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Feu sacré
et sacrés feux!
Ferveur patriotique et joie des retrouvailles
réuniront, ce week-end déjà et lundi, Suis-
ses aux bras noueux et vacanciers aux
bras bronzés à l'occasion de la Fête natio-
nale. Coup d'œil aujourd'hui sur les divers
rendez-vous de ce 1er Août. Coup d'oeil
aussi, plus indiscret celui-là, sur le coût
des feux d'artifice 19-20-21-22

KEY

FOOTBALL FRANÇAIS

Valaisans en panne
Le championnat de France commence ce
soir sans Johann Lonfat et Stéphane
Grichting. Les deux internationaux valai-
sans soignent des bobos récoltés en oré-
paration. Si le retour à la compétition est
proche pour le Sochalien, Grichting devra
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notre journée «détente»!
in + après-midi • 1 composition du corps

par impédance TANITA
Espace Thermal
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Salle de repos sur matelas d'eau chauffée, peignoir, linge et sandales de bains ft __ m__ f_%
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Blmj JÉRÔME CHRISTEN

IJ.liJJI W Robert Salmon fréquente Champéry depuis trente-
sept ans. Ce qui était au départ son jardin secret , le

Robert Salmon petit coin de pays où il venait se ressourcer, est de-
ancien vice-prési- venu il y a sept ans sa résidence principale.
dent et directeur gé- Avec un grand-père maternel de Morat et une
néral de la prospec- grand-mère maternelle de Fleurier, Robert Salmon
tive stratégique de a passé ses vacances en Suisse dès l'âge d'un an. Il
L'Oréal, actuelle- était prédestiné à s'y installer un jour, mais pour-
ment consultant et quoi en Valais? A Fleurier, sa famille possédait le
écrivain «Vieux Manoir» que ses héritiers n'ont pu garder.
,. .. Dès lors, il s'est mis en tête de trouver un coinLicencie en sciences
Ingénieur chimiste . ... .
et titulaire d un MBA «DepUIS QUG J 31 pi*IS
de l'Institut euro- m- rpfTa:*p jrï
péen de l'adminis- m« reiiellie ICI,
;la,™f,f aires j'ai gagné dix ans de vie.»
(INSEAD) à Fontai- * o o

sympa pour garder un pied en Suisse. «Verbier et
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qu'auteur ou coau- m'a parlé de Champéry. Je suis aussitôt tombé
teur: amoureux de la petite rue du village avec ses cha-

. lets tous plus beaux les uns que les autres.»« lous les cnemms Robeft Sa|mon a ouvert pour 'L'Oréal 60% de ses fi-menent à I homme», ,. . „„ . • _ . _ , , K,_xlJ l_ n.;_.. .û<,-m- n_ „„,,„

. , .,. . Helena Rubinstein, Guy Laroche ou encore Palomanoiogies de l intor- Picassa N parcourait 300000 kilomètres par an-max on PT I pntrp-
iqqf. née. «Quand vous voyagez beaucoup et menez une

P[|se>>' , vie agitée, vous avez besoin d'un endroit pour vous«Oonsiderations ressourcer, trouver le calme oour lire, méditer et
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Jean-Daniel Praz pose pour la photo traditionnelle avec sa dernière volée à l'école de Veysonnaz. LDD

LAURENT SAVARY

Oubliés la craie et le tableau noir,
outils indispensables de son pre-
mier métier d'instituteur. Au-
jourd'hui, Jean-Daniel Praz fré-
quente les hautes sphères de la di-
plomatie internationale. Il passe
l'essentiel de son temps entre son
bureau du Département fédéral des
affaires étrangères, à Berne, et les
couloirs onusiens de New York ou de
tr.'_ _ TI _ _ _ L _J _ _ _  M , •vienne, u. est devenu i expert suisse
en matière de non-prolifération des
armes nucléaires, alors qu'il aurait
tout aussi bien pu se satisfaire d'une
carrière de chanteur professionnel.
Une trajectoire pas si surprenante
que ça, lorsqu'on connaît le person-
nage.

Chanteur? Pas sérieux!
Quand on lui demande pour-

quoi il avait d'abord choisi le métier
d'enseignant, Jean-Daniel Praz hé-
site un peu. «Ce qui m'a donné envie
de m'inscrire à l'Ecole normale? C'est
le goût de la direction, de l'organisa-
tion. C'est aussi un métier qui est
basé sur le contact.» Pourtant ses
deux passions pour le chant et la po-
litique internationale, vont bien vite
le rattraper.

C'est tout d'abord avec Novanti-
qua qu'il va prendre conscience de
son potentiel dans le domaine du
chant. «On faisait souvent des
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\ Le parcours professionnel de Jean-Daniel Praz est aussi tortueux
: que son parcours artistique. Alors qu'il est membre du chœur
: d'hommes de Veysonnaz, il crée, avec son ami Christian Lathion,
: le chœur des jeunes dans ce village. Les deux compères en assu-
: meront en alternance la direction. Non content de cela, Jean-Da-
: niel Praz fait partie durant six ans du chœur Novantiqua, avant de
: partir sur d'autres planches. Au Conservatoire de Fribourg
: d'abord, à l'Opéra de Lausanne et au Grand Théâtre de Genève
j ensuite. Où il côtoie les plus grandes voix. Son emploi du temps
: aujourd'hui ne lui permet guère plus que de les écouter. «La solu-
• tion pourrait être de participer à un opéra par année...» On
: n'abandonne pas comme ça une passion.

concerts avec des solistes profession- passion qu'on pratique à côté d'un
nels. Cela m'a donné envie de déve- autre emploi. Pas comme la politique
lopper ma voix.» Plusieurs membres internationale!», précise-t-il avec
de cet ensemble ayant suivi les malice.
cours du Conservatoire de Fribourg, Raison pour laquelle il s'inscrit à
il s'engage dans cette filière. «Ce n'est l'Université de Fribourg en histoire
pas la seule raison de ce choix. J 'avais contemporaine et moderne, sa troi-
envie de couper les racines pour sième branche étant naturellement
mieux recommencer.» L'enseigne- la musicologie. «J 'avais peut-être la
ment, il ne va pourtant pas le lâcher possibilité défaire une carrière dans
complètement, une manière de des chœurs professionnels, mais en
s'assumer financièrement. tout cas pas comme soliste.» Ecartelé

Toutefois, sa deuxième passion, entre ses deux passions, il ne laisse
celle pour la politique internatio- pas pour autant tomber le milieu vo-
nale, était toujours là, latente. «Je ne cal puisque durant cette période
sais pas si c'est une question d'éduca- universitaire, il fait partie des
tion, de culture... Je n'arrivais pas à chœurs de l'Opéra de Lausanne et
me dire que chanteur, même si c'est du Grand Théâtre de Genève.
un métier noble, était un métier se- «Quand j 'étais sur les bancs de l'uni,
rieuxj e l 'imaginais plus comme une je voulais chanter, alors que pendant
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«Akua»
Jusqu'au 3 septembre dans la
carrière des Andonces. Du
mardi au samedi à 20 h 15, par
tous les temps (tribune cou-
verte). lnfos:www.akua.ch

Marivaux au château
Jusqu'au 15 août, mercredi,
jeudi et samedi à 20 h 30, ven-
dredi et dimanche à 18 h, au
château Mercier, «La double in-
constance», par la compagnie
Opale.
Infos et réservations:
www.compagnieopale.ch

VÉROSSAZ
«Don Camillo»
Jusqu'au 6 août, en plein air,
«Leâ'tiouvelles 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.coulisses.ch

l *i *] ! 1H ̂ ri K̂ -___— _B^B GRIMISUAT Restaurant des Collines.Gregory Dog. 21h30: The Dubliners Wang, violoncelle.
Gaspoz, accordéon (La Forclaz). Oh: Gjallarhorn - Vendredi 29 juillet à 22h30,

CHAMOSON hes... euïfs ™H_-?.'5ale,? Prélocations: 0800 800 800 cinéma, «She wore a yellow rib-
del Académie Tibor Varga SION * www.guinnessfestivalk.ch bon», John Wayne, anglais.

3e Festival musette Mardi 2 août à 20 h 30, Studio .. . ... . u . . - Vendredi 19 juillet à 16 h, Café
30-31juillet et ler août,40 ans Varga, concert hommage à Ti- Atout piéton Les Heures musicales Schuber, Daniel Rondeau, jour-
de La Colline aux oiseaux avec bor Varga. V. et T. Pikayzen. Vendredi 29 juillet à 18 h 30, ani- de I Académie Tibor Varga naliste et écrivain
les accordéonistes Gigi et Danie Bach, Chausson, Franck. mation par le Teatro Comico. Entrée libre
Calabro, Jean-Yves Sixt et en ve- Entrée libre. 36e Festival de Toreue ancien 

-Vendr"edi 29 juillet a llh dans VERCORIN
dette le grand virtuose français _ . 

A|rfrtï_. Ifmedf30 jlSSt llh à™ b5- SSStittoS Générale "extrSiTs Verco Jazz New 0rleans
Fabrice Peluso. Entrée libre. LES MARECOTTES J repeW on générale extraits airs Du vendredi 29 ju |||et au |undi
www.chamoson.ch/co,„ne. F̂ e 
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Flâneries musicales dans le cadre de la fête Réservations: 0273235767 Vendredi 29 iuïl et à 18 h 30 sur les podiums du vieux village.
Du 31 juillet au 13 août 22h Bonobo 23h30 DJ Vadim. ou Q273277727 dlns fcour du Musée dtr- Nuit du Jazz samedi soir sous la
www.flaneries.ch §hl5: One Self 2h: VVhitey 

Solo^e extrais ooéras de tente Sydnet Bechet. 56 heures
Dimanche 31 juillet à 19 h 30 à 3 h 15: Captairi Comatose. 4h 15: Rock sur p ace Mo/art m  ̂ B de musique Programmées,
l'église, «De Paris à Champéry, Lio M &David'drums. Samedi 30 juillet sur la pace du Mozart . master=gss chant de B. www.ver

M
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musiques vocales françaises www.fetedelamontagne.ch. Midi, de 15 h à 21 h, Madogs, folk ealleys et Robin Buck.
des XVIeet XVIIes». So- ..... and rock. WFDRICP I Mil I I _*_*_*_ m *_*_*_*_*_*_*mlistes du Swiss Consort NAX 
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UU^Ŝ^̂^ M
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É&nm de l'Académie Tibor Vaiga stade de Tourbillon, concert de TA
V?ndr?)dJ2?1Julll̂ taÎJhlà ¦ .Mu_™>._>ĥ u.„»id.

7
m ,.,0. ,ll(,„n , _ Vendredi 29 juillet à 20 h30 à Michel Sardou. Ticket Corner. église Phaedrus Quartet, vio- Les Moments de Mauvoisin

Vendredi 29 juillet à 20h au Ca- |.ég|ise conc
J
ert de musi de 0900800800 lo";v|o|oncelle;aIto. Samedi 30 juillet à 18h30 à

banon, Pytom, groupe sédunois chambre des participants à la ~ Vendredi 29 juillet à 20 h à I Hôtel de Mauvoisin, «Le cep et
de reprises. masterclass Gabor Tàkacs- Guiness Irish Festival l'église, Thomas Quasthoff ba- le caducée: histoire croisée du

Nàev Entrée libre Aux Iles ryton. vin et de la médecine», avec Mi-
GRANGES sy' - Vendredi 5 août à 21 h: Black- - Vendredi 29 juillet à 19 h à Me- cheé Periat, médecin.
Pytom LA SAGE water. 22 h: Carlos Nunez. . dran, Orchestra da Caméra Ita- A20h: table bruntutaine.Vins
Samedi 30 juillet à 21 h 30 au 0h30: Dervish liana, violon et direction, Salva- commentés par Charles Emery.
couvert de Granges, Pytom, 2e Festival acoustique Samedi 6 août à 17 h: Glen of tore Accardo, Marijana Mijano- Pascal Reichler, guitare,
groupe sédunois de reprises. Samedi 30 juillet à 16 h 30, au Guinness. 20 h: Four Men and a vie, mezzo-soprano, Jiang Infos-réservations: 0277781130

De l'école à l'a
ENSEIGNANT ? à Veysonnaz, Jean-Daniel Praz a cédé à i

http://www.akua.ch
http://www.compagnieopale.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.chamoson.ch/colline
http://www.flaneries.ch
http://www.fetedelamontagne.ch
http://www.guinnessfestivalk.ch
http://www.vercojazz.ch
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sions pour le chant, mais surtout pour la politique internationale

Né à Saint-Maurice le 15 février 1959 dans une famille de
quatre enfants

Marié et père de trois enfants: Dimitri (14 ans), Tamara (2
ans) et Sophia (2 mois)

Ecole primaire à Veysonnaz, secondaire à Sion, passage au
Collège de la Planta puis Ecole normale à Sion

1980-86: enseignante l'Ecole primaire de Veysonnaz

1987-93: étude de chant au Conservatoire de Fribourg...
tout en enseignant à mi-temps au Centre professionnel et
à l'Ecole de commerce de cette ville

1993-97: études en histoire contemporaine et moderne
ainsi qu'en musicologie à l'Université de Fribourg, avec une
licence en lettres à la clé... tout en chantant dans les
chœurs de l'Opéra de Lausanne et du Grand Théâtre de
Genève

1998: donne un cours de politologie à l'Institut d'humani-
tés de Kiev en Ukraine... et y apprend le russe

1999-2003: analyste politique des pays de l'ex-URSS au
Département fédéral de la défense •

dès 2003: chef adjoint de la Section désarmement et maî
trise des armements au Département fédéral des Affaires
étrangères.
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A l'Assemblée générale des Nations Unies à New York en mai 2005. LDD

les rép étitions, j 'avais l 'impres-
ùon d'être coupé de l'actualité
n mouvement.» Exemple de ce
tiraillement qui ne l'a toujours
pas quitté: «En décembre 2004,
j 'ai eu un gros coup de blues
lorsque j 'ai entendu une répéti-
tion d'un opéra de Rossini à Fri-
bourg; on m'avait demandé d'y
participer, mais j 'ai dû y renon-
cer car je devais partir pour le
compte de l 'OSCE surveiller les
élections en Ukraine!»

Sa licence en poche, il re-
pense aux voyages qu'il a effec-
tués en Palestine ou à ses ra-
clettes improvisées en face du
Beach-Club de Gaza, lorsqu'il
allait rendre visite à son oncle,
délégué au CICR. Il se lance
donc naturellement dans cette
voie. L'ancien résident de Vey-
sonnaz passe bien quelques
étapes de sélection de l'institu-
tion genevoise, mais elle ne lui
ouvrira pas ses portes. «Cela
m'est resté en travers de la gorge.

PUBLICITÉ

J 'en garde encore une certaine
amertume», concède-t-il.

Son manque d'expérience
de l'étranger l'a pénalisé. Qu'à
cela ne tienne! Jean-Daniel par-
tira une année en Ukraine,
grâce à un programme de l'Uni-
versité de Fribourg, enseigner la
politologie. Comme quoi son
premier métier le poursuit. La
langue russe acquise à Kiev-où
il fera la connaissance de sa
femme- il est engagé dans l'ad-
ministration fédérale au Dépar-
tement de la défense d'abord,
aux Affaires étrangères ensuite.
Les rencontres multilatérales, la
négociation des accords inter-
nationaux sur la maîtrise et la
non-prolifération des armes de
destruction massive, il adore ça.
Pourtant à l'heure de la retraite,
ce ne serait pas impossible de le
retrouver dans un restaurant
derrière un four à raclettes où
un caquelon à fondues... à Kiev
par exemple!

l̂ mmm Ml ¦#• Wfe mwm\ *̂ mm-•______«_ W0 m9 _AWLË ^̂_ _̂ M̂ _J______ \

I  

^̂ ^¦̂ ¦BHHHH nHH^^ÉJBIHMiHlM V̂ -*-'"
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lis, c 'est Jean qui subvient aux bes
famille alors que j'élè ve les enfant

http://www.meubles-descartes.ch


Inflation sous contrôle
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Alors que le Beige Book et les commandes de
biens durables ont suivi la hausse de la
production industrielle en juin, l'indice S&P
500 est au plus haut depuis quatre ans. Dans
son rapport , la Fed a rappelé que l'inflation
restait sous contrôle, tandis que l'activité éco
nomique américaine a continué de croître au
cours des deux derniers mois dans la plupart
des régions des Etats Unis. De nouvelles amé-
liorations ont également été enregistrées sur
le marché du travail.

ExxonMobil a annoncé jeudi, avant l'ouverture
des profits pour le compte du 2e trimestre de
nature à tirer encore le marché à la hausse.
La compagnie pétrolière américaine, numéro
un mondial de son secteur d'activité, a réalisé
des résultats trimestriels en forte hausse,
reflétant l'impact de la spectaculaire
ascension des cours du gaz et du pétrole au
cours de ces derniers mois.
En pleine période de publication des résultats
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Les plus fortes hausses en %
4M Technologies N 7.84
Schweizerhall N 6.97
E-Centives N 6.66
Syngenta N 5.76
Rothornbahn N 5.40

TAUX D'INTÉRÊT

2 MOIS 3 MOIS

0.06 0.00

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
IDV V™

0.69

TAUX UBORSHHHMHHHH
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.74 0.75 0.77
EUR Euro 2.11 2.11 2.12 2.14
USD Dollar US 3.51 3.60 3.69 3.92
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS »̂
Etats-jUnîs 30 ans 4.42 KNOW. N°W.
Royaiime-Uni 10 ans 4.30 ESSI
Suisse 10 ans 1,92 c\/wPl Svï
Japon 10 ans 1.31 £,".:«£.?. 7if£l
EURO 10 anS 3.23 JWare Cours sans garantie

6 MOIS 12 MOIS
0.72 0.77

2.11 2.11
3.70 3.92
4.54 4.44
0.01 0.03

3 MOIS 6 MOIS

2.14
4.12
4.30
0.03

HISÏ3
12 MOIS

0.82

1 MOIS
0.68

3.51_. ._. !
4.60

2.08
3.60
4.58

Indices WËË I Fonds de placement

trimestriels, l'actualité des entreprises conti- 4040 CAC 4O mi.n «62.26
nue de retenir l'attention du marché. 4'00 FTSE ,0° 5263-6 5270.3
L'euro n'arrive décidément pas à enfoncer 4160 IBEX35 10088.7 was l
durablement le niveau de 1,20 EUR/USD, sur 4420 stoxx so 3124.0s 3143.03
lequel il a rebondi après un plus bas très bref à 4426 Eu,°stoxx 50 3310-84 3333 05
1 10C7 „.,,._. ,.„ 4- _..,.4.,,_. i, 1 nrne ri ID / I icn „_, 406' DJones 10637.09 10705.551,130/ pour se traiter a 1/0/5 EUR/USD en 4272 SSP SOO 1235.79 1243 72
Séance. 4260 Nasdaq Comp 2186.22 2198.44
En Suisqp du rfit(5 dP<; <?nri_4t(4<!- «61 Nikkei 225 11835.08 11858.31tn ouïsse, au core aes socieies. . Hong.Kong HS 1480,,86 mm
Le groupe electrotechnique helvetico-suedois 4350 singapoursi 2333.62 2346.19
ABB a publié de très bons résultats pour le 1er .
semestre. Le chiffre d'affaires , le bénéfice et Blue Chips
les entrées de commandes affichent une aug-
mentation. Le bénéfice net est de 325 millions 50a ABBLtd n 8 539999 j"
de dollars (420 millions de francs). Les coûts son Adecco n ' 63.6 eus
extraordinaires du groupe ABB ont atteints 66 5052 Bâloise" 67-65 57.55
millions de dollars au lieu de 120 mHHons pré- ™ ££'« |"| ™{
vus. ABB confirme ses objectifs 2005 de chif- 5102 es Group n 53.45 54.15
fre d'affa ires, de marges EBIT de 6,6 à 7,1%. 522° Givaudan n 773 ??6
Les restructurations des affaires «transforma- S* ______ _ !?•?! ™'4
teurs» entraîneront entre 2005 et 2008 des
frais totaux de 240 millions de dollars. Le
groupe présentera le 6 septembre prochain
ses nouveaux objectifs financiers pour la
période de 2006 à 2009.

Le groupe agrochimique Syngenta a vu
son bénéfice net augmenter de 21% au
1er semestre, à 976 millions de dollars.
Les ventes ont bondi de 18% à 5,39
milliards de dollars. Pour 2005, le groupe
confirme une croissance des EPS de 15%
malgré le recul des affaires au Brésil. En
2006, un bénéfice de 15% est également
escompté. Le programme de rembourse-
ment de 1 milliard de dollars aux action-
naires se réalisera d'ici à 2006. Le titre a
été bien recherché et s'adjuge une
hausse de 6% en cours de séance.

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE 100

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr n
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S. n

27.7 28.7 28.7
6560.12 6612.37
4994.99 5029.87 BCVs Swisscanto
4855 35 4892 5,,,, ',, .,,, _,'. Internet: www.swisscanto.ch4433.13 4462.26
5263.6 5270.3 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1027.2
395.1 394.97 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1313.2

10088.7 10128.8 Swisscanto (CH) PF Valca 288.3
3124.08 3143.03 Swisscanto (LU) PF Equity B 242.32

10«? 09 10705 55 
Swisscanto (LU) PF Income A 118.92

1236 79 1243 72 Swisscanto (LU) PF Income B 125.54

2186.22 2198.44 Swisscanto (LU) PF Yield A 142.06

11835.08 1185831 Swisscanto (LU) PF Yield 8 148.02
14801.86 14813.32 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.67
2333.62 2346.19 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.73

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
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD

1027.2
1313.2
288.3

242.32
118.92
125.54
142.06
148.02
101.67
108.73
165.67
170.7

100.09
104.33
157.53
211.38
95.98

28.7
8.74

64.15
67.55
77.15

18
54.15

776
80.4
81.6

51.95
72

353.25
•62.6
46.55
175.6
863.5
978.5
38.25
185.1
182.2
82.3
429

135.7
139.8
105.7

185
232

67.65
76.15
17.85
53.45

773
79.95
81.45
51.95

72
348

62.6
46.35
174.3
864.5
987.5
38.65
187.5
182.6

82

Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) 8F Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Irv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Irv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Irv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF.Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japai
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 261.9
Swisscanto (CH) EF Switzerland 270.2
Swisscanto (CH)EFTiger 59.8
Swisscanto (LU) EF Health 428.59
Swisscanto (LU) EF Leisure 274.69
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 117.69
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17188
Swisscanto (LU) EF Technology 156.44
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 174.88
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 358

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.63
CS PF (Lux) Growth CHF 160.83
CSBF(Lux) Euro A EUR 121.74
CS BF (Lux)CHFACHF 298.94
CSBF(Lux) USDAUSD 1154.27
CSEF(Lux) USA B USD 658.04
CSEF Swiss Blue Chips CHF 180.23
CS REF Interswiss CHF 209.2

170.73
168.14
141.75
94.31

110.86
171.42

95.4
104.95
106.95
103.7

98
103.5

107.05
104.82
111.22
107.19
113.22
125.42
110.04
114.46
67.18
72.19
64.23
109.8

118.05
104.01
111.33

65.2
128.65
209.7
136.2
112.1

568
177.35
108.15

6054

Small and mid caps

SMS 27.7 28.7

EIC I
Lsne-Ouchy N

BNS N
Gurit-Heberl. P
Messe Schweiz N

5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold.n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSO
5142 DaySoftware n
5160 e-centives r,
5170 Edipressep
5173 ElmaElectro.n
5176 EMS demie »
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kiihne & Nage! n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding f
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH P.op.n
5608 PubliGroupen
5683 redITn
5682 Rieter n
5687 Roche p

¦6.66 5722 Sarnan 149.2

-5 16 5725 Sau,ern 91
T '7R 

5733 Schindler n 501
O./O 5776 SEZ Holding n 32.5
-3.53 5743 SHLTelemed.n 7.85
-3.50 5748 SIG Holding n 300

5751 Sika SA p 840
5793 Straumann n . 271
5765 Sulzer n 622
5099 Swiss n 9
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-

141
201.2
119.8
18.3

76
338.25

76.2
54.9
400
785
10.8

59
76.25
88.7
293

4.15
11.45 11.75

66 67
284.75

22.7
0.45
650
265

111.8
430.25

260
224

871.5
1.74
362
289
499
507

20115
48.8

284.75
22.6
0.48
655
265
113
428
263

221.1
870
1.73

361.5
288
497
509

20100
48
5.5

52.45
304
270
5.05
78.5

96
49.8
1.4
57

384.75
7.28

5.1
52.5
300
272
4.9

78.1
95.8
49.5
1.44

57
382.5

7.29
385.5385.5 388
194.7 196.2
149.2 148

91 93
501 502

32.5 32.9
7.85 8
300 300
840 841
271 271
622 615

9 8.97
54.7 56.9

122.4 122.3
42 41.2
88 88

2.28 2.3
84.25 85
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2.19
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LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P
LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMIl CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

109.51
14206

263.46
96.03

6.04

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHFB
UBS(Lux) Bond Fund-CH:A
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUFt B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOO Index-Fund CHF

89.72
1596.15
1859.14
1761.77
1139.5
126.7

106.09
146.02
88.18

4298.65

110.13
121.93
119.07

135.92

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 8
Swiss Obli B
SwissAc B

__-VMI *IV._. VLi Ul.gVi t-.3

SMS 27.7 28.7 SMS 27.7 28.7

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 AccorSA 41.38 42.42 8152 3MCompany 73.65 74;
8304 AGF 69.4 69.85 Abbot 46.25 46.82
8302 Alcatel 9.67 10.09 - Aetna inc. 74.62 78.4
8305 Altran Techn. 7.42 7.51 - Alcan 33.74 33.93
8303 Aventis 84.4 83 8010 Alcoa 28.15 28.57
8306 Axa 22.47 22.68 8154 Altria Group 66.55 67.11
8470 BNP-Paribas 60.35 60.5 - Am lntl Grp 60.79 6073
8334 Carrefour 38.78 . 38.81 8013 Amexco 54.95 55.47
8312 Danone 83.15 83 . AMRcorp 13.59 13.8J
8307 Eads 27.65 27.86 . Anheuser-Bush 44.12 449
8308 Euronext 31.25 32.13 . Apple Computer 43.99 438
8390 FranceTelecom 24.77 25.18 . Applera Cèlera 11.93 1258
8309 Havas 4.45 4.52 8240 AT&Tcorp. 19.62 1999
8310 Hermès Int'l SA 171.4 173.1 . Avon Products 32.51 3288
8431 LafargeSA 79.35 79 . BankAmerica 44.15 4401
8460 L'Oréal 65.15 65.8 . Bankof MY. 31.16 3112
8430 LVMH 69.2 69.1 . Barrid Gold 24.4 m
8473 Pinault Print Red. 84 84.3 . Baxter 39, 398]
8510 Saint-Gobain 48.38 49.11 . Black & Decker 88.89 9078
8361 Sanofi-Aventis 70.65 71.55 8020 Boeing 667 66
8514 Stmicroelectronic 14.38 14.25 8012 Brist0|.MyefS m 25];
8433 Suez SA 22.6 22.66 . Bur|ing,on North. 52.38 54.07
8315 Téléverbier SA 36.1 36.25 8M0 Cat „,.. 52 7g H<
8531 Total SA 205.7 205.8 804, chJon  ̂ ^8339 Vivendi Universal 26.33 26.4 . Qx. ,9 ]8 ]92g

1 nMnRF<; ir<na\ 8043 Cit'9r0l,p M-39 43'86
LUNUK" ("!(]) 8130 Coca Cola 44.01 44.39
7306 AstraZeneca 2348 2480 . Colgate-Palm. 52 53_3
7307 Aviva 656.5 657.5 . Computer Scien. 45.5 45.97
73,9 BP Pk 63° «0.5 . ConKoPhii|ips 62 26 OJ
7322 British Telecom 235 229 8042 Comi ,9 17 ,875
7334 CableSWireless 157 159 C5X 456 „„
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78" 785 5 - Daimlerchrpler 43.97 48J6

3 Glaxosmithkhne 1328 1340 . 0ow Cto ca| 4?6,
39 sbcHol ing PIc 933 924 8063 DowJone5 co. m mIW mpenal C emical 261.75 262.5 

806Q Du ft)nt 4, ?,
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'
_ _M „i 807° Eastonan Kodak 26.45 26.81

7433 LloydsTSB 488.25 489 cur™m „m „_
7318 Rexam PIc 486 486.5 " F™" ' 

7° "*
7496 RioTinto Pic 1867 1883 .„„ I ®

, ... '__ '*
7494 Rolls Royce 312 342 

8"° * " „fe 
»

7305 Royal Bk Scotland ,708 ,705 
 ̂ _ _ _ _  "

73,2 Sa eGroup PIc . 226 226.25 ?" . 
6 * ™

75„ Sainsburç U) 280.25 280.5 ^'̂  , " 
2 

„
4

7550 Vodafone Group 147.5 148 ?'
d 
, . ' f Z

- Xstrata PIc 1175 - 1,93 =enen,f* „ * ,™General Dyna. 115.24 1,6.01

AMSTERDAM (Euro) 809° ™fc ™ ™
8950 ABNAmro NV " 20.51 ' 20.53 " 

, 5""0 * 
 ̂

*
..., , .„, ,,,, .,„, 8091 General Motors 36.9 37.52
8951 Aegon NV 11.73 .83 ,.,. „ ., „
8952 Akzo Nobel NV 34.15 34.04 *"* , ' *
8953 AhoId NV 7.26 7.29 ' 

^t^
3*5 '° ,' ^8954 Bolswessanen NV 13.14 13.16 

8092 
?#" '" '

8955 Fortis Bank 24.04 24.19 alllbU
u
r,°n ' '

8956 ING Groep NV 24.91 25.03 
^^ , 

° '
8957 KPN NV 7.17 7.17 _ "™'--feckard 24 78 24-49

8958 Philips Electr. NV 22.74 22.6 " ¥mt0
^

t 43'35 4187

8959 Reed Elsevier 11.55 11.21 ' H°neyWe" 38 02 38 99

- Royal Dutch Shell - 0 " Humana inc 38'3 39M

- TPG NV 20.8 20 64 8110 IBM 83'87 m

8962 Unilever NV 54.9 55.6 8"2 ln,el 27-07 27 34

8963 Vedior NV 12.8 12.64 8,n lnter'PaPe' 3' 05 3,-°'
ITT Indus. 101.93 101.75

FRANCFORT (Euro) !™ ït'*^  ̂ ™7011 Adidas-SalomonAG 147 7 149.1 
8,2° ™°<W a™ • '«

7010 Allianz AG 103.75 105.99 e""9 
,  ̂

4 '
7022 BASFAG 57.1 58.65 " "Fô  

[ ' '
7023 Bay.Hypo&Verbk 21.85 21.82 ' Kmb

*
cla'k 63-42 «97

7020 Bayer AG 29.26 29.67 ' Kln9 Pharma "3 ,1'28

7024 BMWAG 38.59 38.8 " Ulll"El11 5491 SSM

7040 CommerzbankAG 18.53 18.53 " McGraw-Hiil 46'45 m

7066 DaimlerchryslerAG 36.3 39.6 8'55 Merd 31'22 3U9

7061 DegussaAG 33.82 34.31 ' Mari» Lyndi 59.1 59J8

7063 DeutscheBankAG 71.77 71.78 " M«lerToledo 49.33 49.58

7013 Deutsche Bôrse 70.42 72.16 8,5t Mtoosoft corp 25.72 25.75

7014 Deutsche Post 20.48 20.46 8'53 Mo,orola 2a95 2 '-31

7065 DeutscheTelekom 16.32 16.39 - MS DeanWit. 53.51 53.57

7270 E.onAG 76.48 76.45 PePsiCo 54J5 ^S}

7015 EpcosAG 12.3 12.25 8'81 ffi2er 26-7 26^"
7140 LindeAG 58.3 58.48 8,8° Pra«e*Gam. 55.37 55.82

7,50 ManAG 38.04 38.45 ' 5araLee ,9-55 19-n

7016 Métro AG 41.18 41.36 " SBC Comm. 24.31 24.73

7017 MLP 15.79 15.89 " Schlumberger 84.97 84.7

7153 Mûnchner Rùckver. 95.1 95.9 " Sears Holding 157.11 156.49

Qiagen NV 10.9 11.21 - SPX corp 49.74 49.4
7223 SAPAG 141.85 142.6 " Texas lnstr. 31.8 31.71
7220 ScheringAG 53.15 52.22 80,5 limeWarner 16.93 17.25
7221 SiemensAG 66.08 64.5 - Unisys 6-51 6.54
7240 Thyssen-Ktupp AG 15.46 15.77 8251 United Tech. 50.81 51.35
7272 VW 42.95 43.8 " Venzon Comm. 34.3 34.66

Viacom -b- 33.87 34

TOKYO (Yen) 8014 wai-Manst. 49.8 49.82
8631 Casio Computer 1470 1461 8062 Walt Disney 25.83 25.95

8651 Daiwa Sec. 654 656 " Waste Manag. 29.53 27.52
8672 Fujitsu Ltd 605 623 ' Weyerhaeuser 67.81 67.86
8690 Hitachi 693 684 " XHOI( 13.19 13.12
8691 Honda 5720 5690
8606 Kamigumi 853 852 AUTRES PLACES
8607 Marui 1621 1629 8950 Ericsson Im 26.8 26.9
8601 Mitsub. Fin. 925000 936000 8951 Nokia OYJ 13.1 13.27
8750 Nec 587 587 8952 Norsk Hydro asa 623.5 622
8760 Olympus 2285 2265 8953 VestasWindSyst. 109.5 110.75
8822 Sankyo 2210 2235 8954 Novo Nordisk -b- 312.5 313.5
8608 Sanyo 283 279 7811 Telecom Italia 2.68 2.6975
8824 Sharp 1735 1715 7606 Eni 23.3 23.56
8820 Sony 3840 3850 7623 Fineco 8.002 7.91
8832 TDK 7880 7900 7620 STMicroelect 14.442 14.32
8830 Toshiba 444 442 8955 Telefonica 13.69 13.9
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Véhicules

Mercedes E
320 4-Matic
Elégance
1997,84 000 km,
bleu métal foncé, cuir,
expertisée, Fr. 19 500 —
Tél. 079 488 02 41.

036-295219

VW New Beetle Cabriolet gris glacier mét. neuve - Prix spécial
AUDI TT Roadster 1.8 T Quattro 225 CV Gris argent mét. 03.2003 20 000 km
AUDI ïï Roadster 1.8 T180 CV Vert mét. 04.2002 55 000 km
ALFA ROMEO Spider 2.0 JTS 16V Noir mét. 06.2003 16 500 km
BMW Z3 2.8i Roadster Bleu mét. 12.1999 74 900 km
MERCEDES-BENZ SL 300 Grise 09.1990 64 800 km
OPEL Astra 2.0 16V Turbo cabriolet Noir met. 03.2004 6 850 km
PEUGEOT 306 cabriolet 2.016V Bleu mét. 04.1998 58 000 km
SMART Passion Brabus 70 CV Bleu-blanc 05.2001 9 500 km

6ARAGE /W^OLYMPIC
A . ANTILLE V^  ̂s I E R R E S A

Avenue de France 52 - Tél.: 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-294989

Samaritains

Fondation pour
enfants de la rue

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

A vendre terrains à bâtir
zone chalets, équipés, vue dégagée,

accès à l'année:

Aven/Conthey (Ouvry) ait. 1050 m,
parcelle 2650 m2, plein sud.

Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz,
ait. 1400 m,

parcelle 7000 m3 sud-est.
Erdesson, ait. 1000 m,

parcelle 1000 m2

Prix à discuter.

Tél. 079 582 88 50.
036-295629

A vendre à Sion céX-viiie
appartement appartement
duplex y h pièces
en attique balcon, vue Valère,
200 m', garage et place ?sc!:-}Je"r'
dépare Fr. 220 000.-
Construit en 1984. a discuter.
Ecrire sous chiffre Fonds propres mini-
S 036-293559 mum Fr- 10 000.—.
à Publicitas SA, Tél. 079 247 30 10.
case postale 48, 036-293654
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-293559

Vernayaz A louer, 15 mm.
à |0Uer de Sion, région Vex

'oca' . , appartement
commercial 4 pces
environ 40 m2 + un . . ,, .„ ,
petit bureau avec WC <enm

% 
d f™ 90 m •

dans ancien bâtiment L°yer Fr- 105° —
de la Coop, c"- compr.
centre du village,
en bordure Tél. 079 262 90 93.
de la route cantonale. 017-750512

Pour tout renseigne-
ment:
Tél. 027 764 18 34 ,, . -. ..
ou tél. 079 690 51 26 Montana-Station

me ->,__._:-_ -. à louer ou à vendrem̂ a Café-Restaurant
Beau-Soleil
libre 10.2005 ou date

Institut de beauté
bien situé à Martigny
loue

cabine
pour masseuse profes-
sionnelle diplômée
ayant déjà une clientèle
et désirant être indé-
pendante.
Faire offre, avec photo,
sous chiffre
O 036-295693
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-295693

à convenir, de privé,
possibilité d'avoir
appartement 3 pièces
très bien équipe.
Tél. 079 507 89 33.

036-295559

A 3 minutes à pied
de la place du Midi

A vendre à vendre SION

à Lens appartement
villa individuelle 4 '2 PI6C6S
de 6 pièces, 240 m', de 110 m2
5 chambres, 3 salles avec de terrassede bains/douches, t baf d 66 .
g 

h
n
v'nr9 avec che- Très bon état Gaminée, garage, n!. ,.,.,....... ,

buanderie et caves, Disponible
sur une parcelle T̂ l nnf'
arborisée de1100 m'. Fr. 440 000.-.

www.xavier-allegro.ch
n™™.,., Tél. 027 321 30 10.tel. 079 203 81 81. 036-295445
Prix à discuter.

036-295401

Bramois à vendre
charmante

Champlan vi||a 5V2 pièces

ments.à v^dre ^If&sT.iToO.-.
5 / 2  aU reZ Ecrire sous chiffre
plein soleil, calme, r °3

\̂

S7

\\jardin privatif a Publlc'ta s^-
65 m', "finitions a

7
S
c
e,̂ ale 48'rr ,

au gré du preneur. 1752 ma'™'-®%™\-
Livraison février 06. 036̂ 95736
Tél. 079 291 12 56.

036-295588

^2i______

Veyras
A vendre
Résidence Riondaz Consultation

472 nièces sociale
rez-de'chaussée > 027 322 07 41
avec pelouse, garage. •
Fr. 350 000.—. /J\
Tél. 078 602 28 18. nfi°36-295712 | | ÎEHBCTUTE

Vigneron, 20 ans d'expérience

cherche à louer

vignes
en Valais.

Ecrire sous chiffre W 036-295750 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-295750

Privé recherche

immeuble à rendement
(min. 7%)

de 3 à 10 millions de CHF

VK - case postale 36
1895 Vionnaz.

036-294995

Fr. 300 000.— à Fr. 400 000

Nous cherchons

chalet neuf ou à rénover

dans le Valais central.

Appelez-nous au tél. 027 322 31 00.

IMMO-CONSULTANT, 1950 Sion.
rue de Lausanne 2

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

036-294882

du 21.7 au 27.7

GIETTES

MASSONG1

ÉVIONN

SAXON

SION

AGETTES

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Le conseil du jour

La valeur de revente de votre immeuble

se maintiendra mieux avec le label MINERGIE.

Le label de haute qualité

pour des clients qui savent choisir!
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ne rien «lire...

\ v4? c'est consentir ?
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messageriesdurhône

Une distribution

mmËË\m\ de qualité,

777\ ra pjde<
WÊ_\W  ̂ efficace ,

très efficace!

cor.tact@messageriesdurhone.ch
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Nappe en papier 0*&

HJË 90 ^
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Assortiment de
feux d'artifice TOP

OQ 90 nf i
MIDNIGHT HELVETiA 1

Paquet à 52 pièces

pièces

OJÊ90âVw-UM g
Fusées
CHAMPIONS LEAGUE
Paquet à 10 pièces

OC 90âCUê UM
Assortiment 119.̂

Festival de fus
familial

fl05p,èc

Volcan
Or, Smaragd,
Brillant

CQ 90
ROCKET THUNDER

Paquet à 18 pièces

Paquet à 6 pièces

2 50
Pluie
d'étoiles
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Torche en bambou
Chères clientes, chère clients: Notre filiale de Villars-sur-Glâne n'est pas autorisée à vendre les feux d'artifice.
Nous vous remercions de votre compréhension. 
¦ MAXIMO Bienne M Bulle ¦ MAXIMO Bussigny U Chavannes-de-Bogis ¦ Conthey ¦ Delémont
¦ La Chaux-de-Fonds ¦ EASY Lausanne ¦ Marin ¦ MAX/MO Meyrin ¦ Montagny-Yverdon ¦ Monthey
¦ Vevey ¦ Affoltem am Albis ¦ Arbon ¦ Bachenbiilach ¦ MAXIMO Baden-Dâttwilm MAXIMO Dietlikon
¦ Emmen ¦ Frauenfeld ¦ Haag ¦ MAXIMO Hlnwll ¦ Mels ¦ Oftringen ¦ Pratteln ¦ Schaffhausen
¦ Schatishelm ¦ Schânls ¦ Schattdorf ¦ Solothurn ¦ St Gallon ¦ Visp/Eyholz ¦ EASY Wattwll
U Willisau ¦ Zûrich/Letzipark ¦ EASY Zurich ¦ Grancia ¦ S. Antonino
_¦ ¦¦¦¦ -.*_-_.¦ AfiAII 9m m\__. W*En ligne avec JUMBO! 0848 11 33 M .„„,
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Bon anniversaire
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Appelez-le au 079 748 87 86.

Maman
036-294524
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Accessoires décoratifs CH

Paquet à 12 pièces

OQ90
OmlMVm
SPEED TOWER

Multlpack
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Le Nouvelliste

KODuste croissance
INDICATEUR ÉCONOMIQUE BCVS ? Le produit intérieur brut de mai 2005 progresse de 3,8%

L'indicateur économique BCVs
confirme la robustesse de la
croissance économique valai-
sanne. Selon lui, le produit in-
térieur brut de mai 2005 pro-
gresse de 3,8% par rapport au
même mois de l'année précé-
dente.

Pour la période de janvier à
avril déjà, l'indicateur conjonc-
turel prédisait un taux de crois-
sance de plus de 2,5%.

Demande étrangère
élevée

Les exportations nominales
valaisannes ont progressé de
18,1% en mai 2001 pour attein-
dre les 184 millions de francs et
réaliser un taux de croissance
largement supérieur à la
moyenne nationale dans la li-
gnée des mois précédents. Tous
les types de marchandises
concernées par l'exportation
ont contribué à ce taux de
croissance élevée. L'industrie
chimique a exporté en mai
2005 pour 69 millions de francs ,
soit 12% de plus que l'année
précédente. Les exportations
de métaux ont progressé de
24% pendant le mois de réfé-
rence, alors que celles de ma-
chines, d'outils et d'électroni-
que bondissaient de 48%.

Activité soutenue
dans le bâtiment

La construction valaisanne
a poursuivi en mai son expan-

sion réjouissante entamée
dans les mois précédents. Alors
que débutent les grands tra-
vaux publics dans le génie civil,
les investissements dans le bâ-
timent progressaient notable-
ment.

Les réserves de travail se si-
tuaient au début du deuxième
trimestre 2005 significative-
ment au-dessus de leur niveau
de l'année précédente: +74%
dans le bâtiment et +42% dans
le génie civil. Au 1er avril, les
prises de commandes dans le
gros oeuvre progressaient de
27% pour le génie civil et de
61% pour le bâtiment par rap-
port à l'armée précédente. A
noter la progression dans la
construction de logements
dont les prises de commande
sont bondi de 67% par rapport
à son niveau de 2004.

Développement positif
du tourisme

Le tourisme a transmis des
signaux plutôt réjouissants en
mai 2005. Après un mois d'avril
décevant en raison de vacances
pascales précoces, on a pu
constater une augmentation
des nuitées hôtelières en mai
par rapport au même mois de
l'année précédente.

Bien qu'aucun chiffre offi-
ciel ne soit disponible pour le
premier mois de la saison esti-
vale, il est raisonnable d'antici-
per une hausse de 0,8% des

nuitées hôtelières en Valais
pour l'été 2005.

La demande domestique
devrait progresser de 1,2% et la
demande étrangère de 0,4%. La
situation sur le marché du tra-

vail valaisan reste pratique-
ment inchangée en mai. Le
nombre de chômeurs corrigé
des variables saisonnières n'a
que très peu augmenté par rap-
port à avril 2005 (+0,5%).

Comme en avril, le nombre de
chômeurs a baissé dans le sec-
teur secondaire alors qu'il aug-
mentait très légèrement dans la
branche des services. Le taux
de chômage corrigé des varia-

bles saisonnières reste à 4%
égal à sa valeur d'avril. Enfin , le
nombre de postes ouverts cor-
rigé des variables saisonnières
a poursuivi son augmentation
en mai. c

hausse de
SYNGENTA

confirme ses objectifs de crois- constants) pour atteindre 3,977

Bénéfice en
Le groupe agrochimique bâlois
Syngenta a vu son bénéfice net
augmenter de 21% au 1er se-
mestre, à 976 millions de dol-
lars (1,27 milliard de francs) ,
contre 808 millions pour jan-
vier-juin 2004. Ses ventes ont
bondi de 18% à 5,39 milliards
de dollars.

«La croissance des ventes au
premier semestre a été remar-
quable», a déclaré hier à Bâle
devant la presse Michael Pra-
gnell, patron de Syngenta. Les
nouveaux produits et les acqui-
sitions ont contribué pour 500
millions de dollars à la hausse
des ventes.

Le résultat brut d'exploita-
tion (niveau EBITDA) a pour sa
part progressé de 13% à 1,56
milliard de dollars contre 1,34
milliard auparavant, a précisé
le numéro un mondial des pro-
duits phytosanitaires. «crop protection» (produits

phytosanitaires) a vu son chif-
Objectifs confirmés. Pour l'an- fre d'affaires progresser de 7%
née en cours, Syngenta (4% à taux de change

sance. Le groupe entend en ou- milliards de dollars. Les ventes
trp tniiimirs lanrpr HPS nrn- HpfnnmriHpssnnt pn Vinncsp HP

grammes de rachat de titres à
hauteur de 1 milliard de dollars
jusqu'en 2006.

Le groupe a déjà versé 425
millions de dollars à ses action- ment l'Espagne. Le résultat aux Etats-Unis,
naires depuis le début 2005, opérationnel brut a tout de Syngenta observe de près la
sous forme de rachats de titres même progressé de 5% à 1,318 Chine qui représente 21% de la
ou de versements de dividen- milliard de dollars. population mondiale et 7% des
des. Depuis mai 2004, les ac- La division «seeds» (semen- surfaces cultivées de la planète,
tionnaires ont ainsi reçu 710 ces) a vu son chiffre d'affaires Ce pays a un «potentiel
millions de dollars. augmenter de 62% (+57%) à énorme» en matière agricole. Le

Les coûts de restructura- 1,409 milliard de dollars. Après groupe n'a toutefois aucun prê-
tions et de moins-values pour un premier trimestre marqué jet d'investissements actuelle-
le premier semestre se sont éle- par la sécheresse dans le sud de ment en Chine,
vés à 92 millions de dollars. Ce l'Europe, les ventes ont repris
programme d'optimisation
lancé au début 2004 "devrait
coûter 850 millions sur cinq ans
et permettre des économies de
300 millions d'ici à 2008.

Produits phytosanitaires. Au
premier semestre, la division

Les ventes de Syngenta ont bondi

15%. Les ventes en Eurone ont
décliné notamment en raison «seeds», trois sortes de maïs
d'une période de sécheresse sont en développement. Leur
qui a touché plus particulière- lancement est prévu en 2008

au deuxième trimestre. La Bourse suisse a applaudi la
performance d'ensemble. Sur

Intégration. Dans la zone le coup de 14 h 30, l'action du
ALENA (Etats-Unis, Canada et groupe bâlois prenait carré-
Mexique), les ventes ont ex- ment 4,83%, soit une apprécia-
plosé. Elles ont atteint 792 mil- tion de 6,20 francs à 134,50
lions de dollars, soit une hausse francs , plus forte hausse d'un
de 147%, grâce notamment à SMI en progression de 0,8%. ATS

icrvo

de 18% à 5,39 milliards de dollars, KEYSTONE

l'intégration des deux sociétés
Garst et Golden Harvest acqui-
ses au deuxième semestre 2004.

Le groupe est confiant pour
l'avenir. Le pipeline des pro-
duits phytosanitaires contient
8 substances actives qui seront
lancées entre 2006 et2012. Pour
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ABB

Semestre faste
Le premier semestre 2005 a souri au groupe techno-
logique helvético-suédois ABB. Par rapport à la même
période de l'an dernier, son bénéfice net a plus que tri-
plé, passant de 90 à 325 millions de dollars. Le chiffre
d'affaires a quant à lui progressé de 11% à 10,812 mil-
liards de dollars. La direction du groupe envisage l'ave-
nir avec confiance.

C'est surtout durant le deuxième trimestre que les
résultats ont progressé de manière spectaculaire, a ex-
pliqué jeudi le patron d'ABB Fred Kindle. Avec un bé-
néfice de 126 millions de dollars, en hausse de 40% par
rapport à la période 2004, ABB a nettement dépassé les
prévisions des analystes financiers. A la Bourse, le
cours l'action ABB a gagné 3%, s'inscrivant à 8,8 francs
hier après-midi.

ABB a réalisé de bons résultats en particulier grâce à
ses secteurs clés Automation et Energie.'Au 2e trimes-
tre, le premier a vu augmenter ses ventes de 17% à
3,151 milliards de dollars, le second de 7% à 2,819 mil-
liards de dollars.

Fred Kindle envisage 1 avenir avec confiance. Rien
n'indique que la situation conjoncturelle pourrait s'af-
faiblir. S'agissant d'un accord dans l'affaire de
l'amiante aux Etats-Unis, il a dit qu'il fallait faire preuve
de patience. ABB espère toujours parvenir à un accord
avec les plaignants cette année, mais on n'est jamais à
l'abri d'une surprise, AP

HÔTELLERIE-RESTAURATION

Période morose
Les restaurateurs et hô-
teliers de Suisse ne jubi-
lent pas. Au deuxième tri-
mestre 2005, le chiffre
d'affaires de la branche a
diminué de 1,5% par rap-
port au trimestre précé-
dent, a communiqué
jeudi GastroSuisse.

La restauration a
même enregistré un recul
du chiffre d'affaires sur culier à une augmentâ-
tes produits culinaires et tion du nombre de nul-
les boissons de 3%. tées de clients étrangers.

La poursuite de la Plus de 400 établisse-
progression du nombre ments ont participé à
de nuitées a par contre l'enquête effectuée par le
entraîné une légère Centre de recherches
hausse du chiffre d'affai- conjoncturelles de l'EPF
res dans le secteur de de Zurich en collabora-
l'hébergement. Dans la tion avec GastroSuisse. AP

restauration, les établis-
sements évaluent avec
pessimisme le troisième
trimestre 2005.

Les signes de redresse-
ment se font en revanche
plus nombreux dans le
secteur de l'héberge-
ment.

On s'attend en parti-

cor
Mo



SALADES et GRILLADES
un grand choix de TARTARES

nos FILETS DE PERCHES
frais du LÉMAN

Brasserie
du Gd-St-Bemard

1920 Martigny
= 

 ̂ .̂  
Tél. 

+ 

fax 027 722 
84 45

Thierry et Angel in vous proposent
• un éventail de

Restaurant d'altitude
de Sorebois

Zinal - 2440 m

Action été 2005
Téléphérique

+
Assiette du jour

+
Panorama exceptionnel

Fr. 20

•Resimmmi
JLes 33mmers lïas

«TERRASSE FLEURIE, située sur la place
du village en ZONE PIÉTONNE»

• Spécialités valaisannes • Charbonnades
• Restauration à la carte • Assiette du jour

• Carte enfant

Réservation appréciée
1972 Anzère - Tél. 027 398 29 20 - Fermé le lundi

Œ> ©

SUPERBE BUFFET ESTIVAL ASIATIQUEJusqu'au 31 août, tous les MARDIS dès 19 heures

KWONG-MING
Martigny

Pour les mois de juillet, août et septembre,
tous les samedis et dimanches midi

Fr. 42.-/personne, à discrétion.

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

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

«PLONGEZ

M -M& Le Relais
'fWHS?^ Vex/Sion

des Reines

Café-Restaurant BEAU SITE

DANS LES SAVEURS DE L'ÉTÉ»
(grillades ou pizzas ou paella, etc.)

Restaurant Marché Môvenpick
Relais du Saint-Bernard A9,1920 Martigny Heures d'ouverture:
Tél. 027 723 22 22 - Fax 027 723 22 23 lu-di: 6 h - 23 h

Laure et
Jean-Claude Knupfer

Tél. 027 203 71 60
A 5 min de la sortie
autoroute Sion-Est

Centre de dégustation de vins
et de spécialités valaisannes

Grillades - Raclette
Terrasse ombragée - Vue panoramique

Ouvert 7 jours / 7

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

Nos suggestions:
Les costines sur ardoise Fr. 24—
Le tartare de bœuf Fr. 24—
La fondue aux bolets Fr. 24.—
Le chapeau du Sanetsch Fr. 29.80
La polenta des mayens Fr. 14.80

Photo: Calreines

6MSSMI
PIZZERIA & RISTORANTE

^ OHFE-RESTfiURnnT-PIZZEBlfl c
n n n A î n n n r i A- ^ ri n

ANZERE

J

Tél. 027 398 27 41 - Isabel et Jean-Pierre Constantin

Terrasse panoramique et mîni-gc
"̂ •W! $PP-%L Nos spécialités:

|t- ' §âa - Pizza au feu de bois - Pierrade - Voronoff - Chaudron
-™=*> sKa».—_—: : _ Entrecôte sur ardoise - Raclette au feu de bois...

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

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

Rue de l'Envol, près place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90 - Fam. G. & JM Rupp

^  ̂̂ ~ — -y--—. — I ¦ 1 B ' 1 ^
y ™ T \ Crpus-hc ^n déjeuner sous les arbres ou une soirée I *1> % h J jO- ^X-%.

___ r̂™""̂ ""«BP*™p» tuI —— : -— ; : 1

Francis Mercier - Av. de la Gare 33 - SION - Tél. 027 322 71 92
Fermé le dimanche et le lundi soir

Belle terrasse ombragée au centre des affaires

Lundi 1er août au soir, dès 19 h 30
•&__. -V^ÉMTI """"" -i sauf le dimanche soir (fermeture à 18 h) M - miM _WC___ fUB_____ma¦ m- £_i J ' A"îi35

>T ''.ÀWàm% 1 • Cuisine au gré des saison; Ig^M \ Rljff@t CaiTlDaCHiard

B^̂ ^̂ f̂l jS, Rue des Châteaux 18, 1950 SION - \ frJ __ \À___ ^___ \_ \ \
^̂ À A. Bornet et c. Picard - Tél. 027 323 32 30 3

—^̂̂ ¦¦¦ ¦̂^̂ ¦̂^̂ H Fax 027 323 32 03 - www.enclosdevalere.ch ¦M«ÉË*!3 ________________________ «db> Fr. 30.- par personne
Prix spécial pour les enfants

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.endosdevalere.ch
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une perce pour rnistoire
CONTROVERSE ? Achille Casanova, le vice-chancelier du gouvernement doit détruire
ses 200 carnets de notes. Les historiens doutent du bien-fondé de la décision.

[fa - bri

ERIK REUMANN cipe de collégialité primait sur le
Achille Casanova souffre. Depuis reste et que ces carnets ne consti-
plusieurs jours il range son bureau tuent pas une source historique fia-
et trie ses dossiers. Quitter le poste ble.» Il faut donc se contenter des
de vice-chancelier et de porte-pa- procès-verbaux que le vice-chan-
role du gouvernement qu^il a oc- celier a rédigés sur la base de ces
cupé pendant vingt-quatre ans carnets. Une copie est remise aux
n'est manifestement pas facile, membres du gouvernement qui
Mais le plus dur reste à venir, révèle ont la possibilité d'y apporter
un peu en passant la «Neue Luzer- d'éventuelles corrections ou com-
ner Zeitung» d'hier: abandonner à pléments. «Cela est arrivé une fois
la destruction les 200 carnets dans tous les deux ans», rassure M. Casa-
lesquels il a pris ses notes sur les nova. Ce protocole est finalement
1200 séances du Conseil fédéral remis aux Archives fédérales et
auxquels il a participé. «Je les laisse- n'est pas accessible pendant cin-
rai dans l'armoire, quelqu 'un d'au- quante ans, soit vingt de plus que
tre se chargera d'effectuer le travail», les autres documents officiels de la
confie le Tessinois contacté hier. Confédération.
L'homme est toujours loyal, mais
incapable de cacher que cela lui Valeur historique relativisée
coûte. «J 'aimerais bien pouvoir re- Achille Casanova relativise la
lire de temps en temps certaines valeur historique de ses notes per-
choses», avoue-t-il. Mais c'était sonnelles. «Elles mélangent lefran-
convenu depuis le début: les ma- çais et l'allemand et mon écriture est
nuscrits qui ont servi de base aux très difficile à lire. De plus, il y aie
procès-verbaux doivent disparaî- risque que certaines notations sus-
tre. Ne pourrait-on pas les remettre citent des interprétations erronées
aux Archives fédérales? Après tout, de certaines décisions du gouverne-
de nombreux conseillers fédérauxy ment», explique-t-il. Mais c'est un
ont entreposé leurs notes person- point de vue que les historiens ne
nelles, conformément aux disposi- partagent pas. «C'est une échappa-
tions de l'aide-mémoire destiné toire! Nous sommes formés pour lire
aux conseillers fédéraux. Ce n'est les écritures difficiles» , riposte Bri-
malheureusement pas possible, gitte Studer, professeur d'histoire
«Depuis une décision prise le 1er contemporaine à l'Université de
avril 1981, les carnets de notes du Berne. C'est justement la tâche des
vice-chancelier sur les séances du historiens de confronter différen-
Conseil fédéral doivent être dé- tes sources pour en tirer des inter -
truits», explique Achille Casanova, prétations, ajoute-t-elle. «Des er-
«On a estimé à l'époque que le prin- reurs sont toujours possibles, mais

nous travaillons selon certaines rè-
gles.» De telles notes dépassent le
cadre du formel et permettent de
mieux voir les enjeux. Limiter les
sources relève d'une «vision politi-
cienne de l'histoire», estime-t-elle.

«Il faut  voir quel est le décalage
entre ces notés et le procès-verbal
qui en est issu», estime pour sa part
Jean-François Fayet, maître-assis-
tant d'histoire contemporaine à
l'Université de Genève. «Il s'agit
d'un document produit dans le ca-
dre de fonctions officielles payées
par le contribuable: le public y a
donc un certain droit». D'une façon
générale, il vaut mieux être trop ex-
tensif que trop restrictif dans l'ar-
chivage, estime le chercheur gene-
vois. C'est aux historiens futurs de
décider de la valeur d'un docu-
ment.

Du regret aux archives
Aux Archives fédérales, on laisse

percer une pointe de regret. «Nepas
avoir ces documents nous prive
peut-être de certains détails qui font
la saveur de l'histoire», note Célia
Francillon, chargée de communi-
cation. Mais c'est le privilège du
Conseil fédéral de décider de ce qui
est conservé ou non. «Il y a tout de
même les procès-verbaux et toutes
sortes de documents produits en
amont d'une décision qui sont ar- W____^___ __ W\
chivés et qui permettent aux histo- ÊÉ^he£riens de sentir comment elle a été __________ Hb~. 
prise», console-t-elle les futurs Depuis quelques jours, Achille Casanova range ses affaires. Mais il n'aura pas le cœur
chercheurs
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à détruire lui-même ses carnets de notes, KEYSTONE

L'ours est de retour
ENVIRONNEMENT S Un ours brun a été observé hier
au Parc national suisse dans les Grisons.

Après cent ans d'absence, l'ours brun est de re-
tour en Suisse. Un employé du Parc national
suisse a observé l'animal jeudi près de Tschierv
(GR). Reste à voir s'il s'établira définitivement. Et
il est peu probable qu'il se rende dans les Alpes
romandes.

Cela s'est passé jeudi vers 7 heures: Maik
Rehnus, un étudiant forestier de Gôttingen (D),
qui fait actuellement un stage d'été au Parc na-
tional suisse, était en train d'observer des bou-
quetins à proximité du col de l'Ofen lorsqu'il a vu
apparaître un ours brun adulte. On supposait sa
présence dans la région depuis lundi.

Photographies. L'étudiant a pu le photogra-
phier. Selon le directeur du parc, Heinrich Haller,
«nous avons maintenant la preuve que l'ours est
revenu en Suisse». Le responsable se réjouit: «Une
partie de nature est revenue», a-t-il déclaré à l'ats.
Selon lui, il s'agirait d'un mâle. C'est le même
animal qui a été observé entre mi-juin et mi-juil-
let dans le Sud-Tyrol. Il a la même masse de poil
sur ses épaules, a indiqué le parc dans un com-
muniqué. Le dernier ours suisse avait été tué par
des chasseurs le 1er septembre 1904 près de
Scuol (GR) . Depuis les années 80, l'animal est of-
ficiellement protégé dans le pays.

Selon une étude récente du WWF, le grand
prédateur pourrait s'installer à terme dans le
pays. «Il a toujours fait partie des Alpes», a indi-
qué à l'ats la spécialiste de l'ours au WWF Joanna
Schonenberger, «presque comme Guillaume
Tell». Le type d'habitat et de nourriture dont il a
besoin existe en Suisse. L'ours, qui peut parcourir
jusqu'à 20 kilomètres en 24 heures, vit dans des
zones éloignées de l'homme, dans des forêts et
des pentes raides. Les zones urbanisées et les au-
toroutes limitent ses déplacements.

C'est pourquoi, selon Mme Schonenberger,
l'ours devrait avoir des difficultés à atteindre le
Valais. Par contre, il pourrait atteindre Claris et la
Suisse centrale.

La spécialiste note toutefois que d'ici à ce que
l'ours puisse vivre en paix en Suisse «il y a encore
du travail à faire». U faut d'une part convaincre la
population que le plantigrade ne constitue pas
un danger pour l'homme.

Seules les femelles avec des petits peuvent
s'avérer dangereuses. Le directeur du Parc natio-

L'un des clichés pris par l'étudiant forestier, LDD

nal suisse conseille de se comporter normale-
ment si on rencontre un ours. L'animal craintif
«finira par fuir». Selon lui, les chances de l'aper-
cevoir dans le parc sont toutefois très faibles.

Les éleveurs se disent prêts à accepter l'ours,
comme le loup, bien que le premier soit «moins
timide et p lus imprévisible» que le second, a indi-
qué à l'ats le président de la Fédération suisse
d'élevage ovin, Peppino Beffa. Mais ils exigent
que les coûts supplémentaires de prévention et
ceux des dégâts causés par l'ours soient pris en
charge par les pouvoirs publics. La Confédéra-
tion assumera 80% des frais, les cantons 20%, a
indiqué Rebekka Reichlin de l'Office fédéral de
l'environnement (OFEFP). Un concept de pré-
vention, semblable à celui établi pour les auttes
grands prédateurs, est en préparation.

Prédateur bénéfique pour l'homme. L'ours est
omnivore, donc «opportuniste». Il se nourrit sur-
tout de fruits et de végétaux, mais il peut arriver
qu'il s'attaque à des proies faciles. Mme Scho-
nenberger conseille aux éleveurs de s'équiper de
chiens de garde. La spécialiste estime que le re-
tour des grands prédateurs dans les Alpes est
«bénéfique pour l'homme». En effet, selon elle, le
biotope alpin est «déséquilibré». Les chevreuils et
autres sangliers sont trop nombreux. Ils provo-
quent des dégâts, en mangeant par exemple les
pousses d'arbres qui, une fois grands, rédui-
raient le risque d'avalanches dans les zones pen-
tues. ATS

CANICULE EN SUISSE

Le jour le plus
chaud de l'année
Après une «nuit tropicale», la Suisse a vécu hier le jour
le plus chaud de l'année. Avec 36,2 degrés, c'est à Ge-
nève que l'on a mesuré la température la plus élevée.
En plusieurs endroits, le taux d'ozone a dépassé la li-
mite de 120 microgrammes par mètre cube.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, dans de nombreu-
ses régions, la température n'est pas retombée sous la
barre des 20 degrés, ce qui permet de parler de «nuit
tropicale». La température moyenne était de 22,8 de-
grés à Evionnaz. Le thermomètre a affiché 22,5 degrés
à Pully et 22,2 degrés à Lugano.

Et ceux qui ont eu trop chaud la nuit ont encore trans-
piré davantage dans la journée de jeudi. C'est à Genève
qu'il a fait le plus chaud, le mercure indiquant 36,2 de-
grés. Il a fait 35,4 degrés à Coire, 35,2 à Sion et 34,6 à
Bâle.

La chaleur a aussi fait grimper le taux d'ozone en
plusieurs endroits au-dessus de la limite de 120 micro-
grammes par mètre cube. A 17heures, la teneur en
ozone était la plus élevée à Lugano avec 198 micro-
grammes. AP

RÉDUCTION DU BRUIT DES TRAINS

Facture moins
salée que prévu
Le dispositif visant à mieux protéger la population
contre le bruit des trains pourrait coûter moins cher
que prévu. La facture finale devrait se monter à 1,35
milliard de francs, au lieu de 1,85 milliard. Mais ces
économies ne seront pas investies dans des mesures
supplémentaires.

Le mieux attendu par rapport au budget initial s'ex-
plique surtout du fait que de nombreux véhicules
bruyants ont été retirés du trafic plus rapidement
qu'envisagé, a indiqué hier l'Office fédéral des trans-
ports (OFT). Il ne se fait pas au prix d'un ralentisse-
ment des délais, a souligné devant la presse le chef de
la section «réduction du bruit» Rudolf Sperlich.

En compagnie des CFF, l'OFT a tiré un bilan intermé-
diaire positif du plan d'action destiné à réduire d'ici
2015 les émissions sonores générées par le rail. Des
compagnies de moindre importance, comme la BLS,
participent également au projet lancé en 2000. ATS

Un entretien a eu lieu hier au
Département fédéral des affai-
res étrangères (ul-At) avec
l'ambassadeur de Turquie en
relation avec l'enquête ouverte
en Suisse à rencontre d'un po-

dique suisse permettront de
rétablir une atmosphère de
travail «plus sereine». Ce nou-
veau refroidissement dans les
relations helvético-turques fai
suite aux propos tenus ces
derniers jours par le chef du
Parti des travailleurs à l'occa-
sion de la commémoration du
Traité de Lausanne, oui a déli-

nisation mondiale du com-
merce (OMC).
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__ î_l̂  -̂  
Unsere Kundin 

ist die 

Tochtergesellschaft 

des 
weltweit tatigen Unterni

ITiGIvI -Cf W mens Metabo und produziert Qualitàtswerkzeuge fur Handwerk und Ind

WOrk. don't play. trie. Durch ein umfassendes Produktprogramm und die langjâhrige, p̂
nerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Fachhandel hat sich eine hervorragende Marktposit

ergeben. Um dièse zu festigen und weiter auszubauen, suchen wir eine initiative Verkaufspersônli

keit (Dame oder Herr) als

Gebïetsverantwortlicher
Sie sind verantwortlich fur die aktive Betreuung des grossen, bestehenden Kunde
die Akquisition neuer Kunden in der franzôsisch sprachigen Schweiz. Sie konzipieren Massnahmen
und treiben richtungsweisende Projekte zur Optimierung der Zusammenarbeit eigenstàndig voran.
Als kompetenter Ansprechpartner des Detailhandels sind Sie zustândig fur die Beratung, den aktiven

Verkauf, die Offertverhandlungen sowie die Schulung und Unterstùtzung Ihrer Kunden.

Sie verfùgen ùber mehrjàhrige Verkaufserfahrung, idéal im Hândlerbereich, und ùber einen Bezug

zu Elektrowerkzeugen. Neben einer handwerkiichen Ausbildung oder technischem Flair, verfùgen

Sie ùber eine kaufmânnische Aus- oder Weiterbildung. Sie kommunizieren fliessend in franzôsischer

und deutscher Sprache, sind belastbar und haben eine rasche Auffassungsgabe. Ebenfalls verfùgen
Sie ùber eine hohe Kontaktbereitschaft und verstehen es, enge Kundenbeziehungen auf- und auszu-

bauen. Einsatz und Initiative gehôren ebenso zu Ihren Stârken wie Ausdauer und Eigenmotivation.
Alter zwischen 28 und 52 Jahren.

Interessiert? Herr Werner A. Ulrich freut sich auf die Zustellung Ihrer Bewerbungsunterlagen an:

VMK Verkauf, Marketing & Kommunikation AG, Voikmarstrasse 4, 8023 Zurich oder E-mail:

info@vmk.ch (TelefoVi 044 366 60 30).
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fur

vmk
sales, marketing & communications Weitere Stellen unter.
excellent careers www.vmk.cti

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

• Taxatrice réviseuserraxateur réviseur au Service cantonal des
contributions. Délai de remise: 5 août 2005.

• Conservatrice/Conservateur en chef (40-60%) pour le Musée cantonal
d'histoire, Sion auprès des Musées cantonaux.
Délai de remise: 5 août 2005.

¦ Professeures/Professeurs au Collège Spiritus Sanctus à Brigue
Branches: français, géographie, économie et droit. Langue
d'enseignement : français. Délai de remise: 5 août 2005.

¦ Adjoint-e au chef de service auprès du Service de la chasse, de la pêche
et de la faune. Délai de remise: 12 août 2005.

¦ Un-e Physiothérapeute auprès du Centre valaisan de pneumologie à
Crans-Montana, affilié au Réseau Santé Valais.
Délai de remise: 12 août 2005.

¦ 3 Expertes/Experts auprès du Service de la circulation routière et de la
navigation. Age: 24 ans révolus. Lieu de travail: St-Maurice et Sion.
Délai de remise: 12 août 2005.

• Délégué-e aux affaires fédérales. Délai de remise: 19 août 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.c h 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,

~~~- .-4B Planta, 1951 Sion. Tél. 027/606 27 60 - 61
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cherche

technicien-installateur
- avec CFC;
- sachant travailler de manière indépendante.

Entrée à convenir.

Faire offres avec certificats et prétentions de salaire à:
Audio-Vidéo Center

Pascal Marotta
Avenue Max-Huber 12,3960 Sierre.

036-295729

Restaurant Didier de Courten
engage pour renforcer son équipe

casserolier - aide de cuisine
Faire une offre à: Hôtel Terminus,

case postale 308, 3960 Sierre.
036-295698

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

Etude d'avocats et notaires à Sion
cherche

une secrétaire à mi-temps
excellente connaissance

du français exigée.

Entrée en fonctions le 1" septembre 2005.

Faire offre avec curriculum vitae sous chif-
fre W 036-295406 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-295406

Hôtel-restaurant val d'Illiez
cherche

une sommelière
connaissant les 2 services
A plein temps.
Entrée:
début septembre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre T 036-295754
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. ___ ______

Carrosserie du
Chablais vaudois

cherche
pour début septembre
ou à convenir

UN TOLIER
AVEC CFC
Ecrire sous chiffre
Q 156-732029
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-732029

Vevey,
café-restaurant
cherche

serveur(euse)

avec expérience.
Au plus vite.

Tél. 079 250 46 68.
036-295692

Coiffure
Génération mode

cherche

coiffeuse
avec expérience

Dent-Blanche 10,
1950 Sion.

036-295303

Café du Raisin
à Vétroz
cherche

serveur(euse)
Tél. 027 346 15 22.

036-295645

d'emploi

Monteur-électricien
à disposition maîtrise
fédérale,
exécute tous
travaux
rénovation, villa,
dépannage, contrôle
périodique...
Valais central.
Prix intéressant.
Tél. 079 458 47 19.

036-295800

027 322 87 57
QntenneSida

dioloouons

Rue des Condémines 14
1950 Sion
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Orage de grêle du 18 juillet 2005
m Suisse romande.

Afin de pouvoir servir rapidement nos clientes et nos clients et faciliter la détermination
des dommages aux véhicules à moteur, nous mettons en place un

«Drive-ln Sinistres»
du 22 août au 2 septembre 2005
au Centre artisanal de Corsier à Fenil-sur-Corsier (VD)

et, pour les clients du Chablais valaisan et vaudois,

le 15 septembre 2005
dans la halle des Cars Bernard Duchoux SA, En Reutet à Collombey (VS).

Nous prions les clients concernés qui ne se sont pas encore manifestés de contacter
leur agence générale ou agence dès que possible. Celle-ci leur remettra en temps utile
une invitation au drive-in.

Nous sommes là pour vous.

La Mobilière
Assurances & prévoyance
Agence générale Chablais-Riviera, Rue de la Verrerie 1, Monthey
Téléphone: 024 473 43 30; courriel: chablaisriviera@mobi.ch

Agence de Vevey, Rue du Collège 1, Vevey
Téléphone: 021 925 28 28; courriel: chablaisriviera@mobi.ch

Agence générale de Lausanne, Avenue du Théâtre 7, Lausanne
Téléphone: 021 321 21 00; courriel: lausanne@mobi.ch

Agence générale de Bulle, Rue de Gruyères 67, Bulle
Téléphone: 026 912 62 76; courriel: bulle@mobi.ch 1

S
Agence générale de Nyon, Avenue Viollier 8, Nyon
Téléphone: 022 365 73 00; courriel: nyon@mobi.ch §

mailto:info@vmk.ch
http://www.vmk.ch
http://www.vs.ch
mailto:chablaisriviera@mobi.ch
mailto:chablaisriviera@mobi.ch
mailto:lausanne@mobi.ch
mailto:buile@mobi.ch
mailto:nyon@mobi.ch
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LIRA déclare la paix
IRLANDE ? L'Armée républicaine s'engage sur une voie purement politique

BUMONDE
pf • bru

L'Armée républicaine irlandaise (IRA) a officiellement
renoncé hier à sa «lutte armée» contre la couronne bri-
tannique, après rente-cinq ans d'affrontements san-
glants. Elle s'est engagée à poursuivre par des moyens
démocratiques sa quête pour l'unification de l'Irlande.

Dans un communiqué, l'état major de l'organisa-
tion clandestine «a ordonné la f in de la lutte armée à
partir de lSheures» hier (17 heures en Suisse). «Toutes
les unités de VIRA ont reçu l'ordre de se débarrasser de
leurs armes et tous les volontaires devront veiller au dé-
veloppement de programmes purement po litiques et
démocratiques par des moyens exclusivement pacifi -
ques», a ajouté l'IRA.

Cette décision doit entraîner la mise en sommeil de
l'ensemble de son appareil paramilitaire, initiative
sans précédent depuis la formation du groupe clan-
destin en 1970.

Londres et Dublin saluent
L'annonce a été immédiatement saluée par Lon-

dres et Dublin. Cette décision «est un pas d'une am-
p leur jamais vue dans l 'histoire récente de l'Irlande du
Nord», s'est félicité le premier ministre britannique
Tony Blair. «C'est peut-être le jour où, après les fausses
espérances et les espoirs déçus, la paix remplace la
guerre et la politique remplace le terrorisme sur l'île d'Ir-
lande», a-t-il ajouté.

«Si les mots de l'IRA sont suivis d'actions que l'on
peut vérifier, cela sera un développemen t historique et
capital», a pour sa part déclaré le premier ministre ir-
landais Bertie Ahern.

L'IRA observait un cessez-le-feu depuis 1997, mais
cette nouvelle initiative doit mettre officiellement un
terme à toute forme de violence, à des fins politiques
ou autres.

«Les volontaires ne doivent s'impliquer dans aucune
autre activité», précise ainsi le communiqué. Les gou-
vernements britanniques et irlandais exigeaient la fin
de toute forme d'activités de l'IRA, non seulement pa-
ramilitaires, mais aussi illégales ou même criminelles.

Réaction tiède
de lan Paisley

LIRA a en effet été désignée par Londres et Dublin
comme responsable du cambriolage de la Northern
Bank de Belfast, en décembre, emportant l'équivalent
de 38 millions d'euros. L'engagement de l'IRA sur ce
chapitre n'a cependant pas convaincu le dirigeant
unioniste radical d'Irlande du Nord, lan Paisley.

La bonne volonté affichée de l'IRA devra être suivie d'effets, côtés protestant et britannique... KEYSTONE

«Ils n'ont pas déclaré explicitement la f in de l acti-
vité criminelle qui leur rapporte des millions de livres, et
n'ont pas fourni le niveau de transparence nécessaire
pour inspirer vraiment confiance sur le fai t  que les ar-
mes se sont tues», a réagi le dirigeant historique des
loyalistes protestants, ennemi juré des républicains.

«L'état-majOr de l'IRA a aussi autorisé notre repré-
sentant à entrer en contact avec la commission interna-
tionale» chargée du désarmement des paramilitaires,
dirigée par le général canadien John de Chastelain,
«pour achever le processus de neutralisation des ar-
mes», a également indiqué le communiqué.

Réaction positive à l'appel d'Adams
«La commission indépendante chargée du désar-

mement salue le communiqué de VIRA et a repris
contact avec le représentant» de l'IRA, a indiqué en ré-
ponse un porte-parole du général de Chastelain.

Ce communiqué de l'IRA constitue une réponse
positive à l'appel formulé le 6 avril par Gerry Adams,

président de Sinn Féin, l'aile politique de l'IRA et prin-
cipal parti catholique nord-irlandais. Il avait demandé
à l'organisation de faire taire ses armes de façon défini-
tive, pour permettre une relance du processus de paix.

L'initiative de l'IRA est «courageuse» et «peut aider à
faire revivre le processus de paix» en Irlande du Nord, a
déclaré M. Adams. Selon lui, les républicains «donnent
l'exemple» et prennent «l'énorme responsabilité de sai-
sir ce moment pour faire de la liberté irlandaise une réa-
lité».

Les Etats-Unis ont salué la décision de l'IRA. Mais,
dans un communiqué diffusé par le consulat des Etats-
Unis à Belfast , la Maison-Blanche appelle l'organisa-
tion à des actions «prouvant l'engagement sans équivo-
que du mouvement républicain envers l 'état de droit et
la renonciation de toutes les activités paramilitaires et
criminelles».

L'Espagne a aussi salué la décision de l'IRA en sou-
haitant vivement qu'elle fasse école au Pays basque
auprès de l'ETA, ATS/AFP/REUTERS

FRAGILITÉ PERSISTANTE DES COMPOSANTS D'ISOLATION .I...MTTH»! M M11J ! I ̂ 'f.M'! ? FTTJ

Discovery condamnée Bieu-eianc-conf
Discovery, qui s'est arrimée
hier à la Station spatiale inter-
nationale, sera sans doute la
dernière navette américaine
dans l'espace avant plusieurs
mois. La NASA a décidé de sus-
pendre les vols de navette tant
que son réservoir externe pré-
sentera un danger.

L'agence spatiale améri-
caine a pris cette mesure en rai-
son de la chute d'un fragment
de tuile et d'un morceau de
mousse isolante, tombé du ré-
servoir extérieur de la navette
peu après son décollage mardi.
Cette pièce n'aurait toutefois
pas heurté l'orbiteur.

Le directeur du programme
de la navette, Bill Parsons, a
jugé que la fragilité persistante
des isolants hypothéquait la
poursuite des vols. «Tant que
nous ne serons pas prêts, nous
ne revolerons pas. Je ne peux pas
fixer d'échéance», a-t-il déclaré.

Pas endommagée. L'inspec-
tion menée sur le nez et le
«bord d'attaque» des ailes,
grâce à un bras robotique
équipé d'un laser et d'une ca-
méra infrarouge , n'a révélé au-
cun dégât. Mais l'incident rap-
pelle celui qui avait causé la
désintégration en vol de la na-
vette Columbia, le 1er février
2003.

La seule raison qui pourrait
malgré tout conduire la NASA à
lancer Adantis, prochaine na-
vette prévue sur la liste, serait
que Discovery ne puisse rame-
ner en toute sécurité son équi-
page le 7 août. Atlantis récupé-

Eileen Collins, commandant la mission, à bord de Discovery. KEYSTONE

rerait alors les «naufragés» sur
la Station spatiale internatio-
nale (ISS).

Arrimage réussi. La navette
s'est arrimée comme prévu hier
matin à l'ISS au terme d'une
course poursuite en orbite de
près de 48 heures. Les sept
membres d'équipage de la na-
vette sont montés à bord et ont
été accueillis par l'astronaute
américain John Phillips et son
homologue russe Sergei Krika-
lev.

Les manœuvres de naviga-
tion se sont déroulées à 400 km
au-dessus du Pacifi que, à
l'ouest du Chili. Il s'agit du pre-
mier rendez-vous entre l'ISS et
Une navette spatiale améri-
caine, depuis la visite d'Endea-
vour en novembre 2002.

Entaille. Les ingénieurs de la
NASA et les sept astronautes à
bord de la navette doivent en-

PARiS
ANTOINE MENUSIER

Il y a conf et conf, comme il y a vin et vin. Certaines et
certains sont plus cotés que d'autres. Il y a de petits mi-
nistères comme il y a de petits châteaux , de grands mi-
nistres comme de grands viticulteurs.

Souvent, le terroir fait le vin. Souvent, le poste fait le
politique. Mettez Nicolas Sarkozy aux Anciens combat-
tants, il n'y brillera pas autant qu'à l'Intérieur. Il y a donc
la conf. Autrement dit, la conférence de presse. Mais
«conférence de presse», c'est trop long, et le journaliste
est quelqu'un de pressé, surtout à Paris, où la pause-
déjeuner commence à 13 heures et finit à 15, sinon plus
tard. Un journaliste qui n'est pas patron de son canard
ne mange jamais à midi avec un ministre, sauf s'il dis-
pose d'informations embarrassantes, ou s'il prépare un
livre à son sujet , ce qui est potentiellement tout aussi
gênant. En temps normal, il déjeune à la rigueur avec le
dircom du ministre, c'est-à-dire son directeur de la
communication, qui lui filera un scoop comme un dea-
ler, dans ses grands jours, balance une dose gratis au
toxico. Ça a l'apparence de la gratuité, mais ce n'est ja-
mais gratuit.

La conf, alors... Le gouvernement Villepin étant devenu,
par la force du destin, l'antichambre des présidentielles

core examiner aujourd hui
l'entaille d'environ 2,5 cm cau-
sée par la chute d'un fragment
de tuile dans le train d'atterris-
sage droit, situé sous le nez de
l'appareil.

Ces inspections s'interca-
lent dans un calendrier déjà
très chargé. L'équipage de Dis-
covery doit ravitailler l'ISS,
remplacer l'un de ses bras gy-
roscopiques et installer des
modules de laboratoire japo-
nais et européen, une centrifu-

et des futurs matignonables, certains ne se gênent pas
pour paraît re, comme à la cour. Sauf qu'il n'y pas de roi
à courtiser. On peut naturellement penser que Jacques
Chirac est ce roi. S'il l'était, ils paraîtraient moins en pu
blic et plus en coulisses, on vous le dit!

Or ils se produisent sous les projecteurs. Chaque mois
ils se font leur Olympia. C'est le premier ministre qui a
lancé le truc: la conf mensuelle. Suivi par Philippe
Douste-Blazy, dont on ne sait si sa nomination aux Af-
fa ires étrangères est un recul ou une promotion. N'y
disposant d'aucune marge de manœuvre, il entend
semble-t-il faire dans l'humanitaire. Normal, il est mé-
decin. Le voilà discourant sur la famine au Sahel, tel un
docteur Kouchner.

Avant de partir «sur le terrain», il a donné mardi sa pre
mière conf dans un salon rouge et or du Quai d'Orsay.
Vivement le mois prochain, lorsqu'il rendra compte de
son voyage africain.

geuse et des panneaux solaires.
Une nouvelle suspension

des vols de la NASA pourrait
porter un coup fatal à la Station
spatiale internationale, ravitail-
lée par les seuls vaisseaux rus-
ses Soyouz depuis l'accident de
Columbia en 2003.

Ce projet ambitieux, qui a
coûté 95 milliards de dollars,
n'est toujours pas entièrement
assemblé.

ATS/REUTERS/AFP
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LONDRES

La hantise
du complot

La police britannique a ar-
rêté neuf autres suspects dans
les attentats du 21 juillet. Elle
interroge en outre un des po-
seurs de bombe présumés, un
Somalien de 24 ans, alors que la
crainte de nouveaux attentats
continue de hanter les esprits à
Londres.

Trois semaines jour poui
jour après les attentats qui ont
ensanglanté la capitale britan-
nique (56 morts et 700 blessés)
et une semaine après une se-
conde série d'attentats sur un
modèle similaire, la police est
sur les dents à Londres.

Elle n'exclut pas l'existence
d'autres cellules terroristes ou
une nouvelle frappe des au-
teurs des attentats ratés du 21
juillet toujours en fuite, a dé-
claré le patron de Scotland
Yard, lan Blair.

Neuf hommes ont été anê-
tés à Tooting, dans la banlieue
sud de Londres, dans le cadre
de l'enquête sur les attentats du
21 juillet. Aucun ne semble être
l'auteur de ces attentats ratés.
La police continuait par ailleurs
d'interroger Yacine Hassan
Omar, un Somalien de 24 ans,
qu'elle considère comme l'au-
teur de l'attentat raté à la sta-
tion de Warren Street, au nord
de Londres, capturé mercredi à
l'aube lors d'un coup de filet
particulièrement fructueux à
Birmingham.

La police est engagée dans
une course contre la montre
pour retrouver les auteurs des
trois autres attentats. Elle a
lancé un nouvel appel à té-
moins après avoir diffusé mer-
credi une nouvelle image à
l'homme, non identifié , souf
çonné d'avoir tenté de faire ex-
ploser une bombe dans la sta-
tion de métro de Shepherd's
Bush, dans l'ouest de la capi-
tale. Cette image a été prise par
les caméras de surveillance à
bord de l'autobus N° 220 à
Wandsworth, toujours au sud
de la Tamise, après qu'il se soit
enfui de la station de métro
alors que sa bombe n'avait pas
explosé.

Le filet semble se resserrer
puisque la police a investi mer-
credi soir un appartement à 200
mètres de la station de métro
Stockwell, dans le sud de Lon-
dres, qui aurait abrité l'auteur
de l'attentat de Shepherd's
Bush. Scotland Yard k annoncé
avoir arrêté trois femmes soup-
çonnées d'avoir hébergé un des
auteurs de l'attentat.

Le complot. La police aurait dé-
couvert à Luton, au nord de
Londres, un stock de seize
bombes dans une voiture qui
avait été louée par Shehzad
Tanweer, auteur de l'attentat-
suicide dans la station de métro
d'Aldgate le 7 juillet, selon la
chaîne de télévision américaine
ABC News.

Une photo, obtenue par
ABC, d'un bombe artisanale en
forme de bouteille et bardée de
clous pour faire plus de dégâts,
s'affichait hier sur la plupart
des quotidiens britanniques.
Cette découverte laisse penser
que les attentats s'inscrivent
dans un complot plus vaste, qui
pourrait impliquer plusieurs
vagues d'attentats.

Ces attentats et l'ambiance
générale qu'ils ont générée à
Londres ont provoqué une forte
dégradation des relations inter-
communautaires. Les agres-
sions contre les minorités eth-
niques et religieuses dans la ca-
pitale ont été multipliées par six
depuis les attentats, a rapporté
hier une organisation musul-
mane. Sûr l'ensemble de la
Grande-Bretagne, un homme a
été assassiné, une mosquée a
été incendiée, un temple sikh
attaqué. ATS/AFP/REUTERS
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Sortez sans frapper
PROCHE-ORIENT ? Ariel Sharon appelle les juifs de France à émigrer
sans froisser Paris. Israéliens et Palestiniens préparent l'évacuation de Gaza

La Bande ceinturée

Le premier ministre israélien appel du même type lors d'une
Ariel Sharon a appelé hier les rencontre publique avec des re-
Juifs de France à venir s'instal- présentants de la communauté
1er en Israël. Mais il a pris soin juive de France, laïque et reli-
de ne pas froisser Paris en liant gieuse.
cette démarche à l'antisémi- En juillet 2004, il avait ap-
tisme comme il l'avait fait l'an pelé les juifs français à émigrer
dernier. «en urgence» vers Israël, ce qui

Lavisite deM. Sharon, qui a avait provoqué une vive ten-
commencé mardi soir et qui est sion avec Paris. Mais, avant sa
sa première en France depuis venue dans la capitale fran-
quatre ans, a marqué un net re- çaise, il a au contraire salué les
chauffement franco-israélien, initiatives prises par les autori-
Son entourage a tenu à expli- tés françaises pour lutter contre
quer que cet appel aux juifs l'antisémitisme, les qualifiant
français n'était pas lié à leur si- à'«exemplaires».
tuation dans leur pays natal. Du coup, les divergences

M. Sharon a rencontré hier traditionnelles entre les deux
après-midi à huis clos les repré- pays n'ont à aucun moment été
sentants du judaïsme euro- abordées, comme le «mur» ou
péen, notamment les prési- barrière de sécurité édifiée par
dents du Congrès juif européen Israël en Cisjordanie, la coloni-
(CJE) Pierre Besnainou, du sation ou les liquidations ci-
Conseil représentatif des insti- blées de Palestiniens recher-
tutions juives de France (CRIF) chés par l'Etat hébreu.
Roger Cukierman et de
l'Agence juive David Roche. On prépare l'évacuation

Selon son entourage, il a re- Côté palestinien, le premier
nouvelé à cette occasion son ministre palestinien Ahmad
appel aux juifs du monde entier Qoreï a assuré hier avoir la coo-
et de France en particulier à ve- pération des principaux grou-
nir s'installer en Israël. Mais il a pes armés palestiniens pour
redit qu'il n'était pas question que le retrait israélien de la
pour les juifs de France de par- bande de Gaza prévu à la mi-
tir en Israël dans (d'urgence» ou août ne soit pas ponctué de vio-
«pour des raisons liées à l'anti- lences.
sémitisme». Il s'exprimait après une ren-

En fin de journée, le dm- contre plénière entre l'Autorité
géant israélien devait lancer un palestinienne et 13 membres

du Haut comité des forces na-
tionales et islamiques, qui re-
groupe notamment le Hamas,
le Jihad islamique et le Fatah, le
principal mouvement palesti-
nien.

Fin du déménagement
en septembre

Pour sa part, le ministre is-
raélien de la Défense Shaoul
Mofaz a exprimé l'espoir que
l'évacuation de la bande de
Gaza et des 8000 colons instal-
lés dans cette région débuterait
durant la seconde semaine
d'août et durerait deux à trois
semaines, dans une interview
jeudi au quotidien «Haaretz».

ATS/AFP/REUTERS

L'armée israélienne a annoncé hier la construc-
tion d'une triple clôture, parfois renforcée de bé-
ton, le long de la frontière avec la bande de Gaza.
L'Etat hébreu veut ainsi empêcher les infiltrations
d'activistes après le retrait des colonies et de l'ar-
mée. Ce projet consiste à ajouter deux barrières à
celle encerclant déjà le territoire palestinien. A
certains endroits, des murs en béton de sept mè-
tres de haut renforceront la structure, dont le fi-
nancement est estimé à 220 millions de dollars, a
déclaré un officier israélien.

L'Etat juif a d'ores et déjà prévenu qu'il conserve-
rait le contrôle de l'espace aérien et des eaux ter-
ritoriales de Gaza pour des raisons de sécurité.

Cette Israélienne prépare son départ. D'autres résistent, KEYSTONE

Les deux nouvelles barrières s étendront sur une
soixantaine de kilomèt res.

L'une, composée de barbelés, sera disposée à une
dizaine de mètres de l'actuelle clôture électrique,
plus près de la frontière. L'autre, équipée de cap-
teurs, de caméras de surveillance, de miradors et
de mitrailleuses commandées à distance, se trou-
vera côté israélien, entre 70 et 150 mètres de l'ac-
tuelle clôture. Un mur d'un kilomèt re va être
construit à la frontière nord de la bande de Gaza
et des murs de plusieurs centaines de mètres de
long vont être érigés en deux secteurs jugés pro-
pices à des tirs palestiniens sur des villes israé-
liennes. ATS/REUTERS

L'échec de l'Egypt
CHARM EL-CHEIKH ? Les méthodes terroristes ont changé, celles de la police pas

LECAIRE adaptés à la nouvelle donne terroriste. A la Ajl sM i ho KO IfCLAUDE GUIBAL fin des années 90, l'Egypte avait remporté '; IVIOUDar<l lV
C'est un échec pour le renseignement un succès majeur en décapitant les ] Ailégyptien. Avec les attentats de Charm el- Gama'at al-Islamiya, qui pendant une dé- : d
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C'est un échec pour le renseignement
égyptien. Avec les attentats de Charm el-
Cheikh, l'Egypte vient de connaître sa qua-
trième attaque terroriste en dix mois, la
plus meurtrière de son histoire. Fait aggra-
vant, cette attaque s'est déroulée dans un
des lieux censément les mieux protégés du
pays, et alors que des alertes précises
avaient été émises par les services israé-
liens, début juin. Selon l'AFP, les Egyptiens
eux-mêmes auraient relevé leur niveau
d'alerte, à Charm el-Cheikh, quelques
jours avant les attentats.
, Comment cette attaque a-t-elle donc

pu avoir lieu, alors que Charm el-Cheikh
est une vitrine touristique où séjourne fré-
quemment le président Moubarak, proté-
gée par de nombreux check points. De
plus, depuis les attentats de Taba, qui ont
fait 34 morts en octobre dernier, le Sinaï
était plus que jamais sous la surveillance
de la police, toujours à la recherche de sus-
pects.

L'énorme présence policière, les arres-
tations, raids et fouilles par milliers, n 'ont
pas empêché les terroristes de planifier, ou
du moins de finaliser, leur attaque sous le
nez des forces de sécurité. «Tout a visible-
ment été préparé depuis longtemps, il suff it
que les terroristes soient passés l'air de rien
cinquante fois avant, au volant de leur voi-
ture, pour que les contrôles se soient relâ-
chés», explique un spécialiste, qui souligne
la technicité des opérations de Charm el-
Cheikh. Selon lui, le groupe a probable-
ment bénéficié d'une expertise étrangère,
appuyée sur des exécutants locaux, et des
complicités plus ou moins actives chez les
bédouins. Les voitures

piégées, chargées chacune d'au moins
300 kg d'explosif brisant, pourraient avoir
été préparées selon des techniques ensei-
gnées notamment dans les camps afghans.

Les services égyptiens ont-il péché par
excès de confiance en leur appareil sécuri-
taire? «Le problème, c'est que l'Egypte conti-
nue d'utiliser la même méthode alors que
l'ennemi a changé», confie un expert cai-
rote. De fait , ils ne semblent pas s'être

adaptés à la nouvelle donne terroriste. A la
fin des années 90, l'Egypte avait remporté
un succès majeur en décapitant les
Gama'at al-Islamiya, qui pendant une dé-
cennie avaient multiplié les attentats
contre les policiers, les coptes et les touris-
tes. Une vague sanglante qui s'est conclue
avec l'attentat de Louxor, en 1997, où plus
de 60 personnes ont trouvé la mort. La ré-
pression massive et impitoyable pour
anéantir les Gama'at a valu de nombreuses
critiques à l'Egypte. Mais la trêve conclue
en 1998 par les chefs emprisonnés des
Gama'at a fait taire les reproches.

Plus volatils que les Gama'at, bénéfi-
ciant de connexions étrangères, les nou-
veaux terroristes sont plus insaisissables.
Et les méthodes égyptiennes s'avèrent
inefficaces, voire contre-productives, si on
en croit de nombreux analystes qui crai-
gnent que la répression aveugle après les
attentats de Taba n'ait conduit certains bé-
douins à aider les terroristes. «En Egypte,
on ne fait pas d'infiltration ni de renseigne-
ment, on tape un grand coup dans la four-
milière. Mais les fourmis s 'en vont ailleurs»,
confie un autre bon connaisseur du terro-
risme.

Par ailleurs, la synergie est loin d'être
optimale entre services égyptiens et inter-
nationaux. Certes, une coopération existe
officiellement. Mais les échanges d'infor-
mations semblent souvent à sens unique.
Par réflexe d' autoprotection, l'Egypte com-
munique peu ses résultats d'enquête et mi-
nimise ses contacts sécuritaires internatio-
naux. Ainsi, elle a montré les plus grandes
réticences à laisser Scotland Yard assister
aux interrogatoires de Magdi al-Nashar, le
chimiste un temps soupçonné d'avoir par-
ticipé aux attentats de Londres. Obsédée
par son image et les répercussions sur le
tourisme, elle ne veut pas qu'on puisse lui
reprocher d'abriter des foyers terroristes,
ou de servir de plate-forme idéologique.

Alors que de plus en plus de salafistes
européens se rendent au Caire. Or, par
manque d'informations communiquées
sur leurs activités en Egypte, ils ne peuvent
pas faire l' objet d'une surveillance accrue à
leur retour au pays, «LIB éRATION »

M. Moubarak à Charm el-Cheikh. KEYSTONE

\ . Le président égyptien Hosni
: Moubarak, 77 ans, a annoncé
: hier sa candidature pour un cin-
\ quième mandat consécutif à
: l'élection présidentielle du 7
: septembre. Elle sera la première
: au suffrage universel et multi-
: partite.

Sa réélection pour un nouveau
'¦ mandat de six ans est donnée
: comme acquise. M.Moubarak,
: chef de l'armée de l'air pendant
'¦ la guerre d'octobre en 1973

contre Israël est au pouvoir de-
puis l'assassinat du président
Anouar al-Sadate, en 1981.

Malgré sa renaissance depuis
un an et demi, l'opposition est
désunie et reste privée de lea-
ders charismatiques. Des partis
de gauche ont déjà annoncé
qu'ils ne présenteraient pas de
candidats, ATS/AFP

RADOVAN KARADZIC

Une épouse
déchirée
RAOULRADOVANOVIC

Ljiljana Karadzic a appelé hier
son époux Radovan Karadzic,
en fuite depuis dix ans, à se li-
vrer au Tribunal pénal interna-
tional «pour le bien de sa fa-
mille».

La femme de Karadzic, qui
avait jusqu'à présent toujours
soutenu son mari dans sa ca-
vale, a accordé un entretien à
l'Associated Press chez elle à
Pale, en Bosnie-Herzégovine.
«Notre famille vit sous une pres-
sion constante», a-t-elle dé-
ploré. «Notre vie et notre exis-
tence sont mises en péril».

Inculpé par le TPI. Le Tribunal
pénal international pour l'ex-
Yougoslavie (TPnO a inculpé en
1995 l'ancien chef des Serbes de
Bosnie Radovan Karadzic de
génocide et d'autres crimes de
guerre pour des exactions com-
mises durant la guerre de Bos-
nie (1992-95), notamment le
massacre en 1995 de près de
8000 hommes et garçons mu-
sulmans à Srebrenica.

Avec son chef militaire
Ratko Mladic, il est le fugitif le
plus recherché par le TPIY. Les
troupes de l'OTAN et de l'Union
européenne sont à ses trousses.
Une récompense de 5 millions
de dollars est offerte pour toute
information permettant son ar-
restation.

Karadzic serait toujours ca-
ché dans la partie serbe de la
Bosnie tandis que Mladic se
terrerait en Serbie.

Les larmes aux yeux, Ljil-
jana Karadzic a expliqué que sa
décision n'avait pas été facile à
prendre.

«Entre ma loyauté envers toi
et celle envers nos enfants et nos
petits-enfants, j 'ai dû choisir et
j 'ai choisi. (...) Ce sera ton sacri-
f ice pour nous, pour le bien de ta
famille », AP

an exe posée aans un sac en
toile de jute près de la porte
d'une voiture.

nomoiogues ae i Association
des Nations d'Asie du Sud-Est
(ASEAN) que «la situation
dans le sud de la Thaïlande est
stabilisée».
I a C_r\i iiiarnûmûnt +h_aïl:_.nrlaic
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¦ wLes valaisans prives ae reprise
CHAMPIONNAT DE FRANCE ? Johann Lonfat et Stéphane Grichting soignent des blessures subies
en préparations. Ce week-end, Sochaux et Auxerre commenceront la saison sans eux
STEPHANE FOURNIER

Le championnat de France
commencera sans Johann Lon-
fat et Stéphane Grichting ce
week-end. Les deux Valaisans
soignent des bobos récoltés du-
rant la préparation respective-
ment avec Sochaux et Auxerre.
Lonfat (32 ans) a pratiquement
récupéré d'une élongation au
mollet droit. Son retour à la
compétition est proche. Cette
perspective s'inscrit dans un
avenir plus lointain pour Grich-
ting (26 ans) qui a subi une opé-
ration après une fracture de
l'astragale. Les béquilles ac-
compagnent toujours l'Auxer-
rois dans ses déplacements, la
reprise des exercices physiques
est programmée pour le 10
août. «J 'ai connu une prépara-
tion très délicate», explique Jo-
hann Lonfat au bout du fil. «J 'ai
rejoint le groupe quatre jours
après le début officiel en raison
de mon engagement avec
l 'équipe nationale. La reprise a
été sèche, on a voulu me faire
combler le retard des séances
p hysiques le p lus vite possible.
Le mollet n'a pas supporté et j 'ai
jonglé entre pause et reprise.»

L'arrivée de Bijotat
Les ennuis physiques n'ont

pas été l'unique contrariété de
l'été sqchalien. Le dernier exer-
cice avait définitivement
consommé la rupture entre
Guy Lacombe, l'entraîneur, les
joueurs et les dirigeants. Au bé-
néfice d'un contrat jusqu'en
2006, Lacombe a dirigé la re-
prise après sa quête infruc-
tueuse d'un nouvel employeur.
Un retour peu apprécié. «Nous
sommes partis sur de mauvaises
bases, p lus rien ne passait au ni-
veau relationnel et il nous a
bien secoués p hysiquement.»
Dominique Bijotat a succédé à

Johann Lonfat s'appuie sur... une longue expérience pour ne pas déses

Lacombe en cours de route, d'abord trouver la cohésion. Au
«Un changement très positif , niveau des ambitions, j'adopte
Mais la situation n'est pas facile la méthode Guy Roux, nous vi-
à gérer. Le contingent a été re- serons le maintien. Claironner
nouvelé, des pièces maîtresses des objectifs n'est pas mon
sont parties (n.d.l.r.: Oruma, genre, surtout avec une équipe
Monsoreau, Mathieu, Paisley en reconstruction.»
ou Santos), surtout en défense Lonfat a réintégré le groupe
oh nous avons perdu trois titu- jeudi. «Ça ne suffira pas pour
laires sur quatre. Nous devrons jouer samedi. Je disputerai cer-

sespérer. Il reprend les entraînements ces jours et devra attendre un peu son retour en première équipe, KEYSTONE

tainement quelques matches
avec la réserve comme le font
tous les éléments qui reviennent
de blessure. Il n'y a pas de motif
à être déçu.» Ce coup d'arrêt
inopportun lui donne-t-il des
soucis? «Le contingent com-
prend 29 joueurs, la concur-
rence existe. Je veux gagner une
place de titulaire.»

International suisse M21,
Arnaud Bùhler l'a rejoint à So-
chaux. «Je ne le connaissais pas
avant son arrivée et nous avons
pour l 'instant peu de contacts. Il
vit à l'hôtel et échange beau-
coup avec les joueurs qui sont
dans le même cas.» Lonfat
consacre son temps libre à Dia-
riata et à Délina, sa petite fille

née le 28 avril. «Sur le terrain,
rien n'a changé. A la maison, je
découvre de nouvelles responsa-
bilités.»

Le bail sochalien du Valai-
san court jusqu'en 2007. Avec
une option pour une saison
supplémentaire liée au nombre
de matches qu'il disputera
comme titulaire.

GRICHTING ET AUXERRE

Et voici... ('après Guy Roux
Stéphane Grichting et l'AJ
Auxerre vivront la première sai-
son de l'après Guy Roux. Le my-
thique entraîneur s'est retiré
après plus de quarante ans, Jac-
ques Santini lui a succédé. L'in-
ternational valaisan a vécu la
transition dans la douleur
après un coup reçu sur le pied
gauche lors du premier match
de préparation contre les
Ukrainiens de Donetsk. «Je suis
venu avec l'équipe en camp à
Anzère où une gêne permanente
m'a accompagné. Après des exa-
mens à Sion, je me suis rendu à
Lyon où la fracture de la queue
de l'astragale (ndlr. os de la che-
ville) a été confirmée. Comme
elle était toujours rattachée aux
ligaments, cela a signifié deux
mois d'arrêt.» Les béquilles le
soutiennent dans ses déplace-
ments, il les abandonnera le 10
août. «J 'ai suivi les dix premiers
jours de préparation p hysique,
je me sentais vraiment bien.» La
différence de méthode s'est
déjà fait sentir. «Roux et Santini
ne sont pas de la même école. La
transition ne me fait pas peur. Grichting boite encore bas. H posera les béquilles le 10 août, KEYSTONE

J 'ai déjà vécu beaucoup de
changements d'entraîneur dans
ma carrière.»

Deux joueurs cadre, Bonaven-
ture Kalou et le Finlandais Tai-
nio sont partis. «Le club joue la
stabilité comme d'habitude.
Nous avons terminé les quatre
derniers championnats entre la
deuxième et la huitième p lace,
l'objectif sera le même avec une
coupe de France à défendre et
une participation à la coupe
UEFA où nous avions atteint les
quarts de f inale ce printemps
avec l'espoir d'aller p lus loin.»

Valériane et Zora, sa fille née le
16 novembre 2003, ont bénéfi-
cié d'une disponibilité plus im-
portante de Stéphane. «J 'ai
passé deux semaines sur le ca-
napé. C'était bien d'être avec el-
les même si j'étais un peu ner-
veux. Ce soutien est important.»
Le Valaisan espère un retour
complet à la compétition pour
la mi-septembre. Son engage-
ment avec Auxerre se termine
en juin 2006. SF

;r r. ¦ il

FRANCE

Les Suisses à la mode
Les joueurs suisses ont la cote
en France. Alain Rochat (Ren-
nes), Stefan Lichsteiner et Da-
niel Gygax (Lille) ont rejoint
Alex Frei (Rennnes) , Johann
Lonfat (Sochaux) et Stéphane*
Grichting (Auxerre) cette sai-
son. «Tous les clubs découvrent
le championnat de Suisse et le
rapport qualité-prix est vrai-
ment intéressant» explique
Laurent Roussey, entraîneur-
assistant de Lille et ancien en-
traîneur de Sion (2001-2002).
«La réussite de Frei (ndlr. meil-
leur buteur du championnat
2004-2005 avec 20 buts) a été un
détonateur, elle contribue beau-
coup à cette ouverture.» L'exem-
ple de Daniel Gygax est signifi-
catif. «Je l 'avais beaucoup ap-
précié à Aarau lors de mon pas-
sage en Suisse et j 'en parlais de-
puis deux ans au club. Après le
match France - Suisse de mars,
Claude (ndlr. Puel, entraîneur
de Lille) me dit «c'est de lui dont
tu me parles toujours» , je lui ré-
ponds «oui, bien sûr» et l'affaire
s'est faite.» D'autres noms figu-
raient sur les notes de Roussey.
«Celui de Frei, mais Rennes a été
p lus rapide que nous. Nous
avons été proches de Armand

Deumi, mais des exigences f i-
nancières ont empêché un ac-
cord.»

Canal plus arrose de 600 mil-
lions d'euros le foot français
cette saison, dont 453 millions
pour les clubs de Ligue 1. «Tout
le monde a bien recruté sporti-
vement, mais pas sagement au
niveau f inancier. Ils ont pris les
joueurs voulus sans respecter les
prix du marché. On entend déjà
que p lusieurs clubs pourraient
se retrouver dans le rouge. Pour
le titre, les grandes métropoles,
Lyon, Marseille ou Paris de-
vraient se retrouver devant avec
Monaco.» La Suisse attire tou-
jours l'ancien technicien sédu-
nois. «On m'a dit que 14 000
personnes ont assisté au dernier
match de Sion en deuxième di-
vision, c'est l 'égal de Lille (ndlr.
2e de LI en 2004-2005 avec une
moyenne de 13 300 specta-
teurs) avec la notoriété médiati-
que en moins au niveau de l 'Eu-
rope. Avec les nouveaux stades
et l'Euro en 2008, la Suisse fera
un pas en avant.» En attendant
de refranchir la frontière, Rous-
sey découvrira la ligue des
champions avec Lille. SF
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Le spectacle sera aans la vme
MILE DE LA VILLE SION ? L'avenue de la Gare connaîtra une effervescence inhabituelle, lundi,
jour de la fête nationale. Champions confirmés, jeunes et VIP assureront le spectacle, dès 16 heures
GÉRARD JORIS

«Du côté des élites, ça va. Avec
un peu p lus de 20 athlètes, dont
quelques-uns des meilleurs
Suisses et tous les meilleurs Va-
laisans, on est content. C'est du
côté des jeunes qu'on attend da-
vantage. Les vacances d'été ne
favorisent pas les inscriptions.
Les jeunes sont dans les mayens
avec leurs parents. On espère
qu'ils s'inscriront encore ces pro-
chains jours ou surplace, le jour
de la course.» Président du CA
Sion et, à ce titre, l'une des che-
villes ouvrières de ce mile de la
ville de Sion, premier de série,
Max Praz souhaiterait une plus
forte présence des athlètes de
la ville et de la région dans les
catégories jeunesse. «Nous es-
p érons toujours la participation
de 200 athlètes au moins. Mais
ce ne sera vraiment pas facile.
Nous avons un peu trop tardé
pour lancer la promotion de la
course dans les écoles et cela se
ressent.»

Une bonne participation
en élites hommes

Organisé sur l'avenue de la
Gare, lundi, dans le cadre de la
manifestation du 1er Août de la
ville de Sion, ce mile pourra
heureusement compter sur
une très bonne participation
dans les catégories élites, mes-
sieurs et dames. Forte de la pré-
sence de nombreuses person-
nalités du monde politique et
économique, la catégorie VIR
avec 37 inscrits, ne manquera
pas de piquant, elle non plus.

Chez les messieurs, plu-
sieurs coureurs de renom ont
confirmé leur présence. Parmi
les meilleurs Suisses du mo-
ment, le Bernois Daniel Vôgeli
(2'26"42 sur 1000 m et 3'45"42
sur 1500 m cette année) , le Lu-
cernois Dominik Meier
(l'52"72 sur 800 m et 3'48"03

L'avenue de la Gare de Sion s'ouvrira aux athlètes, lundi après-midi, à l'occasion du Mile de la ville, BITTEL

sur 1500 m) et le Jurassien Jé-
rôme Schaffner (3'53"27 sur
1500 m) ont en effet confirmé
leur participation. Auteur d'un
excellent 13'57"51 sur 5000 m,
2e meilleure performance
suisse de la saison derrière les
13'26"82 de Christian Belz, le
Bernois Philipp Bandi pourrait
venir compléter la liste des en-
gagés ces prochains jours.

Dames: Carruzzo en lice
Chez les dames, Christina

Carruzzo, N° 1 suisse de la sai-
son sur 1500 m avec ses 4'11'08,
sera, bien sûr, de la partie. De
retour d'un camp de deux se-
maines en altitude, à Saint-Mo-

ritz, la Nendette effectuera à
cette occasion sa rentrée. Elle
n'a plus couru depuis le 1500 m
du meeting de Lausanne, le 5
juillet dernier. La Fribourgeoise
Monique Zimmer (4'36"44 sur
1500 m cette année) et, peut-
être, la Saint-Galloise Sabine
Fischer (2'08"50 sur 800 m et
4'20"52 sur 1500 m cette sai-
son), actuellement en pourpar-
ler, lui donneront la réplique.

Les coureurs valaisans ré-
pondront également présents.
Leurs chances reposeront sur-
tout sur les épaules des gar-
çons. Auteur d'un très bon
3'56"40 cette saison sur 1500 m,
Pierre-André Ramuz sera

épaulé, entre autre, par David
Valtério, Frédéric Reynard et
Tarcis Ançay.

Vainqueur du marathon de
Zermatt et 2° du Tour des alpa-
ges à Anzère, le Britannique
Billy Burns sera, lui aussi, au
départ. Max Praz ne désespère
pas non plus de négocier in ex-
tremis l'engagement de quel-
ques Africains. «Je veux encore
prendre des contacts. La pré-
sence de l'un ou l'autre ne me
dép lairait pas» conclut-il.

Les VIP assureront
aussi le spectacle

Tracé sur l'avenue de la
Gare - départ et arrivée à la

hauteur de la place de la Planta
-le parcours assurera un spec-
tacle permanent. Prévue à 17 h,
la course des VIP donnera de la
couleur à la manifestation. Le
conseiller national Christophe
Darbellay, le vice-président de
la ville de Sion Gérald Pfefferlé ,
le curé de Savièse Grégoire Zuf-
ferey, la préfète du district Eve-
lyne Crettex, la députée Anne-
Christine Bagnoud et la muni-
cipale Jacqueline Fontannaz-
Richard se livreront, le temps
d'un mile, une lutte sans merci
sur un terrain inhabituel pour
eux.

Le programme des courses
débutera à 16 heures avec la ca-

tégorie des écoliers C et se ter-
minera à 20 h 10 avec la catégo-
rie des élites hommes. En ce qui
concerne les catégories jeu-
nesse et populaires, les inscrip-
tions sur place sont possibles
une heure avant la course, dès
14 h 30 pour les premières caté-
gories, au sommet de l'avenue
de la Gare.

La manifestation se pour-
suivra en soirée, sur la place de
la Planta, avec les festivités du
1er Août.

Cracks et populaires
côte à côte
LA FLOREALP ? Dimanche, le gratin du VTT est attendu à Conthey sur deux nouveaux
parcours, un marathon de 72 km ou un cross-country de 26 km. Sandro Spaeth et
Daniel Paradis côtoieront les nombreux populaires attendus par les organisateurs.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Son nom invite à la découverte.
La FloreAlp, deuxième édition,
est avant tout une course popu-
laire. Cette année, les organisa-
teurs ont choisi de modifier les
parcours par rapport à
l'épreuve 2004. But de la ma-
nœuvre? Rendre la course plus
accessible. «Le marathon est un
peu p lus long que l'an dernier,
mais il tourne dans l'autre sens.
Il y a donc moins de difficultés.
Ce qui devrait attirer davantage
de populaires», commente
Christian Germanier, président
du comité d'organisation.

Participation relevée
chez les élites

La participation s'annonce
une nouvelle fois relevée. Da-
niel Paradis, Sandro Spaeth et le

Sud-Africain Evans, lie de la
Transalp 2005, ont déjà
confirmé leur venue chez les
hommes. Daniela Louis, 2e des
championnats de Suisse de
marathon en 2004, sera aussi
de la partie en élites dames.
«Sur le petit parcours, on attend
également des athlètes stagiai-
res qui sont en camp d'entraîne-
ment à Aigle, dans le cadre de
l 'UCI. Il y aura des Sud-Améri-
caines, des Slovènes, des Africai-
nes. Le niveau de la course sera
relevé», se félicite Christian
Germanier.

Avec des inscriptions possi-
bles sur place, les organisateurs
espèrent attirer quelque 300
concurrents. Plusieurs sportifs
confirmés devraient encore
s'annoncer. Rudes batailles en
perspective!

En attendant
le grand raid

Avec un dénivelé de 2020 m,
le grand parcours n'est pas à la
portée de tous. Les meilleurs
devraient ralliçr l'arrivée en un
peu plus de trois heures. L'oc-
casion de faire le point sur l'état
de forme à trois semaines du
grand raid!

Mais la manifestation a
aussi prévu de faire la part belle
aux populaires avec le petit par-
cours de 26 km, raccourci cette
année. Les départs seront don-
nés un peu plus haut que lors de
l'édition précédente, au village
de Saint-Séverin. L'avantage? La
première et difficile montée sera
moins longue. Arrivées prévues
devant la Cave du Tunnel dès
12 heures environ. Dans l'après-
midi, les enfants seront eux

aussi à l'honneur, avec leur pro
pre course dans les rues du vil
lage de Vens à partir de 15 h 15
Animations et stands à décou
vrir tout au long delà manifesta
tion.

Vainqueur de la Merida Bike à Salvan, en mai dernier, le Bernois Sandro
Spaeth reviendra en Valais avec des ambitions identiques, MAMIN

16 h: départ écoliers C
16 h 05: départ écolières C
16 h 15: départ écoliers B
16 h 20: départ écolières B
16 h 30: départ écoliers A
16 h 35: départ écolières A
17 h: départ VIP hommes
17 h 05: départ VIP dames
17 h 30: départ cadets B
17 h 35: départ cadettes B
17 h 45: départ cadets A et
juniors
17 h 50: départ cadettes A
et dames juniors
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unasse au Lyon
CHAMPIONNAT DE FRANCE ? L'Olympique lyonnais à nouveau
favori. Mais la résistance s'organise.

HERENS

Trois étrangers débarquent

L'Olympique lyonnais, avec un
effectif toujours plus riche,
compte entrer dans la légende
du football français en décro-
chant un cinquième titre de
suite de champion de ligue 1.
Monaco, Marseille et Paris, qui
affronte Metz vendredi, tente-
ront d'empêcher l'OL de réali-
ser cet exploit inédit.

Les mercenaires suisses à
arpenter les pelouses de
l'Hexagone seront pour leur
part au nombre de huit: Arnaud
Biihler, Johann Lonfat (So-
chaux), Davide Chiumiento (Le
Mans), Daniel Gygax, Stephan
Lichtsteiner (Lille), Stéphane
Grichting (Auxerre), Alain Ro-
chat et Alex Frei (Rennes), meil-
leur buteur du dernier cham-
pionnat avec 20 réussites. Ja-
mais les joueurs à la croix blan-
che n'avaient été aussi nom-
breux en France.

Lyon semble prêt à se suc-
céder à lui-même. Avant d'af-
fronter dimanche le néo-
promu, Le Mans, les hommes
de Gérard Houllier ont réussi
leur répétition générale mer-
credi en écrasant Auxerre (4-1)
à l'occasion du Trophée des
champions. Les rivaux de l'OL
semblent réduits à interpréter
d'éventuels signes d'affaiblis -
sement lyonnais: le départ de
Paul Le Guen, entraîneur des
trois derniers titres, la forte in-
certitude entourant le Ghanéen
Michael Essien, convoité par
Chelsea, la fatigue rapportée de
Corée du Sud et d'une Coupe
de la Paixperdue en finale (3-1
contre Tottenham).

Marseille et le PSG
en embuscade

Comme chaque saison, Mo-
naco, placé mais jamais ga-
gnant depuis trois ans (2e en
2003, 3e en 2004 et 2005), reste
un rival sérieux. D'autant que
Didier Deschamps a effectué

Anniviers-Hérens Basket
(LNA) annonce les engage-
ments - à l'essai - de trois étran-
gers.

Tribe Singaras, 1970, 205 cm,
poste 5, vient de Lituanie; il
évolua en. Ire division alle-
mande au TSK Wuerzburg. Il y
tournait à 11.4 points/match,
5.4 rebonds, 1,6 contre (2e en
Allemagne), 51,7% à 2 pts et
38,6% à 3 pts. Il s'agit d'un
joueur d'expérience, très bon
défenseur et ayant évolué à

ZJCEJKEJ - li 6 H- Summef Shrill 56.5
Clique! aussi sur 15. Sand Chief 56
«ww.loraucs oieilles.th ,. , , „ ,, ~3 16. Cayetana <> W_ 55,5
M la liste officielle "̂ tottape 

"
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18. Satchmo Bay 53,5

Alexander Frei, au centre, tentera de freiner les ambitions des Lyonnais Cris, à gauche, et Essien. KEYSTONE

un recrutement rapide et ciblé
avec, notamment, Camel Me-
riem, Olivier Kapo, Olivier Sor-
lin et l'Espagnol Gérard.

Le PSG et l'OM ont des
atouts à faire valoir et affichent
l'objectif au moins de retrouver
l'Europe, la ligue des cham-
pions si possible. Paris et l'OM,
avec des entraîneurs au travail
reconnu (Laurent Fournier et
Jean Fernandez) et un recrute-
ment de choix (Dhorasoo etKa-
lou au PSG, Oruma, Ribéry et
Niang à l'OM), peuvent nourrir
des ambitions.

A côté, Lyon offre une dis-
crétion qui tranche: aucun dé-
part de titulaire pour le mo-
ment, même si Govou et Essien
pourraient encore s'en aller, et
un renfort - de poids et de choix
- par ligne avec l'attaquant nor-
végien John Carew, le milieu
Benoît Pedretti et le défenseur
Sylvain Monsoreau.

plusieurs reprises en équipe
nationale. Formé à Kaunas, il a
ensuite joué à Bourg-en-Bresse
(Pro A, France) et à Figuereinse
(Portugal, Ire division).

Domenico Marcario, 1979, 180 Jared McCurry, 1980, 191cm,
cm, poste 1, de nationalité ca- poste2-l ,EU, arrive de l'équipe
nadienne et italienne, vient de de WBA de Kentucky Reach. Il y
Riviera Basket. Formé à l'uni- tournait cette saison à 20 points
versité de McGill au Canada, il y de moyenne, 4,2 passes décisi-
a fait une brillante carrière; il ves, 4,5 rebonds. Il a été élu
fut nommé à plusieurs reprises dans la deuxième meilleure
dans la meilleure équipe de sa équipe de WBA. Dans cette for-
conférence. En 2003-2004, il a mation, il évoluait aux côtés de

T. Thulliez _ i_6uiltot 16/1_ 7pOp2p

R. Pertudat JP Perruthot 10/1 3p4p9p
R. Bonilla __ U.Suter 15/1 6p0p4p

M, Sautjeau R. Martens 17/ 1 9p2p0p

D. Boeuf C. Boutin 23/1 8p0p4p

Frei avec Rochat
Autre frein potentiel pour

Lyon, Lille qui fut la saison der-
nière l'adversaire le plus gênant
des Lyonnais. Les «Dogues»,
toujours sans stade, pourraient
toutefois pâtir d'un effectif un
peu juste alors qu'ils vont me-
ner de front championnat et li-
gue des champions. Les Zuri-
chois Stephan Lichsteiner et
Daniel Gygax, régulièrement
alignés lors des matches de
préparation, peuvent préten-
dre à être titularisés.

Les éventuels empêcheurs
de gagner en rond pourraient
donc plutôt se trouver du côté
de Rennes. Le club breton s'est
attaché les services du défen-
seur vaudois Alain Rochat (ex-
Young Boys) et s'est constitué
une belle attaque en conser-
vant le meilleur buteur du
championnat, le Bâlois Alex
Frei (20 buts), et recruté le Nigé-

joué en Superleague irlandaise
avec de très bonnes stats: 20,
points de moyenne, 2,8 re-
bonds, 3,8 passes décisives et
1,1 balle volée.

Notre opinion Les rapports

Elle sera servie chaude

Vient de nous épater

Régulière, peut
s'imposer

Toujours dans le coup

A ce poids, c'est cadeau

Spécialiste de l'exercice

On en attend beaucoup

LES REMPLAÇANTS

8 - il s'est oublié
récemment

16-Un Allemand
conquérant

rian John Utaka, auteur de 12
réussites avec Lens.

Après une fin de saison
traumatisante, Nantes vise le
maintien. Quant à Sochaux,
saigné par les départs de Guy
Lacombe, Santos, Mathieu,
Oruma et Monsoreau, il repart
de zéro ou presque. Et Lonfat
ne commencera pas le cham-
pionnat. Ex-Argovien, Arnaud
Bùhler peut espérer une place
dans le onze de base.

Quant au néopromu, Le
Mans, dont le directeur techni-
que n'est autre que Daniel Jean-
dupeux, tout autre résultat que
la relégation relèvera de la sur-
prise. Prêté par la Juventus
après avoir poursuivi son ap-
prentissage à Sienne, l'Italo-
Suisse Davide Chiumiento ac-
cuse du retard au niveau de la
préparation et ne devrait pas
être aligné contre Lyon diman-
che, si

James Brewer, bien connu en
Suisse. Il a été formé à Bellar-
mine, équipe de 2e division
universitaire.

Un quatrième mercenaire,
Américain et intérieur, devrait
encore être engagé.

Un dernier cas reste en sus-
pens: celui de Patrick Zwahlen.
Son retour à la compétition
n'est pas encore fixé, en raison
de ses problèmes au genou.

Hérens reprendra les en-
traînements collectifs à la mi-
août. C/MIC
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17 Quarté+ dans l'ordre: 1 306,60 fr. 2 sur4: 22 -
AU 2/4

pm

Vendredi
19.30 Baden - Winterthur

Wohlen - Wil 1900

Classement
1. Vaduz 2 2 0 0 6-1 6
2. Chx-de-Fonds 2 2 0 0 4-1 6
3. Wohlen 2 2 0 0 3-0 6
4. Lausanne-Sp. 2 2 0 0 7-5 6
5. Y. F. Juventus 2 1 1 0  1-0 4
6. Conc. Bâle 2 1 0  1 4-2 3
7. Sion 2 1 0  1 2-2 3

Wil 2 1 0  1 2-2 3
9. Baulmes 2 1 0  1 3-4 3

10. Baden 2 0 2 0 2-2 2
11. AC Lugano 2 0 2 0 1-1 2
12. Bellinzone 2 0 2 0 0-0 2
13. Locarno 2 0 1 1  0-1 1
14. Chiasso 2 0 1 1  1-3 1
15. Meyrin 2 0 1 1  1-5 1
16. Winterthour 2 0 0 2 5-7 0
17. Lucerne 2 0 0 2 0-2 0
18. Kriens 2 0 0 2 0-4 0

1er tour de qualification retour

Hier soir
Dacia Chisinaul - Vaduz 1-0
Lokomotiv Tbilissi - B. Erevan 0-2
Minsk - Ferencvaros Budapest 1 -2
MIKA Ashtarak- Mayence 1-0
Khazar Lenkoran - Nistru Otaci 1 -2
MyPa Anjalankoski - VMK Tallinn 1 -0
Ventspils - Linfield Belfast 2-1
Atlantas Klaipeda - Rhyl 3-2
Domzale - Domagnano 3-0
Metalurgs Liepaja - Runavik-Féroé 3-0
Pétange - Vantaan Allianssi 1 -1
APOEL Nicosie - Birkirkara 4-0
BATE Borisov - Torpédo Kutaissi 5-0
Viking Stavanger - Portadown 1 -0
Rapid Bucarest - Sant Julia 5-0
Mika - Mainz 0-0
Torshavn/Féroé-Vestmannâyar 2-1
Vardar Skopje - Elbasani 0-0
Zepce - Bashkimi Kumanovo 1 -1
Zilina - FK Bakou 3-1
Siroki Brijeg - Teuta Dur. es 3-0
Carm. Town - Longfor d Town 5-1
Cork City - Ekranas Panevezys 0-1
Hibernians Paola - Omonia Nicosie 0-3

Stade Republika Chisinau. 2000 specta-
teurs. Arbitre: Laursen (Dan). Buts: 62e
Vladimir Japalau.
Vaduz: Silva; Telser, Martin Stocklasa, Bell,
Gohouri; Zarn, Gerster, Perez (82e Antic),
D'Elia (90e Hasler); Pohja (75e Burki),
Gaspar. si

«MONDIAUX»

Or et record
pour Hackett
Grant Hackett a fait exploser le
record du 800 m libre de lan
Thorpe lors des «mondiaux» de
Montréal. L'Australien décro-
che du même coup un neu-
vième sacre mondial et n'est
plus qu'à deux titres pour égaler
l'exploit de son rival et compa-
triote. A l'issue d'une somp-
tueuse course en solitaire, il a
amélioré de 0"51 le record du
monde de lan Thorpe établi en
2001 lors des championnats du
monde à Fukuoka (7'38"65
contre 7'39"16). SI

Finales. Messieurs. 800 m libre: 1. Grant
Hackett (Aus) 7'38*65 (record du monde, précé-
dente marque établie par lan Thorpe/Aus en
7'39"16 lr 24 juillet 2001 à Fukuoka/Jap). 2.
Larsen Jensen (EU) 7'45"63. 3. Juri Prilukov
(Rus) 7'46"64. 4. Przemyslav Stanczyk (Pol)
7'50"83. 5. Oussama Mellouli (Tun) 7'51"03. 6.
David Davies (GB) 7'51 "54. 50 m brasse: 1.
Mark Warnecke (AH) 27"63. 2. Mark Gangloff
(EU) 27*71. 3. Kosuke Kitajima (Jap) 27"78. 4.
Hugues Duboscq (Fr) 27"87. 5. Chris Cook (GB)
28"00. 6. Valeri Dimo (Ukr) et Emil Tahirovic
(Sin) 28"03. 200 m papillon: 1. Pavel
Korzeniovski (Pol) V55"02. 2. Takeshi Matsuda
(Jap) !'55'62. 3. Wu Peng (Chine) 1'56*50. 4.
Davis Tarwater (EU) 1'56'74.
Dames. 200 m libre: 1. Solenne Figues (Fr)
1'58"60. 2. Federica Pellegrini (It) 1'58"73. 3.
Yang Yu (Chine) et Josefin Lillhage (Su) 1'59*08.
5. Sara Isakovic (Sin) T59"23. SI

http://www.longues
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, Jeune homme sérieux, motivé, cherche Quad Polaris Scrambler 500 4 x 4 , mod. Miège, maison villageoise 5 pièces, garage, Martigny, centre-ville, Dranse 2, surface
A V6ndr6 n'importe quel travail, tél. 078 911 17 24. 2004, 1400 km, noir-jaune, porte-bagage, pot libre de suite, éventuellement à louer, tél. 079 commerciale 48 m', 2 vitrines, libre de suite. . — — T T r , ¦ ¦.., m-, d'échappement Wileyco, protection mains, bon 221 13 69. tél. 079 395 38 14, tél. 027 306 26 81, tél 027Chambre en bois massif, miroir, commode, Mécanicien auto cherche emploi, tel. u_!V état F_. 12 500 — tél 078 717 33 55 722 23 31

tables de nuit (lit 160 x 200), sans sommier 203 20 77, tél. 079 532 40 85. —_ _. . Nax, appartement 2 chambres, séjour, cul- \ 
et matelas, blanc, le tout Fr. 350.—, tél. 027 Seat Léon Cupra R, très soignée, 32 000 km, sine, salle de bains, balcon terrasse cave, gale- Massongex, studio meublé au 1er étage
346 02 94 07.2003, rouqe, leasing possible ou Fr. 24 900.— tas , place de parc , raccard , pelouse et jardin, immeuble, Fr. 600.— CC. + cave + place de part'¦— ; — —T e\u Ji_»_«.l.»: à discuter, tél. 078 632 91 94. vue imprenable, tél. 027 203 70 36. tél. 024 471 86 04.
1 sac de golf Ozone, valeur Fr. 1200— cède OlueS U 6IT1DI0I ¦ —Fr. 700.—, et 1 moto Enduro Sherco 50, 5500 km, r Subaru Impreza 2.0 GX AWD, 2003, noire, Ravoire s/Martigny, situation unique, Mex, dès le 01.10, appartement 37i pièces
permis A1 16 ans parfait état tél. 079 274 80 81. Aide-caviste avec expérience et permis pour options, 34 000 km, prix à discuter. Tél. 079 mayen + raccard habitables, eau, électricité, 86 m! + 2 terrasses + garage, loyer actuel
- ! les vendanges 2005, faire offre par écrit à Cave 661 1726. grand terrain, tél. 079 205 19 16. Fr. 1100.—charges comprises, tél 027 767 31 602 barbecues à gaz, avec bonbonnes, 1 avec Le Banneret, Carlo Joël Maye et Fils, route de la —— „ . ,.,„„ : : ——T—T . .. __. — ou tél 079 520 20 15
housse, peu utilisés, prix en bloc, Fr. 220.—, Crettaz 15 1955 Chamoson Subaru Impreza Turbo WRX, toutes options, Ravoire, 15 minutes de Martigny, superbe 
tél. 079 372 15 08, tél. 027 483 25 35. - —:— super état, fr. 19 500 —, crédit total, tél. 079 parcelle à construire, équipée, vue dégagée, Monthey, avenue Europe 53 B, 47; piècesauCherchons conseillères en bijoux, collection 409 27 27. soleil et calme. Fr. 65 000.—, renseignements 5e étage avec balcon Fr 1300— + charnu
t
2
ér07r24
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iOVanO,a' 1000 et 800 litreS' P^ée, aucuns fraisdedépart.tél.079607 29 81. 

ToyotaLand Cruiser J73< 1988- 131 00Q km, d|e, tél. 027 722 95 05, P. Bruchez. 
î It ^̂ S ̂ l̂l^SiGesucht wird fûr Sofort nette Serviertochter self expertisée le 07.04.2005, tél. 079 293 64 44. Riddes, superbe appartement 4'A pièces, ™e"*\ erV"s,tes- Cofldeco S A - VeveV- tel- 021

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand fûr August und September nach Gruben, T— disponible automne 2006. Pour visiter et rensei- *" "¦ uu- 
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, tél. 079 274 62 18. yous ayez, "n retrait de permis? Nous avons gnements, tél. 078 811 57 58. Muraz-Sierre, joli duplex 2 pièces avec comFr 100— à Fr 350.—/pièce, té . 026 668 17 89, la solution! Location de Quad 49 cm! 45 km/h, V^Mtif^-^~^,.M_T\\uZ. rtk ^?„ c ™?
tel 079 392 38 03 Monthey, jeune femme de ménage, 5 h 30 - dès Fr. 350.- par mois (3 mois minimum); Saillon, appartement 47= pièces dans petit tT&q%5? 1* fi* ' * de SU'te' Fr 750-~

8 h, 5 jours/semaine, tél. 079 276 67 24. tél. 079 218 99 79. immeuble résidentiel avec balcon, véranda, oi - 
40 petits chalets-raccards, faits main, 0.50 x -— —— ——— - qaraqe individuel, 2 places de parc, tél. 079 plan qinn«o _ ¦; mimit» Ho «nn m_,i,„
0.50, bas prix, tél. 027 203 19 23. Restaurant région Verbier. cherche un eu.- VW Golf GTi I, 1979, mécanique OK, en cours %06 20 52. 

P P 
avec iâfdin 5 D̂ œ entièrement réSL simer capable et consciencieux comme premier de restauration, prévoir peinture, tél. 079 avec jardin, :> pièces, entièrement rénovée.

Abricots bio luizet, self-service ou sur com- de cuisine, à l'année, tél. 079 779 65 01. 483 19 19 Saxon, mobile home 7 x 3,40 m, 1 chambre. Emplacement privilégie, disponible dès le
mande, Fey-Nendaz, tél. 027 306 67 19, : douche-WC, salon-cuisine, Fr. 32 000.—, tél. 078 i?!;ŝ P\e„mbre'M r-_,1-,̂ _,T.pJu-,s_,charges' tel 079
www.butterfly.li 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
' 814 65 21. 811 07 39 ou tel. 079 344 54 30. 

Abricots, variétés diverses. Abricots confi- Véhïftllpç HOIIV rnnoc Sierre, appartement Vh pièces dans immeu- Savièse, studio dans villa, libre de suite,
ture Fr.3.—/kg, tomates pour sauces, Fr. 1.—/kg, vcmvuica „ , « veUA-IUU» èèSS ble résidentiel, construction 2004, à 5 minutes pelouse, lave-linge, place parc, meublé ou non,
légumes: 15 sortes. Ouvert tous les jours. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + Achète cash à meilleur prix Honda 125 Innova, 750 km, 2003, état neuf du centre, tél. 027 456 24 39. tel. 079 213 83 41. 
Famille Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34. tous véhicules, même accidentés, km sans Fr. 2600.—, tél. 027 483 52 65, dès 19 h 30. «:¦«,„«, _,--=-.--,_,-* an „:_ .-_,_ ,_. __ . _  Saxon appartement 2V. pièces avec aaraocTimportance tél 079 448 77 24 - ¦ Sierre, appartement 47; pièces, récent, ™"u"' «nmiemenii «.7, garage,
Appareil pour cartes de crédit Jeronimo C- —_\ ! : : Honda CBR 1000 RR, année 2004, rouge, 6000 calme, lumineux, salon 38 m', cuisine fermée, 5?,ve

-̂,5aJ„a|', „^er: 
Fr 

980-—¦ tout compris,
Zan, état de neuf, Fr. 1000.—, tél. 079 213 38 38 1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions, |<m état neuf bon prix à discuter tél 079 652 garage, grand espace extérieur, tél. 027 455 64 61, tel- 024 473 °2 00-
(9 h - 1 9  h). exportation. Sun Car. tél. 078 603 15 60. 57 51; dès 14 h. --. ¦>„ _ -._ .___ . - ._ _ _ _ _ _  _ ._ , _ _ _  , . . ___ . .-

Canapé Topazio Design, bleu, comprenant
1 x 3 places, 1 x 2 places, 1 pouf , valeur
Fr. 4700.—, vend cause déménagement
Fr. 2700 — à discuter, état neuf, tél. 076 554 65 55,
tél. 024 479 35 27.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Honda Transalp 600, rouge, Ire circulation
ques. Paiement comptant. Car Center. 1997 20 000 km, casque et coffre, le tout
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 Fr 4500 — tél 079 465 04 26
628 55 61. — — ; : 

Canapé-lit cuir noir, 3 places, Fr. 450
tél. 079 775 87 89.

BMW 318|̂ 1Q 1g96i 68 0Q0 km g CD_ c|im
Canapé-lit cuir noir, 3 places, Fr. 450.—, auto + options, état exceptionnel proche du
tél. 079 775 87 89. neuf, à voirl Fr. 10 900 —, tél. 079 473 48 08.
Cause cessation d'activité, installation com- BMW 325i, 1988, pour bricoleur, 4 pneus neufs,
plète séchage viande et produits camés, kit carrosserie, Fr. 1600.— à discuter, tél. 079
et divers machines et appareils de production, 219 45 15.
tél. 079 628 61 70. : 

Cause cessation d'activité, installation com- BMW 325i, 1988, pour bricoleur, 4 pneus neufs,
plète séchage viande et produits camés, kit carrosserie, Fr. 1600.— à discuter, tél. 079
et divers machines et appareils de production, 219 45 15.
tél. 079 628 61 70. ...... --„.  ̂.„--. ¦ ¦_ „¦ - ™ „™ , BMW 5201, 06.2002, noir métallisé, 50 000 km,
Cause départ, machine à laver Miele, quasi soignée, diverses options, Fr. 26 500.— à discu-
neuve, prix d'achat Fr. 3500.— cédée Fr. 1700.—, ter, tél. 079 417 85 20.
tél. 079 320 01 59. : . —: T. 

BMW 5201, 06.2002, noir métallisé, 50 000 km
soignée, diverses options, Fr. 26 500.— à discu
ter, tél. 079 417 85 20.

Cause départ, Subaru Justy 4 x 4 , année
1992, et ok, 97 000 km, Fr. 2500 —, tél. 076
384 75 74.
Congélateur-bahut Rotel Profit, 300 litres
4* comme neuf, Fr. 250.—, plus 5 jantes acier
pour Opel Astra, Fr. 75.—, tél. 079 68 653 68,
tél. 078 879 2000. .
Cuves à 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

On cherche

Plants de vigne en pots, rhin, cornalin, syrah,
païen, merlot, pinot, tél. 079 449 07 86.
Vaisselier 3 portes, valeur Fr. 4500.— cédé
Fr. 2500 —, tél. 079 338 95 27.
Van (occasion unique) Sport-luxe, comme
neuf, payé Fr. 12 000.—, prix à débattre? reprise
pelle rétro, 3.51. + diverses machines, Monthey,
tél. 024 477 27 88.

Famille avec trois enfants cherche piano en
bon état, maximum Fr. 500.—, tél. 078 618 05 39.
Gril à poulets, tél. 079 628 04 54.

Fr. 5000.—/pièce: jeep armée Kaiser CJ5, ĤiÉifiSâ*ÉiÉiiÉMMH_liÉèJéÉiiiBiÉÉi£Aflifi.Bl
29 000 km. Haflinger 4 places, bâché, cause
manque de place, tél. 079 568 46 88.
Hyundai Pony 1.3 GL, noire, expertisée,
Fr. 2400—, tél. 079 637 47 55. Scooter Suzuki UX50W, 2002, noir, 10 300 km,
Jeep GD Cherokee, 1996, bordeaux, tbe, tou- Plat}.H? >™?%s*a

. 
e*P ert >sé- Fr- 1500-- à discu-

tes options, 53 000 km, Fr. 18 500.- à débattre, ter, tel. 027 458 41 41. 
tél. 027 480 34 39. Vélomoteur occasion, expertisé, Fr. 650.—,
Jeep Willys CI3B Universal, 1961, avec étoile tél. 079 628 45 78. 
blanche sur capot, très bon état, capote, siège Vestes, pantalons, bottes, casques, sacoches,
arrière, antenne, filet camouflage, Fr. 7000.— sac réservoir, très bon état, tailles S + L, bas prix,
(à discuter), tél. 079 507 84 77. • tél. 078 635 33 37.
Mitsubishi Pajero 3.5, 11.2001, 60 000 km,
3 portes, toutes options, valeur neuf ...... . _

___________m_m
Fr. 73 000.— cédé Fr. 25 000—, tél. 079433 91 51. llW110-V6nte
Mitsubishi Pajero Sport 4 x 4, 73 000 km, _,,-._ ._ _,„ c,:n ,rt,. L,„,,, _ . , , A -.„ +;_,„,
double crochet 3000 kg, GPS, clim., Fr. 28 000.- Ba,"s Te Sail on, très beau studio entiere-
«1 nTO MT Aa qi ment rénove, situation plein sud au 2e étage,tei. u/a ^/ 'wa i .  

?
_ .6g 000 téL 079 637 45 89 _

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Martigny-Fully, 2 appartements 3 pièces,
côte à cote, avec terrasse ou terrain, tél. 078
645 16 04.
Urgent! Cherchons appartements, villas,
chalets, terrains, Martigny-Fully et environs.
Pro-Habitat 84 S.A., Mme Roduit, Fully, tél. 027
746 48 49, tél. 079 290 45 83.

Chambre meublée (20 minutes du centre de
Genève en bus), Fr. 500.—, libre de suite, tél.
078 618 77 90.
Charrat, dans un hangar fermé, place d'en-
viron 200 rrï. Fr. 700 —/mois, tél. 079 611 72 36.

Sion, Champsec, 37: pièces au rez avec
pelouse, libre de suite, Fr. 1230.— charges com-
prises, tél. 079 216 96 28.

Sion, Champsec, appartement 47: pièces,
dans petit immeuble au 2e étage, entièrement
rénové, au calme avec verdure, Fr. 1350.— char-
ges comprises, disponible septembre, tél. 027
322 52 59.

A l'année, à Crans-Montana, dès l'au-
tomne, appartement 27_ à 37; pièces, bon stan-
ding, calme, tél. 078 713 15 33.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Monsieur bricoleur, pour aider à différents
travaux, nourri et logé, tél. 079 304 79 15,
tél. 027 744 19 19.

Demandes d'emploi
Cuisinier expérimenté cherche remplace-
ments ou place fixe, dès le 15 août, tél. 079
411 92 92.

£?* „&"£ V n̂n
00 k

Ei îlfn ̂ R?n
rtisée' Chamoson. maison mitoyenne de construc-impeccable, Fr. 2500- tel. 027 480 22 20. . t,on récente_ 5 chambres/cuisjne fermée et

Opel Kadett C GTE, année 1977, 125 000 km, bien agencée, cheminée, 3 salles d'eau, terras-
moteur refait, état magnifique, Fr. 9000.—, ses, garage, places de parc, etc., endroit calme,
tél. 079 443 33 89. accès facile, partiellement meublée, selon
-—-—— —— ——- entente, tél. 079 764 50 26.
Opel Mériva Cosmo CDTI monospace turbo 
diesel 100PS, mars 04, gris métallisé, 54 000 km Champex-Lac, 27: pièces avec balcon et vue
(autoroute), garantie usine mars 06, GPS, clima- sur le lac, garage, prix liquidation:
tisation automatique, boîte manuelle, jantes Fr. 195 000.—, possibilité crédit, tél. 079 21 42 315.
alu, roues hiver complètes, vitres teintées, .. ,, „ ,,f - »,.„„—TT.— ., ——TT:
valeur à neuf Fr. 29 500- cédée Fr. 19 500- Châteauneuf-Conthey, 47= pièces, petit
financement possible, tél. 078 891 92 65. immeuble résidentiel, endroit calme com-

' mode, terrasse 60 m , grand garage, finitions à
Pajero 2.5 TD, pour pièces , Fr. 1200.—, tél. 027 choix, Fr. 420 000 —, tél. 078 764 25 30.
783 24 89 ou tél. 079 637 42 09. _ -. j - —TT, TT Exceptionnel: appartement 47a pièces,
Peugeot 106 GTI, 2001, 70 000 km, bleu grand standing, près du lac de Champex, ran-
marine, ressorts courts, Fr. 9 900.— à débattre, données, ski sur place et liaison Verbier, tél. 021
tél. 078 606 17 36 (soir). 806 22 00.

Peugeot 106, colorline, 01.04.1999,164 000 km, Granges, camping Robinson, chalet 5 piè-
stéréo sony, haut-parleur pionnier, 10 cds, équi- ces, habitable à l'année, tél. 079 293 69 58,
pement d'hiver, très soignée, non-fumeur, le soir.
Fr. 4500.—, tél. 078 600 84 97. TTT-T 

Ml „. T—T. T. ! Mâche, 4Vallées, appartement 27_ pièces,
Peugeot 206 RC, noire, août 2003, 19 200 km, rustique, cuisine, WC-douche, Fr. 43 000.—,
Fr. 21 900.—, reprise de leasing possible, tél. 027 323 36 80.
tél. 079 443 77 63. TT—-. —̂. n ; : Martigny, villa jumelle pour le même prix
Peugeot 309, 1987, 4 portes, 140 000 km, qu'un appartement, libre de suite,
embrayage neuf, expertisée, Fr. 2400.—, Fr. 365 000.—, fonds propres minimum
tél. 079 226 21 38. Fr. 40 000.—, tél. 079 236 18 63.
Pour bricoleur, VW Golf Variant 1.8, break, Martigny-Bâtiaz, terrain 3039 m2 R3, habi-
crochet remorque, 2 jeux de jantes, alternateur tat collectif B, densité 0.6, accepté bureau, com-
neuf, Fr. 800.—, tél. 027 346 44 18. merce prix à discuter, tél. 079 703 50 12.

Crans-Montana, centre, 2 pièces à l'année,
Fr. 750.—/mois, charges comprises, tél. 027
481 32 44, de 8 h à 23 h.

Genève, 2 pièces dans villa, pour étudiante
sérieuse et non fumeuse, entrée indépendante,
proche Université, tél. 078 757 65 96.

Loèche-les-Bains, studio meublé à l'année,
Fr. 400.— charges comprises, tél. 027 322 35 26,
tél. 079 638 99 73.
Martigny, centre-ville, situation calme,
appartement 27: pièces avec terrasse dans l'im-
meuble l'Esplanade avec ou sans place de parc
et avec ou sans garage. Libre à partir du
01.10.2005 ou à convenir, tél. 027 722 31 09,
Me Edouard Fellay, case postale 422, Martigny,
heures de bureau.

Crans-Montana, côté Lens-lcogne, cherche à
louer à l'année, 3-4 pièces, référence Hôtel
Mont-Blanc, tél. 027 481 31 43.
Personne suisse, tranquille, cherche
37: pièces avec pelouse dans un endroit
calme du Valais central. Tél. 027 323 76 01.

Sion ou environs, cherche chalet ou maison,
minimum 37; pièces, de suite ou à convenir,
loyer raisonnable, tél. 079 821 84 30.
Urgent, appartement ou maison, minimum
3 pièces, avec, si possible, pelouse ou grand bal-
con. Max. 15 km de Sion, ensoleillé. Prix max.
Fr. 1300.— charges comprises, tél. 079 291 33 36.

Last Minute dès 06.08.2005, Côte d'Azur,
appartement, vue mer, 5-6 personnes, tél. 079
776 64 89.

Cuisinière de profession cherche travail
chez particulier, région Sion, tél. 078 734 77 75.

Dame, Suissesse, cherche emploi à mi-temps
dans onglerie, coiffure ou institut de beauté
(avec expérience), tél. 078 898 59 07.

Etudiante, 19 ans, cherche travail pour août,
tél. 027 746 22 19.

Homme avec voiture, libre 4 heures par jour,
pour transports, livraisons, déplacements ou
autres, tél. 078 807 95 17.

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

Jeune homme avec permis cherche n'im-
porte quel travail, tél. 078 914 89 54.

Jeune homme dynamique cherche n'im-
oorte auel travail, tél. 078 741 79 74.
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Çj nftQ|A Ot ©Tl ICâC© nouveaux tarifs dès 01.0 ¦ 1 <-J Nos rubriqUes; A vendre -On cherche - Demandes d'emp loi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires
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nr\yéeS' Fr • 1 ¦̂ ' ̂ e m I autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location I
1_ , . . , . I Annonces pt • - 3 05, le m°M demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, _

Choisissez une rubrique. 
\ Annonces commeroa|esj  ̂ 1 Rencontres - Divers

2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). L- " Date(s) de parution: Minimum 13 mots
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au

moyen du coupon ci-contre. I I I l I I I I I I I I I I l I I I I I I I I l I I l I l l I I I l I I I
4 Les annonces privées se paient d'avance (cep. 10-5002-3).

Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation

du BON reçu avec la facture de l'abonnement. I I I I I M M M I I I I I M M I I I I I I M I I I I M I I I .
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas Texte à écr're en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.

!!».« 
Av. de la Gare 34 027 329 51 51 Nom Prénom

SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 
MARTIGNY Rue du Rhône 4 Rue 
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA/Localité Tél.
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch ; "
LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures "

Parution du mercredi lundi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES h

Parution du vendredi mercredi 14 heures Nombre de mots:! "1 à Fr. 1.45 = Fr. I Nombre de mots:! à Fr. 3.05 = Fr.
(min. 13 mots) I I TVA induse I I (min. 13 mots) I I TVA induse \ I "

Chrysler PT Cruiser turbo diesel Limited,
34 000 km, état de neuf, toutes options,
Fr. 19 500.—, services gratuits, etc., crédit total, . . .. , n ,tél. 079 409 27 27. Animations pour les enfants
Ford Maverick, 1995, 3 portes, bleue, crochet, „ .
très bon état, 83 000 km, Fr. 7800.—, tél. 079 Apéritif
445 82 94, tél. 027 483 55 15, soir. r ,
Ford IVansit 160, modèle 1991, 79 000 km, "GS *-°teaUX QU Soleil
charge utile 1730 kg, tél. 079 353 70 54. ^^_^^^^ _̂^_^_^^^^^^^__^^^^^_

Bruson ou Mayens-de-Bruson, chalet ou
mayen ou grange à rénover, avec petit terrain,
tél. 079 679 65 07.

Sion, centre-ville, magnifique attique
3'A pièces, mansardé, grand séjour, 2 chambres,
2 salles bains, WC séparé, grande terrasse,
Fr. 1520.— charges comprises, libre à convenir,
tél. 078 708 22 26.

Terrain: La Tzoumaz, domaine skiable
4Vallées, altitude 1400, 15 minutes sortie auto-
route Riddes, magnifique terrain ensoleillé
785 mJ, vue, entièrement équipé et desservi,
Fr. 100.—/m 1, échange avec terrain en plaine
possible, tél. 022 362 93 18, tél. 078 648 88 24,
marylene_praz@bluewin.ch
Val des Dix, mignon chalet week-end
2'h pièces, 38 m2, vue superbe, accès toute l'an
née, Fr. 120 000.—, tél. 027 323 36 80.

marylene_praz@bluewin.ch Sion, à reprendre magasin vélo, vélomo-
n_.i j„, r.:-—„;„_. ,¦ ,„x ¦, „ ., teurs, loyer Fr. 686.— charges comprises, évent.Val des Dix, mignon chalet week-end, rt k à reDrendre orix a disrutpr tel cm2'h pièces, 38 m2, vue superbe, accès toute l'an- Vm o^K 

P P discuter, tel. 027
née, Fr. 120 000.—, tél. 027 323 36 80. ' ' 
7}_Z_^__ lcï_~~~. _.**;-,.._ A , ,-.r w.,**..: Sion, centre, chambre indépendante,Veyras/Sierre, attique dans ma son h stor - Cr ._ n ,u, „„ _-„„,.,,.;<.„, i;i_,r„ _ J„ .. u
que, très rare, rénové, Fr. 320 000.-, libre de £, "°-~ c£rf,es comPrlses- llbre de suite,
suite, tél. 079 247 30 10. tel. 079 668 78 37. 

TT—-—JT7—— „. . . L- rf.„,i Sion, centre, chambre indépendante.Veyras/Sierre, attique dans ma son h stor - Cr ._ n .h-,--. ..„„, .,,;<.„, i;i_,r„ _ J„ r . ¦•que, très rare, rénové, Fr. 320 000.-, libre de £, "°-~ c£rf,es comPr|ses, libre de suite,
suite, tél. 079 247 30 10. tel. 079 668 78 37. 

Veyras/Sierre, maison familiale 10 pièces, *?"' ^"^'Kvnn 
atti

h
que 4Vi piè?es

6 garages, terrain 2000 m', tél. 079 310 31 37. .1 
m
n
eJ0

d,e,l _X
 ̂

1700
'- char9es éprises,

Sion, centre-ville, bel attique 47i pièces,
calme, de suite, Fr. 1700.— charges comprises,
tél. 079 216 96 28.

Chippis, bord du Rhône, à louer dès le
1er octobre 2005, attique 4V_ pièces, séjour de
30 m2, 3 chambres à coucher, cuisine, bain WC
et douche WC, balcons est et ouest, cave,
garage, place de parc. Tél. 027 455 03 18,
tél. 079 355 39 56.

Conthey, grand 4Vi pièces, au 1" étage, 3 sal-
les d'eau, cuisine moderne, très lumineux, place
de parc et garage. Fr. 1510.—. Tél. 027 323 76 01.

Granois, Savièse, très joli 3 pièces, cuisine
équipée, grand balcon (vue piste de l'Ours),
cave, place de parc, Fr. 1020.—/mois charges
comprises, tél. 079 200 16 27.

Sierre, dépôt minimum 30 nr, loyer maximum
Fr. 150.—, tél. 079 513 60 67.

Grône, appartement 57î pièces, calme, lumi-
neux, balcon, garage, libre, Fr. 1300.—, + char-
ges, tél. 078 716 54 32.

/©•••  tU m m m  H m m m  NOUVC/liStO www.lenouvelliste.ch
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Sierre, 27_ pièces, 12e étage, balcon, éventuel-
lement meublé, Fr. 750.— charges comprises,
tél. 027 306 90 48, tél. 078 770 24 64.
Sierre, route de Sion, chambre meublée avec
bains/WC/corridor, cuisine séparée, Fr. 400.—
charges comprises, libre de suite, tél. 079 766 74 72.

Sion, Petit-Chasseur, bel appartement
37J pièces ensoleillé, Fr. 1482.— reprise de bail,
libre de suite ou à convenir, tél. 079 273 81 88,
repas, tél. 079 749 31 72.

Sion-Châteauneuf, appartement 37_ piè-
ces, balcon, place parc, libre de suite,
Fr. 1300.— charges comprises, tél. 079 777 09 36.

Appartement 27: - 3 pièces dans la région de
Conthey - Vétroz - Ardon - Chamoson, tél. 079
649 51 46.

Couple soigneux, sans animaux, non-
fumeurs, cherche appartement ou maison
moderne 4 pièces min. (piscine souhaité)
région Muraz à Fully. Tél. 079 296 81 91.

http://www.butterfly.li
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:marylene_praz@bluewin.ch
http://www.publicitas.ch


le Nouvelliste
«vronnaz, appartement dans chalet 2 éta-
, , piscine chauffée, parc voiture, calme,
'minutes des bains thermaux, libre du 31.07 ai
S tél. 027 322 54 48, tél. 078 808 35 45.

i vendre caniches nains, toys ou mini-toys,
,i|. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Ivëndre lapin nain, 4 mois, avec accessoires,
. go— le tout, tél. 078 719 44 47, le matin.

(vendre magnifique jument quarter horse
.szane 4 ans, gentille, idéale en balade, prix à
^ruter, tél. 079 445 82 94. 

A -i —IMMA donner
Gâtons de 27* mois, tigrés et de couleur,
| Q79 279 87 10. 
Jalons, contre très bons soins, tél. 027
;03 03 05, le soir. 
r̂ fitre bons soins magnifiques chatons,
£ Q79 408 99 43. 
(ontre bons soins petits chatons, tél. 027
!07 3O_l9. 
louas en informatique? Cet été, nous vous
irons une help-line gratuite en juillet, profi-
w-en. tél. 078 915 68 04. 

Amitiés, rencontres
ta lieu de dire «je», il aimera it dire «nous»,
jirtir en week-end ensemble, préparer les
«ances ensemble. Paysagiste, 44 ans, céliba-
aire (a vécu maritalement), Alain, tendre,
juvert, aimerait vous rencontrer, vous: 35-45
ans, simple, naturelle, aimant comme lui,
lature, montagne, sorties entre amis, musique.
faites le tél. 027 322 02 18. Vie à Deux, Valais.
Contact gratuit.

in homme sérieux pour une vie durable,
!j|. 076 548 66 05. 

Divers
Arrêtez de fumer en 1 heure, suivi et garan-
ti» d'un an, tél. 027 483 50 60.
Irunch, pique-nique, 31.07 et 1er août, Jardin
Eden, Fully, réservations: tél. 079 79 73 441.
Martial Monney déménagements, débar-
ras, tél. 079 337 74 28.
Nouveau à Conthey, école de piano et de
ieyboard pour enfants et adultes, inscriptions
(es maintenant au tél. 079 243 31 51.
Pour votre restaurant ou bar: musicien (syn-
tfiétiseur, légère, pop-musique), extra ou per-
manence, Sion et environs, tél. 078 812 61 87.

GRAND CHOIX DE VOITURES
D'OCCASION

avec garantie Mercedes-Benz Occasion

Mercedes-Benz Année Km Prix
A140 Classique 03.03 19 000 21 900.-
AUO Piccadilly 03.04 17 000 22 500 -
A160 Elégance 03.02 58 800 19 200.-
A160 Elégance 03.01 29 200 20 300.-
A170 Cdi élégance 04.03 36 200 24 000.-
C200 Avantgarde 01.03 63 600 33 000 -
C43 AMG limousine 11.99 92 000 28 800 -
C43 AMG break 10.98 75 100 34 800.-
E 280 4matic Avantgarde 06.97 92 000 27 500.-
E 320 limousine 10.02 43 000 55 000 -
E 500 limousine 01.03 60 000 58 500.-
E 320 break 03.99 66 500 38 800.-
E 320 break 4Matic 05.03 35 000 48 000.-
E 240 break (211) 09.03 23 000 61 000.-
S 500 09.94 86 000 26 000.-
S 500 (W 220) 06.99 120 000 43 500.-
SLK 230 12.97 88 000 23 000.-
SLK 320 03.02 53 100 39 500.-
SL 500 04.96 50 000 37 000.-
ML 230 09.98 124 000 22 000.-
S350 4M 01.04 15 000 99 000 -
CL 600 05.01 88 500 60 000.-

Autres marques
Alfa Roméo 156 2.5 08.00 53 000 19 900.-
Alfa Roméo GTV 2.0 07.02 36 000 22 900 -
BMW 320 Touring 07.97 90 000 14 900 -
BMW 528 I 03.00 42 000 36 900.-
Citroën Xantia 2.0 16V 01.00 70 000 10 900 -
Fiat Stilo 1.8 16V 07.02 33 000 16 900.-
Hyundai Santa Fe 2.7 V6 07.01 65 000 19 600 -
Nissan double cabine 10.04 11000 39 500 -
Opel Astra coupé 06.02 35 500 25 000 -
Opel Corsa 05.00 53 000 11 900 -
Opel Vivaro 05.03 8 500 27 000.-
Peugeot 406 break 11.97 136 000 9 700.-
Porsche 911 Turbo 06.01 42 000 108 600 -
Renault Clio 16V 07.02 72 300 13 300.-
Toyota Yaris 1.3 06.01 43 350 14 500.-
Smart Fortwo coupé 04.99 73 000 7 500.-
Smart Fortwo coupé 10.04 10 100 14 950 -
Smart cabriolet 10.02 75 000 10 500 -
Smart Fortwo cabriolet 10.04 9 000 17 300 -
Smart Forfour 1.5 09.04 8 000 22 500.-
VW Passât 1.8T 05.03 48 000 25 000.-
VW Passât 4motion 04.00 65 500 22 800.-

036-295668

(J) Mercedes-Benz
Centre Automobile

Hediger & D'Andrès S.A.
www.dandres-hediger.ch

Sierre Sion
027 456 22 22 027 322 01 23

Un choix immense et les modèles les
plus récents en stock.

Des centaines d'appareils.
Avec ??? % de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks,

PC de bureau, imprimantes, écrans,
PDA, en stock, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresse, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et bains

Fust avec ??? % de super-rabais.
Si possible, apportez votre plan d'aménagement.

Collombey, Centere Commercial Parc du Rohne,
024/475 70 30, (E/TV) • Conthey, Fust
Supercenter, Route Cantonale 2, à côté de Jumbo,
027/345 39 85, (E/TV/C/PC) • Martigny, Marché
PAM, Route de Fully, 027/721 73 90, (E/TV) •
Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50, (E/TV)
• Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse
79,027/94812 40, (E/TV/C) • Réparation et rem-
placement immédiat d'appareils 0848 559 111
(Tarif local) • Possibilité de commande par fax
071 955 52 44 • Emplacement de notre 140
succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou
www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV
= TV, HiFi, Video, Natel, PC, PC = Ordinateur avec
service)

e Nouvelliste v*™
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Consultation sociale
A

gMBcnnE 027 322 07 41

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme

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

036-195273

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
personnalises aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-295681

Urfer SA Drive-ln Center - Sion |f| :-L^:
En permanence plus de 75 véhicules d'occasion et neufs en exposition

Fr. 257.20 Prix de vente 15'900
Par mois Durée 60 mois

Taux 6.9%

Mini Cooper
ABS, Climatisation, Vitres électriques
Compte-tours, Radio CD, Jantes alu
etc...94'000 km.

Fr. 184.60 Prix de vente 11'500
Par mois Durée 60 mois

Taux 6.9%

iPROPAEBJA_
^̂T^T^d Briefmarken

^< f̂\o  ̂et ambres-poste

Fr. 603.60 Prix de vente 37'400.-
Par mois Durée 60 mois

Taux 6.9%

Audi A6 2.7T Quattro
ABS, Climatisation automatique, Cuir,
Tempomat, Ordinateur de bord, Phares
Xénon, Jantes alu, etc.. 85'000 km.

Jeudi 28 juillet à 11 h OC

Lundi 1er août 2005
Mardi 2 août 2005
Mercredi 3 août 2005

Petites annonces au mot
Lundi 1er août 2005
Mercredi 3 août 2005

Marché Immobilier
Mardi 2 août 2005

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 2 août 2005

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 5 août 2005

Jeudi 28 juillet à 1 1 h 00

Vendredi 29 j uillet à 16 h 00

BMW R1150R
ABS intégrale, Poignée
chauffantes, Coffres latéraux
Pare-brise etc.. 16'OOO km.

Supprimée
Vendredi 29 j uillet à 8 h 00
Vendredi 29 juillet à 1 2 h 00

supprimée
Vendredi 29 j uillet à 1 2 h 00

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.disno.ch
mailto:lnfo@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.dandres-hediger.ch
http://www.akua.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


Superbe, l'envol collectif. Ou quand de jeunes gymnastes valaisans assurent le spectacle... LDD

GAËLLE CAJEUX

Né en 1937, Jean-Louis Borella
cache bien ses 68 printemps.
Son sérum de jeunesse? Tout
simple: une vie saine et beau-
coup, beaucoup de gymnasti-
que, passion qui coule dans ses
veines depuis toujours. Pour
preuve, il fête cette année ses
soixante ans d'activité gymni-
que et ses cinquante ans de
monitorat. Mais c'est surtout
l'anniversaire de son « enfant»
qu'il veut célébrer. En effet,
2005 marque les 20 ans de l'Ar-
tistic-Gym 13-Etoiles, société
sédunoise dont il est le père
fondateur, l'un des moniteurs
et l'actuel président. Des noces
de porcelaine pour la société la
plus titrée en Valais et l'occa-
sion de la découvrir avec Jean-
Louis Borella.

Le virus de la gym semble avoir
contaminé toute votre famille...

Oui, on peut dire que la gym
est une tradition chez nous,
mes enfants sont la sixième gé-
nération de gymnastes de la fa-
mille. Le grand-oncle de ma
grand-mère, Antoine Boll, fai-
sait déjà de la gym et fut le pre-
mier moniteur en 1861. Son fils
a suivi ses traces, puis ses ne-
veux, pour arriver à mon père
qui m'a transmis le virus. Mes
enfants ont été bercés par cette
passion. Dix jours après sa
naissance, Silvio, l'aîné, était
déjà dans la salle avec nous,
une année plus tard il rampait
sur les tapis. Cela s'est passé
comme ça pour les quatre.

A l'époque, la Société fédérale
de gymnastique de Sion était
l'unique club de gym de la capi-
tale. Comment est né l'Artistic-
Gym 13-Etoiles?

J'ai commencé la gym en
1945 dans la société fédérale.

J'y ai passé quarante ans dont
trente en tant que moniteur.
Puis, en 1985, la société a
changé de président et je me
suis fait vider. Je faisais office de
chef technique et je devais dé-
ranger... Mais j'avais alors un
grand groupe artistique, trois
de mes enfants étaient dans le
cadre espoir et je ne voulais pas
que tout cela tombe à l'eau. Al-
bert Roserens et Michel Siegen-
thaler, entre autres personnes,
m'ont aidé à former une nou-
velle société, baptisée Artistic-
Gym 13-Etoiles, dont Albert a
pris la présidence.

Quelles ont été les étapes-clefs
dans l'évolution de l'AG 13*?

Au début, nous avons vécu
des années très difficiles. Prati-
quement tout le groupe de gym
artistique m'avait suivi, mais
nous n'avions pas de moyens.
Financièrement, on a ramé

pendant trois ans. Mais nous
avions des gens terriblement
motivés, donc au bout de quel-
que temps, le vent a tourné. En
1988, nous avons pu organiser
la Fête romande des artistiques
qui s'est très bien déroulée.
Cette première manifestation
nous a permis de payer les det-
tes et d'acheter du matériel.
Ainsi, au bout de cinq-six ans,
nous avons pu nous lancer en
gym de section. Après les multi-
ples compétitions effectuées
en Suisse, nous avons eu la
chance de participer à deux re-
prises (Gôteborg 1999 et Lis-
bonne 2003) à la Gymnaes-
trada, cette immense fête inter-
nationale de gym. Ce sont des
souvenirs marquants pour tous
nos gymnastes. D'ailleurs nous
sommes inscrits pour la pro-
chaine en Autriche.

Pour cette année de jubilé, vous

avez également des manifesta-
tions prévues...

Bien sûr. Le 30 avril, nous
avons organisé les champion-
nats valaisans individuels agrès
et athlétisme qui ont très bien
marché. Nous venons de termi-
ner le camp d'entraînement
cantonal agrès dont nous som-
mes satisfaits malgré une parti-
cipation un peu faible. Il reste le
grand gala gymnique qui aura
heu le 22 octobre prochain et
offrira un spectacle varié avec
agrès, jonglage, numéro humo-
ristique,... Pour que la fête soit
complète, nous invitons toutes
les sections valaisannes à pren-
dre part à ce gala. Actuelle-
ment, Le Bouveret, Fully, Sal-
van et Naters nous ont assuré
leur présence. Le but serait de
remettre en route un gala can-
tonal pour relancer la gym dans
le canton. Mais avant le gala,
nous animerons la place de la

LA CHARTE DE L'AG 13*

Pour que la gym reste un plaisir

Jean-Louis Borella conseille. L'homme a consacré sa vie à la gymnastique. Passion au bout des yeux, MAMIN

En 1999, sentant quelques pro-
blèmes avec certains gymnas-
tes, Jean-Louis Borella a décidé
d'inscrire l'AG 13* dans la cam-
pagne «Sport sans fumée»,
pour pas que la société ne de-
vienne «une société de foire».
Silvio, son fils , a ensuite déve-
loppé le mouvement et les
membres ont voté officielle-
ment la charte de l'AG. Pour
que la gym reste un plaisir.

1. Sport amateur: chacun
donne gratuitement ce qu'il
peut et reçoit ce qu'il espère.
Personne n'est payé.

2. Sport santé: préparation
physique respectueuse de l'in-
tégrité de l'individu. Engage-
ment contre toute forme
d'abus et de drogue. AG 13* est
engagée dans la campagne
«Sport sans fumée».

Exercice à la barre fixe. Chacun fait ce qu'il peut, LDD

3. Sport social: priorité aux
activités de groupe, intégra-
tion de tous. Les plus forts ai-
dent les plus faibles.

4. Sport propre: bannisse-
ment de toute forme de triche-
rie et de dopage. Correction
envers l'adversaire.

5. Sport exemple: les plus
anciens montrent l'exemple
aux plus jeunes en ce qui
concerne le comportement, le
tabac et l'alcool.

6. Sport juste: respect des
règles. Acceptation des notes
données. Pas de dépôts de pro-
têts. *

ousies Dour oi es

Planta le soir du 1er Août avec
une production au sol, aux bar-
res parallèles et du jonglage.

Krores
pn tplp

Etat ci
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uomoien
ça coûte
FÊTE NATIONALE ? Huit mille bom
bes -un record- éclateront dans le
ciel d'Octodure au soir du 1er août. La
veille, Sierre en aura fait exploser
4620. Mais tout cela a un prix.
CHARLES MÉROZ qnnnn frnnrs

Les feux d'artifice s'apprêtent à iriser
le ciel valaisan, fête nationale oblige!
Respectueuses des traditions, la plu-
part des communes valaisannes au-
ront droit à leur embrasement noc-
turne, dont l'importance se mesure à
l'aune des contributions financières
publiques ou privées consenties.

A ce petit jeu, c'est la ville de Mar-
tigny qui tire les marrons du feu cette
année en proposant un spectacle py-
rotechnique d'un coût de 75000
francs. Sur ce montant, 50 000 francs
ont été offerts par le mécène Léonard
Gianadda à l'occasion de son 70e an-
niversaire. Le solde est pris en charge
par la société de développement. Le
1er août, depuis le château de la Bâ-
tiaz, 8000 (!) bombes amorcées par
deux tonnes de poudre s'envoleront
dans le ciel d'Octodure. Rien que
pour le bouquet final -185 fresques

Sur les hauteurs
Quelques exemples en station

maintenant. A Champéry, la com-
mune et l'OT injectent 8000 francs.
C'est 500 francs de plus qu'à Nendaz
-la commune et l'OT assurent le fi-
nancement-, où le feu tiré depuis le
lac de Tracouet bénéficiera d'un ac-
compagnement musical de 12'30"

sur neuf niveaux- d une durée de six
minutes, pas moins de 2835 bombes
seront utilisées.

Dans ce classement -inofficiel,
rassurez-vous!-, la localité du coude
du Rhône devance Sierre dont l'enga-
gement financier pour le feu d'arti-
fice du 31 juillet s'élève à 60000
francs. A ce montant viennent s'ajou-
ter 25000 francs affectés à un show
aquatique d'une durée de vingt mi-
nutes. Au total, cinquante minutes de
spectacle seront ainsi proposés di-
manche dans le périmètre du lac de
Géronde.

Le même soir, le traditionnel et
attendu feu d'artifice du Bouveret
sera tiré à partir d'un chaland installé
dans la baie. Coût de l'opération:

30000 francs -montant pris en
charge par Rive-Bleue S.A., Bouveret
Tourisme et Aquaparc- pour 25 mi-
nutes de spectacle, cinq tableaux et
un bouquet final.

En plaine toujours, les Municipa-
lités de Monthey et de Sion s'enga-
gent à hauteur de 20 000 francs pour
les feux du 1er août. Dans la capitale,
le spectacle aura pour cadre la place
de la Planta. A Monthey, le public
pourra notamment se rendre dans la EXBHMi
zone du Théâtre du Crochetan pour
assister au feu d'artifice tiré depuis la .
carrière de Dion. : **l

composé pour la circonstance par le
Nendard Philippe Kohler. A Crans-
Montana Tourisme, personne n'a pu
-ou n'a voulu...-nous communiquer
le montant consacré au feu d'artifice.
Tout au plus a-t-on appris que le bud-
get global des festivités du 1er août se
monte à 70 000 francs. Même topo du
côté de Verbier, où le directeur de
l'OT Patrick Messeiller explique ne
pas vouloir «entrer dans ce type de
comparaison. C'est une surenchère
qui n'apporte rien. La valeur d'un feu
d'artifice ne réside pas dans le compte
en banque que l'on vide. Nous envisa-
geons la journée du 1er août dans son
intégralité.»

Raymond Loretan

«L'accent sera mis sur le
folklore et les racines»

CONSULGÉNÉRAL DE SUISSE À NEW YORK

INTERVIEW CHARLES MÉROZ

L'ambassadeur Raymond Loretan, consul géné-
ral de Suisse à New York depuis trois ans, célé-
brera la Fête nationale le... 30 juillet. Une
grande fête populaire ouverte autant aux Helvè-
tes qu'à la population indigène marquera l'évé-
nement sur les bords de l'Hudson River. Le di-
plomate valaisan s'en explique.

A New York, le 1er août, vous le fêtez avec
deux jours d'avance sur le calendrier...
Aux Etats-Unis, vous vous doutez bien que le
1er août n'est pas un jour férié. Cette manifesta
tion n'est pas seulement destinée aux Suisses
établis à New York et dans les environs, mais
elle est ouverte à tout le monde. Raison pour la-
quelle les festivités du 1er août sont avancées
au samedi 30 juillet. En 2004, plus de 4500 per
sonnes avaient donné suite à notre invitation.
Nous espérons faire aussi bien cette année. Le
succès de notre fête dépendra pour une large
part du temps qu'il fera.

Où la manifestation se déroulera-t-elle?
Ce rendez-vous à caractère populaire débutera
à midi (6 heures du soir en Suisse) sur un quai
au bord de l'Hudson River, au cœur de Manhat-
tan. L'accent sera mis sur le folklore et les raci-

nes. Le roi de la lutte suisse, le Zougois Joerg
Abderhalden, sera associé à l'événement et fera
des démonstrations de lutte au caleçon dans la
sciure. L'Association de lutte de New York sera
également de la fête. Il y aura une «Swiss Mar-
ket Place» avec de nombreux stands où il sera
possible de déguster des produits typiques et
d'acheter des articles représentatifs de notre
pays. De nombreuses animations musicales
avec danse figurent au programme. Dès 22 heu-
res, sur un autre quai, nous aurons une «After
Party» destinée à un public essentiellement
jeune et dont l'animation sera résolument
contemporaine.

Et qui prendra la parole?
Un message préenregistré du président de la
Confédération Samuel Schmid sera diffusé sur
place. Puis comme représentant officiel du
Conseil fédéral, j'aurai le privilège de faire le dis-
cours officiel. Nous chanterons bien sûr les
hymnes nationaux suisses et américains qui se-
ront entonnés par des chanteurs d'opéra pro-
fessionnels.

Quel sera le contenu de votre message?
Je prononcerai une allocution adaptée à un pu-
blic sensible aux relations transatlantiques,
mais aussi à la menace terroriste. Je présente-
rai une opération baptisée «Swiss Roots» que le
consulat général aimerait mener en 2006 sur
tout le territoire des USA et dont la vision est de
motiver le million d'américains d'origine suisse
à découvrir la patrie de leur ancêtre et à entrer
en contact direct avec nos compatriotes. J'utili-
serai également le symbole de la «lutte suisse»
pour souligner l'importance de réapprendre à

SUR LA RIVIERA VAUDOISE

communes de la Riviera vaudoise en matière de feu d'arti- •
fice. Voyez plutôt. .:

22 h 30.

A Lausanne, les premières fusées prendront leur envol de
puis le port d'Ouchy en direction du lac aux environs de
22 h 30. L'opération orchestrée par la Société de dévelop-
pement des intérêts d'Ouchy coûte environ 30 000
francs.

Enfin, à Villeneuve, le programme de la manifestation pa-
triotique prise en charge par la Société de sauvetage pré-
voit un feu d'artifice tiré à 22 h 15 depuis un radeau. Coût
de l'opération: 3000 francs, CM

De 3000 à 40000 francs
Comparaison n'est pas raison, mais force est de constater
que les villes valaisannes n'ont rien à envier aux grandes

L'Association des intérêts de Clarens et l'Association Mon
treux-Centre travailleront pour la première fois main dans
la main pour mett re sur pied un feu d'artifice déclenché
depuis une barge installée sur le lac entre Montreux et
Clarens. Premières salves à 23 h. Le montant oscille entre
35 000 et 40 000 francs.

A Vevey, sur un budget global de 15000 francs consacré
aux festivités du 1er août, un montant de 7000 francs est
destiné au feu d'artifice qui sera tiré depuis le lac à

Raymond Loretan: «Cette manifestation n'est pas
seulement destinée aux Suisses établis à New
York, mais elle est ouverte à tout le monde», LDD

se battre pour la défense des valeurs fonda-
mentales de notre pays, notamment face à l'en-
nemi extérieur que représente le terrorisme.

GENÈVE

Le feu au lac
Le 1er août genevois comptera cette année un invite
d'honneur: le Portugal. D'où un tableau qui lui sera dé-
dié lors des traditionnels feux d'artifice, tirés en musi-
que au parc des Bastions, le soir de la fête nationale à
22 h 15. Le spectacle pyrotechnique, de 50 minutes, de-
vrait attirer entre 10 et 15000 personnes et coûtera à la
ville de Genève environ 25000 francs.

Les feux patriotiques se trouvent toutefois un peu éclip-
sés par ceux des Fêtes de Genève, qui prennent place
au bord du Léman du 4 au 14 août. Des festivités dont le
«grand feu pyromélodique» marque la fin, le samedi 13
août à 22 heures. Le spectacle mêle, durant 50 minutes,
feux d'artifice et musique, tout en intégrant le jet d'eau.
Il attire en moyenne quelque 600000 personnes. Le
thème de cette année : «Pas si bête, les animaux dans
leurs divers éléments». Des artificiers venus de Barce-
lone et Turin exerceront leur art au côté de leurs collè-
gues genevois. «Ce feu est l 'un des plus grands d'Eu-
rope et compte parmi les plus importants au monde»,
explique Alexandre Afsary, responsable de la communi-
cation des Fêtes de Genève. Le coût de la manifestation
est à la hauteur de sa renommée: 500 000 francs.
«Tout est financé par des sponsors privés. Ce ne sont
pas les impôts qui partent en fumée», plaisante Alexan-
dre Afsary. YG

PUBLICITÉ

http://www.charlesbonvin.ch
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FEUX D'ARTIFICE

Attention, danger!Saint-Moss, un trou?
DISCOURS ? Les Agaunois auront droit à une allocution du sociologue
Gabriel Bender. Un plaidoyer pour l'ouverture sur le monde.
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FABIEN THÉTAZ

Saint-Maurice, le trou du c... du monde? Les
avis sont partagés, mais c'est du moins ce qu'a
affirmé Mix & Remix. En réponse au dessinateur
et à l'acharnement de Blocher pour une Suisse
isolée, Gabriel Bender, sociologue et historien,
proposera aux Agaunois, en guise de tradition-
nel discours du lL'r Août, une profonde réflexion
sur les trous et les frontières. «Saint-Moss est-il
un trou? Si oui, un trou de Bâle?», tel est le thème
privilégié de l'allocution du sociologue fullié-
rain. Car, comme Bâle, Saint-Maurice est un
poste-frontière au bord de l'eau.

Pas peur des trous
Le message de Gabriel Bender sera un plai-

doyer pour l'ouverture sur le monde. «Ma lec-
ture du mythe du 1" Août est une association
d'entités qui s'unissent contre le p lus fort. Il faut,
pour la Suisse d'aujourd 'hui, s'associer à ses voi-
sins, s'ouvrir sur l 'Europe, sur le monde», déclare
le sociologue en exclusivité. Mais ce mythe
n'est-il pas récupéré par la classe politique dans
une optique électoraliste? «Un mythe n'est ni de
gauche ni de droite. Il est par contre très dange-
reux de le laisser aux nationalistes», explique
Gabriel Bender avant d'ajouter: «Le 1er Août est
une fête vivante, il ne faut pas permettre aux na-
tionalistes d'en faire une fête folklorique, d'en
faire leur propre f ête.» Gabriel Bender avoue ai-
mer la fête et se réjouit donc du 1er Août mais ce
n'est pas, selon lui, une question de fierté. «Etre
Suisse, c'est un fait. Mais j 'aime bien être Suisse»,
confie le sociologue qui conclut non sans iro-
nie: «Dans un système fermé comme le nôtre, il
ne faut pas avoir peur des trous.» Gabriel Bender sera à Saint-Maurice pour le Ie' Août, MAMIN

Les feux d'artifice sont très prisés du grand public et
l'offre est désormais gigantesque dans ce domaine.
Mais ces dix dernières années, les feux d'artifice ont été
à l'origine de 36 millions de francs de dommages par le
feu. Tirer un feu d'artifice nécessite de respecter certai-
nes mesures de sécurité.

Les jeunes enfants ne sont pas à même d'évaluer les
risques d'incendie et d'accident. Ils ne doivent pas se
tenir à proximité des sites de tir des feux d'artifice et
doivent être étroitement surveillés lors des tirs.

Les fusées qui n'éclatent pas après leur mise à feu,
mais s'éteignent, représentent un danger considérable.
Si vous tentez de les allumer une seconde fois, vous ris-
quez en effet de provoquer une explosion.

Conseils. Le Centre d'information pour la prévention
des incendies CIPI et le Bureau suisse de prévention
des accidents bpa formulent les recommandations sui-
vantes pour profiter pleinement de la fête le 1er Août
prochain:

1. Lors de l'achat, faites-vous précisément expliquer la
manière d'utiliser les pièces d'artifice et lisez attentive-
ment les instructions d'emploi avant toute utilisation.

2. Tenez les enfants éloignés des sites de tir et surveil-
lez étroitement les jeunes enfants lors des tirs.

3. Veillez à ce que les feux soient tirés à une distance
suffisante des bâtiments et des forêts alentour. A la
maison, fermer portes et fenêtres.

4. Tirer les fusées à partir de bouteilles ou de tubes soli
dément ancrés dans le sol.

5. Il est formellement interdit de fumer à proximité des
feux d'artifice.

6. Ne tentez pas de rallumer les feux d'artifice qui ne
sont pas partis - risque d'explosion!

En cas d'incendie, agissez calmement et posément:
alarmer les sapeurs-pompiers au 118, sauver hommes
et animaux, éteindre, et surtout ne pas prendre de
risque.

AIGLE
19 h: aux Glariers, animations musica
les, maquillage pour enfants, distribu
tion de ballons et divers stands de
restaurations.
21h: cortège aux flambeaux emmené
par la Fanfare municipale de l'avenue
de Marronniers aux Glariers.
21 h30: remise des mérites aiglons,
lâché des ballons et messages des
autorités politiques et religieuses.
22 h 15: verre de l'amitié avant le feu
d'artifice.

COLLOMBEY-MURAZ «Jeunesse Edelweiss». Départ de la 15 h: animations pour enfants à la
-r , u ... . ,. ,. i place Large. salle des fêtes.Tous les habitants, en particulier les ^ .
enfants à qui l'on remettra une glace, 22 h 30: feux d'artifice. 20 h 30: concert de chanson fran-
sont invités à participer au cortège çaise avec le groupe de Xavier Stubbe
conduit par la fanfare Les Colombes. MASSONGEX avant les feux d'artifice prévus pour
Rendez-vous à 19 h 30 à la rue de là xs h: à la salle polyvalente, atelier bri- 22 h.
Gare à Collombey. co|age pour les enfants, jeux organi- 22 h 30: bal avec l'orchestre Merry
20 h: au centre des Perraires, produc- sés sur le thème des g°ûts et sa" Boys.
tions des sociétés, allocution de Gaby veurs. 

Possibilité de passer la soirée duMichellod. chef du Service cantonal 19hl5: raclette offerte. ler Août dans u
M
n a|

in^mLÏfoÏÏoZTsÏÏsses bal 22h: messa^e de Michel Donnet-M°- Renseignements à l'Office duinstruments folkloriques suisses, bal président de Terre des hommes tourisme de Morgins.conduit par I orchestre Marc And et 
 ̂
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feux d artifice. .-.̂ r+.f..̂d artlflce SAINT-GINGOLPH
10 h: messe à l'église de St-Gingolph,
suivie d'un apéritif au débarcadère.
12 h: grillades sur le port et anima-
tions nautiques.
21 h: cortège aux flambeaux avec la
fanfare Les Enfants des Deux Répu-
bliques, allocutions officielles et verre
de l'amitié.
22 h: feu d'artifice et grand bal avec
Mega Mix Music.
Trains spéciaux depuis Martigny,
Saint-Maurice et Monthey. Rensei-
gnements aux gares et à l'Office du
tourisme du Bouveret.

LE BOUVERET
Le 31 juillet, grande fête sur les quais
du Bouveret.
17 h, 19 h et 22 h : embarcation à bord
de l'Artéplage Mobile Jazz pour des
promenades gratuites avec concerts
20 h 30: show acrobatique, voles bi-
places en parapente et base jumper.
De 21 h 15 à 22 h 15, puis de 23 h à mi-
nuit: concert de rock par le groupe
Vincent Barbone and the Wheels.
22 h30: Grand feu d'artifice.

CHAMPÉRY
6 h: diane par l'Echo de la Montagne.
10 h: messe du 1er Août à l'église ca-
tholique.

11 h: apéritif sur le parvis de l'église,
animation musicale par l'ensemble
«Les Music Hall», remise des médail-
les de fidélité à la station.
11 h 30: grande fête au nouveau cou-
vert Broisin.

12 h: productions de groupes folklori-
ques à divers lieux de la station.
13 h 30: Champéry Plage au parking
des Pervenches avec DJ Pika, DJ
Daoud et DJ Désirée Paris.
Jusqu'à 3h.

20h: carillon champérolain par
Delphine Gex-Collet. •

21 h: cortège aux flambeaux dans la
rue du village.
22 h: allocution de Béatrice Barton,
productrice à la TSR, et Goran Bezina
hockeyeur professionnel.
22h30: feux d'artifice.
23 h: bal populaire au couvert Broisin

EVIONNAZ
20 h: sonnerie des cloches, rassem-
blement devant la maison commu-
nale, cortège jusque sur la place de la
grande salle.
20 h 15: production de la fanfare
L'Echo du Jorat, allocution de Léo-
nard Roserens, président de la com-
mune, collation offerte, animation
musicale par Giovanni Carbone et
feux d'artifice.

GRYON
20 h 45: cortège accompagné par la
Fanfare de Gryon, départ devant le
monument «Juste Olivier»
21 h 30: apéritif de bienvenue et feu
du ler Août.
21 h 45: devant la grande salle de la
Barboleuse, allocution de Robert
Jaggi, syndic de Gryon. Productions
de la Fanfare de Gryon et de cors des
Alpes.

LEYSIN
6 h: au Corbelet, lever de drapeau et
coup de canon, diane et hymne natio
nal. Petit-déjeuner offert par la com-
mune.
10 h: à la place Large, restauration,
animations pour enfants
11 h: à la place du Marché, apéritif,
animations musicales
16h: lâcher de ballons
19 h 45: partie officielle avec allocu-
tions de la Municipalité et verre de
l'amitié offert
20 h30: animation musicale avec le
trio «Trio Lucia Band»
21 h 30: «Suisse Parade», cortège-
pour les enfants en compagnie de la

MONTHEY
19 h 45: au Théâtre du Crochetan,
accueil en musique.
20h30: aubade de l'Harmonie muni
cipale, allocution d'Eric Widmer, vice
président de la commune et anima-
tion musicale par les groupes
Calesson et Dr B. Good.
22 h30: grand feu d'artifice et musi-
que d'ambiance.

MORGINS
Dimanche 31 juillet, 20h30:
sur la place Helvétia, productions
musicales.
21 h 50: à la salle des fêtes, message
de Marianne Maret, présidente de la
commune de Troistorrents-Morgins.
22 h: productions des sociétés et bal
avec l'orchestre Marc 'And.
Lundi 1er Août, 6h: Diane par la fan-
fare L'Helvétienne de Morgins dans
les rues du village.
10 h 30: messe pour la paix animée
par le choeur Horizon de la vallée
d'Illiez.

SAINT-MAURICE
La fête, organisée par la société de
gymnastique, aura lieu le 31 juillet au
centre sportif, à l'intérieur en cas de
mauvais temps.
17 h à 19 h: animations pour les en-
fants et les jeunes.
20 h 30: démonstration de danse de
salon, puis aubade de la fanfare
L'Agaunoise.
21h30: animation musicale par
Pelco.
23 h 30: discours de Gabriel Bender,
sociologue et historien, avant le feu
d'artifice.
24h: bal avec Pelco.

TORGON
18h: sur la place de la Jorette, anima
tion musicale, verre de l'amitié offert
par Torgon Tourisme et la commune
de Vionnaz, restauration.
21 h 20: cortège des enfants, allocu-
tion de Gérald Reber, député sup-
pléant de Vionnaz
22 h 30: feux d'artifice.

VILLARS
8 h 30: a la place du Marche, petit-
déjeuner montagnard

11 h: sangria offerte par Villars
Tourisme

14h: animations avec la participation
de groupes folkloriques, cors des
Alpes, fanfares.

15 h 15: sur la place de la Gare, dé-
monstration musicale et équestre de
la Fanfare Montée du Chablais

16 h 30: cortège de la Poste de Che-
sières à la Gare de Villars

17 h 30: bal dans les rues de la station
jusqu'à 1 h.

21 h 30: cortège aux flambeaux pour
les enfants, départ de la rue centrale
21 h 45: partie officielle

22 h 15: feux d artifice

VILLENEUVE
9 h: au parc de l'Ouchettaz, café-
croissant offert à la population.

llh: animation musicale par La Céci-
lienne, allocution des autorités com-
munales et message des Eglises, apé
ritif offert par la commune et restau-
ration.
22 h: feux d'artifice et feu sur le lac.

VIONNAZ
18h30: cortège de la Maison de com-
mune au terrain de football , conduit
par la fanfa re de L'Espérance de Vion
naz. Animation musicale, marché du
terroir, restauration

20 h: Aubade de la fanfa re L'Espé-
rance, allocution de Jean-Michel Cina
conseiller d'Etat, verre de l'amitié of-
fert par la commune, hymne national
et hymne valaisan.

22 h: feux d'artifice, ambiance musi-
cale avec le groupe Digital.

VOUVRY
18h: sur la place de fêtes de l'Ancien
Stand, restauration, ambiance musi
cale et animation pour les enfants
avec le clown Isidore

22 h: message de Véronique Diab,
vice-présidente de la commune et
feux d'artifice.
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heux ae la aemesure
Jamais Martigny n'aura vu autant de poudre exploser dans son ciel.
Quasiment deux fois plus de bombes que Tan dernier.
Plus grands, plus beaux, plus chers, les
feux du 1er Août à Martigny promettent
de dépasser tout ce qui a déjà été fait
jus qu'ici au coude du Rhône. Mettez le
tout dans le cadre enchanteur delà Tour
de La Bâtiaz et vous obtiendrez un spec-
tacle qui s'annonce haut en couleur qui
tiendra le public en haleine pendant
plus de 30 minutes. Les sept artificiers
français sont à pied d'œuvre depuis
jeudi sur la colline. Le château est d'ail-
leurs fermé au public jusqu'à mardi.
Cinq jours de travail pour mettre en
place 8000 bombes de tous calibres. «Ça
représente environ deux tonnes de pou-
dre», explique Bernard Dirren, grand
chef d'orchestre des feux de Martigny
depuis plusieurs années, «l'an dernier,
nous avions tout juste 1,2 tonne.»

Une vraie symphonie
Le final à lui seul, six minutes d'ex-

plosions continues, brûlera près de
3000 fusées, dont certaines atteignent
les 30 centimètres de diamètre et grim-
pent jusqu'à 300 mètres dans le ciel. Le
tout est composé comme une sympho-
nie. Tout est très structuré. «On com-
mence avec une amorce, puis un embra-
sement, une cascade suivie de dix ta-
bleaux, jusqu'au bouquet f inal.» Les or-
ganisateurs annoncent plusieurs nou-
veautés, notamment dans les couleurs
des fusées. Apparemment, cette année,
la mode est aux pastels.

Ces feux un peu particuliers, on les
doit à Léonard Gianadda qui contribue
régulièrement au budget des festivités.
Cette année, il fête ses 70 ans, et il a dé-
cidé de s'offrir et d'offrir du jamais vu
aux Martignerains. La société de déve-
loppement finance la poudre à hauteur
te 25 000 francs. La commune, quant à
elle, se charge des infrastructures, de la
maintenance et de la sécurité. Le show
débutera le 1er Août à 22 h 15 tapantes.
«De nombreuses villes ont décidé de cé-
lébrer la fête nationale le 31 juillet», note
Fabian Clivaz, directeur de l'office du
tourisme de Martigny, «cela permet aux
gens de tout le Valais de venir chez nous
pour assister à nos feux.» A La Bâtiaz, le spectacle promet d'être grandiose, LE NOUVELLISTE

BONATCHIESSE DORÉNAZ LE CHÂBLE ORSIÈRES Quoi? grand cortège retraçant la vie

Quand? dimanche 31 juillet, dès 19 h Quand? dimanche 31 juillet, dès 20 h Quand? lundi 1er Août, dès 20 h Quand? lundi 1er Août, dès 10 h lSO^igurants^d^
Où? dans le village Où? salle de la Rosière Où? place Centrale du village Où? dans les rues du village cortège aux lampions et musique
Quoi? repas au café , tambours et dis- Quoi? verre de l'amitié, discours, re- _ "• ._ • .. , , , . . , ___ ,_,- . -,. _ .
cours, feux patriotiques, feu d'artifice mise du mérite sportif, musique et 
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animatlon 

™f'̂ e. feu de Quoj? grand marché f|ore et bjen.être Infos 0277613101
(22 h 15), animation musicale . feux patriotiques bois, verre de l amitié, teu d artiîice 

et fête populaire, production des Por-
Infos 0277781240 Infos 0277641648 Infos 0277761682 nographes, cortège aux lampions SAXON

BOURG SAINT PIERRE FINHAUT LIDDES 
(dès 21h), conférence de Gaël Mé- Quand? le lundi r Août dès 10 hBOURG-SAINT-PIERRE FINHAUT LIDDEb troz, feu d'artifice, concert du groupe - , . ;c, ..

Quand? lundi F Août, dès 9 h Quand? le lundi 1er Août, dès 9 h Quand? dimanche 31 juillet, dès Charlotte Parfois 
alpage des ttacions

Où? dans le village Où? place de la Gare 19h3° Quoi? brunch, animation
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NOUVEL INSIGNE POUR PRO PATRIA

Le 1er Août
sous les drapeaux

La traditionnelle collecte qui est organisée
à l'occasion de la Fête nationale du 1er Août
existe depuis 1909. En signe de solidarité
des dons sont réunis pour des œuvres cul-
turelles et sociales de notre pays. A l'épo-
que, des cartes postales étaient comman-
dées à des artistes suisses connus. En 1923
la fondation crée un nouveau moyen de
récolter des fonds sous forme de petits
insignes.

Depuis, chaque année un thème diffé-
rent devient l'emblème de la Fête natio-
nale. 2005 est placé sous le signe du dra-
peau à croix blanche.

Ce thème n'a pas été choisi par hasard, il
devrait permettre aux suisses d'y voir «un
attachement à leur patrie». L'ensemble des
dons récoltés sera consacré au soutien de
projets culturels qui touchent au patri-
moine du canton du Valais, tels que des
églises historiques au Bouveret, aux
Mayens-de—Sion, à Fully, à la mise en va-
leur de certaines curiosités ou monuments
propres au Valais ainsi qu'au Musée Tissiè-
res à Martigny.

Afin de faire vivre ou dynamiser cer-
tains villages et régions touristiques, sont à
l'étude les projets de l'Espace nature au ha-
meau de Crans ainsi que les jardins du
prieuré de l'église de Saint-Pierre-de-Cla-
ges.

Les insignes sont vendus dans tous les
offices du tourisme et les principaux com-
merces. Faites un petit geste pour que la
fête soit belle pour chacun d'entre nous.
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Positive attitude
ALLOCUTION ? La journaliste Isabelle Bourgeois, ancienne déléguée auprès du CICR, sera l'oratrice
de la fête nationale de Vissoie. Cette «amouèche» compte apporter son message d'espoir.

ALEXANDRE ELSIG

AVissoie, l'oratrice du ler Août possède
trois particularités. La Vaudoise Isabelle
Bourgeois est d'abord une femme, en-
suite une «amouèche» - comprenez une
étrangère - et enfin une citoyenne qui
n'a jamais fait de politique. «Je crois
avoir un prof il suffisammen t atypique
pour un discours de fête nationale dans
le val d'Anniviers» rigole cette journa-
liste établie récemment à Pinsec.

• La semaine, Isabelle Bourgeois oc-
cupe le poste de rédactrice en chef du
journal interne de la Croix Rouge. «Je
suis partie trois ans comme déléguée au-
près du CICR pour des missions au, Ko-
sovo, en Ethiopie, en Iran et en Irak, du-
rant la guerre d'avril 2003» précise-t-
elle.

Malgré les a priori, le message
qu'elle compte faire passer lors de son
allocution est celui de l'ouverture et de
l'espoir. «J 'ai vu tellement p lus de gens
de bien, tolérants et honnêtes, que ce que
veulent bien nous faire croire les médias.
Ils ne nous rapportent qu'une réalité du
monde, celle qui nous consterne et nous
p lombe, parce que le choc fait vendre.
Un vrai journaliste ne doit pas seule-
ment attendre que le sang coule devant
sa porte. Il doit aussi faire l'effort d'aller
chercher la beauté là oh elle se trouve.»

Pour passer de la puissance à l'acte,
Isabelle Bourgeois a lancé en septem-
bre un site internet qui se propose de
ne parler que de nouvelles positives.
«Sans tomber dans une dictature posi-
tiviste, il est temps d'essayer de rétablir
un certain équilibre.» Il y a deux semai-

Isabelle Bourgeois a créé un site internet réservé uniquement aux informations positives, JANINE JOUSSON

nés, Isabelle Bourgeois a effectué la
Haute Route entre Chamonix et Zer-
matt pour la nouvelle émission de
docu-réalité de la TSR. C'est cet amour

de la montagne qui a amené la journa-
liste à Pinsec. «Ce petit raccard était
présent dans mes rêves, c'était comme
s'il m'attendait depuis toujours» expli-

que l'Anniviarde d'adoption. Multi-
pliant les casquettes, Isabelle Bour-
geois prépare actuellement un recueil
de poésie sur le Gange.

ANZERE
La fête du 1er Août débute dès 11 heu-
res sur la place située à côté de l'Ave-
nir avec balades à cheval, four banal,
pétanque et jeu de palet. Le soir à 20
heures, rassemblement sur la place
du village et cortège aux lampions
avec l'Union instrumentale. Feux d'ar
tifice et allocution du conseiller natio
nal Christophe Darbellay au jardin
des Rocailles. Fanfare, cor des Alpes,
animation musicale.

fanfa res, cor des Alpes, duo May-Jo,
Franco Catalane et les Compagnons
sonneurs. Dès 18 heures, bœuf à la
broche sur la patinoire d'Ycoor. Cor-
tège à 20 h 35, suivi de la cérémonie
officielle. Discours de Patrice Clivaz,
ancien président du Grand Conseil.
Feux d'artifice à 22 h 40 au lac
Grenon.

a 21 heures. Participation de la fan
fare l'Echo du Mont-Noble, cantine
bal, feux.

promis par les organisateurs a

ARBAZ
Le soir du 31 juillet dès 18 h 30, fête
nationale au tennis d'Arbaz. Partie of-
ficielle à 21 heures avec une allocu-
tion d'Albert Bétrisey, vice-président
du Grand Conseil valaisan. Feu de joie
et d'artifice, suivi d'une animation
musicale avec Yves Moos.

AROLLA
lor Août dès 15 heures à la Gouille,
marché aux puces, grimage des en-
fants, animations. Dès 22 heures en
bas des pistes, discours et feu de joie.
Feu du ler Août à la cabane de la Tsa à
22 h 30.

AYER-MISSION
Sur la place de la patinoire d'Ayer le
1er Août , aubade des fifres et tam-
bours à 20 heures, suivi du discours
de Geneviève Constantin, directrice
du centre scolaire d'Anniviers. Dès 21
heures, feu de joie et d'artifice. Pour
les enfants, balade à poney.

CHANDOLIN

GAAC.

rDAMQ.WinMTAMA

Ouverture du 1er août à 18 heures à la
place du Calvaire. A 21 heures, cor-
tège mené par les Fifres et tambours
de Chandolin. Fête au Calvaire à
21 h 45 avec un discours de Walti Zu-
ber. Soirée champêt re animée par le

lor Août, diane et hymne national dès
5 heures. Concerts de 10 à 20 heures
sur les différentes places avec

EVOLÈNE
Le 31 juillet dès 18 h 30, fête nationale
avec cor des Alpes, Jodlerduett,
Arc-en-ciel , Làndertrio under bach
et bal avec DJ. Grand feu d'artifice
à 22 h 30.

GRIMENTZ
Dimanche 31 juillet dès 18 heures,
animation musicale par les fifres et
tarnbours sur la place de la scierie.
Cortège à 21 heures, en direction de
la place de la télécabine. Discours par
Jérôme Antille de Mayoux, chant pa-
triotique par la chorale l'Echo de
Moiry et feu traditionnel. Grand bal à
la scierie avec l'orchestre Crescendo.

GRÔNE-LOYE
Le 31 juillet, fête nationale avec can
fine, musique et feux d'artifice à la
place de fête de Loye dès 19 heures

LA SAGE
Feu sur le Roc Vieux à 22 heures le 31
juillet par le moto-club le Lynx. Le len-
demain, rendez-vous devant la cha-
pelle à 20 heures. Sur la colline Saint-
Christophe, feu et cor des Alpes.

LES HAUDÈRES
Rendez-vous le 1er Août à 20 heures
devant la chapelle pour le cortège aux
lampions. Concert de l'Echo de la
Dent-Blanche et chorale. Allocution
et grand feu.

NAX
Fête nationale le dimanche 31 juillet
dès 19 h 30 à la place de Tsebetta.
Discours officiel de Bernard Bruttin
président de la commune de Nax,

NENDAZ
Le 1er Août dès 15 heures à Tracouet,
vols en hélicoptère, trottinettes Ara-
paho, lancer de la godasse. Concert
de Pytom et spectacle pour enfants
par Mister Dan à 16 heures, suivi de la
fanfare L'Echo du Mont et de Bengels.
Show de parapentistes à 20 h 15. Dis-
cours et feux a 22 heures. Descente à
pied vers Nendaz avec trois stands de
dégustations surprise.

SAINT-JEAN
Dès 18 h 30, fête nationale 1er Août.
Cortège à 21 heures, discours officiel
par Cyril Vouardoux et grand feu d'ar
tifice. Par la suite, grand bal avec
l'homme-orchestre Yves-Antoine.

SAINT-LUC
Dès 0 h 01 le 1er Août, ouverture dans
le vieux village des caves et bars pour
24 heures. Le matin, marché artisanal
avec une quarantaine d'exposants, de
8 à 18 heures. A14 heures, atelier de
lampions pour les enfants. Partie offi-
cielle à 21 h 30 avec l'allocution de
Marie-Noëlle Massy Mittaz, députée
au Grand Conseil , suivie des fifres
et tambours et du cortège. Feux
d'artifice à la place de la Marmotte à
22 heures et ambiance musicale.

Hymne national chanté par Sara Sar
torett i, feu d'artifice et de joie, bal po
pulaire avec les Disjonctes.

SAINT-MARTIN
Dès 20 h 30 le 31 juillet, rendez-vous
à Suen pour la fête nationale avec
musique, cantine et feux de circons-
tance.

SIERRE
Le feu au lac débute à 12 heures le 31
juillet. Dès 18 heures, Chris Petrig
(chanson) et Stemms (rock) sur la
scène du Tohu-Bohu, Anach Cuan
(celt) sur la scène principale. Specta-
cle Son-Eau-Lumière à 22 heures,
suivi du discours de Joseph Zisyadis
et de l'hymne national du Papatuor.
«Plus grand feu d'artifice du Valais»

22 h 20

SION
Le 1er Août, manifestation patriotique
sur la place de la Planta dès 17 h 30.
Sonnerie des cloches et production
de l'harmonie municipale à 20 heu-
res. Cortège ensuite du Grand-Pont à
la Planta. A 21 heures, proclamation
des résultats catégorie Elite de la
course du mile et productions de
l'harmonie et de l'Artistic Gym 13*. A
22 h 15, allocution du président du
Grand Conseil Marcel Mangisch.

THYON
Dimanche 31 juillet, ouverture de la
Brocante des Alpes à 9 heures. Lâché
de ballons à 16 h 30. Le soir dès 21
heures, fanfare, cortège devant le
chalet Borrell , discours, feux d'artifice
en musique et bal sous la tente.

VENTHÔNE
Fête du 1er Août dès 19 heures sur la
place du village. Productions à 20
heures des tambours de Venthône, de
la fanfare Union, de No comment
(danse), de Dégui & Zuff (chanson).
ImPRESSions de Jean Bonnard, ré-
dacteur en chef du «Nouvelliste». A
22 heures, spectacle pyrotechnique
et feu du 1er août, suivi d'un bal avec
Yves Moos.

«BEACH SOCCER» SUR L'ALPE
Vissoie accueille les 31 juillet et
1er Août son premier tournoi de
football sur sable. Discipline venue
du littoral, le beach soccer mettra
en confrontation une vingtaine
d'équipes à 1200 mètres d'alti-
tude. 150 tonnes de sable seront
spécialement transportées sur
place. «.La société de développe-
ment de Vissoie cherchait une ma-
nifestation pour remplacer provi-
soirement les traditionnelles Olym-
piades. Nous l'avons trouvée» ex-
plique Bastien Rossi, membre de la
classe 1983 d'Anniviers, organisa-
trice du tournoi. Les footballeurs
s'affronteront pour la bonne cause,
puisqu'une partie du bénéfice sera
reversée à l'association sierroise
Apprentis du monde, qui construit
des centres d'apprentissage pour
les jeunes Camerounais en diffi-
culté. Dimanche, le judoka Sergei
Aschwanden sera présent pour un
après-midi de dédicaces. La soirée
sera rythmée par les concerts de
Gloméris et Dr. Rock. Le 1er Août, le
rendez-vous est fixé à 20 heures
devant l'hôtel Anniviers pour un
défilé vers la place de la Tour avec
la fanfare L'Echo des Alpes. Isabelle
Bourgeois y fera son allocution,
avant le traditionnel feu de joie et
d'artifice à la place de la piscine.

Inscriptions au tournoi de «beach
soccer» au 078 805 23 99.

VERCORIN
Prolongation du Vercojazz festival le
Ie'Août avec les Old New Orléans
Monkeys et Realce du Brasil sous la
tente Sydnet Bechet de 11 à 16 heu-
res. Atelier de lampions pour les en-
fants au Creux du Lavioz à 14 heures.
A17 heures au parc à moutons,
concert de Celtofools (musique irlan
daise), suivi du chœur mixte l'Espé-
rance. Dès 20 h 30 au Creux du La-
vioz, démonstration du Parapente
club avec l'harmonie l'Avenir de Cha-
lais et Celtofools. Discours officiel de
Pascal Rey, député au Grand Conseil,
Feu de joie et d'artifice à 22 heures.

VEYSONNAZ
Lundi 1er Août, levé du soleil au Mont-
Rouge. Départ à 4 heures à la téléca-
bine de la piste de l'Ours. Le soir, ren-
dez-vous des enfants et distribution
de ballons à 20 h 30 à l'entrée de la
station, puis défilé conduit par la cho-
rale Sainte-Cécile de Veysonnaz. Allo-
cution patriotique par David Théodu-
loz, député au Grand Conseil. Feu
d'artifice à 22 heures, suivi d'une ani-
mation musicale des Echalas, fanfare
jazz costumée.

ZERMATT
Départ du cortège le 1er Août à 21 heu-
res devant la place de l'église. Allocu-
tion du conseiller fédéral Joseph
Deiss, et productions de différents
groupes folkloriques sur la place du
village. Cors de Alpes, Glockenspiel,
fifres et tambours. Feux d'artifice à
22 heures.

ZINAL
Sur la rue du vieux village le 1er Août,
17e édition des Métiers d'antan de 16
à 18 heures sur les thèmes suivants:
l'ours reviendra-t-il? , skis moyen de
locomotion, saveurs. A19 heures, 10e
championnat suisse du Lancer de go-
dasse, le tricouni, ce fameux soulier à
clou des soldats suisses. Cortège aux
lampions à 21 h 30 devant l'OT. Dis-
cours de l'orateur Gilbert Fellay, an-
cien directeur de Sierre-Energie, sur
la place du village. Animation musi-
cale par Nino et feux d'artifice.
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Attention, ozone
POLLUTION DE L'AIR ? Les valeurs d'ozone ont sensiblement
baissé dans notre pays ces quinze dernières années.
Attention tout de même! En ces jours de canicule, elles dépassent
la limite légale et peuvent représenter une menace pour
les personnes les plus sensibles.

ne ¦ il

Trop généreux - comme ce fut le cas hier sur Sion et dans tout le canton - le soleil fait grimper les valeurs d'ozone. Au point de causer quelques
soucis de santé aux Valaisans les plus sensibles, LDD

PASCAL GU EX

Vous souffrez d'irritation des mu-
queuses (yeux, nez et gorge), voire de
problèmes pulmonaires? Ne soyez pas
surpris! Vous êtes sans doute victime
de l'ozone. Même si elle est en net re-
cul depuis une quinzaine d'années
(voir ci-contre), cette pollution n'en
continue pas moins d'inquiéter les
spécialistes et d'incommoder les per-
sonnes les plus sensibles. Surtout en
période de canicule.

Et en cette fin de juillet particuliè-
rement chaude, le Service de protec-
tion de l'environnement du canton du
Valais tire la sonnette d'alarme. «Les
valeurs d'ozone franchissent à nouveau
la limite légale de 120 microgrammes
par mètre cube dans de nombreuses ré-
gions.» La faute aux fortes chaleurs et à
un ensoleillement maximal. «Pays du
soleil par excellence, le Valais peut ainsi
accuser de fortes concentrations de ce
polluant.» Or en doses excessives,
l'ozone peut diminuer les rendements
agricoles, mais aussi et surtout nuire à
la santé. «Les enfants en bas âge et les
personnes souffrant de problèmes res-
piratoires sont les p lus sensibles.» Les
spécialistes estiment ainsi qu'entre 10
et 15% de la population souffrent de ce
phénomène. «S'il n'est pas justif ié de
bannir les activités en p lein air, il est ce-
pendant recommandé aux personnes

PUBLICITÉ 

sensibles d'éviter les efforts trop impor-
tants.»

Gare aux pics!
Curieusement, ce smog estival

touche avant tout les régions rurales
et les localités d'altitude, mais moins
les zones urbaines! L'explication du
Service de l'environnement: «Les villes
les p lus polluées sont en effet celles où
la concentration de l'ozone est la p lus
faible. A proximité des sources de pol-
lution, l'ozone réagit avec les polluants
présents dans l'atmosphère et est ainsi
détruit.»

Reste que ce polluant demeure
une menace, surtout aux heures les
plus chaudes là où sont enregistrés les
fameux pics. «En ce début d'été, les
concentrations d'ozone ont dépassé les
180 micro-grammes par mètre cube
sur le Plateau suisse et surtout au Tes-
sin. Par contre, cette valeur limite-qui
entraîne automatiquement une infor-
mation à la population- a été «frôlée»
mais pas dépassée en Valais.» Le Ser-
vice de la protection de l'environne-
ment note avec soulagement que le
seuil d'alerte défini par l'Union euro-
péenne (240 microgrammes par mè-
tre cube) «n'a en revanche jamais été
dépassé dans notre canton depuis la
mise en p lace du réseau de surveil-
lance».

Un pack de 10 Valaisanne Lager
pour tout achat d'une valeur

, _ -_ , _ - en Heures d'ouverture
minimum de CHF 50.- Lundi-vendredi 09H00-12h00
(hors consigne) au Drive-ln 14h00- 1 8h30, Samedi 09h00-16h00

Samedi 09h00-l6h00
www.valaisanne.ch
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L'affaire de tous!
Un rappel: l'ozone se forme sous l'action
combinée du soleil, des oxydes d'azote
(NOx) et des composés organiques volatils
(COV). Or, je Valais a pris depuis de nom- ,
breuses années des mesures qui ont permis
de réduire ces précurseurs de l'ozone. Entre
1990 et 2004, les émissions de composés
organiques volatils ont ainsi diminué d'un
tiers, les concentrations d'oxyde d'azote de
moitié! «A l'heure actuelle, 2/3 des émis-
sions de COV sont d'origine naturelle. L 'in-
dustrie, le trafic routier ainsi que les activi-
tés hors routes -comme les chantiers ou
les incinérations illicites par exemple - et
dans une moindre mesure les chauffages
sont par contre à l'origine des émissions
d'oxyde d'azote.» Et c'est bien sûr à ce ni-
veau-là que la population est invitée à agir.
«L'ozone est l'affaire de tous et chacun
peut apporter sa contribution à une meil-
leure qualité de l'air.» L'Office cantonal de
protection de l'environnement recom-
mande ainsi de «se déplacer à pied ou à
vélo sur de petits parcours , de renoncer à
prendre son véhicule privé, de choisir des
produits de saison et d'origine locale, d'op-
ter pour des peintures à faible teneur en
solvants organiques, de privilégier les ma-
chines électriques pour le bricolage ou le
jardinage, d'utiliser de l'essence spéciale al
kylée pour les moteurs à deux temps, ton-
deuses à gazon, tronçonneuses, etc.)

ZERMATT: UN BAIN DE MINUIT QUI TOURNE AU DRAME

M tente de sauver
une amie et se noie
XAVIER PILLIEZ

Sur le site internet d'un bar zermattois, les témoignages se succè-
dent. «J 'ai appris la mauvaise nouvelle. J 'envoie mes condoléances
à tout le monde.» «Quelle triste nouvelle! Ça méfait réaliser com-
bien la vie est précieuse. Qu'il faut aider les gens à l'apprécier avant
qu'ils ne s'en aillent. Je vous souhaite le meilleur dans cette période
difficile. » «Je suis très peinée de voir qu'autant d'inconscience ait
causé la perte de deux vies humaines.»

Ces messages s'adressent à ceux qui connaissaient une des
deux victimes du drame de la Viège, qui s'est produit dans la nuit
de mardi à mercredi. («Le Nouvelliste» du 28 juillet). Un Canadien
de 28 ans, employé de l'établissement en question, qui a perdu la
vie cette nuit-là, emporté par les flots, alors qu'il essayait vraisem-
blablement de sauver une de ses amies, tentée par une baignade
nocturne.

Habituée aux baignades nocturnes. Car c'est bel et bien un bain
de minuit qui est à l'origine des deux noyades. Deux jeunes gens
avaient été vus et entendus, vers 2 h 30 du matin, alors qu'ils se fai-
saient emporter par le courant de la Viège. Les recherches
n'avaient pas permis de sauver les deux malheureux. Leurs corps
sans vie avaient été retrouvés à l'aube, puis, respectivement, en fin
de matinée à plusieurs kilomètres de Zermatt.

L enquête de police et 1 identification des jeunes gens ont per-
mis de reconstituer le scénario de cette nuit tragique. Une Britan-
nique de 19 ans, en vacances dans la station haut-valaisanne,
quitte le bar en question aux environs de 2 h 30, accompagnée du
jeune Canadien. Après reconstitution des faits, il apparaît que la
jeune femme a déposé son passeport, ses chaussures et ses chaus-
settes en bordure du chemin qui longe la rivière, dans le village de
Zermatt, à proximité du pont de l'église. Elle aurait ensuite en-
jambé les barrières de sécurité pour pénétrer dans le lit de la Viège
pour un bain de minuit, malgré un courant violent et la tempéra-
ture de l'eau plutôt dissuasive.

«C'est trop tôt pour en parler.» La jeune femme était visiblement
accoutumée à cette pratique, puisqu'elle avait été interpellée par
la police samedi dernier dans la nuit alors qu'elle s'apprêtait à se li-
vrer à une baignade du même genre, au même endroit. Les agents
avaient alors réussi à l'en dissuader. Selon certains témoignages, la
jeune Anglaise s'était déjà aventurée dans la Viège au moins une
fois encore l'hiver passé. Selon toute vraisemblance, l'homme qui
l'accompagnait la nuit du drame s'est porté à son secours, voyant
qu'elle était emportée par les flots. Le malheureux s'est fait englou-
tir à son tour. Des effets personnels lui appartenant avaient été re-
trouvés une centaine de mètres plus bas que les affaires de la jeune
femme. Encore secouée par la perte d'un de ses collègues et amis,
la responsable du pub zermattois restait hier silencieuse. «Je ne
peux rien dire. C'est arrivé hier. C'est beaucoup trop tôt pour moi.»

http://www.valaisanne.ch


Le jackpot a Las Vegas
COIFFURE ? Les patrons du «Salon» de Martigny
invités à représenter la Suisse à la convention
mondiale «Paul Mitchell» aux Etats-Unis.

PASCAL GUEX

Un salon de coiffure en va-
cances durant l'été? Cela
n'a rien d'exceptionnel!
Des figaros qui prennent
momentanément congé
de leur clientèle habi-
tuelle pour aller exercer
leur art à l'étranger, c'est
par contre beaucoup plus
rare. Et c'est pourtant «le
bonheur» que s'apprêtent
à vivre deux jeunes Valai-
sans, Christophe et Gae-
tano.

Ce vendredi, les deux
patrons du «Salon» de
Martigny mettent en effet
le cap sur Las Vegas pour
participer à la convention
mondiale «Paul Mitchell».
Le duo octodurien a en ef-
fet été sélectionné par la
direction suisse de cette
marque très connue ou-
tre-Atlantique - plus de
55% des salons US travail-
lent avec ces produits -
mais aussi en Allemagne
et en Angleterre pour por-
ter haut les couleurs de
notre pays. Un honneur et
une belle récompense!
N'y a-t-il pas 280 autres
salons de Suisse qui arbo-
rent les couleurs «Paul
Mitchell»? En sélection-
nant le duo valaisan, les
responsables helvétiques
ont voulu récompenser le
talent de pros qui ont
prouvé leur enthousiasme
et leur créativité à l'occa-
PUBLICITÉ 

Christophe en train de coiffer son complice Gaetano. Les
deux patrons s'envolent vendredi pour Las Vegas.
NOUVELLISTE

sion de shows mémora- 15: 10 f illes et 5 hommes.
blés mis sur pied à Charrat Vu que nous ne connais-
(en novembre dernier) et à sons pas la qualité des che-
Baden. veux, ni les modèles eux-

mêmes, nous avons décidé
Fin prêts! de travailler avec des per-

Et l'aventure prend ruques et des rajouts de
une saveur encore plus cheveux aux couleurs ex-
particulière cette année centriques. Nous coifferons
puisque la marque améri- 5 modèles avec leurs pro-
caine fête en 2005 son près cheveux et le reste
quart de siècle d'exis- nous allons faire «artifice» .
tence. La convention qui La musique - support
s'ouvre le 30 juillet promet important s'il en est - est
donc d'être haute en cou- également déjà choisie,
leur et en émotions dans «Et nous monterons la
la capitale de la paillette et chorégraphie et les jeux de
du jeu. Pas de quoi im- lumière directement sur
pressionner Christophe p lace. Pour les costumes,
Chevillard qui a mis tous nous avons déjà pris
les atouts de son côté, contact avec une maison
«Sur p lace, nous n 'aurons de location à Las Vegas où
p lus qu 'à choisir les mode- nous irons choisir ce dont
les. Nous en avons engagé nous avons besoin.»
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FAILLITE DU FESTIVA L BD DE SIERRE

La bulle a sauté!
C est la fin définitive del association
du Festival international de la bande
dessinée (FIBD) de Sierre. Celle-ci
sera en effet liquidée par voie de fail-
lite, annonçait hier un communiqué
émanant de l'agence fiduciaire
chargée de la liquidation de l'asso-
ciation FIBD. Les liquidateurs de
l'association ont dû se résigner à an-
noncer l'insolvabilité de l'associa-
tion au juge du district qui a de ce
fait prononcé la faillite de l'associa-
tion en date du 5 juillet dernier.

Commune de Sierre mise en cause.
Les motifs de cette décision sont di-
verses. On relèvera notamment
«l'encaissement d'une créance de
100000 f rancs environ en relation
avec le sponsoring de la SIA qui a fait
l'objet d'un litige et qui risquait en
outre de prendre beaucoup de
temps», comme l'a relevé Fernand
Emery, agent fiduciaire chargé de la
liquidation de l'association.

Le fait que la commune de Sierre
n'ait pas voulu entrer en matière sur
les propositions de l'association
présentées par les liquidateurs en
est également une cause. Ces der-
niers déplorent aujourd 'hui cette is- gnant que «le dépôt de bilan de l'as- les autorités sierroises ont remis en
sue et avouent leur incompréhen- sociation aurait dû intervenir bien question l'engagement de la com-
sion à l'égard de l'attitude de la com- plus tôt.» Il faut ici rappeler que, mune à l'égard de l'association. Fi-
mune de Sierre qui, selon eux, «a après l'édition de 2003, qui s'était nalement, en décembre 2004, elles
conduit l'association à la faillite soldée par un déficit important né- décident de rompre unilatérale-
après avoir condamné le Festival.» cessitant l'intervention de la com- ment la convention conclue avec
«Des solutions honorables et accep- mune, une nouvelle contribution l'association et de ne point effectuer
tables pour chacun auraient dû être
trouvées», a encore noté Fernand
Emery.

Mais le président de Sierre, Man-
fred Stucky, avait pourtant été on ne
peut plus catégorique en expli-
quant, le 2 juillet dans nos colonnes,
que «les contribuables sierrois
n 'avaient pas à passer une deuxième
fois à la caisse pour payer les créan-

L'association du Festival international de la bande dessinée de Sierre tire
définitivement sa révérence non sans regretter une nouvelle fois l'attitude des
autorités communales à son égard, BITTEL

ciers de l'association», tout en souli- situation, puisqu'à l'automne 2004,

mune, une nouvelle contribution l'association et de ne point effectuer
pour éponger les dettes du Festival a les prestations dues pour l'édition
été demandée à la commune en 2005.
2004. Conséquences: l'association

s ' est dissoute et une procédure de li-
Convention non respectée. Fer- quidation a été engagée. «Un certain
nand Emery rappelle cependant de nombre défaits ont été présentés de
son côté qu'une convention avait manière discutable par le Conseil
été conclue avec la commune au dé- municipal de Sierre et une issue toute
but de l'année 2004. Mais c'était différente aurait pu être trouvée», re-
sans compter sur un revirement de grette encore Fernand Emery. CHS/C

http://www.lenouvelliste.ch
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amer oour valoriser
e terroir
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«LA CAVAGNE» ? Une trentaine d'agriculteurs de la vallée d'Illiez montent un projet de promotion
commune des produits du terroir. Espace de vente et de dégustation, entre Monthey et Troistorrents.

i _-^di l̂ _̂______________________________________ B_H_i_____________ l I 
Emmanuel Perrin, président du comité provisoire de la coopérative, espère offrir un revenu supplémentaire Le comité souhaite inaugurer son espace commun de promotion des produits du terroir, «la Cavagne» (sur
aux agriculteurs de la vallée d'Illiez. LE NOUVELLISTE cette photo la maquette) en automne 2006. LDD

FABIEN TH éTAZ comme la nôtre puisqu 'il n'y
C'est avec un espace de vente avait pas de lieu où trouver la
commun, «La Cavagne» (du totalité des produits. Par ail-
nom de la hotte utilisée autre- leurs, la région possède la pro-
fois pour aller au marché), duction laitière la p lus impor-
qu'une trentaine d'agriculteurs tante du canton et un savoir-
de la vallée d'Illiez espèrent re- faire particulier dans le traite-
ionner un peu de prestige aux ment de la viande», assure Em-
produits du terroir. A l'origine manuel Perrin, agriculteur de
d'une réflexion et de nombreu- Val-d'llliez et président du co-
ses séances de travail initiées mité provisoire de la coopéra-
en 2004, un constat simple tive.
s'impose: le prix des produits
locaux, notamment du lait, Le canton partenaire
baisse et a une influence non Pour apporter un revenu
négligeable sur le revenu des complémentaire aux agricul-
agnculteurs. «Nous possédons teurs vient 1 idée d un espace
des produits de qualité dans la commun de promotion des
vallée. Nous nous sommes alors produits du terroir, «La Cava-
demandé comment les valoriser gne». La coopérative, située au
dans une région touristique bord de la route entre Monthey

et Troistorrents, entend profiter
de l'axe routier qui mène les
touristes de la plaine aux sta-
tions pour mettre en valeur
toute une gamme d'articles, «fl
s'agit d'un projet mené par les
agriculteurs et pour les agricul-
teurs, mais nous pensons aussi
intégrer des produits d'arti-
sans», relève Emmanuel Perrin.

Partenaire du projet, le Ser-
vice cantonal de l'agriculture
assure la logistique et le secré-
tariat. Côté finances, commu-
nes, canton et Confédération
devraient mettre la main au
porte-monnaie pour un devis
qui se monte à 370 000 francs et
qui comprend l'achat du ter-
rain, les frais d'études, la
construction et l'aménage-

ment intérieur. Un avant-projet nir à l'automne 2005 tandis que
a déjà été dessiné par Guil- les statuts ont déjà été rédigés
laume Burri, étudiant à l'Ecole avec l'appui d'un juriste ,
polytechnique fédérale de Lau- «Notre projet doit être la vi-
sanne. Le comité compte aussi trine de nos produits. Il doit par
sur l'appui de sponsors et il ailleurs assurer un revenu sup-
n'est pas à exclure que les agri- p lémentaire, aussi petit soit-il,
culteurs eux-mêmes mettent pour maintenir les familles
de l'argent ou du temps à dis- d'agriculteurs dans la vallée»,
position pour la construction, confie Emmanuel Perrin.
«Les plans seront achevés dans
quelques mois et la mise à l'en- Assurer
quête interviendra en f in d'an- la continuité du projet
née. On espère pouvoir inaugu- Les enjeux sont importants,
rer l'espace de vente à l'automne si ce n'est cruciaux, et au béné-
2006», précise le président du fice des intéressés, le projet est
comité provisoire. sur la bonne voie.

La commune de Troistor-
Revenu Supplémentaire rents a déjà fait savoir qu'elle

L'assemblée constitutive de serait partenaire de l'action.
la coopérative devrait interve- Car elle souhaite améliorer l'ac-

cès à la déchetterie, située en
contrebas du lieu choisi pour
«La Cavagne». Il est possible
également de déplacer l'arrêt
de bus ,à proximité de l'espace
de vente.

Afin d'assurer la continuité
d'un tel projet , il est nécessaire
que les indigènes soient des
partenaires même si les pro-
duits sont surtout susceptibles
d'intéresser les touristes. «Les
visiteurs recherchent de p lus en
p lus les produits de la région où
ils viennent», conclut Emma-
nuel Perrin.

«Plutôt que d'acheter une
cloche made in Taiwan, ils pré-
féreront peut-être des produits
p lus authentiques», conclut
Emmanuel Perrin.

RALLYE DES COLS 2005

Les barjots des vieilles motos

anciennes et leur faire découvrir nos ré-
gions. Non pas en faisant de la vitesse,
mais en prenant tout son temps, selon
un itinéraire défini. » Georges Alvarez ton de 1955 et la doyenne, une Indian Aujourd'hui, les motards partiront
de Toledo a mis sur pied cette semaine de 1926! Mardi, la route les a conduits à comme tous les matins de Morgins en
le 3e Rallye des Cols. La manifestation a la découverte des coins et recoins du étoile. Histoire d'avaler quelque 250 ki-
réuni trente passionnés venus de canton du Valais. «De Morgins à Nax, en lomètres de balade et de paysages du-
Grande-Bretagne, d'Hollande, d'Aile- passant par le col des Planches, notam- rant la journée. EE

LAC LEMAN

Croisières
à remonter
le temps
La manifestation Léman Tradition
qui se déroule dès aujourd'hui et
jusqu'au 3 août propose de décou-
vrir les sensations d'une croisière
sur les plus anciens bateaux à voiles
du lac. Ces embarcations restaurées
ou reconstruites selon les plans de
l'époque datent pour la plupart du
XXe siècle et même pour certain du
XVT siècle. Parmi les plus beaux
modèles de voiles latines, seront
notamment présentes «La Liberté»,
«La Savoie», «La Barque des En-
fants» ainsi que «L'Aurore» du Bou-
veret.

La manifestation propose des pa-
rades nocturnes avec voiles illumi-
nées ainsi que des croisières didac-
tiques à thèmes, avec notamment
des expositions de photos des an-
nées 1920, toutes au départ du port
de l'Ouchettaz à Villeneuve.

La régate des vieux bateaux qui se
déroulera samedi et dimanche à la
Tour-de-Peilz s'inscrit également
dans le cadre de cette manifesta-
tion.

Enfin , les organisateurs profite-
ront de ce week-end de fête natio-
nale pour illuminer le ciel de la Ri-
viera de nombreux feux d'artifices le
soir du 1" Août. Des animations
musicales ainsi que des récits de
contes et légendes rythmeront éga-
lement ces soirées lémaniques. PD/c
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L'Entremont vu d en haut
LA NOUVELLE VERSION DU GUIDE ? d'Olivier Roduit «Entremont escalade» sort de presse lundi
1er août. 64 sites et 850 voies à (re)découvrir.

PLUS PRECIS. PLUS ATTRACTIF

CHRISTIAN CARRON

L'Entremont pays de la
grimpe? A écouter Olivier
Roduit évoquer sa région,
on en serait presque
convaincu. Guide de mon-
tagne à Verbier, il vient de
sortir un... guide exhaustif
de tous les sites de grimpe
de cette région privilégiée,
à l'exception de l'escalade
de blocs. Destiné aux spé-
cialistes autant qu'aux
amateurs, «Entremont es-
calade» présente 64 sites et
850 voies, «pour tous les
goûts, pour toutes les apti-
tudes, de toutes les exposi-
tions et de toutes les lon-
gueurs».

L'occasion d'apprendre
que la voie la plus basse est
Sembrancher (730 m d'ali-
tude) et la plus haute les Ai-
guilles Dorées (3509 m),
que les escalades présen-
tent un développement al-
lant de 10 m à 600 m ou que I ! : 
la voie la plus ancienne, la Auteur du guide Entremont Escalade, Olivier Roduit présente les possibilités de grimpe sur les
dalle de l'Amône, date de Contreforts de la Crevasse, LE NOUVELLISTE
1952.

Une réédition
nécessaire

Il s'agit en fait de la
deuxième édition d'un
guide déjà publié en 2000.
La première compilation
comprenait 44 sites et 500
voies. «Il y a une telle dyna-
mique dans la région pour
l'escalade. Des nouvelles
voies se créent sans cesse.
Une révision du guide était
nécessaire», explique Oli-

vier Roduit. Passionné d'es-
calade depuis plus de vingt
ans, il avait pris l'initiative
de réunir toutes les infor-
mations disponibles sur les
voies de sa région, «pour re-
valoriser le travail des ou-
vreurs et des équipeurs de
voies. Et parce qu'il y avait
une vraie demande pour un
produit qui existait déjà
dans le Chablais, le Valais
central et le Haut- Valais.»

>v

Lescalade, patn- sente un investissement de
moine touristique près de 20000 f rancs, im-

Olivier Roduit est bien possible à réaliser sans an-
incapable d'estimer le nonceurs »
temps que lui a pris la ré- si 1-ouvrage devrait contri.dactton de son ouvrage buef à r uement de laCe qui est certain c est , . ,, , , .
qu'il a tout fait lui-même: région pour 1 escalade, le
les photos, les croquis, les &*làe de Verbier a ™ autre
cartes, les graphiques et les souhait: «l'escalade appar-
textes explicatifs. La re- tient à notre patrimoine
cherche de fonds égale- touristique. Il devrait être
ment. .. «Un tel guide repré- promu en conséquence.»

Olivier Roduit a répertorié tous les sites de grimpe de la région, comme ce conglo-
mérat de Sembracher. LE NOUVELLISTE

La deuxième édition de «Entremont escalade» comprend plus de 300 pages
couleurs richement illustrées. Le guide est divisé en six secteurs - Sembran-
cher, Verbier, val de Bagnes, val d'Entremont, val Ferret et Orny/Trient- qui
font tous l'objet d'un carte précise. Chaque site y est présenté dans le détail
(accès, altitude, orientation, type de roche) et chaque voie décrite avec préci-
sion (difficulté, longueur, obligatoire, équipement). «La présentation générale
du livre a été revue pour la rendre plus précise et plus attractive», observe
Olivier Roduit.
Le guide sera disponible dès lundi dans les magasins et librairies spéciali-
sées, dans les offices du tourisme de la région ou peut être directement com
mandé sur le web: www.mountain-guide.ch

«Entre deux portes» 55?™"
LA DINO-TROUPE ? présente dès ce soir à la chapelle anglaise de Finhaut une comédie d'André Lozouet VenCiretll J3ZZy
sur l'amour, la curiosité et l'intérêt. Dans le cadre des vendredis

jazzy organisés à l'Hôtel du
^ADIA ESPOSITO la nouvelle pièce présentée dès huit acteurs de la troupe locale, met en scène pratiquement «Entre deux portes» se joue Parc de Martigny, ce vendredi
:<Entre deux portes», une corné- ce soir à la chapelle anglaise de elle raconte l'histoire d'un une pièce par année. «Les 35 ac~ dans le magnifique espace cul- juillet des 19 h , soirée Sun-
die sur l'amour, la curiosité et Finhaut par la Dino-Troupe. jeune comédien, arrivant de teurs amateurs, tous de Fin- turel qu'est la chapelle anglaise, set avec sept musiciens,
l'intérêt, où s'entremêlent texte Ecrite et mise en scène par An- nulle part pour s'installer dans haut, et moi-même aimons Cet édifice plus que centenaire, «DCICDITCet chansons françaises, telle est dré Lozouet et interprétée par le bâtiment au deux portes, et changer de style. Nous avons devenu protestant en 2002, est ORSIERES

suscitant la curiosité de tous, déjà fait des pièces en p lein air actuellement à la disposition COHCfirtPUBLICIT é Deux chanteuses s'éprennent ou dans des salles, que se soit des de la commune qui l'a transfor-
de lui et ne cessent alors de lui comédies, des drames ou de la mée en charmant petit théâtre Le trio Clab (hautbois , clari-

_ i 1 1 poser des questions sur son comédie musicale. Un projet prêt à accueillir 80 personnes. nette et flûte) composé de jeu-
_ r̂fWS_ 

^t___^__ métier pour pouvoir l'appro- pour un spectacle en p lein air Les représentations débu- nés musiciens du Verbier Fes-
NENDAZ vX3f*̂ p__rf]^ÇJf"i*̂  cher, tout comme les autres ha- est d'ailleurs déjà en cours pour tent ce soir à 20 heures et se tival off donnera un concert ée

woirr roBT «M»viP.L oc B«ones bitants de l'immeuble qui sem- 2007», livre Léonard Arlettaz, poursuivent demain, puis les vendredi à 19 h 15 sur la place
blent très intrigués par leur ancien président de la troupe et 5, 6 et 12 août à 20 heures ainsi de l'Eglise.
nouveau voisin. membre de la commission cul- que le 14 août à 18 heures.

Fondée en 1998 par Léo- turelle de Finhaut qui collabore LE LEVRON
nard Arlettaz, la Dino-Troupe à ce projet. Mais pour l'heure, Réservations au 079448 5069 FÂtP 2111 f*fll
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Annulée dimanche dernier à
cause d'une météo défavorale,
la traditionnelle fête au col du
Lein aura lieu ce dimanche.

., \ï|"V~' -__ Elle est organisée depuis plus
WU rzÊ-Z.'j El v/  j  Ni I- i ^ - j  î —v îy I de septante ans par le chœur
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d'hommes 

La voix de l'Alpe du
HUUK I""|T1« T O B — ¦ Levron. Au programme, messe

.-*Jf • chantée à 10 h, animations du-

/ \ \ fff if t - biance avec un orchestre de
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Dimanche 31 juillet et lundi 15 août 2005 CODCOIT
Valable sur toutes les installations ouvertes de Nendaz et Verbier

Claude Darbellay (baryton) et
www,elenen^
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t
releverbier.ch Michèle CourVOÎS ier (piano) in-
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Une solution à l'exode
BIOSPHÈRE MAYA-MONT-NOBLE ? La Confédération soutient le projet et lui octroie
une aide financière de 600000 francs qui lui permet de démarrer enfin.

CHARLY-G. ARBELLAY

Le Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO) vient d'annoncer une
bonne nouvelle aux membres de
l'association Maya-Mont-Noble
(AMM) ainsi qu'à ceux de l'Asso-
ciation régionale de Sion (ARS) et
aux responsables du Service can-
tonal de l'économie et du tou-
risme. La Confédération a en effet
décidé récemment l'octroi d'une
aide financière d'un montant de
600000 francs sous la forme d'un
montant forfaitaire au projet de ré-
serve de Biosphère Maya-Mont-
Noble, et cela en vertu de l'arrêté
fédéral instituant une aide à l'évo-
lution structurelle en milieu rural
(Regio Plus).

La machine est lancée!
Rappelonss que le coût total de

ce projet a été chiffré à 1,2 million
de francs. Restent donc 600000
francs à trouver. Ce qui, avec ce
premier geste officiel de Berne, ne
devrait pas être trop difficile. La
somme manquante devrait à pré-
sent être en effet prise en charge
par des contributions communa-
les, cantonales et des fonds privés
qui vont suivre. Il va donc s'en dire
que cette aide va permettre à
l'AMM de démarrer sous les meil-
leurs auspices.

Reconnue par l'UNESCO
Mais qu'est-ce qu'une réserve

de biosphère? Il s'agit d'aires et de
secteurs portant sur des écosystè-
mes ou une combinaison d'éco-

systèmes terrestres et côtiers/ma-
rins, reconnues au niveau interna-
tional dans le cadre du programme
de l'UNESCO sur l'Homme et la
Biosphère.

Michel Couturier, délégué de
l'AMM, est visiblement heureux de
cette décision. Mais à quoi servent
les biosphères?: «Elles sont desti-
nées à remplir trois fonctions com-
plémentaires, soit une fonction de
conservation, pour préserver les res-
sources génétiques, les espèces, les
écosystèmes et les paysages; une
fonction de développemen t, pour
encourager un développemen t éco-
nomique et humain durable; et en-
f in une fonction de support logisti-
que, pour maintenir et encourager
les activités de recherche, d'éduca-
tion, de formation et de surveil-
lance continue, en relation avec les
activités d'intérêt local, national et
global, visant à la conservation et
au développemen t durable.»

«La seule façon de fixer la
population en montagne»

Concrètement pour les com-
munes concernées, à savoir celle
de Saint-Martin, de Mase, de Ver-
namiège, de Nax et de Grône-Loye,
0 s'agira de trouver des solutions
adaptées pour maintenir les popu-
lations en montagne en leur per-
mettant de s'épanouir dans un en-
vironnement sain et de développer
des activités économiques, socia-
les et culturelles. «C'est la seule fa-
çon de f ixer la population en mon-
tagne», conclut Michel Couturier.

L'aide financière de la Confédération va permettre au projet Maya-Mont-Noble, au coût
estimé à 1,2 million de francs, de démarrer sous les meilleurs auspices, LE NOUVELLISTE
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Un siècle de vacances sur le Haut-Plateau
CENT ANS DE TOURISME À CRANS-MONTANA ? Un anniversaire célébré aujourd'hui. Passé, présent et futur...
Vital Renggli et son successeur, Walter Loser, actuel directeur de l'office du tourisme, se confient.

L'élève et le maître... Walter Loser et son prédécesseur Vital Renggli
qui a tenu les rênes de TOT de Montana de 1952 à 1987. LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT

Vital Renggli, secrétaire général
de la Société de Développe-
ment de Montana durant une

PUBLICITÉ 

trentaine d'années depuis
1952, est un témoin privilégié
de l'histoire touristique du
Haut-Plateau. C'est en somme
l'homme idéal pour retracer
cette histoire à l'occasion des
cent ans du tourisme à Crans-
Montana. Un événement célé-
bré aujourd 'hui même au Cen-
tre de Congrès Le Régent, «dans
une ambiance conviviale qui
réunira toutes les personnes qui
ont marqué le paysage touristi-
que de la station», comme le re-
lève Walter Loser, directeur de
Crans-Montana Tourisme.

Néen 1921,Vital Rengglin 'a
certes pas vécu la naissance de
la SD de Montana qui a vu le
jour en 1905. Et il était trop
jeune pour s'intéresser à la
constitution de celle de Crans
en 1928, mais ses souvenirs et
les anecdotes qui en découlent
sont riches en émotions. Il se
souvient ainsi avec plaisir et
non sans fierté des différents
événements qu'il a eu l'occa-

Le panorama de Montana-Vermala, immortalisé par le peintre Henri-Edouard Bercher en 1926, a été utilisé comme couverture de l'ouvrage
«Un siècle de tourisme à Crans-Montana», LDD

sion d' attirer dans la région,
dont le Tournoi international
de tennis. Mais son souvenir
coup de cœur demeure sans
conteste l'organisation, le 14
juillet 1984, d'une étape cy-
cliste du Tour de France à Mon-
tana: «Cet événement a été f ilmé
sous différents angles. Ce fut
sans doute la meilleure opéra-
tion publicitaire jamais réalisée
pour notre région.»

Crans d'un côté, Montana de Des missions qui ont évolué,
l'autre. Vital Renggli n 'a pas ou- Les années se suivent, mais ne
blié non plus les différends qui se ressemblent pas. Si les prin-
opposaient les deux clans tou- cipaux défis que devait relever
ristiques: celui de Crans et celui Vital Renggli à son époque se
de Montana. «Crans était consi- résument à une gestion de ma-
dérée comme une station de nifestations, mais aussi de rè-
sportifs, alors que celle de Mon- glements politiques très diver-
tana était appelée la station des gents d'une commune à l'autre
malades», confie, le sourire en de la station de Montana, no-
coin, ce pionnier du tourisme, tamment en ce qui concer-
«Du côté de Montana, nous naient les autorisations de
avons longtemps essayé de construire, le rôle d'un direc-
convaincre les membres et les teur d'Office du tourisme ne se
dirigeants de la SD de Crans de limite aujourd 'hui plus à ces

fusionner, d'unir nos forces pour
proposer un produit commun.
Mais il y avait toujours quel-
ques opposants qui empê-
chaient cette fusion.» Ce n'est
en effet que quelques années
plus tard que la raison et la logi-
que l'emportèrent. Mais il aura
toutefois fallu attendre 1997
pour voir apparaître le «Crans-
Montana Tourisme» que l'on
connaît aujourd 'hui.

quelques missions. Walter Lo-
ser, successeur de Vital Renggli
depuis 1987 en sait quelque
chose: «Un directeur d'Office du
tourisme porte désormais à la
fois une casquette de manager,
de professionnel de la commu-
nication, de marketing, de spé-
cialiste en relations publiques,
mais aussi d'organisateur d'évé-
nements.» Car les habitudes de
la clientèle ont changé, ce qui
ne manque pas de rendre un
brin nostalgique Vital Renggli:
«Je suis déçu de constater que les
touristes préfèrent séjourner
dans un appartement et que nos
hôtels disparaissent au prof it
d'immeubles qui demeurent vi-
des dix mois sur douze.»

Journée officielle ouverte au public dès
16 h au Régent avec visite guidée de l'ex-
position du centenaire et présentation
de l'ouvrage «Un siècle de tourisme à
Crans-Montana». Pour le commander:
www.porte-plumes.ch.
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c 3F5 V, Thierry )  Brasserie

f P |An«lin[ du Gd-St-Bernard
s j j |LUYET| 1920 M,rtigI1J,
» S --&* TéU fax 027 722 84 45"3 W

. Lundi soir 1"août,
le restaurant est ouvert

Menu du 31 juillet
et 1er août 2005

Buffet froid norvégien garni
(saumon en Bellevue, cocktail de

crevettes, saumon fumé, terrine de
poissons, salades, etc.)

tM

Entrecôte de boeuf grillée
Beurre maison

Pommes au four et légumes

Coupe glacée aux fraises du Valais

Fr- 45.-. 036-295682

Caveau-Œnothèque
www.sionpassion.ctt - 027 321 13 80
if  L'apéro-dégustation

IC& au Verre ** Pied
\SJL au Grand-Pont
Ŝ/ t_0 à Sion.
M • 7 jours sur 7

Mmmm • Vente à remporter
au prix cave

• Conseil mets et vins
• Formation

http://www.porte-plumes.ch
http://www.sionpassioii.ch
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UN LIEU INSOLITE...

Shishacafé et Brocante I2J), SO et 31hùllet, Ùol llè& 2
" ? ̂ aîX biioMtite ^Ç

GRILLADES - ASSIETTES ESTIVALES - TARTARE
Thés d'Orient , jus de mangue

Apéros sympas:
• Tapas • Falafel • Tapenade • Spécialités

RUP Ji, Vipn r- Villnrrp 71 - I Q. 7 Àrdnn _ TP! f) ?7 Wfi 61 10

h à 23 h - F

m
DE CHINDONNE

Votre étape des Dents-du-Midi
• *• *

Mets valaisan, raclette
fondue Ail des ours,

gâteau citron meringué
76 lits (dortoirs, chambres)

Salles de réunion pour sociétés (150 pl.)
Promenade à cheval,

vélo trial possible bike park,
départ parapente

• *•*
Les dettes - Tél. 024 471 33 96

un

^̂  messageriesdurhône
¦¦ 4̂ Chez nous ,

un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

LAITERIE DE SOMLAPROZ
SAMEDI 30 JUILLET 2005

de 8 h à 12 h grande vente de fromages
gras et mi-gras en action Fr. 13.— le kg.

Profitez de nos actions, achetez le fromage
directement chez les producteurs.

Renseignements tél. 027 783 29 69 et tél. 027 783 29 34.
036-295201

http://www.porte-octodure.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.disno.ch
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Le principe du jeu est de ne pas toucher son adversaire et d'arrêter le mouvement à temps, LDD

•son erimoaum
SPORT LeSPORT Le groupe Capoeira Légal Dos Alpes, fonde par Gérard Chardon,
fête ses 5 ans cet été. Pour son anniversaire, de nombreux cours d'initia-
tion et des représentations seront offerts au public.

EVE-LINE BERTHOD

Ramener un sport des terres
brésiliennes dans nos belles
montagnes, voilà le pari que
Gérard Chardon, fondateur du
groupe Capoeira Légal dos Al-
pes s'est lancé il y a quelques
années. Parti pour un voyage au
Brésil en 1995, il y restera pen-
dant cinq ans. Cet amateur
d'arts martiaux est littérale-
ment tombé sous le charme de
ce pays, de sa culture et... de la
capoeira. Après avoir fréquenté
les Académies de Capoeira et
ses plus grands maîtres (dont
Nestor Capoeira), Gérard Char-
don a décidé de ramener tout
l'esprit et la technique de ce
sport en Valais: «Comme je pra-
tiquais déjà du Kick-boxing et
du karaté, la capoeira m'a très
vite enthousiasmé. De retour en
Suisse, je voulais au p lus vite
faire connaître cette activité
dans le Valais central et j'ai donc
formé le groupe Capoeira Légal
dos Alpes». Aujourd'hui, envi-
ron une cinquantaine de mem-
bres de 13 à 77 ans exerce cette
activité sous les bons conseils
de Gérard Chardon.

Ouvert à tous
Nul besoin d'avoir un corps

svelte aux contours saillants et
la peau tannée par le soleil de
Rio pour s'initier à cet art. La
capoeira est un sport complet,
associant effort physique, cho-
régraphie et musique qui est à

la portée de tous: «Tout le
monde peut y participer. Il n 'y a
aucune prédisposition requise,
sauf celle d'être assidu», lance le
fondateur. A la fois une lutte,
une danse et un jeu , la capoeira
invite le corps et l'esprit à vire-
volter ensemble le temps d'une
confrontation, toujours ami-
cale, entre les partenaires. «La
beauté du jeu est concrétisée par
le respect que l'on a pour l'autre.
On termine toujours le jeu en se
serrant la main, il n 'y a pas de
vainqueur».

Maîtrise du corps
et de l'esprit

Inspiré des mouvements
des félins, des macaques et des
reptiles, la capoeira implique
de la dextérité et une sensibilité
musicale et expressive. Les ca-
poeristes évoluent au cœur
d'un espace circulaire appelé la
Roda. Guidée par les chants et
le son du berimbau (principal
instrument accompagnant les
mouvements), la lutte entre
deux capoeiristes évolue avec
rapidité et fluidité. Un regard
échangé et rapidement le corps
des partenaires s'affrontent, se
testent et se mêlent sans jamais
se toucher.

«Pour moi, spontanéité,
conscience et rythme sont trois
mots qui décrivent parfaite-
ment ce sport», lance Gérard
Chardon après quelques se-
condes de réflexion.

Se faire connaître
«J 'ai commencé à travailler

avec le groupe en novembre
2000. Au début, ce n'était pas
très facile, car nous n 'avions au-
cune structure. Maintenant que
la p hilosophie du sport est assez
bien assimilée, nous avons d'ex-
cellentes bases pour développer
la capoeira dans notre région»,
fait remarquer le fondateur du
groupe.

Participant à de nombreu-
ses manifestations telles que le
Montreux-Jazz Festival, le Ca-
prices Festival, la Foire du Va-
lais, L'Open Air de Gampel, La
Fête des cinq continents et bien
plus encore, Gérard Chardon et
son groupe se démènent pour
l'expansion de la capoeira en
Valais. «C'est un sport qui reste
encore peu connu dans notre
canton mais aussi en Suisse. Par
notre présence régulière dans les
diverses manifestations de la ré-
gion et ailleurs, j'espère toucher
un public toujours p lus large».

A l'occasion de son anniversaire, le
groupe Capoeira Légal dos Alpes propo-
sent des stages. Du 12 au 14 août avec le
professeur Timbalda de Rio pour capoei-
ristes ayant déjà les connaissances de
bases. Et durant tout l'été des cours
d'initiation sont offerts tous les mardis
et jeudis au lac de Géronde à Sierre.
Renseignement: www.capoeiradosal-
pes.ch,079 544 42 70.

Vei

La Mostra se paie
George Clooney

de la Mostra, la direction a également fait de son mieux
pour multiplier les interventions des sponsors. Cette
année, un nouveau venu a ainsi rejoint le bataillon des
entreprises qui soutiennent le festival. L'horloger suisse
Jaeger Le Coultre vient de signer un contrat de trois ans
avec la direction en s'engageant à participer à la sauve-
garde du patrimoine cinématographique mondial à tra-
vers la restauration de films d'époque. Coté stars, David
Croff et son directeur artistique Marco Muller qui dirige
le festival depuis l'an dernier, ont aligné leurs troupes
hier matin avec fierté durant la traditionnelle confé-
rence de presse. A Venise cette année, les Américains
qui envoient un contingent important de film présentés
en première mondiale seront représentés par le vrai go-
tha hollywoodien. On attend Georges Clooney dont le
film «Goodnight and Good luck» qui marque les débuts
de l'acteur derrière la caméra , a été retenu dans la sec-
tion de la compétition officielle. Clooney sera en très
bonne compagnie. On verra Charlotte Rampling se ba-
lader sur la croisette vénitienne. Puis, Abel Ferrara invité
en compétition avec son tout petit dernier, le film
«Mary» interprété par Juliette Binoche, Matthew Mo-
dine et Forest Whitaker. Les autres, comme Robert
Downey Jr ou encore Gwyneth Paltrow, Christopher
Walken auront l'occasion de discuter cinéma en sirotant
un capuccino à la terrasse du Harry's bar avec Ralph
Fiennes, Anthony Hopkins pour ne citer que quelques
noms. Mais la véritable surprise arrivera de l'Asie.
Marco Muller qui nourrit une passion pour le continent
asiatique a invité les stars hongonkaises tout en faisant
également un clin d'œil à la Corée.

Placé sous le signe de la Chine, le festival s'ouvrira le 31
août avec «Seven Swords», un film du réalisateur de
Hong Kong HarkTsui (présenté hors compétition), et
s'achèvera le 10 septembre avec «Perhaps love» de Pe-
ter Ho-Sun Chan. En revanche si la Suisse n'a pas été
retenue cette année, la France en particulier brillera de
tous ses feux avec sept films importants pour le cinéma
transalpin comme «Vers le sud» de Laurent Cantet ou
encore «Les amants réguliers» de Philippe Garel. Côté
Italie, il semblerait que la direction veuille enterrer les
polémiques. La paix a été signée avec les producteurs,
quatre films ayant été retenus en compétition. De quoi
réconforter le cinéma italien qui ne va pas bien.

ARIEL F. DUMONT

Après les feux d'artifice de la
Biennale d'architecture inau-
guré en grande pompe le
mois dernier, la nouvelle di-
rection de la fondation véni-
tienne qui chapeaute égale-
ment la Mostra, tente le bis
avec la 62e édition du festi-
val lacustre qui ouvrira ses
battants le 31 août prochain.
La nouvelle direction placée
sous la houlette de l'ancien
banquier David Croff a
monté un programme serré
mais équilibré au niveau des
continents même si l'Afrique
n'est pas représentée cette
année.

Pour alimenter les finances

Boites a musique
et automates
Les boîtes à musique sont à la fête tout l'été à Ste-Croix
(VD). A l'occasion de ses 20 ans, le Musée du Centre in-
ternational de la mécanique d'art (CIMA) propose des
animations dont une exposition de sculptures mobiles.

Il y a vingt ans, le musée ouvrait ses portes et faisait dé-
couvrir au public ses boîtes à musique, ses automates
et ses oiseaux chanteurs. Chaque année, près de
20000 visiteurs se pressent pour écouter et voir ses
chefs d'œuvres artisanaux.

Cet été, outre la visite des traditionnelles salles du mu-
sée, les amateurs de musique mécanique pourront dé-
couvrir une collection de boîtes à musique exclusive-
ment fabriquées à Ste-Croix. Ils pourront aussi se pro-
mener à travers une exposition de sculptures mobiles
en divers endroits de la localité du balcon du Jura. Celle
ci comprend une cinquantaine d'œuvres contemporai-
nes ayant toutes trait au mouvement, ATS
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Charlie et la chocolaterie
Aujourd'hui vendredi à 19 h 7 ans
V. fr. Comédie fantastique américaine de Tim Burton avec
Johnny Depp et Freddie Highmore. Une adaptation onirique et
chatoyante du roman de Roald Dahl.
Les Poupées russes
Ce soir vendredi à 21 h 15 12 ans
V. fr. Comédie française de Cédric Klapisch avec Romain Duris
et Audrey Tautou. Trois ans après «L'Auberge Espagnole», le re-
tour de Cédric Klapisch et de ses acteur fétiches.

Angenna joue, yuano venus rencontre Apoiion, c est la troi-
sième guerre mondiale des sexes. Sautez sur la bombe aphro-
disiaque de l'année!

Charlie et la chocolaterie
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 et à 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie fantastique américaine de Tim Burton avec
Johnny Depp et Freddie Highmore. Une adaptation onirique et
chatoyante du roman de Roald Dahl.

Madagascar
Aujourd'hui vendredi à 19 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain d'Eric Darnelljom McGrath,
avec José Garcia, Anthony Kavanagh. Sur un air disco, «Mada-
gascar» nous entraîne dans la jungle, terrible jungle...
Les quatre fantastiques
Ce soir vendredi à 21 h 10 ans
V. fr. Film fantastique américain de Tim Story avec loan Gruf-
f udd et Jessica Alba. Le retour de superhéros avec de l'action
et des effets spéciaux à couper le souffle!

Los débutantes
Aujourd'hui vendredi à 18 h 16 ans
V. or. Comédie dramatique chilienne d'Andrés Waissbluth avec
Antonella Rios et Nestor Cantillana. Un film bourré d'énergie,
plein de tempérament et extrêmement vivant.
La guerre des mondes
Ce soir vendredi à 20 h 15 14 ans
V. fr. Film fantastique américain de Steven Spielberg, avec Tom
Cruise, Dakota Fanning. Les extraterrestres envahissent et do-
minent la Terre. Mais une famille se bat pour survivre...

Le Nouvelliste

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Madagascar
Aujourd'hui vendredi à 19 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain d'Eric Darnelljom McGrath,
avec José Garcia, Anthony Kavanagh. Sur un air disco, «Mada-
gascar» nous entraîne dans la jungle, terrible jungle...
Les quatre fantastiques
Ce soir vendredi à 21 h 10 ans
V. fr. Film fantastique américain de Tim Story avec loan Gruf-
f udd et Jessica Alba. Le retour de superhéros avec de l'action
et des effets spéciaux à couper le souffle!
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Dernières
œuvres
MUSIQUE CLASSIQUE
Le Festival d'Ernen est dédié aux
«Chants du cygne» des plus grands
musiciens. Avec, comme invité
spécial, le pianiste martignerain
Olivier Cave.

En août, Emen tient son fa-
meux Festival der Zukunft, le
Festival de l'avenir. Cette perle
des festivals de l'été présente
six concerts de musique de
chambre et deux concerts pour
orchestre dans l'église du vil-
lage. Cette année, le festival est
dédié aux «Chants du cygne»
des plus grands musiciens.
Chaque programme contient
une dernière œuvre, écrite peu
avant la mort d'un des musi-
ciens présentés. Au public de
deviner laquelle...

Le pianiste Olivier Cave, re-
marque par un premier enre-
gistrement chez Deutsche Gra-
mophon en 2004, est l'invité
spécial du festival. Le jeune
Martignerain donnera un
concert autour de Robert Schu-
mann le 3 août à l'église d'Er-
nen. Cette soirée comprendra
aussi un volet littéraire, avec
Susanne Perren, journaliste et
écrivain haut-valaisanne: elle
lira des extraits de son «Rosen-
kranz und Fasnachtstanz»,
treize portraits de femmes va-
laisannes. Olivier Cave se pro-
duira également le 14 janvier
lors dun concert extraordi
naire à la Fondation Pierre Gia
nadda, comme soliste de l'or

chestre de chambre de Lau-
sanne sous la direction de
Christoph Kônig.

De Bach à Mozart
Le 7 août à 18 heures, le pu-

blic pourra entendre deux so-
nates de Brahms, du Schu-
mann et un hommage à Schu-
mann de Kurtag, avec Michel ________ \______ \_________________________ m.___î_ UmmWmWmmmmi 
Westphal, clarinette, Petra Olivier Cave: un concert autour de Robert Schumann le 3 août, UNIVERSAL MUSIC

Vahle, violon et Reiko Neriki,
piano.

L'orchestre du festival pré-
sentera le 9 août à 20 heures
huit «trouvailles» de Bach, Brit-
ten, Williams ou Mozart, inter-
prétées par les solistes Lothar
Odinius, ténor, le cornet Mi-
scha Greull et un quatuor de
cordes (Jean Piguet, Margareta
Karafilova, Sally Chisholm,
Claudius Hermann) . On enten-
dra des fugues de Bach, une sé-
rénade de Britten, une fantaisie
de Vaughan William et des arias
de Mozart. Le 11 août à 20 heu-
res, musique de chambre avec
des œuvres de Louise Farrenc-
Dumont, Franz Schubert. De
nouveaux musiciens seront
réunis autour d'Akiko Mikami,
flûte, Jérôme Capeille, haut-
bois, Catherine Westphal, bas-
son, Kathrin Plummer, violon,

Bridget MacRae, violoncelle et
Botond Kostyak, contrebasse.

A Martigny aussi
La Fondation Pierre Gia-

nadda, à Martigny, accueillera
comme chaque année un
concert du Festival d'Ernen. Ce
sera le 12 août, avec les solistes
du festival d'Ernen, dans un
programme dédié à Bach,
Louise Farrenc-Dumont et
Brahms.

Le 13 août à 20 heures, la
musique de chambre est au
programme, autour de Haydn,
Zarebski, Brahms.

Le Festival offre aussi une
soirée spéciale dans la salle des
Chevaliers du Château Stockal-
per à Brigue, le 15 août à 20 heu-

res, avec du Brahms et une
pièce de Zarebski en formation
de quintette pour piano. Le 17 à
20 heures, retour à Emen avec
Mozart, Fauré et Beethoven
pour un dernier concert de mu-
sique de chambre. Le concert
de clôture réunira l'orchestre
du festival pour des œuvres de
Bach, Mqzart et Rossini, le
19 août à 20 heures, ç

Réservations au Welcome Center Ernen
027 97115 62 ou le soir à la caisse.
Concert d'Olivier Cave le mercredi
3 août à 20 h à l'église d'Ernen. Pour le
concert du vendredi 12 août à 20 h à la
Fondation Pierre Gianadda, réservations
au 027 722 39 78.
Autres concerts: du 7 au 19 août.
Informations sur www.musikdorf.ch

144 Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brig-Glis
027923 62 63.
Viège: Burlet Apotheke, 027 946 23 12.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCE S
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

PHARMACIES DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Burgener, 0274551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre
Montana, 027 48128 28.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024463 2225.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25.

«La vraie charité ouvre les bras et ferme
lesyeux.»

(Saint Vincent de Paul)

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 45837 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage de
Champsec, jour 027 205 63 00, natel 079 606 48
54. Sion et environs: auto-secours, dépan.-acci-
dents, 0273231919. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et env., 24 h/24 h, 027 72289
89. Groupement des dép. de Martigny, 027 722 81
81. Saint-Maurice: Auto-dépannages agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 7641616. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-
tance pannes et accidents, 24/24, 024 472 74 72.
Vouvry, 024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202 et Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 07878919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 44 43. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny, 027
7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: tigue 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) 027323 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

Madagascar
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 7 ans
D'Eric Darnell et Tom McGrath. Après «Shrek» et «Gang de Re-
quins» le nouveau délire des studios DreamWorks. Une joyeuse
ménagerie composée d'un lion superstar, d'un zèbre poète,
d'une hippopotame des plus charmeuse et d'une désopilante
girafe hypocondriaque décide de s'évader du zoo de New York.
Mr and Mrs Smith
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Doug Liman, avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Le couple de
cinéma le plus glamour de l'été joue à Monsieur et Madame
Tout-le-monde... en apparence. Un film au rythme effréné, à
l'énergie roborative et à l'humour ravageur.

Charlie et la chocolaterie
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 7 ans
De Tim Burton avec Johnny Depp et d'après le chef-d'œuvre de
Roald Dahl. Gamin sans le sou, Charlie gagne un ticket d'or
pour visiter la sublime chocolaterie.
Les quatre fantastiques
Ce soir vendredi à 21 h 10 ans
De Tim Story avec Jessica Alba, Chris Evans, loan Gruffudd.
Quatre scientifiques après un terrible accident subissent de
fortes radiations et des transformations extraordinaires.

JEU N0 298

SOLUTIONS DU N° 297

Horizontalement: 1. Il n'y a plus rien d'excitant en eux. 2.
Constructeur d'avions soviétiques. 3. Met en eau. 4. Cours
de Novossibirsk. Pareil au même. Anglais sur la plus haute
marche. 5. Devenir stupide. (verbe pronominal). Points op-
posés. 6. Tu parles d'un beau parleur! Attribut d'un sujet fé-
minin. 7. Presse. Violon du Moyen Age. 8. Se dit en partant.
C'est en ordre. 9. Arme des poulets. Bonne meunière. 10. Ga-
gne son pain? Raccourcir par le haut.

Verticalement: 1. Des poids lourds qui ont disparu. 2. Article
de Barcelone. Site viticole alsacien. Filet courant. 3. Les
yeux, les oreilles de Bush. Compagnon de voyage. 4. Grand
vaisseau. Ancienne capitale du Japon. 5. De petites bêtes qui
courent la messe est dite. 6. Une fille qui a de la classe. 7.
Monogramme du Christ. Mouette au cri caractéristique. 8.
Apportas un démenti. Annonce une remarque. Enlever à
l'oreille. 9. Blindé, il a un canon dans le nez. Chauffait le
chaud et le froid. 10. Tissu de coton écossais.

Horizontalement: 1. Va-nu-pieds. 2. Exproprier. 3. Re. Béer. Râ. 4
Tria. Cerfs. 5. Ontario. 6. Génie. Arum. 7. Emises. EEE. 8. Pets. Asti. 9
Eine. II.TS. 10. Dissimulée.
Verticalement: 1. Vertige. ED. 2. Axer. Empli. 3. Np. Ioniens. 4. Urba
nistes. 5. Poe. Tees. 6. Ipéca. IM. 7. Errera. Alu. 8. Dl. Rires. 9. Ser
fouette. 10. Ras. Meise.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Z K a QUI
proiiie
le crime?
INTERNET Nos voisins européens ont
condamné récemment les premiers internautes
pour téléchargement illégal à partir de bourses
d'échange peer-to-peer. L'ambiguïté juridique
règne en Suisse.

ALEXANDRE ELSIG

Les internautes adeptes du téléchargement
gratuit de médias audiovisuels naviguent en
plein flou virtuel. Alors que nos voisins euro-
péens adoptent pour la plupart une politi-
que répressive, la Suisse du P2P - comprenez
peer-to-peer - stagne dans une sorte de no
man's land juridique. Les positions des dif-
férents acteurs concernés couvrent le
champ des possibles, passant de la crimina-
lisation effrénée à l'utopie du tout gratuit.

Une connaissance de base en informati-
que, du matériel performant et une
connexion à haut débit: voilà le minimum
requis pour se frayer un chemin dans la jun-
gle du P2P. Dans ce monde virtuel, l'offre de
musique, de vidéos ou autres utilitaires n 'est
pas pléthorique, elle est tout simplement
gargantuesque. «Même si les p lus terribles
objets sont disponibles au travers de ces p la-
tes-formes, les réseaux de P2P restent des
moyens d'échange entre particuliers et per-
mettent une grande ouverture» précise Luc*,
un Valaisan adepte du téléchargement de-
puis quelques années déjà. «Dès que j 'en-
tends parler d'un nouveau groupe intéres-
sant, je télécharge quelques chansons pour
me faire une idée. Je peux ensuite passer à l'al-
bum entier.» Avec suffisamment de patience,
des discographies complètes d'artiste sont
même disponibles.

Contre-attaque
Cet universitaire, flibustier d'un nouveau

genre, ne compte pas s'interdire l'accès à la
plus grande discothèque du monde sous
principe d'illégalité. «Je ne ressens pas ma dé-
marche comme un délit lorsque je télécharge,
même si j'évite de le faire dans le cadre de

l'Université. Je ne suis pas un très gros télé-
chargeur, et je pense pouvoir jouer sur l 'igno-
rance en cas d'éventuel p épin.»

Pour contrer le P2P privé, les grands
groupes de production développent des pla-
tes-formes de téléchargement payantes et,
bien entendu, cent pour cent légales. Début
mai, Sony et Apple lançaient leur propre mo-
dule. Pierre-Henri Dumont, directeur de la
Société suisse des auteurs, y voit une dimi-
nution future de l'impact du P2P «sauvage»
avec une offre au rapport qualité-prix avan-
tageux. Cet avis n 'est pas partagé par Luc:
«Tant qu 'à payer, autant le faire pour un CD,
objet concret et artistique, p lutôt que pour du
numérique.»

Wait and see
La Suisse romande est-elle prête à ouvrir

un débat politique et citoyen sur la question
du téléchargement illégal? Pas sûr, quand on
sait que la France a dû attendre la première
condamnation judiciaire d'un internaute en
février dernier pour donner une visibilité
médiatique importante au phénomène. Un
enseignant de 28 ans était condamné à plus
de 10000 euros de dommages et intérêts
pour échanges de médias sur le Net. En Ita-
lie, l'amende s'est même élevée a 1,4 mil-
lions d'euros pour un célèbre DJ qui piratait
à tout va. La loi suisse sur le droit d'auteur
prévoit en tout cas une peine pouvant aller
jusqu 'à trois ans d'emprisonnement et
jusqu'à 100000 francs d'amende pour un
acte illicite. Mais où se situe la frontière lé-
gale? «Wait and see»: voilà en résumé la posi-
tion actuelle des internautes helvétiques.
Une attente passive, consentante et volon-
tairement candide. *nom connu de la rédaction

Solution du jeu N° 1887

galanterie

Jet! N° 1888 Définition: qui occasionne de grosses dépenses, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des-
sous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère,
que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Accent
Agouti
Ardeur
Avance
Avarie

Gardon
Geste
Gestion
Girafe
Grand

Pagne
Période
Planton
Prêter
Pudding

Carat Iguane Ravie
Carvi Indigo Roux
Coq Ingénu

Inviter S
D Ipomée Sauge
Devis Sirène
Divan M

Maison T
E Manquer Triage
Effacer Mélasse Triple
Endroit Mesurer
Epinoche Mikado Z
Equipe Motiver Zèle
Exercer Myrtille Zeste

F N
Faire Noix
Fortune
Frisbee

I C K M A f l l

Télécharger de la musique illégalement sur le net n'a pas été encore condamné en Suisse. Mais jusqu'à
quand? BITTEL

dc - yx

«La repression n est pas
une solution»
La Société suisse des auteurs (SSA) reconnaît le de résister à la Star Ac '». «Derrière un Spielberg
caractère illégal du téléchargement gratuit , mais se cache 10000' auteurs qui ont besoin de ga-
ne compte pas pour autant entamer de procédu- gner leur croûte» argumente-t-il.
res pénales. «D'un point de vue personnel, je me Le transfert financier pervers entre les artistes et
montre prudent sur les conséquences économi- les grands groupes de télécommunications, qui
ques invoquées par les grandes compagnies de fournissent l'internet à haut débit, choque par
production. Internet est plutôt une source d'où- dessus tout le directeur de la SSA. «Ces groupes,
verture positive s 'il est utilisé dans de bonnes comme Swisscom et son A DSL, empoche une
conditions» reconnaît son directeur Pierre-Henri fortune colossale sur le dos des artistes. Les in-
Dumont. «La répression serait une erreur de no- ternautes sont prêts à mettre le prix pour obtenir
tre part. La plus grande problématique consiste une puissante connexion.» Un modus vivendi est-
dans la responsabilité de l'internaute. Il faut lui il encore possible?.«Nous sommes très loin d'une
faire prendre conscience que derrière toute œu- discussion d'égal à égal avec les fournisseurs
vre téléchargée se trouve un créateur.» Pierre- d'accès. Ce sont des géants, aux moyens finan-
Henri Dumont ne croit pas au discours simpliste ciers illimités» regrette ce défenseur des droits
qui prétend que «télécharger, c'est une manière d'auteur, AE

Flou juridique
Il n'existe pas de consensus pour l'instant en Suisse sur l'interprétation de la Loi sur le droit d'auteur
(LDA) concernant l'échange de fichiers par P2P. «Vous savez, les juristes sont des gens très conserva-
teurs. Ils ont toujours un temps de retard» remarque de façon lapidaire un assistant de la faculté de
droit de Fribourg.

La SUISA, société suisse pour les droits des auteurs d'œuvres musicales, reconnaît qu'il est permis de
télécharger des MP3, mais qu'il est illégal d'en mettre à disposition. Au contraire pour l'IFPI, qui défend
les producteurs du domaine audiovisuel, «l'utilisateur d'un réseau peer-to-peer , comme par exemple
KaZaa, eMule ou Gnutella, commet une violation des droits d'auteur lorsqu 'il sauvegarde les données
téléchargées sur le disque dur et lorsqu 'il rend ses propres données accessibles aux autre utilisa-
teurs.» Cette dernière condition se trouve à la base des condamnations qui ont touché les internautes
européens. Pour les observateurs, ces attaques devant la justice épinglent essentiellement des boucs
émissaires, AE

Cow-boy

Quelle étonnante personnalité,
ce cow-boy de Coal! Mi-Elvis, Mi-
Johnny Cash, Coal nous projette
dans son univers musical à la to-
nalité Country, Rock, HilIBilly et
HonkyTonk. Après son séjour
dans la célèbre Country city de
Nashville, où il jouait chaque soir
de bar en bar, il revient en suisse
avec des projets musicaux plein
la tête et un nouveau cd «Let's
Build Us A Rocket». A bord de sa
fusée, il invite des artistes amé-
ricains à partager sa passion.
Ses textes intimistes à la Bob
Dylan sauront trouver un public
fidèle parmi les fans de country-
rock musique de Suisse et d'ail-
leurs...
Coal, «Let's Build Us a rocket», sonybmg

Festif j Compil

Le temps est venu pour Inna : Un zeste de soleil helvétique,
Crisis de faire éclater son talent. j une grande portion de talent,
Créé en 2001, ce groupe de reg- : tout ça relevé de quelques her-
gae alternatif à résonance funky : bettes aromatisantes et vous
ne cesse aujourd'hui de s'impo- j obtenez la première compilation
ser sur les scènes reggae ro- : de reggae suisse. Un florilège
mandes. Composé de huit artis- • d'artistes reggae helvétiques
tes, il n'a pas fini de nous éton- '¦_ réunis sur une seule compila-
ner par toute sa prestation scé- : tion! Open Season, Fusion
nique. Après quelques grosses : Square Gardent, Phenomden,
premières parties (Yannick j Moonraisers, Inna Crisis et
Noah, Pierpoljak), «Time Is : beaucoup d'autres encore...
Now» marque encore un tour- \ Produit de la coopération avec
nant dans son aventure musi- '¦ Culture Wise et l'équipe de Reg-
cale. Cet album de quatorze ti- : gae.ch, cet album ensoleillera
très invitent à laisser le corps et • vos soirées estivales par ses
l'esprit danser au son des cla- : mélodies helvético-jamaïcaine.
viers, des djembés, et de la voix : En bonus: des titres exclusifs et
funky du chanteur, Mark Kelly. \ introuvables ailleurs! EB
Inna Crisis, «TheTime Is Now», suisa : Reggae.ch, universal
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0> Bonheur de 1 întantene de montagne
CAP SUR LE CHALET DU RÉGIMENT (1752 m d'altitude), au pied de la sublime chaîne des Gastiosen.

Les Gastiosen? «Une dentelle de pierre posée au milieu des pâturages.» LDC

JEAN AMMANN

Ne faites pas comme les bons
montagnards suisses, marchez!
Laissez votre voiture dans la
vallée, sanglez vos souliers et
marchez! On peut bien sûr se
rendre au chalet du Régiment
ou chalet du Soldat, peu im-
porte son nom, en un mini-
mum d'efforts: une heure suffit
si l'on suit la route jusqu'à son
terminus. Mais si vous aimez
l'effort , l'odeur des sapins, le
moelleux du sol forestier, si
vous aimez découper le pay-
sage par bandes de 60 centimè-
tres, soit la longueur d'un pas,
alors partez de Bellegarde. A
Bellegarde, qui se traduit par

Jaun et non pas Schône Wache,
car nous sommes dans la partie
germanophone du canton de
Fribourg, il faut traverser le vil-
lage jusqu'au restaurant Chez
Maxim (fermé actuellement) et
enjamber la Jogne. Là, on dé-
passe le téléski et au point 1037
de la carte topographique, on
suit le chemin balisé qui mène
au «Soldaténhaus» ou chalet du
Régiment.

Unique au monde
Le chemin, un vrai chemin

de montagne, serpente entre
les sapins et de temps en temps
se dessine à travers les frondai-
sons la merveilleuse, la sublime

chaîne des Gastiosen. Il faut en-
jamber les affluents du Sattel-
bach, s'aventurer dans un pâ-
turage pour rejoindre un bref
instant la route carrossable,
aussi appelée le chemin des fai-
néants. Nous sommes à 1430 m
d'altitude, il a fallu une heure
de marche pour gagner 400 m
de dénivellation, et franche-
ment, ce serait dommage
d'avoir loupé cette partie de la
balade. Au-dessus de nous se noircies par trop d'humidité et
dresse la barre des Gastiosen. trop de solitude. Personne n'y
C'est une muraille de 12km de vient, excepté le diable. La lé-
long, un endroit unique au
monde que les Italiens nous
envient malgré leurs Dolomi-
tes, que les Français nous jalou-

sent malgré leur Vercors, que
les Américains convoitent mal-
gré leur Yosemite. Il n'y a rien de
comparable à cette chaîne des
Gastiosen, «cette dentelle de
pierre posée au milieu des pâ-
turages», dit le bucolique Er-
hard Loretan (lire ci-dessous).
Certaines faces frôlent les
400 m, les versants nord ne
voient jamais le soleil et il y a de
ce côté des cheminées qui sont

gende dit qu'un jour le diable,
fâché, lança sa grand-mère par-
dessus la montagne, pris de re-
mords, il creusa la roche et rat-
trapa son aïeule avant qu'elle
ne touche le sol. Il reste le
«Grossmutterloch» ou trou de
la grand-mère, bien visible
dans les Sattelspitzen.

Le diable n'aime pas la
compagnie. Il a fui devant l'ir-
ruption des grimpeurs: les
Gastiosen prêtent leur calcaire
à toutes les acrobaties. Le der-
nier guide paru recense 726
voies et 1335 longueurs, cer-
tains passages sont cotés 9.

Mysticisme de l'altitude
Le chalet du Régiment est

posé à 1752 m d'altitude, au

pied des Grandes Sattelspitzen
(2120 m). Il vous a fallu deux
heures, de Bellegarde, pour ar-
river dans ce chalet accueillant,
où l'on se restaure, où l'on dort ,
bercé par les grandes orgues ro-
cheuses que le vent anime. Par-
fois, le vent se fâche. Lorsque
l'ouragan Lothar passa par là,
en décembre 1999, il arracha le
toit, il déplaça les murs, il laissa
intacte la chambre où repo-
saient les objets du culte: le ca-
lice et la chasuble avaient ar- déconseillons aux familles;
rêté l'ouragan. Mysticisme de c) revenir par le même che-
l'altitude. Une fois au chalet du min s'il n'aime ni le goudron
Régiment, le promeneur peut: ni le vertige. Il profitera de

a) continuer en direction l'énergie potentielle acquise
du sud vers La Villette (Im durant le trajet aller.

Fang) , mais il est obligé d'em-
prunter la route goudronnée
sur les six derniers kilomètres;

b) continuer en direction
du col du Loup (1921 m), puis
gagner le village d'Ablând-
schen (1300m), sur le versant
bernois (lh30 à 2h) . A partir
d'Ablândschen, il faut encore
marcher près de 1 h 30 pour re-
joindre Jaun. Mais le col du
Loup exige une certaine expé-
rience et un pied sûr. Nous le

soir dans un chalet d'al

Sur les starting-blocs

Les variantes

La grimpe est un instinct, tout le contraire
d'un bas instinct. La région du chalet du
Régiment est idéale pour une initiation à
l'escalade. Autour du chalet, au lieu dit du
Réservoir, se trouvent plusieurs blocs de
quelques mètres de haut, jusqu'à 5 m, qui
permettent aux enfants de s'essayer aux
techniques de la grimpe. Il faut que les
parents emportent un harnais et un bout de
corde pour garantir l'assurage. Les Gastio-
sen offrent dans les faces sud (Wandflue)
tout un échantillon de voies favorables à
l'apprentissage. Le topo-guide des Gastio-
sen, «Gastlosen.ch», édité en 2002, est la
référence de tout grimpeur. JA
Contact: info@gastlosen.ch

Pas de balade aux Gastiosen sans halte au chalet
du Régiment.

? Infos: téléphone: 026 929 82 35
E-mail: info@leregiment.ch.

Tous les renseignements sur
www.leregiment.ch
Prix: 33 francs pour un adulte,
18 francs pour un enfant (nuitée +
petit déjeuner).

Untersattel

Obersattel
(le Chalet du Régiment
ou Chalet du Soldat)

? Col du Loup: continuer en direc-
tion des Gastiosen, poursuivre vers
Ablandschen, retour à Jaun. Itinéraire
réservé aux marcheurs expérimentés
Compter 4 h à 5 h pour la boucle
Jaun-Jaun.

DEPART

Bellegarde

L itinéraire
? Durée: 3 h 30 à 4 h aller-retour par
le même chemin.
? Accès: bus des TPF Fribourg-Jaun
ou Bulle-Jaun. Parking en face du
téléski , après le pont sur la Jogne.
? Difficultés: néant.
? Carte d'excursion de la Gruyère
(en vente dans les gares TPF et les
librairies).
ou carte topographique au 25:000
(1226, Boltigen).

Restauration
? Se restaurer et dormir au chalet
du Soldat (ou chalet du Régiment).

mailto:info@gastlosen.ch
mailto:info@leregiment.ch
http://www.leregiment.ch
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La 7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
Beauté du diable. 8.50 Top Models. 11 .go Quel temps fait-il ?
9.10 Docteur Sylvestre. Film TV. Un -1 ,Q EuroNews
esprit clairvoyant. 10.45 EuroNews. ! ' "*" , „ „
11.10 Les Feux de !M!c

e 
»l'amour 13-30 EuroNews

11.50 Le court du jour. 11.55 7 à la 15.15 Des épaules solides
maison. Tensions. 12.45 Le 12:45. FilmTV. Drame. Sui-Fra. 2002. Réa-

13.05 Washington Police lisation: Ursula Meier- 1 M0 -
Conflit d'influence. Stéréo. Avec : Louise Szpindel, Jean-

13 50 Arabesque François Stévenin, Nina Meurisse,

3éDisodes Guillaume Gouix.
ie in \/ic --- in- , Uneieune f'"e- élève dans un lycée
1 b./u vis ma vie de Sp0rts.études où e||e s'entraîne
16.45 riref ly p0ur devenir athlète profession-
La panne. ne||e, se montre prête à tout pour
17.30 SOUS le soleil réaliser son rêve.
L'important c'est de rompre. 15,55 Zavévu
18.20 Le court du jour Au sommaire: «Pokémon». - «Flip-
Paléo Festival - Nyon. per». - «Cédric».
18.25 Top Models 18.15 Les Anges
18.55 Le 19:00 du bonheur

des régions Jusqu'au bout du rêve.
19.10 Télé nostalgie... 19.00 Tom
19.30 Le 19:30 Tom aux Caraïbes.

20.05 Big Blague Café 19-25 La Beauté
20.10 C'est extra du diable
La tête: de la gomina au gel. 19.55 Banco Jass

illet 2005

6.15 Montana. Le trésor du calife.
6.40 Cuir, poil, plume. La toilette.
6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.00 TF ! Jeu-
nesse. 11.10 Medicopter. Témoin
involontaire. 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 Piège conjugal
Film TV. Drame. EU. 1994. Réalisa-
tion: John Power. 1 h 35. Avec John
Stamos, Cynthia Gibb, Ben Gazzara,
David Faustino.
Une jeune mère se marie avec un
homme charmant mais mystérieux.
Elle découvre tardivement qu'il
serait lié à une série de meurtres et
subit sa violence.
16.20 New York:

Police Judiciaire
Traque sur Internet.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Histoire de placard. 11.25
Flash info. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal '
13.45 Maigret
Film TV. Policier. Fra. Réalisation:
Stéphane Bertin. 1 h 30. La nuit du
carrefour. Avec : Jean Richard, Lisa
Kreuzer, RudigerVogler, Michel
Galabru.
Le commissaire Maigret s 'installe
pendant quelque temps en Bel-
gique pour mener une enquête sur
les assassinats d'un diamantaire et
de sa femme.
15.20 Mort suspecte
16.15 Nash Bridges
17.00 Friends
17.30 Newport Beach
18.20 Cher journal
19.00 Urgences
Mains froides, coeur chaud.
19.50 Samantha
Sam au café.
20.00 Journal
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en sa défaveur, mais Thérèse a pas encore leur billet pour la
foi en son ami. Finlande en poche.

22.00 La Fureur 22.05 Le 19:00 des régions. 22.20
dans le sang Le court du jour. Paléo Festival -

Série. Policière. 1 h 30.1/4. Ny°n- 22-24 Banco Jass- 22-25
Le silence des collines. Inédit. Tira9e Euro Millions- 22-30 Le

Le docteurTony Hill pousse la 22:3°- .
police à rouvrir un vieux dos- 23.00 Ricardo,
sier inachevé. Miriam y Fidel
23.30 Maléfique. Film. Fantastique. Documentaire. Politique. Réali-
Fra. 2002. Réalisation: Eric Valette, sation: Christian Frei. 1 h 30.
1h25. Stéréo. Avec: Gérald Stéréo.
Laroche, Philippe Laudenbach, Clo- 0.30 Cadences. Merce Cunnin-
vis Cornillac, Dimitri Rataud. gham, une vie de danse.

22.15 Mon incroyable
fiancé

Télé-réalité. Présentation: Del-
phine de Turckheim. 1 h 10.
Adeline dispose de quinze jours
pour convaincre ses parents
que Laurent, le «fiancé» que lui
a imposé la production, est
l'élu de son coeur et qu'elle
souhaite l'épouser.
23.25 Euro million. 23.30 Les dos-
siers de «Sans aucun doute».

22.00 La Crim
Série. Policière. Fra. 2002. 55
min. 2/6.
Destins croisés.
Le cadavre d'une femme
lacérée de neuf coups de cou-
teau a été retrouvé dans un
véhicule mis en fourrière.
22.50 Avocats et associés. Celle par
qui le scandale arrive. 23.45
Contre-courant. Kizu, les fantômes
de l' unité 731.

22.45 Soir 3.
23.05 «ONPP»

vu du bocal
Charme.
Marco-Marco et Monguy pro-
posent de retrouver des images
marquantes autour d'une thé-
matique chaque semaine diffé-
rente.
1.10 3600 secondes. C'est pas
urgent. 2.35 Soir 3.2.55 Les grands
du rire.

6.00 M6 Music. 7.35 Hit forme.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.55 Star 6 music. 10.35 Kidété.
11.50 Malcolm. 2 épisodes. 12.50
Six'midi/Météo.
13.05 Notre belle famille
Mark joue au base-bail.
13.30 Un amour en or
FilmTV. Drame. EU. 1998. Réalisa-
tion: Lanny Cotler. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Rêve d'été
Film TV. Sentimental. Ail. 2004. Réa-
lisation: Susanne Zanke. 1 h 55.
Stéréo. Inédit.
17.10 Classé confidentiel
17.45 Un, dos, très
Nuit de folie.
18.50 Le Caméléon
Question de courage.
19.40 Kaamelott
19.45 Tour de France

à la voile
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Les démons du passé.
20.40 Kaamelott

21.40 Stargate SG-1. La dernière
chance. (2/2).
22.35 Matrioshki: le trafic

de la honte
Série. Policière. Big. 2004. Réa-
lisation: Mark Punt. 55
minutes. 8/10. Stéréo. Inédit.
Avec : Evgenia Hirivskaya,Tom
Van Dick, Luk Wijns, Axel Dae-
seleire.
23.30 Sex and the City. 3 épisodes.

Wl  W

22.10 Un jour, un an,
une vie

Documentaire. Littéraire. AIL
2004. Réalisation: Gabriele
Denecke et Gabriele Conrad. 55
minutes. Stéréo.
L'écrivain Christa Wolf.
23.05 Permis de penser. 0.00 Arte
info. 0.15 Le Dernier des hommes.
Film. Drame. AH. 1924. Real: F. Wil-
helm Murnau. 1h30. NB. VOST.
1.45 Bien dans sa tour.

L essentiel des autres programmes
Planète ARB

12.35 Terra X. A l'ombre du soleil
inca. - A la recherche de l'Eldorado.
13.30 Pris dans la tempête. 2 docs.
14.20 Le tour du Pacifique. «L.A. -
San Francisco». - «Seattle - Canada
- Mer de Bering» . 16.00 Gacaca,
revivre ensemble au Rwanda. 17.00
Bienvenue en Ouganda. 18.00 Un
siècle de progrès sans merci. Des
grains de sable. - Un pacte indéfec-
tible? 19.50 Pris dans la tempête.
20.15 Terra X. Sous le charme du
bouddha de Jade. 20.45 French
Riviera. L'art. - La volupté. 22.35
Pris dans la tempête. 2 docs. 23.30
Ecologis. Habiter le XXIe siècle.
23.55 Terra X. Merveilles du Paci-
fique.

15.00 Rebecca Siemoneit-Barum.
15.30 Alfredissimo !. 16.00 Tages-
schau. 16.15 Abenteuer Wildnis.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Plôtzlich erwach-
senl. 19.20 Das Quiz mit Jorg
Pilawa. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wunschkinder und andere
Zufâlle. Film TV. 21.40 Tatort. Film
TV. 23.05 Tagesthemen. 23.20
Fiesta der Leidenschaft. Film TV.

Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
10 grôssten Comedians. 21.15
Nicht von dieser Welt. 2 épisodes.
22.15 Schulmâdchen. 2 épisodes.
23.15 Freitag Nacht News. 0.00
RTL Nachtjournal.

15.00 Telediario 1. 15.50 Prisio
nera. 17.00 Los Lunnis. 18.00 Tele
diario internacional. 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 Film.

TVS CANAL+
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 8.00 Matin d'été(C). 8.30 Best of
Grand Prix de Galice. Sport. Voile. Les Guignols(C). 8.40 Memories of
Championnat des multicoques Murder. Film. 10.45 Le journal des
2005.AVigo (Espagne). 9.05 Pho- sorties. 10.55 The Contender. Epi-
tos de famille. 10.00 TVS, le journal , sodé 10 et 11.12.25 Info(C). 12.40
10.15 La Poursuite du vent. Film TV. Zapping(C). 12.45 J'irai dormir chez
11.05 Image et sciences, le lan- vous...(C). 13.40 La grande
gage. 11.35 Autovision. 12.00 TVS course(C). 14.00 Hôtesse à tout
infos. 12.05 Camille Claudel. 13.00 prix. Film. 15.20 Surprises. 15.30
Journal (RTBF). 13.35 Les plus Kevin Hill. 16.10 Fahrenheit 9/11.
belles baies du monde. 14.00 TVS, Film. 18.10 Bertrand.çacom(C).
le journal. 14.25 Complément d'en- 18.15 Full Métal Alchemist(C).
quête. 16.00 TVS, le journal. 16.20 18.45 Nos vies secrètes(C). 19.30
TVS, l'invité. 16.30 Questions pour Best of La Boîte à questions(C).
un champion. 17.00 Le bateau livre. 19.35 |nfo(C). 19.45 Zapping(C).
18.00 TVS, le journal. 18.30 Les 19.50 Les Simpson(C). 20.20 Best
dossiers d'Actuel. 19.25 Côté cour. 0f Les Guignols(C). 20.25 Foot-
20.05 Acoustic. 20.30 Journal ball(C). 20.45 Paris-SG/Metz. Sport.
(France 2). 21.00 Tout ça.... 22.00 Footba||. championnat de France
TVS, le ]ournal. 22.25 Libre. Film TV. Ligue !. ! re journée. En direct. Au

ElirOSport Parc des princes. 22.45 Meeting
8.30 Allemagne/Russie. Sport. Foot- d'Oslo (Norvège). Sport. Athlétisme,
bail. Chpt d'Europe féminin des Golden League. 0.45 Spartan. Film,
moins de 19 ans. Ire demi-finale. RTL 910.00 Championnats du monde. 1200 Cas de divorce. 12.35 Le
Sport. Natation. 10 45 Grand Prix Juge et ,e Pi|ote 13 25 L',ncroyabie
de Hongrie Sport. Formule 1 Chpt Hulk. 14.20 Le Renard. 15.20 Der-
du monde. Essais libres 1. En dimt rick . 1630 Pensaco|a. 17.20 Un
r, « !
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• • Film- Action. EU. 1987. Réalisation:

Hh  ̂ F„ Hitt « nn rrfnH Peter Maris- 1 h 40- 223° Pa"ionHures 2. En direct. 15.00 Grand „, ,•¦»-_,. c.i™ -n; ¦>•> ce a.--
Chelem de Paris. Sport. Beach-vol- T 'T^nllt ^
ley. FIVB World Tour féminin. En rose' ""'' ïL̂ *
direct. 15.30 Championnats du TMC
monde. Sport. Natation. En direct. 10.20 Carnet de plongée. 10.55
18.00 Grand Chelem de Paris. Portier. 11.45 TMC info. 11.55 TMC
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour cuisine sucré. 12.25 Au nom de la
féminin. Demi-finales. En direct, loi. 12.55 Les Souvenirs de Sherlock
19.00 Grand Prix d'Allemagne. Holmes. 13.50 Les Mystères de
Sport. Motocyclisme. Championnat l'Ouest. 14.45 L'Homme de fer.
du monde. Essais des Moto GP. 15.40 Kojak. 16.30 Au nom de la
20.00 Finale: France/Angleterre, loi. 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info.
Sport. Football. Chpt d'Europe des 18.00 Charmes brumeux du crime.
moins de 19 ans. En direct. 22.00 Film TV. 19.45 TMC Météo. 19.50
Championnat du monde FIA WTCC. Les Brigades du Tigre, les années
Sport. Voitures de tourisme. Qualifi- folles. 20.50 Un coeur oublié. Film
«tions. TV. 22.25 Fragile. FilmTV.

TCM
9.40 Le Voyage. Film. 11.45 L'Ange
pervers. Film. 13.25 La Bataille de
l'or. Film. 15.00 Gypsy, la venus de
Broadway. Film. 17.20 La Valse
dans l'ombre. Film. 19.10 Pee-
Wee 's Big Adventure. Film. 20.45
La Petite Maison de thé. Film.
22.50 Les Jeunes Loups. Film.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.10 Grand Hôtel. Film. 18.10 Le
sorelle McLeod. 19.00 L'isola.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 La vita seconde
Jim. 21.00 True Lies. Film. 23.35
Wonder Boys. Film.

SF1
15.10 Oliver's Twist. 15.35 Meine
wilden Tochter. 15.55 Die Nanny.
16.20 The Guardian, Retter mit
Herz. 17.10 Bei aller Liebe. 18.00
Tagesschau. 18.10 Forsthaus Falke-
nau. 18.59 Tagesschau-Schlagzei-
len. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Das Fahnlein der
sieben Aufrechten. Film. 21.50 10
vor 10. 22.20 Schweiz aktuell
Extra : Das Internat, Schule wie vor
50 Jahren. 22.50 Das fùnfte Elé-
ment. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Champion-
nats d'Europe de dressage 2005.
Sport. Equitation. Finale par
équipes. En direct. A Hagen (Alle-
magne). Stéréo. Commentaires:
JanaThiel et Gert Herrmann. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 Soko
Leipzig. 19.00 Heute. 19.25 Fors-
thaus Falkenau. 20.15 Ein Fall fûr
zwei. 21.05 Der letzte Zeuge. 21.45
Heute-journal. 22.15 Aspekte.
22.45 Zwischen Nacht und Tag.
Film. 0.10 Championnats du
monde.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend extra. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Bowling for
Columbine. Film.

RTL D
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. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute

france 
^

6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie.
11.05 Dallas
Le chef de famille.
11.5512/14
13.25 Un contre tous
13.55 L'odyssée

des mammifères
Une histoire d'opportunistes.
14.50 La croisière

s'amuse
Le docteur est malade.
15.40 Division d'élite
Sevrage difficile.
16.25 L'été de tous

les records
A La Tranche-sur-mer.
18.20 Un livre, un jour
«Physique», de Jean-Marc Parisis
(Stock)..
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil
contacte. 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. .20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Reporter
RTP Comunidades. 23.00 Grande
Noite do Fado de Lisboa 2004. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Brasil
contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.10 Cambio di identité. Film.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.10
Don Matteo. 19.10 II commissario
Rex. 20.00 Telegiornale. 20.30
Supervarietà. 21.00 Un ciclone in
convento. 23.00 TG1. 23.05 Pas-
saggio a Nord Ovest. 0.15 Giorni
d'Europa. 0.35 Sottovoce. 0.50
TG1-Notte. 1.15 Che tempo fa.
1.20 Appuntamento al cinéma.
1.25 Applausi. 1.50 Rai educatio-
nal.

RAI 2
15.35 Championnats du monde.
Sport. Natation. 6e journée. A Mon-
tréal (Canada). 18.00 Champion-
nats du monde. Sport. Water-polo. A
Montréal (Québec). 20.30 TG2.
21.00 Squadra spéciale Cobra 11.
22.50 TG2. 23.00 TG Parlamento.
23.15 Championnats du monde.
Sport. Natation. 6e journée. A Mon-
tréal (Canada).

Mezzo
15.45 Un Bal masqué. Opéra.
18.05 Musique de chambre. 18.50
L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Offen-
bach à Paris. 22.20 Furtwângler:
Epilogue. 22.55 L'agenda des festi-
vals. 23.00 Le hot club de France.
Cab Calloway. 0.00 Escales musi-
cales... à Paris. Cugny, l'homme
orchestre. - Paco Sery. 1.00 Amp
Fiddler Group. Paris Jazz Festival
2004.

JAB S
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Ladykracher.
20.45 Sechserpack. 21.15 Haus-
meister Krause, Ordnung muss sein.
2 épisodes. 22.15 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 22.45 Bewegte
Mânner. 23.15 Wenn Sie lachen, ist
es Oschmann. 23.45 Banzai. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
13.30 Nouvelle diffusion de la
veille de la météo, de l'Entre-
tien et d'Echanges 18.30 Mé-
téo 18.35 L'Entretien: PaulWei-
lenman (mai 2005) 18.55
Echanges: limousine (4) 19.15
Echanges: table et terroir(4),
pain perdu au fromage 21.30
Le film du vendredi (3) - «Ma
vie en rose» d'Alain Berliner
(1997) 20.00, 23.30 et 0.30
Nouvelle diffusion de la météo,
de l'Entretien et d'Echanges

france (j
6.05 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de langues vivantes: Didac-
tique des langues. 6.45 Anglais,
méthode Victor. 7.05 Debout les
zouzous. 9.45 Silence, ça pousse I.
10.20 Question maison. 11.10 Les
voyages extraordinaires de Tippi.
Retour en Afrique. 12.05 Midi les
zouzous. 14.30 L'été de la santé.
15.10 Voitures de rêve. 16.05 Les
chemins de Samarcande. La route
des cavaliers. 17.00 Studio 5. The
Wriggles: «Délit de face, Yesl».
17.10 Qin, empereur d'éternité.
18.05 Le monde en images. Aux ori-
gines de la création.

art**
19.00 Le parc national

de Manu au Pérou
Documentaire. Animaux. 45 min.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Cuisines

des terroirs
La Styrie.

Bgnr

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 C'est déjà demain 10.00 Les
voyages de Mordicus 11.00 Devine qui
vient dîner 12.00 Salut les p'tits zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Zéphyr
à Zanzibar 13.30 Lever l'encre 14.00
Emission interrégionale 15.00 Géopolis
16.00 Aqua Concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Et moi,
et moi, et vousl 22.00 La ligne de
coeur 22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de coeur

ESPACE Z
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 Les forts en
thème 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert 15.00 Vocalises
17.00 D'un air entendu 18.00 JazzZ
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 L'été des festivals 22.30
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marchel 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport
7.51 Le thème astral 8.15 Sport 8.51
L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,
10.10,11.10 Rhône FM Contact 12.00
Titres 12.15 Journal 13.00 Temps d'ar-
rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-
hits 16.11, 16.41 Le duel 18.00 Jour-
nal 18.15 Satelhits (suite) 19.00 Pla-
nète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Club

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 La bonne bulle 7.15 Anniversaires
8.30 Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00
La tète ailleurs 9.10 Les bottes de 7
lieues 9.30 Le premier cri 9.45 Le ren-
dez-vous touristique 11.15 Jeu cinéma
11.30 La petite scène qui monte 12.03
La tête dans la région 12.30 Le journal
12.45 Made in Chablais 16.00 Graff'-
hit 16.30 Jeu cinéma 17.00 Les péchés
capitaux 18.00 Le journal 18.30 Fré-
quence sport 18.45 Agenda des sports

http://www.soeur


Plus profondémen t le chagrin
creusera votre être, p lus vous
pourrez contenir de joie.

Khalil Gibran

Jacqueline
BONVIN-

GSCHWEND

2004 - 30 juillet-2005

Déjà une année s'est écoulée
depuis ton départ. Pourtant,
il nous semble qu'hier
encore nous étions ensem-
ble...

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Châ-
teauneuf-Conthey, le samedi
30 juillet 2005, à 17 heures.

Pierre MULLER

La Pharmacie du Midi
à Sion

a le profond regret d'annon
cer le décès de

Monsieur

papa de Pascale Buchs,
beau-papa de Pierre-Alain
Buchs, pharmaciens asso-
ciés de la pharmacie.

La classe 1924
de Bagnes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand BRUCHEZ
contemporain et ami

Georges
VOUILLAMOZ

2004 - juillet - 2005

Déjà une année, que le
temps passe vite.
Tu es tous les jours dans nos
pensées et dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le 30 juillet 2005, à
18 heures, à l'église catholi-
que de Monthey.

Se souvenir des bons moments passés ensemble,
c'est réconfortant, c'est apaisant

Bénoni Jean-Clovis Lucien
PITTELOUD PITTELOUD PITTELOUD

1996 2004 2004

Une messe sera célébrée à l'église de Saxon, le samedi 30 juillet 2005, à 18 heures.

En souvenir de
Madame
Angèle

TRUCHARD
MARIAUX

2004 - 1er août - 2005

Elle n'est plus là où elle était,
mais elle est maintenant
partout où nous sommes.

Ta famille
Une messe d'anniversaire
aura Ueu le samedi 30 juillet,
à 18 heures, à l'église de
Monthey.

La section
des samaritains
du val de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand BRUCHEZ
papa de Lucia Maret, mem
bre actif et ancienne prési
dente.

La classe 1932
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Henriette

GEX-CRETTON
maman de notre contempo
rain Emile Gex.

Les employés
de Ricas S. à r.l. Ardon

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Alfred RIQUEN

père, beau-père et grand-
père de leurs estimés
patrons.

t
Alice et André Donnet-Descartes-Mazzone, à Monthey;
René et Dominique Donnet-Descartes-Durrel et leurs
enfants Daniel, Flora et Cédric, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Christiane
DONNET-DESCARTES

survenu à Monthey à l'âge de 43 ans.

Ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité de sa famille et de
ses proches.
Adresse de la famille: Route de Choëx 8, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La f leur du souvenir est une f leur qui ne se fane jamais.

Une présence, un sourire, un message, un don, un geste
amical...

La famille de
Monsieur

Clovis DISCHINGER
vous remercie de tout cœur de votre soutien.

Un merci particulier:
- au Dr Jean-Pierre Rémondeulaz;
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique

Saint-Amé à Saint-Maurice;
- au curé Charles Neuhausr
- aux chanoines Guy Luisier, Franco Bernasconi et Jean-

Paul Amoos;
- au chœur des bénévoles de la paroisse Saint-Sigismond;
- à M. Georges Mettiez, pompes funèbres.

Saint-Maurice, juillet 2005.

Très touchée par vos nombreux témoignages de soutien et
de sympathie, la famille de

Madame
Madeleine BIOLLAY-CARRAUD

vous remercie pour votre présence, vos messages et vos
dons.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierrre et de la clini-

que Sainte-Claire;
- à la direction et au dévoué personnel du home Beaulieu

à Sierre;
- au Dr Michel Cachât à Sierre;
- aux révérends curés M'Bra et J.-P. Lugon;
- au Chœur de la résurrection;
- aux pompes funèbres Moeri et Voeffray à Sierre.

Sierre, juillet 2005.

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

t
Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame M0 °"
^̂  , . W «*~Délia *t*

BRUTTIN-
CHARLES 

^
2

survenu à l'hôpital de Sierre,
après une courte maladie, à
l'âge de 69 ans, munie des
sacrements de l'Eglise. rnSÊm

Font part de leur peine:
Son très cher époux:
Gérard Bruttin, à Sierre;
Ses enfants chéris:
Danielle et Charly Mittaz-Bruttin, à Grône;
Zita Bruttin-Mariz, à Sierre;
Ses petits-enfants adorés:
Gaëlle Mittaz et son ami Yann Aymon, à Grône;
Albano et Kevin Bruttin, à Sierre;
La famille de Paula Bruttin-Gay-Balmaz;
La famille de Marthe Berthod-Bruttin;
Edith Bruttin;
La famille de feu Joseph-Marie Bruttin-de Preux;
Ses cousins en Vallée d'Aoste;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d<
Sainte-Croix à Sierre, le samedi 30 juillet 2005, à 10 h 30.
Délia repose au centre funéraire du cimetière de Sierre. Li
famille y sera présente aujourd 'hui vendredi 29 juillet de IS
à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Pour honorer sa mémoire, vous pou
vez verser vos dons à la Ligue valaisanne contre le cance:
CCP 19-340-2.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Le grand secret de Jésus est qu'il est caché dans le pauvre.
JeanVanier.

Pierre-Yves Gil
COLLOMBIN COLLOMBIN
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Pierre-Yves, Gil,
Ton amour, ton courage, Ton lumineux sourire,
ta sérénité dans les épreuves ta joie de vivre déposée
m'accompagnent tous les dans mon cœur,
jours. rien ni personne

ne peuvent me les ravir.
Ton épouse. Ta maman.

Tous deux vous restez bien vivants dans nos cœurs.

Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche
31 juillet 2005, à 17 heures, à la chapelle de Château-
neuf/Conthey.

Josiane et famille.

La société de chant
La Lyre de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges PELLAUD

papa de Jean, membre actif.

L'Agence Grimentz-
Location

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Karl BORCHERDING
père d'Ursi, secrétaire de
l'agence.



t
Doux cœur de Jésus,
soyez mon amour.

pans l' après-midi du jeudi
28ju illet 2005, s'est endormi
paisiblement à son domicile,
muni <des sacrements de

Jean-Pierre
THEYTAZ

1945
$$L

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lucette Theytaz-Bonvin, à Sierre;
Ses enfants:
Patrick Theytaz, à Sierre;
Fabienne et Cédric Bittel-Theytaz, à Diogne;
Son papa:
Norbert Theytaz, au foyer Saint-Joseph, à Sierre;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Marianne Zufferey et son ami René Pilliez, à Sierre;
Laurent et Marie-José Theytaz-Beaud, à Sierre;
Lucie et François Berclaz-Theytaz, à Veyras;
Maurice et Marie-Thérèse Theytaz-Antonier, à Grimisuat;
Elise et Armand Perren-Theytaz, à Veyras;
Nicolas et Marie-Paule Theytaz-Bonvin, à Diogne;
Benoît et Jacqueline Theytaz-Chavaillaz, à Sierre;
Mariette et Erwin Kalbermatten-Briguet, à Bramois;
Solange et Firmin Briguet-Bonvin, à Chelin;
Ses tantes, oncles, nièces et neveux, filleuls, petites-nièces et
petits-neveux des familles Theytaz, Tabin, Bonvin, Briguet
et Kalbermatten,

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, samedi 30 juillet 2005, à 10 h 30.
Jean-Pierre repose à la chapelle ardente du cimetière de
Sierre où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
Sjuillet 2005, de 18 h 30 à 20 heures.
hlieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
«sen faveur d'une œuvre de bienfaisance.

.et avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Bourgeoisie d'Ayer

île regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre THEYTAZ
métrai.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Compagnie de chemin de fer et d'autobus

Sierre-Montana-Crans (SMC) S.A.
île très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre THEYTAZ
employé au service du funiculaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de
i

B ̂ "** ¦̂ Wfm ,:: 1

Maria
MEROLLI  ̂ k

1997 - 2 août - 2005 ¦__jSÉË
U messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Guérin
^Sion , le mardi 2 août 2005, à 18 heures.
¦̂  

t
Et moi, lorsque je serai élevé de la terre,
j 'attirerai tous les hommes à moi.

Saint Jean.

KJ.HI

*-J i_¥ _ \

Font part de leur peine:
Son épouse:
Agnès Pellaud-Joris, au Levron;
Ses enfants:
Jean et Marie-Jo Pellaud-Reuse, à Martigny;
Hélène et Emile Abbet-Pellaud, à Martigny;
René et Christiane Pellaud-Meizoz, à Prilly;
Sylvain et Marie-Jo Pellaud-Davet, au Levron;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Martine et Laurent Gallay-Pellaud et leurs enfants Thomas
et Robin, à Massongex;
Stéphane et Laurence Abbet-Gay-Crosier et leur enfant Zoé,
à Martigny;
Fabrice Abbet, à Martigny;
Xavier et François Pellaud, à Prilly;
Samuel et Anouk Pellaud-Chambovey, à Orsières;
Doris Pellaud, au Levron;
Sa sœur: Georgette Farquet-Pellaud, ses enfants et petits-
enfants, au Levron;
Son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins,
cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 30 juillet 2005,
à 10 heures, à l'église du Levron.
Georges repose à la Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher où la famille sera présente vendredi 29 juillet
2005, de 19 à 20 heures.
Sans fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à Terre des
hommes à Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Après tant de peines et de souffrances
partagées avec tes patients,
la maladie t'a brusquement surpris en p leine activité.
Qu 'enfin délivré, tu puisses trouver la paix
et la lumière auprès de Dieu.

Nous avons l'immense chagrin de faire part à nos parents et
amis du décès du

Docteur

Pierre MULLER-
BONNEMAIN

médecin

notre bien-aimé époux, papa, beau-papa, papi, beau-frère ,
oncle, parrain et ami.
Il s'est endormi paisiblement dans sa 82° année entouré de
l'affection des siens, après une très longue maladie, suppor-
tée avec grand courage.

Seigneur, accueille-le dans Ta maison.

Monique Muller-Bonnemain, à Sion;
Béatrice et Jean-Luc Boisaubert-Mtiller, Arnaud et Jordane,

à Cortaillod,
Sébastien et Isabelle, Noémie, à Hauterive;

Dominique et Harriët Muller-Mallant, Yannick et Laura,
àVésenaz;
Nicole et Mihail Motateanu-Mûller et Dan, à Sion;
Pascale et Pierre-Alain Buchs-Miiller, Julien et Corentin,
à Sion;
Denise Beuret-Bonnemain, ses enfants et petits-enfants;
Roger et Jacqueline Bonnemain-Jeanneret, leurs enfants et
petits-enfants.

La messe d'adieu aura lieu à l'église Saint-Guérin, à Sion, le
samedi 30 juillet 2005, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta.
En sa mémoire, vous pouvez penser à soutenir l'association:
Familles sans Frontières
Fondation pour l'aide aux enfants à Madagascar
1186 Essertines-Rolle CCP 10-19011-4.

1950 Sion, chemin du Vieux-Canal 50, le 27 juillet 2005.

t
Seigneur, Tu as aujourd'hui un invité de p lus.
Reçois-le bien chez Toi, c'est notre papa.

S'est endormi paisiblement I
au foyer Haut-de-Cry à
Vétroz, le jeudi 28 juillet

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Régis et Anelise Riquen-Frossard, à Ardon;
Patrick et Marie-Jeanne Riquen-Eltschinger, à Cortaillod;
Ses petits-enfants:
Steve Riquen, à Sion;
Christophe et Fanny Riquen-Maret, à Ardon;
Sylvain Riquen, à Cortaillod;
Laetitia Riquen, à Cortaillod;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de la
famille de feu Albert Riquen;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 30 juillet, à 10 h 30.
Notre papa repose à la crypte d'Ardon où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 29 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité et les membres

du Consortage d'irrigation et lutte contre le gel
Ardon - Chamoson

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred RIQUEN
papa de Régis, leur dévoué président et ami.

t
Le comité et les membres
du Consortage d'irrigation
du coteau d'Ardon et Isières

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred RIQUEN
papa de Régis, secrétaire et ami.

t

BÉCHON-
PELLET 1 HmmmW

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs dons et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M™ E. Monnet;
- au Dr Battaglia;
- au personnel du home Les Tilleuls, Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner, Monthey.

Juillet 2005.



Sagabadaba
EMMANUELLE ES-BORRAT

Par définition, une série de 1 été, c est
censé faire battre le cœur pour savoir
quand les deux héros concluront, cou-
rir les suppositions sur le meurtrier et
surtout, reposer un peu les neurones.
Justement parce que c'est l'été. Reste
que lorsque les sagas se suivent et se
ressemblent, les neurones sont quasi-
ment forcés à quitter leur transat au
bord de la piscine. Pourquoi? Parce que
tous les personnages, avec le temps,
ont déjà été leur contraire auparavant.
Leur opposé non complémentaire, leur
meilleur ennemi. L'ange pour le dé-
mon. Le prisonnier pour le flic. Le gen-
til pour le méchant, et vice-versa. De
quoi jongler et ne plus savoir à quelle
chaîne se vouer. Exemple. Si je vous dis
que Bruno Madinier, vous savez le juge
Cordier, mais oui, le flic amoureux de
Marie Kermeur, a tout de même dé-
claré son amour à sa belle. Laquelle est
finalement la fille d'Yves Rénier, vous
savez, l'inspecteur Moulin, mais oui, le
type qui vit dans le phare et a passé
trente-cinq ans en tôle avant de faire
saigner les menhirs. Vous aurez re-
connu «Dolmen», la saga bretonnante
de TF1, ou peut-être déjà perdu un peu
le fil d'histoire, si ce n'est celui de la
frontière entre la fiction et la réalité.
Car «Dolmen», c est aussi cette saga où
Yvonne Le Bihan, la méchante de la
faïencerie, n'est autre que Nicole Croi-
sille! Mais oui, la chanteuse qui rou-
coulait ses «Téléphone-moi» et ses ap-
pels à l'amour dans le micro. Tsss... elle
a bien changé... Tant de «Chabada-
bada» pour finir mégère!
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