tl
_________ ___ . if-rro52 . iPRO PATRIA _ L_ I if_ __

*JfBff l||||PP|ff|ffg|gj| PPP|||J SerVeUSe n und Bri-fmarken . '  ̂ ^_X_ <__.-'
HtÉÉlill________i__i_______iÉ__________l avec expérience v^_ ^oût

el rimhrdS-P°«e de la part de ton frère rC. ~2A _ .0 «
du 1- au 20 août ^<̂ BS A0 et ta sœur. ' IM

"¦̂ ^  ̂ >WSÏRRV'__RR'__fflfi9 Tél. 027 455 83 95. ' ! ' 036-291816 "fc-. j
\\W 4%#A ^H I IVNl I I Hl Klf.l ¦ 11 JRSXLiiaB 036-293067 

7JGÊËr\m% ^ p0RSAZ J -M - I—;_  ̂
__P^__ ' Av. de France 43 / Case postale 322 ' ¦̂ Demandes lc ____m/1  m/ _k

^ ̂ __7*j__-
3960 _E.".

Té'' -
?  ̂18 6? d'emploi ¦V ^PV I V E-  | 

'ERRUQUES-MEDICALES ^
SSî" é̂jaîop-.?" " COIISU ItdtÏOll SOCÏSlC

Collections internationales - Visite à l'hôpital ou à domicile _¦_«.__  ̂°5 au 28 Jû et 2005
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Le Nouvelliste

Sauvage
et
mystérieuse

La Combe-Biosse. JC

JACQUES CHAPATTE

le ne sais pourquoi, c'est là que
mes pas me portent. Un rayon
venu des cimes m'attire dans la
combe. «Réserve de la Combe-
Biosse» indique un panneau
bleu au bas du chemin.

Le sentier se dresse d'un coup
devant moi. Après un resserre-
ment rocheux, il s'ouvre sur
une forêt dense. Toujours ce
faisceau lumineux, coincé en-
tre les parois, qui reflète sur les
éboulis amassés à leurs pieds.
Et disperse entre les troncs un
rayonnement fantastique sur
une végétation toujours plus
diversifiée.

Je suis plongé dans un
monde naturel. L'authenticité
comme on ne la trouve plus
que rarement.

Telle l'écume d'une vague, le roc du sommet du Chasserai tourné vers
le nord, JC

^omoe-i:

La gorge s'élargit encore, la comme, un taureau. Un rural, la Métaire-de-Morat avant de que 200 mètres au nord-est du
pente s'adoucit. Fougères, pat- Le carillon des cloches des va- retourner sur la crête de Chas- bâtiment, un chemin abrupte
tes et ails d'ours se livrent une ches occupées à chasser les serai par l'émetteur, est un dé- me ramène dans la Combe-
bataille farouche au tapis. taons a remplacé le chant des tour d'une bonne heure que ne Biosse.

L'odeur de cette dernière oiseaux. Voilà que je me re- regrettera pas le marcheur bien
me poursuit. C'est le moment trouve à une solide table de dans ses souliers. C'est au Pré- Mon pas se précipite dans la
de sortir de la combe. bois de la Métairie-de-Frienis- des-Auges, un matin. Couché pente. Avec lui les souvenirs de

berg-Dombresson, une plan- dans l'herbe pour scruter le la journée. Surpris, deux cha-
Pas une âme, pas un toit. Le cri che de viande séchée devant ballet céleste des grands cor- mois bondissent du pierrier.
perçant d'une marmotte vient moi. Il y a aussi du fromage. Je beaux, j'aperçois cinq petits Déjà chaque pas m'éloigne de
briser la solitude parfaite du renonce pour l'heure à la gen- marmots qui s'amusent au cette douce féerie qui m'a ha-
paysage sur lequel cogne un so- tiane. Je choisis une des dixsor- bout de mes pieds; bité tout le long de la journée ,
leil de plomb. Je suis repéré, tes de sirop maison. Résultat de la fusion du réel
Ebloui, je remarque à peine là Le retour le long de la crête aé- avecle rêve,
touffe " blonde d'un renard Je reprends le pas. Toute mon rienne de Chasserai est un jeu Resurgissent les impossi-
fuyant dans les hautes herbes.1 énergie est à la digestion. Au de funambule dans la profon- blés unions entre la quête
J'erre entre les gentianes dupa- nord-ouest, déjà le toit de l'Hô- ' deur dupaysage qui s'étend sur , d'une réalité supérieure et la ci-
turage qui n'ont pas encore tel de Chasserai. Un chemin une grande partie de la Suisse vilisation qui approche. Entre
jauni et qui tantôt me barrent le transversal à flanc de la grande de l'ouest, les Alpes, la Forêt- la nature et la société qui m'at-
chemin, tantôt me guident vague géologique conduit sur Noire, les Vosges. tend.
comme une bille de «flipper». la crête. La Métairie-de-l'Ile est la Ce genre d'angoisse légère
Un drapeau patriote flotte au . Le contournement du Petit- dernière occasion d'étancher la qui vous saisit à la fin des très
bout de l'enfilade. Je le fixe Chasserai via le Pré-des-Auges, soif avant la descente. A quel- belles journées.

? Située sur le territoire
neuchâtelois, la Combe-
Biosse est bordée au
sud par le Chuffort
(1528 mètres) et au nord
par le Rumont (1333 mè-
tres). Elle constitue le
cœur de la réserve du
même nom. Jalouse
comme deux voisines de
palier, on la compare
souvent avec la Combe-
Grède, davantage cou-
rue et certainement plus
spectaculaire. Sauvage,
mystérieuse, ses char-
mes sont ailleurs. Un
genre d'endroit enchan-
teur que l'on trouverait
dans «Le Grand Meaul-
nes». Faune et flore y
abondent. Dans le haut,
la Combe-Biosse débou-
che sur le pâturage de la
Métairie-de-Frienisberg-
Dombresson. De là, on
peut rejoindre la crête
de Chasserai ou pour-
suivre sur le Pré-des-Au-
ges

Apres une rude montée en forêt
arrivée vers le sommet par un
sentier luxuriant, JC
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L̂u m m i &Z r M  telois s arrêtent a Villiers, avant Biosse ? Liens utiles: www.juraber-
.-- '̂ ^ ¦̂̂ Métairie-de-l'île Le Pâquier; de l'autre, au départ nois.ch, www. parcchasseral.ch.

,'*
* ARRIVÉE de la gare de Saint-lmier, les bus Durée: environ cinq heures.

0 CJ bifurquent à la place de parc ? Infos tourisme:
Le Pâquier des Savagnières pour monter Degré de difficulté: moyen Bureau Jura bernois Tourisme à

¦ | jusqu'à l'Hôtel de Chasserai. (marcheurs entraînés). Saint-lmier (032 942 39 42).

>SI

Hughes Richard,
écrivain
«Et tandis que les jours s 'al-
longent, les chemins s 'enhar-
dissent entre les pierres, les
buissons, les premières ta-
ches vertes de gazons. Plus le
foehn les parcourt, plus le so-
leil les cuit, mieux ils envahis-
sent l'espace... D'un formida-
ble élan, certains pourfen- ¦
dent une haie, d'autres tra-
versent l'épaisseur d'un bois
pour en ressortir crépis d'om-
bres indigo, fabuleux, le mu-
seau frémissant. On dirait
qu 'ils ont des ressorts dans

les talons, des réserves si
prodigieuses dans les reins
qu 'on ne peut s 'exclamer en
les admirant:

«Est-ce à Chasserai qu'ils
vont ou est-ce au Paradis?»
(Hugues Richard, extrait de
«L'Or de Chasserai», pp. 130-
131)

Qui d'autre qu'Hughes Ri-
chard pour dire le Chasserai?
Barrière vers le nord lorsqu'il
était enfant, la montagne est
«un lieu qui enrichit les inspi-
rations» du poète et du pro-
sateur qu'il est devenu. En-
fant du Plateau-de-Diesse (né
à Lamboing le 12 juillet 1934),
Hughes Richard vit depuis
1985 aux Ponts-de-Martel
dans le canton de Neuchâtel.
«J'ai choisi de prendre du re-
cul ici.» A coté de l'écriture, il

exerce également «la belle
profession de libraire en
chambre». II est un grand
connaisseur de Biaise Cen-
drars mais également de
Francis Glauque. Grand mar-
cheur, il passe aussi trois heu-
res par jour à sillonner les
sentiers de son voisinage.
(JAC)

? A lire notamment d'Hu-
ghes Richard:
• 2003. «L'Or de Chasserai»,
Neuchâtel: La Nouvelle Revue
Neuchâteloise» (prose).
• 1975. «Ici». Lausanne: Ed. de
l'Aire (poésie).
• 1990. «La Saison Haute»
Bienne: Ed. Intervalle.
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FESTIVAL Di Kodbar a le privilège d'être programmé, ce lundi soir, au
Montreux Jazz Café. Un lieu musical aménagé plus que les années
précédentes en un club pour les artistes de Telectro.

EMMANUEL MANZI
«C'est un honneur pour moi de mixer au
Montreux Jazz Café, puisqu 'y sont program-
més tous les grands noms de Telectro. C'est
d'autantplus alléchant que le Jazz Café aété
transformé en un «clubbing» avec, jeux de
lumières et écrans de projections. Mon pas-
sage à Montreux me donnera de la crédibi-
lité.» Dj Kodbar (nom d'artiste) ou Nicolas
Barman (pour l'état civil) est un Agaunois
de 25 ans. Il est né et a grandi à St-Maurice.

«De 15 à 19 ans, j'ai organisé mes pre-
mières soirées electro dans un local de Saint-
Maurice. Puis j 'ai f réquenté le Sp hinx Club
de Martigny.» Aujourd 'hui, à 25 ans, Nicolas
Barman travaille à Zurich dans une compa-
gnie d'assurances où il a rencontré son al-
ler ego musical, le Dj Leroy, Lausannois
émigré à Zurich. Depuis janvier, les deux
Romandsjouentleur conceptmusicalpour
soirée «Suck it!». Us ont aussi créé un «party
label» qu'ils comptent promouvoir dans
tous les bars de Zurich, à l'heure où les gens
sortent du travail «l'After Work». Le duo
mixe une fois par mois au Forecast Bar à
Zurich. Ils sont d'ailleurs venus en mai, au
«Contre-Jour» à Sion et au «DB» de
Conthey.

Sur scène, Dj Kodbar et Dj Leroy jouent
à un ping-pong musical. A chacun leur
tour, ils passent un disque. «Nous sommes
très complémentaires dans nos choix musi-
caux. Ce qui forme un courant «electro
house», tantôt hard (dur), tantôt agrémen-
tée de vocaux mélancoliques.»

Autrefois, Dj Leroy se produisait
comme bassiste dans un groupe de «trip-
hop», alors que Dj Kodbar vient de la per-
cussion «djembe», de la «trance», du «hard
techno» et de la «jungle». «J 'ai beaucoup
écouté de musique avant de mixer. J 'aime le
rythme et le faire partager.»

De22hà23h30, ce soir. Au Montreux Jazz Café.
www.montreuxjazz.com Dj Kodbar, Valaisan de Saint-Maurice établi à Zurich, mixera ce soir, au Montreux Jazz Café, LDD

Le monstre du Léman reste à quai
JÉRÔME CHRISTEN
Le monstre du Loch Ness ne sort
que par grosse tempête. Celui
du Léman est plus craintif et
montre sa bobine que lorsqu'il
fait beau et qu'il n'y a pas de
bise! Il faut dire qu'il devait être
mis à l'eau par un parapente, sa
queue devant même venir
fouetter le Samba Boat du Festi-
val de jazz de Montreux. Phi-
lippe Bernard, parapentiste
chevronné de Verbier, a renoncé
à la performance, trop risquée
dans ces conditions. Les 1000
passagers du navire de la CGN
peuvent donc remercier le dieu
Eole de leur avoir évité une terri-
ble attaque. Mais le dragon n'a
pas dit son dernier mot, pro-
mettent ses maîtres, les respon-
sables de la Karl 's Kùhne Gas-
senschau qui ont pu annoncer
que le succès rencontré par leur
spectacle pemettai t de prolon-
ger les représentations un mois
de plus, soit jusqu'au 3 septem-
bre.
Renseignements sur www.akua.ch Le monstre du Léman ne s'est pas jeté à l'eau. A droite, son pilote, Philippe Bernard de Verbier. LE NOUVELLISTE

NUIT BRÉSILIENNE DU MONTREUX JAZZ

Les beautés
de Bahia

Daniela Mercury, MONTREUX JAZZ FESTIVAL 2005

II y a longtemps que le Montreux Jazz Festival
n'avait pas autant soigné la programmation de ses deux
nuits brésiliennes. Trois beautés de Salvador de Bahia
ont ensoleillé samedi un Auditorium débordant de
monde. C'est que la musique du Nordeste est infini-
ment plus intense et variée que celle de Rio de Janeiro.
En ouverture, Margareth Menezes a chauffé l'auditoire
de sa fougue à la manière d'une Tina Turner.

Puis, Daniela Mercury a ensorcelé le Stravinski. Plus
belle que jamais dans son corps parfait, elle a hypnotisé
le public de son savoir-faire musical et chorégraphique.
Avec notamment ses choristes-danseuses battant le
rythme sur leur jupe de cerceaux métalliques. La nou-
velle musique de Daniela a cependant perdu en origina-
lité ce qu'elle a gagné eh popularité. Elle qui autrefois
donnait davantage dans des musiques rurales et tradi-
tionnelles sur le rythme du «baiao». Enfin, la star mon-
tante du Brésil Ivete Sangalo a transcendé le festival de
sa pop sexy (Latin Grammy). II n'y a que le Brésil pour
engendrer pareilles beautés féminines.

C'est fou ce que les artistes brésiliens portent au pina-
cle leur pays. II faut dire que leurs «aficionados» le leur
rendent bien. Le spectacle était autant dans la salle que
sur scène. Et Daniela Mercury de prendre congé de
Montreux en proclamant la paix, EM

NUIT BRÉSILIENNE DU MONTREUX JAZZ

La diva de Rio

Beth Carvalho. MONTREUX JAZZ FESTIVAL 2005

Vendredi soir déjà, il pleuvait sur Montreux. Les Bré-
siliens désertaient les quais. Les marchands des échop-
pes faisaient grise mine. Les fidèles qui avaient fait le
déplacement se sont réfugiés dans le temple du Stra-
vinski. Pouf se réchauffer au rythme soutenu de la
samba de Rio de Janeiro.
Coiffé d'un bonnet noir, le chaleureux Jorge Arago ou-
vrait les feux par une samba aux accents symphoni-
ques. C'est qu'il est considéré, à juste titre, comme l'un
des meilleurs compositeurs du Brésil. Puis c'est au tour
de la diva de la samba Beth Carvalho de fêter ses 40
ans de carrière sur la scène de l'Auditorium, en chan-
tant tous ses tubes. Au milieu de ses dix musiciens vê-
tus de costard et chapeau blancs, Beth s'est agenouil-
lée sur le devant de la scène pour remercier son public
de sa fidélité.
Toutes ces formations brésiliennes sont constituées
pour moitié d'une riche section de percussions en tous
genres. Le soleil «auriverde» inondait la salle en liesse.
L'ambiance a très vite tourné au carnaval. Du vendredi
avec celui de Rio jusqu'au dimanche matin avec celui de
Bahia. Les Brésiliens ont le sens de la fête! EM

http://www.montreuxjazz.com
http://www.akua.ch
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à acheter
Sion
Immeuble Cap de Ville
rue Pré-Fleuri 4
A louer

Cherche à acheterf MONTANA 
^A LOUER

CAFÉ-RESTAURANT
DE L'OUEST

65 places + terrasse
+ 5 chambres d'hôtes

Places de parc
Route Sierre Crans-Montana

Certificat de capacité
Couple souhaité

Disponible de suite

Renseignements :
Fiduciaire de Crans-Montana S.A.
iL tél. 027 481 42 84 _

appartement
attique duplex
5 pièces
Fr. 2000.— avec charges Endroit calme
et 1 place parc. et dominant.
Libre dès août 2005. Ecrire à: CP 913,
Val Promotion, 3950 Sierre.
Monique Sprenger 036-293004
Tél. 027 323 10 93.

036-291851

Place de parc ^̂ _^̂  ̂
E_________E_ E2'M________1 I _ 1 case postale 48/

OlffPfHWM 1752 Villars-sur-Glâne 1.a louer HEuJitffctoyi 035-292513
rue d'Orzival 4 '̂ Uj f̂l'I'3 'lMFjmi ĵ _̂ :?̂ ;WMMMMMHHHMH ». i«sgM^ . .

à sierre EgSQg "Trouver des titres pour diffuser
dans parking "̂ HÎSTH 

notre prochaine campagne" i ,
SOUterrain '̂ ^U_3'̂ __>*J-J [y| :- Halône, 38 arts, Directrice-Markettnçt DonnezD̂ fs?sT7, KMl il IM JJAUI , IJ. L U. IJ. I,. LI. I, I ¦ I. I. lin .1.1 111111 .1 1 1111 iiiii iiui ii ¦ i .u ii ¦ ( d̂lv°tre

036-292868
*.

372 - 4 pièces
Centre de Sion
ou secteur nord

Couple
avec patente
cherche

petit
établissement
sans reprise,
loyer modéré
Sion et environs.
Faire offre sous chiffre
P036-292613
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1,

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à MARTIGNY

Rte de Fully 3

grand
appartement

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE

A louer à proximité
de la Placette

à la rte
de Sion 95-97

appartement4_ p. (125 m2]
Avec balcon,

plusieurs armoires et
un réduit. 2 salles

d'eau + 7 WC séparé.
Cuisine agencée.

Fr. 1580-acompte
de charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-292067

de 2 pièces
Environ 52 m*.

Fr. 650-acompte
de charges compris.

Libre tout de suite.

036-292636

A vendre à Vétroz
appartement 47a pièces

100 m2, rénové.

Fr. 195 000.—

Tél. 079 205 32 17.
036-292186

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• Villa 5/4 pièces
150 m2, sur parcelle de 620 m2

Avec garage et sous-sol
Fr. 575 000.-.

036-290022

___Mffl!_B
www.sovalco.ch

- Nous cherchons
pour investisseurs privés .

petits immeubles locatifs
dans le Valais central
Prix CHF 2 à 3 millions

Rendement net 5%
IMMO-CONSULTANT S.à r.l., 1950 Sion

Rue de Lausanne 2
Tél. 027 322 31 00

www.immo-consultant.ch
info@immo-consultant.ch

036-293056

A vendre à Martigny
grand appartement

572 pièces
dans petit immeuble résidentiel neuf.

Habitable tout de suite.

Fr. 510 000.— garage compris. .
Tél. 079 433 25 46.

036-292874

A vendre à Vétroz
appartement 37z pièces

rénové.

Fr. 155 000.—

Tél. 079 205 32 17.
036-292196

http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.immo-consultant.ch
mailto:info@immo-consultant.ch
http://www.carpetland.ch
http://WWW.OPTIONMUSIQUE.CH
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a vie comme une
st
)c
lasuccession ae saisons

DISQUE Françoiz Breut investit les mots des autres dans son dernier album
pour un succès qui lui n'est pas volé.

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL VUILLE

Elle se fait tailler des chansons
sur mesure, qu'elle s'approprie
avec une grande sensibilité.
Cette interprète aux influences
folk et au timbre grave, qui
chante dans plusieurs langues
à la façon de Lhasa, livre un
troisième disque à la fois per-
sonnel et universel. «Une sai-
son volée» reprend les recettes
qui ont fait le succès de Fran-
çoiz Breut, alliant les collabora-
teurs fidèles à de nouveaux
noms, comme Federico Pelle-
grini, chanteur des Little Rab-
bits. Enregistré à Bruxelles* où
l'artiste vit depuis quatre ans, le
disque explore également des
terres encore inconnues pour
Françoiz Breut , entre rock et
trip-hop. Sans pour autant re-
nier les guitares western qui lui
ont valu le surnom de country-
girl de Cherbourg.

Le titre de ce recueil de chan-
sons fait-il référence à un épi-
sode difficile de votre vie qui
vous a donné, par la suite, l'im-
pression d'avoir été lésée?
Françoiz Breut: Non, «une sai-
son volée» est extraite de l'une
des chansons, «Contourne-
moi». J'aimais beaucoup cette
petite phrase qui peut faire ré-
férence au temps qui passe trop
vite. La vie est comparée à une
succession de saisons trop ra-
pidement survolées.

Quelle est votre relation au
temps: êtes-vous plutôt stres-
sée, contemplative ou structu-
rée?
Je suis les trois. Peut-être pas
suffisamment contemplative,
mais je pense être le plus stres-
sée. Je dois sans arrêt me rai-
sonner et profiter au mieux des
chances qui s'offrent à moi
dans l'instant, sans trop penser
au futur.

Qu'est-ce qui vous aide à choisir
une chanson, parmi toutes celles
qui vous sont proposées?
Il faut que la mélodie me plaise
autant que le texte. Ça tient à
peu de choses et je dois de
toute façon l'essayer. A ce mo-
ment-là, je vais sentir que cer-
tains mots ne passent pas dans
ma bouche et que, soudain, je
n'ai pas envie de chanter tel
thème. C'est très instinctif.

Les critiques vous font-elles
mal?
Oui, bien sûr, je suis très sensi-
ble. Ce qui est regrettable, c'est
que les mauvaises critiques
sont' la plupart du temps mal
argumentées et ne parlent pas
de musique. La comparaison
avec d'autres artistes ne me
gêne pas. Je n 'ai rien inventé et
je trouve normal qu 'on fasse
toujours penser à quelqu'un.

Avoir du succès, qu'est-ce que
cela signifie pour vous?

Françoiz Breut a été surnommée la Country Girl de Cherbourg, MR ET MME

Perdre sa tranquillité et être et rock qui aime autant les
sans arrêt sollicitée pour des chansons en français, en an-
choses qui n 'ont pas forcément glais, en espagnol et autres mé-
grand-chose à voir avec son ac- lopées exotiques!»
tivité première. Mais je n'en
suis pas encore là! Comment vous définiriez-vous

en cinq mots?
Quel descriptif souhaiteriez-vous Enervée, curieuse, indécise, re-
trouver dans un «Dictionnaire de mantique et dilettante.
la musique» sous «Françoiz Py / «JOURNAL DU JURA».
Breut»? Françoiz Breut, «Une saison volée», Tôt
«Interprète aux influences folk ou tard/Warner Music.

JEU N0 284
Horizontalement: 1. II a du goût pour les secrétaires. 2. II
prêcha l'unité de toutes les religions. 3. Watt , Siemens ou
ohm. Rumine dans l'Himalaya. 4. Espace verres. Nom de
lieu. Unité de longueur pour un Timonier. 5. Avant 2005.
Jeune amateur de fringues et de jazz. 6. Manifestation non-
violente. Tube très en vue. 7. Fermas toutes les issues. Per-
sonnel bisexuel. 8. L'Irlande du poète. Comme un monde à
part. 9. Massif allemand. II est prié par un ministre. 10. Dis-
puta un assaut. Magicienne mythologique.

Verticalement: 1. Qui fait passer au rouge. 2. Plante ou
cargo. 3. II a fait son trou dans le sable. Sélectionner. 4. Pia-
niste ou actrice. Belle plante aux fleurs ornementales. 5.
L'art de la composition florale japonais. 6. Forme raccourcie
du strontium. Première et dernière. Virage en altitude. 7. Mé-
tis de sauvages. Un peu de Loyauté. 8. Elle a son siège à Pa-
ris. Cours au Zaïre. 9. Ne vaut pas un clou! Mère de jeunes
Bernois. 10. Homme d'église et d'école.

SOLUTIONS DU N° 283
Horizontalement: 1. Diététiste. 2. Admirateur. 3. Mein. Balle. 4. On-
sager. IM. 5. Item. LD. Pi.6. Si. Oïl. Set. 7. Effusion. 8. LIO. Eon. As. 9
Lena. Nahum. 10. Erdre. Nixe.
Verticalement 1. Damoiselle. 2. Identifier. 3. Emise. Fond. 4. Tina
mou. AR. 5. ER. Ise.6. Tabellion. 7. Itard. Onan. 8. Sel. Sn. Hi. 9. Tulipe
Aux. 10. Erémitisme.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Kaspar, Sion, jour 027 327 72 73, nat. 079 414 96 37
si n.r. 027 346 77 93. Sion et environs: auto-se-
cours, dépan.-accidents, 0273231919. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et env., 24
h/24'h, 027 7228989. Groupement des dép. de
Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannages agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024
472 74 72. Auto-assistance pannes et accidents,
24/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202 et Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 07878919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 44 43. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny, 027
7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00 heures bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h, 0273212126

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 02745510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans,
Crans, 027 48127 36.
Sion: Pharmacie Machoud, 027 322 12 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Sunstore Manoir, 027722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Bex, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey
024 4719592.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
024467 04 04 .

«Plaire à Dieu seul... ne rien préférer
à l 'amour du Christ... ne jamais dés-
espérer de la miséricorde de Dieu.»

(s. Benoît, Règle)

Tirages du 9 juillet 2005

144

118

Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue
027 923 1160.
Viège: Pharmacie Fux, 027 946 2125.

en:
iter
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î des mondes
ndi à 20 h 30
a çpmaine

14 ans

•/ .Hi ir-f ir.n rlû Ç.nwan .niûl-

Madagascar
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans
Première. Version française.
Superdrôle, complètement déjanté. Par les créateurs de
«Shrek». Partez à la découverte du zoo le plus drôle du monde.
Après une tentative d'évasion du zoo, le zèbre Marti et ses
trois amis sont renvoyés dans la nature. Ils échouent sur l'île
de Madagascar. Avec les voix françaises de José Garcia, Jean-
Paul Rouve et Marina Foix.

http://www.lenouvelliste.ch
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22.10 Les Experts
Série. Policière. EU. 2002. Réali-
sation: Richard J Lewis. 50
minutes. 23/23.
Soeurs ennemies^Avec: William L Petersen, Paul
Guilfoyle, Marg Helgenberger,
Gary Dourdan.
23.00 The Simple Life. Episode 5.
23.25 Garage. La compil de l'été
2005.

22.05 Le 19:00 des régions. 22.20
Le court du jour. 22.25 Banco Jass,
22.30 Le 22:30.
22.50 Domicile conjugal
Film. Comédie dramatique. Fra -
lta. 1970. Réalisation: François
Truffaut. 1 h35.
Avec : Claude Jade, Jean-Pierre
Léaud, Daniel Ceccaldi, Hiroko
Berghauer.
0.25 Textvision.

ifuir

dans l'entourage de Gwenaëlle.

22.45 Incroyable
mais vrai!

Invités: ÈveA ngeli, Houcine.Au
sommaire, notamment:
«L'homme à la peau élas-
tique».- «Un mariage
incroyable». - «Une porte
d'avion qui s'envole». - «Le VTT
de l'extrême».
0.30 Un grand cri d'amour. Film.
Comédie. Fra. 1998. Réalisation:
Josiane Balasko. 1 h 30.

23.15 Poste restante 23.00 Soir 3.
Théâtre. Enregistré en août 23.25 Les Grandes
2002 au Théâtre du Palais Manoeuvres
Royal. 2 heures. Inédit. Mise en Film. Comédie dramatique. Fra.
scène: Daniel Roussel. Pièce de: 1955. Réalisation: René Clair.
Noël Coward. 1h45.
Avec: Line Renaud, Jean- Avec: Gérard Philipe, Michèle
Claude Brialy, Annie Sinigalia, Morgan, Jean Desailly, Yves
Stéphane Bari. Robert.
1.30 Journal de la nuit. 1.50 2.30 Soir 3. 2.55 Strip-tease. A la
Musiques au coeur de l'été. Queen's poursuite de madame Li (2/2). 3.50
Concert. L'été de tous les records.

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
M6 Music. 7.30 Hit forme. 7.55
Bonne fête. 8.00 Tubissimo. 9.00
M6 boutique. 9.55 Star 6 music.
10.40 Kidété. 11.49 Bonne fête.
11.50 Malcolm. 2 épisodes. 12.50
Six 'midi/Météo.
13.04 Bonne fête
13.05 Notre belle famille
Frank est le maître à bord.
13.30 Lettres secrètes
FilmTV. Sentimental.2 h.
15.30 Un passé

douloureux
FilmTV. Sentimental. 1 h45. Inédit.
17.15 Classé confidentiel
17.40 Un, dos, très
18.45 Léa Parker
19.40 Kaamelott
19.45 Tour de France

à la voile
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Une classe particulière.
20.40 Kaamelott

22.45 Le Retour
du Grand Blond

Film. Comédie. Fra. 1974. Réali-
sation: Yves Robert. 1 h 25.
Avec : Pierre Richard, Mireille
Darc, Jean Rochefort, Michel
Duchaussoy.
0.10 Ça va faire mai. Film. Comédie.
Fra. 1982. Réalisation: Jean-François
Davy. 1 h 30. 1.40 Tour de France à
la voile. 1.45 M6 Music/Les nuits de
M6.

6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.45 Silence, ça
pousse!. 10.15 Question maison.
11.05 Amérique du Sud, terres sau-
vages. Le littoral des manchots.
12.00 Midi les zouzous. 14.30 L'été
de la santé. 15.05 Les profession-
nels du risque. Plongeurs de l'im-
possible. 16.00 La voix du Brésil.
Maria Bethânia. 16.56 Studio 5.
Kent: «Les Vrais Gens» . 17.00 Tré-
sors d'Asie. La cité d'Angkor. 18.00
Castro, la légende de Cuba.

19.00 La fabrique
de la vie

La vie en mouvement.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Cuisines

des terroirs
L'Andalousie.
Influencée par les Maures, la cui-
sine andalouse est haute en cou-
leur et riche en goût.

sexagénaire.

22.25 Love and Diane
Documentaire. Société. Fra -
EU. 2002. Réalisation: Jennifer
Dworkin. 2 h 35. VOST. Stéréo.
Très jeune, Love a été arrachée
à sa mère Diane, toxicomane,
et placée dans un foyer d'ac-
cueil, comme ses frères et
soeurs...
1.00 Arte info. 1.10 Le Coup de feu
Film.

O
TSR

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Les Cra-
quantes. Rose, la chaste. 9.15 Mat-
lock. Un triathlon meurtrier. (2/2).
10.05 Deuxième chance. Premier
rendez-vous. 10.50 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Le court du jour. La tête dans le gui-
don. 11.55 7 à la maison. La bonne
conscience. 12.45 Le 12:45. 13.05
Washington Police. Ella Mae. 13.55
Arabesque. 2 épisodes. 15.40 Vis
ma vie. 16.10 Sabrina. Un poisson
nommé Aaron. 16.30 Ma famille
d'abord. Chamailleries. 17.00
Alerte Cobra 12. Sombre passé.
17.45 Le court du jour.
17.55 Sous le soleil
Amour coupable.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 La Riviera

se jette à I eau
Documentaire. Musical. Les grou
pies.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Cultivé et bien élevé. 9.00 TV5
infos. 9.05 Photos de famille. 10.00
TV5, le journal. 10.15 L'esprit des
lieux. 10.45 Kiosque. 11.40 Le des-
sous des cartes. 12.00 TV5 infos.
12.05 Rapho, histoire d'une famille.
12.45 Histoire de comprendre.
13.00 Journal (RTBF). 13.30
L'Afrique en créations. 14.00 TV5,
le journal. 14.25 Des jours et des
nuits. FilmTV. 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'invitation au
voyage. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vie privée, vie publique.
20.00 TV5 infos. 20.05 Paris-Mon-
tréal. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Africa Live 2005. Le concert
Roll Back malaria. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Le journal du Tour.
22.35 Le Cuirassé Potemkine. Film.
0.10 Journal (TSR). 0.35 TV5, le
journal Afrique. 0.50 TV5, l'invité.
1.00 Le débat TSR. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 La Pitié dangereuse.
FilmTV.

8.30 Motorsports Weekend. 9.00
Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 9e étape: Gérardmer -
Mulhouse (171 km). 10.00 Grand
Prix de Grande-Bretagne. Sport. For-
mule 1. La course. 11.00 Grand Prix
des Etats-Unis. Sport. Motocyclisme.
La course des Moto GP. 12.30 Open
de Saint-Pétersbourg (Russie).
Sport. Beach-volley. FIVB World
Tour. Finales dames et messieurs.
14.30 Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 9e étape. 15.30 Coupe
du monde. Sport. Aviron. 17.30
Ligue européenne. Sport. Beach-
soccer. Finale. 18.30 Watts. 19.00
Athletissima 2005. Sport. Athlé-
tisme. Super Grand Prix IAAF. 20.00
Meeting de Zagreb (Croatie). Sport,
Athlétisme. Grand Prix IAAF. En
direct. 22.00 K-1 World Grand Prix
2005. Sport. K-1 . 0.00 Eurosport

J| france f3 france C
TSR ____________! ¦«"¦ V_|

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu
11.00 Quel temps fait-il?.
11.30 EuroNews
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Temps présent
La cendrillon des ateliers.
14.55 Passe-moi

les jumelles
Bonjour retraite!
16.55 Zavévu
18.20 Les Anges

du bonheur
Les anges anonymes.
19.05 Tom
19.30 La Beauté

du diable
Sao Paulo, au Brésil: des familles
riches, des familles pauvres. Les
pauvres rêvent de richesse et les
riches rêvent du bonheur qui leur
échappe...
19.55 Banco Jass
20.00 Objectif:

Coupe de l'America
Documentaire. Sportif.

6.15 Montana. Aventures chez les
vikings. 6.40 Cuir, poil, plume. 6.45
TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse. 8.30
Téléshopping. 9.00 TF ! Jeunesse.
11.10 Medicopter. Mission explo-
sive. 12.05 Attention à la marche !.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Parents coupables
FilmTV. Drame. EU. 1993. Réalisa-
tion: Noel Nosseck. 1 h 35.
La descente aux enfers d'une jeune
mère, emprisonnée après avoir été
accusée à tort d'avoir cherché à
empoisonner son nourrisson à l'an-
tigel.
16.20 New York

police judiciaire
Le grand frisson.
17.10 Preuve à l'appui
Le casse était presque parfait.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
des vies. 9.05 Amour, gloire et vacances. 8.00 France Truc. 10.35
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le Plus belle la vie.
Groupe. L'avalanche. 11.30 Flash 11.05 Dallas
info. 11.35 Les z'amours. cinq dollars par baril.
12.15 La cible 11.5512/14
12.50 Millionnaire 13.25 Un contre tous
13.00 Journal 13.55 Les contes
13.50 Amadou et Mariam de la Terre
14.00 Les miroirs du Tour Le cochon de Gaston - Le llamero
1903-1944: les forçats de la route. et l'enfant au lama blanc.
i c nn i «> „..u. „» Un cochon truffier très doué se
f ._ „? 

cascadeurs comporte en  ̂domestiqU(,
16.25 Blagadonf S tanc|js que dans les Andes, une
16.35 Amadou caravane de lamas traverse le plus

et Mariam grand désert de sel du monde.

16.40 La Femme 14.55 La croisière
du cosmonaute s'amuse

Film. Comédie. Fra. 1997. Réalisa- Réunion de travail (1/2).
tion: Jacques Monnet. 1 h 40. 15.50 Division d'élite
Stéréo. Les choses de la vie.
18.30 Cher journal 16.35 L'été de tous
19.00 Amadou les records

et Mariam 18.25 Questions
19.05 Urgences pour un champion
Pile ou face. 18.5019/20
20.00 Journal 20.10 Tout le sport

L'essentiel des autres programmes
info. 0.15 Rallye de l'Orient. Sport.
Rallye-Raid. Coupe du monde. Les
temps forts. 0.45 Motorsports Wee-
kend. 1.15 Eurosport info.

TMC Météo. 19.40 Les Brigades du
Tigre. 20.40 TMC Magic. 20.50
Lucky Jo. Film. 22.25 Les Souvenirs
de Sherlock Holmes.

CANAL .
8.00 lnfo(C)Ï8.30 Best of Les Gui-
gnols(C). 8.40 Que la bête meure.
Film. 10.30 Surprises. 10.45 Les
Petits Champions. Film. 12.25
Info(C). 12.35 Zapping(C). 12.45
Fantômes de la nuit(C). 13.10 Ours
noir, l'appel de la ville(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Au
secours, j'ai 30 ans !. Film. 15.40 Le
journal des sorties. 15.50 Bad Boys
2: Film. 18.15 Full Métal Alche-
mist(C). 18.40 Nos vies secrètes(C).
19.30 Best of La boîte à ques-
tions^). 19.35 Info(C). 19.45 Zap-
ping(C). 19.50 Les Simpson(C).
20.20 Best of 7 Jours au
Groland(C), 20.45 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.55 Scary Movie 3. Film.
Comédie. EU. 2003. Réalisation:
David Zucker. 1 h25. VM. Inédit.
22.20 Les artistes de l'année. 23.35
The L Word. 1.10 Rosenstrasse.
Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 L'Incroyable
Hulk. 14.20 Le Renard. 15.20 Der-
rick. 16.30 Pensacola. 17.20 Un
monde à part. 18.10 Top Models.
18.35 L'Incroyable Hulk. 19.30 Ça
va se savoir. 20.20 La Vie de famille.
20.50 Le Dernier Dragon. Film.
22.45 Bienvenue en enfer. Film.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.50
Soko, brigade des stups. 11.45 TMC
info tout en images/Météo. 11.55
TMC cuisine sucré. 12.25 Au nom
de la loi. 12.55 Le Retour de Sher-
lock Holmes. 13.50 Les Mystères de
l'Ouest. 14.45 L'Homme de fer.
15.40 Kojak. 16.30 Au nom de la
loi. 17.00 Finale dames. Sport.
Beach-volley. 1 re manche. 17.50
TMC info tout en images/Météo.
18.00 La Voisine. Film TV. 19.35

Planète
12.35 Nature insolite, la réalité
dépasse la fiction. 13.05 Problèmes
écologiques au Brésil. 13.35
Alerte ! Aux abris!. 14.35 _e «Da
Vinci Code» révélé. 16.20 L'ennemi
intime. 18.05 Meurtres à l'étude.
19.50 Pris dans la tempête. 20.15
Terra X. 20.45 Un siècle de progrès
sans merci. 22.35 Situation critique.
23.25 Au zoo de Melbourne.

TCM
9.00 De l'or pour les braves. Film.
11.20 Fort Bravo. Film. 13.00
Comme un torrent. Film. 15.20
Superfly. Film. 16.55 Chantons sous
la pluie. Film. 18.40 Un tramway
nommé Désir. Film. 20.45 Lone
Star. Film. 23.00 La Bataille de l'or.
Film.

XJI
14.25 Moonlighting. 15.10 Hunter.
16.00 Da qui all'eternita. Film.
18.00 Telegiomale flash. 18.10 Le
sorelle McLeod. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 II genio délia natura.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 La vita seconde
Jim. 21.00 II camaleohte. Film TV.
22.30 Telegiomale notte. 22.50
Jordan. 23.35 Nikita.

SF1
14.50 Schatze der Welt. 15.10 Oli-
ver's Twist. 15.35 Meine wilden
Tochter. 15.55 Toile Trolle. 16.20
Hamtaro, kleine Hamster, grosse
Abenteuer. 16.45 Papa Lôwe und
seine glùcklichen Kinder. 16.55
Gschichtli. 17.10 Bei aller Liebe.
18.00 Tagesschau. 18.10 Forsthaus
.Falkenau. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Bsuech in.... 21.05 Reporter spezial.
21.50 10 vor 10. 22.20 Vis-à-vis.
23.20 Geschichte eines ungezoge-
nen Mâdchens. Film.

ARD ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00 *en-. ^
schlechte Zeiten 20.15

Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild- G er i chtsmed izm en n Dr. Samantha
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri- Rfn- F!lm ™.22-15 Extra'das di-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver- Magazin. 23 30 So!n«

,
_ I

r
.

botene Liebe. 18.20 Marienhof. °;°° ̂ LL NachtJ°u"TaI 0.35 
10 

vor
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das 11 - 1:00 Susan' 13° Das Famlllen"

Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. 9erlcht-
20.00 Tagesschau. 20.15 Farbe TVE
bekennen. 20.30 Der Fahnder. 15.00 Telediario 1. 15.45 El
21.20 Report. 21.50 DerTag, als ich tiempo. 15.50 El secreto. 16.20 Pri-
meiner Hochzeit entkam. 22.35 sionera. 17.00 Los Lunnis. 17.30
Tagesthemen. 23.03 Das Wetter. Palabra por palabra. 18.00 Teledia-
23.05 Beckmann. 0.20 Nachtma- rio internacional. 18.30 Obsesion.
gazin. 0.40 Network. Film. 19.15 El enemigo en casa. 20.00

2pC Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
15.00 Heute/Sport 15.15 Fraue- ?,

iez lineas * «Fl <**&*• 21 50

narzt Dr. Markus Merthin. 16.00 F ^P0,2 ,-55 La Biblla neg!:a-
Heute, in Europa. 16.15 Bianca, Fllm„ "-45 La semana mternacio-
Wege zum Gluck. 17.00 Heute. nal. 0.00 59 Segundos.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40 RTP
Leute heute. 17.50 Der Alte. 19.00 15.15 Portugal no Coraçâo. 17.00
Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Ein Som- Entre Nos. 17.30 Como se faz....
mertraum. Film TV. 21.45 Heute- 17.45 Ultrasons. 18.15 Sabores.
journal. 22.15 Killing Me Softly. 18.45 Noticias da Madeira. 19.00
Film. 23.50 Heute nacht. 0.10 EUA Contacte. 19.30 Regiôes.
Dunkler Lippenstift macht seriôser. 20.00 Como se faz.... 20.15 Filha
Film. 1.10 Heute. 1.15 Neues spe- do mar. 20.55 Voz. 21.00 Telejor-
zial. 1.45 VorSOJahren. nal. 22.10 Notas soltas. 22.35

5\/\/p Contra Informaçâo. 22.45 Falas do

15.00 Kinderquatsch mit Michael. cora&°- °-30 EUA Contacta

15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. RAI 1
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 15.10 Obiettivo soprawivenza. Film
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- TV. 16.50 TG Parlamento. 17.00
tion von der Stuttgarter Bôrse. TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
18.15 Fahr mal hin. 18.45 Landes- • sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo.
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- 19.10 II commissario Rex. 20.00
schau. 20.15 Mànner im gefahrli- Telegiomale. 20.30 Supervarietà.
chen Aller. Film TV. 21.45 Sag die 21.00 The Rock. Film. 23.25 TG1.
Wahrheit. 22.15 Aktuell. 22.30 23.30 Overland. 0.30 TG1-Notte.
Tour de France Telegramm. 22.35 0.55 Che tempo fa.
Betrifft. 23.20 Kônige der Sonne. |jyy 2Film 1.05 Brisant. 1.35 Leute 15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délian'9 _.. ¦ m prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15

RTL 0 Winx Club. 17.35 Le Superchicche.
15.00 Das Familiengericht. 16.00 17.50 8 semplici regole. 18.15
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 JAG,
4Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 avvocati in divisa. 19.40 Art Attack.
Guten Abend RTL OU Regionalpro- 20.10 Classici Warner. 20.20 Brac-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Un
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet- caso per due. 23.10 TG2. 23.20

Garda di Musical. 0.35 TG Parla
mento. 0.45 Sorgente di vita.

Mezzo
15.10 La gloire du Kirov. 16.45 Du
sable et des astres. 17.45 Festival
de Fès : Récital Julia Migenes.
Concert. 18.50 L'agenda des festi-
vals. 19.00 Séquences classic jazz.
20.40 L' agenda des festivals. 20.50
Rolland de Lassus: De musica
humana. Concert. 21.50 Classic
Archive. Concert. Le Quatuor Végh.
22.55 L'agenda des festivals. 23.00
Esbjôrn Svensson Trio. Concert. Jazz
à Juan 2003. 0.00 Jean-Loup Lon-
gnon, une trompette dans la nuit.
0.45 Joe Zawinul Syndicale.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K Î1, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Angel Eyes.
Film. 22.15 24 Stunden. 22.45
Spiegel TV, Reportage. 23.15 Die
Rote Meile. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Quiz Night.

CANAL 9
6.00 Echanges, intégrale de la

semaine 12.00 Les Entretiens,

intégrale de la semaine 18.30

Météo 18.35 L'Entretien:

Dr Pascal Gâche (octobre 2004)

18.55 Echanges: Montreux

Jazz Festival (6) 20.00, 21.30,

23.00 et 0.30 Nouvelle diffu-

sion de la météo, de l'Entretien

et d'Echanges.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.05 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 17.58
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Drôles d'histoires 21.00 Train bleu
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.45 La ligne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.?0 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 D'un ail
entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 L'été des festivals 22.30 Le Jour-
nal de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00
Musique en mémoire.

RHONE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51 L horoscope
6.00 Lève toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peur
de rienl 9.10, 10.10. 11.10 Rhône, FM
Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
13.00 Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash info
16.00 Satelhits ! 16.11, 16.41 Le duel
18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Petites annonces
6.45 La bonne bulle 7.15 Anniversaires
7.30 Journal 7.45 Agenda 8.30 Maga-
zine, 8.45 Jeu cinéma 9.00 La tète
ailleurs 9.10 Les bottes de 7 lieues 9.30
Le premier cri 9.45 Le rendez:vous tou-
ristique 11.15 Jeu cinéma 11.30 La pe-
tite scène qui monte 12.03 La tête dans
la région 12.30 Journal 12.45 Made in
Chablais 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu ci-
néma 17.15 Agenda 17.45 Les scènes
de l'été 18.00 Journal 18.30 Fréquence
sport.
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Honteux
gaspillage

A PROPOS DU GROUPE MUTUEL

Je défends les assurés
et les patients!

(...) Quelle ne fut ma surprise
en voyant les nouvelles des
quotidiens de mercredi lorsque
nos représentants du peuple au
Conseil d'Etat se disaient heu-
reux suite à l'entrevue avec M.
Michel Jacques, directeur euro-
péen du Département des ex-
trusions du groupe Alcan.

Durant la conférence de
presse qui a suivi, la suppres-
sion de 110 emplois était pour-
tant toujours d'actualité et
confirmée.

Dès lors, il me semble que
nos vertueux conseillers d'Etat,
qui nous ont promis monts et

merveilles durant leur campa-
gne électorale, ont vite oublié
leurs promesses. Suite à l'an-
nonce de réduction du person-
nel chez Alcan, ils ne se sont pas
offusqués bien longtemps et se
sont vite satisfaits de bien peu:
une entrevue avec la direction
du groupe.

Là où nos super élus mascu-
lins semblent manquer de cou-
rage, peut-être qu'une femme
au Conseil d'Etat dans quatre
ans sera plus déterminée
lorsqu 'il faudra défendre le
poste de travail d'un électeur.
SERGE AYMON . Ayent

L'âge de mes beaux-parents,
habitant Martigny, avoisine les
90 ans. La lutte antigaspillage,
pour eux, ce n'est pas de la
théorie, c'est juste un réflexe
normal. C'est pourquoi, navrés
de l'attitude de leur caisse-ma-
ladie, nous voulons aujourd'hui
simplement apporter notre té-
moignage.

En mars, mon beau-père
devait se rendre à l'hôpital de
Martigny pour quelques jours.
Le sachant suffisamment valide
pour ne pas avoir besoin d'un
brancard, mais seulement
d'aide pour descendre un esca-
lier, on fit appel à une entre-
prise spécialisée dans le trans-
port des malades, moins oné-
reuse qu'une ambulance. Coût:
120 francs au lieu d'environ 500
francs, soit... 4 fois moins cher!

Notre satisfaction d'avoir
fait réaliser des économies aux
deniers publics a été de courte
durée; car, à notre stupéfaction,
la caisse ne peut pas rembour-
ser la facture. «L'entreprise de
transport spécialisée (qui, de
son côté, lutte pour être agréée)
n'est pas reconnue par les cais-
ses.» Voilà qui est frustrant! A
quoi bon alors? Et que choisir la
prochaine fois? Payer de notre
poche un transport adapté ou
commander une ambulance
plus onéreuse mais qui sera
remboursée? Cela ne nous en-
courage guère à une attitude
responsable. NELLY BESSE , Sierre

Le 4 juillet dernier, M. Philippoz
s'étranglait devant l'interpella-
tion du groupe socialiste, de-
mandant au Conseil fédéral des
explications sur la suppression
des médecines complémentai-
res de l'assurance sociale. Dé-
fendant, en loyal radical, ses
amis de parti du Groupe Mu-
tuel, il a raison de saluer les
qualités de management de sa
direction. Je l'ai très souvent
fait aussi, en public et auprès
des médias... M. Philippoz n'a
pas l'air de le savoir. Qu'il s'ex-
prime en connaissance de
cause, ce serait plus crédible!
Mais surtout, son raisonne-
ment sur le fond est crasse,
pour ne pas dire malhonnête.

Dans ce débat , je ne
m'acharne pas contre une en-
treprise, mais pour défendre les

principes qui fondent mon ac-
tion dans la politique sanitaire.
La solidarité, pour une méde-
cine accessible à tous, sans dis-
crimination liée à la capacité de
se payer ou non des assurances
complémentaires privées. Des
primes supportables, établies
en fonction du revenu des mé-
nages. Une rationalisation du
système de santé et des métho-
des de travail efficaces et effi-
cientes pour une utilisation op-
timale des ressources. Un débat
démocratique pour définir l'of-
fre et la qualité des prestations.
Dans un seul but: défendre le
citoyen, l' assuré, le patient.

Par contre, je m'engagerai
avec «entêtement» pour: éviter
les aberrations desv règles du
marché et de la concurrence
dans ce secteur; empêcher, la

médecine à deux vitesses; reje-
ter les privatisations qui servi-
ront les bénéfices des assuran-
ces; éviter que les assurances
dictent leur loi, choisissant
prestations, assurés, hôpitaux,
médecins, hors débat démo-
cratique...

Autant de propositions sou-
tenues par le Groupe Mutuel. Et
puis, je préfère que mes primes
aillent au payement des presta-
tions qu'aux cachetons de
conseillers nationaux rétribués
par milliers de francs par repas
par le Groupe Mutuel pour
jouer les casseurs de solidarité
sous la Coupole fédérale. H ne
s'agit donc pas de démagogie,
mais de conviction et de cohé-
rence!
STÉPHANE ROSSINI
conseiller national

Le «trou» agaunois...
La ville de Saint-Maurice vue les moines, les militaires et les
par Mix et Remix m'a remis en. locomotives. En vous couchant
mémoire deux textes sur le
même sujet , vu par d'autres
yeux!

Si cette vision a ma préfé-
rence, l'humour de Philippe ne
me laisse pas indifférent...

GUY RAPPAZ, Sion
«Quand le bon Dieu fabriquait
le monde, un samedi il arrêta là
son ouvrage, leva ce mur pour
s'y retrouver et partit en congé.
Depuis ces temps, le Rhône s'y
est percé un trou et les hommes
un tunnel, mais la ville est restée
dans un puits. C'est pourquoi
Ton y met tout ce qu'on ne veut
pas qui s'échappe: les potaches,

sur le dos, sur le mur d'un de ces
coutils noirs et toujours mouil-
lés, p leins d'aconits et de rhu-
barbe, qu'il y a derrière les mai-
sons, vous voyez le ciel un peu
p lus noir aussi qu'ailleurs et
rond comme bouche entre deux
mâchoires de montagnes: à
droite la Dent-du-Midi aiguisée
comme une canine, à gauche la
molaire de la Dent-de-Morcles
avec les forts, ces pentes de sa-
pins grimpant enxourte échelle
et truffées de projecteurs et de
canons.»
Paul Budry (1883-1949) «Pinget dans la
cage aux lions», Saint-Maurice 1925.

ECOLE DU SPORT À GRONE

Triste expérience
L'école à Grône est une école
qui attire. Entourée par la mon-
tagne et la forêt avec les petites
maisons autour, sous les hauts
murs qui coupent le ciel et
étouffent le souffle. Et encore
plus, c'est une école du sport!
Idéal! Les enfants peuvent se
développer en équilibre psy-
chique et physique, en harmo-
nie avec la nature. Ils peuvent!
Quelle chance! En regardant de
près, l'expérience est un échec.
L'école demande, le sport de-
mande. On doit coordonner. Et
on jongle comme un acrobate
sur le fil entre la terre et le ciel.
Au centre - l'enfant entre 13 et
15 ans, treize heures par jour et
presque chaque jour, samedi et
dimanche - le programme est
intensif. On se lève à 5 heures et
on revient à 21 heures, la pati-
noire, l'entraînement, l'école
normale et les exigences du
sport, les matches à midi, on ne

doit pas manger deux heures
avant, on saute le repas ou on
mange plus tard, les voyages
souvent longs, la fatigue et la
déconcentration arrivent. On
jongle, on remplace, on ar-
range... Au milieu, un enfant
qui disparaît dans ce jeu des
difficultés qui le dépassent
parce que les choses ont leur
propre logique.

«Mens sana in corpore
sano» s'éloigne. L'idée renaît et
de nouveau fatiguée balance
entre la civilisation des ordina-
teurs et la nature qui recule.
L'homme coupe agressivement
tout ce qui le dérange dans son
ambition. Il n'y a pas assez... de
moyens financiers, assez de pa-
tinoires, assez de temps, assez
de capacité et de professionna-
lisme, il manque tout, une so-
ciété riche est pauvre, vraiment
un triste résultat!
BÉATRICE BORGESA. Saxon

F_i_______i
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Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous déjouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'or-
dre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot Solution du jeu N° 389
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels PÉRUVIEN - PIEUVRE - VIPÈRE - ÉVIER - IVRE -
et les formes verbales. VIE - VI

NOÉS

Un petit
village
tranquille...
Noës, un petit village tran-
quille... Venant d'une grande
ville, oh! que j' appréciais cette
localité et ses habitants si sym-
pathiques. Soudain, que se
passe-t-il? Des travaux sont en-
trepris pour ralentir la circula-
tion! Pourquoi faut-il investir
autant d'argent du contribua-
ble? Les solutions apportées ne
sont-elles pas plus dangereuses
qu'auparavant? De plus, une
forêt de panneaux enlaidit ce
village (environ 50 sur 900 mè-
tres... si, si c'est ben vrai!)

Depuis, c'est devenu
bruyant, dangereux et pollué!
MARIE-JO NAOUX, Noës

PISTE DE MOTOCROSS AUX VERNEYS

Lettre ouverte
aux écologistes

Votre adresse, s.v.p

Chers écologistes et fervents
défenseurs de la nature.

Vous croyez avoir gagné
dans l'affaire vous opposant
aux motards pratiquant le mo-
tocross sur la zone des Verneys
à Martigny. Mais êtes-vous vrai-
ment certains que ce soit une
réelle victoire pour vous? (...)

Vous vous êtes lancés à
corps perdu, pour essayer de
sauver une minuscule parcelle
de terrain située dans une zone
censée être «protégée»! Mais
elle ne constitue finalement
que les «poubelles de Marti-
gny» (déchetterie de pneus, dé-
charge, tour à béton, gravière,
autoroute) . C'est une bien belle
victoire dont vous pouvez vous
targuer et qui, je l'imagine,
pourra faire les grands titres des
journaux «Dormez tranquilles,
les poubelles de Martigny sont
saines et sauves!» Mais ce su-
blime sauvetage de l'extrême
(...) soulève un autre problème
bien plus grave et qui semble
avoir été pris à la légère! En
vous focalisant sur les quelque
10000, 15000 ou même
20000m2 de terrain protégé,

vous favorisez la dégradation
de l'ensemble du réseau pédes-
tre et des pâturages valaisans.
Je ne peux que vous en féliciter
et vous dire un grand bravo! (...)

Etant moi-même motard, je
peux vous certifier que la prati-
que de motocross sauvage se
développera à la vitesse grand V
dans notre région. Imaginez
une personne ayant déboursé
la somme minimum de 10000
francs (mais qui généralement
double ou triple) entre la moto,
la remorque ou le bus pour les
transports (les motos n'étant
généralement pas homolo-
guées pour la route), les loca-
tions, les inscriptions, l'entre-
tien et les réparations. Pensez-
vous que cette personne accep-
tera de laisser dormir son in-
vestissement et du même coup
sa passion au fond du garage?
Non! Et les personnes engagées
en compétition laisseront-elles
tomber leurs entraînements?
Non! Elles iront dégrader les
sentiers pédestres, troubler la
quiétude des promeneurs, ef-
frayer la faune, enlaidir le pay-
sage et pollueront l'air de nos

montagnes. En résumé, plutôt
que de faire tout cela sur une
surface d'une dizaine dp mil-
liers de mètres carrés, elles le
feront sur l'ensemble du terri-
toire valaisan. Mais je vous vois
me rétorquant qu'il leur est
toujours possible de se rendre
autre part. Eh bien, je vous lais-
serai le soin de parcourir vous-
même le minimum de 200 km
aller-retour pour vous trouver
un quelconque terrain et pol-
luer deux fois plus tout au long
de votre trajet. Et cela sans par-
ler des coûts qu'occasionnerait
ce transport ni l'énorme perte
de temps qu'il engendrerait. En
résumé, par vos actions, vous
favorisez directement et cau-
tionnez indirectement la prati-
que de l'enduro et du moto-
cross sauvage.

DIDIER ABBET. Vollèges

Si vous désirez vous exprimer
dans cette rubrique, merc i de
nous indiquer votre adresse, y
compris lors d'envois par e-mail

* Ĥ -w"j.

Quatre personnes ont été encornées lors Quinze personnes ont été tuées par des tau-
d'un traditionnel lâcher de taureaux dans les reaux depuis 1910, date des premiers lâchers
rues de Pampeiune, au nord de l'Espagne, pour la fête de San Fermin. ATS



Le temps de dire «encore un petit effort» ,
Tu fermes les yeux dans un adieu. Fatigué,
tu nous as tout donné sans l'ombre d'un regret.
Comme ton désir chargé d'avenir, tu vas te reposer
sur le banc que t'ont préparé Jean, François et Véronique

Monsieur

Olivier
BARMAN

1924

s'est endormi pour l'éternité,
le dimanche 10 juillet 2005, à
l'hôpital du Chablais à Mon-
they.

Font part de leur grand chagrin

Sa chère épouse:
Madame Jeanne Barman-Cettou, à Massongex;
Ses chers enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madame et Monsieur Anne-Marie et Marcel Richard-
Barman, à Massongex,
leurs enfants Jean-Claude et Véronique Richard-Baillifard et
leur fils EmiMen, à Troistorrents,
Philippe Richard, à Massongex; '.
t Jean Barman;
Madame et Monsieur Françoise et Daniel Udriot-Barman, à
Massongex,
leurs enfants Olivier et Sophie Udriot-Rappaz et leur fils
Axel, à Monthey,
Dominique Udriot, à Massongex,
Maryline et Jean-Marc Hohenauer-Udriot, et leurs enfants
Bruno et Emilie, à Collombey,
Rachel Udriot, à Massongex, et son ami Raphy;
Monsieur et Madame André et Cécile Barman-Codourey,
leurs enfants Evelyne Barman et son ami Pierre, et Jean-
Baptiste Barman et son amie Lorraine, à Massongex;
Monsieur et Madame Régis et Suzanne Barman-Codourey,
leurs enfants Nicolas Barman et son amie Carole,
t François Barman,
t Véronique Barman,
Viviane Barman, à Massongex;
Monsieur et Madame Gaby et Colette Barman-Fellay, à Mar-
tigny,
leurs enfants Jocelyne Barman, à Monthey, et son ami
Goran,
Jérémie Barman, à Martigny;
Mademoiselle Isabelle Barman, à Massongex;
Monsieur et Madame Frédéric et Christiane Barman-
Mettaz,
leurs enfants Simon, Anne et Claire Barman, à Fully;
Ses sœur, frère, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Madame Andrée Jordan-Barman, à Massongex;
Monsieur et Madame François Barman-Deladoey, leurs fils
et petite-fille, à Massongex;
Madame Charlotte Barman-Gerfaux, à Massongex, ses
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Marguerite et Firmin Cettou-Barman;
La famille de feu Eugénie et Antoine Oreiller-Barman;
La famille de feu Michel Barman;
Monsieur Jean Cettou-Giorgetti, à Lugano, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur Régis Cettou-Jugation, à Choëx, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Meinrad et Désirée Cettou-Mottiez, à
Massongex;
Monsieur et Madame Charles-Marie et Madeleine Cettou-
Udressy, à Troistorrents, leurs enfants et petits-enfants;
Sa tante:
Madame Irène Gallay-Bertrand, à Monthey, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Massongex,
le mercredi 13 juillet 2005, à 16 heures.
Olivier repose à la crypte de Massongex, où les visites auront
lieu le mardi 12 juillet 2005, de 19 à 20 heures.
Olivier aimait beaucoup les fleurs, mais il savait surtout
partager.
Vous pouvez honorer sa mémoire selon votre choix.
Adresse de la famille: Rue Fin-Derrey 2

1869 Massongex
Fort, le père donne le courage
Fier, le père apprend à être grand
Fier, le père est tendre sous l'ecorce
Fort, le p ère apprend d'où vient l'aurore.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

POMPES g|Q$ GILBERT
FUNÈBRES %yp RODUIT

\Aide et soutien aux familïes\

RAPPEL
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

02732975 24

Lafamille, un jour se forme;
j . L'enfance la voit unie, complice;

<R\ y  L'adolescence déjà la partage;
wWgy' La vie d'adulte l'éparpillé, la multiplie;
ys 'y** La mort la réunit dans le même chagrin,
^^ le même vide;

de ce qui un jour a été notre famille à nous!

Au matin du samedi 9 juillet I 
^^

_
2005, après une vie parfaite- IW
ment remplie, enrichie g^d'amour, de tendresse et
d'amitié

Monsieur

Norbert \ ' j *
CHARMILLOT % %^1935 I 

s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, des suites
d'une courte maladie supportée avec courage et dignité,
muni des sacrements de l'Eglise et entouré de l'affection de
sa famille. .

Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse:
Antoinette Charmillot-Rossinelli, à Leytron;
Ses chers enfants et petits-enfants:
Marie-Claude Charmillot et sa fille Angélique, à Leytron;
Nathalie et Claudy Fleutry-Charmillot et leurs enfants Joëlle,
Laura et Tom, à Fully;
Ses filleuls; ses nombreux amis;
ainsi que toutes les familles parentes, aUiées et amies.
Notre cher époux et papa repose à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, où les visites sont Ubres.

Selon le désir de Norbert, la cérémonie d'adieu aura lieu
dans la simplicité de la famiUe et des proches, à la chapeUe
du centre funéraire de Platta, à Sion, le mardi 12 juiUet 2005,
à 10 h 30, suivie de la crémation, sans cérémonial.

La messe de septième à son intention aura lieu à l'église
paroissiale de Leytron, le samedi 16 juiUet 2005, à 19 h 15.

En Ueu et place de fleurs ou couronnes, pensez plutôt à
la Fondation Théodôra (clowns pour enfants dans les hôpi-
taux), au CCP N° 10-61645-5.

Adresse de la famiUe: M™ Antoinette CharmUlot-RossineUi
Route de SàUlon 44, 1912 Leytron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux celui qui chante

La Chorale de Massongex
a l'immense tristesse de poursuivre sa route sans la voix de
sa chère basse

Olivier BARMAN
membre actif depuis 1940

membre d'honneur
vétéran cantonal
vétéran fédéral

médaUlé du mérite ecclésial
médaillé bene merenti

La société rendra un hommage ému à la qualité de son
exemple, de sa persévérance et de sa fidélité lors de la
cérémonie d'adieu à l'église de Massongex, le mercredi
13 juiUet 2005, à 16 heures.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

La société
de gymnastique

La Gentiane de Mâche

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Clément SIERRO

membre fondateur, frère
d'Albert et. de Jean-WUly,
membres d'honneur, de
Fernand, membre passif, et
parent et ami de nombreux
membres.

t
Nous avons le chagrin de i ; 
faire part du décès de

Monsieur
/i -.

Clément iS___ x/
SIERRO

1943

qui s'est endormi paisible-
ment à son domicUe, le | 
samedi 9 juiUet 2005.

Son épouse:
Marie-Thérèse Sierro, à Monthey;
Ses enfants:
Fabienne et Laurent Kreis, et leurs enfants Guillaume,
Benoît et Maxime, à Monthey;
Frédéric Sierro, sa Me Marine, et sa compagne Nadège, ainsi
que Carole Sierro;
Ses frères et sœurs:
Cyril et Augusta Sierro, à Hérémence, leurs enfants et petits-
enfants;
Fernand et Jacqueline Sierro, aux Hauderes, leurs enfants et
petits-enfants;
Oliva et Cyril Seppey, à Mâche, leurs enfants et petits-
enfants;
Marius et MarceUe Sierro, à Euseigne, leurs enfants et petits-
enfants;
Jean-WUly et Marie-Claire Sierro, à Hérémence, leurs
enfants et petits-enfants;
Albert et Carmen Sierro, à Hérémence, leurs enfants;
Ses filleules:
Marie-Lucie Bonvin, à Servion;
Marguerite Sierro, à Cheiry;
Son parrain: Armand Mayoraz et famille, à Riddes;
Ses beaux-frères et beUes-sœurs;
Ses cousins, cousines et les familles parentes, aUiées et
amies;
Son logeur et ami: Marcel Vuignier, à Pont-de-la-Morge;
Et tous ses proches.
La messe d'enseveUssement sera célébrée le mardi 12 juiUet
2005, à l'égUse d'Hérémence, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente aujourd 'hui lundi 11 juillet 2005, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la famille, en Ueu et place de fleurs, pensez
à Terre des hommes, à Massongex (CCP 19-9340-7).

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmi

t
Je suis parti rejoindre ceux que j'ai aimés,
Et je veille sur ceux que j'aime.

S'est endormi paisiblement
au home Beaulieu à Sierre , le ÊÊÊÊ f Ê m t  '
vendredi 8 juUlet 2005, dans
sa 88° année, et muni des
sacrements de l'EgUse '?§

Monsieur

Norbert |\
MONNET

Font part de leur peine: ' 
Sa fiUe et son beau-fils:
Josiane et Maurice Maurer-Monnet, à Leysin;
Sapetite-fiUe:
Maryline Maurer, à Brent;
Ses sœurs et beaux-frères:
CécUe et Albert Savioz-Monnet, à Saint-Jean, et famiUe;
Thérèse et Francis Massy-Monnet, à Saint-Jean, et famille;
Aurélie Rion-Monnet, à Sierre, et famiUe;
Son beau-frère:
Denis Perruchoud, à Noës;
Son cousin:
Francis Paccolat, à CoUonges, et famUle;
Ses fiUeuls et fiUeule:
Dominique Massy, Maurice Paccolat et Adèle Perrin;
Les famiUes de feu GUbert et Euphrosine Monnet-Rion; ,
Les familles de feu Narcisse et Lucie Monnet-Crettaz;
Les famiUes de feu Robert et Olga Perruchoud-Devanthéry;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'église de Noës,
le mardi 12 juiUet 2005, à 10 h 30.
Norbert repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famiUe sera présente aujourd'hui lundi 11 juillet 2005, de
19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Je lève lesyeux vers les montagnes!
D'où le secours me viendra-t-il?
Le secours vient du Seigneur,
L'auteur du ciel et de la terre.

Ps. 121.

Le dimanche 10 juillet 2005 , ^™^ -Hs'est endormi paisiblement
au home Les Tilleuls, à Mon-
they, entouré de l'affection
des siens et des bons soins du

BARMAN \ .  j_k I
1916

retraité Ciba Monthey

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Claudine et Jean-Michel Giroud-Barman, à Muraz;
Jean-Daniel Barman, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Martin et Céline Giroud-Fankhauser, et Gabriel, à CoUom-
bey-le-Grand;
Stéphanie et Christophe Dubuis-Giroud, et Laùra, à Muraz;
Etienne et Vanessa Giroud-Palmisano, à Monthey;
Sa sœur, sa beUe-sœur, ses neveux et nièces:
Olga Boissard-Barman et famiUe, à Monthey;
La famiUe de feu Yvonne et Joseph Girod-Barman;
La famiUe de feu Edwige et Ernest Pfammatter-Barman;
Lydia Dubi-Christeler et famiUe, à Lausanne;
Les famiUes Christeler, parentes et aUiées;
Charlotte Giroud, à Muraz;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

Le culte sera célébré à l'égUse catholique de Monthey, le
mercredi 13 juiUet 2005, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapeUe ardente des TiUeuls, les visites
sont Ubres.
En Ueu et place des fleurs, pensez à l'association Sport pour
toi.
Adresses de la famiUe: Avenue de la Fusion 12

1920 Martigny
Rue Clavelaire 9, 1893 Muraz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité et le personnel de la Ligue valaisanne

contre les toxicomanies (LIT)

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BARMAN
père de M. Jean-Daniel Barman, leur estimé secrétaire géné-
ral.

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

t
L'Orphéon Montheysan

a le pénible devoir de faire part du décès de

Henri BARMAN
son membre et ami.

t
L'Office des poursuites et faillites de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Georgy BAILLIFARD
beau-père de Corinne, son estimée coUaboratrice, coUègue
de travail et amie.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Othmar TRIDONDANE
1921

Roumaz

décédé le dimanche 10 juiUet 2005, muni des sacrements de
l'EgUse, au home Les Crêtes.

Font part de leur peine:
Sa sœur:
JuUe Reynard, à Savièse;
Ses neveux, nièces et filleules:
Jean-Denis et Yvonne Reynard-Wurth, à Matzingen;
Eléna Nançoz, à Sion;
DanieUa et Ilvano Cantini, et leurs filles Stéphanie et Laurie,
à Lausanne;
Anne-Marie et Jean Blaser, et leurs fiUes Sophie, Nicole et
Francine, à Surpierre;
Françoise WuiUemin, et ses fiUes Sarah et Audrey, et son ami
André, à Mézières;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain à Savièse, le mardi 12 juiUet 2005, à 17 heures.
Othmar repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, où la
famiUe sera présente aujourd'hui lundi 11 juiUet 2005, de
18 à 20 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger SEREX
enlevé subitement, le samedi 9 juiUet 2005, à son domicUe à
Amoreùo (Espagne) , à l'âge de 79 ans.

Font part de leur peine: *
Son épouse: EUsa Serex-Alvareẑ  et sa famille; '
Ses enfants:
Anita et Giordano Aprile-Serex, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Antoinette et Daniel Crettaz-Serex, leur fils et son amie, à
Bex;
Bluette et Laurent Granges-Serex, et leurs enfants, à
Martigny;
Son frère Claude et Yvette et leurs enfants, ainsi que les
familles parentes ét aUiées.
L ensevelissement aura Ueu en Espagne

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon.
Au revoir maman chérie.

Ses enfants:
DanieUe et Jean Kamerzin-Bonvin, à Pully;
Marie-José et Jean-Claude Second-Bonvin, à Toloche-
naz;
EUsabeth et Bernard Christe-Bonvin, à Genève;
Marie-Angèle Dewailly-Bonvin, à Pully;
Marie-Antoinette et Jean-Louis Coron-Bonvin, à Pully;
Catherine MagnoUay, à Epalinges;
Ses'nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les familles de:
Feu Ernest Deslarzes-TroUlet;
Feu François Bonvin de Pierre;
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse BONVIN
née DESLARZES

qui s'est endormie paisiblement le samedi 9 juiUet 2005,
dans sa 92e année.
La famiUe remercie le docteur Cuttelod et l'EMS Pré de la
Tour à PuUy, pour leur dévouement et leur gentillesse.

La messe de sépulture aura lieu à l'église catholique
Saint-Maurice à PuUy, le mercredi 13 juiUet, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 45.
La défunte repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-
Roch 19, 1004 Lausanne.
DomicUe de la famiUe: D. Kamerzin

avenue du Général-Guisan 123
1009 Pully

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
' Courage, lui dit sa mère,

Ouvre ton aile au vent,
Ouvre-la tout entière
Et t'élance en avant.

Le samedi 9 juUlet 2005, est décédée à Lens, entourée par sa
famille et toute l'équipe soignante du home Le Christ-Roi

Madame r~~'Zmmïmm%mT
Noélie ,JFi!jL'»à

EMERY- M
DIRREN " *

née MUDRY
1915 Ëft

Font part de leur peine: R -
Ses enfants:
Yvette Dirren;
Maurice et IsabeUe Dirren-Méroz;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fiUe:
GabrieUe Robyr, son papa, et son ami SUvio Marino;
Anne-Laure Dirren, son compagnon EmU José, et leur fiUe
Sara;
François Dirren et son amie Norchène Rittner-Ruf;
Jeanne-Marie Dirren;
Ses beaux-enfants:
Bernard et Gasparine Emery-Emery;
Maire-Antoinette et Narcisse Rey-Emery, leurs enfants et
petits-enfants;
Pierre-André et Sylvie Emery-QuagUaroU;
Ses beUes-sœurs et'ses beaux-frères:
Yolande Mudry-Robyr, ses enfants et ses petits-enfants;
Clémentine Dirren-Rey, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Chanoine Louis Emery;
Augustine Emery-Bonvin, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
CécUe MabiUard-Emery, ses enfants et petits-enfants;
Ses neveux et nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu Esther et Adrien Barras-
Mudry;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Ernestine et Antoine Cuvaz-Dirren;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Léon et Jeanne Dirren-Berclaz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Hortense et David Perren-Dirren;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Maurice et Berthe-AUce Dirren;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Marie et Francis Monnard-Dirren;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Robert et Maria Dirren-Urbieta;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre-
André et Faustine Emery-Bagnoud;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d'ensevelissement aura Ueu le mardi 12 juillet
2005, à 16 h 30, à l'église paroissiale de Montana-Crans.
NoéUe repose à la crypte de l'église paroissiale de Montana-
Crans, où la famiUe sera présente le lundi 11 juiUet 2005,
de 19 à 20 heures.
Vos dons seront versés en faveur de l'Association Unipartage
qui œuvre pour le dévelopement de la formation en Afrique.

t
Son épouse:
Victoire Bertrand-Barone, au home Riond-Vert, à Vouvry;
Son fils et sa beUe-fiUe:
Claude et Alice Bertrand, à Riniken;

, Ses petits-fils:
Sylvan et Daniel Bertrand, à Riniken;
Ses sœurs:
Irène GaUay-Bertrand, à Monthey;
Suzanne Flirt-Bertrand, à Monthey;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les famiUes
parentes, aUiées et amies, ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Oscar BERTRAND
1913

survenu le lundi 4 juiUet 2005 au home Riond-Vert, à Vouvry.
Selon le désir du défunt, ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famUle.
Un merci tout particulier au Dr Savioz et au personnel
soignant de l'EMS Riond-Vert pour leur gentillesse et leurs
bons soins.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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Quelle Europe
sociale?
JEAN-MARC THEYTAZ

Plus de justice sociale, égalité de traite-
ment entre les citoyens, mêmes chan-
ces pour tous, filières de formation dé-
mocratisées... autant de slogans que
l'on entend souvent évoqués au café
du commerce. Avec la mondiaUsation
et les délocaUsations qui se sont ensui-
vies, avec l'ouverture des frontières, les
citoyens sentent des frissons de crainte
chatouiUer leur échine: peur de perdre
leur emploi, leurs droits, leurs acquis.
Et à bien y réUéchir ce sont là des réac-
tions bien naturelles qui sont justifiées
lorsque l'on ouvre un peu les yeux sur
la situation sociale actueUe.
L'Europe que l'on nous propose est en
effet une Union européenne qui ne
convient parfaitement qu'aux patrons
de multinaltionales qui veulent abais-
ser leurs coûts de production et aug-
menter leurs dividendes.
L'Europe sociale, malgré les mesures
d'accompagnement que l'on nous pro-
pose, semble bien morose et pas suffi-
samment soucieuse de l'avenir des tra-
vailleurs.
Une chose est sûre, sans emploi un
père de famiUe perd sa dignité, son
identité et son statut social: alors l'ou-
verture européenne est-eUe à même
d'offrir du travaU à tout le monde? Rien
n'est moins avéré pour l'instant en tout
cas. Tant que l'économie actueUe usera
de méthodes aussi brutales que ceUes
que nous connaissons maintenant et
sera autant dérégulée, rien ne chan-
gera... malheureusement.
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Plajçj rç rl'ûto Leçon no2
r mioii o u uiu Caressez-la dans le sens du poil
JEAN-HENRY PAPILLOUD plus. Comme dans un rêve, posez sans crainte un doigt ferme et léger entre les
Pour lui faire plaisir, rien ne vaut la caresse. Mais attention! Pas n importe cornes, la ou les poils font un petit tourbillon, et vous le laissez tournoyer au
laquelle et pas n'importe comment. Première précaution: ne pas y aller à la rythme des vagues qui agitent son dos. Un bruit singulier vous signale que, à sa
hussarde. L'approche demande du doigté et de la finesse. Les douces modula- manière, la vache exprime son contentement.
tions de la voix feront tomber ses premières craintes; un geste délicat empor- Charles Krebser a pris cette photographie à l'alpage de Torrent (Grimentz) vers
tera ses dernières résistances. Enfin, vous êtes dans la place, fier d'être l'élu. 1925. La Médiathèque Valais - Martigny l'adresse à tous les randonneurs qui
Elle est à vous. En inclinant la tête, elle vous invite à aller plus loin. N'hésitez ont le bonheur de marcher sur ses traces.
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