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BOSNIE

Dix ans après,
l'impossible deuil
Cette scène n'a pas été photographiée en
1995, mais bien lundi dernier. En ce jour de
commémoration du massacre de Srebre-
nica, on en enterre toujours les victimes.
Les plaies de la guerre ne sont pas refer-
mées, tant s'en faut. Chez les femmes en par-
ticulier, confrontées à d'implacables souf-
frances. De retour de Bosnie, notre envoyée
spéciale Christiane Imsand témoigne 2-3

LÉON MAILLARD

VÉROSSAZ

Le retour
de Don Camillo
Le héros de Giovanni Guareschi ne peut
plus se passer de Vérossaz. Il y revient cet
été grâce au Théâtre du Croûtion, qui pré
sente «Les nouvelles aventures de Don Ca
millo», et ce jusqu'au 20 août et en plein
air. Nos premières impressions 29
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La Bosnie, un pa
DIX ANS APRÈS LA FIN DE LA GUERRE ? la Bosnie-Herzégovin

Un film
en Suisse
romande

rascai uaivaz se contenterait aiors ae Taire
des infographies pour «Le Nouvelliste».
Maie rhi it ra non nlnc nûrcnnno no la cait

ipr - bru

|V<«J \J\Jl I LU II IVj -J VI V- kVI V_/f_y I I^IUM WJ Ll^ IU I u vv

? Formation de des- d'Hérens.
sinateur sur machi- Pourtant, les faits sont authentiques. Le
nes- créateur de «Reinette» n'a pratiquement ja-
? A collaboré pour mais mis 'es P'ec*s ^sns un ma1:ch de reines,
plusieurs produits na aucune velléité à faire passer ses idées à
de presse valaisans travers sa vache et surtout n'a pas vraiment
notamment «Valais d'humour en public. Ajoutons qu'il mesure
L0j Sj rs>> moins d'un mètre septante et vous aurez

compris que Pascal Claivaz n'a aucune
? A débuté au peine à passer inaperçu malgré le succès
«Nouvelliste» il y a populaire et grandissant que rencontre sa
cinq ans comme vache tous les samedis dans notre quoti-
web-master et des- dien. «Je suis un timide plutôt chanceux.
sinateur, puis Grâce à Reinette, je peux me mettre en
comme infogra- scène et faire rire les gens... à distance.» Le
phiste. dessinateur n'a pas d'autres ambitions que

«le politiquement marrant».

Paradoxalement, sa vache, il la voit avant
tout plaire à un lectorat féminin, «même si

«Avec Reinette, je prône
le politiquement marrant»

m '.. i ma famma nrafanrl ni ta rt£tj i ilièiramani mac

gags sont misogynes». Et Pascal Claivaz de
rappeler que Reinette est un personnage fé-

v minin qui aura mis nettement moins de
) temps que son géniteur à s'imposer. «J'ai
I fait ma première offre d emploi au «Nouvel-y liste» en 1992.»

Le dessinateur sédunois n'a pas non plus de
«La vedette, honte à avouer avoir mis vingt ans pour
c'est moi!» 

' trouver son bonheur professionnel. Un bon-
heur auquel Reinette a grandement contri-
bué avec, en 2004, une double consécra-
tion: la présence de la vache en dernière
nacre rli i im irnal tni is les sameriis et la nais-
sance de son «clone» grandeur nature qui a
¦déjà participé aux deux dernières finales
cantonales des matches de reines. «Il est
simplement devenu inlicenciable», se plai-
sent à rappeler certains de ses collègues.
Sauf, si Reinette commence à user. «Tout
personnage a ses limites. Le mien doit évi-
ter le côté plouc, vieux pays, sinon il signe, à
terme, son arrêt de mort.»

Pascal 0laiva7 se contenterait alors rie faire
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De retour de Bosnie
CHRISTIANE IMSAND
Lors de cette matinée d'été, une dizaine
de femmes sont réunies dans une des
salles du centre thérapeutique Vive
Zene à T\izla. Après le massacre du 11
juillet 1995, la ville a accueilli de nom-
breux réfugiés de Srebrenica et cette
ONG bosniaque est spécialisée dans la
thérapie des femmes traumatisées par
la guerre et les violences conjugales.
«Ma f ille avait 12 jours quand Srebrenica
est tombée», raconte une jeune femme.
«Je n'ai p lus revu mon mari depuis cette

Elles ont perdu leur mari, ou sont confrontées à une violence conjugale croissannte. Ces fem-
mes obtiennent un soutien thérapeutique de l'organisation Vive Zene, à Tuzla. CHRISTIANE IMSAND

mes, sans travail, perdent le respect
d'eux-mêmes et se retournent contre
leur famille. Les violences conjugales, ag-
gravées par l'alcoolisme, sont en aug-
mentation. «Je n'avais pas de problème
avec mon mari avant la guerre», explique
une autre femme. «Ensuite, il a changé. Il
est devenu violent et s'est mis à disparaître
périodiquement. Il s'est suicidé en 2001. »

Eliminer
la cause du mal

On pourrait multiplier sans fin ces
témoignages. Ils dessinent l'image d'un
pays malade de la guerre. «Plus de 40%
de la population souffren t d'un syn-
drome de stress post-traumatique», af-
firme le docteur Begic, directeur du cen-
tre de santé de Tuzla. «Nous avons énor-
mément de cas de maladies psychosoma-
tiques. Le. syndrome se traduit aussi par
une extrême sensibilité aux injustices:
vous avez des gens qui sont prêts à passer
leur vie dans les tribunaux parce qu'ils
estiment n'avoir pas obtenu une indem-
nité adéquate par exemple. On noteaussi
des problèmes chez les enfants qui n'ont
pas de souvenir directs de la guerre. Ce
transfert transgénérationnel est caracté-
ristique des p ériodes d'après-guerre.»
Psychiatre de formation, le Dr Begic
souligne que l'arrestation des criminels
de guerre est un élément précurseur de
la thérapie. «On ne peut pas commencer
valablement le traitement si la cause du
mal n'est pas déterminée et supprimée.»

La situation économique n'arrange
pas les choses. Les perspectives d'em-
ploi qui pourraient aider les anciens sol-
dats et les victimes de la guerre à retrou-
ver une place dans la société sont aléa-
toires avec un taux de chômage de 40%.

! \

A «Vive Zene», toute une
équipe de psychothérapeu-
tes s'efforce d'aider les veu-
ves de Srebrenica à redres-
ser la tête. Le projet est sou-
tenu financièrement par la
Confédération par l'intermé-
diaire de la branche suisse
de l'organisation non gouver
nementale lamaneh, spécia-
lisée dans l'aide médicale
aux femmes et aux enfants.

Un réalisateur français a
suivi pendant une année la
psychothérapie de trois de
ces femmes. Son film, un
long métrage poignant, sera
projeté cet automne en
Suisse romande. La semaine
passée, neuf conseillères na-
tionales ont eu l'occasion de
le visionner à l'occasion d'un
voyage de solidarité en Bos-
nie. Très impressionnées par
ce document , elles estiment
qu'il pourrait devenir un ma-
tériel pédagogique de pre-
mier choix pour les écoles
helvétiques. Le transfert de
connaissances entre la
Suisse et la Bosnie pourrait
aussi prendre la forme d'un
colloque international sur le
syndrome de stress post-
traumatique, organisé à
Tuzla.

SAINT-TRIPHON

MORGINS
CHAMPERY

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

Brenda Boykin-American Roots
Music. A15 h, spectacle pour les
enfants de Sonia Grimm «Le fa-
buleux voyage du canard et du
pingouin». Entrée libre

Ambassadors of Music
Dimanche 17 juillet à 20 h 30 au
Palladium, concert des Ambas-
sadors of Music, Californie, 141
musiciens. Entrée libre.

bio de Sarasate, Federico Garcia Under the Sky winner: Yosmani
Lorca et Manuel de Falla. Apéri- & Glen (Proyeccion Latina) and
tif, entrée libre et chapeau. Sincopa.

Concert à l'église
Vendredi 22 juillet à 20 h 30 à
l'église, concert de Nadia Rigo-
let (violon) et Matteo Riparbelli
(guitare). Œuvres de Bach, Jo-
plin, Tchaïkovski, Villa-Lobos et
Piazzolla. Entrée libre

On va danser
Samedi 16 juillet dès 20 h 30 à la
salle bourgeoisiale, soirée dan-
sante de l'association
www.onvadanser.com. Anima-
tion musicale assurée par Pino
Geraci , homme-orchestre .

Concert aux Iles
Vendredi 15 juillet à 20 h 30 au
camping des Iles, Frank Barth,
solo (F).

36e Festival de l'orgue ancien
Samedi 16 juillet à 16 h à la basi-
lique de Valère, François Delor,
organiste titulaire de la cathé-
drale Saint-Pierre à Genève.
Réservations:
0273235767
ou 0273277727VEROSSAZ

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

LE BOUVERET
Croisières musicales
Samedi 16 juillet, croisières mu-
sicales sur l'AMJ. Départs à 11 h
et 13 h du quai Bussien avec le
groupe Ulrich Rasch Quartett &

CHAMPOUSSIN
Concert à la chapelle
Dimanche 17 juillet à 17h à la
chapelle de Champoussin,
concert de Nadia Rigolet (vio-
lon) et Matteo Riparbelli (gui-
tare). Œuvres de Bach, Joplin,
Tchaïkovski, Villa-Lobos et Piaz
zolla.

MONTHEY
Dimanche au château
Dimanche 17 juillet à 17 h au
château avec le «Duo Nova»,
composé de Denitsa Kazakova
(violon) et Jean-Christophe Du
cret (guitare). Mélodies de Pa-

Dates clés
? 1980: Mort de Tito. Réveil
du nationalisme serbe. Répres-
sion des Albanais du Kosovo.
? 1989 : Chute du mur de
Berlin.
1992: L'indépendance de là
Bosnie-Herzégovine est re-
connue par la communauté
internationale. Les Serbes de
Bosnie font sécession.
? 6 avril 1992: Début du
siège de Sarejevo par les for-
ces serbes.
? 1993: Le Conseil de sécurité
de l'ONU crée six zones de sé-
curité protégées par les cas-
ques bleus, dont Srebrenica :
? 11 juillet 1995: Srebrenica
tombe aux mains des forces \
serbes. Les casques bleus :
hollandais se retirent. Le
champ est libre pour le mas- '¦
sacre des bosniaques (mu-
sulmans) en âge de combat-
tre. Quelque 8 000 hommes
sont exécutés. :
? 21 novembre 1995: Fin de \
la guerre. Les accords de :
Dayton entérinent le partage •
de la Bosnie-Herzégovine en :
deux entités serbe et croato- :
bosniaque.

date et je vis dans un camp de réfugiés où
nous sommes vingt à nous partager les
mêmes sanitaires.»

Cette situation est emblématique
des difficultés vécues par de nombreu-
ses femmes. Dix ans après la fin de la
guerre, le traumatisme est loin de se ré-
sorber. On a plutôt l'impression qu'il
s'élargit en ondes concentriques. L'es-
poir de retrouver des survivants s'est
dissipé mais l'absence de corps indenti-
fiable, du moins dans la région de Sre-
brenica, bloque le processus de deuil.

Tandis que les femmes se raccro-
chent à leurs enfants, de nombreux hom-

MONTREUX

SIERRE

Montreux Jazz Festival
www.montreuxjazz.com
VENDREDI 15 JUILLET
Auditorium Stravinski - 20 h 30
UKSoul.
Craig David. Incognito.
Miles Davis Hall -21 heures
In my Garage.
Ghinzu.The Hives.
Blues Explosion.
Casino Barrière - 21 heures
Glamoured.
Amos Lee. Cassandra Wilson.
SAMEDI 16 JUILLET
Auditorium Stravinski - 20 h 30
Gala Night.
Oscar Peterson Quartet feat.
Ulf Wakenius , Alvin Queen, Da-
vid Young. 2004 Montreux Jazz
Solo Piano Compétition Winner
Robert Botos.
Miles Davis Hall - 21 heures
Electro Rock.
Death In Vegas. Soulwax. M83.
Casino Barrière - 21 heures

Robert Botos. L'été sierrois: gospel
Miles Davis Hall - 21 heures Vendredi 15 juillet à 20 h dans la
Electro Rock. cour de la ferme du château
Death In Vegas. Soulwax. M83. Mercier, concert de Génération
Casino Barrière - 21 heures Gospel. Dès 19 h, restauration.
Salsa! . Ray Barretto & Salsa Or- En cas de mauvais temps:
chestra. 2004 Montreux Jazz 027 455 85 35.

LA SAGE
2' Festival acoustique
A16 h 30, au Restaurant des
Collines
Samedi 16 juillet, Leritier, har-
monica, humour (Chablais).
A 20 h, souper de gala sur réser
vation au0272831296.

SION
Atout piéton
Vendredi 15 juillet de 18h 30 à
22 h sous les arcades de la Gre
nette, soirée Léo Ferret, avec
Marie Sylvie Léonard, M. Jean,
Marc Aymon, Nihil, Hugo, Eddy
Savioz, Hervé Chavanon.
Samedi 16 juillet de 18 h 30 à
22 h sous les arcades de la Gre
nette, concert de jazz avec le
Patrick Jean quartet.
Un coup de blues
Vendredi 15 juillet de 17 h à 22 h
sur la place du Midi, concert du
Bonny B. Blues Band.

Variétés
Samedi 16 juillet de 15 h à 21 h
sur la place du Midi, concert de
Pytom, groupe de reprises, va-
riétés.

Ven<

MAUVOISIN

Les Moments de Mauvoisin
Samedi l6juillet à l8h30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, «La mon-
tagne mythique; contes et sym
boles», avec Bernard Crettaz,
ethnosociologue.
A 20 h: le menu transalpin de
Loïse Pahud.
Concert de Karine Barbey, Da-
niel Perrin, chant, piano et ban-
donéon.
Infos-réservations:
0277781130

http://www.akua.ch
http://www.coulisse.ch
http://www.montreuxjazz.com
http://www.onvadanser.com
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guerres ma a
it toujours les retombées du traumatisme. A l'instar de l'impossible deuil des veuves de Srebrenica

Dix ans après, on enterre encore - en l'occurrence 610 victimes récemment identifiées. C'était lundi dernier à Srebrenica. EPA

Parlementaires contre les renvois
«Nous sommes neuf parlementaires de quatre partis et de trois régions lin-
guistiques». Ainsi se présentaient les conseillères nationales à leurs interlocu-
teurs lors de leur voyage en Bosnie, à la veille de la commémoration du massa-
cre de Srebrenica. De fait , le hasard des disponibilités a voulu que le groupe se
compose d'une démocrate-chrétienne et de huit parlementaires de gauche
(PS, Verts, POP). Rien d'étonnant dès lors qu'elles aient porté une attention
soutenue à la problématique du renvoi sous la contrainte des requérants dé-
boutés. Leur conclusion: «Ces renvois sont extrêmement risqués en raison du
manque d'infrastructures et de perspectives d'emploi.» Les trois participan-
tes vaudoises (Marlyse Dormond, Anne-Catherine Menetrey et Marianne Hu-
guenin) ont appris avec satisfaction pendant le voyage que le Grand Conseil
vaudois avait voté une motion contre les renvois forcés des requérants appar-
tenant au groupe des 523. Elles entendent tirer argument des échanges qu'el-
les ont eu en Bosnie pour défendre les familles concernées. Les neuf parle-
mentaires, parmi lesquelles figure également la Genevoise Maria Roth-Ber-
nasconi, ont financé elles-mêmes leur voyage, dû à une initiative de Micheline
Calmy-Rey qui a proposé aux femmes siégeant à Berne de «marrainer» des
organisations s'engageant en faveur des femmes. Outre «Vive Zene» en Bos-
nie, divers projets sont soutenus au Pakistan et en Colombie. Cl

L'impossible retour
La guerre a provoqué
d'énormes déplacements
de population. Aujourd'hui,
des dizaines de milliers de
Bosniaques vivent toujours
dans des camps de réfugiés.
A Spionica, près de Tuzla,
une centaine de familles
sont réparties dans une
douzaine de maisons acco-
lées les unes aux autres. De
l'extérieur, le logement n'a
rien de choquant. C'est la
promiscuité qui pose pro-
blème.

Les familles disposent
d'une seule pièce; elles se
partagent cuisines et sani-
taires. Et comme l'attribu-
tion des pièces se fait en
fonction de la composition
de la famille qui prévalait

PUBLICITÉ

en 1991, les mariages et les
naissances enregistrés de-
puis dix ans n'ont fait que
renforcer la promiscuité.

En dépit de cette situa-
tion, les réfugiés font tout
pour rester dans le camp.
«J 'ai bénéficié d'une dona-
tion pour reconstruire ma
maison», raconte Adis, un
jeune homme de 25 ans de-
venu chef de famille depuis
la mort de son père. «Legros
œuvre est terminé et je dois
déménager dans quinze
jours. Mais que ferai-je là-
bas? Je n'ai pas d'argent
pour les f initions, pas de
travail et la maison est en
zone serbe. L 'école la p lus
proche est à 25 km et je re-
fuse que ma petite sœur de

12 ans fasse les trajets en bus
avec les ouvriers serbes.»

Il est aussi beaucoup
question des explosifs qui
ont été retrouvés la se-
maine passée dans le mé-
morial des victimes de Sre-
brenica. «En raison de la
commémoration, le monde
entier a les yeux f ixés sur le
mémorial. Il est surveillé
par l'armée et on y trouve
malgré tout des explosifs.
Quelle sécurité peut-on es-
pérer dans un village
isolé?»

Dans le camp de Spio-
nica, la génération des
hommes entre 25 et 70 ans
fait défaut. Les jeunes gens
qui ont vécu là leur adoles-
cence sont amers. Ils en

ont assez de recevoir des
visiteurs qurviennent les
voir comme des bêtes cu-
rieuses. Ils rêvent tous
d'émigration mais les por-
tes sont désormais fer-
mées pour les réfugiés. De-
puis deux ans, la Bosnie est
considérée comme un
pays sûr par la Suisse si
bien que l'Office des mi-
grations n'entre pas en ma-
tière sur les demandes
d'asile de ressortissants
bosniaques. Ceux qui veu-
lent quitter le pays doivent
emprunter des filières
clandestines. Actuelle-
ment, la France exerce un
fort pouvoir d'attraction.
Demain cela pourrait être
un autre pays. Cl

Un pays, deux entités
Depuis les accords de Dayton, signés en novembre 1995, la Bosnie-Herzé-
govine a été mise sous tutelle internationale et séparée en deux entités: la
République serbe et la Fédération croato-bosniaque où vivent notamment
les musulmans. La ville de Srebrenica, autrefois à majorité musulmane, a
été attribuée à la République serbe. L'Etat central a pour l'instant peu de
compétences. L'idée est de le renforcer petit à petit selon un modèle qui
pourrait être celui de la Suisse. A la fin de l'année, une étape sera franchie
avec la fusion des deux armées. La tutelle internationale dispose de larges
pouvoirs. Il est possible que cette tutelle soit transférée à l'Union euro-
péenne. Elle prendrait dès lors une autre signification compte tenu des es-
poirs que les Bosniaques placent dans une future adhésion à l'UE.

République Serbe ,- t >~\
\ / '" 'i /. - » - , ¦ /

N
* * Zenica

Srebre

\

<£>>. ^_—-_S-_ ' iviostar , _,
£^*~3\. * i République

-̂ ĉ ô '' Serbe

http://www.meubles-descartes.ch
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.74 0.75
EUR Euro 2.10 2.11
USD Dollar US 3.40 3.51
GBP Livre Sterling 4.76 4.69
JPY Yen 0.04 0.04

Indicateurs rassurants
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les marchés actions enregistrent des séances
de hausse consécutives, tirés par la réduction
du déficit commercial et le repli des prix du
pétrole, alors que l'ouragan «Emily» semble
perdre en intensité et se diriger vers les côtes
du Mexique, ce qui épargnerait les
installations pétrolières de la côte sud des
Etats-Unis, bien que le risque reste présent.
Les marchés américains ouvrent à nouveau
en hausse jeudi, encouragés par les résultats
trimestriels meilleurs que prévu d'Apple et
AMD et la publication d'indicateurs économi-
ques globalement rassurants. Une inflation
nulle aux USA au mois de juin, un rebond de
+1,7% des ventes de détail au cours de la
même période, voilà ce qui a donné un élan
supplémentaire aux indices, même si les ins-
criptions hebdomadaires au chômage ont fait
un bond de +16 000.

Le marché obligataire US continue pour sa
part, à reculer en anticipation de la
publication de la production industrielle.

Sur le marché des changes, le dollar qui
s'était nettement repris après la publication
d'un déficit commercial en recul, inférieur aux
attentes, perd à nouveau du terrain. L'euro
revenait à 1.21 EUR/USD et le yen repassait
au-dessus de 112 USD/JPY.

En Suisse, du côté des sociétés:
Le médicament contre le cancer de Roche, le
Tarceva, obtient l'homologation des autorités
canadiennes, une approbation européenne
suivra. La filiale de Roche, Genentech émet
des obligations à hauteur de 2 milliards. La
majeure partie sert à réduire les engagements
et le solde à financer des frais de démarrage
de sites de production en Californie.

Novartis a publié d'excellents résultats. Elle
est en bonne voie pour atteindre ses objectifs

annuels. Grâce à de nouvelles prises de
part de marché, le bâlois prévoit une
croissance plus rapide. Hexal et Eon Labs
devraient apporter une contribution aux
bénéfices du groupe dès le 2e semestre
2006. Novartis est sur le point de lancer
en Grande-Bretagne le Prexige
(inhibiteur Cox2). Le dernier né, le médi-
cament Lotrel (hypertension) développé
durant le 1er semestre 2005, pourrait
devenir un futur «blockbuster» avec plus
de 500 millions de dollars.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
+0.86% +0.81% +0.67%

<P <P <P
6449.18 4909.55 10628.89

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
+0.27% -0.04%

<P =3>
1.2866 1.5585

Big Star P -6.61
SHLTelemed N -4.69
BKW FMB Energie N -3.80
4M Technologies N -2.83
Swisslog N " -2.70

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
i" 0.67 0.70 0.73
I 2.08 2.10 2.11
I 3.60 3.80 3.98
i 4.56 4.45 4.34
I 0.01 0.03 0.03
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i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
i 0.75 0.77 0.83

2.12 2.14 2.18
3.60 3.83 4.05

I 4.66 4.56 4.48
I 0.05 0.06 0.09

Minot.Plainpal. N 9.87
Golay Bûchel P 8.43
Gonset Hold. 5.90
Day N 5.19
New Venturetec P 4.65

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.66
EUR Euro 2.07 2.08
USD Dollar US 3.38 3.48
GBP Livre Sterling 4.66 4.56
JPY Yen 0.06 0.00

mnrwnc. uDL.iuftiA.iiu. 9Ka_NB9MHHRHMn
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.41
Royaume-Uni 10 ans 4.34
Suisse 10 ans 1.99
Japon 10 ans 1,26
EURO 10 ans 3.28

10700 i 1 1 1 1 1 

10600 - _^/^—J •
10500 - "" \ è"S
10400- \ >\ /
10300- V_/ \y \J
10200 I 1 1 1 Y- 1 

16.06 22.06 28.06 05.07 11.07

REUTERS #
KNOW. NOW.

SWLI 0
SWISS IICHANCI V i r t -X

IWBTG Cours sani garantie

Indices I Fonds de placement

Blue Chips

1103 USA 1.2716 1.3016

SMS 13.7
4370 SMI 6393.84
4371 SPI 4870.06
4060 DAX 4679.8S
4040 CAC 40 4343.62
4100 FTSE100 5245.9
4375 AEX 391.91
4160 IBEX35 9937.8
4420 Stoxx 50 3096.19
4426 Euro Stoxx 50 3260.67
4061 DJones 10557.39
4272 S&P 500 1223.29
4260 Nasdaq Comp 2144.11
4261 Nikkeï 225 11659.84

Hong-Kong HS 14307.3
4360 Singapour ST 2239.01

SMS 13.7
5063 ABB Ltd n 8.6
5014 Adeccon 63.4
5052 Bâloise n 65.9
5094 Ciba SCn 75.85
5103 Clariantn 17.85
5102 CS Group n 52
5220 Givaudan n 757
5286 Holcim n 79.6
5059 Julius Bâr n 81.15
5411 Kudelski p 52.2
5125 Lonza Group n 72.8
5520 Nestlé n 338.25
5528 Novartis n 61.05
5681 Richernont p 44.25
5688 Roche BJ 165.4
5024 Serono p-B- 837
5741 Surveillance n 926
5753 Swatch Group n 37.7
5754 Swatch Group p 184.8
5970 Swiss Life n 176.7
5739 Swiss Ren 79.2
5760 Swisscom n 424.75
5784 Syngenta n 130.9
6294 Synthes n 141.9
5802 UBSAG n 103.8
5560 Unaxis Holding n 181.1
5948 Zurich F.Sn 227.3

75.7 Swisscanto (LU) MM Fund AUD
1 "5 Swisscanto (LU) MM Fund CAD

53 Swisscanto (LU) MM Fund CHF
™* Swisscanto (LU) MM Fund EUR
™'

35 Swisscanto (LU) MM Fund GBP
'
53 Swisscanto (LU) MM Fund USD

73 Swisscanto (CH)BF CHF
40.25 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A

62 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
44.9 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR

165.7 Swisscanto (CH) BF International
845 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A

9
^'j  Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B

,
38'2 

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA

, 79
'
2 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

Bo.i Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
427.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
130.9 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
141.7 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
104.8 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
180.3 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA

5948 Zunch F.Sn 227.3 227.5 swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.99
ç; ,|. J rtijJ . a 

Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 64.08
btîiall and mifl CapS | swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.21

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.5
SMS 13.7 14.7 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.59
5140 Actelion n 140 137 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.87
5018 Affkhage n 206 202.5 swisscanto Continent EFAsia 64.15
5030 Agie Charmilles n 110.5 112.9 . . _.-,-__*

- ._„ ,„, __.,, , ,„ ,„ Swisscanto Continent EF Europe 27.35
5026 Ascom n 18 18 _ . _ r . 
5040 Bachemn-B- 74.9 74.5 Swisscanto Continent EF N.America 207.45

5041 Barry Callebaut n 313 313 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 133.25
5061 BB Biotech p 71 71,4 Swisscanto (CH) EF Euroland 109.9
5068 BBMedtech p 55.4 55 Swisscanto (CH) EF Gold 586.75
5851 BCVsp 399.5 398 Swisscanto (CH) EF Great Britain 177.05
5082 Belimo Hold. n 792 795 Swisscanto (CH) EF Green Invest 107.25
6291 BioMarin Pharma 9.43 9.5 Swisscanto (CH) EF Japan 6017

!S.I „°
bSt

.uT ™_ Jl Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 256.45
5073 Bossard Hold.p 78.8 77.5 . . , ,„ ,,. .. , . _„„
5077 Bûcher indus., n 81.3 83 wisscan.o CH Switzerland 26 .55

5076 BVZ Holding n 292 270 d Swisscanto (CH) EF Tiger 58.75

6292 Card Guard n 4.23 4.28 Swisscanto (LU) EF Health 419.05
5956 Converium n 10.8 11.15 5wisscanto (LU) EF Leisure 270.71
5150 Crealogix n 66.8 66.55 Swisscanto (LU) EF SMC Europe
5958 CrelnvestUSD 283.75 280.75 Swisscanto (LU) EF SMC Japan
5142 Day Softwaren 22.15 23.3 Swisscanto (LU) EF Technology
5160 e-centives n 0.44 0.44 Swisscanto (LU) EF Télécommunication
5170 Edipresse p 650 650 Swisscant0 (LU) RE Flln(1 ,fca
5173 Elma Electro. n 260 258 d
5176 EMS Chemien 111 110 rr aA\* Cii.ccn5211 Fischer n 415 426 w eQH 3UI5Se
5213 Forbon 243 245.2 CS PF (Lux) Balanced CHF
5123 Galenica n 223 221.5 CS PF (Lux) Growth CHF
5124 Geberit n 855 865 CS BF (Lux) EuroAEUR
5356 IsoTis n 1.77 1.79 CS BF (Lux) CHF A CHF
5409 Kaba Holding n 346.25 357.75 CS BF (Lux) USDA USD
5403 Kiihne S Nagel n 279 288 CS EF (Lux) USA B USD
5407 Kuoni n 503 509 rc c_c,.„„»__, /«_. rue
5355 Leica Geosys. n 461.25 461 " 

 ̂
' *

5445 Lindt n 19490 19635 « REF Interswiss CHF

5447 Logitech n 44 44.8 ...„
5127 4MTech. n 5.3 5.15 LUUH
5495 Micronasn 53.05 54.3 LODH Multifonds - Optimix CHF P
5490 Môvenpkk p 283 295 LODH Samuraï Portfolio CHF
5966 Nobel Biocare p 273 269 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
5143 Oridion Systems n 4.58 4.55 LODH Swiss Leaders CHF

llf„ ̂
H0l<1

?,. . 7555 ?6'25 LODHI Europe FundAEUR
5600 Pargesa Holding p 96.2 96.4
5612 Phonak Hold n 48.2 47.8 iinr
5121 Pragmatica p 1.32 1.32 UB5
5144 PSPCH Prop n 56.2 56.2 UBS (CH) BF-High Yield CHF
5608 PubliGroupe n 366.25 376 UBS (Lux) SF-Balanced CHF 8
5683 redIT n 7.45 7.49 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
5682 Rieter n 383 393 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5687 Roche p 183.7 185.2 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
5722 Sama n 153.1 153 UBS (Lux) Bond Fund-EURA

. c\
Ur
7 «,« „.. '_ UBS (Lux) Bond Fund-USDA

5733 Schindler n 481.75 483.5 ,,._ --- .. „.,,-„
5776 SEZ Holding n 32.5 33 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

5743 SHLTelemedn 8.1 7.72 UBS (Lux) EF-USA USD B

5748 SIG Holding n 305 303 UBS 100 Index-Fund CHF
5751 Sika SA p 830 840
5793 Straumann n 280 . 278 EFG Bank

590 EFG Equity Fds N.America USD
8-9 EFG Equity Fds Europe EUR

515 EFG Equity Fds Switzerland CHF
109

5608 PubliGroupe n 366.25
5683 redIT n 7.45
5682 Rieter n 383
5687 Roche p 183.7
5722 Sama n 153.1
5725 Saurer n 94
5733 Schindler n 481.75
5776 SEZ Holding n 32.5
5743 SHLTelemed.n 8.1
5748 SIG Holding n 305
5751 Sika SA p 830
5793 Straumann n 280
5765 Sulzer n 586
5099 Swiss n 8.61
5136 Swissflrst l 52.1
5756 Swissquote n 104.9
5787 Tecan Hold n 44.25
5138 Vôgele Charles p 81.25
5825 Von Roll p 2.33
5854 WMHN-A- 79.4
5979 Ypsomed n 160

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.24 2.298
1m fsnarla 1 n .R 1 DR.

1163 Euro 1.5392 1.5778
1953 Japon 1.1365 1.1655

Billets
1004 Angleterre 2.2 2.36
1003 Canada 1.03 1.11
1001 Euro 1.5375 1.5875
1006 Japon 1.1 1.2D5
1002 USA 1.2475 1.3375

14.7
6449.18
4909.55
4699.27
4370.88

5259.7
393.72
9965.2
3118.3
3277.2

10628.89
1226.5

2152.82
11764.26
14491.54
2250.16

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro)Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

14.7
8.59

63.35
66.05
75.7

17.75
53

770.5
79.45
81.35

53
73

340.25
62

44.9

8, Raiffeisen
2.3 Global Invest 45 B
80 Swiss Obli B

I58.9 SwissAc B

14.7 SMS 13.7 14.7

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 40.87 40.7
8304 AGF 68.4 68.4

",'', 8302 Alcatel 9.94 10.02

,", 8305 AltranTechn. 7.29 7.54
2833 8303 Aventis 81.25 82.5

23132 8306 Axa 21.28 21.61
"8-59 8470 BNP-Paribas 58.4 59.35
125-19 8334 Carrefour 39.05 39.13
'4,-0' 8312 Danone 78 78.3
146.92 8307 Eads 26.42 26.46
101.25 8308 Euronext 31.14 30.94
108.28 8390 FranceTelecom 24.56 24.62
163.81 8309 Havas 4.46 4.43
168.79 8310 'Hermès Int'l SA 167.1 167.7
99.43 8431 LafargeSA 76.15 77.1

103.64 8460 L'Oréal 62.25 61.65
156.97 8430 LVMH 65.2 65.85
208.21 8473 Pinault Print. Red. 83.6 82.85

95 09 8510 Saint-Gobain 46.86 46.96

170.39 8361 Sanoli-Aventis 69.75 70.2

167 99 85'4 Stmicroelectronic 14.38 14.8

]41
'
72 8433 Suez-Lyon. Eaux 22.62 22.35

9425 8315 Téléverbier SA 38 36.5
' 8531 Total SA 206 207.8

,,',, 8339 Vivendi Universal 26.41 26.54
1 l\. lb

™ LONDRES (£STG)
? 7306 AstraZeneca 2378 2386
, 7307 Aviva 635 646

103.65 
?319 Bpp|(: m5 625 5

916 7322 British Telecom 231.5 232.5
103.25 7334 .able&Wireless 147 145.5
106.79 7303 Djageo p|c 790 791.5
104.71 7383 Glaxosmithkline 1374 1362
111-11 7391 Hsbc Holding Pic 911.5 916
107.4 7400 Impérial Chemical 263.5 264.25

113.45 7309 Invensys PIc 13 12.25
124.99 7433 LloydsTSB 492.75 495
109.63 7318 Rexam PIc 477.5 477.25
114.03 7496 RioTinto Pic 1797 1801
66.99 7494 Rolls Royce 305 298.75
71.99 7305 Royal Bk Scotland 1738 1768
64.08 7312 Sage Group Pic 229.75 231

110.21 7511 SainsburylJ.) 286 282

H85 7550 Vodafone Group 143 143.5

103.59 " Xstrata Pic 1144 1150

"M AMSTERDAM (Euro)
127 35 8950 A8NAmro NV 20.85 20.89

207 45 8951 Aegon NV 11.28 1139
„' - 8952 Akzo Nobel NV 33.49 33.73

' 8953 Ahoid NV 6.91 6.93
. 8954 Bolswessanen NV 12.86 12.86

586.75 8955 pj-̂ j; Bank 2332 23.48
,77 05 8956 ING Groep NV 23.9 24
107.25 g957 KpN NV 696 6g3

60,7 8958 Philips Electr. NV 22.36 22.68
256.45 8959 Reed Elsevier 11.41 11.47
263.55 8960 Royal Dutch Petrol. 53.75 53.95
58.75 TPG NV 20.82 20.66

419.05 8962 Unilever NV 54.5 54.6
270.71 8963 VediorNV 12.52 12.47
115.65
16902 FRANCFORT (Euro)

155.38 7011 Adidas-SalomonAG142.99 145.2
171.31 7010 AllianzAG 98.85 ' 99

346 7022 BASFAG 55.55 56.25
7023 Bay. Hypo&Verbk 21.82 21.97
7020 BayerAG 28.12 28.15

163.71 7024 BMWAG 38.9 39.15

15825 7040 CommerzbankAG 18.46 18.55

,21 41 7066 Daimlerchrysler AG 34.06 34.65

297 44 7061 DegussaAG 33.93 33.95

11M8 7063 Deutsche Bank AG 67.14 68.7
„_ _ .  7013 Deutsche Bôrse 69.4 68.8

' 7014 Deutsche Post 19.38 19.32
' 7065 Deutsche Telekom 15.65 15.6

7270 E.onAG 74.3 73.15
7015 Epcos AG 10.5 11.37
7140 LindeAG 56.52 56.94

108.44 7,50 ManAG 36,, 3545
"•O73 7016 Métro AG 41.37 41.59

259.32 7017 MLP 15.78 15.64
93.56 7153 Mûnchner Rûckver. 88.8 89.6
5.89 - Qiagen MV 10.75 10.74

7223 SAPAG 143.35 145.4
7220 ScheringAG 50.42 50.47

89.53 7221 SiemensAG 6235 63.13
1581.43 7240 Thyssen-KruppAG 14.32 14.77
1835.27 7272 VW 39.6 40.2

"35 59 TOKYO (Yen)
126.44 8631 Casio Computer 1449 1454

,063, 8651 Daiwa Sec. 667 675

143 33 8672 FuiitsuLtd 590 599

87, 8690 Hitachi 678 681

4]gl 99 8691 Honda 5560 5570
8606 Kamigumi 862 860
8607 Mami 1523 1520
8601 Mitsub. Fin. 940000 940000

,09'35 8750 Nec 584 586
12004 8760 Olympus 2130 2240
H6-17 8822 Sankyo 2180 2180

8608 Sanyo 290 291
8824 Sharp 1697 1725

134.54 8820 Sony 3950 3990
153.98 8832 TDK 7720 7840
245.57 8830 Toshiba 439 441

H» l\ W mW. -n 1 Wv ^1 I I -L ~"1 t̂ m̂%\
¦ % • s ¦̂ Û Ĵilljfl'iJimili^H
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 

leNouvelBae RËUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 75.12 75.43

Abbot 47.65 46.62
Aetna inc. 81.78 80.36
Alcan 31.79 31.86

8010 Alcoa 27.42 27.57
8154 Altria Group 65.83 66.63

Am Intl Grp 60.59 60.65
8013 Amexco 53.93 54.08

AMRcorp 12.79 13.87
Anheuser-Bush 45.8 46.12
Apple Computer 38.36 40.75
Applera Cèlera 11.15 11.4

8240 AT&T corp, 19.24 19.34
Avon Products 37.36 37.46
Bank America 45.75 45.81
Bankof N.Y. 29.31 29.34
Barrick Gold 24.53 24.03
Baxter 37.9 38.36
Black & Decker 90.04 9034

B020 Boeing 64.58 64.58
B012 Bristol-Myers 24.9 25.07

Burlington North. 48.23 48.96
B040 Caterpillar 99.84 51
B041 Chevron 57.47 56.82

Cisco 19.97 19.92
B043 Citigroup 45.74 46.5
B130 Coca-Cola 42.93 43.18

Colgate-Palm. 51.19 51.26
Computer Scien. 45.2 45.53
ConocoPhillips 61.5 59.54

8042 Coming 17.37 17.11
CSX 43.9 44.03
Daimlerchrysler 41.13 41.96
Dow Chemical 46.39 47.35

8063 Dow Jones co. 36.48 36.86
8060 Du Pont 44.25 44.2
8070 Eastman Kodak 28.35 28.43

EMC corp 14.57 14.66
Entergy 77.11 75.83

8270- Exxon Mobil 59.76 58.59
FedEx corp 83.49 83.4
Fluor 60.4 58.85
FootLocker 26.39 26.3
Ford 10.69 10.89
Genentech 86.68 89.6
General Dyna. 111.02 112

8090 General Electric 35.18 35.63
General Mills 46.96 46.89

8091 General Motors 35.87 37
Gillette 52.3 52.63
Goldman Sachs 108 108.55

8092 Goodyear 15.64 15.86
Halliburton 48.43 47.07
Heinz HJ. 36.65 36.71
Hewl.-Packard 24.42 24.62
Home Depot 40.98 41.04
Honeywell 36.18 36.61
Humana inc 41.35 40.74

8110 IBM 81.45 82.42
8112 Intel 27.59 27.88
8111 Inter. Paper 31.08 31.29

ITT Indus 101.07 102.12
8121 Johns. S Johns. 64.42 64.6
8120 JP Morgan Chase 35.49 35.69

Kellog 44.54 44.82
Kraft Foods 31.52 31.64
Kimberly-Clark 62.06 62.69
King Pharma 10.6 10.82
Lilly (Eli) 56.38 56.94
McGraw-Hill 44.03 44.17

8155 Merck 31.62 31.91
Merrill Lynch 57.45 57.74
MettlerToledo 47.5 47.6

8151 Microsoft corp 25.66 25.97
8153 Motorola 19.45 19.29

MS DeanWit. 53.47 53.72
PepsiCo 54.87 55.44

8181 Pfizer 27.23 27.6
8180 Procter&Gam. 54.58 54.75

Sara Lee 19.7 19.88
SBC Comm. 23.89 24.1
Schlumberger 78.59 76.3
Sears Holding 158.11 158.14
SPXcorp 47.99 47.95
Texas Instr. 30.63 , 30.77

8015 Time Warner 16.29 16.58
Unisys 6.53 6.57

8251 UnitedTech. 51.45 51.61
Verizon Comm. 34.58 34.8
Viacom -b- 32.79 32.75

8014 Wal-Mart St 50.14 50.51
B062 Walt Disney 25.71 2633

Waste Manag. 27.92 27.77
Weyerhaeuser 64.76 64.8
Xerox 13.52 13.7

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.8 26.9
8951 Nokia OYJ 14.68 14.83
8952 Norsk Hydro asa 628.5 633
8953 VestasWindSyst. 100.25 102.75
8954 Novo Nordisk-b- 314.5 314
7811 Telecom Italia 2.564 2.605
7606 Eni 23.03 22.93
7623 Fineco 7.589 7.595
7620 STMicroelect. 14.352 14.92
8955 Telefonica 13.65 13.71

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


CANTON DU VALUS
KAN1DNWAUJS

¦ Professeur-e à temps partial à l'Ecole supérieure de commerce/Ecole
de culture générale de Monthey. Branches : Biologie, sciences (6-7h).
Délai de remise : 22 juillet 2005.

1 Un-e Juriste dans le domaine de l'assurance-chomage au Service de
l'industrie, du commerce et du travail. Délai de remise ; 29 juillet 2005.

¦ Un-e Aide-comptable au Service cantonal des contributions.
Délai de remise : 29 juillet 2005.

¦ Educatrlce spécialisée/Educateur spécialisé auprès du Centre
éducatif fermé de Pramont à Granges. Délai de remise : 29 juillet 2005.

¦ Animatrice/Animateur pédagogique pour la géographie et
l'histoire au Cycle d'orientation auprès du Service de la formation
tertiaire. Délai de remise : 29 juillet 2005. ,

¦ Animatrice/Animateur pédagogique pour les sciences au Cycle
d'orientation auprès du Service de la formation tertiaire.
Délai de remise : 29 juillet 2005.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

\̂ Service 
du 

personnel 
et de 

l'organisation, Planta,
_——— M\\ I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 ——

Fondation pour
enfants de la rue

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

La Compagnie de chemin de fer et d'auto-
bus SIERRE - MONTANA -CRANS (SMC) S.A.
engage

1 chauffeur d'autobus
Place stable avec tous les avantages
sociaux.
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae à adresser à:
Direction SMC
M. René BONGI
Case postale 362, 3963 Crans-Montana 1.

036-293412

SOLDES
MEUBLES - SALONS

CHAMBRES À COUCHER
À DES SUPER CONDITIONS

1 salon Lumina 3 + 2 places J£(C 1700.-
1 table à 4 rallonges + 6 chaises en chêne J&tâ- 1400.-
1 table ovale en hêtre + 6 chaises _J99C£ 1690.-
1 chambre à coucher en aulne teinté merisier,

lit 160x200 cm - armoires portes
coulissantes f5&& 4800.-

1 chambre à coucher en hêtre/bleu
lit 160x200 cm - armoire 6 portes JOffi  ̂ 3400.-

1 chambre à coucher en chêne blanchi
lit 160x200 cm 4̂780̂  3990.-

1 lit à étage en fer rouge et jaune f̂fifi- 250.-
1 lit rabattable avec armoire 3̂663̂  2900.-
1 studio enfants en frêne argenté/noir Jifflfc 3300.-
1 salon 3 + 2 + pouf en Like Suède JffifL- 4500.-
1 salon Tk + 2 + pouf en alcantara gris JXtâ  ̂4990.-
1 salon 3 + 2 + pouf Sen 5̂257̂  3690.-
1 salon BDif en Like Suède JMË 3800.-
1 table en hêtre + rallonges automatiques

et 6 chaises J&tâ- 1990.-
1 table en granit + 6 chaises spaghettis J£iï&- 1600.-
1 table en noyer + 8 chaises placet bois JffltiL- 6500.-
1 table + 6 chaises en cerisier J&tâ- 4700.-

+ 10% sur tout
le stock non soldé

A Mol lu S|ERRE N°ëS
I If IV II J Tél. 027 455 03 12

AMEUBLEMENT conditions de paiement
avantageuses

036-293796

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

T É L É ^^^ENDAZ
//  CH-1997 Haute-Nendaz

Tél. 027 289 52 00

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

mécanicien
avec connaissances en électricité

Aptitudes requises:
- CFC de mécanicien
- expérience remontées mécaniques / hydraulique

serait un avantage
- excellente condition physique, personne non sujette

au vertige
- âge entre 20 et 30 ans
- motivation, dynamisme et esprit d'initiative
- apte à travailler seul ou en équipe
- capable de s'adapter à d'autres activités professionnelles ainsi

qu'à des horaires et périodes de travail variables (week-ends)
- connaissance de l'allemand serait un avantage.

Nous offrons un travail varié et indépendant, la possibilité d'as-
surer un perfectionnement professionnel et une formation
continue, un emploi en Valais, à la montagne, au sein d'une
équipe jeune et dynamique, un système de management de
qualité certifié ISO 9001 et 14001.

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Alors n'hésitez plus
et envoyez votre dossier de candidature complet jusqu'au
22 juillet 2005 à Télé-Nendaz S.A., à l'att. de la direction, case
postale 364, 1997 Haute-Nendaz.^ 036-293783

Afin de renforcer notre atelier de machines de
construction à Villeneuve, nous recherchons dès
à présent

un mécanicien spécialisé
dans les machines de construction et
les machines agricoles

Vous possédez un diplôme dans l'un des métiers pré-
cités, savez travailler en équipe, êtes motivé, maîtrisez
la langue française (les citoyens suisses seront pré-
férés) et avez une expérience professionnelle de
plusieurs anpées. Si vous remplissez ces conditions,
nous serions heureux de vous rencontrer. Nous vous
proposons une activité stimulante au sein d'une équipe
agréable.

Envoyez-nous votre dossier de candidature
à l'adresse suivante:
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Machines d'entreprise Mme Isabella Gafner
. Système de pompages Postfach, 6330 Cham

Technique de mesure Tél. 041 747 22 00

www.heusser.ch

.̂ t*t. Le Centre automobile
*gj*g** Emil Frey Sion

¦̂̂  Concessionnaire principal
Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep - Jaguar -
Land et Range Rover - MG Rover - Kia -

Subaru - Suzuki
cherche pour étoffer sa dynamique

équipe de vente

un conseiller de vente
pour ses marques de pointe

Toyota et Lexus
Profil souhaité

• une expérience de plusieurs années sur le
front de la vente de détail et de l'acquisition
extérieure dans le secteur automobile est
impérative

• formation commerciale ou branche automobile
• sens du contact et du dynamisme
• âge idéal 25 à 40 ans
• bonne présentation et esprit d'initiative
• domicile dans la région sédunoise
• entrée à convenir, idéalement le 01.08.2005

Nous vous proposons:
• infrastructure de 1" ordre
• large clientèle existante
• soutien adéquat pendant la période de

démarrage
• voiture de démonstration
• prestations sociales d'une grande entreprise
• salaire en relation avec résultats obtenus.

Veuillez faire vos offres exclusivement manus-
crites avec curriculum vitae et références à :
Emil Frey Sion, à l'att. de M. G. Sautebin,

rue de la Dixence 83,1950 Sion 4.

Le plus grand choix automobile en Valais.

• • •
¦Jii<a

slfflcS
jusqu'à épuisement du stock

Mmtn, *J6rt£JJ£V\
Sniii A/We-
multifonctions, 2 ans de garantie *_r Tr

au lieu de Fr. 199.- f w •
Voue écôhûtoku 1Z0.

Àuvef th toit-
$IH£W£ôf Z >>/)_
160 x 210 cm au lieu de Fr. 159.- / Cr •

Vous' -icôhûtotitir S?.

$qih 4 refiiMf TNSA
pour toutes les baignoires, wr gm
2 ans de garantie au lieu de Fr. 199.- Cr Cr •

Vfaf écêmaiiu 11%

Netehùk. ty£K
TW£Uff î£ X& U
Intel Celeron M 350 1.3 GHZ, 256 MB DDR, 40 GB Ck*/j)/ 

^
au lieu de Fr. 1199.- /v |f«"

mc/m'i-Tf iK
VôHH -tôôhOMf e* 2i$.-

P*/X fOW ur /ef Mile*
Confection hommes/femmes/enfants + lingerie

$000 «rticlttt

SIERRE/SION
www.manor.ch

polyright 0*
Kudelski Group mW

Nous sommes leader du marché des cartes multifonctions dans le segment
porteur de l'Education. Nos clients sont notamment les Universités, l'EPFL, les
Hautes Ecoles spécialisées et autres établissements scolaires. Nous sommes
membres du Groupe Kudelski.

En raison du départ du titulaire, nous cherchons pour notre siège de Sion un(e) :

Responsable du segment Education
(Branch Manager Education)

En charge de la commercialisation des solutions polyright dans le marché de
l'Education

Nous demandons:
Formation académique technique ou commerciale.

Plusieurs années dans la vente au sein d'une entreprise technique.
Connaissance du milieu académique suisse, éventuellement étranger.

Expérience de la conduite et du développement d'un marché.
Français, allemand, anglais parlé et écrit.

Nous offrons :
Un travail passionnant et indépendant

au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Le plaisir de participer à un grand défi d'entreprise.

Des perspectives intéressantes.

Le descriptif précis du poste est disponible sur notre site Internet à l'adresse:

www.polyright.com/fr/job.html
En cas d'intérêt, merci d'adresser votre dossier de candidature comprenant

curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire par mail
(iob@polyriqht.com) ou par courrier à:

polyright SA, Ressources humaines, Rue de l'Industrie 10
CP 1146, 1951 SION

http://www.vg.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.heusser.ch
http://www.manor.ch
http://www.polyright.com/fr/job.html
mailto:iob@polvriaht.com


Lare au discours reste capital
RHÉTORIQUE ? En Suisse, il est possible d'emporter une décision grâce à un discours bien enlevé.
Mais les bons orateurs sont trop rares.

(d'Al APPRIS À PARLER
ÀLA LANDSGEMEINDE!»
Carlo Schmid (PDC/AI)
conseiller aux Etats

Blocher, un orateur très souvent en verve à Berne... LE NOUVELLISTE

ERIK REUMANN

«J 'en appelle à vous, au nom de
ces enfants qui, comme moi, au-
raient préféré, si cela avait été
possible, ne pas naître p lutôt
que de naître lourdement han-
dicapés pour que le diagnostic
préimplantatoire puisse être ac-
cepté.» C'est la clé du discours
de conseiller national Luc Re-
cordon (Verts/VD). Avec ces
quelques mots, 0 a définitive-
ment assuré une majorité à une
initiative parlementaire forte-
ment combattue. Certes, dans
ce cas précis, c'est plutôt le
poids d'un témoignage du poli-
ticien invalide qui a pesé et
moins son éloquence. Mais le
propos, simple, bien construit,
a permis de faire la différence.

Les bons discours politi-
ques son plutôt rares en Suisse.
Sous la Coupole, la grande ma-
jorité des parlementaires ânon-
nent leur texte dans l'indiffé-
rence et le brouhaha général.

Les moments forts et les vérita- ceux des pays voisins. Les ma
blés joutes oratoires sont rares, jorités y sont souvent béton

En Grand-Bretagne ou en
France, le discours politique
reste un art apprécié. Même en
Allemagne, pourtant traumati-
sée par l'expérience hitlé-
rienne, une bonne intervention
est saluée par la presse. Comme
par exemple l'excellente pres-
tation de Gerhard Schrôder lors
du récent débat sur la question
de confiance au Bundestag.

En Suisse, on se méfie des
beaux parleurs. De plus, les cher la balance. Grâce à son
barrières linguistiques tendent énergie et son éloquence,
à limiter les possibilités de la Claude Ruey (lib/VD) a réussi à
rhétorique. Mais si un discours torpiller la libéralisation du
sort des tripes, il a des chances cannabis, pourtant voulue par
de marquer des points. La la majorité alémanique. Char-
forme est souvent beaucoup les Favre était déjà donné vain-
moins importante que la sincé- queur dans l'élection à la vice-
rité. présidence du PRD quand Léo-

Le système politique helvé-
tique laisse bien plus de chan-
ces à un bon orateur de pro-
duire des effets concrets que

Les assemblées de citoyens sont pour Carlo
Y^m^ A Schmid, un des orateurs en vue du Conseil des

Etats, une excellente école du discours. «Cela
n 'a pas besoin d'être parfait, mais vous devez

être simple et direct si vous voulez être compris par la foule», expli
que l'Appenzellois. Il y a deux sortes d'orateurs de Landsgemeinde
explique Carlo Schmid. «Vous avez des gens comme Fritz Schies-
ser (PRD/GL), très directs et précis et d'autres comme This Jenny
(UDC/GL), qui sont plus populistes.)) Malheureusement, les Lands
gemeinde perdent de leur importance et cette tradition oratoire se
perd, regrette l'Appenzellois. Lorsqu'il s'exprime en public, Carlo
Schmid parle librement. C'est selon lui le seul moyen de s'assurer
l'attention.

«Mais c 'est une illusion d'optique)) , assure-t-il. «Je prépare les prin
cipauxpoints de mes discours et les note. Avec internet , le travail
de recherche documentaire est devenu plus facile.»

nées. Ce que le chancelier ou le
premier ministre veut est géné-
ralement loi. Les joutes oratoi-
res qui décident l'issue d'un
texte législatif sont plutôt rares.
Les assemblées de parti se ré-
duisent de plus en plus à des
célébrations du chef.

En Suisse, où les majorités
sont mouvantes et les droits
populaires importants, un bon
discours peut encore faire pen-

nard Bender lui brûle la poli-
tesse grâce à un discours en-
flammé. Lors de l'élection à la
présidence du PS, Hans-Jôrg

Fehr, homme d'appareil plutôt
discret, était favori. Mais tous
attendaient ce que dirait Wer-
ner Marti, son concurrent, ré-
puté être un orateur redouta-
ble.

En faisant preuve d'une
verve surprenante, Fehr a en-
terré son rival, dont le propos a
fait l'effet d'un pétard mouillé.
Pierre-Yves Maillard a pour sa
part fusillé la libéralisation du
marché de l'électricité en
convainquant quasiment seul
contre tous les délégués du PS
de lancer le référendum.

Quelques femmes
Parmi ces Cicérons, les fem-

mes sont plutôt rares. Parmi les
anciennes, seule la conseillère
aux Etats Anita Fetz (PS/BS)
ressort du lot.

Chez les benjamines, la
conseillère nationale Pascale
Bruderer (PS/AG) a fait une
forte impression lors de son in-

tradition familiale

VEVEY

La double casquette de syndic et
d'avocat de la ville ne font pas la paire
MICHAËL RODRIGUEZ

Le syndic de Vevey, Domini-
que Rigot, est en mauvaise
posture. Avocat de la ville
dans une affaire de mobbing,
il a failli à plusieurs reprises à
ses devoirs vis-à-vis de l'exé-
cutif veveysan. C'est ce que
révèle aujourd'hui une en-
quête de l'hebdomadaire «Le
Régional», basée sur l'ana-
lyse de la correspondance
entre les avocats des deux
parties.

Dominique Rigot est ac-
cusé d'avoir dissimulé deux
propositions de transaction
faites à l'issue du jugement
du Tribunal cantonal. Un ar-
ticle paru le 23 novembre
dernier dans nos colonnes
mettait déjà en cause la
transparence de Dominique
Rigot sur ce dossier.

Des offres dissimulées. En
2003, le Tribunal cantonal a
condamné la ville de Vevey à
verser 273 000 francs à une
employée communale vic-
time de mobbing. Al'issue du
jugement, l'avocat de la plai-
gnante, Me Olivier Subilia, a
adressé une offre transac-
tionnelle à Dominique Rigot.
Celle-ci stipulait que l'em-
ployée mobbée renonçait à
des intérêts supplémentaires
auxquels elle avait droit. Mais

cette proposition de règle-
ment à l'amiable n'avait au-
cune chance d'aboutir, puis-
que Dominique Rigot n'en a
jamais informé ses collègues
de l'exécutif. Une omission
qui contrevient au devoir de
transparence liant l'avocat à
son client.

Aucune faute retenue. Mais
il y à plus grave. Dominique
Rigot se voit en effet repro-
cher d'avoir occulté une au-
tre offre , émanant de l'exécu-
tif celle-là. Chargé de propo-
ser à la partie adverse une
transaction portant sur un
montant de 150 000 francs,
Dominique Rigot n 'en a ja-
mais fait état. «Le syndic nous
avait dit que la partie adverse
n'était pas entrée en matière
parcequ'elle tenait le couteau
par le manche», se souvient le
municipal socialiste Laurent
Ballif. «Si cela s 'avère faux,
c'est quelque chose d'extrême-
ment déplaisant , pour la-
quelle nous devrons obtenir
des éclaircissements.» Nous
ne sommes pas parvenus,
hier, à joindre Dominique Ri-
got.Le ton a bien changé au
sein de l' exécutif veveysan.
Dans sa réponse à une inter-
pellation du conseiller com-
munal socialiste Daniel
Beaux, le 16 juin dernier, la

Municipalité affirmait en-
core qu'«après enquête ap-
profondie et après avoir fait
examiner le dossier par un
autre avocat», elle était arri-
vée à la conclusion «qu 'au-
cune faute n 'est imputable à
son mandataire».

Aujourd'hui, Laurent Bal-
lif reconnaît que, tout au long
de la procédure, l' exécutif n'a
pas eu en mains les éléments
nécessaires pour se faire une
idée claire de la situation.
«Nous aurions dû avoir da-
vantage d'informations , nous
étions inquiets. Or, si l'on ex-
cepte notre offre transaction-
nelle, cette affaire n 'a jamais
fait l'objet d'une discussion
avec Dominique Rigot.»

Recours discutable. Laurent
Ballif estime notamment que
l'exécutif n 'a pas été correc-
tement informé des tenants
et aboutissants d'un recours
au Tribunal fédéral.

Comme la condamnation
prononcée par le Tribunal
cantonal était fondée sur une
expertise médicale et un
complément d'expertise, les
juges de Mon-Repos
n'avaient pas à réexaminer le
fond de l'affaire. Tout au plus

pouvaient-ils remettre en
cause le montant de la répa-
ration.

Mais les chances de ga-
gner étaient minimes, la
somme ayant elle aussi fait
l'objet d'une expertise.

Logiquement, le Tribunal
fédéral a donc confirmé
point par point le jugement
de première instance.

Des enjeux financiers. Les
enjeux financiers de cette po-
lémique pourraient s'avérer
autrement plus importants.
Une source proche du dos-
sier affirme en effet que
l'avocat de la plaignante a
fait , lors d'une audience, une
autre offre transactionnelle.
Son montant exact n'est pas
connu, mais il serait inférieur
d'au moins 100 000 francs àla
somme fixée par le Tribunal
cantonal.

Une offre que Dominique
Rigot aurait refusée séance
tenante, sans en référer à ses
collègues de l'exécutif.

La facture finale risque
encore de s'alourdir pour la
commune de Vevey. L'Assu-
rance-invalidité (AI) vient en
effet de réclamer le rembour-
sement des quelque 200 000
francs versés à l'employée
mobbée. «LA LIBERTÉ»

Vendredi 15 juillet 2005 Le Nouvelliste

(d'Al QUELQUES ADMIRATIONS...»
Pierre-Yves Maillard (PS/VD)
conseiller d'Etat
«C'est le Blocher romand», résume un journa-
liste alémanique admiratif. Sur le plan des

' prouesses oratoires évidemment , pas celui des
idées. Même s'il parlait déjà bien en public à
l'école, Cela n'allait pas de soi. «La première fois

que; si parlé devant le Conseil communal, tout mon corps trem-
blait», avoue Pierre-Yves Maillard. Mais l'habitude est venue, no-
tamment grâce au travail syndical. Passionné par la politique, le
Vaudois constitue soigneusement d'épais dossiers, par exemple sur
le service public ou, plus tard, sur le marché de l'électricité. Le jour
X, il est alors prêt à assommer ses adversaires. «J'ai longtemps
rongé mon frein avant d'arriver en politique», confie Pierre-Yves
Maillard. Pouvoir dire ce qu'il pense le jour venu est donc d'autant
plus jubilatoire. S'il n'a pas vraiment de modèle, le Vaudois a tout de
même admiré la conviction tranquille d'Otto Stich mettant à mal la
loi sur le marché de l'électricité ou Robert Badinter, expliquant
comment il a sauvé de la guillotine Patrick Henri, meurtrier d'un pe-
tit garçon, èRE

«MON PÈRE ÉTAIT UN EXCELLENT
ORATEUR»
Léonard Bender (VS),
vice-président du PRD suisse
Même si le Valais n a pas de Landsgemeinde, la
politique y reste avant tout orale, pense le prési-
dent des radicaux valaisans. «J'ai bénéficié de la
Mon père, un politicien et avocat, était un excel-

lent orateur.» Comme la plupart des bons tribuns, Léonard Bender
a toujours l'air d'improviser son intervention. Mais en réalité, son
art oratoire bénéficie de sa chronique dans le «Confédéré», journal
radical valaisan. «Au cours des années, j ' ai écrit plus de 500 arti-
cles très courts sur des thèmes les plus divers. Cela me donne un
bagage énorme dans lequel je peux puiser des sujets en fonction
des circonstances», explique-t-il. Léonard Bender avoue d'être
marqué par les traditions oratoires françaises. De Gaulle lui vient
immédiatement à l'esprit, mais aussi d'autres plus contemporains.
«Je fais volontiers 200 kilomètres pour aller écouter-un Philippe
Seguin en France», confie-t-il. Quand on a la passion, on ne compte
pas l'effort.

tervention en faveur de Hans-
lôrg Fehr lors du congrès de
Bâle. Mais pour l'heure, ses ca-

pacités rhétoriques restent en-
core confinées à des dossiers
mineurs.

RAPT LAGONICO

100 OOO francs
d'indemnités
La Cour civile du Tribunal can-
tonal vaudois a accordé
101167 francs d'indemnités au
cadet des frères Pidoux. Ce
protagoniste secondaire de
l'affaire du rapt Lagonico ob-
tient réparation pour avoir
subi soixante-cinq jours de dé-
tention préventive.

Le frère de Christian Pi-
doux avait été condamné en
première instance à douze
mois de prison avec sursis
pour complicité.

Mais il avait ensuite été ac-
quitté par le Tribunal cantonal.
Il réclamait 200000 francs
d'indemnités, soit 100000
pour tort moral et 100 000 pour
différents frais , essentielle-
ment d'avocat.

La Cour civile a rendu ven-
dredi son dispositif, a indiqué
à l'ats le Service juridique et lé-
gislatif du canton. Elle a
condamné l'Etat de Vaud à lui
verser la moitié de la somme
demandée.

Ce montant est élevé. U est
très rare que des indemnités
atteignent cette hauteur, re-
lève le Service juridique. Pour
rappel: selon le code de procé-
dure pénale vaudois, une per-
sonne qui est placée en déten-
tion préventive et n'est pas
condamnée a le droit d'être in-
demnisée pour sa détention et
ses frais d'avocat.

On ignore pour l'instant le
détail des indemnités. ATS

i

BERNE
L'ours arrive
L'ours brun ne seraitplus qu'à
quelques kilomètres de la
frontière suisse, selon le WWF
L'organisation écologiste se
base sur les observations réa-
lisées durant le mois de juin
par les gardiens du parc natio-
nal italien du Stelvio.

DUBLICITÉ- ' 
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D'OVRONNAZ
Résidence hôtelière ***

1911 Ovronnaz / VS
027 305 11 11 - info@thermalp.cli

1 nuit en Résidence
Hôtelière***

• Logement avec service hôtelier
• Buffet du petit déjeuner
• Entrée libre aux bains thermaux
• Peignoir et sandales
• Accès au sauna-hammam
• Accès au fitness
• 1 place de parking

Espace 'Tlicnn- ! "
*^?Brîsr< : £1 km

mailto:info@thermalp.ch
http://www.thermalp.ch
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SALADES et GRILLADES
un grand choix de TARTARES

photo: caireines Le jeudi soir, la chinoise à Fr. 14.80

®, . WÊÊ
M I CAFÉ-RESTAURANT

nos FILETS DE PERCHES
frais du LÉMAN

Rue du Scex 10-1950 Sion
Tél. 027 322 82 91-Fax 027 323 11 88
E-mail: durhonesion@bestwestern.ch
www.bestwestern.ch/durhonesion

Un paradis BA - CHI
aussi
tous
les jours
à midi

BA-chus CHI-noise
BOU-rguignonne

Faites votre choix de
viandes: bœuf, dinde
poulain et autruche

venez découvrir
notre carte estivale

sur notre
magnifique

terrasse ainsi que
notre spécialité:

Salade, riz ou frites
Buffet de sauces
et garnitures

sur la route du col du Sanetsch, à 20 min de Sion
Tél. 027 346 19 03

Nos suqqestions:

©
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SUPERBE BUFFET ESTIVAL ASIATIQUE

Loye - Grone
Famille Bruttin - Tél. 027 458 13 08 - Fermé le mardi

«spécialités valaisannes»

Martigny
Pour les mois de juillet, août et septembre

tous les samedis et dimanches midi

Grande terrasse avec vue panoramique... Oct.-nov. CHASSE DU PAYS

Fr. 42.-/personne, à discrétion.

• Du lundi au vendredi midi:
14 assiettes du jour à choix dès Fr. 18-

\B Place de Rome - Martigny |Coin non-fumeurs
Galeries de la Louve (1er étage) L 1
Votre réservation est appréciée au 027 722 45 15

J H ^H i V E Y S O N N A Z  ' «̂*»a' —
L

Dès le 1" juillet Une vue imprenable
e plaisir du gourmet chaque mardi, 19 h soirée sur les Alpes
en harmonie avec valaisanne et raclette Fr. 35.- et la vallée du Rhôneune cuisine soignée chaque vendredi, 19 h soirée „„ ,_. „„„„„,_. J„ hlcco jaet délicate exaltant barbecue avei choix de sur le parcours du brsse de

les saveurs du terroir. viande à volonté Fr. 39.- Vex

OUVERT 7/7
v - Georges et Céline Luyet
.estàùrant Fax 027 345 38 39
SB yÇS llCS • Menus du jour
-̂   ̂ • Filets de perche frais

• Grande carte de salades et de glaces

Buffet froid et buffet de desserts
tous les dimanches midi

\W» il1.»»

slÇrhiCp Brasserie
0 |An *eiin[ du Gd-St-Bernardluj vgj 1920 Martigny
1 sX Tél. + fax 027 722 84 45

Thierry et Angelin vous proposent
• un éventail de
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Bois-de-Finges - Sierre
Jean et Ursula Margelisch - Tél. 027 456 38 48

Une oasis de fraîcheur dans un cadre idyllique
• Grillades variées au feu de bois dès 18.-
• Fondue chinoise
Grande terrasse ombragée
Place de jeux pour enfants

WÊÊÊÊÊÊÊêê Ê̂ G

VILLENEUVE - 021 960 20 09
http://lechateau.pagesjaunes.ch

Filets de perche
pommes allumettes maison

Carte estivale - Fondue chinoise
Forfait 49.-

repas au restaurant + croisière sur le lac
Contactez-nous pour renseignements

http://www.chaIetroyal.com
mailto:info@chaletroyal.com
http://lechateau.page8jaune8.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.bestwestern.ch/durhonesion
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Joseph Deiss reçoit
le feu vert américain
FUTURE ALLIANCE ? Le ministre de l'Economie
se rendra finalement à Washington où il devrait poser
les jalons d'une alliance commerciale entre la Suisse
et les Etats-Unis.
CHRISTIAN CAMPICHE
Joseph Deiss ne fera pas tapisserie en Chine. A l'issue
de son séjour dans l'Empire du Milieu, le ministre de
l'Economie s'envolera directement vers Washington
où l'attend un programme chargé, du moins l'espère-
t-il. Au menu, ni plus ni moins que le lancement de dis-
cussions exploratoires en vue d'un accord de libre-
échange avec les Etats-Unis. «Le feu vert a été donné»,
confirmait hier Manuel Sager, porte-parole du Dépar-
tement fédéral de l'économie.

Ce signal met ainsi un terme à un flottement de
plusieurs jours («La Liberté» du 13 juillet 2005).
D'abord présentée comme un fait acquis, la visite du
ministre helvétique semblait à un moment donné re-
mise en question. On se demandait si Joseph Deiss ne
se verrait pas contraint d'abréger son marathon de
l'été qui le conduit notamment ces jours-ci en Chine.

Discrétion à Berne
L'économie suisse commence à respirer. Ses ins-

tances étaient en effet à l'origine de l'initiative telle
qu'elle résultait d'une décision du Conseil fédéral , da-
tant du 10 juin dernier, et qui confiait à Joseph Deiss le
mandat de jouer en quelque sorte le rôle de sonde.
L'enjeu est clair: prise en sandwich entre deux blocs
dominants, l'Europe et les Etats-Unis, la Suisse a tout
intérêt à préserver une ventilation de ses débouchés,
notamment en Amérique, l'un de ses principaux par-
tenaires.

Reste à savoir quel sera l'emploi du temps du
conseiller fédéral fribourgeois dont ce sera le premier
déplacement officiel au pays à la bannière étoilée. A
Berne on reste discret, signe peut-être que certains
agendas sont encore incertains, côté américain. Mais
on apprend quand même que «des rencontres sont p la-
nifiées aux Etats-Unis entre le 20 et le 22 juillet, au cours
desquelles toutes sortes de questions seront abordées».
Parmi celles-ci, Manuel Sager cite le thème crucial de
l'OMC. Et de promettre une information plus détaillée
d'ici à lundi prochain.

A Berne, on rappelle aussi qu'il s'agit de la première
visite d'un membre d'un chef du Département fédéral
de l'économie depuis six ans.

A l'époque, Pascal Couchepin dirigeait l'Economie
et Bill Clinton était le président des EtatSrUnis. C'est
dire si les choses ont changé depuis.

Portman dans le viseur
Abandonnant l'imposante délégation d'industriels

qui l'accompagne en Chine, Joseph Deiss se rendra aux
Etats-Unis accompagné «seulement» du chef des Rela-
tions économiques bilatérales au Secrétatriat d'Etat à
l'économie (seco), Jôrg Reding, et de Jacques Chavaz,
directeur suppléant à l'Office fédéral de l'agriculture.
Les trois hommes parviendront-ils à saluer Robert
Portman, le nouvel homme fort du commerce améri-
cain? Nul doute qu'une telle rencontre répondrait aux'
très chers vœux de Joseph Deiss, dont le but premier
demeure, répétons-le, la pose des jalons d'une future
alliance entre la Suisse et les Etats-Unis. «LA LIBERTÉ»

Joseph Deiss
en Chine
Le conseiller fédéral Joseph Deiss a entamé en Chine
ses visites bilatérales dans le sillage de la réunion de
l'OMC. Il a rencontré à Pékin le maire de la ville et le
vice-président de la Commission nationale du dévelop-
pement et de la réforme. M. Deiss a exprimé au maire
de Pékin Wang Qishan son «grand intérêt pour la capi-
tale chinoise, en particulier dans la perspective des
Jeux olympiques de 2008». Il a souhaité que les firmes
suisses puissent participer à l'aventure.

«Vous rendez un excellent service aux entreprises de
votre pays en intégrant de la sorte des représentants
du secteur privé dans votre délégation», a observé
Wang Qishan. ATS Le conseiller fédéral Josseph Deiss. LE NOUVELLISTE-MAMIN

CHIMIE

Résultat record
pour Novartis
Le groupe pharmaceutique bâlois Novartis continue
d'aligner les résultats record: durant le premier semes-
tre 2005, son bénéfice net a crû de 12% par rapport à la
même période de l'année précédente pour atteindre
3,123 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 11% à 15,140 milliards de dollars. Pour l'en-
semble de l'année, Novartis table sur de nouveaux ré-
sultats record.
«Au premier semestre, notre vaste portefeuille de pro-
duits santé a dégagé de bons résultats. Nos activités on-
cologie etcardiovasculaire ont poursuivi leur croissance
dynamique pour le plus grand bénéfice des patients», a
commenté jeudi Daniel Vasella, patron de Novartis.

Dans le secteur Pharma, le chiffre d'affaires s'est élevé
à 9,9 milliards de dollars, en hausse de 12%. Il a été ali-
menté par un portefeuille de produits novateurs, sou-
ligne Novartis. Le résultat opérationnel a augmenté de
13% à 2,975 milliards de dollars.
Le chiffre d'affaires de Sandoz, en augmentation de
12% à 1,6 milliard de francs, a été soutenu par de bon-
nes ventes de médicaments génériques en Europe et
par les acquisitions de Durascan et Sabex, finalisées en
2004. En revanche, le résultat opérationnel de Sandoz a
baissé de 15% à 189 millions de dollars, notamment en
raison des dépenses de restructuration et des pres-
sions sur les prix aux Etats-Unis.

Le chiffre d'affaires de la division Consumer Health, en
hausse de 9% à 3,6 milliards de dollars, a été porté par
une croissance à deux chiffres des ventés des unités
nutrition médicale et santé des animaux. Le résultat
opérationnel de la division a progressé de 7% à 575 mil-
lions de dollars.

Au regard des performances du premier semestre,
Novaris est confiant quant à l'atteinte de ses objectifs
financiers pour 2005. «Grâce à de nouvelles prises de
part de marché, Novartis sera en mesure de rester Tune
des sociétés pharmaceutiques à la croissance la p lus ra-
pide.» Sauf imprévus, le résultat opérationnel devrait
battre de nouveaux records à l'avenir, AP

POLITIQUE

Nouveau logo pour le PDC
Le Parti démocrate-chrétien a
changé son logo. Misant sur
une «nouvelle identité», la for-
mation centriste a abandonné
les deux croissants violet et
orange pour un carré incliné
avec une demi-croix suisse et
les initiales du PDC. L'orange
reste de mise.

Le parti prof ite de la campagne
en vue de la votation du 25 sep-
tembre sur l'extension de la li-
bre circulation pour afficher ses
nouveaux atours. Les sections
cantonales et locales qui af-
fronteront des élections cet au-
tomne (Genève, Baden AG, Zu-
rich) utiliseront la nouvelle li-
gne graphique.

Le parti recourt actuelle-
ment à trop de variantes de son
logo et est trop difficile à identi-
fier, a déclaré sa présidente Do-
ris Leuthard hier. Désormais
une seule identité visuelle sera

valable du Toggenbourg saint-
gallois à Genève. Seules les ini-
tiales du PDC se déclineront en
fonction de la région linguisti-
que (CVP en allemand, PPD en
italien, PCD en romanche).

Le choix d'un nouveau logo
par le comité du PDC le 24 juin
s'inscrit dans le processus de
renouveau du parti; La discus-
sion sur un éventuel change-
ment de nom est quant à elle
close: le PDC reste le PDC, a
souligné Mme Leuthard. Quant
à la présence de la croix suisse
sur le nouveau symbole, elle ex-
prime la fierté des démocrates-
chrétiens à l'égard du pays, se-
lon l'Argovienne.

«Image dynamique», «fraî
cheur», «simplicité», les repré

La présidente du PDC Doris Leuthard présente le nouveau logo, KEY

sentants du parti n'ont pas tari ceux des autres partis. Pour Rolf nouvelle identité visuelle doit
d'éloges lors de la présentation Kaelin, associé de l'agence qui «susciter des émotions positi-
du logo qu'ils ont comparé à a créé le nouveau symbole, la ves et la confiance». ATS

IMAM ATTAQUÉ À LAUSANNE

Irresponsabilité totale de l'agresseur
L'agresseur de l'imam de Lausanne pourrait échapper à un procès
public. L'expert psychiatre a conclu à une irresponsabilité totale.
Les victimes craignent qu'on efface un peu vite de possibles moti-
vations d'ordre religieux.

A la demande des parties, le juge d'instruction en charge de l'af-
faire a ordonné un complément d'expertise pour préciser «cer-
tains points», a-t-il indiqué à l'ats. Idéalement, les victimes au-
raient souhaité une nouvelle expertise confiée à un autre expert.
«Je ne suis pas psychiatre, explique Me Franck Ammann, avocat de

l'imam, mais il m'a semblé percevoir un certain nombre de contra-
dictions dans l'expertise. Je n'aimerais pas que, dans le doute, on dé-
clare l 'accusé irresponsable. Si doute il doity avoir sur sa capacité de
discernement, alors c'est à l'autorité de jugement de trancher.»

L'enjeu est de taille: si l'agresseur est jugé irresponsable, il pour-
rait échapper à la justice pénale et faire l'objet d'une mesure d'in-
ternement. Or, comme dans l'affaire du Grand-Pont , les victimes
tiennent à un procès public: «Pas par souci de vengeance, mais
pour comprendre un peu mieux», souligne l'avocat. ATS

Vendredi 15 juillet 2005



A vendre à Vétroz
appartement 47: pièces

100 m2, rénové

Fr. 195 000.—

Tél. 079 205 32 17.
036-293211On peut faire

beaucoup de kilomètres
quand on carbure

au sans plomb.
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Bon anniversaire
036-293369

A vendre à Vétroz
appartement 31/z pièces

rénové
Fr. 155 000.—

Tél. 079 205 32 17.
036-293214

A vendre à Martigny
grand appartement

572 pièces
dans petit immeuble résidentiel neuf.

Habitable tout de suite.
Fr. 510 000.— garage compris.

Tél. 079 433 25 46.
036-292874

www.akua.ch
Tickct.orncr 0900 800 800/CHF 1.19 min

Sion
appartement 222 m2

avec place de parc
Prix Fr. 296 000.—.
Tél. 079 221 04 01.

036-293829

çggggjjfë lei M rwsre.
SHBC. F.FS VlïWta

Offre A venîr,e
spéciale meubles

bébés perroquets gris anCienS
du Gabon " Hll Valnic

de 4 mois, élevés aU Vaia.5
mains, avec une cage, tables, chaises,

Fr. 1900.—. " vaisseliers restaurés.
Tél. 078 635 90 00. Tél. 027 281 12 42.

°36-29273' 036-288145 '

A vendre à Sion
appartement

duplex
en attique
200 m . garage

et place de parc.
Construit en 1984.
Ecrire sous chiffre

S 036-293559
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-293559

Véhicules
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A vendre pour I J achète CASH
cause de départ Voitures, bus,

t 
r camionnettes.

HON DA + autres marques
SHADOW VT ...^ffl™'
125 Custom ¦WWWl'l

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes

état neuf, 3000 km.
Prix neuf Fr. 7200 —

cédée Fr. 4800 —
à discuter!!!

Vous pouvez me
contacter au tél.

078 889 08 54
ou par e-mail:

jram1@bluewin.ch
036^293727

kilométrage

Tél. 079 449 07 44.
036-293236 4U

messageries
durhône

Liquidation
totale
Stock 2004

FAUTEUILS RELAX MATELAS 100% LATEX
liquidé /JOA J I confort3zones liquidé 

160X2ûO45Ua~ \%m AW K̂ TM-
_„, .'..ISwH-f^ Existe en toutes dimensions '

T '- Face été/face hiver, k poignées+aérateurs
assise et dossier en cuir véritable LITERIE ELECTRIQUE **&><
SALON 5 PLACES 

u udé 
fc 

"

j ^^>
San Remo 3+2 liquidé 

^̂ SlÉSiB̂S

3 v. I _£¦ JwUi" _L VW V H"" I cadre en bois 7cm

mW ÛtJUHi Q'IiWf 
extra plat. 2X80X200

Like Suéde ^̂ S lk tt f̂fOU." jJn>U«" 2 matelas latex prestige
1̂ *̂ 2 sommiers électriques

r Salons cuir, tissu, Alcantara, angles, relaxation, ^
literies fixes, fauteuils, matelas, sommiers, petits
meubles, tables, chaises, armoires,...
Ouvert: lun. de Uh30 à 18h30, ma-ven. de 9h30 à 12h00 e. de 13h30 à 18h30, sam. de 9h00 à 17h00

LIVRAISON ASSURÉE - GARANTIE LÉGALE ^TVASSAN DE LATRIE
ASSISANCE ET CONSEIL - VENTE DIRECTE : /^CONFORT & BOIS

L RTE DU SIMPLON 89 / VIONNAZ / TÉL 024/481 32 14 V 'TER1ES " SA^!J- A
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appartement
372 pièces
avec balcon, galetas,
cave, cuisine agen-
cée, proche de maga-
sins, poste, banque,
école
Fr. 250 000.—
à discuter.
Tél. 078 850 64 14.

036-292948

Martigny,
place Centrale
A louer

appartements
372 pièces
Fr. 1300.—
libres tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 628 20 56
Tél. 027 722 11 47.

036-293470

j Mon adresse actuelle
¦ } i

; Nom: Q| de manière définitive. !
¦ [~j recevoir mon joumai à l'adresse ci-dessous. !
j Prénom: _, . . . .  . . '.
; Q suspendre la livraison de mon journal. ;

1 Adresse * D veui"ez conserver ces exemp laires durant ;
! mes vacances, je passerai les retirer à la ;

j NPA/Localité: 
poste de ma région. 

j

; N° abonnement: _ |

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

i c/o hôtel, ete: _ ;

i Adresse: _ __ j

; NPA/Localité: ;

I Etranger NPA/Pays: ;

! Tél.: — —. : :

! Changement du: ._ _ _ au: y compris :

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

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

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

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

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

SAXON À LOUER PfPlJiM
Dans petit immeuble récent Pffffi _̂l
bénéficiant do l'aide au logement ¦¦¦¦ fei

Accueillant 31. pièces
Dès Fr. 923- + charges

Equipement moderne, cuisine agencée,
grand balbon, cave, place de parc.
Situation calme et ensoleillée.
Possibilité de conciergerie.

Réduction pour AVS, Al
et étudiants. 

Disponible tout de suite.

Tél. 027 322 11 30

036-293688 
^̂ ^̂ ^

KQ

Cause maladie, à louer
vigne, rive droite

2500 m2 fendant de Sion,
8000 m2 pinot

dès le 1" décembre 2005.

Ecrire sous chiffre E 036-293853
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-293853

Monthey
appartement
3 pièces
avec jardin
entièrement rénové
Fr. 1300.—
+ charges Fr. 90.—.

appartement
272 pièces
entièrement rénové.
Fr. 900 —
+ charges Fr. 90.—.
Libres tout de suite.

Tél. 076 320 47 00.
036-293711

A louer tout de suite à
Martigny, centre-ville
mais sur rue calme
spacieux apparte-
ment de 47! pièces
avec balcon (3' étage)
vient d'être rénové,
chauffage au sol (par-
quets) et cuisine entière-
ment équipée (lave-vais-
selle), avec une cave
et un espace au galetas.
Pour personne ou couple
non fumeur,
référence demandée.
Fr. 1400.—chauffage
et charges inclus.
Contacter Michaël
Tél. 079 819 29 69.

036-293726

"n§ij/i43

désir de partage,
besoin d'écoute?

La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

Je cherche
à acheter

à Sierre et environs

villa
Prix max. : Fr. 1 500 000.—

Ecrire sous chiffre MA 3683 à Mengis
Annoncer), Postfach,.3930 Visp.

036-293394

http://www.akua.ch
mailto:jram1@bluewin.ch
http://www.postfinance.ch/centreconseils
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le nouvemsie

Une pinte de bon sang tricolore
14 JUILLET ? dernier rempart du modèle français. La France qui doute s'est un peu ressaisie.

Plombé,
mais
blindé...

PARIS
ANTOINE MENUSIER

Les bras tendus au-dessus de la
tête, James applaudit forte-
ment au passage des troupes.
Le défilé du 14 juillet? «If s the
f renchness!» s'exclame cet
Ecossais bâti comme tin pilier
de rugby, distingué comme un
gentleman. Le génie français
descendant les Champs-Ely-
sées: on dirait le titre d'un ta-
bleau d'Eugène Delacroix...

La traditionnelle parade
militaire fait suite cette année à
deux coups de Trafalgar: le non
au référendum du 29 mai et
l'attribution des JO de 2012 à
Londres plutôt qu'à Paris. Sans
parler du chômage qui donne
de méchantes rides au modèle
social français. Bref, la morosité
est à tous les étages. «Mais le 14
juillet, reprend James, c'est la
célébration de la France, c'est
merveilleux, et peu importé qui
gagne ou perd les Jeux. Les An-
glais seraient incapables de
faire un défilé aussi bon que ce-
lui auquel nous assistons.»

Le spectacle de l'armée
française en ce jour de fête offre
à James un dérivatif aux atten-
tats de Londres. «Contraire-
ment à ce que dit Tony Blair, ce
qui vient de se passer va radica-
lement modifier le mode de vie
des Britanniques», assure
l'Ecossais. «De la même ma-
nière que les attentats du 11 sep-
tembre 2001 ont bouleversé les
habitudes américaines. Pour
nous, cela veut dire que, désor-
mais, l'ennemi est dans la com-
munauté des citoyens, que le po-
seur de bombe peut être l'un de
nos frères.» Pour James, un re-
trait dès que possible des trou-
pes britanniques d'Irak s'im-
pose. «C'est une grande erreur
que d'être allé faire la guerre là-
bas», ajoute-t-il , comme s'il en-
viait la quiétude apparente de
l'armée française. «Finalement,
dit-il, la France ne s'engage
peut-être pas militairement à
l'étranger autant que la
Grande-Bretagne, mais elle est
plus cosmopolite.»

Garden party
Jacques Chirac aurait dû

convier James à la garden party
de l'Elysée. Lors de l'entretien
télévisé qu'il a accordé hier à la
mi-journée, le président de la
République a défendu le mo-

Jacques Chirac et son premier ministre Dominique de Villepin. Regards tournés vers quel avenir? KEYSTONE

dèle social français. «Je ne crois
pas, a-t-il dit, que le modèle bri-
tannique soit un modèle que
nous devions envier ou copier.
(...) Le système f rançais, c'est
l'harmonisation permanente
vers le haut.»

En dépit du chômage, «une
faiblesse dramatique», selon
Jacques Chirac. Le chef de l'Etat
n'avait pas la tête à l'Europe,
aussi n'a-t-il rien dit de subs-
tantiel à ce propos. Il a en re-
vanche annoncé une action en
faveur de la recherche et de l'in-
novation industrielle, promet-
tant de grands moyens finan-
ciers.

De quoi, sans doute,
contenter Yannick, un poly-
technicien coiffé du bicorne,
portant épée à la ceinture. Le
jeune homme s'est mêlé à la
foule après avoir défilé sur les
Champs-Elysées.

«Dans les classements inter-
nationaux, le système académi-
que f rançais arrive toujours
derrière les universités améri-
caines», constate-t-U. «Mais les
données sont faussées au dé-
part, car, dans ces classements,
les grandes écoles, telles Poly-
technique ou Mines, sont igno-
rées. Or ce sont elles qui procu-
rent les dip lômes les p lus presti-
gieux.» Yannick se destine à un
pôle «recherche et développe-

(\MMMM MM. A nÀir. PIIÎ K^A semblait plus à un président de la IVe
UlCin(]a<apurU \Ji \  liai/ République, sans réels pouvoirs sur la

nation, qu'à un général à la tête de ses

ANTOINE MENUSIER troupes. Lui-même ne paraissait guère
_, . „ _ . motivé. Il avait l'air las. N'accorde-

Pour Jacques Chirac, ça sent effective- „ _ . , ...
_,, .„ , t-on pas a présent plus de crédit aument la quille, comme s en amusait T . . . ^. 

__ 
. i• . , ,-, J T . u - - Luxembourgeois Jean-Claude Juncker,cette semaine le «Canard Enchaîne». . . °.

Ce qu'a dit hier le président de la Ré- P™ ™ï6 d U° micro
;

Etat'
publique lors de la traditionnelle in-  ̂a Jac<îues 
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our 
redonner

terviewtélévisée d'après le défilé mili- ™> un Jour' a la .Constitution euro-

taire n'avait pas grande importance. Il Péenne? Le président français a joué

aurait uu annoncer le Dire comme le sa Partition favorite: 1 apaisement, ce

ment» dans une grande entre- chinois, qui pousse les jeunes à Français, britannique, chi
prise. Il voue une certaine ad- se surpasser pour obtenir de nois...
miration au système éducatif grands diplômes, justement. Que de modèles!
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PAR PIERRE SCHAFFER

Jacques Chirac était attendu, en
ce 14 juillet , pour sa tradition-
nelle interwiew, onzième du
genre, mais qui, cette année,
surgissait dans un climat de
crépuscule des dieux. Jamais
président de la Ve République
n'avait sombré, au terme de son
mandat, dans une telle désaf-
fection de l'opinion, toujours
provoquée par des initiatives-
boomerang.

On l'avait vu à l'œuvre, en 1997,
avec sa dissolution manquée
qui vaudra à la France cinq an-
nées de gouvernement socia-
liste. Jamais corrigé et toujours
déterminé, on reverra Jacques

; Chirac décréter un référendum
: sur l'Europe et le perdre, quitte
: à prolonger l'UE dans la crise.
: On le reverra s'engager person-
: nellement sur lesJ0 2012et, là
\ encore, rentrer bredouille, quitte
: à plonger la France dans une
: grave crise de confiance. La ré-
'¦_ ponse du président à ce gâchis,
: ce sera un nouveau gouveme-
: ment, dirigé par un de ses pro-
: ches plutôt que par un leader
: politique et dont le programme
'¦ de lutte contre le chômage est
: un camouflet pour les trois an-
: nées Raffarin.

: Jacques Chirac n'en est pas
\ moins apparu, hier, inébranlable,
: inoxydable, prompt à sonner la

charge contre le terrorisme pour
mieux remobiliser son opinion.

Mais sur les questions-clés, dé-
fis du Gouvernement Villepin, le
président est resté vague, ap-
proximatif, prisonnier de pro-
messes électorales dépassées.
Sur l'emploi, il déclare bien qu'il
faut encourager les Français à
accepter les postes disponibles,
mais il n'avance rien qui évoque
les mesures prises, dans ce do-
maine, par Tony Blair ou Gerhard
Schrôder.

On ne devine aucune mesure
destinée à creuser l'écart entre
revenu d'assistance - le RMI -
et revenu du travail, payé au sa-
laire minimum. On maintient un
«modèle social» dont la France
n'a plus les moyens et qui a fait
faillite.

Et, bien sûr, rien sur les moyens
de réduire les déficits qui sont le
prix de cette faillite. Jacques
Chirac n'a pas soufflé mot de la
baisse de la dépense publique. Il
s'est même dit toujours partisan
de la baisse de l'impôt sur le re-
venu, récusée par Villepin. En re-
vanche, il est opposé à la sup-
pression de l'impôt sur la for-
tune, véritable calamité écono-
mique pour la France.

Commet ce pays pourrait-il tenir
ses engagements sur l'euro? Le
rappel à l'ordre de Bruxelles est
sans intérêt pour Jacques Chi-
rac qui, hier, a enfermé l'Europe
dans une double crise: budgé-
taire en refusant tout compro-
mis sur l'agriculture, politique
en récusant tout progrès vers
l'intégration.

Le rideau se lève. Jacques Chi-
rac entre sur scène dans un
théâtre vide, sauf le hallebardier
de service dans le rôle de lago,
tenu par Sarkozy.

RÉFORME DE LA JUSTICE EN ITALIE

Les magistrats font grève
Les magistrats italiens ont ob-
servé en masse hier leur quâ-
trième grève en l'espace de
trois ans. Ils protestaient contre
une réforme de la justice qui
menace, selon eux, leur indé-
pendance. Les tribunaux ont
été en partie paralysés.

Un service minimum a
néanmoins été assuré, notam-
ment pour les procès impli-
quant des détenus ou ceux
pour lesquels la prescription
était imminente. A travers toute
la Péninsule, 85% de la profes -
sion ont adhéré au mouve-
ment, selon des chiffres provi-
soires fournis par l'association
professionnelle (ANM) qui re-
groupe 95% des quelque 9000
magistrats du pays.

A Rome, pour symboliser
leur protestation, les magistrats
avaient recouvert leur siège
dans les salles d'audience vides
de leur toge, tandis que des réu-
nions publiques se sont tenues
dans tout le pays.

Le ministre de la Justice, Ro-
berto Castelli, auteur de la ré-
forme, a rétorqué aux grévistes
qu'ils devaient «respecter le
Parlement», appelé à approu-
ver pour la deuxième fois le
texte la semaine prochaine.

Depuis juin 2002, les magis-
trats se sont déjà mis en grève à
trois reprises contre une ré-
forme destinée, selon le gou-
vernement, à moderniser l'ap-
pareil judiciaire et à introduire
davantage de promotion «au
mérite» par l'intermédiaire de
concours internes.

Le projet prévoit aussi d'in-
terdire aux magistrats d'appar-
tenir à un parti politique. Il ren-
drait en outre automatiques, et
non plus facultatives, les ac-
tions disciplinaires en cas de
faute professionnelle.

Une vengeance. Le chef du
gouvernement, Silvio Berlus-
coni, poursuivi plusieurs fois
par la justice, a fréquemment

critiqué les «magistrats rouges»
qu'il soupçonne d'être au ser-
vice de l'opposition de centre
gauche. «La réforme de la jus-
tice est le dernier acte du règle-
ment de comptes mené par cette
majo rité contre la magistra-
ture», a affirmé jeudi le premier
procureur de Venise, Vittorio
Bùrraccetti.

Anticonstitutionnelle. Déjà
votée une première fois par le
Parlement en 2004, la loi avait
été renvoyée par le président de
la République, Carlo Azeglio
Ciampi. Ce dernier avait réfusé
de la promulguer au motif
qu'elle contenait des aspects
«manifestement anticonstitu-
tionnels».

Le projet est revenu sous
une nouvelle mouture devant
les parlementaires, mais les
magistrats, soutenus par l'op-
position, estiment que presque
rien n'a changé sur l'ensemble
du texte, ATS/AFP

VIOLENCES POSTÉLECTORALES EN ETHIOPIE

Au moins 40 morts
Au moins 40 personnes
ont été tuées et 74 bles-
sées par la police en juin
en Ethiopie, a affirmé hier
l'organisation éthio-
pienne des droits de
l'homme (Ehrco).

Des violences avaient
suivi les élections législa-
tives controversées du 15
mai.

Mortes ou en prison?
«Dix-sept personnes sont
toujours portées dispa-
rues, mais nous ne savons
pas si elles sont mortes ou
si elles sont toujours em-
prisonnées», a déclaré à
l'AFP le secrétaire général
de l'Ehrco, Adam Melaku,
joint par téléphone à Ad-
dis Abeba.

Des manifestations
postélectorales ont eu
lieu entre le 6 et le 8 juin
en Ethiopie, notamment
pour protester contre les
résultats provisoires qui

donnaient la victoire à la
coalition au pouvoir. Le 8
juin, la situation avait dé-
généré, lorsque la police
avait tiré sur des groupes
de personnes dans les
rues de la capitale Addis
Abeba, après des appels à
la grève générale.

Parlementaire assas-
siné. La morgue d'Addis
Abeba avait donné un bi-
lan de 37 morts lors des
incidents du 6 et du 8
juin. De son côté, le gou-
vernement avait seule-
ment confirmé la mort de
30 personnes.

En outre, un parle-
mentaire, nouvellement
élu, avait été assassiné le
12 juin dans le sud de
l'Ethiopie, selon des sour-
ces hospitalières et gou-
vernementale:-

Six policiers avaient
été arrêtés après ce crime.

ATS/AFP
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Le silence aes agneaux
TERRORISME ? Un temps d'arrêt en hommage aux victimes de la haine.
Des millions de personnes en Europe et dans le
monde ont observé un instant de silence jeudi en
hommage aux victimes des attentats qui ont fait 53
morts à Londres il y a une semaine. Seule la Russie
ne s'est pas associée à ce geste.

A midi (13 heures en Suisse) , des centaines de
milliers de Britanniques se sont immobilisés pour
deux minutes, dans les rues, dans les bureaux et
sur les lieux des quatre attaques. Beaucoup avaient
les larmes aux yeux.

Hommage de la reine
Alors que s'égrenaient les douze coups de Big

Ben à Londres, la reine Elisabeth II est sortie du pa-
lais de Buckingham. Le premier ministre Tony Blair
a observé ces deux minutes dans le jardin de Dow-
ning Street. Le ministre de l'Intérieur Charles
Clarke s'est lui tenu devant les bâtiments de Scot-
land Yard avec le patron de la police britannique
lan Blair.

Bus, voitures et taxis se sont arrêtés. Dans les
gares, dans les métros, un appel par haut-parleur a
invité les gens à se joindre à ce moment de silence.
Même la Bourse de Londres s'est interrompue.

Des scènes identiques ont été observées à
13 heures un peu partout en Europe. L'Union euro-
péenne (UE) , mais aussi la Suisse, la Norvège et la
Bulgarie ont participé à cet hommage.

La Russie, blessée, ne se tait pas
Seule exception notable: la Russie. Moscou a

estimé qu'après la prise d'otages en septembre
2004 à Beslan, dans le Caucase du Nord, il n'y a pas
eu non plus «d'expression unie de compassion» en
Europe.

En Suisse, la minute de silence a été observée à
midi. Selon la Chancellerie fédérale, cette heure a
été choisie intentionnellement, car elle est plus
symbolique que 13 heures.

Dans la capitale, le drapeau qui flotte habituel-
lement au sommet de la coupole du Palais fédéral
a été mis en berne. Les gardes-frontière de la ré-
gion de Bâle ont également rabaissé les drapeaux à
mi-mât.

En fin de journée, des milliers de Londoniens
ont participé à une veillée à Trafalgar Square, au
cœur du centre politique et touristique.

Al-Qaïda
Du côté de l'enquête, Downing Street a pour la

première fois officiellement associé ces attentats à
Al-Qaïda. Scotland Yard a admis qu'ils avaient été
commis par des kamikazes, les premiers à avoir ja-
mais opéré en Europe occidentale.

Leeds et sa mosquée. C'est de cette ville que viennent trois des cinq terroristes, KEYSTONE

La police a prévenu jeudi que l'enquête pour-
rait durer des mois, alors qu'elle recherche le ou les
cerveaux de l'opération. Selon la presse, celui-ci
serait un Britannique d'une trentaine d'années,
d'origine pakistanaise, qui serait entré au
Royaume-Uni via un port , il y a un mois environ,
afin de préparer ses recrues.

Scotiand Yard a établi que trois des quatre ka-
mikazes étaient des Britanniques d'origine pakis-
tanaise, morts avec leurs bombes. La police a offi-
ciellement confirmé l'identité de deux d'entre eux.

Quatrième homme identifie
Selon elle, rien ne prouve que le troisième, dont

des papiers ont été retrouvés sur les sites des explo-
sions à Aldgate et Edgware Road, a péri dans la dé-
flagration. La police affirme avoir identifié le qua-
trième homme du commando mais n'a pas révélé
son identité. Selon Sky News, il s'agit d'un Britanni-
que d'origine jamaïcaine.

Un cinquième homme aurait été vu à Luton le
matin des attentats, parlant aux quatre porteurs
des bombes. Scotiand Yard recherche également
un Egyptien, maître de conférences en chimie à
l'Université de Leeds, dont l'appartement a été
perquisitionné mardi.

Nouvelles perquisitions
Une seule arrestation a pour l'instant été effec-

tuée, mardi, à Leeds. Les enquêteurs ont mené une
opération dans la nuit de mercredi à jeudi à Ayles-
bury, à l'ouest de Londres. Une maison a été per-
quisitionnée, mais aucun explosif n'a été trouvé et
personne n'a été arrêté. Du matériel permettant
apparemment de produire des explosifs a été en
revanche découvert dans une maison à Leeds.

Selon un bilan publié hier par Scotland Yard, les
attentats ont fait 53 morts. Sur 700 blessés, 49 sont
encore hospitalisés, dont huit dans un état criti-
que. ATS/AFP/REUTERS

musulman
fait peur
Plus de sept Français sur dix
(73%) se disent inquiets par la
montée de l'extrémisme mu-
sulman dans leur pays, selon
un sondage publié hier par
l'institut américain Pew Re-
search center for the People
and the Press. Par ailleurs,
89% des Français se disent
préoccupés par la montée de
l'islamisme dans le monde.

Interrogés avant les attentats
de Londres, les Britanniques
étaient 70% à se dire préoccu-
pés par la montée de l'extré-
misme musulman dans leur
pays. Mais c'est aussi le pays
européen étudié où l'image
des musulmans est la meil-
leure: 72% des Britanniques

•disent avoir une bonne opinion
des musulmans, contre 64%
des Français (oui sont 84% à
avoir une bonne opinion des
chrétiens et 82% des juifs),
40% des Allemands, 46% des
Espagnols.

Pour 59% des Français son-
dés, la plupart des musulmans
qui viennent en France préfè-
rent se distinguer de l'ensem-
ble de la société , plutôt que
d'adopter coutumes et modes
de vie du pays. Par ailleurs,
70% disent observer un senti-
ment croissant de l'identité
musulmane au sein de la com-
munauté musulmane et 89%
de ces derniers considèrent
que ce n'est pas une bonne
chose, dont la moitié parce
qu'ils craignent que cela n'en-
gendre de la violence.

Pour la majorité des Français,
53%, les religions se valent
quant il s'agit de la violence, lls
sont 46% à estimer que certai-
nes religions sont plus sujettes
à la violence. Et 87% d'entre

GEORGE BUSH SOUTIENT KARL ROVE À QUI IL «DOIT» SA RÉÉLECTION

Oui t'a fait roi?
Le président américain George
W. Bush a apporté hier un sou-
tien ostensible à son conseiller
politique Karl Rove, mis en
cause dans la révélation de
l'identité d'une espionne de la
CIA. Il s'est montré riant à ses
côtés devant les caméras.

Depuis que le nom de Karl
Rove circule comme étant à
l'origine de la fuite qui a permis
de révéler en 2003 dans la
presse le nom de Valérie Plame
une agent de la CIA, le prési-
dent Bush a soutenu son
conseiller. La démission de ce
dernier est réclamée par de
nombreux démocrates.

Pour prouver sa loyauté en-
vers un de ses plus proches
conseillers, M. Bush s'est laissé
filmer marchant avec Karl Rove
en riant et gesticulant sur les
pelouses de la Maison-Blanche
avant de monter dans l'héli-
coptère présidentiel «Marine
One». D'ordinaire il est filmé
seul lors de sa montée dans
l'hélicoptère.

Ce soutien visuel intervient au
lendemain d'une déclaration
du président Bush qui avait ap-
pelé les Américains à ne pas
préjuger de la culpabilité de
son conseiller. Il avait demandé
au public américain de faire
preuve de patience tant que
l'enquête n'était pas terminée.

Appels à la démission. Inter-
rogé hier sur NBC, le mari de
Valérie Plame, Joseph Wilson,
un ancien ambassadeur, s'est
ajouté à la liste de ceux récla-
mant le départ de Rove, esti-
mant qu'il avait fait preuve
«d'abus de pouvoir». Plus d'une
centaine de manifestants se
sont rassemblés en début
d'après-midi devant la Maison-
Blanche pour réclamer la dé-
mission de M. Rove.

M. Rove pourrait être à l'ori-
gine de la révélation de l'iden-
tité de Valérie Plame, ancienne
espionne de la CIA, ce qui est
un crime aux Etats-Unis. Le
nom de Mme Plame aurait été
dévoilé en représailles contre
son mari, qui avait publique-
ment accusé la Maison-Blan-
che d'avoir manipulé le rensei-
gnement pour exagérer la me-
nace irakienne avant la guerre
de 2003, selon la presse.

Une enquête criminelle est
en cours. L'affaire s'est renfor-
cée la semaine dernière avec
l'emprisonnement d'une jour-
naliste du «New York Times» Ju-
dith Miller qui a enquêté sur le
sujet mais a refusé de dévoiler à
la justice ses sources. Quant à
son collègue de «Time Maga-
zine», Matthew Cooper qui a
également enquêté sur le sujet ,
il a fini par accepter de témoi-
gner sur l'origine de sa source.

Bush-Rove. La dette du président
vaut une immunité, KEYSTONE

La Maison-Blanche est
dans une position très délicate.
En 2004, M.Bush avait claire-
ment indiqué à propos de l'en-
quête criminelle menée sur
l'origine de la fuite qu'il congé-
dierait toute personne ayant ré-
vélé le nom d'un agent de la
CIA.

M. Rove est considéré
comme l'«architecte» de l'élec-
tion de Bush en l'an 2000 et de
sa réélection en novembre
2004. ATS/AFP

Irak: terroristes
à la queue leu leu
Un civil a ete tué et six
personnes blessées hier
dans un-double attentat
suicide perpétré en plein
centre de Bagdad. L'atta-
que a été commise à l'en-
trée de la «zone verte», le
secteur ultraprotégé qui
abrite notamment le
siège du Gouvernement
irakien.

Un kamikaze a fait ex-
ploser sa voiture jeudi
matin à l'entrée de ce sec-
teur, où se trouvent égale-
ment les ambassades
américaine et britanni-
que, a indiqué le Minis-
tère de l'intérieur. Quel-
ques secondes plus tard,
un second kamikaze se
déplaçant à pied a fait ex-

ploser sa charge une cen-
taine de mètres plus loin,
devant la station de po-
lice de Salhiyah.

Un troisième kami-
kaze potentiel qui le sui-
vait a été blessé à la tête
par la seconde déflagra-
tion. L'homme, qui por-
tait une ceinture d'explo-
sifs, a été découvert au
moment où la police éva-
cuait les blessés. Selon la
police, l'opération visait
un poste de contrôle sur-
veillé par des soldats et
des policiers irakiens, et
emprunté par des em-
ployés civils, des journa-
listes et autres personnes
travaillant dans le com-
plexe.ATS/AFP/REUTERS

NOUVEAUX MASSACRES AU KENYA

Archevêque tué
Des affrontements dans le nord du Kenya ont fait au
moins 75 morts, dont une vingtaine d'enfants. Par ail-
leurs, un archevêque catholique italien a été tué par
balle hier, selon l'agence de presse catholique MISNA,
basée à Rome. Mgr Luigi Locali, 76 ans, est mort alors
qu'il rentrait chez lui, à Isiolo, dans le nord du pays.

En ce qui concerne les affrontements, des rapports
de police ont imputé les violences à des bandits venus
de l'Ethiopie voisine. Cinquante-six civils, dont au
moins une vingtaine d'enfants, ont eu la gorge tran-
chée, 19 autres ont été blessés, et des milliers d'ani-
maux de ferme volés. La police a ensuite tué dix des as-
saillants. AP
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L'entrée de la Turquie au sein
de l'Union européenne suscite
l'opposition de 66% des Fran-
çais. Parmi les pays européens
interrogés, c'est en France que
l'opposition est la plus forte
(65% en Allemagne, 53% aux
Pays-Bas). En Grande-Breta-
gne, en Espagne et en Pologne,
la majorité est favorable à voir
Ankara rejoindre l'UE.

Les Français soutiennent par
ailleurs toujours la loi sur la laï-
cité: 78% sont favorables à
l'interdiction du foulard islami-
que dans les lieux publics, dont
les écoles. Là encore, la ten-
dance est la plus forte en
France, comparée à 54% en Al-
lemagne et 51% aux Pays-Bas.
Dans les autres pays euro-
péens sondés, la majorité est
opposée à l'interdiction des si-

attentats ces dernières an-
nées. De la même façon, le
soutien au terrorisme dans les
pays majoritairement musul-
mans a régresse par rapport
au même sondage mené au
Drintemos 2003.

La confiance affichée envers
Oussama ben Laden a nette-
ment faibli. De plus, un nombre
DIUS faible de nersonnes inter-
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Le sondage a été mené au
printemps auprès de plus de
17000 personnes dans
17 pays, AP
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u sacrificeLe sens
TOUR DE FRANCE Alexandre Moos sort des Alpes fatigue, use
L'organisme en a pris un coup. En bon équipiez le Valaisan bosse pour ses leaders. Pour Phonak, sa

Un Français
gagne
le 14 juillet

carte personnelle est un atout secondaire.

DE NOTRE ENVOY é SPéCIAL de France. «C'est un job qui m'a sourit Alexandre Moos. Mais on
PATRICK TURUVANI

On les appelle équipiers, «gre-
garios» ou porteurs d'eau. Avec
la tiaffe qui tombe sur le Tour,
leur second rôle tient la vedette.
En plaine comme dans les bos-
ses, ils sont là pour prendre du
vent dans .la tronche, contrer
les attaques, rassurer leur pa-
tron, lui donner une roue en cas
de pépin, aller chercher ses bi-
dons. Si le leader est un chat
sauvage, l'équipier est un ma-
tou domestique. Comprenons-
nous: ce n'est pas comme si,
bien installé sur un transat, il
vous apportait sur un plateau
un pastis bien frais. C'est plus
finaud. Il y a toute une frange
de psychologie dans la relation
qui unit l'homme fort d'une
équipe à ses camarades de jeu,
pas forcément moins costauds.
Ben oui, sinon ils ne serviraient
à rieniVous avez vu, l'autre jour,
les boys de Lance Armstrong
jouer les chasse-neige dans les
cols?

«Parfois, on explose»
Coureur protégé sur les

courses en Suisse, Alexandre Chez Phonak, il;y a Floyd
Moos, davantage taillé pour la Landis, Santiago Botero et Os-
montagne que pour le plat, re- car Pereiro en semi-équipier de
devient simple équipier luxe. Un avantage, un inconvé-
lorsqu'il monte sur le Giro ou, nient? «Quand il y a trois lea-
comme cette année, sur le Tour ders, il y a moins d'équipiers,

Que va faire Alexandre Moos?
BERTHOUD

? Comme la majorité du peloton
MM . r ¦ ¦  . . ..

toujours p lu», glisse le Valaisan.
«Il faut sentir la course, savoir
quels coups on peut laisser par-
tir, quels coups on doit aller
chercher. Comme on se connaît
bien, on n'a pas besoin de se par-
ler. Ou alors juste un mot, un pe-
tit signe. On doit pédaler à un
rythme qui n'est pas le nôtre, et
c'est pour ça que parfois on ex-
p lose. On ne doit pas penser à
soi. On doit rouler et se sacrifier
pour que notre leader se sente à
l'aisé.»

Pas trop frustrant? «Non. On
est là pour ça. Il arrive que l'on
soit p lus fort sur telle ou telle
étape, mais on sait que le leader
est plus costaud sur l 'ensemble
de la course. On est là pour l'ai-
der à passer au mieux les mau-
vais jours. Il suffit parfois de
l'aider, de l'encourager, de l'en-
tourer durant dix ou quinze mi-
nutes pour que ça donne le tour.
Si notre travail est reconnu et
apprécié, comme chez Phonak,
ça se passe bien. Sinon, si le boss
est un abruti, on n'aura pas for-
cément envie de se livrer à
100%...»

est une équipe offensive et ou-
verte, et pour moi, c'est bien. De-
puis l'abandon de Steve Zam-
pieri, j 'ai p lus de responsabilités
dans la montagne.»

Gros coup de fatigue
Pour le Valaisan et bien d'au-

tres, la traversée des Alpes n'a
pas été de tout repos. «Les favo-
ris ont mis un coup de gaz et le
reste du peloton a pris un gros
coup de fatigue. Je ne m'étais pas
f ixé d'objectif précis, je ne suis
pas là pour gagner le Tour, juste
pour faire du mieux que je peux,
mais c'est clair que je pensais être
mieux dans la montagne. Après,
du moment où l'on est décram-
ponné, on essaye de rentrer en
laissant le moins de forces possi-
ble en prévision du lendemain.»

Une autre réalité
Alexandre Moos connais-

sait le Giro, il découvre la
Grande Boucle. Une autre réa-
lité, un autre quotidien. «Il faut
être là tous les jours, c'est usant.
Regardez Jens Voigt. Il a fait un
grand numéro dimanche et,
hier, il a f ini hors délais. C'est le
reflet du Tour. Dès que Ton se
met dans le rouge, on le paie
deux jours après.» Et c'est du
cash. L'organisme ne fait pas
crédit.

David Moncoutie, de l'équipe
Cofidis , est devenu un héros de
la nation. Il est le premier vain-
queur tricolore du Tour de
France 2005, et ceci un 14 juil-
let, jour de la Fête nationale. A
Digne-les-Bains, il s'est imposé
en solidaire, avec 57" d'avance
sur son compatriote Sandy Ca-
sar. Pas de changement en tête
du classement général où
Lance Armstrong précède tou-
jours le Danois Mickael Ras-
mussen de 38".

Au lendemain de la traver-
sée des Alpes et avant l'attaque
des Pyrénées, la 12e étape re-
liant Briançon à Digne-les-
Bains (187 km) était idéale pour
les baroudeurs et les seconds
couteaux. Fortement engagés
les derniers jours, les leaders du
général ne pouvaient qu'obser-
ver une certaine neutralité.

Moncoutie sortit seul du
groupe de tête dans l'avant-
dernière ascension, à 33 km de
l'arrivée. Son accélération fit lâ-
cher O'Grady et Hushovd no-
tamment. Et ses anciens com-
pagnons d'échappée ne réus-
sissant pas à s'entendre, le
Français, réussit à rallier l'arri-
vée avec 57" d'avance sur ses
anciens compagnons d'échap-
pée.

Le Français, qui comptait
un avantage de 40" à 30 km de
l'arrivée et de 35" au sommet de
la dernière difficulté, à 8 km de
la ligne, a résisté jusqu'au bout:
«Je ne suis pas un grand descen-
deur mais lorsque vous avez la
possibilité de remporter une
étape, vous donnez tout. Et cela
m'a réussi.»

Vendredi, une étape de
transition avant les Pyrénées:
Miramas - Montpellier, 173,5
km. Une côte de 4e catégorie au
km 26 puis le plat, qui devrait
faire le bonheur des sprinters.
si

Capitale de la lavande. Pas de
tapis rouge, hier, pour l'arrivée à
Digne-les-Bains, mais un revê-
tement violet à perte de vue. Un
vrai champ de vision. En arri-
vant dans le coin, on sentimmé-
diatement pourquoi la préfec-
ture des Alpes de Haute-Pro-
vence a reçu l'étiquette de capi-
tale de la lavande. Savon, sirop,
glace, apéritif: la petite plante
affleure partout.

«Und Thor!». Tombé la veille
dans la descente de Courchevel
Tom Boonen, le genou et le
coude droits endoloris, a quitté
ses camarades à Briançon. Ce
n'est donc pas cette année que
le Belge de l'équipe Quick Step
ramènera, comme il l'avait an-
noncé, sinon prévu, le maillot
vert à Paris. C'est Thor Hushovd
qui a récupéré le fameux tricot.

Gare au coup de bambou!
A la veille des Pyrénées et des étapes casse-pattes du Massif Cen-
tral, Alexandre Moos hésite. Se tâte. Tenter de briller sur une
étape ou arriver entier à Paris? La mésaventure de Jens Voigt
trotte dans tous les esprits. «Ça fait réfléchir» , avoue le Valaisan.
«Aujourd'hui, j 'ai tenté de prendre l'échappée, j 'ai accompagné
plusieurs fois, je n'étais pas loin quand c'est parti au sommet de la
bosse, mats f inalement, au vu de ce qui s'est passé, j e  me dis que
j 'étais bien dans le peloton. Parce que même là, c'était fatigant.
Avec la chaleur, il a fallu aller chercher encore p lus de bidons. Ce
n'est peut-être pas grand-chose aux yeux des gens, mais quand on
est déjà fatigué, tous les efforts comptent.»

Alexandre Moos a reçu le feu vert de son directeur sportif, Juan
Fernandez, pour aller taquiner la brèche, chercher l'échappée.
Forcément, ça le démange un peu, mais faut voir. «Il faut  en
même temps la bonne ouverture et les bonnes jambes. Attaquer
pour attaquer, ça ne sert à rien, on reçoit un coup de bambou der- David Moncoutie, de l'équipe Cofidis, est devenu un héros de la nation
rière... » PTU KEYSTONE

Ainsi fond, fond, fond... La La poisse de Phonak. Son suc
France a vécu hier son 14 juillet, ces dans l'étape Frigo a donné
victoire d'étape en prime, la 15e
d'un indigène en ce jour de fête,
mais ce n'est pas une raison
pour fanfaronner. Les coureurs
de l'Hexagone ne sont pas en
position de force sur leur boucle
nationale. A un défaut de qualité
flagrant vient s'ajouter un défi-
cit de quantité, plus modeste.
Le peloton s'est élancé de
Briançon avec à son bord 166
coureurs de 26 pays, dont 31
Espagnols, 27 Tricolores et 23
Italiens. Les Suisses étaient en-
core six. Ce matin, au sortir des
Alpes, il restera 162 athlètes en
course, sur 189 au départ. Ça
commence à fondre au soleil,
comme le goudron qui, en
2003, dans l'étape de Gap,
avait jeté au sol le pauvre
Joseba Beloki.

des idées à la douane française, \
qui a procédé hier à la fouille de :
plusieurs véhicules d'équipes, :
dont un camion de Phonak. Un \
contrôle qui n'a pas contrarié
John Lelangue. «Ce n 'est pas le \
premier depuis le début de la \
saison, ily en a déjà eu plein, je :
n 'ai pas l'impression que ce soit ]
l'un des faits marquants de ce
Tour... D'ailleurs, plus il y aura
de contrôles de TUCI, de l'AMA
et des douanes, plus je serai
heureux!» Le manager se faisait ¦
plus de souci pour Santiago Bo- j
tero, frappé par une otite et qui
a dû passer des tests à Aix-en-
Provence. Enfin, en plus d'un
bus d'équipe qui a refusé tout
service au départ de Briançon,
Phonak a perdu Robert Hunter
sur abandon, PTU
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«un veut tuer ie aouDie»
YVES ALLEGRO ? LATP a proposé quatre réformes pour relancer cette discipline. Le joueur
valaisan s'insurge, estimant qu'on cherche plutôt à réduire les coûts pour les tournois.

«Roddick
a menacé
de ne plus jouer
en double»

CHRISTOPHE SPAHR

Le double, discipline specta-
culaire mais pas assez prisée
du public, entame une pro-
fonde mutation. L'ATP (Asso-
ciation des tennismen profes-
sionnels) a proposé pas moins
de quatre réformes, toutes im-
portantes. Elle entend rendre
les doubles plus populaires.
«La vérité est ailleurs», s'in-
surge Yves Allegro, 34e joueur
mondial dans cette discipline.
«En fait, ils vont dans le sens des
organisateurs de tournois qui
estiment que le double coûte
trop cher. L'ATP n'a jamais fait
la moindre promotion pour
cette spécialité.» J

Le Valaisan est directement
concerné par certaines réfor-
mes, lesquelles pénalisent les
purs spécialistes qui, à son ins-
tar, n'ont pas de classement
«décent» en simple. Il nuance
toutefois certaines décisions.

Yves Allegro, comment avez-vous
réagi à ces réformes?
Elles font du tort au tennis. Pre-
nons la règle du tie-break à
quatre partout et la disparition
de l'avantage dans le jeu. Pour-
quoi deux règlements diffé-
rents entre le simple et le dou-
ble? Le public ne va pas s'y re-
trouver. Mais il y a pire encore.
Ces règles ne s'appliquent
qu'aux tournois du circuit de
l'ATE En coupe Davis et dans
les grand-chelems, on con-
serve l'ancienne formule...
J'admets toutefois que la dis-
parition de l'avantage n'est pas
inintéressante. Elle offrira da-
vantage de break, mettra un
peu plus de pression dans le
jeu. Mais il faut également l'ap-
pliquer en simple.

Admettez toutefois que les
meilleurs joueurs snobent
quelque peu le double...
Ce n'est pas vrai. Safin, par
exemple, dispute dix à quinze
tournois par année. Lors de la
finale de Halle, il y avait trois
joueurs membres du top 10 sur
le terrain. Les tableaux comp-
tent 50% de joueurs de simple
et 50% de spécialistes de dou-
ble. L'ATP cherche simplement
une solution pour réduire les
coûts et veut «tuer» cette disci-
pline qui coûte trop cher.
D'autres économies peuvent
être réalisées ailleurs, dans
d'autres secteurs. Les joueurs
sont d'ailleurs prêts à s'inves-
tir. On propose de disputer des
«pro-am» - rencontre entre
professionnels et amateurs - à
l'instar du golf ou de rencon-

trer les sponsors. Les direc-
teurs de tournoi prétendent
qu'ils ne vendent pas un billet
pour les doubles. Mais il n'y a
guère que sept ou huit joueurs
sur le circuit qui sont réelle-
ment vendeurs.

YVES ALLEGRO

Les spécialistes n'auront-ils pas
plus de peine à entrer dans les
tableaux?
Il faut savoir, d'abord, qu'il n'est
pas certain que ces réformes,
mis à part le tie-break et l'avan-
tage, seront appliquées. Tout au
moins, les joueurs risquent de
s'élever contre ces change-
ments. Ils ne les apprécient
guère. Roddick, par exemple, a
menacé de ne plus jouer en
double si elles étaient confir-
mées. Fédérer est aussi très
écouté. Mais il ne s'est pas en-
core prononcé. Il est sûr qu'on
compte sur eux pour faire pres-
sion auprès de l'ATE

Vous êtes très loin en simple. Ne
vous sentez-vous pas pénalisé?
Jusqu'en 2008, le classement en
double sera toujours pris en
compte. Je né me fais donc pas
de souci. Après, par contre, il
est prévu d'additionner le clas-
sement en simple et en double.
Evidemment, pour moi, ça
peut changer la donne. Mais en
2008, j'aurai trente ans. Dans
mon plan de carrière, j'espérais
finir en disputant les Jeux de
Pékin. De toute façon, en trois
ans, il peut se passer encore
beaucoup de choses. Je ne veux
donc pas encore m'exciter avec
cela. Au pire, je devrai m'adap-
ter. Soit j'arrêterai ma carrière,
soit je reprendrai mon activité
en simple.

Au risque de négliger le double...
Non, la priorité reste le double.
Très clairement. Mais je me suis
rendu compte à Gstaad que je
n'étais pas si loin de Stepanek,
20e mondial. Je lui étais même
supérieur lors du premier set. Je
peux donc revenir entre la 200e
et la 300e place mondiale. Si
j'assure ma place dans le top 30
en double avant la fin de l'an-
née, je rejouerai quelques tour-
nois en simple. Yves Allegro, aux côtés de Roger Fédérer, pourrait devoir réorienter sa carrière, GIBUS

' r
COMPETITION DE DOUBLE

Quatre réformes
Des sets raccourcis: dès la Changements
fin de l'US Open, le tie-break pour les admissions:
ne se jouera plus à à partir de 2008, un nou-
6-6, mais à 4-4. Les jeux se- veau classement sera mis
ront également raccourcis en place pour décider des
puisque après une égalité, le admissions dans les tour-
premier point décide de l'at- nois de double: il sera cal-
tribution du jeu. Les «avan- culé en additionnant à parts
tages» sont supprimés. égales les points acquis en

simple et en double. Deux
I f\ r~* l *-_ r» r-- 1~\ >T. r\ t-i4- nn nîmnln •• i ¦ . . .  -_-c v.iaaac!nciiicii3.nifj ic «wiia-caras» resteront a la
compte: de 2006 à 2007 disposition des organisa-
indus, pour les admissions teurs.
dans les tableaux de double,
on prendra en compte le Moins d'équipes admises:
meilleur uassemeni ae ena- les lournois ne compteront
que joueur cette semaine- plus que seize équipes au
là. soit en simDle. soit en lieu rte trente-rleux
double. es Moindre mal pour Yves Allegro et Roger Fédérer: le nouveau règlement

envisagé concernera les tournois ATP, mais pas la coupe Davis, GIBUS

MILE DE LA VILLE DE SION AMICAL

Les inscriptions Deux matches
sont toujours internationaux
ouvertes à Ayent
La ville de Sion mettra sur pied,
le lundi 1er août prochain, jour
de la Fête nationale, un mile
(1609 m) sur l'avenue de la
Gare. La course s'effectuera sur
deux boucles, avec départ et ar-
rivée à la hauteur de la place de
la Planta. Elle est ouverte à tou-
tes les catégories.

Le stade Saint-Jacques d Ayent
sera le théâtre, ces prochains
jours, de deux matches ami-
caux internationaux. Diman-
che, l'équipe de l'AFC Rapid
Bucarest, qui évolue en pre-
mière division roumaine, don-
nera la réplique à l'équipe na-
tionale des Emirats.

Mercredi prochain , le
même Rapid Bucarest sera op-
posé au NFC Panionios, une
formation de première division
grecque. Le coup d'envoi des
deux matches sera donné à
18 heures. C

Le CA Sion, organisateur de la
manifestation, attend entre 300
et 400 participants. Les inscrip-
tions peuvent se faire auprès de
M. Max Praz, président du CA
Sion, tél. 027 203 48 50.
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ATHLÉTISME

Carnet noir
L'Allemande Tilly Fleischer, sa-
crée championne olympique
du javelot en 1936 à Berlin, est
décédée à l'âge de 93 ans. Elle
était une des deux dernières
athlètes encore vivantes ayant
nartidné aux JO de 1936. bao-

i 

ATHLÉTISME

Prison pour
un athlète
Un athlète zimbabwéen, qui a
remporté plusieurs prix dans
des compétitions dames ré-
gionales, a été condamné à
quatre ans de prison pour
comportement indécent. Sa-
mukeliso Sithole (18 ans) avait
été arrêté en février à la suite
d'une plainte d'une de ses
«concurrentes». «Ha été
condamné pour atteinte à la
dignité des athlètes femmes
qui se sont déshabillées en sa
présence», a déclaré le procu-
reur.
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un soutien pour ie rotur
CRANS-MONTANA ? Raphaël Choffat est le sponsor principal du Jumping.
Pour Michel Darîoly, pour sa fille Anaïs, et pour les jeunes cavaliers.

Euieuve ta, -eue i, TUA uuei iy, m.

JÉRÔME FAVRE

Sans partenaire, le Jumping
Horse Show connaîtrait quel-
ques difficultés à s'organiser.
Parmi les multiples personnes
apportant leur soutien à la ma-
nifestation, Raphaël Choffat en
est devenu le principal sponsor.
Membre du comité d'organisa-
tion, il parraine plusieurs
épreuves, pariant aussi sur
l'avenir des jeunes cavaliers.
Dont sa fille.

Raphaël Choffat, quelle est votre
relation au cheval?
Elle est venue par rapport à ma
fille , Anaïs, qui fait de l'équita-
tion. La relation d'aide finan-
cière au concours vient de la
connaissance de Michel Da-
rioly, qui est devenue une ami-
tié très sincère et profonde.

Quel est, concrètement, votre
soutien à la manifestation?
Pour le Jumping (ndlr: il sou-
tient aussi les concours de Ver-
bier et Sion) , je fais partie du co-
mité, pour ce qui concerne la
recherche du sponsoring et
l'aide à la construction. Je parti-
cipe à la mise en place, à l'aide
au montage, j'amène aussi
quelques employés. Ensuite, je
mets à disposition un chalet en
madrier pour le secrétariat, et
enfin il y a l'apport financier.
Mais même le sponsor princi-
pal ne peut pas tout faire. L'aide
des six communes du Haut Pla-
teau est de l'Office du Tourisme
est indispensable.

Pour quelles raisons amenez-
vous un tel apport au Jumping?
Au départ , ça c'est surtout fait
par ma fille. Mais si je le fais ici,
c'est aussi parce que je veux dé-

fendre la station de Crans-
Montana. Ce serait bien qu'on
puisse avoir ici pendant de
nombreuses années un
concours aussi bien que ça.

Vous êtes le sponsor principal
via votre entreprise. Quels avan-
tage pensez-vous pouvoir en reti-
rer pour elle?
Des retombées directes, je n'en
attends pas spécialement. Ça
fait cirfq ans que je suis installé
ici, c'est pour me faire connaî-
tre. Directement, ça me permet
d'avoir beaucoup de contacts,
avec des promoteur immobi-
liers par exemple.

Important sponsor de la
manifestation actuellement en
cours, Raphaël Choffat soudent
aussi les autres grandes épreu-
ves valaisannes de Verbier et de
Sion. Une façon de montrer son
respect quant à l'engagement
sur nos terres de Michel Darioly
en faveur du sport équestre,
mais aussi pour encourager les
jeunes cavaliers, en train de
faire , leur licence. Du reste, il
soulignait l'importance du tra-
vail effectué, notamment, par
Vanessa Mathieu et Laurent Fa-
sel dans la formation des jeu-
nes.

Raphaël Choffat et sa fille Anaïs, Michel Darioly, Françoise Lapaire
.MAMIN

JIIVIU Ddi muni, vey iiei a rriA suueu:
Services S.A., Crans-Montana: 1. Julie
Jucker, Choulex, «Ledison», 0/46"59; 2. Olivier
Bourqui, Troinex, «Gaisire du Plessis»,
0/48"42; 3. Francine Egeli, Amriswil,
«Sangrio», 0/50"59,
Epreuve 23, série 2. Prix Société
Services S.A., Crans-Montana: 1. Mélody
Jaggi, Monthey, «Apparence CH», 0/47"02; 2.
Laurent Fasel, Granges (VS), «Rafaele D. L.
Fenette CH», 0/49"81; 3. Vanessa Mathieu,
Martigny, «Kalium de Pience», 0/50"80.
Epreuve 24, série 1. Prix Construction
Perret SA, Carouge, Genève: 1. Isabel
Roman, Bottens, «Halo Skehana», 0/44"28;
2. Alain Jufer, Lossy, «lily de Quincy», 0/46"99;
3. Romain Jucker, Choulex, «Hel Neige de
Varet»,0/48"69.
Epreuve 24, série 2. Prix élevage de
Piéville, M1" Valérie Allix-Marques
(France): 1. Pius Schwizer, Oensingen,
«Avocado», 0/45"94; 2. Manfred Mûller,
Braunau, «Cheenook's Boy CH», 0/48*01; 3.
Rudi Walerbosch, Grenchen, «Zarino Dream
CH», 0/48*90,
Epreuve 25, série 1, Prix Favre & Guth,
associés S.A., bureau d'architecture,
Genève: 1. Pius Schwizer, Oensingen,
«Coolman V», 0/52"04; 2. Pierre Kolly,
Begnins, «Galopin du Biolay», 053*31; 3.
Pius Schwizer, Oensingen, «Contino», 0/55".

Le cheval couronne aura sa re ne
Jusqu'ici, le cheval a régné en maître sur le
paddock de Crans-Montana. En effet , seuls
les sourires des cavalières lui ont fait, parfois
timidement , ombrage. Toutefois, ce règne in-
contesté connaîtra, samedi dès 14 h 30, une
interruption. Ainsi , la plus noble conquête de
l'homme laissera la place aux... reines des al-
pages. Interrogé quant à la prestation des bi-
cornes de montagne, Stéphane Robyr, un des
organisateurs, mentionnait que tout était fait
pour que ce combat de démonstration de va-
ches de la race d'Hérens soit d'un bon ni-
veau. «Les propriétaires ont vraiment bien
joué le jeu, parce qu 'on a des reines d'alpage
et des vaches très bien classées qui seront

présentes.» Maigre une surface qui leur est
inconnue - les vaches, comme un autre Hel-
vète célèbre préférant le gazon à la terre et
au sable - tout sera mis en oeuvre pour qu'il y
ait lutte. Et ce sont pas moins de trois caté-
gories qui vont s'affronter: primipares,
deuxième veau et vaches. «Chaque alpage,
Corbyre, Pépinet, Colombire et Merdesson,
amène deux vaches par catégorie. Ily aura
donc huit vaches en même temps dans
l'arène.» En terres valaisannes, la démonstra-
tion permettra un subtil mélange entre le
cheval et la vache. Gageons que le public, en
fin connaisseur ou en amateur, se déplacera
pour ce combat un brin particulier, JEF

NATATION

Juniors suisses
en difficulté
Les championnats d'Europe
juniors à Budapest n'ont pas
très bien débuté pour les Suis-
ses. Seul Adrien Perez a fran-
chi le cap des séries en réali-
sant 27"97 sur 50 m dos (15*
temps).

Aujourd'hui:
Prix Champagnes Laurent Perrier et Le
Château de Glérolles et Prix Pierre Hirtpold
(RIV/MII barème A au chrono en deux phases
et deux séries), 9 h.
Prix Devillard Romandie S.A. et Balestra-
Galioto (RIII/MI barème A au chrono en deux
phases et deux séries), à la suite
Prix Caprice Festival (SI barème A au chrono
en deux phases), à la suite
Prix Portailprivé S.A. (SU puissance), 18 h.

QUARTS DE FINALE DE LA COUPE DAVIS

Deux rencontres
au sommet
Les rencontres Russie - France
et Australie - Argentine attire-
ront tous les regards lors des
quarts de finale de la coupe Da-
vis qui se disputeront de ven-
dredi à dimanche. L'affiche est
complétée par Croatie - Rou-
manie et Slovaquie - Pays-Bas.

L'équipe de France, emmenée
pour la première fois par Ri-
chard Gasquet, aura un coup à
jouer contre la Russie, privée de
Marat Safin. Le vainqueur de
l'Open d'Australie a finalement
décidé de ne pas tenter le dia-
ble avec le genou qui le fait
souffrir depuis plusieurs mois
et de passer le relais à Nikolay
Davydenko dans le rôle du lea-
der.

Comme le récent demi-fi-
naliste de Roland-Garros, gêné
depuis Wimbledon par une
blessure à un poignet, ne sera
peut-être pas lui non plus au
sommet de son tennis, l'occa-
sion est bonne pour les Fran-
çais de prendre leur revanche
sur la finale perdue in extremis
en 2002.

Des deux acteurs du drame
final de Bercy, Mikhaïl Youzhny
et Paul-Henri Mathieu, battu
dans le dernier simple décisif
après avoir mené deux man-
ches à zéro, seul le Français
jouera vendredi, contre Davy-

denko. Youzhny ayant été
maintenu en réserve, c'est Igor
Andreev que Gasquet, 19 ans et
nouveau numéro un national,
devra affronter dans le match
d'ouverture sur le court en terre
battue installé dans le stade
olympique couvert de Moscou.
L'Australie compte sur l'herbe
de Sydney et sur son leader
Lleyton Hewitt, demi-finaliste à
Wimbledon et numéro 2 mon-
dial, pour mettre en échec une
équipe d'Argentine plus homo-
gène.

Hewitt mis à contribution. Fa-
vori pour remporter ses deux
simples contre David Nalban-
dian et Guillermo Coria, le très
patriote Hewitt sera également
mis à contribution en double -
une spécialité qu'il ne pratique
presque jamais - à cause d'une
défection de dernière minute.
Todd Woodbridge a annoncé
inopinément sa retraite pen-
dant la quinzaine de Wimble-
don.

Sans Guillermo Canas. Heu-
reusement pour l'Australie, les
Argentins devront se passer de
Guillermo Canas, numéro 8
mondial, qui fait l'objet d'une
procédure pour un contrôle an-
tidopage positif.
si

COUPE UEFA

Vaduz assure
le minimum
Le club de Challenge League de
Vaduz a bien négocié son
match aller du premier tour de
qualification de la Coupe
UEFA. Les Liechtensteinois se
sont imposés 2-0 (0-0) à domi-
cile face aux Moldaves de Dacia
Chisinau.

L'équipe de la Principauté,
désormais entraînée par Mats
Gren, a fait la différence après
la pause. Le défenseur français
Steve Gohouri a ouvert le score
à la 53e en reprenant de la tête
un corner de Marco Perez. Dix-
neuf minutes plus tard, le Bré-
silien Gaspar doublait la mise
sur un contre, si

Grosse amende
pour le FC Bâle
Le FC Bâle a été fortement amendé par la Chambre de
sécurité de la Commission disciplinaire de la Swiss
Football League en raison du comportement de ses
supporters le 21 mai lors de la rencontre Grasshopper -
Bâle (4-1).

Le club bâlois devra payer 50 000 francs. GC a été
amendé à hauteur de 3500 francs pour des articles py-
rotechniques.

Des infractions massives et répétées avant et pen-
dant le match - articles pyrotechniques, pétards et fu-
migènes - ont été constatées dans le secteur des sup-
porters du FC Bâle. En outre, ces derniers ont allumé
des feux tout au long de la rencontre et démonté une
partie de la tribune et arraché des planches de soutè-
nement. Après le match, les pompiers ont dû éteindre
les feux avec d'importantes quantités d'eau. Les dom-
mages causés aux installations se montent, selon GC, à
plus de 100 000 francs. SI

Demain soir à 20 h:
Conthey - FC Aigle

Samedi à 18 h: finale 3

Tournoi du FC Massongex
Martigny-Sport - Massongex 3-0
Conthey - Sion-21 0-3
Massongex - Bex 3-2 (Tirs au but)
Bex - Sion-21 2-3
Conthey - Martigny Sport 0-4

Massongex - Bex

20h: finale pour la deuxième place
Martigny - Sion-21

PMUR
Demain
Maisons-Laffitte
Prix de
la Martinique
(plat,
Réunion I,
course 2,
1600 mètres,
départ à 14hS0)
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Les rapportsCheval
I. Symphony Of Psalms

Notre opinion

7 - Sa forme est au beau
fixe

8 - On en attend des
étincelles

4 - Le poids d'un vainqueui
5 - Avec Jarnet pour l'ar-

gent
14-Un engagement

favorable
10-Très régulier
13-Bœuf piétine

d'impatience
6 - Va-t-il enfin mordre?

LES REMPLAÇANTS

3 - Sur le papier il a sa
place

18-Le petit poids est
euphorique

Notre jeu
T
8*
4*

14
10
13
6

'Bases
Coup de poke

6
Au 2/4
7 - 8

Au tiercé
pour 16 fr
7 - X - 8

Le gros lot
7
8
3

18
13
e

10
14

T. Huet

C. Soumillor

B. Mardielli

D. Boeuf

S. Maillo t

F. Sarnhe;

RJhomas

A. Bonnetb)

5. Coffigny

F. Chappet

A Royer-D.

C. Barbe

'' Faiin
T. Clou
Jl Boulin

H-Va n Zuylen

JP Gallo rini

G.Panni_r

10. Matnix

11 . Moore'sMelody
12. Nobr/ Baby
13. Windoris

14. Arrobas

15. FairyNote

16. Aitful

17 <_ <¦• ¦ ,

Cliquez aussi sur
www.longues oreille.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

http://www.longues
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CHAMPÉRY-LES CROSETS ? La station organise, ce week-end
les championnats de Suisse de cross-country, de descente et de
four-cross. Marielle Saner et Yannick Bernasconi devraient briller

rinrmn+n

GAËLLE CAJEUX

Après les épreuves du mara-
thon et du trial des 2 et 3 juillet
derniers, Champéry accueille
ce week-end les championnats
de Suisse de cross-country,
descente et four-cross. Cette
deuxième partie du BikePark
Festival 05 s'annonce encore
plus intense que la première.

. Samedi, place au cross-
country. Les concurrents effec-
tueront six à neuf fois - en fonc-
tion de leur catégorie-une
boucle de 5 km dans le village
de Champéry. Jérôme Guérin,
responsable presse du BikePark
Festival, précise que «les pré-
tendants aux titres devront être
des coureurs complets, bons
grimpeurs et f ins techniciens, vu
les montées très sélectives et une
partie de descente extrêmement
technique de ce parcours».

Une belle carte à jouer
pour Bernasconi

Dans la catégorie U23, le ré-
gional de l'étape, Yannick Ber-
nasconi (Muraz) , 5e des cham-
pionnats d'Europe 2004, aura
une belle carte à jouer devant
son public. Mais il aura fort à
faire face au champion du
monde et d'Europe 2004, Nino
Schurter. Une belle bataille en
perspective. Du côté des élites,
Thomas Frischnecht, Ralph
Weber (champion de Suisse de
marathon), Silvio Bundi et Joris
Boillat font figure de favoris.

Chez les femmes, la course
élite paraît plus ouverte, même
si Katrin Leumann, cham-
pionne en titre, Petra Henzi,
championne suisse de mara-
thon, et Rusca Maroussia sem-
blent bien parties pour se dis-
puter le titre.

Les descendeurs assureront le spectacle, dimanche, aux Crosets. BERTHOUD

Spectacle assuré
aux Crosets

Dimanche, direction la
piste de la Grande-Conche aux
Crosets pour les finales de
l'épreuve spectaculaire de la
descente. Chez les dames, sur
ce tracé de 3 km 950 et 580 m de
dénivelé, le titre national ne de-
vrait pas échapper à Marielle
Saner, Alémanique de 28 ans
installée à Collombey, N°l
mondiale UCI et vice-cham-
pionne d'Europe. Si la domina-
tion de Marielle semble indis-
cutable, la course masculine
s'annonce, elle, plus ouverte.
Chacun donnera tout pour ra-
vir le titre de champion suisse
au Genevois Damien Mer-
moud. A noter encore la pré-
sence des coureurs français
Anne Caroline Chausson (mul-

tiple championne du monde),
Romain Saladini (champion
d'Europe junior 04) et Julien
Camelhni (champion d'Europe
04) qui viendront pimenter ces
descentes.

Les finales du four-cross se
dérouleront elles aussi le di-
manche 17 juillet, sur le par-
cours permanent des Crosets.
L'absence de Roger Rinder-
knecht, pour cause de clavicule
cassée, laisse le champ libre aux
meilleurs pilotes de la disci-
pline. Les coureurs assureront
le show durant la journée et sa-
medi soir, pour prolonger la
fête, de nombreuses anima-
tions sont prévues.

Au programme, démonstra-
tion de Dirt, chute libre depuis
l'hélicoptère et figures en para-
pentes.

Samedi, cross-country
à Champéry
09 h-11 h: juniors hommes
09 h 15-11 h 15: masters et
seniors
11 h 30-13 h 30: dames élites
11 h40-13h30: dames
juniors
13h45-15h45: U 23
16 h-18 h: élites hommes
dès 19 h 30: animations
Dimanche, descente et
four-cross aux Crosets
10h-12h: T manche finale

13 h-15 h: 2' manche finale
descente
16 h-17 h: finale four-cross

Site internet:
www.bikepark.ch

CAMP POLYSPORTIF DES ÎLES À SION

Toujours un énorme succès
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Wv Jn I.- F \W / >SflHL ' WÎ LMWMw i-H m%K WMM MMWÊ ¦ > , ^M t * 9-K-B VlSSmuuum _Pk ¦' JE-¦m- *m m . , *¦>¦¦ m Dk.< . a '._â_Bl y flJB. -

¦X A W L̂wwkrMm 
f<t ^̂  IWIvirii '̂̂ cj "t J r jj i P̂fifi 'a v* ^̂  ^̂  — Â éûmimBA_#_h.Mb Tr. .F i*.
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Le 3e camp polysportif du Centre de sports et loisirs Les Iles à Sion août. Le prochain débutera lundi 18 juillet. Les enfants qui ne sont
a connu une nouvelle fois un énorme succès. Une trentaine de jeu- pas inscrits et qui désirent y participer peuvent se présenter à
nes (photo), placés sous la responsabilité de professeurs diplô- 9 h45, au Centre de tennis des Iles à Sion. Renseignements et ins-
més, l'ont suivi.Au total huit camps serontorganisésjusqu 'àlarhi- criptions: tél. 0273461929 , e-mail: loisiles@loisiles.ch

PAPIVAL BIKE TOUR

Saillon vous attend

Un très joli parcours attend les participants à la 4* manche du Papival
Bike Tour, ce soir, à Saillon. GIBUS

GAËLLE CAJEUX h ... ™,„-.,. ,...„.¦ ...v. v,;,...;, ,.

Les mordus de VTT se retrouve-
ront ce soir, à Saillon, pour la 4e
étape du Papival Bike Tour
2005. Depuis le mois de mai,
Chalais, Crans-Montana et Ver-
corin ont déjà organisé leur
étape du Bike Tour qui, après
Saillon, passera par Ayent/An-
zère et se terminera lors de
«l'Ultime test» à Nax.

Créé cette année par des Va-
laisans adeptes de VÎT, le Bike
Tour répond à une réelle at-
tente. «Ça se faisait déjà dans
d'autres cantons, mais pas chez
nous. Il y avait une demande de
la part des coureurs, c'est pour-
quoi nous avons mis ce tour
sur pied», explique Bernard
Mayencourt, organisateur de
l'épreuve de Saillon. Une nou-
velle compétition qui a pour
particularité le fait que les cour-
ses ont heu en semaine et en
soirée.

Une étape pour les populaires.
Saillon attend donc les cou-
reurs, ce soir, à 19 heures, pour
une 4e étape résolument popu-
laire. Bernard Mayencourt sou-
ligne: «Nous avons choisi un
parcours pour les populaires.
Tout un chacun peut participer

à la course pour son p laisir ou
pour se mesurer aux meilleurs.»
Car si le tracé est qualifié de fa-
cile, sa montée exigeante et sa
descente très technique atti-
rent également les plus che-
vronnés. Les meilleurs vététis-
tes du canton seront donc pré-
sents et, parmi eux, le coureur
du Team Seppey, Pascal Corti,
actuel maillot jaune chez les
élites. Chez les femmes, Lu-
cienne Azzalini du Châble vien-
dra, elle aussi, défendre sa
place de leader au classement
général.

Après l'effort, chaque parti-
cipant est invité à la Pasta Party
organisée au Stade Saint-Lau-
rent.

Une autre histoire
du tennis
GÉRARD JORIS

Le tennis regorge de livres.
D'excellents livres. Les grands
noms ont presque tous le leur.
Les grands tournois aussi. Des
dizaines d'entre eux se sont at-
tachés à retracer son histoire.
Avec plus ou moins de sérieux.
De faits historiques aussi.
D'autres ont carrément pris le
pari inverse: raconter la nais-
sance du tennis sous un angle
inhabituel.

En écrivant «Histoires vraies
du tennis», comme le joueur
qui monte au filet à contre-
temps, Jacques M. Michel a en
effet choisi de surprendre. Et
des surprises, il y en a. A vous
faire perdre la tête parfois. Ici,
foin de lourdes statistiques ou
d'insipides chronologies. Dé-
pouillé, sobre, le texte est léger
comme la petite balle jaune. En
une petite centaine de pages,
l'auteur vous emmène du jeu
de paume à l'éclosion du ten-
nis, vous conte «la belle épo-
que», touche, le temps d'un jeu,
à l'incroyable avec Richard
Norris Williams, qui n'est pas le
père de Venus et de Serena,
mais un rescapé du naufrage
du «Titanic». Vous ne connais-
siez pas Suzanne Lenglen? Qu'à
cela ne tienne. Un chapitre
vous dira tout ou presque sur

celle que beaucoup considè-
rent, à juste titre sans doute,
comme l'une des plus grandes
joueuses de tous les temps.

La fabuleuse épopée des qua-
tre mousquetaires français Jac-
ques Brugnon, René Lacoste,
Jean Borotra et Henri Cochet
clôt un livre passionnant, qui
s'avale avec une facilité décon-
certante. A lire, vraiment, pour
savoir autre chose du tennis
de la fin du XDC' et du début du
XX1' siècle.

«Histoires vraies du tennis»,
Ed. Jacques M. Michel, 1110 Morges.
96 pages. 80 francs. En vente en librairie
ou chez auteur

Inscriptions: Office du
tourisme de Saillon, de 17h
à18h30.
Départ: 19 h. Stade Saint-
Laurent, à Saillon.
Distance: 15 km, 400 m de
rlpnivpllatinn
ratonnrîac
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juniors hommes (14-18 ans),
dames (des 18 ans), élites
(19-39 ans), master (40-49
ans), vétérans (dès 50 ans)

HISTOlWs
VRAIES DU
TEMMIS

http://www.bikepark.ch
mailto:loisiles@loisiles.ch
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a Billy Burns
TOUR DES ALPAGES ? Vainqueur à 4 reprises
l'Ethiopien Tesfaye retrouvera le Britannique
Burns sur sa route, demain, à Anzère.
AUGUSTIN GENOUD
Une nouvelle fois, le club athlé-
tique l'Etoile Sportive Ayent-
Anzère va tout mettre en œuvre
pour recevoir au mieux les mar-
cheurs et les coureurs de la 22e
édition du Tour des Alpages qui
aura lieu ce samedi.

Le Tour des Alpages, c'est un
magnifique parcours de 17km à
travers quatre alpages aux
noms qui font rêver: Tsalan
d'Ayent, Tsalan d'Arbaz, Serin et
Duez. Alors que les marcheurs
prendront le temps pour appré-
cier la beauté du parcours et du
paysage, les coureurs auront
plutôt les yeux fixés sur les mol-
lets des athlètes qui les précè-
dent afin de réaliser le meilleur
temps de course possible. Par-
tant du village d'Anzère situé à
1500 m d'altitude, les partici-
pants monteront en direction
du Pas-de-Maimbré et attein-
dront le point culminant après
une ascension comportant

PUBLICITÉ

570 m de dénivellation. Ils effec-
tueront ensuite une longue tra-
versée descendante en direc-
tion des Rousses puis regagne-
ront Anzère en longeant le bisse
de Sion.

Nouveau duel
Tesfaye-Burns

Depuis quelques années,
les Ethiopiens ont pris l'habi-
tude de s'adjuger les premières
places à l'image d'Eticha Tes-
faye, le sextuple vainqueur du
marathon de Lausanne, qui
s'est imposé à quatre reprises.
Seul le Britannique Billy Burns,
Valaisan de cœur, a pu briser
l'hégémonie éthiopienne en
gagnant la course en 2000 et
2001. Ces deux athlètes seront
au départ. Le Kenyan Peter Mu-
cheru et le Colombien Saul Pa-
dua tenteront de déjouer nos
pronostics. Les Valaisans César
Costa, José Abrantès et Pascal
Aymon - le régional de la

course - joueront les trouble-
fêtes.

Avec Joly-Flueckiger
Chez les femmes, Angéline

Joly-Flueckiger, gagnante de
Sierre-Zinal l'année dernière,
devrait logiquement s'imposer,
elle qui vient de prendre une
magnifique troisième place au
championnat d'Europe de la
montagne dimanche dernier,
en Autriche. La sympathique
Neuchâteloise s'entraîne ac-
tuellement à Chandolin et est
en passe d'accomplir une su-
perbe saison athlétique, ayant
notamment réussi 2 h39'24" au
marathon de Zurich au prin-
temps dernier. Les Sierroises
Isabelle Florey et Yolande Moos
défendront les couleurs valai-
sannes.

Les marcheurs partiront à
14 heures et les compétiteurs à
16 heures. Les inscriptions sur L _. '. !.. . _ __ ',„'¦ ¦¦¦„*-" ' :—_££__—__. _
place seront acceptées. Vainqueur à quatre reprises, l'Ethiopien Eticha Tesfaye partira une nouvelle fois favori, demain, MAMIN

POUR TOUT ACHAT D'UNE PEUGEOT 206 GTI, 3 PORTES , • DIRECTION ASSISTÉE - 6  AIRBAGS
2.0 16V AU PRIX DE CHF 2S 500.- SONT DÉJÀ COMPRIS: • PROJECTEURS ANTIBROUILLARD • ANTIDÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE

• RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS ÉLECTRIQUES ET DÉGIVRANTS
• CLIMATISATION AUTOMATIQUE . VERROUILLAGE CENTRALISÉ DES PORTES AVEC TÉLÉCOMMANDE LES PEUGEOT 206 BERLINE OU SW SONT LIVRABLES EN
• JANTES ALU 16" • ESSUIE-GLACE AUTOMATIQUE À DÉTECTEUR DE PLUIE VERSION ESSENCE (l.l À 2.0) ET DIESEL 1.4 HDI ET 1.6 HDI AVEC
• ESP, ABS • ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES PROJECTEURS ET ÉCLAIRAGE FILTRE À PARTICULES. PRIX CONSEILLÉ À PARTIR DE CHF 14 390.-
• RADIO CD AVEC COMMANDES AU VOLANT D'ACCOMPAGNEMENT (EXTINCTION TARDIVE DES PROJECTEURS) (206 BERLINE POP'ART, 3 PORTES, l.l , CLIMATISATION EN OPTION).

* Pour l'achat d'une Peugeot 206 Berline ou SW et d'une valeur Jusqu'à CHF 2000 - pour l'achat d'une 307 Break ou SW identifiées. L'offre est limitée dans le temps

NOUS COMPTONS SUR VOTRE V I S I T E
GROUPE MAJESTIC: www.majestic.ch, CHAVANNES/RENENS: Av.de la Concorde 24,021 633 11 II, EPALINGES: Rte de la Croix-Blanche I bis, 021 785 70 70, GLAND: Route de Suisse 35,
022 999 99 60, LAUSANNE: Rue St-Martin 3, 021 3 10 06 06, NYON: Imp. Champ-Colin 8, 022 361 22 58, MORGES: Av. de Plan 12, 021 811 50 00, SION: Av. Maurice Troillet 82, 027 324 78 50,
VEVEY: Av. Général-Guisan 48,021 923 09 09

CHAMPLAN: Garage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères, Rte. de Sion 19, 027 398 30 65,
www.transalpin.ch, MONTHEY: Garage Carrosserie Maillard Frères, Les Mettes , 024 471 65 75, www.maillardfreres.ch

A vendre

MARTIGNY-CROIX: Garage Transalpin, Carrefour du Grand St-Bernard, 027 722 28 24,

Smwm.

VINS AOC
2004
Humagne rouge 684 1
Syrah 684 I
Syrah fûts de chêne 450 I
Pinot noir 684 I
Malvoisie,sèche 900 I
Ermitage sec 450 1

Vins surnatures
Malvoisie 684 I
Petite Arvine 550 1
Ermitage 450 I

Pierre-Antoine
CRETTENAND
Vigneron-encaveur
Saillon
Tél. 079 220 31 20.

036-293372
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COURS D'ONGLERIE
Formations

PQ0FQ^\̂ A\\3
ONGLE'LINE

Av. des Alpes 4 - 1820 Montreux
Tél. 021 963 19 20 - 079 442 16 42

www.ongIeiine.ch
156-722402

Gagnez votre voyage
Tous les jours, tirage au sort dans le car, le gagnant
se voit rembourser son voyage par le chauffeur.

Départs en car réguliers
de votre région

Infos et réservations:

0848 305 305
www. carpostal.ch/voyages

206

l s >  Vfglflj ç Laure et Jean-Claude Knupfer

'fsWM**?  ̂
TéL 027 203 71 60

A 5 min de la sortie

de$ ReineS autoroute Sion-Est

Quinzaine de dégustation
Nous vous proposons du 18.7 au 1.8.2005
f Les vins de la Cave Les Fumerolles, Sion
Nous vous proposons du 2.8 au 15.8.2005
f Les vins de la Cave Dubuis & Rudaz, Vex
Tous les jours spécialités valaisannes, raclettes
Vue panoramique 036-258818
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http://www.ongleline.ch
http://www.majestic.ch
http://www.transalpin.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://WWW.PEUGEOT.CH
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L nomme au renouveau
FC SION ? Arrivé en cours de saison ce printemps, Gianni Dellacasa a imposé ses idées et donné
une ligne à l'équipe sédunoise. Il relève le défi du nouveau championnat.

Sion, le 28 mars 2005: Gianni Dellacasa, nouvel entraîneur du FC Sion. BITTEL

PROPOS RECUEILLIS PAR
STÉPHANE FOURNIER

Sion a peut-être trouvé son
messie. Arrivé en cours de
championnat au mois de mars,
Gianni Dellacasa a rallié tous
les suffrages. L'entraîneur ita-
lien a imposé ses idées, il a
donné une ligne de conduite à
l'équipe sédunoise, il lui a in-
sufflé un esprit conquérant. Sa
présence est une garantie de
continuité dans le travail pour
la nouvelle saison qui reprend
demain avec la venue de Lu-
cerne à Tourbillon. Le Transal-
pin confie ses sentiments avant
ce premier rendez-vous.

Quel sentiment éprouve Gianni
Dellacasa au moment de com-
mencer cette nouvelle saison?
Je me sens parfaitement à l'aise
dans un environnement qui est
devenu familier. Je connais mes
collaborateurs, mes joueurs,
l'ambiance du club. Aucune
comparaison n'est possible
avec la situation que j'ai vécue
en mars après avoir succédé à
M. Gress. La communication
passe très bien avec toutes les
parties impliquées, je travaille
dans d'excellentes conditions.

La préparation vous a-t-elle
satisfait?
Les joueurs se sont engagés à
un niveau élevé, l'état d'esprit
dans le travail a été excellent.
Nous avohs conservé le groupe
formé la saison dernière dans
lequel les nouveaux se sont in- Quels sont les défauts de la
tégrés avec intelligence et dis- saison dernière à effacer?
ponibilité. J'ai été confronté à Nous devons être moins impa
des choix qui ne sont jamais fa-
ciles. C'est dur de dire à un
joueur qu'il n'appartient pas au
premier groupe de travail, celui
qui commencera le champion-
nat. Travailler avec trente

joueurs n'est pas possible, la
qualité exige moins de monde.
Personnellement, je situe
l'idéal à dix-huit joueurs de
champ plus les gardiens. Seuls
les joueurs convoqués partici-
peront à l'entraînement la
veille des matches afin de ne
pas se disperser au niveau de la
concentration et de l'énergie.
Les éléments du deuxième
groupe auront la chance de
montrer leur valeur, ils ne sont
pas abandonnés.

Trois défaites ont conclu les
matches amicaux, ce n'est pas
l'idéal...
Elles me dérangent pour les
joueurs qui ne les méritent pas.
Nous avons joué Dinamo Za-
greb, Brôndby et Benfica Lis-
bonne, trois adversaires supé-
rieurs aux formations que nous
affronterons en championnat,
notre organisation a tenu la
route lors des trois matches,
nous avons été à la hauteur
physiquement. Le facteur fati-
gue a joué son rôle. A l'excep-
tion de Benfica , nous n'avons
effectué aucune préparation
particulière pour ces rencon-
tres. La fraîcheur et la vivacité
ont manqué sur certains bal-
lons pour finaliser nos actions,
mais nous avons su les mettre
en danger et nous nous som-
mes créé plusieurs occasions.
Elles prouvent que nous avons
travaillé juste.

tients dans la recherche du pre-
mier but, plus agressifs sur les
balles arrêtées et plus attentifs
aux extrémités du match, les
premières et les dernières mi-
nutes de chaque mi-temps.

Certaines équipes viendront à
Tourbillon pour dresser un mur
devant leur but, il s'agira de res-
ter calmes et de ne pas oublier
qu'un match dure nonante mi-
nutes.

Qu'apportent les séances de
yoga que vous avez intégrées
dans les entraînements deux à
trois fois par semaine?
Je crois en la progression indivi-
duelle de chaque joueur. La
confiance que dégage cette dis-
cipline doit permettre de re-
trouver plus rapidement l'équi-
libre et de garder la concentra-
tion dans les moments diffici-
les. Nous apprenons à gérer les
émotions extérieures. Je prati-
que également et je peux vous
dire qu'il faut être très fort face
aux résistances proposées.

Sion a tout fait pour être prêt...
Nous ne pouvons jamais dire
que nous avons tout fait , le
temps à disposition ne le per-
met pas. Nous avons fait beau-
coup. Si tout est en place, nous
aurons peu de doutes. Je sou-
haite voir l'organisation et le
comportement des matches
amicaux face à des équipes at-
tentistes qui réduisent les es-
paces et qui pourrissent le
match. J'espère que tout le po-
sitif sera suffisant pour sur-
monter les périodes difficiles. Il
y en aura.

Sion est-il lui-même son plus
grand adversaire?
Non, je ne le crois pas. Nous af-
fronterons dix-sept candidats à
la promotion. Soyons forts
pour nous préparer et pour
jouer chaque match comme
une finale de ligue des cham-
pions.

PORTS

Club du Lundi et Club des 1000. Les abonnés du Club du Lundi et
du Club des 1000 qui n'ont pas reçu leur carte pour la saison et qui
ont payé leur cotisation pourront la retirer contre présentation du
bulletin de versement au secrétariat du stade de Tourbillon dès
18 heures samedi. Le bureau se trouve au nord de la tribune prin-
cipale au premier étage. Il sera également possible de s'acquitter
de la cotisation directement sur place.

Les abonnements. Les abonnés qui ont effectué leur versement
pour la saison et n'ont pas reçu leur carte pourront la retirer à la
caisse principale avant le match Sion - Lucerne contre présenta-
tion du bulletin de versement. Il sera également possible de s'ac-
quitter du montant de l'abonnement directement sur place.

Parking modifié. Le parking nord du stade de Tourbillon, côté Va-
lère et Tourbillon, sera réservé désormais au Club du Lundi et aux
abonnés des business-seats. Le parking du Club des 1000 a été dé-
placé à la rue des Marêches, côté sud (voir le plan ci-joint). «Le suc-
cès du Club du Lundi nous a contraints d'effectuer ce changement»,
motive Dominique Massimo, le directeur général du FC Sion. «Il
compte actuellement 114 membres, trente de plus qu'en f in de sai-
son dernière. Des panneaux sur chevalets indiqueront le nouveau
parking du Club des 1000.»

Les choix de Dellacasa
Gianni Dellacasa a fait ses
choix. Qui ont écarté de nom-
breux joueurs du premier
groupe de travail destiné à évo-
luer en Challenge League. Les
joueurs non retenus joueront au
sein des M21 en deuxième ligue
interrégionale ou dans d'autres
clubs. Marco Malgioglio est pro-
che d'un accord avec Wil. Chris-
tian Constantin déclare Manuel
Buhler et Leandro «intransféra- \Jm
blés». Le premier a été retenu |̂ ^3BL-_i_
par Bernard Challandes pour af- Malgioglio. BITTEL
fronter le Qatar avec la sélec-
tion M21. «Manu doit être plus

décisif , il
doit mar-
quer plus
de buts»,
martèle
Constan-
tin. «Mais
Leandro et
lui sont
trop jeu-
nes pour
partir. Je
veux qu 'ils
progres-
sent chez
nous.» La

liste du contingent sédunois a
été remise à la Swiss Football
League. Sébastien Méoli, Ma-
madou Kante et lan Berger ne
figurent pas pour l'instant parmi
les seize noms retenus hors des
joueurs de moins de 21 ans. Le
club dispose de 21 licences pour
la saison. Jamel Kaissi et Julien
Fallet, dont les prêts à Lau-
sanne, respectivement Marti-
gny, sont terminés, n'ont pas
caché leur désir de changer
d'air. «Lausanne dit que nous
demandons trop d'argent pour
Kaissi. Je pense davantage qu 'il
temporise parce que son objec-
tif principal s 'appelle Alexandre
Quennoz. Une solu tion pourrait
se présenter à Naters pour
Kaissi.» Maurice Liand a effec-
tué un essai à Baulmes. Le Sa-
viésan attend une réponse défi-
nitive. Toujours sous contrat,
Dino Perdichizzi s'est présenté
à Meyrin. Les Genevois ont pré-
féré retenir l'option d'un atta-
quant.

Vendredi
19.30 Baden - Lugano

Concordia BS - YF Juventus

Samedi
19.30 Chiasso - Bellinzone

Kriens-Wohlen
Lausanne - Winterthour
Locarno - La Chaux-de-Fonds
Sion - Luceme

Dimanche
14.30 Baulmes-Wil
16.00 Vaduz - Meyrin

D Stéphane Sarni 31.08.1980
D Manuel Joâo Pinto 26.05.1973

G Fabrice Borer 24.12.1971
M Badile Lubamba 26.04.1976
D Asim Skaljic 09.08.1981

M Mirsad Mijadinoski 01.10.1981
M Alain Gaspoz 16.05.1970
D Javier Delgado 20.05.1980
A Léonard Thurre 09.09.1977
M Emanuele Di Zenzo 26.12.1979
A Alberto Regazzoni 04.05.1983
D Sébastien Meoli 02.08.1980
M Jocelyn Ahoueya 19.12.1985
M Benoît Cauet 02.05.1969
A Mamadou Kanté 03.12.1980
G Germano Vailati 30.08.1980
M De Souza Luiz Carlos 01.06.1977
A PauloVogt 07.02.1977
M Didier Crettenand 24.02.1986



«ue partout,
on vient pour jouer»
EURO MILLIONS ? Jusqu'à ce soir 18H25, l'Euro Millions
propose un jackpot jamais atteint de 126 millions de francs. A Sierre,
le kiosque le plus connu de Suisse après le gain des 99 millions,
croit en sa bonne étoile.
VINCENT FRAGNIÈRE

Cent vingt-six millions. Le
montant fait rêver même si,
lors des huit derniers tirages
de l'Euro Millions, aucun
joueur n'a décroché la timbale.
A Sierre, au kiosque Naville de
Manor qui a permis à un jeune
Portugais de remporter 99 mil-
lions en avril, c'est l'efferves-
cence. «Prenez-moi en p hoto.
Je suis la future gagnante. Ce
kiosque est magique», s'ex-
clame tout sourire la serveuse
du café d'à côté.

Dix jours de folie
Derrière sa caisse, la kios-

quière Marie-France Martin
avoue une énième fois ne pas
connaître l'identité de
l'homme aux 99 millions de
francs. «Pendant dix jours, les
médias ont défilé. La télévision
portugaise est même venue f il-
mer notre devanture. De p lus,
on nous a télép honé de toute la
Suisse pour savoir de qui il
s'agissait. Durant dix jours,
c'était de la folie. Jamais nous
n'aurions pensé que des gens
iraient jusqu 'à nous appeler
pour découvrir le chanceux.»
Un chanceux qui a validé son
bulletin le vendredi soir à
17h08, «une heure à haute fré-
quentation. Impossible même
de vous le décrire. Seule certi-
tude, ça ne devait pas être un
habitué.»

Probabilité
au placard

Depuis lors, par contre,
Marie-France Martin et ses

«AKUA»

Marie-France Martin avoue avoir l'habitude de poser pour les photographes depuis un certain samedi
d'avril 2005. BITTEL

cinq collègues servent un
nombre toujours plus impor-
tant d'habitués. «C'est fou! De-
puis ce jackpot, des gens vien-
nent depuis le Haut ou le Bas-
Valais uniquement pour jouer
à l'Euro Millions.» Pas ques-
tion non plus pour les fidèles
joueurs - «certains choisissent
toujours les mêmes numéros de
loterie depuis vingt ans» - de
changer de kiosque. «La pro-
babilité qui veut qu'un établis-

sement ne puisse pas avoir
deux fois un ticket gagnant ne
tient tout simplement pas, car,
avec l'Euro Millions, on repart
à chaque fois de zéro.»

Motus
et bouche cousue

Même si elle n'est pas du
tout joueuse, Marie-France
Martin avoue volontiers avoir
succombé à cette cagnotte de
126 millions. «Si je gagne? En

tout cas, je ne le dirai à per-
sonne.» L'habitante de Réchy
ne s'imagine pas non plus
changer totalement de vie.
Même si avec un travail à 25%
chez Naville, elle aurait du
temps pour profiter de son
pactole. De toute manière,
Marie-France ne gagnera pas,
puisque la serveuse du café d'à
côté, c'est sûr, va décrocher le
jackpot. On a d'ailleurs tiré son
portrait. Juste au cas où...

Un dragon survole le Léman
JÉRÔME CHRISTEN

Un dragon a survolé pendant
environ un quart d'heure le lac
Léman hier après-midi sous
les yeux parfois étonnés des
badauds. Le monstre a décollé
vers 15 heures de la plage du
Pierrier à Clarens en direction
de la France. Il s'est ensuite
orienté vers Villeneuve, puis
Montreux où il a craché et
laissé dans son sillage une in-
tense fumée rouge. Son amer-
rissage a eu lieu à la hauteur
des quais de Montreux devant
l'Art Mobile Jazz. Le dragon
avait l'intention d'attaquer ses
passagers en les fouettant avec
sa queue, mais un gros handi-
cap l'a gêné, soit son champ de
vision très restreint: selon un
connaisseur de l'animal, il ne
peut en effet voir que ce qui est
devant lui. Son arrivée specta-
culaire face à l'embarcation a
suffi pour surprendre des festi-
valiers bien loin de s'imaginer
qu'ils allaient être confrontés à
cette bête moins féroce qu'elle

n'en a l'air. On savait depuis
quelques jours («Le Nouvel-
liste» de lundi) que le monstre
du Léman avait l'intention de
se manifester lors d'une sortie
impromptue. Hier les condi-
tions étaient pour lui idéales:
beau temps et absence de bise.
Une quinzaine de personnes
ont participé à cette perfor-
mance mise sur pied par Youri
Messen-Jaschin, responsable
communication et logistique
du spectacle «Akua». L'animal,
d'un poids d'environ 40 kilos,
était attaché à un parapente
lui-même tracté par une ve-
dette. Philippe Bernard, pro-
fesseur de parapente à Verbier,
a mené la bête à bon port, dis-
simulé dans sa tête. Un exer-
cice qui a nécessité trois se- ^^_maines d'intense préparation ^ *̂*w_
mais qui s'est conclu par une "V**~~tf-
belle réussite et une opération \
de promotion pour le specta-
cle «Akua», prolongé jusqu'au | 
3 septembre. Specatacle peu courant, le dragon d'Akua a survolé pendant un quart d'heure
Infos sur le site www.akua.ch. le lac Léman, LE NOUVELLISTE

«JE REMBOURSE UNE PARTIE
DES DETTES»
Jean-Daniel Descarte,
agent immobilier

Cela ne me troublerait pas et cela
ferait plaisir de les toucher. Je ne

j les laisserais en tout cas pas dor-
mir dans une banque. Je rembour-

: serais d'abord mes dettes afin de
'• bénéficier de taux d'intérêt plus fa-
: vorables. Je finirais aussi ce qui est prévu à Ovronnaz et
: j'investirais dans la pierre dans le canton, une manière
: aussi de donner du travail. Une autre partie, je la jouerais

en Bourse et je réserverais un certain pourcentage à des
\ œuvres caritatives et à des associations sportives. Peut-
: être pas au FC Sion, Constantin a assez d'argent...

«L'ARGENT DOIT ETRE
LE FRUIT DU TRAVAIL»
Christian Constantin,
président du FC Sion

Pour moi, la question ne se pose
même pas. Je ne vais pas jouer et
je ne le fais jamais. L'argent doit
être, pour moi, le fruit d'un travail
gagné à la sueur du front.

«ENTRE 10 ET 15 MILLIONS
DE FLUX QUOTIDIENS»
Pierre-Marcel Revaz,
directeur du Groupe Mutuel

: Déjà, je ne joue jamais à ce type de
• jeu. Mais si demain 126 millions me
: tombent sur la tête, je ne change-
: rai rien à mon train de vie actuel.
: Les directeurs de grande entre-
: prise ont suffisamment d'argent
: pour subvenir à leurs besoins courants. En plus, ces chif-
: très ne vous font plus tourner la tête lorsque vous avez, à
: titre professionnel, entre 10 et 15 millions de flux quoti-
j diens. Par contre, 126 millions permettraient vraiment
: d'entreprendre un projet utile et d'envergure pour la so-
: ciété où je pourrais m'impliquer à titre personnel.

«DES LOGEMENTS SOCIAUX
À VERBIER»
André Guinnard,
agent immobilier à Verbier

Je ne m'affolerais pas du tout.
J'aime trop mon pays pour le quit-
ter. Comme je développe actuelle-
ment des logements sociaux à Ver
bier coûtant 2400 francs le mètre
carré, alors que d'autres surfaces
construites se négocient à 14 000 francs, j'utiliserais cette
somme pour multiplier le type de logement social auquel
je suis attaché.

«L'ARGENT QUE J'AI
ME SUFFIT»
Jean-Bernard Rouvinez,
directeur de Rouvinez Vins

N'étant pas chanceux aux jeux, je
ne joue jamais, ni au loto ni au ca-
sino. Et même si je gagnais la
somme promise, je ne ferais rien
de spécial. L'argent que j'ai me suf
fit. LS/VF/AE .

PUBLICITÉ 

UN STYLE DE VIE
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Samedi 16 juillet 2005
A partir de 9 heures

A vendre
pommes de terre

Sac de 25 kg pour 10 francs.
Devant le magasin

Meubles du Vieux Battoir
Route Cantonale

1906 Charrat
196-151248

LITERIE RELAXATION SUPER
SOLDES

2 sommiers 7cm f4 moteursJ
2 matelas latex prestige

ÏNTRE VALAISAN
E LA LITERIE

1G0X200CM - existe en toutes dimensions

Rte Cantonale • 1964 Conthey • tél. 027 346 11 80
Rte du Simplon • 1895 Vionnaz • tél. 024 481 32 14
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TAPIS DE PREMIÈRE QUALITÉ:
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Une prestation Gamgoum: réparation
et nettoyage de tous vos tapis d'Orient
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Samafil est leader mondial dans le domaine des systèmes d'étanchéité de
qualité destinés à la construction. Innovation, sécurité, service à la clientèle
et écologie sont nos valeurs dans la collaboration avec nos clients.

Pour le développement du marché et pour le suivi de la clientèle dans le haut et le

bas Valais, nous cherchons un conseiller technique avenant et aimant la vente.

Famille avec 3 enfants
(10-11 ans) cherche

UCI JUIII I^

à temps partiel
50/60%
à temps partiel

Consei l le r techni que 50/60%
pour s occuper du

S y s t è m e s  t o i t u r e s  p l a t e s  et en p e n t e  ménage, repas enfants,
Entrée septembre
Région Châteauneuf.

Les tâches principales de votre activité consistent à la vente des systèmes z 036-'-93660
C ' *

d'étanchéité Samafil auprès des planificateurs, maîtres d'ouvrage et entrepre- à Publicitas S.A.,

neurs. L'acquisition de nouvelles constructions et d'objets à rénover contribuent à 1752 villars-sur-Glâne 1.

élargir notre clientèle. Après une formation de base, vous devenez le conseiller accompagnée
technique responsable de votre région. Vous disposez d'une formation dans le d'uncumculum

o_6
a
-93660

domaine de la construction (dessinateur en bâtiment ou chef de chantier) et idéale-

ment vous avez l'expérience de la vente. Votre langue maternelle est l'allemand ou

le français et vous pratiquez oralement ces deux langues. Vous êtes âgé de 30 à 50 Café-restaurant
cherche

ans et aimez travailler de manière indépendante. Vous gagnerez la confiance de nos serveuse
clients grâce à votre aptitude à communiquer et à votre amabilité. Votre lieu de

avec expérience.
domicile se trouve de préférence dans la région de vos activités.

Suissesse ou permis
de séjour valable.

Notre chef de vente Jean Neuenschwander (079 638 22 31) se tient volontiers à Pour une durée

votre disposition pour vos questions. Nous nous réjouissons de votre candidatu-

re. Les dossiers complets avec photo sont à envoyer à: If , „_;„ „, rJ . 'tél. 078 603 12 16.
036-293864

î ĥ
Sarrisfil AI. n I tjSamafil AG
Muman R»cnii.r*_cI lui i loi i ncauui _ca

Industriestrasse
6060 Sarnen
Tel. 041/666 95 50 •am
hedy.setz@sarna.com tt^m «
www.sarnafil.com Samafil

CENTRE VALAISAN """"" ' 'rjc j A I ITCDIC R,e Cantonale » 1964Conthey • tél. 027 34611 80uc 1-M L.I I CltlC Rte du Simplon • 1895 Vionnaz • tél. 024 481 32 14

La société BIAR S.A. à Lourtier, active dans le domaine du dévelop-
pement de la fabrication et de la commercialisation d'appareils

destinés à l'industrie chimique internationale, recherche:

dessinateur(trice)
polymécanicien(ne)

apprenti(e) dessinateur(trice)/
constructeur(trice)

apprenti(e) polymécan.cien(ne)
Une motivation exceptionnelle et des connaissances linguistiques

seront très appréciées.

Le début de l'activité est prévu en été 2005.

Veuillez adresser vos offres de service accompagnées
de votre CV ou notes de CO à la direction de

BIAR S.A., rue des Epineys 5,1948 Lourtier
036-293148

Etude d'avocats et notaires
à Sierre
cherche

secrétaire
Maturité commerciale et connaissances

en allemand exigées.
Les offres ne correspondant pas aux

critères ne recevront aucune réponse.

Envoyer CV et photo et prétentions
de salaire sous chiffre 036-293822
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-293822

MISE AU CONCOURS
La commun e de S ierre met au concours pour l'année scolaire 2005-2006
le poste suivant

école primaire
maître/maîtresse d'éducation physique
poste à temps partiel (5 h hebdomadaires)
Heures d'organisation et d'enseignement
Titres et tra itement: selon dispositions légales en vigueur.
Début de l'année scolaire: 22 août 2005.

Les offr es de servi ce avec curriculum vitae, photo, copies de diplôm es
et de certificats doivent être adressées jusqu'au 27 juillet 2005
à la direction des écoles, Hôtel de Vill e, 3960 Sierre.

Sierre, le 15 juillet 2005.
L'admini strat ion municipale de Sierre

036-293787

Promotion immobilière haut Bureau commercial de Sion recherche
de gamme du Haut-Plateau cherche pour le 01.09.2005

une secrétaire comptable secrétaire expérimentée
,. . . . .  i . . (minimum 5 ans de pratique)
(français ¦ Italien - anglais) . Français (langue maternelle)

connaissance des outils informatiques î angl? is et all?™and .
Winbiz, Excel, Word bonne présen?ation : ^ ĵ^JateWl ^navec permis de conduire, ^i„„„ ^,r,.„ v

pour le 1- septembre 2005. indépendante¦
s * 

^ „_,„_ -„, Faire offre sous chiffre C 036-293759
Ecrire sous chiffre C 036-293586 à Publicitas S.A., case postale 48,

a Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
1752 Villars-sur-Glâne 1. | 036-293759

036-293586

Café-Restaurant à Lavey-Village
cherche

sommelière
Entrée immédiate.

Tél. 024 485 14 91, de 7 h à 11 h.
036-293760

Locher Carrelages à Savièse
cherche

apprenti carreleur
Entrée mi-août ou à convenir.

Tél. 079 435 18 24.
036-293851
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Guy Bianco à la direction
ÉCOLE D'AGRICULTURE DU VALAIS ? Le nouveau timonier
de Châteauneuf prendra ses fonctions en octobre prochain.
PASCAL GUEX

sionnelles, comme Vitival ou l'Interprofession de la vigne et du vin. Guy Bianco

Le Nouvelliste

Le successeur d'Arthur Darbellay est connu! Le Conseil d'Etat a en effet suivi
la proposition de Jean-Michel Cina, le chef du Département de l'économie et
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du Valais.

Le nouveau timonier de Châteauneuf est âgé de 45 ans, marié et père de deux
enfants. Il n'est bien sûr pas un inconnu des milieux agricoles de ce canton. Ce
titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome - avec une spécialisation en éco-
nomie agraire-dirigeait depuis 1987 la Chambre valaisanne d'agriculture. Au
cours de ces dix-huit années passées à la tête de la CVA, Guy Bianco a su re-
présenter et défendre avec conviction et enthousiasme les intérêts du secteur
primaire valaisan, tant sur le plan romand (au travers de l'Association des
groupements romands de l'agriculture), qu'au niveau suisse (via son engage-
ment à l'Union suisse des paysans) ou encore européen, dans le cadre du
Conseil du Léman et son Union lémanique des chambres d'agriculture. Il a
également contribué à créer, structurer et gérer plusieurs associations profes-
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ayant fait valoir ses droits à la retraite au 30 septembre.

Le nouveau directeur s'est prêté au jeu des questions-réponses.

PROPOS RECUEILLIS PAR
ARIANE MANFRINO

Passer de la Chambre à l'Ecole, est-ce
un changement total?
Pas vraiment pour ce qui a trait à cer-
tains dossiers, notamment la loi sur
la formation professionnelle. Toute--
fois, à la Chambre j'avais un rôle dé-
fensif , alors que maintenant je vais
m'attacher à la mise en forme prati-
que.

Une école à Châteauneuf, un domaine
viticole et arboricole, une cave, un cen-
tre agricole à Viège, le Domaine des
Barges, c'est beaucoup après la ges-
tion de votre petite équipe (sept pos-
tes et demi). Comment voyez-vous
l'avenir?
C'est effectivement un réel défi. Dans
un premier temps, 0 me faut appré-
hender ce qui est nouveau pour moi,
rencontrer le personnel (n.d.l.r.: une
soixantaine d'employés environ). D va
sans dire que j'entends poursuivre
l'excellent travail effectué par mon
prédécesseur Arthur Darbellay.

Mais encore? Et la formation?
Le souci principal est de maintenir
l'effectif des élèves, de coller au
mieux aux nouvelles exigences de
l'agriculture fixées notamment dans
PA 2011, tant au plan des techniques
culturales que de l'aspect économi-
que (tourisme agricole, commerciali-
sation des produits, etc.). Autant

d'éléments qu'il me faudra analyser
et affiner au fur et à mesure de mes
rencontres avec les collaborateurs et
les élèves.

Fin spécialiste en matière de politique
agricole, ce secteur va vous manquer?
Mon cahier des charges prévoit une
collaboration avec le Service de l'agri-
culture sur ces dossiers spécifiques.

Jusqu'à ce jour, vous avez refusé de
nombreuses sollicitations pour des
postes à responsabilités à l'extérieur
du canton; qu'est-ce qui a motivé cette
postulation?
Sans l'ombre d'un doute, l'intérêt
pour une activité qui me paraît pas-
sionnante et qui concerne l'ensem-
ble des branches de production. Et
surtout de pouvoir poursuivre mon
engagement au service du secteur II a quand même fallu compter une
primaire de mon canton. dizaine d'années pour parvenir à une

reconnaissance. Rien d'étonnant si
Cet engagement, parlons-en, quel bilan
portez-vous sur l'évolution de la
Chambre?
Lorsque j'ai débuté à ce poste, la CVA
venait d'être reconnue comme entité
indépendante et n'avait qu'une se-
crétaire à mi-temps. C'est sans
conteste la loi sur l'agriculture votée
en 1993 qui a favorisé le regroupe-
ment de l'ensemble des secteurs au
sein d'une organisation faîtière.

Une véritable construction qui s'est
effectuée sans douleur?

Avec Guy Bianco, l'Ecole accueille un passionné du secteur primaire, MAMIN

l'on sait que la Chambre était la der-
nière-née des associations agricoles
et devait, à ce titre, donner des preu-
ves de son efficacité.

Petit à petit, nous avons assuré la
gestion de nombreux secrétariats
d'associations agricoles. La con-
fiance s'est instaurée avec les agricul-
teurs. Et aujourd'hui, nous avons
même un service juridique large-
ment sollicité par ces derniers.

Quelle autre étape importante a
jalonné ces temps forts?

C'est tout le volet des signes de re-
connaissances AOC-IGP, la promo-
tion globale des produits concernés
parValais-Wallis.

Une organisation faîtière
qui roule, un rôle d'interlocuteur
privilégié des autorités cantonales,
une reconnaissance effective
au plan fédéral, vous pouvez
partir sans regrets avec
la satisfaction du
devoir accompli?
Je quitte une activité qui me comblait
et j'avoue que j'ai un pincement au
cœur de quitter la CVA et toute mon
équipe.
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Le lynX en impOSante Compagnie Dernière tranche versée
SAVOLEYRES ? Les plus grands félins
s'exposent jusqu'au 15 août.

EN TELECABINE

CHRISTIAN CARRON tamment auprès des enfants,
Lions d'Afrique, tigre de Si- nous espérons atteindre les
bérie, panthère tachetée ou 15000 passages.»
noire d'Asie, léopard d'Ame- Pour monter cette expo,
rique du Sud... les plus Téléverbier a mandaté le
grands félins du monde s'ex- taxidermiste jurassien
posent dès aujourd'hui et Christian Schneiter. Ce der-
jusqu'au 15 août au Restau- nier a mis à disposition une
rant de Savoleyres. «Nous douzaine de ses plus beaux
cherchions un moyen d'atti- spécimens ainsi qu'un lynx,
rer du monde en altitude», tout heureux de participer à
explique Eric Balet, direc- la première exposition de
teur de Téléverbier qui orga- grands félins dans les alpes.
nise cette présentation.

Une incidence sur les re-
montées mécaniques. «L'an
dernier, l 'expo sur les papil-
lons avaient permis d'aug-
menter les transports des re-
montées mécaniques de 30%
sur Savoleyres, de 11000 à
14000 passages, tant depuis
Verbier que depuis La Tzou-
maz. Nous avons donc recon-
duit l'idée d'exposer des ani-
maux. Avec l'attraction sus-
citée par les grands félins, no-

Intitulée «Les plus
grands félins dans les
Alpes», l'expo est visible
jusqu'au 15 août au
Restaurant de Savoley-
res. Entrée libre.

Accès en télécabine par
Verbier ou La Tzoumaz
de8h45 à l2h30 et de
13h30 à l6h45.

Mis à disposition par le taxidermiste jurassien Christian Schneiter, les animaux
proviennent tous de parcs zoologiques, LE NOUVELLISTE

Le canton du Valais a touché la totalité du 1,1 mil-
liard de francs généré par la vente de l'or excéden-
taire de la Banque Nationale Suisse (BNS). Le verse-
ment de la 10e et dernière tranche d'un montant de
115 millions de francs a en effet été effectué mardi
dernier, confirme Michel Clavien, chef de l'informa-
tion de l'Etat du Valais. «Cet argent sera p lacé à court
terme, car nous voulons éviter de payer un droit de
timbre», précise-t-il encore.

Rappelons que cette manne providentielle ins-
crite dans les comptes 2004 de l'Etat du Valais ser-
vira exclusivement à l'amortissement de la dette du
canton qui s'élevait encore à 2,8 milliards de francs
à la fin 2004.

Lors de la session de juin du Grand Conseil, plu-
sieurs députés étaient d'ailleurs intervenus dans ce
sens afin de couper court à toute autre tentative
d'affectation d'une partie de ce milliard, comme par
exemple à l'assainissement de communes en diffi-
culté.

Excédent de revenus. La comptabilisation de ce
montant en 2004 déjà a permis à l'Etat du Valais de
boucler ses comptes sur un excédent de revenus ex-
ceptionnel de 1,23 milliard de francs. Il n'est pas inu-
tile de rappeler que même en faisant abstraction de
cette recette extraordinaire, le résultat du compte
2004 est «très satisfaisant», comme le soulignait
Pierre Bonvin, chef de l'Administration cantonale
des finances, dans notre édition du 16 avril dernier.
Ainsi, l'exercice sous revue, le meilleur de ces vingt
dernières années, a-t-il fait apparaître un excédent
de revenus de 80 millions de francs , alors que le
budget avait tablé sur une perte supérieure à 44 mil-
lions de francs. CM

CHRISTIAN BROCCARD
MEMBRE DU COMITÉ DE LA CVA

«Génial pour
notre jeunesse»

«Guy Bianco est le
nouveau directeur
de l'école d'agri-
culture? C'est gé-
nial!» Membre du
comité de la
Chambre valai-
sanne d'agricul-
ture et ancien pré-
sident de l'Inter-
profession de la vi-
gne et du vin,

Christian Broccard n'a pas ca-
ché son plaisir au moment d'ap-
prendre la bonne nouvelle.
«Guy, c 'est une capacité de tra
vail extraordinaire. On peut
parfois reprocher au Valais
agricole ses excès d'individua-
lisme et ses querelles de clo-
cher. Mais lui, c 'est tout le
contraire! Il a fait énormément
pour tous les secteurs. Et c 'est
un plus pour notre canton qu 'il
puisse transmettre son savoir
et son enthousiasme à des jeu-
nes qui sont les futurs patrons
de nos exploitations!» Mais la
Chambre valaisanne d'agricul-
ture ne risque-t-elle pas de pâ-
tir de la perte d'une telle perle?
« C 'est clair qu 'il va falloir lutter
pour trouver quelqu 'un d'aussi
solide, un tel rassembleur ca-
pable de lutter pour toutes les
branches.»

EPHREM PANNATIER
DIRECTEUR DE L'IFELV

«Une perte pour
la Chambre»

«Je suis très
content pour Guy
Bianco et... pour
l'Ecole valaisanne
d'agriculture. Par
contre, je suis
moins satisfait de
le voir quitter la
Chambre valai-
sanne d'agricul-
ture.» Directeur
de l'interprofes-

sion des fruits et légumes du
Valais, Ephrem Pannatier re-
grette donc, lui aussi, que la
Chambre perde avec cette no-
mination «un collaborateur très
compétent. Un directeur poly-
valent, à Taise dans tous les
secteurs du primaire et avec qui
il était extrêmement agréable
de travailler.»
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La reconstruction
par les livres
SOLIDARITÉ ? Florian et Melanie partiront début août dans un
village sri-lankais dévasté par le tsunami. Objectif: participer à la
reconstruction par le réaménagement d'une bibliothèque.
PIERRE DORSAZ

Beaucoup craignaient que l'impression-1
nant mouvement de générosité qui suivit le
tsunami du 26 décembre dernier ne fût
qu'un feu de paille attisé par l'énorme cou-
verture médiatique. Que ces gens se rassu-
rent, l'élan de solidarité de cet hiver ne s'est
pas estompé. La preuve en est, deux Cha-
blaisiens s'apprêtent à se rendre au Sri
Lanka afin de restaurer la bibliothèque
d'un village détruit par le raz-de-marée.

«Joindre l'utile à l'agréable»
Le 26 décembre, Melanie Breton de

Château-d'Œx et son ami Florian Revaz de
Monthey étaient sur le point de partir au
Sri Lanka pour passer des vacances
lorsqu'ils découvrent horrifiés que leur
destination vient d'être dévastée par le
tsunami. Leur envie de découvrir l'île étant
restée intacte, ils décident alors de remet-
tre sur pied un voyage en lui donnant cette
fois-ci une tournure plus humanitaire.
«Lorsque nous avons fait part de notre désir
de partir au Sri Lanka après le tsunami de
décembre, beaucoup de gens nous ont
spontanément proposé des dons. Nous
avons alors souhaité jo indre l'utile à
l'agréable en mettant sur pied l 'Opération
Sri Lanka», explique Melanie Breton. Ce
projet vise le réaménagement en livres et
en mobilier d'une ou plusieurs bibliothè-
ques scolaires dans le village de Koggala
dans le Sud du pays car, comme le précise
Florian, «si beaucoup de matériel de base,
comme des stylos o u des sacs, a été distribué
par l'aide humanitaire, de nombreuses éco-
les restent fermées car elles n'ont pas encore
reçu de meubles ni de livres».

Collaborer
avec les autorités locales

Si le départ est prévu pour le 5 août, la
majeure partie du travail s'est effectuée en
amont avec, dès le mois de juin, la récolte
de fonds et surtout la prise de contact avec
des gens sur place. Par le biais d'une amie
sri-lankaise qui s'est associée à leur projet ,
Melanie et Florian ont déjà pu passer la
plupart de leurs commandes en livres et en
mobilier. Afin de s'assurer de la bonne ré-
partition du matériel, cette amie indigène a
pu entrer en contact avec des proches du
Ministère de l'éducation en charge de la
distribution des ressources scolaires. Mais
l'entreprise des deux jeunes gens reste to-

Florian Revaz et Melanie Breton sont bien décidés à réaménager la bibliothèque scolaire d'un
village du sud du Sri Lanka, LE NOUVELLISTE

talement privée et ne s'inscrit dans aucun et rentrer en contact avec les populations lo
programme humanitaire global. cales», précise Florian, d'ores et déjà impa

Même si une grande partie de leur ac-
tion a déjà été réalisée par la récolte de
fonds, le couple insiste sur l'importance de
se rendre sur place. «Notre action ne se li-
mite pas à la remise d'un chèque, nous vou-
lons voir concrètement les impacts des dons

mSs

tient de se rendre à Koggala.

De plus amples informations sont disponibles sur le
site www.flomel.ch. Vos dons peuvent être versés sur le
compte épargne BCV (N° clearing 767) N° 5105.73.13.
rubrique Opération Sri Lanka jusqu'au 31 juillet.

PLONGÉE SOUS-MARINE

Trésor dans les profondeurs de la gouille
FABIEN THÉTAZ jes plongeurs, soit en surface
Le club de plongée de Monthey pour les nageurs. «Le but de la
La Coulée douce, à qui l'on doit chasse est bien sûr de s'amuser
déjà une grande chasse au tré- mais aussi de sensibiliser les en-
sor sous-marine menée sur les fonts  à la faune et à la flore la-
plans d'eau de Suisse romande, custres, à l 'écosystème de nos
organise une journée consa- lacs. Il est important que les sites
crée aux enfants de 8 à 15 ans. de p longée restent propres et ces
Rendez-vous dès 9 heures ce enfants sont les p longeurs de de-
dimanche 17 juillet à l'étang du main», explique Florian La-
Duzillet à Saint-Triphon pour banti, membre de l'organisa-
découvrir le trésor caché. Pas tion, avant d'ajouter: «Nous in-
de souci pour ceux qui n'ont sisterons aussi sur la connais-
pas leur brevet de plongée sance des poissons et des pol-
puisque la journée est ouverte luants mais de manière suc-
aussi aux nageurs avec palmes, cincte, sans se prendre la tête.»
masque et tuba. Question sécu-
rité, les enfants seront encadrés Bonne humeur. Enfants et pa-
par des instructeurs. rents qui souhaitent découvrir

en profondeur la gouille et faire
Enigmes et aventure. Placée connaissance avec ses habi-
sous le signe de la découverte, tants sous-marins sont invités à
de l'aventure et de l'esprit tenter un baptême. Par ailleurs,
d'équipe, la chasse sera ryth- un plongeur professionnel, Do-
mée par des énigmes et un par- minique Wùsst, ancien mem-
cours dans l'eau. Les jeunes bre de l'équipe de Cousteau,
amateurs de sports aquatiques qui travaille aujourd'hui dans
se verront remettre divers indi- les piscines de centrales nu-
ces pour partir à la découverte cléaires, présentera son maté-
du trésor, soit sous l'eau pour riel. Et pour les gourmands,

Les jeunes plongeurs pourront découvrir les profondeurs de la gouille du Duzil let
et avec un peu de chance le trésor caché par les organisateurs, LE NOUVELLISTE

une grillade sera aussi de la par- voulons que ce soit une rencon-
tre. La plongée n'étant pas un tre ludique et familiale», con-
sport de compétition, la jour- clut Florian Labanti.
née sera placée sous le signe de
l'échange, de l'apprentissage et inscription et renseignements
de la bonne humeur. «Nous surwww.la-chasse-au-tresor.ch.
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Chateau-d CEx se transforme aujourd nui en village
d'irréductibles Gaulois. Après le marché villageois
organisé de 9 h à 13 h sur la place du Village, des joutes
gauloises débuteront à 17h au son de la musique
celtique de Doolin.
Il y aura des stands, un concours de costumes et des
jeux. Au menu: sanglier arrosé de potion magique.
Infos au 0269242525.

MORGINS
Marché artisanal
Marché morginois le samedi 16 juillet dès 9 h 30.
Artisanat, produits du terroir, jeux, etc.. en compagnie
de l'Orchestre Richard Goujon et du Chœur mixte
de Morgins.

MORGINS

L'âme et Teau
L'Echappée Belle propose samedi 16 juillet à 12 h un
atelier intitulé «L'âme et l'eau». Il s'agit d'une prome-
nade et d'un bavardage avec la rivière, les ruisseaux et
cascades, d'un rituel de purification à la source sa-
crée, d'une introduction au massage du dos. Le soir,
une danse de l'eau a lieu aux bains thermaux.
Renseignements: 0765892335.

HAUTS DE GRYON

Fin du litige
autour des marais
La signature la semaine dernière d'une convention en-
tre les autorités de Gryon, le canton et le WWF clôt un
litige qui durait depuis sept ans au sujet de l'aménage-
ment illégal de pistes de ski sur les hauts de la com-
mune vaudoise. Le torchon avait commencé de brûler
entre la Municipalité et les associations écologiques à
l'automne 1998 suite aux terrassements effectués par
la société Télé Villars Gryon SA. sur plusieurs pistes du
domaine de Gryon. Ces manœuvres, qui ont provoqué
la destruction d'une surface végétale de 7,5 ha, avaient
été entreprises sans mise à l'enquête publique ni sou-
mission à des études d'impact sur l'environnement.
De telles atteintes avaient immédiatement été dénon-
cées aux autorités par le WWF.

Marais à protéger. La Municipalité souhaitant régula-
riser cette situation, elle a mis les travaux à l'enquête
publique en 2000 mais le WWF s'est opposé à nouveau
et a déposé un recours en septembre. Par ailleurs, l'Etat
de Vaud, par l'intermédiaire du Service de conserva-
tion de la nature, a exigé de la Municipalité des mesu-
res de protection des marais subsistants dans le cadre
de l'élaboration du plan partiel d'affectation des
Hauts-de-Gryon (PPA). Ce plan, encore actuellement
au stade de projet, permet de légaliser les activités liées
au ski dans cette zone. Par la signature de cette conven-
tion, il voit son avenir se préciser.

Satisfaction partagée. Les deux parties se félicitent
d'une telle signature qui évite le recours à la justice.
Pour Serge Ansermet, secrétaire du WWF Vaud, «cette
convention est un texte f iable qui nous lie étroitement à
la commune. Elle reconnaît les marais comme des mi-
lieux naturels devant être protégés en tant que tels. No-
tre but est atteint car désormais le p lan partiel d'affecta-
tion se développera sur des bases écologiques solides.»
De plus, la convention engage la Municipalité à garan-
tir le débroussaille-
ment du marais du
Meuthonnetetàte- PUBLICIT é 
nir compte des me-

du marais dans les _»_ .__ ._.
contrats agricoles. 5,0n "m 027 203 39 98

En échange de Fondue chinoise 18.50

ces garanties écolo-
giques, la Munici-
palité obtient la dé-
limitation des bas
marais dans le péri-
mètre de ski,
conformément à
un rapport datant
de novembre 2004.

D'ailleurs, le
syndic de Gryon,
Robert Jaggi, se ré-
jouit particulière-
ment de ces ac-
cords. «Ils vont per-
mettre au PPA
d'aboutir p lus rapi-
dement, et même,
pourquoi pas, avant
la f in de Tannée, en
faisant preuve d'un
peu d'optimisme.»
PD/C

Caveau-Œnothèque
www.sionpassion.ch - 027 321 13 80

if  L'apéro-dêgustation
lr*b an Verre à Pied
\̂ J  ̂du Grand-Pont
B̂|^̂  à Sion.
Ë • 7 jours sur 7

Mw • Vente à l'emporter
au prix cave

• Conseil mets et vins
• Formation

http://www.flomel.ch
http://www.ia-chasse-au-tresor.ch
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GORGES DU TRIENT

Soirée musicale
modifiée L'armistice des thuvas?
Suite au décès soudain de Jean-
Claude Granges, qui animait
durant ces dernières années la
buvette des Gorges du Trient, le
programme des soirées musi-
cales au Trient a été modifié.

Frantz Wouilloz lui rendra
hommage ce vendredi 15 juillet
à 20 heures au chalet suisse. Un
programme de musique classi-
que sera assuré par deux artis-
tes professionnelles du Valais.
Aude Cassina, fondatrice de
l'école Espace Musique de Vé-
troz au violoncelle, et Martine
Gaudet, concertiste à la flûte
traversière, se produiront.

Le train nostalgique du
Trient circulera comme prévu
entre Martigny et Vernayaz
pour acheminer les specta-
teurs. Départ de la gare CFF de
Martigny à 19h30, retour en
compagnie des musiciennes
vers 21h30. Informations au
tél. 079 328 38 01.

..i i i

OVRONNAZ

Tour du Grand
Chavalard

VERBIER

OVRONNAZ
f rûo+iwi+û
Pour les enfants, balade-
découverte et création d'un
tableau nature jeudi 14 juillet
de 14 à 16 h au couvert de
Tourbillon à Ovronnaz. Inscrip-
tions pour les enfants de mini-
mum 7 ans au 027 306 42 93.

CHAMPEX

Vernissage
de l'expo Faro
Le vernissage de l'exposition
de sculptures d'Edouard Faro
aura lieu vendredi 15 juillet dès
17 h au jardin Flore-Alpe.

Randonnée pour très bons
marcheurs autour du Grand
Chavalard vendredi 15 juillet.
Départ à 8 h 30 devant l'OT
et retour vers 17 h 30. Inscrip-
tions au 027 306 42 93.

Verbierathlon
Rencontre multisport organi-
sée par l'office du tourisme
pour les enfants de 8 à 14 ans
vendredi 15 juillet à Verbier.
Inscriptions au Centre sportif
à9h.

MARTIGNY

io juiuex aes j.y n, soirée tsiue
Mountain avec cinq musiciens.

PUBLICITÉ 

melatè .„ #alatë
ANCIENNE C;» ; ABBAYE

VETROZ

dès 1 personne

Tél. 027 346 03 03
Fermé le mardi

Notre restaurant gastronomique ouvert
du mercredi au dimanche 16 h.

Vwww. relaisvalais.ch/

FAIT DIVERS ? Après quatre ans passes a réclamer une interdiction de circuler
aux camions qui endommagent sa haie, Bernard Derivaz arrive à ses fins.

Une question de semaines

Lassé de voir ses tuyas abîmés par les camions, Bernard Derivaz a fini par poser des obstacles sur la chaussée
Pas vraiment légal et d'une efficacité limitée, LE NOUVELLISTE

Pour montrer que le carrefour n'est pas adapté au trafic des poids lourds, Bernard Derivaz a pris des photos de
camions coincés entre sa haie et la ligne du Martigny-Châtelard. LDD

OLIVIER HUGON

L'affaire traîne depuis plus de quatre ans et Bernard
Derivaz en a marre. Marre de voir des camions embou-
tir la barrière métallique qui entoure sa haie de thuyas.
Marre d'entendre l'administration communale de
Martigny lui répondre que des travaux seront entrepris
«bientôt».

Marre aussi d'être montré du doigt comme l'empê-
cheur de tourner en rond, sous prétexte qu'il a mis des
obstacles pour protéger ses arbres. A l'époque, il fait
appel au «Nouvelliste» qui titrait «La guerre des
thuyas». Depuis, rien n'a changé.

Obstacles dissuasifs
Bernard Derivaz vit au chemin des Fumeaux, à la

sortie de Martigny en direction de Vernayaz. Sa maison
est située en face du passage à niveau de la ligne Mar-
tigny-Châtelard. A la hauteur de ses thuyas, la route de
campagne qui longe la route cantonale fait à peine plus
de 4 mètres de large. Suffisant pour les voitures et les
grosses camionnettes, mais trop étroit pour les gros ca-
mions qui desservent la jardinerie Constantin, quel-
ques centaines de mètres plus bas. «J 'ai pris un avocat,
explique Bernard Derivaz, ils voulaient m'exproprier
pour élargir le carrefour, les TMR refusant d'agrandir
leur passage à niveau.»

Cette solution n a pas ete retenue par la commune
de Martigny. «Ils disent qu'ils vont élargir du côté de la
Verrerie, mais je n'ai eu que des promesses et on continue
de détériorer mes thuyas et ma barrière.» Pour tenter de
dissuader les routiers, il a vissé des rails de chemin de
fer à la verticale. Il a posé des panneaux, des bordures
en béton et des cônes, mais rien n'y fait. «Ils ont cassé
un des rails! Je ne leur en veux pas, même si certains dé-
foncent tout et repartent sans dire un mot.»

Bernard Derivaz a tenté de contacter la Municipa-
lité octodurienne, pour évoquer l'affaire. En novembre
2004, il a reçu une lettre du président Pierre Crittin lui
signifiant que des travaux pour 360000 francs avaient
été portés au budget 2005. Une intention confirmée ré-
cemment par téléphone par César Conforti, municipal
en charge des travaux publics. Seulement voilà, notre
homme peine à croire ces promesses. «Je ne lâcherai
pas le morceau. Tant qu'on n'aura pas mis un panneau
d'interdiction et que ma haie n'aura pas été remise en
état, je ne lâcherai pas!»

«Les travaux d'agrandissement du carrefour de la Ver-
rerie vont débuter incessamment, assure César
Conforti, municipal des travaux publics, les camions
passeront du côté Vernayaz et M. Derivaz devra retirer
ses obstacles de la route.» Une démarche illégale que la
ville tolère tout juste. Elle a porté à son budget 2005
360000 francs, répartis à hauteur de 90000 francs
pour l'agrandissement du carrefour et la création de
quatre places d'évitement sur la route agricole, et
270 000 francs de subventions cantonales et fédérales
pour l'assainissement du passage à niveau de la Verre-
rie. «La jardinerie Constantin réalisera une bonne partie
des travaux de terrassement. Son patron m 'a certifié
que la plupart des camions passaient déjà de l'autre
côté. Mais je comprends l'exaspération de ce citoyen
si ses ennuis durent depuis quatre ans.»

EXPOSITION À LA MAISON DE LA FORÊT À LA TZOUMAZ

A la découverte du jardin secret des produits laitiers

L'exposition sur le lait et ses dérivés devrait rester visible à la Maison
de la forêt pendant trois ans encore, LE NOUVELLISTE

NADIA ESPOSITO

Combien faut-il consommer de produits laitiers
par jour? De quoi le lait est-il composé? Le lait en-
tier est-il plus vitaminé que le lait écrémé? Une
série de questions quotidiennes auxquelles ré-
pond la nouvelle exposition estivale sur «le lait et
ses dérivés» proposée à la Maison de la forêt à La
Tzoumaz.

En collaboration avec Swisslait, cette exposi-
tion temporaire apporte conseils et réponses sur
tout ce qui concerne les produits laitiers. Com-
position, conservation, alimentation, mise en
valeur, toutes les informations sont réunies dans
cet antre de départ du Sentier des sens.

On y apprend par exemple qu'il y a 34000
producteurs de lait en Suisse et qu'on y dénom-
bre 587060 vaches laitières. On est également
surpris des conseils en matière de quantité puis-
que, d'après Swisslait, il faudrait quotidienne-
ment boire 3 dl de lait, manger un yogourt et un
morceau de fromage pour satisfaire l'apport né-
cessaire en produits laitiers. «C'est vrai que toutes
ces informations sont surprenantes, tout comme
d'ailleurs le thème de l'exposition, même si, il faut
le rappeler, la Maison de la forêt ne se situe qu'à
quelques mètres de l'alpage de Chassour réputé
pour ses fromages», souligne Pascal Gaillard, di-

recteur de l'Office du tourisme de La Tzoumaz.
Les visiteurs de l'exposition ont d'ailleurs l'op-
portunité de visiter cet atelier de fabrication du
fromager Eric Es-Borrat. Avec sympathie et sim-
plicité, il expliquera aux oreilles et aux regards
attentifs toutes les étapes nécessaires à la fabri-
cation du fromage, de l'arrivée du lait à l'affinage
du fromage dans la cave, en passant par la mise
sous presse et le bain de sel.

Les sens en éveil. La Maison de la forêt, qui met
l'accent sur l'approche de la nature par les sens,
renferme également des expositions fixes depuis
1998 sur les particularités du sentier. Dans une
première partie, on peut ainsi toucher de magni-
fiques animaux empaillés susceptibles de se faire
voir le long de la balade dans la forêt , puis écou-
ter le chant des oiseaux survolant la région. On
entre ensuite dans la petite buvette de dégusta-
tion des produits du terroir qui éveille odorat et
papille avant le départ pour les douze stations
des 2,7 kilomètres du Sentier des Sens.

L'exposition est visible tous les jours de 10 h à 17 h jusqu'à la
fin septembre. Le 6 août, journée balade, papilles en éveil à
travers le Sentier des Sens avec dégustation des produits du
terroir. Pour plus d'informations: 027 30618 51.

http://www.relaisvalais.ch/
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L ouverture
oortéees P.A

CRANS AMBASSADOR ? Pour tout le monde, l'hôtel de
Crans-Montana devait rouvrir ses portes à la mi-juillet . Il n'en
est rien. Pire, aucune date n'est articulée aujourd'hui.

ne -yx

Une partie de la clientèle du Crans Ambassador (photo) est déjà récupéré par un centre Messegué en Italie, BITTEL

LAURENT SAVARY

Toutes les parties mêlées à
l'imbroglio du Crans-Am-
bassador semblaient d'ac-
cord pour une chose au
moins: l'hôtel devait rouvrir
avant la mi-juillet pour re-
partir du bon pied et soigner
son image pour ce nouveau
départ. Or il semble de plus
en plus improbable que
cette hypothèse se réalise.
Aucune solution n'a été
trouvée pour le moment en-
tre les différents partenaires,
Jacques Rey, Jacky Maison-
neuve, comme avec le po-
tentiel repreneur hollandais.
Tout laisse à penser que
l'établissement n'accueillera
pas de clients avant la pro-

chaine saison d'hiver. Un ré-
pondeur téléphonique pro-
pose pourtant aux clients de
laisser leurs coordonnées. Et
quand on vous rappelle, une
personne affirme prendre
des préreservations car l'hô-
tel ouvrirait ses portes rapi-
dement.

«Les partenaires les
plus bêtes du monde»
Le propos de Jacky Maison-
neuve a au moins le don
d'être clair. «J 'ai les partenai-
res les p lus bêtes du monde»,
s'exclame-t-il paraphrasant
un politicien français et son
allusion à la décision de Jac-
ques Chirac de dissoudre
l'Assemblée nationale. Sa

réaction laisse quand même
apparaître une certaine frus-
tration. «Je suis toujours dis-
posé à reprendre mes activi-
tés, mais je me trouve face à
un mur. Un centre Messegué
en Italie est déjà en train de
récupérer notre clientèle.
Tant qu'il y a un espoir, qu 'il
suffise de tourner la clé pour
remettre une personne der-
rière le comptoir, on doit se
battre. Et quand j'explique
aux gens que tout a été f ichu
par terre pour une simple
question de salaire f ictif, on
ne me croit pas.»

Pour Pierre-Alain Rattaz,
qui représente indirecte-
ment les intérêts de Jacques
Rey, il n'y a toujours aucun

changement. Et la piste hol-
landaise qui il y a quelques
jours encore était en tracta-
tions avec la banque pour
reprendre l'hôtel? «L'inves-
tisseur se montre toujours in-
téressé, mais les choses ne
sont pas si simple. D 'autre
part, une autre solution
pourrait se prof iler. Mais c'est
vrai qu'une ouverture pour la
saison estivale semble com-
promise.» S'il reste encore
beaucoup d'inconnues dans
cette affaire, une chose pa-
raît pourtant évidente, à sa-
voir que les anciens associés
ne travailleront plus ensem-
ble. Quant à une date de
réouverture, aucune des
parties n'ose se prononcer.

TECHNOPÔLE À SIERRE

TI Informatique tient ses promesses
INTERVIEW ALEXANDRE ELSIG

En mars 2004, la société sier-
roise TI Informatique deve-
nait la plus importante entre-
prise romande d'édition de
logiciels en signant un parte-
nariat avec Info Services,
basé à Renens. Les dirigeants
promettaient alors de meil-
leures performances tout en
engageant du personnel.
Laurent Salamin, codirecteur
de TI Informatique, accepte
de faire le point sur l'actualité
de son entreprise.

Laurent Salamin, les promes-
ses d'embauché ont-elles été
tenues?
Tout à fait. En moins d'une
année, nous avons créé six
nouveaux postes hautement
qualifiés, dont cinq sont ba-
sés à Sierre. Sur ces six places,
trois sont encore à pourvoir.

Vous êtes le numéro un
romand des entreprises éditri

ces de logiciels. Sentez-vous
une pression particulière
peser sur vos épaules?
Effectivement, la concur-
rence est bien présente. Une
entreprise romande a même
été jusqu 'à divulguer des in-
formations erronées sur no-
tre partenariat. Tout a été mis
au clair avec nos clients en
septembre passé lors d'une
rencontre de présentation.

Peut-on parler d'un mariage
de raison avec Info Services?
Pour être dans l'air du temps,
je dirai plutôt qu'il s'agit d'un
«PACS» de raison. Notre but
n'est pas de créer une unique
société. Chaque structure
garde ses forces propres pour
mieux les mettre en com-
mun.

Le marché s est montré
particulièrement réceptif à
notre investissement. Les ob-
jectifs fixés pour 2005 sont
sur le point d'être dépassés.

Laurent Salamin: «Notre collaboration avec Info Services s'assi-
mile à un «PACS» de raison.» LE NOUVELLISTE

Depuis la création de l'entre- politique a toujours consisté
prise en 1983, votre progrès- à consolider notre situation
sion semble suivre une courbe après deux ou trois années de
exponentielle. Où allez-vous croissance. Maintenant, et
vous arrêter? concernant la suite, il faut
Ce n'est pas tout à fait exact, aussi savoir saisir les oppor-
Nos chiffres ont réellement tunités lorsqu'elles se pré-
explosé depuis 2002. Notre sentent...

CASINO DE CRANS-MONTANA

Juste derrière Montreux

90% de la clientèle du casino de Crans-Montana préfère les machines
à SOUS. MAMIN

ALEXANDRE ELSIG

«Rassurant!» Voilà la réaction
du nouveau directeur du casino
de Crans-Montana, Brian Bee-
tham, à la lecture du rapport
d'image concernant sa salle de
jeux. Effectuée sur un échantil-
lon de 1500 habitants du Valais
romand, l'analyse relève une
meilleure connaissance du
monde des casinos de la part
du public. Même si Saxon reste
cité parmi les salles de jeux va-
laisannes...

Le casino de Crans-Mon-
tana est sans surprise le mieux
connu des Valaisans, alors qu'il
se classe deuxième du point de
vue des visiteurs, derrière le ca-
sino de Montreux. Dans les vil-
les romandes du Valais, la part
des gens qui indiquent connaî-
tre le monde des casinos a pro-
gressé de 10% par rapport à no-
vembre 2003. «Cette étude
constitue la confirmation que
nous sommes sur la bonne voie
au niveau de notre p lan marke-
ting», remarque Brian Bee-
tham, arrivé à Crans en avril
dernier.

De plus en plus jeune. L'en-
quête révèle un rajeunissement
du public et une préférence
nette pour les machines à sous
par rapport aux tables de jeu
(90%) . Pour le directeur du
Haut-Plateau, cette tendance
s'inscrit dans la démocratisa-
tion mondiale des salles de
jeux: «Le casino est devenu un

loisir acceptable pour tous.
Nous constatons de p lus en plus
de jeunes dans notre clientèle,
spécialement le soir. D 'une cer-
taine façon, nous nous trouvons
en concurrence avec les cinémas
ou les boîtes de nuit», com-
mente Brian Beetham.

Originaire du Yorkshire, cet
Anglais travaille depuis plus de
vingt-cinq ans dans le milieu
des salles de jeux. Avant d'arri-
ver à Crans-Montana, il diri-
geait un casino égyptien. Il at-
tend avec beaucoup d'intérêt
l'arrivée de la période touristi-
que estivale - avec notamment
ses clients proche-orientaux -
pour se faire une opinion du
potentiel de la station. «Je suis
ouvert à toutes propositions de
partenariat avec les hôtels de la
région, confirme-t-il. Le casino
ne peut pas dépendre unique-
ment de la clientèle indigène.»

Les raisons les plus souvent
invoquées par les personnes
qui ne fréquentent pas la salle
de jeux de Crans-Montana sont
le manque d'intérêt général et
la difficulté à se parquer. «Toute
la station s'arrache les cheveux
sur le problème du parking», re-
connaît Brian Beetham. Al'ave-
nir, il souhaite amener plus de
joueurs haut-valaisans à Crans-
Montana: «Depuis la fermeture
du casino de Zermatt, ilyaeffec-
tivement un marché à conqué-
rir dans la partie germano-
p hone du canton.»

CRIC SIERRE

Une directrice de choc
Le Centre de réflexion sur
l'image et ses contextes (CRIC)
a une nouvelle coordinatrice
depuis le 1er juin. Isabelle
Chappuis succède à Alain An-
tille qui se consacre désormais
entièrement à l'Ecole canto-
nale d'art du Valais (ECAV).
Comme coordinatrice au CRIC,
au château Mercier à Sierre, Isa-
belle Chappuis reçoit des artis-
tes en résidence, organise des
échanges avec les étudiants et
les enseignants de l'ECAV et
met en place des expositions et
des manifestations publiques
avec les artistes invités..

Née à Zurich, cette Ro-
mande a une licence en histoire
de l'art , littérature allemande et
science des médias de l'Univer-
sité de Zurich, un diplôme
postgrade en muséologie. de
l'Université de Bâle. Elle a colla-
boré avec les musées canto-

Isabelle Chappuis, coordinatrice
du CRIC, au château Mercier, LDD

naux de Thurgovie et de Berne,
en art contemporain , a été dix
ans conservatrice du Musée des
beaux-arts de Coire. VR
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MUSIQUE À SION THYON

Sous les arcades Rallye à cheval
Ce vendredi 15 juillet à la rue Samedi 16 et dimanche 17 juil-
du Grand-Pont sous les arca- 'et . circuit à cheval- Décou-
des de la Grenette. soirée Léo verte d'une ferme pédagogi-
Ferré de 18 h 30 à 22 h. que. soirée dans un ranch.

Samedi 16 juillet de 18h30 à Informations et inscriptions
22 h, concert jazzy du quar- auprès de l'office du tourisme
tette Patrik Jean. au 0272812727.
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SION

Décédé dans
les toilettes
Mercredi soir, vers 21 heures,
un homme de 32 ans a été re-
trouvé sans vie dans les toilet-
tes du Café Le Richard à la rue
du Rhône à Sion. Il était un ha-
bitué du lieu et un ami des pa-
trons de l'établissement. Pour
l'instant, la police cantonale ne
confirme aucune cause possi-
ble qui expliquerait le décès.
Toutefois, selon plusieurs
sources, on aurait retrouvé
une substance actuellement
en cours d'analyse à proximité
de la personne. Plusieurs pa-
trouilles de police ainsi qu'un
corbillard sont intervenus sur
place. Une enquête a été ou-
verte. VF

VISSOIE
Vingt ans
de marché
Le marche artisanal de Vissoie
fête ce week-end sa 20e édition.
Un centaine d'artisans ro-
mands, suisses, allemands et
français se retrouveront dans le
Vieux Bourg pour présenter
leurs créations de 9 à 18 heures
les samedi et dimanche 16 et 17
juillet 2005. Le groupe folklori-
que des Portugais de Sierre, les
Blues Brothers, se produiront le
samedi, tandis que les fifres et
tambours de Saint-Jean et le
GuggAnniv'band animeront le
dimanche, c

SIERRE

Soirée
.?I «* M r»«̂ r_ ¦_¦/¦_

L'association On va danser or-
ganise samedi 16 juillet une
soirée dansante à la grande
salle du Bourgeois à Sierre.

Animation musicale assurée
par Pino Geraci, homme-or-
chestre, dès 20 h 30.

NENDAZ

Déjeuner
au sommet
Dimanche 24 juillet à 9 h, café-
croissant au son du cor des Al-
pes. Renseignements sur le
site www.nendaz.ch ou au
0272895589.

PUBLICITÉ 

Loecne a son bona
ARCHITECTURE ? La ville de Loèche a enfin sa construction de Mario Botta
figure de proue helvétique de l'architecture internationale.

Avec le nom de Mario Botta affiché sur son donjon, le château de Loèche espère devenir un pôle d'attraction culturel et touristique, BITTEL

VÉRONIQUE RIBORDY
Il y avait les oreilles de Brentjong. Il y a
désormais l'œuf de Botta. La coupole du
château de Loèche est sous verre. De
loin, l'intervention du «maestro» tessi-
nois rappelle vaguement les visions de
science-fiction à la mode au début du
XXe siècle. Un château fort surmonté
d'une forme futuriste, œuf précieux ou
suppositoire miniature, au- choix. Les
habitants de Loèche auraient choisi.
«Dans sa très grande majorité, la popu-
lation est conquise par l'œuvre de Botta»,
soutient Christoph Kalbermatter. Avec
Andy Schnider et l'artiste Carlo
Schmidt, Kalbermatter est l'un des trois
membres les plus actifs de cette Fonda-
tion du château de Loèche (Stiftung
Schloss Leuk) qui a cherché l'argent et
rallumé l'enthousiasme dans les mo-
ments de doute.

Une aventure qui dure
La construction a duré déjà bien

plus que prévu. Il faut dire que le projet
du «maestro» a essuyé des tempêtes du
côté de la protection du patrimoine,
comme de la population. Le projet fina-
lement retenu prévoit un rhabillage in-
térieur complet de l'édifice, sans inter-
vention visible sur les façades. La cou-
pole faisant office de signature «bottes-
que» loin à la ronde. Aujourd'hui, seul
l'escalier aménagé dans le donjon est à

A gauche:
Le donjon, édifié
dès le XIe siècle,
sera visitable,
tout comme la
COUpole. BITTEL

A droite:
Un escalier à vis
permettra de
monter dans la
coupole pour
avoir accès à une
vue panorami-
que. BITTEL

peu près fini , avec sa couverture de budget a gonflé jusqu'à atteindre 8,5
pierre naturelle et sa structure métalli- millions. Mais la région devrait en sortir
que qui prend appui avec grandes pré- régénérée. Pôle touristique avec le parc
cautions dans les vieux moellons. Les naturel Pfyn-Finges et le golf, le château
futures salle polyvalente, salle d'exposi- devrait prendre un rôle de centre cultu-
tion, cafétéria , logement d'artiste, etc., rel.
n 'existent encore que sur plan. Le châ- Quarante-deux projets culturels
teau est toujours cette coquille vide ré- sont à l'étude, dont un parc de sculptu-
cupérée in extremis avant la ruine par le res parrainé par le très grand Richard
projet de la commune. Long, un sculpteur qui a déjà fait l'ami-

Les membres de la fondation tié d'une exposition à Loèche. La Fon-
n'osent plus donner de date pour la fin dation devra encore trouver les 150 000
des travaux. «On espère pour 2008», hé- francs par an, au minimum, pour faire
site Andy Schnider. L'enveloppe du tourner la machine.

Martigny, Amphithéâtre,
du 27 juin au 20 juillet 2005.

Chaque jour des places à gagner
www.ubs.com/sponsoring

UNE POLEMIQUE
DÉPASSÉE
Alors, bien ou pas bien le ré-
sultat? Depuis sa mise en
place, les avis divergent.
Ceux qui craignaient que la
coupole ne dépare le châ-
teau ont baissé le ton. D'au-
tres, curieux du résultat, re-
partent dépités. Bernard At-
tinger, architecte cantonal,
résume le sentiment géné-
ral: «On a fait une monstre
histoire pour un tout petit
truc.» Mais l'architecte reste
très réservé face à cette in-
tervention: «Je ne sais pas si
ça valait la peine de mettre
cette cloche à fromage.» Il
déplore le «comportement
pipi de chien» qui pousse
certains architectes à abuser
de leur signature pour mar-
quer leur territoire. Quant
aux lendemains touristiques
qui chantent, là encore, Ber-
nard Attinger reste scepti-
que: «Il me semble que le
Restaurant des Diablerets,
conçu par Botta, n'attire pas
plus de monde qu 'un autre.»

Une des demandes de I Etat,
responsable de la protection
de ce monument historique,
a été de faire un projet réver-
sible. La coupole de Botta
serait facilement démonta-
ble.

La coupole pourra être ou-
verte les jours de grande
chaleur. Un chemin de ronde
permettra d'en faire le tour à
l'intérieur, un autre, au som-
met du donjon, donne accès
à l'extérieur. Daniel Widmer,
à Sierre, a construit une
structure métallique de 4,50
mètres sur 9 mètres de haut
Une entreprise espagnole,
Cricursa, a livré les verres.

http://www.nendaz.ch
http://www.ubs.com/sponsoring
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A V6n(lre pierres éparses, tél. 027 346 31 92. plus offrant, bas prix cause double emploi, tél. conviendrait pour expositions, dépôt, local '¦ '¦ '. 
. . . -, _rr- —77 —, r—. 3— 027 455 17 93. commercial, surface exploitation 270 m', parc Chippis, 2 pièces, cave, jardin, dès septembre,1 serre en bois, 1 serre en plastique, pouvant Jeune artiste pour décos et luminaires dans Rnn , „~(li„„-ltl-ntV 1 P Raut ti n.7 Fr 350 — +  charaes tél 027 455 40 27 tel 07.

servir d'abri, Valais central, tél. 079 204 29 91. un bar de Sion, tél. 078 888 02 07. Mercedes 280 SEL, 1982, 330 000 km, experti- °°° ™ 
04 te?l 079 428 ?6 2<T 231 29 64

2 machines menuiserie combinées CMC:
1 scie circulaire toupie: 1 dégauchisseuse rabo-
teuse, parfait état, Fr. 18 000.— à discuter,
tél. 079 448 42 32.

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

Mercedes break E300 4 Matic, tout cuir, tou-
tes options, toit ouvrant, 160 000 km, tél. 027
761 12 94.

Chalet-bungalow, 3 pièces, véranda, jolie
parcelle, places parc, Fr. 98 000.—, meublé,
proximité Lavey-Bains, tél. 079 280 03 11.

Chippis, garage indépendant Fr. 120.— par
mois, tél. 079 219 20 68.

2 planches à voile complètes, idéal pour
débutant, Fr. 250.—, tél. 027 746 33 00.

Musiciens pour prestations en début de soi
rée dans un bar de 5ion, 078 888 02 07.

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.

Tuiles brunes, env. 80 m', tél. 027 346 16 57,
heures des repas.

Opel Corsa 1.4, 1994, 180 000 km, expertisée
03.05.2005, Fr. 2200.—, tél. 079 260 56 78. Euseigne, dans maison ancienne, apparte-

ment a rénover 100 m' + cave + galetas, centre
du village, bon prix, tél. 027 281 15 91.

Demandes d'emploi
Abricots confiture Fr. 3.—/kg, 1er choix,
choux-fleurs, pommes de terre, petits fruits
self-service, pêches de vigne, tomates sauce,
Fr. 1.—/kg, machine pour la purée fournie gra-
tuitement, directement du producteur,
Philippe Dorsaz, à Riddes, tél. 079 242 79 92,
www.philfruits.ch

Dame cherche emploi comme vendeuse, ser
veuse, aide de cuisine ou usine, tél. 024 485 1510

Renault Clio 1.4 16V Privilège, 2002, 53 000 km,
climatisation, 5 portes, Fr. 12 800.—, tél. 079
644 79 17.

Haute-Nendaz, joli 27- pièces avec cheminée,
grand balcon, à 3 minutes de la télécabine, vue
magnifique, tél. 079 379 89 01.

Martigny, centre-ville, Dranse 2, surface
commerciale 48 m2, 2 vitrines, libre de suite,
tél. 079 395 38 14, tél. 027 306 26 81, tél. 027
722 23 31.

Abricots du Valais du producteur, plateau de
5 kg = Fr. 11.—. Pour l'abricotine Fr. 1.— le kg,
tél. 078 730 97 56, midi ou soir.

Dame propose traductions, français-alle-
mand, et diverses correspondances, tél. 024
471 55 89.

Renault Clio 16V, bleu métallisé, 1994
145 000 km, expertisée, Fr. 4500.— à discuter
tél. 079 679 80 56.

La Tzoumaz, Mayens-de-Riddes (VS), terrain
806 m2 complètement équipé accès toute l'an-
née, tél. 027 306 60 25.

Martigny, halle 500 + 200 m', hauteur 4 m
avec quai, tél. 079 607 52 48.

Abricots luizet, Fr. 2 —/kg, tél. 079 712 37 03
Abricots, variétés diverses. Abricots confi
ture Fr. 3.—/kg, tomates pour sauces, Fr. 1.—
/kg, légumes: 15 sortes. Ouvert tous les jours
Famille Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34.
Anciens meubles valaisans non restaurés,
liquidation totale, faites-moi une offre! tél. 079
204 21 67.

Je cherche tout travail, entre Sion et
Martigny, env. 20 h par semaine, permis toutes
catégories, 60 ans, libre septembre 2005,
tél. 079 716 21 13, matin.

rd,n,„e^,lnoz,Mproz,,e,. u/^i,:,0  ̂ Martigny. ên\ Ĵ hp̂ semaineTpermis toutes f^aru 
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2000, 98 000 km
Anciens meubles valaisans non restaurés, catégories 60 ans libre septembre 2005 Fr. 8500.—, tel. 079 220 /I 58. 
liquidation totale, faites-moi une offre! tél. 079 tél. 079 716 21 13, matin. Toyota Yaris 1.0 Terra, année 2001204 21 67. ¦_„__, !,..-„.--,. -u„-,i,„ +-,„,;i.,,-,.., -h,.,.;»- 73 000 km, argent métallisé, climatisation
Appareil de gym Orbitroc, neuf. Fr. 100.-. it VécoKe de frute t^078; 828 0 58 RK7/CD avec 'har9°ur 6 CD, compteur numeri
tél. 079 487 89 73. ' que, pneus hiver avec système de chaînage

Jeune homme cherche travail sur un chantier
et récolte de fruits, tél. 078 828 10 58.

Toyota Yarïs 1.0 Terra, année 2001
73 000 km, argent métallisé, climatisation
RK7/CD avec chargeur 6 CD, compteur numeri
que, pneus hiver avec système de chaînage
Fr. 9900 — à discuter, tél. 079 644 07 39.

Appartement 37: pièces à Vétroz, bon état,
1 place de parc + box, Fr. 210 000.—, renseigne-
ments au tél. 079 220 60 69.

Sommelière expérimentée cherche place à
70-80%, tél. 078 894 46 88.

Offres d'emploi
Bloc de cuisine d'occasion, 2 fours, machine
à laver, gril, hotte de ventilation, plan de cuis-
son 4 plaques, grand frigo, à démonter sur
place, Fr. 1000—, tél. 027 398 52 10.

Cabane Rambert cherche aide motivée,
suisse, min. 20 ans, 10 jours/mois, sachant tra-
vailler de façon indépendante. Vaisselle, cui-
sine, nettoyage, service, tél. 027 207 11 22.

Batterie complète Scorpion au plus offrant
tél. 078 749 22 41.

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

Café-restaurant de village à Bagnes cher-
che fille de service sympa, de suite, tél. 027
776 22 17.

Deux-rouesCanapé Louis XV, 3 places, velours de gène
bleu-or, très bon état, tél. 027 322 74 30.

Cherche personne compétente pouvant
encadrer élève 2e du cycle, dans son cursus sco-
laire, région Martigny, tél. 079 408 99 43. Aprilia Red Rose 125, 1994, 33 000 km, exper-

tisée 20.04.2004, Fr. 2300.—, très bon état,
tél. 076 489 33 30.

Riddes, jolie maison familiale, 5 pièces,
garage, caves, terrain 850 m2, Fr. 390 000.—,
tél. 024 499 13 62, tél. 079 654 17 08.

Savièse, route de Drône, appartement
A'h pièces rénové, dans chalet, libre début août,
Fr. 1340.—charges comprises, tél. 027 395 19 10,
tél. 079 649 48 66.Cassette de cheminée Insert, année 2000

bas prix, tél. 079 606 09 66.
Chaussures d'alpinisme La Sportiva Népal
Extrême, taille 411., état de neuf, utilisées
4 fois, Fr. 300.—. Chaussures d'alpinisme
La Sportiva pour femme (jaunes), taille 40,
bon état, utilisées 4 fois, Fr. 150.—. Tél. 078
711 68 44.

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

Cuves a eau acier revêtu, 25 800 I, Fr. 5160.—;
16 000 I, Fr. 1000.—; 12 600 + 14 000 I, Fr. 900.—;
4800 I, Fr. 700.—. Rabais quantité + TVA,
tél. 027 455 72 28, tél. 078 601 72 28, fax 027
456 21 34, zuffereyalain@bluewin.ch

A + A + A + A + A + A Achète cash tous véhi-
cules japonais, allemand et autres même acci-
dentées, km sans importance, tél. 079
448 77 24.

Cagiva V Raptor, rouge, 20 000 km, 2002
Fr. 8000.—, tél. 079 435 18 24, tél. 027 322 60 22

De privé, 1 bon établi de menuisier 1 m 60,
Fr. 200.—, 1 débroussailleuse Honda 24, peu
utilisée, valeur à neuf Fr. 580.—, cédée
Fr. 200 —, tél. 024 471 64 80.

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

Scooter Malaguti 50 ce, 05.2003, excellent
état, 11 000 km, Fr. 2300.—, tél. 079 221 84 28. Vercorin, mayen, vue imprenable, 20 000 m2

de prés et 10 000 m2 de forêts, tél. 079 517 46 14.

Sion, bâtiment 13 Etoiles, appartement
47: pièces, libre de suite, Fr. 1300.— + charges,
tél. 079 310 90 94.

D'occasion, une table valaisanne 180 x 180,
6 chaises assises tissu neuf, 1 vaisselier, 1 meu-
ble-bar avec 2 tiroirs. Le tout en parfait état,
prix à discuter, tél. 027 455 08 23, ou tél. 027
455 14 16, heures repas.
Four à bois, diamètre 90 cm, installé sur
remorque, valeur à neuf, Fr. 9000.—, peu uti-
lisé, cédé Fr. 6200.—, tél. 079 628 04 54.

Audi A6 Quattro, 1995, bleue, 240 000 km,
toutes options, expertisée, Fr. 5700.—, tél. 079
632 18 25.

Yamaha FZ 6 35 kW Naked Bike, Yamaha XT
660 X 25kW supermotard. Location à partir de
Fr. 95.—/jour, 400 km inclus. Location week-end
3 jours à partir de Fr. 285.—/week-end, 1400 km
inclus, tél. 079 660 76 90, tél. 079 736 98 01,
www.tripcar.ch

Fusils de chasse: 1 Steyr Mannlicher 300 Win
Mag + 1 Brno 8.57 S + 2 fusils à grenaille,
Fr. 3500.— à discuter, tél. 079 471 96 17. '

Audi A8 Quattro Sport, 144 000 km, toutes
options, pneus hiver neuf 18", pneus été 20"
+ diverses options, rabaissement, sono,
Fr. 28 000.—. Tél. 078 608 55 05.Lits superposés, couleur brune, prix à discu

ter, tél. 079 370 95 52.
Machine à coudre utilisée un mois, neuve,
Fr. 100.—. 550 disques 45-tours pour brocante,
Fr. 50—, tél. 024 472 26 92.

BMW 740, 160 000 km, toutes options, auto-
matique, 1996, expertisée, Fr. 14 500.—; tél. 078
845 21 76.

Remorque Humbauer, 2 essieux tandem, sur-
baissé, petites roues, pont alu, 180 x 310 cm,
ridelles, rampes, béquilles de chargement,
Fr. 3800.—, téi. 079 323 22 17.

BMW X5 3.0i, 08.2003, 26 000 km, grise, step-
tronic, jantes 18', attelage, sièges électriques à
mémoire, aide au parcage, Sound-System,
Fr. 55 000.—, tél. 079 417 99 53.

baissé, petites roues, pont alu, 180 x 310 cm, mémoire, aide au parcage, Sound-System, A Fang, Chandolin, ancienne maison par-
ridelles, rampes, béquilles de chargement, Fr. 55 000.—, tél. 079 417 99 53. tiellement rénovée, Fr. 90 000.—, tél. 027
Fr. 3800-, ter 079 323 22 17. Caravane Caravelair Bamba 375, beige, 475 15 03, tél. 079 756 11 34. 
Salon cuir cognac 3 places + 1 x 1 + table + 4 places avec toilette et douche, 1993, A saisir magnifique appartement moderne
paroi murale, bon état, prix à discuter, tél. 079 Fr. 6000.— à discuter, tél. 079 390 85 11. refait à neuf, rue de Lausanne, Sion, 4 cham-
720 74 22. ,-. .-_ .,¦, _¦_...— _,..-_._ _...._¦ ..__ ¦_ .__ . bres avec salles d'eau. 150 m2. Fr. 595 000.—.

Caravane Caravelair Bamba 375, beige,
4 places avec toilette et douche, 1993,
Fr. 6000.— à discuter, tél. 079 390 85 11.

A saisir magnifique appartement moderne
refait à neuf, rue de Lausanne, Sion, 4 cham-
bres avec salles d'eau, 150 m2, Fr. 595 000.—,
tél. 078 671 56 56.Siège voiture pour bébé, Masi Cosi, de 3 à

15 kg, très bon état, Fr. 100.—, tél. 079 446 21 45.

Chrysler PT Cruiser turbo diesel Limited,
35 000 km, super état, toutes options, crédit,
reprise voiture, tél. 079 409 27 27.

Sous Pramagnon, en bordure de route prin-
cipale, zone agricole, pré de 686 m2, prix à dis-
cuter, tél. privé 027 324 64 52, tél. 027 458 26 57.

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

15 kg, très bon état, Fr. 100.—, tél. 079 446 21 45. reprise voiture, tél. 079 409 27 27. Aven-Conthey, demi-maison de village à
Sous Pramagnon, en bordure de route prin- 
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cuter, tél. privé 027 324 64 52, tél. 027 458 26 57. tél. 079 401 95 66. Aven-Conthey, magnifique maison-chalet
Stériliseuse à bouteilles, 12 becs, 100% inox, Citroën Saxo, année 2000, 46 000 km, fa
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Citroën Saxo, année 2000, 46 000 km
Fr. 7000.—, appelez le soir au tél. 078 690 93 01

Aven-Conthey, magnifique maison-chalet
de 7 pièces, à proximité de toutes les commodi-
tés, vue imprenable sur la plaine du Rhône,
situation calme et bel ensoleillement, en par»
fait état, tél. 079 379 89 01.

A acheter grande bible d'église, ancienne,
tél. 024 463 13 23

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

Fauteuils cuir brun foncé, bon état, 078
888 02 07.

Honda Legend 3.2 I, vert foncé, 212 000 km,
année 1995, révisée, Fr. 4900.— à discuter,
tél. 079 516 55 07.

Ayent, appartement 47i pièces, 130 m2,
plain-pied, 2 salles d'eau, 3 chambres, bureau,
cave, 2 places parc, construction 2004,
Fr. 41 000.— à discuter, tél. 078 800 60 22.

Ayent/Anzère, mayen 7 lits, libre du
25.07.2005 au 13.08.2005, tranquillité, soleil,
reoos. tél. 027 398 11 07.

Veyras, superbe 4Vi pièces, cave, garage
place de parc, libre, Fr. 1560.— ce. Studio meu
blé, place de parc, Fr. 570.—, ce, tél. 078 671 34 58
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Simple et efficace... rs^^

1 Choisissez une rubrique. 
fe S^̂2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). \_ ""

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au
moyen du coupon ci-contre.

4 Les annonces privées se paient d'avance (cep. 10-5002-3).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.

Je choisis la rubrique
Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires »
autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location I
demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés,
Rencontres - Divers

Minimum U mots

Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.,
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY Rue du Rhône 4
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch ™
LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures

Parution du mercredi lundi 14 heures
Parution du vendredi mercredi 14 heures •

Retrouvez les pet u Nouvi

Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.

Nom Prénom r;

NPA / Localité Tél

Date

ANNONCES PRIVÉES

Signature

ANNONCES COMME RCIALES ¦

à Fr. 1.45 = Fr. I Nombre de mots:!
- ~| à Fr. 3.05 = Fr. F"

TVA induse I I (min. 13 mots) I I TVA induse I I ¦

Personne à l'Ai cherche prêt de Fr. 3000
remboursable sur un an, tél. 078 763 62 13.

Femme, cinquantaine cherche travail au
côtés d'un indépendant (bureau, petit com-
merce, entreprise familiale, kiosque, restau-
rant-hôtel). Etudie toutes propositions, tél. 027
721 78 21.

1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions,
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.

Cagiva Mito 125, 1996, Fr. 3000.—. Yamaha
1000 FZR Genesis, 1986, Fr. 1500.—, tél. 078
659 39 91.

Sion, Pont-de-Bramois, villa, 3 chambres,
cuisine fermée, grand salon, rez inférieur:
garage double, locaux, sous-sol: cave à vin, jar-
din potager, pelouse en bordure de rivière,
Fr. 320 000.—, libre de suite, tél. 079 236 18 63.

Sierre, proche centre, 3V: pièces, soigné,
ascenseur, dès 1er août 2005, Fr. 950.— ce,
tél. 078 763 37 02.

Audi A4 1.8 turbo Quattro, année 1997,
expertisée, 90 000 km, bon état, lecteur CD,
tél. 079 625 58 32.

Suzuki Bandit 1200S/K3, bleue, 04.2004
13 500 km, garantie d'usine 04.2006, top case
Fr. 8300.— à discuter, tél. 079 409 16 94.

Versegères, région de Verbier, terrain à
bâtir, 1452 m', équipé, Fr. 160.—/m2, tél. 027
455 29 60.

Audi A4 1.8 turbo Quattro, année 1997, 13 500 km, garantie d'usine'o4.2006, top case! Y?!?etflV' .ré?îon .d? ^
r
n
bie,r' !te+
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i" ?  Sion, Chanterie 1, superbe 2V, pièces, enso-
expertisée, 90 000 km, bon état, lecteur CD, Fr. 8300.-à discuter, tél. 079 409 16 94. £ï r.Q15n2 m ' eqUlpe' Fr" 160--Vm - tel. 027 )?,li?4n?imel.?%leZJ°£ }°05- 9ara9e Prlve'
tel 079 625 58 32 ^ ^ ^ "^* ^r* l̂ OO.—, tel. 079 372 87 67.
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294 99 05. Yamaha FZ 6 35 kW Naked Bike, Yamaha XT vétroz. armartement 47. nièce-: rénové Sinn. annd tturiin lihm HP suit» Fr çqn_

Trial Beta REV 3, 2002, expertisée 03.2005,
Fr. 4600.—, tél. 079 448 42 32. vétroz, appartement 37- pièces rénové,

Fr. 155 000.—, tél. 079 205 32 17.
Sion, gare, place de parc, Fr. 75.—/mois
tél. 079 666 91 72.

Ford Orion 1600, 1986, 132 000 km, 105 CV,
expertisée 02.05.05, 4 pneus été neufs, 4 pneus
hiver, Fr. 2000.—, tél. 027 322 51 71. Aven-Ouvry, joli chalet, dans la verdure

ensoleillement magnifique, calme, exception
nel, tél. 079 379 89 01.

Mercedes 280 SEL, 1982, 330 000 km, experti
sée, Fr. 4000.—, tél. 079 217 58 92.

Nissan Primera 2.0 Plus, 1999, 78 000 km,
5 portes, expertisée du jour, climatisation, CD,
roues été/hiver, Fr. 10 000.—, tél. 078 691 14 99.

Châteauneuf-Conthey, 47> pièces, petit
immeuble résidentiel, endroit calme, com-
mode, terrasse 60 nr, grand garage, finitions à
choix, Fr. 420 000.—. tel. 078 764 25 30.

Conthey, appartement 47* pièces, spacieux ,
calme, terrasse, Fr. 1640.— charges comprises,
+ garage, place de parc, libre 1er sep-
tembre 2005, tél. 079 544 59 55.

Peugeot 306 2.0 GTI 16, 5 portes, climat,
ABS, 2001, 88 000 km, Fr. 10 800.—, tél. 079
220 71 58. Grône, appartement en attique 47: pièces,

125 m', garage, place de parc, tél. 027 458 48 23,

Subaru Impreza 1.8 4WD, remise en état
complète, expertisée 03.2005, Fr. 4200.—,
tél. 079 448 42 32.

Martigny, attique 200 m1,.tél. 079 703 59 04^„ _/ ,_, o.rffrtiA'r nî ™« c, ii-inn Martigny, attique 200 m1,.tél. 079 703 59 04. Martigny, studio duplex attique, cave, meublé
? °, r,PJl l̂

e^P^rt,See 03'2005' Fr 4200-- j —rr=-̂  z —̂. . „. , Fr. 575.-charges comprises, tel 076 450 93 83.tel. 079 448 42 32. Martigny, terrain constructible pour H l : 
c... ,-,-. i-»,-..,.. <...,t-̂  «mv APC ^i;r-._ .;._ immeuble de 8 appartements, 1790 m', bonne Mayens-d'Arbaz, chalet à l'année, préfé
,i_ ï ï .  S ? ? ^K™ ' + M n-70 affaire. tél. 021 311 60 80. rence sera donnée à un couple déjeunes retraition, etc., partait état, Fr. 19 500.—, tel. 079 ' +A_ tl_| n7Q 704 mq
409 27 27. Martigny-Combe, 5 minutes de la ville, ' tel - U/J ,w l3 l3 - 

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

Mayens-d'Arbaz, chalet à l'année, préfé-
rence sera donnée à un couple déjeunes retrai-
tés, tél. 079 704 15 19.

VW Polo 1400 cm', 1996, 171 900 km, jantes
alu, Fr. 3500.— à discuter, tél. 079 679 80 56.

H Accessoires autos
Jantes alu Kosei 5 Tronus7,5x 17 215/35, avec
pneus d'été Avon 221 80% homologuées, pour
Seat Léon 1.8 T 4 x 4, année 2000, Fr. 1000.—,
tél. 079 607 38 50.

Monthey, directement du propriétaire,
villa jumelée, 57: pièces, 140 m2 sur 2 niveaux,
garage, proche commodités, Fr. 438 000.— â
discuter, tél. 079 796 18 72.

Nendaz-Station, chalet meublé, 5 min de la
station: cuisine, salon, WC-salle de bains,
3 chambres, 2 places de parc à disposition, libre
décembre 2005 à avril 2006 compris, tél. 027
346 18 05. tél. 079 756 38 72.

Cagiva Eléphant 750, expertisée le
14.06.2004, 48 000 km, Fr. 1700 —, tél. 079
821 09 12.

Riddes, superbe appartement 47i pièces
disponible automne 2006. Pour visiter et rensei
gnements, tél. 078 811 57 58.

Sierre, dans villa, appartement 17: pièce,
55 m2, place parc couverte, pelouse, entrée
indépendante, entièrement équipé, meublé ou
non, libre, Fr. 800.—, ce, tél. 079 417 56 71.

Scooter Honda CN 250, 1993, 16 000 km
expertisée, Fr. 2100.—, tél. 027 455 95 88.

Immn.uonffl

A 4 minutes de Sion, appartement A'h piè-
ces, dans immeuble résidentiel, parking souter-
rain, plein soleil, livraison février 2006, tél. 079
291 12 56.

Veyras/Sierre, maison familiale 10 pièces,
6 garages, terrain 2000 m2, tél. 079 310 31 37.

Cherche mayen habitable en Valais, tél. 079
216 85 29.

Sion, rue du Vieux-Moulin, grand apparte-
ment (140 m2) résidentiel de standing 37: piè-
ces, hall d'entrée, WC, grande cuisine moderne
de qualité entièrement équipée, séjour avec
cheminée de salon, hall partie nuit avec gran-
des armoires encastrées, 2 chambres, salle de
bains, baignoire-iacuzzi, douche-massage,
colonne lavage-séchage, ascenseur, jouissance
jardin, 2 places de parc, loyer Fr. 1800.— char-
ges comprises. Renseignements et visites:
tél. 078 623 38 75.
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Martigny-Combe, 5 minutes de la ville,
villa 57; pièces, 180 m2, récente, salon-cuisine
ouvert 65 m2, 2 salles d'eau, sur terrain de 1600
m2, dont 700 m2 en vigne à bâtir, couvert pour
2 voitures, cabane de jardin, etc., Fr. 600 000 —
à discuter, tél. 079 458 58 87, dès 20 h.
Martigny-Croix (pour cause départ),
grande villa de 67; pièces, garage pour plu-
sieurs véhicules, terrain de 1540 m2, rens.
Tél. 027 722 10 11.

granuB w,„d u- o/- pieu», gdldye pour plu- Montana studio fr _ 550 té| 078 605 30 07sieurs véhicules, terrain de 1540 m2, rens. . ,
Tél. 027 722 10 11. Muraz-Sierre, 27. pièces, 1 chambre, WC
rrrr : rp :—=—r. douche, cuisine, salon, Fr. 650.— charqes comMiège, maison villageoise 5 pièces, garage, , t'é, 021 ^ 5g '„ , > u
libre de suite, éventuellement à louer, tél. 079 P"ses, xei. uz i a^t :>a sa irepasj. 
221 13 69. Nendaz-Station, chalet meublé, 5 min de l<

Muraz-Sierre, 27. pièces, 1 chambre, WC
douche, cuisine, salon, Fr. 650.— charges com
prises, tél. 021 944 59 58 (repas).

Riddes, appartement 37: pièces, avec bal-
con, galetas, cave, cuisine agencée, proche de
magasins, poste, banque, école, Fr. 250 000.—
à discuter, tél. 078 850 64 14.

Saillon, dans le Bourg, appartement
27: pièces, Fr. 680.— + charges, de suite,
tél. 079 220 31 20.

Valais, Mayens-de-Saxon, beau chalet avec
1575 m2de terrain, situation privilégiée pour
amoureux du calme et de la nature. Très beau
cachet intérieur, poutres apparentes, cheminée,
tél. 079 413 43 66.

Sion, av. Tourbillon 55, 1er étage, apparte-
ment 47: pièces, Fr. 1500.— charges et parking
compris, libre de suite, tél. 079 440 92 64.

Vétroz, appartement 47: pièces rénové,
100 m2, Fr. 195 000.—,. tél. 079 205 32 17.

Sion, grand studio, libre de suite, Fr. 55G
charges comprises, tél. 078 865 52 97.

Vétroz, de particulier, situation calme, grand
appartement 47; pièces 166 m2, au rez-de-
chaussée, dans villa de 2 étages, comprenant
cuisine, salon-salle à manger avec cheminée,
3 chambres à coucher, bureau, 2 salles d'eau,
terrasse abritée, pelouse privée, garage 2 véhi-
cules, cave, buanderie, places de parc extérieu-
res, cause déménagement, tél. 079 339 45 03.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04. Sion, vieille ville, attique 37: avec cachet,

petite terrasse, Fr. 1020.— charges comprises,
tél. 027 321 16 53.De particulier à particulier, recherchons

appartement 3-4 pièces avec cachet ou chalet,
région Sierre et environs, préférence Briey,
tél. 079 606 24 55.

dppdr.ei.ieni :>-. pièces avec cacnec ou cnaiei, Va,ais cent(.a|, cave pour encaveur, capacité
. -r1™ r,

e, tl environs, préférence Briey, 10 000 ,itres + carnots
K
et de 25 places, tél. 078tel. 079 606 24 55. 757 20 92

Martigny et environs, cherchons apparte- venthône, entre Sierre et Montana, appar-ment, villa, maison, terrain, tel. 079 703 59 04. +_>„_>„. c „!_,,--,_ i «n.: *_„, ™= i;.,. =
Venthône, entre Sierre et Montana, appar-
tement 6 pièces, 2 salles d'eau, cave, libre
1.9.2005, tél. 027 455 02 78.

Leytron, plaine, studio dans maison indépen-
dante, tél. 079 241 71 42.
Magnifique appartement moderne refait à
naut, rue de Lausanne, Sion, 4 chambres avec
salles d'eau, 150 m2, Fr. 2000.— charges compri-
ses, tél. 078 671 56 56.

Mayens-de-Riddes, Nevada, appartement
meublé, 4 chambres, à l'année ou à la saison,
info@domainefavori.com, tél. 0033 494 69 96 12.
Montana, appartement 37: pièces, cave,
garage, libre 1.9.2005 ou à convenir, tél. 027
480 29 86, tél. 079 577 76 43.

Sierre, route de Sion, dépôt-vitrine 32 m2
libre de suite, tél. 079 237 11 46.

Sion, place du Midi, magnifique 47: pièces
en duplex, 115 m2, combles, traversant,
Fr. 1690.— charges comprises, libre 15 août 2005,
tél. 078 713 81 50.
Sion, plein centre, 47: pièces spacieux, che-
minée, parquet, rénové avec cachet, libre de
suite, Fr. 1700.—, ce, tél. 079 756 32 82.

Vétroz, maison environ 400 m2, 6 chambres,
Fr. 2450.— charges comprises, libre de suite,
tél. 079 443 77 63.

http://www.philfruits.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.tripcar.ch
mailto:info@domainefavori.com
http://www.publicitas.ch


Immo location demande Hi-Fi TV informatique
Apprentie cherche chambre chez l'habitant
à Sion, pour début-fin août, tél. 027 923 51 67,
tél. 079 745 45 33.

A vendre un Palm Tungsten T5 au prix de
Fr. 450.—. tél. 079 722 27 72.

Urfer SA Drive-ln Center - Sion V̂ ^̂En permanence plus de 75 véhicules d'occasion et neufs en exposition M̂mW
-,H_i ljrqKlT__JMT_l_li_HM_|_jlMlillll_ IM_M__ l 1 ' 

~~—~ 
Fr.502.- Prix de vente 31'000.- Fr. 636.- Prix de vente 39'400.-' j Fr.476.- Prix de vente 29'500.- VOS avantages
Par mois Durée 60 mois Par mois Durée 60 mois Par mois Durée 60 mois ,. _ „ . ,

Taux 6.9% Taux 6.9% Taux 6.9% • Jusqu à 12 mois de garantie

I _ Nos conseillers de vente
BMW 325i Touring BMW 320d Advantage Audi S4 s. Héritier 079 43e 82 as
ABS, Climatisation automatique, Toit j ABS, Climatisation automatique, Tempo- ; ABS, Climatisation automatique, Responsable véhicules d'occasion
ouvrant, Capteur de pluie, Radio CD, mat, Ordinateur de bond, Système de j Airbags, Radio CD, Vitres électriques, ' Mart:-.ny ««7 701 00 00
Jantes alu, etc. 75'000 km. I navigation, Contrôle distance de station- Jantes alu, ete. 118'500 km. _ „ , „-,., „.«, _¦«.,.,, , , , -,,_„„ . T. Cavalera 079 206 58 00nement, Jantes alu, etc. 7 500 km.

— Sierre-Sion 027 327 30 70
Fr. 354.30 Prix de vente 21'900.- j Fr. 125,75 Prix de vente 7'800.- j Fr. 155.10 Prix de vente 9'650.- J-p Salamin 078 639 00 33
Par mois Durée 60 mois j Par mois ' Durée 60 mois I i Par mois Durée 60 mois " s. zwahlen 078 662 26 73
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Mini Cooper Smart Blackbeat ; Honda CBR1100 XXF1 I 
~

rT̂
ABS, Climatisation, Volant multifonc- ABS, Climatisation, Airbags, Peinture ! Système antidémarrage, système de ; gg» |" |18&»—-r'i__ _a» *  ̂PhJ
tion, Phares Xénon, Tempomat, Radio spéciale. Radio + chargeur CD, Vitres I frein combiné, Display d'info digital, BHM " "" <_¦¦¦ t***11!*  ̂JECD, etc. 41'000 km. électriques, ete. 88'000 km. : peinture métallisée etc. 31'000 km. IL -É-LS3

-̂ .! B-83S

Cherchons chaleVappartement(s) saiftin
d'hiver 2005-2006, 10-12 lits, Portes-du-Soleil -
4-Vallées, tél. 021 652 86 45, tél. 079 743 42 47.

A donner chaton tacheté noir-blanc, disponi
ble de suite au tél. 027 306 41 27.Entre Vétroz et Fully, appartement 37i pièces

récent et lumineux de suite ou à convenir,
tél. 027 306 91 35. A donner contre bons soins chatons, nés le

28.05.2005, tél. 079 668 05 94.Miège, Veyras, Venthône et environs, stu-
dio meublé, parc, immédiatement ou à conve-
nir, tél. 079 279 38 55.
¦ ?

r
2i n7QSi.Q « « A vendre chiots husky sibériens, adorables,nir, tel. u/,_/. JB sa. - disponibles de suite, vermifuges, différentes

Muraz/Sierre, dès 1er août 2005, appartement couleurs, mâle-femelles, tél. 027 746 45 19.
meublé, 27; pièces + véranda, Fr. 800.— + char- — — ;—-—
ges, tél. 078 613 62 13. Deux superbes alpagas maies, un noir et unDeux superbes alpagas maies, un noir et un

blanc, prix très intéressant, tél. 079 294 90 63.
Personne soigneuse avec 2 chats, cherche
un A'A pièces récent, entre 110 et 115 m!, Sion,
dans un endroit calme et ensoleillé
pour le 1" novembre 2005. Tél. 078 654 92 80.
Région Sion, appartement 2'h ou 3'/; pièces,
maximum Fr. 1000.—, tél. 079 310 07 08, heure
de midi ou dès 19 h.

Chatons, 3 mois, propres, sevrés, tél. 078
708 21 00 ou tél. 027 785 16 18.
Chatte tigrée, 2 ans, affectueuse à personne
ayant un jardin, tél. 078 714 15 73.

Région Sion-Sierre, ch. maison ou apparte-
ment minimum 3'/J pièces, prix raisonnable,
tél. 078 756 38 16. Contre bons soins, chatons 2 mois, assez sau

vages, tél. 079 408 99 43.
Contre bons soins, chatte tigrée gris et noir
3 mois, tél. 027 395 20 67.

Sierre, cherche appartement 3-4 pièces,
maximum Fr. 900.—, dès septembre, tél. 079
507 11 05.
Sion, appartement 2'h-3'h pièces, pour fin
août début septembre, tél. 027 203 24 06. Trois petits chats sevrés, 1 chien de chasse

tél. 027 744 16 93.
Urgent, entre Sion et Ardon, cherche
garage-atelier avec place de parc devant, prix
raisonnable, tél. 078 845 21 76.
Valaisanne, 55 ans, indépendante, non
fumeuse, soigneuse, cherche à louer à l'année,
Valais central, petit chalet avec pelouse, rive
droite, aime entretenir aussi l'extérieur,
Décaillet E., tél. 079 221 00 92.

Homme libre, physique agréable, cherche jeune
femme, 20-35 ans, pour amitié et plus si
entente, région Valais, tél. 079 730 41 79.

Homme, 44 ans, à Monthey, cherche dame
dans la quarantaine pour relation sérieuse,
enfants bienvenus, SMS, tél. 078 914 38 55.

Jeune homme, 33 ans, libre et honnête, ren-
A louer camping-car, tout inclus dès Fr. 850.— la contrerait avec plaisir jeune femme 25 à 30 ans,
semaine, kilométrage illimité, tél. 079 278 98 59. pour faire connaissance et voir ce que l'avenir
=:—;——. ïrrrr — —- peut apporter, tél. 027 306 71 06, bce@cara-Finale Ligure. Résidence avec piscine, apparte- mail comments 2-3 pièces, disponibles du 16 au 30 juil- ' 
let, tél. 079 771 34 69.
France, appartements et villas, toutes gran- l H»Hl.r')irT-Wr-»-m"TW-MMOTMilllW't. ."'It . i|
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et DÎVerS
Italie, tél. 021 960 36 36. Disponibilités:
vwwy.logementcity.ch Caravane à louer à la semaine, tél. 079 366 84 57.
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NOUVELLE TERRASSE
JW. ÊJtL C/ \J U VMXI MX Ï» • • Une vue imprenable sur les Alpes

CUISINE FRANÇAISE - SPÉCIALITÉ DE POISSONS

• Carte estivale • Menus du marché à 59.-
• Menus d'affaires • Mets à la carte de 28.- à 59-
ér-4 Une idée-cadeau unique «vol et gastronomie»
jQj | L*e seul restaurant gastronomique en Valais disposant d'un héliport!

Apéritifs, banquets, mariage (Jusqu'à 30 pers.)
Réservation souhaitée Ouvert du mercredi au dimanche!

http://www.logementcity.ch
mailto:lnfo@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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L'HISTOIRE DES...

Tissières

A la base, Tissières est un nom de
métier, celui de tisserand ou tis-
seur. Comme famille, elle apparaît
pour la première fois officielle-
ment en Valais à Orsières au XlVe
dans un acte concernant le bisse
de Champex à Soulalex.

Plusieurs descendants de cette
branche devinrent syndics d'Or-
sières: Humbert (1456), Jean
(1633) et Jean-Marie (1757). On
peut citer encore Pierre-Germain
(1828-1868), chanoine du Grand-
Saint-Bernard et auteur d'un
guide botanique de la région du
Grand-Saint-Bernard.

Descente à Martigny. Vers la fin
du XVIIIe siècle, une branche des
Tissières descendit à Martigny où
elle acquit la bourgeoisie. Une au-
tre se créa à La Bâtiaz, tandis que
Barthélémy, meunier du village
des Arlaches à Orsières, en fonda
une à Sembrancher avant 1788.
Dans la première moitié du XKe
siècle, une dernière branche est
venue jusque dans le Valais central
du côté de Saint-Léonard où elle
participa activement à l'adminis-
tration communale.

Parmi les Tissières illustres du
début du XXe siècle, on peut citer
Alfred, notaire, avocat et banquier
qui se fixa à Martigny et devint
préfet du district. Son fils Jules
réussit quant à lui une carrière po-
litique en accédant au Conseil na-
tional après avoir été député au lé-
gislatif valaisan. VF
Sources: Mémorial valaisan.

a conauete ae i uuest
PORTRAIT Connaissez-vous une famille valaisanne ayant à la fois des enfants
canadiens, américains et suisses ? Oui, les Chastonay-Catenazzi de Réchy.

CHARLY- G ARBELLAY

C'est une histoire digne de la
conquête de l'Ouest qu'a vécue la fa-
mille Emil et Margrit Chastonay-Ca-
tenazzi. Le couple a séjourné au Ca-
nada, aux Etats-Unis, puis en Suisse.
Il a eu dix enfants qui, grâce au droit
de sol outre-Atlantique, ont des pas-
seports différents et pour certains
d'entre eux une double nationalité.
Deux d'entre eux sont Suisses, deux
sont Américains et six Canadiens.

Amoureux d'une Tessinoise
à Vancouver

Mais, reprenons depuis le début.
Emil Chastonay est originaire de Biel,
dans la vallée de Conches. Actuelle-
ment domicilié à Réchy, il vient de fê-
ter ses 85 ans. Ce Valaisan est issu
d'une famille de quatorze enfants.
Tout jeune, il travaille à la construc-
tion de la route de la vallée de
Conches.

Durant la mobilisation de 1939-
1945, Emil reste sept ans sous les dra-
peaux. A son retour, et ne trouvant
pas de travail, il s'établit à Genève
pour apprendre le français. Il rencon-
tre alors un copain et, ensemble, ils
prennent la décision d'émigrer au
Canada, dans la province de Saskat-
chewan, puis à Vancouver où il tra-
vaille comme fermier. C'est là qu'il
rencontre une Tessinoise, Margrit
Catenazzi d'Ascona, qui devient sa
femme en 1952.

Dix enfants en quinze ans
Un an plus tard, naît Colette, leur

premier enfant. Puis, en 1954, Os ren-
trent en Suisse et naît André. Cepen-
dant, l'attirance pour l'étranger est la
plus forte» Le couple et ses deux en-
fants repartent pour le Canada où
naissent successivement Ursula

De gauche a droite. Premier rang: André (CH), Bernard (USA), Joséphine (USA), maman Margrit (CH).
Deuxième rang: Ursula (CN), Colette (CN), Cécile (CN), Nicole (CH), Marcel (CN), Marie-Louise (CN), Francine (CN)
papa Emil (CH). LDD

naissent Bernard (1964), puis José-
phine (1966).

Petits-enfants quadrilingues
En 1969, le couple et leurs neuf

enfants quittent définitivement les
Etats- Unis pour rentrer en Suisse. La
famille vit durant auatre mois dans la

(1955), Marie-Louise (1956), Cécile
(1958), Marcel (1960) et Francine
(1962).
¦ Emil et Margrit Chastonay pen-

sent qu'ils finiront leurs jours au Ca-
nada avec leurs sept enfants. Mais
brusquement, Emil se retrouve sans
emploi. Il apprend alors qu'un hôpi-
tal de Californie cherche une lingère, vallée de Conches, puis à Interlaken.
un travail que connaît Margrit. Nous Là, naît Nicole (1969), leur dixième
sommes en 1962. Ils émigrent alors à enfant! Après uri séjour à Uetendorf ,
Oakland, puis à Brooklyn. Là-bas la famille s'installe en 1972 à Réchy.

C'est la fin d'un long périple. «Tous
mes frères et sœurs se portent bien»,
souligne Colette, l'aînée qui nous a
conté la fantastique chevauchée des
Chastonay. Elle s'exprime avec l'ac-
cent anglais. «Notre famille compte à
ce jour vingt-six petits-enfants.» Autre
particularité, certains d'entre eux
parlent couramment quatre langues:
l'allemand, l'italien, l'anglais et le
français. Bref, une famille internatio-
nale!

agénaire s'est
i volant de sa '
le est en bonr
nt de la comn
¦*+¦_ * n+rt *H rt _-*rt rtrt.
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Vu le nombre toujours plus important de nonagénai-
res, «Le Nouvelliste» ne peut plus se déplacer à la fête
de chacun. A travers notre nouvelle formule, nous es-
sayons en revanche de les mettre encore mieux en va-
leur dans cette page spéciale qui traite également
d'anniversaires de mariage (dès 50 ans) ou d'histoires
de famille originales.

N'hésitez pas à nous contacter soit par téléphone
(Charly-G Arbellay, 0272743863; Vincent Fragnière,
0793073184) soit par courrier à la rue de l'Industrie
13, 1950 Sion, rubrique ...«Entre nous».

mailto:famille@nouvelliste.ch


THÉÂTRE La bande à Don Camillo et le
Théâtre du Croûtion ont repris
possession de leur petit coin d'Italie
à Vérossaz mercredi soir.
A découvrir jusqu'au 20 août.

EMMANUELLE ES-BORRAT
«Avec mes trois messes le dimanche, je
suis déjà à 0,5...» Agenouillé, en dis-
cussion avec le Seigneur, Don Ca-
millo entame la représentation sur
quelques mots d'actualité romande
et valaisanne. Puis c'est la vie du curé
d'un petit village d'Italie qui reprend
son cours. En représentation àVéros-
saz depuis mercredi soir «Les nouvel-
les aventures de Don Camillo» per-
mettent au Théâtre du Croûtion de
donner à nouveau vie aux nouvelles
de Giovanni Guareschi, adaptées
pour la scène par Alexis Giroud.

Du gamin au vieillard
Le rouge des foulards communis-

tes et le noir de la soutane, la gauche
et la droite, le 1er mai et le 25 décem-
bre, la rivante qui oppose au village
les ouailles de Don Camillo de la
bande à Peppone est à nouveau au
cœur de l'intrigue qui se joue cet été.
Le tout servi dans un décor impres-
sionnant: la trattoria , le salon de coif-
fure, la forge du maire et bien en-
tendu l'église, sa sacristie et son clo-
cher. Pour son septième spectacle
d'été sous la houlette du metteur en
scène Olivier Duperrex, le Croûtion a
vu en grand, et aussi en nombre. Car
autour du tandem formé par le curé
et le président du village se déploient
plusieurs dizaines de personnages
secondaires et figurants. Observa-
teurs placés à la fenêtre de leur ap-
partement, grand-mère tricotant
dans son salon, villageois en train de
refaire le monde chez le coiffeur, ils

Peppone-Don Camillo: une explication supplémentaire sous l'oreille attentive du
Seigneur., .LéON MAILLARD

habitent la scène et l'histoire, du ga-
min qui traîne à vélo au vieillard
courbé sur sa canne. Toutes et tous
soutenus par une musique jouée en
direct au fil des épisodes, les uns et les
autres se mêlent dans des chorégra-
phies résolument rock. Et n'hésitent
pas non plus à pousser la chanson-
nette en chœur.

Mention spéciale
à Rinaldi

Le foisonnement des personna-
ges, typés et souvent attendrissants
avec leur accent du sud, est la force
de la nouvelle mouture du spectacle. Don Camillo de retour à Vérossaz: tout est utile pour préserver les paroissiens de l'influence de Peppone. LéON MAILLARD
Car l'intrigue a pour sa part tendance 
à se diluer un peu trop, menant à •
quelques longueurs. De même, on
avait connu le tandem Don Camillo -
Peppone (joués à nouveau par Jean-
Daniel Rochat et Alexandre Coutaz)
plus énergique. L'histoire leur laisse
moins le loisir de s'affronter cette an-
née, et c'est un peu dommage. Ces
deux-là n'étant jamais aussi atta-
chants que lorsqu'ils se chamaillent!
Olivier Duperrex promettait déjà au
terme de la première de revoir quel-
ques éléments du spectacle d'ici à la
fin de. la semaine. On fait donc
confiance au metteur en scène qui a
déjà su erribarquer des dizaines de
milliers de personnes au cœur de ses
fresques d'été à Vérossaz. Sans ou-
blier encore de décerner une men
tion toute spéciale à Pascal Rinaldi
Les sourires et la poésie qui émanent I _JHHHHHBBHBBHB ^BL_ MmMMMMMmmmmm%mWmm
de ses chansons touchent droit au Fierté, prises de têtes et intransigeance: la recette du nouveau Don Camillo vérof
but. fiard. LéON MAILLARD

Un spectacle au rythme du rock and roll dans des décors tout simplement fabu
leux. LéON MAILLARD
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«Les nouvelles
aventures de
Don Camillo »
Texte d'Alexis Giroud

Mise en scène:
d'Olivier Duperrex

Musique de Mai Leen Terrettaz

Chansons de Pascal Rinaldi

Dates

Jusqu'au 6 août à Vérossaz, du
mercredi au samedi à 20 h 30,
le dimanche 17 juillet à 15 h.

Supplémentaires les vendredis
12 et 19 août, les samedis 13 et
20 août à 20 h 30.

Réservations

Bureau de location
Coulisses.ch, rue du château 8
à Monthey. Téléphone
0244710505, du lundi au ven-
dredi de 9 h à 18 h 30, le samedi
de l0hàl7h.

Sur l'internet:
www.coulisses.ch

Restauration

Cuisine et bars dès 18 heures

http://www.coulisses.ch
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La déferlante Harry Potter
GUERRE DES PRIX en Grande-Bretagne pour la sortie du dernier
«Harry Potter. Des millions de fans attendent samedi impatiemment
pour la sortie» du dernier album...

dfdSc f̂mT55^1115̂  Benoît XVI désapprouverait
Mais s assurer une part si- \es aventures du petit sorciergnificaùve des ventes du nou- • ¦

PAR JANE WARDELL-

Des millions de fans anglopho-
nes de Harry Potter vont se jeter
samedi sur le sixième et avant-
dernier tome des aventures du
jeune sorcier. Et tout le monde
veut profiter de cette juteuse
ruée: en Grande-Bretagne, li-
braires, supermarchés et sites
internet vont se battre pour dé-
crocher la plus grosse part des
premières ventes, qui s'annon-
cent une nouvelle fois phéno-
ménales.

Les libraires misent large-
ment sur des soirées de lance-
ment vendredi soir, avant la
mise en vente de «Harry Potter
et le prince au sang-mêlé» à mi-
nuit, tombolas offrant des
iPods ou exemplaires dédica-
cés à l'appui... La grande distri-
bution et les sites de ventes sur
l'internet ont eux décidé de
casser les prix.

Asda, les supermarches bri-
tanniques de l'Américain Wal-
Mart, et son rival Tesco, pre-
mière chaîne de grande distri-
bution en Grande-Bretagne,
proposent chacun le livre pour
8,86 livres (13,15 euros) soit un
rabais de 47% sur le prix
conseillé de 16,99 livres (24,95
euros).

Amazon.co.uk, qui a prévu
un vaste entrepôt sécurisé pour
conserver les exemplaires du
sixième volume, offre un prix
similaire de 8,99 livres (13,19
euros).

Trop réduire le prix de vente
risque pourtant de rogner si-

; gnificativement les bénéfices, millions. : l'époque le cardinal Joseph Ratzinger. D'après un extrait d'une de
Bloomsbury, maison .d'édition «Ils seront prêts à réimpri- '¦ ces deux lettres, le pape écrit à propos du jeune sorcier inventé par
britannique de «Harry Potter», mer assez vite, dans la première : J.K. Rowling: «// esf bon que vous éclairiez les gens au sujet de
a refusé de révéler le prix de semaine à peu près», explique [ Harry Potter, parce qu 'il s 'agit d'une séduction subtile qui agit sans
gros par exemplaire, ' mais Jon Howells, porte-parole des : qu 'on n 'y prenne garde et qui de ce fait déforme profondément fe
d'après les spécialistes, il at- librairies Ottakar. AP : caractère chrétien de l'âme, avant qu 'elle ne puisse s 'épanouir...»

Les fans comptent les minutes avant de pouvoir se procurer, honnêtement, le 6e épisode des aventures de Harry Potter
KEYSTONE

veau «Harry Potten> vaut le : Les histoires de Harry Potter pervertissent l'âme des jeunes lec-
coup. Si Bloomsbury n'a pas ; teurs et les privent d'un bon développement sprirituel, estime Be-
voulu donner le chiffre du pre- : nbît XVI dans des lettres adressées à une écrivaine allemande,
mier tirage, les distributeurs : Le 6e tome des aventures du jeune magicien sort samedi,
l'estiment entre deux et deux '¦

millions et demi d'exemplaires, : Gabriele Kuby, elle-même fervente catholique et auteur d'un ou-
sachant que l'éditeur améri- : vrage critique sur Harry Potter, a publié sur son site internet deux
cain Scholastic annonce 10,8 : lettres écrites en 2003 par le souverain pontife, qui était encore à

¦ _k I ||R |
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JEU N0 288
Horizontalement: 1. Est-elle vraiment «si belle en ce miroir»?
2. Forts, avec du punch. 3. Grand gala organisé pour l'union.
Trop long pour le court. 4. Encore sur l'ardoise. Pris en main.
5. Pas vraiment sympa pour le gars de Florence. Mit de l'ordre
dans le cheni. 6. Le début et la fin pour Napoléon. Faire dans
la dentelle. 7. Peintre français. Circule dans les fûts. 8. Difficile
à trouver. Du blé pour le riz. 9. Fleuve du Languedoc. Roche
poreuse. Sous mi. 10. Jouera avec la palette des couleurs. Les
beaux font école.

Verticalement: 1. Une fille bien carrossée. 2. Auteur français,
décédé à Lausanne. Il n'a qu'un petit lit à la campagne. 3. Bon
pour le feu. Ancien luth. 4. Pour Noël, mais pas pour Pâques.
Possessif. 5. Argovie. Province canadienne. 6. Mot piquant,
d'origine suisse. Chocolat! 7. Ville du Pérou. Clé ou note. 8.
Echassiers à la chair savoureuse. 9. Ile vue de la Rochelle.
Unité de mesure. 10. Cardinal de Saint-Gall. On y va surtout
pour les courses.

SOLUTIONS DU N° 287
Horizontalement: 1. Pie-grièche. 2. Essieu. Oïl. 3. Dot. Vlan. 4. Ali
tées. EC. 5. Nemo. Séant. 6. Teams. Revu. 7. Team. Goa. 8. Reîtres. Il
9. Ilotisme. 10. Eine. Serre.

Verticalement: 1. Pédanterie. 2. Isolée. Eli. 3. Estimation. 4. Gl. To
mette. 5. Rêve, Sari.6. Iules. Mess. 7. Aser. SME. 8. Con. AEG. ER. 9. Hi
Envoi. 10. Electuaire.

ACCIDENTS- MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue
0279231160.
Viège: Pharmacie Fux, 027 946 2125.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

PHARMACIES DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
027 4814488.
Sion: Pharmacie Les Chênes, 027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 07941882 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zùrcher, 027 723 53 00
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey
024 47195 92.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
024467 04 04 .

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
des Alpes, Conthey, 027 346 16 28. Sion et envi-
rons: auto-secours, dépan.-accidents, 02732319
19. Martigny: Auto-secours des garagistes Marti-
gny et env., 24 h/24 h, 027 722 89 89. Groupement
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Mau-
rice: Auto-dépannages agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance pannes
et accidents, 24/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 481
5151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202 et Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 07878919
ïl, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 554443. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: Sion, 0273227358: Martigny, 027
7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Alcooliques
anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833. 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00 heures bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h. 0273212126

MÉDECI NS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

«Tel il va à Dieu et tel il s 'en retourne
parce qu 'il a les mains embarras-
sées et ne peut prendre ce que Dieu-
lui donnait.»

(s.Jean de la Croix)

Tirages du 14 juillet 2005

dominent la Terre.

Lagi
Ceso

ise. Film fantastique américain de Steven Spiel-
i Cruise et Dakota Fannine. Les extraterrestres

Burton avec Johnny Depp et Freddie Highmore. Une adapta-
tion onirique et chatoyante du roman de Roald Dahl.

Madagascar
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain d'Eric Darnell.Tom McGrath,
avec José Garcia, Anthony Kavanagh. Sur un air disco, «Mada-
gascar» nous entraîne dans la jungle, terrible jungle...

Koktebel
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ans
Version originale. Roadmovie russe de Boris Khlebnikov avec
Gleb Puskepalis et IgorTschernewich. Le voyage d'un père et
de son fils à travers la Russie. Au fil des rencontres, un périple
intime et sublime!
Les poupées russes
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Version française. Comédie française de Cédric Klaoisch avec
Romain Duris et Audrey Tautou. trois ans après «L'auberge es-
pagnole», le retour de Cédric Klapisch et ses acteurs fétiches
quelque peu tourmentés.

Madagascar
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
D'Eric Darnell et Tom McGrath. Après «Shrek» et«Gang de re-
quins», le nouveau délire des studios DreamWorks. Une
joyeuse ménagerie décide de s'évader du zoo de New York
mais se retrouve rapidement capturée et embarquée pour Ma-
dagascar.
La guerre des mondes
Ce soir vendredi à 21 h 14 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
sanguinaires, un ouvrier anonyme va se dresser contre l'en-
nemi pour défendre ses enfants.

Aviator
Ce soir vendredi au crépuscule et par tous les temps 12 ans
De Martin Scorcese avec Leonardo DiCaprio, Cate Blanchette,
John C. Relly.

Madagascar
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
Version française, deuxième semaine. Superdrôle, complète-
ment déjanté. Par les créateurs de «Shrek». Partez à la décou-
verte du zoo le plus drôle du monde. Après une tentative d'éva-
sion du zoo, le zèbre Marti et ses trois amis sont renvoyés dans
la nature, lls échouent sur l'îl e de Madagascar.
La guerre des mondes

http://www.lenouvelliste.ch
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La balade débute au col du Grand-Saint-Bernard où se trouvent l'hospice, le musée et le chenil du même nom. LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS_^_M_M_M_a_B_^_^_H

Une fois n'est pas coutume,
c'est par une visite que débute
cette balade entre le col du
Grand-Saint-Bernard et le val
Ferret. Il vaut la peine de pren-
dre le temps de s'arrêter une
heure ou deux au col pour dé-
couvrir l'hospice ainsi que son
musée et son chenil. On rappel-
lera que l'hospice a été créé en
1050 sur le passage stratégique
entre le nord et le sud de l'Eu-
rope qu'était le col du Grand-
Saint-Bernard, autrefois appelé
Mont-Joux. C'est Bernard de
Menthon qui eut l'idée de
construire ce refuge. Au fil des

Au chenil du col, Manu Gaillard présente les mythiques
chiens saint-bernard. LE NOUVELLISTE

ans, ce dernier s'agrandit et de-
vint l'hospice actuel, un lieu de
rencontre, de silence, de re-
cueillement et de réflexion, ou-
vert été comme hiver depuis
bientôt mille ans et desservi par
des chanoines (voir ci-des-
sous).

En sortant de l'hospice, ne
manquez pas la visite du musée
et du chenil. Ouvert en 1987,
puis rénové en 1998, le musée
présente l'environnement du
lieu (faune, flore, climat, géolo-
gie...), sa riche histoire, la vie à
l'hospice à 2500 mètres d'alti-
tude, le rôle des chanoines, les
passants célèbres, dont Bona-

parte, et d autres plus anony-
mes. Chaque année, une expo-
sition temporaire y trouve
place. Cet été, baptisée «Un re-
fuge dans la tourmente», elle
retrace l'histoire de l'hospice
durant les années 1939-1945.

Enfin , on ne saurait évo-
quer l'histoire du Grand-Saint-
Bernard sans parler des fameux
chiens qui furent les fidèles
compagnons des religieux du-
rant plus de deux siècles. Au-
jourd 'hui, leur rôle a changé
mais leur présence au chenil du
col est garantie, pour le plus
grand plaisir des touristes de
passage.

Dans un décor de rêve
Il est temps maintenant de se
mettre en marche. Depuis le col
(2473 m), il faut longer le petit
lac, traverser la frontière ita-
lienne - ne pas oublier la carte
d'identité - et descendre sur le
versant italien jusqu'à l'alpage
de Baus. Vient ensuite, sur la
droite, la seule montée du par-
cours jusqu'à la fenêtre de Fer-
ret (2698 m), où l'on rejoint la
Suisse. La descente, plein nord,
nous amène jusqu'aux trois
lacs de Fenêtre (2456 à 2495 m).
Dans ce site à la fois sauvage et
intime, ces lacs, auprès des-
quels il fait bon pique-niquer,
apportent une note de couleur
et de gaieté. On y jouit d'une
vue saisissante sur le val Ferret

Depuis les lacs de Fenêtre, le panorama est grandiose, notamment sur le-Mont-Dolent (au centre)
qui fait frontière entre la Suisse, l'Italie et la France, PHOTO MAISON DU SPORT

et le Mont-Dolent, mais aussi Construite en 1707, elle arbore ogivale dans laquelle repose
sur les Grandes-Jorasses et le un ravissant porche à l'ita- une statue de bois de Notre-
massif granitique du Mont- Henné et dispose d'une niche Dame-des-Neiges.
Blanc.

La descente se poursuit en-
suite, par un chemin plus raide,
jusqu'à l'alpage de Plan de la
Chaux (2041 m). De là, une
route nous conduit jusqu'au
hameau de Ferret (1700 m).
Dans ce dernier hameau du val
éponyme, vous pourrez décou-
vrir une petite chapelle.

Les alpages

«.

? Se rendre en voiture
jusqu'à Orsières puis utili-
ser les transports publics
- TMR S.A. - jusqu'au col
du Grand-Saint-Bemard.
Une fois arrivé à Ferret, un
autre bus vous ramènera
à Orsières. Horaires sur le
site www.tmrsa.ch
? La marche décrite ci-
contre est accessible pour
les marcheurs moyens,
mais il faut tout de même
compter entre 3 h 30 et 4

Alpage de 9
Plan de la Chaux

boissons.
? Pour ne pas vous éga-
rer, la carte de randonnée
pédestre «Au pays du
Saint-Bernard» - au
1:50'000 - assortie d'une
brochure-guide fera par-

faitement l'affaire.
En vente dans les

Hospice Mu** et commerces de la
Chiens du ST-Bernard reg'°n- Renseigne

A 
ments supplémen
taires sur le site

Col du Grand St-Bemard WWW. payS'dU"
saint-bemard.ch

Les 3 lacs de Fenêtre

Fenêtre de ferret %

heures de marche pour
l'accomplir. Ne pas oublier
qu'elle a lieu dans un envi-
ronnement alpin, entre
2400 et 3000 m d'alti-
tude entre le col et les lacs
de Fenêtre. Avec les dé-
placements et les visites,
prévoir une journée com-
plète.
? Si des restaurants sont
à votre disposition au col
et à Ferret, il n'y a rien le
long du parcours. Ne pas
oublier donc d'emporter
son pique-nique et des

Le haut val Ferret est jalonné d'alpa
ges exploités durant tout l'été, à
l'image de celui de Mont-Percé. LE
NOUVELLISTE

Au cours de la balade, les
promeneurs traverseront
plusieurs alpages, à com-
mencer par celui de Baus,
sur le versant italien. Après
les lacs de Fenêtre, lors de
la descente sur Ferret, ils
pourront découvrir suc-
cessivement ceux de Plan
de la Chaux - qui com-
prend un second site à La

Léchère sur l'autre
versant de la vallée
- des Ars et de
Mont-Percé. En
face de Plan de la
Chaux, ' ils verront
l'alpage de La Peu-
laz, sur le chemin
du grand col Ferret.
Dans la plupart de
ces alpages, il est
possible d'acheter
quelques spéciali-
tés du terroir, dont
le fameux fromage

à raclette d'alpage et le sé-
rac.

Durant l'été, c'est aussi
l'occasion d'assister à des
luttes entre vaches de la
race d'Hérens. Pour les
spécialistes, les plus beaux
combats sont ceux qui se
déroulent naturellement
sur l'alpe. OR

^

Un lieu d accueil
Pour ceux qui disposent du
temps nécessaire, une visite à
l'hospice s'impose. Outre
l'église et la salle du trésor, vous
pourrez découvrir un montage
vidéo de vingt minutes sur la vie
de ce lieu chargé d'histoire.

Diacre de la congrégation des
chanoines du Grand-Saint-Ber-
nard, Frédéric Gaillard fait partie
de l'équipe qui vit durant toute
l'année à l'hospice. Aux côtés
du prieur responsable Jean-Ma-
rie Lovey, des chanoines Yvon
Kull et Hilaire Tornay, qui s'occu-
pent de l'animation spirituelle,
de l'oblate Jacqueline Lattion,
en charge de l'accueil et des ré-
servations, Frédéric Gaillard
s'occupe aussi de l'accueil et de
l'accompagnement des pèle-
rins: «Nous prenons le temps
de discuter avec ceux qui nous
rendent visite. Beaucoup de
gens viennent jusqu 'à nous
pour se confier et parler de
leurs problèmes personnels.
J'aime tout particulièrement ce
rôle d'écoute et de confident.
Contrairement à ce que cer-
tains pensent, l'hospice est un
lieu ouvert et accueille des gens
de toutes races et de toutes

Avec ses confrères, Frédéric Gail-
lard accueille et accompagne les
pèlerins de passage à l'hospice.
LE NOUVELLISTE

confessions.» Durant l'hiver,
ceux qui se rendent à l'hospice
doivent accomplir un réel effort
physique. Mais qu'en est-il du-
rant l'été, lorsque la route est
ouverte? «Il est vrai que la clien
tèle, si je peux utiliser ce terme,
est plus variée. Mais en prin-
cipe, seuls ceux qui arrivent à
pied ou en vélo sont accueillis à
l'hospice. En parallèle à l'effort
physique, il y a dans leur dé-
marche une dimension inté-
rieure et religieuse que nous ap
précions beaucoup.» OR

http://www.tmrsa.ch
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TERRORISME

Nous sommes
en guerre
Ceux qui en doutaient encore
en ont aujourd'hui la preuve:
nous ne sommes pas seule-
ment des Londoniens, des Ma-
drilènes ou des New-Yorkais,
nous sommes avant tout des
démocrates avec un esprit
d'ouverture et de liberté. L'em-
pire des ténèbres islamo-terro-
riste veut faire sombrer dans le
chaos ce système. Si nous ne
sommes pas responsables du
passé, nous n'avons par contre
pas le droit de. répéter les mê-
mes erreurs. .

Dès lors, il y a matière à ré-
fléchir. Que les pacifistes ne se
trompent pas de cible; que la
grande majorité des musul-

mans (gouvernements y com-
pris) ne protègent plus ces cri-
minels: que les Etats-Unis se re-
tirent d'Irak: ils ont menti, se
sont trompés et ont échoué;
que nous acceptions les
contrôles stricts mais nécessai-
res; que toutes les démocraties
mettent en sourdine leurs diffé-
rends afin d'éradiquer cette
plaie: il y va de notre survie. Et
une bonne fois pour toutes,
laissons de côté notre gentil-
lesse et nos scrupules pour
combattre ce fléau comme il se
doit. Nous sommes en guerre,
que diable! Contre des chacals
il faut des loups.

JEAN-PASCAL MORET, Salvan
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DROIT DE RECOURS

Un bon job d'été
pour les jeunes radicaux
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«Droit de recours des associations: assez
d'obstructionnisme - Plus de croissance pour la
Suisse!»

Chers amis du Parti radical démocratique,
ainsi se résume donc votre politique environne-
mentale pour la Suisse de demain. Quant à la re-
lance économique, elle tiendrait selon vous au dé-
mantèlement prometteur de notre législation en-
vironnementale. Chers amis radicaux, avec cette
initiative, vous êtes dans l'air du temps, celui de la
«dérégulite aiguë». Mais ceci n'est qu'un symp-
tôme. Le vrai mal qui vous habite, ne serait-ce pas
plutôt une boulimie d'espace, d'énergie et de pro-
fit? Nous comprenons qu'en période électorale,
vous vous piquiez de marauder des suffrages dans
les plates-bandes de l'UDC. Mais trouverez-vous
votre niche sur le marché de l'antiécologisme am-
biant? Certes, en matière d'économie, le retard à
combler sur certains concurrents est lourd. Alors,
devons-nous nous aligner sur ces pays où l'on
chasse les gens pour construire des barrages, où la
vie d'un syndicaliste ne coûte que 500 dollars, où
les rivières servent d'égout aux industries?...
Chers amis, cette croissance-là, n 'est-ce pas avant
tout accélérer la consommation de notre sol (1 m2
construit par seconde), multiplier les pics de pol-
lution, encourager cette guerre entre hard dis-
counters qui nous gratifie chaque année de deux
ou trois mégacentres commerciaux de plus? Où
est l'esprit visionnaire qui vous fit créer la Suisse

moderne et ses institutions? Où est ce sens des
responsabilités qui vous fit instaurer des lois fo-
restières propres à réparer lès dégâts de notre dé-
collage industriel? Chers amis des Jeunesses radi-
cales, à défaut de vrais emplois, vos leaders vous
offrent là un bon job d'été: 3 francs par signature
récoltée. Aux dernières nouvelles, il vous resterait
en gros 150 000 francs à vous partager d'ici à mai
2006!

Quant à vous, membres et collaborateurs des
associations de protection de l'environnement,
ne baissez pas les bras. Nous, les Verts valaisans,
parions que le peuple suisse profiterait de cette
initiative pour vacciner les radicaux contre leur
boulimie. Certains signes ne trompent pas: 70%
de oui en Haute-Engadine pour limiter les rési-
dences secondaires. Deux mille manifestants
(dont quelques radicaux) à Galmiz pour rémus-
cler notre politique d'aménagement du territoire.
Valais Tourisme qui adhère enfin à l'Association
des riverains de l'aéroport de Sion... Et si nos par-
lementaires bidouillent ce droit de recours au
point de le rendre inopérant, il vous reste l'option
d'une grève illimitée, une grève du recours propre
à confronter nos radicaux et leurs coreligionnai-
res au fiasco de notre aménagement du territoire,
à la dégradation de nos paysages et à l'appauvris-
sement généralisé de la biosphère.
Pour Les Verts - Parti écologiste valaisa n
JÉRÔME VIELLE , Vernayaz

L'AFRIQUE DANS L'ORNIÈRE

Le G8 ne
peut pas tout
Partout sur la planète, se sont
tenus de gigantesques concerts
visant à sensibiliser les pays
membres du G8 aux nombreu-
ses difficultés rencontrées par
le continent africain: Les orga-
nisateurs de cette louable ma-
nifestation - le Live Aid -
ne soulèvent fâcheusement
qu'une petite partie du pro-
blème.

«Help to make Poverty His-
tory». Cette chimérique aspira-
tion est honorable mais néam
moins incomplète. La corrup-
tion, les perpétuels massacres
ou conflits tribaux, religieux, in-
terethniques, l'opacité des sys-
tèmes, les dictateurs sanguinai-
res... ne devraient-ils pas égale-
ment appartenir à l'histoire?
Croire qu'il appartient aux seuls
pays riches de transformer no-
tre monde en un éden de quié-
tude et d'enchantement s'ap-
parente au gâtisme idéologique
le plus irrémédiable.

Ça n'est pas en aspergeant
l'Afrique d'aide financière in-
ternationale que l'on réglera les
inconséquences propres au
continent noir. Les dirigeants
libéraux du G8 n'ont pas le
moindre avantage à tenir l'Afri-
que en asphyxie économique.
J'en veux pour preuve qu'ils
s'apprêtent à gommer une ex-
traordinaire partie de la dette
des pays à l'économie sous-dé-
veloppée. Les ennemis de la li-
berté, de la justice et de la dé-
mocratie qui, depuis de trop
nombreuses années, spolient le
continent noir de l'intérieur,
sont les seuls à mériter notre
mésestime et notre colère.
LUCIEN CHRI STE. Monthey

Fumeurs!
O pestiférés!
Comme s'il s'agissait du salut du
pays tout entier, les principaux
médias de masse ont répercuté
avec une rare unanimité la déci-
sion des Chemins de fer fédéraux
d'interdire totalement la fumée
dans tous les trains avec effet au
11 décembre prochain.

Il semble aller de soi que cet
exercice de vertu civique effectué
sur le dos des fumeurs ne peut
qu'être applaudi par l'ensemble
des citoyens de Suisse et de Na-
varre. Or, une analyse objective
de la réalité débouche sur des
considérations beaucoup plus
nuancées.

S'il n'est pas question un seul
instant de remette en cause la
nocivité du tabagisme, il est
néanmoins permis d'affirmer
qu'il est tout à fait abusif d'en dé-
duire que les fumeurs doivent
être mis au ban de l'empire ' et
traités comme des pestiférés,
comme cela est de plus en plus
souvent le cas. Car aussi contes-
table qu'elle puisse paraître, dans
une démocratie digne de ce nom
leur liberté de choix doit être res-
pectée. A une condition absolue
toutefois: qu'elle ne mette pas en
cause la santé des autres. Il est
donc évident que la fumerie ac-
tive doit être strictement inter-
dite dans tous les espaces où elle
pourrait se traduire par des éma-
nations de fumée passive. Sur ce
point il ne saurait y avoir le moin-
dre compromis.

Pour bien mesurer l'arbitraire
avec lequel les mass médias ren-
dent compte des grands problè-
mes de société actuels, il suffit de
rappeler que s'il est un domaine
où la sauvegarde de l'intérêt gé-
néral devrait s'exercer avec la
plus extrême fermeté, c'est bien à
l'égard du fléau de la drogue qui
gangrène la cité en général et la
Suisse en particulier, faisant cou-
rir à tous ses usagers et notam-
ment de larges franges de la jeu-
nesse et de l'extrême jeunesse un
danger infiniment plus grave que
le tabagisme et l'alcoolisme réu-
nis, dès lors qu'il touche non seu-
lement le corps mais encore et
surtout l'âme de ses victimes. Or,
il est plus qu'évident que les
grands médias manifestent dans
ce domaine une retenue aussi
inexplicable qu'injustifiée.

Pour éviter toute équivoque,
je précise en terminant que l'au-
teur de ces lignes sait de quoi il
parle puisque après avoir fumé
durant deux décennies d'abord
un paquet, puis deux paquets de
cigarettes par jour, il a pratiqué
depuis le 1er avril 1972-soit de-
puis plus de 32 ans!-une absti-
nence totale de fumée. Cet article
n'est donc pas un plaidoyer «pro
domo», mais l'appel d'un citoyen
soucieux de l'égalité de traite-
ment qui doit régner à l'égard de
tous les citoyens et notre bonne
république helvétique.

EDGAR BAVAREL, Venthône

TRAITÉ CONSTITUTIONNEL DE L'UE

Cinglant désaveu
Le 29 mai, les Français ont re-
fusé à 55% le projet de Constitu-
tion européenne. Avec raison,
car celle-ci ouvrait toute grande
la porte au mondialisme et
ignorait l'identité et la souverai-
neté de la nation française.
Après l'annonce des résultats, le
président Jacques Chirac a bien
dû admettre dans son discours
que la France s'était «démocra-
tiquement exprimée» et avait
pris une décision «souveraine».

Ce véritable séisme politi-
que a fait tomber les principales
têtes du Gouvernement Raffa-
rin . La direction du Parti socia-
liste, elle-même en pleine dé-
rive, a cru bon de chasser Lau-
rent Fabius de son fauteuil de
numéro 2 du PS et de sanction-
ner ceux qui avaient fait ouver-
tement campagne pour le
«non».

Les partis au pouvoir, les
principaux partis d'opposition

et les médias, soit ceux qui ont
utilisé avec force les moyens
mis à leur disposition pour ga-
rantir la victoùe du «oui», tous
se sont fait battre à plate cou-
ture. Quel cinglant désaveu au
Traité constitutionnel élaboré
par l'ancien président français
Giscard d'Estaing qui dirigea la
convention européenne! Pour
les partisans du «oui», celui-ci
était censé constituer l'apogée
du processus d'unification eu-
ropéenne et compléter l'inté-
gration économique du conti-
nent européen par une intégra-
tion politique.

Première conséquence de
ce rejet: la commission euro-
péenne exhorte les responsa-
bles de l'UE à décréter une
«pause» dans la ratification de
la Constitution.

A qui profite donc cette vic-
toire? Incontestablement aux
couches les plus défavorisées

de la population. Ce sont elles
qui ont fourni les gros batail-
lons du «non». On y retrouve les
trois quarts des ouvriers, les
deux-tiers des employés ainsi
qu'une majorité d'ouvriers
agricoles, petits agriculteurs et
viticulteurs. Ils ont suivi les
consignes de vote des leaders
de l'extrême gauche, de la gau-
che, de la droite et notamment
du Front national.

Confrontés aux résultats du
référendum, de nombreux poli-
ticiens français , complètement
coupés des aspirations de la po-
pulation, voient leur politique
intérieure et extérieure dés-
avouée. A eux de tirer les leçons
de ce cuisant échec pour s'atte-
ler à la vraie priorité: la
construction d'une Europe so-
ciale plus juste, plus équitable.
Il y va de la grandeur et de la res-
ponsabilité de la France.
ALEXIS MERMOUD , Venthône

La tête contre
les murs...
Dans un courrier de Mme Béa-
trice Borgeat, paru dans cette
rubrique le 11 juillet et consa-
cré à l'Ecole du sport de Grône,
une erreur de composition a
rendu un passage incompré-
hensible. Il fallait lire que cette
école est «entourée par la mon-
tagne et la foret, avec les petites
maisons autour, sans les hauts
murs (et non «sous les hauts
murs»), qui coupent le ciel et
étouffen t le souffle. »
C'est assez différent, évidem-
ment. Toutes nos excuses.
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Les Cra-
quantes. Le championnat. 9.15 Doc-
teur Sylvestre. Film TV. Condamné à
vivre. 10.45 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Le court du
jour. La tête dans le guidon. 11.55 7
à la maison. L'indésirable. 12.45 Le
12:45. 13.05 Washington Police.
Piège sur le net.
13.55 Arabesque
Coup de grisou.
14.40 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 13e étape: Mira-
mas - Montpellier (173,5 km). En
direct. Stéréo. Commentaires: Ber-
trand Duboux et Richard Chassot.
17.45 Le court du jour
La tète dans le guidon.
17.55 Sous le soleil
La chance de ma vie.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 C'est extra
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Corinne. guidée des lieux. inimitiés s'exacerbent ! handicapés. Piment». et le tue. famille.
22.15 Le Miroir de l'eau
FilmTV. Drame. Fra. 2004. Réa-
lisation: Edwin Baily. 1 h 35.
3/4. Stéréo.
Avec : Cristiana Reali, Bernard
Yerlès, Line Renaud, Jean-
Claude Adelin.
23.50 Time andTide. Film. Thriller.
HK. 2000. Réalisation: Tsui Hark.
1 h 55. VM. Stéréo. 1.45 Le 19:00
des régions (câble et satellite uni-
quement).

7.00 EuroNews, 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews. 13.15 Le 12:45. 13.35
EuroNews.
15.20 Heidi
Film. Sentimental. Sui. 2001. Réali-
sation: Markus Imboden. 1 h 40.
Stéréo. Avec : Cornelia Grôschel,
Paolo Villaggio, Nadine Fano.Aaron
Arens.
Heidi, une petite fille de neuf ans,
vient de perdre sa mère. Elle
apprend qu'elle doit partir vivre
avec son grand-père, dans la mon-
tagne et quitter son ami Peter, un
jeune Américain féru d'Internet.
17.00 Zavévu
18.20 Les Anges

du bonheur
Contre vents et marées.
19.05 Tom
Tom en Amazonie.
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Paul Watson,

l'oeil du cachalot
Documentaire. Nature.

21.50 Stars etc. Spéciale été: la res-
tauration. 22.20 Tirage Euro Mil-
lions. 22.25 Banco Jass. 22.30 Le
22:30. 23.00 Le court du jour. La
tête dans le guidon.
23.05 Matias Spescha
Documentaire. Art. Sui. 50 min.
Un artiste grison dont les
oeuvres sont connues au-delà
des frontières suisses.
23.55 Cadences. Joshua Bell: West
Side Story. 0.45 Textvision.

6.15 Montana. La machine volante
de Léonard de Vinci. 6.40 Cuir, poil,
plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF !
Jeunesse. 11.10 Medicopter. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Où sont

mes enfants ?
FilmTV. Drame. EU. 1994. Réalisa-
tion: George Kaczender. 1 h 35. Iné-
dit. Avec: Marg Helgenberger, Cor-
bin Bernsen, Christopher Noth,
Cynthia Martells.
16.20 New York

police judiciaire
Don d'organes.
17.10 Preuve à l'appui
La maison des secrets.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

22.05 Mon incroyable
fiancé

Télé-réalité. Présentation: Del-
phine de Turckheim. 1 heure.
Adeline, une ravissante jeune
femme, doit faire croire à ses
parents qu'elle va se marier,
dans les quinze jours, avec Lau
rent, un garçon qu'elle a ren-
contré tout récemment.
23.10 C'est quoi l'amour?.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.45 Le
Groupe. Charivari. 11.15 Flash info.
11.25 Les z'amours. 12.00 Rus-
sie/France. Sport. Tennis. Coupe
Davis. Quart de finale. A Moscou
(Russie). 13.00 Journal.
13.50 La légende du Tour
Les témoins du Tour de France.
14.25 Tour de France

2005
Sport. Cyclisme. 13e étape: Mira-
mas - Montpellier (173,5 km). En
direct.
17.40 Les marches

du Tour
17.50 Vélo Club
Retour sur l'étape du jour du Tour
de France 2005.
18.15 Championnats

de France
Sport. Athlétisme. 2e jour. A Angers
(Maine-et-Loire).
19.05 Urgences
En attendant la suite.
20.00 Journal
20.40 Image du Tour

21.50 Les Enquêtes
d'Eloïs e Rome

Série. Policière. Fra. 2005. 1 h.
Inédit.
C'était un petit jardin.
22.50 Avocats et associés. Silence
on tourne. 23.45 Contre-courant.
Graffiti 60 (3/4): cheveux longs,
idées courtes, 1965 à 1966. 1.10
Journal de la nuit. 1.30 Contre-cou-
rant. Hello Ferré. 2.30 Tokyo côté
coeur. 3.10 Les z'amours.

6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 France Truc. 10.10
Plus belle la vie. 10.40 Village
départ. 11.00 Russie/France. Sport.
Tennis. Coupe Davis. Quart de finale.
En direct. A Moscou (Russie). Com-
mentaires: Lionel Chamoulaud,
Michel Drhey, Nelson Monfort et
Georges Goven. 11.55 12/14.
12.30 12/14: Journal national.
12.50 Russie/France. Sport. Tennis.
Coupe Davis. Quart de finale. En
direct. A Moscou (Russie). Commen-
taires: Lionel Chamoulaud, Michel
Drhey, Nelson Monfort et Georges
Goven. 15.15 Sur la terre des
monstres disparus. Le tueur des
mers.
15.50 Division d'élite
Meurtre en direct.
16.35 L'été de tous

les records
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour
20.25 Plus belle la vie

22.45 Soir 3.
23.00 ONPP vu du bocal
Magazine. Information. Présen-
tation: Marc-Olivier Fogiel et
Guy Carlier. 2h5.
Nostalgie.
1.05 3600 secondes. Documentaire.
Affaire suivante. 2.10 Plus belle la
vie. 2.35 Soir 3.2.55 Les grands du
rire. Le temps des vacances. 3.45
L'été de tous les records. A Bisca-
rosse. 5.30 Les matinales.

6.00 M6 Music. 7.30 Hit forme. 6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique. Debout les zouzous. 9.45 Silence, ça
9.55 Star 6 music. 10.40 Kidété. pousse!. 10.15 Question maison.
11.50 Malcolm. 2 épisodes. 12.50 11.05 Plongée en eau froide. A la
Six'midi/Météo. 13.05 Notre belle découverte de la faune variée peu-
famille, plant les eaux sombres et glacées
13 30 Le Grand ^e l'Atlantique Nord, au large des

Tremblement f
es du

^
a™ * d.e .la Nouvelle-

. . Ecosse. 12.00 Midi les zouzous.ae terre 14 30 L>été de |a _ anté 1500
de LOS Angeles Croatie, le pays nouveau. 16.00

FilmTV. Catastrophe. EU. 1990. Paro|es et musiques à Rio. 16.55
Real: L. Elikann. 3 h30.1/2 et 2/2. studio 5. David Lafore: «Sur ma
Avec: Joanna Kerns, Richard Masur, " mu|e_._ 17.00 A la poursuite des
Ed Begley Jr, Joe Spano. pierres précieuses. Le cristal géant
17.00 Nom de code, du Brésil. 18.00 Irak, le retour d'Al-

Wolverine lah.
Film TV. Action. EU. 1997. Réalisa- _

^tion: David Jackson. 1 h45. Stéréo. *̂ % Wf ^p^2_k
Avec Antonio Sabato Jr, Traci Lind, • ¦ ¦ ¦ m
Danny Quinn, Richard Brooks. . 9QQ Lg méduse
18.45 Léa Parker Belle, cruelle, mortelle.
Kidnappée. 19.45 Arte inf o
19.40 Kaamelott 20.00 Le journal
19.50 Six'/Meteo de |a cu|ture
20.05 Une nounou 20.15 Cuisines

d'enfer des terroirs
20.40 Kaamelott La Turquie.

21.40 Stargate Atlantis 22.09 Thema. Drôles de voyages.
Série. Fantastique. Inédit. 22.10 Le tour du monde
La communauté des quinze. en 80 plats
Sheppard, Ford et Teyla accom- Documentaire. Découverte. GB.
pagnent McKay sur la planète 1998. Réalisation: lan Cross. 50
Dagan où les anciens auraient minutes,
chargé une communauté de 23.05 Touristes, mais pas trop,
quinze religieux de veiller sur Documentaire. 0.10 Voyages,
un générateur d'énergie. voyages. Tokyo. 1.00 Arte info. 1.10
22.30 Matrioshki, le trafic de la Une vie pour le Tibet. Documentaire,
honte. 6/10. Inédit. 23.25 Sex and 2.40 La Boîte de trèfles d'Ola. Film,
the City. 3 épisodes. Court métrage. VOST.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. Paris. 9.00 TV5 infos.
9.05 Finale cantonale du Combat
des Reines 2005. Emission spéciale.
10.00 TV5, le journal. 10.15 La
Poursuite du vent. Film TV. 11.10
Paris-Montréal. 11.40 C'est la vie.
11.50 Mains et merveilles. 12.05
Napoléon, David. Le sacre de
l'image. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Nos ennemies les bêtes. La
mouche, la dernière compagne.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Com-
plément d'enquête. Manger tue.
16.00 TV5, le journal. 16.20 TV5,
l'invité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.55 Mondomix. 18.00
TV5, le journal. 18.30 Les dossiers
d'Actuel. 19.25 Côté cour. 19.50
L'ABC d'hier. 20.05 Acoustic. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Tout ça.
Vlaamse choc. 21.50 L'ABC d'hier.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Le
journal du Tour. 22.40 Potlatch. Film
TV. 0.15 Journal (TSR).

Eurosport
8.30 Rallye d'Argentine. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde. 9e
manche. 9.00 Coupe des Nations.
Sport. Equitation. 10.00 Open de
Saint-Pétersbourg (Russie) . Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour. Finale
dames. 11.00 Tour de France 2005.
Sport. Cyclisme. 12e étape. 12.00
Lyon (Fra)/0nce Caldas (Col). Sport.
Football. Coupe de la Paix. 1er tour.
En direct. 14.00 Total Rugby. 14.30
Tour de France. 14.45 Tour de
France 2005. Sport. Cyclisme. 13e
étape. En direct. 17.45 Gooooal!.
18.00 Open d'Espinho (Portugal).
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour.
Demi-finales dames. En direct.
19.00 PSV Eindhoven (P-B)/Seon-
gnam llhwa (Cor). Sport. Football.
Coupe de la Paix. 20.30 Lyon
(Fra)/0nce Caldas (Col). Sport. Foot-
ball. Coupe de la Paix. 22.00 Tour
de France 2005. Sport. Cyclisme. 13e
étape. 23.00 Y0Z Xtreme.
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LA PREMIERE
TG2-Culture. 0.15 TG Parlamento.
0.25 Trappola via Internet. Film TV. °000 ,v°s nuitf sur„ I| Première 5.00rr Journal du matin 8.30 On en parle

MeZZO 9.30 C'est déjà demain 10.00 Les
15.45 La Flûte enchantée. Opéra. voyages de Mordicus 11.00 Devine qui
18 15 A nortpp dp Paris Mo7art vient dîner 1200 Salut les P'tits zèbres
.« *«,. P j? _, . , M Î?À 12.30 Journal de 12 h 3013.00 Zéphyr18.50 L agenda des festivals. 19.00 à Zanzibar 1330 Mot de passe ,4.00
Séquences classic jazz. 20.40 Le goût de vivre 15.00 Papyrus 16.00
L'agenda des festivals. 20.50 Qua- Aqua Concert 17.00 Presque rien sur
tuor Keller. Cycle Haydn au Châtelet P"̂  '°

ut 
"•™n*'r™* I9:00

/„o .\ -.i cn ni/J T-ti,-,!/-,,: Radio Paradiso 20.00 Drôles d histoiresn°3). 21.50 Récital Tatiana Vassi- 21 „„ Et mol ., moii et vous| 22 30
lieva. Concert. 22.55 L agenda des Journa| ae nu-rt 22.45 La ligne de cœur
festivals. 23.00 Escales musicales...
à Paris. 2 documentaires. 0.00 Marc ce p A r F 2Ribot y Los Cubanos Postizos. "f"*-1- .*¦
Concert. 00-00 Notturno 6.00 Les matinales— . _ ,. 8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-

5>Af <l sique en mémoire 10.00 Les forts en
15.00 Richterin Barbara Salesch. thème 12.00 Dare-dare 13.00Le jour-
16.00 Richter Alexander Hold. "?'J3'30 Concert de l'après-midi
,, co ,_t .. .,_,.,_ ,- nn ... ._ • 15.00 Vocalises 17.00 Dun air en-16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig tendu 1800 JazzZ 1900 Quadri||e
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. 19.30 Les temps qui courent 20.00
17.30 Live Das Regionalprogramm. L'été des festivals 22.30 Journal de nuit
18.00 Lenssen & Partner. 18.30 22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver- mémoire

liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis- RHÔ IMF FM
sare im Einsatz. 20.15 Ladykracher. «M! W IS c r m

20.45 Sechserpack. 21.15 Haus- 5-00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
mpktpr K.aïKP OHminn mnss qpin sc0Pe 600 Leve-toi et marche! 6.00,meister Krause uranung muss sein. 7 „„ 8 „„ 9 „„ 10 „„ u„„ F|__

h2 épisodes. 22.15 Die dreisten Drei, info 630_ 730 Journa| 715 Sport
die Comedy-WG. 22.45 Bewegte 7.51 Le thème astral 8.15 Sport 8.51
Mânner. Die Party. 23.15 Wenn Sie L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,
lachen, ist es Oschmann. 23.45 l°-10;"-_,!Rhônf.F,Mo 0̂rn,act1?;00
RaHocab ™es 12.15 Journal 13.00 Temps d ar-Daaesalz- rèt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,

17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-
fAMAI  O hits 16.11,16.41 Le d ueli 8.00 JoumaiV_rtH_rtL J 1815 Sate|hjts (suite) 19 00 p|apète

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et %>™  ̂
200

° Rock en stock 220
°

13.30 Nouvelle diffusion de la
veille de la météo, de l'Entre- RADIO CHABLAIS
tien et d'Echanges 18.30 Mé- 6.00 starting-biock 5.50, 6.50, 7.50,
téo 18.35 L'Entretien: Daniela 

^LŒ /̂'IS
Zahner (octobre 2004) 18.55 res 8.30 Magazine 8.45 Jeu cinéma
Frhannp .• Mnntrpnx la?7 Fp<;ti- 900 La ,ête ailleurs 9-10 Les bottes debenanges. Montreux jazz i-esti 7 |ieues g 30 Le p._ mi.r _ri 9 45 Le
val (10) 21.30 Le film du vend- rendez-vous touristique 11.15 Jeu ci-
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ré ion
M
12 30 Le

de Kieslowskl (1994) 20.00, journal 12.45 Made in Chablais 16.00
23.30 et 0.30 Nouvelle diffu- G'.f.hit 16-30 Jeu,cJnima,17-00 Le ., . , . , .,_ . pèches capitaux 18.00 Le journal
Sion de la meteo, de I Entretien 18.30 Fréquence sport 18.45 Agenda
et d'Echanges des sports

L'essentiel des autres programmes
CANAL+ ARD

Planète8.00 Info(C). 8.30 Best of Les Gui-
gnols(C). 8.40 93, rue Lauriston.
Film TV. 10.20 Best of La semaine
des Guignols. 10.55 The Contender.
Episode 6 et 7.12.25 Info(C). 12.40
Zapping(C). 12.45 J'irai dormir chez
vous...(C). Mali. 13.40 Le journal
des sorties(C). 13.50 Album de la
semaine(C). 14.00 Minority Report.
Film. 16.20 Surprises. 16.30 Bien-
venue en Suisse. Film. 18.15 Full
Métal Alchemist(C). 18.40 Nos vies
secrètes(C). 19.30 Best of La boîte à
questions(C). 19.35 Info(C). 19.45
Zapping(C). 19.50 Les Simpson(C).
20.20 Best of 7 Jours au
Groland(C). 20.45 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.55 Hôtesse à tout prix.
Film. 22.20 La vraie vie d'une
blonde. 23.25 Scary Movie 3. Film.
0.45 Open britannique. Sport. Golf.
2e jour. A St Andrews (Ecosse). Com-
mentaires: Fabrice Balédent et Ber-
nard Pascassio.

espoirs. Film TV. 1.10 Télé-achat

12.20 Ecologis. 12.50 Terra X.
13.15 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 14.10 Techno, maestros.
15.05 Les dessous de la lambada.
16.00 Les compagnons du Che.
Cuba libre! - Retour en Bolivie.
18.00 Un siècle de progrès sans
merci. 1900-2000, l'accélération. -
1900-2000, l'accélération. 19.50
Pris dans la tempête. 20.15 Terra X.
20.45 Le tour du Pacifique avec
Michel Palin. 2 documentaires.
22.25 Situation critique. 22.55 Pris
dans la tempête. 23.20 Au zoo de
Melbourne. 23.50 Nature insolite,
la réalité dépasse la fiction.

17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Plôtzlich erwachsen!. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Liebe
Zartbitter. Film TV. 21.40 Tatort.
Film TV. Hasard! 23.05 Tagesthe-
men. 23.20 Marie Bonaparte. Film
TV. 0.50 Nachtmagazin. 1.10 Die
verlorene Ehre der Katharina Blum.
Film.

fiesesten TV-Biester. Begegnungen
mit Film- und Fernsehbôsewichtem.
21.15 Peking-Express. 22.30 Frei
Schnauze. 23.00 Freitag Nacht
News. Best of. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Golden Girls. 1.00 Susan.
1.30 Das Familiengericht.

im
15.00 Telediario ï. 15.50 Prisio-
nera. 17.00 Los Lunnis. 18.00 Tele-
diario intemacional. 18.30 Obse-
sion. 19.15 El enemigo en casa.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez lineas de «El Quijote» .
21.55 Especial. 0.00 Yoyes. Film.
1.30 Pepa y Pepe.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 L'Incroyable
Hulk. 14.20 Le Renard. 15.20 Der-
rick. 16.30 Pensacola. 17.20 Un
monde à part. 18.10 Top Models.
18.35 L'Incroyable Hulk. 19.30 Ça
va se savoir. 20.20 La Vie de famille.
20.45 He Got Game. Film. 23.20
Passion et romance. Film TV. 1.45
Télé-achat.

TMC
10.15 Carnets de plongée. Polyné-
sie, itinéraire d'un plongeur gâté.
10.50 Soko, brigade des stups.
11.45 TMC info. 11.55 TMC cuisine
sucré. 12.25 Au nom de la loi.
12.55 Le Retour de Sherlock
Holmes. 13.50 Les Mystères de
l'Ouest. 14.45 L'Homme de fer.
15.40 Kojak. 16.30 Au nom de la
loi. 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info.
18.05 Victor et François. Film TV.
19.40 Les Brigades du Tigre. 20.40
TMC Magic. 20.50 Passage du bac.
Film TV. 22.20 La Tranchée des

TCM
9.50 Une étoile est née. Film. 11.40
Lumière sur la piazza. Film. 13.30
Attaque au Cheyenne Club. Film.
15.10 Outland. Film. 17.10 Trois
Petits Mots. Film. 18.55 La Bataille
de San Sébastian. Film. 20.45 Un
tramway nommé Désir. Film. 22.50
Gypsy, la venus de Broadway. Film.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.00 Piccole donne. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 II genio délia natura. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 La vita secondo Jim.
21.00 Chili Factor, pericolo immi-
nente. Film. 22.40 Telegiornale
notte. 23.00 Election. Film.

SF1
15.10 Oliver 's Twist. 15.35 Meine
wilden Tôchter. 15.55 Toile Trolle.
16.20 Hamtaro, klein Hamster,
grosse Abenteuer. 16.45 Albie.
16.55 Gschichtli. 17.10 Bei aller
Liebe. 18.00 Tagesschau. 18.10
Forsthaus Falkenau. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Der42. Himmel. Film. 21.50 10 vor
10.22.20 Armageddon, das jùngste
Gericht. Film.

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. 18.05 Soko Leipzig.
19.00 Heute. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau. 20.15 Der Ermittler. 21.05
Der letzte Zeuge. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Aspekte. 22.45 Hait
durch, Paul. 23.10 Saniyes Lust.
FilmTV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Die Fallers. Schûtzenhilfe.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Lafers Himmel
un Erd. Frische Krauterkiiche. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Reiner Kirsten
und seine Musik. «Was ich wirklich
mag». 21.00 Kein schôner Land.
Lieder, Landschaften, Musikanten.
21.45 Aktuell. 22.00 Tour de
France Telegramm. 22.05 Nacht-
café. 23.35 Nachtkultur.

RTL O
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 10

RTP
15.10 Entre Nos. 15.50 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Regiôes. 19.00
Quiosque. 19.15 Noticias da
Madeira. 19.30 Espagne/Portugal.
Sport. Football. Championnat du
monde de football en salle. En
direct. A Mangualde (Portugal).
20.55 Voz. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Povo que
canta. 23.15 Casa portuguesa. 0.30
Brasil contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.10 Panico ad alta quota. FilmTV.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1 .
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 II Maresciallo Rocca. Film TV.
Enigma finale. 22.55 TG1. 23.00
Passaggio a Nord Ovest. 0.05
Giorni d'Europa. 0.25 Sottovoce.
0.40 TG1-Notte.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Guelfi e Ghibellini. 18.15 Sportsera.
18.30 TG2. 18.50 JAG, avvocati in
divisa. 19.40 Art Attack. 20.10
Classici Warner. 20.20 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Squadra
spéciale Cobra 11. Prova di forza.
22.50 TG2. 23.00 Confronti. 23.40

http://www.soeur


En souvenir de

Narcisse
GLASSEY

11 juillet 2003
11 juillet 2005 |_|_|_|_̂ |-^__-_-_-_-_^-_M

Depuis ton départ deux années se sont écoulées
Que de choses difficiles , de moments pénibles
Pour lesquels nous n'avons pas d'explication
Donne-nous la force d'être dans l'acceptation
Aide-nous à poursuivre notre chemin ici
En sachant que tous un jour nous nous retrouverons.

Jérôme, Romain, Denise et famille

Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire
Tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques.
Maintenant que tu es loin d'ici,
En pensant à tous les bons moments passés ensemble,
Je me dis,
J'aimerais bien que tu sois près de moi PAPA.

Jéjé

Une messe de souvenir sera célébrée le vendredi 15 juillet
2005, à l'église de Basse-Nendaz, à 19 heures.

La direction et le personnel
de l'entreprise de maçonnerie-génie civil
Bernard Gasser S.A. à Mollens-Randogne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald ANTONIN
papa de Michelle Gasser, associée

L'amicale FC Ayent et Foot-Soutien
USAA Ayent Arbaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne DUMONT
maman de Dominique, ancien président de l'amicale, et
grand-mère d'Olivier et Nicolas, joueurs du club.

Le personnel de la Poste
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Walter WAGNER

papa de leur collègue et
amie Hélène Fournier.

En souvenir de

Jules TERRETTAZ

¦:¦%'-. f\ .̂. ¦¦"**¦

ggj frf\ r̂âSJ

1995 - 15 juillet - 2005

Les années passent, mais tu
es toujours présent dans nos
cœurs.
Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez une pensée pour
lui.

Ta famille.

François-Joseph
BAGNOUD

15 juillet 1995 - 2005

En dix ans, le temps a passé
vite. Trois petits-enfants sont
venus garnir la famille entre-
temps et nous sommes tous
fiers de ce que tu as bâti
durant ta vie pour ceux qui
sont restés dans le souvenir
de ton amour.
Que tous ceux qui l'ont
connu aient une pensée
pour lui en cejour.

RAPPEL
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524

t
Où Dieu nous a semés, il faut savoir fleurir.

(F. Pastorelli.)

Après une vie bien remplie, WmmmmmmWmmmm**mMÊÊMÊs'est endormie paisiblement
le 13 juillet 2005 au home
La Providence à Montagnier,
dans sa 96e année

Madame

RIBORDY ¦̂̂ 1
née ROSSIER

Font part de leur tristesse:
Sa fille:
Georgette Murisier-Ribordy, à Orsières;
Ses petits-enfants:
Jean-Daniel et Danielle Murisier-Pierroz et leurs enfants, à
Orsières;
Colette et Dominique Sutterlin-Murisier, leurs enfants et
petits-enfants, à Orsières;
Benoît et Yasmine Murisier-Joris et leurs enfants, à Orsières;
Gérard et Patricia Duay-Monnard et leurs enfants, à Verbier;
Pierre-Alain et M.-Antoinette Duay-Murisier et leurs
enfants, à Orsières;
Dominique et Roseline Duay-Darbellay et leurs enfants, à
Orsières;
Claudine Maillard-Duay, ses enfants, et leur papa, à
Monthey;
Sa belle-sœur:
Berthe Schers-Ribordy, àVerlonnaz;
Nadine Duay-Riche, à Orsières;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Orsières, le
samedi 16 juillet 2005, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières,
aujourd'hui vendredi 15 juillet 2005, à 19 heures.
La défunte repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 15 juillet 2005, de 19 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de siE&^
Simon UDRESSY

En souvenir de

Daniel BUSSIEN

¦El- 1̂Bfggjh  ̂  ̂ £

èwÊÊÊÊmt

Il n'est plus là où il était mais MMLE_'V//7 / .¦;/ 
il est maintenant partout où 2004 - 15 juillet - 2005
nous sommes.
Tu nous manques. Une année déjà que tu nous

Ton épouse et famille. as quittés. Ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs et nos

Une messe anniversaire sera pensées,
célébrée à l'église de Mor- Ton épouse et ton fils,
gins, le samedi 16 juillet ĵ ^iilBIIBB-^^^^^^2005, à 19 h 30.

i t
JU Le club de pétanque

Les Cadets
La classe 1950 de Martigny-Croix

de Martigny-Combe
a la douleur de faire part du

a la douleur de faire part du décès de
décès de ,„Monsieur

Monsieur Alain MORET
Alain MORET

fils de Raphy, membre, et
notre cher contemporain et beau-frère de René, prési-
ami. dent.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

t
Bleus ou noirs, les yeux qu'on ferme voient encore
Ouverts à quelque part au-delà des aurores,
Leurs regards invisibles sont comme des caresses
Pour ceux que la séparation a emplis de tristesse.

A. R.
s

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame i ~

BUGNA fPJjB
enlevée à notre affection le
mercredi 13 juillet 2005, dans
sa 75e année 

^
Fon.part de .eur .ris.esse: Lj J
Son ami:
Laurent Borgeaud, à Muraz;
Sa sœur:
Cécile Franz-Berrut, à Monthey;
Ses neveux et nièces:
Nelly Cottet-Franz, et ses enfants Dominique, Christophe et
Olivier, à Monthey et Genève;
Georges et Brigitte Franz et leur fille Christelle, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, ses obsèques auront lieu dans
l'intimité de la famille.
Un merci particulier aux médecins et au personnel soignant
des hôpitaux de Saint-Amé et de Monthey, pour leur gentil-
lesse, leur dévouement et leurs bons soins.
Adresse de la famille: Cécile Franz-Berrut

avenue de l'Europe 87
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le décès de son vice-président et trésorier

Monsieur

Alain MORET
laisse les membres

de la Société de tir de Martigny
dans une peine profonde.

Un dernier hommage lui sera rendu en uniforme, le samedi
16 juillet 2005. Rendez-vous à 9 h 30 devant l'église de Mar-
tigny-Ville.

t
Le FC Martigny-Sports,

son comité et sa section vétérans
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alain MORET
fils de Raphy, et frère de Bruno, Serge, Yvan, Brigitte, Reynald,
Didier, Régis, Thierry et Marina, membres et amis du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Rota de Martigny-Croix

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alain MORET
membre et dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



L'Harmonie municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain MORET
papa d'Audrey, fidèle membre actif de la société

t
DIANA SUISSE

Société suisse de chasseurs

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain MORET
dévoué et apprécié président du CO de la Journée latine à
Martigny, et réviseur des comptes de Diana Suisse.

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

La Fédération valaisanne
des sociétés de chasse

i

a la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alain MORET
président en exercice de la Diana de Martigny, vérificateur
des comptes de la fédération.
Nous garderons d'Alain le souvenir d'un président efficace et
d'un ardent défenseur de la chasse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Amicale des chasseurs L'équipe de chasse
de la Grande-Garde de la cabane

du Nid d'Aigle de Bovine
a la douleur de faire part du
décès de a la douleur de faire part du

Monsieur décès accidentel de

Alain MORET Monsieur
Alain MORET

membre de l'amicale et pré-
sident de notre Diana du notre estimé ami dont nous
district. garderons un souvenir

impérissable.
Pour les obsèques, prière de
consulter F avis de la famille. p0ur les obsèques, prière de
._i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_ H consulter l'avis de la famille.

Le groupe des chasseurs 1
de sangliers ARPILLE L'Amicale des chasseurs

et environs de Bovernier

a la douleur de faire part du a ie regret de faire part du
décès accidentel de décès de

Alain MORET Monsieur
Alain MORET

son cher ami et chef de
groupe. membre de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

Le Parti radical
social-démocratique
de Martigny-Combe

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

t
L'Association

sports et loisirs
du Crédit Suisse Groupe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain MORET

fidèle membre de l'associa-
tion.

Alain MORET

membre du comité, ancien
conseiller communal.

t
La direction et le personnel

du Crédit Suisse Valais

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur ami et
collègue

Monsieur

Alain MORET
cadre auprès de notre succursale de Martigny.

Au cours des 38 ans passés au service de notre banque, il a
marqué chacun par son extraordinaire personnalité et nous
en garderons un merveilleux souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain MORET
époux de Mme Isabelle Moret , collaboratrice auprès de la
succursale de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Conférence des présidents

de Diana du Valais romand

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alain MORET
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Groupement

des chasseurs valaisans de sangliers

a le regret de faire part du décès accidentel de

Alain MORET
membre et ami du groupement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

I t
Le Groupement des chasseurs

Arpille-Catogne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain MORET
son émérite et dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

I *La Diana du district de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain MORET
son émérite et dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
// vaut mieux se perdre dans sa passion
que de perdre sa passion.

Nous a quittés suite à un accident, survenu au Tadjikistan, le
jeudi 7 juillet 2005

Monsieur

1950

Font part de leur chagrin:
Son épouse: WLWIsabelle Moret-Gay, à Ravoire;
Ses filles:
Mallory et son ami Philippe,
Audrey,
Margaux;
Son papa et ses beaux-parents:
Raphy Moret-Vouilloz, à Ravoire;
Félicien et Andrée Gay-Bruchez, à Bovernier;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Bruno et Dominique Moret-Bovier, leurs enfants Romy et
Patrice Schuler et leur fils Dorian, et Matthieu Moret, à
Martigny;
Serge et Nicole Moret-Terrettaz, leurs enfants Céline, Benoît
et son amie Victorine, et Benjamin, à Martigny;
Yvan et Gisèle Moret-Produit , leur fils Orlan et son amie
Sandrine, à Martigny;
Brigitte et Philippe Monnet-Moret, leurs enfants Sarah et
Thibaut et son amie Jessica, à Martigny;
Reynald Moret et son amie Gianna, à Martigny;
Didier et Agnès Moret-Gay-Crosier, leurs enfants Jenny,
Jocelyn et Laura, à Martigny;
Régis et Marie-Claire Moret-Monnet, leurs enfants Jérémie
et Morgane, à Martigny;
Thierry et Sabine Moret-Gross, leurs enfants Jade et Yanis, à
Martigny;
Marina et René Crettex-Moret, leurs enfants Célien, Charline
et Anthony, à Ravoire;
Bertrand et Marie-Josée Gay-Joris, leurs enfants Raphaël et
son amie Virgine, Marie et Eloïse, auxValettes;
Gérard et Valérie Gay-Détraz, leurs enfants Marine, Rachel et
Julie, auxValettes;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines:
Guy et Gina Vouilloz-Fostinelli, à Ravoire, et famille;
Michelle et Robert Berclaz-Vouilioz, à Mollens, et famille;
Bertha Petoud-Moret, à Ravoire, et famille;
Louisa Moret et son ami Roby, à Genève; '
La famille de feu René Moret-De Nicole;
La famille de feu Emile Moret-Kern;
Etienne et Céline Gay-Mathey, à Bovernier, et famille;
Henri Gay et son amie Doris, à Martigny-Croix;
Pierre-Joseph et Andreina Gay-Albericci, à Bovernier, et
famille;
Bernadette et Hubert Darbellay-Emonet-Gay et famille;
Laurette et Fernand Sarrasin-Gay, à Bovernier, et famille;
Marie-Thérèse et Joseph Wuilloud-Gay, à Fribourg, et
famille;
Aimée Gay-Crosier-Bruchez, à Trient, et famille;
Monique Bruchez-Vouilioz, à Finhaut, et famille;
Ida Borgeat-Bruchez, à Vernayaz, et famille;
Simone et Armand Zwissig-Bruchez, à Sierre, et famille;
Jacqueline Bruchez-Bénardais, à Saint-Maurice, et famille;
Jules Bruchez, à Trient, et famille;
Ses filleules et filleul:
Isabelle, Marie-France, Rachel et Clément;
Ses nombreux amis chasseurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 16 juillet 2005, à 10 heures.
Alain repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 15 juillet 2005, de 18 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes; vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Diana, Association des chasseurs

du district de Saint-Maurice
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alain MORET
président de la Diana de Martigny, collègue chasseur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Elle court...
JEAN-COSME ZIMMERMANN

Cent vingt-six millions. Une poire
pour la soif. Un modeste budget
caramel mou. Pas de quoi faire
tourner une tête bien faite, me di-
rez-vous?
Et pourtant. Avec 99 millions, le
dernier gagnant de la superca-
gnotte de l'Euro Millions aurait
pété les plombs. Si, si. Repéré tan-
tôt à Malévoz, tantôt à Cery, selon
un journal demi-format imprimé
au bord du Léman, l'heureux ga-
gnant (?) se serait également fra-
cassé contre un mur avec sa Fer-
rari payée cash. A moins que ce ne
soit avec une Porsche. Il en serait
mort... ou aurait eu les deux jam-
bes brisées.
Tout cela de source sûre, comme
on dit dans le métier, puisque c'est
au kiosque de la gare et au Café
des Alpes que la chose se répète.
Mais les mêmes sources m'ont
donné une version légèrement dif-
férente. Il aurait effectivement eu
un accident, mais avec une Fiat
Panda, en se rendant au bureau du
chômage toucher ses indemnités.
En fait , personne ne sait ce qu'il
est devenu. Preuve qu'il a réussi a
se mettre à l'abri des paparazzis.
Tant mieux pour lui.
Quant aux journalistes, qui pes-
tent de ne pouvoir donner de ses
(vraies) nouvelles, s'ils ne sont
même pas en mesure d'infirmer
les fausses qu'ils se taisent. Ce que
je fais illico.
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La créature hybride de chez D-Syn n'en finit pas de faire des émules et l'édition 2005 devrait confirmer la ten-
dance. En 2004, ils étaient 3000 à avoir répondu à l'appel des cimes ; combien seront-ils cette année?! C'est que
le concept de la Fête de la Montagne répond à une vraie demande. Demande pour des événements à grandeur
humaine, demande pour un supplément d'âme, un brin de convivialité et d'authenticité dans ce monde de brutes.
Une fois de plus, la Fête de la Montagne lance son appel à la foule pour cette quatrième édition qui se déroulera
traditionnellement sur le Plateau de Planajeur , à Salvan Les Marécottes , le 31 juillet 2005 ! Une fois de plus,
D-Syn a fait son maximum pour franchir une étape supplémentaire et proposer une offre sensiblement élargie,
autant en terme de programmation musicale qu'en terme d'activités.
Toujours en quête d'une synthèse entre «grand public» et «public d'aficionados en tout genre», D-Syn observe
la Vallée du Trient pour proposer un événement qui lui ressemble. En relation directe avec le milieu naturel,
cette fête aura pour thème les 4 éléments-l'air, la terre, le feu et l'eau. Et puisque notre région est à la fois
complètement préservée et au centre de l'Europe, cet événement entend réunir modernisme et tradition, sport
et musique. Un concept spécialement conçu pour les familles et également dédié aux enfants.

À QUI S'ADRESSE LA FÊTE DE LA MONTAGNE
Plaisir, communication, convivialité et sincérité, ainsi pourrait-on résumer la Fête de la Montagne. Dans ces con-
ditions, celle-ci s'adresse à tout le monde, rien de moins ! Enfants ou adultes, autochtones ou visiteurs, sportifs
amateurs ou professionnels , la Fête de la Montagne est le prétexte pour tous les réunir. Pour se faire , l'équipe de
D-Syn propose un concept unique : le 31 juillet 2005 sur le site de Planajeur , un forfait de CHF 25.- suffira
pour profiter librement de nombreuses activités et animations aussi bien culturelles que sportives.

EN BREF
En bref? ! Autour d'un village éphémère bâti à Planajeur , le public pourra assister à des concerts, suivre ou
participer à une compétition d'escalade en compagnie des meilleurs grimpeurs de la région ou s'initier à cette
discipline entouré de guides. Toujours parfaitement encadré, il pourra aussi partir pour une balade en canyoning,
faire quelques sauts sur l'une des deux tyroliennes installées pour l'occasion, à moins qu'il ne préfère prendre la
télécabine de la Creusaz, et accéder au restaurant pour admirer le panorama sur le Massif du Mt-Blanc.
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«Soleil d'Or» sert de bannière à nos vins

d'exception, nos crus de grande expression

*É̂  X Petite Arvine, Marsanne Blanche et
(.(H

Humagne Blanc ainsi que, vinifiés en

_ vc. t barriques, le Chardonnay, la Syrah,
NOBLES fj

¦¦¦¦nipmTir le Cornalin et l'Humagne Rouge.

imesch Vins Sierre SA, Place Beaulieu 8. 3960 Sierre/Valais - Tél. 027 455 10 65. info@imesch-vins.ch
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iTS US PRESIDENTS
MONTAGNE,TU NOUS FAIS REVER,TU NOUS FASCINES, TU NOUS ENVOUTES !
Blottie au flanc de tes parois escarpées, la commune de Salvan est heureuse d'accueillir sur son site de
Planajeur la 4e édition de la Fête de la Montagne.

En cette fin juillet, les montagnards attachés à leurs sommets ouvrent leurs portes, leurs coeurs pour rendre
hommage à ces terres d'altitude l'espace d'un week-end!

Avec fierté et passion, les organisateurs inscrivent leur projet dans un esprit de convivialité, de partage, de
rencontres et de découvertes.. .et je m'en réjouis !

Que cet événement sportif , familial , festif et culturel donne à la montagne des ailes, qu'il vous incite à l'apprivoi
ser, la côtoyer et la fréquenter avec respect.

A vous, gens de passage, hôtes de notre station, amis de la montagne, que ces moments magiques restent à
jamais gravés dans vos mémoires et vos coeurs ...

Bonne Fête à tous !

Roland VœSray-Président de la Commune de Salvan

QUE LA FETE COMMENCE !
Bienvenue sur le site magique de Planajeur pour la 4e édition de la Fête de la Montagne.

s Longtemps, notre topographie rude et aérienne représentait un obstacle à l'agriculture, au commerce, aux com-
munications et au développement de nos régions.

P£, 
Puis le vent tourne, les obstacles deviennent des atouts. Du monde entier, les voyageurs arrivent avec malles
et domestiques pour admirer nos glaciers, nos cimes et respirer un air pur et revigorant. Nos ancêtres paysans

• ' ' deviennent hôteliers, restaurateurs, cristalliers ou guides et découvrent enfin une économie qui donnera du pain
*• • à ses enfants . C'était vers 1900 !
t

Aujourd'hui, la Fête de la Montagne vous donne un aperçu de toutes les activités possibles dans les Alpes.
Venez les découvrir! .

/
Bon séjour dans notre station. /

Roland Délez - Président de la Société de Développement /
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P. 9-11

P. 11

R8GRAMME / HORAIRES
OUVERTURE GENERALE DE LA MANIFESTATION > 10H00

ACTIVITÉS > 10HOO - 20H00 / LIEU PLANAJEUR

OPEN DE BLOC > 13H00-21H30 / LIEU PLANAJEUR
10h00-13h00 essai libre
13h30-19h30 qualifications junior et senior (femme et homme)
20h00-2lh30 finale et remise des prix

DEMONSTRATION > 16H00-19H30 / LIEU PLANAJEUR
16h30 parapente acrobatique
17h00 parachute
17h 15-17h30 vol acrobatique en planeur
17h30-18h00 vol acrobatique en avion
18h00 démonstration de 1" autogire
18h 15 chute libre avec wingsuit
16h-19h30 chute libre

PROJECTIONS > 18H00-19H30 / LIEU PLANAJEUR P. 11
La Vie au bout des doigts Opéra Vertical

CONCERTS > 21H30-06H00 / LIEU PLANAJEUR P. 18-19
22h00 - 23h30 Bonobo
23h30-00hl5 DJVadim
00hl5-02h00 One Self
02h00-03hl5 Whitey
03h 15-04h 15 Captain Comatose
04hl 5-06h30 LioM & David'drums

FERMETURE GÉNÉRALE DE LA MANIFESTATION > 06H30

TRAIN MARTIGNY - LES MARÉCOTTES GRATUIT (sous présentation du ticket d'entrée)

Martigny - Les Marécottes 1 er train 06h42 / dernier train 19h48
Les Marécottes - Martigny 1 er train 06h58 / dernier train 20h02

Chamonix - Les Marécottes 1 er train 07h40 / dernier train 18h53
Les Marécottes - Chamonix 1 er train 08h00 / dernier train 19h 10
Les Marécottes - Châtelard-Frontière Dernier train 20hl 1 - 20h32

autres horaires voir www.tmrsa.ch ¦**» ,

BUS NAVETTE GRATUIT SALVAN - PLANAJEUR M \\wJk

http://www.tmrsa.ch


> Salto-Trampoline 1 placê^
^> Salto-Trampoline 4 places ^^> Aérosphère

> Twinspin
> Mur de grimpe
> FunBall ShootAir

Pour Bungy Jumping 190 m.Giant Swing,
Tyrolienne, Pont suspendu...
Visitez notre Parc d'Aventures à Niouc
(Val d'Anniviers)

S
+41 (0)27 455 86 85

www.maxi-fun.com

A /Ç  XA * trovoux acrobotiqMS

M ^^HHM-l A minages

A filets paravalanche

MARC MARET * ,yS*è" 6"'EX

079 213 42 25 A filets de protection
À acier
A poiyéth y lène

MTM MARET A CP 740 -1920 MARTIGNY
TÉL. 027 723 15 55 A FAX 027 723 15 56

i JBFJL
E MARTI MATERIAUX SA

-JoQmatt_n-ten__x.ch

CH-1920 MARTIGNY 1
RUE DU LEMAN 24
CASE POSTALE 720
TEL. «41 (0)27 722 28 85
FAX ?41 (0127 722 3284
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SÈRÎPTIRCïlViES
Le forfait d'entrée vous donne accès à une multitude d'activités qui se dérouleront essentiellement sur le plateau de
Planajeur et au sommet de la télécabine de la Cieusaz.

INITIATION À L'ESCALADE (10HOO - 20HOO)
- sur falaise
L'escalade sur falaise , c'est le contact brut avec la nature, le rocher, fl faut chercher ses prises et la falaise pro-
pose une approche plus intuitive de l'escalade.
- sur mur de grimpe
On trouve généralement des murs de grimpe en ville, mais afin de pouvoir initier toujours plus de personnes à
l'escalade, nous n'avons pas résisté à en monter un sur le plateau de Planajeur. Avec ses prises colorées, le mur
de grimpe permet une approche plus facile de l'escalade.
- sur bloc
A 2 m du sol, l'escalade sur bloc permet une approche ludique de l'escalade. On ne risque rien de s'essayer
car on ne tombe pas de haut et des tapis sont disposés afin de vous réceptionner.

INITIATION À LA CASCADE DE GLACE SUR TRONC (10H00-20H00)
La Fête de la Montagne propose de l'initiation à la cascade de glace. Munis de crampons et de piolets vous
pourrez vous hisser au sommet de la structure en tronc d'une hauteur de 10m prévue à cet effet.

PARC AVENTURE (1OH00 - 20H00)
Le Parc Aventure d'Aigle viendra mettre en place pour la troisième année un parc dans les arbres à proximité du
village, n sera tout particulièrement destiné aux enfants, accessible tout au long de la journée.

TYROLIENNES (10HOO - 20H00)
Deux tyroliennes seront installées, l'une destinée aux enfants (120m) , l'autre aux adultes. Remontée à l'aide d'un
moteur et mesurant plus de 100 mètres, cette dernière en surprendra plus d'un.

Pj. 
AEROSPHERE (10HOO - 20H00)
Pieds et mains liées, vous pourrez prendre place dans l'aérosphère et vous vous déplacerez à l'intérieur de
l'aérosphère jusqu'à ce que vous ne sachiez plus vraiment où se trouve le ciel et la terre.

CENTRIFUGEUSE (10HOO - 20HOO)
Assis dans des sièges baquets munis de rames, vous aurez tout le loisir de vous faire tourner la tête. Plus on
rame et plus ça tourne vite.

LA TOUR INFERNALE (10HOO - 20H00)
Construisez la plus haute tour en empilant des caisses les unes sur les autres et battez le record qui s'effectuera
tout au long de la journée.

SALTO TRAMPOLINE (10HOO - 20H00)
Le Salto-Trampoline captive autant lés petits que les grands ; il permet à tout le monde, même sans
entraînement d'effectuer des sauts jusqu'à une hauteur de 10m et des rebonds illimités, sans risque
n y a de la place pour 4 personnes à la fois.

M
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OPEN DE BLOC (13H30 - 21H30)
Répartis en deux groupes - junior et senior - durant tout l'après-midi, les grimpeurs pourront s'essayer sur
plusieurs pans d'escalade offrant des niveaux de difficultés adaptés à chaque catégorie. En début de soirée, la
finale les départagera et désignera les vainqueurs. Show garanti !!!

BALADE DIDACTIQUE ff SENIOR» (10H00-15H00)
Places limitées - réservation conseillée !!!
Au programme, départ du Télémarécottes en direction de l'alpage d'Emaney, afin de découvrir ou de redécou-
vrir le Massif du Trient, sa faune et sa flore , en compagnie de Jean-Luc Hugon, accompagnateur en montagne.
A midi, vous aurez l'occasion de dîner à l'alpage en goûtant aux nombreux produits réalisés par notre berger,
où en prenant votre pique-nique (repas de midi non compris).
Nécessitant à peu près trois heures de marche, vous serez de retour sur le site de la manifestation vers 15h pour
la suite du spectacle.

GARDERIE MAGIQUE (13H00-17H00)
Les enfants (de 6 à 11 ans) seront en compagnie d'un compteur et animateur sur le site de Planajeur à la décou-
verte de mythes, légendes de la montagne et bricolage. Des activités magiques proposées aux enfants dans un
cadre enchanteur dirigé par Biaise Erable.

PROJECTION DE FILMS (18H00 - 19H30)
Projection spéciale des films mythiques datant des années 80 en présence de Patrick Edlinger
Opéra Vertical
La Vie au bout des doigts

CONCOURS PHOTOS ( 1OHOO - 21H30)
Proposé par Eider, durant la journée, chacun pourra s'essayer à faire des photos d'escalade Aucune limite, juste
votre inspiration pour la photo la plus décalée, la plus belle. Envoyez la photo de votre choix à gravical@eider.fr

P£_ avec nom, prénom et la date de la photo. Date limite 15 août, de nombreux prix à gagner de la ligne Gravical.
T-shirt, pantalon, sac... .Infos sur place au stand Eider.

- TELECABINE DE LA CREUSAZ 1777M (10H00 - 17H30)
Le voyage en télécabine depuis le village des Marécottes (1100m) jusqu'à La Creusaz (1777m) est
compris dans le forfait . Vous pourrez manger au restaurant de la Creusaz tout en admirant le fabu-
leux panorama sur le Massif du Mt-Blanc.

EXPOSITION D'AQUARELLES (10H00-17H00)
Guide de montagne, Pierre-Alain Corthay exposera ses aquarelles au restaurant de la Creusaz. Venez décou
vrir les montagnes subtiles posées sur le papier !

mailto:gravical@eider.fr


MONTAGNE D'OR

Maya Joie, Ecole Privée, Rossier Eloi, La Fouly

Café - Restaurant, Clair de Lune, B. Fiora,
1923 - Les Marécottes, 027/761.10.02 ,
www.marecottes.ch/Clair-de-Lune

Chez Le Tchoum, chambre et petit déjeuner,
079/443.40.06 , 027/761.11.91, Dominique
Fournier

RS Equipement Krummenacher Biaise,
Morgins

SEIC SA, Azzanlini Walter, Vernayaz

Banque Cantonale du Valais, Gillioz Michel,
Martigny

Cabane de Prafleuri , Paul et Babeth Dayer,
Hérémence, 027/281.17.80

Hôtel des Marécottes, Barman Corinne et J.-
Jacques, Les Marécottes, 027/761.12.10

Cabane du Trient , 027/783.14.38

Office de Tourisme Thyon-Région,
027/281.27.27 ,
www.thyon-region.ch

MONTAGNE D'ARGENT
Le Pied Apprivoisé, Gérard Schertenleib, MTL
Chaussure, 079/240.60.05
La Taupinière, Tea-Room - boulangerie Decaillet
Jacques, 027/761.14.72
Switcher Shop, Gross Nadine, Rue de la Poste,
Martigny 027/723.13.00
Cabane duVélan , Bourg-St-Pierre
Cabane du Col de Mille, Chadonne/Liddes,
079/221.15.16
Buvette-Refuge de Bonaveau, Chez Christine,
Champéry 079/205.50.23
Boulangerie-Pâtisserie, Decaillet Jacques, Salvan
Borgeat SA, Installations sanitaires, Vernayaz
Auberge de Salenfe , ouvert de juin à octobre, www.
salenfe.ch
Piota SA, se chauffer au mazout , www.piota.ch,
Martigny
Boucherie sur l'Alpe, Heitz Jean-Robert , Salvan - Les
Marécottes
Cabane la Bella-Tola, Funiculaire St-Luc, Fam.
Démange
Cabane Brunet . Balades, Sorties de famille , de
chasse, de société. Grillades, recettes, salades. Nicole
& Hervé Maret, 079 628 49 16
L'Atelier, Raphy Jacquier, Les Marécottes
Magasin Alp 'hemp, Commerce de produits naturels et
dérivés du chanvre, Jean-Daniel Rey, Sion
Combustibles Nicollerat , Martigny
Rest. Le Napoléon, Berceau de la potence, La Batmaz
Todaro & d'Amplo SA, Déménagements, Martigny
Les pharmacies de Martigny (Centrale, de la Gare,
Lauber, de la Poste, Vouilioz, Zùrcher)
Rabotage du Rhône SA, Commerce de bois, Evionnaz
Menuiserie - Fabrication Artisanale, Guanziroli Marc &
Olivier. Verbier

Glissrando, Bochatay Marc, Les Marécottes
Jacquier & Luisier SA, Atelier mécanique, Evionnaz
Fleutry Olivier, Sanitaire, Les Marécottes
Auberge Pont de Gueuroz, Route de Martigny, Salvan
Construction de paravalanche, Sébastien Cheseaux,
Leytron
Café-Rest . Mont-Blanc, Mory Jean-Marc, Les
Marécottes
Gîte du Mt-Blanc. Chambre & Dortoir. 1929 Trient.
027/722.46.23
Café-Rest . Central, Finhaut, 027/768.11.82
Café Beau-Soleil, Salle de jeux, Finhaut, 027/768.10.97

MONTAGNE DE BRONZE
Claude Voutaz SA, Parquets & revêtements de sols, Martigny
Gîte de Novelly Val des Dix, Dortoirs & lits, 079/201.91.74
Cabane Becs de Bosson, St-Martin, 027/281.39.40
Photo-express Cretton Georges-André, Martigny
Decaillet Bernard , Plâtrier-peintre, Les Granges
CAIT SA, Cheminées-carrelages-fourneau pierres ollaires,
M. Nicolas Ursini, ¦ftoistorrents , 024/477.24.19 , 079/623.76.90
Pierre Naturelle de Vollèges, José Rodriguez-Maret, Vollèges,
027/785.21.64
Georges Morisod & Cie SA, Menuiserie-charpente-fenêtre,
Vernayaz, 027/764.14.30
Collaud Philippe, achat-vente vieux-bois, 1920 Martigny,
079/219.05.44
Auberge du Col des Planches, Fam. Amiot, chemin sur
Martigny; www.coldesplanches.ch, 027/785.15.50
Buvette de l'Alpage du Ferrage, Fam. Guérin, Fabric. de
fromages au Feu de Bois, Morgins, 024/477.12.21
Garage des Gorges du Trient, La Verrerie, Vernayaz, ouvert
jusqu 'au 2 octobre 2005
Cabane Rambert , le Belvédère des Muverans, Roland
Tacchini, 027 207 11 22
Evasion outdoor canyoning, Verbier, www.evasion-sports.
com, 079 793 34 31
Frialp SA, par Michel Donzé, L'air du froid
Frehner & Fils SA, Carrelage-exposition, Rue du Levant,
Martigny
Garage Cristal, Conc. principal Mitsubishi, Martigny
Garage des Gorges du Trient, achat, vente, réparation toutes
marques, Vernayaz, 027/764.16.38
Esso Martigny Noël Coutaz, Rue du Léman, Martigny
Fromagerie-Laiterie, Eddy Baillifard, 027/ 776.14.70, Bruson
Refuge du Lac, Derborence. Restauration à toute heure.
Dortoir 38 places. Fam. Crettaz et Baillifard
Café-Restaurant L'Union, Roger et Marie-Jo, Salvan
Pension les Perrons, Finhaut
Coiffure Anil, Lonfat Pauline, Les Marécottes
Boulangerie-pâtisserie Pochon Frères, Martigny
Menuiserie Claude Bochatay La Fontaine, Les Marécottes
Supermarché Vis-à-Vis Monique Defago, Les Marécottes
Transports et terrassements Christophe Lugon, Finhaut
Zoo & piscine des Marécottes
Restaurant Drapeau Suisse, La Caffe, 027/722.00.73
Fleutry Sport, Les Marécottes, 027/761.15.91
Café Moret Trient & Chambres. 027/722.27.07
Cabane Petit Mountet, Zinal
Pharmacie de St-Maurice, Jean-Marc Besse, St-Maurice
027/485.12.17

http://www.mareco
http://www.thyon-region.ch
http://www.piota.ch
http://www.coldesplanches.ch
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MARTINETTI FRERES SA
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Structure aluminium Charpente - Escalier
Tribunes - Containeurs WC tournant - Façade
Chauffages provisoirs métallique - Clôture - Fer
Mobiliers - Scènes forgé - Fenêtre aluminium
Chapiteaux multicolores Porte ornementale
Stockage industriel - Stand Vérenda - Objet d'art
cloisons

Tél.: 027 / 722.21.44 Tél.: 027 / 722.21.44
Fax: 027 / 722.19.79 Fax: 027 / 722.19.79
Mobile : 079 / 214.22.21 Mobile : 079 / 445.97.00
E-Mail: E-Mail:
location@martinetti.biz construction@martinetti.biz
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y f̂ —  Planchamp Télécom SA
/ /y -" Télécommunication» & Electronique

((((fîiïlL i
Votre spécialiste pour : j|Â
•* Equipement radio professionnel
* Surveillance vidéo I H

¦ 

•* Systèmes d'alarme
•* Automate programmable
•* Etude et réalisation de vos projets

BU,ncHa*P-«l°C""- CH
Avenue de la Que 36 IA.WW.P11* _. „., •, ._ __,_ .
WMCon.hoy W™ * ¦ 027-3464600
mr«<ïï>plnnchiurç>-lclecomch (̂07-3464617

r*1 bières, sodas,
H rxs eaux minérales,

jus de fruit,
¦•,MM;g™p™SPS" limonades, sirops,

M-QV*' spiritueux

0848 889 889 LIVRE VOS BOISSONS à DOMICILE!

LP<£ _^H1 \̂
Laurent Perrier >___^w\YN\ ] ) ] j ) ) )
SONORISATION ) )  ) ) J / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ • S-norlutlondi
- flonoirts, futlvali. ipiet-aln...

* Contilli ttohnlquii

* Inrtglitnmanti mulilplitn 4t
\ - chœur., choralei , orehtst res . fanfarit... /V . S

Rte de Riddes  137C
1950  Sion Infoclpiono.eh
027 20S 71 00 www.lpsono.eh

mailto:location@martinetti.biz
mailto:construction@martinetti.biz
http://www.lpsono.eh


MPISTRATONS
PARAPENTE ACROBATIQUE (16H30)
A cette heure, l'évolution du matériel de parapente est telle qu'elle permet à ses adeptes une multitude d'acro-
baties à en perdre la tête. Décollant de la Creusaz (sommet de la télécabine des Marécottes), ces parapentistes
chevronnés se feront un plaisir de défier les airs au-dessus du plateau de Planajeur. Sensations garanties.

PARACHUTES (17H00)
Largués d'avion à + de 4'000m, 8 parachutistes du Para Club Valais nous feront le plaisir d'une démonstration.

CHUTES LIBRES (16H30 À 19H30)
Présent lors de la dernière édition de la Fête de la Montagne, nous n'avons pas résisté au plaisir d'inviter à nou-
veau le R. S.P. Team de Verbier. 4 sauteurs s'élanceront d'un hélicoptère à 1000m au-dessus de nos têtes, pour
une chute beaucoup plus.courte...

CHUTES LIBRES AVEC WINGSUITE (COMBINAISON AVEC AILE) (18H15)
R.S.P. Team. -Yves Burzi
L'utilisation de la wingsuite en chute libre permet à son utilisateur de naviguer à travers les airs plus qu'il ne
chute. En les voyant, on pourrait presque croire au retour de « Superman».

VOL ACROBATIQUE EN AVION (ENTRE 17H30 - 18H00)
Le public pourra assister à des démonstrations d'acrobaties aériennes au-dessus du site de Planajeur. 15min de
démonstration proposée par Jean-Michel Praz de l'Ecole d'Aviation de Sion pour notre plus grand plaisir !!!

VOL À VOILE (PLANEUR) ACROBATIQUE (17H15)
Aux commandes de son planeur, Léonard Fainre saura vous impressionner. Vos yeux ne pourront sûrement
plus suivre la progression de cet engin silencieux et léger comme l'air.

AUTOGIRE (18H00)
f ?? A mi-chemin entre l'avion et l'hélicoptère. C'est Vincent Gianinetti qui partagera sa passion du vol aux com

mandes de cette machine qui intrigue autant qu'elle ne fascine.
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p *n Du vendredi au lundi ¦&§$&
Profitez de nos prix « Sports » ¦

Hébergement 4 étoiles
HÔTEL DU P..8C ^'".'.'.' ::.:"' ,''• «§  ̂Chf 160.- par jour

£0 Chf 110.- par jour
Petit déjeuner indus

Du mardi au samedi <-«
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V& ff Yf^i1 f^, Faites une pause au
JL * Verre à Pied » !

« Buvez moins mais meilleur !»

Contact: Tél. 027 720 13 13 - Fax 027 720 13 14 - rnfo@hot_i_uparc.ch - www.hotekJuparc.ch
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http://www.fly-lime.ch
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CANYONING (09H00 - 12H00 / 14H00 - 17H00)
Places limitées - Réservation obligatoire

Les Canyons, ils sont là depuis des milliers d'années. L'eau les a façonnés, le temps les a sculptés et l'homme en
a rêvé ! Le canyoning est notre passion. Notre métier est de vous le faire découvrir.
Des demi-journées de canyoning dans les gorges de la Salanfe seront proposées par l'équipe de No Limit's
Canyon. Les participants seront pris en charge aux Marécottes pour 1 demi-journée.

Tarifs : CHF 90- par personne au lieu de CHF 98. -
35 personnes maximum par demi-journée. www.nolimitscanyon.ch

VOL BIPLACE EN PARAPENTE (12H00 - 15H00)
Places limitées - Réservation conseillée

Envie d'être dans la peau d'un oiseau, pour cela, nous vous proposons des vols biplace en parapente au dessus
de la Vallée du Trient.
Tarifs : CHF 120 - par personne au lieu de CHF 150. -

VOL BAPTÊME EN HÉLICOPTÈRE (13H00 - 16H00)
Places limitées - Réservation conseillée

Comme l'année passée, la société Eagle Hélicoptère
sera à la disposition du public pour des baptêmes de l'air. Sensation garantie !!!

Tarifs : CHF 60.- par adulte
CHF 30.- par enfant jusqu'à 12 ans. www.eaglehelicopter.ch

INFO Se RESERVATION
Par téléphone au 027 723 26 23 ou directement sur Internet : www.fetedelamontagne.ch

SALOAAÊJl\l <_Q>

http://www.nolimitscanyon.ch
http://www.eaglehelicopter.ch
http://www.fetedelamontagne.ch


8NCERTS t DJ SET
BONOBO (NINJA TUNE / UK)
Auteur de deux succulents albums étiquetés Downtempo sur le label britannique Ninja Tune, Simon Green aka
Bonobo viendra présenter son nouveau set annonciateur de la sortie de sa prochaine galette : Un cd mixé pour
la coEection Solid Steel en septembre. Accompagné de Ben Drew aux projections , Bonobo allie groove fiévreux
et éclectisme derrière ses platines, navigant entre electro jazz , funk, reggae, hip hop ou rock... .une pincée de
bootlegs en plus !

http://www.bonobomusic.co.uk
http://www.ninjatune.net

Df VADIM (NINJA TUNE / UK)
Avant la prestation de son nouveau groupe, One Self, le globe trotteur d'origine russe dj Vadim, également signé
sur ninja tune, prendra les platines pour l'une de ces sessions dont il a le secret et qui l'ont conduit à se produire
dans les festivals et les clubs les plus prestigieux de la planète : get ready !

http://www.djvadim.com

ONE SELF (NINJA TUNE / UK)
¦ - Associé pour son tout nouveau projet à une chanteuse suédoise qui cumule des origines brésiliennes et chilien-
, i . nes (Yarah Bravo), d'un dj champion de scratch (DJ Woody), d'un percussionniste (Bongo Pete ) et d'un me amé-

ricain (Blu Rum 13), dj Vadim et son combo offre une percutante rencontre entre soûl et hip hop, aux influences
diverses (R'n B, Ragga...) pour leur première apparition helvétique depuis la sortie de leur nouvel album.

*.- .-- . http://www.one-self.net
V*

http://www.bonobomusic.co.uk
http://www.ninjatune.net
http://www.djvadim.com
http://www.one-self.net


MiCERTS &DJ S£T
WHITEY (1234 REC./PIAS/UK)
Encore inconnu au bataillon E y a deux mois, le nom de ce britannique est sur toutes les lèvres, tant pour son
premier album chez Pias - album du mois en avril dans Trax- que pour ses prestations scéniques percutantes.
Musique hybride, le propos est assurément électro mais pourtant tout à fait rock. Avec son groupe basse-gui-
tare-batterie, on pense tour à tour à Vitalic et à Franz Ferdinand. La hype avant la hype du côté de la Fête de la
Montagne !

CAPTAIN COMATOSE (PLAYHOUSE/ NEW YORK)
Deux références de tailles : d'une part , le duo composé de Khan & Snax est connu internationalement pour la
qualité de ses folles prestations live, d'une autre part , E fait partie de l'une des plus prestigieuses plate-formes
aEemandes en matière de house hybride, Playhouse, qui a généré des artistes comme Losoul, VElaEobos ou
Isolée. Au programme, un grand moment de funk électronique sans barrière, entre techno, house et électro.

http://www.captaincomatose.com

LIO WI & DAVID'DRUMS (CH)
Ultime gâterie de cette édition 2005, les deux frangins auront une fois de plus le privEège de clôturer la soirée
et d'accueElir comme E se doit le soleE. L'histoire continue, inlassablement. Le propos est toujours le même, une
exploration minutieuse et amoureuse des différentes facettes de la musique électronique, qu'eEes soient house,
électro, techno ou drum&bass. Peu ou pas de limite, E s'agit encore et toujours de «underground music : music
with baEs and soûl, no bullshitt music ! »

http ://www djliom. com

http://www.captaincomatose.com


La Loterie Romande distribue l'intégralité de ses bénéfices à des institutions
et à des projets d'utilité publique, notamment en faveur du sport.

rf>HoUM_yLJI.W
Le plaisir des uns fait le bonheur des autres

http://www.entraide.ch
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CCES
A PIED
Profitez de l'air pur de la montagne en vous rendant à pied depuis le parking de Salvan jusqu'au plateau de
Planajeur. Suivez les panneaux et comptez lh de marche tranquflle.

VOITURE
Autoroute A9 sortie Martigny - FuEy - Salvan / suivre Salvan / à Salvan suivre les instructions du service
«Parking». Ensuite une navette gratuite vous transportera sur le site.

TRAIN
GRATUIT (sous présentation du bElet d'entrée) depuis Martigny-Gare compter un peu plus de 20min pour
arriver aux Marécottes à bord du «Mont-Blanc Express». Ensuite une navette gratuité vous transportera sur le
site.

Depuis Chamonix ou Châtelard , à choix vous pourrez partir de Chamonix ou prendre le train en court de
route à Châtelard.

Infos et horaires : www.tmrsa.ch

HANDICAPÉ
Afin de bien vous accueillir avec un accès spécial et un parking réservé, merci de vous annoncer minimum 2
semaines à l'avance.

NOURRITURE
f r) , PossibEité de se restaurer sur place avec des raclettes, grElades et de nombreuses dégustations.
f f :

CAMPING ET LOGEMENT
PossibEité de camper sur place / caravaning non autorisé
Possibilité de réserver une chambre par l'intermédiaire de l'office du tourisme. Tél. : +41 (0)27 761 31 01

http://www.tmrsa.ch


Chaque entrée a la Fête de la Montagne, donne droit a l'ensemble de la manifestation ainsi qu'aux
activités et au libre parcours en train entre Martigny et les Marécottes

TARIFS 1 JOURNÉE 10H00 - 06H00
Adultes CHF 25.- / Euro 17.-
Adultes sans activités CHF 18.-/ Euro 12.-
Ènfants de 6 à 16 ans / Etudiants / AVS CHF 15.- /  Euro 11.-
Famflles adultes CHF 20.- / Euro 15.-

enfants CHF10.- / Euro 7.-
Groupes (+10 pers.) 15% de réduction

TARIFS 1 SOIR DÈS 19H30 - 06H0O
Adulte CHF 15.-/  Euro 11 .-
Enfants / Etudiants / AVS CHF 10.- / Euro 7.-

PRELOCATIONS (JUSQU'AU MERCREDI 27 JUILLET 2005)
¦V ¦ 1 Journée Tarifs Adultes CHF 18.- au lieu de CHF 25
*'i . 1 Journée Tarifs Enfants de 6 à 16 ans / Etudiants / AVS CHF 10.-au lieu de CHF 15

£.-
* POINT DE VENTE :

&>>';." • Starticket :
j '*'. J - réservation et impression de ticket sur internet www.starticket.ch
_£..' . - dans les magasins Manor,

t -  

au 0900 325 325 (1.49/min)

Autres points de vente :
- Octodure Voyages - Place de la Gare - Martigny
- Relais du StrBernard - Office du Tourisme / Autoroute - Martigny
- Office du Tourisme Les Marécottes - Place des télécabines

a.. '
'''! INFO Se RESERVATION

Par téléphone au 027 723 26 23 ou directement sur Internet : www.fetedelamontagne.ch

http://www.starticket.ch
http://www.fetedelamontagne.ch


Etes-vous à la recherche
d'une banque qui saura
vous entendre ?
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Ouvrons la voie

GAIW-E/̂ jff^OLYMPIC WM
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O l i v i e r  M o n t a n d o n
responsable d'agence

Rue du Léman 57 - CH-I920 Martigny
Tél. 027 723 62 30 - Fax 027 723 62 31 - Natel 079 386 71 81

E-mail: ollvier.montandon@chauto.ch

Cr ^BEB ^ r^ Location
¦̂Lrj  Balades

~^ -̂JÉfl| W^ Vente

JIÉ H_£"P> ¦> Réparation

'̂ feSf Tel. 078 707 3704
quadaventure@verbier. ch

•

du Nord Sierre SA - Sierre
n 22 ¦ 027 456 48 13

mailto:ollvicr.mnntandon@chauto.ch


vie entreprise

Le Groupe Mutuel offre des solutions complètes en matière d'assurances aux
entreprises et aux particuliers. Contactez-nous! Numéro de téléphone gratuit:
0800 808 848, fax gratuit: 0800 840 839, Internet: www.groupemutuel.ch

Groupe Mutuel Groupe Mutuel Groupe Mutuel

santé® vie® entreorise

^H [A s s u r a n c e s
^̂ B V e r s i c h e r u n g e n

Ass i cu raz ion i

Aarau - Basel - Bern - Bienne - Brig - Bulle - Fribourg - Genève - Lausanne - Locarno - Lugano - Luzern
Martigny - Monthey - Moutier - Neuchâtel - St. Gallen - Sierre - Sion - Solothurn - Zurich

http://www.groupemutuel.ch

