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TOURISME VALAISAN

Comme
sur des roulettes
L'été 2005 s'inscrira comme un bon
millésime dans les annales du tourisme
valaisan. Premier bilan avec le directeur
de Valais Tourisme et les responsables
de différentes stations 2-3

UVRIER

Un sadique s'en
prend aux chevaux
«Baloo» est blessé au haut de l'antérieur
droit. Une blessure causée par un objet
tranchant, manié probablement par un
individu malveillant. Car non seulement
«Baloo» a été tailladé à plusieurs reprises,
mais sa copine et congénère «Maraïka»
présente aussi des plaies suspectes 19
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MGRAND ANGLE

.été valaisan 2005 ooèr
EN TERMES DE NUITÉES ? la saison estivale qui s'achève s'inscrit dans la ligne de celle de sa devanci

Dans
les villes...

Les Alpes
vaudoises
mi-figue mi-raisin

E X C E L L E N C E

IDC -il

Dans les Alpes vaudoises, les varia-
tions de fréquentation sont diffé-
rentes d'une station à l'autre. S'il
n'est pas encore possible de s'ap-
puyer sur des statistiques fiables,
Patrick Henry, directeur de l'Office
du tourisme de Villars, estime que
le nombre de nuitées 2005 devrait
être proche de celui de 2004. Cer-
tains hôtels s'en sortent bien, d'au-
tres ont vu leur clientèle baisser,
suivant leur créneau. La restaura-
tion semble avoir beaucoup souf-
fert des perturbations de trafic
liées à la réfection de la voie amont
du tunnel de Glion: les courts sé-
jours (1-2 jours) sont en baisse. Les
commerçants se montrent, eux,
plutôt satisfaits et l'Office du tou-
risme a enregistré une fréquenta-
tion supérieure à celle de 2004, té-
moignant d'un succès de la sta-
tion.

Aux Diablerets, les hôtels ont bien
tourné, constate Cédric Furer, res-
ponsable des relations publiques
de l'Office du tourisme. L'Hôtel du
Chamois dont les portes sont dés-
ormais closes («Le Nouvelliste» de
samedi) et qui représente 15% de
la capacité hôtelière de la station y
a contribué. La fermeture de l'Hô-
tel des Sources - après le gros
orage de fin juin qui a fait sortir la
Grande-Eau de son lit - a égale-
ment fait le «bonheur» des autres
établissements. Les restaurants et
commerces ont bien travaillé, mais
chacun espère la réouverture du
Chamois qui constitue un gros vide
pour la station.

A Leysin, le bilan est plutôt mitigé.
Comme aux Diablerets et à Villars,
de mauvaises conditions météo, en
particulier au mois d'août, ont pré-
térité l'activité touristique. Selon
Daniel Girod, directeur par intérim
de l'Office du tourisme, «la ten-
dance est à la réservation à la der-
nière minute en fonction de la cou-
leur du ciel». Quant aux commer-
çants, ils ont vu leur chiffre d'affai-
res baisser d'environ 10%. JC

Interview
CHARLES MÉROZ
Les températures invitaient
plutôt à la baignade et aux ba-
lades en plein air en ces der-
niers jours du mois d'août. Il
n'en demeure pas moins que
l'été tire ses ultimes cartou-
ches et que l'heure est au bi-
lan. Tentative d'approche en
compagnie d'Urs Zenhâusern,
directeur de Valais Tourisme.

L'été touche gentiment à sa fin.
Un premier bilan...
Je n'ai pas encore de données
précises à disposition. Mais si
je me réfère à une conférence
des directeurs de stations, te-
nue il y a peu à Sion, je pense
que l'on se dirige vers une sai-
son estivale 2005 comparable
à celle de l'année précédente.
Le millésime 2004, qualifié de
positif, avait débouché sur
une progression des nuitées
hôtelières de 2% par rapport à
2003.

Nous sommes sur la bonne
voie, donc, d'autant plus que
nous assistons actuellement à
un déplacement des vacances
d'été vers les mois de septem-
bre et d'octobre. Si le beau
temps est au rendez-vous du-
rant cette période, il est légi-
time de penser que les résul-
tats seront dans la ligne de
ceux de 2004.

En matière de clientèle, quelle
est la tendance cette année?
Depuis quelques années, Va-
lais Tourisme travaille sur de
nouveaux marchés. Hélas,
pour diverses raisons, nous
constatons notamment un re-
cul de la clientèle japonaise.
La situation s'était stabilisée et
cette clientèle - qui avait été
très sensible aux attentats du
11 septembre 2001 - avait re-
pris confiance, ce qui nous a
fait bénéficier d'une reprise du
marché japonais en 2004. Re-
prise de courte durée, hélas,
puisque sont survenus les at-
tentats à Londres, d'où une
nouvelle influence négative.

En revanche, et je m'en ré-
jouis tout particulièrement,
nous assistons à un important
développement du marché
suisse. Depuis quelques an-
nées, la clientèle indigène re-
présente 50% des touristes en
séjour chez nous. Chaque an-

Urs Zenhâusern, directeur de Valais Tourisme: «Nous assistons à un important
développement du marché suisse. Je m'en réjouis.» LE NOUVELLISTE

née, la progression est de l'or-
dre de 1 à 2%. De toute évi-

« dence, le produit montagne a
la cote auprès des confédérés.
U me paraît donc essentiel de
mieux cibler le marché suisse,
car il y a là un réel potentiel de
développement.

Et juste à l'extérieur
de nos frontières...
Avec 20%, la clientèle alle-
mande est le marché étranger
le plus fortement représenté
en Valais durant les vacances
d'été et toute l'année. En 2005,
les touristes allemands sont à
nouveau venus en nombre. Ils
apprécient énormément nos
contrées et les échos recueillis
sont très favorables.

Le marché français est éga-
lement prometteur. J'y crois
fermement. En collaboration
avec Suisse Tourisme, des pro-
jets visant ce marché sont
d'ailleurs en cours d'élabora-
tion.

Quelles ont été les incidences
du chantier de Glion sur la
fréquentation cette année?
C'est difficile à dire. Je ne suis
pas encore en possession de
tous les chiffres. Apparent
ment, les choses se sont mieux
passées que l'an dernier où
l'économie valaisanne a enre-
gistré une perte de l'ordre de
70 millions de francs. Heureu-
sement, c'est bientôt fini!

Dynamiser la promotion figure
au nombre de vos priorités.
Une action spécifique démarre
d'ailleurs ces jours...
Elle est menée en collabora-
tion avec le BLS et la Coop du-
rant les mois de septembre et
d'octobre. Au total, 117 hôtels
sont associés à l'opération.
Avec 6000 points, le détenteur
d'une Supercard a droit à un
bon de 90 francs à faire valoir
dans les établissements hôte-
liers concernés, à des réduc-
tions sur le prix de l'essence et
à un bon de réduction pour le
transport de son véhicule sur
la ligne du BLS. Cette action
qui avait déjà été menée l'hi-
ver dernier avec les remontées
mécaniques a rencontré un^if
succès. Le fait qu'elle soit re-
conduite en septembre et en
octobre témoigne de notre vo-
lonté de tenir compte de l'éta-
lement des périodes de vacan-
ces et de la progression de la
clientèle suisse dans nos
contrées.

Et pour l'hiver à venir,
des projets?
La Valais SkiCard est un outil
de marketing exceptionnel.
Dès cet hiver, elle sera valable
dans la majorité des installa-
tions de remontées mécani-
ques, à l'exception des Portes
du Soleil. Des discussions
sont en cours avec la station
de Zermatt.
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Dans la capitale, même s'il ne dispose pas
encore de chiffres précis, le directeur de
l'OT Jean-Marc Jacquod affiche un sourire
de circonstance: «L 'étésédunois 2005 est
pratiquement aussi bon que celui de l'an-
née passée en termes de nuitées et en ce
qui concerne le type de clientèle. Après un
départ en douceur en mai et en juin, le mois
de juillet a tourné à plein régime. Au cam-
ping des Iles par exemple, où est comptabi-
lisée la moitié des nuitées estivales de la ca-
pitale, les responsables sont très contents.
De manière générale, je crois qu 'on peut
parler d'un très bon millésime.»

Responsable de l'OT de Monthey, Sandra
Salvadore rappelle que la SD locale met no-
tamment sur pied des marchés à thème
avant et après saison de manière à ne pas
entrer en concurrence avec les animations
estivales proposées dans les stations des
Portes-du-Soleil. Au centre-ville de Mon-
they, deux rendez-vous en septembre (10 et
17) et trois en octobre (1,8 et 15) sont ainsi
déjà programmés. La responsable indique
par ailleurs que la centaine de lits hôteliers
disponibles sur le territoire montheysan
sont régulièrement occupés tout au long de
l'année de par la présence des grandes en-
treprises et en raison de la position de la
ville comme lieu de passage.

A l'Office du tourisme de Sierre, Salquenen
et environs, la responsable Danielle Waser
Massy parle de «stabilité» à l'évocation de
la saison estivale 2005. Le mois de juin a
débouché sur un total de 3048 nuitées hô-
telières contre 3648 en 2004. «Cette
baisse s 'explique par la suppression du
Festival BD. Elle n 'a en outre pas entière-
ment été compensée par l'ouverture de
l'Hôtel Terminus et de l'Ecole Inn», ob-
serve-t-elle. Satisfaction en revanche
s'agissant du mois de juillet qui a passé de
3226 nuitées hôtelières en 2004 à 3500
environ cette année.

Enfin, à Martigny, le directeur de l'OT Fabian
Claivaz indique que le mois de juin a connu
une légère baisse en termes de nuitées hô-
telières (15 600 en 2004 contre 12 600
cette année) et que juillet s'inscrit dans la
même tendance en raison de l'annulation
de séjours de groupes en dernière minute.
«Sur l 'année, les groupes représentent
70% de nos nuitées. Par ailleurs , l'offre tou
ristique est énorme. Il faut se battre pour
faire connaître nos produits», relève le res-
ponsable qui se réjouit par ailleurs du re-
marquable écho rencontré par la série
d'animations mises sur pied durant trois se-
maines sur la place Centrale, CM

PETER JOSSEN-ZINSSTAG conseiller national

Pour les places de travail
oui le 25 septembre
On s'en souvient, ceux qui luttent
contre les bilatérales II avaient déjà
exploité la peur des gens en 2000. La
campagne des «Neinsager», au-
jourd'hui comme hier, est essentiel-
lement basée sur la mise à profit de
cette peur. Au lieu d'analyser les
problèmes et d'élaborer avec les au-
tres partis politiques des solutions,
leur campagne joue avec la peur.
Mais la réalité montre une image
différente.

Alors comment juger les expé-
riences faites jusqu'à présent en ma-
tière de libre circulation des person-
nes avec l'Union européenne des
15? A rencontre des nombreuses
craintes, les conséquences sur l'im-
migration et le chômage sont restées
très faibles. La libre circulation des
personnes touche déjà 84% des ci-

toyens de l'UE, et l'on ne constate
aucun changement significatif en ce
qui concerne le nombre des séjours
de courte durée ou de frontaliers.

Malgré ces faits, la grande majo-
rité de l'UDC prétend, que les ac-
cords avec l'Union européenne vont
à l'encontre des intérêts de l'écono-
mie suisse et valaisanne. Et l'on
constate que tous les gens sérieux
de l'économie disent exactement le
contraire. Pourquoi alors voter oui le
25 septembre? Parce que les prati-
ciens savent que la Suisse a besoin
de la collaboration européenne
pour avancer économiquement.
L'Union européenne est notre prin-
cipal partenaire commercial. Un
emploi sur trois dépend de nos ex-
portations en direction de l'UE.
Pour nous en Valais, environ 40000

places de travail. Et les mesures
d'accompagnement offrent un plus
grand degré de protection et de
meilleurs contrôles contre le dum-
ping salarial que ce n'est le cas au-
jourd'hui. De plus, contrairement à
la libre circulation des personnes,
ces mesures entrent immédiate-
ment en vigueur.

Quelles seraient les conséquen-
ces d'un non? En un mot, l'incerti-
tude. La Suisse créerait une inégalité
de traitement entres les anciens et
les nouveaux membres de l'UE, cer-
tains bénéficiant de la libre circula-
tion, d'autres non. L'UE pourrait dé-
noncer tous les accords conclus
avec la Suisse. Avec des conséquen-
ces graves pour nos places de travail.
Alors saisissons la chance qui s'offre
à notre pays.

CILETTE CRETTON Martigny

A propos
des inondations
Quelques jours de pluie ont suffi.
Les rivières ont débordé de leur lit,
emportant tout sur leur passage. Ce
n'est pas la première fois, diront les
fatalistes. On sait aujourd'hui que ce
n'est certainement pas la dernière
fois non plus.

Il s'agùa bien de prendre enfin au
sérieux les avertissements des orga-
nisations écologiques, ces Cassan-
dre incommodes qui répètent inlas-
sablement les mêmes mises en
garde, si l'on veut éviter que la situa-
tion n'empire.

Il devient en effet de plus en plus
ridicule d'opposer les intérêts éco-
nomiques - qui réclameraient selon
certains que l'on économise sur
tout, y compris sur les mesures élé-
mentaires de sécurité - aux intérêts
écologiques.

A moins bien sûr que l'on ima-
gine relancer l'économie en don-
nant du travail aux entreprises de re-
construction et aux assureurs, pour
lutter contre le chômage.

Dans la foulée de la cure d'amai-
grissement de l'armée suisse, on fe-
rait bien de réfléchir au sens et à
l'utilité de cette vénérable institu-
tion. Elle semble devoir sa survie à
une conception extensive de la sécu-
rité intérieure, à défaut de perspecti-
ves de guerre crédibles. Maintenant
que la voici atteinte d'anorexie
inexorable, il serait peut-être temps
de la remplacer par un service natio-
nal de protection civile bénéficiant
d'équipements performants pour
faire face aux catastrophes les plus
dévastatrices, comme celles de ces
jours derniers.
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lientèle suisse est toujours aussi fidèle et les Allemands reviennent en force

LA TZOUMAZ

Une ère nouvelle
Interview
CHARLES MÉROZ

Yves Jeanmonod;
30 ans, le nouveau
responsable de l'Of-
fice du tourisme de
La Tzoumaz, entre
officiellement en
service aujourd'hui
même. Le succes-
seur de l'embléma-
tique Pascal Gaillard
a travaillé durant
cinq ans du côté de
Torgon avant de
prendre la direction
de la station des
hauts de la com-
mune de Riddes.
Interview.
mune de Riddes. Yves Jeanmonod: «J ai des défis qui m atten-
Interview. dent.» LE NOUVELLISTE

Quel est votre sentiment en cette journée particulière?
Très positif. J'ai travaillé en duo avec Pascal Gaillard depuis la mi-
juin. Durant cette période, j'ai reçu un accueil des plus chaleureux
et ai rencontré des gens prêts à me soutenir. J'entends encore
mieux faire connaissance avec les acteurs locaux du tourisme. Sur
place, j'ai par ailleurs trouvé un office de tourisme très bien struc-
turé, organisé et qui fonctionne à merveille. Je souhaite donc conti-
nuer dans cette voie, faire en sorte que tout roule dès mon entrée
en fonctions en solo. Je sais en revanche que j'ai des défis qui
m'attendent.

Au fait, quels sont-ils?
Avec les partenaires touristiques, je souhaite dynamiser encore
davantage l'offre touristique. S'agissaht de la saison estivale, sur la
base de mes expériences précédentes, j'envisage de développer
l'aspect VTT dans une région où les possibilités de pratiquer ce
sport sont énormes. Cette saison, Téléverbier a mis à notre dispo-
sition des trottinettes sur le secteur de Savoleyres. Cette formule a
contribué à attirer du monde sur place. Il ya  là une piste à explo-
rer. Pour l'hiver, la piste de luge, la plus longue de Suisse romande,
est un outil extraordinaire à exploiter. C'est là un des atouts qui
font la renommée de La Tzoumaz. Il s'agit de le fa ire fructifier.

Si vous aviez un leitmotiv à formuler...
Gagnons ensemble! Seul, je ne peux rien faire. La réussite dépend
de la volonté des acteurs économiques et touristiques, des autori-
tés communales à aller dans le même sens que ce soit en termes
d'accueil, de dialogue, de communication, etc. A l'aune de la mise
en place d'une destination régionale, nous devons faire en sorte de
pouvoir maintenir notre identité, notre authenticité et nos spécifie!
tés.

Un mot sur l'été 2005 à La Tzoumaz...
On aurait pu espérer une météo plus clémente! Cela dit, j'ai sur-
tout remarqué l'engagement sans faille des bénévoles sans qui rien
ne serait possible. Les restaurateurs ont également joué le jeu
s'agissant de l'organisation de soirées à thème dans le prolonge-
ment des animations organisées par l'office du tourisme. Nous
donnons ainsi l'image d'une station unie et forte.
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Dans l'ensemble, un bon millésime
Propos recueillis par
-HARLES MÉROZ

A en croire les responsa-
bles des offices de tou-
risme contactés, la sai-
son estivale 2005 peut
être considérée dans
l'ensemble comme un
bon millésime. Etat des
lieux du côté de Cham-
péry, de Verbier et de
Crans-Montana.

Steve Theytaz, direc-
teur de Champéry Tou- p étition comprenant des
risme: «Globalement, je courses populaires et les
qualifie la saison estivale
écoulée de satisfaisante.
Elle est meilleure que
celle de 2004, mais se si-
tue en retrait par rapport
au millésime 2003. En
juin , les nuitées hôteliè-
res ont enregistré une
hausse de 9% par rap-

PUBLICITÉ 

port à la période corres-
pondante de l'année pré-
cédente. En juillet, les
nuitées hôtelières ont fait
apparaître une augmen-
tation de l'ordre de 10%
par rapport à 2004. Ce
résultat s'explique à la
faveur de l'ouverture de
l'espace logement au
Palladium de Champéry
et de la mise sur pied du
Bike Park Festival, com-

championnats suisses de
Mountain Bike étaléssur
deux week-ends. A noter
par ailleurs que Cham-
p éry souffre toujours des
effets liés au chantier du
tunnel de Glion. S'il fait
mauvais temps et malgré
de nombreuses anima-

tions, les propriétaires de
résidences secondaires
du bassin lémanique ont
de la peine à se dép lacer
pour le week-end.»

Pierre-Yves Délèze,
en charge des relations
publiques à l'OT de Ver-
bier: «La station a connu
un départ en douceur. A
la faveur du festival de
Verbier, la deuxième
quinzaine de juillet et le
début août ont été bons.
Il y avait beaucoup de
monde sur les hauteurs,
promeneurs et vététistes
confondus. En août,
nous avons constaté un
accroissement de la
clientèle italienne. En
matière d'animations, le
concours hippique et le
Salon du 4X4 ont parfai-

tement tenu leur rôle.
Depuis le 22 août, date
de la rentrée scolaire,
nous avons perçu un net
ralentissement, même si
la clientèle française et
italienne est toujours
bien présente. De ma-
nière générale, je dirais
que nous avons vécu un
été satisfaisant, dans la
mouvance des saisons
précédentes. Une chose
encore: si les touristes ré-
pondent toujours pré-
sent, ils sont en revanche
p lus attentifs quant à
leurs dépenses. Mais je
crois savoir que cette ten-
dance est générale.»

Walter Loser, direc-
teur de Crans-Montana
Tourisme: «Un sondage
effectué auprès d'un

échantillonnage d'hôtels
de toutes catégories et
d'agences immobilières
fait apparaître une stabi-
lité des nuitées en juillet
et en août par rapport à
2004. Open de golf oblige,
j 'ajoute que toutes les
chambres d'hôtels de la
station sont occupées du
1er au 4 septembre. Cet
été, , nous avons par ail-
leurs constaté une nette
progression de la clien-
tèle du Moyen-Orien t
pour des séjours en hôtels
ou en appartements de
luxe. A noter enfin qu'à la
centrale de réservations
de Crans-Montana Tou-
risme, nous avons cons-
taté une augmentation
des séjours sur des pério-
des plus courtes.»

Pourquoi irais-je chercher ma connexion internet ailleurs?

internet plus proche de vous fs ti t̂wWb m
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•Lessence sera taxée
1,5 CENTIME PAR LITRE ?Une convention d'objectifs a été signée hier entre Moritz Leuenberger
et la Fondation pour le centime climatique pour réduire les émissions de CO2.

Moritz Leuenberger et la
Fondation pour le centime
climatique ont signé hier à
Berne une convention d'ob-
jectifs pour réduire les émis-
sions de CO2. La Fondation
s'engage à diminuer ces
émissions d'au moins 1,8
million de tonnes par an en-
tre 2008 et 2012.

Cette taxe sera introduite
le 1er octobre, indique le Dé-
partement fédéral de l'envi-
ronnement, dés transports et
de l'énergie (DETEC) . Le taux
sera d'abord de 1,5 centime
par litre d'essence et de die-
sel. Il Variera ensuite entre 1,3
et 1,9 centime.

«Le centime climatique est
un pas important pour la po-
litique climatique de la
Suisse», a souligné le conseil-
ler fédéral devant la presse.
Cette mesure et la taxe sur le

C02 pour les combustibles
devraient permettre de ré-
duire les émissions de gaz
carbonique, comme le de-
mande le protocole de Kyoto,
a souligné M. Leuenberger.

Achat de certificat
La Fondation disposera

ainsi d'environ 100 millions
de francs par an pour finan-
cer des projets nationaux
énergétiques et acheter des
certificats d'émissions à
l'étranger. Les projets natio-
naux devront permettre une
réduction d'au moins 0,2
million de tonne de CO2 par
an alors que les certificats
peuvent être acquis pour un
maximum de 1,6 million de
tonnes par an conformé-
ment au protocole de Kyoto.

Parmi les projets natio-
naux, David Syz, président de

la Fondation, a notamment
cité une meilleure isolation
des maisons. Il a par ailleurs
justifié la différence entre les
objectifs des projets en
Suisse et des certificats à
l'étranger par le fait qu'il est
dix fois moins cher de dimi-
nuer les émissions de CO2 à
l'étranger qu'en Suisse.

Les mesures prises par la
Fondation devront prouver
leur efficacité d'ici à mi-2007.
Sinon, le Conseil fédéral ap-
pliquera la taxe C02 aussi à
l'essence. Le taux de 35
francs par tonne décidé par le
gouvernement en juin n'a
pas encore été approuvé. Le
Parlement devrait en débat-
tre lors de sa session d'hiver.

«Pseudo-alternative»
La Convention a été diffé-

remment accueillie. D'une
PUBLICITÉ

part, elle ne convainc pas du
tout l'Alliance pour une poli-
tique climatique responsa-
ble, qui regroupe 48 organi-
sations écologistes, ecclé-
siastiques, syndicales, de
coopération et de consom-
mateurs. Selon l'Alliance, il
s'agit d'une «pseudo-alterna-
tive à la taxe d'incitation sur
le CO2 poussée par les prof i-
teurs du pétrole et lesfédéra-
tiohs économiques».

L'accord conclu ne
contient pas de prescriptions
sur la qualité des certificats
d'émissions de CO2 issues
des projets de développe-
ment propres dans les pays
en voie de développement,
déplore encore l'Alliance
dans un communiqué. Elle
exige de la Fondation une
transparence complète sur
ses activités. ATS

Cette taxe sera introduite le 1er octobre. Le taux sera d'abord de 1,5 centime par
litre d'essence et de diesel. Il variera ensuite entre 1,3 et 1,9 centime, KEY

CFF

Des centaines
d'emplois menacés
Même s'ils ont transporté da-
vantage de voyageurs et de
marchandises, les CFF ont dou-
blé leur déficit à 36,6 millions
de francs au cours des six pre-
miers mois de l'année. Toujours
en situation de découvert, la
caisse de pensions pèse lourd
dans la balance. La suppression
de centaines d'emplois est en-
visagée pour inscrire CFF Cargo
dans les chiffres noirs d'ici à
2007.

Le déficit en hausse enregis-
tré au 1 er semestre 2005 s'expli-
que par des coûts d'exploita-
tion en hausse pour le trafic
voyageurs, des marges réduites
dans le trafic de marchandises
et par la diminution des presta-
tions des pouvoirs publics, ont
relevé mardi les CFF. Le résultat
est également grevé par les pro-
visions de la caisse de pensions
d'un montant de 66 millions de
francs ainsi que par d'autres
provisions. Les prestations des
CFF en trafics de voyageurs et
de marchandises ont pourtant
progressé.

L ensemble du produit des
trafics a augmenté de 3,6% à
1,549 milliard de francs. Dans le
domaine des voyageurs, la
hausse a été de 7,3% à 997,1
millions de francs. Le résultat
financier sera pour la première
fois cette année affecté par une
augmentation du prix des «sil-
lons», soit les itinéraires d'un
train, définis dans le temps et
l'espace, pour un montant total
de 60 millions. Ce surcoût en-
traîne une détérioration du ré-
sultat semestriel de 30 millions
de francs.

Malgré une forte croissance
du trafic nord-sud, les recettes
du trafic de marchandises ont
reculé de 4,3% à 477,8 millions
de francs. Si le trafic internatio-
nal entre l'Allemagne, la Suisse
et l'Italie a enregistré une crois-
sance de 22,2%, le trafic inté-
rieur a en revanche chuté de
10,5%. CFF Cargo explique no-
tamment ce revers par une
forte hausse de productivité
dans les transports routiers liée
au relèvement de la limite à 40
tonnes. La situation s'aggravera
ces prochaines années en rai-
son de la réduction prévue des
subventions fédérales pour le
trafic de marchandises en wa-
gons complets. D'un montant
de 69,5 millions de francs l'an
dernier, elles sont appelées à
disparaître d'ici à 2008.

Pour équilibrer les comptes
d'ici à 2007, CFF Cargo envisage
une série de mesures, comme
tester la rentabilité d'une partie
de ses 650 points de services. La
division veut en outre réduire
sa flotte de véhicules en se
concentrant sur le trafic de
marchandises par wagons
complets et limiter les coûts
non directement opération-
nels. A l'issue d'une phase
d'analyse, la suppression de
plusieurs centaines d'emplois
est attendue, selon Daniel
Nordmann, directeur de CFF
Cargo. Conformément à la poli-
tique des CFF, aucun licencie-
ment ne sera prononcé. Le dé-
partement de Moritz Leuen-
berger a demandé un rapport
sur la réorganisation. AP

APRÈS LES INTEMPÉRIES

L'heure est au bilan
Huit jours après le début des intempéries, la majorité des voies de
communication étaient rétablies hier en Suisse centrale. L'heure
était à l'estimation des dégâts et aux leçons à tirer de la catastro-
phe. L'Assurance immobilière Berne a appelé à la création par les
assurances immobilières cantonales et les assurances privées
d'un fonds de prévention des crues. Dans le seul canton de Berne,
les intempéries ont causé des dégâts de 190 millions de francs à
environ 5000 immeubles. Du côté agricole, les coûts ne peuvent
pas encore être chiffrés, a informé l'Union suisse des paysans
(USP). Environ 1000 exploitations ont été sinistrées à des degrés
divers

Mercredi 31 août 2005

JUSQU'À ÉPUISEMENT
H DU STOCK
À Saumon fumé
I d'Ecosse Ballantynes
I (élevage), prétranchév_ïîiii_L'Vc">5« 1 250 g

HiJ|lÇ}20
Tfrtfthasyï ";iB |

Jfy&/fo4/%2^¦||

Mild aoMwahvrl / fui»«* rf̂ M__t^ |Ariu.nlii-.io .lolo

*_ ,  oEaŒ'WHWJyili

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

33%
sur la mozzarella
Alfredo
l'emballage de 3 x 150

Le Nouvelliste

Fellenberg
du Valais
kg



SUISSEB

«Révolution» dans la a
SANTE ?Le Conseil des Etats débattra d'un partage entre cantons (30%) et assureurs (70%)
du financement global des soins. Avec maintien du contrat obligatoire avec les prestataires.

LES ALLOCATIONS SUR UN FIL

Le NOUVelliSte Mercredi 31 août 2005

FRANÇOIS NUSSBAUM
Nouveau rebondissement dans la
révision de la loi sur l'assurance
maladie (LAMal) . La commission
sociale du Conseil des Etats a pré-
senté hier un concept global du
financement des soins, que sa
présidente Christiane Brunner
(soc/GE) a qualifié de «révolu-
tionnaire». Tout y est inclus: am-
bulatoire, stationnaire, établisse-
ments médico-sociaux, soins à
domicile.

Le Conseil fédéral proposait
de traiter du seul financement
hospitalier, à partager à parts
égales entre cantons et assu-
reurs. Mais certains cantons
paient aujourd'hui plus que la
moitié et, en réduisant leur part,
feraient augmenter les primes
jusqu'à 20%.

Et, selon la situation canto-
nale, on pousserait l'es gens vers
les hôpitaux ou le contraire.

on:
uneaux

Fromage
de Concl
du Valais

«Hausse de primes, concur- Les assureurs, eux, considè-
rence entre . ambulatoire et sta- rent plutôt favorablement la pro-
tionnaire: cette perspective n'était position. Elle se rapproche du
pas acceptable» , a expliqué Chris- système dit «moniste», où les
tiane Brunner. La commission a pouvoirs publics subventionne-
donc décidé de totaliser le flux fi- raient les caisses selon une répar-
nancier des cantons vers le sec- tition claire. A ceci près, corrige
teur LAMal (assurance de base) et Christiane Brunner, que l'argent
celui provenant des caisses (donc
des primes) pour arriver à une ré-
partition moyenne de 30% et
70%.

Ebauche de monisme
Les cantons qui n'arrivent pas

à 30% (VD, AG, TG) devraient
augmenter progressivement leur
paft, ceux qui paient davantage
(GE, BS, SH) l'abaisser, pour au-
tant qu'il n'y ait pas d'incidence
sur les primes ou les impôts. Les
cantons expriment déjà leur op-
position: ils estiment leur part à
23% au maximum, sinon leur fac-
ture augmentera de 2 milliards.

Côtelettes de porc
de Suisse
kg

Société coopérative Migros Valais

des cantons irait aux prestataires
et non aux caisses, et que l'obliga-
tion de contracter, entre eux, est
maintenue.

Compensation corrigée
Par ailleurs, la commission va

mettre en consultation un projet
de modification du système de
compensation des risques entre
caisses.

Celui-ci n'empêche pas la
«chasse aux bons risques» de la
part des caisses: celles qui assu-
rent des cas lourds ne sont pas
suffisamment soutenues par les
autres, du fait qu'on tient compte

uniquement du sexe et de 1 âge
des assurés.

Le calcul de la compensation
entre caisses devrait englober
trois nouveaux critères: les hospi-
talisations de l'année précédente,
la prescription de médicaments
pour maladies chroniques et le
degré d'adéquation entre mala-
dies et diagnostics. Ce modèle, en
partie testé dans d'autres pays, a
la soutien des principaux spécia-
listes en économie de la santé.

La révision de la LAMal s'ins-
crit ainsi dans un nouveau calen-
drier. Le Conseil des Etats se pro-
noncera sur le modèle 30-70% en
automne et sur les correctifs dans
la compensation des risquée en
décembre. Il restera à préciser le
financement des soins en établis-
sements médico-sociaux et à do-
micile. Monisme et levée de
l'obligation de contracter? Plus
tard.

La commission sociale du Conseil des Etats n'a
accepté le projet d'allocations harmonisées pour
enfants que grâce à la voie de la présidente,
Christiane Brunner, après un vote à 6 contre 6. Et
ceci après avoir raboté plusieurs éléments du
projet initial du Conseil national. Il s'agissait
d'octroyer 200 francs par mois à chaque enfant,
y compris ceux de parents indépendants ou sans
activité lucrative, et 250 francs entre 18 et 25 ans
en cas de formation. C'était le contre-projet du
National à l'initiative de Travail.Suisse (450
francs par enfant). Lors d'une précédente
séance, la commission des Etats avait déjà exclu
du dispositif les enfants d'indépendants. Pour
ceux qui n'exercent pas d'activité lucrative, les al-
locations ne seront accordées que si leur revenu
(fortune) n'excède pas 30 000 francs par an. Ce
point a passé de justesse: 6 contre 5. Tout
comme le choix du siège de l'entreprise, plutôt
que du lieu de travail , pour l'octroi de l'allocation.
Rappelons que cette harmonisation, lancée il y a
près de quinze ans, doit mettre fin au système
disparate des pratiques cantonales.

MIGROS
EVIDEMMENT

INSECTICIDE SUSPECTÉ D'ÊTRE CANCÉRIGÈNE

Unia veut lancer une
enquête scientifique
Le syndicat Unia veut lancer
une étude détaillée sur l'éven-
tuel lien entre l'insecticide Ga-
lecron produit par Ciba dans les
années 1980 et neuf cas de can-
cer de la vessie. Quelque 300
employés et ex-employés sont
déjà sous contrôle médical.

Une «task force», composée
notamment du toxicologue à
l'Université de Zurich Michael
Arand, de l'oncologue et
conseiller national Franco Ca-
valli (PS/TI) et du directeur de
la Suva Antoine Zermatten, a
été constituée, a indiqué hier le
syndicat dans un communi-

. que. Elle a pour tâche de trou-
ver des scientifiques suscepti-
bles de mener l'étude.

Cette étude doit déterminer
s'il existe un tien direct entre la
manipulation de l'insecticide
par les employés et les cas de
cancer. Si la réponse est posi-
tive, des actions en dommages
et intérêts pourraient être lan-
cées. Les résultats sont atten-
dus pour là fin de l'année, a pré-
cisé Corrado Pardini, responsa-
ble du secteur chimie chez
Unia. Les auteurs de l'étude
n'ont pas encore été désignés,
mais le mandat aux scientifique
a été formulé.

Collaboration possible. Syn-
genta, successeur de Ciba, veut
également présenter une étude
pour la fin de l'année. Selon un
porte-parole de l'entreprise, il
n'existe aucune preuve scienti-

DRAME FAMILIAL DE SAINT-GALL
La mère a aussi été poignardée
Un drame familial a entraîné la mort de deux enfants et de leur
mère dimanche à Wartau (SG). L'autopsie a établi que.la mère a
aussi été poignardée tout comme les deux adolescents de 12 et 13
ans. Le père est toujours dans un état critique. L'alerte a été donné
par des voisins, suite à une explosion dans l'appartement familial.
Lorsque la police est arrivée sur les lieux, les deux enfants ne res-
piraient déjà plus. L'autopsie a établi qu'ils étaient déjà morts au
moment de la déflagration. Des «blessures profondes» faites avec
un objet pointu ont causé leur décès. La police a retrouvé sur
place un couteau qui pourrait être l'arme du crime. Leurs parents,
grièvement blessés, ont été héliportés à l'hôpital. La mère, âgée
de 35 ans, est décédée durant la nuit de dimanche à lundi des sui-
tes de ses brûlures. Elle présentait également des blessures au
couteau. Il est possible que la femme était déjà inconsciente au
moment de l'explosion, a indiqué hier la police cantonale.

fique que les personnes impli-
quées dans la production du
Galecron soient exposés à un
risque plus élevé de cancer de la
vessie. Le syndicat et l'entre-
prise sont prêts à discuter d'une
collaboration pour la réalisa-
tion de l'étude.

Les déclarations du seul
urologue de la région, Henri
Bitschin, sont à l'origine de
toute l'affaire. Il avait affirmé en
mai dans le magazine
«L'Hebdo» avoir recensé en
vingt ans une trentaine de dé-
cès suite à des cancers de la ves-
sie dans la région et avait es-
timé ce nombre supérieur à la
normale.

Danger constaté. Parmi ces cas
en figurent neuf qui avaient été
classés comme maladie profes-
sionnelle par la Suva. Depuis
1978, Ciba, puis Syngenta, ont
placé quelque 300 anciens em-
ployés sous contrôle médical
régulier.

La production de l'insecti-
cide avait débuté à Monthey
dans les années 1960. Destiné
aux cultures de coton; de
fruits, de légumes et de riz, sa
production avait été inter-
rompue entre 1976 et 1978 au
niveau mondial, le produit
étant réputé dangereux. Réin-
troduit en 1978, l'insecticide
n'était plus utilisé que pour le
coton. Sa production a été dé-
finitivement abandonnée en
1988. ATS
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garage montani Sa TO-OTA/IEXUS Do something mémorable, fi
3970 Salgesch / Sierre, Tel. 027 455 63 62. www.garage-montanl.ch ^H MËF

Vos barrières

Alain Zufferey 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

Fenêtre, porte (alù-PVC), charpente,
barrière, garage préfabriqué,
volet alu, couvert, cuve à vin,

machine de cave, etc.
036-297430

5E SALON DU TAROT
ET DU DéVELOPPEMENT PERSONNEL

(entrée libre)

2 - 3 - 4  septembre 2005
Hôtel du Parc - Martigny

Horaires: vendredi ' 12 h 00 - 22 h 00
samedi 12 h 00 - 20 h 00
dimanche 12 h 00-19 h 30

Plusieurs thérapeutes seront présents pour vous renseigner
gratuitement sur les sujets suivants:
Tarot - Hypnose - Krnésiolog ie - Technique métamor-
phique, etc.
Des stands librairie et boutique exposeront des articles en
rapport avec le thème du salon.
Des consultations de tarot payantes seront données par des
tarologues.

CONFÉRENCES
(Entrées Fr. 10.-)

«La médiumnité éveilleuse d'âme» par Gladys Zurbriggen
vendredi 2 septembre 2005 à 20 h.
«Découvrez la radiesthésie, le Feng Shui et l'influence des
couleurs sur votre santé» par Marco Raffaello Dozio.
samedi 3 septembre 2005 à 12 h.
«Le corps malade de ses peurs» par le Dr Daniel Dufour
samedi 3 septembre 2005, à 14 h.
«Le Tarot psychologique» par Nina Montangero
samedi 3 septembre 2005, à 16 h.
«A la rencontre de'son âme» par Nicole Coudray
samedi 3 septembre 2005, à 18 h.
«Le chamanisme, voie royale vers les mondes intérieurs»
par le Dr Christian Tal Schaller et Johanne Razanamahay
dimanche 4 septembre 2005, à 12 h.
«L'hypnose thérapeutique» par Nina Montangero
dimanche 4 septembre 2005, à 14 h. *
«Vous avez vécu tant de vies!» par le Dr Christian Tal
Schaller et Johanne Razanamahay
dimanche 4 septembre 2005, à 16 h.
«D'elles en ailes» par Yonelle Délie (sœur jumelle astrale
d'Isabelle Adjani, dont elle a été la belle-sceur...)
dimanche 4 septembre 2005, à 18 h.

Un concours comportant plusieurs prix, dont un bon de
voyage d'une valeur de Fr. 300.-, aura lieu durant tout le
salon, avec la participation de l'agence de voyages «L'Oiseau
bleu»f à Sierre. Tirage au sort sur place, dimanche en fin de
journée.

Renseignements:
Librairie Indigo-Montangero à Montreux - Tél. 021 963 14 08
www.indigo-montangero.ch - info@indigo-montangero-ch

156-733371
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Cette formation vous permet d'évoluer
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• Coordinateur(trice) de vente • Manager de vente
• " Merchandiser " • " Key account manager "
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W rtv arriveoLe séant
CRISSIER ? Le géant français de l'électrodomestique ouvre son premier magasin en Suisse et déroule
son célèbre «contrat de confiance».

BFPFRFS

CATHY CRAUSAZ

«Notre originalité, cesontles
services.» A l'heure d'ouvrir
son premier magasin en
Suisse, à Crissier, Darty a
fait hier devant la presse
l'étalage de sa politique et
de sa stratégie. Président
du directoire du géant fran-
çais de l'électroménager et
de l'électronique, Serge
Amiard est conscient que
son groupe devra offrir un
plus s'il entend s'imposer
sur le marché suisse.

Un marché de l'électro-
domestique qui est encom-
bré, pour ne pas dire sa-
turé, avec des enseignes
aussi différentes que Media
Markt, Interdiscount, la
FNAC, Fust, M-electronics
ou encore Manor, Carre-
four ou Conforama. Mais
pourquoi donc Darty vient-
il se mêler à cet essaim?
«Les raisons qui nous ont
poussés à venir nous im-
p lanter en Suisse sont la
proximité culturelle et lin-
guistique», explique Hervé
Somon, directeur général
de la stratégie et du déve-
loppement. «Le marché
suisse est intéressant, non
seulement en raison du fort
pouvoir d'achat, mais éga-
lement parce que le client
suisse est attiré par le mar-
ché des technologies.» Darty
a également saisi l'oppor-
tunité d'ouvrir en Suisse
romande plusieurs ensei-
gnes sur une courte pé-
riode (lire ci-dessous). En-
fin , la forte densité de la po-

pulation constitue une
condition indispensable
pour que le chaîne puisse
assurer son service après
vente. Tout de même, Darty
n'arrive-t-il pas comme la
grêle après la vendange?
«On arrive quand on peut.
Et à mon avis, les clients
suisses ne sont pas 100% f i-
dèles aux enseignes», est
convaincu Serge Amiard.

Philosophie
commerciale

Pour se différencier de
ses concurrents, Darty mise
sur ce qu'il appelle le
«contrat de conf iance» . Ce
slogan, qui est d'ailleurs
imprimé en grand sur le bâ-
timent de Crissier, est une
promesse écrite aux clients.

Elle se décline en trois
points: le prix, le choix et le
service. D'abord le prix, ga-
ranti bas tout au long de
l'année. «Contrairement à
nos concurrents, nous ne
faisons ni promo tions ni
soldes», explique Serge
Amiard. Darty propose de
rembourser la différence
lorqu'un client déniche un
article moins cher ailleurs.
Ce dernier se verra égale-
ment offrir une bouteille de
Champagne. Si l'enseigne
française , qui est située à
Crissier pile en face de son
principal concurrent, l'alle-
mand Media Markt, ne pro-
pose aucune promotion,
elle risque fort de devoir
faire des provisions de
Champagne... «Nous effec-

tuons tous les jours des rele-
vés chez la concurrence et
adaptons constamment nos
prix», précise Serge Amiard.

Moins de choix
Deuxième argument de

Darty: le choix. «Nous es-
sayons de couvrir la totalité
des attentes des clients.» La
bataille franco-allemande
de l'électrodomestique ne
devrait toutefois pas se
jouer au niveau de l'offre.
«Pour nous, le lieu d'im-
p lantation est p lus impor-
tant que la taille du maga-
sin», confirme Serge
Amiard. Contrairement à
Media Markt, Darty ne
stocke pas ses produits
dans ses magasins. Il peut
donc se contenter de surfa-
ces d'exposition plus mo-
destes. Faiblesse: la variété
de l'assortiment en pâtit di-
rectement. Troisième et
dernier principe: le service.
Avant, pendant et après
l'achat. C'est l'élément qu'a
choisi Darty pour faire la
différence avec la concur-
rence sur le marché helvéti-
que. Les services après-
vente sont compris dans le
prix d'achat.

Le magasin de Crissier
(1300 m2) emploie 25 colla-
borateurs. Recrutés sur
place, ils suivent une for-
mation qui répond à la phi-
losophie commerciale du
groupe. Le temps dira si la
formule française «bougez
pas, je m'occupe de tout»h
prendra en Suisse.

f i . mfi

Darty arrive en force en Suisse, LDC

? Il emploie plus de 10 000 col
laborateurs.
? Chiffre d'affaires:
2,3 millions d'euros en 2004-

.: ? Darty fait partie de Kesa Elec
: tricals, troisième groupe euro-
\ péen de distribution d'électro- 2005.
: domestique et d'ameublement. ?Perspectives:
: ? Fondé en 1957, Darty est pré- Darty a prévu 9,3 millions d
¦ sent en France, au Luxembourg, francs de perte pour sa pre-

,1a ,i

? Darty ouvre son premier ma-
gasin à Crissier le 1er septem-
bre 2005. Suivront Villeneuve et
Etoy d'ici à la fin de l'année.

? Darty a basé sa plate-forme
logistique et centrale de servi-

rty est pré- Darty a prévu 9,3 millions de ces après-vente pour la Suisse
jxemboij .g, francs de perte pour sa pre- . romande à Tolochenaz, où sont
ils en .. mière année d'exploitation en '" employés une trentaine de per-
igasins. Suisse. sonnes.
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ASILE ? La commission de gestion du Conseil national propose de limiter la liberté de mouvement MoillS dG C3S ffl3îS
des requérants d'asile. Un système moins cher et plus efficace que la prison selon elle. rnnfc Pn haiiQQP
Alors que le Parlement doit se pro-
noncer cet automne sur la révision de
la loi sur l'asile, la commission de
gestion du Conseil national (CdG-N)
recommandait hier d'introduire la
possibilité de cantonner les requé-
rants dans un périmètre restreint les
six premiers mois. La mesure est ju-
gée moins coûteuse et plus efficace
que la détention pour enrayer la «dé-
linquance mobile».

La CdG-N a formulé au total
douze recommandations à l'inten-
tion du Conseil fédéral, du Parlement
et des cantons pour les révisions en
cours des lois sur l'asile et les étran-
gers, a expliqué devant la presse la
présidente de la sous-commission
correspondante, Lucrezia Meier-
Schatz (PDC/SG) . Elle s'est basée

pour ce faire sur un rapport du
Contrôle parlementaire de l'adminis-
tration (CPA) évaluant l'efficacité des
mesures de contrainte introduites en
1995, déjà publié en avril dernier
suite à une indiscrétion.

Avant toute chose, la CdG-N pré-
conise d'harmoniser les modalités de
renvoi, qui divergent grandement se-
lon les cantons. Ainsi, alors que Zu-
rich place 95% des requérants dé-
boutés et des étrangers en situation
irrégulière en détention en vue de
leur expulsion, ce taux baisse à 7% à
Genève, qui privilégie le conseil en
vue du retour et les départs volontai-
res. Cela revient à jouer à la «roulette
russe» avec les personnes concer-
nées, a critiqué Jean-Paul Glasson
(PRD/FR) . Les disparités cantonales

posent aussi des problèmes de coor-
dination dans l'organisation des re-
tours et empêchent un contrôle ri-
goureux. Après dix ans d'expérimen-
tation, la CdG-N estime qu'il est
temps de passer à une phase de coor-
dination et d'harmonisation.

Assignation à territoire. Pour ré-
duire la délinquance, la CdG-N pro-
pose par ailleurs de mettre en place
des périmètres d'assignation ou d'ex-
clusion limités pour les requérants
durant les trois à six premiers mois de
la procédure d'asile, soit de leur in-
terdire de pénétrer dans certains sec-
teurs urbains ou de sortir du centre
d'hébergement. Une autre solution
serait de les obliger de participer à
des programmes d'occupation.

«Nous savons que certains requé-
rants demandent l'asile en Suisse uni-
quement pour se livrer à des actes de
délinquance», a souligné Jean-Pierre
Glasson. Selon une étude, un tiers
des requérants sont inscrits sur les re-
gistres de police dans les cantons de
Zurich et Genève, dont 12% pour tra-
fic de drogue et 85% pour des délits
commis durant la première année.

Face à ces abus, les mesures d'as-
signation et d'exclusion sont plus ef-
ficaces et moins coûteuses que la pri-
son, souligne la CdG-N. Elles permet-
tent en effet de dissuader les «délin-
quants mobiles» en diminuant l'at-
trait du statut de requérant, sans
pour autant constituer des «obstacles
insurmontables» pour les «vrais» re-
quérants. AP

Le nombre de maladies et acci-
dents professionnels continue de
diminuer. Les coûts de l'assu-
rance accidents sont pourtant à la
hausse, notamment en raison de
l'extension des prestations que
les assureurs doivent prendre en
charge.
Le nombre d'accidents et de ma-
ladies professionnels a baissé à 71
cas pour 1000 employés en 2003,
a indiqué mardi le Service de cen-
tralisation des statistiques de l'as-
surance accidents (SSAA).

TUNNEL DU GOTHARD

Excavé à moitié
La moitié du tunnel de base du
Gothard est excavée. Les travaux
respectent le plan de marche gé-
néral, a annoncé la société de
construction Alptransit.
Les premiers trains réguliers de-
vraient circuler dès la fin 2015 sur
les 57 kilomètres de la galerie.Respecter les objectifs

FRANÇOIS NUSSBAUM

Récemment, Christoph Blocher tirait un bilan
positif de mesures entrées en vigueur en avril
2004 contre les requérants ayant fait l'objet
d'une non-entrée en matière (notamment la
suppression de l'aide sociale). Etant juge et
partie, le chef du DFJP ne pouvait bénéficier
d'une parfaite crédibilité. Mais on le savait et
les fronts n'ont pas changé.
Hier, c'était la commission de gestion du
Conseil national qui faisait rapport , non pas
sur l'efficacité des mesures de 2004, mais de
celles prises en 1994. Mesures dite «de
contrainte», puisqu'elles permettent en parti-

culier de mettre des requérants durant neuf
mois en «détention en vue d'expulsion», pour
éviter qu'ils disparaissent dans la nature.
Alors que le chef du DFJP souhaite pousser la
durée maximum à dix-huit mois, la commis-
sion constate - après dix ans d'application -
que l'efficacité de la détention apparaît assez
clairement si elle est de courte durée. Après
trois mois, les requérants concernés sont de
moins en moins prêts à collaborer à leur pro-
pre expulsion.
Autre constat de la commission: parmi les per-
sonnes renvoyées sous contrôles, Genève n'en
avait mis en détention que 7%, contre 95% à
Zurich. Genève préfère les conseils au retour et
les départs volontaires. Mais le taux de renvoi
sous contrôle est pratiquement identique: 11%

à Genève, 13% à Zurich. La commission de
gestion, organe de surveillance, n'a pas à in-
fluencer les commissions législatives occupées
à réviser le droit d'asile. Mais elle attire leur at-
tention: à dix-huit mois, il s'agirait d'une dé-
tention pour insoumission, sans rapport avec
l'objectif de la loi (assurer les renvois). Et qui
pourrait violer la Convention européenne des
droits de l'homme.
Quant à la délinquance, dont on parle beau-
coup, est-elle sérieusement combattue? Elle
concernerait un tiers de requérants, durant
leur première année de séjour: en gros, ceux
qui viennent uniquement pour le trafic de dro-
gue et des jeunes inoccupés. Or, on utilise peu
l'assignation à résidence pour les premiers et
on interdit le travail aux seconds.

BEVAIX (NE)

Dame happée
par un train
Une personne âgée a été happée
par un train intercity mardi après-
midi en gare de Bevaix (NE). La
victime, qui n'a pas encore été
formellement identifiée, a été
tuée sur le coup.
Le drame s'est produit vers 15 h 25
et a provoqué des retards de cinq
à dix minutes sur la ligne Lau-
sanne-Neuchâtel.
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Osez danser
DANSE DE SALON ET TANGO ARGENTIN
avec ericdanse SIERRE
+ cours ados tél. 079 232 62 80.

036-299447

Professeur diplômée donne
des cours de piano

à Sion

Tél. 091 791 30 60, le soir,
ou Tél. 027 322 43 56, le soir.

036-294862

Nouveaux cours
à Martigny

Centre sportif Cocosane

Kung-fu - Taï chi - Chi gong
Expression primitive

Début des cours: lundi 5 septembre.

Inscriptions et renseignements:
Tél. 079 664 4116.

036-299630

Cinéma - spectacle Vente

Agneaux
d'alpage bio
bourgeon
préparés par un
boucher, selon vos
souhaits.
Renseignements et
commandes:
Tél. 078 851 50 40.

036-299643

9.50

Rumpsteak de cheval
Australie kg

[ P O I S S O N N E R I E ]
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Centre de thérapies naturelles Corps'Accord, à Bex
vous convie à ses

portes ouvertes
Vendredi 2 septembre 2005 de 17 h à 21 h
Samedi 3 septembre 2005 de 10hà17 h

Av. de la Gare 2, 1880 Bex
Vous pourrez, à cette occasion, visiter les lieux et vous entretenir avec les

thérapeutes du centre qui vous présenteront leur travail:
Homéopathie - Nutrition - Kinésiologie - Brain Gym

Chromothérapie - Massage ayurvédique - Massage de santé et
bien-être - Réflexologie - Etiopsychologie - Reiki - Massage aux
pierres chaudes - Acupuncture - Equilibrage bio-énergétique -

Drainage lymphatique - Massage métamorphique -
Massage assis - Shiatsu

Renseignements tél./fax 024 463 22 02 et tél. 078 624 08 13.
156-732956

Chanteuses, chanteurs
la nouvelle saison reprend le 31 août

Venez nous rejoindre pour
de bons moments vocaux

dans la bonne humeur et la joie.

VALAIS CHANTE
VOUS attend-

Renseignements:
la secrétaire

tél. 027 323 37 16, tél. 079 668 79 91.
036-300151

Consultations
Soins

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-300013

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
1014 LAUSANNE, tél. 021 316 65 07

Vente aux enchères
publiques

MATÉRIEL, HI-FI, TÉLÉVISEURS, MAGNÉTOSCOPES,
MATÉRIEL DIVERS, MOBILIER, AGENCEMENT

Mercredi 7 septembre 2005, à 9 h, dans les locaux de
Stéréo 2000 S.A., angle rue de Lausanne 1/rue de la
Mèbre 2, 1020 Renens, l'Office des faillites de Lausanne
procédera à la vente aux enchères publiques, sans garantie,
au comptant, des biens suivants:

divers téléviseurs dont plusieurs grands écrans; magnétosco-
pes; amplificateurs; autoradios; lecteurs CD, lecteurs DVD;
subwoofers; haut-parleurs; chaînes hi-fi; tuner satellite digi-
tal Wamba 3M Aston; piles électriques, antenne paraboli-
que; téléphones sans fil; décodeurs satellite digitaux; petit
matériel; étagères métalliques; présentoirs; comptoir-récep-
tion; etc.

0

Biens visibles une demi-heure avant la vente.

Les intéressés peuvent demander l'inventaire à l'adresse sui-
vante : pascal.scheidegger@opf.vd.ch

022-339084

Filet de loup d
Fra

Monteur-électricien

Indépendant |éSiton' ma,trise
effectue exécute
travaux de maçonne- tOUS tfaV3UX
rie, rénovation rénovation, villa,
béton arme, dalla- dépannage, contrôle
ges, aménagements périodique...
extérieurs, etc. Valais central.
Tél. 079 78 82 406. Prix intéressant.

036-300089 Tél. 079 458 47 19.
•" 036-299979

http://www.disno.ch
mailto:pascal.scheidegger@opf.vd.ch
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LA SUISSE A BATTU LA FRANCE...

Nicolas Sulzer a l'avenir professionnel devant lui. «Si je ne réussis pas en golf, j ai un bagage universitaire.» MAMIN

CHRISTIAN MICHELLO D

Les aiguilles de l'Oméga Euro-
pean Masters ne savaient plus
où donner de l'heure joyeuse.
Au soir du vendredi 3 septem-
bre 2004, un amateur réussis-
sait ce que des stars comme
Jean Van de Velde, Barry Lane,
Robert Karlsson ou Costantino
Rocca rataient: le eut. Mieux
encore: celui qui jouait l'intrus
dans la cour des grands était
Suisse; et Suisse romand. Tou-
tes nationalités confondues,
l'événement n'était plus lé-
gende depuis 1995 et l'acces-
sion de John Lee aux troisième
et quatrième tours. Demain,
Nicolas Sulzer sera à nouveau
au départ. Pour la cinquième
fois de son histoire personnelle.
A vivre.

Des yeux comme le ciel
Sa blondeur dévoile une

origine mixte. Son sourire, une
approche de la vie saine. Sa
courtoisie, une parfaite appli-
cation de l'étiquette. Par sa
mère, quelques racines s'accro-
chent aux Pays-Bas. Mais il vise
haut. Très haut. Plus haut que

cet important tournoi valaisan.
«Cette saison, ma priorité est
ailleurs. L 'European Masters
n'est pas mon premier but. J 'ai
décidé défaire le pas vers le pro-
fessionnalisme à la f i n  de l'an-
née. Or, dans cette optique, la
première date essentielle, c'est le
20 septembre. Je serai en Italie, à
Bogognio, pour un stage.» Ou
un essai de qualification. Une
étape après l'autre, échelon par
échelon, coup par coup afin
d'arriver au soir de 2005 dans
un autre monde. Celui des pros.
«Je ne sais pas dans quel tour
j 'évoluerai l'année prochaine. Si
je n'arrive pas à me qualifier en
Europe, j'irais tenter ma chance
ailleurs. La vie américaine ne
méfait pas peur. J 'y ai déjà vécu
six ans pour mes études.» Faire
le saut même atlantique ne le
stresse pas. «Mais j'espère que
ça marche sur le Vieux-Conti-
nent...» ajoute-t-il , serein. Ses
yeux reflètent le ciel. Aucun
nuage...

«D'abord un jeu»
Nicolas adore le ballon

rond. Supporter de Chelsea, il

pratiqua le foot dans son plus
jeune âge. «Mes parents sont des
golfeurs. Mais je n'avais jamais
vraiment mis de l 'intérêt dans ce
sport que je considérais idéal
pour des personnes âgées.»

Le crépuscule des vieux,
version ado. Petit à petit, l'idée
fit pourtant son trou. Les amis
des amis et leurs fils l'entraînè-
rent sur les greens. Une leçon,
deux, trois et... «mais vous avez
un certain talent». Alors il ran- son swing, sa façon de parler,
gea les
crampons,
la raquette.
«Trois ans
plus tard,
j 'étais déjà
sélectionné
dans le ca-
dre natio-
nal.»

Avec, à
ses côtés,
Graham
Kaye, le
coach de
l'équipe
suisse de-
puis douze
ans. Mais

Nicolas cherche la perfection
qui n'est pas de ce monde-là. Ni
de l'autre.

«J 'ai aussi un entraîneur
personnel, Pablo de la Santa; et
un préparateur physique, Davy
Dubois.»

Sulzer a encore un maître:
Ernie Els. «Le grand absent de
cette année, oui. C'est un joueur
mondial qui fait prof iter toute
la p lanète de son talent. J 'aime

d'être, de faire. J 'admire son état
d'esprit.»

Et Nicolas tend vers lui.
<Avec le temps, j 'aborde la com-
pétition de manière différente.
Je reste concentré. Un coup de
golf, c'est un coup. J 'y mets tou-
jours p lus de rigueur sans ja-
mais oublier que c'est d'abord
un jeu.»

Un jeu de balle qui est dans
son camp. Et dans son club. De-
main, il en fera son métier.

¦ •-
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Premier tournoi Meilleur score Play-offs
1923. Manuel Pifiero bat Antonio Gar-
Record de victoires 60 ("12) Jamie sPence <1992) rido et Tony Johnstone (1981)

60 (-11) Baldovino Dassu (1971) lan Woosnam bat Bill Longmuir
3 victoires : Alex Ross (1923,25, (1982)
26), Auguste Boyer (1930,34, Meilleur score Nick Faldo bat Sandy Lyle
35) Dai Rees (1956,59,63), Ha- S0Usle par (1983)

sTiTÂfol ^hfk 
261(-27) Jerry Andersen (1984) £** Spenoe bat Anders Fors-

Vainqueur le plus jeune Vainqueur ^5$^
™™̂

Sève Ballesteros, 20 ans en Jg «JJJ», Cut „ p|us bas
• -5 (1997)

Vainqueur le plus âgé £"? Anderson (1984) v
M K 6 Eduardo Romero (2000) Cut le plus haut

Eduardo Romero, 46 ans en 2000 Ricardo Gonzalez (2001) +10 (1974,1976)

«Je sens plus de respect»
La courbe sur laquelle se balance Ni-
colas Sulzer est à la hausse. «Actuel-
lement, je suis plutôt dans une bonne
phase. J'ai bien rebondi aux cham-
pionnats d'Europe individuels où j ' ai
terminé 22e après une deuxième
journée difficile. Ici, j ' ai trois jours
pour me préparer. J' en avais besoin.
La semaine dernière, j 'ai eu le ma-
riage de mon frère. J'ai aussi terminé

_¦____¦___¦ PUBLICITÉ 

mon contrat au sein de l'ASGI (Asso-
ciation suisse des golfeurs indépen-
dants) où je travaillais.» Désormais,
le Genevois peut se consacrer uni-
quement à son jeu. Faire fructifier son
talent. Au début du dernier mois de
juillet , il faisait partie de l'équipe de
Suisse amateurs qui arracha la mé-
daille de bronze aux championnats
d'Europe par équipe. Derrière l'Angle-

terre et l'Allemagne. «Nous avons
battu la France en finale pour la troi-
sième place, nous les p 'tits Suisses.
J'ai tout de suite senti plus de res-
pect dans le regard.» En 2004, notre
équipe nationale se classa quatrième
des «mondiaux». En Helvétie, la qua-
lité remplacera un jour la quantité. A
suivre... lors du prochain Suisse-
France de foot? MIC

B 

Journées valaisannes de la randonnée pédestre 2005
Des randonnées "tout compris" pour vos
dimanches de septembre ...
4 septembre 05 : Munster - Bellwald 5h00
11 septembre 05 : Dixence, Pralong - Evolène 5h30
25 septembre 05 : Simplonpass - Giw 6h30

Prix (comprenant transports, repas et accompagnement) :
Fr. 25.- Adultes / Fr. 10.- Enfants / Fr. 55.- Familles (2 ad. et 2 enf.)

Programme détaillé et inscriptions : 5ponso'principal

CarPostal, av. de France 4,1950 Sion _-;g» CafPOStal
Tél : 027 327 34 34 - vwvw.carpostal.ch/si ______ posn.1}!
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Nom: Nicolas Sulzer.

Né le 8 avril 1977 à Hil-
versum (Pays-Bas) de
mère hollandaise et de
père suisse.

Domicile: Genève.

Etat civil: libre...

Formation: deux ba-
chelors aux Etats-Unis
en business internatio-

de golf.

Palmarès: trois fois
champion suisse ju-
niors, deux fois cham-
pion suisse amateurs
(tenant du titre), de-
puis douze ans dans
I équipe nationale qui
a décroché le bronze
aux derniers cham-
pionnats d'Europe à
Liverpool.

European Masters:
quatre participations
avec un 69e rang en
2004.

Hobbies: le cinéma et
le football.

Crédit Suisse.

Mercredi

Dès 7 h 30, pro-am

Jeudi

Dès 7 h 30,1er tour de
l'European Masters

Vendredi

Dès 7 h 30,2e tour de
l'European Masters

Samedi

Dès 8 heures, 3e tour
de l'European Masters

Dimanche

Dès 8 heures, 4e tour
de l'European Masters

16 heures, remise des
prix au trou No 18.

http://www.carpostal.ch/si
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Grimisuat accueille le peloton
TOUR DU VAL D'AOSTE ? Le village du Valais central jugera rétape reine de l'épreuve.

PREMIÈRE ÉTAPE

Les Valaisans dans le coup

Le Tour du Val d'Aoste et le Valais. Une amitié qui dure depuis plusieurs années, MAMIN

CHRISTOPHE SPAHR
Grimisuat accueillera demain
jeudi l'étape-reine de ce Tour
du Val d'Aoste. Le peloton»
s'élancera de Châtel, en France
voisine, pour rejoindre le vil-
lage valaisan après 122 kilomè-
tres, la plupart sur territoire va-
laisan. Après le passage du Pas-
de-Morgins, le peloton traver-
sera en effet Monthey, Marti-
gny, Sion. Il grimpera une pre-
mière fois jusqu'à Anzère en ef-
fectuant un premier passage
sur la ligne d'arrivée, à Grimi-
suat. Il redescendra jusqu'à
Sion avant de monter une
deuxième fois à Grimisuat où
l'arrivée sera jugée devant le
bâtiment communal. Le classe-
ment général pourrait bien
prendre une tournure presque
définitive à l'issue de cette
étape. «Le parcours est difficile» ,
confirme Régis Pitteloud, res-
ponsable du tracé. «On peut
prévoir des écarts importants
sur la ligne.»

De nombreuses animations
sont prévues en marge du Tour
du Val d'Aoste. Ainsi, Alexandre

Moos sera à disposition de ses
supporters pour signer des au-
tographes. Il sera présent sur la
ligne d'arrivée dès le premier
passage du peloton.

Sinon, les écoliers assure-
ront l'ambiance dans l'aire
d'arrivée puisqu'ils auront
congé jeudi après-midi. Divers
jeux pour enfants, trampoline,
stands de raclette et cantine
permettront à chacun de pa-
tienter en attendant les cou-
reurs. Le Cyclophile sédunois
profitera de l'occasion pour
présenter ses activités.

Merci
les bénévoles

Le budget de cette étape
s'élève à 60 000 francs pour Gri-
misuat. Ce montant est déjà
couvert grâce à la participation
des diverses communes parte-
naires, de l'Etat du Valais et de
l'office du tourisme. Des pages
annonces encartées dans un
tous ménages complètent le
budget. Les organisateurs es-
pèrent même dégager un petit
bénéfice, lequel serait affecté à

la formation des jeunes cyclis- cours valaisan en qualité de si-
tes du Cyclophile sédunois. Les gnaleurs.
coureurs logeront le soir à An- Le lendemain, le peloton du
zère alors que les commissaires Tour du Val d'Aoste s'élancera
et les organisateurs redescen- de Sion, devant la Banque Can-
dront à Sion. Quelque 165 bé- tonale du Valais, à partir de
névoles officieront sur le par- 12 h 30. Il traverserai ville sous

La première difficulté du 42e
Tour du Val d'Aoste a déjà
permis de faire une sélection
au sein du peloton. Le col de
la Ramaz, culminant à 1557
mètres d'altitude, a en effet
fait exploser le peloton. «Il y
a eu de nombreuses cassu-
res», confirme Georgy De-
bons. «Le champion de
France espoirs a passé en
tête. Mais ensuite, trois Ita-
liens se sont échappés pour
se disputer la victoire entre
eux.» Sur la ligne, Morris
Possoni a devancé Denis
Shkarpeta et Christiano Sa-

lerno. Les trois Romands,
Steve Grossenbacher, Jimmy
Tapparel et Marco Jimenez
ont terminé dans un groupe
d'une cinquantaine de cou-
reurs, à trois minutes du trio
italien. «Les deux Valaisans
ont bien digéré l 'ascension
de ce col», se réjouit leur di-
recteur sportif. «Ils ont passé
une bonne journée.» Par
contre, les deux Suisses alle-
maniques Matthias Blumer
et Laurent Arm ont été dis-
tancés. Un tracé vallonné ne
leur a pas permis de rentrer
dans le groupe principal.

conduite avant le départ réel
donné à la sortie de Sion. Les
coureurs rallieront Doues, dans
le Val d'Aqste. Des animations
sont également prévues à partir
de 11 heures dans l'aire de dé-
part.

Aujourd hui, le peloton
s'élancera de Mieussy pour
rejoindre Châtel. Il n'y a pas
de grosses difficultés au pro-
gramme, hormis deux cols
de deuxième catégorie et un
col de première catégorie à
quelques hectomètres de la
ligne d'arrivée. «Il ne sera
toutefois pas possible de
faire de gros écarts», estime
Georgy Debons. «Les choses
vont vraiment se décanter
jeudi en Valais. Au soir de
cette étape, le classement
général sera déjà bien éta-
bli.» es

j euai r sepiemore

13 h 15: Pas-de-Morgins
i. n io; morgins
13 h 32: Troistorrents
13 h 45: Monthey
13 h 49: Massongex
13 h 54: St-Maurice
14 h 02: La Basse
14 h 03: Evionnaz
14 h 08: Vernayaz
14h 18: Martiqnv
14 h 27: Charrat
14 h 34: Saxon
14 h 36: Saillon
14 h 40: Leytron
14 h 44: Chamoson
14 h 52: Ardon (sud autoroute)
14 h 54: Vétroz (sud autoroute)
14 h 58: Châteauneuf-Conthey
15 h 02: Pont-de-la-Morge
15 h 06: Vuisse-Chandolin
15 h 08: Granois-Saint-Germain
15 h 18: La Muraz-Sion rond-point Brasserie
15 h 21: Champlan
15 h 26: Grimisuat (premier passage)
15 h 31: Botyre-Saint-Romain
15 h 40: Anzère
15 h 49: Arbaz
15 h 52: Grimisuat
15 h 55: Drône
15 h 58:5t-Germain
16 h 08: La Muraz-Sion rond point Brasserie
16 h 11: Champlan
16 h 13: Grimisuat (arrivée)

Vendredi 2 septembre

12 h 30: Sion (départ)
12 h 40: Vétroz
12 h 45: Ardon
13 h 00: Saxon
13 h 08: Charrat
13 h 15: Martigny
13 h 27: Bovernier
13 h 38: Sembrancher
13 h 46: Orsières
13 h 59: Liddes
14 h 06: Bourg-Saint-Pierre
14 h 16: Bourg-Saint-Bernard (tunnel)
14 h 29: col du Grand-Saint-Bernard

FC SION

Reprise
de l'école
de football
L'école de football de la Fonda-
tion Foot Jeunesse Sion Valais
reprend aujourd'hui . Dix séan-
ces figurent au programme
jusqu'au 2 novembre.

Jean-Jacques Rudaz et Ju-
lien Veuthey attendent tous les
jeunes nés en 1997 dès 13 h 30,
puis tous les jeunes nés en 1998
et 1999 dès 14 h 30. «Cette invi-
tation s'adresse à tous les en-
fants sans aucune obligation de
domicile sur la commune de
Sion», précise Jean-Jacques Ru-
daz. SF

AMICAL: SIERRE - GENEVE SERVETTE

Sierre se défend bien
CHRISTOPHE SPAHR
Sierre a fait bien mieux que
de se défendre, hier à Loè-
che-les-Bains, face à Genève
Servette, pensionnaire de
LNA. Certes, les Genevois
n'ont probablement pas ex-
ploité tout leur potentiel. Ils
n'ont aligné par exemple
«que» trois étrangers, dont
deux sont encore à l'essai - le
Français Treille et le Cana-
dien Aquino. Il n'en reste pas
moins que Sierre n'a pas affi-
ché le moindre complexe
après dix minutes difficiles
où, acculé dans sa zone, il a
été contraint de défendre. Par
la suite, il faut bien avouer

que lesValaisansse sont éga- été à l'origine d'un penalty
lement procuré des occa- magnifiquement transformé
sions et qu'ils ont sollicité le par Derek Cormier, auteur de
gardien adverse autant que deux buts hier soir. Pour
les Genevois. ' l'anecdote, on précisera que

Sierre a même mené deux Sierre a terminé la rencontre
fois au score grâce, en parti- à cinq contre trois durant
culier, à sa première ligne. On près de deux minutes. Sans
ne prend pas beaucoup de parvenir à en profiter pour
risques en affirmant que ce cueillir un succès de prestige,
bloc va donner le tournis à Les deux équipes se sont tou-
plusieurs formations de LNB. tefois mis d'accord aux... pe-
Mais les autres lignes ne sont nalties. Sierre l'a emporté
pas en reste, en particulier deux tirs au but à zéro grâce à
celle emmenée par Ançay, des réussites de Clavien et
Métrailler et Bigliel. L'ancien Cormier.
Genevois s'est aussi créé des Autre constat: Morgan Sa-
possibilités devant le gardien muelsson a probablement
Pavoni. Quant à Lussier, il a levé toutes les inconnues

quant a 1 alignement des
quatre blocs. Ceux-ci n'ont
quasiment pas varié depuis
le début de la préparation,
exception faite des blessures
et des absences. A ce titre,
Sierre ne déplore qu'un seul
blessé, le défenseur Mader
touché à l'épaule. Le club va-
laisan arrive au bout de trois
semaines d'entraînement
très intensives qui doivent
probablement être ressenties
dans les jambes. Mais qui ne
l'ont pas empêché de tenir
tête à une formation de LNA.

Samedi, Sierre se rend à
Ajoie. Puis il recevra Forward
mardi 6 septembre à Graben.

SportArena de Loèche-les-Bains, 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Wermeille et Mauron.
Buts: 1*12 Bernheim-Rivera 1-0; 15'29 Clavien-
Cormier (Sierre à 5 contre 4) 1-1; 19'46 Cormier
(penalty) 2-1; 22'11 Bernheim-Rivera 2-2; 26'19
Cormier 3-2; 28'58 Gobbi-Treille 3-3.
Pénalités: 6x2 '  contre Sierre, 8 x 2' +10' (Breitbach)
contre GE Servette.
Sierre-Anniviers: Lauber; Lamprecht, Faust; Gull,
d'Urso; Anthamatten, Avanthay; Jinman, Cormier,
Clavien; Ançay, Bigliel, Métrailler; Posse, Bieri, Niggli;
Maurer, Praplan, Lussier; Pannatier. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.
GE Servette: Pavoni; Rytz, Bezina; Gobbi, Horak;
Snell, Breitbach; Aquino, Romy, Deruns; Sarault,
Treille, Trachsler; Rivera, Augsburger, Bernheim;
Fedulov, Savary, Knoepfli. Entraîneur: Chris McSorley.
Notes: Sierre sans Màder (blessé). Tirs de penalties:
Clavien et Cormier marquent, Jinman rate pour
Sierre. Fedulov, Aquino, Sarault et Treille ratent pour
GE Servette.

AVIS
AUX AUTOMOBILISTES
La police municipale de Sion et
le comité d'organisation du 42e
Tour du Val d'Aoste communi-
quent que des perturbations de
trafic sont attendues dans les
secteurs de Savièse, Grimisuat ,
Ayent et Sion ce jeudi. La route
Vuisse-Chandolin sera fermée à
la circulation dans les deux sens
dès 14 h. Des fermetures partiel-
les seront effectuées lors du
passage de la caravane sur les
tronçons de Savièse, Sion,
Champlan, Grimisuat , Ayent,
Anzère et Drône.

Lors du départ (12 h 30), le len-
demain vendredi à Sion, devant
la Banque Cantonale du Valais,
toutes les places de parc envi-
ronnantes seront bloquées pour
la caravane du Tour dès 8 h. Les
organisateurs prient les usagers
de respecter les signalisations,
ainsi que les consignes des poli-
ces et des signaleurs.
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A un point du score parfait
US OPEN ? Chacun des trois Suisses engagés à New York regrettera un point de son
match. Surtout Bastl qui a perdu alors que Fédérer et Wawrinka joueront le deuxième tour.

Pour un malheureux point, les
trois meilleurs joueurs suisses
n'ont pas réussi le score parfait
au premier tour de TUS Open.
Si Roger Fédérer (No 1) et Sta-
nislas Wawrinka (ATP 62) se
sont imposés devant respecti-
vement le Tchèque Ivo Minar
(ATP 77) et l'Américain Rajeev
Ram (ATP 218), George Bastl
(ATP 119) a essuyé une défaite
qu'il a qualifiée de «très dou-
loureuse».

Le Vaudois s'est, en effet, in-
cliné 7-5 au jeu décisif de la cin-
quième manche contre le ju-
nior américain Scoville Jenkins
(ATP 352), après un marathon
de quatre heures et demie. Il a,
surtout, galvaudé deux balles
de match à 5-4 15-40 dans la
dernière manche. Mené deux
sets à rien, Bastl avait eu l'im-
mense mérite de croire encore
en ses chances malgré le déluge
de coups sous lequel il était
parfois emporté. Doté d'une
force de frappe étonnante, Jen-
kins est l'un des rares espoirs
du tennis US à posséder un cer-
tain avenir.

Un malin plaisir
Celui de Stanislas Wawrinka

s'annonce aussi très promet-
teur. A condition, toutefois, que
le Vaudois témoigne d'une plus
grande rigueur dans la gestion
de ses parties. Celle contre Ram
aurait dû être interdite aux car-
diaques. Stan a pris un malin
plaisir à jouer avec les nerfs de
ses partisans avant de s'impo-
ser 2-6 6-4 7-6 (8/6) 6-7 (2/7) 7-
3 sur sa... cinquième balle de
match. Il avait galvaudé les
trois premières à 5-4 40-0 sur
son service dans le quatrième
set! Alors que le match semblait
plié, il perdait neuf points d'af-
filée pour offrir un sursis ines-
péré à son adversaire.

Au deuxième tour, Stanislas
Wawrinka retrouvera Mariano
Puerta (No 10), qui l'avait éli-
miné au troisième tour à Ro-
land-Garros tour dans son par-
cours jusqu'à la finale. Le style
de jeu de l'Argentin devrait
mieux lui convenir que celui de

Ram, adepte de l'attaque à ou-
trance. Présent en Amérique du
Nord depuis quatre semaines
déjà, Wawrinka aura bien droit
au «grand» match qu'il espérait
pour cette tournée.

«Un départ parfait»
«Un départ parfait»: tel était

le jugement de Roger Fédérer
après sa démonstration devant
Ivo Minar, battu 6-1 6-1 6-1 en
seulement soixante et une mi-
nutes. Le Bâlois avait quitté
New York l'an dernier en livrant
en finale face à Lleyton Hewitt
l'une des plus belles parties de
sa carrière. Ce souvenir l'a ins-
piré à l'instant de remettre son
titre enjeu. Tout de suite dans le
bon rythme, le No 1 mondial
n'a pas laissé une seule seconde
de répit au malheureux Minar.
La statistique la plus frappante
de ce match réside bien dans la
durée du premier set: seize mi-
nutes...

Face à un adversaire qui fut
tout près de le battre cette an-
née à Dubaï, Roger Fédérer a
laissé transpirer sur le court ce
sentiment d'invincibilité qu'il
dégage de plus en plus. «Une
chose est certaine: je n'ai jamais
joué avec autant de confiance» ,
avoue-t-il. «Aujourd 'hui, le fac-
teur peur n'existe p lus pour moi
depuis que j 'ai battu tous les
joueurs contre lesquels j 'avais
un record négatif.» Fabrice San-
toro (ATP 76), son prochain ad-
versaire à Flushing Meadows,
fut l'un d'eux. Il menait 2-1
dans ses face-à-face avec Fédé-
rer, avant de perdre cinq mat-
ches de rang avec une diffé-
rence de sets de 0-13.

Gagliardi encore battue
Emmanuelle Gagliardi

(WTA 112) finira-t-elle pas ga-
gner un jour un match à New
York? La Genevoise peut se po-
ser cette question après sa neu-
vième élimination au premier
tour, en neuf participations.
Repêchée comme «lucky lo-
ser», elle s'est inclinée sur le
score de 6-1 6-3 contre Magda-
lena Maleeva (WTA 55). si

Stanislas Wawrinka. Le Vaudois devra serrer son jeu s'il veut passer le deuxième tour, KEYSTONE

Flushing Meadows (New York). US Open.
4e tournoi du grand chelem (20,6 mil-
lions de dollars/dur). 1er tour du simple
messieurs: Roger Fédérer (S/1) bat Ivo Minar
(Tch) 6-1 6-1 6-1. Stanislas Wawrinka (S) bat
Rajeev Ram (EU) 2-6 6- 4 7-6 (8/6) 6-7 (2/7) 7-
5. Scoville Jenkins (EU) bat George Bastl (S) 7-6
(7/4) 6-0 6-7 (1/7) 4-6 7-6 (7/5). André Agassi
(EU/7) bat Razvan Sabau (Rou) 6-3 6-3 6-1.
Guillermo Coria (Arg/8) bat Félix Mantilla (Esp)
7-6 (7/5) 6-1 6-3. Mariano Puerta (Arg/10) bat
Noam Okun (Isr) 7-6 (7/4) 6-7 (3/7) 6-4 6-0.
David Nalbandian (Arg/11) bat Alex Bogomolov
Jr 6-2 7-5 6-4. Fernando Verdasco (Esp) bat Tim
Henman (GB/12) 6-4 6-2 6-2. Richard Gasquet

(Fr/13) bat Alberto Martin (Esp) 6-2 6-3 1-6 6-7
(4/7) 6-4. Thomas Johansson (Su/14) bat
Mariano Zabaleta (Arg) 6-3 6-4 6-3. Tommy
Robredo (Esp/19) bat Danièle Braciali (It) 3-6 6-
3 6-4 6-2. Mario Ancic (Cro/22) bat Hyung-Taik
Lee (CdS) 6-2 6-1 7-5. Mikhaïl Youzhny (Rus/24)
bat Florian Mayer (Ail) 6-1 6-0 6-2. Feliciano
Lopez (Esp/26) bat Filippo Volandri (It) 6-2 4-6
7-6 (7/5) 6-1. James Blake (EU) bat Greg
Rusedski (GB/28) 7-5 7-6 (7/3) 6-3. Sébastien
Grosjean (Fr) bat Oscar Hernandez (Esp) 6-2 6-3
6-2. Rainer Schûttler (Ail) bat Potito Starace (It)
6-1 6-41-6 7-6 (7/4). Novak Djokovic (SeM) bat
Gaël Monfils (Fr) 7-5 4-6 7-6 (7/5) 0-6 7- 5.
Fabrice Santoro (Fr) bat Jûrgen Melzer (Aut) 6-2

6-1 6-3. Gustavo Kuerten (Bré) bat Paul
Goldstein (EU) 6-2 6-7 (5/7) 6-3 7-6 (7/3).
1er tour du simple dames: Magdalena
Maleeva (Bul) bat Emmanuelle Gagliardi (S) 6-1
6-3. Maria Sharapova (Rus/1) bat Eleni
Daniilidou (Gré) 6-1 6-1. Amélie Mauresmo
(Fr/3) bat Roberta Vinci (It) 6-3 6- 2. Justine
Henin-Hardenne (Be/7) bat Zuzana Ondraskova
(Tch) 6-3 6- 0. Venus Williams (EU/10) bat Rika
Fugiwara (Jap) 6-3 6-1. Shenay Perry (EU) bat
Alicia Molik (Aus/14) 6-4 6-4. Nathalie Dechy
(Fr/15) bat Séverine Beltrame (Fr) 6-4 7-5. Jelena
Jankovic (SeM/17) bat Denisa Chladkova (Tch)
7-5 6-3. Elena Likhovtzeva (Rus/19) batTathiana
Garbin (EU) 6-4 6-1. SI

Excès
de confiance?
AMICALEMENT ?AYverdon, Martigny
s'incline 4-2 devant Forward Morges.
PAR TÉLÉPHONE
JEAN-MARCEL FOLI

«Je ne sais pas si la victoire de
vendredi à Viège (3-2) avait
laissé croire aux joueurs qu'ils
étaient prêts, mais ce soir, per-
sonne n'a pas respecté les consi-
gnes et ne s'est pas battu face à
un adversaire qui patine fort
(buts de Bastl et Vouillamoz).»

A l'issue de la rencontre,
l'analyse de Kevin Ryan est ré-
vélatrice du comportement de
ses joueurs au cours de la pre-
mière rencontre de la coupe
des Bains à Yverdon face à For-
ward Morges qui n'alignait, à
l'instar du HCM, qu'un seul
étranger Kucharcik car Vujtek
était blessé. Les dirigeants oc-
toduriens sont en discussion
avec un attaquant canadien.
Affaire à suivre. D'autre part, le
cas Nicolas Deriaz semble avoir
été réglé entre les dirigeants
morgiens et octoduriens. Sinon
Jérôme bonnet (blessé) et Cret-

tenand (à Monthey) n'étaient
pas de la partie. En ce qui
concerne les joueurs à l'essai,
Summermatter et Miner de-
vraient trouver un arrangement
ces prochains jours pour rester
au Forum cette saison. Sinon
Weibel se trouve toujours à
Bâle. Quant à Vincent Deriaz,
prêté par Star Lausanne à Mon-
they, il devrait d'abord faire ses
preuves du côté du Verney.
Lardi attend encore.

Tessinois. Face aux Morgiens
d'Olivier Ecœur qui peuvent
compter devant leurs filets sur
la présence de Pauli Jaks, l'atta-
quant Luca Balerna en prove-
nance des juniors de Lugano a
été essayé par Martigny. «Il faut
le revoir face à Lausanne»
ajoute Ryan.

Ce soir à 20 h 45, Martigny,
peut-être avec deux étrangers,
se frottera à Lausanne après
une nuit passée à Yverdon.

TOUR D'ESPAGNE

Et de quatorze pour Petacchi!
Alessandro Petacchi a fêté
sans surprise son deuxième
succès de rang sur la Vuelta
2005. L'Italien de la Passa Bor-
tolo s'est adjugé la 4e étape,
Ciudad Real - Argamasilla de
Alba. Bradley McGee conserve
la tunique de leader du général.

Cette étape, la plus longue
de l'épreuve avec ses 232,3 km,
a été marquée par la longue
échappée de Christophe Eda-
leine, Frédéric Finot, Sébastien
Joly et Leon van Bon. Formé dès
le 15e km, le quatuor a compté
jusqu'à 13'29" de marge sur le
peloton, après 80 km. Joly était
alors virtuellement en tête du
classement général.

C est à ce moment-là que
les équipiers des sprinters réa-
gissaient. Le groupe de fuyards,
transformé en trio tricolore
lorsque van Bon se laissait dis-
tancer après 140 kilomètres,
voyait son avance fondre sous
la canicule ibère. Grâce au tra-
vail des Passa Bortolo, la jonc-
tion était faite à moins de 50 km
de l'arrivée.

Les tentatives d'échappée
s'enchaînaient par la suite,
mais sans succès. Parfaitement

lancé par Marco Vélo, Petacchi
(31 ans) imposait logiquement
sa pointe de vitesse dans la lon-
gue dernière ligne droite, de-
vançant Thor Hushvod et Erik
Zabel.

L'Italien fêtait ainsi son qua-
torzième succès d'étape sur les
routes du Tour d'Espagne, le
deuxième consécutif après ce-
lui de Puertollano, etle 105e de-

4e étape, Ciudad Real - Argamasilla de Alba (232,3 km): 1. Alessandro Petacchi
(It) 5h41'29" (40,801 km/h), 20" bonification. 2. Thor Hushovd (No), 12". 3. Erik Zabel
(Ail), 8". 4. Marco Zanotti (It). 5. Tom Steels (Be). 6. Bernhard Eisel (Aut). 7. Sébastien
Chavanel (Fr). 8. Tom Boonen (Be). 9. Goisuè Bonomi (It). 10. René Haselbacher (Aut).
11. Pedro Horillo (Esp). 12. Arnaud Coyot (Fr). 13. Simone Cadamuro (It). 14. Jimmy
Caspar (Fr). 15. Julian Dean (Fr). 16. Alexander Kolobniev (Rus). 17. Gerrit Glomser (Aut).
18. Heinrich Haussier (Ail). 19. Francisco Ventoso (It). 20. Hervé Duclos- Lasalle (Fr). Puis:
38. Patrick Calcagni (S). 41. Martin Elmiger (S). 67. Bradley McGee (Aus). 113. Roberto
Heras (Esp). 122. Daniel Atienza (S/Esp). 129. Marcel Strauss (S). 130. Floyd Landis (EU).
149. Sven Montgomery (S), tous même temps.
Classement général: 1. McGee 14h32'01 ". 2. Leonardo Bertagnolli (It) à 32". 3. Juan
Antonio Flécha (Esp) à 39". 4. Joaquin Rodriguez (Esp) à 41 ". 5. Angel Vicioso (Esp) m.t.
6. Francisco Vila (Esp) à 42". 7. Unai Yus (Esp) à 53". 8. RikVerbrugghe (Be) à 1'02". 9.
Denis Menchov (Rus) à 1*05" . 10. Carlos Sastre (Esp) à 1'12". 11. Tom Danielson (EU)
à 1 '17". 12. Heras à 1'20". 13. David Bemabeu (Esp) m.t. 14. Santos Gonzalez (Esp) à
1-21". 15. Santiago Botero (Col) à 1'23". 16. Gilberto Simoni (It) à 1 '25". 17. Christian
Vandevelde (EU) m.t. 18. Roberto Laiseka (Esp) à 1*28" . 19. Miguel Perdiguero (Esp) à
1*29". 20. Zabel à I'31". Puis: 34. Landis à 1*41". 63. Atienza à 2*10". 93. Calcagni à
6*19". 98. Elmiger à 6*21". 136. Strauss à 20*25". 178. Montgomery à 14*22". SI

puis le début de sa carrière pro-
fessionnelle.

McGee n'a guère dû s'employer
pour conserver le maillot ama-
rillo. Contrairement à la veille,
l'Australien n'a cependant pas
pu cueillir de bonifications. Son
avance sur son dauphin provi-
soire, Leonardo Bertagnoli, est
toujours de 32". si

quitte avec effet immédiat Nu-

VOILE

DUUICI d omm

HIPPISME

FOOTBALL

Saint-Gall
engage
Saint-Gall signera mercredi un
contrat avec l'Allemand Frank
Wiblishauser (28 ans), valable
jusqu'à la fin de la saison
2005-2006. Le défenseur

remberg, avant-dernier de la
Bundesliga.

TENNIS

Carias persona
non grata
Guillermo Carias (27 ans) a été
interdit d'accès au stade pen-
dant la quinzaine de l'US
Open. L'Argentin a été sus-
pendu deux ans après avoir
subi un contrôle antidopage
positif au hydrochlorothiazide
(HCT) le 21 février. «Confor-
mément aux règles en vigueur,
n ne peut pas se taire accrédi-
ter», a précisé un porte-parole
de la fédération américaine
(USTA). Caftas ne pourra faire
son retour sur le circuit ATP
que le 11 juillet 2007.

Alinghi invaincu
Grâce à sa victoire face à Emi-
rates Team New Zealand, Alin-
ghi a terminé l'acte VI des pré-
régates de la coupe de TAme-
rica invaincu. Le défi suisse,
qui a enlevé ses onze matches
à Malmô, avait déjà enlevé
l'acte IV en remportant tous
ses face-à-face , en juin à Va-
lence.

ATHLÉTISME
f % i__ * w% l"

André Bûcher (28 ans) pren-
dra part dimanche au meeting
de Berlin, dernière étape de la
Golden League.

FOOTBALL

Sélection
Le Camerounais Armand
Deumi, défenseur de Thoune,
a été retenu pour disputer le
match Cameroun - Côte
d'Ivoire. Il s'agit du match au
sommet du groupe 3.

FOOTBALL

Il y a encore
des billets
La fédération israélienne a re-
tourné à l'ASP des centaines
de billets pour le match Suisse
- Israël du groupe 4 des élimi-
natoires de la coupe du monde
n/-\r»/- _i_ l: i. n_;i_ i 
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être obtenus à Ticketcorner.

FOOTBALL

Owen a signé
L'attaquant international an-
glais, Michael Owen (Real Ma-
drid), a signé hier un contrat
de quatre ans avec Newcastle
United pour 16 millions.de li-
vres (environ 38 millions de
francs). Owen, ballon d'or
2001, doit encore passer la vi-
site médicale, a précisé New-
castle.

Or à retardement
Le cavalier brésilien Rodrigo
Pessoa a reçu lundi du CIO, à
Rio de Janeiro, la médaille d'or
en équitation. Elle avait été dé-
cernée à l'Irlandais Clan
O'Connor dont le cheval était
dopé, si
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2 anciens fourneaux en pierre de Bagnes,
cerclés fonte, pattes de lion, tél. 079 204 21 67.

A acheter terrain pour jardin potager,
région Sierre-Sion, tél. 079 513 60 67.

Fiat Panda, 1987, verte, 85 000 km, Fr. 4800 -,
tél. 079 637 47 39.

4 pneus hiver sur jantes 185/65 R14 86
T. M+S Nokian, avec enjoliveurs, pour
Mitsubishi Coït (modèles 1996-2004), Fr. 450.-,
tél. 078 756 21 11.

Martigny-Combe, grange à transformer,
90 m' habitables, Fr. 55 000 -, tél. 027 723 19 70
ou tél. 079 417 14 42.
Miège, charmant 37> pièces dans petite rési-
dence, place de parc, Fr. 210 000.-, tél. 027 455
54 78.

2 fusils Karl-Gustav, années 1899 et 1906, cal.
6.5 x 55, Fr. 300 - les deux. Table genre monas-
tère 200 x 90, plateau 4 cm, Fr. 250-, tél. 078
789 13 86.
20 m1 de madrier taillé à la hache, à Leysin,
tél. 079 622 34 14.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
4 anciens buffets de cuisine valaisans, non
restaurés, liquidation, Fr. 500.- pièce, tél. 079
204 21 67.

Demandes d'emploi
Action fin de saison sur les tondeuses
Honda, Bonvin Frères, machines agricoles,
Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.

Aide-soignante CCR, 6 ans d'expérience,
cherche à s'occuper de personnes âgées, ou
malades, 2 jours ou 2 nuits par semaine, tél. 027
322 48 14.

Kia Sportage 2005, noire, climatisation élec-
tronique, régulateur de vitesse, boîte automati-
que, 3500 km, neuve Fr. 38 000.-, cédée
Fr. 33 200.-, tél. 027 346 74 13, tél. 078 616 71
90, dès 15 h.

Honda CBR 900 RR, 2002, 14 800 km
Fr. 10 500 -, tél. 079 606 27 10.

Pathiers/Mayens-de-Chamoson, chalet à
construire type Edelweiss, sur 2 étages,
Fr. 315 000-, tél. 027 723 19 70 ou tél. 079
417 14 42.

Amigne, 2000 litres, échantillon disponible,
tél. 079 394 50 64.

Aide-soignante, bonnes références, cherche
à s'occuper de personnes âgées, tél. 078
741 39 21.

Mazda 323F, rouge, année 1990, 166 000 km,
toit ouvrant et vitres électriques, au plus
offrant. Tél. 079 508 00 25.

Vélo de Rosa King T 53-54, équipement haut
de gamme, 1000 km, prix à discuter, tél. 079
347 17 22.

Bois de feu fayard coupé, 33 ou 50 cm
bûché, livré en Valais, tél. 0033 381 55 86 81
tél. 0033 607 24 03 43.

Dame avec références cherche emploi
comme aide personnes âgées à domicile, voi-
ture à disposition, tél. 079 633 39 54.

Mercedes 320 CDi, 2001, 83 000 km, GPS, cro-
chet, toit ouvrant, intérieur cuir, alarme et tou-
tes options, état de neuf, Fr. 43 000.-, tél. 078
601 35 91.

Yamaha FZR 1000, rouge-blanc, 75 000 km,
non expertisée, Fr. 800.-, tél. 079 214 97 14.

Plan-Conthey, appartement 47.- pièces,
1 place de parc, centre, proche des écoles,
Fr. 403 350-, tél. 079 408 73 89.

Batteries occasion, avec cymbales, aussi loca
tion, tél. 027 322 12 10, www.fnx.ch

Bois de feu sec, coupé 1 m, pommier, poirier,
abricotier, Fr. 60.-/stère. Bramois, Loye, tél. 079
350 52 41.

Dame portugaise avec expérience cherche
heures de ménage, repassage, Sierre et envi-
rons, tél. 079 66 06 281.

Mitsubishi Pajero Sport diesel, 2003, GPS,
double crochet 3000 kg, climatisation, exper-
tisé, 73 000 km, valeur à neuf Fr. 48 000 -, cédé
Fr. 28 000.-, tél. 079 247 44 51.

Cause cessation d'activité frigos, balance,
caisses enregistreuses, tél. 079 699 76 58.
Cause déménagement: 1 salon cuir vert
(pleine peau); 1 salon Ls Philippe d'époque;
1 table 120 cm diamètre, noyer massif; 1 piano
Hofmann laqué noir; divers bibelots antiquités,
prix à discuter, tél. 079 5 777 444.
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Riddes, superbe appartement 47> pièces,
disponible automne 2006, pour visiter et rensei-
gnements, tél. 078 811 57 58.

Chambre à coucher complète, 160 x 200 cm,
parfait état, prix à discuter, tél. 079 245 39 71.

Homme motivé avec permis conduire cher
che travail, aide cuisine, nettoyage, ouvrier, tel
078 911 25 88.

Peugeot 106 1400, 1994, 140 000 km, pein-
ture métallisée, verrouillage centra l, vitres
électriques, embrayage neuf, Fr. 3500-, tél. 076
521 49 70.

p-rrdi. et.x, prix a m.cuter, xei. u/a .t. _a /1. me udvdu, dig. cuisine, nettoyage, ouvrier, xei. ture métallisée, verrouillage centra l, vitres A 5 minutes Martigny, splendide villa
Dalles en pierres naturelles de Locarno, électriques, embrayage neuf, Fr. 3500-, tél. 076 20,0.2' Th Pièces, soleil, tranquillité, studio
40 nf, neuves à prendre sur place, cause non Jeune dame portugaise cherche heures net- 521 49 70. indépendant, Fr. 790 000.-, tel. 079 722 21 21,
emploi, Fr. 50.- le m', tél. 027 395 47 10, tél. 079 toyage bureau ou autres, voiture à disposition, -, » ,-e -T, , . ;—zrz— — www.immo-valais.ch
4701 91 59. tél. 027 323 49 06. Ç?u?eot 1?6 ?JL'.̂ eue, année 2002, radio _ , ^ ,-«. .̂,« 
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Jeune dame portugaise cherche heures net-
toyage bureau ou autres, voiture à disposition,
tél. 027 323 49 06. Peugeot 106 GTI, bleue, année 2002, radio

CD, jantes alu, 60 000 km, service réalisé, roue
hiver, Fr. 12 900-à discuter, tél. 027 203 36 94.

4/U al 5a- tei. u-/ .-.ga u.. 
c

_. jantes a|u_ 6Q ._<> 
 ̂œ_ ^..____ ^.̂  

 ̂
Aminona, appartement en duplex, 37. piè-

Intéressé à des matériaux de remblais? Jeune fille sortant de l'apprentissage cher- hiver, Fr. 12 900-à discuter, tél. 027 203 36 94. ï.%% *_"-,£ "'^n?. ,[, rj, ,-, "' teL 027
Région Vex, veuillez me contacter au tél. 079 che place de coiffeuse à plein temps ou à temps ¦.. , ,, .. — ¦ ----r, -, _¦ -.,»¦ _,—__ r-— 19 /u ou tel. 079 417 14 42. 
301 33 82. partiel, urgent ! Tél. 079 765 27 30 Pick-Up Mazda B2500_ 2._S_TDi, double cabine, .,Hm a»nar*«>mpwt „_.„,„_, _,v. -,;_.-_,_

Jeune fille sortant de l'apprentissage cher-
che place de coiffeuse à plein temps ou à temps
partiel, urgent ! Tél. 079 765 27 30. Pick-Up Mazda B2500 2.5 TDi, double cabine

expertisé, tél. 027 346 31 92. Ardon, appartement rénové 4V: pièces,
111 m', dans petit immeuble avec ascenseur,
Fr. 250 000-, tél. 079 208 80 72.Lit à barreaux transformable 140 x 70,

chêne clair, sur roulettes + matelas, valeur
Fr. 650.- cédé Fr. 250-, tél. 027 306 16 44.

Jeune homme 29 ans, CH, cherche petits tra
vaux, courses, aide à domicile, ordinateurs (VS)
tél. 078 801 30 94.

Renault Clio 1.6. 16V Advantage, 1999,
87 000 km, noire, vitres teintées, climatisation,
tél. 027 346 24 60. Arvillard-Salins, de particulier, chalet

160 m1, terrain arborisé 750 m . tél. 027 323 41 64.

Sierre, de privé, appartement 47- pièces,
près de l'Hôtel Atlantic, prix intéressant,
tél. 078 724 45 57.Lit matrimonial Flou, modèle Nathalie,

180 x 200, Fr. 700.-, tél. 027 771 10 21, tél. 078
623 03 92. Offres d'emploi
Lit rotin 160 x 200, 2 sommiers, tête et pied
réglables, grand matelas, utilisé 6 mois , état
neuf, Fr. 930-, tél. 027 346 31 66.

Café-restaurant, région Sierre cherche ser
veuse à mi-temps ou plus, tél. 079 501 33 45.

Renault Espace 2.0, 1998, 137 000 km,
Fr. 10 700.- à discuter, tél. 076 437 05 03.
Smart cabrio, 2004, 45 km/h, grise, 20 000 km,
possibilité de déplomber, pneus été/hiver, CD,
climatisation, reprise de leasing possible,
Fr. 250.-/mois, tél. 079 246 06 47.

Bonatschiesse, hameau du val de Bagnes,
chalet typique transformé avec goût, non
accessible hiver, Fr. 220 000-, renseignements
tél. 027 722 95 05, www.immobruchez.ch
Bovernier centre, maison villageoise
57; pièces, cave, carnotset, chauffage central,
libre de suite, Fr. 195 000.-, tél. 079 21 42 315,
tél. 076 392 72 18.

Sion, centre-ville, 47i pièces, 96,5 m', libre
de suite, Fr. 360 000.-, tél. 021 311 60 80.
Sion, route de l'Aéroport, en zone indus-
trielle 2, terrain de 1650 m2, avec hangar, prix à
discuter, tél. 079 293 30 01.
Sion, très rare, proche hôpital, grand
duplex 5V.> pièces en attique, dans petite rési-
dence de luxe, garage box, libre de suite, prix à
discuter, tél. 079 247 30 10.

Planche à dessin pour apprenti, bas prix,
tél. 027 785 16 13.

Cherche gardienne d'enfants disponible
jours et nuits, cinq mois par an, à convenir, tél.
027 776 19 24. Subaru Impreza GT turbo, 1999, blanche,

95 000 km, climatisation, pneus été-hiver,
Fr. 19 500 -, tél. 079 609 35 61.Poires Williams 4 x 100 kg en fûts, prêtes à

distiller, Fr. 0.50 kg, tél. 027 744 12 47. Cherche pour tout de suite apprentie ven
deuse en parfumerie et esthéticienne expéri
mentée, tél. 079 721 45 74. Subaru Justy, automatique, 1992,

80 000 km, 3 portes, expertisée du jour,
Fr. 3800 -, tél. 079 226 21 38.

Chalet de vos rêves à Sapinhaut (Saxon)
Fr. 435 000.-. Un bijou à acquérir tout de suite
tél. 027 770 70 71, tél. 027 767 11 42
Contact pour documents avec photos
a.barry@urbanet.ch

Pressoir automatique 600 I, à membrane
centrale pour spécialités1 et autres, charge par
porte, cuves rectangulaires ou rondes neuves
ou d'occasion, tél. 024 481 32 74.

Martigny, bar cherche barmaid stagiaire,
bonne présentation, tél. 027 723 36 00.

Pressoir horizontal semi-automatique,
marque Vaslin, et tonneaux plastiques, prix à
discuter, tél. 079 815 64 24.

Mobile Center à Monthey, le Centre du
mobile du Valais, cherche de suite ou à
convenir un ou une excellent(e) vendeur(euse)
expérimenté(e) en téléphonie mobile, tél. 076
488 12 34.

VW Golf GTI IV, bleue, 04.2001, 67 000 km, siè-
ges Recarro, climautomatic, 4 roues hiver, cro-
chet amovible, disponible août, Fr. 22 000.-,
tél. 027 746 25 48, ou dès 12 h tél. 079 661 25 48.

Pressoir hydraulique vertical 3 à 5 brantes +
petite égrappeuse électrique 220 V, prix à
convenir, tél. 027 203 27 83.
Pressoir Vaselin CEP 250 + égrappeuse, prix
très intéressant, tél. 079 213 26 80.
Pruneaux fellenberg à cueillir, Fr. 1.- le kg
tél. 027 346 38 85.

1 + 1 + 1 + 1 + 1+ Achète cash à meilleur
prix tous véhicules, même accidentés, km sans
importance, tél. 079 448 77 24.

VW Polo GTI (2001, 85 000 km), Fr. 13 000.-,
noir métal, traction avant, 5 portes, 125 CV,
ABS, EDS, ESP, phares Xénon, jantes BBS +
pneus .et jantes hiver, verrouillage central, CD,
chargeur 6CD, antidémarrage, sièges sport.
Tél. 079 226 59 55.

Conthey, villa jumelle 47- pièces, 160 m1
habitables + garage, proche magasins et trans-
ports publics, Fr. 490 000 -, tél. 079 408 73 89.

Pruneaux fellenberg, Fr. 1.90 le kg, tél. 079
206 49 92.
Pruneaux fellenberg, gros, Fr. 2- le kg,
tél. 027 322 42 32.
Remorque Daltec, année 2002, essieu double,
2500 kg, pont basculant 3 côtés, Fr. 6000 -,
tél. 079 606 52 46.

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

Cherche à louer à Sierre ou environs,
appartement 47; pièces, loyer entre Fr. 1200 -
et Fr. 1500 -, de suite ou à convenir, tél. 079
267 16 35.

Fully, terrain sur le coteau dans les vignes
de Mazembroz, 1083 m2, densité 0.4,
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.
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Savièse, villa en construction, 220 m1 habi-
tables, tél. 079 310 57 21.

Audi A4 Avant 2.4 V6 quattro, 07.2002,
85 000 km, gris met., soignée, options, roues
d'hiver, Fr. 20 500.-, tél. 079 310 74 89.

Couple cherche région Sion, chalet indé-
pendant 47; pièces, jardin ou cour, dépendan-
ces, places de parc, loyer Fr. 1200- maximum,
tél. 079 824 38 87.

Fully, villa Mimosa sur plan, Fr. 485 000.-,
délai de construction 6-8 mois, tél. 027
723 19 70 ou tél. 079 417 14 42.Sèche-linge Electrolux, état de neuf,

Fr. 600-, tel. 027 761 12 86.
Table ovale pour 6 personnes plus rallonge
8 personnes, valeur à neuf Fr. 750.-, cédée Fr.
400.-; 1 Christ sculpté de Carlo Grisoni, hauteur
1.20 patiné; 1 saint Josef sculpté hauteur
1 m patiné, prix à discuter, tél. 027 322 38 45,
tél. 079 225 97 39.
Vieux bois de grange, madriers, dimension
6 x 8  m, tél. 027 288 31 75.
Vigne 914 m1, 1re zone à Leytron + mazot
12 m', tél. 027 606 77 20.

3 dames cherchent partenaires pour cours
danse à Montana, pas sérieux s'abstenir, tél.
079 566 04 41.

Chrysler Voyager V6, automatique, 1990,
pour bricoleur ou pièces, Fr. 1200 -, tél. 079
418 80 29.
Citroën Evasion, 2001, monospace, 75 000
km, 7 places, gris métallisé, pneus été-hiver,
climatisation, radio/CD, Fr. 14 900 -, tél. 079
592 05 55.

Sion, appartement 2 pièces, centre-ville ou
proximité, de suite ou à convenir, tél. 027
395 31 53, tél. 078 894 37 67.

Martigny, centre-ville, appartement ou
bureau A'h pièces (120 m') + terrasse (env.
100 m'), vue Bâtiaz, Fr. 390 000 -, garage sou-
terrain Fr. 20 000-, tél. 079 206 57 88.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Ford Focus RS, 2002, 72 000 km, jantes
18 blanches, vitres teintées, échappement
sport, Fr. 24 800 -, tél. 079 706 64 93.

Porte-vélo, peu utilisé (pour 3 vélos) Fr. 80
tél. 078 756 21 11.Jeune dame cherche jeune fille pour garder

2 enfants, à Platta, Sion, tél. 079 324 63 21.
Sion, cherche personne de confiance les
mardis et jeudis dès 7 h (max. 6 h/semaine) pour
s'occuper de 2 enfants (7 et 9), véhicule
indispensable, CH ou autorisation, tél. 079
430 50 07, soir.

Etudiante, 19 ans, cherche job pour septem
bre, tél. 078 737 32 28.
Homme avec expérience cherche travail
comme serveur extra, matin pu soir, dans café-
restaurant ou à 50%, de préférence Sion, tél.
079 206 88 27.

comme serveur extra, matin pu soir, dans catê- Opel Frontera 3.2 V6, noire, 1re mise circula-
o™

3,",!?™ Sï à 50%' de Preference Slon' tel- tion 2000, 91 000 km, tél. 027 722 70 88 ou 079D/9 206 88 27. 221 19 00
Homme cherche travail comme aide cuisine Opel Meriva, toutes options, turbo diesel,ou autres, tél. 078 657 68 01. „£„ -mn/i .AI ma QQI OI CC

Opel Meriva, toutes options, turbo diesel,
mars 2004, tél. 078 891 92 65.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos, meilleur prix,
tél. 079 638 27 19.

BMW X3 2.0 turbo diesel, 27 000 km,
12.2004, 1re main, bleue, crochet de remorque
amovible, pneus alu été-hiver, valeur à neuf
Fr. 62 500 -, prix de vente à discuter, tél. 079
740 53 20.

Couple sans enfant cherche petite maison
calme, même à rénover, entre Sion-Fully, tél,
078 600 84 08.

La Tzoumaz (4Vallées), 2 parcelles en bloc
1600 m2, Fr. 150 000.-, tél. 027 322 89 41, tél
078 621 40 27.

Camping-car Laika Ecovip 500 L Intégrale,
sur Fiat Ducato Maxi 2.5 TD, 1re imm. 07.1999,
33 000 km, 4 places, porte moto-vélo, antenne
parabolique, tore, V. C, comme neuf, valeur à
neuf fr. 70 000.-, cédé Fr. 38 000.-, tél. 078
709 59 48.

Jeep Grand Cherokee 5.9, 64 000 km,
excellent état, Fr. 17 000-, à discuter, tél. 079
301 34 34.

Jeep Grand Cherokee 5.9, 64 000 km. Radio-cassette Bose Mercedes-Benz, parfait
excellent état, Fr. 17 000-, à discuter, tél. 079 état, prix à discuter, Tél. 021 943 31 77.
301 34 34. Remorques Moser, Semsales, M suffit de
Jeep Mercedes Puch 2.3 I, 4 x 4, automati- comparer nos prix! Tél. 026 918 5724, tél. 079
que, blanche, comme neuve, 53 000 km d'ori- 217 45 10. 
gine, valeur à neuf Fr. 88 000.-, cédée
Fr. 19 500 -, tél. 079 202 25 91. ______________________________________________ ______

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

Nissan Micra, 1990, 110 000 km, expertisée
Fr. 2300.-, tél. 078 763 74 47.

VW Golf 1800, 1994, 140 000 km, prix à discu-
ter, tél. 024 485 26 07, heures repas.

Jeune femme tranquille cherche petit
appartement sur les hauts de Sion et environs,
tel. 079 345 64 16.

Les Giettes (Monthey), chalet 47i pièces.
Jeune femme tranquille cherche petit 84 m! habitables + 967 m; à construire,
appartement sur les hauts de Sion et environs, Fr. 285 000.-, tél. 027 723 19 70 ou tél 079
tel. 079 345 64 16. 417 14 42.
Jeune fille cherche appartement 27J-3 piè- Martigny, appartement 37i pièces, place de
ces, région Sion-Sierre et environs, terrasse parc, Fr. 190 000.-, tél. 078 708 30 33
et/ou jardin bienvenus, tél. 027 321 39 66, tél. .. _.. — 
078 634 49 41. Martigny, centre-ville, appartement ou

Martigny, appartement 37i pièces, place de
parc, Fr. 190 000-, tél. 078 708 30 33.

KTM LC8 950 Adventure, orange, 2004
5000 km, neuve, Fr. 16 700.-, tél. 079 468 50 94

Pathiers/Mayens-de-Chamoson, chalet à
construire type Les Arolles, sur 2 étages,
Fr. 335 000.-, tél. 027 723 19 70 ou tél. 079
417 14 42.

5 villas modulables modernes, quartier rési-
dentiel, Salins/Praduran, dès Fr. 395 000-,
calme et tranquillité, vue imprenable, à 10 min
de l'autoroute, téléphone 027 321 13 67,
immo-info@bluewin.cn

Riddes, magnifique 47* pièces, neuf, 155 m',
grande pelouse privative, finitions gré preneur,
petite résidence 2 étages, Fr. 389 000-, tél. 079
722 21 21, réf. 252, www.immo-valais.ch

A 4 min Sion, rive droite, superbe 47= piè-
ces, 118 m2, terrasse 33 m!, dans immeuble rési-
dentiel 8 appartements, plein soleil, calme,
cave, parking, finitions au gré du preneur,
directement du constructeur, livraison 02.2006,
tél. 079 291 12 56.

Châteauneuf-Conthey, 47- pièces, petit
immeuble résidentiel, endroit calme, com-
mode, terrasse 60 m', grand garage, finitions à
choix, Fr. 420 000.-, téL 078 764 25 30.
Conthey, nous construisons villas jumelles
150 m', villa individuelle 180 m2, appartement
47; pièces, 129 m . Fr. 398 000.-, tél. 079
273 01 78.

Dorénaz, parcelle 9460 m', 4247 m: construc
tibles, densité 0.3, tél. 024 485 23 68.

Fully, maison villageoise, Fr. 320 000 -
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

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

Montana, très charmant attique 47; pièces,
110 m' + 12 m', cheminée, poutres apparentes,
loggia plein sud, plein centre; toutes commodi-
tés à proximité immédiate, place de parc inté-
rieure, à voir absolument, Fr. 625 000 -, tél. 078
611 68 00.
Ovronnaz, maison villageoise, Fr. 240 000 -,
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

Ravoire, parcelle à construire de 787 m',
accès véhicule, vue, calme et soleil, Fr. 65 000.-,
possibilité construction clefs en main, rensei-
gnements tél. 027 722 95 05, P. Bruchez.

Saillon-Bourg, appartement sur le palier
au 2e étage, 4 chambres, grande cuisine, hall,
salle d'eau WC, entrée plain-pied, combles,
cave, places de parc, toiture neuve, vue impre-
nable sur la vallée du Rhône, tél. 079 737 27 12.
Saxon, villa 47J pièces, agrandissement
possible, bâtiment de qualité, état excellent,
grand séjour, carnotset, garage double,
Fr. 525 000.-, visite et rens., tél. 027 722 95 05,
www.immobruchez.ch

. i

Sierre, Cité Aldrin, appartement 4 pièces à
rénover, 620 m2 de surface habitable à
construire, prix Fr. 115 000 -, tél. 079 408 73 89.

Sion/Vétroz, magnifique villa individuelle
67J pièces, excellent état, quartier résidentiel,
ensoleillement maximum, tranquillité, espace
barbecue couvert, garage, cave, carnotset
buanderie, Fr. 498 000.-, tél. 079 722 21 21, réf.
257, www.immo-valais.ch 

http://www.fnx.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immobruchez.ch
mailto:a.barry@urbanet.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.publicitas.ch


Nouvelliste
irrain 3000 m' avec Y- chalet, route
accès, belle situation ensoleillée, Mayens-
.-Chamoson, tél. 027 306 26 54.

Chiots bergers blancs, suisses, 4V; mois, à
vendre, super caractère, père primé, disponi-
bles de suite, vaccinés et pedigree, prix
Fr. 1500.-, tél. 078 710 18 75.

rrain à bâtir 800 m1 à Erde/Conthey,
uipé, densité 0.6, tél. 078 724 37 58.

itroz, immeubles Les Marronniers A et B,
partement 37; pièces, Fr. 155 000-, tél. 079
5 32 17. 

>troz, villa Glaïeul sur plan, Fr. 485 000 -,
tai de construction 6-8 mois, tél. 027
3 19 70 ou tél. 079 417 14 42. 

Immo cherche à acheter
i particulier à particulier, recherchons
las, appartements, terrains, commerces, tél.
7 322 24 04.

.rtigny centre, cherche à acheter 3 ou 4
ices, même ancien, tél. 079 21 42 315, tél. 027
2 72 18.

rticulier cherche chalet ou maison
Ile ou XVIIIe, sans voisinage (VD, VS ou FR),
. 021 729 60 50.

rticulier cherche terrain, des 800 m2, de
lly à Conthey ou Massongex, Vionnaz,
uvry, tél. 078 625 65 18.

Rencontres de haut niveau? Ecoutez anony-
mement la permanence 027 566 20 04 (aucune
surtaxe!). Photos: www.liqneducceur.ch

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

.gion Bramois-Salins, appartement
h pièces, tél. 079 777 82 65.

Igion Fully-Martigny, pour nos clients
lerchons terrains, vidas, maisons à rénover,
lalets, tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch

.gion Sierre-Chippis, cherchons apparte-
ent 47; pièces ou plus.avec garage dans petit
imeuble, prix maximum Fr. 350 000.-, tél. 079
¦1 36 50. 

Immo location offre
Martigny, à louer à la résidence du Parc,
i. des Barrières, grand appartement 57; piè-
s, balcon-terrasse, grand salon, cuisine agen-
e, place de parc, proche des écoles (Manoir),
ire le 1er novembre 2005. Loyer Fr. 1700.-.
ois + charges, tél. 027 722 24 48.

rbaz, joli appartement 37; pièces, entière-
ent rénové, balcon, cave, place de parc,

1000 -, + charges, libre de suite, tél. 027
I5 27 22.

>x, proche écoles et commodités, 47; piè-
s, mansardé, cheminée, place de parc,

1300.- charges incluses, dès 01.11.2005,
I. 079 433 22 09, jusqu'à 19 h.

Bramois, grande villa sur 2 niveaux, terrasse,
pelouse, arrêt de bus, sous-sol pièce indépen-
dante avec salle de bains, pour mars-avril 2006,
fr. 1900- + charges, tél. 079 700 70 71.

Chippis, studio, Fr. 490.- charges comprises,
tél. 079 417 09 83, le matin.

Collonges, appartement 4 pièces, libre
1er octobre, tél. 079 649 86 33.

Dorénaz, bel appartement 47; pièces, en
duplex, 134 m', jacuzzi, mezzanine, cuisine
igencée avec lave-vaisselle, cave, 2 parcs, libre
01.10.2005, tél. 076 531 86 56.

Genève, campagne, dans villa, 2 chambres
individuelles avec terrasse, pour 2 étudiants
valaisans non fumeurs avec cuisine-séjour et
douche, lavabo, WC à partager entre 2 locatai-
res, entrée indépendante, 1 chambre Fr. 780.-,
Ichambre Fr. 750 -, tél. 079 347 58 78.

Le Châble (commune de Verbier), ravissant
ippartement , 3 min des télécabines, 3 cham-
bres à coucher, beaucoup de cachet, chauffage
au sol, garage fermé, place de parc extérieure,
.la saison ou à l'année, tél. 022 776 49 41 ou
k 078 666 58 52.

Itèche-les-Bains, studio meublé à l'année,
fr. 400.-, charges comprises, tél. 027 322 35 26,
SI. 079 638 99 73.

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

Martigny, luxueux 37; pièces, 5e, près de
l'hôpital, téléphone 078 758 71 23.
Ieandifay@mail.com

Monthey, avenue de l'Europe 53 B, 47; piè-
ces au 1er et 5e étage avec balcon, dès
Fr. 1180 - + charges. Libres de suite et au
01.11.2005. Studio au rez, Fr. 450- + charges.
Libre de suite ou à convenir., pour renseigne-
ments et visites, Cofideco S.A., Vevey, tél. 021
925 72 00.

t#«__ »ai_->__#

Plan-Signèse, à 5 minutes de Sion, maison
avec jardin, 5 pièces, entièrement rénovée,
emplacement privilégié, disponible dès le
1er septembre. Fr. 1750- plus charges, tél. 079
811 07 39 ou tél. 079 344 54 30.

Sion, studio, libre 01.10.2005, tél. 079
773 83 66, dès 13 h. 

Automne? Hiver: Côte d'Azur, climat dou-
ceur pour un séjour dans villa, vue mer, loge-
ment 3 pièces, confort (chauffage central), par-

Savièse, Saint-Germain, grand 2 pièces,
50 m2, Fr. 650.- charges comprises, tel! 078
801 21 47.

Sion, appartement 47; pièces, proche gare,
Fr. 1400 - charges comprises, même adresse:
local, conviendrait pour bureau, tél. 027
322 37 27.

Sion, centre, appartement 120 m2, refait à
neuf, 3 chambres avec salles d'eau, cuisine
moderne, superbement équipée, Fr. 1600.- +
charges, tél. 078 671 56 56.

Sion, centre, appartement rénové 47; piè-
ces, balcon, cave, galetas, place de parc.
Emplacement idéal pour bureau ou but profes-
sionnel. Libre de suite, Fr. 1500.-/mois ce,
tél. 027 211 41 21.

Sion, centre, rue Dent-Blanche, jolie bouti-
que, grandes vitrines, sanitaires, loyer
Fr. 1350-, tél. 027 455 01 73.

Sion, ch. Saint-Hubert, dépôt environ 70 m2, i
2 places parc, Fr. 480 -, tél. 079 221 00 35.

Sion,/ France 36, 2^-3 pièces, parking, tout
confort, Fr. 1100 - charges comprises, tél. 027
398 16 45.

ig, téL 079 77 66 489.

scane, 406 km, appartement dans villa,
din, tout confort, 500 m mer, tél. 078
B 30 33. 

vendre, chiots bouvier bernois, pure race,
.900 -, parents visibles. Vermifuges, vaccinés

puce électronique comprise, tél. 079
5 06 15.

i bon comportement canin Conthey et
arrat, consultations/conseils en comporte-
int, éducation pour chiens de familles, école
ur chiots dès 8 semaines, etc.
nseignements tél. 079 679 56 81 ou
vw.canision.ch

latons maine coon et chaton bengal, à ven-
-, très affectueux, s'entendent à merveille
_c les chiens, vaccinés, pedigree, tél. 078
0 18 75.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Artisanat
Centre de pasteurisation de Chippis-Est ,
ouvert tél. 079 416 22 65 et tél. 079 219 40 67.

Sophie, 62 ans, veuve, ouverte, gaie, natu-
relle, pas exigeante, elle aime la vie de famille,
cuisiner et recherche un bonheur tranquille,
des moments de partage, complicité, la solitude
lui pèse... tél. 027 322 12 69 Destin A2.

3 chatons de 2 mois, 2 roux, 1 gris et blanc,
longs poils, tél. 027 744 22 78, le soir. 

¦¦ |̂ MMHHHH«MMH |H|
Amitiés, rencontres

Laure, 43 ans, pleine de charme, douce. Un
sourire qui en dit long'sur ses qualités de cœur,
gaie, positive. Elle avoue avec simplicité son
besoin de tendresse, dialogue... Vous: sincère,
honnête, qualités de cœur, 40-55 ans, faites le
tél. 027 322 12 69 Destin A2.

Résidence CHALET BELMONT LES MARÉCOTTES
Massif du Mont-Blanc

A vendre

APPARTEMENTS
- 272 pièces
- 372 pièces
- 472 pièces
- 572 pièces

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-297080

MARTIGNY
à vendre à La Bâtiaz

MAGNIFIQUES VILLAS
avec garages.

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-299229

A vendre à Sion-Ouest
dans immeuble avec sauna, fitness,
ascenseur, place de jeux
bel attique
en duplex de 5' . 2 pièces
cuisine équipée, coin repas, véranda,
3 salles d'eau, galerie et terrasse sur le
toit.
Fr. 520 000.-
y compris 1 place parking souterrain.
Pour visites: tél. 027 322 31 00.
Immo-Consultant, rue de Lausanne 2,
1950 Sion - www.immo-consultant.ch

036-298346

A vendre
Baar/Nendaz

maison villageoise rénovée
2 appartements 150 et 60 m2

avec cachet
Fr. 430 000.-

Portes ouvertes: week-end des 2-3
et 10-11 septembre de 11 h à 16 h

Descriptif, plan d'accès, photos sur:
www.reno9.cn

autres visites et renseignements tél. ¦

¦ 078 741 00 59. 036.300100

A vendre

café-restaurant
(90 places), avec terrasse (40 places),
dans «station 4 Vallées»,
bas prix, entièrement équipé.
Libre dès le 15.09.2005.
Ecrire sous chiffre O 036-300244
à Publicitas S.A., case- postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

, 036-300244

A vendre à Vétroz
route Cantonale, immeuble

Les Marronniers A et B

appartement 37z pièces

Fr. 155 000.—.
Tél. 079 205 32 17.

036-298163

4* A VENDRE
T ™ «Les extrêmes»
SAVIÈSE - Granois SION - Treille

villa/chalet maison
A voir! 214 pièces

5 min centre village, Proche école/commerces.
260 m' hab., 3 chambres, 60 rr. hab., 2 étages.

3 salles d'eau, cuisine Cuisine séparée, 2 salles
ouverte. Séjouiftheminée. d'eau, séjour, balcon sud.
Garage. Piscine intérieure En cours de rénovation,

tennis. . Vendue en l'état.
Fr. 1 250 000.-. Fr. 99 500.-.

Recherchons objets pour notre clientèle

_______c__rï_T*MB____?ffnIffi

PUBLICITÉ | E]
Sa vie c'est la campagne, les animaux,
37 ans, beau garçon, calme, romantique, bilin-
gue, Thierry rêve d'une jeune femme qui par-
tage sa passion des chevaux. Si vous êtes sim-
ple, douce, 27-37 ans, que vous privilégiez le
dialogue, alors rencontrez vite Thierry: tél. 027
322 02 18. Le Bonheur à 2 Valais. Contact
gratuit.

Divers
Achète collections importantes de timbres
poste, tél. 078 723 82 69.

Copie vos anciens films 8 mm et super 8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Cours de guitare, basse, batterie à bon prix,
prof, jeune et sympa, tél. 079 293 01 73.

Martial Monney, déménagements, débar-
ras, tél. 079 337 74 28.

SAXON (VS)
villas
Les cigales
individùélles/neuves
57- pièces + cave +
garage + terrain.
Fr. 438 000.-
Rens. tél. 027 398 30 50,
tél. 079 449 44 26.
Roland Francey.
www-rfimmo.ch

036-299193

Sion,
Pont-de-la-Morge

villas
contiguës

3 chambres, 2 salles
d'eau, sous-sol, buan-
derie indépendante,

garage et cave.
Fr. 510 000.-.

Tél. 078 791 68 32.
036-299650

Sion-Ouest
av. de France 82
à vendre
472 pièces
résidentiel
très bon état,
4' étage,' balcon-
loggia, garage.
Fr. 360 000.-
Tél. 079 446 06 17.

036-300133

Sion - Rue Porte-Neuve

r_ _ | —'XẐ SSàmmmWmm.'r- . """ ""'-".'y "̂ -̂ ĤP

SLI
magasin 190 m2 1
Cédé à Fr. 495 000.-
Tél. 027 322 16 07 - M. Dey

036-299058

A vendre à Arbaz
studio neuf
de 38 m2 avec terrasse de 18 m2.
Cédé Fr. 98 000.-. 036-298885

_raSÏ£li__.&__iM_____i B_-__8I
_____lj___P!ii!/f_PWSfl____S _̂J__l

www.sovalco.ch

» "•*' A vendre
villas Chablais valaisan
Les cigales Ë!l individuelle
• j- -iFfcii , 5/' P- 160 m'+
individuelles/neuves 900 m' de terrain,
57- pièces + cave + terrasse avec barbe-
garage + terrain. eue, balcon, garage,
Fr. 438 000 - 2 places de parc,
Rens. tél. 027 398 30 50, atelier indépendant,
tél. 079 449 44 26. place de ieux.
Roland Francey. couvert avec four a

www-rfimmo.ch ^^!sP°_'t
lon-

036 299193 PrlX à dlscuter-
°36 299193 Tél. 024 471 31 03

A vendre Tél. 079 637 49 95.
. _. , . 036-299302a Chalais | 1

terrain . cherche à acheter
équipé avec région
vue imprenable. Sion-Bramois
Tél. 027 458 28 74. ...

036-299345 VIII3 .

Cherche à acheter

région
Sion-Bramois

villa
572 pièces
Ecrire sous chiffre
Z 036-300261
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-30026'

Nous recherchons

des biens
immobiliers
pour notre nombreuse
clientèle.
Faites confiance
à une équipe de vrais
professionnels.

Tél. 079 220 21 22.
Agence Pierre Jacquod,
Sion STT\
www.sovalco.ch ( f-^. \\

036-298857 V—S
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Maintenant, top achat!
Nombreuses versions spéciales très attractives et conditions des plus
avantageuses. Venez aujourd'hui même pour en profiter au plus vite.

¦ ¦ éff îlh'ivê-wAGarage Olympic SA W|W
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 455 33 33 . „ ( ...

Par amour de I automobile

Filiale:
Rte de Savoie 31 , 1950 Sion
Tél. 027 323 35 82

Route du Simplon 57, 1920 Martigny
Tél. 027 723 62 30

A vor QyErnoivr
Il y a des moments dans la vie où l'on a besoin d'un conseil avisé.
Pour votre famille, vos biens ou votre entreprise, n'hésitez pas:
consultez un notaire avant de vous engager !

j«t ' Journée de
consultations gratuites
Samedi 3 septembre 2005

m̂ de 8h à 161.

Sion, salle Supersaxo
Brigue, Stockalperschloss (1. Stock : Burgersaal)

___ __ ':.-_/ Monthey, Château

|Bfc:  ̂ Ĵ Association des notaires valaisans
Renseignements complémentaires :
www.notaires.ch

Bon anniversaire
Laurent

pour tes 20 ans!

__; ___

Nous serons toujours là pour toi.

Gissli, Vincent et Pierrot

036-299390

r«T  ̂- : uz ¦ rt*£ru#A£.- . 
¦ 

•:¦_H W/ . . „ • . • ' . (j ' • •
\_ y . f - 'des . naissances , \
[ j_ _̂ ___________1_ * ' »̂ ™i--^™-v-*™̂ «7»5 !

r , ,. . > T- / Annoncez à votre famille et amisMiguel et Emma
ont accueilli leur petite Sœur l'heUICUX événement

, sj. grâce à notre nouvelle rubrique.
j c W Y lQ- l l Q-  Transmettez votre texte
¦ .... . „__, _ • à l'un des guichets Publicitasle 24 août 2005. ! ,_ ,. „. _ .  . _ ,  , .(Sierre - Sion - Martigny - Monthey).

p aille Délai: 2 jours ouvrables
Samuel et Marilyn Crettenand avant parution (à 14 heures).

I 1908Riddes y Fr. 45-la case

Vous insérez un module à Fr. 45.-, vous recevez, lors du ; 
paiement au guichet Publicitas, UN BON DE Fr. 50.- ( . JL̂ ~>.

*» BABY 2000 - SION JbA.'h
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N on, tu ne rêves pas,

A ujourd'hui, c'est bien à

T oi que je pense. Je te sou-

H aite une bonne

A nnée de plus et j 'espère que

L 'été achevé, nous fêterons dignement cet

I mmanquable événement. D'ici là jet '

E nvoie de gros bisous.

Michèle

036-299713

http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immo-consultant.ch
http://www.reno9.cn
http://www.rv-service.ch
mailto:Jeandifay@mail.com
http://www.canision.ch
http://www.notaires.ch
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Pascolo pourrait rejoindre Chassot
DÉLIRES EN LIGUES INFÉRIEURES ?Encore une fois, le FC La Combe (4e ligue) attise
notre attention avec la probable arrivée de Marco Pascolo dans ses buts.

fax: 027 723 317

JEAN-MARCEL FOU Jean-Maurice Tammi à la presi
dence.

contre. Tout s 'est bien passé
(2-0 pour Chamoson).» Ces
propos émanent du polyvalent
Bernard Vergères, arbitre, en-
traîneur-adjoint de Vétroz fémi
nin et fervent supporter d'un
club valaisan de hockey de
LNB...

? FC Evionnaz-Collonges.
Alors qu'il avait décidé de se re
tirer avec la relégation en juin
dernier, le défenseur d'Evion-
naz-Collonges Yann Balduchelli
revient sur sa décision. Ce
week-end, il a effectué le Tour
du Mont-Blanc en 34 heures.
Connaissant l'état de forme de
son défenseur, l'entraîneur Sé-
bastien Pochon attend son re-
tour avec impatience.

? FC Troistorrents. Après avoir
tenu en échec un des favoris
Fully 1-1 lors de la première jour-
née, voilà que les Chorgues de
Nicolas Claret ont fait plier
l'échiné au second grand favori
Vouvry (3-1). Le «petit Thoune»
de la troisième ligue valaisanne
sera à suivre de près cette sai-
son à condition qu'il parvienne à
confirmer ses prestations sur
terrain adverse. Attention à tout
excès...

Ancien portier de l'équipe suisse (55 sélections), aujourd'hui entraîneur des gardiens au FC Sion, Marco
Pascolo, âgé de 39 ans, va-t-il jouer en 4e ligue? MAMIN

? FC Vétroz. Le résultat choc ? US Port-Valais. Après deux p. une info un
du week-end a été réalisé sa- rencontres et deux défaites sur scoop, une anec
medi soir par Vétroz à Saillon. terrain adverse (4-1 à La Combe
En effet, les hommes de Fabrice et 4-3 à Fully II), l'entraîneur de
Rapalli ont trouvé à onze repri- l'US Port-Valais Thierry Derivaz,
ses la faille sans concéder de sentant que son message ne
but. Du côté des Plantys, Vétroz
aimerait redorer son blason et
affiche clairement ses ambi-
tions pour retourner en troi-
sième ligue.

passait plus à la tête de son
équipe, a décidé de donnersa
démission. Le coach Yves char
don devrait reprendre les direc
tives de l'équipe.

dote, contactez
Jean-Marcel Foli
jusqu'au lundi soi
19 heures,
au 079 417 33 70,

ou e-mail:
foli@mycable.ch

3E LIGUE

? Après discussion entre les
principaux intéressés, il est fort
possible que l'ancien portier de
l'équipe suisse (55 sélections),
aujourd'hui entraîneur des gar-
diens au FÇ Sion, Marco Pas- .
colo, âgé de 39 ans (ex-Sion, Xa
max, Servette, Cagliari, Notting
ham, Zurich, Servette), dépose
sa licence au FC La Combe
comme deuxième gardien si
une mésaventure devait arriver
au titulaire Yann Sirisin. Agé de
18 ans, le jeune goalie comberin
semble promis à un bel avenir.
Son futur remplaçant de luxe
pourra également lui donner de
précieux conseils.

? FC Salquenen. Défait 3-0 à
Tourtemagne lors du premier
match de championnat, Salque-
nen a récupéré les trois points
sur le tapis vert (3-0) car un
joueur de Tourtemagne, sus-
pendu, a été aligné. Cependant
dimanche à Miège, les hommes
de Bruno Pascale se sont incli-
nés une nouvelle fois 3-0. Pour
l'occasion, l'entraîneur miegeois
Pascal Théodoloz n'avait pas
aligné ses deux joueurs suspen-
dus, donc la victoire du néo-
promu sera officialisée.

? FC Bagnes II. Citée parmi les
favoris de son groupe, la
deuxième garniture bagnarde
peine à prendre son envol cette
saison. D'abord défaits 2-1 face
à Nendaz, les hommes de Fa-
brice Délitroz se sont inclinés
5-0 à Riddes. Pour pallier l'ab-
sence du portier titulaire Benoît
Vaudan, le Canadien Jason Fre-
nette avait enfilé les gants sans
grand succès.

? FC Chamoson. Initialement
prévue dimanche, la rencontre
opposant Chamoson à Erde,
avec l'accord des deux clubs, a
été avancée au samedi sans
que l'arbitre n'en soit avisé. Sa-
medi à 18 h 30 au stade de Zac-
cou, les hommes de Carrupt et
de Cotter étaient prêts pour le
coup d'envoi. Seul manquait
l'arbitre. «Comme j'étais pré-
sent et que les deux équipes
étaient d'accord, même si je sif
fie pour le FC Chamoson, du ¦
plus profond de ma conscience
j' ai accepté de diriger cette ren

2E LIGUE
? FC Chippis. L'ancien Sédu-
nois Jacob Prats, âgé de 22 ans,
qui a disputé les deux dernières
saisons avec La Chaux-de-
Fonds avant de se blesser à une
cheville ce printemps (opéra-
tion en mars) poursuivra sa car-
rière dans les rangs de Serrières
en première ligue. Pressenti au
FCC cette saison encore, Jacob
s'est retrouvé sans club deux
semaines avant la reprise lors-
que Philippe Perret lui a déclaré
qu'il ne comptait plus sur lui.
Durant l'été, le défenseur a dis-
puté des rencontres amicales
avec Chippis, histoire de
conserver la forme. Sa qualifica-
tion est imminente.

? FC Saint-Léonard. Président
depuis deux saisons du FCSL,
Thierry Piffaretti s'est retiré
pour des raisons professionnel-
les. Réunis en assemblée géné-
rale le 18 août dernier, les fans
de foot léonardins ont nommé.

Le point chez les interrégionaux

PMUR Cheval MètnW Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
I. Kidam DelAnte 2850

Demain - 2. Ko De La Nélière 2850
à Vincennes 3. Kaki Ou Vivier 2850
Prix de Neuilly 4. jMan "ââ
(trot attelé, 5. Jumby D'Occagnes -2850
Réunl0r!1' 6. Kakao D'Arfin. 2-5.
course 1, -rrr~,—:—; —
2850 mètres, J_J?_3Ë_ _ _ _!_ _  ____

départ à 13H50) JJÊ*M i8_-
.. Joyeuse D'Or 2850

_. 10, Kaid Fortinière 2850
11. Kiai 
12. Kalinka Des floses
13. Kiki'Du Bois Morin
14. Jitsu De L'Ancre
15. lus De Fruit
16. ismre Oe Tesse
17. Karaoké 
18. Kamera Bourbon
19. Janino Du Houssel
20. Knock De Manche

Clique: aussi sur
««.longues oreilleuh

Seule la liste officielle
. MU fait foi

Lancy-Sports I - Meyrin I 2-5
Aigle - Sion 3-2
Signal I - Leytron 4 Rivières 3-2
Vernier I - La Sallaz 1-2
Stade Nyonnais - Naters 5-0
Martigny-Sports - Monthey. 0-0

Classement
1. Stade Nyonnais 1 1 0  0 5-0 3
2. Meyrin I 1 1 0  0 5-2 3
3. Aigle 1 1 0  0 3-2 3

Signal I 1 1 0  0 3-2 3
5. La Sallaz 1 1 0  0 2-1 3
6. Monthey 1 0  1 0  0-0 1

Martigny-Sp. 1 0  1 0  0-0 1
8. Leytron 4 Riv. 1 0  0 1 2-3 0

Sion 1 0  0 1 2-3 0
10. Vernier I 1 0  0 1 1-2 0
11. Lancy-Sports I 1 0  0 1 2-5 0
12. Naters 1 0  0 1 0-5 0

C. Chassagne C. Chassagne 28/1 Oalala 18
k le Courtois A. le Courtois 29/1 la3aDa -,
E. Raftin E.Audebert 26/1 Ia2a2a
P.Gillot P.Gillot 32/1 6a4a2a
B. Marie __ B.Marie 25/1 3a7a4a 14
N. Dromigny N. Dromigny -, 33/1 2a6ala 20
B. Piton 8. Marie 27/1 3aDa5a ,
IY Rayon A. Hayon 21/1 7a3a5a
M. lenoir I, Bodin 21/1 3a4a8a
S. Ernault C Marie 4/1 8a9a0a 9
V.Teerlinck Y.Teerlinck 48)1 7;Da0a" 

3
F, lecellier F. lecellier 29/1 Da6mDa
F. Nivard B.Angol 23/1 8a6a6a
P, levesque M. Boilot 13/1 2a2aDm '
D. locqueneux B. Marie 24/1 4a5a9a
Y. Dreux Ueboucq 52/1 Aa9a9a
IM Bazire iM Bazire Pa2aPa LE
! Verbeeck __ F. Blandin 2/1 1a3alm
P. Vercruysse ÏJjamhire __ _ 17/1 7a0a4a ''
A. Laurent A. Laurent 19/ 1 5a0a3a 17

Gland - City I 2-2
Meyrin - Saint-Sulpice/Forward-Morges 2-1
Martigny-Sports - Naters 6-1
Stade Nyonnais - CS Italien GE I 3-2
Aigle - Monthey 1-3
Etoile-Carouge - Sierre région 1 -3

Classement
1. Martigny-Sp. 1 1 0  0 6-1 3
2. Monthey ' 1 1 0  0 3-1 3

Siene région 1 1 0  0 3-1 3
4. Stade Nyonnais 1 1 0  0 3-2 3
5. Meyrin 1 1 0  0 2-1 3
6. Gland 1 0  1 0  2-2 1

City I 1 0  1 0  2-2 1
8. CS Italien GEI 1 0  0 1 2-3 0
9. St-Sulp./F.-Morges 1 0  0 1 1-2 0

10. Aigle 1 0  0 1 1-3 0
.Etoile-Carouge 1 0  0 1 1-3 0

12. Naters - 1  0 0 1 1-6 0

La championne du jour
Une grosse cote
favorite
Levesque est le maître
Une valeur sûre
Peut se transcender
encore
Un très bel engagement
La forme prime la
classe
Concurrent à hauts
riques

Notre jeu
18*

'Bases
Coup de poke

Au 2/4
18-2

Au tiercé
pour 18 fr
18 -X-21 - Concurrent à hauts —

Le gros lot
riques 18

2

LES REMPLAÇANTS ' ,7
3

,5 - Une belle régularité 1
14

17-Ce Bazire nous inquiète 20

Servette - Sion 1-0
Renens - Martigny-Sports 0-11
Athlétique-Régina - Meyrin 1-7
CS Italien GE-Team Oberwallis ' 4-3
Gland - Monthey 2-2
Sierre région - Vouvry Haut-Lac 5-0

Classement
V. Martigny-Sp. 1 1 0  0 11 -0 3
2. Meyrin 1 1 0  0 7-1 3
3. Siene région 1 1 0  0 5 -0  3
4. G Italien GE 1 1 0  0 4-3 3
5. Servette 1 'i 0 0 1-0 3
6. Monthey 1 0  1 0  2 -2 1

Gland 1 0  1 0  2 -2 1
8. Etoile-Carouge 1 0  0 0 0 0-0  0
9. Team Oberw. 1 0  0 1 3-4 0

10. Sion 1 0  0 1 0-1 0
11. Vouvry Haut-Lac 1 0  0 1 0-5 0
12. Ath.-Régina 1 0  0 1 1-7 0
13. Renens 1 0  0 1 0-11 0

Vétroz - Chenoîs
à20 h30
Ce soir. Vainqueur 3-1 d'Yver-
don dimanche, Vétroz semble
en mesure de confirmer son
premier succès de la saison ce
soir à 20 h 30 face à Chênois.
Pour cela, il faudra que les filles
de Luyet resserrent leur rang
sur le plan défensif d'abord.

A noter, cette saison, dans
l'arrière-garde des Plantys,
l'éclosion de Virginie Clivaz, qui
fait preuve d'un savoir cligne
d'une routinière. Pourtant, elle
a débarqué cet été d'Erde. A
l'instar de Clivaz, Vétroz semble
posséder de sérieux atouts dans
son effectif. Après une entame
difficile , Vétroz a l'occasion de
se relancer avant de se rendre à
Malters dimanche. JMF

4E LIGUE

? FC Grône. Les deux équipes
d'actifs du FC Grône ont été di-
rigées ce week-end par le même
arbitre. Vendredi soir, la pre-
mière garniture entraînée par
Galdo Moreno s'est imposée 2-1
face à Grimisuat qui a vu deux
de ses joueurs renvoyés aux '
vestiaires. Samedi, Grône II 85e
I.) a dominé Varen II 5-0. Trois
visiteurs ont vu «rouge». Pure
coïncidence car les expulsions
étaient justifiées.

Hier à Chantilly H<uis un ordre difTûrent- .8.-
Trio/Bonus: 14.50 fr.

Prix du Bois Bourlllon Rapports pour 2,50 francs
Tien:-: 17-9-12. Quint.. dans l'ordre: 19.710.-
Quarlé+: 17-9-12-15. Dans un ordre différent: 164,25 fr.
Quinte?. 17-9-12- 15- 18, Bonus 4: 23,25 fr.
-, mè. .... , ,.,__ Bonus 4 sur 5:11 ,60 fr.Rapports pour 1 franc „Bonus.: / ,/.. fr.
Tiercé dam l'ordre: 801,20 fr.
Dans un ordre différent: 130.- Rapports pour 5 francs
Quarté , dans l'ordre: 1576,80fri 2sur4: 12„-0fr.
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CHERMIGNON

La coupe
CECM
Le grand engouement que
connaissent les compétitions
au golf de Noas à Chermignon a
eu une nouvelle confirmation
le week-end dernier, à l'occa-
sion de la coupe Caisse d'Epar-
gne et de Crédit mutuel Cher-
mignon. 102 inscrits se sont
disputé les nombreux prix, se-
lon la formule Scramble à deux.

Daines, net: 1. Clivaz Marlyse -
Emery Jocelyne, 55,2; 2. Clivaz
Angeline - Berclaz Babette, 57,8; 3.
Cordonier Antoinette - Robyr
Yolande, 58,2; 4. Robyr Katia -
Héritier Murielle, 60,5.
Hommes, brut: 1. Praplan
Joseph - Emery René, 53; 2. Rudaz
Jean-Claude - Furrer Otto, 53; 3.
Bonvin Jean-Pierre - Priori Fabrice,
54; 4. Bonvin Samuel - Cheseaux
Alain, 56; 5. Emery Dédé - Rey
Michel, Ollon, 56. ,
Hommes, net: 1. Rey Michel,
Lens - Rey Denis, 51,3; 2. Pralong
Frédéric - Soffredini Dominique,
52,4; 3. Rudaz Jean-Claude r Furrer
Otto- 52,7; 4. Praplan Joseph -
Emery René, 52,8; 5. Rey Joseph-
Antoine - Duc Firmin, 52,8.
Meilleure équipe mixte:
Zumstein Monica - Zumstein Alain.
55,1.
Prédsion: Rey Alexandre 1,04 m.
Holes in one sur le 3: Zumstein
Alain, Bonvin Samuel.
Prochaines compétitions: 25
septembre: Café Chermignon; 9
octobre Helvetia-Patria.

GLUB DE SION

Adecco Golf
Trophy 2005
En date du 26 août 2005, le lea-
der mondial du conseil en per-
sonnel Adecco a organisé, pour
la première fois sur le parcours
du Golf-Club de Sion, l'Adecco
Golf Trophy. Plijs de 100 invités
venant de toute la Suisse ro-
mande y ont participé.

Brut: 1. Rey Jean-Clovis/Cordonier Bertrand,
Crans/Crans, 39; 2. Jaggi Daniel/Crittin Colette
Montreux/Montreux, 38; 3. Pfefferlé
Patrick/Moulin André, Montreux/Montreux, 35
4. Clausen Stéphane/Buffy Daniel,
Lavaux/Lavaux, 35; 5. Deprez Bemard/Paquel
Bessard Sylvie, Dpm Imp/Montreux, 34; *Emei)
Eddy-Georges/Emery Géra rd-Adriern
Crans/Crans, 34.

Net: 1. Schaller Eric/Bissat Bernard
Franc/Française. 46; 2. Constantin
Roger/Masserey Pascal, Sierre/Sierre, 46; 3.
Pidoux André/Freudiger Patricia, Dom
Imp/Lavaux, 45; 4. Rey Jean-Clovis/Cordoni-
Bertrand, Crans/Crans, 44; 5. Jaggi
Daniel/Crittin Colette, Montreux/Montreux, 4Î
'Schumacher Claude/Schwab Daniel
Lausanne/tausanne, 43.

CLUB DE SIERRE
Rencontre
Sierre-Crans
Brut: 1. Alfio Bernasconi, Sierre, Jean-Claude
Renggli Sierre, 36.
Net: 1. Christian Pfyffer, Sierre, Henry-François
Crettaz, Sierre, 48; 2. Paul-Albert Romaillet
Crans-sur-Sierre, Alberto Faliti, Sierre, 47; 3.
Marc-André Tudisco, Sierre, Paul Clavien, Crans-
sur-Sierre, 44.

mailto:foli@mycable.ch


¦use internationaleMaaame a
GILBERTE GIANADDA ? La Valaisanne, patronne de la gymnastique rythmique féminine helvétique
vient d'accéder au gotha des juges mondiaux de gymnastique.

Avec ou
sans
pression?

GILLES BERREAU

Si je vous dis «Gianadda», «Mar-
tigny» et que j' ajoute «person-
nage d'envergure internatio-
nale», vous pensez immédiate-
ment à notre sympathique Léo-
nard. L'intéressé m'excusera,
mais c'est oublier une autre
personnalité, Gilberte Gia-
nadda, sa belle-sœur. En sep-
tembre, par exemple, on re.-
trouvera madame en Hollande,
mais aussi à Dûsseldorf ou en-
core à Baku en Azerbaïdjan. Par
pure passion, Gilberte court les
compétitions de gymnastique.
Non pas pour y assister comme
simple spectatrice, mais afin
d'y distribuer des notes. Juge
internationale auprès de la Fé-
dération internationale de
gymnastique rythmique, la Va-
laisanne vient d'accéder ré-
cemment au niveau le plus
haut en la matière. Un rang oc-
cupé par seulement deux fem-
mes en Suisse.

«Tombée dans la gym»
Née à Monthey (elle est la

sœur de Michel Bosi) , Gilberte
Gianadda ,est «tombée dans la
gym», selon sa propre expres-
sion, à l'âge de 5 ans. «Je fus  mo-
nitrice à la Gentiane, puis cheffe
technique, mais je n'ai pas fait
de compétition dans ma' jeu-
nesse. Il faut dire qu'à l'époque ,
les femmes n'avaient que peu
accès aux concours et autres
championnats. Dans les années
1950, elles en étaient même in-
terdites!»

Univers particulier
(Après ma nomination

comme cheffe de la gymnasti-

Habituée à juger la crème des gymnastes, Gilberte
Gianadda dit être encore régulièrement émue par leur
classe, LDD

que rythmique au niveau suisse,
je me suis vite aperçue que je ne
connaissais pas grand-chose à
cet univers particulier. Pour
m'intégrer et prendre des déci-
sions en connaissance de cause,
j 'ai décidé de suivre un cours de
juge national. 'Et je me suis vite
piquée au jeu, passant un pre-
mier brevet de base de juge in-
ternationale en 1997. Cette acti-
vité est passionnante grâce aux
voyages et aux rencontres qu'elle
permet.»

Habituée à regarder la
crème des gymnastes évoluer
avec leurs rubans et leurs mas-
sues pendant des heures, Gil-
berte Gianadda est-elle encore
parfois enthousiasmée par telle
prestation ou telle chorégra-
phie? «Tout à fait, surtout lors
des programmes des ensembles,
avec cinq gymnastes. Récem-
ment, j'ai vu dix fois de suite le
même exercice. Et dix fois je suis
reste bouche bée d'admiration.»

/tî lfi_r.Q f-!_n__M_ n__ RnciVJI1MGI IC UIUIIUUUU, ll _ -  UU-1

née a rvionmey, aotnicwee a martigny.
Précédentes fonctions: monitrice à la
Gentiane (Monthey) et à l'Octoduria
(Martigny), cheffe technique de l'Association
valaisanne de gymnastique féminine.
Présidente cantonale pendant douze ans.
Vice-présidente du comité central de la fédé-
ration suisse.
Depuis 1989, cheffe de la gymnastique ryth-
mique en Suisse. Membre de la commission
européenne de gymnastique rythmique.
Depuis juillet dernier: juge au plus hautDepuis juillet dernier: juge au plus haut Jf ; B̂ r * K Ĥr,
niveau auprès de la Fédération internationale B__—______—"Mff _ m̂ W ¦ IVWWH , 3_k_ï______J___ 
de gymnastique rythmique. Si elle se dit totalement libre en Suisse, Gilberte Gianadda ne cache pas que certains pays mènent la vie

dure à leurs juges, LE NOUVELLISTE

Nommée pour un cycle olympique
de quatre ans et rééligible après un
nouvel examen, Gilberte Gianadda
devrait être en mission à l'étranger
une demi-douzaine de fois par an
grâce à son nouveau rôle. Mais elle
accompagne aussi souvent la fédé-
ration suisse lors de ses déplace-
ments. Quel regard critique a-t-elle
sur le monde des... juges de gym-
nastique, parfois sujet à la critique
et suspecté de magouilles? «Il
existe deux sortes déjuges. Celles
qui, comme en Suisse, ne subis-
sent aucune influence de leur fédé-
ration pour favoriser les athlètes
«maison». Mais d'autres nations
(ndlr : certains pays de l'Est) exer-
cent une énorme pression sur
leurs représentants au sein du
jury. Ces derniers arrivent aux
compétitions très stressés, mal à
Taise. Et si les résultats ne satis-
font pas leur hiérarchie nationale,
ils sont parfois mis au ban de leur
fédération et voient leur carrière
brisée.» Mais vous-même, en tant
que Suissesse, êtes-vous vraiment
d'une impartialité à toute épreuve?
«Soyons réalistes. Nous avons ¦
peut-être tendance, parfois, à
ajouter un dixième à un sportif
suisse. Mais cela se fait incons-
ciemment et s 'explique sans que
Ton puisse parler pour autant de
favoritisme. En effet , lorsque l'on a
vu et revu un programme - etc 'vst
le cas généralement avec les gym-
nastes de notre pays -il y a des
détails que nous ne voyons plus.
A lors qu 'une juge au regard neuf
percevra Tune
tion.» GB

oui autre imperfec

Sélection
severe
Il faut savoir qu'il existe
quatre niveaux dans la
hiérarchie mondiale des
juges. Le premier, au-
quel Gilberte Gianadda
a accédé dans les an-
nées 1990, permettait
de noter des compéti-
tions internationales en
tant qu'accompagna-
trice de la fédération
suisse. Le dernier éche-
lon donne accès au
saint des saints: les
Jeux olympiques, sans
oublier le championnat
du monde.
Pour y parvenir, notre
Valaisanne a passé un
examen durant lequel
elle a jugé 150 exercices
en une journée. «Cela se
passait sur vidéo, au
siège mondial de la fé-
dération à Moutier. Et
nous n 'avions pas une
minute trente pour ren-
dre notre verdict, mais
trois fois moins de
temps!» Résultat du
test: Gilberte est choisie
comme onze autres pré-
tendantes parmi sep-
tante-six candidates ve-
nues de plusieurs pays.
«Toutes ces femmes
avaient les connaissan-
ces nécessaires. Mais il
fallait tenir le coup sur
la longueur. Et aussi
avoir un peu de
chance.»

«Gros bras» attendus
Il y en aura pour tout le monde, le week-end des
10 et 11 septembre sur le terrain des Condémines
à Martitgny-Croix. En effet, le samedi 10 dès 9 h,
la société locale Les Cadets de Martigny-Croix re-
çoit dans le cadre du 1er tour du championnat
suisse de ligue nationale B des clubs, Yverdon
pour des confrontations en triplette, doublette et
tête-à-tête. L'après-midi, un concours interna-
tional en doublette dès 13h45 suivi 'd'un
concours complémentaire ouvert à tous.

Le dimanche 11, tous les gros bras valaisans
seront confrontés pour le championnat valaisan
tête-à-tête toutes catégories dès 9 h 30. De plus,
pour les malheureux perdants du concours prin-
cipal et pour tous les autres amoureux de la
boule, un concours ouvert à tous en doublette est
organisé dès 14 h. Cantine, tombola, concours de
tir pour tous, venez tenter votre chance. Les Ca-
dets vous attendent nombreux pour partager un
moment de détente et d'amitié à Martigny-Croix.

BRAMOIS

Reprise
L'école de foot du FC Bramois .
reprend le samedi 3 septem-
bre à 10 h à Bramois. Tous les
enfants nés en 1998 et 1999
peuvent se rendre directe-
ment sur place pour les ins-,
criptions et participer à leur
première séance. Renseigne-
ments et inscriptions sur
place ou chez Daniel Balet
(0792066761) samedi matin
de9hàl0h.

MOTOCROSS

Yohan Cortijo 9e
Le jeune Yohan Cortijo (.9 ans)
a participé à la 6e manche du
championnat de Suisse de
motocross en catégorie Kids
65 cm3, le week-end dernier à
Linden BE. Yohan a pris la 7e
r̂ l. .. ... ,... !• - nrn«ii_K_ ...pi_it_ t_ LIC \a [Jl Cl I I IC I  <_ CL

deuxième manche. Yohan ga-
gne une place au classement
général, il occupe désormais la
9e place. ,

VENTHÔNE

3e course du Bénou
Hommes: 1. Tarcis Ançay, 42'04"76; 2. César
Costa, 44'24"46; 3. Gilles Comina, 46'53"79; 4.
René Kunzler, 48'00"05; 5. Thierry Gonus,
48"I0"01; 6. Patrick Perren, 49'51 "03; 7. Didier
Comina, 50'05"06; 8. Ricardo Seara, 50'14"00;
9. Stéphane Germanier, 50'19"51; 10. Alain
Gonus, 52'14"92.
Vétérans I: 1. Emilio Pires, 50'19"51; 2.
Antonio Gameiro, 50'47"01; 3. Claude-Alain
Carron, 51'34"80:4. Roger Amoos, 56'23"96; 5.
Joseph May, 56'23"96; 6. Paul-Henri Broyon,
58'27"23; 7. Andréas Keller, 59'35"64; 8. Patrick
Praz, 59'40"23; 9. Maurice Follonier, 59'53"62;
10. Pierre Moneta, 1 h 03'44"09.
Vétérans II: 1. Paul-Alain Beysard, 54'53"23;
2. Martin Kunz, 54'59"66; 3. Alain Rey,
58'03"28; 4. Tony Gex-Collet, 58'22"17; 5.
Firmin Moos, 58'27"23; 6. Michel Servez,
59'53"62; 7. Dino Schena, 1 h 00'05"53; 8.
Bruno Barone, 1 h 00'18"45; 9. Charles-André
Romailler 1 h 00'43"02; 10. Stéphane
Gmuender, 1 h01'34"21.
Juniors: 1. Julien Richard, 52'14"92; 2. Vincent
GiaChino, 1 h 02'39"91; 3. Philippe Clivaz, 1 h
07'55"57; 4. Laurie Hansen, 1 h 10'26"82; 5.
Simon Crettol, 1 h 10'40"28:6..Lenny Hansen, 1
h 10'41 "14; 7. Audrey Golay, 1 h 14'18"25.

Dames: 1. Isabelle Florey, 50'47"01; 2. Annick
Rey, 58'49"85; 3. Anne Martin, 1 h 02'18"06; 4.
Delphine Bory, 1 h 02'39"91; 5. Corinne Amoos,
1 h 09'57"38; 6. Isabelle Lehn, 1 h 11 '26"82; 7.
Laurence Bourban, 1 h 12'07"67; 8. Elisabeth
Gasser, 1 h 13'36"99; 9. Sandra Théodoloz, 1 h
13'42"72; 10. Viviane Zufferey, 1 h 14'14"17.
Dames I: 1. Christine Luyet, 54'59"66; 2.
Yolande Moos, 59'33"94; 3. Viviane Constantin,
1 h 01'09"46;4. Danièle Amos, 1 h 02'30"38; 5.
Marie-Rose Vauthey, 1 h 05'09"40; 6. Gabrielle
Amos, 1 .h 06'42"06; 7. Marianne Baechler, 1 h
07'57"09; 8. Marlène Schmid, 1 h 08'38"97; 9.
Geneviève Hansen, 1 h 08'56"55.
Ecoliers cat. 1: 1. Fabian Jordan, 4'27"88.
Cat. I...1. Marco Jordan, 4'26"34; 2. Lionel
Mabillard, 4'55"78; 3. Lionel Berclaz, 5'01"81;
4. Vladimir Berclaz, 5'07"57; 5. Thierry
Masserey,5'16"49.
Ecolières cat. 1: 1. Sandy Marti 4'27"19; 2.
Céline Mudry, 5'12"16; 3. Mathilde Nanchen,
6'15"82; 4. Camille Antille, 6'27°98.
Cat. Il: 1. Chantai Clivaz, 5'40"54; 2. Mélanie
Constantin, 5'57"97; 3. Estelle de Preux,
6'03"10; 4. Florance Métrailler, 6'03"57: 5.
Coraline de Preux, 6'04"10.
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Conseiller / conseillère clientèle privée
Pizzeria Le Capn

Vôtre avenir: la proximité avec la clientèle. à Monthey
Pour compléter l'équipe de notre succursale de Bienne, nous recherchons une personnalité dotée du cherche
sens de la communication. . cnmmplipr

(ère)Dans le cadre du poste proposé, vous êtes responsable de l'acquisition de nouveaux clients, de la l™'w
gestion active de la clientèle privée et du conseil à cette clientèle. Vous procédez pour ce faire à une plein temps

analyse complète des besoins de vos clients et leur apportez un conseil global dans les domaines des Connaissance des

hypothèques, des placements et de la prévoyance. Grâce à des acquisitions ciblées, vous constituez xTn.a
'
aTwi .?

votre propre base clientèle et développez également la base clientèle existante. Vous favorisez en outre ' 
oae-aoois?

l'approche cross-selling en recourant à des spécialistes.

Vous disposez d'une formation bancaire et avez déjà accompli un cycle de perfectionnement dans ce
domaine (conseiller financier, spécialiste en économie bancaire, ESGC, etc.) ou envisagez concrète- Entreprise de fruits
ment de suivre un tel cycle. Vous avez si possible une expérience pratique de plusieurs années dans et légumes à charrat

l'acquisition de clients et le conseil à la clientèle, notamment en matière d'affaires hypothécaires, rhauffpur-
et possédez un sens commercial affirmé. Vous maîtrisez le français et l'allemand, aussi bien à l'écrit manasïnier
qu'à l'oral. Vous êtes flexible, savez agir en fonction d'objectifs et avez l'esprit d'entreprise. Capable dynamique.
d'une qrande autonomie, vous êtes aussi en mesure de travailler en équipe et aimez prendre Entrée tout de suite
, , ..., , ou à convenir,

des responsabilités. Tél. 079 206 98 16.
• 036-300131

Monsieur Jurg Tenger se tient à votre disposition pour vous apporter des précisions sur ce poste
lors d'un entretien personnel. Merci d'adresser votre dossier complet de candidature à:

Crédit Suisse, Jûrg Tenger, XHLW 4, case postale 5364, 3001 Berne, tél. 031 358 89 04
e-mail: juerg.tenger@credit-suisse.com

Candidature en ligne sous www.credit-suisse.com/jobs

Pour de plus amples informations relatives au Crédit Suisse: www.credit-suisse.com

Britannia Pub
Sierre
cherche

serveur
expérimenté
tél. 079 433 37 68

036-300253

L Espace santé-beauté
à Martigny s'agrandit!

Cherchons
colocataires sérieux

professionnels de la santé ou de
la beauté, désireux de profiter
d'une synergie de groupe et de
partager un magnifique espace

dans un immeuble
au centre-ville.

Cabinets de dimensions diverses, dès
Fr. 300.-/mois.

Libre dès septembre 2005.
Tél. 079 220 74 56, tél. 079 637 39 70.

036-299901

www.lenouvelliste.ch /Er # • # WV # # # ËË # • • ËWmW"WmwËËËmVËC?

* Demandes
d'emploi \a ,

Peintre en VJLs
bâtiment VgAASl/
avec '
maîtrise 0̂&
fédérale a\Ààlongue expérience «ni/ "A
professionnelle, habi- •
tué à la conduite du ) A A O'\  \
personnel et gestion
des chantiers, bonnes >
connaissances en iûy
informatique (comp- I
tabilité) cherche A n\ s.1 û
place de contre- (W^

[yJ
^

maître, région fAOy
Sion-Vevey (/W
Libre à convenir. \/\/0 /̂\
Ecrire sous chiffre P
036-299964 à .fOI/lû
Publicitas S.A., case ^̂ " 

^postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. ' 

036 299961

Employée de appeler
commerce ,avar* de
avec expérience du désespérer
barreau cherche
emploi à temps _
partiel ou temps V #complet Tél /̂143
Libre tout dé suite. La Main Tendue
Tél. 024 472 17 39 ou
tél. 078 652 42 50. Jour et nuit

036-299096 une écoute anonyme

CREDIT
SUISSE

BRASILIA-SION
Bar-cabaret

aide-
barmaid
Apéro 17 h -20 h
Tél. 079 729 48 93.

036-300079

A louer à Sierre, centre-ville,
1er étage

surface commerciale
de Th pièces

pour bureaux ou cabinet médical.
Possibilité d'aménager en apparte-
ment. Date d'entrée: à convenir.

Renseignements:
Agence inynobilière
Martin Bagnoud S.A.

Tél. 027 455 42 42.
036-300015

A louer à Sierre, centre-ville
studio rénové 40 m2

Loyer Fr. 600.- + charges
Libre dès 1er septembre 2005

Renseignements:
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027 455 42 42.

036-300011

Parking du séminaire -au cœur de la
ville de Martigny, perpendiculaire-

ment à la rue d'Octodure
à louer

place de parc
Fr. 40- par mois.

Pour tous renseignements:
tél. 027 722 20 08.

036-299827

Pizzeria
restaurant à Sion
cherche

cuisinier
et pizzaiolo
Ecrire' sous chiffre,
avec CV, T 036-
299919 a Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-299919

Société de vente directe,
S.A.M.I.
cherche
vendeurs (H/F)
suisses ou étrangers (permis C et B)
pour gains accessoires.
Profil demandé:
- Sens du commerce
- Bonne capacité de communication.
- Véhicule personnel
Nous offrons:
- Formation gratuite.
- Bonnes primes de ventes.
Pour tout contact: tél. 079 221 08 67
E-mail: sami-ch@bluewin.ch 036-300155

Immobilières locatio

Jî H 
Cherchons à louer

1̂ 
au 

Bouveret

DUC-SARRASIN & CIE SJV appartement
1920 MARTIGNY -, , .,, -,

ÇIFRRF 3 h ' 4 h Pl6CeS
A l  TéL 079 757 61 86'. Al0 .e . . tél. 021 964 68 78.

a Proximité hlthom@bluewin.ch
de'la Placette 036-299949

A la route de Sion 95

A louer à Veyras Ardon
route Montana-Crans Villa SVz DÎè-
garage ces à louer
ré£ar!

rend ate"er avec jardin et places

et local exposition. disponible 01.10.2005,Entièrement équipe en , % Fr , 75„
??

c
^

e
L̂ S,

ut_. a9e- charges comprises.Tel. 079 446 27 80. Té| g27 305
H
23 21

°36-2994 14 036-299967

A louer tout de suite
ou à convenir à Sion

appartement 272 pièces
avec parking intérieur
chambre à coucher, WC-salle de

bains, loggia, séjour, cuisine et cave.

Fr. 1080.- par mois, ce.

Tél. 027 322 17 20, heures de bureau.
036-299891

fimai mm Martigny
^r"-__irrt i n -4 .1  C^J- .\.'m chemin du Scex,

— lll I lll II à 1 min de l'hôpital

SION - Vieille ville - à louer
^joli petit studio studio

. . .. Fr. 480.-, charges et
a etudtant ou comme avanœ d

_ 
chauffage

pied-à-terre. comprises.
Fr. 500.- + ch. Fr. 60.- Té|. 027 722 41 05.

.36_ 0OI« 036-299783

à LOUER m Superbes locaux de 1400 m2
SIERRE Bureaux à Neuchâtel, modernes,

_„ ., 9 entièrement équipés, haut standing,5^ pièces g libres de suite. |
r«SS 1 Pour'plus d'infos: www.tmamt.ch

au.»,. H Tél. 032 727 75 75

La Ville de Sierre
met au concours le poste suivant:

Responsable de la coordination des études
et de la planification des travaux au sein
des Services Techniques (activité à 100 %)

(Le poste s'adresse indifféremment aux femmes et aux hommes)

Rattaché au service des travaux publics ce collaborateur technique sera placé
sous la direction de l'ingénieur de ville. Il aura la responsabilité principale de
coordonner les études et travaux touchant les services des travaux publics et de
l'environnement. De plus il se verra confier la réalisation et la direction de projets
et de travaux dans les domaines routiers et structuraux ou encore de l'assainis-
sement. Il devra mener ces projets des études à l'exécution en s'appuyant au
besoin sur des mandataires externes pour le choix desquels il aura mené les
procédures d'appel d'offre. En tâche annexe, il sera appelé à superviser et à
développer le système de gestion de la qualité en tant que responsable qualité
des ser. ices techniques.

Si vous possédez:
¦ un diplôme d'ingénieur HES/ETS en génie civil ou une formation jugée

équivalente
¦ une expérience d'au moins cinq ans dans la direction d'équipes d'études

et d'exécution et dans la gestion^de mandataires externes
¦ des connaissances pratiques touchant à l'étude et la réalisation de travaux

de génie civil en particulier dans les domaines des constructions
d'infrastructures routières et des ouvrages d'art
¦ des aptitudes à gérer financièrement et stratégiquement des projets
¦ un réel intérêt pour les tâches administratives et de bonnes connaissances

légales et procédurales ,
¦ la souplesse nécessaire pour mener à bien des phases de négociation

ou de consultation et l'autorité suffisante pour faire appliquer les décisions
¦ le souhait de vous engager pour les intérêts de la collectivité
¦ de l'aisance dans l'expression française (écrite et orale) et de bonnes

connaissances de la langue allemande

...faites nous parvenir votre dossier de candidature complet avant le
- 16 septembre 2005, avec la mention «responsable études et planification» à

l'adresse suivante:
Administration communale de Sierre
Service du personnel
Hôtel de Ville, Case Postale 96
3960 SIERRE

Entrée en fonction: à convenir.

La personne engagée devra être domiciliée sur le territoire de la Commune de
Sierre. Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'Office du personnel de
la Commune de Sierre.

Cherchons pour
restaurant station
Valais central (80 places)
1 couple-gérant ou
1 couple-locataire
Début d'activité le 01.12.2005.
Faire offre, avec curriculum vitae, sous
chiffre H 036-300240 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-300240

appartement Local
j  , .. commercialde 3 pièces no m2 + 20 m2

Environ 82 m' libre tout de suite,
balcon, 1" étage,

Fr inn ._ place Centrale
acomïeTcharges ffi **^*

compns pOLlr bureaux, ate-
liers, commerces ou

Libre tout de suite autres, avec agence
ou à convenir. Getisa, Fr. 1800.- +

charges.
°36-2971M Tél. 027 722 36 13.

TTmÇTT~H~WT 036-299222

Sion, à louer 
studio meublé A 'ouer.
quartier Saint- Chambré
*?" ___ :¦ meubléeFr. 495-
charges comprises. à Confignon/Genève,
Libre tout de suite avec douche et WC,
ou à convenir. indépentants pour
Tél 027 322 7 39 étudiante, Fr. 600-
tél." 079 761 24 38. Tél. 079 293 53 94.

036-300039 036-299970

Recherche
jeunes femmes
bonne présentation, disponibles, flexi-
bles, dynamiques, travail d'équipe,
ayant de l'expérience dans bar et res-
tauration, sachant gérer le stress.
Pour les week-ends et jours fériés.
Possibilité d'augmentation de temps
de travail dans un avenir proche.
Pour rendez-vous dès 14 h au tél.
027 346 58 14, tél. 079 433 34 11.

036-300160

messager iesdurhône

*00k Avant
7 |̂ | 

le lever du 
jour

¦̂̂  ̂

tout 

est là!

contact@messageries_urhone.ch

mailto:juerg.tenger@credit-suisse.com
http://www.credit-suisse.com/jobs
mailto:sami-ch@bluewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:hlthom@bluewin.ch
http://www.tmgmt.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Comment améliorer le sort BÉi____________ wtii
des immigrés - «clandestins» in-
clus - logés dans l'insalubrité la SgyÉl f.fl
plus totale, sans donner des voix à w _̂\ "*~3B^P*1 9H_fli
l'extrême droite , et par consé- , M WUJÊ
quent sans en perdre face à la gau- B M  ___ ? ¦(
che? Le gouvernement a quelques BWt ____ ! ______i^____WWl-l_-̂ ^^^^^W---l ___L_Ë___________ i^______________________ -_______ -_sl
semaines pour plancher sur la Les pompiers ont mis une heure et demie pour venir à bout du sinistre. Malheureusement sept
question. personnes ont perdu la vie dans cet incendie, dont des enfants, KEYSTONE

mortel a rans
LE FEU A TUE ? sept personnes lundi soir dans un
immeuble occupé par des Ivoiriens. Quatre jours après
un drame identique qui a fait 17 victimes, la commu-
nauté africaine ne croit pas à la thèse de l'accident.

Pans
ANTOINE MENUSIER

Une nouvelle fois, le feu a tué dans
Paris. Une nouvelle fois, les victi-
mes sont nombreuses. Une nou-
velle fois, elles sont africaines.
Quatre jours après l'incendie d'un
immeuble boulevard Vincent-Au-
riol dans le XlIIe arrondissement,
qui a fait 17 morts, un drame de
même nature s'est produit lundi
soir rue du Roi-Doré, dans le
quartier cossu du Marais.

Sept morts
Le sinistre s'est déclaré peu

avant 22 heures dans la cage d'es-
calier d'une habitation de six éta-
ges, occupée par des Ivoiriens. Les
pompiers l'ont maîtrisé au bout
d'une heure et demie. Sept per-
sonnes, dont quatre enfants et
une femme enceinte de jumeaux,
ont péri. Onze autres ont été bles-
sées. Trois d'entre elles se trou-
vaient mardi dans un état grave.
Six victimes sont décédées sur
place, une septième - un enfant
que sa mère avait jeté par la fenê-
tre du quatrième étage gagné par
les flammes, selon des témoins -
est mort des suites de ses blessu-
res à l'hôpital.

A qui le tour? C'est la question
pe, désormais, chacun se pose.
[es parents, amis et connaissan-
ces des victimes, qui s'étaient ras-
semblées hier à proximité de l'im-
meuble incendié, ne croient pas à
la thèse de l'accident. C'est en di-
rection du ministre de l'Intérieur
que fusent les critiques. Une Sé-
négalaise, qui a perdu sa soeur,
son beau-frère, ses neveux et niè-

ces dans l'incendie de l'Hôtel
Opéra , à Paris, en avril dernier, ré-
clame vengeance: «Nous, les Afri-
cains, on ne va pas se laisser faire.
Sarkozy doit le savoir. On va mettre
le feu à un immeuble de Blancs. Si
on ne le fait pas, jamais ça ne s'ar-
rêtera, les Noirs vont continuer de
brûler.»

«J 'habitais il y a trois ans dans
le bâtiment incendié de la rue du
Roi-Doré», affirme un Ivoirien.
«Nous les Africains, on n'a jamais
été aimés par les gens du quartier.
Je me souviens d'un mec qui me di-
sait: «Vous, les Blacks, retournez
chez vous!» Je pose la question: est-
ce qu'un jour un immigré a empê-
ché un Français de manger? De
toutes façons, la France n'a p lus de
politique. Tout ce qui va mal est la
faute de l'immigration. La voilà, la
politique.»

Un homme, blanc présentant
bien a l'air énervé. Il réagit au
drame : «Voilà ce qui arrive quand
des Africains vivent dans des im-
meubles: il y a le feu », peste-t-il
dans sa barbe.

«Ils ne sont pas faits pour vivre
dans des immeubles. Je ne veux pas
payer des impôts pour eux. Qu'ils
restent en Afrique.»

Moussa Karamoko est le,prési-
dent du Mouvement des Ivoiriens
de, France. «Après chaque incen-
die, ily a des enquêtes, mais jamais
de coupables. Ce n'est pas normal»,
s'emporte-t-il.

«Je me demande si des promo-
teurs immobiliers, alliés peut-être
à des politiques, n'ont pas intérêt à
se débarrasser de la communauté
noire qui habite Paris.»

Alors que des Africains pren-
nent la parole pour dire ou éva-
cuer leur colère, des femmes pleu-
rent et crient leur douleur. Certai-
nes s'évanouissent, aussitôt prises
en charge par les secouristes de la
protection civile. Des touristes
avec bagages tentent de se frayer
un chemin sur le trottoir encom-
bré de proches des victimes et de
journalistes. Pour une fois, ce sont
des Noirs qui tiennent le pavé de
ce coin chic du Me arrondisse-
ment de Paris. «Faut-il que nous
mourrions pour qu'enfin on ob-
tienne des logements décents?»,
demande l'un.

Le maire du Ille, le socialiste
Pierre Aidenbaum, tente de ré-
conforter les personnes en lar-
mes. «L'immeuble qui a pris feu
abritait une douzaine de familles,
soit 30 à 40 habitants. Ils étaient
sans pap iers, mais une procédure
de régularisation pour tous avait
été entamée», explique-t-il. «J 'es-
père fortement que le préfet accélé-
rera les choses. Ce qu 'il faut savoir,
et c'est la raison po ur laquelle la ré-
gularisation est une étape admi-
nistrative cruciale, c'est qu'on ne
peut pas obtenir de logement lors-
que l'on ne possède pas de permis
de séjour.»

ADHESION À L'UNION EUROPEENNE:

UE: la Croatie repart pour le front
Bruxelles
TANGUY VERHOOSEL ,

t\ trois jours d'une réunion informelle des mi-
nistres des Affaires étrangères des Vingt-Cinq
centrée sur l'élargissement de l'Union euro-
péenne, la Croatie a lancé une nouvelle offen-
sive de charme afin que soient rapidement lan-
cées ses négociations d'adhésion à l'UE. Za-
greb tente manifestement de court-circuit er
Caria Del Ponte, la procureure du Tribunal pé-
nal international pour l'ex-Yougoslavie.

La ministre croate des Affaires étrangères,
Kolinda Grabar Kitarovic, a défendu hier de-
vant la commission des relations extérieures
du Parlement européen les progrès qu'a réali-
sés son pays sur la voie de l'intégration euro-
péenne.
Zagreb aurait dû ouvrir le 17 mars ses négocia-
tions d'adhésion à l'Union , mais les Vingt-Cinq
ont reporté cette échéance, en raison d'un

manque de coopération de la Croatie avec le
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougo-
slavie (TPIY) . Us exigent en particulier que soit
capturé et déféré à La Haye Ante Gotovina, un
général inculpé de crimes de guerre contre des
Serbes, qui est en fuite depuis 2001.

Kolinda Grabar Kitarovic a affirmé que les
autorités croates ont lancé «des enquêtes de
grande envergure», principalement à Zagreb et
à Zadar (sud), «pour appréhender le fugitif et
démanteler ses réseaux de soutien» .

Rapidité d'action. Zagreb, toutefois, n'a pas
encore réussi à localiser Ante Gotovina, mais
estime que les efforts «intensifs» qu'il a entre-
pris méritent une récompense: l'ouverture, «le
plus rapidement possible», des négociations
d'adhésion de la Croatie à l'Union, qui selon
elle pourraient être menées à bien en moins de
trois ans. Tout le monde en tirerait avantage, a
relevé la ministre croate: son pays, qui veut se

poser en «modèle positif» dans la région des
Balkans occidentaux; ses voisins, auxquels on
pourrait ainsi «montrer que cela vaut la peine
d'investir dans des réformes économiques et
politiques»; l'Union, qui contribueraient à ren-
forcer «la paix, la stabilité et la prospérité» dans
les Balkans.

Zagreb craint malgré tout de pâtir de
«l'exercice d'introspection» qu'ont lancé les
Vingt-Cinq au lendemain du rejet de la Consti-
tution européenne par les Français et les Néer-
landais. Aussi Kolinda Grabar Kitarovic don-
nera-t-elle encore d'autres gages de bonne foi
européenne lorsqu'elle rencontrera, vendredi
à Newport (Grande-Bretagne), ses homolo-
gues de l'Union.

Accélération. D'une part , a affirmé hier son
émissaire, la Croatie «fait tout» pour accélérer
le retour des personnes déplacées pendant la
guerre en ex-Yougoslavie et la restitution des

propriétés dont elles ont été spoliées. D'autre
part, elle «participe activement» à toutes les
initiatives régionales visant à normaliser les re-
lations entre les ennemis d'hier. Enfin, Zagreb
«n'a pas d'agenda caché». Même si les Vingt-
Cinq acceptaient d'ouvrir les négociations
d'adhésion en renonçant à leurs exigences, il
continuera à traquer Ante Gotovina.

Lutte d'influence. En s'efforçant ainsi de
montrer patte blanche, la Croatie espère mani-
festement réduire l'influence qu'exerce la pro-
cureure du TPIY, la Suissesse Caria Del Ponte,
sur les Vingt-Cinq. Cette stratégie commence à
porter ses fruits.

A l'issue de l'intervention de Kolinda Gra-
bar Kitarovic, hier, le président de la commis-
sion des relations extérieures du Parlement eu-
ropéen, l'Allemand Elmar Brok , a en tout cas
déclaré que «ce n'est pas une Suissesse qui doit
décider de l'avenir européen de la Croatie»...

DUBAÏ

Les vacances de M. Jackson
Apres un éprouvant procès qui s est termine en juin par son
acquittement des accusations de pédophilie portées contre lui,
Michael Jackson se détend à Dubaï. Le «roi de la pop» y fréquente
les princes et fait l'objet de rumeurs selon lesquelles il pourrait
s'installer dans l'émirat pétrolier. A des années-lumière de la créa-
ture fragile et tout le temps malade vue pendant son procès, le
chanteur de 47 ans a visité plusieurs zones résidentielles de Dubaï

RAIDS AMÉRICAINS CONTRE AL-QUAIDA

Une cinquantaine de morts en Irak
Une cinquantaine de person-
nes, dont des activistes islamis-
tes, ont été tuées hier au cours
d'une opération aérienne de
l'armée américaine dans
l'ouest de l'Irak, près de la fron-
tière syrienne. Le chef d'un ré-
seau local d'Al-Qaïda figurerait
parmi les victimes. Trois raids

ont visé en deux heures cette
zone de la province rebelle sun-
nite d'Al-Anbar, située dans la
vallée de l'Euphrate, à 450 km à
l'ouest de Bagdad, a indiqué
l'armée américaine dans un
communiqué. Dans le premier
raid , quatre bombes ont visé un
repaire présumé du réseau ter-

roriste près de la localité de Ka-
rabila, a-t-elle indiqué.

Deux autres bombes ont
visé une maison dans la même
localité où se cacherait le chef
terroriste présumé, dénommé
Abou Islam - un nom de guerre
fréquemment utilisé par les ac-
tivistes islamistes. Les deux

dernières bombes ont été diri-
gées sur une autre cible dans la
localité de Hasbaya, à 6 km de
Karabila, où des hommes
d'Abou Islam avaient pris re-
fuge. Un responsable de l'hôpi-
tal de Kaïm, a indiqué qu'au
moins 47 personnes avaient été
tuées . ATS
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Le sua aes aïs-un s ravase
DÉVASTATION ? Le cyclone «Katrina» fait des dizaines de victimes et des dégâts impressionnants

George W. Bush apporte son aide

Des centaines de sauveteurs
venus de tous les Etats-Unis af-
fluaient vers trois des Etats du
sud ravagés par Katrina. Il s'agit
d'un des plus terribles cyclones
qu'ait connu le pays depuis
cent ans avec un bilan humain
s'aggravant d'heure en heure.

Un immense désastre
Hier matin, les Américains

commençaient à peine à pren-
dre conscience de l'ampleur du
désastre, et les autorités étaient
encore incapables de donner
des bilans précis.

Mais les morts se comp-
taient déjà par dizaines et des
milliers de personnes isolées
étaient toujours en péril, sur
des toits ou dans des greniers
inaccessibles ou délabrés.

Sur le plan matériel, les as-
sureurs craignent que les dé-
gâts ne dépassent le record ab-
solu établi par le cyclone «An-
drew» en 1992, qui avait laissé
en Floride une ardoise dépas-
sant 30 milliards de dollars.

La cote du Mississippi, no-
tamment dans le comté d'Har-
rison, ressemble à une fin du
monde en certains endroits: les
maisons ne sont plus que des
tas de hois.

80 personnes tuées
Au moins 80 personnes ont

probablement perdu la vie
dans ce comté, a dit hier le gou-
verneur du Mississippi, Haley
Barbour, en soulignant qu'il se
référait à des informations en-
core non confirmées.

Pour le moment, les autori-
tés n'ont encore pu confirmer
que la mort de 54 personnes

Le président George W. Bush va rentrer de vacances deux jours plus
tôt que prévu pour aider à la gestion de l'aide aux victimes de l'ou-
ragan «Katrina», a annoncé la Maison-Blanche hier.

«Nous avons beaucoup de travahi , a déclaré le président, qui aurait
dû regagner Washington vendredi, après quatre semaines passées
dans son ranch du Texas. Mais la Maison-Blanche a décidé d'avan-
cer ce retour au mercredi. «Ce matin, nos cœurs et nos prières sont
avec nos concitoyens des bords du golfe du Mexique», a-t-il dé-
claré. L'ouragan «Katrina» a semé la désolation en Louisiane et sur-
tout au Mississippi , où le bilan ne cesse de s'alourdir, AP

dont 30 à Biloxi, la seconde ville
du comté après Gulfport, qui
ont péri lorsque leur immeuble
s'est effondré.

La Nouvelle-Orléans (Loui-
siane) , dont les 1,4 million
d'habitants s'étaient préparés
au pire, a quant à elle échappé
par miracle à la catastrophe.
Les autorités craignaient que
«Katrina» ne défonce les digues
qui protègent la ville construite
sous le niveau de la mer.

Mais l'addition n'en sera
pas moins très lourde dans la
capitale du «bon temps rouler».
Une vingtaine de bâtiments au
moins se sont effondrés et, hier
matin, 80% de la ville était tou-
jours inondée, a indiqué le
maire Ray Nagin. Lundi, quel-
ques cadavres avaient été si-
gnalés flottant dans un quartier
bas de la ville. .

Dans le Vieux Carré, le quar-
tier historique de la ville, les
rues étaient jonchées de verre
brisé, de briques, de voitures
retournées et d'arbres arrachés.

L'Alabama a aussi été frap-
pée par «Katrina», qui a été ré-
trogradée lundi soir en tempête
tropicale en pénétrant à l'inté-
rieur du pays. Le Centre natio-
nal des ouragans a averti
qu'elle n'en restait pas moins
dangereuse en raison de vents
forts et de pluies torrentielles.

Quelque 1,3 million d'habi-
tants de Louisiane, du Missis-
sippi, d'Alabama et de Floride
ont été privés d'électricité et les
compagnies ont estimé que le
rétablisement du courant
pourrait prendre plusieurs se-
maines.
ATS/AFP/REUTERS

Les palmiers ont été soumis à des rafales de plus de 240 km/h par le cyclone «Katrina» dans le lagon de Pensacola qui avait déjà été la
proie des coups de boutoir d'«lvan» l'année dernière. Les constructions n'ont pas résisté à la force des éléments, KEYSTONE

Le cyclone «Katrina» vu d'une station satellite. On peut y L'officier Mike Roussel aide Ruby Lockhart de La Nouvelle-Orléans à
déceler et imaginer les forces incroyables qui animent ce sortir de l'embarcation qui lui avait permis de se sauver de sa maison
phénomène météorologique hors du commun, KEYSTONE complètement inondée, KEYSTONE

«Katrina» a fait monter les eaux à La Nouvelle-Orléans et au Missis- Adeline Perkins et sa famille ont dû affronter les flots en sortant de Les habitants de La Nouvelle-Orléans se sont réfugiés sur les toits et
sippi, provoquant des inondations monstres, envahissant les rues des leur habitation avant de trouver de l'aide et des secours. Des situa- ont dû pour nombre d'entre eux attendre patiemment les secours
villes et des banlieues. Une situation catastrophique, KEYSTONE tions très difficiles et dangereuses... KEYSTONE avant de se faire évacuer, KEYSTONE
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Angoisse au rancn
LA POLICE ENQUÊTE ?«Baloo» et «Maraïka», deux «résidents» du Silo Ranch à Uvrier, présentent
plusieurs blessures suspectes. L'œuvre d'un individu mal intentionné, pensent leurs propriétaires.

de 14 cm. il
rès suture, MAN.

Au Silo Ranch à Uvrier, Co-
rinne Margelisch et Iris
Haeni ne peuvent plus ca-
cher leur inquiétude. Pour el-
les, clairement, l'étalon «Ba-
loo» et la jument «Maraïka»
ont été des martyrs. Les victi-
mes d'un individu mal inten-
tionné qui s'en prend aux
animaux.

C'est après la dernière
«agression» supposée, dans
la nuit de jeudi à vendredi
dernier, qu'elles ont décidé
de dire leur tourment. «Il y a
peut-être d'autres cas ailleurs
que les gens n'osent pas dé-
noncer à la police.»

Objet tranchant
Le premier cas suspect

remonte au 15 juillet. Tania
Margelish, qui monte «Ba-
loo», remarque une blessure
sur le postérieur de son éta-
lon, nette, comme provo-
quée par un objet coupant.
«J 'ai alors pensé qu 'il s'était
blessé dans le parc. La bles-
sure n'était pas trop grave,

pas profonde.» Un peu de
désinfectant suffît à soula-
ger l'animal et éviter toute
suspicion.

Musculature
tranchée jusqu'à l'os

Le 24 juillet, à son retour
de vacances, la famille Mar-
gelisch reçoit un coup de fil
d'une amie du ranch. Cette
fois, il y a urgence, «Baloo»
est blessé, il est en train de
perdre son sang.

Sur place, Corinne Mar-
gelisch constate une plaie
ouverte de la taille d'un
poing. «La musculature a
même été tranchée.»

Appelé en urgence, le vé-
térinaire Mathias Dirren ar-
rive sur les lieux une heure
plus tard. Les premiers dou-
tes s'installent. «Le même
cheval qui se blesse deux fois
en si peu de temps?»

Aucune des deux blessu-
res ne peut vraisemblable-
ment s'expliquer par une
maladresse de «Baloo» dans
l'enclos. Il n'en faudra pas

plus à Corinne Margelisch
pour s'en remettre à la police
cantonale, photos et attesta-
tion du vétérinaire à l'appui.

Cet enchaînement de cir-
constances troublantes est
encore accentué par un évé-
nement survenu dans la nuit
du Pr au 2 août au Silo Ranch.

Des blessures
suspectes

La propriété a été mise
sens dessus dessous. «Je suis
arrivée le matin à Tétable, les
poubelles étaient dispersées
sur le domaine, les chaises
étaient éparpillées. Devant le
pas de la porte, une pierre qui
doit peser environ trente kilos
avait été dép lacée. Comme si
on avait cherché la clef de
l'écurie», raconte Iris Haeni,
exploitante du ranch.

Dernière blessure sus-
pecte en date, au matin du
vendredi 27 août, lorsque
Iris Haeni arrive au ranch
vers 7 h 30, elle découvre
quatre plaies sur sa jument
«Maraïka», dont une relati-

vement sévère sur le dos Comportement bizarre
de l'animal, vraisemblable- Des propos appuyés par
ment provoquée par un ob- les inquiétudes de Jean-
jet tranchant. «Là, on com- Biaise Margelisch: «Peut-être
mence à avoir peur», témoi- qu'on devient paranos. Mais
gne l'éleveuse. «C'est tout l'autre jour, j 'ai aperçu un
simplement impossible que homme au comportement bi-
ma jument se soit blessée zarre. Il s'est approché discrè-
seule de cette manière, alors tement de la propriété. Il a
qu'elle était dans l'écurie pris une p hoto, puis s'en est
pour la nuit.» allé.»

Le Silo Ranch à Uvrier a été saccagé au début août, MAMIN

, PUBLICITÉ 

((AUCUN LIEN AVEC
LE SADIQUE Z00PHILE»

A l'heure qu'il est, selon le porte-
parole de la police cantonale Jean-
Marie Bornet, une enquête a été
ouverte par le juge d'instruction du
Valais central. «Aucun autre cas du
genre n 'a été porté à notre
connaissance pour le moment.
L'enquête consistera à déterminer
si ces blessures sont effective-
ment intentionnelles, et par consé-
quent, entrent dans le cadre de
mauvais traitement sur des ani-
maux.» Actuellement, rien ne per-
met pourtant d'établir un parallèle
avec les événements récents sur-
venus dans le nord-ouest du pays
ainsi que dans le Jura bernois
ayant trait à des actes de torture et
de zoophilie. «Sinous établissons
que ces lésions sont effectivement
le résultat de sévices, nous échan-
gerons nos informations avec les
autres polices cantonales, notam-
ment celle de Bâle-Campagne qui
coordonne l'affaire en cours», note
Jean-Marie Bornet. «Compte tenu
de ces récents événements, il est
évident que nous prenons ce cas
au sérieux.»

LE VETERINAIRECi-d

XAVIER FILLIEZ

PRIVILEGIE L'ACCIDENT
Pour le Dr Mathias Dirren, qui a pris
en charge les chevaux blessés,
même si on ne peut exclure un acte
intentionnel, la nature des lésions
ne correspond pas à celles causées
par le ou les sadiques qui ont officié
en Suisse alémanique et sur l'arc
jurassien. «Les atteintes ne sont
pas ciblées sur un organe en parti-
culier», explique le vétérinaire. «Les
blessures que j ' ai soignées, Tune
superficielle, l'autre qui a perforé
les tissus sous-cutanés sur une lar-
geur de 14 centimètres, sont tou-
tes deux des coupures nettes, mais
cela ne signifie pas forcément
qu 'elles ont été portées à l'animal
par une personne. Le cheval a pu
se blesser seul.» A en croire le doc-
teur Dirren, c 'est plus l'accumula-
tion des blessures sur une courte
période que leurs caractéristiques
qui étonne. « On peut rencontrer ce
genre de plaies plusieurs fois par
année dans un manège. Effective-
ment, elles ne sont pas situées à la
même hauteur, ce qui peut faire
douter d'un accident. Mais person-
nellement, je crois que si quelqu 'un
avait vraiment voulu s 'en prendre
aux chevaux, il aurait procédé dif-
féremment.»

au saut du
Des demain la plupart des abonnés de 35 loca-
lités valaisannes supplémentaires recevront leur
«Nouvelliste» dans la boîte aux lettres tôt le ma-
tin. Ce qui correspond à un agrandissement du
réseau de distribution matinal de 25%.

Cette distribution avancée concerne 5500
abonnés supplémentaires, nombre qui passera à
5700 dès le mois d'octobre. Ce nouveau service a
nécessité pour les Messageries du Rhône la créa-
tion de trois nouvelles lignes de transport desser-
vant 58 secteurs grâce à l'engagement de 48 col-
laborateurs. M. Alfred Bumann, responsable des
Messageries du Rhône, annonce qu'une nou-

velle phase d agrandissement est prévue dans le
courant de l'année 2006: «L'objectif final de ces
opérations est de garantir à moyen terme la distri-
bution matinale du «Nouvelliste» à p lus de 30 000
abonnés.» Voici la liste des localités desservies
dès demain par les Messageries du Rhône:
Région Sierre: Miège, Venthône, Randogne,
Montana-Village, Flanthey, Lens, Icogne, Cher-
mignon et Mollens (3.10.05).
Région Sioh: Saint-Séverin, Sensine, Erde, Aven,
Premploz, Daillon, Grimisuat, Arbaz, Ayent, Sa-
lins, Hérémence, Vernamiège, Nax, Euseigne,
Vex, Saint-Martin (10.10.05) et Mase (10.10.05).
Région Martigny: Martigny-Croix, Bovernier,
Sembrancher, Orsières, Le Châble, Versegères,
Lourtier, Vollèges.

Région Monthey: Choëx.

«Le Nouvelliste»
lit...

MOLIGNON

L'esprit Harley
Le Harley-Davidson Club Valais
fête son sixième anniversaire.
Et ne cache pas ses envies
de s'agrandir. 23
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ues artistes
aans a rue
ORSIERES ? Fantaisiste et convivial,
le 3e Festival d'artistes de rue vous invite
à prolonger le plaisir de Tété
ce prochain samedi. Présentation.

Dix heures de spectacle

14 h 00-16 h 00

17 h 30-18 h 0011 h 00-12 h 30

14 h 00-15 h 00

U h 30-12 h 15: _._. 18h00-19 h 00
15 h 00-16 h 00

12hl5-13 h00: ï"̂ ::„ > T 19h_ 00-20 h00
16 h 00-17 h 00

13 h 00-14 h 30

13 h 00-14 h 00:
Les Orbilys

13 h 30-14 h 00:
16 h 30-19 h 00

OLIVIER RAUSIS
Samedi, le centre du village d'Orsiè-
res servira de cadre à la 3e édition du
Festival d'artistes de rue. L'occasion,
pour le public, de découvrir les pres-
tations de sept troupes profession-
nelles. Présentation en compagnie
du président du comité d'organisa-
tion Didier Buisson.

La naissance du festival
C'est en regardant l'émission TV

de Patrick Sébastien, «Le plus grand
cabaret du monde», que Didier
Buisson a eu l'idée de lancer ce festi-
val. Il a alors contacté la Jeunesse
culturelle d'Orsières (JCO), qui lui a
emboîté le pas et mis sur pied la pre-
mière édition du Festival d'artistes
de rue en 2001 et la seconde en 2003.
Quant à cette 3e édition, elle est or-
ganisée par un comité ad hoc, pré-
sidé par M. Buisson et comprenant
toujours des membres de la JCO. Le
rythme bisannuel permet aux orga-
nisateurs de soigner la programma-
tion, tout en évitant la saturation du
public.

L'édition 2005
Ce prochain samedi 3 septembre

aura donc lieu la 3e édition. Sept
troupes de qualité, formées d'artis-
tes professionnels, se produiront au
cours de .ajournée (11 h à 22 h).

Les charentaises de luxe, mini-
fanfare au look des années 1970, et
La Belle Image, fanfare composée de

bois, de cuivres et de percussions,
assureront l'animation musicale. La
touche poétique sera apportée par
Les Orbilys, des curieux humanoï-
des surplombant la foule et pariant
du bout des yeux. Les envoyés du
Yuoclund vous feront vivre des mo-
ments étranges et émouvants, mais
aussi comiques et joyeux, alors que
quatre Ecossais déjantés propose-
ront un spectacle hilarant intitulé
«Ne me kilt pas». La magie sera aussi
présente par l'entremise de Laurent
Sadrin qui sculptera des merveilles à
partir d'un tas de sable. Enfin , en
lieu et place des concerts, les organi-
sateurs innovent en soirée avec un
show nocturne du groupe suisse Lu-
men.

Outre ces spectacles, le Festival
d'artistes de rue d'Orsières, c'est
aussi un marché artisanal (souffleur
de verre, sculpture à la tronçon-
neuse, objets en bois, confitures ar-
tisanales...), des animations pour
les enfants (sculpture de ballons,
théâtre de marionnettes, maquil-
lage...), des baptêmes de l'air en hé-
licoptère, des bars et des stands de
restauration. .

Les coups de cœur
du président

Si tous les artistes présents méri-
tent la mention, Didier Buisson ne
cache pas sa préférence pour Lu-
men et la fanfare La Belle Image.
Après avoir fait un tabac au Paléo

Ambiance latino assurée avec les musiciens de La Belle Image qui se produiront le samedi 3 septembre à Orsières. LDC

Festival de Nyon, cette dernière sil-
lonnera le centre d'Orsières en pré-
sentant son spectacle «Diabladas
Corps Soufflants» qui mélange ryth-
mes latinos endiablés et danses tri-
bales. Composé de morenadas, dia-
bladas et autres morceaux tradition-
nels de l'Amérique latine, ce specta-
cle fait découvrir de nouveaux airs
encore peu connus en dehors de
leurs pays d'origine.

Quant à Lumen, il s'agit d'un
projet original mariant habilement
danse, arts martiaux, jonglage de feu
et lumineux sur fond de musique
live. Se démarquant des spectacles
conventionnels de jonglage, celui de
Lumen privilégie l'esthétique,
conjuguant admirablement la musi-
que électronique et là mise en scène
dans une atmosphère mystérieuse
et futuriste.

Dès 11 h:
marché artisanal, anima
tions diverses, restaura-
tion, bars...

Le marchand de sable va
passer

Les charentaises de luxe

Les envoyés du Yuoclund

maquillage enfants

Mister Dan (spectacle
enfants)

Le marchand de sable va
passer

La Belle Image

Les envoyés du Yuoclund

«Ne me kilt pas»

16 h 00-17 h 30:
maquillage enfants

Le marchand de sable

va passer

17 h 00-18 h 00
Les Orbilys

Mister Dan
(spectacle enfants)

Les charentaises de uxe

La Belle Image

Entrée: 5 francs -
Gratuit jusqu'à 16 ans

20 h 30-21 h 30
show nocturne de Lu
men

«Dire non, c est l'aventure»
VOTATIONS FÉDÉRALES ?Pascal Couchepin était hier l'invité du Parti radical de Chamoson. Il a dit à la population
son engagement en faveur de l'extension de la libre circulation des personnes.

Interview par
XAVIER FILLIEZ
Dans la ferveur qui anime la
majorité des partis valaisans en
faveur de l'extension de la libre
circulation des personnes aux
dix nouveaux pays membres de
l'UE, le Parti radical de Chamo-
son, a tenu à dire son «oui»
massif à cet objet des votations
du 25 septembre. Il a accueilli
hier soir le conseiller fédéral
Pascal Couchepin lors d'une
«séance d'information», qui a
suivi une visite du Musée de
spéléologie.

Le peuple valaisan est-il en-
core de ceux qu'il faut instruire
en masse pour convaincre?
Nous avons posé la question au
conseiller fédéral.

Trois conseillers fédéraux se ren-
dent en Valais en moins de deux
semaines (ndlr: Micheline
Calmy-Rey vendredi à Sion,
Joseph Deiss la semaine pro-
chaine à Monthey) pour faire
campagne en faveur de l'exten-
sion de la libre circulation des
personnes. Le Valais est-il un
verrou décisif à faire sauter?
Non. Parce que la votation à ve-
nir n'est pas une votation qui
requiert la double majorité.

Je vous assure que c'est un pur
hasard si trois conseillers fédé-
raux romands se retrouvent en
Valais à peu près au même mo-

ment. Un simple concours de
circonstances.

Souhaitez-vous contrebalancer
l'engagement d'Oskar Freysinger
qui est le porte-voix de l'opposi-
tion en Suisse romande?
Absolument pas. Mon but, c'est
de dire les choses telles que
nous les voyons. Ensuite, c'est
aux citoyens de décider. M.
Freysinger mène sa campagne.
Certains disent ce qu'ils pen-
sent être dans leur intérêt. Le
Conseil fédéral , quant à lui, dit
ce qu'il pense être de l'intérêt
général du peuple suisse.

La campagne se focalise sur l'ef-
ficacité des mesures d'accompa-
gnement. N'est-ce pas un pari
risqué que vous proposez aux
Suisses?
La campagne ne se focalise pas
sur les mesures d'accompagne-
ment. Si la Suisse veut conti-
nuer à être un pays prospère, il
faut qu'elle puisse continuer à
exporter ses produits. La moitié
de la richesse produite ici est
exportée. Il est donc nécessaire
d'améliorer sans cesse nos pro-
duits, d'avoir de la main-d'œu-
vre en suffisance et de qualité.
Pour ces raisons, la libre circu-
lation est une bonne chose.
L'UE est notre partenaire le plus
important. Nous avons des ac-
cords qui fonctionnent bien
depuis 1972.

Par ailleurs, personne
ne peut prévoir les
conséquences d'un
«non» le 25 septembre.
Quelle serait la réaction
de l'Union européenne
en cas de refus? Dire
non c'est l'aventure.
Dire oui comporte bien
sûr aussi , quelques ris-
ques, mais Û y a toujours
des risques quand on dit
oui à quelque chose de
nouveau.

Quant au retrait supposé
de la demande d'adhé-
sion à l'Union euro-
péenne?
Certains font une polé-
mique autour de cette
question.
Et cette polémique
existe d'ailleurs depuis
des années. Cette de-
mande, qui n'est par ail-
leurs pas véritablement
une demande d'adhé-
sion, a été déposée il y a
douze ans.
Personne à Bruxelles ne
la considère comme
une demande d'adhé-
sion à l'Union euro-
péenne.

L'UDC fait son
beurre autour de ça.
Pour moi, tout cela est
juste une polémique arti- Hier soir à Chamoson, Pascal Couchepin a visité le Musée de spéléologie (ici en photo), avant d'exposer ses argu
ficielle. ments en faveur de l'extension de la libre circulation aux dix nouveau pays membres de l'UE. BITTEL
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SGKOTDT—  ̂ ÂLnWUR¥ilE XOr?fREX" POMMES DE TERRE AGR A
6 x 1 5 1  6 x 1 5 1  Le sac de lO kg

' 
^̂ ^m*£  ̂

ORIGINE SUISSE

4tYPemC0sUw U V R I E R  - M A R T I G N Y  - C O L L O M B E Y
<3_skko S I E R R E  - PISTRIG.ROS R O C H E
2L~-- - — «m « m  « ____ij;MJWM:i:n«f/ ^manmigi ^̂  *̂ ¦ " wm '

^^^^^^^^^-M f̂l HLx____L____L______l POStFInanCO Po_.X__.Sl ^^^H

VtSA CJ 1 ¦EXRRÉSS' Wmm ! F U www ^„«_ :«« _^„™ ̂ K[̂ y WWW.casino-magro.cn

http://WWW.casino-magro.ch


W .HM H H B ¦are NiiDDini race a i eiernueAn
L'ANCIEN PATRON DE L'ENTREPRISE SAVRO ?publie ces jours ses mémoires aux Editions à la
Carte. Son livre élude l'affaire Savro pour se concentrer sur les périodes heureuses et la rédemption.
VÉRONIQUE RIBORDY

Août 1977, août 2005. Vingt-huit ans
après sa chute, André Filippini se re-
trouve devant des journalistes. Il a 80
ans, il a voulu écrire son histoire «pour
son petit-fils» . En face de lui, les journa-
listes présents (à part François Dayer...)
étaient au mieux encore en culottes
courtes quand le procès de l'affaire Sa-
vro mobilisait les conversations. Déca-
lage. Comment être pertinents face à
un vieux monsieur si cligne, rendu un
peu sourd par l'émotion?

André Filippini est présenté par sa
biographe, Romaine Mudry Discours,
comme «président du FC Sion, cham-
pion olympique de bob et fondateur de
l'entreprise Savro». Le ton est donné. Le
livre publié ces jours aux Editons à la
Carte sous le titre «Le tourbillon de ma
vie» donne très peu d'informations sur
cette affaire Savro qui avait tant fait
couler d'encre à la fin des années 70.

Une vie bien remplie
Par contre, André Filippini témoi-

gne d'une vie bien remplie, riche de
passions, sportives et amicales en pre-
mier lieu. Il revient sur les débuts de
son entreprise, sa modernité, ses per-
formances, sur les innovations et les
réalisations. Puis viennent s'intercaler
neuf pages pour l'affaire Savro, avant
les chapitres sur sa vie en prison, sa dif-
ficile réinsertion ou la rencontre avec
sa seconde femme, Angela. Bien des

Liliane Varone

points restés obscurs depuis le procès
ne sont pas abordés: «Je ne voulais pas
d'une polémique ou d'une vengeance.»
A l'heure des questions, André Filippini
rappelle que dans les années 50 en Va-
lais, quatre entreprises se partageaient
le monopole des travaux de l'Etat: «J 'ai
réussi à casser ce cercle.»

Pbts-de-vin
Plus tard, s'il tombe, c'est qu'«./ a

cédé au chantage d'un fonctionnaire de
l'Etat. Mais j'avais résisté jusque dans
les années 70.» Cinq ans après, tout ap-
paraît au grand jour. Habitué à distri-
buer des pots-de-vin au Maroc ou en
Algérie, Filippini croyait avoir compris
que les marges en Valais étaient juste
un peu plus élevées qu'ailleurs, mais
qu'elles faisaient partie d'un système
généralement admis. Et puis 0 avait
tant d'amis précieux, Roger Bonvin en
tête. Presque trente ans après, André
Filippini estime toujours qu'on lui a
«mis sur le dos toutes sortes d'affaires»
dans le seul but de le casser et de dé-
manteler son entreprise. Dommage
que le rôle exact des protagonistes, les
tenants et les aboutissants de l'affaire ,
le procès mené sans confrontation
avec les autres inculpés soient effleurés
ou éludés. André Filippini aurait suivi
l'offre de la justice de l'époque, contre
l'avis de ses avocats: «Je prenais tout sur
moi et on me promettait seulement 24
mois.» André Filippini estime que Hans

Roland Puippe

Comme en écho des paroles d'André
Filippini, un avocat proche des faits es-
time qu' «aujourd 'hui, une affaire
comme celle-ci,
dans le canton __________}_____
de Genève, est ^gL
à la limite du U
sursis». An- *
dré Filippini m
s'est peut- fa
être sim- Jk
plèment K
trompé

François Dayer

r
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RAPPEL EN CINQ DATES

Le 17 août 1977, le Conseil
d'Etat est mis au courant par
le chef du Département des
travaux publics d'irrégulari-
tés constatées par l'Inspec-
tion cantonale des finances
au Service de l'entretien des
routes, dirigé par Jean Ver-
nay.

Le 30 août 1977, le scandale
éclate.

Le 10 octobre, le Grand
Conseil désigne en session
extraordinaire une commis-
sion d'enquête parlemen-
taire.

Ep mars 1979, neuf prévenus
sont sur le banc des accusés,
Les dommages retenus por-
tent sur un total de 3,5 mil-
lions. La justice examine le
délit de double facturation à
l'Etat du Valais, la surfactura-
tion de glissières de sécurité,
la suppression de titres, des
factures fictives qui mettent
en cause le capitaine de po-
lice Pasquinoli.

Le 12 mars 1979, André Filip-
pini, Jean Vernay et Maurice
Pasquinoli sont condamnés à
huit ans de réclusion.

SOUVENIRS D'UN JOURNALISTE
AU «NOUVELLISTE»

«Je n ai plus envie de
m'exprimer sur cette
histoire, André Filip-
pini a 80 ans, tout ça
c 'est dupasse. Tout
ce que j' ai écrit à
l'époque était vrai, à
là virgule près et a été
vérifié par le juge et la

En 1977, Roland Puippe
était rédacteur de nuit
des pages internationales
et suisses au «Nouvel-
liste». Interrogé par sur-
prise, sans avoir pu voir le
livre écrit sous la dictée
par André Filippini, il se
souvient: «Filippini s 'était

laissé entraîner dans des magouilles pour
faire marcher son entréprise, il graissait la
patte aux services de l'Etat. A l 'époque, on
a été ébahi par ces pratiques. L'affaire pa-
raissait tellement grave que des doutes
pouvaient être émis sur l'ampleur des
pots-de-vin et de la double facturation.
Tout de suite, la difficulté a été d'investi-
guer. Nous étions bons en politique locale,
nous étions faibles et lents en investiga-
tion, André Luisier n 'arrivait pas à obtenir
des informations fiables. «La Tribune»
était beaucoup plus virulente et rapide.
Mais «La Tribune» n'a pas été la première à
révéler Tafffaire. J'ai eu Hans Wyer au télé-
phone un dimanche soir , il voulait nous
prévenir d'un prochain scandale qui met-
tait en cause une grande entreprise et des
services de l'Etat. L'enquête avait démarré.
Nous avons sorti l'info les premiers dès le
lundi matin.»

LA NON-AFFAIRE SAVRO

«L avouerais-je, j ' ai
lu ces pages avec
plaisir! Pas pour
ses qualités litté-
raires qui sont fort
modestes. Pas
pour ses révéla-
tions, qui sont
inexistantes. J'ai

aimé, d'abord parce que ce n 'est pas
un livre. C'est un grand-père qui ra-
conte sa vie. Comme un vieux marin
revenu au port. Sans phrases , avec
un bel amour de soi et des traits de
féroce indulgence pour les autres.

Et puis, mérite autrement rare, ce li-
vre est un précieux révélateur d'une
certaine société valaisanne qui avait
si bien dansé sous les lampions de
Filippini, qu 'elle s 'est sentie un de-
voir de faire la sarabande autour de
ses dépouilles. C'est un trait que Ton
retrouvera souvent, à travers d'au-
tres affaires dans notre bonne bour-
geoisie: le respect irraisonné de l'ar-
gent, un sens moral très élastique et
un talent fou pour tourner sa veste.

Sur Savro, on n 'apprend rien. Sinon
qu 'André Filippini se juge la victime,

consentante mais forcée, de Jean
Vernay. Qu 'il ne serait pas le vil cor-
rupteur mais le corrompu à son
corps défendant «parce qu 'il fallait
sauver des emplois». La ficelle est
grosse, surtout que l'auteur ne lé-
sine pas sur la candeur. L'aller-re-
tour faux bons - factures fictives, sur
lequel des gens du conseil d'admi-
nistration et plusieurs employés
étaient au courant, a «fonctionné
parfaitement durant cinq ans».

«Tout le monde y trouve son
compte, la confiance règne des deux
côtés», lit-on dans le texte. On croit
rêver: mais pourquoi donc a-t-on
cassé un si belle machine? C'est la
partie la moins parlante de ce récit
qui apporte pour le reste de très jo-
lies anecdotes sur la vie sédunoise,
la gloire olympique et les mérites
très variables des prisons de Suisse
romande. Et on finit sur la reproduc-
tion du menu offert par André Filip-
pini en 1973 (le trafic battait alors
son plein) lors de la course d'école
du Conseil fédéral.

Le médaillon de foie gras doit en-
core peser sur certains estomacs.»

«LA COMBINE
DE TR0P»

police après le procès.» Liliane Varone
était jeune journaliste à;<La Tribune de
Lausanne» («Le Matin») lorsque éclate
ce qui allait devenir l'affaire Savro. Ce
sera l'affa ire de sa vie. Elle se jette avec
passion dans l'enquête, en secouant
passablement le cocotier de la républi-
que. Ses «révélations» font exploser le
tirage du journal pendant l'été 1977. Elle
se souvient de tout avec une précision
confondante, des archives brûlées aux
témoignages des camionneurs pris
dans un système de facturation «com-
pliquée», des Mercedes offertes aux
parties fines entre notables. Sur le livre
sorti ces jours, elle consent à faire ces
quelques commentaires: «C'est la bi-
bliothèque rose! André Filippini réduit
le procès à l'affaire de la double factu-
ration, alors que c 'était juste la com-
bine de trop.»

Du soleil dans la voix
PATOIS ? André Lagger, d'Ollon-Chermignon, signe un nouveau livre en patois-français. Un ouvrage
qui vient illuminer les termes de la vigne et du vin.
CHARLY-G. ARBELLAY

«Prèziè ein patouè, yè mètre de
cholè dein la voue!» Parler en pa-
tois, c'est mettre du soleil dans le
voix! André Lagger d'Ollon-Cher-
mignon vient de publier son cin-
quième livre sur ce langage savou-
reux. Et dans cette publication, il
met une barrique de soleil dans ses
textes. L'auteur, qui a reçu diman-
che à Martigny le Prix interrégional
de poésie, a signé un document ex-
ceptionnel. Son ouvrage intitulé
«La vigne^et le vin» («La vegne è lo
vén») recense tous les mots et les
expressions touchant au vin, à la

vigne et au pressoir. «J ai voulu
marquer mon soixantième anni-
versaire d'une façon originale! Le li-
vre a mûri durant trois ans. Chaque
chapitre traite d'un aspect spécifi-
que de la vigne et du vin dans les-
quels on trouve p lus de six cents
mots et expressions, suivis d'un ré-
pertoire patois-français» , note An-
dré Lagger. <Afin de leur donner vie,
j 'ai intégré bon nombre de p hrases
simples tirées du discours spontané.
On découvre également une nonan-
taine de dictons qui font apprécier
la sagesse paysanne et divers poè-
mes.» Ce livre s'adresse à tous ceux

et toutes celles qui s'intéressent au
patois et à la vigne. Car la topony-
mie du cadastre vinicole contient
une foule de lieux-dits dont la gé-
nération actuelle est incapable de
donner un sens. André Lagger a été
professeur de patois dans le cadre
d'un projet pilote des écoles de Co-
rin. Il enseigne encore à l'Univer-
sité j -opulaire de Crans-Montana.
«Je suis conscient que le patois du
Grand Lens ne peut être compris de
tous, mais ses racines sont assez
semblables aux patois des autres ré-
gions du Valais», relève l'auteur
qui, depuis 1985, collectionne les

prix et les récompenses pour son
combat à la survie de cette langue.
«J 'ai eu la chance de connaître des
personnes âgées qui m'ont fait dé-
couvrir les richesses du patois et
m'ont encouragé à l'apprendre, à le
parler et à l 'écrire. Sauvegarder le
patois, c'est le meilleur moyen de
conserver son identité, car il est
pour beaucoup un pont entre nos
racines et le présent! C'est la langue
du cœur.»
Le livre est disponible aux Editions à la
Carte, 3960 Sierre, et auprès de l'auteur An-
dré Lagger, Le Fafèross - 3971 Ollon-Chermi-
gnon.

«Le patois du
Grand Lens ne
peut être com-
pris de tous,
mais ses racines
sont assez sem-
blables aux pa-
tois des autres
régions du Va-
lais», relève
l'auteur.
LE NOUVELLISTE
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Harley, c'est un état d'esprit
MOLIGNON ? Le Harley-Davidson Club Valais fête samedi son sixième anniversaire.
L'occasion d'une virée dans le milieu du chrome rutilant et de la courroie crantée.

UNE CENTAINE DE MOTOS

LC NOUVelliste Mercredi 31 août 2005

LAURENT SAVARY
Pas besoin d'être motard pour
connaître le mythe engendré par Har-
ley-Davidson. Pour ne pas dire le cli-
ché. Son propriétaire est un rebelle
mal rasé, habillé de cuir du soir au
matin, volontiers buveur et casseur.
Mais ce ne sont pas tous des répliques
conformes de Peter Fonda et Dennis
Hoper dans le légendaire «Easy rider».
Pourtant, plus que le simple plaisir de
rouler, Harley, c'est aussi un état d'es-
prit. Rencontre avec des membres du
Harley-Davidson Club Valais (HDC
Valais) qui fête ce week-end son
sixième anniversaire à Moljgnon.

Une vraie communauté
Reconnus par les Hell's Angels - le

plus connu de ses groupements - ils
arborent fièrement leurs couleurs.
Brodées sur leur blouson, elles sont
un signe de reconnaissance, d'une
certaine identité. «S'engager dans un
MC (ndlr: Moto Club Harley David-
son) , ce n'est pas la même chose que
faire partie d'un autre moto-club»̂
certifie Jack «sergent arms» Emery.
Comme à l'armée, les membres ont
un grade en regard de leur fonction.
«On est très soudés entre nous. Et il
existe une réelle fraternité, une solida-
rité avec ceux qui font partie d'un MC,
en Suisse ou ailleurs dans le monde.»
Et d'avancer un exemple fort. «Lors de
l'enterrement d'un membre des-Hell 's
Angels, p lus de mille motards ont as-
sisté à la messe à Saint-Gall. Chaque
club y était représenté par une ou p lu-
sieurs personnes.»

Ce sentiment d'appartenance à
une communauté ne se retrouve pas
que dans la mort. C'est même plutôt

le contraire. «Selon les statuts, on se
doit d'accueillir les clubs qui souhai-
tent venir en Valais. Et nous devons
aussi passer chez eux», explique Chris-
tian Savioz. «Durant Tannée, cela re-
présente une trentaine de sorties.»
Chaque virée est donc l'occasion
d'une rencontre entre passionnés de
la mécanique des motos américaines.
Et ie logement se fait souvent sur
place, un petit bout de terrain faisant
office de camping improvisé. Ou,
moins souvent, dans des dortoirs
comme c'est le cas dans le local valai-
san installé dans l'ancienne cave Rou-
vinez à Molignon.

Quand même des limites
L'esprit de communauté a quand

même ses limites. Elles s'appellent
HOG, Harley Owners Group pour les
intimes. «Les nouveaux acquéreurs en
font automatiquement partie durant
une année», lance Sergent Arms.
«C'est aussi des clubs de gens fortunés
qui achètent une Harley pour le sym-
bole.»

Avec ses six membres actifs, le
HDC Valais ne cache pas ses envies de
s'agrandir. «Mais pas trop!», tempère
le secrétaire Marc Schmutz. «Les au-
tres clubs sont en général composés de
quinze à vingt personnes», poursuit
Jack Emery. «Comme on se rencontre
sou vent, cela permet de garder une cer-
taine ambiance et d'éviter la forma-
tion de clans.» Avec plus de 500 Harley
immatriculées dans le canton, ce n'est
pas le potentiel qui manque. Et elles
valent même leur pesant de chrome
rutilant. «Certaines dépassen t aisé-
ment les 70 000 francs», précise Jack
Emery. La passion n'a pas de limites.

L'antre du Harley-Davidson Club Valais, représenté ici par Christian Savioz, Jack Emery et Marc Schmutz, est dédié à une
certaine idée de l'Amérique, MAMIN

Au milieu des vignes de Molignon,
l'ancienne cave Rouvinez va rugir de
plaisir samedi. «On attend plus d'une
centaine de motos pour fêter notre
sixième anniversaire», assure Marc
Schmutz, secrétaire du Harley-Da-
vidson Club Valais. L'occasion pour
les amateurs de belles mécaniques

de réaliser ce que personnalisation
d'une moto veut dire.

Dès 10 heures, stands divers et dj's
animeront les alentours de l'antre du
club. Un sculpteur à la tronçonneuse
se mettra au diapason en taillant un
moteur de Harley dans une pièce de

cd - bru

bois. Et pour éviter les retours diffici-
les, les organisateurs ont même «ré-
quisitionné» le boulodrome du rez-
de-chaussée. «On peut héberger une
trentaine de personnes.» Ça se com-
prend quand on sait que des repré-
sentants des clubs français, alle-
mands ou italiens seront présents.

ASSOCIATION DE PRÉVENTION CONTRE LA VIOLENCE ENFANTINE

Patouch descend dans la rue
FÊTE PAROISSIALE À SION

Bienvenue
à Jérôme!
Jérôme Hauswirth, qui sera introduit comme stagiaire
et futur prêtre lors de l'ordination diaconale le 8 dé-
cembre prochain à Sierre, ainsi que le 11 juin 2006 à
Sion, se présentera aux paroissiens à l'occasion de la
prochaine fête de la cathédrale de Sion prévue ce sa-
medi 3 septembre. Une messe festive sera célébrée à 18
heures. Un apéritif, puis des grillades, raclettes et au-
tres mets seront servis aux paroissiens à des prix modi-
ques devant la cure. A noter que les gâteaux sont les
bienvenus. Des animations musicales, des jeux, ainsi
que des concours, dont l'escalade d'une tour infernale,
agrémenteront en outre ce rendez-vous.

A relever encore que les repas des Restos du Cœur
de Sion seront à nouveau servis tous les jeudis dès le 8
septembre à la salle paroissiale de la cathédrale et que
les prochaines manifestations prévues se tiendront le
11 septembre dès 10 heures lors de la fête du quartier
de Platta et dès 10 h 30 à l'occasion de la fête de la com-
munauté d'Uvrier.

Plus d'infos au 027 322 80 66. CHS/C
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Trois cents.enfants ont été formés pour se défendre grâce à des outils didactiques élaborés par les mem
bres de l'association Patouch depuis sa création en août 2004. LE NOUVELLISTE
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CHRISTINE SCHMIPT/C
Plus de 1300 cas de pédophilie
ont été dénoncés en Suisse en
2000. C'est pour lutter concrè-
tement et pratiquement contre
ces abus, mais aussi contre tou-
tes autres formes de'violences
physiques et psychiques impli-
quant des enfants et des ado-
lescents, que l'association Pa-
touch a été constituée à Sion en
août 2004. Si à ce jour l' associa-
tion Patouch «est toujours en
périçde de transition entre sa
p hase de création et de réalisa-
tion», comme le relève l'un de
ses représentants, Bernard Ja-
quet, ses membres et interve-
nants ont toutefois déjà mené
de nombreuses actions de pré-
vention auprès des écoliers va-
laisans ainsi qu 'auprès des for-
ces de l'ordre et diverses asso-

ciations de parents d élèves.
Trois cents jeunes ont ainsi été
sensibilisés et formés courant
2004 grâce à des outils didacti-
ques élaborés par les membres
de l'association Patouch.

Gymkhana à poussée
humaine samedi à Sion

Pour mieux se faire connaî-
tre auprès du grand public et
pour permettre l'accès à ses
cours de prévention à un maxi-
mum d'enfants, l'association
Patouch célébrera son premier
anniversaire sur la place du
Midi, ce -samedi 3 septembre
dès 13 heures. Une activité uni-
que sera proposée à cette occa-
sion: un gymkhana à poussée
humaine. Des équipes compo-
sées de trois hommes devront
en effet pousser un véhicule

mené par une conductrice sur
un parcours bien précis. Les
meilleurs chronos de l'après-
midi seront ensuite qualifiés
pour la finale qui débutera à
18 heures.

Suivra, dès 21 heures dans
les anciennes caves Bonvin sur
la place de la Gare à Sion, une
soirée disco, années 80 et am-
biance latino, animée par DJ
Yankee. Celle-ci permettra
d'une part à l'association Pa-
touch de récolter des fonds,
mais également de réunir tous
ses partenaires, amis et béné-
voles dans un cadre convivial.
«La violence existe, la préven-
tion aussi et ce soir-là, il sera
possible de soutenir notre asso-
ciation d'une bien sympathique
façon», note encore Bernard Ja-
quet. Rendez-vous est pris.

JOURNEE CUIVRÉE CE SAMEDI À ZINAL

Visite gratuite
de la mine
Des visites commentées de la mine de cuivre de la Lée,
à Zinal, seront proposées gratuitement au public ce sa-
medi 3 septembre dès 11 heures et jusqu'à 16 heures à
l' occasion de la journée cuivrée de l'été 2005.

Ces visites seront placées sous la conduite de gui-
des parlant aussi bien le français, l'allemand que l'an-
glais.

Au terme de chaque visite, une verrée sera offerte à
tous les participants. Les hôtels et restaurants de la sta-
tion proposeront en outre leur «repas du mineur» à des
prix très attractifs, mais il sera aussi possible de pique-
niquer dans les plats de la Lée ou, dernière alternative,
de disposer des deux places aménagées avec gril, dont
une couverte au centre de la station (réservations sou-
haitéeSjpour cette dernière auprès de l'office du tou-
risme au 027 475 13 70).
• Rappelons que la mine de cuivre de la Lée est la

seule du genre ouverte au public en Suisse et que ses
galeries s'étendent sur plus de cinq cents mètres à l'in-
térieur de la montagne, CHS/C
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Sierre. Le 1er septembre à

SION

Prolongations
Des représentations supplé-
mentaires de la pièce «A qui
perd gagne» sont prévues au
théâtre Interface à Sion, le 31
août, ainsi que les 1er, 2 et 3
septembre à 20 h 15 et le 4
septembre à 19 h.

SIERRE

Des cartes

pour Loïc
Les étudiants de l'Ecole canto-
nale d'art du Valais se mobili-
sent en faveur du petit Loïc, at-
teint d'un cancer et dont le
pari est de recevoir le plus de
cartes postales possible afin
de battre un record du monde.
Les étudiants ont ainsi ras-
semblé près de 2800 cartes
postales qui sont exposées à
l'auberge l'Ecole Inn à Sierre et
seront prochainement en-
voyées au petit Loïc. Le vernis-
sage, avec concert , est prévu
le 1er septembre dès 20 h.

SIERRE

Sur les traces de
Freddie Mercury
Six groupes de la région sier-
roise, qui ont été sélectionnés
pour participer aux prochains
Freddie Mercury Live Music
Awards 2005 à Montreux, se
produiront au Blues Bar à

20 h: Marc Aymon, Edit Pré-
sents et Stemmms. Le 8 sep
tembre à 20 h: Black Hole,
Kyiam et Corrosif.



MONTHEY

Le 10 et pas le 3
La Lyre de Monthey fêtera son
centenaire avec une soirée de
gala le samedi 10 septembre,
et non le 3 comme annoncé
par erreur. La manifestation se
déroulera autour et dans l'en-
ceinte du Théâtre du Croche-
tan, avec notamment le
concert du Swiss Army Gala
Band en soirée.

MONTHEY

Fin de vie
La Croix-Rouge Valais organise
un cours sur l'accompagne-
ment de personnes en fin de
vie les 13,20 et 27 septembre,
ainsi que le 4 octobre de'
19h30 à 21h30.
Prix: 80 francs.
Inscriptions au 027 322 13 54.

MONTHEY

Rentrée scoute
Les scouts de Monthey repren-
nent leurs activités le 3 sep-
tembre. Inscriptions dès
13 h 30 à la Maison des jeunes
ou au 024 472 46 12.

' PUBLICITÉ 
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j RCSTAU RADT ;
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, propriété de la bourgeoisie de Sion ,

Fini
: /es vacances... !! :
' Gaëlle et Claude se réjouissent '.
'_ de vous accueillir

du mardi au samedi

• Nouvelle carie '¦_
à découvrir

', Votre réservation est appréciée !
• Tél. 027 323 85 50 . ;
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uornicnons aux petits oignons
AIGLE ? En quinze ans, le chiffre d'affaires de Reitzel a augmenté de 64%. Une progression qui doit beaucoup
au développement de ses propres marques. La société mise désormais sur le cornichon gastronomique.

RENOVATION A PLUS DE DEUX MILLIONS

VZL (CHABLAIS Mercredi 31 août 2005
• cl Un,

NICOLAS MAURY

«En 1989, Reitzel était une entre-
prise construite autour des conser-
ves au vinaigre, produites sous des
marques distributeurs à destina-
tion des grahds chaînes de détail.
Aujourd 'hui, tout en ayant ren-
forcé nos positions dans ces activi-
tés de base, nous avons réussi notre
percée dans le domaine des sauces
et tout récemment dans celui de la
restauration grâce à notre propre
label.» En deux phrases glissées
lors de l'inauguration de la nou-
velle vinaigrerie aiglonne (voir en-
cadré) , l'administrateur délégué
Bernard Poupon résume les choix
stratégique de la société.

Des choix dictés par l'offre et
la demande. «Il y a des années que
nous sommes conscients de la né-
cessité de développer des secteurs
p lus porteurs que celui des conser-
ves. En Suisse, ce marché est sa-
turé.» Reitzel s'est donc diversifiée
dans les moutardes, les sauces et
le vinaigre. Et son chiffre d'affaires
en a bénéficié. De 25 millions de
francs en 1989, il est passé à 41,8
millions en 2004. «Si Ton considère
que cette progression s'est réalisée
dans un marché pratiquement
sans croissance et que les prix n'ont
quasiment pas augmenté, ce résul-
tat est fort correct.»

Cette diversification se pro-
longe par des partenariats plus ci-

blés. «Nous avons mis sur pied une
collaboration avec le chef français
Marc Veyrat. Avec lui, nous vou-
lons initier l'ère du cornichon gas-
tronomique, apprêté par un grand
chef.» La première série sera dis-
ponible en Suisse dès cet au-
tomne.

Nouvelle usine en Inde
L'avenir passe aussi par l'ou-

verture de nouveaux horizons. La
société, déjà propriétaire de deux
usines de conditionnement en
France, a également fait son nid
en Turquie.

' Depuis quelques semaines,
elle dispose en outre 'd'une usine
en Inde, grand producteur de cor-
nichons, à partir de laquelle elle
pourra s'attaquer à la Russie et
aux Etat-Unis. «Nous deviendrons
de p lus en p lus internationaux
dans les années à venir», prévoit
Bernard Poupon.

Qui n'élude pas la question re-
lative à la délocalisation: «En
Suisse, le marché de la conserve est
protégé par des droits de douane.
Une libéralisation sonnerait la
mort de cette industrie. Mais ce su-
jet de réflexion est du ressort de nos
politiques, pas du nôtre. Il est tou-
tefois évident que nous ne mettons
pas en avant les produits où nous
sommes les p lus compétitifs par
hasard.»

L'administrateur dé
légué Bernard Pou-
pon, LE NOUVELLISTE

Une centaine d em-
ployés travaillent sur

le site aiglon. Mais
pour une bonne par-
tie, les installations
sont automatisées.

LE NOUVELLISTE
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travaux confirment le fort ancrage régional de l'en
treprise.
Désormais, la vinaigrerie aiglonne pourra produire
jusqu'à 3,5 millions de litres par an, contre 1,5 mil-
lion jusqu'à présent. La moitié de cette production
est utilisée dans le cadre de la conserverie. L'autre
est Vendue sur le marché suisse.

Dans la ligne des investissements consentis il y a
sept ans pour moderniser l'atelier de fabrication, la
société vient d'engager 2,5 millions de francs pour
renouveler entièrement les infrastructures de sa vi-
naigrerie. Selon le président Philippe Reitzel, ces

VILLARS TOURISME

Le directeur s'en va
Après trois ans d'activités, Pa-
trick Henry le directeur de Vil-
lars Tourisme quitte son poste,
«d'entente avec le comité et le
président», indique un commu-
niqué de presse tombé hier en
fin de journée. «Mon départ est
fixé pour la f in de Tannée»,
confirme l'interressé, qui, sans
entrer dans les détails, évoque
comme ^motivation «d'autres
perspectives professionnelles».

Le démissionnaire ne s'in-
quiète pas pour sa succession:
«Le tourisme est un domaine
qui bouge beaucoup. Avant mon
départ, des mesures seront pri-
ses pour me trouver un rempla-
çant.» A noter que Villars Tou-
risme est actuellement en train
de chercher à repourvoir le
poste de responsable des mani-
festations.

• Au cours de ses trois ans
passés dans la station vaudoise,
Jes développements touristi-
ques effectués par Patrick
Henry se sont orientés en fa-

Patrick Henry, directeur
démissionnaire de Villars
Tourisme.
LE NOUVELLISTE

veur des activités d'été et d'hi-
ver. Il a également esquissé les
bases pour de nouvelles mani-
festations, ainsi que la marque
«Villars». c

La grande poutze
NETTOYAGE D'AUTOMNE ? En France comme en Suisse,
des centaines de bénévoles sont attendus
pour débarrasser le Léman de ses détritus.

NICOLAS MAURY

Le 24 septembre prochain,
le Léman sera l'objet d'une
vaste opération de net-
toyage, sur tout son pour-
tour.

«Ces dernières années,
des initiatives similaires se
sont multipliées sur diffé-
rents p lans d'eau», explique
Arrianda Melis. «Mais c'est
la première fois que quelque
chose d'une telle ampleur
est coordonné tout autour
du lac, en Suisse comme en
France», poursuit l'organi-
satrice en chef de la jour-
née.

Concrètement, le Lé-
man sera divisé en trois zo-
nes. Le Petit-Lac (de Ge-
nève à Saiitt-Prex), le
Grand-Lac (Morges-Lau-
sanne-Ouchy, Lutry, Evian),
et le Haut-Lac (de Cully au
Bouveret) . Chaque secteur
sera placée sous la respon-
sabilité d'un coordinateur,
qui aura à sa disposition
des bénévoles. Au total, six
cents se sont déjà inscrits.

Au Bouveret par exem-
ple, mais aussi à Villeneuve,
une cinquantaine de per-
sonnes sont attendues. Les
participants se recrutent
surtout au sein des clubs de
plongée et des troupes de
sauvetage. Les ' organisa-
teurs espèrent encore mo-
biliser quelques propriétai-
res de bateaux.

Mise sur pied par
l'OMYP, l'organisation
mondiale des yacht-clubs
et plaisanciers, cette initia-
tive a séduit les Municipali-
tés sollicitées. «Les commu-
nes ont répondu favorable-
ment à nos demandes. Elles
peuvent par exemple nous
diriger vers des po ints où

Toutes sortes de déchets finissent leur course au fond du lac. Une fois ré
cupérés, ils seront triés avant d'être éliminés, LDD

UNE OPERATION QUI TOMBE A PIC
La date de ce grand nettoyage n'a pas été choisie par
hasard. «Durant l'é té, la population et les touristes
contribuent à augmenter de façon importante la quan-
tité de déchets», déplore Amanda Melis. Un phénomène
d'ailleurs amplifié par les conditions météorologiques et
les récentes intempéries. «Selon les besoins, les béné-
voles mettront la main à la pâte pour.évacuer troncs et
branchages qui, de ruisseaux en rivières, ont terminé
leur course dans le lac.»
Renseignements et inscriptions: www.netleman.ch

une intervention spécifique après une action du même
est nécessaire. Elles feront ordre menée au niveau in-
aussi de la prévention et as- ternational par la fédéra-
sureroht même parfois tion de plongée PADI.
Tapéro.» ¦ «Nous rie nous posons pas

Une fois récoltés, les dé- en concurrents mais prolon-
chets seront soigneuse- geons cette mobilisation.
ment triés avant d'être éli- D'ailleurs, des personnes de
minés. «On ne s'en rend pas notre comité ont longtemps
toujours compte, mais un participé à ces journées
simple mégot de cigarette Clean-Up. Pour des raisons
met des années à se dégra- de dates-et en particulier le
der», souligne Amanda Me- Jeûne fédéral - nous avons
lis. A noter que cette jour- préféré différer notre opéra-
née se déroule une semaine tion d'une semaine.»

CENTRE FAREAS À BEX

L'UDC
exige son rachat
«Les soussignés demandent que
la Municipalité entreprenne les
démarches pour acquérir le bâ-
timent FAREAS (centre d'accueil
des requérants d'asile) afin de le
destiner à une autre affecta-
tion.» Tel est le nouveau texte
de l'initiative déposée par
l'UDC beOerine qui, dans un
premier temps, exigeait la fer-
meture pure et simple du cen-
tre. La Municipalité de Bex a ac-
cepté cette initiative.'Le comité
devra maintenant récolter un
peu plus de 500 signatures (15%
du corps électoral) d'ici au 8 dé-
cembre. Puis le Conseil com-
munal devrait se prononcer au
printemps prochain. S'il rejette

l'initiative, l'initiative pourrait
se retrouver devant le peuple
par voie référendaire. «Le but
principal reste de fermer le cen-
tre et de retrouver une certaine
sérénité», explique le président
de l'initiative Charles-Henri
Grept.

«Ce • vote fonctionnera
comme un baromètre. Soit la
population est pour la ferme-
ture, soit pour le statu quo.»

Le syndic Michel Fliickiger
«regrette» cette initiative et rap-
pelle que tout ne sera pas si
simple. Le cas échéant il faudra
savoir si le canton est vendeur
et à quel prix. Entre autres cho-
ses. JF

http://www.netleman.ch
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LA FETE DU GROIN A VOLLEGES

Du cochon et du pain
Vollèges Fête

3et 4 ou
Septembre

Les bénéfices de la manifestation iront à la restauration de l'église
paroissiale, LE NOUVELLISTE

Dans le cochon tout est bon,
selon le dicton. Le public aura
l'occasion de le vérifier ce
week-end à Vollèges à l'ensei-
gne de la fête du groin. Le cail-
lon tiendra la vedette du grand
bastringue villageois, mis sur
pied cette année par le ski-club
et la Confrérie du four banal. Le
sympathique animal pourra
être dégusté de la tête à la
queue, apprêté par les maîtres
jurassiens de la cochonnaille.
Les organisateurs ont en effet
invité la Confrérie de la Saint-
Martin de Chevenez à venir
partager quelques-uns de leurs
secrets de fabrications. Am-
biance musicale et grands crus
aideront à la digestion des
pieds de porcs, atriaux et autres
saucisses. Aussi vedette qu'il
soit, le cochon devra quand

même la jouer modeste
puisqu'il partagera l'affiche du
week-end avec la Confrérie du
four banal.

Centenaire, l'amicale profi-
tera de la fête pour introniser
ses nouveaux chevaliers lors
d'une cérémonie haute en cou-
leur. «Entre le carnet de fête et la
manifestation proprement dite,
nous espérons réaliser un béné-
fice de Tordre de 35000 francs.
Cette somme servira à la restau-
ration de l'église paroissiale, en
particulier du retable de saint
Sébastien» précise Pierre-Alain
Moulin, vice-président du co-
mité d'organisation. A noter
encore qu'il n'est pas néces-
saire de prendre le départ du
grand prix VTT de la Crevasse
pour participer à la fête du
groin... CC

PROGRAMME
Samedi 3

9 h-9 h 30: départ du lie grand
prix de la Crevasse, course VTT
populaire entre Vollèges et le col
du Tronc.
15 h: résultats des différentes
catégories: populaires, élites,
enfants.
15 h30: ouverture de la fête
avec la guggen Les
Merd'en...sons et le brass band
Moulin a vent.
17 h 30: ouverture de l'expo
photo «La mort du caillon».
Dès 21 h bal populaire.

Dimanche 4

10 h 30: messe.
11 h 30: Apéritif en musique, par-
tie officielle. Aubade des
«Rouge et noir», participation
du groupe folklorique galicien A
Roda.
12 h: dégustation de cochonaille
avec la participation de la
Confrérie de la Saint-Martin de
Chevenez. Animations, espace
enfants.
15h: intronisation des nouveaux
chevaliers de la Confrérie du
four banal qui célèbre son 100e
anniversaire.

MARTIGNY

Visite commentée
Martha Degiacomi commen

PUBLICITÉ 

tera une visite de l'exposition
«La peinture française Musée
Pouchkine Moscou» à la Fon:
dation Gianadda ce soir, mer-
credi 31 août à 20 h.

une crecne, une
UAPE, une nurserie
PETITE ENFANCE ? Martigny-Combe prévoit la construction
d'une structure d'accueil. Début des travaux fin septembre.

Marie-Noëlle Bovey-Thétaz, municipale en charge de la jeunesse, et Philippe Pierroz, président de Martigny-Combe, dominent
l'emplacement où sera construite la future crèche, entre la salle de l'Eau-Vive et le terrain de foot. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON
Une crèche, une nurserie et une sec-
tion UAPE (unité d'accueil pour les
écoliers) : Martigny-Combe envisage la
construction d'une structure d'accueil
complète de la petite enfance. «L'objec-
tif est de couvrir tous les âges, dès la
naissance jusqu 'à la fin de l'école pri-
maire», confirme Marie-Noëlle Bovey-
Thétaz, municipale en charge de la jeu-
nesse. Le projet de crèche communale
remonte à la fin de l'année 2003. Un
premier questionnaire envoyé à tous
les ménages avait montré l'attente de la
population. Un second sondage effec-
tué en mars dernier l'avait confirmée.
«Pour l'instant, les enfants de la com-
mune, une vingtaine, vont à Martigny. ,
Nous participons financièrement à leur
prise en charge», explique Philippe toutes les soumissions rentrées, les tra-
Pierroz, président de la commune, vaux devraient débuter fin septembre.
«L'investissement que nous allons «Nous espérons être sous toit à la fin de

consentir correspond donc à un vérita-
ble besoin.»

En fonction pour
la rentrée scolaire 2006-2007

Le projet est devisé à quelque
500000 francs , dont 300000 francs à la
charge de la commune. Les locaux
(200 m2 environ), contigus à la salle de
l'Eau-Vive côté terrain de foot, com-
prendront une cuisinette, une nurserie,
des sanitaires, une salle de soins, une
salle de repos, des vestiaires et une
grande salle d'accueil modulable
(90 m2). «Nous pourrons accueillir une
trentaine d'enfants et cinq bébés», pré-
cise Marie-Noëlle Bovey-Thétaz. Mis à
l'enquête le 2 juin, le dossier n'a ren-
contré aucune opposition. Une fois

Tannée. La mise en fonction est prévue
pour la rentrée scolaire 2006-2007. La
priorité aujourd'hui est de trouver un
responsable pour l'ensemble de la struc-
ture. Nous étudierons ensuite les besoins
en personnel, en collaboration avec le
service cantonal de la jeunesse, en parti-
culier Corinne Bornet-Burgener, res-
ponsable du Valais romand pour le sec-
teur petite enfance.»

Un quartier ludique et sportif
La construction de cette crèche

participe également d'une stratégie à
moyen terme de la commune. «Entre
l'école, la salle de l 'Eau-Vive, la crèche et
le stade de football, c'est tout un quartier
ludique et sportif qui se met en p lace»,
note Philippe Pierroz. «Un quartier sé-
curisé, pour les jeunes, que viendra pro-
chainement compléter la réalisation
d'un nouveau jardin public.»

...apprécier la différence!
www.landi.ch
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Si VALAIS

De Pékin au bisse du Benou...
AMBASSADEUR DE CHINE ? Ce marcheur anonyme représente le cinquième de la population du
globe. Interview à l'ombre des pins.

Où avez-vous appris ce français que

Show Bisse
économique....

[cz bri

ENTRETIEN
JEAN BONNARD

En compagnie de son épouse, l'am-
bassadeur de Chine en Suisse, M.
Bangzao Zhu, participait samedi à la
balade du bisse du Bénou à Venthône
(ci-dessous). Occasion inespérée pour
lui tendre le micro entre deux raclet-
tes... Parfait francophone et franco-
phile convaincu, l'ambassadeur ne
ménage pas ses éloges à l'égard de no-
tre pays: «Ce que j 'apprécie surtout,
c'est le sérieux de mes amis suisses et la
qualité de leur travail.»
Comment se fait-il que vous marchiez le
long d'un bisse là où on ne s'attend pas à
croiser l'ambassadeur de Chine?
J'ai des amis ici'et j'y ai été invité. Et je
crois que c'est une très bonne occa-
sion pour connaître la Suisse pro-
fonde.
Les Chinois viennent-ils nombreux en
Suisse?
L'an dernier, ils étaient 120000 et ce
nombre ira croissant parce que la
Suisse est désormais une destination
approuvée pour les touristes chinois.
Avec le développement de l'économie
et l'amélioration de leur niveau de vie,
les Chinois voyageront beaucoup, ils
souhaitent voir ce qui se passe ailleurs
L'Organisation mondiale du tourisme
annonce que, d'ici à 2020, il y aura 100
millions de touristes chinois dans le
monde. Compte tenu de leur intérêt,
une partie d'entre eux viendront en
Suisse.

La Suisse est-elle connue en Chine?
Oui, on connaît la Suisse pour une ex-
cellente raison: elle a été un des tout
premiers pays dans le monde à avoir
reconnu la République populaire fon-
dée le 1er octobre 1949. Nous avons

D Jean-Noël Rey,
conseiller national
socialiste, en
conversation avec
l'ambassadeur
de Chine.

Mercredi 31 août 2005

établi des relations diplomatiques en
septembre suivant. Cette année mar-
que donc le 55e anniversaire de nos re-
lations diplomatiques. C'est un capital
précieux pour vous; pendant des an-
nées, les relations entre la Chine et de
nombreux pays de l'Ouest européen
passaient par la Suisse.

Au plan économique, comment jugez-
vous les relations entre la Chine et la
Suisse?
Nos relations sont très bonnes. Il y a
aujourd'hui déjà plus de 750 projets
d'investissements suisses dans notre
pays et plus de 600 entreprises opèrent
en Chine. Les entrepreneurs suisses y
investissent chaque année plus de 200
millions de dollars.

Dans quel domaine la Chine et la Suisse
pourraient-elles mieux collaborer?
Le premier secteur qui me vient à l'es-
prit est celui de la protection de l'envi-
ronnement. La Chine, avec son déve-
loppement actuel, rencontre un nou-
veau problème grave: celui de la pollu-
tion. Je constate que vous avez un bon
système, nous devrions donc coopé-
rer. Ensuite, c'est connu, vous êtes très
fort dans le secteur de la banque et des
assurances et nous, nous commen-
çons à nous y intéresser. Nous créons
les bases d'un système d'économie de
marché, nous devons nous en inspirer
et favoriser une coopération. En ré-
sumé, je dirai que tout ce qui constitue
vos points forts peuvent devenir des
créneaux de coopération entre nos
pays. Mais il faut aussi que l'on se
connaisse mieux. Que vous veniez
nombreux en Chine et que nous al-
lions chez vous. Pour encourager les
synergies, la formation - les étudiants

ES Théo Bouchât, El Maurice de Preux
directeur des président du conseil
publications Edipresse, d'administration de
Jean-Yves Bonvin, la BCV, entouré de
directeur du «Nouvel- M. Leuthold,
liste», et leurs épouses, directeur UBS, et de

son épouse.

L'ambassadeur de Chine et Madame en compagnie de René-Pierre Antille. MAMIN

chinois sont nombreux en Suisse - et
même au plan politique, il faut se
connaître. Nous devrions coordonner
nos positions au plan international en
ce qui concerne par exemple la ré-
forme du Conseil de sécurité de
l'ONU. Nous gagnerions aussi à tenir
compte des préoccupations et des
soucis du partenaire.

El Le Dr André Fliicki- H Une polenta
ger, radiologue, à l'ancienne préparée
Me Jacques Allet par Raphy Clivaz et
et Régis fort appréciée du
de Kalbermatten. président de Venthône

Philippe de Preux.

Le NouvelIist

vous parlez parfaitement? Oui et je travaille à rétablir une liaison
En Chine, à Pékin avant de faire mes directe, mais il faut que les compa-
études à Genève. Mon travail s'est gnies aériennes se mettent d'accord,
presque toujours déroulé dans des Je pense que cela devient de plus en
pays francophones, France, Belgique, plus nécessaire en raison de la multi-
Tunisie et enfin en Suisse où je suis plication des échanges entre nos pays,
ambassadeur depuis dix-huit mois. Mais ce qui me semble plus important

c'est que nous puissions venir ici sans
Swissair a supprimé, il y a deux ans, sa visa particulier, que le visa Schengen
liaison directe Zurich - Pékin; le regret- soit suffisant. Je le pense aussi dans
tez-vous? l'intérêt de votre pays.

Une centaine de personnalités ont participé àla
traditionnelle marche du bisse du Bénou àVen-
thône, samedi passé.

Rencontre informelle du monde économi-
que, politique, juridique ou scientifique, cette
balade au fil de l'eau permet aux divers acteurs
des échanges fructueux et de savoureuses dé-
couvertes.

Point primordial pour les organisateurs:
faire découvrir à leurs invités les richesses du
terroir valaisan. Les herbes aromatiques de
Venthône et la collaboration avec Ricola, les dé-
lices du Haut-Valais avec le fameux gigot
d'agneau séché de Bernard Raess, les saveurs
des produits secs des frères Crettaz à Botyre,
l'onctuosité des truites élevées dans les eaux de
montagne, de pisciculture de Lens... Déguster
les asperges valaisannes, mises en conserve
avec le talent de Romaine Arbellay, se régaler de
fruits et légumes de producteurs valaisans et
terminer par les merveilles de Georges Sala-

On dit souvent la cuisine des Alpes fruste et
limitée, mais la nouvelle génération d'artisans
du gdût s'entend à prouver le contraire.

De la diplomatie gourmande... FM
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Q maries
sous toutes
les pointures
[azz. Le guitariste John Scofield et ses
prestigieux invités, mais aussi le saxo-
phoniste David «Fathead» Newman, se
réapproprient les chansons du Genius
vec bonheur!

ERIC STEINER

En plus de trente albums sous son
nom et d'innombrables collabo-
rations avec le gratin du jazz mo-
derne, John Scofield a rarement
déçu. Avec son phrasé sinueux et
une sonorité à la fois rude et tran-
chante, le guitariste américain a
imposé un jeu unique, à la croisée
du jazz, du funk et du
rythm'n'blues. Une musique toni-
que, où l'originalité et la moder-
nité du discours n'excluent pas un
sens ravageur du groove et du
swing.

De là à enregistrer un album de
reprises de Ray Charles, il y avait
pourtant un pas que le guitariste a
d' abord hésité à franchir , n'étant
guère «un fan de projets thémati-
ques». Mais lorsqu'on a baigné
toute sa jeunesse dans le blues et
la soûl music, le seul nom de Ray
Charles fait tilt. Et c'est finalement
avec enthousiasme que l'ancien
complice de Miles Davis va se lan-
cer dans l'aventure.

Un combo de rêve
A la veille de Noël 2004, il réunit

ainsi un combo de rêve dans un
studio de Manhattan. Tout
d'abord le formidable Larry Gol-
dings à l'orgue et aux claviers, avec
lequel le guitariste a gravé quel-
ques galettes mémorables au mi-
lieu des années 1990. Willie Weeks,
un vétéran de la soûl, tient la basse
alors que le métronomique et po-
lyvalent Steve Jordan est à la batte-
rie.

Pour les invités, Sco ne fait pas
non plus les choses à moitié. En
plus d'une section de cuivres où
l'on trouve des pointures comme
Howard Johnson ou Alex Poster, il
convoque un saxophoniste qui a
écrit sa page d'histoire aux côtés

du Genius: le toujours fringant
David «Fathead» Newman, lequel
vient lui aussi de sortir un disque à
la mémoire de Ray Charles (lire ci-
dessous). Et côté voix, il se fait
plaisir en invitant Aaron Neville,
Dr John, Mavis Staples, Warren
Hayes et John Mayer.

Pur groove à la Scofield
Dès les premières mesures de

«Busted», qui ouvre les feux en
trio, on est fixé: c'est bien de pur
groove à la Scofield qu'il s'agit. En-
tièrement enregistrés en direct, à
l'ancienne, parfois en une seule
prise, les 13 titres sont autant de
prétextes pour le guitariste de pas-
ser en revue ses amours musica-
les.

Jazz-fuhk débridé sur une ver-
sion instrumentale de «Sticks and
Stones»; blues torride avec un for-
midable «I Don't Need No Doctor»
chanté par l'étonnant John Mayer;
soûl, avec l'indispensable «I Can't
Stop Loving You» délivré par une
Mavis Staples déchaînée; jazz avec
une version instrumentale façon
New Orléans de «Hit the Road,
Jack». Et quel bonheur d'entendre
Dr John chanter «I Got a Woman »
avec l'énergie d'un jeune homme,
ou Aaron Neville poser ses in-
croyables vocalises sur une saisis-
sante ballade («You Don't Know
Me»)! Quant à Sco, soliste percu-
tant et accompagnateur subtil, il
prouve une nouvelle fois qu'il est
le plus grand guitariste de sa géné-
ration. Il suffit pour s'en persua-
der d'écouter de quelle façon il ré-
invente, . seul à la guitare
acoustique, les harmonies de
«Georgia On My Mind». Fabuleux!
ES/«LA LIBERTÉ»
? John Scofield, «That's what I say»
Verve, distr. Universal.

John Scofield prouve encore une fois qu'il est bien le plus grand guitariste
de sa génération, DR

Calogero, la
tentation rock

Allongé sur scène, bras en
croix , guitare pointée vers le
ciel. C'est ainsi que Calogero
choisit de se montrer sur la
couverture de son premier
live. Comme pour signifier
qu'il veut être considéré
comme un chanteur de rock
et non comme un simple fai-

l'école Obispo. Des fois que leseur de tubes de l'école Obispo. Des fois que le
message ne serait pas clair pour tout le
monde, sur scène le bonhomme y va à fond les
guitares. Cela nous vaut des versions un peu
plus musclées que les originales, ce qui n'est
pas désagréable, certaines gagnant même une
certaine épaisseur au passage («Un jour par-
fait»). En revanche, on a tout de même un peu
l'impression d'entendre la même chanson du
début à la fin. C'est le «style Calo», rétorque-
ront ses fans, de plus en plus nombreux. Lors
de sa tournée 2004-2005, forte de cent trente
dates, l'ancien chanteur des Charts a réuni un
demi-million de spectateurs en salles, et plus
de 250 000 dans les festivals où il s'est produit
cet été, Paléo inclus. Le phénomène touche
aussi les ventes d'albums («3», sorti au prin-
temps 2004, en est à 1,3 million d'exemplai-
res).

Sur scène, Calogero se comporte davantage
en leader de groupe qu'en chanteur solo. Lors
de ce concert capté en mars dernier en Belgi-
que, il conjugue générosité et énergie. Il ne
manque pas d'humour non plus, en revisitant
«Du côté de chez Swann», tube interprété en
son temps par Dave. Et comme on est à
Bruxelles et qu'il connaît ses classiques, il offre
à un public en délire la chanson éponyme de
Dick Annegarn, seul au piano. S'il chante
comme sur l'album studio «Face à la mer»
avec Passi, il invite deux valeurs montantes à le
rejoindre sur scène pour un duo: La Grande
Sophie («Du courage») et Raphaël («Sur la
route»). Il n'y a pas à dire, Calogero a des goûts
éclectiques, MG

? Calogero, «Live 1.0», 2 CD, Mercury/Univer sal.

Le roman
rêvé d'une vie

Ni tout à fait lui-même ni tout à
fait un autre. Jean d'Ormesson
est-il cet «écrivain du bon-
heur» qui se raconte dans
«Une fête en larmes»? L'acadé
micien joue de cette ambiguïté
avec malice. Si ce n'est lui,
c'est donc son frère. Et si ce ré-
cit n'est pas celui de sa vie,
alors disons qu'il en constitue
le roman rêvé.

«Une fête en larmes» se présente comme un
long entretien entre un écrivain connu, un cer-
tain Jean, et une jeune journaliste. Au lieu de
répondre aux questions de son interlocutrice,
Jean se «laisse toujours entraîner», fait mille
détours, avançant «en spirale dans le labyrin-
the de (ses) souvenirs». Il évoque ainsi les
femmes qu'il a aimées, ses voyages en Italie,
ses écrits (qui sont ceux de Jean d'Ormesson),
son admiration pour Chateaubriand, sa ren-
contre avec de Gaulle durant la guerre, ses
maîtres à penser-parmi lesquels Jeanne
Hersch, dédicataire de l'ouvrage. Il évoque en-
core l'amour, l'écriture, le succès, le temps qui
passe... Les digressions ne sont pas toujours
passionnantes et le lecteur risque de se mon-
trer moins patient que la journaliste. Cette
confession aux accents testamentaires s'avère
à l'image de son auteur, tout à la fois bavarde,
élégante, suffisante et humble, charmante et
agaçante, légère et grave. «Magaieté n 'a rien
de sinistre. C'est mon chagrin qui est très gai»,
note d'Ormesson avec le sens de la formule qui
le caractérise. Les fans seront ravis, une fois de
plus; les autres ne pourront s'empêcher de
trouver l'exercice un peu vain, MANUELA GIROUD

? Jean d'Ormesson,«Une fête en larmes», 354 p., Robert
Laffont. Paris. 2005.

Ray chanté par...
Belle idée que
cette compilation
regroupant 21
artistes d'hori-
zons musicaux
divers dans leur
interprétation,
fameuse ou
oubliée, d'une
chanson de Ray
Charles. On

retrouve bien sûr Joe Cocker et son inévitable
«Unchain My Heart», mais aussi les Animais,
Manfred Mann, Freddie King ou Jimmy Smith.
Cerises sur la galette: Steve Winwood avec le
Spencer Davis Group dans «Drown In My Own
Tears», et Richard Manuel avec le Band,
impressionnant de mimétisme dans «Geor.
gia». ES

? Divers artistes. «Inspired by Genius», distr. EMI

L'hommage ému d'un complice cTantan
Autre génération, autre
approche. Pour rendre
hommage à Ray Char-
les, dont il fut l'ami et le
complice indispensable
durant une glorieuse dé
cennie (1954-1964), Da-
vid «Fathead» Newman
a choisi la simplicité. A
la tête d'un quintette de
haut vol (Steve Nelson,
vibraphone, John Hicks
piano, John Menegon,
contrebasse et Winard Harper, batterie)
le saxophoniste revisite avec émotion une
poignée de chansons immortalisées par le
Genius.

De «Hit the Road, Jack» à «Ruby», en pas-
sant par un poignant «Drown In My Own
Tears», ce sont les plus beaux moments

de la carrière de Ray Char-
les qui revivent à travers le
phrasé souple de «Fa-
thead». Avec sa sonorité
chaleureuse et son sens
inné de la mélodie, le ténor
texan renvoie à une époque
bénie où blues, jazz et soûl
se fondaient en un savou-
reux cocktail sous l'égide
du Genius. On pense bien
sûr aux fameuses sessions
instrumentales de Ray

Charles, avec Milt Jackson. Ou au premier
disque de David Newman, dont le pianiste
(et le parrain) était un certain... Ray Char-
les. Une musique intemporelle qui fait du
bien aux oreilles! ES

? David «Fathead» Newman, ...«I Remember
Brother Ray», Highnote.
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Mr& Mrs Smith
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ar
Version française.
Film d'action américain de Doug Liman, avec Brad Pitt et Ang
lina Jolie. Quand Vénus rencontre Apollon, c'est la troisième
guerre mondiale des sexes. Sautez sur la bombe aphrodisiaqi
de l'année!

H2G2: le guide du voyageur galactique
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ar
Version française.
Comédie américaine de Garth Jennings, avec Martin Freemar
et Mos Def. Une merveille visuelle à l'humour surréaliste.
Sériai noceurs
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 at
Version française.
Comédie américaine de David Dobkin, avec Owen Wilson et
Vince Vaughn. John et Jeremy adorent s'inviter aux mariages
de parfaits inconnus, profiter de la table, du bar et des jeunes
filles. Une nouvelle arme de déconstipation massive au
concept aussi simple que redoutable.

imsnmÊÊÊÊmmi^^^^ m̂^^
Fermé pour cause de transformations jusqu'au 21 octobr

I n 4-nr.!?_"_ _ _ ¦/¦_ fine-  «t-u-if+r-

Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 16 ;
Version française.
r ni n u nuneui diiiem.din ueueuige«. nuineiu, aveu omiuii i
ker et Dennis Hopper. Réalisée avec une redoutable efficacit
cette œuvre va plus loin que le film de genre.

Peindre ou faire l'amour f̂k% ^̂ ^Aujourd'hui mercredi à _^F ^^.

d'Arnaud et
Jean-Marie Lar

Daniel Auteuil.
Une comédie re-
marquablement
interprétée.

i

ues insultes pour
neDass'iniurier

la TSR donneTÉLÉVISION Une nouvelle émission A~

l'origine des gros mots pour dissuader leur
emploi
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Un gosse se prend une part de
gâteau dans la figure. Tous ses
camarades rigolent évidem-
ment. Quelques instants plus
tard, ils sont hilares quand on
les interroge sur la signification
de «tronche de cake» à traduire
en bon français par «tête de
sexe.»
Mais ce ne sont pas ces mots-là
qui sont employés dans la sé-
quence tournée à Botyre. Loin
s'en faut. On y utilise l' argot, un
langage qui fait hérisser les
cheveux sur le crâne.

Au quotidien, on passe un
temps fou à reprendre les gos-
ses lorsqu'ils jurent et voilà
qu'on les invite à disserter sur
des mots vulgaires.

Vérène Grémaud, initiatrice
de la nouvelle émission jeu-
nesse de la Télévision suisse ro-
mande, diffusée ce jeudi, dit ne
pas avoir voulu choquer. «C'est
l'émission 0 qu 'on livre, on a eu
des problèmes de temps, il est
vrai que ce sujet manque un peu
d'explications.»

Cette enseignante d'élèves
en difficulté, puis déléguée pé-
dagogique auprès de «Magel-
lan» et des «Zap», promet que le
deuxième numéro 2 de «Dé-
clic»se révélera plus explicite.
«Une fois au clair quant à la si-
gnification d'une injure, les en-
fants chercheront ensemble une
périphrase ou un terme parfois

p lus modéré pour contourner
l'insulte.»

La deuxième réalisation à
voir dans un mois traitera de
«triple ,sumo», une expression
décortiquée avec les mêmes
élèves valaisans. «Nous allons
retourner dans le village mais
aussi à Arbaz du 12 au 15 sep-
tembre», poursuit la profes-
sionnelle avant d' ajouter que
les parents ont vu et ap-
prouvé le premier ____
reportage. «On ŜÊk
en a parlé hors _m m_^^caméras avec Am
les enfants et je M

vous ^M-_______-_______________ -____---̂  ̂ ^ ¦̂______________________-________M
assurer que Les deux animateurs dialoguent avec les élèves sur plusieurs sujets, TSR

le lende-
main du tournage, p lus aucun
élève n 'a prononcé «tronche de
cake».

A peaufiner
Le dialogue est justement

l'un des atouts de ce rendez-
vous des 7-12 ans. «L'émission a
une vocation pédagogique puis-
que les écoliers appelés à inter-
venir devant la caméra décou-
vrent les coulisses d'un tour-
nage.» Le concept est bien maîtresse. Aux yeux des obser- nature mais aussi dans les éta
pensé parce qu'il correspond vateurs, elle peut paraître un blissements scolaires
au comportement à l'ordina^ peu trop délurée, ne consti-
teur. On clique pour découvrir tuant pas vraiment un exemple
un petit sujet et puis on zape
après quelques minutes.

Au sommaire des prochains
«Déclic» figurent une rubrique

philosophique et une autre on apprend à ne pas gaspiller
consacrée à la sexualité. La pro- l'élément liquide. Dans une
duction affirme que les ques- usine de traitement, les gosses
tions abordées auront déjà été sont sensibilisés à l'importance
traitées en classe. Le sujet est de l'eau. Réalisée en collabora -
délicat, reste à espérer que sa tion avec le WWF, cette rubri-
conceptrice pourra le peaufi - que environnement entend
ner et éviter ainsi la deuxième sensibiliser les jeunes téléspec-
maladresse de la maquette, tateurs. Ce sont les deux en-
Jeudi en effet , on découvrira un joués présentateurs, Claire
sketch mettant en scène une Burgy et Gabriel de Week, qui
comédienne campant une leur serviront de guides dans la

de respect de l'adulte.' «Déclic» sera diffusé ce jeudi, excep
Heureusement , le «Déclic» tionnellementàl6h25,en raisonde

de cette semaine dévoile un su- l'actualité sportive. Ensuite, l'émission
jet très intéressant dans lequel mensuelle est prévue à 17 h sur TSR2.
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Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke
Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

ACCIDENTS-MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
02745837 15(Rive-Gauche).Sion:TCS.Garage du
Nord.SA, Sion, jour 027 322 34 13, natel 079 628
20 82. Sion et environs: auto-secours, dépan.-
accidents, 027323 1919. Martigny: Auto-secours
des garagistes Martigny et environs,
24 h/24 h, 027 7228989. Groupement des dép. de
Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannages agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024
472 74 72. Auto-assistance pannes et accidents,
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202, Chablais. 024
4853030. Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 44 43. Ser-
vice de dépannage du 0,5%. 0273223859.
Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny, 027
7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 07938020 72. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7, 027
723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00 heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juri-
dique: ma 17 h-19 h, 027 3212126.

JEU N0 319
Horizontalement: 1. Mise en garde. 2. Aigles australiens.
Tout le monde et personne. 3. Emeute dirigée contre la
communauté juive. Eut en tête. 4. Débarque le jour le plus
long. Conduite intérieure. 5. Est contagieux. Poète latin,
mort en exil. 6. Les sans cœur. A croquer avec appétit! 7.
Femmes de bon conseil. Actrice italienne. 8. Pas facile de le
faire changer de route. Produit de grande surface. 9. Une
chose qui presse. Ecrivain italien. 10. Plantes à petites
fleurs roses.

Verticalement: 1. Degré supérieur. 2. Anagramme rose de
timorées. 3. Avancer comme un meunier. Elément de test.
4. Encore, et encore! Soulèvement populaire. 5. Aussi
vieux. Le N° 1 au palmarès. Un peu de patience. 6. Vaillant
chasseur devant l'Eternel. Est dégouttant. 7. Avec la li-
cence. Parti très recherché. 8. Pousser à agir. 9. Limoges.
Pour montrer. 10. Mise dans le tronc. Ses traits portaient.

SOLUTIONS DUN0 318
Horizontalement: 1. Electrifié. 2. Superstars. 3. Snobe. Iras. 4. Au. Ivan
Ne. 5. Ile de Ré. In.6. Eté.Trie. 7. Est. Anne. 8. Ail. Ami. N.-S. 9. IN. Egarées
10. Forteresse.
Verticalement: 1. Essai. Naïf. 2. Lunule. Ino. 3. EPO. Etel. 4. Cébidés. Et
5. Trêve. Tage. 6. RS. Art. Mar. 7. Itinéraire. 8. Far. In. ES. 9. Iraniennes. 10
Essen. Esse.

PHARMACIES DE SERVICE

le Bon Dieu! Sans cela, la vie ne se-
rait pas supportable.»

(Saint curé d'Ars)

Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 02745570 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans,
Crans, 027 48127 36.
Sion: Pharmacie Centrale, 027 322 7130.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Collombey,
024 47195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
024 47195 92.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, 02196010 52.

IM:]J-..H^.1IP[ÎTTÏÏ^...M
«Quelle consolation de pouvoir prier

Tirages du 30 août 2005

Sériai noceurs
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
De David Dobkin, avec Owen Wilson, Vince Vaughn. Deux tom-
beurs s'invitent aux réceptions de mariage pour séduire les
jeunes filles en quête de maris. Une comédie romantique qui
vous fera passer un excellent moment.

Fermé pour rénovation complète.
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Le territoire des morts
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 16 ans
Version française.
La saga des zombies. L'ultime chef-d'œuvre par le maître du
genre: George Romero. Avec Dennis Hopper, Asia Argento et Si-
mon Baker..'. (Comme d'habitude: personnes sensibles s'abste-
nir... et c'est bien dommage pour elles!)

Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
2e semaine. Par le réalisateur de «Fast and Furious» et de
«X.X.X.». Action, suspense, effets spéciaux époustouflants...
Signé par Rob Cohen. Un étonnant et fulgurant thriller futuriste
avec Josh Lucas, Jessica Biel, Jamie Fox.

http://www.lenouvelliste.ch


BurgeneraAG

L'orfèvre
de
l' emballage
hightech

INNOVATION
ET COMPÉTENCES

P

lus de trente ans d'expé-
rience et un service
«recherche et développe-
ment» performant font de
l'entreprise Burgener AG,

à Viège, le spécialiste de la tech-
nique d'emballage high tech. Elle
propose à ses clients LA solution
personnalisée en concevant et fabri-
quant des machines sur mesure,
principalement pour l'industrie

Au début de cette année, Lonza AG
s'est dotée d'une machine portion-
neuse pour des produits pharma-
ceutiques lyophilisés très actifs.
Conçue et réalisée par Burgener
AG, l'installation est équipée d'un
système de transfert de poudres,
d'un mélangeur homogénéisateur,
d'un système de dosage et de rem-
plissage, d'une balance de précision
et d'une machine à souder les sacs.
Responsable Engineering 81 Realiza-
tion chez Lonza AG, Philippe Cret-
ton précise que la machine devait
répondre à des critères précis:
«Tout le conditionnement se fait
sans contact avec l'air extérieur, de
manière inerte et totalement
étanche; l'installation, en zone
ATEX (explosive) et en salle
blanche, est pourvue d'un système
de nettoyage intensif des compo-
sants avant ouverture.
La machine dose des portions de
5 à 10 kg de produit avant remplis-
sage, laquelle opération est entiè-
rement automatisée.» Ajoutons
que l'installation doit faire l'objet
d'une qualification complète, une
des exigences auxquelles répond
Burgener AG. Philippe Cretton
salue en outre la rapidité d'exécu-
tion de l'entreprise de Viège, sa
flexibilité et ses compétences: «Elle
colle parfaitement aux souhaits du
client, en offrant une technologie
réellement innovante.»

pharmaceutique et chimique et ,
dans une moindre mesure, pour
ragroalimentaire. De la conception
à l'exécution, sans parler de la qua-
lité de son service après vente, Bur-
gener AG s'est taillé une solide
réputation bien au-delà des fron-
tières nationales.

Continuité dans l'innovation
L'histoire de cette société familiale
commence en 1966, lorsque Jean
Burgener fonde une entreprise spé-
cialisée dans le dépannage et la
réparation de machines électromé-
caniques. Quatre ans plus tard, Bur-
gener AG met au point sa première
machine à souder destinée à la fer-
meture hermétique de sacs et la
commercialise. En évolution
constante, l'entreprise viégeoise
collabore ensuite avec un bureau
d'ingénieurs haut-valaisan et pro-
duit la première machine à souder
automatique. Un créneau déjà por-
teur puisque Burgener AG s'agran-
dit et monte ses propres ateliers en
vue de développer et fabriquer ses
produits très spécifiques.
Burgener AG amorce un nouveau
tournant en 1997, lorsque Walter
Burgener reprend les rênes d'une
entreprise fortement implantée.
Pour la conduire vers le XXIe
siècle, le tout nouveau directeur
commercial s'associe avec Viktor
Schnyder, directeur de l'ingénierie,
et Remo Imoberdorf, directeur du
secteur électrotechnique. Dotées
d'un bel outil, ces trois forces com-
plémentaires vont donner une
impulsion nouvelle à une entreprise
pérenne, en ne cessant d'innover.

Une technologie unique
... pour un produit unique. Chez

Burgerner AG, c'est en quelque
sorte le client qui fait le produit.
Celui-ci soumet son problème, à
savoir le produit à emballer, et l'en-

treprise viégeoise cherche la solution
optimale, de la conception à la réali-
sation. Burgener AG met au point et
fabrique des machines spécifiques
destinées essentiellement à l'indus-
trie pharmaceutique et chimique.
Dans ce domaine très pointu, le rôle
de Burgener AG consiste à emballer
la matière première d'un médica-
ment, soit le principe actif. Une opé-
ration pour le moins délicate, le plus
souvent effectuée en zone explosive
(Ex Zone), qui exige une protection
maximale de l'homme et du produit .
Car toute manipulation humaine est
exclue du processus; l'emballage
doit être isolé de toute atteinte bacté-
riologique. Burgener AG a donc mis
au point une station compacte, sacs
compris, qui effectue le dosage, le
remplissage, la fermeture et la sou-
dure desdits sacs.
Burgener AG travaille donc en com-
plète interaction avec le client, en lui
livrant une machine sur mesure,
adaptée à ses besoins particuliers. La
conception du produit représente
50% du travail. L'entreprise dispose
de sa propre cellule «recherche et
développement» composée d'ingé-
nieurs en électricité et en mécanique,
lesquels collaborent étroitement
avec l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) et la Haute
Ecole Valaisanne (HEVs). Si les élé-
ments de la machine sont sous-trai-
tés, tout le montage est effectué à
Viège. L'entreprise va en outre se
doter prochainement de sa propre
salle blanche (stérilisée) pour la
fabrication des sacs de remplissage.
Précisons qu'une dizaine de
machines par an sortent des ateliers
de Burgener AG, à raison de trois à
cinq mois par machine de la concep-
tion à la réalisation.

La vision Burgener AG
La mise au point de cette machine
destinée à un environnement Ex
Zone marque une avancée décisive

dans le développement de Burge- cialiste de cette technique très poin- tuent la meilleure stratégie marke-
ner AG, qui entend bien se profiler tue, en gardant une longueur ting, assurent les Viégeois. Une
dans ce marché-niche. En France, d'avance sur la concurrence et en conviction renforcée lors de leurs
en Grande-Bretagne, en Allemagne privilégiant les relations de nombreux déplacements à l'étran-
et en Autriche, les clients des Vie- confiance établies avec la clientèle, ger, où la qualité et la créativité
geois ont noms Lonza, Novartis , A cet égard, Burgener AG assure suisses sont unanimement recon-
Sandoz, Roche, Bayer. Et dans le suivi et conseil grâce à un service nues. Autant dire que les perspec-
domaine très évolutif de la pharma- après vente personnalisé. Question tives sont bonnes pour Burgener
chimie, Burgener AG n'a d'autre d'image. AG, qui occupe quinze personnes,
choix que d'optimiser sans cesse sa En termes d'image précisément, le dont cinq ingénieurs R&D et six
technologie exclusive. premier contact avec le client et la monteurs mécaniciens et automati-
Car son ambition n'est pas de gran- localisation de l'entreprise au cœur ciens.
dir mais bien plutôt de rester le spé- des montagnes valaisannes consti- Françoise Luisier
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Période estivale
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les indices actions ont de la peine à
conserver leurs hausses. Malgré une
ouverture favorable pour le premier jour de la
semaine, les investisseurs prennent des
profits en raison des craintes suscitées par
l'ouragan «Katrina» sur La Nouvelle-Orléans
et de la flambée des cours du pétrole.

Les distributeurs se maintiennent bien, alors
que les dépenses de reconstruction dans le
sud-est des Etats-Unis devraient leur profiter.

Les commandes aux usines ont été impactées
par le recul marqué des commandes de biens
durables (plus de 50% des commandes tota-
les). Les commandes aux usines ont enregis-
tré un repli au mois de juillet (-1,9%), après
deux mois de forte hausse (+4,2% en mai,
+1,4% en juin). Toutefois, les commandes de
biens non durables, moins volatiles que les

commandes de biens durables, ont permis
d'amortir le recul de ces dernières. Ainsi , les
commandes aux usines ont enregistre qu'un
recul modéré au mois de juillet (consensus
-2,3%). La dynamique du secteur industriel
américain reste néanmoins soutenue, comme
le montre la nette accélération de la hausse
des commandes dans l'ISM et la forte
progression de l'ISM manufacturier lui-même.
Le mois de juillet est peut-être qu'un mois de
consolidation après les fortes hausses des
mois précédents.

L'indice de confiance du consommateur établi
par le Conférence Board a rebondi au mois
d'août, les ménages américains étant
apparemment peu sensibles à la récente
montée des prix du pétrole.

L'indice du Conférence Board a augmenté à
105,6 en août contre 103,6 en juillet, alors que
les intervenants attendaient au contraire un
nouveau repli à 100,8.

Les assureurs relativisent:
L'ouragan pourrait coûter la bagatelle de
9 à 16 milliards de dollars. Munich Re
avance un montant entre 15 et 20
milliards de dollars.

Pour l'assureur allemand, une somme de
400 millions d'euros seraient à prendre
en considération, sans pour autant
remettre en doute les objectifs fixés
pour l'exercice en cours.
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1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.65 0.65 0.66 0.71 0.83
2.08 2.06 2.08 2.11 2.14
3.64 3.73 3.83 4.03 4.22
4.46 4.47 4.46 4.42 4.34
0.05 0.02 0.01 0.01 0.04
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.33
Royaume-Uni 10 ans 4.17
Suisse 10 ans 1.90
Japon 10 ans 1.38
EUR010 ans 3.14

Ul

1 MOIS 2 MOIS
0.73 0.75
2.11 2.12
3.69 3.77
4.59 4.59
0.04 0.04

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.76 0.80 0.92
2.13 2.16 2.22
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4.58 4.56 4.53
0.05 0.06 0.09
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Indices I Fonds de placement

SMS 29.8
4370 SMI 6463.67
4371 SPI 4937.75
4060 DAX 4812.24
4040 CAC40 4361.27
4100 FTSE100 5228.1
4375 AEX 385.65
4160 IBEX35 9938.5
4420 Stoxx 50 3084.98
4426 Euro Stoxx 50 3239.96
4061 DJones 10463.05
4272 SSP500 1212.28
4260 Nasdaq Comp 2137.65
4261 Nikkei 225 12309.83

Hong-Kong HS 14836.97
4360 Singapour ST 2272

30.8
6473.22
4944.82
4791.72
4356.66

5255.8
386.08
9922.3

3087.25
3234.1

10376.68
1203

2124.75
12453.14
14922.22
2268.49
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1043.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PFIncome A
Swisscanto (LU) PF Income 8
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

1335.7
284.7

238
118.49
125.08
141.06
146.98
101.84
108.91
164.01
168.99
100.04
104.28
157.28
208.63
95.57

171.39
168.43
141.81Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.81

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.43
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 111.23
Swisscanto (LU) MM Fund USD 171.77
Swisscanto (CH)BF CHF 95.3
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 103.5
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.3
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.95
Swisscanto (CH) BF International 97.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8 106.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.38
Swisscanto (LU) Bonc Inv MT USD A 107.46
Swisscanto (LU) Bonc Inv MT USD B 113.5
Swisscanto (LU) Bon. Inv CAD A 127.01
Swisscanto (LU) Bonc Inv CHF A 109.92
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.34
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.57
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.62
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 64.89
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.58
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.9
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.06
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.31
Swisscanto Continen: EFAsia 67.25
Swisscanto Continem EF Europe 128.05
Swisscanto Continen" EF N.America 206.25
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 136.5
Swisscanto (CH) EF Enrôlant! 1103
Swisscanto (CH) EF Gold 596.6
Swisscanto (CH) EF Créât Britain 176.9
Swisscanto (CH) EF Green Invest 107.4
Swisscanto (CH) EF Japan 6416
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 266.5
Swisscanto (CH) EF Switzerland 266.55
Swisscanto (CH) EFTger 58.6
Swisscanto (LU) EF Health 423.05
Swisscanto (LU) EF Leisure 269.65
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 121.45
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17547
Swisscanto (LU) EF Technology 151.51
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 171.75
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 339

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balancée CHF 163.93
CS PF (Lux) Growth CHF 158.66
G BF (Lux) Euro A EUR 122.55
CSBF (Lux) CHF A CHF 298.42
CSBF (Lux) USDA USD 1161.66
CS EF (Lux) USA B USD 647.49
CSEF Swiss Blue Chips CHF 177.3
CSREF Interswiss CHF 209.3

Blue Chips WÊÊÊÊÊ
SMS 29.8
5063 ABBLtd n 8.859999
5014 Adecco n 60
5052 Bâloise n ¦ 66.349999
5094 Ciba SC n 76.4
5103 Clariant n 18
5102 CS Group n 53.8
5220 Givaudan n 799
5286 Holcim n 81.7
5059 Julius Bârn 82
5411 Kudelski p ' 49.95
5125 Lonza Group n 71.1
5520 Nestlé n 346.25
5528 Novartis n 60.45
5681 Richemont p 46,85
5688 Roche BJ 170.4
5024 Serono p -B- 828.5
5741 Surveillance n 951.5
5753 Swatch Group n 35.75
5754 Swatch Group p 173.7
5970 Swiss Life n 173.9
5739 Swiss Ren 81.7
5760 Swisscom n 418.75
5784 Syngenta n 132.4
6294 Synthes n 151.3
5802 UBSAG n 102.8
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich RS. n

30.8
8.97

60
66.E
76.1

17.95
53.8
798
81.3

82.45
50.1

71.05
345.25
60.55

47.1
172.8

832
976

35.65
173.2

175
81.7

419.5
132.2
150.8

102
180

220.7

Small and mid caps

UBS

88.90

SMS 29.8
5140 Actelion n 141.3
5018 Affichage n 200.3
5030 Agie Charmilles n 119.8
5026 Ascom n 20.25
5040 Bachem n -B- 76.3
5041 Barry Callebaut n 371.25
5061 BB Biotech p 71.5
5068 BBMedtech p 55.75
5851 BCVs p 408
5082 Belimo Hold. n 819
6291 BioMarin Pharma 9.66
5072 Bobst Group n 58.5
5073 Bossard Hold. p 81.25
5077 Bûcher Indust n 95
5076 BVZ Holding n 315
6292 Card Guard n 3.91
5956 Converi.mn 11.6
5150 Crealogixn 66
5958 CrelnvestUSD 290
5142 Day Software n 22.45
5160 e-ceritUès n 0.44
5170 Edipresse p 645
5173 Elma Electro. n 260
5176 EMS Chemie n 111
5211 Fischer n 402
5213 Forbo n 270.5
5123 Galenica n 228.3
5124 Geberit n 926
5356 IsoTis n 1.82
5409 Kaba Holding n 342.25
5403 Kûhne.Nagel n 280.25
5407 Kuoni n 495
5355 Leica Geosys. n 55E
5445 Lindt n 2049C
5447 Logitech n 47.6
5127 4M Tech, n 4.76
5495 Micronas n 51.15
5490 Môvenpickp 309.5
5966 Nobel Biocare p 273.75
5143 Oridion Systems n 5.2
5565 OZ Holding p 75
5600 Pargesa Holding p 100.2
5612 Phonak Hold n 48.2
5121 Pragmatica p 1.42
5144 PSPCH Prop. n 57.4
5608 PubliGroupe n 362.75
5683 redIT n 7.43
5682 Rieter n 376
5687 Rochep 193
5722 Sarna n 154
5725 Saurern 93.2
5733 Schindlern 499
5776 SEZ Holding n 31
5743 SHLTelemed. n 7.9
5748 SIG Holding n 314
5751 Sika SA p 941.5
5793 Straumann n 290
5765 Sulzer n 590
5099 Swiss n' 9.23
5136 Swissfirst l 56
5756 Swissquote n 127
5787 Tecan Hold n 40.6
5138 Vôgele Charles p 93
5825 Von Roll p 2.27
5854 WMHN-A- 82.6
5979 Ypsomed n 153.7

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.244 2.302
1123 Canada 1.049 1.073
1163 Euro 1.5317 1.5703
1953 Japon 1.1267 1.1557
1103 USA 1.2579 1.2879

Billets
1004 Angleterre 2.195 2.355
1003 Canada 1.0175 1.0975
1001 Euro 1.525 1.575
1006 Japon 1.0925 1.1975
1002 USA 1.2225 1.3125

Métaux précieux .
matières premières
SMS Achat
3571 Or Fr./kg 17453
3575 Araent Fr./ka 268.5
3573 Platine Fr./kg 35935
M _7rtiif V_l_ic . _ntr_l nriv ni. 1flfl IIIIU--UI tUlUI---HUUI |JMA |JUI IUU I

ae auui aou .u i oo.su
Brent $/baril 70.65

58.55
81
97

320
4.1

11.55
66

289.75
22.75
0.41 0
640
250 o

110.7
409.75

269
230

921.5
1.84
342
280

492.5
556

20395
46.5
5.23
51.2

309.5
274.5

" LODH Swiss Leaders CHF 94.52

 ̂
LODHI Europe Fund A EUR 6.03

usd UBS
56 55 UBS (CH)BF-High Yield CHF 86.44

362^25 UBS (Lux) SF-Balaned CHF B 1582.1
7.43 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1836.59
370 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1752.99
194 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1137.84
154 UBS (L_x) Bond Fund-EURA 127.27

'] f UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.5

3,
'̂  UBS (Lux) EF-E.Stoxx 

50 EUR B 143.38

7 6 d  UBS (Lux) EF-USA USD B 86.73

308 U8S100 lndex-FuncCHF 4245.34
953
288 EFG Bank
59? EFG Equity Fds N.America USD 108.35

896 d EFG Equity Fds Europe EUR 122.52
56_ * EFG Equity Fds Switzerland CHF 118.56

9925 Raiffeisen
2.3 Global Invest 45 B 134.14

83.1 Swiss Obli B 154.25
152.1 SwissAc B 250.96

Vente
17703
278.5

36685

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 109.01
LODH Sarauraï Portfolio CHF 14308
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 264.13
LODH Swiss Leaders CHF 94.52
LODHI Europe Fund A EUR 6.03

Le Nouvelle

SMS 29.8 SMS 29.8 30.8

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 42.36
8304 AGF 69.6
8302 Alcatel 9.45
8305 Altran Techn. 7.18
8303 Avenfs 81.5
8306 Axa 21.32
8470 BNP-Paribas 58.25
B334 Carrefour 37.68
8312 Danone 84.5
8307 Eads . 26.98
8308 Euronext 32.29
8390 FranceTelecom 24.77
8309 Havas 4.38
8310 Hermès Int'l SA 162.5
8431 Lafarge SA 74.9
8460 L'Oréal 63.65
8430 LVMH 64.65
8473 Pinault Print. Red. 87.7
B510 Saint-Gobain 48.81
8361 Sanofi-Aventis 69.6
8514 Stmicroelectronic 13.38
8433 Suez SA 23.49
8315 Téléverbier SA 36.5
3531 Total SA 206.6
B339 Vivendi Universal 25.49

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2479
7307 Aviva 604.5
7319 BPPIc 610
7322 British Telecom 217.25
7334 Cable Si Wireless 148.75
7303 Diageo PIc 794
7383 Glaxosmithkline 1308
7391 Hsbc Holding Pic 887.5
7400 Impérial Chemical 286
7309 Invensys PIc 13.75
7433 LbydsTSB 457.5
7318 Rexam Pic 500.25
7496 Rio Tînto Pic 1945
7494 Rolls Royce 335.75
7305 Royal Bk Scotland 1613
7312 Sage Group Pic 227
7511 Sainsbury lJ.) 284.25
7550 VodafoneGroup 149.25

Xstrata PIc 1293

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.19
8951 Aegon NV 11.31
8952 Akzo Nobel NV 33.04
8953 AhoId NV 7.1
8954 Bolswessanen NV 12.38
8955 Fortis Bank 22.99
8956 INGGroep NV 23.18
8957 KPN NV 7.49
8958 Philips Electr. NV 21.26
8959 Reed Elsevier 11.48

Royal Dutch Shell
TPG NV 21.02

8962 UnileverNV 55.8
8963 VediorNV 11.54

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 143.3
7010 Allianz AG' 103.9
7022 BASFAG 56.95
7023 Bay. Hypo&Verbk 22.89
7020 Bayer AG 28.55
7024 BMWAG 36.06
7040 CommerzbankAG 21.23
7066 DaimlerchryslerAG 42.31
7061 DegussaAG 34.28
7063 Deutsche Bank AG 69.9
7013 Deutsche Bôrse 73.16
7014 Deutsche Post 20.22
7065 Deutsche Telekom 15.34
7270 E.onAG 77.2
7015 EpcosAG 10.01
7140 LindeAG 59.92
7150 ManAG 41.37
7016 Métro AG 41.29
7017 MLP 15.6
7153 Mùnchner Rûckver. 90.9

Qiagen NV 10.36
7223 SAPAG 137.5
7220 ScheringAG 51.59
7221 SiemensAG 61.9
7240 Thyssen-KruppAG 15.61
7272 VW 43

2531
611.5

622
216

149.25
787

1332
890

284.25
14

457
500

1943
336.5
1613
225

282.5
150.5
1296

19.14
11.32
32.88

7.08
12.45
22.95
23.25
7.53

21.24
11.32

0
20.91

56
11.62

140.2
103.1
55.55

22.9
28.23
35.85
21.09
41 .66

33.8
69.55
73.34
20.11
1534

76
9.9S

59.65
40.76
40. 71
15.6S
90.9

10.26
137

51.36
61 .2

15.56
42.3

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 1556
8651 Daiwa Sec. 727
8672 Fujitsu Ltd 653
8690 Hitachi 676
8691 Honda 5820
8606 Kamigumi 857
8607 Mami 1784
B601 Mitsub. Fin. 1090000
8750 Nec 575
8760 Olympus 2195
B822 Sankyo 2225
8608 Sanyo 291
B824 Sharp 1658
8820 Sony 3670
8832 TDK 8230
8830 Toshiba 432

1566
749
662
676

5860
856

1806
1130000

580
2195
2260
292

1672
3680
8290

438

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 71.08 70.77
- . Abbot 45.13 44.6

Aetna inc. 78.35 78.58
Alcan 33.84 . 33.16

8010 Alcoa 27.48 27.1l!
8154 Altria Group 69.57 69.22

Am lntlGrp 59.53 59.16
8013 Amexco 55.89 5531

AMR corp 13.4 12.83
Anheuser-Bush 44.28 44.12-
Apple Computer 45.84 46.55
Applera Cèlera 11.5 11.52

8240 AT S T corp. 19.51 19.36
Avon Products 32.74 32.47
Bank America 43.36 43
Bankof UY. 30.58 30.14
Barrick Gold 26.14 25.58
Baxter 39.7 39.51
Black S Decker 85.04 84.75

8020 Boeing 67.58 66.85
8012 Bristol-Myers 24.15 2339

Burlington North. 53.92 52.75
8040 Caterpillar 53.7 53.14
8041 Chevron 59.51 60.14

Cisco 17.64 17.47
8043 Citigroup 43.54 43.13
8130 Coca-Cola 44 43.46.

Colgate-Palm. 52.84 52.31
Computer Scien. 44.26 43.93
ConocoPhillips 63.07 64.1J

8042 Corning 19.17 19.13
CSX 45.62 44.79
Daimlerçhrysler 51.75 50.97
DowChemical 44.14 43.4

8063 Dow Jones co. 40.99 402
8060 Du Pont 39.72 39.31
8070 Eastman Kodak 24.76 247

EMCcorp 12.99 12.88
Entergy 77.38 76J

8270 Exxon Mobil 58.42 58.7S
FedEx corp 82.2 81.04
Fluor 57.99 57.89
Foot Locker 21.17 20.98
Ford 9.77 9.71
Genentech 91.12 91.1
General Dyna. 114.88 113.74

8090 General Electric 33.6 32.93
General Mill. 47.04 46.67

8091 General Motors 34.04 34.19
Gillette 53.96 5334
Goldman Sachs 110.15 10932

8092 Goodyear 16.67 163]
Halliburton 57.8 59.61
Heinz H.J. 35.92 35.4!
Hewl.-Packard 26.69 26.7!
Home Depot 40.54 392
Honeywell 38.09 37.93
Humana inc. 46.7 46.61

8110 IBM 81.34 80.15
8112 Intel 25.73 25.452
8111 Inter. Paper 30.22 30.13

ITT Indus. 106 106.15
8121 Johns. Si Johns. 63.01 62.52
8120 JP Morgan Chase 33.91 33 J!

Kellog 45.43 44.72
Kraft Foods 3136 31.2
Kimberly-Clark 62.08 61.45
King Pharma 14.9 14.73
Ully(Eli) 54.04 53.66
McGraw-Hill 47.99 47.46

8155 Merck 28.12 28.1
Merrill Lynch 57.46 56.96
MettlerToledo 50.2 50.04

8151 Microsoftcorp 27.15 27.06
8153 Motorola 21.25 21.35

MS Dean Wil 51.22 50.66
PepsiCo 54.81 54.2

8181 Pfizer 25.1 25.03
8180 Procter-Gam. 55.64 55.16

Sara Lee 19.26 18.95
SBC Comm. 23.83 23.61
Schlumberger 83.04 85.05
Sears Holding 138.23 1363
SPXcorp 44.93 45.16
Texas Instr. 32.51 32.01

8015 Time Warner 17.47 17.56
Unisys 6.62 6.61

8251 United Tech. 50.36 50
Verizon Comm. 32.42 323
Viacom-b- 34.18 33.82

8014 Wal-Mart St, 45.65 44.91
8062 Walt Disney 2535 25.25

Waste Manag. 27.39 26.84
Weyerhaeuser 64.19 63.7
Xerox 13.3 13.25

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26 25.7
8951 Nokia OYJ 12.65 12.65
8952 Norsk Hydro asa 670.5 665.5
8953 VestasWind Syst 117.5 124
8954 Novo Nordisk b- 313.5 315
7811 Telecom Italia 2.555 2.54
7606 Eni 23.39 23.44
7623 Fineco 7.348 7.44
7620 STMicroelect. 13.393 1333
8955 Telefonica 13.42 1334

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Un engagement radical
GRICHTING & VALTERIO ? L'entreprise sédunoise, qui vient d'être récompensée par Hans-Rudolf
Merz, séduit par son engagement éthique et son esprit d'aventure.

Première sur 14

PASCAL CLAIVAZ

Etonnante entreprise que
Grichting & Valterio. Elle est
partout dans le monde, au Cau-
case, au Kirghizistan et au Tad-
jik istan, voire en Ouzbékistan.
Elle' est aussi présente au Ko-
sovo et en Hongrie. En Afrique,
elle est au Tchad, au Sénégal et
en Mauritanie. Partout où la
coopération suisse le permet,
ie se trouve des contrats.
«jVoi.5 allons là où les autres ne
vont pas», dira le directeur gé-
néral du groupe chargé de
d'étranger», Jean Valterio. «Mis
à part les géants comme Sie-
mens, ABB ou Areva, notre en-
treprise est pratiquement la
seule PME suisse à s 'y aventurer.
Par rapport à nos énormes
concurrentes, nous avons
l'avantage de la souplesse et de
l'improvisation.»

Cette situation dure depuis
plus de trois décennies et au
sein de l'entreprise elle est inté-
grée comme un fait normal,
presque banal. «A long terme et
en moyenne, le secteur étranger
pèse la moitié de notre chiffre
d'affaires» , précisait Pierre Val-
terio, directeur des intallations
électriques et du secteur suisse
de l'entreprise.

Reconnaissance
officielle

Le 20 août passé, Grichting
& Valterio S.A. a reçu le Prix
PME du Parti radical suisse
(voir encadré). Il a été remis par
le conseiller fédéral Hans-Ru-
dolf Merz.

«Cette année, l'engagement
éthique est le critère de sélection
des entreprises retenues. Cet en-
gagement peut prendre Informe
d'une culture d'entreprise spéci-
fique, d'une très forte attention
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|Cl • pf

accordée au par tenariat et a la
responsabilité sociale, ainsi
qu 'aux problèmes environne-
mentaux», expliquait Pierre
Valterio.

Ces préoccupations sont
actualisées par les normes ISO
9001 (qualité), ISO 14001 (envi-
ronnement) et EN 729 (soudu-
res) . Ces normes lui permettent
de soumissionner auprès des
institutions de la coopération
suisse à l'étranger et de la Ban-
que mondiale.

Il y a également le fait que
Grichting & Valterio soit une
entreprise familiale. Mais c'est
surtout l'effort fourni auprès
des collaborateurs et des ap-
prentis qui a été récompensé:
«Nous avons une soixantaine
d'apprentis pour environ 240
employés, sans compter les tem-
poraires», conclut le directeur.
«Ces postes d'apprentissage re-
flètent la diversité des métiers de
notre entreprise: serrurerie, sou-
dure, câblage, électricité, dessin
en électricité, administration et
ventes.»

Depuis 1947
La société a été fondée en

1947. Ses activités se sont peu à
peu étendues en Suisse, puis à
l'étranger.

Il y eut ensuite l'ouverture
de filiales à d'autres (dont Les
Creusets S.A. et Ateliers Elec-
tromécaniques, Sion) . Au-
jourd'hui, les activités du
groupe s'étendent à l'ensemble
des installations électriques,
hydrauliques et mécaniques,
aux télécommunications et aux
services, et cela dans le monde
entier. En Suisse, ses filiales se
trouvent à Monthey, Collom-
bey, La Tour-de-Peilz, Lau-
sanne et Genève.

Roland Voirol directeur des Creusets S.A. et Pierre Valterio directeur de Grichting et Valterio, en train de résoudre un problème technique dans
la halle. LE NOUVELLISTE

emporté à Zurich sur 13 autres
concurrentes: R+B engineering à
Brugg, Lumitec S.A. à Gais, Trans
fair à Thoune, Fondation Philias à
Carouge, Glarus hoch3 S.A. à Zie-
gelbrûcke, Râtia Energie S.A. à Pc

Le Prix PME du Parti radical suisse
est né en 1999 et il est décerné
tous les deux ans. Son but est de
promouvoir les PME comme ac-
teurs de premier plan de notre so- schiavo, Trisa S.A. à Triengen, Maier
ciété. La mise au concours est ef- Hinter à Sachseln, Vebo Genossen-
fectuée au niveau des cantons et ce schaft à Oensingen, ISA Sallmann
sont les sections cantonales qui S.A. à Amriswil , RB& Design S.A. à
choisissennt leur lauréat. Cadenazzo, Symbios Orthopédia
.;. • . A . . . .  ..... . „ S.A.àYverdon-les-Bains et Helvetic Le conseiller national Jean-René Germanier, HansL entreprise Gnchting & Valterio I a Airways S.A. à Zurich. Rudolf Me. z et le directeur Pierre Valterio. LDD

Beverages.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS'

((Résultats semestriels
réjouissants»
VINCENT PELLEGRINI

La Banque Cantonale du Valais
(BCVs) qualifie de «réjouis-
sants» ses résultats pour le 1er
semestre 2005. Publiés hier
comme l'exige la bourse, ils af-
fichent un bénéfice brut (cash-
flow, soit le revenu brut sans
les charges d'exploitation) de
41,1 millions de francs en
hausse de 16,1% par rapport
aux résultats semestriels du 30
juin 2004.

Jean-Daniel Papilloud, direc-
teur général de la BCVs, com-
mente ainsi ces résultats: «Ce
bouclement intermédiaire
confirme que notre résultat est
en progression.

Ce qui nous réjouit beau-
coup, c'est que cette progression
se fait sentir dans tous les sec-
teurs d'activité de la banque,
que ce soit dans les résultats
d 'intérêts (+4,6%) où le volume
des affaires est en augmenta-
tion, dans les opérations de
commissions (+23%) grâce au
développement de l'activité du
private banking et grâce a une
embellie de là bourse, et enfin
dans les opérations de négoce
(+31,8%, essentiellement dans
le domaine des opérations sur
devises). Cela confirme notre
caractère de banque universelle
et les perspectives pour la fin de
Tannée s'annoncent bonnes.»

Dans un communiqué diffusé
hier, la BCVs parle même de

«meilleurs résultats semestriels
de son existence». La BCVs réa-
lise de fait à la mi-année un bé-
néfice net de 21,8 millions de
francs, en augmentation de
16,2%.

A titre comparatif, ce béné-
fice net semestriel - toujours
en juin - était de 5,2 millions
de francs en 2001, de 7,8 mil-
lions 2002, de 13,9 millions en
2003, de 18,7 millions en 2004
pour s'établir à 21,8 millions
donc cette année.

Les besoins de provisions
pour le premier semestre 2005
sont faibles, soit 688 000 francs
pour les correctifs de valeurs,
provisions et pertes, alors que
1,7 million de francs de provi-
sions ont été libérées dans le
même temps car les débiteurs
ne représentent plus de risque
ou sont revenus à meilleure
fortune. Cela tendrait à prou-
ver que l'économie valaisanne
se porte un peu mieux.

Notons enfin que dans le nu-
méro de «Cash» du 26 mai der-
nier, la BCVs arrive au 18e rang
ex aequo d'un classement des
meilleures entreprises cotées à
la bourse suisse (SWX) sur la
base de quatre critères (classe-
ment établi à partir de 196 en-
treprises).
La BCVs est la meilleure ban-
que classée, juste devant no-
tamment la Banque Cantonale
Bâloise et l'UBS.

déranee: lorsaue le directeur de !';..._; »-.__ ,,,- ri., tnrritnimi . vu- ..,.,Y .m _> ., .

Quelles énergies pour demain?
P HILIPPE CORDONIER contournables. Si l'on devaiFeffective-
ingénieur EPFL , responsable ment construire des centrales à gaz
romand de l'Union Pétrolière avec des émissions de C02 de plu-

r

Ces dernières sieurs centaines de milliers de tonnes
% années, la dis- et les exonérer de la taxe sur le C02 -

cussion sur le comme le suggère l'OFEN - on ne voit
climat a quel- pas pourquoi il faudrait continuer à
que peu oc- contrarier les propriétaires de maisons
culte le thème individuelles et les PMU avec la taxe
de l'approvi- sur ]e cc»2. Par un tour de passe-passe,
sionnement l'OFEN entend remplacer des chauffa-_._________¦ -. . "»:. :. . mSSmmWm C
en énergie ges au mazout par des pompes à cha-

l^ k ^  électrique. leur alimentéeé en électricité prove-
Même les nant de centrales à gaz. On créerait
deux derniè- amsi une demande artificielle d'élec-

res votations populaires sur le renon- tricité, pour justifier après coup une
cernent au nucléaire n'ont pas vrai- augmentation de la production. Ques-
mc-rït oncritû Ho m-anrlûc _mntinnc T e  i . i ri • . • 1 1-- .v.___ cu-.ii. -_._ 6.mm« _u,-u_i,.. ___ uon: Ja staomsation aes Desoins
peuple s'étant clairement prononcé d'électricité n'est-elle pas l'un des ob-
sur l'option énergie nucléaire, il est jectifs de la politique énergétique de la
surprenant que l'Office fédéral de Confédération? Ces plans dévoilent
l'énergie (OFEN) plaide aujourd'hui clairement un manque étonnant de
en laveur du remplacement des cen- clairvoyance: veut-on remplacer une
traies nucléaires par des centrales à dépendance existante (l'uranium) par
gaz. Ce choix ne touche qu'en marge une autre (le gaz naturel) qui présente,
l'industrie pétrolière. Reste que l'argu- quant a im> auSsi ses inconvénients
mentation de politique énergétique (stocks inexistants de gaz naturel à

u 1 1 nm.1_ 1_.u1 nu. iLunuuc/ :  JL.L L . \ J I I I I I ICI IL

l'OFEN prétend que les centrales à gaz se présenteraient le prix et la disponi-
sont plus compatibles avec l'environ- bilité des ressources gazières, si le
nement que celles alimentées en huile monde entier devenait avide de cette
lourde nn en nharhnn. nn laissp pntpn- x„-,-.„9 T „ .„~ * _ . ™-.;_4.». , CllClglC. 1_C IC--H-3 CDI VC1IU IIlcUlllC-
dre abusivement que de telles options nant de développer une stratégie à
seraient discutées sérieusement. Si la iong terme plutôt que de se passion-
politique suisse entend prendre au se- ner pour un seul agent énergétique,
rieux la protection du climat à l'avenir comme cela a été souvent le cas dans
aussi, les centrales nucléaires sont in- l'histoire de l'énergie.
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21.40 Le Pharmacien 22.40 Le 22:30. 23.10 Swiss Lotto.
de qarde 23.14 Banco Jass. 23.15 Le court

Film. Suspense. Fra. 2003. Real: S!"1"».-. , , ...
Jean Veber. 1 h30. 23.20 Photos de fam. le

Avec:Vincent Perez
;
Gui,,aume 

S^Ê Ï
Depardieu, Pascal Legitimus. . ToH5 jumeaux _ tous différents
Un pharmacien soucieux de (3/4)?: mamans de jumeaux au
l'environnement mais devenu quotidien,
fou assassine les pollueurs. L'arrivée de jumeaux dans un
23.10 NYPD Blue. Une lettre pour couple ou une famille provoque
vous. 23.55 Swiss Lotto. son lot de bouleversements.

22.25 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. Inédit.
«Virginité fatale». Une jeune
fille de dix-huit ans a été kid-
nappée. Toute l'équipe de Sta-
bler est mise sur l'affaire, mais
malheureusement, les indices
sont maigres. - «Le mensonge
de trop».
0.15 Vol de nuit.

23.10 Filles perdues;
cheveux gras

Film. Comédie. Fra. 2002. Real:
Claude Duty. 1 h40. Inédit.
Avec:Amira Casar, Marina Fois
Charles Berling.
Elodie tente par tous les
moyens d'obtenir la garde de
sa fille.
0.50 Journal de la nuit. 1.10 L'é
nigme du caïman noir. Documen
taire.

23.05 Soir 3.
23.35 Histoires de fiction
Les sagas familiales.
A travers des extraits de «Au
plaisir de Dieu», «Les Gens de
Mogador», «Le Pain noir» ou
encore «Une famille formi-
dable», cet épisode revient sur
les grandes sagas familiales de
la télévision française.
0.30 Théâtre sans animaux. Spec
tacle.

6.00 M6 Music. 7.35 Hit forme.
8.00 Tubissimo. 9.10 M6 boutique.
9.40 M6 Kid. 11.50 Smallville. Jeu
dangereux.'! 2.50 Six' midi.
13.05 Notre belle famille
Les grandes espérances.
13.30 La Double Vie

de Diane Sullivan
Film TV. Sentimental. GB. 2000.
Real: David Richards. 1/2 et
2/2.Àvec : Alice Evans, Cal Maca-
ninch, Jo Stone-Fewings.
17.10 Jour J
17.40 Le Caméléon
Course contre la mort..
18.40 Un, dos, très
Petites cachotteries.
19.40 Kaamelott
19.45 C'est quand même

mieux
sans la dope !

19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
On n'achève pas les agneaux.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

22.00 On a échangé
nos mamans

Documentaire. Société. Fra.
2004. 1 h 20.
Maman des villes/maman des
champs.
Laurence vit en région pari-
sienne. Sylvie dirige une exploi-
tation de fromages de chèvres
en Saône-et-Loire.
23.20 Ma nounou est une célébrité
Massimo Gargia. - Maïté.

6.00 Les amphis de France 5. Drc
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.I
Debout les zouzous. Au sommai
notamment: «Engie Benjy». - «CI
ford». - «Planète monstres».
«Milo». - «Oui-Oui» . - «Rolie Po
Olie» . - «Mimi la souris». - «L'A
Trotro». 9.45 Guatemala, un mon
de couleurs. 10.15 Question m;
son. 11.05 Les koalas d'Austral
12.00 Midi les zouzous. 13.
Urgence au sommet. 14.40 Avis
sorties. 14.50 Carnets de plongi
Australie. 15.50 Traditions
saveurs. L'Inde. 16.40 Studio
16.50 Une dynastie de gorilli
17.50 C dans l'air.

19.00 Rooibos, le thé rouge
d'Afrique. 19.45 Arte info. 20.00 le
journal de la culture. 20.15 En croi-
sière sur le Queen Mary 2. Largues
les amarres! Maureen et Marie-Car-
men, Alain, Emmanuel et Reera
assistent pour la première fois ai
largage des amarres du célèbre
paquebot.

21.35 Après la une
Magazine. Information. 55 min.
Darfour: l'enfer oublié.
Depuis quelques années, la
guerre ravage le Darfour, région
de l'ouest soudanais. Un conflit
entre éleveurs et agriculteurs.
22.30 Le dessous des cartes. Spécial
Chine (1/2): La Chine asphyxiée.
22.40 L'État des choses. Film. Chro-
nique. AIL 1982. RéakWimWenders.
2h. NB.VOST. 0.40 Arte info.
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Les 6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
Craquantes. Cauchemar de Noël. il?. 9.00 EuroNews. 9.55 Dieu sait
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue. quoi. 10.50 Sang d'encre. Invité:
L'ennemi est dans la place. - Harcè- Jean-François Kahn. 11.00 Pardon-
lement. 10.40 EuroNews. 11.10 Les nez-moi. Invité: Joseph Deiss, prési-
Feux de l'amour. 11.50 Le court du dent de la Confédération. 11.30
jour. 11.55 Ma sorcière bien-aimée. Zavévu. 12.30 US Open 2005.
Une ravissante serveuse. 12.25 Télé Sport. Tennis. 2e jour. A Flushing
la question 1.12.45 Le 12:45.13.15 Meadows, à New York.
Photos de famille. Tous jumeaux, 13.30 Le 12:45
tous différents (3/4)?: mamans de 13[5Q TSR Dia|ogue
jumeaux au quotidien. 14.00 Ara- - . nn 

_ . "
besque. La mythomane. - L'em- 14.UU -_avevu
bargo. 15.40 Vis ma vie. 16.15 Ma 16-05 Les Enfants
famille d'abord. Levez la main de la pluie
droite et... fuyez! 16.40 Jake 2.0. Film. Animation. Fra - Cor. 2002.
Seul. (1/2). 17.25 NCIS: enquêtes Real: Philippe Leclerc. Inédit,
spéciales. Enchaînés. 18.05 Le court Dans un univers futuriste, deux
du jour. 18.15 Top Models. peuples s'affrontent: les adorateurs
18.35 Jour de Fête du So 'ei ' et ceux de l'eau.

19.00 Le 19:00 17-30 Garage
des régions 18.20 JAG

19.20 Juste pour rire - Moins sePl
les gags 19.10 Les Pierrafeu

19.30 Le 19:30 19-40 Les Craquantes
20.05 Le petit Silvant 20.05 Banco Jass

illustré 20.10 Objectif Coupe
La vente. de l'America 2007

__!

6.15 Cuir, poil, plume. 6.20 Oliver
Twist. 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeu-
nesse. 11.10 C'est quoi ton sport?.
11.15 Medicopter. Le roi du
mikado. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.35 C'est quoi

ton sport ?
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Opération famille
Film TV. Comédie. AIL 2003. Real:
Thomas Louis Prôve. 1 h40. Avec:
Maxime Foerste.Tim Bergmann,
Franziska Schlattner.
16.20 New York:

police judiciaire
Rétrospective.
17.10 Monk
Monk prend l'avion.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature.

vive les mots
20.00 Journal

TV5 Info(C). 12.40 Zapping(C). 12.45
8.00 Journal Radio" Canada. 8.30 Les conquérante^). 13.40 La
Pardonnez-moi. 9.00 TV5 infos, grande course(C) 14.00 Le Rôle de
9.05 Photos de famille. 10.00.TV5, ;>a vle- Fllm - 15-35 La danse des
le journal. 10.15 Matière grise, hippos. 16.30 In My Country. Film
11.05 Soluble dans l'air. 11.30 1?-10 , ***} ; > . °f
Autovision. 12.00 TV5 infos. 12.05 ^Bert,ra"^aC0.m?JP- JA15 / ."
On a tout essayé. 13.00 Journal Métal Alchemist(C) . 18.40 Spin
(RTBF). 13.30 Carnets de l'Inde. Cj ty(C). 2 épisodes. 19.25 Best of
14.00 TV5, le journal. 14.30 Mis en «La Bolt,e a questions.(C). 19.33

bouteille au château. FilmTV. 16.00 Ame,r'.
a '„ Ç"P„ 2007{

9A lîî S

TV5, le journal. 16.15 Le journal de nfo<9- "¦« ^PP]"?». I9;5"
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30, LesSimpson(C) 20.15 La meteo(C).
Questions pour un champion. 17.00 j20-20, Best of «7 Jours au Gro-
Territoires 21. 17.35 Paris-Mon- land»(C). 20.40 Best of «Les Gui-

tréal. 18.00 TV5, le journal. 18.30 gnols»(C). 20.55 In Amenca. Film.

Conversation privée. 20.00 TV5 l_ ™,ie suis "? a
.sass|?' Fi m-

infos. 20.05 Les yeux dans l'écran. °-3,
0 Mensomadaire. 1.30 L Oeil du

20.30 Journal (France 2). 21.00 malin. Film.
Temps présent. 22.00 TV5, le jour- RT L 9
nal. 22.30 Vie privée, vie publique. 12.00 Explosif. 12.15 L'Incroyable
0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le Hulk. 13.00 Wolff, police criminelle,
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité. • 13.50 Peter Strohm. 14.40 Wycliffe.
1.00 Reflets Sud. 2.00 TV5, le jour- 15.40 Les enquêtes impossibles.
n_l. 2.20 Entre terre et mer. 16.30 Explosif. 16.50 Coroner Da

ElirOSPOrt ^
mc

'' 17-40 Les Condamnées.
8.30 Rallye d'Allemagne. Rallye. 1830 T°P Models 19.00 Ça va se
Championnat du monde. 11e savoir. 19 50 Wolff, police crimi-
manche. 9.30 Le magazine olym- nelle - 2?-45,ieJer

mPs 
L
de lnno;

pique. 10.00 Super Ligue. Equita- «n«- F'lm- 23 05 stars boulevard,

tion. 7e étape. 11.00 Open du 23-10 Les enquêtes impossibles. 2
Connectai. Golf. Circuit américain. ePlsodes' 1 -45 Tele-achat.

Les meilleurs moments. 12.00 Open TfVIC
de Munich. Golf. Circuit européen. 10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les
Les meilleurs moments. 12.30 La Nouvelles Brigades du Tigre. 12.00
sélection du mercredi. 12.45 Grand TMC info tout en images/Météo.
Large. 13.15 Le magazine olym- 12.10 TMC cuisine. 12.40 Kojak.
pique. 13.45 US Open 2005.Tennis. 13.35 L'Homme de fer. 14.30 L'En-
2e jour. 15.15 Tour d'Espagne 2005. quêteur. 15.30 Le Voyage de Péné-
Cyclisme. 4e étape. 16.00 Tour d'Es- lope. Film TV. 17.10 Brigade spé-
pagne 2005. Cyclisme. 5e étape. En ciale. 18.00 TMC info tout en
direct. 17.30 US Open 2005. Tennis. images/Météo. 18.10 Fréquence
3e jour. En direct. crime. 19.00 Sydney Police. 19.55

CANAL+ ™c Météo- 20 00 Les M. stères de
8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best of (!°uest„ ,20-55 }* __. Enquêtes
«Les Guignols»(C). 8.40 Les Aven- d H,ettv;2 eP's°d.*-22-45 L Homme

tures de Zak et Crysta dans la forêt de fer 23M Ko)ak;
de Fernguily. Film. 9.50 Surprises. Planète
9.55 Passion sauvage en Guyane. 12.40 Terra X. 2 documentaires.
10.50 Mafia Love. Film. 12.20 13.35 Pris dans la tempête. 2 docu-
America 's Cup 2007(C). 12.25 mentaires. 14.25 24 heures de la

L'essentiel des autres programmes
"!»"

TCM

vie d une ville. 2 documentaires.
16.15 Saddam Hussein, le maître
de Bagdad. 17.10 Irak, la guerre
des médias. 18.05 Le dentiste
meurtrier. 2 documentaires. 19.40
Pris dans la tempête. 20.10 Les
voyages incroyables. 20.45 Graines
de profs. 21.40 Coup de pouce.
22.35 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 23.25 Terra X. 2 docu-
mentaires.

10.45 Doux, dur et dingue. Film.
12.40 Les Amours enchantées. Film.
14.50 La Grande Course autour du
monde. Film. 17.20 Sauvez Willy 3.
Film. 18.50 Les Aventuriers du
fleuve. Film. 20.35 «Plan(s) rappro-
ché(s) ». 20.45 La Machine à explo-
rer le temps. Film. 22.30 Les
Contrebandiers de Moonfleet. Film.

15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wahl Check 05.
21.45 Legenden. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Bericht vom Parteitag der SPD in
Berlin. 23.15 Harald Schmidt.
23.45 Allein gegen Strauss und die
Millionen. 0.30 Nachtmagazin.

Guten Abend RTL OU Regionalpro- teri Notte.
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL MOZZO
aktuell. 19 05 RTL aktuell das Wet- 15 20 u. Révé|ations. 15.45 Réci.
er. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei- , Laur_ Favr_ .Kah Vahan M_ ..

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die jlr„--:-„ r„„mrt .c en r™,„._-
Rettungshunde. Film TV. 22.05 dirossian. Concert. 16.50 Concerto

Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal. Pou
,
r deu* P|an°s f, °r

c
ch
r
estre de

0.30 Yes, Dear. Poulenc - Conc
0
e
3
rt
, 

1
D
7'" Concerto

_.._ pour piano n°3 de Bach. Concert.
T.VJs 17.45 Musiciens en herbe. Concert.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 0.30 El Mundo en 24
horas.

18.30 Symfollies. 3 épisodes. 18.50
L'agenda des festivals, 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 La
dernière nuit des Proms 1999.
22.20 Nuits dans les jardins d'Es-
pagne de Manuel de Falla. Concert.
22.55 L'agenda des festivals. 23.00
Michel Portai Quintet. Concert.
0.00 Séquences jazz mix.

TSI
14.30 L'eredità dei Vallogne. Film
TV. 16.05 Giava, i dannati dell'in-
ferno giallo. 16.30 Black Beauty.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Le sorelle McLeod. 18.55
Quotidiano flash. 19.00 In cielo e in
terra. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 I cucinatori. 21.00 Via
dall'incubo. Film. 23.00 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 23.05
Telegiornale notte. 23.20 Meteo.
23.25 Jordan.

SF1
16.05 Adelheid und ihre Môrder.
16.55 Der Landarzt . 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Deal or no Deal, das
Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Reporter. 22.50 Kulturplatz.
23.25 Eine pornographische Bezie-
hunq. Film.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Comme avant. 11.30 Flash
info. 11.35 Les z'amours. 12.15 La
cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le secret des cartes.
Une jeune femme est retrouvée
morte au pied d'un immeuble, une
carte de tarot dans la bouche. Alex
et son équipe sont à la recherche
d'un témoin...
14.55 Mort suspecte
L'assassin en cavale (1/2).
15.50 Nash Bridges
La clef de l'enlèvement.
Nash et Joe sont chargés d'élucider
le meurtre de Jennifer Wilson, qui
fut la partenaire de golf de Joe.
16.40 Newport Beach
Nana. - La demande en mariage.
18.15 Cher journal.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Kôln.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute. 19.25 Kùstenwache.
20.15 SOKO 5113. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45
Bericht vom Parteitag der SPD in
Berlin. 23.15 Johannes B. Kerner.
0.20 Heute nacht. 0.40 SOKO Kôln.

SWF
15.00 Sag dieWahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsi nformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.12 Wetter-
schau. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt! Live aus Berlin. 21.00 Auf
der Datumsgrenze durch die Sùd-
see. 21.45 Auslandsreporter. 22.15
Aktuell. 22.29 Wetterschau. 22.30
Landliebe. 0.00 Harald Schmidt.
0.30 Leben live.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.25 Mercredi C sorties. 10.35
Plus belle la vie. 11.05 Dallas.
11.55 12/14
13.25 Un contre tous
14.00 Jules et les filles
14.55 La croisière

s'amuse
Mariage en croisière. (2/2).
15.45 Division d'élite
L'échange. (2/2).
Cherryl Madison reste introuvable.
Mais un lien a été établi entre les
victimes et un certain Guery Davis.
16.30 L'été de tous

les records
Best of.
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Tandis que Ninon affronte Luna au
sujet de Rudy, Samia a trouvé la
solution pour remonter le moral de
Lucas.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.00 Portugal no
Coraçâo. 19.15 Quiosque. 19.30
Noticias da Madeira. 19.45 Clube
da Europa. 20.10 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.15 Segredo de
justiça. 23.15 A Aima e a gente.
23.45 Nâo hâ pai. 0.30 Europa
Contacta.

RAI 1
15.05 Uno sguardo dal cielo. Film.
17.00 TG1. 17.30 Che tempo fa.
17.35 Le sorelle McLeod. 2 épi-
sodes. 19.10 II commissario Rex.
20.00 Telegiornale. 20.30 II Mal-
loppo. 21.00 Un miracolo rubato.
Film TV. 22.40 TG1. 22.45 E la
chiamano Estate. 0.10 Cinemato-
grafo Venezia. 0.30 TG1-Notte.
0.55 Che tempo fa. 1.00 Appunta-
mento al cinéma.

RAI 2
15.40 Felicity. 2 épisodes. 17.10
TG2 Flash. 17.15 Art Attack. 17.40
Winx Club. 18.10 Sportsera. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Sentinel.
19.45 Classici Warner. 20.20 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00
Pilotes de Formule 1/Acteurs ita-
liens. Sport. Football. Match amical.
En direct. A Monza (Italie). 23.20
TG2. 23.30 The District. 0.25 Mis-

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Edel &
Starck. 21.15 Der Bulle von Tôlz.
Film TV. 23.15 SK Kôlsch. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

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, de Fugues franco-suisses
et de Table et terroir 18.30 Mé-
téo 18.35 L'Entretien: Michel
Vergères (juin 2005) 18.55 Fu-
gues franco-suisses (3), Sur la
piste de l'eau 19.25 Table et
terroir (27), agneau en croûte
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelle diffusion de la météo,
de l'Entretien, de Fugues-
franco-suisses et de Table et
terroir

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Drôles d'histoires 21.00 De quoi j'me
mêle 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 D'un air
entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 L'été des festivals 22.30 Le jour-
nal 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 marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 titres
12.15 Journal 13.00 temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41- Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniversaires
7.45 Agenda 8.15 Petites annonces
8.30 Magazine 9.00 La tpte ailleurs
9.10 Cinéma 9.30 Le premier cri 9.45
La santé par les pros 10.30 Jeu de l'al-
bum 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un ar-
tiste, une -rencontre 12.03 Magazine
12.30 Le journal 16.00 Graf. hit 16.30
Jeu cinéma 17.15 Agenda 17.30 Jeu de
l'album 18.00 Journal 18.30 Fréquence
sport 19.00 Ciao Milonga
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Nétanyahou
brigue la direction
du Likoud
L'ex-ministre israélien des Fi-
nances Benjamin Nétanyahou
a annoncé hier qu'il briguait la
direction du parti Likoud face
au premier ministre Ariel Sha-
ron. Il s'engage ainsi dans la
course au pouvoir en vue des
prochaines élections législati-
ves.

M. Nétanyahou, qui a dirigé
le gouvernement de 1996 à
1999, sera le principal candidat
de l'aile la plus dure du Likoud,
vivement opposée au plan de
«désengagement» de 25 colo-
nies de Gaza et de Cisjordanie.
Il avait démisionné avec fracas
le 7 août dernier du Gouverne-
ment Sharon pour protester
contre ce plan.

«Le Likoud a besoin d'un
leader qui peut unifier ses
rangs, le rebâtir et le conduire
vers la victoire», a-t-il déclaré
face à la presse. «J 'ai la certitude
que je peux le faire, c'est pour-
quoi je me présenterai à la di-
rection du Likoud et au poste de
premier ministre», a-t-il ajouté.

Pas de concession. M. Néta-
nyahou, 55 ans, a défini les trois
grandes lignes de sa politique
s'il venait à prendre la direction
du pays: «L'armée israélienne
seule garante de la sécurité
d'Israël», «aucune concession
sans contrepartie» et la tenue
d'un «référendum pour toute
décision impliquant des re-
traits territoriaux».

Benjamin Nétanyahou a ac-
cusé Ariel Sharon d'avoir
«abandonné les principes du Li-
koud et choisi d'aller dans une
autre voie, celle de la gauche».
L'actuel premier ministre «me-
nace aujourd 'hui de détruire de
ses propres mains la maison
qu'il a aidé à bâtir et nous de-
vons la défendre», a-t-il lancé.

«Le Likoud et le pays ont be-
soin d'un leader qui mette fin
au- terrorisme et à la corrup-
tion», a-t-il poursuivi, faisant
allusion aux affaires de corrup-
tion qui ont éclaboussé ces der-
nières années le chef du gou-
vernement.

Le comité central du Likoud
se réunira les 25 et 26 septem-
bre pour programmer des pri^
maires dans les soixante jours,
ouvrant la voie à l'organisation
d'élections législatives bien
avant la date prévue de novem-
bre 2006.
Scission au Likoud. M. Sharon
avait anticipé lundi l'annonce

de son rival en doutant de ses
capacités à diriger le pays. «Il
faut pour ceci une sérénité, une
faculté de jugement et des nerfs
solides et (M. Nétanyahou) .n'a
rien de tout cela», avait-il dé-
claré.

Le retrait de la bande de
Gaza vaut aujourd'hui à Ariel
Sharon l'hostilité d'une frange
importante de son parti. Mais il
lui confère aussi, paradoxale-
ment, un avantage certain sur
M. Nétanyahou au sein de
l'électorat israélien.

D'après deux sondages ré-
cents, M. Nétanyahou est cré-
dité de 47% des voix contre
30,5% à M. Sharon dans leur af-
frontement interne pour la di-
rection du Likoud. Mais le pre-
mier ministre reste le mieux
placé des deux pour' conduire
la droite aux législatives.

Selon un sondage du quoti-
dien «Maariv», une liste du Li-
koud conduite par M. Sharon
remporterait 38 sièges sur les
120 de la Knesset, alors que la
même liste dirigée par M. Néta-
nyahou n'en obtiendrait que
32. Et, même si le premier mi-
nistre quittait le Likoud pour
créer son propre parti, il sorti-
rait également gagnant, avec 34
sièges contre 20 pour M. Néta-
nyahou.

Trêve respectée. Du côté pa-
lestinien, les différents groupes
armés se sont réengagés mardi,
lors d'une rencontre avec un
haut responsable égyptien, à
respecter jusqu'à la fin de l'an-
née la trêve conclue pour aider
Israël à mettre en oeuvre le plan
de désengagement de la bande
de Gaza. Ils ont également évo-
qué la possibilité de nouvelles
négociations au Caire sur une
extension de ce cessez-le-feu.

Cet émissaire, le chef des
renseignements égyptiens
Omar Souleïman, a de son côté
salué devant le Parlement pa-
lestinien les efforts des Palesti-
niens pour s'en tenir à cette
trêve.

Mais, a-t-il souligné, davan-
tage doit être fait «poursoutenir
ce qui a été obtenu et travailler
ensemble pour réaliser ce qui ne
Ta pas encore été».

Le cessez-le-feu a été plu-
sieurs fois violé par des actes de
violence de part et d'autre. Di-
manche, un kamikaze palesti-
nien a blessé deux Israéliens à
Beersheba. ATS

PARIS

Prévention de la grippe
¦ ¦

vraison de vaccins contre un vi-
rus grippal nouveau, issu de la
grippe aviaire, sera en outre
modifié pour «assurer la vacci-
nation de toute la population»,
ajoute Matignon.
Parallèlement, les réserves
de masques de protection
vont être immédiatement
accrues pour atteindre 200
millions d'unités au début
de l'année 2006, contre 50
millions déjà arrivés.

Le premier ministre Domi-
nique de Villepin a réuni une
dizaine de ses ministres pour
évaluer les mesures de préven-
tion issues du plan adopté en
octobre 2004. Paris a décidé
d«'appliquer pleinement le
principe de précaution» même
si le risque est évalué comme
«faible à l'heure actuelle».
ATS

aviaire
Les autorités françaises vont
renforcer le dispositif de pré-
vention coritre ,1e risque
d'épidémie de grippe
aviaire. Les contrôles sani-
taires vont notamment être
accrus dans les grands aéro-
ports. La Suisse s'en tient
aux mesures déjà prévues.
Le plan français prévoit de
porter les réserves de médi-
caments anti-viraux «au
niveau nécessaire» pour trai-
ter les personnes qui pour-
raient être atteintes par la
maladie ou y être exposées.
Matignon ne précise pas
quel serait ce niveau. Selon
le journal «Libération», le
gouvernement aurait déjà
acheté 5 millions de traite-
ments.

Le contrat avec les sociétés
capables de s'engager sur la li-

t
La classe 1938 de Bagnes

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Lucienne MOREND
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, les mem-
bres se retrouvent devant
l'église.

t
Le VBC Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas AYMAMI

beau-père d'Alan Bonvin,
membre du Volleyball-Club
de Saxon.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Adonis
à Saxon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Frédérique ZURLO
épouse de Joseph, copriétai-
res et amis.

t
La classe 1956 de Saxon

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Frédérique ZURLO

épouse de Joseph, contem-
porain et ami.

^̂ ^̂ ^̂ "̂^̂ ^̂ ^̂

t
Les amis

du village de Saxon

ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Frédérique ZURLO

épouse de Joseph, membre
du comité.

t
Le groupe folklorique

L'Arbarintze

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Frédérique ZURLO
épouse de Joseph, membre
de la société.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

^̂

t
En souvenir de

René
VOUILLAMOZ

Ê̂lÊÈ

____B_E*_£'J______

Un an déjà...
De là-haut veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le vendredi 16 sep-
tembre 2005, à 19 heures.

t
En mémoire de

Pierre-André ROH

UBWBWÉ:: 1H___B

jfflBg_tTO' ^H. " .JUM
Wm i . --' ¦

1985 - Août - 2005 .

Vingt années se sont écou- ¦
lées depuis ton départ.
Nous avons eu si peu de
temps à vivre ensemble pour
se connaître et à apprendre à
s'aimer.
Aide-nous aujourd'hui à
avancer, confiants dans la
Vie, puisque tu es désormais
partout où nous sommes.

Jacqueline, Emilie,
Geneviève, Valentin,

Yannick et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Sensine, le vendredi 2 sep-
tembre 2005, à 19 h 30.

<?
Trop tôt tu es parti
Mais dans nos cœurs meur-
tris à jamais ton sourire illu-
mine nos vies.
De là-haut protège ta fa-
mille, notre papa chéri.
Ta femme, tes enfants et ta
petite-fille.

Meinrad BESSE

- "

2004 - 31 août-2005

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Cha-
moson, le vendredi 2 sep-
tembre 2005, à 19 heures.

Michel Wiblé, à Genève;
Isabelle et Bernard Rordorf-Wiblé et leurs enfants, à Genève;
François et Marlyse Wiblé-Bagnoud, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Ariane Catherine et Guillaume de La Chapelle-Wiblé et leurs
enfants, à Paris;
Gérard Falcoz;
Isabelle Falcoz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que leur famille;
Janine Ducray;
Gina Leuenberger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la dou-
leur d'annoncer le décès de

Magdeleine WIBLE
née FALCOZ

survenu une semaine avant son 80° anniversaire.

Le culte aura lieu dans l'intimité, au temple de Chêne
Bougeries (GE), le jeudi 1er septembre 2005, à 14 h 30.

Remerciements

A vous qui avez su,
par un geste d'amitié,
une parole ou un don,
un message,
une pensée ou un sourire,
un simple regard ou
une poignée de main,
nous réconforter
lors de son ultime voyage.

Nous vous disons MERCI.

Famille
Simone FOURNIER-DEVÈNES

Une attention particulière
à l'abbé Joël Pralong;
au curé et aux desservants de la paroisse;
aux membres de la chorale de la messe d'Au revoir;
aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de
Champsec et de Gravelone;
aux docteurs Jean-Olivier Praz et Jean-Rémy Claivaz;
aux classes 1923 et 1952 de Nendaz;
à la direction et au personnel du Crédit Suisse Valais;
à Alp-Gestion.ch S.A., à Martigny;
à la Fondation EMS Foyer Ma Vallée et à l'Association du
Centre médico-social du vallon de la Printse à Basse-Nen-
daz;
à l'association Solid'Air de Nendaz;
aux employés du Tea-Room et de la Boulangerie Fournier
à Basse-Nendaz;
aux pompes funèbres Perruchoud représentées par M.
Pascal Fournier. .

Basse-Nendaz, août 2005

t
Le FC Bramois

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques

VOISIN
papa de Valentin, joueur des
juniors Bl.

t
Le groupe folklorique

Les Bouetsedons
à Orsières

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Hélène MARCLAY

maman de Guy, membre
actif. '

Les membres de la société se
retrouvent devant l'église
Sainte-Catherine à Sierre, en
civil, derrière le drapeau, le
mercredi 31 août 2005, à 10
h 15.

A la douce mémoire de

Carmela BRUCHEZ

1995 - 3 septembre - 2005

Tes yeux se sont fermés, il y a
dix ans.
Une étoile brille dans le ciel
de Versegères et cette étoile,
c'est toi.
Tu restes toujours dans nos
cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 3 septem-
bre 2005, à 18 heures.



t
S'est endormi paisiblement à i ^__W_____ 
l'hôpital de Sierre, le lundi Bk
29 août 2005

Monsieur -**%j

Robert
ZUFFEREY ( %,

1938

Font part de leur peine: 
Sa très chère épouse: Ruth Zufferey-Griitter, à Veyras;

Sa fille: Viviane Zufferey, à Denver (USA);
Ses sœurs, frère, belles-sœurs et beaux-frères:
Martine et Alfred Amey-Zufferey, à Sierre, et famille;
Frida et Charly Bornand-Zufferey, à Sierre, et famille;
Pauline et Jean Zuberer-Zufferey, à Ecublens;
Armand et Marguerite Zufferey-Liaudat, à Sierre, et famille;
La famille de feu Raymond et Nelly Zufferey-Reinhardt;
Stephan et Brigitte Griitter-Gaggl, à Randa, et famille;
Katharina et Urs Lincke-Griitter, à Bettingen, et famille;
Marlies et Jimmy Wasser-Baumann, à Spiez, et famille;
La famille de feu Augustin Zufferey-Favre;
La famille de feu Augustin Zufferey-Caloz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veyras, le
jeudi 1er septembre 2005, à 10 h 30, suivie de la crémation.
Robert repose à la chapelle Saint-François à Veyras, où la
famille sera présente le mercredi 31 août 2005, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
de la Maison UDRY Cuisines à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Frédérique ZURLO
sœur de M. Gilles Christen, collaborateur et ami.

Tout doucement,
Sans faire de bruit,
Il est arrivé au bout de son chemin...

Monsieur

Jean BADERTSCHER
1934

nous a quittés le lundi 29 août 2005.

Sont dans la tristesse: - .
Son épouse:
Eliane Badertscher-Brand;
Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Florence Von Gunten, et Julie;
Dominique, Javier Santa Eugenia, et Virgile;
Marie-Christine, Michel Crettaz, Emilie et Joanne;
Sa sœur, son beau-frère et ses neveux:
Mariette et Pierre Monteferrario;
Alain et famille;
Serge et famille;
Son beau-frère , sa nièce et ses petites-nièces:
Claude Nanjoud et son amie Mauricette Montandon;
Anne-Catherine et son ami Christian;
Julie et famille;
Bulle;
ainsi que toutes les familles parentes et amies de Genève et
du Valais.

Le culte aura lieu le jeudi 1er septembre 2005, à 10 heures, au
temple du Petit-Saconnex, à Genève.
Pas de couronne ni de gerbe, mais ceux qui désirent
l'HONORER peuvent lui apporter une fleur au temple.
Merci.
Adresse de la famille: Eliane Badertscher

22, avenue du Bouchet , 1209 Genève.

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

jr\ Qu'il est difficile de voir un être aimé faiblir,
\v\ yf Qu'il est difficile de voir un être aimé souffrir ,

_ v>^3*f* Qu'il est difficile de voir un être aimé partir,!̂ d sans ne pouvoir rien faire pour le retenir.

Au matin du lundi 29 août,
après de longues années de
lutte et de souffrances

Madame

Frédérique m
ZURLO- mr

CHRISTEN r: . ^M
1958 ' 

a décidé de s'en aller et enfin retrouver la paix qu'elle a si
longtemps cherchée.

Font part de leur grand chagrin:
Son cher époux: Joseph Zurlo-Christen, à Saxon;
Ses enfants chéris:
Sarah Zurlo, à S^xon;
Sébastien Zurlo, et son amie Sarah, à Saxon;
Ses parents: Danièle et Félix Christen-Clot, à Saxon;
Son frère :
Gilles Christen, et son fils Mathieu, et sa maman Corinne, à
Saxon;
Ses beaux-parents: Carmelo et Antonia Zurlo-Grande, à
Mesagne (I);
Ses belles-sœurs et'beaux-frères , ses neveux et nièces:
Teresa et Cosimo Miccoli-Zurlo, et leurs enfants Angelo, et
son amie Stéphanie, et Moira et son ami Sébastien, à Saint-
Maurice;
Anna et Donato Biasco-Zurlo, et leurs enfants Luca, Danièle
et Antonella, à Specchia (I);
Sa cousine: Franchie Bruchez, à Saxon;
Sa grande amie, Patricia Roth, et famille; '
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses nombreux
amis et amies;

J
ainsi que toute la famille parente, alliée et amie.

La cérémonie d'adieu sera célébrée, dans la simplicité de la
famille et des proches, au centre funéraire de Platta, à Sion,
aujourd'hui mercredi 31 août 2005, à 14 h 30, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez
plutôt penser à l'association des Pinceaux magiques (sou-
tien aux enfants dans les hôpitaux), à Martigny, au
CCP N° 17-610190-8.
Adresse de la famille: Joseph Zurlo, rue du Rhône 8

1907 Saxon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. *

t
Le comité d'organisation de la Saint-Félix 2005

Amis et maison du village de Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Frédérique ZURLO
épouse de Joseph, membre,du comité.

REMERCIEMENTS

1 Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil

la famille de

É§. I Jeannette REY
remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont

Un merci particulier:
- à l'aumônier Othon Mabillard;
- au docteur Jérôme Morisod;
- à la direction et au personnel du home Les Tilleuls, à

Monthey;
- à la direction de Migros Valais:
- au personnel de Migros Monthey;
- au corps de la police municipale de Lausanne et à sa

fanfare;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Monthey, Lausanne, août 2005.

Un sourire ne coûte rien, mais rapporte beaucoup.
Une Lumière s 'est éteinte, mais une étoile est née.
Tu brilleras à tout jamais dans nos cœurs.

S'est endormie le 29 août 2005 après une courte maladie
supportée avec courage et dignité, entourée de l'affection de
sa famille

Anna-Lore yT^
MATHIEU- I

HUBER *
~ , - 'M

Font part de leur peine:  ̂
¦_£

Ses filles:
Mireille et Jean-François Théodoloz-Mathieu et leurs
enfants Swen et Coralie, à Chippis;
Janine Mathieu, à Ormône/Savièse;
Sa douce moitié:
Fernand Antille, à Noës, et son fils Valéry, et Valérie Antille-
Hubert, à Granges;
Michel et Marlyse Mathieu-Faust et famille, à Miège;
Sa sœur et son beau-frère:
Monika et Erich Wyss-Huber et famille, à Glis;
Médard Huber et Christine Ittig et famille, à Naters;
Sa belle-maman:
Antonia Mathieu, à Ried-Brigue;
Ses belles-sœurs et beaux-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura heu le jeudi 1er septembre 2005, à
16 h 30, à l'église de Chippis.
Notre maman repose à la crypte de l'église de Chippis où la
famille sera présente aujourd 'hui mercredi 31 août 2005, de
19 à 20 heures.
Selon sa volonté, ni fleurs ni couronnes, vos dons seront ver-
sés à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille:
Mireille Théodoloz-Mathieu Fernand Antille
Rue des Vergers 20 Rue des Abeilles 8
3965 Chippis 3979 Noës

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction ,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Anny MATHIEU
maman de Janine Mathieu, collaboratrice à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A vous tous i -f W&**\: Hqui avez manifesté votre
sympathie et votre amitié par
votre présence, vos pensées,
vos gestes, vos dons et vos
messages, la famille de

BOURBAN- jPp
PRAZ —Ŵ -l

vous exprime ses chaleureux remerciements.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone;
- au Dr Jean-Rémy Claivaz;
- au personnel du Centre médico-social de Nendaz;
- à l'abbé Joël Palong;
- à l'abbé Etienne Catzéflis;
- à la chorale;
- à M. Georgy Praz, pompes funèbres.

Nendaz, août 2005.



Huguette
MILLIUS

La vie souvent ressemble aux feuilles mortes,
Au souffle froid du vent qui les emporte,
Laissant sur des arbres aux branches nues
Un frêle nid d'oiseau un peu seul et perdu.

A. R.

Le mardi 30 août 2005 est
décédée au Sanaval à Mon-
tana ¦

Madame

Font part de leur chagrin:
Son époux: .
Jean Millius, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Dominique et Anabelle Millius et leurs enfants Thomas
et Julien, à Uvrier;
Marie-José Fumeaux, ses enfants Jérôme et Kassandra, et
leur papa Jean-Maurice, à Collombey-Muraz;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
vendredi 2 septembre 2005, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont fibres.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Jean Millius, route de Marendeux 33

1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne des ambulanciers

a le regret de faire part du décès de

Madame

Huguette MILLIUS
maman de Jean-Dominique, notre président, collègue et

Les samaritains de Choëx et le groupe HELP

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Huguette MILLIUS
membre, et épouse de Jean, membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de Suter Viandes S.A.

1844 Villeneuve

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie MAI T _ Mons,e" 
TC™Jean-Jacques VOISIN

r.nplp _TH l_ i r . f_ . - i . m i r  or ami \A ROT-IO A/Toi JLmaman de notre fidèle collaborateur et ami M. René Mai. *¦
ami, joueur de la première équipe et membre du comité

Nous lui présentons, ainsi qu'à sa famille, nos très sincères
condoléances. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Fondation valaisanne
en faveur des personnes handicapées mentales

FOVAHM à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucienne MOREND
mère de Catherine, résidante du home La Pommeraie, et
employée dans nos ateliers de Sion.

t
Le conseil d'administration, la direction

et les collaborateurs de polyright S.A.

ont le profond regret de fane part du décès de

Madame

Lucienne MOREND
mère de Jacques Morend, belle-mère de Claudia Gaillard
Morend et de Thierry Gattlen, leurs estimés collègues et
directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le recteur, les professeurs et les élèves
du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucienne MOREND
maman de Mmc Martine Morend Gattlen, professeur au
Lycée-Collège de la Planta.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la fabrique de Stores Michel S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques VOISIN
papa de Julien, notre estimé apprenti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les collègues de travail
de l'entreprise KONE (Suisse) S.A

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques VOISIN
Toute notre affection à sa famille

Le club de quilles La Lienne de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Ne pleurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j'ai souffert
Et accordez-moi le repos éternel.

Au matin du mardi 30 août 2005

Lucienne P̂^%MOREND

s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Gravelone à
Sion, entourée de l'affection
des siens. '

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Jacques Morend et son amie Françoise Mooser, à Granges,
leurs enfants Thierry, son épouse Jutta et leur fille Elisa;
Morgiane, Gaëlle, Audrey et David;
Christophe et Agathe Morend-Balet, leurs enfants Fernand
et Martin, à Magnot;
Martine et Thierry Gattlen-Morend, leurs enfants Arnaud et
Estelle, à Grimisuat et à Sion;
François et Claudia Morend-Gaillard, leurs enfants Alizée,
Georges-Henri, Fanny, Virginie, Noémie, Bérangère, Jérémie
et Rachel, à Euseigne;
Catherine Morend, à Vétroz;
Sa maman:
Laurence Besson-Bruchez, au Châble;
Ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Marc et Monique Besson-Rouiller, au Châble, et leurs
enfants;
La famille de féu Fernand et Cécile Besson-Nicollier;
Muriel Besson-Dumont, à Genève, et ses enfants;
Jean-Michel et Patricia Besson-Vuignier, à Grimisuat, et
leurs enfants;
Michel et Gisèle Morend-Rebord, à Ardon, et leurs enfants;
Jean-Daniel et Barblina Morend-Hensel, à Monthey, et leurs
enfants;
Josiane Morend-Comte, et son fils, à Monthey;
Ses filleuls, filleules, cousins et cousines;
Ses accompagnants-amis:
Jean-Claude et Anne-Lise Praz, à Saillon;
Françoise Crettaz, à Martigny;
Martha Granges, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le jeudi lor septembre 2005, à 15 heures.
Lucienne repose à la crypte de Vétroz où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 31 août 2005, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels peuvent être
versés à la Fondation valaisanne en faveur des personnes
handicapées mentales (FOVAHM), CCP 19-6026-1.
Adresse de la famille: Christophe Morend

rue du Collège 2
1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie-Louise Voisin, son épouse, à Saint-Léonard;
Julien et Valentin, ses enfants, à Saint-Léonard;
Sa famille, ainsi que ses amis, en France et en Suisse;
font part du départ vers d'au-
tres cieux de

Monsieur

1959

Pour un dernier clin d'œil, vous pourrez assister à la cérémo-
nie d'adieu , à l'église de Saint-Léonard, le vendredi 2 sep-
tembre 2005, à 17 heures.
Visites au gré de chacun à la crypte de Saint-Léonard,
demain jeudi lor septembre 2005, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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