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LE HAUT S'EXPOSE ALCAN COOP PRONTO

i Pas de corrida Directeur Fermé
à Obergesteln fantoche? subito!
Petite balade outre-Raspille pour une Les syndicats esti- Interdit d'ouverture
nouvelle série d'été. Le taureau «Gre- ment que le direc- dominicale, le
gor», 900 kilos de muscles - et de teur sierrois d'Alcan magasin Coop
douceur - broute les abords du golf n'est qu'une «boîte Pronto du Cap-de-
Source du Rhône à Obergesteln. aux lettres». Et l'in- Ville, à Sion, a
Etonnant, ce galloway de la famille téressé ne s'ex- . fermé ses portes.
Hallenbarter est écossais, comme le prime que via son Sur fond de flou

iM sport le plus pratiqué au monde...2-3 chef de presse 18 administratif 22
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Les orouteuse
ELLES SONT ÉCOSSAISES ? comme le golf avec lequel leur

ipi ,'b

PAR MICHELGRATZL
Ces vaches-là ont un estomac d autru-
che! C'est donc peu dire qu'elles ne sont
pas difficiles. Leur régime alimentaire?
L'herbe folle et les buissons qui bordent
le golf Source du Rhône d'Obergesteln,
à quarante kilomètres de Brigue, dix de
Gletsch. «Nous avons passé un contrat
avec le manager général Albanj ost», ex-
plique dans un français impeccable Ta-
nia Hallenbarter. Mariée à un Haut-Va-
laisan pur sucre, cette Alsacienne de 30
ans à peine et son mari sont à là tête de
l'un des plus importants troupeaux de
galloways de Suisse: une soixantaine de
têtes de bétail qui depuis bientôt cinq
ans regardent passer les golfeurs,
quand elles ne broutent pas les bas-cô-
tés des fairways qui constituent les
trente-trois hectares du parcours.
«Chacun des partenaires y trouve son
compte», ajoute notre interlocutrice.
«Nous éleveurs, parce que le fourrage est
gratuit; lui, responsable du golf, parce
qu 'il n'a pas besoin d'engager de colla-
borateurs pour autre chose que le seul
entretien desgreens.»

On nous a pris pour des fous
Petit coup d'œil dans le rétroviseur.

En 1998, Florian Hallenbarter importe
une quinzaine de galloways. Le jeune
Haut-Valaisan, 25 ans alors, entend rom-
pre avec l'élevage traditionnel pratiqué
par son père. «Les vaches laitières ne rap-
portaient pas, en tout cas pas assez. J'ai
cherché une race robuste nécessitant un
minimum de soins.» Ce sera la petite
écossaise. Rustique, douce, indépen-
dante, surtout facile àvivre, auxyeuxdes
Hallenbarter, la galloway n'a pas de dé-
faut ou alors très peu. Six mois dehors,
six mois à l'étable, en stabulation libre.
«De p lus, c'est une excellente mère, qui
produit juste ce qu 'il faut de lait pour
nourrir son veau. Pas dé fastidieuses
séances de traite quotidiennes. On peut se
consacrer p leinement à toutes les autres
tâches agricoles.» Et Dieu sait qu'il n'en
manque pas, à 1350 mètres d'altitude.

Vous 1 aurez sans doute devine, ce
qui fait la force de la galloway, c'est sa
viande. Une viande de très haute qua-
lité: fine, tendre, goûteuse. Les ama-
teurs ne s'y trompent pas : de novembre
à avril, ils sont nombreux à passer com-
mande auprès du couple d'Obergesteln
qui régulièrement se retrouve en rup-
ture de stock. « Un joli pied de nez à tous
ceux qui nous ont pris pour des fous.»
Car la galloway nourrit son homme. En
tout cas, les Hallenbarter n'ont jamais
regretté ce choix. Il correspond à leur
«philosophie». Une agriculture douce,
extensive. «Notre troupeau se développe
à son propre rythme. Pas question de le
pousser.»

La galloway n'a pas de cornes, nous expliquent Tania et Florian Hallenbarter. LE NOUVELLISTE
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MARCEL-HENRI GARD avocat notaire

De la théorie à la pratique
Ce lundi 27 juin 2005,
j'ai entendu presque par
hasard, entre 12 heures
et 12 h 30 sur la Radio
suisse romande, l'inter-
view de certains adoles-
cents qui se complai-
sent dans la mouvance
d'extrême droite. En en-
tendant ces interviews,
j'ai été choqué, stupé-
fait, révolté contre tant
d'inepties.

Il faut d'abord félici-
ter la Radio suisse ro-
mande d'avoir fait ce re-
portage en donnant la
parole à ces extrémistes.
Cela permettra peut-
être de faire compren-
dre à certains de nos
élus à quel point la si-
tuation est grave en
Suisse.

On ne pourra pas, à
chaque incident sérieux
qui implique ces fascis-
tes en herbe, nous dire
qu'il s'agit de marginaux
non représentatifs. Le
mal est beaucoup plus
profond qu'on veut bien
le dire, et des mesures
politiques doivent être
prises en urgence si l'on
veut éviter que cet été
soit à nouveau perturbé
par des faits divers cala-
miteux.

Comment a-t-on pu
en arriver là, comment
a-t-on pu tomber si bas?
C'est certainement tout
d'abord un échec édu-
catif. En parlant avec
des générations nées
après les années 1970, il
est effarant de constater

à quel point elles igno-
rent complètement
l'histoire moderne de
l'Europe et les événe-
ments de la Seconde
Guerre mondiale en
particulier. Elles n'ont
ainsi aucun scrupule à
utiliser les symboles fas-
cistes et nazis pour .ex-
poser leurs idées
puisqu'elles ignorent
complètement, au point
de les nier, les horreurs
liées à ces idéologies.

Certes, ily atoujours
eu des nostalgiques de
ces années noires, mais
la pression sociale les
empêchait d'affirmer
haut et fort leur idéolo-
gie criminelle.

Ce qui a changé au-
jourd'hui, c'est qu'il
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existe un parti en Suisse
qui personnifie ces
idées racistes et xéno-
phobes auxquelles ces
jeunes peuvent se réfé-
rer, ce dont ils ne se pri-
vent d'ailleurs pas, à les
entendre.

On ne relèvera ja-
mais assez la responsa-
bilité intellectuelle des
théoriciens qui usent et
abusent de leur in-
fluence pour manipuler
des imbéciles incultes et
sans autres ambitions
que de casser de l'étran-
ger. Ne fût-ce que pour
ce motif, tout rappro-
chement avec ce parti,
quels qu'en soient les
motifs, sera considéré
comme une faute mo-
rale impardonnable.
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BERNARD ATTINGER Sion

Fonctionnaire!
J'évite toujours, ici, d'aborder lesquelles nous n'avons rien par habitant : soit le plus bas
des questions en rapport à dire. des cantons romands; Ge-
avec mon travail. Cela n'em- nève en est à 8310 francs,
pêche pas, à chaque occa- On réduit les recettes Vaud à 6050 francs, le Jura à
sion, quand je déplais à pour justifier, ensuite, la ré- 5379 francs, la moyenne
quelqu'un, d'entendre ou de duction de nos prestations. suisse à 5172 francs,
lire: «Fonctionnaire, à la ni-
che!» comme si je n'étais pas Nous sommes trop nom- -les dépenses publiques se
aussi un citoyen libre de pen- breux, nous coûtons trop
ser et de s'exprimer. cher!

Ben voyons, regardons: le
A force de me faire traiter Valais, malgré sa longueur et

de «f...», je vais pour une fois son bilinguisme, reste un
vous parler de «f...», à la veille modèle au niveau de ses
de vos vacances. fonctionnaires:

Nous serions responsa- -5,5 employés du secteur pu-
bles de tous les maux, de tou- blic pour 100 habitants
tes les difficultés, lenteurs et contre 6,2 chez les Vaudois et
j'en passe. 9,9 à Genève;

On nous demande d'ap- -les charges en personnel,
pliquer des lois de plus en communes et Etat confon-
plus compliquées, lois pour dus, s'élèvent à 4111 francs

-les dépenses publiques se
situent à 6389 francs par ha-
bitant pour le Valais, 13135
francs pour Genève et une
moyenne suisse de 8575
francs.

Cela suffira-t-il à vous
faire arrêter de râler sur des
fonctionnaires qui, vu ces ré-
sultats, ne doivent pas bosser
si mal que ça?...

RS. II est rare que quelqu'un
m'ait remercié pour mon tra-
vail; «merci» ça doit être trop
dur a dire...

Une viande de très haute qualité
La galloway est originaire du sud-ouest de l'Ecosse, d'un comté qui
porte son nom. Cette race est considérée comme la plus ancienne
d'Europe. Adulte, l'animal pèse en moyenne 550 kilos. Abattu entre
2 ans et demi et 3 ans] il produit 120 kilos d'une viande de très
haute qualité. Du filet à la viande hachée, les Hallenbarter commer-
cialisent directement le produit en sachets de quinze kilos. Cela re-
présente actuellement un peu moins d'une tonne par année, lls fa-
briquent aussi de la viande séchée et des saucisses de galloway.
L'élevage qu'ils conduisent depuis 1998 à Obergesteln leur a valu en
2001 le prix Gomsinnova, récompensant les entreprises innovantes
dans la vallée de Conches. MG

Malgré lui, le couple a profité de la
vache folle. Elevées au seul fourrage
brouté ou récolté sur les prés d'Oberges-
teln-pour certaines sur l'alpage du
Grimsel-leurs bêtes n'ont jamais été ex-
posées à l'épizootie, ce dont le consom-
mateur haut-valaisan leur sait gré.

Et déjà Florian Hallenbarter nourrit
d'autres rêves. Les yeux fermés, le jeune
trentenaire imagine la ferme résonnant
aux meuglements de bisons d'Améri-

que. «J 'admire la majesté et la puissance
de ces bêtes-là, même si elles sont sûre-
ment moins faciles à vivre que nos gallo-
ways.»

Rendez-vous dans dix ans sur les
prairies de Conches? Qui sait...

? Ce sujet lance une série de quatre
consacrée à un Haut-Valais insolite.
Prochain article: mercredi 6 juillet.
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se confond. Dans le Haut-Valais, les galloways entretiennent le paysage du plus grand neuf-trous de Suisse

«Pia», «Wilma» ou «Tessa», les galloways d'Obergesteln ont toutes un prénom, même si elles n'y répondent pas forcément, LE NOUVELLISTE '¦ Pour le manager Alban Jost, les galloways sont une attraction, LE NOUVELLISTE

.T^AC CnA_f*Ï2__Ji4aAC Ctf\W IKm^H_fl_ÛC Du &reen à l'assiette
^̂ \J^̂  !̂#lwWJ _̂#lwl \̂^ Ĵ Jî ^̂ wfl i WCW lwlCî»^_D : Le golf Source clu Rhône d'Obergesteln vaut autant pour sa cuisine

^̂ iP : 
que ses 

installations sportives. 
«La 

moitié de la clientèle n'a jamais
'¦ tapé et ne tapera sans doute jamais dans une balle», confie Alban

À Oberwald, 3 kilomètres en I 
^̂  KSEEv—! ' ' " ' 

1 dans la pâte alimentaire- Au : J°st - C' est le cadre qui l'attire . A toutes sortes de spécialités
amont d'Obergesteln, Egon et 

j^.̂  ̂ royaume de la débrouillardise et : comme le choléra, un feuilleté aux pommes de terre, fromage, poi-
Carmen Hischier ont choisi de du beurre dans les épinards, Ta- • reaux et oignons, le manager qui met volontiers les petits plats
mettre en vitrine le terroir de nia Hallenbarter a donc trouvé : dans les grands rêve d'ajouter le carpaccio... de galloway. MG
Conches. Salé comme sucré. comment occuper les longues : 
Leur magasin est situé à deux soirées d'hiver. Elle a adapté à la \
cents mètres de l'église au lieu dit M& mode haut-valaisanne une re- : t-B-mammmmmBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmBm
Uterwasser. cette de meringues qu'elle tient : PaVSage

Tania Hallenbarter leur vend de son Alsace natale. Les œufs \ mr_iY»_alialiqueur aux œufs et meringues proviennent du poulailler de sa : HUrCcie

Uterwasser.
Tania Hallenbarter leur vend

liqueur aux œufs et meringues
que le couple commerçant pro-
pose ensuite à une clientèle tou- li_fiH_wa__V 'ristique, mais pas seulement. Des
produits de la ferme pour la plu- Ëik "̂ »̂ M.
part, caloriques à souhait. Toute m\
une production artisanale de fro-
mages et de saucisses voisine
avec différents miels et des Confi- as [¦
tures façon grand-mère. Sans
parler des incontournables ta- SBfli
gliatelles de la fabrique Novena L i : ^^^mM\m»m'ur*w'
d'Ulrichen, véritable institution Les produits du terroir chez Egon Hischier à Oberwald. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ : 

belle-mère. Cent pour cent '¦_ Obergesteln, 250
«obergestler». Et pour «recycler» : âmes. Et un souci de
les jaunes d'oeuf, elle n'a pas : la conservation du pa
trouvé mieux que la fabrication \ trimoine. Le paysage
d'un cognac aux œufs. Ainsi, les : agricole est morcelé,
deux font la paire, les Hischier '; On compte pas moins
sont contents et la clientèle en re- \ de 230 parcelles,
demande. MG : Pommes de terre, sei-

gle, avoine, ces ter-
Le magasin Bûrli-Schiirli d'Oberwald est : rains sont parfois
ouvert lundi, mercredi et vendredi de 9 h à \ aussi transformés en
U h et de 17 à 19 h. Samedi de 9 hall h. : jardins familiaux. MG
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Soutenu par les valeurs pétrolières
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Le pétrole poursuit sa hausse, le contrat
«future» du Nymex a «testé» 61 dollars le baril
pour revenir à 59,60. Dans un marché très ner-
veux, le résultat des élections présidentielles
en Iran, qui suscite des inquiétudes au sein des
«majors» internationales, et l'incapacité de
l'Opep à convaincre les intervenants que le car
tel dispose de capacités supplémentaires,
maintiennent les cours du brut élevés. Cette
situation commence à peser sur les marchés.
Mais la hausse des valeurs pétrolières
empêche les indices de baisser. ExxonMobil,
par exemple, affichait la plus forte progression
du Dow Jones.

A la veille de la réunion du FOMC, et d'une
hausse programmée de 25 points de base du
taux des Fed Funds, le marché obligataire
consolide à haut niveau. La courbe s'aplatit (2
ans à 3,6260%, 5 ans à 3,726%, 10 ans à
3,94%, le 30 ans à 4,22%). Dans son rapport

annuel, la BRI (Banque des règlements
internationaux) s'inquiète du bas niveau des
taux d'intérêt à long terme.

En Suisse, du côté des sociétés
Roche obtient des autorités européennes une
homologation élargie pour son médicament
Xenical (obésité) prescrit aux jeunes à partir
de 12 ans.

Le management du Crédit Suisse Group s'est
réuni afin d'effectuer l'intégration totale sous
une même identité de First Boston. De plus, le
groupe renforce sa présence dans le sud de la
Chine en inaugurant sa nouvelle
représentation à Guangzhou.
Le titre Lonza est encore sous pression suite à
l'émission d'un emprunt convertible de 330
millions de francs , d'une durée de quatre ans.

Saia-Burgess a bel et bien été informée lors du
week-end d'une offre publique d'achat
imminente et formelle par le groupe japonais
Sumida Corp. Ce groupe a dégagé un chiffre
d'affaires de 430 millions de francs en 2004

contre 586 millions pour la société d'élec

I
tronique suisse. La solution actuelle de
l'indépendance est la plus attrayante aux
yeux du conseil d'administration. Le capi-
tal du groupe helvétique est à 100% flot-

I
tant.il n'est pas en mains fermes ni
auprès de familles.

I Day Software obtient de MAG Capital, un
capital d'investissement de 2,3 millions
de francs. Ce dernier sera investi dans le

I 
lancement de la nouvelle ligne de
produits «Content Repository Extrême».

SWISS
PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDUSTRIAL
+0.32% +0.70%
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4718.69 10363.04

Pelikan Hold. P 7.74
Quadrant N 7.26
Afipa BJ 5.26
Private Equity N 5.14
BC du Jura P 5.11

Afipa P -16.96
Golay Bûchel P -6.69
Metraux Svcs N -3.58
Swiss Intl Air N -3.54
Lsne-Ouchy N -3.35

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.59 0.61 0.62 0.62 0.72
EUR Euro 2.01 2.01 2.07 2.05 2.01
USD Dollar US 3.29 3.40 3.47 3.63 3.76
GBP Livre Sterling ¦ 

4.75 4.73 4.68 4.58 4.41
JPY Yen 0.06 0.00 0.01 0.03 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.73
EUR Euro 2.10 2.10
USD Dollar US 3.33 3.42
GBP Livre Sterling 4.83 4.82
JPY Yen 0.04 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 38.48 38.58

,02015 8304 AGF 65 B"
~ 8302 Alcatel 8.92 8.95
™ 8305 Altran Techn. 7.04 7.02

27655 8303 Avertis 77 79.05
228.7 8306 Axa 20.5 20.66
n8-71 8470 BNP-Paribas 55.6 56
,25-31 8334 Carrefour 39.59 39.9
139.87 8312 Danone 72.25 72.95
145.75 8307 Eads 25.61 25.95
101.47 8308 Euronext 26.66 26.91
108.51 8390 France Telecom 22.58 22.6
161.11 8309 Havas 4.58 4.53
166.01 8310 Hermès Int'l SA 163.9 166.9
98.89 8431 Lafarge SA 73.95 74.95

103.08 8460 L'Oréal 58.55 59.2
152.78 8430 LVMH 62.75 63.35
203.12 8473 Pinault Print. Red. 83.7 84.9

93 59 8510 Saint-Gobain 45.11 45.51

15997 8361 Sanofi-Avertis 67.25 67.9

167 83 8514 5tmicrœlectranic '2.93 13.03

14] 69 8433 Suez-Lyon. Eaux 21.84 22.05-.'.- 8315 Téléverbier SA 37.95 38
' 8531 Total SA 193.7 196.1
' 8339 Vivendi Universal 25.42 25.73

Z LONDRES (£STG)
"" 7306 AstraZeneca 2225 2245

ini . 7307 Aviva 606é5 608é5
104,2 7319 BPPIc 584 595
9175 7322 British Telecom 220.5 224

103.45 7334 cable &Wireless 143 143
107 7303 Diageo PIc 805 811.5

105.13 7383 Glaxosmithkline 1327 1336
'1135 7391 Hsbc Holding Pic 885 889.5
107.95 7400 Impérial Chemical 255 259
114.03 7309 Invensys PIc 10.5 10.5
126.41 7433 Lloyds TSB 465.75 471
109.81 7318 Rexam PIc 473.25 477.25
114.22 7496 RioTinto PIc 1676 1699

67.57 7494 Rolls Royce 283.75 284.5

72.61 7305 Royal Bk Scotland 1696 1699

64.57 7312 Sage Group Pic 225 223

11151 7511 SainsbuiyU.) 283 282.25

1199 7550 VodafoneGroup 133.5 134.25

103 91 " Xstrata PIc 1047 1065

'"4 3 AMSTERDAM (Euro)
]243 8950 ABNAmro NV 20.03 20.08

20] 85 8951 Aegon NV 10.46 10.58
.,., 8952 Akzo Nobel NV 32.48 32.49

7 
8953 Ahold NV 6.66 6.69

 ̂
8954 Bolswessanen

NV 
11.42 11.65

°~ 8955 Fortis Bank 22.32 22.47
170 8956 ING Groep NV 22.82 23.05

102.25 8957 KPN NV 6.46 6.68
5904 8958 Philips Electr. NV 20.91 21.02

242 9 8959 Reed Elsevier 11.46 11.47
254 5 8960 RoyalDutch Petrol. 53 54.85
"¦7 - TPG NV 20.63 20.69

406.47 8962 Unilever NV 53.5 53.8
264.93 8963 Vedior NV 11.51 11.46

16583 FRANCFORT (Euro)
147.43 7011 Adidas-SelomonAG 138.3 140
165.77 7010 Allianz AG 94.05 95
339.5 7022 BASFAG 54.58 55.7

7023 Bay. Hypo&Verbk 21.6 21.76
7020 BayerAG 2735 27.71

151.2 7024 BMWAG 36.51 37.15

15441 7040 CommerzbankAG 17.77 17.82

12234 7066 DaimlerchryslerAG 33.34 33.62

297 64 7061 De9ussaAG 34 34

1172 36 7063 °eutsche BankAG 63.16 63.46

M1
'
7
, 7013 Deutsche Bôrse 62.55 62.98

' 7014 Deutsche Post 19 19.23
'!'! 7065 Deutsche Telekom 14.68 14.87

7270 E.onAG 72.65 72.76
7015 EpcosAG 10.19 10.3
7140 LindeAG 54.93 56.09

,06-65 7150 ManAG 34.72 34.64
13967 7016 Métro AG 41.1 41.2

243.91 7017 MLP 14.96 14.98
90.22 7153 Mûnchner Rûclever. 87.15 88
5.69 Qiagen NV 9.67 9.7

>223 SAPAG 138.8 141.25
7220 ScheringAG 51.25 51.2

89.4 7221 Siemens AG 60.55 60.6
1558.7 7240 Thyssen-KruppAG 14.26 14.44
1792.9 7272 VW 37.57 37.94

ii3 .:o3 TOKYO (Yen)
127.26 8631 Casio Computer 1436 1451

I07 8651 DaiwaSec. 685 688

137 49 8672 Fujitsu Ltd 573 577

84 g8 8690 Hitachi 657 664

4050 78 8691 Honcla 5360 5390
8606 Kamigumi 844 870
8607 Marui 1476 1488
8601 Mitsub. Fin. 931000 926000

106.33 8750 NK 5g- 601
1,692 8760 Olympus ¦ 2090 2120
1,2- 51 8822 Sankyo 2090 2130

8608 Sanyo 284 282
8824 Sharp 1711 1723

132.27 8820 Sony 3830 3780
154.21 8832 TDK ' 7720 7790
235.61 8830 Toshiba 427 438

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.75 0.75 0.77
2.10 2.09 2.06
3.49 3.66 3.83
4.80 4.73 4.60
0.05 0.06 0.09

4.25
4.23
2.03
1.21
3.16

+U.-1BVO

<p
6208.56

EURO/CHF
+0.09%

"=C>
1.5445

10700 t 1 1 1 1 1 1

10600 - «-̂ "***\
10500 - "V'V -̂*̂ '"" 

\
10400- \
10300- v/
10200 I 1 1 I 1 1 

01.06 07.06 13.06 17.06 23.06

1.550 i 1 1 1 1 1 1 1 r

1.545- \ .,

1 540 
^ pj  ̂ '

1 535 W/^1.530 I 1 r-̂ l 1 1 1 1 
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Indices

SMS 27.6 28.6
4370 SMI 6191.09 6208.56
4371 SPI 4703.42 4718.69
4060 DAX 4523.82 4557.46
4040 CAC40 4157.68 4194.33
4100 FTSE100 5043.5 5090.4
4375 AEX 377.27 381.84
4160 IBEX35 9622.9 9682.5
4420 Stoxx 50 3019.22 3047.17
4426 Euro Stoxx 50 3132.5 3162
4061 DJones 10290.78 10363.04
4272 S8P 500 1190.69 1199.11
4260 Nasdaq Comp 2045.2 2060.1 S
4261 Nikkei 225 11414.28 11513.83

Hong-Kong HS 14176.04 14287.44
4360 Singapour ST 2206.71 2197.61

Blue Chips
SMS 27.6 28.6
5063 ABB Ltd n 8.68 8.78
5014 Adecco n 58.3 58.2
5052 Bâloise n 62.75 63.05
5094 Ciba SC n 74.05 74.7
5103 Clariantn 17 17.1
5102 CS Group n 49.9 49.8
5220 Givaudan n 739.5 744
5286 Holcim n 76.2 76.75
5059 Julius Bar n 75.4 77.5
5411 Kudelski p 45.3 44.85
5125 Lonza Group n 69.5 69.8
5520 Nestlé n 328.5 329.25
5528 Novartis n 60.55 60.35
5681 Richernont p 42.95 43.2
5688 Roche BJ 158.8 159.1
5024 Serono p -B- 811 823.5
5741 Surveillance n 876 874
5753 Swatch Group n 36.1 36.35
5754 Swatch Group p 176.6 178.8
5970 Swiss Life n 169.7 169.2
5739 Swiss Ren 78.25 78.8
5760 Swisscom n 411.75 412.75
5784 Syngenta n 131.8 132.9
6294 Synthes n 140.6 141
5802 UBSAG n 98.25 99.05
5560 Unaxis Holding n 175.5 173.4
5948 Zurich ES. n 215.9 218.1
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SMS 27.6 28.6
5140 Actelion n 131 133.3
5018 Affichage n 196 196
5030 Agie Charmilles n 106 105.5
5026 Ascom n 19.05 19.2
5040 Bachemn-B- 69.95 70.25
5041 Barry Callebaut n 324.5 325.5
5061 BB Biotech p 68.5 68,75
5068 BBMedtech p 52.75 52.75
5851 BCVs p 398 399
5082 Belimo Hold. n 730 730
6291 BioMarin Pharma 9.65 9.53
5072 Bobst Groupn 49.75 50
5073 Bossard Hold.p 74.65 73 d
5077 Bûcher Indust. n 78.25 78.75
5076 BVZ Holding n 269 260 d
6292 Card Guard n 4.35 4.29
5956 Converium n 10.3 10.35
5150 Crealogix n 68 68.05
5958 CrelnvestUSD 281 280.75
5142 DaySoftware n 22.2 23
5160 e-centives n 0.44 0.44
5170 Edipressep 680 690
5173 ElmaElectro. n 255 255 d
5176 EMS Chemie n 106.8 107
5211 Fischer n 383.5 387
5213 Forbo n 240 239
5123 Galenica n 216.1 215.1
5124 Geberitn 806 808
5356 IsoTis n 1.75 1.72
5409 Kaba Holding n 340.5 351.75
5403 Kûhne & Nagel n 259.25 265
5407 Kuoni n " 517 519
5355 Leica Geosys. n 452
5445 Lindtn 19455
5447 Logitech n 80.7
5127 4M Tech, n 5.05
5495 Micronas n 45.9
5490 Môvenpick p 285
5966 Nobel Biocaie p 250
5143 Oridion Systems n 4.52
5565 OZ Holding p 72.5
5600 Pargesa Holding p 4635
5612 Phonak Hold n 46.7
5121 Pragmatica p 1.4
5144 PSPCH Prop. n 55.45
5608 PubliGroupen 356.5
5683 redIT n 7.45
5682 Rieter n 353.5
5687 Roche p 178.9
5722 Sarna n 138.4
5725 Saurern 78.3
5733 Schindler n 465
5776 SEZ Holding n 30
5743 SHLTelemed.n 7.7
5748 SIG Holding n 289
5751 Sika SA p 786
5793 Straumann n 265.5
5765 Sulzer n 527
5099 Swiss n 9.59
5136 Swissfirst l 51
5756 Swissquote n 100
5787 TecanHold n 4075
5138 Vôgele Charles p 81.5
5825 Von Roll p 2.31
5854 WMHN-A- 75.1
5979 Ypsomed n 143
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1020.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1303
Swisscanto (CH) PFValca 276.55
Swisscanto (LU) PF Equity B 228.17
Swisscanto (LU) PF IncomeA 118.71
Swisscanto (LU) PF Income B 125.31
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.87
Swisscanto (LU) PFYield B 145.75
Swisscanto (LU) PF (Euro)YieldA 101.47
Swisscanto (LU) PF (Euro)Yidd B 108.51
Swisscanto (LU) PF Balanced A 161.11
Swisscanto (LU) PF Balanced B 166.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Ba. A 98.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8 103.08
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 152.78
Swisscanto (LU) PF Growth B 203.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 93.69
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 169.97
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 167.83
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.69
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.18
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 110.46
Swisscanto (LU) MM Fund USD 171.04
Swisscanto (CH) BF CHF 95.15
Swisscanto (CH)BF Conv int! A 100.85
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.85
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 104.2
Swisscanto (CH) BF International 97.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 105.13
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

255 d

387 Crédit Suisse
239 CS PF (Lux) Balanced CHF

215.1 CS PF (Lux) Growth CHF
808 CSBF(Lux) Euro A EUR
1.72 CS BF(Lux) CHFACHF

351.75 CS BF (Lux) USDA U5D
265 CS EF (Lux) USA B USD

lli C5 EF Swiss Blue Chips CHF
458

19425 CS REF Interswiss CHF

49 LODH
46.3 LODH Multifonds - Optimix CHF P
285 LODH Samuraï Portfolio CHF

252.25 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
459 LODH Swiss Leaders CHF

72,25 LODHI Europe Fund A EUR
4645

«* UBS
55.6 UBS (CH) BF-High Yield CHF

356.5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
7.45 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
365 UBS (Lux) SF-Yield CHF B

'77.4 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
143,1 UBS (Lux) Bond Fund-EURA

29 UBS (Lux) Bond Fund-USDA

304 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

7
'
7 UBS (Lux) EF-USA USD B

290.25 UBSlOO Index-Fund CHF
795
269 EFG Bank
575 EFG Equity Fds N.America USD

9-25 EFG Equity Fds Europe EUR
5,_5 EFG Equity Fds Switzerland CHF

41.4 n _u__ _ ¦ _ _ . .
a,;4 Raiffeisen
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 75.79 76.69

Abbot 48.99 49.05
Aetna inc. 82.38 82.95
Alcan 30.53 30.29

8010 Alcoa 26.09 26.28
8154 Altria Group 64.97 65

Am Intl Grp 55.03 55.23
8013 Amexco 53.37 53.53

AMRcorp 11.21 11.79
Anheuser-Bush 45.79 45.85
Apple Computer 37.1 37.41
Applera Cèlera 10.48 10.53

8240 AT 8, T corp. 18.85 18.9
Avon Products 36.89 37.24
Bank America 46.4 46.67
Bankof N.Y. 28.82 29.11
Barrick Gold 24.6 24.46
Baxter 37.15 37.26
Black _. Decker 89.4 90.47

8020 Boeing 61.76 61.62
8012 Bristol-Myers 24.9 25.19

Burlington North. 46.55 47.64
8040 Caterpillar 96.92 97.75
8041 Chevron 57.25 57.57

Gsco 19.03 19.222
8043 Citigroup 46.77 46.97
8130 Coca-Cola 42.33 42.72

Colgate-Palm. 50.15 50.94
Computer Scien. 43.16 43.53
ConocoPhillips 59.52 59.32

8042 Corning 16.23 16.75
CSX 41.69 42.72
Daimlerchrysler 40.63 40.6
Dow Chemical 43.88 44.53

8063 Dow Jones co. 34.47 34.8
8060 Du Pont 44.52 44.74
8070 Eastman Kodak 26.55 26.48

EMC corp 13.68 13.63
Entergy 75.01 75.49

8270 Exxon Mobil 59.3 59.42
FedEx corp 80.12 81.01
Fluor 57.92 58.61
Foot Locker 26.27 26.61
Ford 10.12 10.29
Genentech 80.33 80.71
General Dyna. 110.02 110.58

8090 General Electric 34.61 34.95
General Mills 50.4 50.5

8091 General Motors 33.47 34.15
Gillette 50.44 51
Goldman Sachs 103.2 104.59

8092 Goodyear 14.27 14.69
Halliburton 49 48.46

- ' Heinz Hi 35.34 35.43
Hewl.-Rackard 23.51 23.59
Home Depot 38.47 . 39.09
Honeywell 36.3 36.65
Humana inc. 37.85 38.24

B110 IBM 73.88 74.48
8112 Intel 25.86 26.05
8111 Inter. Paper 31.43 31.43

ITT Indus. 96.65 97.22
8121 Johns.» Johns. 65.65 65.84
8120 JP Morgan Chase 35.59 35.72

Keilog 44.41 44.81
Kraft Foods 31.49 31.62
Kimberly-Clark 62.61 63.19
King Pharma 9.66 9.85
Lilly (Eli) 56.44 56.39
McGraw-Hill 43.55 44.01

8155 Merck 30.5 30.79
Merrill Lynch 54.91 55.35
Mettler Toledo 45.24 45J7

8151 Microsoft corp 25.05 25.07
8153 Motorola 18.2 18.36

MSDeanWit. 53.05 52.9
PepsiCo 54.28 54.43

8181 Pfizer 28.08 27.8
8180 ProcterSGam. 52.67 53.31

Sara Lee 19.41 19.41
SBC Comm. 23.57 23.57
Schlumberger 78.18 77.53
Sears Holding 147.74 1513
SPXcorp 44.96 45.13
Texas Instr. 27.53 28.03

8015 TimeWarner 16.9 16.97
Unisys 6.1 6.18

8251 UnitedTech. 51.52 52.13
Verizon Comm. 34.38 34.58
Viacom -b- 32.22 32.74

8014 Wal-Mart St. 47.52 48.26
8062 Walt Disney 25.63 25.94

Waste Manag. 28.32 28.52
Weyerhaeuser 65.01 66.06

. Xerox 14.03 14

AUTRES PLACES
B950 Ericsson Im 25.2 25.2
B951 Nokia OYJ 13.97 13.97
B952 Norsk Hydro asa ¦ 586 594.5
B953 VestasWindSyst 99 101
B954 Novo Nordisk -b- 312 313
7811 Telecom Italia 2.475 2.4925
7606 Eni 21.1 21.48
7623 Fineco 7.15 7.22
7620 STMicroelect. 12.915 13.06
3955 Telefonica 13.26 13.39
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Le Nouvelliste

biair oarre aans la Tempère
UE ? Vendredi Londres prend les commandes d'une Union européenne toute désorientée.

BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

La Grande-Bretagne prendra vendredi la
présidence tournante de l'Union euro-
péenne avec la volonté de «moderniser»
l'Union européenne, que les «non» fran-
çais et néerlandais à la Constitution eu-
ropéenne, puis l'incapacité des Vingt-
Cinq à s'entendre sur le budget commu-
nautaire pour la période 2007-2013, ont
précipité dans la crise. Le climat délétère
que Londres a contribué à créer ne l'ai-
dera pas à traduire ses paroles en actes.

Devant le Parlement européen, le
premier ministre britannique, Tony
Blair, s'était posé le 23 juin en l'homme
du renouveau de l'Union, qu'il veut «mo-
derniser» afin qu'elle puisse relever les
défis économiques de la mondialisation
et rendre confiance à ses citoyens. La re-

cette proposée par Londres s inspire lar-
gement des conclusions d'un rapport
qu'un groupe d'économistes, présidé par
l'universitaire belge André Sapir, avait
rédigé en 2003 à la demande de la Com-
mission européenne.

A défaut de réorienter ses politiques
et, partant, de restructurer son budget
(qualifié de «relique historique»), sou-
tient le groupe Sapir, l'Union n'augmen-
tera jamais ses performances économi-
ques.

Dans ce contexte, les experts prô-
nent, entre autres, une renationalisation
partielle de la Politique agricole com-
mune (PAC) et une forte augmentation
des dépenses européennes consacrées à
la recherche, à l'enseignement et à la for-
mation. Selon eux, l'Union pourrait ainsi
apporter une plus-value à l'action des

Etats, qui devraient de leur cote mener a
bien d'importantes réformes structurel-
les.

Le rapport Sapir avait suscité une
vive polémique, en 2003. Le fiasco du
sommet européen de Bruxelles, où la
Grande-Bretagne a fait d'une réforme de
la PAC une condition préalable à la sup-
pression de son «rabais» budgétaire, l'a
ravivée à l'extrême. «Je n'ai jamais connu
un tel climat d'hostilité», témoigne un
ambassadeur. «L'Union portera long-
temps les stigmates de cet échec. »

Londres éprouvera donc les pires dif-
ficultés à atteindre les principaux objec-
tifs qu'il s'est assignés, jusqu'à la fin de
2005: «essayer», selon Tony Blair, de
trouver des compromis sur le budget eu-
ropéen et certains autres «dossiers diffi-
ciles», en particulier ceux de la libéralisa-

tion du marche européen des presta-
tions de services et de la réglementation
du temps de travail dans l'UE.

Les partisans de la création d'une
Europe politique dénient par ailleurs à la
Grande-Bretagne la capacité de diriger -
de façon «ouverte et inclusive», a promis
Tony Blair - le vaste débat sur l'avenir de
l'Union que les Vingt-Cinq ont décidé de
lancer après les «non» français et néer-
landais à la Constitution européenne.
«L'exemple peut-il venir d'un pays non
membre de la zone euro qui a toujours
tenu la construction européenne en suspi-
cion?», se demande-t-on.

Le double rejet du nouveau traité eu-
ropéen risque sinon de ruiner, du moins
de réduire une autre ambition delà pré-
sidence britannique de l'UE: poursuivre
le processus d'élargissement tous azi-

muts de 1 Union, que le ministre français
de l'intérieur, Nicolas Sarkozy, n'est pas
le seul à vouloir «suspendre», en atten-
dant que les Vingt-Cinq décantent leurs
idées sur leur avenir commun. La Com-
mission européenne adoptera au-
jourd'hui un projet de «cadre de négo-
ciations» pour la Turquie, qui devrait dé-
buter ses pourparlers d'adhésion à
l'Union le 3 octobre, si aucun Etat ne
prend la responsabilité de s'y opposer.
Ce cadre sera à n'en pas douter très strict
et préfigurera dans le meilleur des cas de
longues négociations; il interdira le
moindre faux pas à la Turquie, en ma-
tière d'application de la législation euro-
péenne et des droits de l'homme, sous
peine de n'obtenir un jour qu'un vague
statut de «partenaire privilégié» de
l'Union.

Dhari al-Fayyad,
le mort de trop en Irak?
Le doyen du Parlement irakien, Dhari
al-Fayyad, a été tué hier avec son fils et
trois gardes dans un attentat suicide vi-
sant son convoi. L'organisation d'Abou
Moussab Zarqaoui a revendiqué cette at-
taque.

Agé de 87 ans, Dhari al-Fayyad avait
été élu sur la liste chiite de l'Alliance uni-
fiée irakienne arrivée en tête du scrutin.
L'attentat s'est produit à Al-Rachidiyah, à
25 km au nord de Bagdad. C'est la
deuxième fois qu'un membre de l'Assem-

PUBLICITÉ

blée nationale, issue des élections du 30
janvier, est assassiné. Le 27 avril, Lamiya
Abed Khaddouri a été abattue par des
hommes armés à Bagdad.

Cet assassinat a provoqué la colère
parmi les députés chiites. «Ceux qui ont
tué cheikh Fayyad sont des criminels qui
cherchent à détruire-le pays. Et ceux qui
tentent des médiations avec eux le font
avec des ennemis de l'Irak», a lancé Hou-
mam Hammoudi, chef de la Commission

parlementaire chargée de la rédaction de
la Constitution.

Il faisait allusion aux propos du secré-
taire américain à la Défense Donald
Rumsfeld qui a reconnu dimanche des
contacts entre responsables américains
et insurgés. Mais le président irakien Jalal
Talabani a pris mardi ses distances avec
ces négociations, en soulignant que cette
affaire ne concernait en rien le Gouverne-
ment irakien. ATS/AFP/REUTERS
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Jackpot nucléaire
FRANCE ? Le réacteur expérimental de fusion Iter sera construit à Cadarache

pf - gb

Le réacteur expérimental de
fusion nucléaire Iter sera
construit en France. Cet ambi-
tieux programme international
de dix milliards d'euros vise à
trouver une source d'énergie
propre et durable. Plusieurs
instituts de physique suisses
sont associés au projet.

Les six partenaires de ce
programme de recherche
(Union européenne, Russie,
Chine, Japon, Etats-Unis, Co-
rée du Sud) ont signé hier une
déclaration commune stipu-
lant que le réacteur serait
construit à Cadarache, dans le
sud-est de la France.

«Aujourd 'hui, une page de
l'histoire de la coopération
scientifique internationale a été
écrite», s'est réjoui le commis-
saire européen à la Science et à
la Recherche fanez Potocnik.
«Maintenant, il s'agit de f inali-
ser l'accord, afin que la
construction puisse commencer
au plus vite», a-t-il ajouté.

Ce choix met fin à un an de
bataille franco-japonaise. Le
site français a en effet été pré-
féré au projet présenté par le
Japon.

Le ministre japonais des
Sciences Nariaki Nakayama a
néanmoins fait part de la satis-
faction de son pays. Il a estimé
que Tokyo, qui a défendu
jusqu'au dernier moment le
site de Rokkasho-Mura, avait
su «préserver ses intérêts natio-
naux».

Intérêts japonais
préserves

Le Japon ne financera que
10% du coût du réacteur, es-

timé à 4,2 milliards d euros
(contre 50% pour l'Europe),
mais il disposera de 20% des
contrats industriels liés à la
construction et obtiendra 20%
des effectifs, a confirmé Toichi
Sakata, directeur général du
bureau de la recherche et du
développement.

Enfin , l'UE soutiendrait la
candidature d'un Japonais
pour le poste de directeur gé-
néral du projet, et aurait ac-
cepté de financer un pro-
gramme de recherches qui
s'ajoutera à Iter et sera installé
sur l'archipel nippon.

Iter abritera, pendant plu-
sieurs décennies le pro-
gramme de recherche sur la fu-
sion nucléaire contrôlée. Solu-
tion de rechange à la fission
nucléaire utilisée dans les cen-
trales actuelles pour produire
de l'énergie, la fusion thermo-
nucléaire contrôlée a l'ambi-
tion de reproduire ce qui se
passe au cœur du Soleil.

Pour les partisans du pro-
jet, l'installation d'Iter (Inter-
national Thermonuclear Expé-
rimental Reactor) devrait ou-
vrir la voie à une énergie pro-
pre puisque la fusion n'entraî-
nera pas de production de dé-
chets à très longue durée de
vie.

Projet
«aberrant»

Ses adversaires, comme les
écologistes, dénoncent pour
leur part un délire technologi-
que «dangereux», «non créa-
teur d'emplois dans la 'région»
et qui va engouffrer dés mil-
liards.
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L'entrée du site de Cadarache. nouveau cœur de la recherche nucléaire dans le monde, KEYSTONE

Greenpeace souligne que
le coût du projet Iter est estimé
à 10 milliards d'euros sur trente
ans, dont cinq pour la
construction de l'installation.
L'organisation souligne que le
projet «n'aboutira pas à des ré-
sultats concrets avant la
deuxième moitié du siècle, s'il
aboutit un jour». Pendant des
années, les scientifiques ont
tenté sans succès d'obtenir ce
processus de fusion.

Après plus de trente ans
d'efforts, le processus est loin
d'être maîtrisé.

Mercredi 29juin 2005 Le NOUVeUÎSte

Les meilleurs
chercheurs

Le projets Iter va attirer les
meilleurs chercheurs et ingé-
nieurs du monde, a indiqué
José Manuel Barroso, prési-
dent de la Commission euro-
péenne.

Iter permettra de dépasser
les expérimentations en labo-
ratoires et constituera, à n'en
pas douter, un saut dans les
performances, estime Kurt Ap-
pert, vice-directeur du centre
de recherche en physique des
plasmas (CRPP) de l'Ecole po-

~Xr=fc

lytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL).

Depuis plus de dix ans, en-
viron 100 chercheurs du CRPP
et du Paul Scherrer Institut ont
travaillé à des projets de fusion
partiellement liés à Iter.

La Suisse officielle s'est
aussi réjouie. La participation
de la Suisse à ce projet mondial
offrira des retombées indus-
trielles certaines, a précisé
Jean-Pierre Ruder, responsa-
ble au Secrétariat d'Etat à
l'éducation et la recherche.

ATS/AFP/REUTERS

Jean Paul II bientôt sur les autels?
LE PROCÈS EN BÉATIFICATION ? de «papa Wojtyla» s'est ouvert solennellement hier soir à Rome.

Karol Wojtyla
aurait
accompli cinq
miracles

ROME
ARIEL F. DUMONT

Alors que trois mois à
peine se sont écoulés depuis
la mort du vieux pape polo-
nais, son successeur au trône
de saint Pierre donne le coup
d'envoi au procès en béatifi-
cation de Jean Paul II. Pressé
par la communauté des fidè-
les qui voulaient que le nom
de Karol Wojtyla soit inscrit
au plus tôt dans la liste des
saints, Benoît XVI n'a pas hé-
sité. De fait, c'est le 13 mai
dernier que le pape aurait of-
ficiellement dit oui à «l'opé-
ration Wojtyla».

Hier soir, les cinq mem-
bres du tribunal diocésain
chargés d'instruire le dossier,
ont défilé d'un pas majes-
tueux et solennel devant la
foule rassemblée sur le parvis
de la basilique Saint-Jean-de-
Latrân. Puis, ils sont entrés en
procession dans l'ancienne
basilique des papes où devait
se dérouler la cérémonie. Ils
ont ensuite prêté serment
agenouillés aux côtés du car-
dinal Camillo Ruini, vicaire
de Rome et président du tri-
bunal diocésain. Enfin, les ju-
ges et le «postulant», c'est-à-
dire le prêtre qui jouera le
rôle d'avocat pour plaider la
cause de Jean Paul II, ont lu le
document qui annonce l'ou-
verture de ce procès. Un pro-
cès qui risque d'être long, af-
firment certains, plutôt éclair
répliquent d'autres.

Le fait est que les juges
devront passer en revue un

dossier épais sur la base du-
quel repose tout le procès.
Chaque pièce sera examinée
à la loupe par les membres
du tribunal.

Les juges ont besoin de
preuves tangibles pour per-
mettre à Karol Wojtyla de re-
joindre le bataillon rayon-
nant des saints. Des preuves
sous formes d'éléments fia-
bles pour montrer que Karol
Wojtyla, qui aurait accompli
au moins cinq miracles de
son vivant, a aussi lancé au
moins un signal de l'au-delà
en accomplissant un autre
prodige. En clair, pas de mira-
cle post-mortem, pas de sain-
teté. C'est la règle et personne
ne peut la violer pas même le
pape en exercice. Benoît XVI
aura en effet le pouvoir d'ac-
célérer les procédures,
comme il vient d'ailleurs de le
faire en annulant la période
de cinq ans qui devrait nor-
malement s'être écoulée en-
tre la mort du postulant et
l'ouverture du procès en béa-
tification. Mais le souverain
pontife ne pourra pas éviter
la question des prodiges.

Déjà un miracle. Toutefois,
la messe serait déjà dite. Du
moins en ce qui concerne le

chapitre des miracles accom-
plis par le vieux pape polo-
nais après sa mort. Une jeune
compatriote de Karol Wojtyla
vient d'affirmer qu'elle est
tombée enceinte après s'être
inclinée devant la dépouille
mortelle de Jean Paul IL Une
information difficile à véri-
fier. Mais en tout cas une
bonne nouvelle pour la jeune
femme et son mari qui atten-
daient la cigogne depuis plus
de dix ans!

Si cette déclaration ne de-
vait pas suffire, les juges de-
vront fouiller parmi les quel-
ques centaines de témoigna-
ges envoyés par la poste ou
expédiés , via le site
www.beatificazionegiovann-
paoloII.org.

La tâche qui attend les ju-
ges et les avocats n'est pas
mince au bout du compte.
Après avoir consulté les quel-
que six cents pages qui for-
ment le dossier, ils devront
aussi entendre les témoins.

Comme par exemple, ce
paysan mexicain qui aurait
échappé à une leucémie ga-
lopante grâce aux prières de
Jean Paul IL Ou celui d'un
curé de campagne qui crie lui
aussi au miracle en racontant
l'histoire d'un jeune homme
sorti du coma toujours grâce
à l'intervention de Jean Paul
II. Mais les juges devront
aussi laisser parler leur cœur
en lisant les autres messages
sûrement plus éloquents et
qui pourraient avoir un im-
pact décisif sur les membres
du tribunal.

! J

Le saint...
des saints
Après avoir lui-même pro-
cédé à 1338 béatifica-
tions et proclamé 482
nouveaux saints, Papa
Wojtyla aura t-il lui aussi le
privilège de s'asseoir aux
côtés des «béats»? C'est
ce que souhaite Don Oder
Slawomir, le «postulant»,
l'avocat de la défense de
Karol Wojtyla. Cet homme
qui porte sur ses frêles
épaules le poids de la fu-
ture béatification (ou de
son rejet) du vieux pape
polonais est enthousiaste.
Tout comme l'ancien se-
crétaire de Jean Paul II
l'archevêque Stanislaw
Dziwisz qui rêve en coulis-
ses que Jean Paul II soit
proclamé béat durant les
JMJ (journées mondiales
de la jeunesse) qui se
tiendront en août à Colo-
gne. Don Slawomir en re-
vanche, est plus prudent.
Il affirme que «malheu-
reusement, le procès en
béatifica tion prendra du
temps». Mais c'est peut-
être fa ire un peu trop vite
abstraction de la volonté
de Benoît XVI d'accélérer
les choses pour respecter
le plus rapidement possi-
ble le vouloir du peuple
qui hurlait au jour de la
mort de Jean Paul II

Le Père Giuseppe Alonzo sera l'avocat
du diable, KEYSTONE

«Saint tout de suite»
(Santo subito). Don Oder
a déjà recueilli des centai-
nes de témoignages qu'il
présentera au tribunal
diocésain. Mais en atten-
dant, Don Oder affûte ses
armes car il pourrait de-
voir combattre le «contes-
tataire», Giuseppe Alonzo.
Egalement surnommé au-
trefois l'avocat du diable,
le contestataire est celui
qui selon la tradition doit
remettre en question la
demande de
béatification, A.-F.D.

LCI i.i. uc.iaga
GALICE
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Manuel Fraga, le dernier survi-
vant politique du régime fran-
quiste, a perdu le pouvoir dans
la région de Galice après un
scrutin dont l'issue aura été
décidé par les électeurs de
l'étranger, selon les résultats
publiés, hier.

Fraga, 82 ans, présidait la ré-
gion du nord-est de l'Espagne
depuis 1990 et cherchait à ob-
tenir une cinquième prési-
dence de suite. Mais socialis-
tes et nationalistes ont rem-
porté la majorité au sein de
l'assemblée régionale et de-
vraient former une coalition.

Les élections pour cette légis-
lature de 75 sièges avaient eu
lieu le 19 juin mais les résultats
avaient été si serrés qu'il a
fallu recompter les bulletins de
vote des Galiciens de l'étran-
ger, principalement en Améri-
que latine.

Le Parti populaire de Fraga a
raflé 37 sièges, soit un siège de
moins que la majorité. Le Parti
socialiste du premier ministre
José Luis Rodriguez Zapatero
a remporté 25 sièges tandis
que le Bloc national galicien en
gagnait 13.

Fraga a été ministre de l'Infor-
mation du général Franco et
après la mort du dictateur et la
transition vers la démocratie
de l'Espagne en 1975, il avait
formé un parti aujourd'hui
baptisé Parti populaire.

Franco et lui sont tous deux
originaires de Galice, une ré-
gion traditionnellement
conservatrice

ALLEMAGNE

nuigei ridiiib d reconnu d id
surprise générale avoir perçu
un pot-de-vin pour une vente
de chars aux Etats-Unis. Il est
jugé depuis mardi pour cor-
ruption dans le cadre d'une
vente de chars à l'Arabie saou
dite. Devant le Tribunal de
grande instance d'Augsbourg
(sud de l'Allemagne), M.
Pfahls, ancien secrétaire
d'Etat sous le conservateur
Helmut Kohi, a reconnu qu'il
avait perçu en 1990 sur un
compte suisse deux millions
de deutsche marks (soit 1,02
million d'euros) du trafiquant
d'armes allemand Karlheinz
Ç^hroihor ni i i s fi li an PanaHa

ÉTATS-UNIS

Bateaux-prisons
Des accusations «très sérieu-
ses» laissent penser que des
prisonniers soupçonnés de
terrorisme sont détenus sur
des bateaux-prisons secrets
américains. Le rapporteur spé-
cial des Nations Unies sur la
torture, Manfred Nowak, l'a af-
firmé hier.

Le recours à des bateaux-pri-
sons permet, si cela est
confirmé, d'interroger des pri-
sonniers en toute confidentia-
lité et à l'abri de tout contrôle,
a estimé un expert britannique
de questions de sécurité, Fran-
cis fusa. «En eaux internatio-
nales vous n 'êtes sur le terri-
toire de personne et pouvez
affirmer que vous n 'avez à
obéir à aucune autre loi que
celle qui règne à bord du ba-
teau», relève ce chercheur à la
revue britannique «Jane's Re-
view». «Cela permet d'opérer
des interrogatoires très durs
sur un prisonnier très impor-
tant avant même que Ton sa-
che que vous l'avez attrapé»,
a-t-il indiqué.
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ŝf \\M - I MII il! l ier1-!! g 111 www[¦¦¦¦ W I1—'I ¦__ ¦¦_! I Mil I [ I I WÊÊ I I L WWW.casino-magro.ch

fr *,
/j ^?Èi iiàVtm\.

4 M  KESB i* WÈiàHmt
Ani m%m ***. 

¦ ¦ M..*. "

" '¦ "
m. 

' —¦ ~~

FROMAGE À RACLETTE DU VALAIS YOGHOURTS AUX FRUITS ASSORTIS
AU LAIT CRU «MILCO»
«VALDOR» 12 x 150 g

La pièce ou 1 /2 pièce
Le kiloCRI5IALP NATURELLE

6x1 ,5 litres
i

, *™ 
¦ ' ~'!f?gg &: ¦

IA D'ESPAGNE POMMES DE TERRE È
Pièce NOUVELLES DU PAYS §

j âMtmmat. -Jmï* ^ - Le kilo |
mXWf mW _I-H_^ §

Wi ^__«__„ .̂ _«sSfe_.____. -JSJÊ& §
U-xo

Sr^
co

v>

1

LE CARTON DE 6 BOUTEILLES

TJ^P mm
/ DÔLE BLANCHE DU VALAIS
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e vers I avenirbocner re
INTERVIEW ? «Il faudra renoncer à suivre de manière servile toute demande d'entraide judiciaire.»

PIERRE BESSARD / «AGEFI»
Christoph Blocher nous livre
dans cette interview quelques
grandes lignes sur son action fu-
ture. Des idées, des constata-
tions, des propositions...

Tout le monde semble déplorer
la faible croissance de l'écono-
mie suisse. Le gouvernement
s'active-t-il suffisamment pour
faire passer les réformes néces-
saires?
Davantage de croissance ne peut
passer que par moins d'interven-
tionnisme étatique et moins de
prélèvements fiscaux - deux do-
maines où la Suisse, malheureu-
sement, ne se situe plus à la
pointe. Les organisations écono-
miques, elles, préfèrent se battre
pour l'adhésion à l'ONU ou à
Schengen, ce qui peut être juste,
mais cela ne les avance guère en
termes de croissance... Les temps
ne sont probablement pas encore
mûrs pour de réelles réformes,
car la conscience des problèmes
manque, ou alors leur nécessité
n'est pas prise au sérieux, comme
dans le cas du paquet d'allége-
ments fiscaux l'an dernier.

La votation du 25 septembre est
caractérisée comme une ques-
tion de survie pour l'économie.
Partagez-vous cette opinion, qui
divise votre parti?
Il est insensé de considérer cha-
que votation comme une ques-
tion de survie, de destin ou en-
core comme une catastrophe.
C'est une votation importante,
étant donné que la libre circula-
tion des personnes prévaut déjà
avec quinze pays de l'Union eu-
ropéenne.
En cas de non le 25 septembre,
nous aurions quelques difficultés
avec l'UE, c'est évident.

Des entreprises se plaignent du

zèle du Ministère public de la
Confédération dans des cas d'en-
traide judiciaire avec des pays
comme la Russie. Que compte
faire le Conseil fédéral pour
améliorer la situation?
L'entraide judiciaire relève égale-
ment de l'Office fédéral de la jus-
tice. Nous n'allons plus aussi faci-
lement signer d'accords d'en-
traide avec des Etats dont les ba-
ses démocratiques et juridiques
ne sont pas suffisantes. Là où des
sommes colossales ont été blo-
quées, la bonne marche opéra-
tionnelle d'entreprises a été en-
travée. C'est un problème claire-
ment reconnu par le Conseil fé-
déral. Deuxièmement, cela doit
aussi valoir pour l'entraide admi-
nistrative, qui ne se déroule pas
au niveau de tribunaux, mais
d'offices administratifs. Troisiè-
mement, le Tribunal fédéral
pourra à l'avenir réexaminer des
cas importants après le Tribunal
pénal de Bellinzone, offrant ainsi
une sécurité additionnelle.

Donc plus de protection pour les
entreprises contre des cas politi-
ques, par exemple...
Oui, il faudra à l'avenir impérati-
vement renoncer à suivre de ma-
nière servile toute demande d'en-
traide. Nous devons avoir le cou-
rage d'en examiner l'intégrité ju-
ridique et la pratique du droit
dans le pays demandeur et d'exi-
ger davantage de garanties avant
d'y donner suite.

Quelles sont vos autres priorités
au DFJP ces six prochains mois?
Il s'agit avant tout de mettre sous
toit la loi sur les étrangers et celle
sur l'asile jusqu'à la fin de cette
année, de manière à ce que je
puisse restructurer l'ensemble du
domaine de l'asile, avec une ré-
duction importante des coûts, de
l'ordre de 200 millions de francs

par an. Le débat au Conseil natio-
nal sera difficile, mais si nous ne
le faisons pas, la Suisse connaîtra
encore longtemps des problèmes
considérables liés à l'asile.

Comment les autres conseillers
fédéraux acceptent-ils votre
engagement à 50% dans leurs
dossiers?
Que j'intervienne dans les dos-
siers des autres les a sans doute
étonnés un peu au départ. Mais
ûs l'acceptent, .car ils remarquent
que je n'émets jamais de critiques
en raison d'une personne, mais
en fonction de l'objet. Je me foca-
lise sur des thèmes de politique
économique et financière.

Les conseillers fédéraux ont-ils
été par le passé trop départe-
mentaux et insuffisamment gou-
vernementaux?
Alors je n'y étais pas, mais on m'a
dit qu'avant mon MHIMMM. ^̂^^M^B
était beaucoup plus simple... Christoph Blocher: des idées claires et précises.... MAMIN

PUBLICITÉ 

VALAIS-CANICULE

Fey chaud!
Les Suisses ont encore transpiré à grosses gouttes hier. C'est à
Fey, en Valais, qu il a fait le plus chaud, avec une température de
^A R Hpcrrp» . qnit la nln<; hantp valpnr pnrpcrktrép rpttp annpp pn
Suisse. Un rafraîchissement se profile aujourd'hui. Il a fait 34,3 de-
grés à Sion, 33,6 à Coire et 33,5 degrés à Berne. Les Genevois ont
enduré des températures atteignant 32,4 degrés. Au Jungfrau-
juun, ie LiieiiMunieueaMic[iaiLO ,o uegieb. voir page 1/

PLAGE DES GRANGETTES

Les baigneurs peuvent se rhabiller
Dans un arrêt rendu le 23 juin dernier, le Tribunal fédéral (TF) a rejeté
le recours présenté le 27 février dernier par l'Association pour la coha-
bitation dans les Grangettes (ACG). Recours qui faisait suite à une dé-
cision du Tribunal administratif vaudois de janvier 2005 confirmant
l'interdiction d'accès à la plage dite «des nudistes».

Dans un communiqué, le porte-parole de l'association, Jean-Char-
les Kollross, évoque maintenant un possible recours contre la décision
du TF au niveau européen. Pour l'ACG, ce revers ne signifie donc pas la
fin de la bataille. «Nous n'avons pas encore reçu les considérants du tri-
bunal», explique son président, Pierre-Edgar Croci. «Mais cela devient
de toute manière kafkaïen. Le TF nous interdit l'accès à une plage qui
n'existe pas sur les plans. Il admet ainsi que l'aménagement du territoire
se base sur des documents erronés... Au-delà, la question devient plus
politique: jusqu 'où peut-on aller pour embêter le monde? Je pense qu 'il
faut essayer de négocier avec les écologistes qui, eux, auront le droit d'al-
ler à cet endroit. J 'ai peur que ce système ne fasse des victimes et des ai-
gris. C'est dangereux car nous n'avons aucune prise sur les bêtises qui
pourraient se produire.» Dans le camp d'en face, le gestionnaire des
Grangettes, Olivier Epars, estime aussi difficile de se prononcer sur la
décision du TF sans les considérants. «Le Tribunal administratif avait
été on ne peut p lus clair dans ses considérants», souligne-t-il. «J 'espère
que le TF se soit aussi prononcé sur le fond. Quoi qu 'il en soit, on peut
rappeler que les mesures d'interdiction d'accès sont toujours en vigueur,
malgré la canicule... Maintenant que le TF s'est prononcé, le canton va
pouvoir baliser correctement la zone, notamment en posant des bouées
pour les bateaux.» JF
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«Oui à l'art provocateur»
CULTURE ? Directeur de l'Office fédéral depuis le 1er avril, Jean-Frédéric Jauslin a présenté ses lignes
directrices et les mesures budgétaires qui toucheront l'OFC.
Entretien
JEAN-LUC WENGER
Un peu fatigué, Jean-Frédéric
Jauslin reconnaît que le temps
consacré à sa famille se restreint
depuis son entrée en fonction le
1er avril. Pourtant, le directeur de
l'Office fédéral de la culture
(OFC) pourrait parler des heures
sur cette terrasse neuchâteloise.

En entrant à la Bibliothèque
nationale (BN), votre mandat
était de tout refaire. Même mis-
sion à l'OFC?
Jean-Frédéric Jauslin: Non, bien
sûr. L'OFC n'est pas dans le même
état que celui que j'ai trouvé
quand je suis venu à la BN, de loin
pas! L'OFC n'était pas un inconnu
puisque j'y travaillais, dans une
fonction différente , depuis une
quinzaine d'années. Je n'ai donc
pas eu de surprise monumentale.
Juste la confirmation que l'équipe
en place est de qualité et fait du

bon travail. Ce que j'ai découvert,
c'est que la coordination mérite-
rait un effort.

Les milieux du cinéma vous
connaissent peu. Irez-vous à
Locarno?
Oh oui, je serai à Locarno durant
plusieurs jours. Je suis peut-être
peu connu, mais c'est en train de
changer. Je suis allé à Soleure et
aux «Visions du réel» à Nyon. J'ai
rencontré presque toutes les or-
ganisations qui s'occupent de ci-
néma en Suisse. Le film est le seul
domaine rattaché directement à
l'OFC. Et il va le rester!

L'été dernier, Pascal Couchepin a
allumé la polémique en déclarant
que la culture était de gauche.
Une phrase que vous défendez? ,
Non. La culture n'est pas de gau-
che. Je prétends que l'on doit s'oc-
cuper de toutes les formes de cul-
ture: élitaire ou populaire, de

gauche ou de droite. Une des fa-
cettes de la culture, c'est la provo-
cation. Je soutiens cette idée et
Pascal Couchepin aussi. Te rôle
de l'Etat n'est pas d'intervenir au
niveau du contenu.

La Confédération subventionne-
rait-elle la fête de jodleurs?
Non, mais à partir du moment où
200 000 personnes s'y intéressent
et y ont du plaisir, le phénomène
existe.

Le but de la culture, c'est aussi
de rendre les gens heureux. Si
l'enthousiasme des gens suffit à
payer une manifestation, l'Etat
n'a pas à s'en mêler. Mais ça ne
veut pas dire que l'Etat doit déni-
grer ce type d'événements. La
culture provocatrice et élitaire a
besoin de plus de moyens pour
pouvoir vivre. Car il est important
qu'elle existe.

Vous avez postule à l'OFC puis Jean-Frederic Jauslin. KEYSTONE

que le terme de manager figurait
dans l'annonce...
J'ai dit en arrivant à la BN que le
management, c'est 95% de pro-
blèmes humains. J'ai complète-
ment modifié mon point de vue.
En réalité, c'est 99,9%! Quand
vous avez une équipe de 500 per-
sonnes, vous faites beaucoup de
gestion de personnel. C'est très
rarement sur des problèmes
techniques que l'on bute. Les mé-
sententes, les malentendus, les
manques de communication,
c'est ça qu'il faut gérer.

Pro Helvetia a modifié sa politi-
que de subventions. Fini le sau-
poudrage?
C'est un choix qui va perdurer.
Les budgets ont tendance à dimi-
nuer, alors que les demandes
augmentent. On va devoir être
plus rigoureux. Mais trouver des
critères objectifs est extrême-
ment difficile. Comment définir

la qualité dans le domaine de
l'art? On ne peut plus se permet-
tre de pratiquer le saupoudrage.
C'est vrai en particulier dans le
domaine du film où beaucoup de
gens sont actifs, mais il n'est pas
positif de donner un petit peu à
chacun.

On retrouve souvent les mêmes
personnes dans les commis-
sions. Qu'en pensez-vous?
J'ai rencontré la plupart des
membres des commissions. J'ai
vu des gens soucieux de l'objecti-
vité et compétents dans leur do-
maine.

Je n'ai pas retrouvé d'esprit de
clan, de copinage. La tendance va
certainement être de réduire le
nombre de personnes dans les
commissions. Quitte à ce qu'elles
soient soumises à une plus
grande pression. Vous savez, ils
reprennent plus de coups qu'ils
n'ont de bénéfices.

pour l
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OFFICE DE LA CULTURE

Réduction des effectifs
Le nouveau directeur de l'Office fédéral de la culture (OFC) Jean-
Frédéric Jauslin apporte avec lui un vent de réformes. La réorgani-
sation de l'office passera notamment par des économies de près de
1,3 million de francs au niveau du personnel d'ici à fin 2006. Des li-
cenciements ne sont pas exclus.

A l'occasion d'une conférence de presse hier à Berne cent jours
après son entrée en fonction, Jean-Frédéric Jauslin a tout d'abord
comparé l'OFC à un théâtre, chantier permanent. En raison d'un
budget non maîtrisé, l'office doit faire des économies rigoureuses
dans le domaine du personnel. Ainsi, lorsqu'il a succédé à David
Streiff le 1er avril dernier, Jean-Frédéric Jauslin a découvert un défi-
cit de 1,3 million de francs au budget du personnel. Des mesures
immédiates, comme le gel des engagements de collaborateurs, per-
mettront d'économiser 300 000 francs d'ici à la fin de l'année. Des
économies de 961000 francs seront ensuite réalisées jusqu'à fin
2006. Des licenciements ne peuvent pour l'heure être exclus, mais
rien n'est encore décidé en la matière, a relevé l'ancien directeur de
la Bibliothèque nationale suisse. Jean-Frédéric Jauslin entend éviter
les doublons entre l'OFC, l'administration fédérale et les organisa-
tions culturelles. Des lignes de démarcation claires doivent être éta-
blies. Le projet de loi fédérale sur l'encouragement de la culture en
consultation jusqu'à fin octobre contribuera à améliorer la situa-
tion. Grâce à l'instauration de plans quadriennaux d'encourage-
ment, des priorités pourront être établies. La Confédération doit
fonctionner comme générateur d'impulsions.AP

PROGRAMME D'ECONOMIE À LA SSR

Suppression
d'emplois d'ici à 2007
La SRG SSR idée suisse se
prépare à un manque à ga-
gner de 160 millions de
francs d'ici à 2009. Pour y
faire face, elle veut économi-
ser 80 millions de francs dès
2007 à travers les restructu-
rations en cours. Elle réaf-
firme sa volonté de délocali-
ser le télétexte.

«Nous aurons vraisem-
blablement 10% de moyens
en moins dans quatre ans», a
déclaré Armin Walpen,
mardi devant la presse à
Berne. «Nous devons écono-
miser» et ce sont les projets
nationaux qui feront le gros
de l'effort , soit 45 millions de
francs.»

Pas de chiffres exacts. Le
directeur général de la SSR
n'a pas chiffré le nombre des
d'emplois qui passeront à la
trappe dans ce premier train
de mesures. Majs l'entre-
prise mettra à profit les fluc-
tuations naturelles des em-
ployés. Des solutions «ac-
ceptables sur le plan social»
sont actuellement à l'étude,
a-t-il dit. C'est pour disposer
de cette marge de manœu-

vre qu'il a annoncé en mars
dernier déjà la réduction de
Swissinfo à un site internet
en anglais et la régionalisa-
tion de Swiss TXT, avec à la
clé la suppression de 70 à 80
postes. «Mais le sort de Swis-
sinfo dépend à présent de la
décision du Parlement.»

Décision irrévocable. Si les
Chambres renoncent à sup-
primer dès 2006 les 15 mil-
lions de subventions fédéra-
les de Swissinfo, notre plani-
fication changera, a assuré
M. Walpen.

Le conseil d'administra-
tion ne reviendra en revan-
che pas sur la délocalisation
du télétexte, a assuré à l'ats le
chef du département Finan-
ces et controlling de la SSR,
Daniel Jorio.

M. Jorio a souligné que
l'équilibre financier des
comptes 2004 de la SSR était
trompeur.

La société ne pourra plus
à l'avenir compenser les re-
tombées négatives (70 mil-
lions de francs) de la nou-
velle loi sur la radio et la télé-
vision (LRTV) . ATS
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Emploi et salaires à l'abri
SUISSE-UE ? La libre circulation ne change rien au chômage et aux salaires, démontre le Seco
Contrairement à la faible croissance. A cet égard, un non le 25 septembre serait dramatique.
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Jean-Luc Nordmann et Serge Gaillard, KEYSTONE

FRANÇOIS NUSSBAUM
Le chômage est resté stable mal-
gré l'entrée en vigueur de la libre
circulation des personnes (juin
2002) et l'abandon de la préfé-
rence nationale (juin 2004). Et les
cas de sous-enchère salariale
sont rares. Ce sont les conclu-
sions du premier rapport, publié
hier, de l'Observatoire de la libre
circulation, qui réunit tous les
chiffres disponibles pour cette
période.

Effet de rattrapage
Depuis juin 2002, l'immigra-

tion en provenance de l'Union
européenne a un peu augmenté
et celle des autres pays a diminué
plus fortement: globalement,
l'immigration a donc reculé. Pour
Jean-Luc Nordmann, chef de la
division du travail au Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco), ce
mouvement est habituel en pé-
riode de faible conjoncture éco-
nomique.

Si le nombre de travailleurs
européens a quand même aug-
menté, c'est que l'entrée en vi-
gueur de l'accord de libre circula-
tion a permis un rattrapage. Des
frontaliers sont venus s'installer
en Suisse et des clandestins ont
pu régulariser leur situation. Et
l'économie a pu engager plus fa-

cilement la main-d œuvre, quali-
fiée et non qualifiée, dont elle
avait besoin.

Le seco admet que l'instaura-
tion de la libre circulation a eu
lieu à un moment où la demande
de main-d'œuvre était faible: le
taux de chômage, de 1,7% début
2001, avait grimpé à 4%. Mais ce
taux n'a pas augmenté depuis
lors, y compris dans les branches
concernées par la libre circula-
tion, comme l'agriculture, le bâti-
ment ou l'hôtellerie.

Les chiffres à disposition ne
permettent pas d'exclure qu'une
légère poussée du chômage dans
le région lémanique (Genève et
Vaud) soit due à la libre circula-
tion. Mais ils ne le démontrent
pas non plus. La différence entre
le taux de chômage des étrangers
et des Suisses ne s'est d'ailleurs
pas réduite: le premier est tou-
jours les double du second.
Quant aux conditions salariales,
la surveillance s'est mise en place
progressivement, exercée par les
commissions tripartites (canton,
patronat, syndicats). Depuis mai
2004, elles remplacent le contrôle
du seco et appliquent les «mesu-
res d'accompagnement», ces lois
fédérales qui permettent de dé-
noncer les cas de sous-enchère
salariales et d'abus. Sur 40000

Union sacrée
pour le 25 septembre
Signe tangible de l'«union sacrée» en prévision du 25 septembre: le
représentant du seco, Jean-Luc Nordmann, était entouré hier du di-
recteur de l'Union patronale, Peter Hasler, et du secrétaire dirigeant
de l'Union syndicale, Serge Gaillard. Tous trois le disent sans dé-
tour: un refus, ce jour-là, de l'extension de la libre circulation serait
«dramatique» pour la Suisse.

Pour Peter Hasler, le rapport de l'Observatoire démontre que la libre
circulation ne s'est jamais traduite par des migrations massives, ni
dans l'UE depuis des années, ni pour la Suisse aujourd'hui, ni même
entre régions proches. «Les Allemands de l'Est, malgré un chô-
mage de 20%, n 'ont pas fondu sur les régions plus riches du pays»,
dit-il. Quant au chômage, il n'a rien à voir avec la libre circulation,
mais est lié à la faible croissance en Suisse, ajoute Serge Gaillard.
Or, un refus de la libre circulation constituerait un frein durable à la
croissance, puisque l'Union européenne - notre principal parte-
naire - devrait dénoncer la plupart de ses accords bilatéraux avec
la Suisse.Tous deux notent que les mesures d'accompagnement ac-
tuelles ont permis d'éviter très largement les pressions sur les sa-
laires. Elles seront d'ailleurs encore renforcées le 25 septembre,
avec l'extension de la libre circulation, même si celle-ci ne sera plei-
nement instaurée qu'en 2011 avec les pays de l'Est.

contrats annoncés de juin à dé- de dispositions salariales sont
cembre 2004, 35000 contrôles apparues dans 354 cas, soit 2,5%.
ont été effectués, concernant Pour le seco, les conditions suis-
14 000 personnes (surtout des ses sont largement respectées et
travailleurs détachés pour de l'impact de la libre circulation est
courtes durées). Des violations négligeable.

Jeunes, leaders et «globaux» en Valais
ÉMANATION DU WORLD ECONOMIC FORUM ? le premier sommet «Young Global Leaders» s'est déroulé à Zermatt

PASCAL CLAIVAZ
Le sommet inaugural du Forum des
Young Global Leaders (Jeunes leaders
mondiaux) s'est ouvert à Zermatt le 24
juin, à l'Hôtel Mont Cervin. 120 des 238
personnes sélectionnées par le comité
de fondation se sont rendues dans le
même hôtel qui a reçu, treize ans durant,
le Symposium international de la créati-
vité de Gottlieb Guntern.

Le sommet des jeunes leaders mon-
diaux se tiendra-t-il encore une fois l'an-

PUBLICITÉ

née prochaine? Nicole Schwab, direc-
trice et fille de Klaus Schwab, répond de
façon assez évasive: «Nous allons étudier
la question.»

Le sommet de quatre jours a donc mis
ensemble de jeunes décideurs de moins
de 40 ans et venant de la politique, des af-
faires ou de la culture. Ils ont débattu du
monde tel qu'ils le prévoyaient. Ces
considérations sont devenues partie in-
tégrante de «L'initiative 2020». Vers la fin

de la rencontre, les organisateurs ont
voulu motiver les participants et leur ont
attribué à chacun des tâches au sein de
leurs propres entreprises. La plupart ont
inscrit leurs projets à la main sur les affi-
chettes fixées à l'entrée de la grande salle
des conférences, affichettes qui compor-
taient, chacune, le nom et le portrait des
participants.

Il n'y avait pas de leader valaisan
dans la salle. Mais au niveau suisse, un

participant pesait lourd dans la balance
chimique montheysanne: Domenico
Scala, CFO (Chief financial officer) de
Syngenta. Le comité de fondation, lui, est
notamment formé de Daniel Vassella,
patron de Novartis et également présent
à Zermatt. Il y a Klaus Schwab, patron du
World Economie Forum (WEF), Georges
Mûller, patron de la SGS, S. M. la reine
Rania du Royaume hachémite de Jorda-
nie et le prix Nobel de la paix Elie Wiezel.
Il y avait également des princes, dont Ban-

dar Bin Khalid Al Faisal d'Arabie Saou-
dite, Mohammed Al Faisal d'Arabie
Saoudite, Frederik André Henrik Chris-
tian, prince couronné du Danemark, et
le prince Haakon, héritier du trône de
Norvège. Si le «Forum of Young Global
Leader» réussit à mettre en réseau toutes
ces personnalités, elles devraient avoir
une certaine influence sur le monde d'ici
à 2020. Rappelons que le sommet
«Young Global Leaders» est une émana-
tion du WEF.

différence!
www.landi.ch

http://www.landi.ch


La surprise uonzaiez
WIMBLEDON ? On attendait Joachim Johansson, Nikolay Davydenko ou Mikhail Youzhny. C'est
Fernando Gonzalez qui défie le double tenant du titre Roger Fédérer, aujourd'hui, en quarts de finale

Le champion olympique de dou-
ble a surpris les observateurs en
se hissant pour la troisième fois
de sa carrière en quarts de finale
d'un tournoi majeur. Le Chilien,
dont le jeu s'exprime à la perfec-
tion sur les surfaces dures ou sur
terre battue, n'avait jamais dé-
passé le stade du 3e tour à Church
Road.

Coup droit et service
Le quart de finaliste de l'US

Open 2002 et du French Open
2003 a su utiliser à merveille ses
armes sur un gazon plus lent
que d'ordinaire. Il a laminé en
trois sets les modestes Alan
Mackin (ATP 218) et Tomas Zib
(ATP 62), puis les têtes de série
Joachim Johansson et Mikhail
Youzhny, grâce surtout à la puis-
sance de son phénoménal coup
droit et de sa première balle de
service.

Le droitier de Santiago n'est
quant à lui pas surpris de se re-
trouver à pareille fête. «Pour la
première fois, j'ai bien préparé
Wimbledon. J 'ai disputé le
Queen's, puis une exhibition la se-
maine précédent le tournoi. L'an-
née passée, j'était arrivé à Londres
cinq ou six jours avant Wimble-
don, mais cela ne suffit pas», ana-
lyse Gonzalez, qui estime en ou-
tre que son slice de revers est
bien plus efficace sur herbe.

«Le voir en quarts de f inale ne
me surprend que moyennement
compte tenu des joueurs qu 'il a af-
frontés», relève pour sa part Fé-
dérer. «Son service et son coup
droit sont dangereux pour tout le
monde. Je pensais que Youzhny le
gênerait plus. Je ne suis pas étonné
qu 'il se soit imposé, mais c'est une
preuve de solidité d'avoir passé
l'épaule en trois manches. Ce qui
me surprend le plus, c'est sa
constance.»

Régularité
Fédérer devra faire preuve de

la même régularité que face à
Juan Carlos Ferrero (N° 23) s'il en-
tend figurer dans le dernier carré
du tournoi majeur qui lui tiend le
plus à cœur. Le numéro un mon-

Le numéro un mondial sait qu'il devra varier au maximum les effets. Son revers, surtout son slice, devra
s'approcher de la perfection, KEYSTONE

Le point faible de Fernando Gonzales, c'est qu'il peut se dérégler à

dial sait qu'il devra varier au
maximum les effets. Son revers,
surtout son slice, devra s'appro-
cher de la perfection. Sinon, il
s'exposera aux attaques de Gon-
zalez qui est également capable
de faire le jeu avec son revers
frappé à une main.

«J 'étais proche de perdre un set
à Roland-Garros», poursuit Fédé-
rer, qui avait fêté son quatrième

succès en quatre matches face a
lui au 3e tour à Paris. «Mais le fait
déjouer sur herbe devrait me fa-
voriser», conclut le Bâlois, qui
reste sur trente-trois succès de
rang sur gazon. Fédérer sait en
outre que le jeu du Chilien peut
se dérégler à tout moment,
comme cela avait été le cas à la
Porte d'Auteuil dans le troisième
set. SI

out moment. Une lacune dont ne manquera pas de profiter Roger Fédérer, si cela devait se produire, KEYSTONE

Plutôt des framboises. Un journaliste alle-
mand a demandé à Roger Fédérer ce qu'il
pense des traditions à Wimbledon avec l'ab-
sence de publicité autour des courts, les
joueuses et les joueurs qui doivent être en
blanc ou les fameuses fraises anglaises.
«J'adore jouer en blanc», a répondu le
Suisse. «Et ce n 'est pas plus mal lorsqu 'il
n 'y a pas trop de publicité. Quant aux
fraises, je dois bien avouer que j ' ai plutôt
mangé beaucoup de framboises ces
derniers temps.» La recette secrète pour
devenir N°l mondial?

Fraises stables. Le prix des fraises, juste-
ment, n'est pas monté depuis l'année der-
nière à Wimbledon. Il faut toujours débour-
ser deux livres anglaises (environ cinq
francs) pour un petit gobelet comprenant
dix fraises et un peu de crème. En 2004,
28 000 kilos de fraises ont été engloutis. De
quoi faire un beau bénéfice!

Encore plus de liquide. Ceux qui vendent
des boissons à Wimbledon se frottent les
mains: la chaleur londonienne de ces der-
niers temps a fait monter leurs ventes. En
2004,17 000 bouteilles de Champagne,
100000 verres de bière, 30 000 litres de
lait frais et 300 000 tasses de thé et de
café ont été consommés. Les chiffres de
2005 sont bien partis pour grimper comme
le mercure dans les thermomètres.

Presque tout est parfait. Avant de s'impo-
ser en deux manches face à sa compatriote
Nadia Petrova, la Russe Maria Sharapova
n'a pas toujours eu la vie facile hier en '
quarts de finale. Un des commentateurs de ^m%%%%%%%%%%%B-MMm%tÊB^mW^^SÊÊSi
la chaîne de télévision anglaise BBC en a Le tennis de Maria Sharapova remis en cause
profité pour glisser cette belle phrase: par un commentateur de la BBC. KEYSTONE.
« Tout est parfait chez Maria Sharapova, _______________________________ _________________________________ _
sauf son tennis!»

Parier contre soi. La rumeur est dans l'air
de Wimbledon: il y a des joueurs qui parient
contre eux-mêmes. Ceux qui ne pensent
pas aller aussi loin dans le tableau que Fé-
dérer ou Roddick ont trouvé le bon moyen
pour s'assurer un gain supplémentaire en
cas de défaite dès les premiers tours, TTR



^^BB Martigny, 47i pièces, neuf, 4e étage. Fusion, Perdu à Vétroz, région Bresse, chatte gris
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centre , 3 salles d'eau, véranda, 150 m', foncé, longs poils, sans collier, peureuse, s'ap-
__^F̂ T_P̂ ~'Tr^̂ r̂  ^^^r̂̂ ^^̂ ^̂ r^̂ ^̂r M̂M̂ ^^T̂Mmm^ M ^m^mÊ _ Y ^^^^m^^^r^r^** _f f ^^X _^^^B box + place, Fr. 2000.— + charges, libre 1er sep- pelant «Frimousse». Si vous la trouvez, merci
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^^fl Montana, joli 3 pièces (2-4 personnes) plein Petits chats cherchent gentille famille,
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I| Tr 1 + 1 + 1 + 1 achat autos, au meilleur prix , Anzère, plein centre, studio Fr. 43 000—, Orsières, centre, local agencé, bas prix, dès A dOIHier
M . 1 1  l • i • I »  I tél. 079 638 27 19. 2V. pièces récent , balcon, place de parc, enso- :.. :, i „+ tpi n7q 7->_ ; m ic _, . , , , . . . .¦^^^^^^ .̂.!____________¦ leillement, vue. Fr. 165 000.-, tél. 078 764 25 30. J"""*, tel. 079 725 10 15. 2 adorables chatons noir-blanc aimant jouer

^^^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B 1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions, Savièse, joli appartement 372 pièces calme a I extérieur, tel. 027 395 32 79. 

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANCAIS 1 
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60. Ardori^ petite> maison indépendante reno- 
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enc??; F„VA5„°°?_T„ou king couvert, bre 1er ui et 2005, Fr. 1350.— sortir tél 078 714 15 73
ITAUEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS % â!^"™$£ SfceX fon* propr« Fr. 30 000.-, tel. 024 48145 18. + charges, tél. 079 373 Jl 20. ^1'27 moi contre bons soins propres

RUSSE-JAP0NA1S-CHIN0IS Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 Aven-Conthey. maison villageoise à réno- sierre> appartement 472 pièces, calme, et loueurs tel 027 398 27 51
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-Cours en minigroupes ou leçons particulières Audi 100, 30 03 1994 parfait état, équipe- ^603 10 80 ' ses, libre 1er août 2005, tél. 027 455 43 08. 
f

hatons a donner contre bons solns' teL 027
-Cours en journée ou en soirée ment été-hiver, 197 000 km, Fr. 4200.-à discu- — Sierre, Glarey, magnifique Vh pièces, grand -̂̂-̂ 
- Lours intensifs .-....-fi. I ter, tél. 079 658 26 86. Bramois, très belle villa neuve, cheminée, balcon, cheminée, 2 salles d'eau, parking inté-- tspace multimédia ,QU »* ¦ ——— ¦ „, , ,—. 100. ,on nnn . 4 salles d'eau, 3 chambres, mezzanine, cabanon rieur, libre août 2005, Fr. 1650.— charges com- B—r . ...- Cours d appui fcDU 2& J *"* Porche RS 2, break 1994 180 000 km de jardin, Fr. 685 000.-, tél. 079 357 53 63. pri5e's, té|, 079 75 88 75 9. AlTI t IS, TenCOIltreSk __________¦ toutes options, expertisée, Fr. 15 800.—,tel. 079 v nuiiin» i I«IIWIIHW

JL'ETTWtl 'VMcl'lc'WîŒWîŒmW V 622 14 27. Charrat, villa neuve de 47; pièces, grand sion, appartement 47; pièces (ouest ville). Monsieur seul, non fumeur, cherche
¦UJA_£_I_E£_i_J-£££JB mmW .¦¦ «¦, ¦ _ ,„„„ _¦_ nnn 1 .—r~ séjour lumineux, situation calme, cave, couvert, dernier étage, balcon, garage privé + parc, libre femme non fumeuse entre 50 et 65 ans, pourAudi S4 Avant, 2000, 68 000 km, toutes terrain 779 m1, choix des finitions, Fr. 452 000 —, 1er septembre, Fr. 1500.— charges comprises, vacances, tél. 079 320 22 57.options + jantes 18, garantie 1 année experti- tél. 079 413 43 66. tél. 079 279 43 11, tél. 027 207 24 37. _¦ ¦¦_ _. I7n_-_  ̂ : , _ ,..„ .

______̂  sée du jour, Fr. 29 900.—, tel. 079 622 14 27. '. Soirée de célibataires, tous âges, le 2 juillet à
A ¦ : : Châteauneuf-Conthey, 472 pièces, en bor- Sion, rue Vieux-Moulin, appartement rési- Martigny, tél. 079 5 390 391,
A Vendre BMW X5 3.0I, 24.08.01, 71 000 km, grise, cuir dure de zone villa dans petit immeuble, dentiel 37; pièces, 140 m2, jardin, ascenseur, www.cigaraction.ch/rencontres

. . , _. . ., noir, sportpack, Xénon, clim. aut., steptrome, terrasse 30 m2, garage, finitions à choix, 2 places de parc, Fr. 1800.— charges comprises, petits vélos pour enfants de 5 a 12 ans, jantes 19", pneus neufs, carnet sercice, crochet Fr. 420 000.—. Attique 57; pièces, terrasse visites tél. 078 623 38 75.debroussailleuse Stihl FR 106, 1 balance remorque neuf, jamais utilisé. Fr. 54 000.—. 100 m', aaraae double. Fr. 625 000.—. tél. 078 9H-M-H_B_HHH_H_M_i_l_l_l_l_M_M_i_H_H_B_a_l
2 petits vélos pour enfants de 5 à 12 ans,
1 débroussailleuse Stihl FR 106, 1 balance
romaine, le tout en excellent état, tél. 024
463 41 51.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 — à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Bus Subaru E 12, super de luxe, wagon, 4 x 4 ,
158 000 km, pneus été-hiver, Fr. 6000.—,
tél. 079 474 73 11.

Chelin/Fianthey, terrain à construire 1400 nr,
Fr. 110.— le m2, tél. 079 538 52 46.

Ancien fourneau en pierre, rond, énorme,
2 étages, non restauré, année 1783, tél. 079
204 21 67.
Aquarium eau de mer 500 I, en fonction, y
compris poissons, lampes HQI, gestion électro-
nique, meuble état de neuf, Fr. 3500.—, tél. 079
205 32 74.

Camping-car Fiat Ducato 1.9 turbo diesel,
6 places, panneau solaire, porte-vélos P6, 1990,
87 000 km, Fr. 19 500 — à discuter, tél. 079
688 58 27.

Conthey, immeuble résidentiel, construc-
tion soignée, très bonne situation, dernier
appartement A'h pièces, 128 m2, finitions au
choix de l'acquéreur, dès Fr. 390 000.—, tél. 079
637 98 33.

Batteries occasion, avec cymbales, aussi loca
tion, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

tion, tel. 027 322 12 20, www.fnx.ch Chrysler PT Cruiser limited, turbo diesel,
Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes +

34.^̂  ̂°Ptions' Fr- 19 50°- crédit'
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 tel. 079 409 2 /2 / .  
746 44 53. Chrysler PT Cruiser, 2001, noire, 75 000 km,
Canapé 3 places et table basse Louis XV, ia.nt

^n
sP̂ !, ales' Fr 15 00°- leasin9 total'

tél. 079 697 57 92. tel. 079 401 95 66 

Chrysler PT Cruiser, 2001, noire, 75 000 km
jantes spéciales, Fr. 15 000.—, leasing total
tél. 079 401 95 66.

Cerises à prix de gros, même pour petite
quantité, tél. 027 458 25 44.

Chrysler Voyager turbo diesel, 7 places,.boite
manuelle, climatisation, expertisée, Fr. 8800.—,
tél. 079 226 21 38.

Martigny, Le Guercet, villa jumelle, fonds
propres minimum Fr. 30 000.—, libre de suite,
tél. 079 236 18 63, jusqu'à 20 h. Région Ardon, Vétroz, Conthey, cherche

appartement au rez, 372 ou 27; pièces, tél. 079
309 46 14.

Chalet-mobile home 4 saisons, Roche VD
tél. 078 835 36 84 ou tél. 078 639 91 61. Fiat Punto HGT Abarth, 2001, 60 000 km, tou

tes options, tél. 079 205 30 38.
Chaussures d'alpinisme La Sportiva Népal
Extrême, taille 41 %, état de neuf, utilisés
4 fois, Fr. 300.—. Chaussure d'alpinisme
La Sportiva pour femme (jaunes), taille 40,
bon état, utilisés 4 fois, Fr. 150.—. Chaussures
de randonnée hiver, Nordica TR12, taille 41,
très bon état, Fr. 150.—. Tél. 078 711 68 44.
Cuisine en angle, 2,90 m, angle 60, 1,60 m,
nombreux coulissants, avec frigo, hotte, évier,
stratifié gris, à prendre sur place, Fr. 3500.—,
tél. 079 413 43 66.

Honda Shuttle 4 x 4, 1988, 185 000 km, pneus
été et hiver, tél. 079 662 67 18.

Muraz-Sierre, belle cave d'environ 20 m2
avec accès indépendant dans bâtisse ancienne
prix intéressant, à discuter, libre tout de suite
tél. 079 595 48 21.

nombreux coulissants, avec frigo, hotte, évier, Honda Shuttle 4 x 4 , 1988, 185 000 km, pneus avec accès indépendant dans bâtisse ancienne, Corsanico, dans moulin restauré à 4 km de
stratifié gris, à prendre sur place, Fr. 3500.—, été et hiver, tel. 079 662 67 18. prix intéressant, à discuter, libre tout de suite, la mer, appartements 4-5 personnes, disponi-
tél. 079 413 43 66. Hyundai Matric 1.8, automatique, 4.2002, tél. 079 595 48 21. blés jusqu'au 9 juillet, tél. 079 771 34 69.

Divan-lit étoffe, neuf Fr. 200.—, lit + matelas 16 000 km, RK7, air conditionné, jantes alu, Niouc (val d'Anniviers) appartement 5 piè- Crans-Montana, appartement 6 lits, libre en
Fr. 300.—, vaisselier Fr. 300.—, table Fr. 200.—, vitres électriques teintées, verrouillage central, œs dans maiSOn 200 m2 sur 3 niveaux vue aoùt tél. 027 322 20 84.
tél. 076 386 11 55. expertisée, Fr. 11 500.—, tél. 079 628 37 37. imnr pnahlp rénové Pn 1999 nr i. Fr 550 000 — . .___ _,._ r- _ _ ._

Hyundai Matric 1.8, automatique, 4.2002
16 000 km, RK7, air conditionné, jantes alu
vitres électriques teintées, verrouillage central
expertisée, Fr. 11 500 —, tél. 079 628 37 37.

Niouc (val d'Anniviers), appartement 5 piè-
ces dans maison 200 m2 sur 3 niveaux, vue
imprenable, rénové en 1999, prix Fr. 550 000.—,
tél. 027 723 19 70.

Crans-Montana, appartement 6 lits, libre en
août, tél. 027 322 20 84.

Fourneau pierre ollaire, 1903, forme rectan
gulaire, tél. 079 229 84 18.

Jeep Grand Cherokee, Oberland, noire,
8.2003, 41 000 km, toutes options + crochet,
Fr. 41 500.—, possibilité reprise leasing, tél. 024
499 28 68 ou tél. 079 219 46 26.

Fourneau oierre ollaire 1903 forme rectan- c *ï ,inV 
UUU 

TV.- r Px ons. + "?™J% Orsières, grand 47. pièces très lumineux,
_«S*tél n?9 729 84 18 f/nr?U°À~ p0,ss£,'̂

ep
L's-?Jeasmg ' teL °24 2 pièces d'eau, véranc/a, ascenseur, libre degulaire, tel. 079 229 84 18. 499 28 68 ou tel. 079 219 46 26. suî  possibilité 1 ou 2 garages, accès par
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Jeep Hyundai Galloper 2.5 TDi, 12.1999
65 000 km, double crochet, climatisation
expertisée, tél. 079 205 30 38.

Pour cause de départ à l'étranger, joli stu
dio meublé à Torgon, au bord des Portes-du
Soleil, prix Fr. 49 000 —, tél. 079 408 73 89.

Pianos/pianos à queue, occasions, neufs,
grand choix, tous prix, location-vente, 1er mois
gratuit, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Sonnettes J. Giovanola, 6 pièces Nos 10 et 12,
en bloc, Fr. 2600—, tél. 027 322 61 17 ou
tél. 027 281 17 53.

On cherche
Abricots du producteur (1er choix), par lot de
500 kg minimum, tél. 078 646 54 01.

Mercedes 190 E 2.6, noire, 286 000 km,
Fr. 3000.—, tél. 078 661 22 78.

Achète tableaux: Leplatenier, Bocion, Valette,
Werlen, Anker, Bieler, Rouge, Déserteur, Goss,
Hodler, Dallève, tél. 079 204 21 67.

Mitsubishi Coït 1.3 12V, 1995, 99 000 km,
bleu métal, climatisation, direction assistée,
expertisée, Fr. 5700 —, tél. 079 217 48 17.

Saint-Gingolph, chalet habitable toute l'an-
née, 2'h pièces + une indépendante, salle de
bains, WC séparés, cuisine coin à manger, ter-
rain 1000 m2, tél. 024 481 10 45.

Abricots du producteur (1er choix), par lot de Fr. 3000-, tél. 078 661 22 78. ' Saint-Gingolph. chalet habitable toute l'an- ^^̂ îrt a^o'aoS'SÎ'ow^giÎOT500 kg minimum, tél. 078 646 54 01. Mitsubishi Coït 1.3 12V, 1995, 99 000 km, née, 2V. pièces + une indépendante, salle de |e so|r
Achète tableaux- LeDlatenier Bocion Valette bleu métal, climatisation,' direction assistée! ba.in1n̂ .
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Mitsubishi Pajero 2.5 T diesel, 130 000 km,
1989, expertisée du jour, Fr. 6900.—, tél. 078
615 06 12.

Savièse/Saint-Germain, rés. du Soleil,
472 pièces attique (mansardé) 125 m2 , parc
prive, libre, Fr. 298 000.—, tél. 079 690 68 40.

Saint-Luc, gîte d'étape, 5 chambres de 2 à
12 lits, WC-douche, dès Fr. 42.—/pers. et salle
pour banquet avec dortoir indépendant 60 per-
sonnes, tél. 027 475 11 55, prilet@bluewin.ch

Monsieur bricoleur, pour aider à différents
travaux, nourri et logé, tél. 079 304 79 15,
tél. 027 744 19 19.

Opel Vectra V6 170 CV, 1999, 60 000 km, tou-
tes options, climatisation, Fr. 12 000.—, tél. 079
220 30 48.

Savièse-Drône, villa 472 pièces, 2001, 100 m2
habitables, terrain 535 m2, grande terrasse, cou-
vert à voiture, vue superbe, imprenable,
Fr. 445 000.—, tél. 027 395 36 77.

M _i JI i >Demandes d'emploi
Cuisinier avec expérience, libre dès le 25 juil-
let, cherche emploi dans le Valais central,
tél. 079 413 31 72.

Peugeot 206 coupé cabriolet, noire, 2002,
30 000 km, prix à débattre, tél. 078 658 28 16.

Pick-up Ford Ranger, 2002, double cabine,
50 000 km, Fr. 26 000.—, tél. 079 301 47 18.

Sierre, dans la cité Aldrin, appartements
372 pièces et 472 pièces, dès Fr. 130 000.—,
tél. 079 408 73 89.

Animaux
Cuisinier, 25 ans, avec CFC, cherche poste
de travail à l'année, Valais central, tél. 079
507 96 55.

Pick-up Mazda B 2500 TDi, double cabine,
2001, 86 000 km, crochets, expertisé, tél. 079
401 77 38.

Vérossaz, maison villageoise, 2 apparte-
ments dont 1 de 7 pièces et l'autre de 27; piè-
ces, prix Fr. 350 000 —, tél. 027 723 19 70.

A vendre caniches nains, toys ou mim-toys
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Dame Suissesse fait votre corvée de
ménage ou repassage, Fr. 20.— de l'heure, tous
les jeudis après-midi, 2 heures fixes, région
Sion-Bramois, tél. 078 804 13 10.

Porsche Carrera 4 S, 993, 09.1996, gris
polaire, 75 000 km, kit Amag, jantes 18", exper-
tisée, Fr. 67 500 — (de privé), tél. 024 499 28 68
ou tél. 079 219 46 26.

Veyras, vieux village, dans immeuble
d'époque, avec beaucoup de cachet
(3 niveaux), appartement en attique de 472 piè-
ces, modernisé en 2002, avec grande terrasse en
toiture 23 m2, 2 places de parc, libre de suite,
Fr. 320 000.—, tél. 079 247 30 10.

A vendre perruches, canaris, cailles turquoisi-
nes, colombes, mandarins, pigeons, croupion
rouge, grande perruche, poules, coqs, prix à
discuter, tél. 024 471 61 41.

Etudiante sympathique et dynamique
cherche emploi dès le 9 juillet au 31 août,
Vercorin, Sierre, Sion, tél. 027 455 42 11.

Remorques neuves et d'expo avec rabais
spécial! Le plus grand choix du Chablais!
tél. 024 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).

Vollèges, magnifique 472 pièces de 130 m2
dans maison, grande terrasse, pelouse amena
gée, garage, Fr. 395 000—, tél. 079 21 42 315. Affectueux golden retriever, crème, mâle,

3 ans, puce + vaccins, pedigree, prix à discuter,
tél. 079 322 83 07.Homme, 33 ans, offre ses services pour pas-

ser la tondeuse, diverses petites réparations,
arrosage, etc., disposant d'une auto, région
Chablais Vaud Valais, tél. 079 457 32 69.

Renault Clio 1.2, 2001, climatisation, équipe-
ment été-hiver, superbe état, Fr. 9700.—,
tél. 079 644 79 17, tél. 027,458 22 47.

Jeune femme, bonne présentation,
sérieuse, cherche emploi salarié: serveuse débu-
tante, aide de cuisine, pâtisserie, ménage,
vente, etc., tél. 078 759 11 92.

Subaru Legacy break 4 x 4 , 1993, état impec-
cable, options, automatique, expertisée,
Fr. 4300.—, tél. 079 649 25 39.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04. Magnifiques chiots labrador-retriever bei-

ges, noirs, avec pedigree, vaccinés, microchips,
excellente santé, tél. 0041 79 530 41 67.

Jeune homme cherche place comme aide de
cuisine dans agriculture ou autres, tél. 078
684 45 47.

Toyota Starlet 1.3, 1995, 130 000 km, verrouil-
lage central, vitres électriques, direction assis-
tée, expertisée, parfait état, Fr. 3000.—, tél. 079
607 57 75.

veine, etc., lai, u/o / JJ I I ne. lage centra|( vitre5 électriques, direction assis- Ovronnaz, famille cherche à acheter petit
Jeune homme cherche place comme aide de tée, expertisée, parfait état, Fr. 3000.—, tél. 079 chalet ou appartement 2-3 pièces, tél. 032
cuisine dans agriculture ou autres, tél. 078 607 57 75. 481 13 07, tél. 079 603 73 66. 
684 45 47. Volvo V40 LPT 2.0, 160 CV, 1999, 132 000 km, Sion, appartement 372 pièces résidentiel,
Jeune homme, parlant français, allemand, bleu métal, ABS, climatisation manuelle, CD, balcon-terrasse ou attique, place de parc sou-
anglais, permis voiture, cherche travail, région boîte manuelle, expertisée du jour, très bon terraine, rive droite, coteau, tél. 079 515 10 05.
Martigny, tél. 078 857 65 56. état, Fr. 11 800.—, tél. 027 306 33 10. 

Volvo V40 LPT 2.0, 160 CV, 1999, 132 000 km,
bleu métal, ABS, climatisation manuelle, CD,
boîte manuelle, expertisée du jour, très bon
état, Fr. 11 800—, tél. 027 306 33 10.

Sion, appartement 372 pièces résidentiel
balcon-terrasse ou attique, place de parc sou
terraine, rive droite, coteau, tél. 079 515 10 05

Monthey, dans villa, maman de jour, dispo
nible dès septembre, conditions à discuter
tél. 024 471 13 79, dès 12 h.

Remorques Moser, Semsales. Il suffit de
comparer nos prix, tél. 026 918 57 24, tél. 079
217 45 10.

Immo location offre
Anzère, appartement meublé 50 m2, 3 pièces
confort, simple à l'année, Fr. 650.—/mois tout
compris, tél. 027 203 15 87.

Jeune vendeuse-serveuse, qualifiée, hon-
nête, flexible, polyvalente, cherche emploi à
100% dès juillet, tél. 076 435 23 90.

Offres d'emploi
Famille allemande, sympathique, près de
Stuttgart, cherche jeune fille au pair, de juillet
à septembre, tél. 0049 7031 22 23 22.

Ducati Monster 900, 1996, 33 000 km, diver-
ses options, Fr. 6500.— à discuter, tél. 079
507 02 26.

Chippis, appartement 272 pièces, grande
terrasse, salon, salle de bains avec douche, cui-
sine avec lave-vaisselle, chambre avec balcon,
Fr. 800.— ce, tél. 078 853 30 38.

Nous cherchons, pour notre maman
(79 ans, habitant Sion), une gentille dame qui
l'aide chaque jour à se lever, qui l'accompagne
parfois en promenade et qui l'aide le soir à se
coucher. Bonne rémunération. Etes-vous une
ancienne infirmière ou avez-vous l'habitude
d'assister des personnes handicapées?
Contactez-nous s.v.p. au tél. 01 786 12 78 ou
e-mail: mrroh@web.de
Urgent, nous cherchons nettoyeurs à temps
partiel, Martigny, heures du matin, du lundi au
samedi, permis de séjour obligatoire, tél. 0800
800 803. 

Cabriolet Opel Astra 2.0, 1994, 147 000 km,
2 x 4  jantes, coupe-vent, Fr. 5400.—, tél. 078
685 56 56.

Chermignon, 2 parcelles de 850 et 890 m2,
Fr. 150.—/m2, excellente position, tél. 027
483 21 69.

Cherche Haflinger en bon état, SMS au
tél. 079 516 29 15.

Fully, terrain coteau de Mazembroz, situation
privilégiée, 885 m2, prix à discuter, tél. 027
722 10 11.

Cherchons à louer chalet et appartement de
vacances encore pour cet été. Gratuit pour le
propriétaire, tél. 033 243 04 77, lundi-vendredi
de 9 h à 11 h 30.

Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, travail soigné, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.

Golf cabriolet Karmann 1.8 GLi, 1983
150 000 km, noire, expertisée, Fr. 2800 —
tél. 079 226 21 38.

Martigny, terrain constructible pour
immeuble de 8 appartements, 1790 m2, bonne
affaire, tél. 021 311 60 80.

?q__lSBM«_____MEM_H_H_H_M_M-&-_M9H-B_MK&

Vacances
Golf VR6 4 x 4 , 1996, 5 portes, 152 000 km, air
conditionné, vitres électriques, roues été-hiver,
RK7, expertisée, tél. 079 628 37 37.

Monthey, av. du Simplon, 372 pièces, 80 m2,
année 1975, partiellement rénové,
Fr. 176 000.—, parking compris, libre de suite,
GECO Aigle, tél. 024 468 15 10 (www.geco.ch).

Cap-d'Agde, maisonnette contiguë, 2 pièces
mezzanine, 300 m de la mer, disponible du
9 juillet au 6 août 2005, tél. 079 771 34 69.

Jeep Mercedes Puch 2.3 1 4 x 4, automatique,
blanche, comme neuve, 53 000 km d'origine,
valeur à neuf Fr. 88 000.—, cédée Fr. 19 900.—,
tél. 079 202 25 91.

Proche ville de Sion, villa 4 chambres,
construction 1999. Pour traiter, Fr. 60 000.—,
tél. 079 236 18 63.

blanche, comme neuve, 53 000 km d'origine. Proche ville de Sion villa 4 chambres Les A9ettes. grand studio meuble 2 person-
valeur à neuf Fr 88 000- cédée Fr. 19 900- construction 1999. Pour traiter, Fr. 60 000.-! nes' cuisine, séPar
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Réchy, chalet meublé, 5 chambres, 1 terrasse,
au rez-de-chaussée, 1 ancien magasin avec
2 vitrines, 1 cave, 2 garages, 1 dépôt et 70 m2 de
place, tél. 027 455 94 03.

Loèche-les-Bains, appartement 372 pièces
4 lits, confort, centre, garage, Fr. 500.-
/semaine, tél. 027 322 39 51.

Peugeot 205 Junior 1.4, 5 portes, 127 000 km
expertisée, tél. 079 609 79 12. Sierre, cité Aldrin, 472 pièces, libre à rénover,

Fr. 120 000.— parking en sus, tél. 079 622 65 46.
Toscane, Castiglione, attique pour 4 person
nes, à 700 m de là mer, disponible en juillet, tél
079 771 34 69.

Honda Africa Twin 650, 1990, expertisée du
jour, Fr. 2000.—, tél. 079 326 74 84.
Honda Africa Twin 650, 1990, expertisée du Chippis, rue de la Promenade 11, apparte-
jour, Fr. 2000.—, tél. 079 326 74 84. ment 4 pièces, garage, Fr. 1300.—ce, libre dès
Honda Black Widow chopper 750 cm2, le 15 Juillet, tél. 027 455 27 01. 
33 kW, 2002, 10 000 km + options, Fr. 6500.—, Corin-Sierre, studio meublé, état neuf, cui-
tél. 078 613 08 43. sine séparée, petite terrasse, libre Fr. 640.— ce.
33 kW, 2002, 10 000 km + options, Fr. 6500.—, Corin-Sierre, studio meublé, état neuf, cui
tél. 078 613 08 43. sine séparée, petite terrasse, libre Fr. 640.— ce.

tél. 079 729 43 27.
Scooter Honda 250 cm', 1997, 18 000 km, très 
bon état, Fr. 4000.—, tél. 079 465 35 33. Crans, joli petit 2 pièces sur le golf, à louer iCrans, joli petit 2 pièces sur le golf, à louer à

l'année. Fr. 700.—. tél. 078 707 29 63.
Scooter Yamaha Aerox 100 cm1, 2000
16 000 km, débridé, Fr. 1600.—, tél. 079 680 08 89
Suzuki 65X-R 1000, modèle 2005, 400 km
blanc/bleu. Fr. 18 900.—. Tél. 079 434 72 33.

Loye-sur-Grône, ait. 950 m, parcelle 4735 m2,
zone chalet, équipée, vue imprenable, accès è
l'année, Fr. 34.—/m 2, tél. 027 458 13 60, tél. 027
455 09 14.

Martigny, 272 pièces, prix Fr. 180 000
tél. 027 723 19 70.

Bramois, immeuble neuf et résidentiel, spa-
cieux appartement 57; pièces, 2 salles d'eau,
balcon, terrasse, endroit calme et ensoleillé,
Fr. 2250.—. Renseignements au tél. 027 322 40 05.

Martigny, 272 pièces avec cave, 6e étage,
Fr. 770.— + Fr. 180.— charges, place de parc
dans garage Fr. 50.—, libre mi-août, tél. 079
526 17 40.

Vex, appartement 472 pièces (avec jardin),
libre 1er août 2005, Fr. 1250—, tél. 079 359 50
35, tél. 027 207 14 46, après 18 h.

Immo location demande
Agence de communication cherche à louer,
dès octobre, bureau environ 120 m2, région
Monthey, tél. 079 623 85 42.

Magasin ambulant à remettre, clés en main
bénéfice superintéressant, tél. 079 628 08 32.
Martial Monney déménagements, débar
ras, tél. 079 337 74 28.

Cherche hôtel, bistro ou café-restaurant, à
convenir, plaine ou station, tél. 078 845 22 53.

Pacha entretien: travaux extérieurs (jardin
pelouse, haies, traitements des arbres fruitiers
vignes) devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

Cherche a louer chalet à Vercorin du 23 juil
let au 22 août. Tél. 078 711 68 44.

Qui peut me prêter 20 000 francs pour
investir dans une entreprise S.à r.L? Je rembour-
serai avec intérêts, tél. 078 885 42 11.

Genève, cherchons appartement 372 à
4'.2 pièces pour étudiantes VS, de suite,
tél. 079 428 71 28.
Martigny ou Monthey, arcade 50 à 70 m2,
tél. 078 796 66 00.

France, proche Uzès, gîte 5 personnes, tout
confort, calme, piscine, pleine garrigue, chez
producteur d'amandes et olives, libre juillet-
août, tél. 0033 466 72 99 90.
Grau-du-Roi, appartement 5 personnes, air
conditionné, place de parc, 200 m de la mer, du
30 juillet au 6 août 2005, du 13 au 20 août
2005, Fr. 650—/semaine, tél. 027 722 41 57,
tél. 078 620 49 01.

Saint-Tropez, Gigaro, beau mas, tout confort,
vue mer, tél. 044 381 65 25.
Toscane, 406 km, appartement dans villa, jar-
din, tout confort, 500 m mer, tél. 078 708 30 33.

Adorables chiots bichons croisés jack-russel
divers coloris, poil mi-long, 1er vaccin, Fr. 500 —
tél. 079 369 96 14.

Cherche jeune lapin argenté de Champagne
mâle + 2 poules nègre-soie, tél. 027 475 16 78,
dès 18 h 30.

Vente au plus offrant
(véhicules - motos - remorque - parapente)
samedi 2 juillet 2005 à 10 h, devant le cycle d'orientation
du val d'Hérens, à 1982 Euseigne/VS, les biens suivants seront mis
en vente au plus offrant:

1 voiture de collection, Autobianchi Stellina, cabriolet 2 places,
année 1963, rouge, moteur 800 ce, 27 chevaux Fiat Abarth.
1 voiture de compétition, formule Monza, châssis Dywa, moteur Fiat
4 vitesses, année 1992.
1 moto Kawasaki 125 KE, avec 9100 km au compteur.
2 petites motos Di Blasi 50 cm3, pour paddock exclusivement.
1 remorque Humbaur HB 100, 800 kg de charge utile.
1 parapente MCC Aviation (parapente école, pour débutant).
Vente sans garantie, paiement au comptant, exclusivement en espèces,
chèques non admis. Enlèvement immédiat. Biens visibles une demi-heure
avant la vente ou sur rendez-vous à l'office des poursuites et faillites
d'Hérens, 1981 Vex (tél. 027 207 23 89). 036-290689

Achète collections importantes de tim
bres-poste, tél. 078 723 82 69.

OFFICE DES POURSUITES
DE LAVAUX, 1096 CULLY
tél. 021 799 90 11

Vente aux enchères
publiques mobilier d'époque
et tableaux
Mardi, 5 juillet 2005, à 14 heures, au
domicile de la débitrice à Saint-Saphorin/
Lavaux (Galerie du Vignoble), l'office
soussigné procédera à la vente aux
enchères publiques, au plus offrant, sans
aucune garantie quelconque, des biens
ci-après:

MOBILIER D'ÉPOQUE

Une armoire de style Florentin peinte
à la main, en sapin, un secrétaire Louis-
Philippe en noyer, une table ronde Louis-
Philippe, 4 chaises vaudoises, deux bergè-
res Louis XV, une commode Louis-Philippe
en noyer, une petite armoire Louis-
Philippe en cerisier, 1 pendule neuchâte-
loise, Schmid, un miroir rectangulaire
doré, une fontaine décorative en étain,
une table rectangulaire début XXe en
cerisier, un canapé 3 places Louis XV, un
bureau Louis-Philippe 3 tiroirs, deux ton-
neaux Confrérie du Guillon, un canapé
Louis-Philippe à restaurer, un lit d'enfant
Louis-Philippe, une maquette de bateau
espagnol, une coiffeuse en bois

TABLEAUX

Un lot de 65 tableaux représen
tant principalement des bateaux peints
par la débitrice.

Paiement au comptant, en espèces (chè-
aue non admis). Enlèvement immédiat
des biens.

Biens visibles une demi-heure
avant le début des enchères. 022-311253

http://www.fnx.ch
http://www.fnx.ch
mailto:mrroh@web.de
http://www.brandalise.ch
http://www.geco.ch
mailto:prilet@bluewin.ch
http://www.cigaraction.ch/rencontres


A vendre à Itravers-Grône
terrain à bâtir 3025 m2

en bordure de route Grône-Vercorin.
Tél. 027 455 17 33, tél. 079 301 37 27.

036-290456

A vendre à Sierre

surface commerciale 230 m2

plain-pied, vitrines, etc., cédé à bas prix,
idéal pour bureau, physiothérapeute,

fitness ou autres.

Tél. 079 301 37 27.
036-290460

À VENDRE
ANCIENNE MAISON

À VERNAYAZ
comprenant habitation 3 niveaux

+ combles, grange attenante
2 niveaux, parc véhicule,

jardin privatif.
Fr. 440 000.—

Tél. 079 204 21 54.
036-289913

Valais, Haute-Nendaz
A 5 minutes de la télécabine

«4 Vallées», ait. 1450 m, à vendre

chalet
indépendant avec

café-restaurant
Appartement 6V2 pièces, accès facile,

situation unique, vue imprenable.

Fr. 465 000 -

www.xavier-allegro.ch
Tél. 078 608 66 83.

036-291012/ROC

Vex, situation privilégiée

2000 m2

terrain
à bâtir équipé
Tél. 079 221 04 01.

036-290411

Uvrier
belle situation
villa
S1/ pièces,
garage
sur parcelle
de 694 m!,
Fr. 560 000.-
tout compris.

Gj ljj oz
Route de Sion 26,
Sierre.
Tél. 027 455 30 53.

Uvrier/Sion
à vendre,
route des Oiseaux,
excellente situation

terrain à bâtir
équipé, 768 m',
densité 0.35.
Fr. 175 —/m2.
Tél. 079 446 06 17.

036-29139S

Granges
A vendre
appartement
4V. pièces
au rez-de-chaussée,
avec loggia sud
et est, pelouse amé-
nagée, cave, galetas,
garage, place de parc
extérieure, jardin
potager.
Tél. 027 458 17 50,
reP3S- 036-291497

Les Agettes,
à vendre
à La Vernaz,
dans petit immeuble
proche des pistes de ski

bureau
2 pièces
Environ 40 m', WC-
lavabo, balcon, possibi-
lité de transformer en
petit appartement.
Fr. 60 000.—.
Tél. 079 446 06 17.

036-291402

Granges
Je vends superbe

appartement
472 pièces
avec pelouse privative,
cheminée, grande
cuisine, 2 salles d'eau.
Très bon état.
Prix: Fr. 335 000.—.
Tél. 027 322 63 21.

036-289505

A vendre
à Pont-de-la-
Morge/Sion
bordure route
Cantonale

terrain
à construire
897 m2
densité 0.35.
Ecrire sous chiffre
W 036-291186
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-291186
84%/ Fr. 25 000.-
60mois/Fr.506.-Arit_s

Coût total Fr. 5480.-
PAUX.CHCP4__ 1110Ma_es1

0 021 802 52 40

A vendre ou à louer

belle
discothèque
de montagne
dans future station
thermale en Valais.
Ecrire sous chiffre
G 036-291260
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-291260

Hérémence
à 15 minutes de Sion
à vendre dans
immeuble rustique

appartement
3 pièces
rénové avec goût,
grand balcon, vue sur
Dent-Blanche,
belle cave, proche
des pistes de ski.
Fr. 112 000.—.
Tél. 079 446 06 17.

036-291401

Crédit privé
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.

8,40% Fr. 40000 -
s/ 48 mois Fr. 978,25

intérêts total Fr. 6956-
L'ontoi (fun «Mit m interdit s'il rxca-
îkmn. un lurendetlmwnt fart 3LCD

Sierre
Route du Simplon

A vendre

surface
commerciale

365 m2

avec garage,
places
de parc

Tél. 079 473 44 20
Tél. 027 922 20 50.

036-289747

Guggenmusik
du Valais central
de 40 membres
cherche

tambour-
major
pour septembre 2005.
Ecrire sous chiffre
D 036-289755
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-289755

Recherche dame
capable de s'occuper
des repas, de la les-
sive, du nettoyage
pour personne seule
dans villa région Sion.

Tél. 027 322 25 08,
soir.

036-290934

Kiosque à Sion
cherche

vendeuse
qualifiée
à plein temps.
Faire offre sous
chiffre z 036-291113
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-291113

Véhicules

Ford Focus Carving
Démo
2000 km.
Prix cat. Fr. 32 100 —
Net Fr. 27 500 —
Ford Mondéo 2.01
break RS
1999, Fr. 9900 —
Ford Focus Carving
break
2002, Fr. 15 900.—
Ford Mondéo
2.5 Ghia
2000, 72 000 km,
Fr. 15 900.—
Ford Maverick 4 x 4
2001,42 000 km,
Fr. 20 400 —
BMW 316i compact
1998,78 500 km,
Fr. 9500.—
Garantie - Crédit
Tél. 027 306 13 57.

036-291099

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon D. ix !

'

Avis
financier

Rencontres

Jeune femme
trentaine
douce, sentimentale,
aimant tranquillité
désire rencontrer
un ami sincère
libre, pour amitié,
tendresse.
Faire offre sous chiffre
O 036-291332
à Publicitas S.A.,
case postale 48, ¦
1752 Villars-sur-Glâne 1
avec photo. Région
Valais central.

036-291332

LEXPRFSS [Impartial
Nous recherchons:

¦ un(e) imprimeur rotativiste
en équipe du soir et de nuit

- au bénéfice de quelques années d'expérience;
- ayant l'esprit d'équipe;
- apte à travailler de manière indépendante;
- disponible pour des horaires parfois irréguliers;
- jouissant d'une bonne constitution physique;
- de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.

Ce poste s'adresse également à un(e) jeune imprimeur offset/techno-impri-
meur ayant terminé avec succès sa formation et désireux(se) d'être formé(e)
sur une rotative de dernière génération.

Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Entrée en fonctions : au plus vite.

Les dossiers dé candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats de travail, photographie) doivent être adressés à:

QtV §J Société
Œj  mm Neuchàteloise

^i_^^ de Presse SA

Service du personnel «Offre d'emploi»
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

FELIX
BUREAUTIQUE

PAPETERIE-MEUBLES-COPIEURS
cherche

pour l'un de ses points de vente

un(e) vendeur(euse)
qualifié(e) en papeterie

à temps partiel.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez

pas à adresser vos offres manuscrites
avec les documents usuels à:

FÉLIX BUREAUTIQUE
Rue Rilke 4-3960 SIERRE
felix.garcia@netplus.ch

036-291491

Café-restaurant avec terrasse
en Valais central

cherche

serveur(euse) qualifié(e)
pour mi-juillet.

Faire offre sous chiffre X 036-291516
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-291516

Crans-Montana
Fiduciaire cherche

un gérant d'immeubles
Préférence sera donnée à personne
en possession d'une grande expérience
dans la gestion de copropriétés.

Poste stable et bien rétribué à personne
pouvant démontrer des qualités en rela-
tion avec le poste et désireuse de s'inves-
tir.

Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre S 036-291434 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1 (discrétion assurée). 036-291434

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)

info: www.worldsoft.fr
163-735627

Entreprise du Valais central
cherche pour 3 mois

un chauffeur train routier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 634 58 13.
036-290940

Entreprise à Sierre
cherche

employé de commerce
(comptable)

De préférence avec expérience.

A écrire à:
BFR S.A.,

route de Sion 63, 3960 Sierre
036-291492

Café-Bar Le Bonaparte
cherche

sommelière à 50%
dès le 1e' août.

Tél. 027 723 34 88.
036-291374

4 |WISAR |V #####
Zur Verstàrkung unseres bestehenden Verkaufs-
teams im Innendienst suchen wir einen ca. 25- bis
40-jàhrigen technisch / kaufmànnisch versierten

Wir erwarten:
• Abgeschlossene Ausbildung und Praxis

in der elektro-technischen Branche
• Erfahrung in der Kunden -Beratung

und -Betreuung am Telefon
• Einsatzwille und Durchsetzungsvermogen
• 2-sprachig: Franzôsisch und Deutsch
• Kenntnisse von MS-Office

Wir bieten:
• Intéressantes Verkaufsprogramm
• Grundliche Einfuhrung und Weiterbildung
• Verantwortungsvolle Position
• Zeitgemàsse Anstellungsbedingungen

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit den ùb-
lichen Unterlagen und Foto z.H. Herrn W. Huber.

Wyser + Anliker AG 8302 Kloten
Tel. 044 - 815 22 33 Steinackerstr. 29

CENTRE SCOLAIRE CRANS-MONTANA
MISE AU CONCOURS
Le conseil d'administration du Centre solaire
de Crans-Montana met au concours

un poste de professeur
d'éducation physique
à plein temps (27 heures hebdomadaires)
pour l'année scolaire 2005-2006

• Enseignement:
- 14 heures gymnastique au CO
- 1 heure natation au CO
- 6 heures natation en primaires
- 6 heures géographie au CO

• Conditions d'engagement: diplôme requis pour l'ensei-
gnement de l'éducation physique au CO et en primaires.

• Traitement: selon dispositions légales en vigueur.

• Entrée en fonctions: jeudi 18 août 2005.

• Poste qui peut être confirmé pour la période administra-
tive 2005-2009.

Les offres de service, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et diplômes, doivent être adressées, sous pli recom-
mandé, avec la mention «Professeur d'éducation physique»
au Centre scolaire de Crans-Montana, à l'attention
de M. Hubert Bonvin, directeur, pour le mercredi 6 juil-
let 2005 au plus tard (date du timbre postal).

036-291033

Laiterie de Savièse
grande action

vente de fromages à la pièce, Fr. 14.— le kg.
Vendredi 1er juillet 2005 de 16 h à 20 h

et samedi 2 juillet de 8 h à 11 h 30.
Saint-Germain - Route en face du Garage Yvon Dubuis.

036-291296

http://www.xavier-allegro.ch
mailto:felix.garcia@netplus.ch
http://www.worldsoft.fr
http://www.disno.ch
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Un critérium national
sous forme d'anniversaire
MONTHEY ? Le Vélo-Club montheysan fêtera ses 100 ans le 9 juillet prochain. Pour l'occasion
le célèbre critérium sera à nouveau organisé avec la présence de six cyclistes professionnels.

rium, des personnalités poli-

Dominique Quendoz (à gauche), vice-président, et André Galetti (à droite), président du comité d'organisation du 100e , avec, à gauche, le maillot du 100e. BUSSIEN

Le Vélo-Club montheysan a mis
les bouchées doubles pour célé-
brer comme il se doit son cente-
naire! Des expos de vélos anciens,
des bars, des défilés et surtout un
grand critérium - comme à l'épo-
que - où les professionnels suis-
ses tiendront la vedette. «Effecti-
vement, nous pourrons compter
sur la présence de Aurélien Clerc,
Martin Elminger et Sascha Urwei-
ler (Phonak), Rubens Bertogliatti
et Fabian Jeker (Saunier Duval-
Prodir), Daniel Atienza (Cofi-
dis)», affirme l'infatigable André
Galletti, président du comité
d'organisation. Tout ce beau
monde s'élancera de la place
Centrale à la hauteur du Café de
la Place, les coureurs emprunte-
ront ensuite la rue des Bourgui-
gnons, la place du Comte-Vert,

l'avenue de l'Industrie, la rue
Marquisat, l'avenue de la Plan-
taud, la rue de Venise, le quai de
la Vièze, la rue du Pont pour enfin
revenir sur la place Centrale où
sera jugée l'arrivée. «Le circuit a
une longueur de 940 mètres qui
sera parcouru à quarante reprises
par les féminines et à septante re-
prises par les hommes», explique
encore le président d'organisa-
tion.

Ronde des personnalités
Sur le circuit du critérium,

des personnalités politiques et
du monde du sport, d'anciens
coureurs et d'autres sportifs au-
ront la possibilité de s'essayer sur
des vélos des années 1900 à ces
jours. Parmi elles, se trouvent des
Claude Roch, Fernand Mariétan,
Marie-Claude Ecoeur, José Jor-

dan, Nicolas Coudray, Robert
Dill-Bundi, Laurent Dufaux, Da-
niel Gisiger, Catherine Mabillard,
Alexis Gex-Fabry, pour ne citer
qu'eux. Cette ronde sera ouverte
avec le fanion du VC Monthey,
monté sur la bicyclette du nou-
veau champion suisse sur piste,
champion valaisan et romand ju-
nior, le coureur du VCM Tristan
Marguet. Au niveau du budget,
cette journée anniversaire de-
vrait également laisser un petit
solde positif dans les caisses du
club. «Le budget de la journée se
monte à un peu p lus de 50000
francs. Il est désormais couvert à
100% et on espère même en retirer
un léger bénéfice» , conclut André
Galletti qui prendra définitive-
ment ses distances avec le VCM
après le centenaire. Place à la jeu-
nesse, comme il le dit et l'espère...

Martin Elmiger sera au départ du
critérium, le 9 juillet, KEYSTONE

Samedi 9 juillet

Dès 10 h 00: grand marché
de la bicyclette, exposition
d'anciens vélos (collection
de Marc-André Elsig) et dé-
filé dans les rues du centre-
ville du Vétéran Vélo-Club
Suisse.

17 h 00: Réception des invi-
tés

17 h 45: Ronde des person-
nalités. Sur le circuit du crité-

tiques et du monde du sport,
d'anciens coureurs et d'au-
tres sportifs auront le privi-
lège de rouler sur des vélos
de course de 1900 à nos
jours.

Critérium du centenaire

Circuit de 950 mètres dans
les rues du centre de la ville.
Départ et arrivée sur la place
centrale.

18 h 15: Départ des «Fémini-
nes», 40 tours (37,600 km).

19 h 40: Départ des
«Elites/Pros», 70 tours
(65,800 km).

«On rit d'un œil
on pleure
de l'autre»
Au moment ou le comité
d'organisation a imaginé le
tracé du critérium du cen-
tième, ils avaient une idée
derrière la tête. «Effective -
ment, nous avons choisi ce
parcours par rapport aux
capacités d'Alexandre
Moos.

Le circuit est technique et
lui aurait parfaitement
convenu», explique le prési
dent du club Dominique
Quendoz. «Alors, lorsque

nous avons appris sa sélec-
tion pour le Tour de France,
on a ri d'un œil et pleuré de
l'autre... Maintenant, on
souhaite - secrètement -
qu 'Aurélien Clerc nous face
un truc ici!

S 'il y a une chose dont les
organisateurs sont totale-
ment sûrs , c 'est qu 'aucun
des six «pros» présents ne
sera là que pour faire de la
figuration», conclut Domi-
nique Quendoz. CT

_.HnT!T._H

CHAMPIONNATS D'EUROPE U16 ET U18

De nombreux Valaisans engagés
CHRISTOPHE SPAHR
Les championnats d'Europe des
«moins de 16 ans» et des «moins
de 18 ans» se déroulent, cette se-
maine, à Ostrava (République
tchèque). Plusieursjoueurs valai-
sans ont été sélectionnés au sein
de ces deux formations.

Dans l'équipe U16, le staff
d'entraîneurs est valaisan: Eric
Golay (Martigny), responsable, et
ses assistants Emmanuel Verbois
(Martigny) et Oliver Willimann
(Viège). Ils ont retenu quatre
joueurs: Stéphane Ruppen
(Sierre), Sandro Heynen (Viège),
Lionel Crettenand (Martigny) et
Michaël Pillet (Martigny). «La
compétition se déroule du 1er au 3
juillet. Mais nous partons mer-
credi déjà avec vingt-deux joueurs
de champ et trois gardiens», expli-

que Emmanuel Verbois. «Les
joueurs sont suffisamment moti-
vés pour ne pas partir en vacances
à cette période. Au départ, ils
étaient septante à espérer être du
voyage. Quelques camps d'entraî-
nement nous ont permis de ré-
duire cet effectif. Nous avons éga-
lement disputé quelques rencon-
tres amicales et le tournoi interna-
tional de Sierre.»

La Suisse espère ramener une
médaille. Et pour cause. Il n'y
aura que... trois nations présen-
tes à Ostrava. «La Grande-Breta-
gne est en proie à de grosses diffi-
cultés f inancières. Un membre de
la fédération s'est en effet évaporé
dans la nature avec la caisse... Il
est possible que la République
tchèque mette sur pied deux for-
mations pour rendre la compéti-

tion un peu p lus intéressante. De
toute façon, pour ramener une
médaille, il ne suffit pas de partici-
per. Il faudra au moins gagner un
match.» La Suisse avait remporté
le bronze lors de la dernière édi-
tion. «On espère faire mieux.»
Reste que la République tchèque
et la Slovaquie font figure de
grands favoris. «Cette année, on a
un groupe très solide. Cette volée
de joueurs est vraiment très inté-
ressante. On peut créer la sur-
prise.» L iS

Parmi les quatre Valaisans, Les sélectionnés valaisans. LDD
seul Stéphane Ruppen a déjà joué
en LNA, avec Sierre. Les autres pour le déplacement en car et le lo-
disputent le championnat ju- gement. Le matériel est mis à dis-
niors. Blessé au poignet, Arnaud position par un sponsor.»
Favre a dû céder sa place à Lionel Dans la catégorie U18, quatre
Crettenand. «Chaque joueur s'ac- pays se disputeront les trois mé-
qume u un monianiae j uujrancs aawes: «epuDuque icneque, Slo-

vaquie, Autriche et Suisse. Trois
Valaisans ont été retenus: David
Zuber (Sierre), Stéphane Masse-
rey (Sion) et Joël Hani (Sierre).
L'équipe nationale reste sur une
médaille de bronze.
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WIMBLEDON ? Amélie Mauresmo dispose d'un
mental qui a tendance à s'effriter lorsque la près
sion monte. Cela n'empêche pas la Française de
développer un jeu plaisant et différent.
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JEUX OLYMPIQUES

La Suède
ICIIUIIUU
La Suède a abandonné l'idée
de présenter sa candidature
«Ostersund/Are» pour les

Malgré un physique de camionneur, Amélie Mauresmo ne manque pas
de panache, KEYSTONE.

Quarts de finale du simple dames: Lindsay
Davenport (EU/1) bat Svetiana Kuznetsova
(Rus/5) 7-6 (7/1) 6-3. Maria Sharapova (Rus/2)
bat Nadia Petrova (Rus/8) 7-6 (8/6) 6-3. Amélie
Mauresmo (Fr/3) bat Anàstasia Myskina (Rus/9)
6-3 6-4. Venus Williams (EU/14) bat Mary Pierce
(Fr/12) 6-0 7-6 (12/10).

Ordre des demi-finales: Davenport -
Mauresmo, Sharapova - Williams.
Double mixte. 2e tour: Mike Bryan / Martina
Navratilova (EU/5) battent Lucas Arnold /
Emmanuelle Gagliardi (Arg/S) forfait.
Juniors. Simple garçons, 2e tour: Piero
Luisi (Ven) bat Alexander Sadecky (S) 6-4 6-4.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
THOMAS TRUONG

Amélie Mauresmo n'est pas ce
qui se fait de mieux en matière de
féminité. De solides épaules -
dont la gauche avec un tatouage -
et des biceps de boxeur: la Fran-
çaise fait plus penser à Popeye
qu'à Pamela Anderson. En plus,
même si elle habite Genève,
Amélie Mauresmo (25 ans, 175
cm et 69 kg) a un gros désavan-
tage dans le cœur des Romands.
Ces derniers sont saoulés, spé-
cialement pendant Roland-Gar-
ros, par les commentaires chau-
vins des journalistes français.

Eh bien la N° 3 mondiale en a
aussi un peu marre de tous ces
espoirs qui reposent sur elle! Des
attentes se transformant en une
pression qu'elle ne parvient ja-
mais à gérer. En résumé, Amélie
Mauresmo est à la France ce que
Tim Henman est à l'Angleterre.
Brillants sur l'ensemble de la sai-
son, ils ont toutes les peines du
monde à confirmer à domicile.
L'Anglais (30 ans) ne remportera
sans doute jamais Wimbledon.
La Française a encore de belles
années devant elle, mais Roland-
Garros et toute la pression mé-
diatique tricolore qui l'accompa-
gne semble chaque année un

obstacle plus insurmontable. Et
Londres, deux semaines après
Paris, voilà un menu qui sourit à
la droitière française: «Je n'aborde
pas Wimbledon comme TOpen
d'Australie ou TUS Open. C'est
juste après Roland-Garros où j 'ai
souvent vécu des désillusions.
C'est pourquoi j'aborde les choses
un peu différemment à Londres. Je
m'y sens tout de suite à Taise. Le
gazon y est pour beaucoup et je
m'y adapte très vite.»

Pour sa troisième apparition
dans le dernier carré, la Fran-
çaise défiera demain la N" 1 mon-
diale, l'Américaine Lindsay Da-
venport. Un sacré morceau - au
propre comme au figuré - qui ne
fait pas peur à la Française. Elle
vient en effet de passer cinq tours
dans cette troisième levée du
grand chelem sans concéder la
moindre manche.

Le slice et la volée
Si pour obtenir un coup lifté

il est nécessaire de bien gratter
la balle, il n'est pas inutile de
gratter un peu la surface afin de
ne garder que l'essentiel chez la
N° 3 mondiale: son jeu. Son
mental ne supporte pas toujours
la pression et son physique est
plutôt celui d'un déménageur.

Cela n'empêche pas la Française
de développer un tennis vrai-
ment séduisant. Et tellement
plus varié que celui des soeurs
Williams ou de toutes ces Russes
qui ne savent que cogner et hur-
ler depuis la ligne de fond. «Je
sais que donner du rythme dans
l'échange n'est pas une solution
contre beaucoup de joueuses du
circuit», lâchait hier Amélie
Mauresmo après son succès 6-3
6-4 contre la Russe Anàstasia
Myskina en quart de finale. «J 'ai
essayé dé jouer des balles slicées
avec un rebond très bas.» Et
comme si son sens tactique ne
suffisait pas, la Française y
ajoute une touche de panache
qui ravit les spectateurs. Ses
montées au filet sont une vérita-
ble bouffée d'air au milieu d'au-
tres joueuses manquant cruelle-
ment d'imagination. «Venir à la
volée est parfois un numéro
d'équilibriste», sourit la Fran-
çaise. «Il y a aussi une petite dose
de bluff. Mais si mes approches
sont bonnes, j'ai un pourcentage
de réussite satisfaisant.»

Franchement, une joueuse
maîtrisant la volée qui remporte
Wimbledon, ce serait le pied. Et
tant pis pour les belles jambes de
la Russe Maria Sharapova!

ie

Cheval «êtres Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Bâton Indika 2150 P.Veiouysse J. Bélhouart 18/1 0a0a8.

2- Job D'Udon 2150 r. Dieux B. Oesmontils 9/1 6a0m3a

3. loyau De la Douce 2150 P. Levesque M lemarchand 5/1 0a0a3a

4. Paie General 2150 J. Verbeeck M.Sdiub __J.aJi_

5. Kilian 2150 D. Btofei D.Bioliiet 6/1 U3a7a

Melleray 21» J.VEeckhauje J. Simon _ 8/1 7a3a3a

7. Simb Illusion 2150 S.Baude F. Terry 30/1 9a9a0a

PMUR
Demain
à Enghien
Prix de
Plaisance
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2150 mètres,
départ à 13H50)

a i M, &_i

Cliquez aussi sui
www.lon.ues oieilles.cn

Seule la liste officielle
PMU fait foi

8. Idumée Du Châtelel

9. typro Pile

10. Kundun

11. CMiT.Dieam

12. Othello Mine

t3. The Big SlueWorfd

14. Ketch Du Bellay

" 10-
M.Chaïuel CJouenne 22/1 9a5a3a, _ 3
I.Hallais ). Hallais 15/1 9a6a0a

I. Lindqvist A. Lindqvist ' 10/1 2aDa4a ..

B. Massequin f. Ciiado «10/1 0a0a7a

M. Lenoir N. Roussel 25/1 8a0a0a "¦

N. Roussel H. Roussel 12/1 9aDa4a T

A. Laurent A. Laurent 7/1 5a2aDa 8 -

FORMULE 1
Ralf
Schumacher
de retour
Le pilote allemand Ralf Schuma-
cher (Toyota), victime d'un acci-
dent au GP des Etats-Unis de for-
mule 1, est prêt à effectuer son re-
tour à l'occasion du GP de France,
le 3 juillet, sur le circuit de Magny-
Cours. «J 'ai totalement récupéré
de mon accident et j'attends avec
p laisir mon retour à la course en
France», a annoncé le cadet des
frères Schumacher. «Magny-
Cours n'est pas ma course favorite
mais le GP de France est Tune des
six courses que j'ai gagnées dans
ma carrière», a-t-il précisé. Ralf
Schumacher avait percuté un
muret en pleine accélération à la
sortie du virage relevé, lors des es-
sais libres du GP des Etats-Unis à
Indianapolis, le 17 juin. SI

APRES LE GRAND PRIX DES ETATS-UNIS

La FIA va sanctionner les sept écuries
équipées de pneus Michelin

s

Les sept écuries équipées de
pneus Michelin ayant refusé de
participer au grand prix des Etats-
Unis de formule 1, prétextant un
danger lié à des pneus inadaptés,
comparaîtront mercredi devant le
Conseil mondial de la FIA. Elles
risquent de lourdes sanctions fi-
nancières pour avoir saboté cette
course.

Flavio Briatore (Renault), Ron
Dennis (McLaren-Mercedes),
Franck Williams (Williams-
BMW), Nick Fry (BAR-Honda),
Peter Sauber (Sauber-Petronas),
Christian Horner (Red Bull-Cos-
worth) et Tsutomu Tomita
(Toyota) ont tous été convoqués.

Ils devront s'expliquer au prési-
dent de la Fédération internatio-
nale (FIA), Max Mosley, au siège
de la FIA, à la place de la Concorde
à Paris.

«Les sanctions prévues vont de
la «simple réprimande à l'exclu-
sion du championnat, en passant
par le retrait de points ou une
amende», a indiqué le directeur
de la communication de la FIA.

Compte tenu de la priorité af-
fichée du président d'indemniser
les spectateurs lésés du GP, les
écuries devraient être condam-
nées à de très lourdes amendes. La
FIA ne peut pas s'en prendre di-
rectement à un équipementier.

Néanmoins, le manufacturier
français entend lui-même dédom-
mager les spectateurs américains
en leur remboursant le billet. Par

ailleurs, Michelin propose d'ac-
quérir 20000 tickets d'entrée pour
le grand prix 2006, et de les offrir
aux fans lésés cette année. SI

Notre opinion

La victoire en trottant

Il va se battre pour la

gagne

Sublimé par Yves Dreux

Un gros candidat

Sur ce qu'il fait de
mieux

lohanna pour son père

Avec Levesque, il peut
gagner

Le Laurent de service

Hier à Paris-Vincennes
Prix lacques de Saint Sauveui

Tiercé: 1 -15-2.

Quartct: 1 • 15 ¦ 2 ¦ 7.
Quinte.: 1 - 1 5 - 2  -7 -4 .

Rapports poui 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 856,80 fi
Dans un ordre différent: 92,10 fr. Rapports poui 5 flancs
Quarté+ dans l'ordre: 2574 - 2 sur 4:22.50 fr.

Les rapports

Dans un ordre différent: 88,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 22,20 frr
Rapports pour 2,50 francs
Quinte , dans l'ordre: 7890.-
Dans un ordre différent: 65,75 fr.
Bonus 4: 269.-
Bonus .sur5:lM ,50 fr.

r Bonus _ : 3,75 fr.

14

Notre jeu
4'
6"
2"

10
3

14
'Bases

Coup de pok

Au 2/4
4 - 6

Au tiercé
pour 12 fr
4 - X - 6

Le gros lot

LES REMPLAÇANTS

7 - Un très bel outsider

8 - Elle peut encore plaire

mûûûûûûûûûûûûûûûûûûû^muûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûWtmmmmmmm , n ... . . .  . 1 1

Peut-être les pneus étaient-ils inadaptés. Les sanctions,
elles, le seront... KEYSTONE
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LUTTE LIBRE ? En mars 2006, La Fédération valaisanne et le club de lutte de Martigny vont mettre
sur pied un tournoi mondial. Objectif: être désigné comme tournoi qualificatif pour les JO de Pékin.

¦

OLIVIER RAUSIS
D'ici 2008, Martigny pourrait de-
venir l'une des capitales mondia-
les de la lutte libre. Avec la mise
sur pied du Swiss Grand prix,
c'est en tous les cas l'objectif d'un
comité d'organisation ambitieux
emmené par Roby Franc: «Grâce
aux exploits rép étés au plus haut
niveau de ses lutteurs, dont quel-
ques membres de la famille Marti-
netti, Martigny est déjà reconnue
dans le milieu de la lutte. Elle a en
outre déjà organisé des cham-
pionnats du monde de lutte libre
et gréco-romaine, en 1989, et les
championnats du monde vété-
rans. Nous sommes donc persua-
dés d'avoir de bonnes cartes en
mains pour devenir l'un des hauts
lieux de ce sport d'ici les Jeux
olympiques de 2008.»

Président de la Fédération va-
laisanne de lutte et vice-prési-
dent de ce comité, Henri Magis-
trini met en avant la culture de la
lutte qui existe tant à Martigny
qu'en Valais: «Tous les clubs valai-
sans sont appelés à nous soutenir
dans ce projet et nous savons déjà
que nous pourrons compter sur un
nombre suffisant de bénévoles
motivés. D 'autant p lus qu 'avec
Grégory Sarrasin, le club de Mar-
tigny comprend en son sein l'un
des meilleurs lutteurs du pays.»

En attendant Pékin
Les 18 et 19 mars 2006, Marti-

gny accueillera donc la première
édition du Swiss Grand Prix qui

sera l'un des douze tournois ma-
jeurs de lutte libre à l'échelon de
la planète agréés par la Fédéra-
tion internationale de lutte ama-
teur (FILA). Ce sera l'occasion de
voir à l'oeuvre près de 200 lut-
teurs, dont quelques-uns des
meilleurs mondiaux, provenant
de vingt pays. Ce tournoi sera or-
ganisé au minimum durant trois
ans puisque l'objectif des organi-
sateurs est que le Swiss Grand
Prix soit choisi par la FILA pour
devenir, en 2008, l'un des deux
seuls tournois qualificatifs pour
les Jeux olympiques de Pékin!
Rien de moins.

Le comité a choisi la lutte li-
bre qui est le style le plus répandu
dans le monde (Etats-Unis, Ja-
pon, Asie, Europe de l'Est et de
l'Ouest, Russie...)

L'enjeu en vaut largement la
chandelle selon M. Franc: «Au-
jourd nui, la lutte, tout en conser-
vant son caractère de jeu, est deve-
nue un sport moderne, dynami-
que et très spectaculaire comme le
témoignent les nombreuses com-
pétitions internationales. Très po-
pulaire, la lutte est pratiquée par
p lus de 20 millions de sportifs
dans le monde et c'est aussi le
deuxième sport aux Jeux olympi-
ques auxquels participent le p lus
de nations. Enfin, lors des Jeux
olympiques d'Athènes, la lutte fut
le sixième sport le p lus télévisé
dans le monde. C'est donc dire
l 'impact qu 'aura sur Martigny et
le Valais le Swiss Grand Prix.»

Mercred

Figurant parmi les meilleurs lutteurs de Suisse, Grégory Sarrasin (à droite), du club de Martigny, espère
bien participer au Swiss Grand Prix, LDD

Le Valais
s'engage
Comme le souligne David Mar-
tinetti, président de la Fédéra-
tion suisse de lutte amateurs
(FSLA), cette dernière cherche
depuis de nombreuses années
un organisateur pour mettre
sur pied un tournoi internatio-
nal seniors: «La FSLA est invi-
tée pour participer durant l'an-
née à une cinquantaine de ren-
contres en cadets, juniors, se-
niors et lutte féminine. Il est
donc temps d'inviter à notre
tour ces fédérations d'autres
pays.»

M. Martinetti précise qu'avec
le Swiss Grand Prix, la fédéra-
tion valaisanne, sous l'impul-
sion de son président Henri
Magistrini, va mettre sur pied
un tournoi annuel seniors
lutte libre où les équipes na-
tionales du monde entier se-
ront invitées. Un tournoi de
cette envergure représente à
la fois un travail important où
de nombreux Valaisans et Va-
laisannes œuvreront comme
bénévoles.

M. Martinetti se réjouit ainsi
que le Valais relève le défi et
prouve, si besoin était, qu'il
est dynamique, ambitieux et
généreux. OR

CHAMPIONNAT

Monthey
qui rit,
Sierre
qui pleure
Ce fut chaud le matin et chaud
l'après-midi. A 11 heures, pour
débuter cette belle journée de ba-
seball, les Golgoths d'Yverdon al-
laient essayer de prendre leur re-
vanche sur le cuisant échec du
match aller infligé par les Beavers
de Sierre. Ce fut fait, mais en dou-
ceur sur le score de 4-0 en faveur
des Vaudois.

L'après-midi, les Aguilas de
Monthey firent mieux contre les
B52 de Marly. Ce fut un véritable
festival de «home-run» que l'on
vit sur le terrain de Marly. Les Fri-
bourgeois se défendirent du
mieux qu'ils purent. Mais la vo-
lonté ne suffit pas toujours.
Résultats:
Golgoths - Beavers 4-0
Aguilas-B 52 22-11

Classement
1. Spiders, Annecy 5 0 1.000 -¦
2. Aguilas, Monthey 3 2 0.600 2
3. B52 Marly, FR 2 4 0.333 3.5
4. Beavers, Sierre 2 4 0.333 3.5
5. Golgoths Yverdon 2 4 0.333 3.5

CHAMPIONNAT SUISSE DES CLUBS

Les juniors aux portes
de la finale
Dans le cadre des éliminatoires mine le poids avec 13 m 77,1e dis-
qui se sont déroulées à Langen- que avec 35 m 49 et le javelot avec
thaï, les juniors de la Commu- 49 m 99.
nauté athlétique du Valais ro-
mand ont réussi de fort belles
performances en se classant au
2e rang avec 9562 pts derrière LC
Frauenfeld avec 9566 pts ce qui
devrait être suffisant pour partici-
per à la grande finale du 20 août
2005.

Des résultats de choix. Parmi
les résultats de choix, mention-
nons les 11"55 sur 100 m, les
16"25 sur 110 m haies etles 6 m 68
en longueur de Julien Quennoz.
David Kalbermatter réussit 11"56
sur 100 m et 50"55 sur 400 m. Jéré-
mie Glassey court le 100 m en
11"77 et le 400 m en 51"00 et
Amade Ruppen effectue le 1500
m en 4'10"14. Sur 3000 m, la soli-
darité a été à l'ordre du jour avec
Sébastien Bellwald en 10'15"62.
Alexis Antille améliore son record
personnel à la hauteur avec 1 m
95; de plus il court le 110 m haies
en 17"32. Le relais 4x100m réalise
44"46. Julien Nielsen saute 12 m
25 au triple saut et lance le javelot
à 45 m 14. Ralph Schnyder do-

Exploits valaisans à Schwein-
furt. Lors du gala international
des cadets, à Schweinfurt ( Alle-
magne) les Valaisans Clélia Reuse
et Fabrice Bornet ont confirmé
leur excellente forme actuelle en
réussisant de belles performan-
ces. Clélia Reuse du CABV Marti-
gny remporte le concours de saut
en longueur avec 5 m 80. Sur 100
m haies, après avoir couru 13"93
en séries, l'athlète de Riddes prit
part à la finale qu'elle domina
jusqu 'à la dernière haie où, dés-
équilibrée, elle perdit la victoire
mais réalisait une magnifique
performance en 13"89 synonyme
de 2e rang.

Sur 110 m haies, Fabrice Bor-
net, du CA Sion, justifiait pleine-
ment sa sélection pour le FOJE en
réussissant 14"41 dans des condi-
tions de vent régulier ce qui re-
présente la meilleure perfor-
mance valaisanne de tous les
temps chez les cadets A (an-
cienne 14"62 par lui-même en
2004). JPT

FÊTE CANTONALE FRIBOURGEOISE À DOMPIERRE

Belle prestation des Valaisans
Samedi 25 et dimanche 26 se dé-
roulait à Dompierre la fête canto-
nale fribourgeoise de lutte suisse
organisée par le club d'Estavayer
et environs. Plus de 200 garçons
lutteurs ont fait le déplacement
en terre fribourgeoise pour se
mesurer contre les ténors de la
lutte suisse romande.

Plusieurs places d'honneur. La
chance a souri à cinq de nos re-
présentants du Vieux-Pays: à sa-
voir une magnifique 5° place pour
Lionel Martinetti de Martigny
dans les seniors, dimanche.
Quant à nos jeunes, ils se sont
également distingués. On signa-
lera dans la catégorie 1992 le troi-
sième rang de Laurent Rausis

d lllarsaz. Chez les 1989, Sylvain
Vieux, également d'Illarsaz, ob-
tient un 4e rang. Enfin dans la ca-
tégorie 1988, Jonathan Giroud du
club de lutte Charrat-Fully a pris
une magnifique 3' place.
Résultats
Catégorie 1997: 7. Romain Lambiel, Bramois,
54; 8c. Florentin Bran, Savièse-Edelweiss, 53,75.
Catégorie 1995: 10c. Olivier Crettaz, Bramois,
54.25.
Catégorie 1994: 10b. Kevin Werlen, Bramois,
54; 14. Julien Crettaz, Bramois, 52.25.
Catégorie 1993: 12. Sébastien Udressy,
Troistorrents, 51.75.
Catégorie 1992: 3. Laurent Rausis, lllarsaz,
56.50, palme.
Catégorie 1991: 10a. Valentin Kalbermatten,
Bramois, 55.00; 10c. Benjamin Borloz, lllarsaz,
55.00; lOd. Romain Jolien, Martigny, 55.00;

12a. Gaétan Zahno, lllarsaz, 54.00; 13b. David
Udressy, Troistorrents, 53.75; 15. Kevin Nater,
lllarsaz, 52.75; 18. Joël Comby, Charrat-Fully,
51.00.
Catéorie 1990: 5c. Aurélien Henry, lllarsaz,
56.25, plame: 14b. Damien Lugon, Bramois,
53.75; 15. Sébastien Soldati, Bramois, 52.75; 17,
Benjamin Dubosson, Troistorrents, 51.25; 18.
Fabien Dall'Agnolio, Troistorrents, 51.00.
Catégorie 1989: 4. Sylvain Vieux, lllarsaz,
56.75, palme; 6b. Gaël Pan/ex, Troistorrents,
55.25; 10. Cyril Saudan, Troistorrents, 52.50.
Catégorie 1988:3. Jonathan Giroud, Charrat-
Fully, 56.50, plame; 7a. Mathias Yaggi,
Troistorrents, 54.25; 8. Arnaud Tinguely,
Bramois, 51.00.
Catégorie 1987: 5. Sébastien Dubosson,
Troistorrents, 54.25; 6. Nicolas Henry, Savièse-
Edelweiss, 53.50; 7. Patrick Zumbach,
Troistorrents, 52.00.

GOLF-CLUB DE SION

2e édition
de l'Alfa Cup
RÉSULTATS
Hommes
Brut HCP Pro jusqu'à 15.0:1. Daniel Rey, Sion,
34; 2. Michel Rappaz, Sion, 31; 3. Guy Reynard,
Sion, 23.
Net: 1. Michel Rappaz, Sion, 37; 2. Guy
Reynard, Sion, 36; 3. Pascal Amos, Sion, 31.
Brut HCP 15.1 jusqu'à AP: 1. Yvan Clerc, Sion,
26; 2. Gabriel Dubuis, Kandem, 22; 3. Serge
Lamon Sion et Serge Cotter, Crans-sur-Sierre, 17.
Net: 1. Gabriel Dubuis, Sion, 46; 2. Serge Cotter,
Crans-sur-Sierre, 42; 3. Guy Saillen, Sion, 39.

Dames
Brut HCP Pro jusqu'à AP: 1. Fabiola Bétrisey,
Crans-sur-Sierre, 23; 2. Micheline Reynard, Sion,
17; 3. Juliane Alberini, Lavaux, 15.
Net: 1. Juliane Alberini, Lavaux, 32; 2. Claudia
van Kànel-Ruetz, Wallenried, 30; 3. Micheline
Reynard, Sion, 28.
Concours putting: 1. Olivier Rappaz, net 21.

CHAMPIONNAT D'EUROPE

Exploit
de Sandro
Spaeth
Le Bernois Sandro Spaeth a signé
un bel exploit, le week-end der-
nier, lors des championnats d'Eu-
rope de marathon qui ont eu lieu
à Frammersbach. Le membre du
Team Papival d'Alain Glassey, qui
s'alignait sur la distance des 120
km pour 3200 m de dénivellation,
a en effet pris une magnifique
3" place juste devant Thomas
Dietsch, vice-champion du
monde 2004. C

Sandro Spaeth: une 3' place
méritoire, MAMIN

ÉQUIPE NATIONALE EN FAUTEUIL ROULANT

Du bronze pour les Suissesses
Les Suissesses de l'équipe nationale en fauteuil rou-
lant sont rentrées des championnats du monde avec
une belle médaille autour de leur cou. Sandra Kalt,
Karin Suter-Ehrat et Parmila Grangier, entraînées
par Olivier Mabillard, ont battu en finale pour la 3"

place le Canada 4-3. Auparavant, elles avaient battu
la Russie en huitièmes de finale, puis les Etats-Unis,
tête de série N° 4, en quarts de finale. En demi-fina-
les, elles ont subi logiquement la loi de la Hollande,
grande favorite et d'ailleurs future vainqueur. GJ



un problème ae santé puDiique
CANICULE ? Médecin-chef des urgences de l'hôpital de Sion, le Dr Daniel Fishman se félicite de
la prise de conscience des autorités compétentes pour prévenir les effets liés aux grandes chaleurs.

CHARLES MÉROZ
Même si le phénomène n'est pas comparable à la si-
tuation connue au cours de l'été 2003 - le plus chaud
de ces 500 dernières années en Europe avec 975 dé-
cès supplémentaires en Suisse (7% de surmortalité)
par rapport aux douze années précédentes -, la ca-
nicule de ce début de semaine ne doit pas occulter
le fait que ces vagues de chaleur peuvent représen-
ter une charge pour les personnes de tout âge. Mé-
decin-chef du service des urgences de l'hôpital de
Sion, le Dr Daniel Fishman considère que «la cani-
cule est davantage un problème de santé publique
qu 'une question susceptible d'être appréhendée en
milieu hospitalier». A cet égard, il se félicite de l'ini-
tiative de l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) visant à rendre attentifs la population et les
spécialistes du monde médical à travers la diffusion
de posters et de dépliants d'information. «A la fa-
veur de la mise en œuvre de ces mesures préventives,
je ne pense pas qu 'il faille s'attendre à un afflux im-
portant de personnes souffrant de déshydratation
par exemple. D ailleurs, depuis l apparition de la ca-
nicule, seule une personne âgée chez qui la chaleur a
joué un rôle dans l'aggravation de sa maladie a été
admise à l'hôpital de Sion», souligne le Dr Fishman.

Reste que l'application de mesures toutes sim-
ples constitue bel et bien le meilleur moyen de pré-
venir la canicule. Pour les sujets à risques, les per-
sonnes âgées ou les malades, le spécialiste recom-
mande par exemple de limiter autant que possible
l'exposition à la chaleur et de renoncer à la pratique
d'activités physiques en plein air. Il conseille de se
mettre au frais et de boire au minimum 1,5 litre par
jour, de l'eau, du thé ou des jus de fruits. «Evitez le
café ou encore les boissons alcoolisées qui n'ont que
peu d'effet sur la réhydratation», prévient le Dr Fish-
man avant d'enchaîner: «En cas d'hospitalisation,
les mesures médicales sont relativement simples si les
patients se présentent suffisamment tôt. On pratique
une réhydratation par voie veineuse, on a aussi re-
cours à des systèmes simples de refroidissement: ven-
tilateur, linge humide, etc. Il faut savoir qu 'une soif
intense est déjà un signe de déshydratation, souvent

suivie de maux de tête, d'une confusion et d'une tem-
pérature élevée. A ce stade, en plus des mesures déjà
citées, une consultation médicale d'urgence s'im-
pose.»

Et ailleurs
Si, au niveau hospitalier, on se déclare prêt à faire
face, qu'en est-il ailleurs? Du côté de l'Office canto-
nal de l'arboriculture, son responsable Jacques Ros-
sier se veut rassurant: «De manière générale, la si-
tuation n'est pas alarmante, dans la mesure où cette
période de canicule ne s'est étendue que sur quelques
jours seulement. A l 'heure actuelle, l'approvisionne-
ment en eau est garanti. Les producteurs de fruits et
légumes n'ont donc pas de problème pour arroser ou
irriguer leurs champs. Tout au p lus peut-on observer
que ces grandes chaleurs, en favorisant la concentra-
tion des récoltes, sont de nature à compliquer la tâche
des prod ucteurs. Les premières variétés d'abricots ont
ainsi déjà fait leur apparition.»

«Nous sommes attentifs à l'évolution du phéno-
mène», indique pour sa part la déléguée cantonale à
la prévention et à la promotion de la santé, Elisabeth
Marty. A titre préventif, le matériel d'information
que consacre l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) à la canicule a fait l'objet d'une large diffu-
sion auprès des partenaires de la santé que sont le
RSV, les EMS, les CMS et Pro Senectute notamment.
De manière simple et précise, ces documents dres-
sent un catalogue de mesures appropriées auprès
des catégories de population les plus vulnérables,
en particulier les personnes du troisième âge. En
outre, le cas échéant, un «flash canicule» est envoyé
aux autorités par MétéoSuisse.

Enfin , aux dires du chimiste cantonal Célestin
Thétaz, «de manière générale, la canicule n'a pas
d'influence sur la qualité de Teau potable. En revan-
che, l'augmentation de la température dans les réser-
voirs pourrait favoriser le développement de bacté-
ries. S'agissant de la quantité d'eau disponible, nous
n'avons pas eu d'écho négatif à ce jour, même si le ris-
que est bel et bien réel en certains endroits du can- I , .
ton.» Selon le Dr Daniel Fishman, «une soif intense est déjà un signe de déshydratation», LE NOUVELLISTE

HOME SŒUR-LOUISE-BRON À FULLY \ p_  ̂ | 1 1 1'Addition de mesures Dllf, dlir DOLir le ble
AGRICULTURE ? Dans la plaine chablaisienne, les cultures souffrent différemment de
la chaleur, selon leur genre et leur sous-sol.

HH

OLIVIER RAUSIS
Dans les EMS et les homes
pour personnes âgées, la
canicule n'engendre pas la
mise en œuvre de moyens
lourds mais de toute une
série de petites mesures
dont l'addition assure l'effi-
cacité. Florian Boisset, di-
recteur du home Sœur-
Louise-Bron de Fully: «La
mesure la p lus importante
est sans conteste l'incitation
à l'hydratation. Les person-
nes âgées se déshydratant

Les jours de forte chaleur, les employés
du home Sœur Louise Bron de Fully doi
vent s'assurer que les pensionnaires
boivent toutes les heures, LE NOUVELLISTE

facilement sans s'en rendre
compte, il faut les inciter à si la canicule ne dure que
boire régulièrement de quelques jours. Il s'agit
l'eau. Une mesure qui doit aussi d'éviter des anima-
d'ailleurs s'appliquer du- tions impliquant le dépla-
rant toute Tannée et non cernent des pensionnaires
seulement durant les fortes afin qu'ils ne dépensent
chaleurs de Tété. Ces jours-ci pas inutilement de l'éner-
toutefois, les employés doi- gie. Enfin , les employés sui-
vent spécialement être at- vent attentivement, pour
tentifs et s'assurer que les ne pas dire médicalement,
pen sionnaires boivent de les personnes qui ont des
l'eau toutes les heures. De- problèmes d'insuffisance
pui s la canicule de 2003, des cardiaque, car ce sont elles
fo ntaines à eau, à la dispo- qui souffrent le plus lors de
sition tant des pensionnai- fortes chaleurs. M. Boisset
res que des employés et des souligne que tout ceci re-
visiteurs, ont ainsi été ins- présente du travail supplé-
tallées dans tous les étages mentaire pour le personnel
du home.» mais que ce dernier joue

Parmi les autres mesu- parfaitement le jeu. Le seul
res instaurées, Florian souci concerne la durée de
Boisset cite l'aération des la canicule. Si elle se pro-
locaux durant la nuit et la longe, il faudra envisager
fermeture de toutes les de climatiser les pièces
Portes et fenêtres durant la communes comme la salle
jo urnée, ce ui est efficace à manger.

GILLES BERREAU

«C'est moins grave qu 'en 2003
pour l'instant, mais la situation
est sérieuse», lâche Jean-Charles
Reihle, agriculteur à lllarsaz, au
beau milieu du Chablais. «C'est la
troisième année que le mois de
juin, très important pour la crois-
sance des cultures, est torride.
Heureusement, nous avons la
chance d'avoir des nappes phréa-
tiques importantes et qui ne sont
pas trop basses, grâce aussi à un
Rhône qui reste bien haut.»

Cet agriculteur, qui cultive
aussi bien des pommes de terre,
des carottes, que du blé, du maïs,
des betteraves, sait que la cani-
cule n'a pas un effet linéaire.
«Certains champs, comme ceux de
mais, adorent la grosse chaleur.
Cette année il est magnifique.
Mais cela dépend aussi du sous-
sol. Ici, avec le sable, ça va, mais
vers Aigle, avec du gros gravier,
cela pose problème.»

Et le blé? «A lllarsaz, il souffre
beaucoup, le mal est fait s'il est
grillé. Il tombe ou il est trop petit et
bon pour les poules... A Vionnaz,
le terrain conserve mieux l'humi-
dité. Là, le blé résiste bien.» Pour
Jean-Charles Reihle, le récent
orage est arrivé une semaine trop
tard. «Mais f inalement, à voir ce
blé (ndlr: notr photo), il a

somme toute bien tenu. Reste à at-
tendre de nouveaux orages, meil-
leurs qu 'un arrosage avec de Teau
à 8 degrés qui n'est pas très bonne
pour mes carottes et patates.
Même si Ton arrose la nuit pour
éviter un choc thermique encore
plus fort. Qui p lus est, le mazout
(120 litres par nuit) utilisé pour
les pompes coûte cher actuelle-
ment. Et en prime, certains nou-
veaux habitants d'Illarsaz se p lai-
gnent du bruit des machines, ou-
bliant qu 'ils ont installé leurs vil-
las en pleine campagne. Et que
nous cherchons seulement à sau-
ver notre gagne-pain. »
nous cherchons seulement à sau- A lllarsaz, Jean-Charles Reihle et son blé qui souffre terriblement de la
ver notre gagne-pain.» chaleur, LE NOUVELLISTE
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«Le secteur de If̂ ae rextrusion
ne fermera pas!»

te /VouveHis,-

Le directeur d'Alcan Valais Daniel Anliker a accepté de réagir aux critiques faites hier
par les représentants de la FTMH et de la commission d'entreprise.

A quoi
sert
Anliker?

Les représentants des
syndicats estiment que le direc-
teur sierrois d'Alcan n'est
qu'«une boîte aux lettres» sans
pouvoir. Daniel Anliker, lui, ne
répond qu'à travers son chef
de presse.
VINCENT FRAGNIÈRE

«Non, monsieur Anliker n'est pas
joignable ni aujourd'hui ni ces
prochains jours. Par contre, je
peux répondre à vos questions.»
François Veuthey, chef de presse
du site sierrois d'Alcan, ne perd
pas son calme, même si son di-
recteur ne veut pas s'exprimer
publiquement en pleine crise in-
terne. «Dans ce genre de situation,
je peux comprendre qu 'il se cache.
Pourtant, les employés ont aussi
besoin d'un directeur qui in-
forme», réplique Charles-Henri
Rudaz, responsable pour le syn-
dicat Unia du dossier Alcan.

Veuthey remplace
Anliker

A l'intérieur de l'entreprise,
de plus en plus, on ne veut plus
croire aux propos de la direction.
Il y a une année, Daniel Anliker
promettait dans nos colonnes
que «le secteur de Textrusion ne

- ilrninnl 1111'. .•ii'.i'knl >lc l.i
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f ermera pas» alors qu'au-
jourd'hui le représentant du per- ¦¦¦_._^_l_l_l_._l_l_l_l_l_i_l_l_l_l_l_i_l_HBBBBHIHHHB^^^^^^^^^^^^^^HB^^^^HBBi
sonnel Bernard Bitz prédit le pire Aujourd'hui, les propos d'Anliker en 2004 énervent de nombreux employés de l'usine, LE NOUVELLISTE

«Vous croyez
qu'Alcan aurait
investi 100 mil-
lions en Valais s'il
voulait fermer les
usines:/?

4*m±

FRANÇOIS VEUTHEY, RESPONSABLE
DE LA COMMUNICATION D'ALCAN

SIERRE.

et estime surtout que ce secteur
ne pourra plus fonctionner avec
110 postes de moins. François
Veuthey vient une première fois
au secours du silencieux Anliker.
«Je réaffirme que Textrusion ne
fermera pas. La restructuration

actuelle a au contraire pour but de
rentabiliser un secteur où la pres-
sion sur les prix est devenue
énorme. Si Ton voulait tout sim-
plement fermer Sierre, on l'aurait
déjà dit.» Et le responsable de la
communication du site de fusti-
ger les propos de Bernard Bitz te-
nus hier dans «Le Nouvelliste».
«C'est son problème de dire que les
extrusions ne pourront pas fonc-
tionner avec 110 postes de moins.
Reste qu 'il ne connaît pas les types
de mesures choisis pour y arriver.»

«Plutôt souriants
le 10 mai...»

Pourtant, du côté syndical, on
ne croit plus du tout au pouvoir
local chez Alcan. «Tous les diri-
geants sierrois sont des simples

boîtes aux lettres. D 'ailleurs, la
seule personne qui cause encore
est François Veuthey. Celui-ci est
simplement chargé défaire passer
la pilule. Nous avons par exemple
aujourd'hui p lus d 'informations
provenant de Novellis que d'Al-
can», argumente Charles-Henri
Rudaz.

Du côté politique, on recon-
naît aussi que la politique à
moyen terme de l'entreprise ne
passe plus vraiment par Sierre.
«Aujourd'hui, la grande question
est de savoir si ces mesures ne sont
que le fait d'une restructuration
ou auront une suite certaine à
moyen terme. Pour en savoir p lus,
nous avons pris rendez-vous avec
Alcan Europe et, s'il le faut, nous
nous rendrons à Montréal»,

confirme Claude Roch, chef du
gouvernement. Mais le conseiller
d'Etat radical ne coupe pas pour
autant les ponts avec la direction
sierroise. «Elle reste très impor-
tante dans nos négociations
comme appui local et joue tou-
jours un rôle vital dans la mise en
pratique des décisions.»

Du côté communal, Manfred
Stucky rappelle que le 10 mai der-
nier, lors de la dernière rencontre
du conseil avec les dirigeants lo-
caux d'Alcan, ceux-ci affichaient
un mine plutôt réjouie d'avoir pu
mettre fin au chômage technique
tout en affirmant posséder un
bon carnet de commandes. «Ja-
mais ils n'ont évoqué ces suppres-
sions d'emploi, ce qui montre bien
que les décisions stratégiques ne se

prennent désormais ni à Sierre, ni
même en Suisse. Pourtant, je reste
persuadé que ce n'est pas le début
de la f in, car les usines de Sierre
ont des atouts à faire valoir.»

Encore une fois, François
Veuthey défend son chef. «Daniel
Anliker n'est pas un pion et Alcan
ne veut pas fermer ses usines va-
laisannes sinon pourquoi y au-
rait-il investi près de 100 millions
de francs depuis son arrivée dont
plus de 50% sur le site de Sierre.»

Reste que les employés du
groupe auraient certainement
préféré entendre ce genre de pro-
pos de la bouche même d'un di-
recteur qui a décidé, face à la
presse en tout cas, de se mettre
aux abonnes absents

BRIGUE/VIEGE
Vols en s
élucidés

ie

Le 16 mars 2005, un ressortissant
suisse de 36 ans était arrêté à Lau-
sanne. L'intéressé comptait à son
actif 179 vols et tentatives de vol
par effraction perpétrés dans six
cantons. Ces délits ont été com-
mis entre le 24 juin 2004 et le 14
mars 2005. Ce ressortissant valai-
san, sans domicile fixe, a commis
60 vols et tentatives de vol par ef-
fraction dans notte canton entre
le 31 octobre 2004 et le 11 mars
2005. Dans la nuit du 10 au 11
mars 2005, il a sévi, seul, à 23 re-
prises dans les villes de Brigue et
de Viège. Il a principalement
cambriolé des commerces, des
Dureaux et aes etaoussements
publics. L'intéressé utilisait à cha-
que reprise le même modus.
Dans la journée, il ôtait la plaque
métallique du système de ferme-
ture automatique des portes d'en-
trée puis, de nuit , il pénétrait dans
les différents locaux en arrachant
les cylindres des portes. A quel-
ques reprises, il était accompagné
d'un Albanais de 35 ans. Le mon-
tant total du butin obtenu en Va-
lais s'élève à 57700 francs et les
dommages causés sont estimés à
25500 francs. Au total, les délits
commis dans les cinq autres can-
tons ont rapporté un butin de
80000 francs et occasionné des
dommages pour 30000 francs.
L'enquête menée par les différen-
tes polices des cantons concernés
a permis l'arrestation du ressor-
tissant valaisan, le 16 mars 2005,
dans l'après-midi, à Lausanne.
L'intéressé est actuellement placé
en détention préventive en Valais.
Son complice albanais, âgé de 35
ans, a également été arrêté à Ge-
nève, c

P'

Plaidoyer pour la libre circulation
Réunie deux jours durant pour ses Journées romandes, l'Union suisse des arts et

métiers réaffirme haut et fort son soutien à l'extension de la libre circulation des personnes.
JOAKIM FAISS

Les mesures d'accompagnement, un
frein à la croissance? La question a
été posée lundi lors d'un débat mis
sur pied dans le cadre des 38es jour-
nées romandes de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM), qui se sont
achevées hier à Champéry. «Non», a
répondu Daniel Veuve, chef de la sec-
tion Relations du travail au secréta-
riat d'Etat à l'économie (seco). «Je
suis même convaincu qu 'elles soutien-
nent la croissance», a-t-il ajouté, ame-
nant de l'eau au moulin de l'USAM,
résolument favorable à l'extension
des accords bilatéraux qui élargit la
libre circulation des travailleurs aux
dix nouveaux pays de l'Union euro-
péenne. L'objet sera soumis au peu-
ple le 25 septembre prochain.

Mesures d'accompagnement effi-
caces. Egalement favorable à l'exten-
sion de la libre circulation des travail-
leurs aux nouveaux pays de l'Union
européenne, l'Union syndicale suisse
rappelle par son secrétaire central
Daniel Oesch que les mesures d'ac-
compagnement sont «le prix à payer
pour que les gens disent oui. Personne
n'a intérêt à voir son salaire baisser.
Après une année on peut dire que les
mesures d'accompagnement fonc-
tionnent. Mais il faut montrer que ça
marche, car la population n'est pas
convaincue.»

Libre circulation et chômage. «Le
chômage n'a aucun lien avec la libre
circulation de travailleurs», constate
Daniel Oesch. «Le taux de chômage
est lié à la conjoncture, basse en ce mo-
ment. Mais la courbe est identique
dans le bâtiment, dans la restauration
et ailleurs.» Des arguments appuyés

François Gessler, président de Gas-
troValais: «On nous avait promis des
hordes de travailleurs étrangers dès
le 1er juin 2004. Nous n'avons vu arri-
ver personne pour travailler dans la
restauration...» LE NOUVELLISTE

par le président de Gastrovalais,
François Gessler: «Dans notre bran-
che, il n'y a jamais eu de refus de per-
mis à un travailleur étranger parce
qu 'un chômeur suisse s'est présenté
spontanément pour le même poste»,
souligne-t-il.

Des hordes d'étrangers? «Avec
l'entrée en vigueur de la libre circula-
tion pour les travailleurs des quinze
pays de l'Union européenne, en juin
2004, on nous promettait des hordes
d'étrangers», se souvient François
Gessler. «Tant mieux se sont dit les mi-
lieux de la restauration, se réjouissant
d'engager de charmantes serveuses
italiennes ou des garçons suédois. Ré-
sultat: on n'a vu arriver personne...»

Le milieu de la restauration n a pas vu arriver la foule de travailleurs étrangers annon
cée. LE NOUVELLISTE

Une main-d'œuvre nécessaire. Di-
recteur de Manpower Suisse, Charles
Bélaz, estime que l'ouverture est tout
simplement nécessaire à l'économie
de notre pays. «Sur le marché du tra-
vail suisse, il y a aujourd 'hui des pro-
fessions que nous ne trouvons plus à
certaines périodes. Je songe notam-
ment aux grutiers et aux maçons. Là,
il faut pouvoir recruter à l'étranger.»

Vers le dumping salarial? «Le
dumping salarial et le travail au noir
n'ont pas attendu la libre circulation
pour exister. Et dans la restauration
c'est un faux problème. La pénurie de
personnel est telle que quelqu 'un qui

s'estime sous-payé n'a qu 'à traverser la
route pour trouver un job mieux ré-
munéré», estime François Gessler.

Secrétaire général de la Fédéra-
tion genevoise des métiers du bâti-
ment, Gabriel Barrillier ajoute que
seules 3% des entreprises du bâti-
ment contrôlées posaient problème.
«De p lus, il ne faut pas oublier qu 'à
Genève un emploi sur trois est généré,
directement ou indirectement d'ail-
leurs, par des entreprises dont les acti-
vités sont sises dans l 'Union euro-
péenne. Les entreprises vivent d'une
bonne économie. Et elles embauche-
ront si, justement, cette économie se
porte bien.»
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Le plus cher du canton IÉP2IM CTO Kl fl I I
Hier soir, lors de rassem-
blée primaire de Port-Va-
lais, un citoyen s'est in-
quiété d'apprendre que sa
commune est la plus chère
en Valais en matière d'élec-
tricité, avec un tarif de 24
centimes par kWh. La pré-
sidente Margrit Picon-Fur-
rer s'est bornée à expliquer
que les prix sont fixés par la
SEBV. Dans la région; le
prix moyen est de 17 centi-
mes, Monthey était la
moins chère avec 11 centi-
mes. Lors de cette réunion
à la salle Tauredunum des
Evouettes, les citoyens ont
accepté les comptes 2004
qui présentent une marge
exceptionnelle de près de
1,7 million de francs («Le
Nouvelliste» du 24 juin).
Les investissements .réali-
sés l'an dernier sont large-
ment couverts, à 181%. A
noter qu'en 2003, ce ratio
était de 500%! En outre, en
2004, l'endettement par ha-
bitant a passé de plus de
près de 4200 francs en 2003
à 3500 francs à fin 2004.

HJBUCITë

La présidente a aussi pré-
senté les options prises par
la Municipalité pour la lé-
gislature actuelle. Ce plan
quadriennal prévoit une
marge annuelle de 1,5 mil-
lion, mais a réduit par pru-
dence cette estimation à
1,25 million.

Les nombreux projets de
constructions (28 en 2004)
font tabler la commune sur
une hausse de 50 habitants
par an (3000 âmes en
2008). Malgré cela, se ba-
sant sur les prévisions (108
naissances, mais 174 dé-
parts au CO de Vouvry),
Port-Valais pense ne pas
avoir besoin de nouvelles
salles de classe d'ici à 2008.

Par ailleurs, malgré d'im-
portants investissements à
venir (step, zone indus-
trielle, terrains de sport), le
coefficient d'impôt devrait
rester inchangé, ce d'autant
plus que la force contribu-
tive par citoyen augmente
de 2100 à 2200 francs. GB
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ransTerx au
ribunal contesté

RÉFÉRENDUM ?Alors que le Conseil général de Saint-Maurice a
voté de justesse un crédit de 400000 francs pour le transfert des
juges au bâtiment Lavigerie, une votation populaire est réclamée.

450 signatures, c'est ce qu'il faut à Régis Chanton et aux référendaires afin que l'affaire soit soumise à votation populaire, LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Non à une dépense de 400 000
francs à la seule charge des contri-
buables agaunois! Oui à une ré-
partition équitable du f inance-
ment de ce transfert et des frais de
fonctionnement du Tribunal entre
l'Etat du Valais et la commune de
Saint-Maurice!» Tel est le mes-
sage adressé à la population
agaunoise.

Histoire d'engager les ci-
toyennes et citoyens à signer un
référendum rédigé suite à la déci-
sion du Conseil général d'accep-
ter le crédit de 400 000 francs né-
cessaire au transfert et à l'aména-
gement du Tribunal d'instruction
pénale du Bas-Valais de la Mai-
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son de la Pierre au bâtiment Lavi-
gerie. Une décision qui n'avait
tenu qu'à une voix le 22 juin (14
oui pour 13 non et 2 bulletins
blancs, «Le Nouvelliste» du 23
juin). Et cela, après que le vote à
bulletin secret fut demandé par
les socialistes. «Nous estimons dès
lors que ce verdict n'est pas repré-
sentatif», commente Régis Chan-
ton, initiateur du référendum en
compagnie du conseiller général
socialiste Jérôme Morisod. «La
lettre adressée par Jean-René
Fournier la veille apparaît quant
à elle comme une manœuvre pour
faire passer la pilule. Il y a fort à
parier que sans cette missive de
dernière minute, le vote aurait été

négatif.» Rappelons que le
conseiller d'Etat avait en effet
adressé un courrier à la Munici-
palité le 21 juin, communiquant
une entrée en matière possible
quant au réexamen de l'arrêté de
1963, lequel met à la charge des
communes où sont implantés les
tribunaux les coûts liés aux lo-
caux et au mobilier.

450 signatures
«Nous ne remettons pas en

cause le transfert dans le bâtiment
Lavigerie, qui apparaît comme un
lieu idéal, mais bien le mode de f i-
nancement», nuance Régis Chan-
ton. «Le canton aurait dû faire un
geste. Nous espérons que ce réfé-

rendum fera bouger les choses du
côté de l'Etat du Valais.»

En attendant, les référendai-
res espèrent récolter d'ici le 21
août les 450 signatures qui per-
mettront à la population agau-
noise de passer aux urnes. «Nous
sommes en train de constituer un
comité», poursuit Régis Chanton
qui souligne que cette action se
veut essentiellement citoyenne.
«De plus nous pouvons déjà
compter sur des élus radicaux et
démocrates-chrétiens qui nous
ont assuré de leur soutien pour la
récolte des signatures. Si l'objet
passe en votation populaire, alors
nous affinerons notre argumen-
taire.»

Cinq recours contre la H144
TRANSCHABLAISIENNE ? Il faudra encore patienter. Car si le Valais pourrait démarrer
les travaux demain, le récent feu vert vaudois a suscité une dernière levée de boucliers.

GILLES BERREAU

On s'y attendait. Cinq recours ont
été déposés dans les délais contre
l'adoption en mai dernier par le
canton de Vaud du tracé définitif
de la route tranchablaisienne
H144.

«Ces recours émanent de per-
sonnes habitant la région ou
ayant une parcelle dans le secteur
concerné», indique Henri Bovay,
responsable du projet auprès du
Service vaudois des routes. Le
Tribunal administratif vaudois va
devoir, dans un premier temps,
fixer un délai pour la réponse des
divers services et autorités canto-
naux concernés, puis se pronon-
cer sur ces recours. Ce qui peut
prendre quelques mois. Après
l'adoption définitive du tracé de
la H144 sur la rive droite, on s'at-
tendait à devoir jouer encore les
prolongations. En effet , comme le

confirme le service des routes,
parmi les recourants figurent des
paysans du village de Crebelley,
opposants de la première heure.

Pas de recours en Valais. Le
canton du Valais a lui aussi donné
son feu vert pour le tracé prévu
sur son territoire. Mais dans ce
cas, aucun recours n'a été dé-
posé. Le tracé valaisan de 342
mètres va du sud des Evouettes à
l'axe,du Rhône.

Le grand tronçon vaudois
mesure quatre kilomètres et va
du Rhône à Villeneuve.

Récemment, les deux cantons
ont lancé un concours de projet
pour la réalisation du viaduc sur
le Rhône, ouvrage-clé de ce tron-
çon. Quant à la déviation des
Evouettes, soit un tronçon de
2460 mètres avec ur tunnel de

L'opposition des paysans ne date pas d'hier. En 2003, Henri Bovay ex
pliquait déjà le tracé aux opposants de Crebelley. LE NOUVELLISTE

800 m, elle ne recevra le feu vert
fédéral qu'après l'entrée en force
de la totalité du projet de trans-
chablaisienne (79 millions de

francs), soit après le règlement du
dossier côté Vaud.
Jeudi à 20 h. Battoir de Noville, présen-
tation d'un logiciel en 3D du tracé.

http://www.centrales-srls.ch
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Un film d actions... de foot
FC FULLY ? A l'occasion du 70e anniversaire du club, trois anciens footballeurs du village ont décidé
de réaliser un film retraçant l'histoire du club. Première projection ce dimanche.

NADIA ESPOSITO
Attendu depuis un certain temps,
il sera sur les écrans dès diman-
che. «70 ans de foot à Fully» est
enfin terminé. Il faut dire que
l'équipe dirigée par Louis Carron
s'est investie totalement pendant
plus de cinq mois pour que son
joyau puisse voir le jour. «Nous
avons travaillé comme des fous,
mais nous sommes dans les temps
pour que la première projection
ait lieu dimanche à l'occasion de
la fête du 70e anniversaire du
club», souligne le maître d'œuVre,
lui-même défenseur au FC Fully
de 1975 à 1985 sous les ordres
d'André-Marcel Malbois.

Ce dernier est d'ailleurs aussi
l'un des principaux protagonistes
de cette réalisation, car c'est lui
qui avait déjà retracé l'histoire du
club pour le 60e anniversaire.
«Nous avons donc repris ses tra-
vaux et avons comblé les dix der-
nières années. Mais le gros du tra-
vail a été le montage avec parfois
p lus d'une soirée de travail pour
huit secondes à l 'écran», raconte
son fils, Ludovic Malbois, le res-
ponsable technique.

Le résultat est exceptionnel.
Bien plus qu'un documentaire, il
est une histoire vécue et racontée
par une cinquantaine de témoins
de 5 à 95 ans, avec des anecdotes
parfois croustillantes et des ima-
ges inédites. On y découvre le
Fully des années 1950, la nais-
sance du club, la promotion en

première ligue, les exploits en
coupe de Suisse ou l'expansion
du mouvement junior, mais aussi
une présentation des joueurs ac-
tifs et juniors des 17 équipes du
FC Fully. «Tout le monde nous a
soutenus dans cette démarche,
que ce soient les anciens et les nou-
veaux footballeurs ou même des
gens qui n'avaient plus mis les
pieds au stade depuis quarante
ans. Je suis d'ailleurs très satisfait
de voir combien ce projet a mobi-
lisé le village tout entier.»

Cinq films
Au final, l'œuvre constitue

plus de huit heures d'images à vi-
sionner. En effet, les trois «Tables
rondes» initialement prévues
pour récolter des témoignages
sont devenues ttois films qui ap-
portentun éclairage riche et varié
sur l'histoire du club.

De plus, les auteurs ont réa-
lisé des interviews complémen-
taires qui présentent également
un grand intérêt. Ainsi, ce qui de-
vait au départ n'être qu'un film
est devenu un ensemble de cinq
films.

La première présentation
aura lieu dimanche à 13 h 45 lors
de la journée officielle au local de
la Pétanque à Fully.

Pour commander le film du 70" ou le
pack avec les tables rondes sous forme
de DVD ou de VHS, dès dimanche au
tél. 079 668 78 80.

Depuis quelques mois, André-Marcel Malbois (à gauche) et Louis Carron, ont passé tout leur temps
dans leur studio de montage, LE NOUVELLISTE

Tour du monde en quatre jours
POUR SA DEUXIÈME ÉDITION ? le passeport vacances de Saxon
et Charrat propose aux 180 enfants présents des activités
orientées sur le thème de la nature d'ici et d'ailleurs.

Alexia et Marine ont appris à transformer la laine pour en faire de petites sacoches, LE NOUVELLISTE

NADIA ESPOSITO

Cent huitante enfants de Saxon et de Charrat ont dé-
buté hier au domaine de la Gîte leur passeport va-
cances mis en place par l'Association des parents
d'élèves de Saxon et environ (APES). «Une manière
pour nous de réconcilier les deux villages qui ont par-
fois des problèmes de cohabitation», raconte Caria
Brennwald, présidente de l'APES.

Pour cette deuxième édition qui durera jusqu 'à
vendredi, les enfants sont encadrés dans leurs acti-
vités par 50 accompagnants et 25 animateurs. But
de l'expérience, retourner à la source des choses de
la nature, même des plus simples. «Nous avons
voulu pour cette deuxième année que les enfants
comprennent le message suivant: c'est dans l'accom-
p lissement de toute chose, si petite soit-elle, que nous
découvrons les vraies valeurs de la vie. Nous avons
donc orienté les activités autour du thème du tour du

monde en quatre jours et de la nature en général».
Ainsi, les 180 enfants divisés en groupe selon leur
âge ont le choix parmi toute une palette d'activités
attrayantes. Initiation aux arts du cirque, confection
d'arcs indiens et de masques africains, balades et
jeux dans la forêt, bricolages divers, contes sous un
tipi, fabrication du pain et transformation de la laine
comme les paysans de Mongolie, cuisine du monde,
danses d'autres continents, capoeira, mais aussi dé-
couverte de l'histoire de la région le long du Sentier
de l'abricot ou du Bisse de Saxon.

Les enfants peuvent également étudier les étoi-
les, grimper à la Pierre à Voir avec le guide de mon-
tagne Samuel Lugon-Moulin, découvrir les gorges
du Daillet ou encore construire une cabane en forêt.

Vendredi, une soirée de clôture est prévue dès
18 heures au couvert de Plan-Bot aux Mayens de
Saxon avec un spectacle mis en scène par les 180 en-
fants.

LES FESTIVITES
Jeudi 30 juin

20 h: grand Loto au
Stade de Charnot

Vendredi 1er juillet

19 h 30: retrouvailles des
anciens joueurs, cortège
et soirée villageoise avec
guggen et bal populaire

Samedi 2 juillet

Dès 10 h: tournoi des
équipes d'actifs

16 h 15: match féminin :
Sélection suisse-Berne
(LNA)

18 h 30: match de gala:
Sion-Lausanne Sport

23 h: bal avec Sunrise

Dimanche 3 juillet

Dès 9 h 30: match
parents-juniors et
concours de tirs au
penalties

11 h 15: partie officielle,
invités d'honneur

13 h 45: projection du
film «70 ans de foot à
Fully»

15 h: match de sélection
Fully/Bagnes 75/85 -
FC Fully 87/88
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50 ANS DU CASTEL DE 

MARTIGNY

„ADTirMV Ames en balade
If ¦_»¦*¦_*

C'est dans le cadre des 50 ans du Castel qu'une soixantaine de
pensionnaires sont partis en balade avec la PC de Martigny. LDD

Après la journée portes ouvertes, l'établissement mé-
dico-social le Castel Notre-Dame de Martigny poursuit la
célébration de son 50' anniversaire. Récemment, unePUBLICIT é ceieoranon ae son su anniversaire. Kecemment, une

 ̂  ̂
soixantaine de pensionnaires ont eu le plaisir de partager

/f.,,.,_,..,- ¦.» .n n ,\ une journée avec les hommes de la Protection civile de/ ANCIENNE :» ABBAYE\ .. . . ... . . .
3ft i>ï s* î <__ )3 n ï n t tf I Martigny. 25 civilistes qui ont ainsi pu mettre en pratique
^HXKlcllS—tu—T^alalg la théorie 'd'un cours d'introduction dispensé par un

VETROZ membre de l'équipe d'animation du Castel.
Ces derniers, dans le cadre de leur formation, sont en

effet sensibilisés à l'accompagnement de personnes âgées
et dépendantes. Tous sont donc partis en excursion. But
de la journée, le Collège des Missions du Bouveret, où un
repas préparé par la Protection civile a été servi aux parti-
cipants. Pour le directeur du Castel, Raphaël Rappaz, ce
genre de sortie permet avant tout de rappeler au grand pu-
blic que le home est un lieu de vie. «Nous multiplions les ef-
forts pour maintenir et développer les contacts avec l'exté-
rieur de l 'institution, les familles des résidants, les autorités,
les sociétés locales.» Une manière aussi pour les responsa-
bles de chercher à combler le fossé des générations, causé
davantage par la peur et l'ignorance que par une réelle dif-
férence. OH/C

Entrée - Plat - Dessert
Fr. 18. -

Menu d'affaires Fr. 42. -

Tél. 027 346 03 03
Fermé le mardi

Notre restaurant gastronomique ouvert
du mercredi au dimanche midi.

Vwww.relaisvalais.ch./

http://www.relaisvalais.ch/
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¦ w xAutorise a... Termer
COOP PRONTO ? L'ouverture dominicale lui ayant été retirée, le magasin du centre-ville de Sion
a fermé ses portes. L'Etat du Valais ne voulait peut-être pas créer un précédent.

LAURENT SAVARY

«C'est complètement absurde!
Nous avons l'autorisation d'ouvrir
le magasin le dimanche, mais
nous n'avons pas le droit d'enga-
ger du personnel ce jour-là.» Lau-
rent Chardonnens, responsable
pour la Suisse romande chez
Coop Mineralôl, explique ainsi la
fermeture - après environ dix
mois d'exploitation - du magasin
Coop Pronto, installé dans le cen-
tre Cap-de-Ville à Sion. En cause,
un conflit entre la loi cantonale
sur l'ouverture des magasins et la
loi fédérale sur le travail.

C'est pas nous!
Si cette situation surprend le

responsable du géant bâlois, elle
n'a rien d'étonnant pour les fonc-
tionnaires de l'Etat du Valais. A
commencer par Marc-André Tu-
disco, chef du Service de la pro-
tection des travailleurs. «La loi fé-
dérale subordonne la loi canto-
nale sur l'ouverture des magasins.
Ce n'est pas nous qui statuons
dans ce cas, mais le secrétariat
d'Etat à l'économie, le seco à
Berne. Les seules dérogations à la
loi sur le travail du dimanche sont
généralement liées à un caractère
de l'urgence du service ou son im-
p lantation dans une zone touristi-
que.» Des critères auxquels ne ré-
pondrait pas ce magasin.

Un autre élément a joué en
défaveur du Coop Pronto. Le ma-
gasin jouait entre deux statuts, à
savoir celui de franchise la se-
maine et celui de magasin à ca-
ractère familial le week-end pour
bénéficier des ouvertures prolon-
gées. «C'est très difficile d'afficher

le nom Coop et de se considérer
comme une entreprise familiale »,
confie le chef de service. Une ap-
préciation qui a empêché l'ouver-
ture dominicale, condition im-
portante à la rentabilité d'une
telle surface commerciale. Rai-
son pour laquelle Coop a déjà re-
tiré son enseigne et camouflé les
vitrines du magasin.

Coop était avisé
De son côté, Adrian Zum-

stein, chef de la section com-
merce et patente, avoue ne pas
être au courant de la fermeture
du magasin. «En tant qu 'autorité
administrative responsable de
l'ouverture des magasins, nous ne
sommes pas intervenus. Mais
avant l'ouverture, j'ai rencontré
M. Chardonnens à sa demande. Je
lui ai exp liqué les mesures et les
restrictions quant à l'ouverture de
ce magasin.»

Partie de ping-pong
Reste que Coop Mineralôl a

investi pour transformer la sur-
face louée, que le magasin a
quand même pu ouvrir plusieurs
dimanches de suite avant que les
services concernés n'intervien-
nent. Un temps de réaction un
peu long puisque l'exploitant
avait clairement marqué son in-
tention d'ouvrir le dimanche.

De l'autorité de contrôle com-
munale aux différents services de
l'Etat, on se renvoie la balle
quand on ne lorgne pas vers le
seco. L'Etat du Valais a voulu par
la même occasion ne pas ouvrir la
porte à d'autres demandes allant
dans ce sens. Le rideau est tombé sur le magasin Coop Pronto à Sion. BITTEL
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Une page s'est tournée
INSTITUT NOTRE-DAME-DE-LOURDES ? A Sierre, une prodigieuse aventure
humaine et religieuse vient de s'achever avec le départ des sœurs de l'institut
Retour sur soixante-quatre ans d'activités au service de l'enfance infirme.
CHARLY-G. ARBELLAY

Après plus de soixante-quatre
ans d'activités au service des
infirmes du canton du Valais,
les révérendes sœurs de la
Congrégation de Marie Im-
maculée à Marseille vont
quitter définitivement l'Insti-
tut Notre-Dame-de-Lourdes
pour regagner la Provence.
Pierre de Chastonay a présidé
aux destinées de l'Association
valaisanne pour l'enfance in-
firme. Il en est aujourd'hui
président d'honneur.

Lors de l'assemblée géné-
rale de l'INDL, il a retracé par
le texte les principales étapes
de leur présence valaisanne.
Il n'a pas manqué de rendre
hommage aux religieuses de
Marseille. Extrait: «Initié par
le Genevois Charles Chamay,
le parcours des religieuses
françaises les amène en Va-
lais, à Sierre p lus précisément
où, en 1941, elles prennent
possession de la Villa Baur à
Glarey avec le concours
d'hommes d'Eglise et de per-
sonnalités du monde politi-
que et social. C'est à cette p é-
riode que la vocation et
l'orientation des sœurs les
consacrent totalement à l'en-
fance infirme , «aux petits es
tropiés chroniques, aux para
lysés et enfin aux petits mala
des osseux.»

Premières années difficiles
Pierre de Chastonay en rap
pelle les étapes historiques
«En .'943 est créée la Fonda

tion de l'enfance infirme ou il
échoit au Conseil de la
congrégation de Marseille de
désigner le personnel religieux
spécialisé dans l'éducation,
l'enseignement et les soins
donnés à l'enfance infirme. Le
professeur Nicod, directeur de
l'Hospice orthopédique de
Lausanne, s'en vient très tôt
apporter son concours à la
Fondation par ses conseils en
matière de soins à prodiguer
aux enfants.» En 1950, le
Conseil d'Etat valaisan re-
connaît l'Institut Notre-
Dame-de-Lourdes en tant
qu'institution d'utilité publi-
que, ce qui lui vaut de rece-
voir une manne financière
bienvenue , quoique fort mo- I '. _ __jH_flH_B_H_K_K__k
deste. Pendant soixante-quatre ans, les sœurs de Notre-Dame de Lourdes se sont

«En 1955, la doctoresse occupées des enfants malades de la région sierroise. LDD
Elisabeth Kong à Zurich pro-
pose aux sœurs de transfor-
mer leur maison en home
école pour TMC, ce qui sera
fait après moult périp éties
rencontrées dans les problè-
mes f inanciers récurrents qui
assaillent l'établissement sier-
rois qui connaîtra son appel-
lation définitive en l'Associa-
tion valaisanne pour l'en-
fance infirme , Institut Notre-
Dame-de-Lourdes», se sou-
vient Pierre de Chastonay.

Le renouveau. Le 12 février
1967, l'actuel bâtiment de la
route du Simplon, érigé sur
les ruines delà Villa Baur sera
inauguré. Il accueillera une
soixantaine denensionnaires

internes et externes. Ces nou-
velles installations permet-
tront de prodiguer de meil-
leurs soins et un enseigne-
ment idoine. «Avec les années
qui passent et la crise de voca-
tion qui s'amorce, la direction
religieuse de l 'institut assu-
mée avec compétence par Ré-
vérende Mère Marie-Emma-
nuel devra céder sa place à
une configuration adminis-
trative, sanitaire et pédagogi-
que laïque. Les révérendes re-
ligieuses continueront cepen-
dant à habiter dans l'institut
qu 'elles quitteront définitive-
ment pour rentrer à Marseille
en ju illet 2005.»

RÉNOVATION À 7 MILLIONS
L'assemblée générale de l'Associa
tion valaisanne pour l'enfance in-
firme Notre-Dame-de-Lourdes a
mis en évidence le déficit chroni-
que de son exploitation. L'exercice
2004 dépasse les 3 millions de
francs. L'audit demandé par le dé-
partement a mis en évidence que
cet institut est plus cher que les
autres, mais que les prestations
sont également d'une qualité su-
périeure tout comme les compé-
tences du personnel. L'immeuble
devra subir d'importantes rénova-
tions de la toiture, des fenêtres et
de la sécurité. Le devis oscille au-
tour des sept millions de francs.

VEYSONNAZ

L'Australie débarque

Les Colcannon seront en concert ce soir à Veysonnaz. LDD

Ce soir 30 juin à la salle de gym de
Veysonnaz à 20 heures, la station
valaisanne rythmera aux sons
australiens grâce au concert
donné par le groupe Colcannon.

Il s'agit d'un groupe de cinq
musiciens habitant à Adélaïde
dans le sud du pays. Si leur musi-
que a des bases celtiques, ils maî-
trisent parfaitement le genre tra-
ditionnel. Ils sont également très
connus pour leurs chansons ra-
contant des histoires sur l'Austra-
lie d'hier et d'aujourd'hui. «Col-
cannon exp loite leur sens de l'har-
monisation très riche pour nous
montrer pourquoi ils ont gagné
trois fois déjà le premier prix de

l'industrie musicale en Australie
du Sud», explique un magazine.
Jusqu 'à aujourd'hui , Colcannon a
été accueilli dans les grands festi-
vals d'Australie, de Nouvelle-Zé-
lande, de Grande-Bretagne, du
Canada, du Japon et de l'Allema-
gne. De plus, le groupe en est à
son 9e CD qui vient de sortir en
mai dont neuf des douze mor-
ceaux sont de leur plume. Ils
jouent pour la première fois en
Suisse, du côté de Veysonnaz, et
ils seront également présents le
1" juillet à Yvonnand à l'Hôtel de
la Gare à 19 h 20. L'entrée est gra-
tuite jusqu 'à dix ans et de dix
francs pour les adultes, VF/C

LES HAUDÈRES

Soirée à la valaisanne
avec costumes traditionnels
L'Hôtel des Mélèzes, aux Haudères, organise une soirée
typiquement valaisanne, avec raclette servie en costumes
traditionnels et animation musicale avec accordéon, ce
vendredi soir Ie' juillet. Réservations souhaitées et rensei-
gnements au 027 2831155.
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44 millions à la poubelle
UVRIER ? L'usine de traitement des ordures, qui gère quelque 50000 tonnes de déchets par an, fait
peau neuve. Elle s'offre un nouveau four breveté en Suisse et une chaudière qui produit de l'énergie.

DÉCHETS INDÉSIRABLES À L'ORIGINE DE L'INCENDIE

CHRISTINE SCHMIDT
Après plus de trois décennies de
bons et loyaux services, les deux
fours de l'usine de traitement des
ordures (UTO) du Valais central,
à Uvrier, vont aujourd'hui être
remplacés par un seul et unique
nouveau four. Plus de 50000 ton-
nes de déchets, toutes catégories
confondues, y étaient brûlés cha-
que année. Des ordures qui pro-
viennent d'une quarantaine de
communes des districts de Sion,
d'Hérens et de Conthey, ainsi que
des communes de Salquenen et
d'Isérables. Ce «lifting» du coeur
de l'UTO a été devisé à 44 mil-
lions de francs, «une somme qui
provient des 202 francs versés par
tonne déposée par chaque com-
mune et qui nous permet défaire
tourner l'usine d'une part, mais
aussi d'investir dans de nouvelles
installations», explique Marcel
Maurer, le président du comité de
direction de l'UTO.

Plus efficace et rentable
L'installation de ce nouveau

four, breveté en Suisse et dont le
coût se monte à 23 millions de
francs, devrait être terminée pour
fin 2006. «Il s'agit d'un four dont

L'incendie, qui s'est récemment déclaré à l'UTO et qui a causé des
dégâts pour plusieurs centaines de milliers de francs, a été provo-
qué par des déchets indésirables. «Des boîtes de soufre, générale-
ment utilisées dans le milieu agricole ou viticole, se sont retrouvées
parmi les déchets courants», explique Marcel Maurer, le président
du comité de direction de l'UTO. «En débarrassant le tas de dé-
chets, la lame de la pelle mécanique a ainsi frotté le sol, où du sou-
fre s 'était réparti, et a déclenché une étincelle à l'origine de l'incen-
die.» Il est donc aujourd'hui important de rappeler que chaque type
de déchets a sa place et que les produits délicats ou toxiques ne
doivent en aucun cas être mis dans une poubelle usuelle! En cas de
doute, contactez l'UTO au 0272031941. Un grand ((|ifting)> est entrepris au cœur de l'UTO. Son coût a été devisé à 44 millions de francs, LDD

les avantages sont multiples. Il est
plus efficace et p lus rentable bien
sûr. Il est en outre refroidi à Teau et
non plus à l'air», note encore
Marcel Maurer. Un four rotatif
destiné à l'incinération des boues
d'épuration, qui aujourd'hui ne
peuvent plus être épandues, ainsi
que diverses constructions an-
nexes, dont des électrofiltres, uti-
lisés pour nettoyer les cheminées
et bloquer les métaux lourds,
viendront par ailleurs compléter
la remise à neuf de l'UTO.

Autonettoyante!
Sans oublier la nouvelle

chaudière qui viendra encore
améliorer le coefficient de trans-
formation de l'air propulsé. «La
technologie de cette chaudière a la
particularité de lui permettre de
rester propre», précise le prési-
dent du comité directeur de
l'UTO. «Grâce à un système déve-
loppé ïly a dix ans, cette chaudière
transformera également la cha-
leur dégagée en électricité. Ce n'est
pas une nouveauté en soi puisque
notre ancienne chaudière dispo-
sait déjà de ce système, mais il est
toujours intéressant de pouvoir
produire de l'énergie.»

SION

Stage avec un
compositeur
Un stage de musique est orga-
nisé par l'école «Un, Deux,
Trois, Musiques...», en pré-
sence d'un compositeur re-
marqué au plan international.
Il se déroulera les 26 et 28 juil-
let dans les locaux de l'école à
Sion. Voir aussi www.l23musi-
que.ch
Inscriptions auprès de Nicole
Coppey au 079 442 49 50 ou
sur son adresse e-mail: ni-
cole.coppey@dplanet.ch

SION

Alerte
a l'ammoniac
Lundi matin, aux environs de
8h30, les pompiers de Sion
ont reçu une alarme pour une
forte odeur dans un bureau à
l'avenue de la Gare. Rapide-
ment sur place, ils" ont
constaté qu'il s'agissait d'une
odeur d'ammoniac. Les lieux
ont été évacués et deux hom-
mes munis d'une combinaison
spéciale étanche ont rapide-
ment détecté l'origine de la
fuite qui venait d'un frigo. Ce
dernier a été évacué à l'air li-
bre et les occupants des lieux
ont tous pu reprendre le travail
après que les locaux eurent
étéventilés. Un spécialiste
d'ESR est venu confirmer
l'origine de la fuite, VF/C

DÉPART DU CURÉ D'HÉRÉMENCE APRÈS VINGT ET UN ANS DE SACERDOCE

nmmpnr rair-nn nu Trnrrmap/

Un monument s'en va GRIMISUAT

CHARLY-G. ARBELLAY j ~ 1 VIS  ̂tlU jailli
Il y avait des larmes et beaucoup
d'émotion sur le visage des pa-
roissiens d'Hérémence. Diman-
che lors de l'ultime messe, la
communauté a pris congé du
curé Théodore Vannay que cha-
cun appelle familièrement
«Théo». Durant vingt et un ans, ce
religieux de la congrégation
Saint-François de Sales s'est plei-
nement investi dans une paroisse
aux innombrables hameaux, je-
tant des ponts partout où vivaient
ses ouailles. «Infatigable berger, il
a serpenté notre vallée inlassable-
ment, en témoin courageux de la
Parole. Il a toujours démontré un
courage, une abnégation et une
volonté remarquables», a souli-
gné Dominique Sierro, président
de la cérémonie d'adieu.

La génération... Théo
Les paroissiens d'Hérémence

en particulier et du val d'Hérens
en général doivent beaucoup à
cet homme dont l'engagement
sans faille visait très haut pour le
bien de la communauté et le bon-
heur de chacun. «Comme il y a eu
la génération Jean Paul II, Héré- |_|_i_|̂ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_MB9_HI_Hi _^_l_l_B0
mence aura sa génération Van- Théo Vannay: «C'est la cathédrale en béton qui a dû me supporter!»
nay, un curé au service de sa pa- LE NOUVELLISTE
misse, aux qualités d'écoute, de
sensibilité, de tolérance et de géné-
rosité exceptionnelles», a souligné
Christiane Mayoraz-Micheloud,
présidente du conseil de commu-
nauté.

Les deux monuments
Lorsque l'on demande à Théo

Vannay comment il a pu suppor-

des sculptures
La sculptrice bernoise Lou Schmidt, installée en Valais
depuis plus de vingt-cinq ans, organise des visites
commentées de son jardin des sculptures, chez elle à
Grimisuat de 9 h à midi, le 3 juillet, le 7 août, le 4 sep-
tembre, le 2 octobre et le 6 novembre.
Inscriptions au 0273983331.
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La fabrication du fromage d'alpage sera présentée au
public le 31 juillet à Siviez. Renseignements auprès de
MûnH_7 Tru iricmn

PUBLICITÉ

ter et officier durant vingt et un
ans dans cette cathédrale de bé-
ton, il répond avec humour et
modestie: «C'est p lutôt la cathé-
drale de béton qui a dû me sup-
porter!»

En guise de retraite, le mis-
sionnaire va reprendre la charge

de sa communauté de Florimont
au Petit-Lancy (GE). Son succes-
seur pour une année sera l'abbé
Philippe Aymon.

«De toute manière, Théo sera
toujours le bienvenu à Héré-
mence», a lancé Dominique
Sierro.

w%+ Confirmer
nos acquis
Un franc sur trois
est gagné en Suisse l
grâce à la vente \
de nos produits en Europe. \
Ne prenons pas de risque,
l'Europe est notre meilleur client. I

Oui Accords bilatéraux ^^Milm
le 25 septembre BON POUR L'EMPLOI QWP {

www.accords-bilateraux.ch S

http://www.accords-bilateraux.ch
mailto:cole.coppey@dplanet.ch
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ÇJCJTS) KIA MOTORS
1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77
1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68

$

www.kia.ch

Travaillez en hauteur en toute SECURITE
LOCATION - VENTE de nacelle-élévatrice

- Grande maniabilité et &££__É_lïi
grand déport latéra l ImmÊfë H__t

- Stable sur terrain en pente
- Utilisable en extérieur et j j j |  S >
intérieur _,,.„„....<- ,„„, ii .

IDEAL POUR :
peinture et sablage
des murs
nettoyage des vitres,
stores et façades
travaux de couverture
restauration,
élagage des plantes,
ete ...

/J§HMJÏR¥ ¦ name"t5 '¦ Qroupe HM5.A. Rte de Riddes 21 - C.P. 4203
ÏÇ; flense 3"

a gft 45 PLURI-INTEFWErtTIOMS 1950 SIOM 4
Amut&V̂ */1, 079 65° 027 205 74 00 - www.pluri-interventions.ch

les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis à 20h30 et le dimanche 17 juillet à 15h0G

Plus pour votre argent

lexte
ène O

messageries
durhône

Avant
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.cri

Immobilières I

Nous cherchons
à louer

dépôt
surface d'environ
100 m2, avec commo-
dités, accessible
par camion, région
Sierre, Sion et envi-
rons. Appeler
le tél. 079 664 93 25,
M. F. Crettol.

036-291365

Cherche
2 pièces
alentours
Monthey
au 1" août, max.
Fr. 1000.—, récom-
pense Fr. 300.—
si signature du bail.
Tél. 079 777 10 65.

036-291325

um

LOCATION 024 471 05 05 - WWW.COULISSES.CH
Restauration dès 18 heures

Immo cherche
à acheter

Nous .
recherchons
plusieurs villas
et chalets en Valais
central, bien situés.
Ecrire sous chiffre
G 036-291301
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-291301

IMPBMAL c°fé
Un local unique et différent

Vue panoramique sur la ville de Sion

:!$. lÈt Ouvert 7/7 ^Snulîjr
S™ï™r, dès 11 heures 3£UE-"

Grill
Paninothèque

• Billard

Karaoké
tous les jeudis

- ' '¦ dès 21 heures ,« ' '¦,
I Janimé par Philippe E " l

036-291245

PL  ̂ La. ¦ r(Aî)rL4U-e > ¦ .
¦X \ - des . 'naL ŝançeS .
Xzr*"' ^
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/ „. , _-,.. ! - _. __ . / Annoncez à votre famille et amisaimera et Stéphane Zufferey t
ont la joie de vous annoncer . l'heUreUX événement

la naissance d' grâce à notre nouvelle rubri que.

A mnnrl if lP  Transmettez votre texte
f i i i ic t i i u i i i c  ^ j .un jgg gUicnets Publicitas

le 25 juin 2005 (Sierre - Sion - Marti gny - Monthey). |
à la maternité de l'hôpital de Sion. j Délai: 2 jours ouvrables

avant parution (à 14 heures).
Route de Motty - 3974 Mollens pr 45 _ ja case

Vous insérez un module à Fr. 45.- vous recevez, lors du _
^

paiement au guichet Publicitas, UN BON DE Fr. 50.- / .. ) / —
^

chez BABY 2000 - SION J&ï /h

... PROBLÈME de ramassage et compostage
des déchets de la pelouse •*• Coûts importants

W
MOOJJg Z*W©[̂ g \L/£> <Ê>©WÏÏ\l©m

i i7 ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦
Tondeuse avec système Multiclip

Avec le fin broyage de ce système, les brins d'herbe se transforment en
matière nutritives ce qui évite la corvée du ramassage, de la vidange et
de l'évacuation des déchets.

A découvrir lors d'une démonstration

^_^ Le jeudi 30 juin 2005 de 14 h 30 à 19 h 30
\ \  à côté du Restaurant des Iles à Sion... ygy

_________________ Cordiale invitation à tous!

f MACHINES AGRICOLES
.StÉÊLmmâl .̂ VÉHICULES COMMUNAUX
SWt CRETTENAND S.à. r.l. Petit-Pont - 1964 CONTHEY

^̂ ^̂ ^̂  © 027 346 90 50 - 079 219 02 00 036-29i 180

p<y.tov/ch
ne rien Jife...

c'est consentir.

www.patouch.org
CC P 17- 171111 -o

Résidence CHALET BELMONT LES MARÉCOTTES
Massif du Mont-Blanc

A vendre

APPARTEMENTS
- 272 pièces
- 372 pièces
- 472 pièces
- 57z pièces

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-290909

A remettre pour raison
de santé, région Martigny
café-restaurant
avec bar de nuit
café-restaurant de 40 places
pour petite restauration. Reprise
du fonds de commerce à discuter.
Ecrire sous chiffre K 036-290310
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-290310

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sion
Rue des Aubépines
18-20, à proximité

de la Coop City
2 appartements

de 4'/. pièces
Cuisine agencée
(lave-vaisselle),

deux salles d'eau,
un réduit,
un balcon

Immeuble sans
ascenseur

Dès Fr. 1250.-
acompte de

charges compris
L'ibre dès le

1" août 2005.
036-287294

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à MARTIGNY

Rue du Léman 29

surface
commerciale

d'environ 90 m2

avec vitrine

Fr. 1090.-
acompte de

charges compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-287299

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

A louer
superbe

appartement
de 5'/. pièces

Comprenant 3 cham-
bres, 1 séjour et 1

salle à manger. Dans
un immeuble complè-
tement rénové à l'av.

de France à Sion.
La cuisine est

entièrement agencée.
Le loyer est de

Fr. 1750- acompte de
charges compris. Il est

disponible tout de
suite ou à convenir.

036-290813

A LOUER
PINTE-
RESTAURANT
50 places
SAINT-MAURICE
Beaucoup de cachet.
Reprise à discuter.

Renseignements
tél. 076 328 64 28.

156-730930

A louer à Montana
attique
3 pièces
meublé
+ garage, immeuble
La Combaz. Fr. 1300.—
charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 079 658 29 09.

036-291146

A louer à Montreux
vieille ville,
vue sur le lac

appartement
272 pièces
entièrement rénové.
Fr. 1400 — ce.
Libre tout de suite.
Tél. 027 456 27 12
(heures de bureau).

036-291380

Consultations
Soins

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.

036-29102!

Sion
Si vous êtes fati-
gués, stressés,
un bon massage
rafraîchissant
Masseuse diplômée.
A. Martins,
tél. 079 447 31 05.

036-291085

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-291071

Sierre-centre
Vital Relax center
massages relaxants,
sensitifs et sportifs
par Sarah,
masseuse diplômée.
9-21 h, lu-sa.
Atmosphère
chaleureuse.
Tél. 079 609 79 32

036-291446

Stress?
Mal au dos?

Jambes lourdes?
douloureuses?
Il existe

des solutions
Ruth Gehringer

masseuse médicale
certifiée

Tél. 079 345 64 16, Sion.
036-288162

http://www.kia.ch
http://www.pluri-interventions.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.patouch.org
http://WWW.COULISSES.CH
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


CINÉMA Steven Spielberg s'allie à Tom Cruise pour
adapter de manière magistrale le roman de H.G. Wells,
«La guerre des mondes». Où les extraterrestres vien-
nent semer la pagaille dans un des films les plus atten-
dus de Tannée, qui sort sur les écrans aujourd'hui.

JOËLJENZER
Leur première association avait
déjà fait des étincelles en 2002
dans «Minority Report». Steven
Spielberg, le grand maître du di-
vertissement à l'américaine, et
Tom Cruise, l'acteur le plus puis-
sant de Hollywood, remettent ça,
mais cette fois, dans un projet en-
core plus ambitieux: adapter le
célèbre roman de science-fiction
de Herbert George Wells, «La
guerre des mondes». L'ampleur
de l'entreprise, la force du scéna-
rio et le prestige des noms annon-
cés en ont fait un des films les
plus attendus de 2005. Et, une fois
de plus, n'en déplaise à ses dé-
tracteurs, Steven Spielberg a
réussi son pari . Construire un
film prenant, dont les effets spé-
ciaux ne relèguent pas l'humain
au second plan.

Les petits hommes verts
à la poubelle

L'histoire de ces extraterres-
tres qui envahissent la terre avait
déjà fait l'objet d'un film en 1953,
hanté par la Guerre froide. A cha-
cun son époque: chez Spielberg,
c'est du côté de l'Amérique trau-
matisée par un certain 11 sep-
tembre qu'il faut chercher la rela-
tion avec l'air du temps. Tandis
que dans le livre de H.G. Wells,

publié en 1898, l'Angleterre victo-
rienne était envahie par des Mar-
tiens, l'histoire, chez Spielberg,
prend racine aux Etats-Unis, de
nos jours.

L'intrigue se resserre sur un
personnage, Ray Ferrier (Tom
Cruise), un ouvrier divorcé et
mauvais père de famille. A l'occa-
sion d'une visite de ses deux en-
fants, Robbie, 17 ans, et Rachel,
11 ans, peu réjouis à l'idée de pas-
ser un week-end chez leur père,
des phénomènes étranges venus
du ciel se produisent : lors d'un
puissant orage, une espèce de
machine de guerre sort de la terre
fendue, semant mort et désastre
sur son chemin. Ray et ses deux
enfants battent en retraite face à
cet ennemi mystérieux, comme
le font tous les habitants de la ré-
gion.

Partout souffle un vent de pa-
nique, à l'image de la peur qui
avait saisi l'Amérique en 1938,
lorsque Orson Welles avait lancé
à la radio que des Martiens
avaient débarqué, s'inspirant du
fameux roman de H.G. Wells. Ce-
pendant, dans le film, les Mar-
tiens ont passé à la trappe: Spiel-
berg sait bien que la planète
rouge n'est pas peuplée de petits
hommes verts. Les envahisseurs,
ici, sont beaucoup plus sobres, et

Steven Spielberg.>. MASI

pective des œuvres auxquelles le maître de Holly-
wood a participé en tant que producteur. Ainsi ,
des films de Robert Zemeckis («Retour vers le fu-
tur»), de Joe Dante («Gremlins»), de Tobe Hooper
(«Poltergeist»), et le fameux «Dreams» d'Akira
Kurosawa sont à l'affiche. Avec, en prime, des
succès de la société de Spielberg DreamWorks:
«Men in black», «Deep Impact», «Shrek».
En juillet et août à la Cinémathèque suisse, Casino de Montbe-
non, 3, allée E.-Ansermet à Lausanne. Renseignements au
021315 2170 et sur www.cinematheque.ch.

n'affichent pas une méchanceté
théâtrale.

Quand Spielberg dompte
Tom Cruise

Cette sobriété se retrouve
tout au long du film: les scènes de
destruction se centrent autour de
quartiers, on ne montre pas Man-
hattan sous les eaux ou la Tour
Eiffel qui se casse en deux,
comme dans de précédents films
du genre «Indépendance Day».
Pas non plus de discours politi-
ques nauséabonds à la gloire des
Etats-Unis qui sauvent le monde
en refoulant les méchants extra-
terrestres. Le cinéaste a préféré
raconter une histoire simple,
mais forte. Celle d'un homme
prêt à tout pour sauver ses en-
fants, contraint d'affronter des
créatures sans états d'âme, mais
aussi des hommes, qui perdent la
tête face au danger.

Steven Spielberg réussit en
outre l'exploit de dompter Tom
Cruise, qui a abandonné son ric-
tus de séducteur aux dents blan-
ches pour adopter le visage d'un
homme faillible, humain tout
simplement. Son film démontre
qu'il est possible d'allier grand
spectacle et intelligence.
Sortie aujourd'hui sur les écrans valai-
sans.

Les envahisseurs arrivent. Ray Ferrier (Tom Cruise) les a vus. UIP

Des phénomènes étranges plongent le monde dans le chaos, UIP

Cohabitation difficile pour Ray Ferrier (Tom Ray est prêt à tout pour protéger sa fille Ra
Cruise) et Ogilvy (Tim Robbins) UIP chel (Dakota Fanning). UIP

Une rétro
pour Spielberg
C'est à l'un des maîtres du cinéma populaire amé
ricain que la Cinémathèque suisse rend hom-
mage sous la forme d'une rétrospective. En plus
de «La guerre des mondes» qui sort sur les
écrans du monde entier, le public a la possibilité
de découvrir ou de revoir, à Lausanne, une tren-
taine de films portant l'empreinte Steven Spiel-
berg.

C'est en 1971 avec «Duel», téléfilm si brillant qu'il
sortit en salle, que Spielberg a éclaté sur la scène
internationale. En tant que réalisateur, les succès
s'enchaînent dès 1975 («Les dents de la mer»): le
cinéaste affiche un goût prononcé pour la
science-fiction («Rencontres du troisième type»,
«EX», «A.I.», «Minority Report») et pour les films
d'aventure («Les aventuriers de l'arche perdue»
et ses deux suites, la série des «Jurassic Park»).
Ce qui ne l'empêche pas de faire des films plus
«adultes», comme «La liste de Schindler», «Amis
tad» ou «Il faut sauver le soldat Ryan».

Outre les réalisations de Spielberg, la Cinémathè
que a eu la bonne idée d'inclure dans cette rétros
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événement surnaturel ou d'une
mise en scène...

22.25 Une histoire
de spectacle

Magazine. Culturel.
Invité: Yves Lecoq, humoriste.
Depuis plus de quinze ans, Yves
Lecoq est une des voix de l'é-
mission satirique «Les Guignols
de l 'info».
23.20 Profession imposteur. Du 4x4
à la scène Drag Queen. 0.15
Garage. La compil de l'été 2005.
1.00 Swiss Lotto.

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Swiss Lotto. 23.04
Banco Jass. 23.05 Le court du jour.
Athletissima.
23.10 Charcuterie fine
Documentaire. Société. Fra.
Réalisation: Rémy Batteault.
Rémy Batteault rend hommage
à ses parents, propriétaires de
la célèbre charcuterie Batteault
à Beaune.
0.10Textvision.

23.20 Les Experts
Série. Policière. EU. 2000.
Avec:William L. Petersen, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan,
George Eads.
«Equipe de nuit«. - «Un mil-
lionnaire malchanceux».
1.05 La Ferme Célébrités. 1.55
Aimer vivre en France. 2.50 Embar-
quement porte n°1. 3.20 Scottish
Games, la force de la tradition. 4.10
Histoires naturelles.

ie. Policière. Inédits. .
thony LaPaglia, Eric (
¦\r\ii ft/l nn+nnmnmi

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Peut-on vivre toute une vie
dans le mensonge?
Invité: Arno Klarsfeld.
0.50 Journal de la nuit. 1.15
Mischka. Film. Comédie dramatique.
Fra. 2002. Réalisation: Jean-François
Stévenin. 1 h 50. Inédit. 3.05 Emis-
sions religieuses. 3.50 24 heures
d'info. 4.10 Haïti .

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 9.00 M6 boutique.
10.00 Mercredi C sorties. 10.10 9.45 M6 Kid. 11.50 Malcolm.
Plus belle la vie. 10.40 La croisière 12.50 Six'midi/Météo. 13.05 Notre
s'amuse. Un coup de roulis. 11.30 belle famille. L'examen de passage.
Bon appétit, bien sûr. Tarte aux myr- .,-. . D__ --_
tilles. Invité: Edouard Loubet, chef l i i u  

"f 
K0S

|f.
cuisinier. 12.00 Edition de l'outre- des sables
mer. 12.10 Edition des régions. Film TV. Drame. AH. 1999. Réalisa-
12.30 12/14: Journal national, tion: Hans Gùnther Werner. 1/2 et
12.55 Edition des régions. 13.25 2/2.
Un contre tous. 14.00 Urgences En 1908, une jeune Allemande
dans l'Ouest. décide de partir dans le Sud-Ouest
15.00 Questions africain pour y pratiquer la méde-

au gouvernement eine. Elle y rencontre l'amour et de
16.05 Mon kanar nombreux problèmes.
16.35 L'été 17.10 Classé confidentiel

de tous les records 17.50 Un, dos, très
A Saint-Cyprien. Sur |e fj| du rasoir.
Au sommaire: «Le coup de pied le .0 _¦_¦ _-u_.«—«J
plus haut». - «Water-polo». - ] **? Cha™e

,
d ,,„,

«Rampe à roller». - «Touch-rugby». Pour ' amour d un flls <2/2>-
18.55 Edition régionale 19-40 Kaamelott

et locale 19-50 Six'/Météo
19.30 19/20 national 20.05 Touche pas
19.55 Supplément à mes filles

régional et local L'after.
20.15 Tout le sport 20.40 Kaamelott/
20.20 Plus belle la vie Décrochages infos

>5 20.50
; racines Parant
lac niloc Magazine.

Marc Chagall, présente la question leurs certitudes. -
Ruche, l'une des dernières cités «Voyance: perception extrasen-
d'artistes. sorielle, illusion ou hasard?» .

23.00 Soir 3. 22.55 Nip/Tuck
23.20 Légende Série. Drame. EU. 2003.
Documentaire. Cinéma. Fra. Avec : Dylan Walsh, Julian
Jean Gabin par Philippe Labro. McMahon, Joely Richardson,
Acteur inoubliable à la pré- Jonathan Del Arco.
sence exceptionnelle, Jean . «Masculin/féminin«. - «Les
Alexis Moncorgé, alias Jean yeux de l'amour».
Gabin, disparaissait le 15 0.40 Secrets d'actualité. Au som-
novembre 1976, à l'âge de maire: «O.J. Simpson: le procès du
soixante-douze ans. siècle». - «L'étrange voleur de
0.15 Plus belle la vie. 0.50 L'été de tableaux». 2.00 M6 Music/Les nuits
tous les records. de M6.

6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.45 C'est
notre affaire. L'eau, un précieux
marché. Au sommaire: «Le marché
des bonbonnes d'eau». - «Décryp-
tage de la multitude d'offres d'eaux
minérales» . 10.15 Question mai-
son. Au sommaire: «Tendances: la
colocation». - «Dossier: la maison
du développement durable». -
«Rencontre: les forges de Laguiole».
- «Visite: chez Eric Lopez». - «SOS
maison: organiser une chambre
d'enfant». 11.05 L'univers des pré-
dateurs. La nuit. 12.00 Midi les zou-
zous. 14.30 L'été de la santé. 14.55
Avis de sorties. 15.05 Sénégal, la
piste aux découvertes. 16.05 Les
gardiens du Gange. 17.05 Indoné-
sie, les Iles de feu. 18.00 Journal
d'une femme afghane.

19.00 Les derniers paradis. Costa
Rica, le parc national de Corcovado.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Les majordomes
ou l'art de servir.

21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes. Philippines (2):
le séparatisme au Mindao.
22.40 Le Coup de feu
Film. Drame. AH. 2003. Réalisa-
tion: Dito Tsintsadze. 1 h 40.
VOST.
Avec: Fabian Hinrichs, Lavinia
Wilson, Johan Leysen, Ingeborg
Westphal.
0.20 Arte info. 0.35 Court-circuit (le
magazine).

O
TSR

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Pacific Blue. 10.40 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
Rencontre du troisième type. 12.45
Le 12:45. 13.10 Washington Police.
La quarantaine. 14.00 Arabesque.
15.40 Vis ma vie. 16.05 Ma famille
d'abord. Plein les yeux! 16.30
Deuxième chance. Pour ne pas la
perdre. 17.20 Sous lé soleil. Lune de
sang. 18.10 Le court du jour. Athle-
tissima.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 Scènes de ménage
Libido des ados: entre fleur bleue et
porno.
Invitée: Dominique Durussel, ani-
matrice en éducation sexuelle à
Profa.Au sommaire: «La première
fois». - «Ados et porno». - «Com-
ment gérer la libido de nos ados?»

TV5
11.05 Soluble dans l'air. 11.30
Autovision. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.30
La Nourrice. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Ter-
ritoires 21.18.00 TV5, le journal.
18.25 Le Poète de Castelo. Film.
18.40 Gilberto Freyre, le maître
d'Apipucos. Film. 18.55 La Peau du
chat. Film. 19.10 Brasilia, contra-
dictions d'une ville nouvelle. Film.
19.30 Langage de la persuasion.
Film. 19.40 Aleijadinho. Film.
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux
dans l'écran. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Temps présent. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Le rêve de
Sao Paulo. 0.10 Journal (TSR). 0.35
TV5, le journal Afrique. 0.50 TV5,
l'invité.

Eurosport
10.00 Quarts de finale messieurs.
Sport. Handball. Jeux méditer-
ranéens. En direct. 11.30 Watts.
12.00 Sport Traveller. 12.15 Coupe
des Confédérations. Sport. Football.
Les temps forts. 12.30 Quarts de
finale messieurs. Sport. Handball.
Jeux méditerranéens. En direct.
14.00 1re demi-finale. Sport. Foot-
ball. Coupe des Confédérations.
15.00 2e demi-finale. Sport. Foot-
ball. Coupe des Confédérations.
16.00 Jubilé George Weah. Sport.
Football. 17.00 Coupe des Nations.
Sport. Equitation. 18.00
Italie/France. Sport. Volley-ball. Jeux
méditerranéens. Eliminatoires
dames. En direct. 20.00 Le maga-
zine olympique. 20.30 Open de Har-
rison (Etat de New York). Sport. Golf.
Les meilleurs moments. 21.30
Open de France. Sport. Golf. Les
temps forts. 22.00 RolexTransatlan-
tique Challenge. Sport. Voile. 22.30
Business Class. 22.45 La sélection
du mercredi. 23.00 X-Adventure
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7.00 Zavévu. 10.05 EuroNews.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Internationaux de

Grande-Bretagne
Sport. Tennis. Quarts de finale mes-
sieurs. En direct. A Wimbledon, à
Londres. Stéréo.
18.30 Tintin et l'Affaire

Tournesol
Film. Animation. Big. 1964. Réalisa-
tion: Ray Goossens. 1 heure. Stéréo.
Enlevé par des espions alors qu'il
travaillait sur une étrange machine,
le professeur Tournesol donne du fil
à retordre à Tintin et au capitaine
Haddock, qui tentent de le retrou-
ver coûte que coûte.
19.30 La Beauté du

diable
20.00 Banco Jass
20.05 Drôles d'histoires
Au sommaire: «Grenouilles
géantes». - «Les Iguanes».

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 11.15 La Ferme
Célébrités. 12.05 Attention à la
marche 1.12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Jack et Phyllis se sont fiancés. Brad
reproche à Ashley de l'empêcher de
se rapprocher de Colleen...
14.40 Un chien

du tonnerre
Film TV. Jeunesse. Can - EU. 2002.
Réalisation: Robert Vince. 1 h 35.
Un chien part à la recherche de ses
chiots, qui ont tous disparu des
foyers dans lesquels ils avaient été
placés. Des enfants lui viennent en
aide.
16.15 New York

police judiciaire
Volte-face.
17.10 Preuve à l'appui
18.05 7 à la maison
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

CAWAL+

Raid Séries. Sport. Multisports.
23.45 Finale. Sport. Football. Coupe
des Confédérations. 1.30 Grande
Boucle féminine 2005. Sport.
Cyclisme. 3e étape.

10.00 Nasiques de Bornéo. 10.55
Tout pour l'oseille. Film. 12.25
Info(C). 12.35 Zapping(C). 12.45
Cap sur les terres vierges du
grizzli(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Les Visiteurs en
Amérique. Film. 15.30 Internatio-
naux de Grande-Bretagne. Sport.
Tennis. Quarts de finale messieurs.
En direct. 18.20 Full Métal Alche-
mist(C). 18.50 Info(C). 18.55 Best
of Le Grand Journal de Canal+(C).
19.45 Zapping(C). 19.55 Jour de
tennis(C). 20.20 Best of 7 jours au
Groland(C). 20.45 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.55 Au secours, j'ai 30
ans!. Film. 22.30 Thirteen. Film.
0.05 Majorettes. Film. 0.25 Bébé
requin. Film. 0.45 Présomption.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.20 Le Rebelle.
14.10 Le Renard. 15.15 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.10 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
L'Incroyable Hulk. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 Ciné 9 express. 20.20
La Vie de famille. 20.45 Le Bûcher
des vanités. Film. 22.50 Stars bou-
levard. 23.00 Les enquêtes impos-
sibles.

15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.10
Match pour la 3e place. Sport. Foot-
ball. Coupe des Confédérations. En
direct. A Leipzig (Allemagne). 20.00
Tagesschau. 20.15 Finale. Sport.
Football. Coupe des Confédérations.
En direct. A Francfort (Allemagne).
Commentaires: Gerd Rubenbauer,
Gerhard Delling et Gunter Netzer.
23.15 Tagesthemen. 23.43 Das
Wetter. 23.45 Die Helden von Bern.
0.45 Tagesschau. 0.55 Monrak,
magische Liebe. Film.

TMC
12.00 TMC cuisine. 12.15 Festival
de la télévision de Monte-Carlo.
13.00 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 13.55 La Petite Fille en cos-
tume marin. Film TV. 17.00 Da
Vinci. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Vega. FilmTV.
19.40 TMC Météo. 19.45 Festiva l
de la télévision de Monte-Carlo.
20.35 TMC Magic. 20.50 Le Retour
de Sherlock Holmes. 22.40 Lola
Montés. Film. 0.30 Festival de la
télévision de Monte-Carlo.

Planète
13.40 Situation critique. 14.05
Alerte ! Aux abris !. 14.30 Le «Da
Vinci Code» révélé. 16.15 L'ennemi
intime. 18.00 Meurtres à l'étude.
19.45 Alerte ! Aux abris!. 20.15
Problèmes écologiques au Brésil.
20.45 La Garde républicaine: mi-
ange mi-motard. 21.40 Un tour
sous contrôle. 22.35 Mortels trem-
blements de terre. 23.00 Mortels
volcans. 23.25 Chroniques de
l'Afrique sauvage.

TCM
13.20 Mini biographie de Gène
Kelly. 13.30 Jo. Film. 15.00 Chan-
tons sous la pluie. Film. 16.50
«Plan(s) rapproché(s)» . 16.55 Casa-
blanca. Film. 18.40 L'Année de
tous les dangers. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45 A
l'est d'Eden. Film. 22.40 «Plants)
rapproché(s)» . 22.50 Beetlejuice.
Film.

TSI
15.05 Hunter. 15.55 Jurassic Park.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Le sorelle McLeod. 18.55
Anticipazioni attualità. 19.00 L'os-
pedale degli animali. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 La vita secondo Jim. 21.00
Hurricane Carter, il grido dell'inno-
cenza. Film. 23.30 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.35 Tele-
giornale notte. 23.55 Jordan.

SF1
15.15 Schatze der Welt. 15.45
Telescoop am Flughafen Zurich.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tie-
rartz Dr. Engel. 16.55 Um Himmels
Willen. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5GEGEN5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Kufturplatz. 23.00
ch:filmclub.

france 
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6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.45 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Soif de vérité.
Enquête sur la mort de l'employée
de maison de deux frères céliba-
taires, patrons d'un bar de nuit à
Munich.
14.50 Le Renard
Un bon avocat.
15.50 Rex
Le faux coupable.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Ne me posez pas de questions, je
ne mentirai pas.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Kôln.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute. 19.25 Kûstenwache.
20.15 Kanzleramt. 21.00 Kanzle-
ramt. 21.45 Heute-journal. 22.15
Abenteuer Wissen. 22.45 Gott-
schalk & Friends. 23.40 Heute
nacht. 0.00 Das Geheimnis um Bee-
thovens Haar. 1.00 Heute. 1.05 Von
Hôlfe zu Hôlle. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Ôsterreich. 21.45 Aus-
landsreporter. 22.15 Aktuell. 22.30
Stilles Land. Film TV. 0.05 Leben
live. 0.35 Brisant Classix. 1.05
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 22.40 TG2. 22.50 Bulldozer. 0.45
Guten Abend RTL OU Regionalpro- TG Parlamento.
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL MP77H
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet- _ , __ . ,. *77" ., . ,
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei- "¦« F'na e de* V("ce Mast

f,
s de

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Der Monte-Carlo 2002. Concert. 17.45

tote Taucher im Wald. Film. 22.05 Les couleurs de ' orchestre. 17.55
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal. Musiciens en herbe. Concert. 18.20
0.30 Golden Girls. 1.00 Susan. 1.30 Symfollies. 18.30 Firing Range. Film.
Das Familiengericht. 18.50 L'agenda des festivals. 19.00

TUE Séquences classic jazz. 20.40

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. ^'agenda des festivals. 20.50 Au

15.50 El secreto. 16.20 Prisionera. det°ur d un ^hc
m
„
e
; v°ya?e mu

J
slcal

17.00 Los Lunnis. 17.30 Bandolero. en Bul9ar le' 21 -50 Les Sollstes de la
18.00 Telediario intemacional. Fondation Beracasa. Concert. Mont-
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo pellier 2000: Plamena Mangova.
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele- 22.55 L'agenda des festivals. 23.00
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El Duke Ellington. Concert. Concerts
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55 sacrés. 0.00 Off The Road.
Flo Splunge. 22.30 Enfoque. 23.45 Ĵ y <J
Estravagario. 0.30 El Mundo en 24 nM R j cht

__ jn Barb _ ra Sa|e__ h
S' 

DTD 16-00 R'Chter Alexander Hold-
RTP 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig

15.15 Entre Nos. 15.45 Como se Und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
faz.... 15.50 Portugal no Coraçâo. 17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30 18 00 Lenssen & Partner 18 30
Europa Contacto. 19 00 PNC20.55 Sat A News 18 50 B,itz „_„ Ver.
Voz.21.00 Telejornal.22.15Contra |jebt jn Ber|in 19 45 K,,  ̂

...
nformaçao 22.20 Segredo de jus- , |ff

tiça. 23.15 Terras do espinto. 0.00 _ . ,, ,_ _ .. ,.  . ....
A AI™, „ . „„.,... n^n c,„„„ . Revier. 21.15 Der Pfundsker . Fi mA Aima e a gente. 0.20 Europa ,, __ „_. , „_.
Contact„ TV. 23.15 SK Kolsch. 0.15 Sat.1

O . - M News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

15.10 Miracolo a mezzanotte. Film PANAI Q
TV. 16.50 TG Parlamento. 17.00 V_ttn_HL 3
T6V 7M ? ^Sn

8' 1M2« ̂  5-30' 7-00' 8-30- 120° et «-3«sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo.
19.10 II commissario Rex. 20.00 Rediffusion de la veille de la météo,
Telegiornale. 21.00 Miss Italia nel de l'Entretien et d'Echanges 18.30
mondo 2005. 23.55 TG1. 0.00 XX 

 ̂.̂ ^  ̂Jacque
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15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia Echanges: Questions de santé,
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15 émission médicale (juin 2005)
Norman Normal. 17.35 Le Super- ,„.._ -,. . . __,_„,„„„_
chicche. 17.45 Pip Pop Partie. 17.50 1915 Polvre et sel' retrouvons

8 semplici regole. 18.15 Sportsera. le fendant des Vaudois 20.00,
18.30 TG2. 18.50 JAG, avvocati in 21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle dif-
divisa. 19.40 Art Attack. 20.00 . . . . ... . .,_ . „
Classici Warner. 20.20 II lotto aile fuslon de la mete0'de ' Entretlen e'otto. 20.30 TG2. 21.00 Streqhe. d'Echanges.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 Zéphyr à Zanzibar 13.30 Mot de
passe 14.00 Le goût de vivre 15.00 Pa-
pyrus 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00 Un
film pour la vie 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 13.30 Concert de' l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 D'un air
entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mercredi soir 22.30
Le journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire.

RHONE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 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 duel18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Cinéma 9.30 Le premier
cri 9.45 La santé par les pros 10.30 Jeu
de l'album 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un
artiste, une rencontre 12.03 Magazine
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.30
Jeu cinéma 17.15 Agenda 17.30 Jeu de
l'album 17.45 Le Chablais voyageur
18.00 Journal 18.30 Fréquence sport
19.00 Ciao Milonga.



rL Jfun monospace oourre a ïaees
LE MAZDA sait tout faire. A tel point qu'il prend la relève à la fois du Premacy et du MPV!

ROIVIAIMDIE

DENIS ROBERT / ROC
Mazda fait d'une pierre deux
coups en lançant un monospace
qui remplace à la fois le compact
Premacy et le nettement plus vo-
lumineux MPV.

Entre les 434 cm de long du
premier et les 480 cm du second,
le Mazda5 choisit logiquement le
juste compromis, à savoir 4 m 50
en chiffre rond. A l'instar de son
grand frère , mais contrairement
au Premacy, le dernier-né d'Hiro -
shima est équipé de deux portes
arrière coulissantes qui, dans le
segment des modèles compacts,
constituent une innovation.

L'autre originalité du nou-
veau monospace à sept places,
c'est son concept de modularité
intérieure auquel Mazda a donné
le nom de Karakuri, par analogie
avec les ingénieuses poupées
mécaniques japonaises, lointai-
nes ancêtres des cyberrobots qui
fascinent tant les habitants de
l'Empire du Soleil levant.

Les sièges du Mazda5 sont
disposés dans la configuration
2+3+2, mais le siège central de
deuxième rangée n'est mis en
place qu'en cas de besoin. Le cas
échéant, l'accoudoir central se
transforme en dossier et l'assise
du septième siège improvisé s'ex-
trait de dessous le siège de gau-
che. Le siège de droite, quant à
lui, abrite un coffre de rangement
qui peut être disposé au même
endroit. L'astuce de ce système
beaucoup plus simple à utiliser
qu'à décrire réside notamment
dans le fait que toutes les opéra-
tions s'effectuent sans le moindre

Le Mazda 5 est le seul modèle de son segment équipé de portes arrière coulissantes, LDD

effort. Quelques explications
préalables sont toutefois néces-
saires.

Comme les fauteuils latéraux
de deuxième rangée sont coulis-
sants et inclinables, ils facilitent
l'accès aux places arrière et sont
pratiquement aussi confortables
que ceux de devant. Les deux siè-
ges de troisième rangée sont un
peu plus exigus, mais offrent
néanmoins un confort accepta-
ble. Enfin , quelques secondes

suffisent pour transformer le
Mazda5 en minifourgon, sans
sortir les sièges arrière du véhi-
cule. Ceux-cïse replient et créent
un espace parfaitement plat.
C'est appréciable pour transpor-
ter des vélos ou d'autres objets
encombrants. Autre détail prati-
que: à l'ouverture du hayon, ce
dernier s'arrête en deux posi-
tions: la première est adaptée à
des personnes de petite taille, et
la seconde permet à une per-

Airml

sonne mesurant 1 m 90 de s abri-
ter dessous sans baisser la tête.

Quatre moteurs au choix
Les quatre motorisations pro-

posées sur le Mazda5 ont déjà fait
leurs preuves sur d'autres modè-
les, en particulier la Mazda6. Le
2,0-litres de 145 ch est silencieux
et ne manque pas de brio quand
on le pousse dans la deuxième
moitié de sa plage de régimes.
Aux cadences habituelles, le 1,8-

litre de 115 ch offre toutefois des
prestations presque équivalen-
tes.

Les deux turbodiesels de 2,0
litres (110 et 143 ch) sont sans
doute plus musclés dans les re-
lances, mais ils ne seront livrables
qu'à partir de septembre, et nous
n'avons donc pas pu les essayer.
Toutes les versions du Mazda5
sont équipées d'une boîte de vi-
tesses manuelle à 5 (essence) ou
6 rapports (diesel). Les amateurs

ipr-pl

de boite automauque nen ont
donc pas à se mettre sous la dent.

Le nouveau monospace com-
pact de Mazda se distingue égale-
ment par sa qualité de finition,
l'absence de bruits aérodynami-
ques à haute vitesse et une tenue
de cap imperturbable. La posi-
tion du levier de vitesses, à la base
de la planche de bord, est agréa-
ble, mais la main entre parfois en
contact avec les boutons de la cli-
matisation au passage de la troi-
sième et de la cinquième, d'au-
tant plus que cette dernière n'en-

Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

tre pas toujours avec toute la dou-
ceur souhaitée.

Outre la suppression de la clé
de contact (remplacée par une
carte qu'il suffit de porter sur soi),
la liste des équipements option-
nels comprend entre autres un
système de divertissement DVD
avec écran intégré au plafond, à
l'intention des passagers arrière,
et une caméra de recul qui,
moyennant un minimum d'en-
traînement, permet de garer le
véhicule en toute sécurité et avec
une précision millimétrique. Les
premiers exemplaires du MazdaS
(à partir de 28300 francs) vien-
nent d'être livrés aux concession-
naires
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AUDI A8

Sport et luxe au rendez-vous
Dès son apparition, en février
1994, le vaisseau amiral de la
marque d'Ingolstadt a revendi-
qué un caractère sportif.

Ce que, derrière son impo-
sante calandre Singleframe, l'édi-
tion 2005 réaffirme de façon sur-
prenante avec un nouveau mo-
teur diesel, même si le W12 de
6 litres et 450 chevaux conserve la
tête des sept motorisations. Le
nouveau V8 de 4,2 litres à surali-
mentation biturbo 4.2 TDI PDF
constitue le moteur diesel le plus
puissant installé dans un véhi-
cule de tourisme. Sa puissance de
326 chevaux à 3750tr/mn et son
imposant couple de 650 Nm entre
1600 et 3500tr/mn catapultent
les 1945 kilos de l'A8 4.2 TDI de 0 à
100 km/h en 5,9 secondes, tandis
que sa vitesse maximale est limi-
tée électroniquement à
250 km/h. A ces performances
s'ajoute celle d'une consomma-
tion moyenne normalisée de
9,41/100 km. Outre son respect de
la norme EU 4, la 4.2 TDI est équi-
pée d'un filtre à particules fonc-
tionnant sans additif et exempt
d'entretien.

Uniquement disponible en
quattro avec une boîte tiptronic à
6 rapports avec gestion dynami-
que des rapports DSP et pro-
gramme sport, l'A8 est équipée de

PUBLICITÉ 

Des lignes dynamiques qui font presque oublier le généreux espace
dont disposent les occupants, tout comme le coffre de 500 litres, LDD

série d'une suspension pneuma-
tique à amortissement adaptatif
continu. Dans toutes les situa-
tions que nous avons rencontrées
sur des routes et autoroutes de
Bavière, la stabilité et le confort
de cette formidable machine à
rouler nous ont autant impres-
sionné que son exceptionnelle
capacité d'accélération et son si-
lence de fonctionnement.

Déjà en activité sur quatre
modèles de la marque, l'onctueux
V6 à injection directe 3.2 FSI
monté dans l'A8 fournit 260 che-
vaux à 6500tr/mn et 330 Nm à

3250tr/mn, dont plus de 90% sont
disponibles entre 2400 et 5500
tours. Il est accolé à une transmis-
sion multitronic à variation conti-
nue en version traction avant et à
une tiptronic à 6 rapports en
quattro.

Empattement normal ou
long, traction avant ou quattro,
les prix de la 3.2 FSI s'échelon-
nent de 95900 francs à 108190
francs. La 4.2 TDI PDF est affi-
chée à 127 200 francs en empatte-
ment normal et à 134180 fr. en
version longue.
HENRI JEANNERET/ROC

AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAIS
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MERCEDES-BENZ CLK

Coupé et cabriolet revisites
Cet été, la deuxième génération
du coupé Mercedes-Benz CLK
présentée en 2002 et le cabriolet
apparu une , année plus tard se
présentent avec quelques retou-
ches stylistiques et de nouvelles
motorisations.

Certes le coupé et le cabriolet
CLK dégagent désormais davan-
tage de dynamisme sur le plan vi-
suel, mais c'est surtout sous leur
capot que la sportivité s'affirme
avec trois nouveaux moteurs six
cylindres à 24 soupapes, deux à
essence et un diesel.

Développant 272 chevaux et
350 Nm sur une large plage de ré-
gime allant de 2400 à 5000tr/mn,
le V6 3,5 litres qui anime le nou-
veau CLK 350 compte parmi les
propulseurs les plus puissants de
sa catégorie. Ses performances
équivalent presque à celles du V8
de 5 litres du CLK 500, dont il se
démarque par une plus grande
sobriété.

Un cran au-dessous, le nou-
veau CLK 280 fournit tout de
même 231 chevaux et 300 Nm,
également sur une large plage
comprise entre 2500 et
5000 tr/min. Des valeurs que
concurrencent pleinement celles
du CLK 320 CDI dont le V6 diesel
affiche 234 chevaux et 415 Nm
entre 1400 et 3800tr/mn, ou en-

Au rayon des nouveautés, le léger lifting des CLK est surclassé par
leurs trois moteurs V6 à 24 soupapes, LDD

core 510 Nm dès 1600tr/mn en
liaison avec la boîte automatique
à sept rapports 7G-Tronic dispo-
nible en option. Ce moteur diesel
ainsi que le 220 CDI de 150 che-
vaux et 340 Nm, tous deux équi-
pés d'un filtre à particules ne ré-
clamant ni additif ni entretien,
sont disponibles sur le cabriolet.

Ce mariage a priori surpre-
nant l'est effectivement dans la
pratique, mais par son agrément
comme nous avons pu le consta-
ter au volant du CLK 320 CDI dé-
couvert. Aucun bruit particulier
ni aucune odeur ne viennent

troubler le charme de la conduite
les cheveux au vent, alors que les
avantages de l'énorme couple
sont en parfaite adéquation avec
les 30 km/h de la promenade des
Anglais et les vitesses autoroutiè-
res allemandes.

Les prix du coupé s'échelon-
nent entre 58 600 et 91700 francs,
ou encore 123800 francs pour
l'exceptionnel CLK 55 AMG. Ceux
du cabriolet entre 67000 et
100000 francs , puis 132200
francs avec le sigle AMG.

HENRI JEANNERET/ROC
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«Ma cible, c est la connerie»
DESSIN DE PRESSE Mix & Remix traque et re-traque le truc qui fait rire.
Sans donner de leçons ni se mettre de barrières.

que c'est dans
toutes les cuisi-

«Je pratiquerais davantage *«*¦ Mais
l'autocensure si je travaillais f™™ ' peu

dans un quotidien.» f e /fcf
* Avec des lec-

teurs plus in-
telligents que

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Il faut être à cran, avoir la haine, ou
en tout cas une sorte de rage inté-
rieure, dire: mais c'est pas vrai...»
Voilà comment fonctionne Mix &
Remix, Philippe Becquelin au civil.
Le premier a la dent dure, le second
est pour sûr un vrai tendre. Et il est
aussi drôle et caustique à la ville que
dans les colonnes de «L'Hebdo», où
il sévit depuis plus de dix ans avec
ses dessins d'actualité. Il n'est pas
près d'épuiser son sujet, et pour
cause: «Ma cible, c'est la connerie. Ce
sont moins les gens eux-mêmes que la
société, la vie qu 'on vit, la connerie
qu 'on a tous en nous.» Tous, lui com-
pris, qui dit se sentir, à 47 ans, «deve-
nir un peu vieux con».

Dans ses dessins, le Valaisan ne
se moque pas tant des choses qui ar-
rivent, que de la manière dont les
médias les transmettent. «Ce qu 'on
essaie de nous faire avaler, cette ma-
nipulation continuelle... On en arrive
à un stade où communiquer, c'est
vendre des produits.» Ce prisme le
protège, d'une certaine manière. «Si

une vieille dame se fait piquer son
sac, ça va me toucher. Mais mon des-
sin, c'est toujours par rapport à ce que
l'actualité en dit, il vient toujours
après avoir passé par ce crible.»

Sans l'humour de ses petits
Mickeys à gros pif, le monde serait
encore moins supportable. Et pas
seulement pour leurs aficionados.
«Je fais ça peut-être aussi pour sup-
porter, oui, c'est ça aussi... Et puis, le

dessin de presse me force à m'intéres-
ser au monde, alors que si on fait de
la bande dessinée, on est dans sa
bulle.»

Le trublion ne s'interdit rien. Le
11 septembre, Jean Paul II déclinant,
la gauche, la droite, les jeunes, les
vieux, les écolos, les fachos, il y en a
pour tout le monde. Aucun tabou,

sauf celui d envoyer une vanne sur
un journaliste: «Ça ne pardonne
pas.» Une règle d'or, ne pas donner
de leçons: «C'est ce qui me gonfle
dans «Charlie Hebdo», par exemple:
c'est toujours les mêmes les cons,
l'écologie c'est mieux que le nucléaire,
etc.»

L'autocensure, il connaît à peine.
«Je la pratiquerais davantage si je
travaillais pour un quotidien, parce

les autres? «Oui, c'est exactement ça!»
s'esclaffe-t-il.

Mix & Remix a beau être de plus
en plus connu et reconnu, il n'est pas
dupe. «En Suisse romande, on est vite
app laudi.» Il est un juge plutôt sé-
vère de son travail, de ses dessins qui
parfois «tombent à côté»: «C'est
comme en sport: tu gagnes un match,

tu te laisses aller celui d après...» Pour
quelqu'un qui cherche avant tout le
gag, pour qui dessin réussi égale
dessin drôle, celui qui ne fait pas rire
fait tache. «Je ne suis pas un dessina-
teur de presse tendance éditorialiste,
je serais p lutôt tendance cartooniste,
c'est-à-dire que je pars de la BD et du
gag pur.»

Si, au rire, s'ajoute un poil de ré-
flexion, pourquoi pas. Mais le «but
total» est ailleurs: «Que les autres
dessinateurs de presse soient hyperja-
loux, que vraiment l'envie pure se lise
dans leurs yeux!»

Provocateur, déconneur, empê-
cheur de tourner en rond, agitateur
d'idées reçues, pourfendeur de la
bêtise, aiguillon de baudruches gon-
flées, épingleur de travers divers,
montreur d'absurdité, mais quel est
donc le métier de Mix? «Fauteur de
merde, je crois que le job est là.» Voilà
qui s'appelle avoir le sens du
condensé.

«Mix & Remix au château», Saint-Maurice,
jusqu'au 25 septembre. Ouvert de 11 h à 17 h
sauf le lundi. Renseignements au tél.
024 485 40 40 et www.st-maurice.ch

L'histoire pourrait s'appeler «Mix & Polé-
mix». Avec dans le rôle titre, le dessinateur
bien connu des lecteurs de l'«Hebdo», ma-
gazine qui livrait le 9 juin son palmarès des
cent personnalités qui font la Suisse ro-
mande. Retenu au rayon artistes et provo-
cateurs, Mix&Remix, né Philippe Becquelin
en Agaune, y évoquait alors le «bout de
terre qui Ta vu naître», le qualifiant de « Mé-
diocre. Trop petit. Tout le monde se connaît
et se croit star. C'est le trou du cul du
monde qui se la pète.» Le tout ponctué d'un
<ïwouarf» exclamatif. Quelques lignes qui
ont mis le feu au poudres et Saint-Maurice
en émoi. Car depuis le 9 juin, la citation rôde
dans la Grand-Rue de la cité en un flot
continu. «On en cause encore», confirmait
hier Romuald Coutaz, tenancier de la Pinte
Agaunoise. «Car certains l'ont pris comme
une baffe.» Puis, à la manière de, le bistro-
tier parodie en riant: «Je trouve que tout
cela manque d'élégance. C'est petit , limité,
médiocre. Presque vulgaire.» Dans le giron
municipal, on reconnaît aussi que l'affaire a
fait grand bruit. «Mais nous ne répondrons
pas. Je suis d'avis que plus on en fera , plus
l'épisode s 'avérera négatif», estime Fran-
çoise Jayet, municipale en charge de la cul-
ture.

A quelques pas de la Pinte agaunoise, I of-
fice du tourisme offre toujours sa vitrine à la
promotion de l'exposition du château. Et il
en restera ainsi. «Nous mettons en avant
l'œuvre plus que la personne», commente
Christian Schulé, directeur de Saint-Mau-
rice Tourisme. «Sur le moment, cet article a
paru choquant, même pour moi qui ne suis
pas originaire de la ville. Du point de vue
touristique, je ne pense pas cependant que
cet épisode puisse offrir une mauvaise
image de Saint-Maurice. D'autant que Mix
& Remix est classé parmi les provocateurs.
On dira que c 'est un accro.» Si la blessure
est encore palpable - certains habitants af-
firment qu'ils n'iront pas au château - la né-
cessité de relativiser est aussi déjà à l'ordre
du jour. D'autres balancent encore à voter
pour le dessinateur qui possède la liberté d'
égratigner, ou l'enfant du pays qui a trahi.
Quant au principal intéressé: «C'est un
malentendu. Je ne parlais pas de Saint-
Maurice mais de la Suisse romande; tant
qu 'à insulter des gens, autant en insulter 1
million que 3500... En tant que Saint-Mau-
riard, ça m'a toujours fait du mal qu 'on dise
que Saint-Maurice est un trou, alors je ne
vais pas m 'y mettre. En plus, ils m 'ont fait
une expo super, je n 'allais pas cracher dans
la soupe, je n 'avais vraiment aucune raison
de critiquer.» Mix & Remix a fait un flop lors
d'une récente séance de dédicaces organi-
sée dans sa ville natale. C'était avant la pa-
rution de l'article litigieux. «Après, il y aurait
eu 3500 personnes venues me tirer une
baffe!» A bon entendeur. Et à quand la pro-
chaine séance, histoire de laisser une
chance au dessinateur de se réconcilier
avec l'enfant?

Jeu N° 1880

Accent L Q
Autre Lente Quart
Cadre Lycra Quoi

C M R
Carpe Madère Ravie
Cartel Ma- Récent
Cidre mours Ruade
Cinq Méditer
Cubique Molaire S

Mon- Saline
D dain
Danser Muscat T
Divan Taire
Dix N Talent

Nautile Tatou
E Neutre Taxe
Elément Neuve Thym
Epinard Noctule Trolley
Etalon Nuance Typer
Evoluer
Exocet O V

Odorat Valide
F Ombre
Féerie Onagre Z
Friand Opaque Zen

Grain Péage
Grand Plage

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

Solution du jeu N" 1879: raviver

Rupert Everett se souvient
Il a été l'ami homosexuel de Julia
Roberts dans «Le mariage de
mon meilleur ami», l'amoureux
de Madonna dans «Un couple
presque parfait» et, plus récem-
ment, le partenaire de José Garcia
dans «Jet Set 2». A 46 ans, l'acteur
britannique Rupert Everett va
compiler ses souvenirs dans ses
mémoires, actuellement en ré-
daction, qui devraient être pu-
bliés à l'automne 2006.

«J 'ai l'impression d'avoir été
partout ces trente dernières an-
nées, peut-être pas à l'épicentre
mais à proximité d'événements
extraordinaires et de personnes
tout aussi exceptionnelles», a ex-
pliqué Rupert Everett dans un
communiqué rendu public lundi
par son éditeur Warner Books.
Selon certaines sources, pas
moins de neuf éditeurs étaient en
compétition pour publier ce livre
de souvenirs.

Un acteur qui se lance dans
l'écriture, ce n'est pas toujours
une bonne idée. Sauf que Rupert
Everett a prouvé p^rle passé qu'il

Rupert Everett forme «Un couple presque par-
fait» avec Madonna. LDD

possédait un joli brin de plume.
L'icône gay a déjà publié deux ro-
mans plutôt délirants dans leur
genre, «Hello darling!» et «Les
coiffeurs de Saint-Tropez», des
lectures hautement recomman-
dables, pimentées d'un délicieux

humour british. Ce
garçon a décidé-
ment tous les ta-
lents. A côté d'une
carrière bien rem-
plie au cinéma, le
Britannique a as-
sisté à la chute du
mur de Berlin et il
se trouvait près du
World Trade Cen-
ter, le jour des at-
tentats du 11 sep-
tembre 2001.

Il était égale-
ment installé de-
puis quelque
temps à Moscou,
où il tournait un
film, lorsque Boris
Yeltsine a renversé
Michaël Gorbat-

chev. A la fin de l'année, l'acteur
prêtera sa voix au personnage du
renard dans «Le Monde de Nar-
nia: chapitre 1 - Le lion, la sor-
cière blanche et l'armoire magi-
que», un film mêlant fantastique
et aventures. AP/MG _

Le Nouvelliste
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La guerre des mondes
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans
Version française.
Film fantastique américain de Steven Spielberg, avec Tom
Cruise et Dakota Fanning. Les extraterrestres envahissent et
dominent la Terre. Mais une famille se bat pour survivre... Le
film le plus attendu de l'été!

Baby-Sittor
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie américaine réalisée par Adam Shankman, avec Vin
Diesel et Brittany Snow. Première incursion réussie de Vin Die-
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La guerre des mondes
Aujourd'hui mercredi à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
Version française.
Film fantastique américain de Steven Spielberg, avec Tom
Cruise et Dakota Fanning. Les extraterrestres envahissent et
dominent la Terre. Mais une famille se bat pour survivre... Le
film le plus attendu de l'été!

Mon petit doigt m'a dit
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 10 ans
Version française.
Policier français réalisé par Pascal Thomas, avec Catherine
Frot et André Dussolier. Adaptation décalée, burlesque et re-
marquable d'une œuvre d'Agatha Christie.
Sa mère ou moi
Ce soir mercredi à 20 h 15 10 ans
Version française.
Comédie américaine réalisée par Robert Luketic, avec Jennifer
Lopez et Jane Fonda. Léger mais rigolo, le film idéal de ce début
d'été.

Mar Adentro
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 14 ans
Version originale.
Drame espagnol réalisé par Alejandro Amenabar avec Javier
Bardem. Un film où la vie et la mort s'entremêlent avec une
force extraordinaire. Un requiem bouleversant.
Les poupées russes
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Version française.
Comédie française de Cédric Klapisch, avec Romain Duris et
Audrey Tautou. Trois ans après «L'auberge espagnole», le re-
tour de Cédric Klapisch et ses acteurs fétiches quelque peu
tourmentés.

Last Days
Aujourd'hui mercredi à 18 h 16 ans
Version originale.
Drame américain réalisé par Gus Van Sant, avec Michaël Pitt et
Lukas Haas. Un travail formel, esthétique et musical pour une
œuvre poignante en hommage à Kurt Cobain.
Batman Begins
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
Version française.
Film fantastique américain de Christopher Nolan, avec Chris-
tian Baie et Katie Holmes.

La guerre des mondes
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Steven Spielberg, avec Tom Cruise, Dakota Fanning. Un film
de science-fiction tiré du célèbre roman de H. G. Wells sur une
planète Terre ravagée par des extraterrestres effrayants et san-
guinaires, un ouvrier anonyme va se dresser contre l'ennemi
pour défendre ses enfants.

Les poupées russes
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou et
Cécile de France. La suite de «L'auberge espagnole». Xavier re-

Les poupées russes
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
3e semaine. Version française.
On les retrouve cinq ans après «L'auberge espagnole». Il a 30
ans et sa vie amoureuse est un vrai «bordel». C'est toujours Cé-
dric Klapisch qui réalise avec Romain Duris, Audrey Tautou, Cé-
cile de France.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,

la famille de
Madame

Josiane PICHARD-HAUSWIRTH
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont par-
tagé avec elle ces douloureux moments.

Bex-Maggia, juin 2005.

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

t
La société de chant

La Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis BENEY

membre passif.

Les membres de la société,
sans costume, accompagnés
du drapeau, participent à l'en-
sevelissement.

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

ACCIDENTS - MALADIES 144 PHARMACIES DE SERVICE
POLICE 117 Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
FEU 118 0274704534.
AMBULANCES 144 Sierre: Pharmacie Cina, 02745564 40
Centrale cantonale des appels. Crans-Montana, Lens: Pharmacie de

ni™ «
N
o
S
,!?f 

GARDE Sion: Pharmacie 2000,027 322 33 77.
0900 558 144 Région FU||y-Conthey: 079 418 82 92.
Centrale cantonale des appels. Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55
. 56.

MEDECINS-DENTISTES Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES Monthey, 024 473 74 30.
0900 558 143 Monthey: Pharmacie de Lavallaz, Mon-
Centrale cantonale des appels. they,

0244737430.

Tirages du 28 juin 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 276
Horizontalement: 1. Plan de travail d'un évier, à côté de la cuve. 2. Recevoir
plus ou moins bien. 3. Est en Suisse allemande. Association artistique. 4. Sa
Rose lui la valu des fleurs. Pour simplifier des fractions. 5. Extraire du quoti-
dien. Prophète juif. 6. Mal accueillies au palais. Faisait voile autrefois. 7. Avant
le roi. Valaisanne en version originale. Donne un tour négatif. 8. Poisson à la
chair estimée. Diable, quel malin ! 9. Offrir une bonne place. Dirigé. 10. Porte-
ras à ébullition.

Verticalement: 1. Opéra de Leoncavallo. 2. Raccourci connu des automobilis-
tes. Fait un sacrifice. 3. Fait passer au jaune. On en tire de l'huile ou de l'eau, se-
lon le sens. 4. Découvert, de gauche à droite. Chien de garde à... trois têtes. 5.
Mère d'un beau fils. Source d'erreur. Termine dernier. 6. Il circule librement.
Déesse égyptienne. 7. Tombent des nues. Lieu de départ ou d'arrivée. 8. Devise
forte. Bis, bis. 9. Œuf d'Autriche. Ville de Colombie, sur la mer des Antilles. 10.
Formulés autrement.

SOLUTIONS DU N° 275

Horizontalement: 1. Bout de chou. 2. Assertions. 3. Rit. Yes. Es. 4. Réer. Lasse. 5
Ernée. lli. 6. Surplomb. 7. Emis. Alger. 8. Salsa. Aa. 9. Pré. Ruines. 10. Assises. St.

Verticalement: 1. Barre de Spa. 2. Osier. Mars. 3. Ustensiles. 4. TE. Reuss. 5. Dry
ER. Ars. 6. Etel. Pa. UE. 7. Cisaillais. 8. Ho. Slogan. 9. Onésime. Es. 10. Ussé. Brest

t
S'est endormie paisiblement à la i .¦
clinique Sainte-Claire à Sierre , le H^.mardi 28 juin 2005, entourée de Ik.
l'affection des siens jfl wk

- JffX ME-'

Francine
PAPILLOUD- j k k

^PENON 1̂, fl
1917

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur: Lina Penon-Darbellay, à Vétroz;
Ses neveux et nièces:
Olivier Penon, à Vétroz;
Marlyse et Camille Gillioz-Papilloud, à Saint-Léonard, et leurs
enfants et petit-enfant, à Chalais et Fully;
Suzanne et Ditmar Fôrster-Papilloud et leur fille, à Vétroz;
Jacques Papilloud, à Vétroz;
Elisabeth Papilloud, à Vétroz;
Ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz, le jeudi
30 juin 2005, à 17 heures.
Francine, repose à la crypte de Vétroz. Une veillée de prière, où
la famille sera présente, aura lieu aujourd'hui mercredi 29 juin
2005, de 19 à 20 heures, à l'église de Vétroz.
Adresse de la famille: Lina Penon-Darbellay

Route Cantonale 82
1963 Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de l'Imprimerie Schoechli

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacquy SCHLOTZ
ancien collaborateur.

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

t
La Municipalité de Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard LAMON
père de M. Patrick Lamon, notre estimé collaborateur au Service
technique.

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

Très touchée par vos témoigna- ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ i
ges de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Marie-Aimée

mk. ' ^Ètoute sa famille vous remercie
chaleureusement, et vous prie ^gde trouver ici l'expression de sa |fc f
sincère reconnaissance. WÈK *-*" / .m

Un merci particulier:
- au curé François Maze;
- à la chorale de Saint-Guérin;
- à Valais de Cœur, Sion;

au chœur mixte L'Espérance de Randogne;
- au personnel de la vitrerie Barman-Nanzer;
- au patron et aux clients du Café Filado à Sion;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Juin 2005.

http://www.lenouvelliste.ch
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La Pharmacie de Nendaz, à Haute-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel LANG
fils d'Alice et frère de Nicole, nos collaboratrices et amies

t
Le FC Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emmanuel LANG

papa de Léonard et Mathias,
amis et juniors du club.

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

t
L'entreprise

Francis Délèze
et ses collaborateurs

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur .
Emmanuel LANG

frère de notre collaborateur et
ami Pierre-Alain.

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

t
Section des samaritains

de Choëx

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Henriette DELAVY

maman de notre moniteur de
section Christian.

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

t
En souvenir de

Andréa BENSO

t J& M̂MmL. ,̂ ĝ______ 1\ m *S5H

*̂  ̂ H_M_k__, _._u_l_l_l_l_H_fl

2000 -24 juin - 2005
et son grand-père

Aloïs MARET
Pas un jour ne s'écoule sans
que l'on pense à vous.
De là-haut, veillez sur nous
comme vous l'avez toujours
fait.

Vos familles.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le jeudi 30 juin 2005, à
19 heures.

t
La classe 1958 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emmanuel LANG

contemporain et ami.

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

En souvenir de

Céline TROILLET

• 

M̂W 'fe .¦•̂ B

2004 - 29 juin-2005

Dans le souvenir, la distance
est abolie.

Céline, Maman, Même, une
année déjà que tu nous as
quittés, mais tu restes toujours
présente dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Salins, le
vendredi 1er juillet 2005, à
19 heures.

t
En souvenir de

Jean-Claude
FOURNIER

I Àa^ 1
2004 - Juin - 2005

Un an déjà que tu es parti...
Tu nous manques beaucoup,
mais l'exemple de courage
que tu nous as montré chaque
jour,
nous aide à surmonter ton
absence.
Ton sourire restera à jamais
dans notre cœur.
Veille sur nous.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 2 juillet,
à l'église de Saint-Martin, à
18 heures.

t 
C'est avec une grande tristesse
que nous faisons part du décès

BENEY Jf è A
médaillé bene merenti Rt 

^̂  
«É

-J-J-J-J-J-J-H-ft  ̂ ^̂ .IB ¦BS
Font part de leur peine: ____________________________________ —_¦

Son épouse:
Hedwige Beney-Vocat, à Conthey;
Ses enfants:
Marie-Jo Beney-Berthouzoz, à Premploz;
Georges-Henri et Marie-Pierre Beney-Boichat, à Sion;
Fabienne et Michel Rothen-Beney, à Sion;
Marguerite et Gérard Aymon-Beney, à Sion;
Ses petits-enfants:
Stéphanie et Didier Roh-Beney, Camille et Inès, à Montreux;
Melanie Beney et Johann Berthouzoz, au Bourg;
Julie Beney, à Premploz;
Natacha et Thierry Dorsaz-Beney, à Sierre;
Jean-Luc Beney, à Sion;
François Rothen, à Sion;
Maryline Rothen, à Sion;
Jean-Jacques et Brigitte Aymon-Contat, Colin, à Sion;
Jérôme et Nanthana Aymon, à Signièse;
Ses frères et sœurs et leurs familles:
Feu Victor Beney, feu Catherine Morard-Beney, feu Casimir
Beney feu Basile Beney, Victorine Jean-Beney, Jeannette Tra-
velletti-Beney, Joseph Beney;
et la famille de feu Damien Vocat-Duc, à Chalais et Savièse;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le jeudi 30 juin 2005, à 10 h 30.
Louis repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente mercredi soir de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Hedwige Beney

Rue des Rottes 13
1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur d'hommes Sainte-Cécile

de Saint-Guérin, à Sion

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis BENEY
membre fondateur et membre d'honneur de notre société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La cérémonie sera animée par le chœur des Adieux, avec le sou-
tien du chœur d'hommes.

t
La Société des hôteliers de Verbier/Val de Bagnes

et GastroValais section Verbier/Val de Bagnes
et Vollèges

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis-André PELLISSIER
papa de Jean-Marc et Patricia, vice-président.

La maman, les frères et sœurs de

Monsieur

Oscar DUJANY
ont le regret de faire part de son décès, le vendredi 24 juin 2005,
à Moutier, dans sa 59° année.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Laura Brunin, avenue du Midi 8

1950 Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Mon Dieu! qu il est joli ce beau vallon
Lorsque fleurissent les rhododendrons,
A la fraîcheur de l'ombre d'un sapin
Enfin je me repose et me sens bien.

A.R

Dans la soirée du lundi 27 juin
2005, s'est endormie paisible-
ment au home Les Tilleuls à
Monthey

Mademoiselle

Edmee
TROTTET

1915 i r/nm i

Font part de leur peine:

Ses neveux et nièces:
La famille de feu Lucienne et Paul Vogel-Trottet;
La famille de feu Jean et Raymonde Trottet-Hediger;
La famille de feu Joseph et Delphine Trottet-Gallaï;

Les familles Couchepin, Simonetta, Closuit, parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le jeudi 30 juin 2005, à 10 heures.

Edmée repose à la chapelle ardente du home Les Tilleuls,
les visites sont libres.

Vos dons éventuels seront versés au monastère des Clarisses, à
Mazamet, France, en souvenir de sa sœur Marcelle, en religion
Sœur Marie-François.

Adresse de la famille: Marie-Françoise Croset-Trottet,
Les Plavaux, 1893 Muraz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie aucun de Ses bienfaits.
Psaume 103:2.

S'est endormie paisiblement dans son sommeil, le mardi
28 juin 2005, dans sa 83e année

Madame

Marie-Madeleine
GENEUX

née CUÉNOD

Font part de leur profonde tristesse:
Son époux:
Albert Geneux, à Lausanne;
Ses enfants:
Marie-Claire et Jean-Michel Grange-Geneux, à Sion;
Jean-Luc Geneux, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Sébastien et Jane Grange-Fallwell, à Lausanne;
Céline et Ludovic Aymon-Grange et leur petite Héloïse, à
Miège;
Marielle Grange et son ami Yann Francey, à Sion;
Son beau-frère:
Edmond Geneux, à Sainte-Croix;
Les familles Geneux, Krayenbûhl, Baccuet, Junod, Ehin-
ger, Hort, parentes, alliées et amies, en Suisse et en France.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le vendredi 1" juil-
let 2005.
Culte à la chapelle B du centre funéraire de Montoie, à
15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
Adresse de la famille: Albert Geneux, avenue des Figuiers 19

1007 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mme Rey et le personnel
de la boutique Frou-Frou à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar DUJANY
frère de M1"1' Laura Bruna, leur estimée collaboratrice et collègue



t
Ô Marie, en toi j 'ai mis ma confiance
Durant les épreuves de la vie.
Aujourd'hui, tu m'as ouvert les bras.

Béni soit ton nom.

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

Monsieur

Gérard
LAMON

médaille bene merenti mr
1923 ?

enlevé à notre affection, le ' ^a^N 
mardi 28 juin 2005.

Sont dans la peine:
Son épouse:
Bertha Lamon-Praplan, à Flanthey;
Ses enfants :
Marco et Suzanne Lamon-Luyet, à Flanthey;
Myriam et Serge Lamon-Lamon, à Flanthey;
Patrick et Angélique Lamon-Bonvin, à Flanthey;
Ses petits-enfants:
Sarah, Nathalie et Alexandre, Stéphanie, Fabienne et Cédric,
Julien et Caroline, Yann;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Clothilde Praplan-Lamon;
Louis et Lucette Lamon-Egger;
Révérende Sœur Marie-Gérard, au couvent de Géronde;
Edith Lamon-Nanchen;
Famille de feu François Lamon;
Famille de feu Victor Lamon;
Famille de feu Louise Mudry-Lamon;
Cécile et Paul Praplan-Briguet;
Marie-Jeanne et Charles Rey-Briguet;
Agnès et Jean Duchoud-Briguet;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ses filleuls (es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le jeudi
30 juin 2005, à 17 heures, précédée des honneurs dès 16 h 45.
Gérard repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 29 juin 2005, de 19 à 20 heures.
Vos dons seront versés à l'Association valaisanne des insuffisants
rénaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

V

Ce qui a fait Même extraordinaire,
C'est qu 'elle était toujours là.
Merci Même de nous avoir fait
Ressentir nos vraies valeurs.

Axel, Romain, Damien,

S est endormie dans la paix et
la tranquillité après une courte
maladie, entourée de l'affection
des siens, le mardi 28 juin 2005,
à l'hôpital de Sion.

Madame

Ruth
SCHWAB

née SCHWAB
1930

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Grety et José Vogel-Schwab, au Châble;
Ses rayons de soleil:
Axel, Romain et Damien Vogel, au Châble;
Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Ernst et Hanni Schwab-Marti et famille, à Kallnach;
Erika et Ruedi Marti-Schwab et famille, à Kallnach;
Trudi et Ruedi Mori-Schwab et famille, à Kallnach;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Châble, le
jeudi 30 juin 2005, à 15 heures.
Ruth repose à l'ossuaire du Châble où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez à la Fondation
Moi pour toit, CCP 19-720-6.
Adresse de la famille: Grety et José Vogel

Rue Félix Corthay 18
1934 Le Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Après une vie bien remplie, et r — 1
ayant tenu sa promesse à ses
petits-enfants, notre chère
maman, même et «même
petite» est partie pour son der-
nier voyage le 27 juin, rej oindre
ceux qui l'ont précédée. Pf _J_f ?"<__f5

PL '% mnée IMPELLIZZIERI ^M m. ' VU
1920

coiffeuse
Sont dans la peine:
Ses enfants :
George-Henri Delavy et son amie Christine Jaquier;
Marie-France et Robert Micheloud-Delavy;
Christian et Janine Delavy-Cornut;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alexandra et Armando Micheloud Dos-Santos et leur fille Sara;
Emmanuelle et David Gay-Micheloud et leur fils Aurélien;
Etienne et son amie Sandie, Amandine et Virginie;
Son neveu Claude Zuber et ses enfants;
Son frère Roger Impellizzieri;
Sa sœur Inès Zuber;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants et petits-enfants:
Valentin et Agathe Delavy;
Julie Delavy-Perrelet;
Les enfants et petits-enfants de feu:
Noël et Irène Delavy;
Marcelle et Ulysse Vicquerat;
Ses amies Andrée Duvoisin et Antoinette Frutiger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Adresse de la famille: Christian Delavy
Chemin des Dailles 34
1870 Monthey

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 30 juin 2005, à
16 heures, à l'église paroissiale de Vouvry.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Vouvry. Les visites
auront lieu aujourd'hui mercredi, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une œuvre de
bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association Valais de Cœur, le comité,
la direction, les résidants et le personnel

du foyer de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Henriette DELAVY
maman de Mmc Marie-France Micheloud, estimée collaboratrice
du foyer de Sierre.

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

t
La section des samaritains de Grône

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Henriette DELAVY
maman de Marie-France Micheloud, monitrice, grand-maman
d'Alexandra et Armando, membres.

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

t
Les employés de l'entreprise

VOGEL TRANSPORT

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ruth SCHWAB
maman et belle-maman de Grety et José Vogel.
Pous les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il y avait une main qui serrait d'autres mains
L'aidant à parcourir le tout dernier chemin,
ily avait une maman qui chantait l 'émotion
En voyant ses enfants si p leins d'admiration.

A. R.

Le mardi 28 juin 2005, est décé- 
dée à l'hôpital' Saint-Amé, à j>m^Saint-Maurice , entourée de j Ê k
l'amour et de l'affection de ses JE
proches, des suites d'une Ion- M\
gue maladie supportée avec un
courage exemplaire

Madame

Amélie f Ê \  ~ M̂
ZERMATTEN WL V JÊmï

née MAYOR
1931

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
William et Christiane Zermatten-Bovard, leurs enfants Nicolas
et son amie Jenny, Nathalie et David, aux Neyres; <
Ginette et Chariot Caillet-Bois-Zermatten, leurs filles Nadège et
son ami Lucien, Myriam et son ami André, Muriel et son ami
Florian, à Collombey;
Freddy et Maria Zermatten-Toimil, leurs enfants Laura, Kevin
et Dylan, à Choëx;
Marie-Danielle et John Stucker-Zermatten, leurs enfants Bryan
et Ludivine, à Collombey;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Joseph Mayor, au home du Glarier, à Sion;
Rose Zermatteh-Mayor, et famille, à Saint-Martin;
Clémentine et Julien Zermatten-Mayor et famille, à Saint-Mar-
tin;
Mariette et Joseph Gaspoz-Mayor et famille, à Saint-Martin;
La famille de feu Adélaïde et Emile Vuignier-Mayor;
La famille de feu Eugénie et Daniel Vuignier-Mayor;
Aline Pralong-Zermatten et famille, à Sion;
Odette Zermatten-Beytrison et famille, à Saint-Martin;
André et Victorine Zermatten-Beytrison et famille, à Saint-Mar-
tin;
Cécile et Eugène Moix-Zermatten et famille, à Saint-Martin;
Edith Zermatten-Moix et famille, à Conthey;
Justine et René Sarrasin-Zermatten et famille, à Sion;
Rose et Roger Glassier-Zermatten et famille, à Sion;
Gilberte Hurlimann-Zermatten et famille, à Sion;
La famille de feu Alice et Henry Pralong-Zermatten;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
le vendredi 1er juillet 2005, à 16 heures.
Notre maman et grand-maman chérie repose à la chapelle
ardente de l'église de Collombey, les visites sont libres.
Adresse de la famille: William Zermatten, route du Raccot 7

' Les Neyres, 1868 Collombey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormi paisiblement au
home Beaulieu à Sierre,
le jeudi 23 juin 2005

Monsieur

Charly *MENGIS m m
1912

Font part de leur peine:
Sa famille et ses amis.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sierre, le jeudi
30 juin 2005, à 15 heures.
Charly repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de gymnastique Miège Olympic

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly MENGIS
ancien moniteur, membre d'honneur et ami de la société depuis
toujours.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
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Train-train
quotidien
JOAKIM FAISS

- Ligne Guayaquil-Riobamba, Equateur,
1995. Les gens se pressent sur le quai,
mais le train ne vient pas. L'attente se pro-
longe, toujours pas de convoi à l'horizon.
Les Européens s'inquiètent. Pas les indi-
gènes, qui s'installent pour la journée ou
rentrent chez eux avec ce commentaire:
«Le train ne viendra p lus aujourd'hui.
Peut-être demain...»
- Ligne Los Mochis-Creel, Mexique, 1997.
Après quelques heures de trajet, le train
de seconde classe rattrape celui de pre-
mière classe des touristes fortunés, plus
rapide et parti plus tôt, mais arrêté dans la
nuit. Que se passe-t-il? «Un train de mar-
chandises a déraillé et s'est couché sur la
voie devant nous.» Mince alors, qu'est-ce
qu'on va faire? «Ce n 'est rien, juste cinq ou
six heures d'attente, le temps de construire
une voie pour contourner l'obstacle...»
- Gare d'Antsirabe, Madagascar, 1999. Sur
le mur trône un magnifique tableau noir
avec un texte préimprimé: «Le train en
provenance d'Antananartvo arrivera avec
... heures et... minutes de retard.» Ne reste
qu'à compléter à la craie...
- Ligne Antsirabe-Antananarivo, Mada-
gascar, 1999. «Vous voulez prendre un
train pour Tana à la f in de cette semaine?
C'est impossible monsieur, le train ne cir-
cule pas cette semaine. Pourquoi? La seule
locomotive du pays est occupée sur une
autre ligne...»
- Suisse, juin 2005. Panne de quelques
heures sur ce qui est peut-être le meilleur
réseau ferroviaire du monde. Drame na-
tional.
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Petits flocons a faire fondre
Au zoo de Szeged, près de Budapest, «Szecsuan et «Kasmir», deux bébés féopards des neiges, sont présentés pour la première fois au public. Cette espèce féline
est très rare et vit principalement dans les hautes montagnes d'Asie, entre 2000 et 4000 mètres d'altitude. S'ils sont encore aussi inoffensifs que deux petits flo-
cons de neige, ils seront bientôt de fiers représentants de leur race, KEYSTONE
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