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pour donner une
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les bonnes volontés
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monte!
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quantité. PAGE 14

¦ ZWAHLEN & MAYR
Contre vents
et marées
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bien connue pour ses
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La comédienne
Isabelle Nanty réalise
son premier film, Le
Bison, comédie
attachante, généreuse
et humaine avec
Edouard Baer.
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epuis leur fusion en 1999, les remon- vent été proches de la faillite. Sous l'impul-
tees mécaniques de Crans-Montana- sion d'une nouvelle direction, les choses sont
Aminona (CMA S.A.) croulent sous en train de changer. La dernière étape du

plus de 50 millions de dettes. Elles ont sou- sauvetage de CMA est sur les rails. PAGE 13
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Usage de faux?
Par Antoine Gessler

_______ Le 28e Sommet du G8 qui a ras-
semblé à Evian les pays les plus in-
dustrialisés de la planète s'est achevé
hier sans révélation fracassante. Alors
que la Suisse chiffre les dégâts que lui
ont infligés les bandes de casseurs, la
France organisatrice de la rencontre a
forcément tiré un bilan positif de ces
trois jours de discussion.

George Bush Junior et Jacques
Chirac se sont officiellement rabibo-
chés avant que le président américain
ne parte pour le Proche-Orient.

Cette «réconciliation» tombe bien
pour l'hôte de la Maison-Blanche
confronté à une fronde croissante de
la classe politique de son pays. Démo-
crates et républicains s'inquiètent
d'une possible forfaiture de leur diri-
geant suprême. Qui a peut-être menti
aux représentants du peuple en pro-
duisant des documents truqués sur les
armes de destruction massive irakien-
nes. Les élus au Congrès avaient voté
une carte blanche à M. Bush Junior,
persuadés de la solidité des «preuves»
avancées. Des «documents» de la mê-
me veine que ceux qui ont servi à Co-
lin Powell pour son lamentable plai-
doyer unilatéral devant les Nations
Unies. Il y aurait eu, en l'occurrence,
un ensemble de tromperies en bonne
et due forme que dénonce jusqu'à la
CIA. En dépit de toutes les protesta-
tions qui insistaient sur l'absence
d'arsenaux biologique, atomique et
chimique entre le Tigre et l'Euphrate,
une guerre illégale a été menée contre
Bagdad. Convaincu de tricherie, le
président américain pourrait toujours
chercher du réconfort dans la Vieille
Europe. Mais pas forcément en Angle-
terre où son homme de paille, Tony
Blair, subit des récriminations identi-
ques. L'Iran, cité comme la prochaine
cible potentielle, sur des accusations
du même modèle de celles qui entraî-
nèrent la chute de Saddam Hussein,
gagnera au moins un répit. D'autant
plus qu'hier le président français a
clairement renvoyé le dossier du nu-
cléaire iranien à Vladimir Poutine, en
renouvelant sa confiance dans les ca-
pacités de Moscou à en surveiller le
suivi. M. Chirac déclara ainsi qu'il
s'agissait d'une coopération très claire
que personne n'a contestée entre la
Russie et l'Iran, qui n'a pas pour but
d'aider Téhéran à acquérir un poten-
tiel militaire atomique. Pour autant
que M. «W.» ne se mette pas à fabri-
quer des faux démontrant le contraire!

Mortelle dérive
¦ La Suisse po-
litique s'apprête
à prendre posi-
tion au sujet du
statut du canna-
bis. Les déci-
sions du Conseil
des Etats, les
préavis des

Conseil nationalcommissions du
ainsi que les points de vue déjà ex-
primés par nombre d'élus et de res-
ponsables de partis - répercutés
avec la faveur que l'on sait par la
quasi-totalité des médias de masse -
font malheureusement craindre le
pire. S'il existe une chance de briser
le processus actuel de banalisation gagne des couches sans cesse crois- mation du cannabis i
de l'usage du poison, elle repose sur santés de population de tous âges, Suisse le pays qui pra
la mise en évidence de ses consé- mais tout spécialement de jeunes matière la pire des pi
quences catastrophiques, tant sur le des deux sexes qui sont à la fois les monde, débouchant dire
plan individuel que sociétal. plus vulnérables au poison en mê- le délabrement de sa

Une illustration extrêmement me temps que les plus rétifs à en l'affaiblissement généra
signicative mérite d'être tirée de admettre le caractère d'absolue no- tion.
l'oubli dans lequel l'ont plongée les civité; B

laxismes ambiants: il y a deux ou - au niveau des établissements
trois siècles en effet , une vaste ré- d'enseignement, la multiplication
gion du Proche-Orient avait intro- des indices révélateurs de la con-
duit l'usage généralisé du cannabis, sommation de cannabis par un
Or, après une ou deux décennies nombre de plus en plus important
déjà, les autorités ont été contrain- d'élèves de plus en plus jeunes ;
tes de décréter des interdits salva- - l'implication de plus en plus fré-
teurs, non en raison des réactions quente d'usagers de cette drogue
des partisans de l'ordre, mais en dans les accidents de la circulation,
égard aux énormes dégâts person- En tout état de cause, chacun
nels et civiques causés par cette de ceux qui détiennent en ce mo-
drogue. ment précis, dans ce pays, une par-

Quant à la très inquiétante réa- celle d'autorité - que ce soit au pre-
lité helvétique d'aujourd'hui, l'ob- mier degré en qualité de citoyen, ou
servation des faits permet de cons- au second degré, comme élu - doit
tater notamment: prendre conscience du fait que la lé-
- que la consommation de cannabis galisation envisagée de la consom-
easne des couches sans cesse crois- mation du cannabis ferait de la

e en la
mes au

Evian, un me
Jacques Chirac estime que le sommet a permis de réaliser

des avancées majeures. Les altermondialistes déclarent que tout reste à faire.

V

isiblement sou- 'fe _-_|
lagé de la clôtu-
re du 28e som-
met du G8, Jac-
ques Chirac en a

tiré le bilan, hier devant la
presse internationale.
«Evian est le sommet du
dialogue et de la confian-
ce», a indiqué le président
français. «Un dialogue me-
né avec les organisations
non gouvernementales et
d'autres pays que ceux ap-
partenant au G8.» M. Chi-
rac a affirmé qu'il n'y avait
pas eu «de division ou de
difficulté particulière» entre
les participants.

Ayant défini la crois-
sance comme thème cen-
tral de la rencontre, le pré-
sident français a réitéré son
«message de solidarité et de
confiance» concernant la
relance économique, esti-
mée à portée de main.
Dans les conclusions de la
présidence du sommet, pas
un mot, cependant, sur les
taux de change. M. Chirac
a pourtant bien spécifié
hier que tous les partici-
pants du sommet considé-
raient la stabilité des chan-
ges comme «un élément es-
sentiel pour favoriser la
croissance». Si George W.
Bush a répété, avant de se
rendre en France, sa volon-
té de mener une «politique
du dollar fort», les mem-
bres du G8 n'ont, de leur
côté, rendu publique aucu-
ne des mesures discutées
afin d'enrayer la chute du
billet vert face à l'euro.
Pour Jacques Chirac, an-
noncer la «volonté de coor-
donner les politiques de
croissance» entte pays ri-
ches semble donc suffisant
pour faire redémarrer
l'économie mondiale.

Rappelant les nom-
breux sujets à l'ordre du
jour: lutte contre le terro-
risme et la prolifération
d'armes de destruction
massive, développement
durable, environnement ou
encore prévention des cri-

Le président français Jacques Chirac a pris un bain de fouie juste après la clôture du G8
keystone

* et à Lausanne
iécision d'orga- ment indiqué le chef de
net du G8 à l'Etat français, ne souhaitant
avoir consulté visiblement pas s'appesantir
suisses et «en- sur la question. Un accord
accord». passé entre Berne et Paris ne

B lés Genevois prévoit pour l'instant la ré-

nois «seront trocession a la Suisse que de

nentindemni- 18 millions de francs.

; Chirac est en- M. Chirac a par ailleurs ex-
e quant à une primé sa «gratitude aux au-
irticipation fi- torités suisses, qui ont eu à
a France. «Nous assumer un fardeau impor-
?r de tout cela tant et qui l'ont fait avec
eur esprit avec beaucoup de gentillesse».
,ses», a simple- YG

ier s

ses financières, Jacque.
Chirac a estimé que le do-
maine de la santé a connu '
un «tournant». «Des progrès
ont été effectués dans le
dossier difficile de l'accès
des pays pauvres au marché
des médicaments. Nous
n'avons pas trouvé la solu-
tion, mais nous avons fait
un pas en prenant la déci-,
sion de parvenir à une so-
lution, aussi généreuse que
possible.» Difficile de con-
sidérer les propos du prési-
dent français comme une
relance des négociations
sur les médicaments, en.
panne à l'Organisation
mondiale du commercé
(OMC) depuis décembre-
2002. La question pharma-
ceutique devrait, selon
l'Elysée, trouver réponse
avant la réunion ministéi
rielle de l'OMC, qui se tien-;,
dra en septembre à Gan-
cun, au Mexique. On ne
voit cependant pas com-
ment cet agenda pourra
être tenu. Accusé d'avoir
reculé devant George Bush
lunior sur le front de la lut-
te anti-sida, Jacques Chirac
s'est défendu d'avoir sacri-
fié la santé sur l'autel de la
normalisation des relations
franco-américaines. «Je
persiste à rendre hommage
à l'initiative des Etats-
Unis.» Celle-ci prévoit l'oc-
troi à un fonds global de 15
milliards de dollars sur
cinq ans. «Nous ne con-
naissons pas les modalités
de cet engagement et nous
nous garderons de les ju-
ger», a dit le président fran-
çais. «Mais il dénote une
volonté de lutter contre les
pandémies et en particulier
contre le sida. Cela devrait
inciter l'Europe à relever le
défi et, bien davantage, à
montrer l'exemple.» L'hôte
de l'Elysée a indiqué que la
question serait traitée lors
du prochain sommet euro-
péen, qui se déroulera en
juin dans la ville grecque
de Thessalonique. D'Evian

Yann Gessler

Bush, prochain président?
¦ En 2004, les Américains devront
se rendre aux urnes pour savoir s'ils
veulent de George W. Bush comme
président pour une seconde législa-
ture; et il y a fort à parier, si l'on suit
les sondages et tendances actuelles,
que le citoyen d'outre-Atlantique di-
ra oui. Et ce n'est pas nécessaire-
ment ses succès dans la guerre
d'Irak qui le feront réélire, mais plu-
tôt et entte autres choses les baisses
d'impôts destinées aux plus riches sent la liberté des gens, en bafouant
qu'il est en train de mettre en place ainsi sans état d'âme les règles de la
qui le feront à nouveau être l'hom- démocratie... Bref un parcours que
me le plus fort de la planète pour d'aucuns présidents dictateurs sud-
quelques années. américains ont sûrement choisi au

Voilà qui est bien inquiétant si début de leur carrière édifiante,
l'on prend en compte les courtes .' ¦ ¦_- _ • i
vues du président américain sur la  ̂ démocratie est une valeur
politique internationale mais égale- essentielle et humaniste qui mente
ment sur la politique sociale améri- beaucoup d attention; actuellement
caine. Les riches deviendront encore
plus riches, les pauvres bénéficie-
ront encore de moins de prestations
sociales.

Pour Bush, un seul objectif
semble essentiel, assouvir sa soif de
pouvoir par tous les moyens; par
exemple en trouvant des finance-
ments pour ses campagnes électora-
les démagogiques et populistes, en
passant l'éponge sur des affaires
louches, en muselant la presse d'in-
vestigation des grands journaux
américains, en mettant en place des
réseaux de surveillance, oui rédui-



eux vi
Survivre demain signifie
agir ensemble aujourd'hui

GENEVE-ANNEMASSE 1ER JUIN

Penser un avenir différent
En marge du G8, le Sommet pour un autre monde présente ses revendications.

Les associations altermondialistes considèrent le G8 comme illégitime

A

nimé à Annemasse par un mondial. Les citoyens du monde ne
collectif d'associations aussi leur ont pas donné mandat pour ce-
diverses qu'Attac, les Amis de la. Les sujets qu 'aborde le G8 relè-

la Tene, Agir ici, Amnesty Interna- vent en fait du cadre normal des
tional, Greenpeace, Médecins du Nations Unies.»
monde, Oxfam International, le Se- A travers des tables rondes, le
cours catholique ou Solidarité SIDA, Sommet pour un autre monde a
le Sommet pour un autre monde a traité les questions qui figuraient à
profité de la présence du G8 à Evian l'ordre du jour du G8. Des débats
pour interpeller les dirigeants des qui ont débouché sur des reven-
pays les plus riches du monde. dications claires et directes qui se

«Nos organisations considèrent veulent l'expression de la société ci-
te G8 comme illégitime (...) Si cha- toyenne. Comme l'a reconnu hier
que chef d'Etat et de gouvernement matin le président de la République
des pays du G8 est légitime pour ce française , Jacques Chirac, ces pro-
qui concerne la mise en œuvre de la positions peuvent influencer gran-
politique de son propre pays, et si dément la réflexion du G8 et ne se-
l'on ne peut nier le droit des huit ront pas simplement écartées d'un
chefs d'Etat à se rencontrer, ce cartel revers de main.
ne peut être considéré comme légiti- Dans son document final , le
me lorsqu'il s'autorise à guider la Sommet pour un autre monde a
conduite d'une politique au niveau notamment abordé la question du

>_-^

ions

keystone

Nouveau partenariat pour le déve- liberticides que - franchement ou
loppement de l'Afrique (NEPAD). Il en catimini - plusieurs gouverne-
estime ainsi que «l'appel incanta- ments ont mises en place sous pré-
toire aux investissements directs texte de mieux combattre la mena-
étrangers ne peut être considéré ce. «Suite aux attentats du 11 sep-
comme une option crédible de fi-  tembre 2001, nombre d'Etats ont
nancement du développemen t dura- instrumentalisé la lutte contre le
ble en Afrique» . terrorisme pour adopter des lois li-

Par ailleurs, dans la perspective mitant le droit d'association, de ma-
de la 5e Conférence ministérielle de nifestation et d'expression. On a sanitaires.»
l'Organisation mondiale du com- aussi constaté une multiplication Pour les différentes associations à la pointe
merce (OMC) qui aura lieu en sep- des traitements inhumains et dégra- du combat, les solutions passent obligatoirement
tembre prochain dans la ville mexi- dants. Dans certains pays, des légis- par plusieurs engagements impératifs,
caine de Cancun, les intervenants lations ont défini de manière si lar- Il s'agit ainsi de «permettre l'accès dans cha-
ont demandé «un moratoire des né- ge la notion de terrorisme que nom- que pays à l'ensemble des traitements nécessaires et
gociations tant qu 'une évaluation bre de militants peuvent être empri- des outils de prévention; promouvoir le principe de
des impacts sociaux et environne- sonnés sous la qualification gratuité des médicaments pour les pathologies
mentaux des politiques de libérali- d'activités terroristes.» chroniques; rendre accessibles aux populations des
sation n'aura pas été réalisée». lusqu'en Suisse où la liberté pays pauvres les innovations thérapeutiques; per-

Au chapitre du terrorisme, le pourtant inaliénable de la presse mettre la production, l'exportation, l 'importation
Sommet pour un autre monde a pourrait se trouver menacée. D'Evian de produits de santé génériques dans les pays en
justement combattu les législations Antoine Gessler développement». Antoine Gessler

PUBLICITÉ 
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¦ Le Sommet pour un autre monde a fait le tour des
sujets abordés par les participants au sommet du G8
d'Evian. Les dizaines d'organisations qui, d'une ma-
nière ou d'une autre ont contribué aux travaux pa-
rallèles initiés par la société civile, ont ratifié un en-
semble de demandes concrètes. Survivre demain si-
gnifie agir aujourd'hui ensemble à la construction
d'un monde meilleur pour tous.

L'Accord général sur le commerce des services
(AGCS) vise à libéraliser les services au niveau mon-
dial. Pas n'importe quels services puisque des sec-
teurs aussi vitaux et sensibles que l'éducation, la san-
té, l'eau et l'énergie s'avèrent susceptibles de passer
sous le contrôle des grandes entreprises multinatio-
nales. «Les libéralisations menées ces dernières an-
nées sous l'égide des institutions financières interna-
tîrtnnloc f\Yït ail rïoc rrMcâniionnoc /lAcnotrmicnc -r.ruir-W/ ILI -LJ yj i i i  en,  -.tt -i u iy / to nj  I I - C- J iuc_ - u c .u i o i / _ i u> c J ij y j u t

les populations: augmentation des tarifs, couvertures
géographiques et qualité du service inégales, etc.» En
vertu de quoi le Sommet pour un autre monde exige
que les services fondamentaux soient exclus de cet
accord.

Réorientation complète des politiques agricoles
«y compris celles des pays développés»; financement
du développement durable dans les pays du Sud
pour réduire la pauvreté, garantie de l'accès à l'eau,
éducation des jeunes, réduction des mortalités ma-
ternelle et infantile; régulation du système financier
international; suppression des paradis fiscaux et du
secret bancaire; mise en place d'un processus d'ar-
bitrage indépendant et transparent visant à l'annu-
lation de la dette des pays les plus défavorisés figu-
rent aussi parmi les mesures proposées pour tenter
de sortir la planète de l'ornière.

Urgence SIDA
La pandémie du SIDA, vu l'urgence de la situation,
implique la mobilisation rapide de moyens de lutte
efficaces. Car plus les tergiversations se poursui-
vront, plus les décès augmenteront. «Le SIDA tou-
che p lus de 40 millions de personnes dans le mon-
de. Nonante-cinq pour cent d'entre elles n'ont accès
à aucun traitement et sont condamnées à mort.
L 'impact de l'épidémie représente une catastrophe
sans précédent dans les pays en voie de développe-
ment: effondrement de l'espérance de vie, délite-
ment des structures familiales, dégradation des ter-
res agricoles et aggravation de la malnutrition, dé-
térioration des systèmes d'éducation et des systèmes

CACHETTE POUR
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Accord trouvé
sur la fiscalité de l'épargne

Les Quinze ont également approuvé le compromis trouvé avec la Suisse/
qui préserve le secret bancaire.

Les 
ministres des Fi-

nances des Quinze
ont, enfin, approuvé
hier le projet d'accord
entre la Suisse et

l'Union sur la fiscalité de
l'épargne, après avoir trouvé
un compromis sur les quotas
laitiers italiens et leur propre
«paquet fiscal». Les négocia-
tions bilatérales dans le domai-
ne de la lutte contre la fraude ,
en revanche, sont toujours
dans l'impasse.

L'Italie, hier, a levé le veto
qu'elle opposait à l'adoption
du «paquet fiscal» européen,
formé de deux directives (lois) ,
sur la fiscalité de l'épargne et
les paiements d'intérêts et de
redevances entte sociétés, et
d'un code de conduite sur la
fiscalité des entreprises.

Rome établissait un lien
entte ce dossier et le rembour-
sement par les agriculteurs ita-
liens d'une amende d'environ
1,4 milliard d'euros payée à
l'UE en raison du dépassement
de quotas de production lai-
tière.

Un délai de quatorze ans
pour les Italiens
Au terme de quatre heures de
négociations acharnées, les
Quinze ont accordé un délai de
quatorze ans, à partir du 1er
janvier 2004, au Gouvernement
italien, pour recouvrer la totali-
té de sa créance, à taux d'inté-
rêt zéro. Satisfait, Rome a aus-
sitôt permis à l'Union d'adop-
ter son «paquet» fiscal et, dans
la foulée, d'entériner le projet

On voit ici à Luxembourg, Hans Eichel, ministre allemand des Finances, Wim Duisenberg, de la Banque
Centrale, et Pedro Solbes, de la Commission économique européenne. keystone

d accord avec la Suisse sur la
fiscalité de l'épargne. «C'est
une percée législative majeure
pour l'UE», s'est réjoui le
grand argentier grec, Nikos
Christodoulakis.

Censé entrer en vigueur le
1er janvier 2005, en même
temps que la directive euro-
péenne sur la fiscalité de
l'épargne, l'accord bilatéral
prévoit le prélèvement d'une
retenue à la source sur les
paiements d'intérêts (générés
par des comptes bancaires,
des. obligations, etc.) à des

non-residents. Son taux passe-
ra progressivement de 15 à
35% à partir du 1er janvier
2011. La Belgique, le Luxem-
bourg et l'Autriche applique-
ront le même système/ tandis
que les autres Etats membres
de l'Union passeront dès 2005
au régime de l'échange auto-
matique d'informations entre
administrations fiscales.

L'échange d'informations
reste l'objectif de l'Union
Cet accord permettrait de pré-
server le secret bancaire helvé-

tique, même si Berne s'est déjà
engagée à ouvrir des négocia-
tions avec les pays de l'UE en
vue d'accroître les échanges
d'informations fiscales à la de-
mande sur des cas (graves) de
fraude fiscale «et ce qui s'y ap-
parente». Dans une déclaration
adoptée hier, les Quinze appel-
lent par ailleurs la Commission
européenne à «poursuivre les
négociations» avec la Suisse
«en vue de faire pression pour
l'échange d 'informations» , qui
demeure «l'objectif ultime» de
l'Union. Bruxelles devra établir

un premier rapport avant le 31
décembre 2006.

Deux incertitudes pèsent
encore sur l'entrée en vigueur
du paquet fiscal européen et
de l'accord avec la Suisse. Pre-
mièrement, l'Union n'a pas
encore trouvé de terrain d'en-
tente avec le Liechtenstein,
Andorre, Saint-Marin et Mo-
naco sur la fiscalité de l'épar-
gne. La décision d'hier devra
donc être confirmée en juillet
2004 au plus tard. Deuxième-
ment, la Suisse a établi un lien
entte l'ensemble des dix dos-
siers du deuxième cycle de né-
gociations bilatérales, ce qui
risque de poser problème.

Hier, la commissaire euro-
péenne Michaele Schreyer a
informé les grands argentiers
de l'UE que les négociations
sur la lutte contre la fraude
achoppaient toujours sur trois
problèmes: l'assistance admi-
nistrative, l'entraide judiciaire
et le blanchiment des capi-
taux. La Suisse, qui veut pré-
server au maximum le secret
bancaire, refuse toujours
d'adopter les «standards euro-
péens», relève un document
que nous avons obtenu. Mais
pour Bruxelles, qui ne cache
pas sa «préoccupation» face à
la situation, «il est difficile de
concevoir» que l'Union fasse
aux Helvètes les concessions
qu'ils veulent, surtout en ma-
tière d'entraide judiciaire.

De Bruxelles
Tanguy Vertioosel

Moins de logements
construits en Suisse

2003,

¦ Au cours du premier trimes-
tre 2003, 5900 logements ont été
construits en Suisse. Cela repré-
sente une diminution de 10% ou
640 unités par rapport à la mê-
me période de l'année précé-
dente. La contraction est la plus
forte à Bâle et Genève. Par con-
tre, 39 170 logements étaient en
construction à la fin du trimes-
tre sous revue, soit une hausse
de 8%. Des permis de construire
pour 9600 logements ont égale-
ment été délivrés, soit un bond
de 27% (2050 unités) par rapport
à un an auparavant, a indiqué
mardi l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

Bâle et Genève à la traîne
Les nouveaux logements sont à
la baisse partout, notamment
dans les villes et les petites
communes, avec respective-
ment 270 et 160 unités en

Dans les agglomérations
des cinq principales villes de
Suisse, 2100 nouveaux loge-
ments ont été construits durant
la oériode de j anvier à mars

%.

Ralentissement dans la cons
trUCtion. mami

à cette augmentation. En parti
culier celles comptant plus d
10 000 habitants avec 1900 uni
tés et les communes de 2000
5000 habitants avec 500 unités

Hausse «spectaculaire»
à Lausanne
Dans les agglomérations de
cinq grandes villes, 15 550 loge
ments en construction ont et

connu une hausse «spectacu-
laire» de 22%.

Cette statistique trimes-
trielle repose sur deux enquê-
tes. La première porte sur la
construction de logements
dans l'ensemble des 269 com-
munes comptant plus de 5000
habitants ainsi que dans les ag-
glomérations de Bâle, de Ber-
ne, de Genève, de Lausanne et
de Zurich. La deuxième a pour
objet un échantillon des com-
munes restantes. ATS
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Vous voulez
nous vous o

¦ ZURICH
Endettement
de Cablecom
Cablecom a conclu avec ses
banques créancières un accord
pour le prolongement d'un
mois des discussions en ce qui
concerne son financement. Ce
délai permet de poursuivre les
négociations destinées à trou-
ver une solution à long terme
pour l'endettement du câblo-
opérateur.
Les discussions ont fait des
progrès, a précisé Cablecom
dans son communiqué. L'ex-
ploitant de téléréseaux câblés
doit 3,7 milliards de francs à
un consortium de trente-huit
banques. Il s'agit de dettes
héritées de son propriétaire
NTL Europe.
Cablecom, numéro un en Suis-
se, souhaite transformer une
partie des fonds étrangers en
fonds propres. Les banques
créancières deviendraient en
partie actionnaires

SUISSE
Recul de l'inflation
L'indice des prix à la consom-
mation a reculé de 0,2% en
mai par rapport à avril, pour
se fixer à 102,8 points (mai
2000 = 100). L'inflation an-
nuelle a reculé à 0,4% en mai
après 0,7% en avril et 0,6%
en mai 2002.
La progression des prix a été
fortement influencée par ceux
des produits pétroliers, a indi-
qué hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Le niveau
des loyers, relevé une fois par
trimestre, est resté quant à lui
inchangé par rapport à février
2003.

SENEGAL
Nestlé délocalise
Nestlé Sénégal délocalise sa
production de lait liquide du
Sénégal au Ghana pour cause
de restructuration régionale.
La filiale du géant mondial de
l'alimentaion a en revanche
accru sa fabrication de bouil-
lons culinaires Maggi, en de-
venant un centre régional.
L'occupation des lignes de
production en dessous de leur
capacité explique en partie
cette délocalisation. Nestlé Se
négal était jusqu'ici la seule
unité Nestlé de la zone UE-
MOA (Union Monétaire Ouest
Africaine) à fabriquer du lait
liquide. L'UEMOA est un espa
ce économique de plus de 64
millions de consommateurs,
regroupant les pays d'Afrique
de l'Ouest qui ont le franc
CFA (communauté financière
africaine) comme monnaie
commune

rre...
l'argent du beu
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Conférence du travail tripartite JS™"1
Trois mille délégués à la Conférence internationale du travail à Genève.

H

ier s'est ouverte au pa- "̂ ^_i9Sî H____-____L_ ^___i_S__9IS_RB^^'Y f à &L ,  ̂ons ^e personnes chaque an- gresser les populations pauvres

on le sait cette conférence a ^^^ ^^ ^^ '^v^ ^Wm x W  % 1ues années pour des raisons d'avancement social, affirme le
ceci de particulier qu'elle est
tripartite; c'est-à-dire que sur
les trois mille délégués, un
quart sont des syndicalistes, un
autre quart des employeurs et
le reste des représentants des
176 Etats membres. Si tout se
passe bien, la conférence de-
vrait s'occuper de questions
pratiques de la vie des travail-
leurs, avec un rninimum de
grandes déclarations, limitées

Les législations internationales sur le travail doivent passer par les
organisations internationales pour avoir une chance d'aboutir. asig-cmues ueu.di__iuii_ , uimice, proposer des plans d'actions pour soutenir des mesures doulaye Wade ne veut pas re-aux discours du roi de fordame domaines de l'agriculture, du l'objet d'un regroupement au- concrètes permettant à la po- d'urgence en faveur des popu- négocier avec la Suisse l'ac-et dtt président del Afrique du textile et de la sidérurgie. Pa- tour des Conventions fonda- pulation de travailler en toute lations des territoires occupés. cord de transit sur les réfugiésSud. En lever de ndeau, lundi tiemment, le BIT (Bureau in- mentales, résumées dans la liberté. Comment parvenir à Le programme de l'OIT pour après l'échec de sa ratificationmatin, les délégués présents ternational du travail) a élaboré Déclaration de 1998 sur les traiter sérieusement la question mettre fin au travail et à la trai- er\ mars. «Mal partie, cette af -ont applaudi le président du au fil des ans des conventions Droits des travailleurs. Cette du développement dans le tiers te des enfants se développe. Il f aire est pour moi déf initive-Brésil, revenu d'Evian, présen- sur les conditions de travail - année, la conférence se pen- monde, et lutter contre la pau- appartiendra à la reine Rania ment enterrée», a-t-il déclaréter sa proposition de taxer les qui doivent recevoir les ratifi- chera sur le dramatique pro- vreté? Depuis quelque temps, de Jordanie de préciser com- a |a presse suj Sse_ Le prési-ventes d'armes et son défi lan- cations des parlements pour blême des accidents de travail les organisations spécialisées ment progresser dans ce do- ^ent 

yyacje est revenu sur sa
ce aux pays riches de briser les avoir force de loi. Ces conven- et des maladies professionnel- des Nations Unies multiplient maine clé pour l'avenir. rencontre de dimanche à Lau-
barrières douanières dans les tions, au nombre de 150, font les qui coûtent la vie à 2 mil- les discussions pour faire pro- P.-E. Dentan sanne, en marge du G8, avec

les conseillers fédéraux Pascal
SUISSE RETRAITE À 67 ANS Couchepin et Ruth Metzler.

-, ¦ ¦ __
¦__ ¦ _ _ ¦* ¦___ ¦ <<-le ^

eur) ai b'en falt com~

Essence a la hausse Pascal couchepin prendre qun était piusj udi-mmmmwmwmmu wmmi m̂t mm mmm m mmmmmimwmwmm r m cieux de ne plus parler de cet¦ ¦p désavoue ^^

¦ Malgré le tour de vis donné
. au commerce du cannabis au plus seulement de Lombardie, des enfants de 12, 13 et 14

Les réserves américaines ont diminué. keystone Tessin avec l'opération J/w-oor, mais aussi d'Emilie-Romagne, ans. Les faits se sont produits
les «touristes du chanvre» con- du Lazio (Rome) et même des au cours des derniers mois

¦ Après plusieurs mois de bais- lise par l'agence de presse AP. irisation des pays exportateurs tinuent à affluer de toute l'Ita- Fouilles (sud) . La police italien- lors d'un camp d'entraînement
ses successives, les prix du litre Les réserves américaines de de pétrole (OPEP) . lie. Entre samedi et lundi, la po- ne à saisi un demi-kilo de has- et au domicile de l'entraîneur ,
d'essence sans plomb 95 et du produits pétroliers sont basses, Chez Shell, les dernières lice italienne a interpellé vingt- chich acheté dans les magasins L'homme est un ressortissant
diesel repartent à la hausse. A ce qui a influencé à la baisse les hausses de prix de l'essence sans deux personnes venues s'ap- tessinois. Malgré la vague de hongrois de 26 ans habitant à
partir de mercredi, les principa- cours sur le marché libre de plomb 95 et du diesel étaient in- provisionner en Suisse. fermetures qui a touché ce gen- Bâle , a indi qué mardi le Minis-
les compagnies pétrolières - Rotterdam. Les experts s'atten- tervenues, respectivement, le Sept d'entre elles ont été re de commerce depuis le début tère public de Bâle-Ville dans
Shell, BP et Migrol - augmente- dent donc à une hausse qui 11 février et le 12 mars derniers, dénoncées à la magistrature, les de l'opération Indoor, il en reste un communi qué,
ront leurs prix de deux centi- pourrait intervenir à la suite de Plusieurs baisses devaient ensui- quinze autres en ont été quittes encore surtout à Chiasso et ^^^^^^^^^_^^^^^^mes, selon un bref sondage réa- la prochaine réunion de l'orga- te se succéder. AP pour une amende. Les «touris- dans les alentours. ATS i_________________B_______l
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Portables
non utilisables
En cas de perte ou de vol de
son téléphone portable, il sera
désormais possible de faire
uiuqu-'i, en |JIU_ ut_ _un numé-
ro, l'appareil lui-même. Le blo-
cage rend le téléphone inutili-
sable, a annoncé hier Swiss-
com. Il s'effectue grâce au nu-
méro de série de l'appareil
(IMEI), une nouveauté intro-
duite en juin 2002 sur les mo-

budgétaires - en examinant
comment certifier l'identité des
marins engagés dans des con-

BIT. Avec moins de rapports,
mais davantage de projets où
les forces du monde du travail
soient associées aux décisionsdirions quasi esclavagistes. soient associées aux décisions j  _¦ ¦ ¦ -,™-, .„ Y , ,. . , r- - „„ M „ - „„iui-, duite en juin 2002 sur es mo-Sur le plan politique, la . financières, il sera possible dèles de la dernière généra-conférence examinera les rap- d avancer, en mulùpliant tou- tj 

s
ports en provenance du Myan- tes les formes de PME et de
mar (Birmanie) où le travail microcrédits. BERNEforcé n'a toujours pas été aboli. Au programme aussi l'ac-
Le Gouvernement de Rangoon tion pour le dialogue social en- Accord de transit
a donné son accord pour l'en- tre Israël et la Palestine. La abandonné
voi d'un «facilitateur» pour conférence lancera un appel |_e président sénégalais Ab-
T.rnr.ncûi ' rlûr i-_ lor_c /. 'or-tînrîc t-.r-.-t" pruitar. it- Hoo r_-----_-iit----_- ¦ ¦ ... ¦

¦ La proposition de Pascal 60 ans, 7% désirent qu'ils puis- _ ENTLEBUCHCouchepin de porter l'âge de la sent quitter la vie active à
retraite à 67 ans ne trouve prati- 62 ans et 8% à 63 ans. Les voix Glissements de terrain
quement aucun soutien dans la se répartissent de façon plus La ligne CFF entre Berne et
population. Dans un sondage égale en ce qui concerne l'âge Lucerne reste coupée jusqu 'à
publié par Coopération, seule- de la retraite des femmes: 20% jeudi suite à des glissements
ment 2% des personnes interro- des personnes interrogées vo- de terrain qui ont eu lieu lundi
gées sont favorables à cette tent à chaque fois pour 60, 62 et près d'Entlebuch , dans le can-
idée. La plus grande partie de la 65 ans. ton de Lucerne. La route can-
population (46%) souhaite que L'Institut LINK pour la re- tonale ne devrait , elle , être
les travailleurs masculins par- cherche sociale et de marché a rouverte que dans trois semai-
tent à la retraite à 65 ans, selon interrogé 648 personnes de la nés. Lundi , de violents orages
le sondage publié mardi. Les Suisse alémanique et roman- ont traversé la région de l'Ent-
15% souhaitent une retraite dès de. ATS lebuch..

TESSIN " »*LE ., .
m _ Actes d ordre sexuel

LeS tOUriSteS dU ChanVre L'entraîneur d'une équipe de
rootoaii a ete arrête a tsaie

tes du chanvre» ne viennent pour actes d'ordre sexuel avec
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Les promotions ae ia sem.
du mardi 3.6 au samedi 7.6.2003, dans la limite des stocks disponibles

*w 7.90

ience _¦>¦•:«: m^
Ananas Coop
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du pays, le kg
Prosciutto
ou Margherita Sauce Sugo bio

Coop Naturaplan

Sauce Bolognese bio
Coop Naturaplan

Sauce Sugo Coop

JHS 4?

Sur toutes les sauces
lyophilisées
Knorr en sachet
p.ex. Sauce Idéale, 33 g
Abricots secs Coop
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Mélange de fruits séchés
Coop, 400 g

Atlantique nord-ouest m CQ Rondelles de pommes
150 g J5«8ff **¦ séchées bio
Crevettes Coop, *\JQ Coop Naturaplan
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Viol conjugal réprimé
Il sera poursuivi d'office, même s'il est commis par le mari.

n viol est un viol.
Qu'il soit commis
par le mari, le petit
ami ou un inconnu

™mkW ne change rien à la
gravité du délit. Et pourtant, ac-
tuellement, les femmes mariées
sont moins bien protégées que
les autres femmes. Alors que le
viol conjugal est poursuivi seu-
lement sur plainte, il est pour-
suivi d'office lorsqu'il survient
entre deux inconnus ou entte
un homme et une femme qui vi-
vent ensemble sans être mariés.
Cela va bientôt changer. Le
Conseil national a approuvé hier
par 118 voix contre 33 la modifi-
cation du Code pénal qui fait de
la poursuite d'office une règle
générale de droit. Les femmes
battues recevront la même pro-
tection. H manque encore l'aval
du Conseil des Etats mais celui-
ci ne fait plus aucun doute de-
vant l'accueil réservé au projet
par la Chambre du peuple.

A l'origine de cette révolu-
tion qui fait sortir la violence
conjugale de la sphère privée fi-
gure une fénuniste bon teint,
l'ex-conseillère nationale Mar-
grith von Felten (Verts/BS) . Ce
sont les deux initiatives parle-
mentaires qu'elle a déposées en
1996 qui ont donné le coup

Jean-Michel Cina, rapporteur de

d'envoi de la révision. Elle récla-
mait la poursuite d'office par la
justice du viol, de la contrainte
sexuelle, de la menace, des voies
de fait et lésions corporelles
simples intervenant entte des
personnes mariées ou entte des
partenaires hétérosexuels ou ho-
mosexuels.

Aujourd'hui, cette mesure
semble aller de soi pour la gran-
de majorité du Parlement. Com-
me le dit le radical fribourgeois
Jean-Paul Glasson, «la violence

la Commission. keystone

domestique est un fléau de notre
société. Il ne faut pas la bagatel-
liser». Démocrates-chrétiens,
radicaux, socialistes et Verts ont
parlé d'une seule voix en faveur
du projet. Beaucoup ont été
choqués par l'étude du Fonds
national de la recherche scien-
tifique selon laquelle une fem-
me sur cinq, en Suisse, a été ou
sera victime de violence physi-
que ou sexuelle de la part de
son conjoint au cours de sa vie.
«Rares sont les victimes qui por-

tent plainte. Elle restent prison-
nières de leur condition», a rap-
pelé la conseillère fédérale Ruth
Metzler. «Voilà pourquoi le cou-
p le ne doit p lus être un espace
en marge du droit», a souligné
le rapporteur de la commission
Jean-Michel Cina (PDC/VS) .

Le projet ne ferme pas la
porte à tout espoir de réconci-
liation au sein d'un couple.
Ainsi, le juge pourra suspendre
la procédure à la demande de la
victime pendant une période de
six mois, le temps pour le con-
joint violent de reprendre ses
esprits. Mais cette disposition
ne concerne que les affaires mi-
neures, donc en aucun cas les
viols.

Seuls l'UDC et les libéraux
ont rejeté le projet. Mais ils se
sont contentés hier d'un com-
bat d'arrière-garde, tentant en
vain de mettre en exergue le ris-
que de fausses accusations ou
«l'intrusion du juge dans une
intimité difficilement identifia-
ble», selon les termes de Jac-
ques-Simon Eggly (lib / GE) . Ré-
ponse de l'écologiste vaudoise
Anne-Catherine Menetrey: «Les
trois quarts des meurtres et at-
teintes à l'intégrité sexuelles ont
lieu dans la cellule familiale».

De Berne
Christiane Imsand

Déblocage des baisses d'impôts
l'imposition du logement a sauté:
fiscaux pour les familles sont prêts

Le verrou de I
les allégements 1

A

une courte majorité de
23 contre 20, le Conseil
des Etats s'est rallié hier

au National pour changer le
système d'imposition de la
propriété du logement. Un ral-
liement qui, en fin de parcours,
débloque l'autre volet de ce
paquet fiscal: les allégements
consentis aux familles pourront
entrer en vigueur l'an pro-
chain.

Le Conseil national, à trois
reprises depuis septembre
2001, s'est prononcé pour un
changement de système con-
cernant l'imposition des pro-
priétaires de leur logement.
Toujours à des majorités con-
fortables, il votait l'abolition de
la valeur locative et le maintien

de déductions fiscales (intérêts
passifs, frais immobiliers).

Jusqu'à hier, le Conseil des
Etats a refusé de suivre. Il pré-
férait s'en tenir à quelques
améliorations du système ac-
tuel, notamment en abaissant
la valeur locative de 70 à 60%.
Par ailleurs, les sénateurs pri-
vilégiaient une solution qui en-
traîne des pertes fiscales de 170
millions, contre 480 selon le
National.

Ralliement partiel
Hier toutefois, en troisième et
dernière lecture, quelques dé-
putés radicaux et PDC ont
changé d'avis. Car, en confé-
rence de conciliation, il serait
difficile de sortir de l'ornière à

partir de positions aussi blo-
quées. Et un échec entraînerait
dans sa chute les baisses d'im-
pôts pour les familles (les deux
volets étant fiés) . Par 23 voix
contre 20, le changement de
système a été admis. Mais le
ralliement est partiel: la déduc-
tion des frais d'entretien a pas-
sé, mais celle des intérêts pas-
sifs pour l'accession au loge-
ment est fixée à 10 000 francs
(National: 15 000). Et l'épar-
gne-logement reste dans le 3e
pilier (21 à 20, grâce au prési-
dent).

Splitting ouvert?
Les pertes fiscales ont été ra-
menées à 260 millions, mais la
conciliation avec le National
devient possible. Il faudra d'ail-

leurs également éliminer une
dernière divergence dans le vo-
let familles: les Etats ne veulent
pas donner aux concubins le
choix entte la taxation indivi-
duelle et le splitting accordé
aux couples mariés.

C'était l'objectif prioritaire
de ce paquet fiscal: abolir l'iné-
galité de traitement entre con-
cubins et époux. Ces derniers,
s'ils travaillent les deux, seront
taxés sur la somme de leurs sa-
laires, mais à un taux qui cor-
respond à la division de cette
somme par 1,9. Le National,
lui, veut ouvrir cette possibilité
aux concubins.

Les autres allégements ont
déjà passé dans les deux

Chambres: déduction de 6300
francs pour frais de garde des
enfants, déduction de 9300
francs par enfant. Un supplé-
ment de 3000 francs pour jeu-
nes en formation (16-25 ans) a
déjà été abandonné, de même
qu'une baisse de l'impôt sur le
bénéfice des entreprises.

La conférence de concilia-
tion (13 membres de chacun
des conseils) devrait trouver les
compromis nécessaires, afin de
boucler ce paquet fiscal avant
la fin de la session (20 juin).
Les mesures en faveur des fa-
milles entreraient ainsi en vi-
gueur en 2004. Pour le volet lo-
gement - adaptation oblige - ce
sera en 2008.

François Nussbaum
L'Express IL 'Impartial

I SUISSE

DAVOS

Avenir du WEF
compromis

DELEMONT

Dix ans pour le «Quotidien
jurassien»
¦ Le Quotidien jurassien (QJ),
né de la fusion du Démocrate et
du Pays, a fêté mardi son dbdè-
me anmversaire en proposant a Côté rédactionnel) deuxses lecteurs une nouvelle pre- nouveUes mMques ^sentaùon Les modifications sent. r <<Point forb> ac.touchent le contenu et la ligne cuei]le le sujet prindpal degraphique. l'actualité jurassienne et l'autre

«Le nouveau graphisme est consacrée aux affaires can-
donne du nerf au journal», écrit tonales bernoises-
le QJ dans un communiqué. Le La rubrique «Arc jurassien»
quotidien édité à Delémont disparaît au profit d'une réor-
«change en gardant son identité ganisation des rubriques de
et son indépendance». La nou- districts.
velle maquette est l'œuvre du •
graphiste jurassien René Lovy. «Légères retouches»

en 1998
Présentation allégée Le Quotidien jurassien avait
La présentation est allégée, es- peu changé depuis son lance-
timent l'éditeur Michel Voisard ment en 1993. La présentation
Pt ] fx rpHî.rtP1ir An rYlfxi Pii-n-o. n'a.rait enVii nmio Ao loaoroc m-._¦*._¦. .... i.*-—<_ _ -\---v. sx Uï IUI ju_i »i-jt(- xxx. tcco, _-_ if

latte. La lisibilité est touches» en 1998 pour le 5e

améliorée notamment grâce à
l'utilisation d'un caractère plus
grand.

Côté rédactionnel, deux

anniversaire du seul quotidien
édité dans le canton du Jura,
soulignent les responsables du
journal.

Le QJ est tiré à 25 107
juu-iiai. - 

^
. . , aux fraig de sécurité, C'est iaLe QJ est tue a 25 107 
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¦ Le Forum économique mon-
dial (WEF) risque fort de ne plus
avoir lieu à Davos si la Confédé-
ration ne participe pas davanta-

aux conseillers fédéraux Ruth
Metzler et Joseph Deiss d'aug-
menter l'enveloppe fédérale.

Le 21 mai dernier, le Conseil
fédéral avait refusé de donner
plus de 3,75 millions de francs
aux Grisons pour assurer la sé-
curité du WEF 2004, estimant les
coûts du dispositif à 8 millions
de francs. La somme est jugée
totalement insuffisante par les
autorités grisonnes. A leurs yeux,
la sécurité du WEF ne peut être
assurée à moins de 10 à 11 mil-
lions de francs. Toute nouvelle
velléité d'économie aurait com-
me conséquence une «réduction
drastique et irresponsable du
dispositif de sécurité. " relevé Jean Studer (soc, N E),

Si aucun accord n'est trou- au nom de la minorité de la
vé, il est presque certain que le commission opposée à l'initia-
WEF ne pourra plus avoir lieu à tive tessinoise.
Davos, menace le Conseil d'Etat 

^^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^des Grisons. AP _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

Amnistie fiscale
proposée
Plus de 30 milliards de francs!
C'est ce que pourrait faire sor-
tir des coffres et des bas de
laine une amnistie fiscale gé-
nérale: par 22 voix contre 13,
le Conseil des Etats a donné
suite mardi à une initiative du
canton du Tessin proposant
d'instituer une telle amnistie.
Pour sa part, le Conseil fédé-
ral préfère une amnistie fiscale
ne s'appliquant qu'aux héri-
tiers. En Suisse, la dernière
amnistie fiscale générale re-
monte à 1969.
L'initiative tessinoise s'inscrit
dans le sillage d'une série
d'interventions aux Chambres
fédérales. La plus récente est
une initiative parlementaire de
la conseillère nationale Barba-
ra Polla (lib., GE) en mars der-
nier, cosignée par 105 dépu-
tes.
L'amnistie fiscale a de tout
temps fait l'objet de critiques.
Il n'appartient pas à l'Etat
d'institutionnaliser «une prime
à la délinquance fiscale».
Mais il faut bien le reconnaî-
tre, «la donne a changé», a
dit Simon Epiney (d.c, VS),
président de la Commission
des affaires juridiques.
Toute amnistie est une renon-
ciation au principe d'égalité
de traitement dans le domaine
sensible que sont les impôts, a

¦ BÂLE
300 emplois
supprimés?
Le canton de Bâle-Ville veut
réduire son train de vie. Le
gouvernement a proposé hier
de diminuer les dépenses en
supprimant 300 emplois dans
les trois années à venir.
L'exécutif espère ainsi écono-
miser 100 millions de francs
par an.



Manifs... résiduelles
A Genève et Lausanne dernières flambées des manifestants.

Un e  
centaine de per-

sonnes ont passé
outre hier en début
de soirée l'interdic-
tion de se rassem-

bler décrétée en fin d'après-midi
par le Conseil d'Etat genevois.
La police a interpellé au moins
sept personnes. Vers 22 heures,
le calme semblait être revenu à
Genève.

Partis de la place Neuve peu
après 18 heures, les manifes-
tants se sont dirigés vers la tour
de la télévision, dans le quartier
des Vernets. Arrivés à Plainpa-
lais, ils ont procédé à un sit-in.
Après avoir sommé les manifes-
tants de se disperser, la police a
procédé à une intervention
musclée, selon un journaliste de
l'ats sur place.

Les forces de l'ordre ont
dans le même temps mis en pla-
ce un cordon de protection au-
tour de la Télévision suisse ro-
mande (TSR). Une première fois
dispersés, des manifestants se
sont mêlés aux badauds sur le
boulevard Carl-Vogt. La police a
alors fait usage de canons à eau
et de grenades assourdissantes.

Lors de ces interventions,
au moins sept personnes ont été
arrêtées. Parmi celles-ci, trois
sont accusées d'avoir tabassé un
policier qui a été blessé à l'arca-
de sourcÛière, a indiqué un por-
te-parole de la police genevoise.

Malgré un apparent retour
au calme, les forces de l'ordre
sont restées plus d'une heure
dans la région de la plaine de
Plainpalais à s'activer à différen-
tes manœuvres. Les observa-
teurs s'interrogent sur l'utilité de
tout ce dispositif, alors qu'il n'y
avait plus d'opposition depuis
plus d'une heure mais seule-
ment des badauds.

%L

Dernières flambées éteintes au canon à eau.

A Lausanne, bonne
parodie et assaut APrès avoir bl°qué le
Dans la capitale vaudoise, une Grand-Pont les manifestants
centaine de personnes ont ma- °nTl lf nJ de Pénétrer dans
nifesté hier dans le centre-ville. 1Hotel de - police de la rue
Ils ont tendu une corde en tra- Samt-Martin. Ils ont ete refou-
vers du Grand-Pont et suspen- les sans violence, a déclare
du dans le vide un manifestant Guy-Charles Monney, porte-
à chaque extrémité. Cette mise P^016 de la police cantonale
en scène rejouait la situation vaudoise.
qui a causé dimanche dernier La manifestation a démar-
ia chute d'un altermondialiste ré vers 10 heures sur la place
sur un pont de l'Ai près d'Au- de l'Europe et s'est achevée en

Bonjour, je m appelle Elodie, je suis
pharmacienne, brune aux yeux verts, j'ai
27 ans, une ligne agréable, entretenue
par la natation et surtout, beaucoup d'a-
mour à donner... Toi qui es seul aussi et
qui as envie de tomber amoureux,
appelle-moi chez Harmonie au tél. 027
744 27 75.

* * *
Eric, 30 ans, avocat, est un homme inté-
ressant et fin d'esprit, qui ne peut imagi-
ner sa vie sans fonder un foyer. Ayant
bien profité de sa jeunesse, mûr, Eric est
prêt à tout pour le bonheur de sa future
famille... Il n'attend plus que de rencon-
trer celle qui prendra son cœur chez
Harmonie au tél. 027 744 27 75.

** *
Daniel, 54 ans, indépendant, bonne
situation, est un homme sportif et pro-
che de la nature, qui aimerait partager
avec une femme, tous les moments ten-
dres et complices d'une vie à deux.
Libéré de ses obligations familiales,
Daniel n'attend plus que vous... chez
Harmonie au tél. 027 744 27 75.

***
Christine, 51 ans, assistante dentaire,
est une femme féminine et coquette,
instruite et pleine d'intérêts, qui aime-
rait avant tout vivre une relation d'a-
mour et d'amitié avec un homme de sa
génération. Vous aussi, errez le cœur en
peine? Alors, téléphonez-lui chez
Harmonie au tél. 027 744 27 75.

***
Patrick, 35 ans, artisan indépendant,
bonne situation, est une homme sérieux
et équilibré, ayant un grand sens des
valeurs familiales. Grand romantique,
Patrick est prêt à tout pour offrir à sa
future compagne une vie de couple puis
de famille harmonieuse. Harmonie au
tél. 027 744 27 75. 036-163726

valais central I Fondation pour
homme, 46 ans enfants de la rue
1 enfant, rencontre-
rait femme valaisan-
ne, 38-50 ans, câline
et fidèle, pour
rompre solitude.
Pas sérieuse s'abste-
nir. Joindre photo
et No de tél.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre
U 036-164028 à
Publicitas S.A.,Publicitas S.A., rro 10 -itn c
case postale 1118, ^LP 
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PRISES DE BEC POLITIQUES

Micheline Spoerri
résiste bien

PUBLICITÉ

â Kl

Elle a au contraire besoin d'or-
début d'après-midi devant la dres clairs. Si la police a les
Dolce Vita. La police n'est pas mams nées- c'est P3106 I"6 les
intervenue au fil de cette mani- protocoles signés ne sont pas
festation somme toute «bon respectes et que des parlemen-
enfant», selon Guy-Charles jF?8 ou des conseillers d Etat
Monnev deviennent des négociateurs, a

précisé Micheline Spoerri.
Délégations officielles et Le syndicat de la gendarme-

altermondialistes étrangers rie genevoise UPCP a menacé
partis, Lausanne s'apprête à hier matin de ne plus intervenir
retrouver son visage d'avant le si la situation n'était pas clari-
G8. Ouchy est à nouveau ac- fiée.
cessible depuis hier à midi. La situation s'est finalement

ATS débloquée dans l'après-midi, le

¦ Alors que les manifestations
anti-G8 ont pris une tournure
plus symbolique hier, le torchon
brûle désormais sur le terrain
politique. Montrée du doigt
pour sa gestion de la police, Mi-
cheline Spoerri a dénoncé la
confusion causée par l'ingérence
de parlementaires. Jacques Chi-
rac a de son côté présenté ses
excuses aux habitants victimes
des casseurs.

Après la confusion qui a ré-
gné lundi soir à Genève au pont
du Mont-Blanc, les policiers
ayant finalement chargé le de-
mi-millier de manifestants alors
qu'un groupe de parlementaires
genevois négociait avec eux, les
critiques se sont intensifiées hier
contre la conseillère d'Etat ge-
nevoise Micheline Spoerri, en
charge du Département de justi-
ce, police et sécurité. Des voix se
sont élevées pour réclamer sa
démission. Micheline Spoerri a
contre-attaque en mettant en
cause les ingérences politiques
dans le travail des policiers. Elle
a affirmé hier que la police
s'était comportée de manière
exemplaire. Elle a dit son inten-
tion de ne pas se laisser faire.
Selon la libérale, c'est l'ingéren-
ce inadmissible du politique qui
a compromis le but visé lundi
soir sur le pont du Mont-Blanc.

Critiquée, Micheline Spoerri ri-
poste, keystone

Gouvernement genevois ayant
décidé d'interdire tout rassem-
blement sur territoire genevois.

Excusez
pour le dérangement
Hier, le président français Jac-
ques Chirac a quant à lui pré-
senté ses excuses aux habitants
de Genève et de Lausanne vic-
times des casseurs pendant le
sommet du G8.

Le président français a as-
suré que les commerçants et
les particuliers victimes des
casseurs seraient «naturelle-
ment indemnisés», sans préci-
ser à quelle hauteur la France
pourrait participer à ce dé-
dommagement. AP

http://www.renault.ch
http://www.moipourtoit.ch


Les préliminaires d'Aqaba
«Le monde a besoin d'un Etat palestinien indépendant et pacifique», affirme George Bush.

P

our George W. Bush,
le monde a besoin
d'un Etat palestinien
indépendant et paci-
fique. Sa réunion

avec des dirigeants arabes hier à
Charm el-Cheikh a servi d'im-
pulsion à la mise en oeuvre de la
«feuille de route» qui sera au
cœur du sommet d'Aqaba. «Je
suis le genre d'homme qui fait ce
qu 'il dit et ce que je dis est que le
monde a besoin d'avoir un Etat
palestinien libre et pacif ique» , a
indiqué M. Bush à l'issue du
sommet, ajoutant que son gou-
vernement allait travailler pour
réaliser cette «vision».

Le président américain a
remercié le premier ministre
palestinien Mahmoud Abbas
d'être venu à Charm el-Cheikh
pour un «sommet historique». Il
a lancé un appel à l'arrêt des at-
tentats palestiniens contre Is-
raël ainsi qu'à la fin de la politi-
que d'implantation de colonies
juives dans les territoires occu-
pés.

«Vous, Monsieur, vous avez
une responsabilité et vous l'as-
sumez», a-t-il déclaré à l'inten-
tion de Mahmoud Abbas en
ajoutant: «Je veux travailler avec
vous comme avec les autres diri-
geants qui sont ici».

«Nous ne devons pas per-
mettre à quelques personnes, à
quelques tueurs, à quelques ter-
roristes de détruire les rêves et
les espoirs du p lus grand nom-
bre. Israël a des responsabilités,
Israël doit s'attaquer à la ques-
tion des colonies, Israël doit s'as-
surer qu'il y a un territoire con-
tigu que les Palestiniens peuvent
appeler leur patrie».

Long et difficile
Le président américain s'est
adressé notamment au prési-
dent égyptien Hosni Mouba-
rak, à Mahmoud Abbas, au roi
Abdallah II de Jordanie, au roi
Hamad de Bahrein et au prince
héritier saoudien Abdallah Ben
Abdel Aziz.

M. Bush participera à un
autre sommet avec Mahmoud
Abbas et le premier ministre is-
raélien Ariel Sharon à Aqaba,
en Jordanie. «Cela va être un
processus long et difficile» , a-t-
il souligné faisant plusieurs
fois référence au «Dieu tout-
puissant» dans son interven-
tion.

Avant le sommet d'Aqaba, George Bush et Hosni Moubarak posent les exigences américaines et
arabes. key

Il a également réitéré sa
proposition de création d'une
zone de libre-échange entte
les Etats-Unis et les pays du
Proche-Orient. «Je presse les
nations de toute la région d'ou-
vrir leur marché».

Réponse arabe
Donnant lecture du communi-
qué de la partie arabe, le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak
a appelé Israël à appliquer tous
ses engagements prévus par la
feuille de route.

«Nous demandons à Israël
de remplir simultanément ses
responsabilités pour restaurer
la confiance et permettre aux
Palestiniens de revenir à une
vie normale», a-t-il ajouté,
précisant que les Arabes fe-
raient tout leur possible pour
lutter contre les organisations
terroristes.

Les promesses d'Aqaba
Aujourd'hui, Israël et l'Autorité
palestinienne s'engageront for-
mellement à appliquer la
«feuille de route». MM. Sharon
et Abbas doivent annoncer
dans deux communiqués sépa-
rés leur adhésion à ce plan de
paix.

M. Abbas devrait promet-
tre une «trêve» dans les atten-
tats anti-israéliens commis par
les radicaux du Hamas et du Ji-
had islamique alors que là

Israël a fait un geste d'apaisement en annonçant hier la libération
d'une centaine de Palestiniens détenus sans procès dans des camps
militaires. Le doyen des détenus palestiniens Ahmed Jbarra Abou
Soukkar, 69 ans, emprisonné depuis vingt-sept ans pour terrorisme,
â également été relâché. Il a été reçu à son retour par Yasser Ara-
fat, key

feuille de route, élaborée par le
quartette (Etats-Unis, Russie,
UE, ONU) prévoit un cessez-
le-feu.

Quant à Israël, il devrait
annoncer un assouplissement
des restrictions imposées aux
Palestiniens de Cisjordanie et
de la bande de Gaza et accep-
ter de transférer le contrôle sé-
curitaire dans certaines zones
occupées au gouvernement de

M. Abbas. Mais au-delà des dé-
clarations de bonnes intentions
et des mesures conciliatoires,
d'importantes divergences
continuent d'opposer les deux
parties. Elles campent sur des
positions diamétralement op-
posées sur des questions aussi
épineuses que celle de Jérusa-
lem, du retour des réfugiés pa-
lestiniens et du sort des colo-
nies juives. ATS/AFP

VERS LA PAIX

La voie
est étroite

De Jérusalem,
Serge Ronen /« La Liberté»

___¦_ Avant même le lever de
rideau du sommet tripartite
(Bush-Abbas-Sharon) d'Akaba, les
jusqu'au-boutistes israéliens mon-
trent les dents. Le Parti national
religieux (parti des colons) et
Union nationale (extrême droite)
menacent de quitter la coalition
gouvernementale. Quant à l'aile
droite du Likoud, elle s'affirme en
rébellion contre la décision gou-
vernementale d'approuver la
feuille de route. «Je suis contre la
feuille de route parce qu'elle im-
plique la création d'un Etat pales-
tinien», dit Benjamin Nétanya-
hou, No 2 du Likoud et ministre
des Finances. Ces derniers jours,
il force le ton dans l'espoir de fai-
re oublier son abstention lors du
vote du cabinet israélien sur la
feuille de route.

Invité à participer au som-
met d'Akaba, Benjamin Nétanya-
hou a décliné l'offre de Sharon. Il
se prépare à prendre la tête des
contestataires du grand parti de
droite israélien, de ceux qui re-
poussent à la fois l'idée d'un par-
tage territorial et le démantèle-
ment des colonies de peuple-
ment. Toute référence à un dé-
mantèlement des implantations
aiguise à la fois leur rage encore
rentrée et leurs appréhensions.

Les colons craignent - ils le
disent carrément - qu'Ariel Sha-
ron les sacrifie sur l'autel de la
«pax americana». Ils voient déjà
le jour où les bulldozers de l'ar-
mée viendront raser les avant-
postes illégaux de la colonisation.
Un avant-goût de ce qui pounait
arriver à nombre de grosses colo-
nies à la suite de la signature prendront en chœur les colons,
d'un accord définitif israélo-pales- singulier retournement de situa-
tinien. tion! Ariel Sharon, autrefois sur-

Avigdor Lieberman, leader nommé «le bulldozer de la colo-
de l'Union nationale, s'est em- nisation», sera traité de «bra-
pressé de lancer cet avertisse- deur». En parlant récemment de
ment sur les ondes de la radio is- la nécessité de mettre «fin à l'oc-
raélienne: «Le projet de démolir cupation», il a choqué les droitis-
les implantations conduira à la tes de son parti et s'est attiré la
guerre civile». Avigdor Lieber- , colère des tenants du Grand Is-
man, un immigrant de Moldavie, raël qui se souviennent de lui
est toujours au gouvernement, comme celui qui a évacué par la
mais il semble prêt à tout mo- force en 1982 les colons de la pé-
ment à le quitter en claquant la ninsule du Sinaï (Egypte). ¦

porte. Le départ des deux forma-
tions d'extrême droite provoque-
rait une crise gouvernementale.
La marge de manœuvre d'Ariel
Sharon paraît donc très réduite. Il
marche sur un fil ténu.

En acceptant la feuille de
route il s'est coupé d'une grande
partie de son électoral. La mise
en œuvre de la feuille de route
pourrait lui coûter son siège de
premier ministre. Il le sait. Sans
doute compte-t-il sur les travail-
listes pour lui sauver la mise.

En effet, depuis que Shimon
Pères a succédé à Amram Mitzna
au leadership du grand parti de
gauche l'éventualité de l'entrée
des travaillistes au gouvernement
n'est plus à exclure. Shimon Pè-
res ne rêve que de reprendre les
rênes de la diplomatie israélien-
ne. Un Cabinet à trois - Likoud,
Shinoui (formation libérale) et
parti travailliste - semble sur le
papier parfaitement viable. Mais
la formation d'un tel gouverne-
ment risque de fractionner le Li-
koud en deux camps totalement
opposés. L'aile droite du Likoud
se mobilise en vue de mettre
Sharon en minorité devant le co-
mité exécutif du parti. La plate-
forme idéologique du Likoud re-
jette en effet la création de l'Etat
de Palestine. Les militants de l'ai-
le droite du Likoud participeront
à la manifestation «monstre» or-
ganisée aujourd'hui par les lea-
ders de la colonisation au centre
de Jérusalem-Ouest. Les colons
prétendent que les travaillistes
Yitzhak Rabin et Ehud Barak ont ¦

échoué dans leur tentative de
partager Eretz Israël (l'Israël bibli-
que) en raison de la multitude de
manifestants qui déferlaient sur
Jérusalem. Sur le podium de ces
rassemblements de la droite figu-
rait naguère en bonne place Ariel
Sharon. «Sharon, trahison!» re-

Feu l'Europe de la Défense
ACTIONS CONTRE MUGABE AU ZIMBABWE

¦ Le Conseil de l'OTAN, réuni
hier à Madrid, a décidé d'appor-
ter le soutien de l'alliance à later le soutien de l'alliance à la L'Amérique peut d'autant flexibilité dans l'utilisation de «t-uuN.» t-umnt IVïUUMDC MU _,IIVIDMDVVC

Pologne, chargée par les EU de plus s'appuyer sur l'OTAN que ces moyens. _PrTnri,ij  ̂»j.|/\ ir_ f\iiirt|mfj.A/\l'administration d'une partie du les velléités de création d'une Aujourd'hui , le projet de _̂__Cl|k#IVcl-6 ¦JCll 'CliySGG
territoire irakien. La phase de Europe de la défense sont, au- constitution présenté par le pré- * ' **
confrontation, au sein de jourd'hui, mort-nées puisqu'il sident de la convention, Valéry ¦ Au deuxième jour de la se- premier jour de la semaine d'ac-
l'OTAN, entre Washington et le M n 'est plus question ni d'identité Giscard d'Estaing, mais récusé maine d'action contre le régime tion anti-Mugabe sous forme
«camp de la paix», conduit par I ^% M européenne de défense au sein par neuf pays, dont trois du président Mugabe lancée par d'une grève générale et de mar-
Berlin et Paris, est manifeste- m. M de 10TAN ™ de politique euro- «grands» - Grande-Bretagne, Es- l'opposition, la capitale Harare ches «pacifiques», lancée par le
ment révolu et oublié le blocage péenne de sécurité et de défen- pagne et Pologne, alliés des était calme mais paralysée hier, principal parti d'opposition au
par la France, en février dernier, H I |Y;;« se, dans le cadre de l'UE. Et là, Etats-Unis dans la guerre d'Irak La quasi-totalité des banques, Zimbabwe, le Mouvement pour
du soutien de l'OTAN à la Tur- ^^M le 
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venu 
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rinci
Pe d'une usines et commerces étaient fer- le changement démocratique

quie. Pour échapper au veto V A  Convention sur l'avenir de l'Eu- agence de l'armement, alors que mes en matinée. (MDC), quelque 130 membres
français, le Conseil de l'alliance rope, aujourd'hui incapable de plusieurs Etats ont commandé Dans les banlieues populai- de ce parti, dont son président
avait dû transférer la décision au proposer aux quinze chefs d'Etat 180 avions gros-porteurs pour res, de longues files d'attente se Morgan Tsvangirai, ont été arrê-
comité des plans de l'OTAN et de gouvernement réunis à Sa- projeter la force de réaction ra- sont formées tôt dans la matinée tés.
dont la France, absente de l'or- Ionique, le 20 juin, un projet de pide. Mais la mise en œuvre de aux arrêts de bus, des salariés
ganisation intégrée, ne fait pas ^J"1̂ ^^^^^^^^^^^^^* constitution européenne, in- ce dispositif est incompatible tentant de se rendre sur leurs La semaine d'action a été
partie. Le secrétaire général de l'OTAN, cluant un volet «défense». Paris avec le principe d'unanimité re- lieux de travail, selon l'afp. Seuls interdite par la Haute cour de

Aujourd'hui, et c'est sans George Robertson. key et Berlin avaient pourtant pré- tenu par le projet , ce qui revient les véhicules appartenant aux justice du Zimbabwe. Les tenta-
doute un effet bénéfique des re- sente, en novembre dernier, un à le condamner. Un demi-siècle entreprises d'Etat circulaient. tives de manifestations de rues
trouvailles franco-américaines vent renoncer au principe énon- projet sur la sécurité et la défen- après le fiasco de la Commu- Le gouvernement a averti ont été sévèrement réprimées
d'Evian, tout est rentré dans ce par Paul Wolfovitz de l'inadé- se, avec création de forces mul- nauté européenne de défense, les compagnies privées de par les forces de sécurité, tant à
l'ordre: l'unanimité règne au quation des alliances perma- tinationales à commandement l'Europe n'a toujours pas pro- transport, que si elles ne se re- Harare que dans la deuxième
sein de l'OTAN, redevenue l'ai- nentes et, au contraire, de intégré, distinctes dans leur em- gressé sur la voie d'une défense mettaient pas au travail, elles ville du pays, Bulawayo (sud-
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circonstances, celles-là mêmes
mises en œuvre en Irak.

européenne de 1 armement, le
tout reposant sur le principe de
flexibilité dans l'utilisation de
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'Europe a été en proie
hier à une forte agita-
tion sociale. Alors que
les Français et les Au-
trichiens ont protesté

contre la réforme des retraites,
les Italiens, les Allemands et les
Polonais ont débrayé pour ré-
clamer de meilleures condi-
tions de travail.

La France et l'Autriche ont
fonctionné au ralenti, de fortes
perturbations affectant les
transports publics après l'appel
à la grève des syndicats. Des

Climat pourri
Une quinzaine d'élèves et
leurs accompagnateurs d'un
lycée de Carcassonne ont an-
nulé leur voyage prévu début
août à Philadelphie (Pennsyl-
vanie) dans le cadre d'un
échange scolaire, à cause d'un
trop fort sentiment anti-fran-
çais aux Etats-Unis, bien que
le jumelage entre les deux
écoles date de plus de vingt-
cinq ans. «Alors que tout était
organisé du 1er au 18 août,
j'ai reçu le 5 mai dernier un e-

embouteillages autour des
grandes villes françaises se sont
formés alors que les trains, les
métros et les autobus roulaient
en nombre réduit dans une
cinquantaine de villes.

Quelque 80% des vols au
départ ou à l'arrivée des aéro-
ports français étaient égale-

ra/ reçu le 5 mai dernier un e- ment annulés en raison de la
mail annonçant que nous grève des aiguilleurs du ciel. La
étions indésirables à Philadel- compagnie nationale Air Fran-
phie du f ait d'un f ort senti- ce a toutefois indiqué qu'elle
ment anti-f rançais. J'ai.de- assurait la totalité de ses vols
mandé des explications et j 'ai long-courriers.
reçu une conf irmation quel-
ques jours après», explique , Enseignants en colère
désolée, Nicole Blachon , pro- Cinq syndicats demandent au
fesseur d'ang lais, qui a com- gouvernement la réouverture
mencé les échanges en 1976. de négociations sur le projet de
Dans leur e-mail , les profes- réforme des retraites qui doit
seurs américains mention- être déposé le 10 juin devant le
naient le risque d'agression Parlement. Ce projet, accepté
pour les élèves et expliquaient par d'autres syndicats, prévoit
que des familles qui devaient notamment un allongement de
recevoir des élèves s'étaient la période de cotisation pour
désistées. garantir le paiement des retrai-

tes.
ETATS-UNIS
Image ternie
Suite à la guerre en Irak, ___r̂ _̂___L ________ __¦_ mmm m m _____* ________ "— _^ ¦
l'image des Etats-Unis s'est ¦ WwTZ 9I__YI_C-IC Al ^fe_î __¦ ¦_¦¦ «I
fortement dégradée dans le ^̂  WlVI ^à_9 d|| JWlUl l
monde, notamment dans les ^mmw
pays musulmans révèle une
étude américaine publiée hier. Porte de sortie possible pour les ravisseurs
Le sondage du Centre de re-
cherche Pew a été mené du . . . , , .  .. .
28 avril au 15 mai dans 20 f Président dgenen Abde-
pays et auprès de Palestiniens. ^. 

Bouteflika a affirme
Quelque 16 000 interviews ¦- ker etre Pret a laisser <<une
ont été menées dans 31 lan- P?rte de sortie>>. aux Preneurs
gués. Dans une enquête pré- d otages ^m retiennent encore
cédente les opinions défavora- 15 tounstes européens, dont
blés sur l'Amérique étaient cxuatie Suisses, dans le Sahara,
confinées au M oyen-Orient et Le groupe serait encerclé par les
au Pakista n, mais ce senti- forces de l'ordre,
ment s'est désormais étendu à «Pour sauver des vies hu-
l'Afrique et à l'Indonésie. Dans maines, pour sauver les otages,
ce pays, le plus peup lé du j e suis prêt à laisser une porte de
monde musulman , 83% ont sortie pour les terroristes. (...)
une mauvaise opinion des c'est le maximum que je puisse
Etats-Unis , contre 36% il y a faire», a déclaré M. Bouteflika
un an. Les relations franco- iors d'une conférence de presse
américaines sont une autre au Parlement européen à Stras-
victime du conflit. Seulement bourg. Le chef d'Etat a affirmé
29% des Américains interro- qu^ espérait éviter une effusion
gés ont une opinion favorable de sang,
de la France, alors qu 'ils sont
deux fois plus nombreux à ex- Stationnai, e dix Autrichiens, six Allemands ^'r^Wre ™trënris n»r re1ue,es au Pari"* u avait ait tout ignorer des
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ce qud Z orédication et t coS L esP0,r subs,ste rester en charge du dossier, centre des polémiques sur les

NOUVELLE-ZÉLANDE entendit exactement par «por- 
^s^^an HaSab^Ston Le président algérien Abdelaziz mettant ainsi un point final a la Uens entre les serrées secrets

D A D A * - * 
S ' l'armée Bouteflika a rencontré diman- procédure contre Wouter Bas- suisses et rAMque du Sud duB-A BA Terroriste n a démenti des informa- ' che à Lausanne le président de son. régime de i'apartheid. Leur an-

Un Néo-Zélandais de 49 ans, tions du quotidien El Watan, Affilié à Ben Laden la Confédération Pascal Cou- cien chef Peter Regli avait en
Bruce Simpson , a annoncé selon lequel les touristes (dix T „ rcPr nni „„-„:* affîlip „,. chepin et les conseillères fédé- rara Pris effet rencontré à plusieurs re-
qu 'il construisait un missile de Allemands, quatre Suisses et _J t ™

* 'AI raies Micheline Calmy-Rey et L accusation avait reproché au prises le «Docteur de la Mort»
croisière chez lui dans son qa- un Néerlandais. , détenus nar !?_,,  ̂

___„ Y. . ' ri Ruth Metzler. juge-président Willie Hartzen- fintrfi ,qo7 fit ,«,,

réf orme des retraites.

Dans le même temps, les sation concernait aussi les sec-
syndicats de l'éducation na- teurs de l'énergie, de la poste,
tionale avaient appelé à une de la banque et des autoroutes,
journée d'action pour protester De nombreuses manifestations
contre le projet du gouverne- ont par ailleurs eu lieu dans
ment de donner plus d'autorité toute la France. Elles ont ras-
aux régions dans le domaine semblé entte 500 000 et 1,6
de l'enseignement. Il s'agissait million de personnes, selon les
du dixième appel en ce sens sources,
depuis la rentrée scolaire de
septembre 2002. Première en Autriche

Le mot d'ordre de mobili- De son côté, l'Autriche a connu

tuée a IbUO km au sud d Alger, des rochers Cour suprême a ainsi mis un ter Basson d'avoir fourni desrapportait hier le quotidien El terme au dernier grand procès poisons pour usage dans du
Watan. Ces motos appartien- Ce sont des nomades touaregs , sur les activités occultes du régi- thé, des bières, du jus d'oran-
draient aux Allemands disparus, assistant les unités de l'armée me d'avant 1994. gC| ou encore un gel «as-
Le même journal précise nationale algérienne (ANP), qui • phyxiant» musculaire pour tuer
qu'après cette découverte, sa- ont permis de faire cette décou- Le juge juge ^es prisonniers, ennemis, ou
medi du côté d'Oued Samen , les verte. AP Wouter Basson avait été ac- agents devenus gênants.

quitté à la mi-avril 2002 de 46
chefs d'accusation, dont meur- Wouter Basson avait bien
tre et complicité de meurtre, reconnu avoir travaillé sur des

nés n'entendaient pas se dés- tion. Ce que l'armée algérienne au terme d'un procès dont le gadgets mortels pour l'armée,
intéresser de leur sort. avait «formellement» démenti juge| willie Hartzenberg, avait comme des tournevis ou des

Un proune de 17 otages - quelques heures plus tard, pré- refusé de se dessaisir malgré les parapluies empoisonnés, mais
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triche compte une population
active de cinq millions de per-

i Ûl sonnes.
Les syndicats autrichiens,

appuyés par l'opposition de
gauche, refusent la suppression
de la retraite anticipée et la ré-
duction graduelle du montant
des pensions jugée trop forte.

Ciel italien bloqué
En Italie, Alitalia a annulé hier
environ 80% de ses vols en rai-
son d'un débrayage de son
personnel. Les employés de la
compagnie protestent contre
des mesures d'économie déci-
dées par la direction, en pre-
mier lieu contre la réduction
du personnel à bord des
avions.

Dans l'est de l'Allemagne,
plusieurs milliers de métallur-
gistes ont participé au 3e jour
d'une grève pour l'introduction
dans le secteur des 35 heures
hebdomadaires de travail. Les
syndicalistes entendent obtenir
un alignement du temps de
travail sur celui des salariés de

key

hier sa plus grande grève de-
puis cinquante ans. Selon les
syndicats, plus d'un million de
personnes, dans plus de 18 000
entreprises, ont débrayé pour
exprimer leur opposition au
projet de réforme des retraites.

Il s'agissait de la troisième
grève nationale en moins d'un
mois en Autriche. Les grèves
précédentes des 6 et 13 mai

l'ouest du pays. Enfin dans le
sud de la Pologne, Katowice,
ville de trois millions d'habi-
tants, était paralysée mardi par
une grève de 24 heures des
transports en commun. Les
syndicalistes protestent contre
le manque de financement de
ce secteur en Silésie.

ATS/AFP/Reuters

«DOCTEUR DE LA MORT» EN AFRIQUE DU SUD

Affaire classée
¦ Le procès contre Wouter Bas- pans d'activité secrète du régi-
son, surnommé le «Docteur la me d'apartheid, entte espion-
mort» en raison du programme nage chimique et laboratoire
chimique qu'il avait conduit de mort. Des témoins, ex-
pour le régime de l'apartheid, ne ' agents des Forces spéciales, y
sera pas rejugé. Un recours pour avaient fait des récits terrifiants
rouvrir son procès après l'ac- d'opposants anesthésiés ou
quittement de l'an dernier a été empoisonnés et jetés d'avion
rejeté hier. en pleine mer.

En rejetant un appel, la D'autres ont accusé Wou-
ter Basson d'avoir fourni des

¦ ATTENTATS DE CASA
Français arrête
Un ressortissant français, re-
cherché dans le cadre des at-
tentats terroristes du 16 mai à
Casablanca, a été arrêté hier à
Tanger. Il s'agit du premier
non-Marocain cité dans l'en-
quête sur les attentats suicide
qui ont fait 43 morts et une
centaine de blessés.

social
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59.90 au lieu de 77.70/6x75cl — .60 au lieu de-.90/500 g 2.20au lieu de 2.80/500 g 12.50/kg
Mouton Cadet Bordeaux Rosé AOC Italpasta, spaghetti, spaghettini, fusilli Dolmio, classico, all'arrabbiata Rôti de porc, épaule, Suisse
MO 2002, Baron Philippe de Rothschild Penne rigate, tortiglioni ou farfalle ou bolognese/2.50 au lieu de 3.30

3.95 / kg 8.20 au lieu de 9.50/10x33 cl 5.50/100g 4.95/100g

1.35

Melon de Parme, Italie Cardinal Lager Classique Baudroie, en tranches Castello, jambon cru du Tessin
Bière blonde Danemark, Angleterre

3.40 au lieu de 4.25/270g
Knorr, Aromat

au lieu de 2.20/1 kg au lieu de 5.50/300 g
Andros, dessert aux fruits, pomme-fraiseAndros, dessert aux fruits, pomme-fraise La Cuisine, riz parfumé, Thaïlande Zweifel Chips, nature ou paprika/ 280 g Knorr, Aromat
Pomme light, pomme-banane ou pomme-poire

f i
WWW.manOr.Ch (dans la limite des stocks disponibles). fc^J^̂ ^î ^̂ ^̂ ^̂ J
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Zweifel Chips, nature ou paprika/ 280 g

, Offres valables jusqu'au 7 juin 2003
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e au Daraais
de Crans-Montana-AminonaLa dernière étape d'assainissement

est sur les rails. 26 millions de dettes en moins et 13 millions de fonds propres en plus.

Le  

paradis est parfois si
proche de l'enfer! De-
puis sa fusion en 1999,
les remontées mécani-
ques de Crans-Monta-

na-Aminona (CMA SA.) crou-
lent sous plus de 50 millions de
dettes. Elles ont souvent été pro-
ches de la faillite. Sous l'impul-
sion d'une nouvelle direction,
les choses sont en train de
changer. La dernière étape du
sauvetage de CMA est sur les
rails. Le pari est audacieux. Tout
s'articule autour du chiffre 13.

Première étape. Les ban-
ques acceptent d'abandonner 10
millions de dettes et de transfor-
mer 3 millions de prêts en capi-
tal-actions. Crédit Suisse, UBS et
Banque Cantonale du Valais ti-
rent un trait sur 13 millions de
créances. En contrepartie, les six
communes du Haut-Plateau
abandonnent, elles aussi, 10
millions et transforment 3 mil-
lions de prêts en capital-actions.
C'est le nœud du problème. Les
citoyens, qui ont déjà fait de
grands efforts , doivent, une fois
de plus, passer à la caisse. Mais
existe-t-il une autre solution?
«Non», répondent en chœur
Jean-Noël Rey, président du
conseil d'a<_ministration et Pe-
ter Purger, administrateur délé-
gué de CMA. «Nous avions trois
offres sur la table. L 'une de la
CDA, l'autre d'un groupe d'in-
vestisseurs français et la troisiè-
me variante, la valaisanne que
nous avons privilégiée. Toutes
les trois demandent le même
gros sacrifice des communes»,
indique, offensif comme jamais,
Jean-Noël Rey.

Dernier point capital:
l'augmentation du capital-ac-
tions. L'objectif est de trouver
13 millions, 10 millions au mi-
nimum. 7 millions provenant
d'investisseurs privés sont déjà
sur la table. Un seul participe à
hauteur de 5 millions. En cas de
difficulté dans l'augmentation
du capital-actions, les commu-
nes acceptent de boucher le
trou jusqu'à hauteur de 3 mil-
lions. Cela signifie que chaque
franc récolté au-delà d'un mini-
mum de 10 millions est un

¦
des remontées mécaniques

Haut-Plateau d'aban- tenaires. j amais LMA n a. <
n prêt de 10 millions Proche 

J 
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e>
1 ait de l'essence S'ils avec cette solutlon' îes decl

,_,nt i_,,n.Mn_.i Rn» .or=, continuent à se prendre er

Tout n est pas joué. Il reste
à obtenir l'accord des assem-
blées primaires au mois d'octo-
bre 2003. Mais cette proposition
a déjà reçu l'aval des banques
et des présidents de commune,
sous réserve évidemment de
l'approbation des citoyens.
CMA se trouve à un tournant. Si
la société franchit ce dernier
obstacle, elle redeviendra l'un
des moteurs de développement
du tourisme valaisan. C'est tout
le mal qu'on lui souhaite.

Pascal Vuistiner

investir pour nent aujourd'hui 67% de CMA. mentation de capital, actionnaifranc de moins
Elles conserveraient entre 30 et res stratégiques.les communes.

Les six communes détien Cet assainissement auda40%, selon le succès de 1 aug- Cet assainissement auda- Pascal Vuistiner

«Mieux que dans mes rêves!» W^WWait!

http://www.relaisvalais.ch


L'allemand pour tourner le dos au chômage
Une fondation privée, en lien avec les ORP, place des jeunes chômeurs sans expérience professionnelle

en Suisse alémanique. Récit de Samuel, de retour de Dietikon.

S

amuel, un Sédunois de 21
ans, vient de terminer son
premier stage d'employé

de commerce. Ce stage de six
mois n'a pas eu lieu en Valais,
mais dans une entreprise de
Dietikon: «Je me suis organisé
pour que mon premier pas dans
le monde du travail soit original
et constructif» Samuel envisage
avec confiance de se présenter
à l'examen d'entrée d'une école
informatique. Ce stage profes-
sionnel lui aura permis d'ouvrir
des portes restées closes malgré
l'obtention de son diplôme de
commerce. Inscrit au chômage,
le jeune Sédunois a pu bénéfi-
cier du programme Premier
Emploi, une initiative originale
venue de la Fondation CH à So-
leure.

Le Centre échange de jeu-
nes de la Fondation CH permet
aux jeunes chômeurs d'effec-
tuer un stage professionnel de périence prof essionnelle... et un diplôme d'allemand. m

Samuel est revenu de ses six mois de stage avec une première ex

six mois dans une autre région
linguistique de la Suisse et d'ac-
quérir par conséquent un solide
bagage linguistique. «Très sou-
vent, les jeunes sont engagés
dans l'entreprise où ils ont effec-
tué leur stage et s'installen t pour
plusieurs années en Suisse alé-
manique. D 'autres rentrent en
Valais où ils trouvent p lus faci-
lement un emploi ferme après
une première expérience profes-
sionnelle», explique Isabelle
Fullemann, responsable du
programme Premier Emploi.

En 2002, la fondation a
trouvé des stages en entreprise
pour une trentaine de jeunes
chômeurs, des Romands en
grande majorité. Un tiers pro-
venait du Valais. La plupart,
comme Samuel, ont une forma-
tion commerciale. Mais la fon-
dation remplit le même rôle
avec des universitaires qu'avec
des jeunes au bénéfice d'un

CFC. A Dietikon, Samuel a pu
découvrir l'univers d'une gran-
de entreprise: «Cette expérience
a été doublement intéressante.
Elle m'a apporté pratique pro-
fessionnelle et connaissance de
l'allemand.

Mon statut de stagiaire m'a
permis de suivre des cours per-
sonnalisés, en dehors de mes
heures de travail, pour obtenir
le dip lôme ZDaF (Zertifikat
Deutsch als Fremdsprache) du
Goethe Institut.» Les frais de
cours sont pris en charge par
les ORP, qui signalent les candi-
dats à la fondation. Le salaire
de Samuel et de ses camarades
est versé par la caisse de chô-
mage et à 25%. par l'entreprise
d'accueil. A l'Office régional de
placement à Sion, Samuel a été
aiguillé sur le programme Pre-
mier Emploi par un convaincu.
Gilles Clerc, conseiller ORP, es-
time qu'un maximum de jeunes

gens devraient profiter de ce
stage. Selon lui, «L'ouverture des
ORP vaiaisans explique le grand
nombre de Vaiaisans qui se lan-
cent dans l'aventure». Le chô-
mage des jeunes en âge d'entrer
dans la vie active (jusqu'à 24
ans) est encore élevé en Valais,
avec 870 jeunes, soit 18% des
chômeurs. Isabelle Fullemann
note: «Vu la situation du mar-
ché du travail, la recherche d'un
emploi devient de plus en p lus
difficile pour les jeunes sans ex-
périence professionnelle.» Le
programme Premier Emploi a
touché 730 jeunes depuis 1993.
Samuel estime quant à lui: «Je
pense m'être donné les meilleu-
res chances pour la suite de mon
avenir professionnel.»

Véronique Ribordy

VITICULTURE

Circulez,
y'a rien à boire !
¦ Une délégation de trois can-
tons viticoles (Vaud, Neuchâtel
et Valais) a fait hier le chemin de
Berne pour exposer «de vives
voix la très grande inquiétude
de la viticulture suisse», indique
Wilhelm Schnyder, conseiller
d'Etat valaisan et responsable
de ragriculture. La situation du
marché des vins blancs est ju-
gée catastrophique. «Les prix
ont chuté pour le vin blanc de
50% en très peu de temps. Les
importations de vins blancs ont
augmenté de presque 40%. Et
avec la globalisation des contin-
gents blancs et rouges, il sera
bientôt possible d 'importer 10
millions de litres de blancs sup-
p lémentaires. Si on ne fait rien,
le coup sera mortel», poursuit le
conseiller d'Etat.

Proposition a alors été faite
de retourner à un régime moins
libéral, notamment en réintro-
duisant des contingents d'im-
portation séparés pour les vins
blancs et les vins rouges. La
rencontre avec le conseiller fé-
déral Joseph Deiss a duré près
de lh30. Pour quel résultat?
«Le conseiller fédéral n'a pas été
inattentif à nos problèmes, mais
il nous a dit que la marge de
manœuvre de la Sidsse était très
mince», avoue Wilhelm Schny-
der. En clair, Deiss a entendu
les doléances des cantons viti-
coles romands mais n'a rien à
proposer pour sortir de la crise.
«Un retour à des restrictions à
l 'importation n'est pas d'actua-
lité», a répondu le conseiller fé-
déral. «La position de Berne
dans les négociations OMC de
l'agenda de Doha en ressortirait
affaiblie. De plus, en Suisse mê-

comprendraient guère qu on re-
noue avec une réglementation
moins libérale», a argumenté le
ministre de l'Economie. Il a
poursuivi en analysant que les
goûts et les attentes des con-

Les efforts de Wilhelm Schnyder
à Berne ne portent pas leurs
fruits. bittel

disant: oui je comprends vos
problèmes, non je ne peux pas
vous aider!

Appels pour rien!
A partir de ce constat d'im-
puissance que faut-il faire? La
situation pour les vins blancs
empire. Les stocks d'invendus
s'accumulent en Suisse roman-
de. La situation dans le canton
de Vaud n'est pas meilleure
qu'en Valais. Peut-être pire. Les
vendanges 2003 approchent et
en Valais, le fendant livré l'an
dernier n'a toujours pas été
complètement payé. Pire, cer-
tains n'ont pour 1 instant tou-
ché que moins de 1 franc par
kilo. Une misère que ne couvre
qu'à peine les frais de sulfatage
de la vigne. «Il serait faux d'at-
tendre une mesure concrète
avant l'été 2003», annonce
Wilhelm Schnyder. «Même si
nous perdons des combats, la
guerre n'est pas finie. Il faut
continuer à se battre pour sau-
ver la viticulture du naufrage.»

Les appels désespérés de
la viticulture suisse restent

La pression monte !
L'Association suisse des buveurs d'orge (ABO), désormais représentée

en Valais, espère se faire une place entre le fendant et la dôle.

N é e  
il y a un peu plus de

dix ans sur l'initiative de
quelques jeunes ama-

teurs de bière, l'Association
suisse des buveurs d'orge est un
groupement à but non lucratif,
indépendant et apolitique, qui
vise à promouvoir et à diffuser la
bière et sa «culture».

L'antenne valaisanne de
cette joyeuse association est en
train de voir le jour dans la ré-
gion de Martigny et le comité,
qui a d'ores et déjà été nommé,
compte bien mettre en évidence
la richesse et la diversité de cette
boisson ancestrale que beau-
coup connaissent mal. En can-
nette ou à la pression, dans une
chope ou dans un galopin, la
bière pourrait bien se faire une
place de choix au pays du vin...

L'orge sans orgie
L'ABO compte actuellement
plus de 500 membres et fait
partie de l'Union européenne
des consommateurs de bière
(E.B.C.U). Bien loin des «soûle-
ries» organisées par les clubs
amateurs de buveurs immodé-
rés, les soirées mises sur pied
par l'association sont avant
tout destinées à faire connaître
au public les atouts de la belle
blonde et de ses congénères,
rousses, brunes ou ambrées.
L'ABO organise des dégusta-
tions sous forme de séminaires
ou de soirées thématiques ainsi
que des visites de brasseries. Le
groupement est également à
l'origine de la Fête européenne

De gauche à droite, Benoît Moulin, Xavier Perrin, Julien Sarrasin, vice-président du comité de la section
valaisanne, Serge Darbellay, caissier, et Pierre-Yves Gross, secrétaire, devant un plateau de dégusta-
tion. Idd

de la bière à Ouchy, le plus
grand festival brassicole de
Suisse, qui rassemble chaque
année plus de fidèles.

«Nous voulons à tout prix
véhiculer une image positive de
la consommation de cette bois-
son. Lors de nos soirées, nous
proposons des p lateaux de dé-
gustation et servons la bière
dans des verres d'un décilitre»,
explique Julien Sarrasin, vice-
président... fraîchement nom-
mé de la section valaisanne de

l'ABO. Et de toute évidence, il
parle en connaissance de cau-
se puisqu'il a déjà savouré
plus de 332 sortes de bières!

Informer et conseiller
Outre le bulletin d'information
trimestriel [Le Courrier de l'or-
ge) édité par l'association, qui
rapporte les nouvelles na-
tionales et internationales du
monde brassicole, les ama-
teurs de «mousse» ont égale-
ment accès à un guide qui ré-

pertorie les hauts lieux de la
consommation de bière en
Suisse. Le Périscorge recense
en effet les établissements qui
offrent un vaste assortiment de
bières de haute qualité. Les
membres peuvent ainsi béné-
ficier de différentes promo-
tions sur présentation de leur
carte.

Xavier Pilliez
Renseignements auprès de la section
valaisanne de l'ABO au 079 616 73 44.

http://www.lenouvelliste.ch


rendre en ramiiie
Véritable force de l'économie locale, les entreprises familiales sont pourtant fragiles

et les successions parfois difficiles.

P

our son rendez-vous
économique dans la
région sierroise, la
Banque Cantonale du
Valais avait convié le

Dr Denise Kenyon-Rouvinez,
présidente de Family Business
Network (FBN), une association
internationale spécialisée dans
les entreprises familiales. Pour-
quoi ce sujet inhabituel? Parce
que les entreprises familiales et
celles en mains privées repré-
sentent la grande majorité des
sociétés, en Valais comme en
Suisse.

Une forme de capitalisme
Différentes des autres, elles ont
en commun les mêmes forces,
partagent les mêmes défis et
les mêmes préoccupations. El-
les combinent deux univers ré-
gis par des valeurs fort diffé-
rentes: la famille et l'entreprise.
«Une entreprise familiale re-
présente une forme singulière
de capitalisme, très loin de
l'anonymat du marché. C'est
une autre façon de concevoir et

La colline de Géronde; le berceau des Vins Rouvinez, exemple
d'entreprise familiale.

de conduire les affaires et une
façon de contribuer au bien-
être de la société», affirme De-
nise Kenyon-Rouvinez qui a
étudié les domaines tels que la
prédominance, la performance
et le changement génération-
nel. Elle s'est préoccupée de la
gestion des conflits de généra-

le nouvelliste

tion, l'implication dans la ges-
tion des ressources humaines.
Elle a découvert comment la
famille, en tant que propriétai-
re identifiable d'une société, a
un effet sur les décisions de
l'entreprise, les actionnaires, la
culture, les pratiques écono-
miques.

Succès et successions
Pour elle, la succession repré-
sente le principal problème des
entreprises familiales. «Le père
représente toujours le modèle;
celui qui a créé l'entreprise de
ses mains. S'il est très autori-
taire, la succession sera diffici-
le, voire impossible! Car sou-
vent le f ils prend le contre-pied
du p ère et parfois oriente l'en-
treprise vers d'autres secteurs
auxquels le père s'oppose. Et
puis, tout le monde n'a pas la
bosse des affaires, ni l'amour
du métier. Ce sont des situa-
tions qui ne sont pas faciles à
gérer.» Denise Keyton-Rouvi-
nez y voit moins de problèmes
quand des femmes sont dans
le coup. «D'une manière géné-
rale, la succession d'une entre-
prise entre le père et la f ille est
sans problème. Entre le père et
le f ils c'est la rivalité et c'est
parfois conflictuel. Entre la
mère et la f ille c'est l'idéal, car
les femmes cherchent davanta-
ge l'harmonie.»

Enfin , la conférencière

rappelle toute l'importance C'est très important pour la ré-
des entreprises familiales. «El- gion. Il faut soutenir ces forces
les sont une chance pour la indispensables de notre socié-
stabilité de l'économie locale, té.» Charly-G. Arbellay

ROTARY-CLUB DE CRANS-MONTANA

Un chèque pour l'égalité

¦ SIERRE

¦ Le jeune Rotary-Club de
Crans-Montana, fondé en juin
dernier, n'a pas attendu long-
temps pour faire un don à une
œuvre qu'il a soigneusement sé-
lectionnée. Lundi soir après la
séance du comité, son prési-
dent, Charles-André Bagnoud, a
remis un chèque de 4000 francs
à l'association Insieme (Associa-
tion valaisannne de parents de
personnes handicapées menta-
les). «Cette association nous a
interpellés», indique Charles-
André Bagnoud. «Nous n'avions
pas envie de donner des fonds à
des organismes de dimension
internationale pour une premiè-
re action: nous voulions le faire
chez nous, où les besoins sont
palpables et concrets.»

Cette somme représente la
totalité du bénéfice réalisé lors
de la cérémonie de remise de
charte, accompagnée d'une
tombola. Le président de l'asso-
ciation Insieme, Jacques Dessi-
moz, était très ému par ce geste.
«Vous savez combien nous avons
dû lutter pour dire que les han-
dicapés ont les mêmes droits que
les autres: si par votre action,
vous arrivez à changer le regard
sur des personnes qui portent un

Charles-André Bagnoud (à droite) et Jean-François Emery (à
gauche) remettent un chèque de 4000 francs à Jacques Dessimoz,
président de l'association Insieme

handicap, c'est le début d'un
processus qui va s'installer», a-
t-il dit.

L'association Insieme re-
groupe environ 350 familles de
personnes handicapées. Elle
agit pour que la personne han-
dicapée grandisse et vive en
harmonie, qu'elle puisse aller à
l'école et concevoir son temps
libre dans sa famille comme en
institution, tout en accédant à
une bonne formation et un per-
fectionnement approprié.

Patrick de Morlan

p. de morlan

Femme Paysanne
L'Espace interculturel de Sier
re, rue du Bourg 41, propose
le jeudi 5 juin à 14 h 15 une
présentation informative sur
les multiples facettes de la
femme paysanne, par Jacque
line Besson, paysanne profes
sionnelle.

FESTIVAL DE LA BANDE DESSINÉE DE SIERRE

Du vin au pays des bulles
¦ Du 19 au 22 juin prochains,
le Festival de la bande dessinée
de Sierre reprendra ses quartiers
dans le cœur de la ville.

Depuis ses débuts en 1984,
le festival s'est associé à des pro-
ducteurs encaveurs de la région
afin de proposer plusieurs vins
vaiaisans. Ces crus de qualité
sont sélectionnés par les pro-
ducteurs et estampillés BD. Les
cinq dessinateurs lauréats des
différents prix attribués l'année
précédente relèvent le défi d'ha-
biller les bouteilles sans y avoir
goûté.

A l'occasion d'une impor- *mu*u*u*u*u*um- °~- ' **- mmmm™ ^^^^^"
tante rétrospective au Centre Les dessinateurs lauréats des diff érents prix attribués l'année
suisse de la BD, Grzegorz Ro- précédente ont pour tâche d'habiller les bouteilles. le nouvelliste
sinski a également participé à
l'habillage d'un vin. ie corps de la bouteille. Ainsi, Gamay, le dessinateur du Prix

. . neuf mille bouteilles ont été Coup de Cœur, Christophe
Une cuvée spéciale décorées de six dessins diffé- Chabouté. Une dôle blanche
«20 ans» rents. de Denis Mercier, illustrée par
Pour les 20 ans du Festival, une Pour les collectionneurs Thierry Robin, Prix BD jeunes-
cuvée spéciale de six flacons a invétérés, les organisateurs ont se, et un fendant de Maurice
été réalisée avec le concours prévu un tirage limité sur pa- Zufferey, habillé par Tronchet,
des entreprises Pro Uva et pier. Prix de l'Humour, complètent
Chaillot bouchons. Le pinot noir d'Yves Vocat l'édition 2003.

Pro Uva a proposé et a été habillé par Rosinski et son Ces crus sont à déguster
sponsorisé l'idée originale d'ef- pinot gris par Nicolas Vadot, dans différents établissements
fectuer les étiquettes par im- Prix Découverte. La petite arvi- sienois avec parcimonie ou
pression sérigraphique. En ne de Rouvinez Vins a séduit disponibles par correspon-
brûlant le verre à 600°c, le des- Marc-Antoine Mathieu, Grand- dance.
sin s'imprime directement sur Prix de la ville de Sierre et son Frédérique Cordonier

PUBLICITÉ : 

http://www.visavis.ch


Contre vents et marées
L'entreprise aiglonne Zwahlen & Mayr bien connue

pour ses ouvrages métalliques, a tenu le cap en 2002.

En  

2002, la pression sur
les prix liée à la con-
joncture économique
s'est encore accrue
chez Zwahlen et Mayr

(ZM), l'entreprise aiglonne de
constructions métalliques. Mal-
gré cela, les deux unités de pro-
duction (constructions métalli-
ques et tubes soudés inox) ont
obtenu un résultat d'exercice
consolidé net (2 millions) légè-
rement supérieur à 2001. Et ce,
en particulier grâce à une bonne
maîtrise des coûts de produc-
tion. Mais le chiffre d'affaires
consolidé (plus de 68 millions) a
diminué de 7% par rapport à
2001. Les constructions métalli-
ques enregistrent une diminu-
tion du chiffre d'affaires de
9 millions, alors que celui des
départements des tubes a aug-
menté de 3,6 millions.

«i-îl

«Remarquables
qualités d'engagement»
Avec des amortissements de
3 millions et un cash-flow de
5,5 millions, en légère augmen-
tation, ZM a donc bien passé à

1 ¦".. — ~ _i___fl_______MBHBH|MH _̂HMHMMHHHnHMtlM

Zwahlen & Mayr construit notamment la Migros d'Aigle

travers les difficultés actuelles démonstration de remarqua- mettant d'envisager l'avenir
de l'économie. «Nos deux uni- blés qualités d'engagement, de avec confiance» , note le conseil
tés de production ont fait la rigueur et d'imagination, per- d'administration présidé par

taire et pétrochimique? Et que
dès 1990, ZM s'est aussi spécia-
lisé dans les tubes étirés de
_-.-__ M+__. nroricinn utiliroc r_^_rir

Pas que des halles
¦ ZM est une entreprise bien
Luiiiiue uuui bt;:, uuvidyeb in_ - . . .  .,. , .
talliques: halles industrielles, 5au]e Precislon ^'fs dans

,
bâtiments à étages, centres ' Industrie automobile, pour les

: ___- .x i_ annareil . et instruments oneu-appareils et instruments pneu-
matiques, hydrauliques et élec-

(.Umillt-.-ldUX, bpUFUIÏ, -..dllUi.
d'exposition, pylônes, etc. Mais

tromagnétiques, ainsi que danssaviez-vous que depuis 1980,
la construction de machines-ou--.IVI piuuua d Miyie ut... luuti eu

acier inoxydable et alliage de
nickel, destinés aux équipe-

tils? Leader dans son domaine,
ZM exporte une part importante
de sa production dans le monde
entier.

ments et échangeurs de chaleur
de l'industrie chimique, alimen-

^JH l'ancien conseiller aux Etats annuel 2002 de ZM. Le porte-

H 

Jacques Martin. feuille des deux départements
L'avenir, justement, com- tubes soudés et tubes étirés est

me se dessine-t-il? Pour les très chargé, avec une réserve
constructions métalliques, de travail aux perspectives très

i. Wi assurée durant le premier se-
mestre 2003, avec la poursuite La quasi-fin d'Efimex S.A.
du chantier Rolex à Plan-les- Ajoutons qu'Efimex SA., à Ge-
Ouates et la construction du nève, filiale à part entière de

le nouvelliste prestigieux musée Paul Klee à ZM, a pratiquement cessé son
Berne. La perspective de com- activité. Elle était active dans le

\t d'envisager l'avenir mandes importantes permet domaine de la captation d'eau
mfiance» , note le conseil de voir l'avenir avec un opti- en Afrique du Nord et au Pro-
inistration présidé par misme mesuré, note le rapport che-Orient. Gilles Berreau

WZ juniors à la fête Manifestation conviviale
Le 51e Giron des Musiques du district d'Aigle, qui débutera samedi

à Villeneuve pour se poursuivre le week-end prochain, sera une fête populaire.

D

epuis deux ans, cent
vingt bénévoles travail-
lent à la mise sur pied du

51e Giron des Musiques du dis-
trict d'Aigle organisé par l'har-
monie municipale de Ville-
neuve, La Cécilienne. Le Giron,
qui regroupe seize formations
de la région, se déroulera cette
année sur deux week-ends à Vil-
leneuve. «Il faut le rendre p lus
attrayant et faire participer la
population.

Dans cette optique, la ma-
nifestation commence ce samedi
et se poursuivra le vendredi 13
juin, sous la forme d'une fête
villageoise. Le samedi 14, ce sera
le giron proprement dit», expli-
que Daniel Flùckiger, président
du comité d'organisation. Sa-
medi 7 juin, place à la musique
avec le concours des solistes et
petits ensembles qui fera office
de qualification à la finale vau-
doise. Les auditions des ensem-
bles et des instruments à vent
se dérouleront dès 8 h 45 à la
salle du Conseil communal,Les plus petits bénéficieront cette année d'un parcours rallongé, idd

. 
¦ 

n . „ . ; " ... quant aux t?™1118 et ai
f Per" la journée officielle, elle se dé- pie et la Grand-Rue seront ani- de défiler. Enfin la soirée se¦ Les enfants de 2 a 15 ans ne Champoussm offrira un apermf ^^1^ 1» roulera le samedi 14. Seize so- mées par d'autres formations, terminera à la halle de lapaieront pas leur biUet d entrée aux accompagnateurs. D autres épreuve

^
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dun bal a
dont deux conçus spécifique- p^ëlcUi""c uc u.i_e picuuc ge Rencjez.vous ^ès 17 heures grande salle du collège et en groupe au niveau musical et le 22 heures avec Moonlight
ment oour les nlus ieunes leur re J0,Un^e enîants- Une s,e. à la place du Temple. Quant à même temps, la place du Tem- plus original dans sa manière Quarter. Caroline Fort

/ . f, 'M - conde ediUon est d ores et de aseront ouverts. Ils seront surtout , , .. , '
invités à prendre part à l'élabo- PW™ le dimanche 28 
ration d'un nouveau tronçon ™̂
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Ces œuvres d'art seront ensuite avec 8000 entrées sur les 10 000 . . . . remoraue tra c.
utilisées pour la prolongation du escomptées. Faute notamment ¦ Une classe du CO de Trois- journée sans tabac du 31 mai . Autoroute fermée S oar une ie^a Lr des
parcours juniors. «Les tonneau à la concurrence du Parc Aven- torrents a ete récompensée dans D autres écoles valaisannes Un accident de la circulation JS0

P
n "ndSK heurté
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Le comité: Jean Cossetto, responsable de la communication, Jean-Jacques Bertholet, vice-président,
Daniel Flùckiger, président et Christine Bertholet, présidente de la Cécilienne. ie nouvelliste
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Cinéma dans les arènes
Les cinéphiles seront comblés cet été à Martigny

avec un Open Air Cinéma qui s'installera dans l'amphithéâtre.

¦_J l'Open Air débutera par Le
WÀm combat des reines d'Antoine

Hiroz, tourné en grande partie
^r dans ce lieu chargé d'histoire.

Le f i l m  Fanfan la Tulipe, avec Vincent Perez et Pénélope Cruz, mettra f i n  à l 'Open Air Cinéma de Marti- ; Un second clin d'oeil est
gny le 16 juil let  prochain. m Prevu a

c
vec Gladiator de Ridley

Scott. Sinon, il suffit de con-
sulter le programme (voir en-

films seront projetés tous les
soirs à 21 h 30, du 23 juin au 16
juillet, et ce, quelles que soient
les conditions météorologiques.

Films tous publics
Etant donné le nombre de pla-
ces disponibles, les organisa-
teurs ont choisi des films tous

Solidarité valaisanne

nublic suscentibles de nlaire i -  
[& Pro8ramme Voir ai- vent s'apprécier qu'en versionpubhc, susceptibles de plane cadré) pour constater qu>ll y  ̂

PF 4
au plus grand nombre, sans le- en aura pour tous les goûts, de
siner toutefois sur la qualité, la comédie au drame, en pas- £YJ ffifi* Wj '̂ŜClin d'oeil à l'amphithéâtre, sant par l'action, la science- Billets en prévente à l'OT dès le 18 juin.

fiction, le romantisme et l'hu
mour.

Enfin , tous les films seront
projetés en version française, à
l'exception notable de Buena
Vista Social Club et de La Vita
è Bella, deux films qui ne peu-

Les 
organisateurs de

l'Open Air des Iles à
Sion n'ayant pas désiré
poursuivre l'expérien-
ce, nous prenons le re-

lais ici à Martigny où nous dis-
posons d'un site magnifique
pour accueillir cette manifesta-
tion.»

C'est avec une certaine sa-
tisfaction que Raphy Darbellay
a présenté hier le programme
de l'Open Air Cinéma de Marti-
gny qui s'installera pour 24 soi-
rées dans l'amphithéâtre: «Grâ-
ce au soutien de la commune de
Martigny et de divers sponsors,
nous avons d'ores et déjà signé
pour les cinq prochaines an-
nées.»

M. Darbellay s'est assuré la
collaboration de la société spé-
cialisée Open Air Kino de Lu-
cerne, qui assumera l'aspect
technique.

Un écran de 14 mètres sur
6 sera ainsi érigé au centre de
l'amphithéâtre, alors que les
spectateurs - 900 sièges - pren-
dront place sur les gradins sis
du côté du Mont-Chemin. Les

COMMERCES DE MARTIGNY

Ouvertures
prolongées
¦ Lors de la dernière assemblée
générale de l'Union des com-
merçants de Martigny (UCOM),
décision avait été prise, en ac-
cord avec radministration com-
munale, de prolonger l'ouvertu-
re des magasins certains vendre-
dis de l'année jusqu 'à 21 heures.

Pour 2003, les dates arrêtées
sont les suivantes: 13 juin (Fête
des cinq continents), 25 juillet et

8 août (animation estivale sur la
place Centrale), 5 septembre
(Schubertiade), 3 et 10 octobre
(Foire du Valais), 5 et 12 décem-
bre (fêtes de fin d'année).

Les dates des nocturnes de
fin d'année ont été fixées aux 19
et 23 décembre (jusqu'à 22 heu-
res). Le Marché de Noël aura
lieu du 18 au 24 décembre sur la
place Centrale. C

¦ MARTIGNY
Deux concerts de place
La fanfare municipale Edel-
weiss et l'Harmonie municipa-
le donneront un concert ce
vendredi 6 juin. La première
se produira dès 19 h 15 sur la

place du Bourg. La seconde se
produira dès 19 h 45 au dé-
part de la route conduisant au
château de La Bâtiaz.

¦ RIDDES

PUBLICITÉ 

5 Vendredi >
6 juin 2003 dès 18 h

Prix: Fr. 23-

V 

Réservation
bienvenue
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i www.lecercle.ch I vations au 027 307 13 07.
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Soirée chansons
Le Valaisan Pascal Rinaldi et
le Fribourgeois Christophe Po-
chon seront réunis pour la
première fois sur scène samedi
7 juin à 20 h à la Vidondée, à
Riddes. Le duo sera accompa-
gné par Anne Sager, accor-
déoniste, chanteuse, comé-

I LE LEVRON
Coupe d'échecs
La finale de la coupe valaisan
ne d'échecs mettra aux prises
Jean-Daniel Delacroix (Mon-
they) et Gilles Favre (Sierre).
La rencontre aura lieu ce sa-
medi 7 juin dès 14 h au Café
du Village, au Levron.

Une école a été construite au Mali
grâce à une association ayant son siège à Salvan-Les Marécottes.

La 
volonté de 1 association

Salvan-Enfants du Mali
(ASEM) de mettre en place

et de développer des program-
mes de formation scolaire et
professionnelle pour des enfants
vivant dans ce pays d'Afrique [Le
Nouvelliste du 22 juin 2001) est
entrée dans une phase concrète
avec la mise sous toit d'une
école à Inekar, dans la région de
Gao.

En février de cette année,
un membre de l'ASEM s'est
rendu sur place et a pu se ren-
dre compte de l'avancement
normal des travaux de cons-
truction.

Soixante enfants
Président du groupement dont
le siège est aux Marécottes,
Marc Veillon se réjouit de
l'évolution de la situation. Le
bâtiment aménagé à Inekar
permettra d'accueillir une
soixantaine d'enfants lors de la
prochaine rentrée scolaire.
«Dans une deuxième p hase,
nous souhaitons garantir un
repas par jour sur place aux
enfants en provenance des ré-
gions les p lus éloignées», indi-
que pour sa part le jeune se-
crétaire de l'ASEM Julien Mon-
calvo qui poursuit: «L'ancienne
école était dans un état de dé-
labrement avancé, elle mena-
çait de s'écrouler. Grâce à l'as-

~ ¦___¦ M

Les petits Maliens du village d'Inekar ont désormais une école à leur disposition grâce à l'ASEM. c demie™

rirp fnrmp à Tnfikar. FiiphnH. fit
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Graves commérages
Les rumeurs vont bon train dans la région sédunoise depuis l'annonce médiatique

de la traque au violeur cagoule. La justice dément.

I l  

paraît qu 'il y a eu récemment
une jeune femme violée et assas-
sinée en ville de Sion et que la
police veut cacher ce cas...» «J 'ai
entendu dire que le violeur ca-

goule avait à nouveau passé à l'acte...»
Ces propos sont monnaie courante de-
puis plusieurs jours dans la région du
Valais central. Ils se répandent comme

une traînée de poudre, de bouche à
oreille avec, à chaque fois, des nou-
veaux éléments qui s'y ajoutent. Les
auteurs de ces commérages ne man-
quent pas d'imagination. Il est temps
aujourd'hui de faire taire ces rumeurs
qui ne sont en aucun cas bénéfiques
aux investigations menées pour mettre
la main sur le violeur cagoule. «Je ne

comprend pas comment et pourquoi la
police dissimulerait un meurtre. C'est
impossible et il n'y a aucun intérêt à
pratiquer de la sorte», souligne la juge
chargée de l'affaire, Géraldine Gia-
nadda, qui dément formellement ces
rumeurs: «A notre connaissance, il n 'y a
eu aucune nouvelle récidive. Aucune
nouvelle victime n'a été déclarée.»

L'enquête se poursuit
Les annonces très médiatisées et lar-
gement diffusées de la traque du vio-
leur cagoule ont cependant et malgré
tous ces clabaudages permis aux for-
ces de l'ordre du Valais de progresser
dans leur enquête. «Suite à la média-
tisation de la traque du violeur, nous
avons obtenu beaucoup de renseigne-

ments et plusieurs hommes dont le
physique correspond à celui du vio-
leur ont été contrôlés», confirme Mme
Gianadda. En effet , tous ces hommes
ont subi des tests d'ADN. «Nous
avons encore beaucoup de travail»,
confie la juge. Les investigations se
poursuivent.

Christine Schmidt

PROFESSIONNELS DE LA FINANCE

Vaiaisans diplômés
«a É|| J[

¦ SION

I SION

Les nouveaux diplômés et brevetés vaiaisans fêtés à Vétroz. idd

¦ Plusieurs Vaiaisans ont subi
avec succès les examens fédé-
raux de comptable, lors de la
session 2003 qui s'est déroulée à
Lausanne, Neuchâtel et Marti-
gny. Six d'entre eux ont obtenu
le diplôme fédéral d'expert en fi-
nance et controlling, neuf autres
candidats le brevet fédéral de
spécialiste en finance et comp-
tabilité.

Afin de célébrer ces succès
professionnels, l'Association va-
laisanne des comptables-con-
trôleurs de gestion diplômés,

Toxicomanie
Pour une aide aux parents
confrontés à la toxicomanie,
l'Association valaisanne des
personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue
propose des soirées rencon-
tres. Prochaine rencontre:
mercredi 4 juin à 20 h au ho-
me Le Carillon à Saint-Léo-
nard. Renseignements au télé
phone 027 723 29 55
de 8 à 19 h, 7 jours sur 7.

La voix de l'orgue
La chapelle de Platta inaugure
son orgue avec trois concerts
du chœur mixte de Platta ac-
compagné par un orchestre de
jeunes musiciens sous la direc-
tion de René-Pierre Crettaz,
vendredi 6, samedi 7, diman-
che 8 juin à 20 h. Entrée libre.

par son président Antoine Bon-
vin, a accueilli mercredi dernier
les lauréats au Relais du Valais à
Vétroz. Les professeurs respon-
sables des cours de préparation,
ainsi que le directeur du Centre
de formation professionnelle de
Sion ont également pris part à
cette réception.

Efforts récompensés
Pour mesurer l'effort consenti
par les candidats, il faut savoir
que le brevet fédéral exige qua-
tre années de formation, et que
l'obtention du diplôme fédéral
nécessite trois années supplé-
mentaires d'études, .soit au to-
tal sept ans de préparation.

Les examens fédéraux sont
également très sélectifs, puis-
que sur le plan romand, le taux
de réussite est de 52% pour le
diplôme, et de 45% pour le
brevet. Ce qui en fait l'une des
maîtrises fédérales les plus sé-
lectives actuellement.

Les lauréats
Ont obtenu le diplôme fédéral
d'expert en finance et control-
ling: Patrick Arlettaz, Sion. Eve-
lyne Epiney, Sierre. Nicolas
Gaillard, Sierre. Clément Moix,
Saint-Martin. Franco Nodari,
Réchy. Grégoire Praz, Brignon.

Ont obtenu le brevet fédé-
ral de spécialiste en finance et
comptabilité: Chantai Abbet,
Martigny. Dominique Bach,
Martigny. Pierre-André Beytri-
son, Sion. Patrick Cotture, Ful-
ly. Caroline Frossard, Miège.
Véronique Lathion, Savièse.
Virginie Quaglia, Le Bouveret.
Lionel Trombert, Champéry.
Céline Vicquéry, Miège. NW/C

Valais central mis en musique
Trois amicales de fanfares se déroulent ce week-end à Nax, Ardon et Basse-Nendaz.

NW/ChS

luie de notes ce prochain
week-end sur le Valais
central, où pas moins de
amicales se déroulent si-

multanément. Les musiciens hé-
rensards seront les hôtes de Nax,
les fanfares démocrates-chré-
tiennes du district de Conthey
joueront leur partition à Ardon,
tandis que les fanfares radicales
des districts de Conthey, Sion et
Sierre vivront leur week-end
musical à Basse-Nendaz.

Voici le programme en bref
de ces trois manifestations pla-
cées sous le signe de la musique
et de l'amitié partagée.

Nax
A Nax, c'est l'Echo du Mont-
Noble qui reçoit les six fanfares
du district d'Hérens. Début des
manifestations samedi soir 7
juin sur la place de fête à
20 heures, avec les prestations
de deux Guggenmusiks, les Zi-
kadonf de Saint-Léonard, et
les Merd 'en... sons de Vollèges.

Autre temps fort du same-
di, la soirée salsa avec le grou-
pe Cana Duke, une formation
latino de dix musiciens issue
de l'EJMA-Valais, qui se pro-
duira dès 22 heures. Venant
d'horizons musicaux divers,
par des stages à Cuba et un
mélange de nationalités (Boli-
vie, Cuba, Italie, France et
Suisse), les musiciens de Cana
Dulce apportent à leur réper-
toire une puissance et une
sensualité fantastique. Concert
suivi dès minuit de la disco
Salsa.

Dimanche 8 juin, les fan-
fares du val d'Hérens, soit
l 'Echo du Mont-Noble de Nax,
l 'Echo de la Dent-Blanche des
Haudères, la Perce-Neige d'Hé-
rens, la Dixence d'Hérémence,
l 'Echo des Glaciers de Vex et
l 'Echo du Rawyl d'Ayent se re-
trouvent dès 12 h 45 aux Gères
pour une partie officielle,
avant de se rendre en cortège
à 14 h 15 vers la place de fête.
Durant l'après-midi, concert
des sociétés membres de
l'Amicale, puis bal populaire
conduit par l'ensemble Loren-
zo et Jean-Paul des Haudères.

PUBLICITÉ

Echo du Mont-Noble de Nax, organisatrice de l'Amicale des fanfares du district d'Hérens

Basse-Nendaz
L'organisation de la 25e Amica-
le des fanfares radicales des
districts de Conthey, Sion et
Sierre a été attribuée à La Con-
cordia de Nendaz qui recevra
ce week-end exceptionnelle-
ment dans le chef-lieu de la
commune, à Basse-Nendaz,
ses six consœurs, ainsi que six
sociétés invitées, mais aussi de
nombreux représentants des
grandes fédérations culturelles
du Valais romand. «Conviviali-
té et amitié, tels sont les mots-
clés de cette rencontre», confie
Christophe Claivaz, président
du comité d'organisation. <_4
l'heure où notre société s'indi-
vidualise de plus en plus, où
les hommes ne communiquent
p lus que par l'intermédiaire de
l'informatique, une telle mani-
festation prend une ampleur
certaine en permettant à toute
une population de se rencon-
trer, d'échanger, de fraterniser
et d'oublier, l'espace d'un
week-end, les réalités d'un quo-
tidien pas toujours teinté de
rose.» Deux soirées villageoises
avec diverses productions lo-
cales, vendredi et samedi dès
20 h 15 suite aux cortèges des
sociétés dans les rues de Bas-

se-Nendaz prévus à 19 h 30,
agrémenteront cette fête dont
le point fort se déroulera la
journée de dimanche. Un
grand défilé rassemblera en ef-
fet dix sociétés à 13 h 30. La
population et tous les ama-
teurs de musique y sont atten-
dus. L'après-midi sera consa-
crée aux productions des mu-
siciens et au tirage au sort de
la tombola à 18 h 30, heure à
laquelle la manifestation offi-
cielle se terminera pour faire
place à un souper et à des ani-
mations musicales.

Ardon
«Fête au village, car la place de
fête a dressé son chapiteau au
centre du village, près du Hall
populaire. Dans nos villages,
lorsqu'on entend une fanfare,
c'est signe de fête. Et inverse-
ment, on ne conçoit pas chez
nous de réjouissances ou de cé-
lébrations sans fanfare. La no-
tion de fanfare est intimement
liée à celle de fête. On rit, on
danse et on s'amuse comme des
fous...» Le ton est donné par le
président du comité d'organi-
sation de la 38e Amicale des
fanfares démocrates chrétien-
nes du district de Conthey, Ré-

ginald Broccard. Cette mani-
festation sera orchestrée par la
fanfare La Cécilia d'Ardon,
cette fin de semaine dans son
village. Les festivités débu-
teront donc vendredi avec une
soirée villageoise animée par
un cortège de la place Saint-
Jean à la place de Fête à
19 h 30, des concerts d'ensem-
bles de la région, dont des
chorales, sous la cantine à
20 heures, un concert de
L 'Echo de la Dent-Blanche des
Haudères à 21 h 15 et un bal
dès 22 h 30. A relever que les
enfants ne seront pas oubliés
et qu'ils pourront se faire ma-
quiller gratuitement tout au
long de la soirée. Samedi, les
sociétés de l'Amicale parade-
ront à 18 h 45 dans le village
d'Ardon, de la place Saint-Jean
jusqu'à la place de Fête. La
soirée sera agrémentée par de
nombreuses productions des
sociétés membres de l'Amicale
qui se dérouleront sous la can-
tine, ponctuées par les dis-
cours des représentants politi-
ques cantonaux et nationaux,
Jean-René Fournier et Maurice
Chevrier. La soirée se termine-
ra avec la remise du Livre
d'Or.

n
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auerre aes tomDoias
676 sociétés locales qui ont payé entre 1998 et 2001 au canton des taxes en moyenne
dix fois trop élevées ne seront pas remboursées. Ainsi en a décidé hier le Parlement.

Les 
députés ont refusé

hier que le canton
rembourse les sociétés
locales valaisannes in-
dûment taxées par

l'Etat du Valais sur les tombolas
entre 1998 et 2001. C'est le point
final d'une guerre qui dure de-
puis plusieurs années. En avril
1998, suite à un recours, un ju-
gement du Tribunal cantonal a
conclu au fait que les bases lé-
gales cantonales étaient insuffi-
santes pour que l'Etat du Valais
prélève une taxe sur les sociétés
locales pour les tombolas. Mal-
gré cela, le Service cantonal de
l'industrie et du commerce a
continué à prélever un impôt
sur les tombolas équivalent à 5%
de la valeur d'émission des bil-
lets, soit en moyenne plus de
1500 francs par tombola, a-t-il
été expliqué hier. Ces percep-
tions ont continué jusqu'au 1er
juillet 2001, date d'entrée en vi-
gueur d'une loi cantonale tenant
compte de la jurisprudence et

fixant à 150 francs au maximum
les taxes sur les tombolas pour
les sociétés à but non lucratif.

Inégalité de traitement
Le problème, c'est que 676 so-
ciétés locales valaisannes orga-
nisatrices de tombolas ont
payé le prix fort (5% de la va-
leur d'émission des billets) en-
tre avril 1998 et juillet 2001
alors que trois sociétés locales
qui avaient fait recours ont vu
leur versement remboursé en
raison de la jurisprudence
d'avril 1998.

Plusieurs députés ont rele-
vé hier cette inégalité de traite-
ment. Mais le canton avait-il le
droit de continuer à prélever
une taxe jugée non fondée sur
la loi et donc illicite par les tri-
bunaux? Curieusement oui, a
répondu une expertise com-
mandée au professeur Biaise
Knapp de Genève par la com-
mission de gestion du Grand
Conseil. Comme pour les im-

pôts, seul celui qui recourt est
entendu... Toujours est-il que
cet état de fait n'a pas été ac-
cepté par une série de députés.
Le 12 juin 2002, une motion
déposée par les députés Gré-
goire Luyet, Paul-André Roux,
François Gianadda et Beat Ab-
gottspon notamment a été ac-
ceptée par le Grand Conseil.
Elle demandait ni plus ni
moins que le remboursement
des taxes illicitement perçues
entre 1998 et 2001 auprès des
sociétés locales valaisannes.

-Comme la motion a été
acceptée, le Conseil d'Etat a dû
se fendre d'un projet de loi
prévoyant «le remboursement
aux organisateurs de tombolas,
et ceci pour la période du 30
avril 1998 jusqu 'au . 30 juin
2001, du montant dépassant
l'émolument payé de 150
francs» et ce sans intérêts... La
somme que le Conseil d'Etat
aurait dû débourser en cas
d'acceptation de ce projet de

loi était de 232 000 francs , plus
les frais administratifs évalués
à 70 000 francs par le canton.
Pour diminuer, voire réduire à
zéro ces frais administratifs, le
PDC du centre a déposé hier
une proposition visant à ne
rembourser que les sociétés
locales qui en feront la de-
mande.

Jean-René l'emporte
Toujours est-il que le Conseil
d'Etat, par le chef du Départe-
ment cantonal de l'économie
Jean-René Fournier, a proposé
hier aux députés de refuser le
remboursement des sociétés
locales et de ne pas entrer en
matière sur le projet de loi. «Si
nous remboursons depuis 1998,
pourquoi ne pas rembourser
depuis 1937?», a avancé Jean-
René Fournier dont l'interpré-
tation juridique a été contredi-
te par le député Grégoire
Luyet. Le président de la com-
mission parlementaire Félix

Zurbriggen a invité lui aussi les
députés à ne pas entrer en
matière sur le remboursement,
au motif que l'entrée en vi-
gueur d'une loi ne peut avoir
d'effet rétroactif et que l'avis
de droit du professeur Knapp
conclut au «comportement lici-
te de l'administration» qui a
continué à imposer au plein
tarif les sociétés locales. Les
socialistes du Haut-Valais et
du Valais romand ont refusé
eux aussi le remboursement
des sociétés locales même s'ils
ont admis qu'il y avait eu ef-
fectivement inégalité de traite-
ment.

Alors que le PDC du Bas-
Valais a suivi le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier et
refusé le remboursement, le
PDC du centre, par le député
Pierre Gauye, a défendu le
remboursement. Pierre Gauye
a notamment lancé: «C'est
anormal que le canton ait pu
s'enrichir sur le dos de sociétés

locales à but non lucratif qui
n'ont de surcroît pas de service
juridique pour se défendre.
Nous ne demandons qu 'une
chose, que justice soit faite et
que l'on répare l'erreur com-
mise au détriment des p lus fai-
bles!» Le député Arlettaz, pour
les radicaux, a lui aussi de-
mandé au Parlement de voter
en faveur du remboursement,
mais au vote final le Grand
Conseil a suivi le Conseil
d'Etat par 62 voix contre 40 et
a ainsi refusé que les sociétés
locales indûment taxées entre
1998 et 2001 soient rembour-
sées... Les députés ont été sen-
sibles à l'argument d'écono-
mies invoqué par le Conseil
d'Etat. La guerre des tombolas
est donc finie, mais elle n'a
pas été tout à fait perdue puis-
que les sociétés locales à but
non lucratif ne paient désor-
mais plus que 150 francs au
maximum pour les émolu-
ments de tombola...

Vincent Pellegrini

Direction la steo d Evionnaz !
Le Parlement est bien décidé à aider les communes de Finhaut

et Salvan à se relier à la station d'épuration d'Evionnaz.

E

ncore un petit effort et
tous les villages du canton
seront reliés à une station

d'épuration! Le Parlement a en
tout cas clairement affiché hier
son désir de soutenir la démar-
che de deux des quatre derniè-
res communes privées d'accès à
une step. Tous les groupes ont
en effet accepter l'entrée en ma-
tière sur l'octroi d'une subven-
tion destinée aux communes de
Finhaut et Salvan «pour le rac-
cordement de leurs eaux usées à
la step d'Evionnaz». En cas de
confirmation de ce vote positif
jeudi après-midi - peut-il en
être autrement? - le canton du
Valais investira ainsi un tout
petit plus de deux millions de
francs dans un projet devisé à
7,35 millions.

D'utilité publique
Ce projet prévoit la mise en La station d 'épuration d'Evionnaz,
terre - dans une même fouille
- d'une conduite d'eaux usées ont en effet jugé intéressant de
et d'une conduite d'eau... pota- ne pas seulement acheminer
ble entre Finhaut - Salvan - leurs eaux usées vers la plaine
Vernayaz et Evionnaz d'une mais aussi «de mettre en p lace
part, et Vant-d'En-Haut - Les les infrastructures nécessaires
Granges et Vernayaz d'autre afin de satisfaire les besoins en
part. Fignolains et Salvanains eau potable des communes voi-

Péréauation:

sines et de l industrie de plai-
ne». Mais c'est bien sûr la réa-
lisation des collecteurs qui né-
cessitera les investissements
les plus lourds, afin d'achemi-
ner les eaux usées de la vallée
du Trient vers Evionnaz, et

le nouvelliste

non vers Martigny, comme ce-
la avait été un instant envisa-
gé. Les deux communes
avaient aussi étudié la possibi-
lité de réaliser deux stations
locales, voire une installation
régionale à Salvan. «Mais la

Et la subvention travaux. En 1997 et 2001, le
fédérale? Département des transports, de
_ _ . ¦ , , . . l'équipement et de l'environne-
I Ce proiet de raccordement a n r 

la step d'Evionnaz devrait pas- ment a Prolon9e ce delai avec

ser au stade de la réalisation 
|,accord de |,()FEFP

' Jusclu'au 31

cette année déjà et les travaux mai 2002- 0r les données eco-
pourraient se terminer en 2006. nomiques ont évolué. Et pas
Tout n'est cependant pas encore forcément dans le bon sens. A
réglé au niveau du financement la question de savoir si une
de l'opération, une grosse in- nouvelle prolongation de ce dé-
connue concernant le subven- |ai était possible, Jean-Jacques
tionnement de l'Office fédéral Rey-Bellet s'est tout de même
de l'environnement, des forêts montr - ,  ̂

. j Reste
et du paysage. En 1995, IOFEFP , . . v , , ..

•x • ï j... . ,. . . donc a espérer avec le Conseil
avait pris la décision de principe „,_ , . . , ,
de subventionner ce projet de d Etat °Iue les restr,ct'ons bud"

raccordement des eaux usées de 9etaires imPosees a de nom"
<-=iw_n _,. cinh=,i,t =, 1=, ct-m breux services de la Confédéra-jaivan ci miiiaui a la -ae^.
d'Evionnaz. Mais il avait assorti tion - dont l'OFEPF - n'affecte-
son préavis favorable d'un délai ront pas ce dossier cher à la
de deux ans pour débuter les vallée du Trient.

variante f inalement retenue -
soit se brancher sur la centrale
d'Evionnaz - était la plus opti-
male et la p lus avantageuse.»
Représentant du PDC du Bas-
Valais, Olivier Borgeat n'a pas
manqué l'occasion hier de

soutenir un projet d'ailleurs
largement appuyé par tous les
autres députés qui ont rejoint
le Conseil d'Etat pour recon-
naître que ce raccordement
était bien d'utilité publique.

Pascal Guex

pour la stabilité
¦ Véritable béquille financière tion financière, actuellement 325 000 francs. Jusqu'à ce jour, faisant bénéficier certaines
pour certaines communes va- en cours d'élaboration, et dont quinze communes touchaient communes d'une aide excessive
laisannes, le fonds de péréqua- l'entrée en vigueur est très at- un montant supérieur. en relation avec leurs propres
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effet accepté une entrée en
matière uniquement combat-
tue par les radicaux et le dé-
puté UDC Oskar Freysinger. Le
PRD a en effet décidé de ne
pas entrer en matière sans

Loi sur les constructions
¦ Pas de problème pour le nou-
veau projet de loi sur les cons-
tructions. L'ensemble des groupes
a accepté, comme un seul hom-
me, l'entrée en matière. Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a rappelé que
cette révision était justifiée et
voulue par le renforcement de la
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Son rôle de directeur général de la Fédération internationale de volleyball est moins connu.

D

epuis deux ans et
demi, Jean-Pierre
Seppey dirige la
plus importante fé-
dération sportive

du monde en nombre de fédé-
rations affiliées , la Fédération
internationale de volleyball
(FIVB) qui a son siège mondial à
Lausanne. Après un parcours
qui l'a mené des bancs de la fa-

disponibilités de suivre la scola-
rité de mon fils le plus souvent Les hommes de communi-

, . , mm , „. e ,A , . -. ^Y ' - - , ., „. ,. , possible. Je fais quelquefois les cation sont souvent liés à la
Directeur gênerai de la FIVB, Jean-Pierre Seppey est à la tête d une véritable multinationale, le nouvelliste devoirs avec lui politique. Cela ne vous a ja-

mais attiré?
Sion 2006 et qui étaient restées contrats alors qu'elle n'en avait chent aujourd'hui de travailler Un déplacement de la fa- _. , 
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e.n passant par R0- de réaliser mon parcours pro- munal à Saxon alors que j 'avais
éviter ce genre de problème? 84% deCsdevenus aux fédéra T °U 

ï^. °U l  ̂? _ fessionnel et Je ne voudrais ?as à Peine 20 ans- C'est ma seuleg F 84% de nos revenus aux têdêra chaque fois, je fais une escale à priver mon fils de cet avantage, expérience politique pour le
C'est très difficile et il ne qu on a Lausanne ou à mon domicile Notre canton véhicule encore moment.
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faut surtout pas les cacher. En Les problèmes de santé de sédunois. nop souvent une image négati- Propos recueillis par
fait, cette personne a signé des votre président qui l'empê- Cet emploi du temps laisse ve. Pourtant de nombreux Va- Laurent Savary
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munwr du i iitri
participé à Sion 2006 et Berne-Montreux 2010.

peu de temps à la vie de famil- laisans occupent des postes fin-
ie, je suppose... portants dans l'administration

fédérale ou à la tête d'organisa-
Exactement et cela me dons internationales. Les jeunes

manque. Et dire qu'il n'y a pas doivent quitter le canton pour
de problème serait mentir. Mais étudier et ne reviennent pas
j'essaie dans la mesure de mes S0U vent. C'est dommage.

imm
culte de droit de Genève au se-
crétariat de Sion 2006 en pas-
sant par l'organisation des
championnats du monde de ski
pour handicapés (Handi2000) à
Anzère et les bureaux feutrés
d'une multinationale américai-
ne, il s'occupe, avec le président
mexicain Rubén Acosta, du vol-
ley mondial. Rencontre à Berlin
avec un véritable homme d'af-
faires entre deux voyages au Pé-
rou et en Grèce.

Jean-Pierre Seppey, com-
ment êtes-vous arrivé à la tête
de la FIVB?

Entre 1999 et 2000, la fédé-
ration a connu de gros problè-
mes de management et le prési-
dent Acosta a pris conscience
qu'elle devait se restructurer.
Cela passait par la création d'un
poste de directeur général. Du-
rant cette période, j'étais enga-
gé dans la campagne de Berne-
Montreux 2010 contre la candi-
dature de Davos sur le plan
suisse. Adolf Oggi, avec qui
j'avais travaillé pour Sion 2006,
a parlé de moi au président. Et
cela fait plus de deux ans que
j'ai relevé le défi.

Ces expériences «olympi-
ques» ont donc été votre meil-
leure carte de visite...

Evidemment que mes ex-
périences passées m'ont été uti-
les, mais je ne pense pas que ce
soit le seul argument. Je parle
cinq langues, j'ai une solide
connaissance du monde de la
communication et je pense
avoir toujours été un travailleur.

Quelles ont été vos pre-
mières batailles une fois arrivé
à la tête de la fédération?

Il a fallu créer de nombreux
départements, dont un pour la
communication. J'ai engagé
plus de quinze personnes, dont
quatre qui avaient travaillé avec
moi lors de la campagne de

a réa-
; PI ix

Jean-Pierre Se
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ont le bonheur d'annoncer
la naissance de

l'heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey) .
Délai: 2 jours ouvrables

avant parution (à 14 heures) .
Fr. 35.- la case

planches
d - r\_ r_-"___ -Ci_r_ t_ Rue des Condémines 14occasion 1950 Sion
Tél. 027 395 24 10. 

036-164112

3 Daven.
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alalS Lignante, 5IM  ̂ S024/471 26 84
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UI-.:.. par masseuses nnnna7 Annonce soutenue par l'éditeur
DlaiS diplômée. 
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au Leader Fitness
CBM

à Martigny
Rue du Châble-Bèt 22

Sierre
On vous propose

le traditionnel

Thaï-Massage
ou un vrai bon

massage
+ sauna

Accueil chaleureux,
7/7 dès 11 h 30.

Tél. 027 455 10 14.

CCP 19 - 720 - e KWroa vjazeite
Rens. 027 722 06 06 r.!_ ':__ M" —~ 

; 
www.moipourtoit.ch Jeudi 12 j uin normale Vendredi 6 juin 11 h 00

_STe restez pas
spectateur

devenez acteur

Lundi 9 juin supprimée
Mardi 10 juin normale Vendredi 6 j uin 8 h 00
Mercredi l l juin normale Vendredi 6 juin 14 h 00

Petites annonces au mot
Lundi 9 juin supprimée
Mercredi 1 1 j uin normale Vendredi 6 juin 1 2 h 00

Curriculum (rubrique emploi)
Mardi 10 j uin normale jeudi 5 j uin 1 1 h 00

Marché immobilier
Mardi 10 juin normale Jeudi 5 j uin 1 1 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent être
transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille de parution

Jeudi 12 j uin normale Vendredi 6 juin 16 h 00

:hablais magazine
Mercredi 11 j uin normale Jeudi 5 juin 10 h 00

Vendredi 1 3 juin normale Vendredi 6 juin 16 h 00

Diverses

COLONIES
À CHEVAL
superbes installations,
balades variées.
La semaine Fr. 500 —
La Pastourelle,
Vouvry
Tél. 076 368 26 26.

036-154997

A vendre
A vendre

foin
(prairie natuelle)
en balles rondes
env. 300 kg.
Fr. 35.- les 100 kg,
départ Martigny.
Tél. 078 603 70 60.

036-164076

027 322 87 57
QnxenneSida

On cherche _. ,dialoQuons
Cherche

vieilles
poutres et

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99

Moto occasion unique
Honda Goldwing 1500

Modèle 2000, bleue, 16 400 km
au compteur, état de neuf, 1re mise
en circulation 1.12.1999, accessoires,

Fr. 19 000.-, exposée au
Garage Moto centre Branca à Sion.

tél. 027 203 37 65.
036-164181

CWt t̂e  ̂tiPiA
(HJLS SQI&I OàOU,

3 ans de garantie ou 100000 km*
¦¦̂ ^#% #%^J 10 ans de 

service gratuit 
et mobilité ou 

100000 
km

Ŝmmrm̂ ÊF*
m
mmm9 * selon la première éventualité

TotalC are

®JC^ GarS

Véhicules

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-163597

Achète cash
véhicules japonais,
allemands, autres
marques,
année et km sans
importance,
même accidentés.
Tél. 079 448 77 24

036-160018

I Fondation pour
enfants de la rue

http://www.disno.ch
http://www.messagerles
http://www.moipourtoit.ch
http://www.tdli.vaJais.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sierre@publicitas.ch
mailto:monthey@publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch
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Dure
La Française Amélie Mauresmo portait tous les espoirs de son pays sur ses larges épaules.

Mais elle a craqué face à l'Américaine Serena Williams.

De s  
épaules de dé-

ménageuse, des bi-
ceps sentant bon
les épinards et une
mâchoire que les

mauvaises langues qualifie-
raient de «créatineuse», Amélie
Mauresmo (24 ans le 5 juillet,
175 cm et 69 kg) a tout pour ef-
frayer ses adversaires. Il ne res-
te plus qu'à ajouter un tatoua-
ge sur l'épaule gauche et le
compte y est: une vraie «dure»
des courts! Les apparences sont
pourtant trompeuses. «Je suis
du genre douillette, avoue-t-el-
le. J 'avais un peu peur de la
douleur avant de me faire ta-
touer. J 'ai choisi le motif d'un
ange qui tient dans sa main un
rameau d'olivier, le symbole de
la paix.» Pas besoin de faire
un dessin (ou un tatouage):
Amélie Mauresmo, c'est dur
dehors et tendre dedans.

En couverture de presque
tous les journaux et magazines
français ces derniers temps,
celle qui réside à Genève ex-
plique que la focalisation de
toutes les attentions tricolores
sur elle ne lui fait pas toujours
plaisir: «C'est vrai que ma mé-
diatisation a été forte d'un
coup. Ce fut un peu inattendu.
Il y a eu des moments difficiles
par rapport à certains médias.»

Quand la presse, la télévi-
sion et la radio mettent la
championne française en
avant, tout le monde suit. Pas
étonnant dès lors de voir le
«clone» - en cire - d'Amélie
Mauresmo être inauguré il y a
près de deux semaines au mu-
sée Grévin, à Paris. A l'occa-
sion du premier quart de fina-
le de sa carrière à Roland-Gar-
ros, tout l'Hexagone l'attendait
au tournant hier après-midi.
Pas l'idéal pour le No 1 trico-
lore qui ne supporte pas la
pression. En ajoutant l'Améri-
caine Serena Williams de l'au-
tre côté du filet , la mission de-
venait quasiment impossible.

Les dents qui claquent
Face au No 1 mondial, la Fran-

__J_0».l_L__k _-^¦_¦_•* -_L il -— __-!¦_._-_ __J_fl _̂_J
^̂ _______ » TABLEAU MASCULINdehors, tendre dedans ^netie

lion passent

La moue d'Amélie Mauresmo dit bien sa déception qui contraste avec le sourire de Serena Williams

çaise était tendue comme l'arc la peur est devenue contagieu-
de Robin des Bois. Les 15 000 se. Seule Serena Williams était
spectateurs du court central immunisée contre ce mal. Mais
Philippe-Chatrier pouvaient ce fut loin d'être le cas du pu-
presque entendre ses dents
claquer. D'où un premier set
absolument catastrophique
avec trois revers et deux coups
droits joués avec le cadre de la
raquette, sans parler des trois
doubles fautes et des deuxiè-
mes services qui dépassent pé-
niblement la barre des 100
km/h. Les gros muscles ne
peuvent rien faire contre le
syndrome du petit bras!

Après un premier set per-
du 6-1 en vingt-deux minutes,

blic tricolore, qui retenait son
souffle chaque fois que sa co-
queluche était en situation dé-
licate. Ne retenant aucun de
ses coups, l'Américaine ne s'est
pas fait prier pour boucler la
rencontre sur le score de 6-1
6-2 en 1 h 04'.

Tel un sphinx
Après son élimination, la Fran-
çaise semblait encore plus ten-
due que sur le court et ne trou-
vait pas vraiment d'explication

à sa défaite: «J 'étais nerveuse et
mes jambes étaient un peu té-
tanisées par la peur. Au pre-
mier set, je me suis dit que je
pouvais évacuer la tension,
mais ce ne fut  jamais vraiment
le cas. Avec mon coach (réd.:
Loïc Courteau), nous allons es-
sayer d'analyser pourquoi je
suis si tendue avant un grand
rendez-vous.»

Impressionnante sur le
terrain, Serena Williams l'était
encore plus en conférence de
presse. Immobile tel un
sphinx, elle ne tournait que les
yeux vers ses interlocuteurs.
«Ce n'est jamais évident de

jouer contre la chouchou du °lm >> ,, , _. ,
~i.1e.i4e, e,Ke.e.e,\* e,..e. „_- e.e,~e.i DixlxS 1 aUttC OUatt QS fÙtalCpublic, glissait-elle très serei- ,. - . •  »,r ., . j _  , • , , , masculin programme hier, Mar-ne. ai du rester dans ma bul- 
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Mtle. Je me suis concentrée sur le d-éliminer ^Espagnol Carlosson des balles et sur mon ad- MoyEj vainqueur à ia Porte
versaire. Je sais que si je joue d'Auteuil en 1998. Le Hollan-
bien, je suis difficile à battre.» dais s'est imposé 6-3 6-4 5-7
Le tout dit avec un «œil du ti- 4-6 8-6 en 3 h 52' et a servi la
gre» qui fait froid dans le dos. bagatelle de 27 aces. Un remar-
II faut bien cela pour une quable total sur la brique pilée!
Américaine bien décidée à Des services de plomb et une
remporter son cinquième volonté de fer, le Hollandais a
tournoi du grand chelem d'af- levé au moins 10° fois le poing
filée et aligner ainsi la bagatel- durant la P3"*6' Un ™ Uon
le de 35 matches sans défaite! ba,tave! , . . Arrivera-

. . . . ¦ ' t-il a attraper le lapm argentinDe notre envoyé spécial , . „r , _ r ° _.„
T. T , en demi-finales? TTRThomas Truonq / ROC

Guillermo Coria. L'Argentin a
éliminé André Agassi. keystone

¦ Douze ans séparent l'Améri-
cain André Agassi (33 ans) et
l'Argentin Guillermo Coria (21
ans). Si le premier nommé peut
faire valoir sa formidable expé-
rience, le second a une fantasti-
que paire de jambes très utiles
sur terre battue. Elles lui ont
permis de venir à bout d'Agassi
en quatre sets (4-6 6-3 6-2 6-4).
«Il a bien su utiliser sa vitesse en
Aofovwo r>f\w\wio an nftnmiow.tlCjC /WC-  UU/ . f t / / !¦( _ .¦ W f c  UltUU UO";

analysait très justement l'aîné.
T")p son mté. lf> lanin arpen -

tin, si difficile à déborder , avait
revêtu son maillot de la SéleC-
tînT. -irapntinp Ao fnntH-ill afin_ ._.__ .-._ . ,-,.._ ._ - ___ .. u~ _._._.-_.___. _________
de répondre aux journalistes:
«Ce fut un match très difficile ,
surtout après la perte du pre-
mier set. Mais je n'ai rien lâché
et j'ai commencé à sentir qu 'An-
dré était frustré de voir la balle
revenir tant de fois. J 'ai aussi
réussi de bons coups d'attaque,
ce qui n'est pas toujours évident
vu mon gabarit (réd.: 175 cm et
65 kg).»

connu un après-midi tranquil-
le. Kim Clijsters, qui partira lar-
gement favorite en demi-fina-
les face à l'outsider russe Nadia
Petrova (WTA 76), a aisément
pris la mesure de l'Espagnole
Conchita Martinez (no 24),
battue 6-2 6-1. Le slice de re-

out de Sere

sans
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La 67e édition du Tour de Suisse qui commence le lundi 16 juin
accueillera le coureur allemand en recherche de réhabilitation.

ri ' ŷw
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Savognin

étape: Stafa - Aarau (151,8 km).
Les équipes annoncées. Pho-
nak (Alex Zulle, Alexandre Moos,
Oscar Camenzind), AG2R, Crédit
Anrirnlp fvtuar. (.'firariu. Rianrhi

Jan Ullrich . L'Allemand se pré-
pare au Tour de France, keystone

courte - 134,7 km - mais terri-
blement montagneuse dans la
région de Silvaplana avec les
cols de l'Albula et du Julier.

Le Tour de Suisse prendra
ensuite la direction de l'Alle-
magne avec une arrivée dans la
station d'Oberstaufen ayant le
contre-la-montre à Gossau
(32,5 km) où les dernières in-
terrogations sur le classement
général seront levées. L'épreu-
ve organisée par IMG Suisse se
terminera à Aarau avec une
étape réservée aux sprinters.

Le Tour de Suisse souffrira
toujours de sa proximité avec
le Tour de France. L'épreuve
helvétique fait trop peur aux
coureurs par ses exigences
physiques. De sucroît, la con-
currence avec le Critérium du
Dauphiné est réelle. Lance
Armstrong, Tyler Hamilton ou
Laurent Dufaux ont choisi la
course française, qui se termi-
nera la veille du départ de la
boucle helvétique.

Pour Tony Rominger, le
responsable sportif de l'épreu-
ve, la venue de Jan Ullrich est
une bénédiction. Le coureur de
la Bianchi a besoin de compé-
tition avant le Tour de France.
Il retrouvera sur sa route
Alexander Vinokourov (Tele-
kom), qui aurait sans doute
pris place sur le podium l'an
dernier sans une chute dans la
descente du Susten lors de
l'étape de Meiringen. Dario
Frigo (Passa Bortolo) a terminé
le Giro en pleine forme. Il
pourrait briller sur les routes
helvétiques comme Francesco
Casagrande (Lampre) , vain-
queur en 1999. Alex Zulle sera
à la tête d'une très compétitive
équipe Phonak. Privée de Tour
de France, la formation helvéti-
que se devra de briller chez el-
le. Zulle sera entouré d'Alexan-
dre Moos et d'Oscar Camen-
zind. Sl

Le  

67e Tour de Suisse
débutera lundi 16 juin
à Egerkingen (SO) pour
se terminer le mercredi
25 juin à Aarau. Les tê-

tes de liste seront l'Allemand Jan
Ullrich, le Kazakh Alexandre Vi-
nokourov, les Italiens Francesco
Casagrande et Dario Frigo ainsi
qu'Alex Zulle, vainqueur sortant.

Les organisateurs ont pré-
senté la prochaine édition à Sur-
see (LU) sans Marc Biver, absent
pour des raisons de santé. C'est
la dernière fois que le Tour de
Suisse durera dix jours. Dès l'an
prochain, il comptera une jour-
née de moins mais ce sacrifice
permettra aux organisateurs de
programmer leur course sur
deux week-ends. La boucle na-
tionale débutera le samedi 12
juin pour se terminer le diman-
che 20 juin 2004.

Cette année, le Tour de
Suisse débutera le lundi au lieu
du mardi. Il passera dans les
quatre régions linguistiques.
Après le prologue plat d'Eger-
kingen (7 km), les coureurs
prendront la direction de la
Suisse romande avec des arri-
vées au Locle et à Nyon. L'étape
du Jura neuchâtelois a tout du
piège pour les leaders. Alex Zul-
le, présent à la conférence de
presse de Sursee, en convenait.
«Il sera très difficile pour les fa-
voris de contrôler le déroule-
ment de la course.»

Rude concurrence
Après les rives du lac Léman, la
caravane prendra la route du
Valais avec la montée finale
vers Saas-Fee. Le lendemain, le
Nufenen se dressera sur la rou-
te du peloton en direction du
Tessin. Puis les coureurs se di-
rigeront vers les Grisons avec le
passage du San Bernardino et
de l'Albula pour une arrivée à
la Punt. Le dimanche, place au
circuit des Alpes. Une étape

205 2478 16B km
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VOLLEYBALLTOUR D'ALLEMAGNE

La première étape à Erik Zabel
MASTERS DAMES A MONTREUX

L'Italie sans problème¦ L'Allemand Erik Zabel (Tele-
kom) a remporté au sprint la
première étape du Tour d'Alle-
magne, disputée sur 184,1 km
entre Dresde et Altenburg.

Zabel s'est imposé à son ri-
val australien Stuart O'Grady et
à l'Autrichien Gerrit Glomser, si-
gnant sa douzième victoire
d'étape au Tour d'Allemagne. Le

champion olympique Jan Ull-
rich est arrivé, comme le Ber-
nois Fabian Cancellara, avec le
peloton dans le même temps
que Zabel. En revanche, le Vau-
dois Aurélien Clerc n'a pas dis-
puté le sprint. Il a concédé 2'51'.
1" étape, Dresde - Altenburg
(184,1 km): 1. Erik Zabel (All/Telekom)
4 h 4334» (38,953 km/h). 2. Stuart

O'Grady (Aus). 3. Gerrit Glomser
(Aut). 4. Enrico Poitschke (Ail). 5.
Mark Scanlon (Irl). 6. Michael Rogers
(Aus). 7. Sébastien Hinault (Fr). Puis:
23. Jan Ullrich (AH). 34. Fabian Can-
cellara (S), tous m.t. 52. Niki Aeber-
sold (S) à 10". 56. Martin Elmiger (S),
m.t. 71. Thierry Loder (Fr/S) à 18". 85.
Grégory Rast (S), m.t. 96. Michael Al-
basini (S) à 26". 110. Aurélien Clerc
(S) à 2'51". 124 classés. Sl

¦ Championne du monde en
titre, l'Italie n'a rencontré aucu-
ne difficulté pour remporter son
premier match du VolleyMasters
de Montreux. Les Transalpines
se sont imposées 3-0 (25-19
25-19 25-18) devant le Japon.

Les Japonaises n'ont tenu
que 69 minutes devant une ju-
vénile «Squadra» qui n'alignait
qu'une seule titulaire de son six
de base de l'an dernier en la
personne de Simona Rinieri.
Agée seulement de 19 ans, Va-
lentina Florin fut la plus brillan-
te dans ce match à sens unique.

Dans la rencontre d'ouver-
ture du tournoi, la Chine a été
accrochée au deuxième set par
la République dominicaine. Les
Chinoises se sont toutefois im-
posées en trois sets (25-20 31-29
25-14) en septante-neuf minu-
tes. Sl

Montreux. VolleyMasters. 1"
journée. Groupe A: Italie - Ja-
pon 3-0 (25-19 25-19 25-18).
Groupe B: Chine - République
dominicaine 3-0 (25-20 31-29 25-
14). Sl

Fabrice Salanson est mort

mineue enquête», a précise le

¦ Le coureur français Fabrice
Salanson, de l'équipe Brioches-
La Boulangère, est mort dans la
nuit de lundi à mardi pendant
son sommeil à Dresde, d'où il
s'apprêtait à prendre le départ
du Tour d'Allemagne. Salanson
était âgé de 23 ans. Espoir du
cyclisme français, Salanson a
participé à sa dernière course
dimanche. «Il se sentait encore
bien lundi soir et il est allé se
coucher tôt. Son voisin de cham-
bre à l'hôtel Holiday Inn, Sébas-
tien Chavanel, l'a découvert à 8
h 30», a précisé le directeur du
Tour d'Allemagne.

Un médecin urgentiste n'a
pu que constater le décès du
coureur, qui serait survenu
mardi entre 2 et 4 heures du
matin. Aucune information sur
les causes de sa mort n'a été
communiquée. «La police cri- Fabrice Salanson lors de sa vic-

toire au Midi Libre. keystone

directeur du Tour d Allemagne.
La parquet de Dresde a égale-
ment ouvert une enquête.

L'équipe La Boulangère a
renoncé au départ du Tour
d'Allemagne, qui a lieu jusqu'au
9 juin, à la suite de cette tragi-
que nouvelle. Le départ de la
première étape a été donné
après une minute de silence.

Né le 17 novembre 1979 à
Montereau, Salanson avait fait
ses débuts professionnels en
2000 dans l'équipe française
Bonjour , puis avait intégré
l'équipe La Boulangère en 2003.
Il avait remporté en 1998 le
championnat des Pays-de-Loire
et termme 3e du championnat au mouvement juniors . En re-
de France contre-la-montre vanche il ne veut pas injecter
amateurs. En 2000, il a rempor- d'argent pour la première
té une étape du Tour de l'Avenir équi pe,
et en 2002 une étape du Grand __
Prix du Midi Libre. Sl
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¦ FOOTBALL
Merci!
L'ancien mécène de Grasshop
per, Werner Spross, est à nou
veau prêt à investir dans le
club zurichois après le départ
de Rainer E. Gut, Fritz Gerber
et Uli Albers. Il a en effet fait
un don d'un million de francs

¦ HOCKEY
Toujours Fasel
Le dentiste fribourgeois René
Fasel a été élu pour un troisiè-
me mandat de cinq ans à la
tête de la Fédération interna-
tionale de hockey sur glace
(UHF) lors du congrès de Mar-
bella. Elu pour la première fois
en 1994, René Fasel pourra
ainsi présider les festivités du
centenaire de l'HHF qui aura
lieu en 2008. Sl

FOOTBALL

LICENCE

Sion attend
¦ La ligue nationale informera
le FC Sion ce matin de la déci-
sion prise par le tribunal de re-
cours concernant la licence
pour la saison 2003-2004. Le
tribunal, sous la présidence
d'Eugen Matzler, a siégé hier
soir à Berne. Les dirigeants sé-
dunois étaient toujours sans
nouvelles de la LN à minuit
après avoir fourni une ultime
garantie bancaire en cours de
journée. SF
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COURS D'APPUI À LA CARTE
destinés aux élèves des CO, collèges et écoles de commerce.

Dates: entre le 7 juillet et le 14 août 2003 à Sion (durée à choix).
Effectifs: cours de 2 à 3 élèves du même niveau ou cours individuels.
Objectifs: — préparation à des examens d'entrée

— reprise approfondie des programmes de l'année
— amélioration des connaissances pour la continuation

des études.
Prix modérés. Renseignements et inscriptions jusqu'au 30 juin 2003.
En accord avec le Département de l'éducation et de la culture,
ces cours sont proposés par VISA-CENTRE-SION.
Tél. 027 205 66 60, fax 027 205 66 64.
E-mail: visa.centre@VTX.ch 036-i60728

er onl

r des a

Dès 16 ans\V\AJL,
IgAASts p AS
TA/ à, vven \

http://www.honda.ch
mailto:visa.centre@VTX.ch
http://www.publicitas
mailto:info@hevs2.ch
http://www.hevs2.ch
mailto:info@ecolemontani.ch


I

FOOTBALL LNB
TOURNO, PE MONTHEY Monthey battu deux foisOn joue des ce soir *

U-15 CH

(D

Julien Fallet et Sion attendent Boca Juniors à Collombey-Muraz. mamin

Le  
Tournoi international de

Monthey, trente-troisième
du nom, débute ce soir sur

trois terrains. C'est au club local,
Monthey-Chablais, d'ouvrir les
feux face à Valence dès 18 h 30 à
Savièse. Quant à Sion, il affronte
Boca Juniors à 19 h 30 sur le ter-
rain de Collombey-Muraz.

Monthey et la région ac-
cueillent huit formations espoirs
composées de joueurs âgés de
moins de 20 ans. Cette année
encore, les organisateurs ont pu
s'assurer la présence de quel-
ques clubs cotés sur la scène in-
ternationale. On songe en parti-
culier à Boca Juniors, le club de
Maradona, Valence, Marseille ou
encore Benfica Lisbonne. Le
continent africain sera présent
grâce à Nania (Ghana), le club
d'Abedi Pelé.

Parmi les favoris, on citera
Marseille qui devrait se présen-
ter avec quelques joueurs ayant
tâté, cette année, de la Ligue 1
française. Boca Juniors a aussi
de grosses prétentions. Les deux
représentants vaiaisans, Sion et
Monthey-Chablais, tenteront de
jouer les rôles de trouble-fête.

Les matches de groupe se
poursuivront jeudi et vendredi.
Les demi-finales auront lieu sa-
medi après-midi à Monthey
alors que la grande finale est
prévue à dimanche, à 17 heures.

Programme
Aigle, 19 h: Olympique de Marseille
- Nania
Collombey-Muraz, 19 h 30: Boca
Juniors-Sion
Savièse, 18 h 30: Valence - Mon-
they-Chablais. 20 h 30: Benfica-Dina-
mo Zagreb.

La  
première équipe du CE-

NAMO coule, et perd tout
espoir de rejoindre l'élite

suisse la saison prochaine.
Après cinq matchs en une se-
maine, les Montheysans ont
montré de gros signes de fati-
gue sur les deux derniers
matchs du week-end dernier.

En effet, après une victoire
facile mercredi à domicile con-
tre Thun, le CENAMO perd
contre Worb vendredi et Thun
le lendemain à l'extérieur.

Monthey a fait preuve
d'une totale passivité en atta-
que; neuf buts marqués contre
dix-neuf encaissés en deux
matches.

Une baisse de forme, et un
marque de combativité expli-
quent ce renversement de si-
tuation au classement provisoi-
re de LNB. Le CENAMO comp-
te alors six points de retard sur
le leader, retard qu'ils ne pour-
ront plus combler sauf grosse
défaillance de Carouge. Désor-
mais, Monthey se bat pour la
deuxième place qu'il disputera
avec Genève et Worb.

Dimanche 1er juin, s'est
déroulée la quatrième étape du
championnat de Suisse U-15
(écoliers) à la piscine décou-
verte de Monthey. Cinq équi-
pes étaient présentes: Mon-
they, Carouge, Aegeri, Ro-
manshorn et Thun. LNB, Monthey jouera le ven

L'équipe locale a survolé dredi 6 juin à 20 h contre Ge

Les U-15 montheysans ont, eux, remporté toutes leurs rencontres, bussien

toutes ces rencontres avec pa-
nache, en offrant un beau
spectacle au clients de la pisci-
ne. On remarquera les leaders
de cette équipe; Mottier capi-
taine inscrit 15 buts en 4 ren-
contres, Marinkovic 10 buts ou
encore D'Alessandro Andréa 8
buts. L'ensemble de la forma-
tion de Déni Marinkovic a su
montrer ses qualités collectives
autant en attaque qu'en défen-
se en inscrivant 36 buts et n'en
recevant que 5. Déni Marinko-
vic reprend espoir après un
premier tournoi à Horgen où la
même formation avait essuyé
deux lourdes défaites et un nul.

Prochaine rencontre de

nève à domicile. Un match qui
s'annonce palpitant, car ces
deux équipes n'ont pas su se
départager lors de leurs deux
dernières rencontres. Les éco-
liers joueront le 15 juin pro-
chain à Thun leur dernier tour-
noi.

Résultats LNB West

H 

Monthey (5 3 3 4)
Thoune (Ï42 4)

Bourgeois, Schwesterman, Roman (3),
Richard (2), Mottier (3), Mamone (1),
D'Alessandro, Marinkovic P, Derivaz,
Marinkovic D (5), Gollut, Guedemann

1 Monthey (1111)

El Worb (15 13)

Bourgeois, Schwesterman, Roman (1),

Richard, Mottier (1), Mamone, D'Ales-
sandro, Marinkovic P, Derivaz, Marin-
kovic D (2), Gollut, Guedemann.

B 

Thoune (13 3 2)
Monthey (1 211)

Bourgeois, Schwesterman, Roman (2),
Richard (1), Mottier, Mamone, D'Ales-
sandro, Marinkovic P, Derivaz, Marin-
kovic D (1), Gollut (1), Guedemann.

Classement provisoire
LNB West
1. Carouge 11 9 1 1 19
2. Genève 11 6 2 3 14
3. Monthey 11 5 3 3 13
4. Worb 9 5 1 3 11
5. Thoune 12 3 1 8 7
8. Fribourg 10 0 0 10 0

Résultats U-15
(écoliers CH)
Monthey - Romanshorn 14-2 (7-1 7-1)
Monthey - Thoune 7-0 (5-0 2-0)
Monthey - Carouge 7-1 (4-0 3-1)
Monthey - Aegeri 8-2 (4-1 4-1)
Spremic, Selimovic (1), Buhlmann,
Arash (1), Mottier (15), Guyot, D'Ales-
sandro A. (8), Marinkovic (10), Barla-
tey (1), Gros, Saillen, Borrelli, D'Ales-
sandro F.

Classement provisoire

1. Lugano 7 13
2. Bissone 6 12
3. Horgen 6 9
4. Monthey 7 9
5. Carouge 6 6
6. Thoune 7 6
7. Kreuzlingen 7 6
8. Bâle 3 5
9. Aegeri 2 2

10. Romanhorn 10 2
11. Zoug 7 0

PETANQUE

Une expérience réussie

C

'est dans le cadre enchan-
teur de la tour Lombarde
de Conthey que le club

des Quatre-Saisons a accueilli ce
week-end les pétanqueurs vaiai-
sans. Le vendredi soir a eu lieu
le premier championnat con-
theysan, mettant aux prises des
triplettes issues des différentes
sociétés locales de la commune.
C'est l'équipe représentant Le
Bourg qui l'a emporté devant
l'équipe du Tennis-Club de Châ-
teauneuf-Conthey.

Le samedi a été organisé le
premier concours dit «en casca-
de» en terre valaisanne. Ce nou-
veau type de concours a l'avan-
tage de permettre à chaque
équipe, en la repêchant sous
certaines conditions, de disputer
au minimum trois parties, et
ainsi de profiter plus longtemps
du radieux soleil valaisan. La tri-
plette mixte gagnante du con-
cours principal, appelé concours
A, était composée de Rachel

Thiessoz-Barras et des inévita-
bles Patrick Boson et Pascal Pel-
lico.

Le dimanche, date du
championnat valaisan triplette
mixte, a confirmé les champions
en titre Fabienne Galloni, Geor-
ges Galloni et Dominique Caru-
so, du club de Riddes, qui se
sont imposés en finale devant la
triplette du club des Cadets
composée d'Anny Biselx, Nico-
las Biselx et Christophe Lambert.
A relever également l'excellente
performance de la triplette ven-
thôniarde de Nadine Berclaz,
Vincent Jaggi et Oswald Jaggi.

Avant que tous ces joueurs
ne s'en aillent défendre les cou-
leurs valaisannes à Yverdon les
21 et 22 juin prochain pour le
championnat national mixte, ils
devront déjà affronter leurs ho-
mologues des autres cantonales
lors du championnat suisse tri-
plette, qui aura lieu ce week-end
à Genève. ACVP / Loïc Freiholz
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HIPPISME

STEPHANIE IMHOFF

Un beau mois de mai !
¦ Un mois de mai fort bien
rempli pour la jeune Valaisan-
ne Stéphanie Imhoff et ses
chevaux.

Tout a commencé à
Neuendorf sur les terres de
Willy Melliger ou Gorden la
Gravelle se classe cinquième
en Ml et Diablesse de Frély
sixième en Ml et sixième en
M2 marquant ainsi des points
précieux pour le classement
du trophée 2003 de la relève
suisse des jeunes cavaliers. La
semaine suivante, au Cannelet,
Genève, un septième rang en
L2 avec son étalon Gengiskhan
Marins et une cinquième place
en Ml avec Diablesse de Frély.

Ensuite, un concours à
Birsfelden dans le canton d'Ar-
govie où en M2 elle classe à la
suite Diablesse de Frély et Gor-
den la Gravelle.

Stéphanie Imhoff a aligné les bons résultats. image

Le week-end d'avant, un
nouveau rendez-vous au ma-
nège de la famille Gerber à La
Chaux-de-Fonds où en caté-
gorie Ml , elle s'adjuge la cin-

quième place avec Diablesse
de Frély et la septième avec
Garden la Gravelle. Enfin, au
Festival équestre de Cheseaux,
près de Lausanne, elle termine

le mois de mai en beauté en
classant mercredi passé son
étalon Pascha dixième en Ml
et samedi dans une épreuve
M2 ouverte à la relève suisse
des jeunes cavaliers, Garden la
Gravelle prend une douzième
place dans l'épreuve barème A
au chrono et dans l'épreuve
reine M2 au barrage, Diablesse
de Frély se classe septième et
Garden la Gravelle prend la
première place du classement
en réussissant un barrage sans
faute et tout en rapidité. Tous
ces classements ouvrent à Sté-
phanie la possibilité de pren-
dre part au championnat de
Suisse élites ainsi qu'à des fu-
tures inscriptions à des cour-
ses européennes.

La catégorie S arrive à
grands pas et les premiers
concours se profilent déjà à
l'horizon.

http://www.longuesoreilles.ch


ARNIQUA
INFORMATIQUE & GESTION

Pour diriger son équipe chargée des dossiers en rapport avec l'in-
formatique de gestion, Arniqua engage un cadre, collaborateur
en tant qu'

INFORMATICIEN
CHEF DE PROJET

Vous êtes informaticien(ne) universitaire, HES/ES ou niveau équi-
valent. Vous aimez les contacts avec la clientèle et vos collègues.
Expérimenté, vous cherchez à relever de nouveaux défis dans le
cadre de la démarche participative d'une PME en plein dévelop-
pement?
Votre connaissance de la programmation et du monde Lotus
Notes est un atout que vous voulez valoriser?
Faites-nous parvenir votre dossier pour le 20 juin 2003. Il sera trai-
té en toute discrétion.

Arniqua Conseil & Gestion
Techno-Pôle, 3960 Sierre
info@arniqua.ch

Pierre-Louis Zuber - Dir.
027 456 88 18

www.arniqua.ch

036-164258
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cherche

apprenti peintre
automobiles
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser et se présenter directement
auprès du garage, route de Sion 79.

036-164177

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEI î

^
DU

Tél. 027 322 82 91 PII P̂ l̂NcFax 027 323 11 88 ¦«¦¦̂ |jgO|#'«™

Nous cherchons

apprenti(e) cuisinier(ère)
- entrée début juillet ou à convenir.

Faire offre avec CV et notes d'école des
trois dernières années à la direction.
Tél. 027 322 82 91.

036-163955

Hôtel du Buffet de
la Gare à Evionnaz
cherche tout de suite
ou à convenir

serveuses
100% ou 50% avec
expérience

une aide
de cuisine

étudiante
pour café-restaurant,
période juillet/août.
Tél. 027 767 19 57.

036-16419'

Boutique
de prêt-à-porter
à Martigny
cherche une

vendeuse
1 jour ou 2 jours par
semaine.
Tél. 079 218 50 77.

036-164202

Cabaret Dancing,
Bas-Valais
cherche

barman
Tout de suite ou date
à convenir.
Tél. 079 210 25 47,
dès 15 h.

036-164136

Cuisinier
expérimenté

cherche place
région Sion.

Tél. 079 737 32 52.
036-163910

Agence immobilière
dans station
chablaisienne cherche

collaboratrice
multilingue
Ecrire sous chiffre
Z 036-161825 à Publicitas
SA, case postale 1118,
1951 Si0"- 036-16,825

^
M coop

Fête barbecue
Station-service Coop avec shop

Centre Commercial "Parc du Rhône"
Rte du Montagnier - 1868 Collombey

Ouvert 7 jours sur 7 de 6hOO à 22hOO
Horaires spéciaux de la fête barbecue:
vendredi, 6juin 2003 9h00 à21h00
samedi, 7 juin 2003 9h00à18h00

Saucisse griHé 6 pain l Boisson (sans alcool) 1
Pr.1.- J i il. Fr. -.50 J
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Promotion croissants
du 6-29 juin 2003

de réduction ¦¦» -B5Q
au I i eu d e -.9 0

Sans plomb 95, croissant
Superplus 98, Diesel* j^.

* l e prix d,e base est le prix de vente
valable le 4.6.2003. Prix déjà appli qué
à la colonne de la station-service à
Collombey du 6-7 juin 2003.

Grand groupe international de cosmétiques, depuis vingt-
cinq ans au service de sa clientèle, souhaite intégrer pour
l'accompagnement de son développement

2 collaboratrices
à temps complet ou partiel

directement sur votre région

• Vous souhaitez vous investir dans un secteur dynamique
et devenir une véritable professionnelle.

• Bénéficier d'une formation complète et rémunérée,
ainsi que d'un soutien commercial.

• Assurer le suivi de notre clientèle uniquement sur rendez-
vous.

Nous vous offrons une rémunération qui comporte:
• Un fixe + commissions + remboursement de frais + primes.
• Aucun investissement de votre part.
• Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Vous possédez votre permis de conduire, êtes de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis C. Alors n'hésitez pas,
adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous
directement au tél. 027 323 70 57.

PREDIGE S.A., Ressources Humaines
Route de Cossonay 196, 1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
022-668915

croissant
_

Restaurant près de Martigny
cherche

une serveuse
Logée, entrée tout de suite.

Tél. 079 779 65 01.
nnc ¦. tZA nto

GIETTES

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:info@predige.ch
mailto:info@amiqua.ch
http://www.arniqua.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Dame diplômée cherche travail: cuisinière,
couturière, dans pressing ou décoration d'inté-
rieur, tél. 027 764 23 83.

Nissan Patrol GR 2.8 TD6, 1999, vert métalli-
sé, 75 000 km, 3 portes, climatisation, ABS, air-
bag, RK7, crochet attelage, blocage différentiel
arrière, Fr. 28 000.—, tél. 079 729 75 67.

Corin, terrain à construire + vigne, tél. 079
287 16 30.

Sierre, 27_ pièces, meublé, rez, Fr. 850
Veyras, studio meublé, Fr. 600.—, tél.
611 35 77, tél. 027 458 12 35.

2 billets pour le concert de Patrick Bruel
à l'Arena de Genève, le dimanche 22 juin 2003
à 20 h, Fr. 150.— les 2 billets, tél. 079 662 51 08.
Appareil physiotomie pour aider contre rhu-
matisme-arthrose, sous garantie, cause double
emploi, prix à discuter, tél. 027 323 69 13.
Arrose à fond avec tuyau, bas prix, tél. 027
346 31 30.

Jeune fille, 18 ans, cherche place d'apprentis-
sage comme vendeuse, tél. 027 346 12 34,
dès 14 h 30.

Opel Kadett GSI 2.0 16V, 1990, 220 000 km,
très bon état, rabaissée, 3 portes, toit ouvrant,
Fr. 1500.—, tél. 079 663 71 73, de 13 h à 14 h et
dès 19 h 30.

Fully, villa 67: pièces, récente, 215 m2, 4 salles
d'eau, sous-sol + garage, terrain 1300 m2,
Fr. 580 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Sierre-Est, studios meublés, entrée indépen
dante, place de parc, Fr. 600.—, tél. 027 455 66 80
heures bureau.

Aspirateur Volta turbo sans fil, chargeur
détachable, Fr. 60.— cause double emploi
tél. 027 323 69 13.

Jeune homme cherche travail comme aide
peintre ou autres, tél. 079 674 78 69.

Opel Vectra break 2.0, 1999, 75 000 km, gris
métallisé, automatique, climatisation, radio-
CD. Fr. 14 000 —, tél. 027 323 14 30. Martigny, appartement 47. pièces, chemi

née, jardin d'hiver, garage, place de parc exté
rieure, parfait état, tél. 027 722 37 54.

Sion, appartement 37: pièces, rez, rénové,
cuisine agencée, cave, place de parc, libre de
suite, loyer Fr. 847.— charges comprises,
tél. 079 412 80 48. dès 18 h.

Banc d'angle, tissu bleu, 2 chaises, 1 table
Fr. 100 —, tél. 079 310 93 14.
Banc d'angle, tissu bleu, 2 chaises, 1 table. Maçon cherche à faire murs en pierres et tous
Fr. 100. , tél. 079 310 93 14. travaux de maçonnerie, tél. 079 404 66 04.

Batterie Pearl avec cymbales, aussi location, Rénovation de volets, chalets, façades ,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch appartements. Bas prix, tél. 079 471 52 63.

Rénovation de volets, chalets, façades ,
appartements. Bas prix, tél. 079 471 52 63.

Chamoson-Leytron, vignes 3032 m2, 4 par
celles, tél. 079 220 33 58.

Offres d'emploiClubs de golf dame, débutante, + sac,
Fr. 200.—, tél. 079 324 50 11. Bar à Ovronnaz cherche une aide au servi

ce, 2 jours par semaine, tél. 027 306 48 09.

Range Rover 4.6, 1995, 93 000 km, toutes
options, expertisée, Fr. 22 900.—, tél. 021
903 45 22, tél. 078 690 21 25.

Mayen de Saxon, parcelles prêtes à construi
re (autorisation), vue imprenable: 600 m2,
2500 m2, Fr. 60—Im2, tél. 078 796 66 00.

Sion, Gravelone, à remettre studio,
Fr. 500.— charges comprises, pour le 15 juin ou
1er juillet, tél. 078 836 08 38.Container, longueur 12 m, largeur 2.40 m,

hauteur 2.60 m, Fr. 3000.— à discuter, tél. 027
455 32 82. tél. 079 40 90 851.

Café-Bar Le Stars, à Sion, cherche jeune ser
veuse à 50%, tél. 079 686 20 53, après-midi.

Renault Express, 1990, expertisée, 150 000 km
Fr. 2800.—, tél. 079 474 85 69.

container, longueur ... m, largeur *.*v _m, —_ __ , Renault Express, 1990, expertisée, 150 000 km, Miège, terrain à construire, bonne situatior
h
^
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0_?^9, ™',̂ °°° „7.a dlscuter- teL 027 Cafe-Bar Le Stars, a Sion, cherche jeune ser- Fr. 2800.-, tél. 079 474 85 69. prix très intéressant, tél. 079 670 55 22.455 32 82, tel. 079 40 90 851. veuse à 50%, tel. 079 686 20 53, après-midi. . 

777—r-. T—- ,e.e.e L.¦ l~~i ~ 77. ; ; ; ; : — Seat Ibiza SXi, options, expertisée du jour, Saint-Pierre-de-Clages, 7: maison, 1eCuisine en chêne: 1986, bien entretenue, prix Nous cherchons femme de ménage, experi- Fr. 2800.— à  discuter, tél. 078 718 15 12. étage, appartement 57: pièces avec grand
a discuter, tel. 024 481 69 04. mentee, sachant travailler seule, 4 h le ieudi ou rave umit» Fr lan nnn toi n7Q K .7 QR 33

Nous cherchons femme de ménage, expéri-
mentée, sachant travailler seule, 4 h Te jeudi ou
mardi a.-m., région Sierre, tél. 027 458 25 92.

Seat Ibiza SXi, options, expertisée du jour
Fr. 2800 — à discuter, tél. 078 718 15 12.

Saint-Pierre-de-Clages, 7: maison, 1er
étage, appartement 57: pièces avec grande
cave voûtée, Fr. 340 000 —, tél. 079 637 98 33.

Cuisine en U, très bon état, dimensions 317 x
230x202, Fr. 1500 —, tél. 027 323 25 15, heures
bureau.
Etendage parasol Stewi pour balcon, à ven
touse, neuf, Fr. 50—, tél. 027 323 69 13.
Grand solarium au plus offrant, tél. 024
471 92 34.

A. A. A. A. achat à bon prix voitures, bus
camionnettes, état, kilométrage sans importan
ce, tél. 078 603 30 20.

Volvo 960 3.0, noire, toutes options, cuir, navi
gation, 137 000 km autoroute, 1994, expert!
sée, Fr. 13 000.—, tél. 079 221 10 86.

Sierre, Maison-Rouge, villa 57: pièces, ter-
rasse, gazon, 2 garages, Fr. 455 000.—, tél. 027
456 48 54.

La pépinière viticole Martin vous propose
ses derniers plants, fendant, rhin, gamay,
pinot noir pour repiquage, 500 humagne blanc,
400 viognier, 300 hermitage, 550 pinot blanc,
500 cornalin et autres, tél. 079 310 59 51.
Lave linge Electrolux EW 1070C Hauteur
67 cm. Largeur 49.5 cm, Profondeur 51.5 cm -
27 litres. 700.- état neuf 078 711 68 44.

Achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center Ardon.
Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. 079
628 55 61.Piano droit à liquider, Fr. 300.— à discuter +

transport, tél. 027 322 86 55, soir.
Piano droit d'étude Biirger & Jakobi, brun,
année 1950, hauteur 160 cm, bon état,
Fr. 800 —, à Conthey, tél. 027 346 22 18.

-,-..,,1 -.,. _^ , _-^ _- _^, _^„. 
Audj A4 yg 12i998r gris métal, 75 000 km,

Piano droit d'étude Biirger & Jakobi, brun, toutes options, jantes et pneus été/hiver, box
année 1950, hauteur 160 cm, bon état, skis 450 I, Fr. 24 000.—, tél. 079 606 40 84.
Fr. 800.-, à Conthey, tél. 027 346 22 18. Audi RS4, 08.2000, 50 000 km, 450 CV +
Remorque de camping Racklet avec auvent options, garantie 12 mois, Fr. 75 000.—, tél. 079
Solette, etc., parfait état, expertisée 2002, 476 79 35.
Fr. 2500.-, tél. 079 683 83 19. A„ ¦¦ e„ ».. ,M„ ,,„„,„,„„ ¦ ,„„„ _,_ ADT

r,. ouu.-, a v-uMUMcy, ..,. ,̂ _¦¦..  ̂i o. 
Audj Rg4 rjg 2000_ 5Q 000 km_ 45g cv +

Remorque de camping Racklet avec auvent options, garantie 12 mois, Fr. 75 000.—, tél. 079
Solette, etc., parfait état, expertisée 2002, 476 79 35.
Fr. 2500 —, tél. 079 683 83 19. ¦ ¦¦.¦-,—— p : r, . .. .„L, Audi S4 Quattro, limousine, bleue, kit ABT,
Table valaisanne + 6 chaises, Fr. 2000.—, 310 CV, mise en circulation 16.12.1998, prix à
noyer-poirier, secrétaire 4 tiroirs + haut, discuter, tél. 079 220 33 67.
Fr. 2000.-, noyer, tél. 078 686 50 85. „ ¦¦ „, .,.. , .-., - ,. . „ -.„„,„ ¦-,»¦

Audi S4 Quattro, limousine, bleue, kit ABT,
310 CV, mise en circulation 16.12.1998, prix à
discuter, tél. 079 220 33 67.

Trancheuses à viande privé et professionnel,
prix intéressant, tél. 078 605 97 38.
Traverses de chemin de fer. Prix avantageux,
livraison, tél. 026 663 58 00, 7 h - 12 h 30.
Vélo VTT rouge Specialized, pour enfant de
8-10 ans, très bon état, valeur Fr. 500.—, cédé
Fr. 250—, tél. 027 306 42 72.

BMW 318i, 1992, moteur 80 000 km, expertisée
excellent état, Fr. 5800.—, tél. 079 474 85 69.

On cherche
Achèterais très ancienne table rectangu-
laire, pieds carrés, 1,50-2,50 m, même abîmée,
cironée, tél. 079 204 21 67.

Chrysler Voyager 3.3 LE Grand, automa-
tique, 1997, expertisée, crochet d'attelage,
options, 179 000 km, excellent état, tél. 024
471 79 44, tél. 079 611 52 04.
Citroën Saxo 1.6 16V, VTS in black, 1999,
87 000 km, toutes options, Fr. 10 900.—, tél. 078
805 01 11.Achetons cash au meilleur prix tous

bijoux/montres à domicile, tél. 076 404 04 04.

Ancien grand fourneau pierre ollaire, rond, à
prendre au mur ou démonté, tél. 079 204 21 67.

Ford Fiesta Ghia 1.6, 08.2002, noire, 15 000 km,
équipement été-hiver s/jantes, vitres teintées,
garantie 3 ans, valeur Fr. 23 450.— cédée
Fr. 18 900—, tél. 079 310 93 14.

Honda MBX 125, 35 000 km, rouge et blanc,
idéal poar débutant, Fr. 500.— à discuter,
tél. 027 458 37 71 (dès 18 h).,. ... . : —7T-. — Fr. 18 900.-, tél. 079 310 93 14. ' 
«f n.?T« 5? 7Ï M̂  is
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J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que ! tel. 027 458 37 71 (des 18 n). villa, terrasse, vue, tranquillité, libre de suite,
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Ford Fiesta Ghia, 5 portes 1993 87 000 km, Yamaha R6. bleue. 2001. 15 000 km. suoerbe tél- °27 398 39 °3'Ford Fiesta Ghia, 5 portes, 1993, 87 000 km

expertisée, Fr. 3800.—, tél. 079 474 85 69. Yamaha R6, bleue, 2001, 15 000 km, superbe
état, permis dès 18 ans, Fr. 11 700.—, tél. 078
602 67 76.

Crans-Montana, studio meublé, saison ou
année, route du Golf, parking couvert, calme,
vue, tél. 079 219 47 57.

Je cherche une cuisinière (potager à bois)
avec four et bouilloire, tél. 079 625 63 82.avec four et bouilloire, tél. 079 625 63 82. Ford Focus break, 06.1999, 75 000 km, clima

— : — ——- tisation, etc., Fr. 12 800 —, tél. 078 660 07 15.
Jeune fille au pair. Famille a Saillon, un bebe, : 
cherche, pour fin septembre 2003, jeune fille Ford Sierra Coswort, 260 CV, 1990,170 000 krr
sérieuse. Libre week-end, tél. 078 768 11 94. blanche, 4 pneus neufs, amortisseurs neufs ¦

Ford Sierra Coswort, 260 CV, 1990,170 000 km,
blanche, 4 pneus neufs, amortisseurs neufs +
freins, diverses pièces, tél. 079 679 07 87.

Quelques ânes, de suite, pour pâturer verger
et mayen, tél. 079 310 50 16.

Demandes d'emploi
Chef de cuisine cherche emploi à l'année ou , SMS,--- I-. A n c-~.-t k--. >„„ i_c._ „„_-,
remplacements, tél. 079 732 68 13. Je?P ™.a?f 'en

r.47° SPort' ̂ -̂ P' 1.?9?',vert
v ; métallisé, 58 000 km, climatisation, ABS, airbag,

Dame avec expérience cherche travail RK7, crochet attelage, 2 jeux jantes, bâche,
comme femme de chambre, heures de ménage, divers chromes, Fr. 25 000.—, tél. 079 729 75 67.
nettoyages, tél. 078 879 66 12. Mercedes CL 500, gris métal, cuir crème,
Dame cherche emploi, remplacement d'été: toutes options, 38 OOOlcm, cédée Fr. 52 000.—,
restauration, agriculture ou autres, tél. 027 garantie leasing, tél. 079 691 16 01. 
722 68 29. Mitsubishi Lancer Evo VI, noire, Recaro, cli-
Dame cherche heures de ménage, Martigny matisation, 6 CD, 8 jantes alu, 75 000 km,
et environs, tél. 078 89 30 200. 07.2000, Fr. 43 000.—, tél. 079 409 36 57 ou

__ tél. 079 446 32 30 (leasing possible).
Dame cherche heures de ménage, repassa- —: . . . . : 
ge ou autres, à Sion, tél. 079 503 54 62. Mitsubishi Pajero GLS, 3.5, V6, essence, auto-

matique, 7 places, 61 000 km, 1998, cuir, toutes
Dame cherche heures de ménage, repassa- options, Limited Edition, expertisée du jour,
qe ou nettoyage bureaux, tél. 079 661 32 63. Fr. 27 500.—, tél. 079 706 06 60. 

Golf III Swissline, 1997, verte, 5 portes, ABS
airbags 2 x, pneus été-hiver, état impeccable
exp. 2001, Fr. 9900.—, tél. 078 815 99 33.

Action jeunes, appartements 3V- -47-
pièces à Sion, Savièse. Transformez votre loyer
en investissement, Fr. 700.—/mois, tél. 079 259 57
81, tél. 079 798 44 72.
Aproz, diverses parcelles à bâtir, de
Fr. 40.— à Fr. 120—/m2, tél. 079 275 64 92.
Beuson-Nendaz, ancienne maison villageoi-
se de deux appartements, rénovée en partie.
Rez-de-chaussée 2 pièces, étage 4 pièces sur
deux niveaux, jardin 50 m2, Fr. 265 000.—,
tél. 079 637 98 33.
Bramois, bord de la Borgne, villa contiguë
d'angle, 5V: pièces, Fr. 450 000.—, tél. 079
524 30 54.
Bramois, joli appartement 57: pièces
duplex neuf, mansardé, 180 m2, ensoleillé,
terrasse, vue, Fr. 565 000.—, tél. 079 233 40 90.

Martigny, place de parc dans parking souter-
rain, rue du Forum, libre de suite, tél. 027
722 08 06.
Massongex, studio meublé + vaisselle, 1er
étage, immeuble avec place de parc + cave,
tél. 024 471 86 04.
Ovronnaz, à louer long bail ou éventuelle-
ment acheter à bon prix appartement 4
chambres, salon, salle à manger, cuisine agen-
cée, cheminée, grande cave, 2 places de parc, 2
terrasses, duplex, loyer Fr. 1200.— + charges,
tél. 079 469 60 17.
Saillon, logements disponibles du 26 mai au
10 août 2003, loyer modéré, tél. 027 746 33 16,
tél. 079 445 89 16.
Saxon, studios meublés, Fr. 550.— par mois,
électricité, chauffage et charges compris, tél.
027 744 19 19. 

Mayens-de-Riddes, chalet tout confort,
6 chambres, belle vue, libre été/hiver.
Appartement 27: pièces, libre été/hiver.
Location semaine ou plus, tél. 027 306 19 76,
tél. 079 220 21 24.

Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
son tout confort, vue mer, téT. 027 483 52 22.

Vercorin, appartement dans chalet, 4-5 per-
sonnes, confort, libre jusqu'au 26 juillet,
tél. 027 455 29 60.

TV Plasma 42", Fr. 4999.— + DVD gratuit!
Tél. 0848 77 66 55, http://www.leclick.com
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Jeune femme cherche place: aide de cuisine,
nettoyage, femme de chambre, garde d'en-
fants, tél. 027 723 64 21, tél. 076 46 94 677.

Opel Astra cabriolet 1.8, 8.1998, 99 000 km,
climatisation, capote électrique, Fr. 11 900.—
ou échange 4 x 4  récent valeur Fr. 13 900.—,
tél. 078 796 66 00.

Fully, appartement 47- pièces, étage-ascen-
seur, 2 salles d'eau, grand balcon, parking exté-
rieur. A saisir, Fr. 298 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Sierre, centre, appartement 2V, pièces non
meublé, Fr. 720.— charges non comprises,
tél. 078 791 56 09.

Jeune cuisinier, 25 ans, cherche place à l'an
née, libre de suite, tél. 079 414 93 47.

A. A. A. A. achète au meilleur prix voitures
bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19.
A. A. A. A. Aki achète à bon prix véhicules
occasion, exportation, kilomètres, état sans
importance, tél. 078 603 15 60. VW Golf GTi Edition, 1.6V, noire, 150 CV, fin

1995, 148 000 km, pneus été + hiver s/jantes,
diverses options, Fr. 12 000.— à discuter, tél. 079
668 8? .4.

Sion, studio rentable et bien situé, offre
attendue après visite, tél. 079 259 57 81,
tél. 079 798 44 72.

Belle occasion! VW Passât 1.8, automatique
TT, 150 CV, 78 000 km, bien entretenue, année
1997, jantes alu + jeu pneus hiver, sièges en
cuir/Alcantara beige, Fr. 15 500.—, tél. 079
308 72 94.

Cabriolet VW Golf 1.6, 160 000 km, expertisé
Fr. 3500.—, tél. 078 601 70 60.

Immo-vente

Fourgon Mazda E 2000, 12.1998, 73 000 km,
Fr. 10 300.—, tél. 027 398 14 98, tél. 079 203 85 72

A 5 min. de Martigny, dans le vieux village
Charrat, maison mitoyenne, 4 pièces, garage,
coin jardin, Fr. 215 000 —, tél. 078 608 66 83,
www.xavier-allegro.ch

Fully, 17- pièce meublé, place de parc,
Fr. 550.—/mois ce, tél. 027 746 28 67.
Haute-Nendaz, 10 min. à pied du centre,
chalet 5V2 pièces, 120 m2, cheminée, vue, 2 bal-
cons, jardin 70 m2, garage à 700 m, Fr. 1400.—
/mois + charges, tél. 018 532 901.

Lac Majeur (Stresa), ravissant appartement,
directement sur le gazon, site attrayant,
tél. 021 646 66 68.

Marseillan-Plage, 2 pièces, parking, TV, pisci-
ne privée, mer à 300 mètres, renseignements
tél. 079 201 86 85.

Peugeot 205, très bon état, prix à discuter
tél. 078 637 34 24.
Peugeot 206 XT Premium 1.4, 05.2000,
30 000 km, toutes options, climat., dir. assistée,
radio-CD, etc., tél. 079 206 55 27.

Martigny, aux Avouillons, appartement
47. pièces, place de parc, rez, en très bon état,
disponible en fin d'année, Fr. 240 000.—,
tél. 079 279 63 32.

Sion, centre-ville, Condémines 22, dépôt
240 m2 sur 2 niveaux, conditions intéressantes.
Pour visiter: tél. 027 322 73 15. Sogirom,
Maupas 2, Lausanne.

Toyota Land Cruiser HJ61, blanche, 1987,
équipée Grand Raid, véhicule impressionnant,
référence pour amateur de 4 x 4, prix à débat-
tre, tél. 078 602 67 76.

Saxon, mi-coteau, terrain à bâtir 950 m2
entièrement équipé, tél. 079 406 61 50.

Vaste choix de 2 à 57. pièces disponibles
dans votre région, dès Fr. 750.—, tél. 0900
701 702 (lu-ve, 7 h-19 h, Fr. 2.90 par appel
et minute).

VW Golf 1.8, automatique, 135 000 km, options
expertisée, Fr. 4800.—, tél. 078 861 59 98.

Sion, Envol 28, 47- pièces, rez, 120 m2, ter
rasse, parking intérieur, état neuf
Fr. 390 000—, tél. 079 409 35 89.

Veyras, dans maison indépendante avec
cachet, 2 appartements de 272 pièces avec pier-
re ollaire ou cheminée, grande cuisine, salle de
bains, place de parc, pelouse. Rez: Fr. 800.—,
étage: Fr. 1200.— charges comprises, tél. 079
606 40 84.VW Golf 1800, modèle 1989, 180 000 km, Fr

1000.—, tél. 079 401 95 66.
Sion, Gravelone, grand attique 372 pièces,
en duplex, charpente apparente, cheminée, bal-
con, garage, Fr. 325 000 —, tél. 078 764 25 30.

VW Passât 2.3 VR5 Comfortline, break,
11.1999, 100 000 km, automatique, 5 cyl.,
150 CV, climatronic, intérieur bois, excellent
état, Fr. 23 000.—, tél. 078 709 37 49.

Sion-Bramois, joli 47. neuf, avec cachet,
168 m2, 300 m2 pelouse privée, buanderie, cave,
cheminée, jardin d'hiver, Fr. 565 000.—, tél. 07S
357 53 63.

Châteauneuf-Conthey, jeune fille cherche,
pendant son apprentissage du 1 er août 2003 au
31 juillet 2005, un studio non meublé, tél. 078
842 58 18, entre Met 18 h.

Deux-roues
Aprilia Area 51, 1999, neuf Fr. 4400.—, cédé
Fr. 2200.—, excellent état, freins disque AV/AR,
tél. 079 219 20 68.

3 min. de Sion, à la campagne, 37. pièces
Fr. 850.— charges comprises, dès septembre
tél. 027 321 34 79, repas.Harley Davidson Duce, année août 2000,

2200 km, Fr. 25 000 —, tél. 079 679 22 12.

Haute-Nendaz, petite maison individuelle,
rénovée, sur deux niveaux, 2 pièces plus mezza-
nine, cédée Fr. 165 000 —, tél. 079 637 98 33.

Sion, appartement 372 pièces, Fr. 840 —
+ Fr. 120.— charges. Libre dès 1er août, tél. 027
323 17 80.

Sion-Uvrier, attique 472 pièces, dans petit
immeuble, grand standing, pierre, charpente
apparente, cheminée, garage, Fr. 385 000.—,
tél. 078 764 25 30.

Cherchons appartement 472 pièces de plain-
pied, région Ardon, Vétroz, Conthey, Savièse,
pour septembre au plus tard, tél. 027 346 09 44,
e soir.

Vétroz-Magnot, magnifiques apparte-
ments 472 pièces, dès Fr. 364 000.—, tél. 027
456 12 01, www.bfr-immobilier.ch Martigny, cherchons 372-4 pièces, tout

confort, balcon, place de parc, tél. 078 682 00 40,
repas.Veyras, terrain à bâtir 740 m2, en zone villas,

tél. 027 455 12 06, tél. 079 704 56 31.

Saint-Maurice à Conthey, cherchons pour
nos clients, villa ou maison individuelle, appar-
tement. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. Retraité cherche un logement dans un cha-

let, villa ou ferme, région Bas-Valais, altitude
environ 1000 m, tél. 078 710 74 47.Villa, minimum 4 chambres, région rive droite

tél. 079 669 89 17.

Ardon, appartement 472 pièces, immeuble
aide fédérale, libre fin juillet, tél. 079 582 88 50. Cap d'Agde, logements de 2-6 personnes, à

proximité de la plage. Disponibilité juillet,
tél. 021 807 39 31.

Sion, Vieux-Canal, près gare, très bel appar-
tement 2V2 pièces meuble, Fr. 800.— charges
comprises, libre de suite, tél. 027 322 42 89,
tél. 079 228 66 56.

Martigny, cherche 372-472 pièces, dès octo
bre ou à convenir, tél. 027 722 91 77.

Monthey, apprentie non fumeuse cherche
chambre chez l'habitant, tél. 027 288 32 74.

Morgins, famille cherche appartement ou
chalet, 8 personnes, saison hiver 2003-2004,
tél. 079 430 84 33.

Vacances
Armissan/Narbonne/F, superbe villa avec
piscine, tout confort, dès Fr. 650.—/semaine,
libre juin à mi-juillet, tél. 078 626 02 24, dès 19 h,
www.cedan.ch

L'Escala, Costa Brava, Espagne, à 100 m
plage sable fin, pour 6 personnes, tél. 021
869 93 70.

Hi-Fi TV informatique
Recherche quelques ordinateurs d'occasion
(pour une école), bas prix, tél. 079 714 71 33.

http://www.fnx.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.cedan.ch
http://www.ledick.com
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Animaux
A donner à propriétaire ayant un jardin,
petite chatte tigrée, 2 mois, propre, tél. 024
471 31 48, aux repas.

A donner petits chatons contre bons soins,
tél. 079 745 33 28.

A donner
Contre bons soins, 3 adorables chatons
2 mois, tél. 079 789 18 39.

Joli chaton mâle gris et blanc, propre, fami-
lier, de préférence à personne avec jardin ou
extérieur. Pour mi-juin , tél. 027 722 54 84, soir,
ou tél. 078 687 32 47.

Amitiés, rencontres
Divorcés, insatisfaits, timides: rencontres
sélectes, sans intermédiaire, tél. 021 683 80 72
(contacts automatiques/www.oiseaurare.ch)

Divers
Indépendant exécute tous travaux: carrela-
ge, peinture, étanchéité. Devis gratuit. Travail
soigné, tél. 078 756 43 96.

Jeune homme donne cours de tennis
Valais romand. Tous niveaux. Débutant(e)s
bienvenu(e)s. Tél. 079 776 63 22.

A vendre à Veyras

magnifique appartement
de 4M pièces de 125 m2

+ loggia, jardin d'hiver isolé de 12 m2

1 garage
jardin/pelouse de 100 m2

avec coin à manger extérieur,
2 places de parc à l'extérieur.

Prix de vente: Fr. 410 000.-.
036-163825

Renseignements:

m-m REGIE ANTILLE
F  ̂HDVSIERRE SA

Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

René-Pierre Antille 079 213 54 70
Chanta i Antille 079 628 03 12

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

T4 A Sion-OuesC^
\V Attique 3 p.

dans immeuble récent
• cuisine agencée
• 2 salles d'eau
• séjour avec balcon
• 2 chambres mansardées
Fr. 255*000.- y L parking int & ext.

Pour plus aintorniations : www.geco.ch .

Sierre-Glarey
villa mitoyenne 6 pièces, bain/WC,
douche/WC, buanderie, cave, galetas,
garage fermé + places de parc, jardin,
Fr. 460 000.-. Tél. 079 205 12 67.
WWW.APFWL87.CH/FRANCAIS/
SIERRE/SIERRE.HTM

185-026176

A vendre en Valais
Entre Martigny et Sion

exceptionnel bâtiment
(ancienne ferme agricole)

complètement rénové et transformé,
comprenant un appartement de trois
pièces, un appartement de six pièces,

carnotset, salle de jeux. Zone agricole,
surface au gré du preneur.

Ecrire sous chiffre H 036-163521
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036.163521

ÎRANDE EXPOSITION DE PRINTE
- 13 - 14 j

A vendre à Sierre
à la rue du Mont-Noble 11

magnifique appartement
de 5% pièces

(transformé en 3% pièces) 148 m2.
Très grand séjour avec cheminée.
Vaste cuisine et salle à manger.

3 salles d'eau.
Prix de vente: Fr. 350 000.-.

036-163821
Renseignements:

Wrm REGIE ANTILLE
F̂  EDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chanta i Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Ravoire
Nous construisons pour vous

chalet de -VA pièces
(70 m2 habitables)

Madrier massif.
Fr. 295 000.—.

Tél. 027 722 95 05,
immobruchez.ch

036-163667

Noës-Sîerre
A vendre ou à louer

atelier-bureau
Tél. 079 233 44 55.

036-160410

A LOUER À SION, rue des Cèdres 3
PLACE DE PARC COUVERTE

¦ Fr. 100.-_ - 1VA. 03„63677

Coiffure Arte Moda
à remettre

salon dames
messieurs

Rue des Vergers 2
1950 Sion

Tél. 027 321 30 37.
036-163741

1300 m3

Fr 190 000 idyllique sur la vallée.

Sion Tél. 079 689 04 45. Pnx intéressant, terrain

appartement 036-163691 Ecrire sous chiffre K036-
Ar,r .-. 164002 à Publicitas S.A.,
4 11 pieCeS case postale! 1118,
Entièrement refa it, jardin Sion-Ouest 1951 Sion. „,,..... ,
„.. . . . . u_ib-iD<.uu_:

d'hiver, cuisine A vendre dans petit 
entièrement équipée immeuble récent
avec salle à manger, WC . .
séparé, salle de bains, 3003116111611 1 _ ... .
chambre parents avec 41/, nièces 

Granges (Sierre)
salle de bains privative. 

u 
' plclcs

Fr. 265 000.— seulement, 115 m2 ettCOre si

TT™ ïï 74 200. *¦360 00°- magnifiques
036-163997 Monique Sprenger, „__-„||„,tél. 027 323 10 93. parCGlICS

036̂ 160750 à Fr 8Q _/m2

Tél. 079 342 49 49.
«.^̂^̂  ̂ . . . 036-163843

^

NS 
A vendre a 

L̂mWk Savièse-Binii

1920 MARTIGNY QrStlClG mdISOn Immo cherche
MARTIGNY Style chslet à acheterHjWMrWlMdWIawrfftwiOTwPîira

Rue de Plaisance vue 5uperrje et dégagée. Cherche
A VENDRE Fr. 750 000.- entre Sierre

appartement Va, Promotion, et Monthey
214 p. 74 m2 Tépy?K 93 immeuble à

partiellement 036-159317 rendement

Vernayaz
A vendre

maison
mitoyenne

CORIN
route de Sierre-Crans
à vendre appartement

372 pièces
refait à neuf, grand bal-
con, garage, pi. de parc,
cave, local loisirs, vue

spacieuse maison
Grône

villageoise
rénovée avec beaucoup de cachet

séjour, 4 chambres, 2 salles de bains,
jardin-pelouse, 2 caves, garage,

places de parc Fr. 375 000 -
Tél. 079 524 30 54.

036-164187

Valais, ait. 850 m

A vendre
à 15 min de Sion et
Sierre et 10 min de
Vercorin et Nax

grand
chalet
1 appart. 4V2 pièces,
1 appart. 5V_ pièces,
1 appart. 2 pièces,
1 café-restaurant
(transformable en
appartement),
caves, carnotzet,
places de parc.

Très bon état, vue
imprenable.

Estimation:
Fr. 570 000.-.
Cédé: Fr. 395 000.-.
www.xavier-allegro.ch
Tél. 078 608 66 83

036-163524/ROC

MAYEN S-
DE-CONTHEY

Je vends

chalet 672 pièces
spacieux, avec fourneau,
terrain de 750 m!, en
lisière de forêt,
beaucoup de cachet.
Etat de neuf. Situation
calme et ensoleillée.

Fr. 298 000.-.

Tél. 027 322 63 21.
036-155392

ÉPINASSEY

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

À VENDRE

terrain
à construire
pour villa
1100 m2

Fr. 70.-/m2.
036-160217

F__ ! _FH£lil!t©lî3ÎTtî I Commandez Par fax 071/955 55 05
Ĥ fl ^^B ! ou Internet www.fust.ch avec droit

t_rIB Ĵ3 des ventilateurs et des I «¦**"»» 
«.
i™

De bons conseils Y j clImatlseillS I |PliX :S«per! n-ÏÏSSSSS . :la garantie de prix bas! Le spécialiste pour tous les appareils ménagers]
y^̂ ^̂ ^̂ y Sxm ^^^m/ Ê̂ KR

. «• • BOSCH B1 RKM 8005
NOVAMATIG CL 900 Mono Mobile et simple à utiliser.
• Climatiseur pour pièces jusqu'à 90m1 • Climatiseur pour pièces jusqu'à env. 75 m1

\ • Thermostat 18° à 32° • Puissance de réfrigération: 7800 BTU/h 2,3 kW
»̂i§pmw fe «Ne nécessite aucune installatio No art. 100345 • Thermostat 20' C à 35° C No art. 139004

_rWWfrWMB_l________M m̂m~ c
*mmmWmlmWmmmmm\imimi *m m -

mmii f̂ÊÊ^m. NOVAMATIG CL ISOO spiit B0SCH BI RKM 13005
3MmJîlj// t  ̂ Rafraîchit en été, réchauffe en hiver. Performances de refroidissement

• Climatiseur pour pièces jusqu'à 125 m3 élevée à prix très édudlés!
^̂ —\\ ^̂ ^  ̂

• Puissance de réfrigération: 14000 BTU/h 4,1 MA • Climatiseur pour pièces jusqu'à 110 m1

^̂ ^^^^  ̂ ^̂ ^^^̂  ̂ • 
Puissance 

de 
chauffage: 

16000 BTU/h 4,7 kW • Puissance de réfrigération: 12600 BTU/h
î ^

__  
^^^  ̂ • Thermostat 20' C à 35 C No art 100357 • Montage simple avec "System Quick Coupling»

rcMirMfeM E_Z-HI_ffi_D
Collombe y, Cen tre Commercia l Parc du Rôhne , 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Can-
tonale 2, à côte de Jumbo , 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Mon- mmmm ____ -_¦
treux , Le Forum , place du Marché 6, 021/966 03 30 - Villeneuve , Centre Riviera , 021/967 33 50 • Visp- Kg Hfl__ <__V
Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79,, 027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat |̂ HB^L__I __Î _L>d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax D71/955 55 05 • Emplacement de notre ¦=¦
130 succursales: 0848 559 111 ou www.lusl.ch Et ça fonctionne.

A remettre

café-bar dans village
à 8 km de Martigny.

Chiffre d'affaires intéressant.
Reprise de bail + fond de commerce

indispensables.
Ecrire sous chiffre W 036-161931 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-161931

ation

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
À LOUER

CHAMBRE
AUX

COMBLES

BUREAUX-114 m2

2° étage
Fr. 150.-/m2 par année + charges,
dépôt en sous-sol disponibles.
Libres tout de suite.

Helvetia Patria
Service immobilier
Av. de la Gare 1, 1001 Lausanne
Tél. 021 341 47 82

4

rr. i/u.- dLumpit.

s/charges compris.

\ Libre tout de suite.

036-162280

B

Livit SA, av. de Montchoisi 35, lïlïlïflirHTUfHliHlil
Lausanne

1 /mmom
Rue de Lausanne 25
Face au parking de la Planta
Dans un immeuble commercial

Plusieurs surfaces
de 30 à 60 m2

Conviendraient
pour bureaux

Rue des Amandiers 13

UC-SARRASIN &
1920 MARTIG

A loue

n. L.I i J [j ̂  :_> i L I W I  1

Libres tout de suite.

a disposition avec vitrine
lement loué

Libres tout de suite. salle d'exj
pour autoi

Pour traiter: M. Schmid Libre dès le

au 021 613 28 42. tembre

022-608048

I l*̂ \\f \ tr^ à LOUI

H www.livit.ch _ VC w RA
¦¦¦¦¦ -¦¦ Régie Immobilière

_^ studi
A LOUER 1 Fr. 500 -

RG

ION
à proximité de la
atinoire, de la pis-
cine et du centre

automobile

http://www.oiseaurare.ch
http://WWW.APFWL87.CH/FRANCAIS/
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.geco.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.geco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.livit.ch


;ftf a V^K_ l* £̂l_ l lia! mW M _r-_~_J À* * M WMsT

jfjjffc Mangeons , savourons , préservons
mmVmMmmmmt+T*****'****** \ 0 <̂~ î^VJmmW feB _̂_ '"' L̂ #\!

Lgrâce à des méthodes respectueuses de X J I
l'environnement : réduction des traitements |&fl I "
chimiques, préservation des ressources naturelles. / J
Le bien-être des animaux est également pris *̂ .̂ 1
en compte dans les cahiers des charges. 

 ̂
P

*- _r "__¦%# / O m ^̂ _^E:w2IS ll̂ j »̂ - i V JCV /
Côté sécurité alimentaire, nos produits sont f . 

^^̂  Q"/^V N§̂ |>-<
«traçables», ce qui signifie que l'on peut remonter | jambon de #^ j ô *̂̂ <̂v\ ~ "̂  ̂ t

à la source, par exemple jusqu'à la parcelle de champ V parme fQc/ origine fitafie. /N/ /̂ x̂^V^iv  ̂ U
pour les légumes. Dans nos réflexions, le principe de ^  ̂ -̂  

100g.iwwr5.50 
to^f mmf î \ _rfcY' .̂  ̂ l-H-fe^

fSJ LL, I —f -A—. itTi" I ¦ .jr_- _ _̂ _̂̂ _ _̂_ _̂ _̂^^^^  ̂?s_ik' _i__b»__l ^̂ .__fl_l ___L _FI LnflJ JJ  ̂
, ) P̂  A 

les 
huîtres /
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Suspicion sur IBM
¦ Encouragés par la publication de I ISM manufac-
turier, les marches des actions ont poursuivi leur
tendance haussière le premier jour de la semaine.
Seules 6 valeurs ont reculé sur le Dow Jones, la plus
forte baisse étant Intel (-2,21 %), à la suite d'un arti
de dans le Barron 's remettant en cause les débou-
chés en Asie du Sud-Est. A l'ouverture de New York,
mardi, les investisseurs semblaient dubitatifs face au
contrôle informel de la SEC au sujet des comptes
2000 et 2001 d'IBM et devant cette incertitude, les
ordres de ventes ont afflué sur la valeur.
Le marché obligataire s'est légèrement replié, la
perspective d'une reprise de I activité industrielle et
la hausse des marchés actions poussant légèrement
les rendements longs vers le haut. Le 5 ans Treasury
a progressé de 3 pb à 2,32%, le 10 ans de 4 pb à

3,41%; comme le 10 ans, à 4,42%. Les taux longs
restent toutefois proches de leur plus bas historique
(3,31% sur le 10 ans, atteint le 22 mai dernier) et ne
semblent pas, à court terme, devoir remonter signifi-
cativement, sous l'influence des interventions de la
Fed qu'à confirmer Grenspann dans son discours
mardi en fin d'après-midi.
Sur le marché des changes, l'euro a poursuivi son re-
pli entamé après son plus haut depuis sa création
(1.1909 EUR/USD atteint le 29/05/03), à la suite des
mauvais chiffres de confiance de la zone et de la
baisse de l'inflation, laissant anticiper une baisse des
taux de la BCE jeudi.
Du côté des sociétés
Selon une étude diffusée lors de l'American
Transplant Congress, les chances de survie à long
terme sont, dans les cas de transplantation de reins,
nettement supérieures avec une thérapie basée sur
Neoral, produit de Novartis, qu'avec Tacrolimus.
Avec un chiffre d'affaires de 214 millions de dollars
au 1 er trimestre, Neoral figure au 2e rang des pro-
duits Novartis.
Actelion a signé un accord de collaboration avec
l'entreprise californienne Discovery Partners Int. pour
une durée de trois ans. Actelion pourra utiliser les
travaux de recherches de Discovery. Les détails fi-
nanciers n'ont pas été divulgués pour l'instant.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes baisses en %

TAUX D'INTÉRÊT

SEZ N 20.00
Beau-Rivage N 15.78
IsoTis N 13.28
Ledanche P 11.32
Cl COM AG 8.33
Pragmatica P 8.00
HPI Holding N 7.14
Mikron N 6.43
COS P 6.35
BT&T Time P 5.11

Bon Appétit Group N -7.96
E-Centives N -7.40
Day N -6.66
Jomed I -6.45
Ascom N -6.25
CGN N -6.12
Leica Geosys N -6.08
Swiss Life N -5.53
Logitech N -5.31
Amazys N -5.22

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.16 0.18 0.24 0.23 0.32
EUR Euro 2.17 2.17 2.14 2.10 2.03
USD Dollar US 1.23 1.21 1.18 1.16 1.16
GBP Livre Sterling 3.50 3.50 3.49 3.46 3.45
JPY Yen 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.25 0.27 0.28 0.32 0.40
EUR Euro 2.30 2.26 . 2.23 2.17 2.11
USD Dollar US 1.31 1.29 1.28 1.23 1.23
GBP Livre Sterling 3.66 3.64 3.62 3.55 3.53
JPY Yen 0.04 0.05 0.05 0.07 0.09

nmirxrri  m emprunts gouve

ans

0.05 0.07 0.09

0.5

Indices
2.6 3.6

5MI 4754.8 4713.1
5PI 3393.3 3365.93
DAX 3064.56 3026.82
CAC 40 3048.32 3039.41
FTSE100 4129.3 4115.7
AEX 286.18 283.36
IBEX 35 6595.4 6562.9
Stoxx 50 2370.11 2354.65
Euro Stoxx 50 2379.39 2365.24
DJones 8897.81 8922.95
S&P 500 967 971.56
Nasdaq Comp 1590.75 1603.56
Ntkkei 225 8547.17 8564.49
Hong-Kong HS 9637.53 9662.82
Singapour ST 1380.72 1378.39

Blue Chips
2.6 3.6

ABB Ltd n 4.25 4.17
Adecco n 50.05 49.85
Bâloise n 45.15 44.45
Ciba SC n 85.75 85
Clariant n 12.65 12.5
CS Group n 36 35.7
Givaudan n 516 510
Holcim p 231 226.25
Julius Bar Hold p 300.5 297.5
Kudelski p 27 26.25
Lonza Group n 64.15 63.25
Nestlé n 273 271
Novartis n 52.95 52.9
Richemont p 22.15 21.9
Roche BJ 102.5 100
Serono p-B- 779 767
Sulzer n 181.5 189
Surveillance n 538 528
Swatch Group n 24.4 23.95
Swatch Group p 120.25 118.25
Swiss Life n 149 140.75
Swiss Re n 86.55 85.9
Swisscom n 395 394.5
Syngenta n 66.7 66
UBS AG n 73 72.75
Unaxis Holding n 118 117
Zurich F.S. n 159.75 156.25

Nouveau marché
2.6 3.6

BioMarin Pharma 15.05 14.6
Crealogix n 44.3 ' 44.5
Day Software n 6.75 6.3
e-centives n 0.54 0.5
4M Tech, n 7.1 7
Pragmatica p 2.5 2.7
Swissquote n 26.75 27.9
Think Tools p 7.45 7.41

Small and mid caps
2.6 3.6

Actelion n 97 96.95
Affichage n 605 590
Agie Charmilles n 53 53.4
Ascom n 10 4.8 4.5
Bachem n -B- 66.8 67.8
Barry Callebaut n 182 185
BB Biotech p 67.1 65.5
BCVs p 272.5 272
Belimo Hold. n 364 360
Bobst Group n 42 41.5
Bossard Hold. p 39 39.25
Bûcher Holding p 136 137
Card Guard n 2.55 2.55
Centerpulse n 355 352
Converium n 59.95 60.95
Crelnvest p 338 337
Disetronic n 850 850
Distefora Hold p 0.65 0.5 d
Edipresse p 430 451
Elma Electro. n 92 87 d
EMS Chemie p 4650 4668
EMTS Tech, p 1.55 1.5
Fischer n 140.5 139
Forbo n 414 416.5
Galenica n 153 153
Geberit n 452.5 440
Hero p 155 155
IsoTis n 1.28 1.45
Jelmoli p 927 922
Jomed p ' 0.93 0.87
Kaba Holding n 170 169.5
Kuoni n 325.5 330
Lindt n 8920 8910
Logitech n 55.5 52.55
Michelin p 560 553 d
Micronas n 30.55 30
Môvenpick p 830 820
Oridion Systems n 1.67 1.61
OZ Holding p 74.5 73.25
Pargesa Holding p 2795 2800
Phonak Hold n 13.5 14.1
PubliGroupe n 236 236.5
REG Real Est. n 78.5 80
Rieter n 241.5 241.5'
Roche p 164.25 158.5
Sarna n 123.75 123
Saurer n 34 34.95
Schindler n 220 220
SHLTelemed. n 6.15 6.1
SlG Holding n 150 149.75
Sika SA p 415 417
Straumann n 119 118
Swiss n 6.27 6.55
Swissfirst l 123.75 123
Synthes-Stratec n 881 877
Unigestion 91 91
Von Roll p 0.99 0.99
WMHN-A- 72.5 72 d
ZKB Pharma VI. p 114.25 114.25

Fonds de placement
3.6

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.44
Swissca PF Yield 129.69
Swissca PF (Euro) Yield EUR 95
Swissca PF Balanced 138.86
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 85.58
Swissca PF Green Invest. Bal 124.09
Swissca PF Growth 161.4
Swissca PF (Euro) Growth EUR 74.58
Swissca Valca 220.85
Swissca PF Equity 163.81
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 60.12
Swissca MM Fund AUD 154.65
Swissca MM Fund CAD 160.72
Swissca MM Fund CHF 140.71
Swissca MM Fund EUR 91.08
Swissca MM Fund GBP 102.47
Swissca MM Fund JPY 10815
Swissca MM Fund USD 167.33
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.47
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.15
Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.72
Swissca Bd Invest AUD 120.48
Swissca Bd Invest CAD 120.99
Swissca Bd Invest CHF 109.73
Swissca Bd SFr. 94.95
Swissca Bd Invest EUR 65.55
Swissca Bd Invest GBP 65.96
Swissca Bd Invest JPY 11986
Swissca Bd Invest USD 115.27
Swissca Bd International 95.25
Swissca Bd Invest Int'l 101.37
Swissca Asia 54.4
Swissca Europe 139.5
Swissca S&MCaps Europe EUR 63.28
Swissca North America USD 163.15
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 94.67
Swissca Emerg. Markets Fd 88.94
Swissca Tiger CHF 47.2
Swissca Austria EUR 73.75
Swissca France EUR 22.65
Swissca Germany EUR 74.15
Swissca Great Britain GBP 141.95
Swissca Italy EUR 80.6
Swissca Japan CHF 46.6
Swissca S&MCaps Japan JPY 9379
Swissca Netherlands EUR 32.45
Swissca Switzerland 191.4
Swissca S&MCaps Switzerland 147.5
Swissca Fd Communication EUR 147.19
Swissca Fd Energy EUR 373.93
Swissca Fd Finance EUR 345.76
Swissca Gold CHF 595
Swissca Green Invest 68.4
Swissca Fd Health EUR 361.99
Swissca Fd Leisure EUR 223.81
Swissca Fd Technology EUR 130.94
Swissca Ifca 284.5
SAI-Diversified EUR 1204.9
SAI-Diversified USD 1195.81
Deka-TeleMedien TF EUR 35.32
Deka-Team Bio Tech TF EUR 16.49
Deka-lnternet TF EUR 6.54
Deka-Logistik TF EUR 16.73

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 136.38
CS PF (Lux) Growth CHF 122.77
CS BF (Lux) Euro A EUR 117.77
CS BF (Lux) CHF A CHF 290.59
CS BF (Lux) USD A USD 1203.8
CS EF (Lux) USA B USD 550.18
CS EF Swiss Blue Chips CHF 133.72
CS REF Interswiss CHF 195.5

LONDRES (£STG)

FRANCFORT

Global Invest 45 B 116.35
Swiss Obli B 148.51
SwissAc B 174.3

Pr. 50 OOO.-
Achat Vente

3-6 2.6 3.6

NEW YORK
319 (SUS)

33.45
7 58 3M Company 125 126.1E

6^2 Abbo t 43.93 44.05

2.6

PARIS (Euro)
Accor SA
AGF
Alcatel
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Euronext

30.88
33.92
8.09
6.36

13.21
42.8

39
120.1
9.54

21
4.16
131

53.15
62.9

44.47
8

71.2
32.61
55.05
19.97
14.9
25.3

126.8
15.93

13.14
43.2

37.99
119.9
9.43

21.12
Havas 4.03

127.9
53.45
63.05
44.4

Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
Orange SA
Pjnault Print. Red.
Saint-Gobain
Sanofi Synthelabo
Stmicroelectronic

7.78
70.8

32.03
55.15
19.38
14.74
25.15
127.9
15.85

Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total Fina Elf.
Vivendi Universal

AstraZeneca 2515 2516
Aviva 460.75 456.25
BP Pic 428.75 430.75
British Telecom 197.75 196
Cable & Wireless 98 96.75
Celltech Group 348.25 343
Diageo Pic 658 672
Glaxosmithkline 1238 1257
Hsbc Holding Pic 736 733
Impérial Chemical 140 138.5
Invensys Pic 18.5 18
Lloyds TSB 473.5 465
Rexam Pic 382 373
Rio Tinto Pic 1225 1214
Rolls Royce 122 120.25
Rio Tinto Pic 1225 1214 Eastman Kodak 31 31.06
Rolls Royce 122 120.25 EMC corp 10.43 10.87
Royal Bk Scotland 1616 1617 Entergy 52.73 52.97
Sage Group Pic 167 163 Exxon Mobil 36.58 36.98
Sainsbury (J.) 270 267.5 FedEx corp 64.61 62.99
Vodafone Group 132.25 131.5 Fluor 35.15 34.78

Foot Locker 13.36 13.18
Ford 11.07 10.69

AMSTERDAM Genentech 66.73 66.25

(Euro) General Dyna. 67.64 67.39
V ' General Electric 29 29.05
ABNAmro NV 16.59 16.25 General Mills 47.06 47.43
Aegon NV 8.25 8.14 Genera | Motors 35.34 35.95
Akzo Nobel NV 21.55 21.81 G|||e  ̂ -̂

n
h
,
°'d NV 

m 711 .T™ Goldman Sachs 83.54 83
Bolswessanen NV 5.76 5.72 .- .
Fortis Bank 14.3 14.31 

Q°°^a' 
"? ««

ING Groep NV 14.14 14.15 Hali lburton 23'47 23'25

KPN NV 5.92 5.73 HeinZ HJ ' 33'17 33'2

Qiagen NV 8.66 8.2 Hewl.-Packard 20.05 20.07

Philips Electr. NV 17.23 17 Home Depot 32.64 32.47

Reed Elsevier 10.4 10.17 Honeywell 26.4 26.75
Royal Dutch Petrol. 39.05 39.11 Humana inc. 12.96 13.24
TPG NV 14.9 14.28 IBM 87.42 83.82
UnileverNV 51 50.45 Intel 20.38 21.1
Vedior NV 7.4 7.15 Inter. Paper . 36.84 36.95

IH Indus. 63.25 63.15

(Euro)
Adidas-Salomon AG 75.3 74
Allianz AG 67.75 66.7
Aventis 45.2 45.5
BASFAG 36.8 36.35
Bay. Hypo&Verbk 12.25 12.3
Bayer AG 18.16 18
BMW AG 29.35 29.29
Commerzbank AG 9.7 9.82
Daimlerchrysler AG 27.15 26.68
Degussa AG 24.5 24.89
Deutsche Bank AG 52.95 53.02
Deutsche Barse 44.6 45 .
Deutsche Post 13.25 12.69'

Deutsche Telekom 12.89 12.73
E.on AG 44.15 43.5
Epcos AG 12.15 11.6
Linde AG 29.45 29.25
Man AG 14.55 14.4
Métro AG 26.9 26.2
MLP 10.86 10.75
Mûnchner Rûckver. 93.6 92.5
SAP AG 98.9 97.97
Schering AG 45.4 43.7
Siemens AG 41.1 40.85
Thyssen-Krupp AG 9.35 9.32
VW 31.65 31.35

TOKYO (Yen)
Casio Computer 730 726
Daiwa Sec. 560 . 559
Fujitsu Ltd 403 399 AIITDCÇ
Hitachi- 493 479 "U 'K"
Honda 4330 4300 PLACES
Kamigumi 530 533
Marui 994 974 Erlc5son lm 8'2 78

Mitsub. Fin. 468000 * 469000 Nokia 0VJ 15'57 15'41

Nec j j  g j j  y Norsk Hydro asa 306 309

Olympus ' 2295 2310 Vestas Wind Syst. 65 62.5

Sankyo 1377 1414 Novo Nordisk-b- 223 223.5

Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

382 380 leiecom nana /.su» /.a
1381 1380 Eni 13.823 13.79
3300 3330 Fineco 0.4409 0.432
5560 5470 STMicroelect. 19.96 19.24
378 374 Telefonica 9.84 9.84

Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Altria Group
Am Int'l arc

57.07 56.65
31.22 31.8
25.3 25.07

42.12 42.72
Am Int'l grp 58.5 57.9
Amexco 42.38 42.35
AMR corp 6.95 7.02
Anheuser-Bush 52.99 52.99
AOL Time W. 15.44 15.21
Apple Computer 17.45 17.31
Applera Cèlera 11.74 11.71
A T & T  corp. 19.75 19.45
Avon Products 60.42 60.43
Barik America 74.13 75.71
Bank of N.Y. 29.54 29.85
Bank One corp 37.39 37.7
Barrick Gold 17.65 17.9
Baxter 24.93 25.34
Black » Decker 43.18 42.85
Boeing 31.96 32.11
Bristol-Myers 26 25.92
Burlington North. 29.8 29.95
Caterpillar 52.18 52.95
ChevronTexaco 72.08 72.94
Cisco 16.8 17.02
Citigroup 41.37 42.26
Coca-Cola 45.8 46.11
Colgate 59.49 59.53
ConocoPhillips 55.04 55.35
Corning 7.31 7.03
CSX 32.64 32.48
Daimlerchrysler 31.76 31.65
Dow Chemical 31.7 31.8
Dow Jones co. 45.78 45.68
Du Pont 42.62 42.67

Johns. & Johns. 53.22 53.85
JP Morgan Chase 33.92 33.82
Kellog 34.9 35.28
Kraft Foods 32.5 32.84
Kimberly-Clark 52.05 52.34
King Pharma 14.33 14
Lilly (Eli) 58.15 59.6
McGraw-Hill 65.09 64.68
Merck' 55.73 56.3
Merrill Lynch ' 44.3 44.4
Mettler Toledo 36.39 36.76
Microsoft corp 24.64 24.88
Motorola 8.73 8.49
MS Dean Wit. 46.54 47.03
PepsiCo 44.1 44.23
Pfizer 31.01 31.69
Procter&Gam. 91.32 92;05
Sara Lee 18.4 18.52
SBC Comm. 25.8 25.83
Schlumberger 48.36 47.9
Sears Roebuck 31.98 32.45
SPX corp 39.15 39
Texas Instr. 20.1 20.62
Unisys 11.44 11.06
United Tech. 69.41 69.39
Verizon Comm. 38.51 38.9
Viacom -b- 46.27 46.21
Wal-Mart St. 52.46 52.85
Walt Disney 20.07 19.76
Waste Manag. 25.47 24.95
Weyerhaeuser 51.24 50.75
Xerox 11.12 10.96

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.94
LOI Europe Fund A EUR 4.41
LODH Cyber Fund USD 61.56
LODH Samuraï Portfolio CHF 107.99
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 130.41

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.1
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1348.13
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1471.55
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1589.72
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1136.59
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.18
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.41
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 100.68
UBS (Lux) EF-USA USD B 70.1
UBS 100 Index-Fund CHF 3030.87

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 108.23
BEC Divers. Fd N. America USD 86.99
BEC Swissfund CHF 253.78

Raiffeisen

http://www.bcvs.ch
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our grillade
3 types d'assaisonnement
(escalopes de poulet au piment, |
cuisses supérieures et ailes de
poulet au ketchup, cuisses de
poulet tex-mex)
produit suisse Optigal, le kg

Valable du
3.6 au 9.6
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Seule sur les

Le rpup do

Q

uand on fait remar-
quer à Annie Girar-
dot que la pièce
qu'elle interprète a
été créée voilà
presque trente ans,

elle s'empresse de s'écrier: «Ah!
faut pas exagérer quand même!
C'était en... 74-75. Ah oui,
quand même, mais quelle im-
portance... Mais quasiment
vingt ans sans la jouer, parce
que je n'arrivais pas à la remon-
ter. Et j 'ai réussi grâce à des
Suisses! Alors je leur vouerai une
reconnaissance éternelle.» La
pièce en question, c'est Mada-
me Marguerite, un monologue
au cours duquel l'actrice incar-
ne une institutrice qui, lors
d'une leçon, jette une foule de
considérations à la face de ses
élèves et du public: une belle
leçon de vie par une maîtresse
d'école qui défend la quête du
bonheur.

Et le bonheur, Annie Girar
dot le retrouve chaque soir lors
qu'elle monte sur scène, même
si la nostalgie n'est jamais loin:
«C'est à chaque fois un voyage...
J 'ai perdu des p lumes: j e  n'ai M .
p lus ma mère, je n'ai p lus mon
Renato (n.d.l.r.: son mari), des
tas de gens que j'aimais... J 'ai succè

alias Annie Girardot, bou
Renato (n.d.l.r.: son mari), des
tas de gens que j'aimais... J 'ai succès triomphal, la cote le mérite. C'est une p ièce d'un
fait des f ilms, plein de choses, d'amour d'Annie Girardot au- Brésilien, qui avait 21 ans
mais en même temps, parce que près du public n'ayant jamais quand il l'a écrite... C'est une
je suis une têtue, je voulais re- subi de baisse, en dépit de pièce sur le pouvoir...»
monter Madame Marguerite et quelques années passées dans Au fil des années et des
on m'a dit non, alors j'ai trouvé l'ombre. Madame Marguerite a représentations, le personnage
des Suisses qui m'ont emmenée pu revenir, à la joie de tout le de Madame Marguerite a-t-il
avec eux...» monde», note la comédienne, évolué? Annie Girardot n'hési-

«Beaucoup de gens étaient déjà te pas une seconde: «Ah ben
Succès triomphal venus à la création, au Théâtre non, il n'a pas évolué! Mais ma
La pièce, mise en scène par Montparnasse. Et de la repren- mère est morte, mon Renato est
Jean-Luc Moreau, est à l'affi- dre, d'un seul coup ça a f lam- mort, alors je fais avec tout ça,
che ce vendredi à la salle de la bé, et c'est une bonne chose, je avec ce que j'ai vécu comme
Matze à Sion. Elle connaît un pense que Madame Marguerite joie. Et ils sont partis, ils me

m m m 4 ĵj .+*£% Disney et Dali
M. ___ t"| | _̂_I _L m lm___T 1 |m_J -JT-I _ f̂c d'animation a
»̂WmmW I V̂-0 I I ¦̂Pl fl I k̂i ĤFl ^̂  ̂ ^̂ mW ^̂ mW ^hFH I M m ^k w W  Annecy. Il programme jusqu 'à

samedi 295 courts ou longs
métrages de 36 pays. Il a dévoi-

«Le Petit Prince» apportera une gloire mondiale mais posthume à Saint-Exupéry. îé en ouv^^ âd.
1 1  -' ¦ r J la p luie, fruit d une idée de

, . ,,. • „ Walt Disney et Salvador Dali.
W**. ecit initiatique d Antoine , y r̂ ne: "0n ne voit "ien au avec 'e II y a deux ans, pour le Qe gim j e sept minutes
K de Saint-Exupéry, Le Pe- s—.. Vf^V. cœur. L'essentiel est invisible centenaire de la naissance concrétise un projet imaginéI m tit Prince a 60 ans. L'ou- m \ u_*/ Pour ^es yeux- (-) Tu deviens d'Antoine de Saint-Exupéry, a en 1945 par \e peintre surréa-vrage illustré par l'auteur pa- \̂_y f w S\ Pour toujours responsable de été publié un manuscrit de sa jjste et le père de Mickey, a ditraît dans une traduction an- \ ] \ L  \ ce que tu as apprivoisé...» femme. Car la belle et fantas- serge Bromberg, directeur duglaise en 1943, puis deux ans î̂ ÎFLJT 

Ce conte en vingt"86?* °iue Salvadorienne Consuelo festival. Dali y a travaillé du-plus tard seulement en fran-  ̂ \ X ¥ / /  chapitres assure à Antoine de Suncin servit de modèle pour rant quelques mois avec Johnçais, après la mort de l'écri- \ \ J M Saint-Exupéry une gloire mon- «la rose» du Petit Prince. Hench. Ils réaliseront vingt se-vain. \^ \ i l  \ 'tg dial6 mais posthume, car Paul Webster, biographe condes d'animation.Le narrateur de ce best- ^\VO % LsJ UJL. ^°i. l'écrivain-aviateur disparaît en du couple, expliquait alors que A l'époque les finances deseller, un aviateur immobilisé \V V-̂ TL y**-* ** r\ 1944. L'ouvrage, vendu à plu- la fable de Saint-Exupéry était Disney sont catastrophiques etdans le désert après une avarie \A y $ 7  IL sieurs millions d'exemplahes, «en grande partie une lettre ie projet est abandonné. Ende son aéronef, voit apparaître Vŝ *̂  a 
été 

traduit en 
une 

centaine d'amour à sa femme alors que 1999, ie directeur du départe-un enfant. Ce dernier le sur- y ,  \ \\ de langues. leur union souffrait d'une ex- ment animation Roy Disneyprend en lui demandant: «S'il Ar» JS cessive exigence affective , com- tombe sur les notes prises àvous p laît... dessine-moi un Adultes menteurs pliquée d 'infidélités» . l'époque. Il confie alors à desmouton!» f  j»~ Le texte est salué pour son en- Né en 1900 à Lyon, l'avia- studios Disney installés en
Le Petit Prince découvre la / ;  seignement mo

erre après avoir quitté sa pla- / pour l'expressioi
ète à cause de l'orgueil d'une I de l'enfance fac<

r leur apprendre à oser dans la vi

manquent... Et la seule façon devant de la scène couronné en 2000, et bien sûr, au théâ-
de les retrouver, c'est de les re- notamment par un très beau tre dans Madame Marguerite,
trouver tous les soirs: ma mère rôle au cinéma dans La pianis-
était déjà venue la première te, Annie Girardot n'a plus une
fois, elle a toujours assisté à minute, partagée entre le théâ- à choisir, je suis, omnivore, je
Madame Marguerite; elle est tre, le grand écran et la télévi- veux tout!... Le cinéma, on voit
très proche de moi... Si j'ai en- sion: «Je fais beaucoup de cho- le f ilm et puis c'est tout. Le
core la force, c'est parce que ma ses pour la télévision, j'en ai théâtre, tous les soirs tu as la'
mère aurait bien voulu que je fait tellement que les gens me trouille!»
continue la p ièce, et je l'ai fait disent: «Mais quand est-ce que Propos recueillis par
sans savoir qu 'elle l'aurait vou- vous avez tourné ça?» J 'ai tour- Joël Jenzer
lu. Et comme ça, je la retrouve né plein de choses, c'est vrai...» Madame Marguerite, à la salle de la
tous les soirs ainsi que Renato.» Son cœur balance-t-il entre le Régions"'à'îS ditourisme ïèDepuis son retour sur le cinéma et la scène? «Je n'ai pas sion, au téléphone: 027 327 77 27.
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7.00 Euronews 8.35 Top Models
9.00 Sous le soleil. Le défi de l'a-
mour; La sanction 10.45 Euronews
11.15 Les feux de l'amour 12.15 Ma
sorcière bien aimée. Samantha prend
la plume 12.45 Le 12:45/Météo

13.15 Zig Zag café
Gens de la terre et
festivals

14.05 American Family
Vangie sort de ses
gonds

14.55 Brigade des mers
Perfide Albion

15.40 Sept jours pour
agir
L'ange gardien

16.30 C'est mon choix
17.25 The Sentinel

Le prix d'une vie
18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 La poule aux œufs

d'or
Laurent Dufaux

19.30 Le 19:30/Météo

7.00 Les Zap. Bonjour; Lucky
Luke; Hey Arnold, Pingu;
Teletubbies 8.25 C'est mon choix
(R) 9.20 Euronews

11.55 A bon entendeur
Emission d'information
des consommateurs
(R). Test vinaigre
balsamique et huile
d'olive

12.25 Cinérapido (R)
12.45 Telescoop

Emission publicitaire
13.10 Tennis

Internationaux
de France
de Roland-Garros,
1/4 de finale mes-
sieurs.
Commentaire:
Pascal Droz.
En direct de Paris

19.00 Vidéomachine
19.25 Vidéomachine
19.50 L'anglais avec

Victor
Enrolling in a
Language School

20.05 Banco Jass
20.10 Passion foot

5.55 Passioni 6.20 Embarquement
porte No 1. Sienne 6.45 TF1 Info
6.50 Jeunesse: Kitou Scrogneu-
gneu; Gowap; Franklin; Kangoo Jr;
Tracey Me Bean... 11.15 Nice peo-
ple 11.55 Tac o Tac TV 12.05 At-
tention à la marche!

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/

Promenade de
santé/Nature/
Météo

13.55 Les feux de l'amour
14.45 La clef de ton

cœur
Téléfilm réalisé par
Markus Brautigam,
avec Susanna Simon

16.25 La loi du fugitif
En route pour l'enfer

17.15 Beverly Hills
Comique amateur

18.05 Nice people
Présenté par Flavie
Flament

18.55 Le Bigdil
19.50 Laverie de famille
19.55 Météo/Le journal
20.40 De table en table/

Le résultat des
courses

5.55 Un livre/Les Z'Amours (R)
6.30 Télématin 8.35 Un livre; Des
jours et des vies 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.25 CD'Aujourd'hui
9.30 KD2A 10.45 Flash info 10.55
Motus 11.30 Les Z'Amours

12.10 Tennis.
Roland-Garros
1/4 de finale

12.55 Un cœur qui bat/
Météo

13.00 Journal/Météo
13.45 Inspecteur Derrick

Témoin
14.50 Tennis

Roland-Garros.
1/4 de finale

17.50 Un livre
17.55 Envie d'agir
17.55 Top of the pops
18.25 Friends
18.55 On a tout essayé
19.45 Objectif Terre/

Météo
19.50 Johnny, J-60
20.00 Journal
20.40 Image du jour

Roland-Garros
20.45 Talents de vie
20.50 Tirage du Loto

6.00 Euronews 7.00 T03 11.05
Tous égaux 11.35 Bon appétit, bien
sûr: Gelée de confit de fruits safra-
nés, crème à l'anis 11.55 Un cœur
qui bat 12.00 12/14. Titres et Mé-
téo 12.10 Edition régionale 12.25
Edition nationale; régionale

13.05 Le journal de la RFO
13.15 Tennis

Internationaux de
France de
Roland-Garros

14.55 Keno
15.00 Questions au

gouvernement
16.05 T03
17.25 Envie d'agir
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier

Les mollusques
18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord
18.50 19/20 Les titres/

Météo
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal de

Roland-Garros
20.25 Le fabuleux destin

de....

7.00 Morning Live 9.35 M6 Kid 5.35 Les amphis de France 5 6.35
Moteur!Action!;Les Marchiens;Yu- Victor: Anglais 6.55 Debout les
Gi-Oh!; L'Odyssée; La famille Delà- Zouzous 8.45 Les maternelles. Ma-
jungle 11.54 Six minutes midi/Mé- gazine présenté par Maïtena Bira-
téo 12.05 Madame est servie. Le ben 10.15 Le journal de la santé
concert. Avec Judith Light, Tony 10.35 Les enfants de l'an 2000. Ar-
Danza guin (Mauritanie) 11.05 Un été

chez les grizzlis
12.35 La petite maison

dans la prairie 11.55 Envie d'agir
La course 12.00 Midi les Zouzous

13.34 Météo 13.45 Le journal de
13.35 Mensonges la santé

machiavéliques 14.05 Les marchés du
Téléfilm de monde
Ulrich Stark, avec 14.40 II était une fois...
Gaby Dohm Tchao pantin

15.15 Même âge, même 15.35 La danse du
adresse scalp - Pour ou
Révélations contre le PVC?

16.15 Même âge, même 16.30 La piste d'Abel
adresse 17.30 100% question
Complications 18.00 C dans l'air

17.20 Plus vite que la 18.55 Envie d'agir
musique 19.00 Connaissance

17.50 Largo Winch Chien ou chat... qui
18.50 The Sentinel est le plus intelligent?
19.50 Caméra café Doc. cie Volker Arzt
19.54 Six minutes/Météo 20.15 360°. Le reportage
20.05 Notre belle famille GEO
20.40 Caméra café Les maîtres faussaires.

De M. Hutchinson

20.05
Territoires 21
Edito
Révolution dans les airs: l'A
380, paquebot du ciel, arrive!
Vaccin contre le paludisme, la
course contre la montre a com-
mencé.
Le requin, grand fauve des
mers, va-t-il disparaître?
Coup de gueule de la rubrique
environnement.
Signe particulier: il homologue
les miracles

21.20 Flic de haut vol. Film de Les
Mayfield, avec Marin Lawrence
22.55 Swiss Lotto (R) 23.05 Le
doc. (R). The Big One. L'auteur fait
traquer ces grands patrons qui affi-
chent des bénéfices records sans se
préoccuper de la précarité des em-
plois (Réception câble et satellite)
0.40 Le 19:00 des régions (R)

B_-Z_fl
8.00 Journal radio Canada 8.30 Télétou-
risme 9.05 Zig Zag café 10.00 Le Jour-
nal 10.15 La rivière espérance. Téléfilm
12.05 Temps présent 13.00 Journal
belge 13.30 Des chiffres et des lettres
14.00 Le Journal 14.25 Chez ma tante.
Téléfilm 16.00 Journal 16.20 L'invité
16.30 Découverte 17.05 Pyramide
17.35 Questions pour un champion
18.00 Journal 18.25 Le Boiteux. Téléfilm
20.05 Gumb-oh La la 20.30 Journal F2
21.05 Faits divers 22.00 Le Journal
22.25 Jacques Dutronc. L'ère de rien
0.10 Journal suisse 0.35 Le journal de
Roland-Garros 0.45 JTA 1.00 L'invité
1.05 Faxculture

6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 8.00
Martedi notte 8.30 Agenda 11.10 Terra
nostra 12.00 Zorro. Téléfilm 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Lûthi e Blanc
13.20 Terra nostra 14.10 Un détective in
corsia. Téléfilm 15.00 Horizon. Téléfilm
15.45 Antichi mestieri. Doc 16.00 As-
sassinio sull'Eiger. Film 18.00 Telegior-
nale 18.10 Le grandi storie d'amore del
XX secolo 18.35 Comportamento ani-
male. Doc 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano Uno 19.30 II Quotidiano Due
20.00 Telegiornale/Meteo 20.35 Friends.
Téléfilm 21.00 Havana. Film 23.25 Lotto
23.30 Telegiornale notte 23.50 Blondie
- Beneath th bleach. Doc 0.40 Dark Jus-
tice. Téléfilm 1.25 Repliche continuate
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8.00 Bom dia Portugal 11.00 Praça da 7.00Tg 1 7.30,9.30 Tg1 - Flash 9.35 Li- 7.00 Go Cart Mattina 9.50 E vissera in- 50.° L0ej°umal ,du m?,n ™5 °" en f 06 Matlnales,8-30 Sl™"ls™ enl
9p°6 £.00 

^ 
'°uîe berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 5 50, 6.50, 7.50,

Alpnria 14 M) Inmal Ha Tard» 15 nn DP nea verde 9 55 I cavalier! del Nord-Ovest feliri ner semnre 10 15 Un mnndn a rn- Parle 93° Mordlcus 1105 L« dico- Les mémoires de la musique 10.05 Em- 6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 8.50 Horoscope 6.20 Petites annon-Alegna 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- nea verde 9.55i l çaval en del Nord Ovest e ci per sempre 10 15 Un mondo a co deLrs 12.08 Chacun pour tous 12.11 preintes musicales 11.00 Entre les lignes Le5 deux sont tombés sur la tête avec ces 6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniver-gioes 15.301 Portugal no Coraçao 18.00 Western 11.45i La strada per Avonlea on 11 00 Tg2 Notize 11.15 Lu, e le. Sa|ut |es .{its zèbres U30 Le jour. „ 30 Méridienne 12.04 Les nouveau- Cynthia S Florian 9.40 L'Europe en 1 saires 7.20 Mémento pratique 8.20
Entre nos 18.30 SMS 19.00 Lusitana 12.35 La signora del West.TF 133O Tele- 13.00 Tg2 Giorno 13.30 Costume e so- nal de la mi-journée 13.00 Tombouc- tés du disque 13.00 Le journal de la mi- minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki Petites annonces 8.30 Magazine
paixao 19.45 Operaçao triunfo 21.00 giomale 14.00 Economia 14.05 Derrick. cieta 13.50 Tg2 Salute 14.05 Al Posto tou 52 jours 14.04 Journal infime journée 13.30 Musique d'abord 15.00 avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 8.40 Météo des saisons9.00 La tête
Fora de Jogo 22.00 Operaçao triunfo TF 15-10 Gioco sPietat0- Film tV 16.50 tuo 15.30 L'Italia sul due 16.30 Bubu- 14.50 Fréquences noires 15.04 His- Feuilleton musical 15.20 Concert. 16.55 Débrayages 16.00 Backstage avec ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
22 30 Descobrir Portugal 23 30 Fora de Pariamento 16.55 Che tempo fa 17.00Tg sette 17.00 Cartoni. Art Attack 17.25 Le toire vivante 16.04 Aqua concert Poésie 17.04 Nota bene 18.06 JazzZ Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- La santé par les plantes 10.20,
Jogo 0 30 Planeta Azul 100 SMS 1 15 1 "-10 La signora in giallo.TF 17.55 Un awenture di Jackie Chan 17.50 Tg2 17.09 Presque rien sur presque tout 19.05 Entre les lignes 19.30 Si vous sa- nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last 12.20, 17.20 Petites annonces 10.45
iront»™ î nn inm=i , i nn i ,,Yn= medico in famiglia 18.45 Quiz. L'eredità 18.25 Seven days. Film 19.05 Cops. TF 18.00 Forums 19.05 Radio paradiso viez 20.00 Symphonie. Orchestre de la minute avec Valérie 20.00 Rock en Rubrique Cinéma 11.20 MémentoHtomece _uu jomai z „uu Lusnana 20.00Telegiornale 20.35 II castello 20.55 20.00 Quiz 20.05 Cartoni 20.15 Attua- 20.04 Drôles d'histoires 21.04 Em- Suisse romande. 22.30 Le journal de la stock 12.03 Magazine 12.30, 18.00 Le
raixao Reality Show. Adesso sposami! 23.15 Tg1 lità. Il lotto aile otto 20.30 Tg2 21.00 bargo 22.04 La ligne de cœur 22.30 nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Les mé- journal 16.00 Graff'hit, le classement

23.20 Porta a porta 1.00 Tgl Notte 1.20 Vento di ponente. Film TV 23.00 Cocktail Le journal de nuit moires de la musique. Franck Martin 16.20 Mémento 17.30 Jeu cinéma
Nonsoloitalia 1.40 Sottovoce d'amore. Varietà 0.15 Tg notte | __> 18.30 Fréquence sport 19.00 Ciao

20.35
Notre homme
Flint
Film de Daniel Mann, avec
James Coburn, Rodney Mulhare

Sous le nom de Galaxy, trois
savants ont trouvé le moyen de
contrôler le climat de façon à
provoquer des catastrophes
naturelles. Tous les agents qui
ont tenté de découvrir la base
d'où ils opèrent ont été tués. Le
chef des services secrets, mal-
gré ses réticences, fait alors
appel à l'indiscipliné Derek Flint

22.20 Swiss Lotto. Banco Jass 22.30
Le 22:30 23.00 Svizra Rumantscha.
Contrasts (R) 23.25 Zig Zag café (R).
Gens de la terre et festivals
(Réception câble et satellite unique-
ment) 0.10 Cinérapido (R) 0.15
Passion foot 0.40 Territoires 21 (R)
1.50 Zig Zag Café (R).

7.00 Eurosport matin 8.30 Eurogoals
9.30 Watts. Magazine 10.00 Boarding
Pass. Magazine 10.30 Les Sessions YOZ
11.00 Tennis. Henri Leconte (Fra) Nic-
klas Kulti (Sue). Internationaux de
France 1992. Quarts de finale messieurs
12.00 Tennis. En direct. Internationaux
de France. Quarts de finale messieurs. A
Roland-Garros, à Paris 20.00 Tennis.
Internationaux de France. Quarts de fi-
nale messieurs. En direct 21.00 Tennis.
Internationaux de France. Quarts de fi-
nale dames et messieurs 22.00 Watts.
Magazine 22.15 La sélection du merc-
redi 22.30 Equitation. Coupe des Na-
tions 23.30 Eurosport soir 23.45 Golf
0.45 Voile 1.15 Sport Business 1.20
VTT 2.00 Eurosport soir

_-M ;l»M
9.00 Heute 9.05 Die glûckliche Famille.
Série 9.55 Wetterschau 10.00 Heute
10.03 Brisant. Magazin 10.25 Julia-Eine
ungewôhnliche Frau. Série 11.15 Musi-
kantenscheune. Show 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet. Ratgeber 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.10 Ein Bayer auf Rûgen.
Krimiserie 15.00 Tagesschau 15.15 Rad-
sport: Deutschland-Tour 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant. Magazin 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene Liebe. Série
18.25 Marienhof. Série 18.50 Bel aller
Liebe. Familienserie 19.15 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa aus Hamburg 19.50 Das
Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Nach so vielen Jahren.
Drama 21.45 W wie Wissen. Magazin
22.30 Taqesthemen/Wetter

20.55
Ushuaïa nature
Magazine présenté par
Nicolas Hulot

Ushuaïa nature est au cœur du
parc national des Cévennes, si-
tué dans le sud du massif Cen-
tral. En compagnie de l'ornitho-
logue Yvon Le Maho, Nicolas
Hulot volera au-dessus des
Grands Causses lozériens avec
quelques-uns des acteurs ailés
du «peuple migrateur»: pélicans
blancs d'Afrique, cygnes, oies
des neiges et grues cendrées...

22.50 24 heures chrono. De 18 h 00
à 19 h 00. Film de Fred Keller, avec
Kiefer Sutherland 23.35 24 heures
chrono. De 19 h 00 à 20 h 00 0.30
Nice people 1.10 Rallye du Maroc
1.15 Météo 1.20 Vis ma vie 2.55 Re-
portages. Les baroudeuses de la foi
3.25 Très chasse 4.15 Histoires natu-
relles. Des poissons encore plus gros

ITT7TÎTW
10.30 7 jours au Groland 10.50 Cinéma de
quartier: Le roi de cœur. Comédie 12.30 Le
12:30 13.30 Le Quinté+ la grande course.
En direct de l'hippodrome de Laval. Trot
14.00 Eddy time 15.30 Kaena, la prophé-
tie. Le making of. Doc 15.45 Ça cartoon
16.30 Un mercredi très animé 16.55 Futu-
rama. Série 17.20 Quatre à la fac. Série
17.40 Picore. Court 17.45 La cuisine de l'a-
nimation. Doc 18.15 Panique au village. Sé-
rie 18.25 La Météo 18.30 Les Simpson. Sé-
rie 18.55 Spin city. Sitcom 19.30 Le contre
journal 19.55 Les guignols dé l'info 20.05
Blague à part. Comédie 20.35 Le journal du
sport 20.40 Le journal du cinéma 20.55 Le
zapping 21.00 Un mercredi très animé: Fi-
nal fantasy, les créatures de l'esprit. Film
d'animation 22.45 Trashorama. Doc 23.10
Les mutants de l'espace. Film d'animation

^ _̂____

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service
tàglich 10.00 Tagesschau 10.03 Freunde
fùrs Leben. Arztserie 10.50 Reich und
schôn. Familienserie 11.30 Praxis tàglich
12.00 Tennis: French Open. Viertelfinale
16.00 Heute in Europa 16.15 Wunder-
bare Welt 17.00 HeuteM/etter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heute
17.54 Tagesmillion 18.00 Soko 5113
Classics. Krimiserie 18.50 Lotto am rvlitt-
woeh 19.00 Heute/Wetter 19.25 Die
Rettungsflieger. Actionserie 20.15 Nicht
ohne meinen Anwalt. Série 21.00 ZDF.re-
porter. Magazin 21.45 Heute-journal /
Wetter 22.15 Was nun,...? Magazin
22.34 Abenteuer Forschung. Magazin
23.05 Johannes B. Kerner. Talkshow 0.05
Heute nacht 0.20 Die Rosenheim-Cops.
Krimiseri

21.00
Tania Borealis
Film TV de Patrice Martineau,
avec Virginie Lemoine, Maxime
Leroux

Tania, 12 ans, est une petite fille
que l'on peut qualifier de ronde.
Elle en souffre, et passer les va-
cances avec son père, sa nou-
velle femme et les deux filles de
celle-ci, âgées de 13 et 15 ans, ne
la réjouit pas. Son hostilité et ses
complexes physiques l'excluent
de cette nouvelle famille...

22.40 Ça se discute. Séropositivité,
sida: comment vivre avec cette ma-
ladie? 0.45 Journal /Météo 1.05
Johnny, J-11 (R) 1.15 Retour à Ro-
land-Garros 1.40 Emissions reli-
gieuses (R). Agape 2.40 On aura
tout lu (R) 3.35 24 heures d'info
3.50 Soudan - La gomme à tout
faire. Doc. Azimuts 4.05 Belles an-
nées. Série 4.55 Outremers

J-KiU
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Hawaii po-
lice d'Etat 13.25 Inspecteur Morse
15.20 Adrénaline 16.10 Brigade spé-
ciale 17.00 Flipper le dauphin 17.30 Ex-
plosif 17.45 Des jours et des vies.
Feuilleton américain 18.10 Top models.
Feuilleton américain 18.40 Brigade des
mers 19.30 Ça va se savoir 20.15 La vie
de famille 20.45 Les douze salopards.
Film de Robert Aldrich avec Lee Marvin,
Robert Ryan, Charles Bronson 23.20
Une femme en péril. Film de Peter Yates
avec Kelly McGillis, Jeff Daniels 1.00
Emotions 1.35 Téléachat 3.35 Derrick
4.40 Le Renard. Incitation au meurtre

6.45 Natur-Nah 7.15 Teletubbies 7.40
Flitz, das Bienenkind 8.00 Petzi und
seine Freunde 8.05 Vorsicht! Hund.
Trickserie 8.15 Tele-Gym. Intégrales Qi
Gong 8.30 Nano. Zukunftsmagazin 9.00
Planet Wissen. Doku 10.00 Fliege 11.00
Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30
Das Leben der Vôgel. Reihe 13.15 In al-
ler Freundschaft. Artzserie 14.00 Planet
Wissen. Magazin 15.00 Wunschbox
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
Service 18.00 Baden-Wùrttemberg
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau
20.15 Quergefragt! Talk 21.00 Reise-
wege. Reportage 21.45 Sag die Wahr-
heit. Ratespiel 22.15 Aktuell. Nachrich-
ten 22.30 Euro.Land. Magazin 23.00
Sommer in der Vorstadt. Krimi 0.30 Bri-
sant. Boulevardmagazin

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine présenté par Patrick
de Carolis

Carcassonne, la citadelle
idéale
De D. Prunaut et J.-C. Hainaud
Mon fort à moi
De J.-C. Chatton et Sam Caro
Mémoires d'haciendas
De J.-C, Chatton et Sam Caro

22.50 Météo/Soir 3 23.20 Le choc
des cultures. Magazine présenté
par Anne Sinclair 0.55 Ombre et lu-
mière. Invitée: Liane Foly 1.30 Les
dossiers de l'histoire: Sigmund
Freud, l'invention de la psychana-
lyse. 1. Les commencements 2.25
Le fabuleux destin de... 2.50 Un li-
vre un jour 2.55 Une semaine sur
public sénat 5.25 Soir 3: 20 ans
5.50 Les matinales

7.15 Tout nouveau tout beau 7.45 Télé-
achat 9.45 Le club voyage 10.15 Télé-
achat 10.50 Soko, brigade des stups
11.45 TMC Cuisine 12.00 Famé 13.00
La tour de Babel 13.35 Boulevard des hi-
rondelles. Film historique 15.10 Les sou-
venirs de Sherlock Holmes 16.10 La trilo-
gie marseillaise. Téléfilm 17.50 Jour-
nal/Météo 18.00 Tout nouveau tout beau
18.35 TMC'kdo 19.00 Soko, brigade des
stups 20.00 Zorro, la légende continue
20.30 Pendant la pub. Invités: Kad et Oli-
vier 20.50 Hercule Poirot. Mystère en
mer. David Suchet, Hugh Fraser 22.35
Rallye du Maroc 23.45 Les aventures de
Sherlock Holmes. Série 0.40 Journal/Mé-
téo 0.50 L'homme invisible 1.20 Rallye
du Maroc 1.30 Mission impossible 3.20
Soko, brigade des stups

6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio 9.30 Los desayunos de TVE 10.00 La
cocina de Karlos Arguinano 10.25 Saber
vivir 11.00 Por la mafiana 12.45 Pan-
orama 13.00 Telediario intemacional
13.30 Aqui Canarias 14.00 Saber y ga-
nar 14.30 Corazon de primavera 15.00
Telediario 1 15.50 Gâta salvaje 16.30
Geminis 17.00 Barrio sesamo 17.30 Las
aventuras de Sherezade 18.00 Telediario
intemacional 18.30 La botica de la
abuela 18.45 Al habla 19.15 Cerca de ti
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50 Co-
ronacion. Film 23.30 El tercer grado
0.00 El mundo en 24 horas 0.30 Negro
sobre blanco 1.30 Polideportivo 2.00 Te-
lediario intemacional 2.30 Cursos de
espanol

20.50 20.45
Barfielor Les mercre(''s de l'histoire

le gentleman Argentine,
célibataire la conspiration
Divertissement présenté car QU Sll6l1C6Divertissement présenté par QU Silence
Stéphane Rotenberg Documentaire d'Elvira Ochoa et
Quatre prétendantes se dispu- Frieder Wagner
tent les faveurs d'Olivier. Elles . rnrt . »„„„„*:„,. jir„,r,,r x
sont bien décidées à utiliser tous ^, J^SrîS?»\e,...e ,?„,.?,- „„.,, ee.e.X '.e...e.e X. |„ epOqUCdC 3 Q CtatUTB m t3 ïïë ,leurs atouts pour continuer a le ^abondamment dénoncé. cécharmer. Ce soir il offre une rose 8j,", °", ! ""' z 7~'+ ',,. ,„„X. ee. ^e,,e.e, Ae,e tee.'.e ;e.,.e.e.e f e.ee. qU On S3t  THO nS, C 6St qU UnBa chacune des trois eunes tem- ,„„*.,:„„ J„ ,:?„,,«,<, ,iUrY„,)rre.e,e e,,, 1 ', ! eseeWe,.,, \i e,, .e ,Xr ',e,re,e, C6nt3 06 d6 C tOVenS allemands
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Z^SS^̂ ̂ tine, a la même période...

22.25 Alias. Mea culpa. Avec Jenni- ,.«,, . .  u ., , , .,
fer Garner 23.10 Alias. In extremis 21 45 

t
Muslca ¦ Hans Neuenfels

^
Do-

0.10 Poltergeist, les aventuriers du cumentaire de Janos Darvas 22 35
surnaturel. L'ange des ténèbres. Avec Cme-decouverte Chemin de tra-
Derek de Lint 1.00 Poltergeist, les v,e[se- c°m„ed'e P°lonalse d Urszula

aventuriers du surnaturel. Le phare Urbaniak 0.00 Les frères Karama-
du diable 1.49 Météo 1.50 Concert zov- Fllm de R lchard Brooks (Red lff -
Robbie Williams. Great 2.50 M6 Mu- du 18 mai) 220 L'hacienda aux pa-
sic / Les nuits de M6 Pillons- Doc- (Redlff- du 29 ma|)

8.35 Hillary et Tenzing 9.40 Les voya- 7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
geurs oubliés 10.15 Suivons les rats 10.15 Zischtigsdub 11.40 Forsthaus Fal-
10.45 Des invités indésirables 11.15 Le kenau. Série 12.30 Telescoop/Meteo
bonheur est dans le pré 12.15 Les Fran- 13.00Tagesschau 13.15 Zauber der Mu-
çais et le sexe 12.25 Les monologues du sik. Spielfilm 15.10 Eine himmlische Fa-
vagin 13.55 Les Français et le sexe mille 16.00 Telescoop 16.25 Die Nanny.
14.05 Une vie de cerf 14.40 Quel genre Série 16.50 Billy the Cat. Série 17.15 Al-
d'hommes cherchez-vous? 15.35 Les bie. Série 17.30 Gutenachtgeschichte
Français et le sexe 15.45 Chippendales... 17.45 Tagesschau 17.55 Forsthaus Fal-
16.45 Nazisme 18.30 Les Français et le kenau. Série 18.45 Telesguard 19.00
sexe 18.40 Histoire du sex:appeal 19.40 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
A l'ombre des arènes 20.15 La ein- teo 20.00 Der Landarzt. Série 20.50
quième dimension 20.45 Les amants Rundschau 21.40 Lotto 21.5010 vor 10
d'assises. Doc. 22.20 Les grandes dames 22.20 Monty Python's Flying Circus. Se-
du strip-tease 23.15 Les Français et le rie 22.55 Sottosopra - Drunter und dru-
sexe 23.25 La cinquième dimension ber 0.30 Tagesschau/Meteo
23.50 A l'ombre des arènes 0.25 Le bon-
heur est dans le pré 0.55 Vols de guerre

20.45 Full Métal Jacket. Film de guerre de 6.00, 7.0, 8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
Stanley Kubrick avec Matthew Modine et fusion d'actu.vs, de la météo, de Sports 9
Adam Baldwin (1987) 22.40 Sept jours et de Par ici la sortie. Toute l'actualité du
en mai. Drame de John Frankenheimer 3 juin examinée en trois volets 19.00
avec Burt Lancaster et Kirk Douglas Redécouvertes: On se dit tout avec Vin-
(1964) 0.35 Executive action. Drame de cent Bumann (septembre 2002) 20.00
David Miller avec Burt Lancaster et Robert actu.vs, journal d'infos cantonales du Va-
Ryan (1973) 2.05 Le dilemme du docteur. lais romand, présenté par Yves Balmer
De Anthony Asquith avec Dirk Bogarde et 20.15 Météo 20.20 Sports 9, toute l'ac-
Leslie Caron (1958) 3.45 Veuves à gogo. tualité sportive 20.35 Par ici la sortie,
Comédie de Andrew L. Stone avec Shirley agenda culturel 21.30, 23.00, 00.30
Jones et Stella Stevens (1965) Rediffusion d'actu.vs, de la météo, de

Sports 9 et de Par ici la sortie
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Premier film d'Isabelle Nanty en tant que réalisatrice, «Le Bison» doit une bonne ¦ B0U«G 027 455 01 is
partie de son caractère attachant au duo qu'elle forme avec Edouard Baer. cfsSS^o h 30 12 ans

027 455 14 60
è

P

rof de théâtre, elle a
«formé» des gens
comme Les Robins
des Bois ou Edouard
Baer, qui disent au-

jourd 'hui encore leur tribut en-
vers elle. Sur scène, elle a joué
Shakespeare et Molière, mis en
scène Ibsen, Tchékhov, Pierre
Palmade ou Gad Elmaleh. Au ci-
néma, elle a tenu des rôles mar-
quants dans plusieurs grands
succès populaires. Personne n'a
oublié la nounou de Tatie
Danielle, ni la kiosquière hypo-
condriaque du Fabuleux destin
d'Amélie Poulain, pas plus que
la syndicaliste au message
brouûlé d'Astérix et Obélix: mis-
sion Cléopâtre ou la gardienne
de but, entraîneuse et présiden-
te d'une équipe féminine de
foot de 3 zéros. Son talent pro-
téiforme lui a même ouvert les
portes de l'univers d'Alain Res-
nais - on la découvrira bientôt
dans Pas sur la bouche.

D ne manquait guère à Isa-
belle Nanty qu'un premier rôle
dans un film. Lasse peut-être
d'attendre qu'on lui en propose

Edouard Baer a fait tourner Isabelle Nanty dans sa première réalisation (La BostellaJ. Son ancienne prof
de comédie lui rend aujourd'hui la pareille dans Le Bison

ci, enceinte jusqu 'aux yeux, ti-
rant le diable par la queue,
s'entasse avec ses quatre en-
fants dans une minuscule loge.

Entre eux, l'antipathie est
réciproque. Jusqu'au jour où le
mari de Dorine la quitte pour
la copine de Louis. Le Bison va
alors prendre les choses en
main et sortir sa voisine du pé-
trin, allant jusqu'à jouer les pè-
res - voire les mères - de subs-

deux personnages que tout op-
pose, et dont le duel finit par se
transformer en duo. La néo-
réalisatrice se sort plutôt bien
de ce périlleux exercice. Les
dialogues font souvent mou-
che, les enfants sont impecca-
bles (rien à voir avec les singes
savants de certaines produc-
tions) et quelques gimmicks jo-
liment trouvés (le doudou long
de 2 mètres, des événements

un, elle a fini par se l'offrir. Elle
est l'héroïne de Le Bison, une
comédie qu'elle a en outre écri-
te et dialoguée.

Voisins opposés
La quarantaine oisive, Louis Le
Bison (Edouard Baer), inven-
teur de son état, vit des royal-
ties d'un brevet qu'il a déposé.
Ce misanthrope occupe en solo
un vaste appartement, dans un
immeuble bourgeois. Pianiste à
ses heures, il a tendance à
jouer tard la nuit, et n'apprécie
guère d'être réveillé, aux petites
heures, par l'aspirateur de sa
concierge et voisine, Dorinè
Romero (Isabelle Nanty). Celle-

importants cachés au specta- Certes, Le Bison est un peu
titution teur par un mur ou une vitre nair> maladroit parfois, mais

opaque, l'utilisation de L 'hym- terriblement généreux, atta-
ne à la joie et de La Marseïllai- chant, humain. On n'en atten- Comment se faire larguer en 10 leçons
se). dait pas moins de la part Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

d'Isabelle Nanty. Version française.
Cette comédie loufoque, Manuela Giroud De Donald Pétrie, avec Kate Hudson, Matthew McConaughey.

parfois à l'excès comme dans Dès aujourd'hui sur les écrans. Une comédie romantique divertissante.

Du duel au duo
Pour sa première mise en scè-
ne de cinéma, Isabelle Nanty
choisit de tirer sur le ressort
comique mille fois exploité des parfois à l'excès comme dans

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45

LE MOT CROISÉ URGENCES ™̂ 9h

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Réalisé par les frères Wachowski, avec Keanu Reeves et Laurence
Fishburne.
La suite de la saga tant attendue.

¦ CASINO
Swimming Pool
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Un film de François Ozon, avec Charlotte Rampling et Ludivine Sagnier.
Un thriller aux multiples pièges en eaux troubles.
Les relations tortueuses entre une romancière et la fille de son éditeur.

______¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SION MBMMMMBHHHBi
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

La Lantern e magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h 
Ciné-club pour enfants.

Matrix Reloaded
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Larry et Andy Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Monica Bellucci, Lambert Wilson.
Le 2e opus débarque, accrochez vos ceintures.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Los lunes al sol
Ce soir mercredi à 18 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.

i (La bostena/ bon ancienne pror De Fernando Léon de Aranoa, avec Javier Bardem, Luis Tosar.
pathé Immense succès public en Espagne, ce film est devenu le symbole d'un

pays qui souffre de la crise et se révolte contre son gouvernement.
la scène de l'accouchement, c...:-,-,;-- n--i
doit beaucoup à ses interprè- Swimming Pool
tes principaux, Edouard Baer Ce soir mercred. a 20 h 45 : 16ans
en tête II traverse Le Bison Version originale sous-titrée français.
avec ce mélange de légèreté et De Franïois 0zon' avec charlotte Rampling, Ludivine Sagnier.

de profondeur qui le caractéri- (
Un 0?" brillant, intrigant et terriblement chaud, avec un duo d'actrices

x -x ci J - formidables ,se, et apporte au film une di-
mension poétique. Quant à ¦ LUX 027 322 15 45
Isabelle Nanty, malgré un per- Stupeur et tremblements
sonnage qui ne la met guère Ce soir mercredi à , 8 h U ans
en valeur, elle parvient a diftu- -—: ——; ~r-r~. : 
ser sa lumière habituelle. Version originale sous-titrée français __Version originale sous-titrée français.

D'Alain Corneau, avec Sylvie Testud, Laori Tsuji.
Une adaptation réussie du best-seller d'Amélie Northomb, portée par Syl-
vie Testud, stupéfiante.
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144
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Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS

PHARMACIES DE SERVICE
^ Loèche-les-Bains: 027 4701515- UIVcK_ De Peter Segal, avec Jack Nicholson et Adam Sandler.

*
mmm 
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027 470 45 

34. La m.ain tendue: 143. Une comédie irrésistible, avec Jack Nicholson dans un rôle de psy frap-
9 Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 45510 29. SOS jelunesst;: 147 (24 h /24 h) padingue et bien allumé, censé apprendre à Adam Sandler à maîtriser son¦ Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale, SOS futures mères: 24 h/24, Sion, _nmcciwi*_ l^̂  Crans 027 481 24 18 027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS agressivité!
1 ° sion:' Pharmacie Sun'store Galeries, «£"«« ?800 55 

M
4
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g^TeS-: gaLde ¦ rnpcn fl77 777 7C 771 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 027 322 74 00 de 8 à 20 heures' tél - 079 561 81 50- Servi" «•« B CORSO 027 722 26 22
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. dépannage du 0,8%=: 027 322 38 59. Baby-sit- Matrix Reloaded

JEU N° 326 BSaSïïS! ^^̂  
ô SS^DS

tAp- Ce soir mercredi à 20 h 30 : 12ans
.. .  Y, . A _ , . ,,, . . Maurice, 024 485 30 75. pel-Détresse-Service): assistance a personne De Larry et Andy Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Horizontalement: 1. Technique d écriture mUSICa- Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73. ™te 1 handicapée et agee 24 h/24 027 723 20 30. Carrie-Anne Moss, Monica Bellucci et Lambert Wilson.
le. 2. Possède - Détroit entre Suède et Je Danemark. ^^____^^ 255_E^

L3£ m tl s^t 2e 
opus 

de la trilogie Matrix.
3. Cuber. 4. Engin de guerre - Sur le CÔté du bassin. nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe Une véritable orgie de sensations fortes et d'effets spéciaux.
5. Employées. 6. Masquais - Possessif. 7. Sel gemme m¦¦¦¦¦¦¦¦ tt*mmm^*mm de valère hôpital de sion Ai-Anon et Alateen:

n _!. 1 s. n r- _ u r -x x Bienheureux aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-- Porte les sarments. 8. Fin de verbe - Fait tremper Antoine zawistowski (1882-1942) «oiiques. Rens-: 0848 848 833< utu- CFXB: »"- -_¦__ -_-__-__¦_¦¦¦ MONTHEY MHMHHMHIMI
des plantes textiles. 9. Engrais azotés - Recueille des et Stanislas starowieyski (1895-1940) îf ,™1?,ld

?l™l̂ * ? *
uil"̂ A

W2 
K . .„,„„_ *„. -

VOix. 10. Peuvent sortir de table. L'Eglise fête aujourd'hui Antoine Zawistows- 'x,^̂ ^^̂ 0
^̂̂ à " M0NTHÉ0L0 024 471 22 60

Verticalement: 1. Imitateur. 2. Ville du Japon - ki, prêtre polonais, et Stanislas starowieyski, la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, " Comment se faire larguer en 10 leçons
Fleuve côtier - Dieu d'Eavote 3 Enlèves un alobe père de famille du diocèse de Lublin. Ils font 027 723 29 55. Permanence juridique - ordre Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
• „ ... _. ¦- ¦- , ?Jr . V- 1 1 x a . ' partie des milliers de catholiques victimes de des avocats vaiaisans: tous les mardis de 17 à ~ 7,—~—;—~, : 
4. Petits Chiens. 5. Endroit Vert - Sigle du temps atO- |a persécution nazie. Antoine était un des 19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô- Première. Version française.
mique, de bas en haut - Dans une raison sociale. 6. collaborateurs du père Maximilien Kolbe et le °fficiel des ré(:oltes. °" 322 40 71- La comedle romantique No 1 aux Etats-Unis, avec Kate Hudson et Mat-

Recueille et continue la tradition. 7. Ecueil - Article président de l'Action catholique de Lublin. Il 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

thew McConaughey.

- Entendu. 8. Région d'Afrique - Traitement. 9 Pré- j*Ef Un" Ẑ $̂X WÊÊKMMMÊM ¦ PLAZA 
024 471 

22 61
fixe privatif - Dans I os. 10. Beau jardin - Capables. s-ouvrait ainsi a y. c.est ainsi

H
qu.j| a

K
mena à Self Control

la foi un athée notoire. Mais les privations, • Tirage çe so j r mercredi à 20 h 30 12 ans
SOLUTION DU JEU N° 325 • les vexations et les maladies épuisèrent sa du 3 juin Version française.
Horizontalement: 1. Halètement. 2. Acidulerai. 3. Stem. Irè- «Jésus pria ainsi- «Père maintenant que je ¥ 9 D Avis de tempête... de rire! Barbu, Jack Nicholson, semeur de chaos garan-
ne. 4. Aînées. Sar. 5. RV. Emet. Se. 6. Dia. Peut. 7. Espar. Bail. wens / ^  ie parle ainsi, en ce monde, pour * 7 9 V A ti, y incarne un psy agité... Spécialiste de la gestion de la colère. Il va

AUTOSECOURS Self Control
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto- Ce soir mercredi à 21 h 12 ans
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger, 7~, . ~, .
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Version trançaise.
Tanguy Micheloud, 1950 Sion, 079 628 60 90. De Peter Segal, avec Jack Nicholson, Adam Sandler.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny Une rencontre entre deux personnalités antinomiques, nous donne une
et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Gr. des dé- comédie pleine de rire et plaisir!
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, ¦_¦¦_¦_¦¦¦_¦¦__¦ MARTIGNY ¦____ -_-_¦__ -__¦¦¦
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24, m raciiun H77 777 17 7_
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: " *-M3,nu "«' '" "-'i
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres Sel Control - Anger Management
TCS: 14°- Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Vincent Perez, Pénélope Cruz.
Il est séducteur, impétueux et fine lame, elle est belle, sauvage et médi-
terranéenne...

http://www.lenouvelliste.ch


Adoption compliquée
Les démarches sont plus ardues en vue de protéger les enfants.

E n  

Suisse, l'adoption
d'enfants nés à
l'étranger est régie de-
puis le 1er janvier par
la Convention de La

Haye. L'application de cette
convention vise à mieux proté-
ger les enfants, mais complique
la procédure pour les futurs pa-
rents.

Les étapes administratives
ont augmenté avec les nouvelles
dispositions légales décidées en
fin d'année dernière par les
Chambres fédérales. Des asso-
ciations actives dans le domaine
s'inquiètent, assurent que la du-
rée des démarches sera allongée,
que les autorités ont mal empoi-
gné le problème. «La procédure
est p lus lourde», convient Lau-
rence Zurbrunnen, assistante
sociale en charge des adoptions
auprès du Service de protection
de la jeunesse du canton de
Vaud. «Le but n'est pas d'être
p lus rapide, mais que l'enfant
soit mieux protégé, à l'étranger
comme en Suisse, que son adop-
tion s'effectue dans les meilleu-
res conditions. Nous ferons en
sorte que les choses se passent le
p lus rapidement possible», pro-
met-elle. «Nous ne laisserons
pas traîner les dossiers.»

Multiplication des étapes
Après l'évaluation sociale léga-
le, dans le système précédent,
les parents recevaient une au-
torisation de leur canton et
s'adressaient à des organismes
servant d'intermédiaires spéci-
fiquement ou aux associations
de parents adoptants. Ils se
présentaient une nouvelle fois
devant le canton en fin de pro-
cédure.

Leur parcours comporte
désormais des étapes supplé-
mentaires, s'ils veulent adopter
dans un pays signataire de la
convention. Ils doivent recon-
tacter l'instance cantonale à
chaque fois. Ils doivent en pa-
rallèle préparer un dossier avec
les consulats, les associations
de parents, de manière indé-
pendante ou avec l'aide d'or-
ganismes intermédiaires spé-
cialisés dans l'adoption inter-
nationale.

Aimer l'enfant d'un autre exige beaucoup d'efforts

Sans assurance maternité gration de l'enfant adoptif dans (USAM) Pierre Triponez (rad.,
.... , son nouveau foyer, la présence BE). Il souligne également que la¦ Les milieux concernes par durant iusjeurs semaines des naissance et l'allaitement justi-

I adoption d enfants souhaitent s ad dans |fi fjent une jon sup ,émen.
obtenir un congé «maternité» fi- ., . ¦ . . __. . .-77 . . ¦ r , . ,, , ,, x- d origine du bambin justifient ce taire. Chaque année, quelque
nance par es a ocations perte , , _ ¦ ._ . j  - nnn J v • Y Y ¦. , _ ., x - i congé, selon les auteurs de 73 000 enfants naissent en Suis-
de gain. Le Conseï nationa a ,,... ,, _ . . ,, , .,3 , , . ...  r x x J -x I idée. se. L octroi d un congé pour les
refuse, le Conseil des Etats doit ,. . ¦> . , . , cnr, Y Y J * <Mais I argument n a pas rencon- parents des 500 enfants adoptes
encore se prononcer. 

 ̂
,,

éch() attendu ((Uaj 0Ut engendrerait un coût de 3 mil-
Plusieurs élus soutiennent le d'une telle disposition pénalise- lions de francs environ, soit une
projet, emmenés par la conseil- rait l'entier du projet de congé hausse de 0,6% sur le montant
1ère nationale genevoise Liliane maternité», écrit le directeur de de 483 millions estimé par le
Maury-Pasquier. La longue inté- l'Union suisse des arts et métiers projet de loi.

Mis de cote
Et le rôle de ces derniers n'est
pas prévu dans la nouvelle loi.
En fait, ces organes privés ha-
bitués à aiguiller et conseiller
les futurs parents se sentent
d'un coup mis de côté.

Alors que «quasiment tous

les pays qui nous entourent ont
prévu de leur déléguer des tâ-
ches», regrette Marlène Hof-
stetter, directrice du service
des adoptions chez Terre des
hommes.

L'essentiel des démarches
officielles des futurs parents se

le nouvelliste

fera donc désormais avec le
canton. «Les responsables des
services officiels ne sont pas as-
sez nombreux et pas toujours
en mesure d'assumer l'entier de
la tâche, les dossiers des pays
d'origine sont extrêment com-
p lexes», lâche Mme Hofstetter.

Selon les pays
Les parents pourront toujours
faire appel aux intermédiaires
pour constituer leur dossier, la
question est de savoir si ceux-
ci seront toujours d'accord de
les aider uniquement pour
cette phase-là, note Mme Zur-
brunnen. «De notre point de
vue, leur rôle n'est pas moins
important», ajoute Hervé Boé-
chat. Pour ce juriste au Service
de la protection internationale
des enfants, au sein de l'Office
fédéral de la justice, difficile de
dire de manière tranchée si
l'application de la Convention
de La Haye simplifiera ou
compliquera les choses. «Cela
dépendra des moyens que l'on
pourra mettre en œuvre avec
les différents pays d'origine.»

Rôle essentiel
Son service n'a pas les moyens
d'être présent dans tous les
pays et d'avoir une connais-
sance approfondie du terrain.
Le suivi et l'appui concret des
parents relèvent aussi de ces
organismes intermédiaires,
souligne-t-il. «Dans cette phase
de mise en œuvre, ils ont un
rôle de soutien, de facilitateur
d'information, car leur source
de compétence est considérable,
leur connaissance du terrain
essentielle», poursuit-il. «Nous
n'allons pas pour autant leur
donner des mandats, ils ne
sont pas représentants officiels
de l'autorité centrale ou de la
Confédération.» Selon lui, la
convention permet aux autori-
tés cantonales de déléguer cer-
taines tâches aux intermédiai-
res reconnus.

Accréditations
Ce qui pourrait poser problè-
me: certains orphelinats, en
Colombie par exemple, souhai-
tent travailler exclusivement
avec un seul intermédiaire
agréé. Ils redoutent l'interven-
tion de plusieurs partenaires
officiels. Tous les organismes
intermédiaires actifs sur le ter-
rain ont dû faire une nouvelle
demande pour poursuivre leur
rôle, auprès des autorités suis-
ses. Ils attendent leur acrédita-
tion d'ici à l'été. ATS

Jeu N° 1473 Changement de programme
Martha Arguerich fêtera le 1er Août au Verbier Festival & Academy.
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L E R S Martha Arguerich qui enri- HU _ ¦ H
U T I O S chit de sa présence cette dixiè- Martha Arguerich, une présence appréciée. susescn bayât dggme édition du festival vient
O T R E U d'annoncer son désir d'interpré- T T  . . , , ,

ter avec Yefim Bronfman la ver- Un 8rand moment assure- violoncelle seront également de
1 I N | T | E |  R | sion pour deux pianos de la ment! la P^6' comme P.révu "ù^3.e"

Symphonie Classique de Prokof- Précisons que Sayaka Shoji ment Anane Manfrino

Et  
si l'on fêtait le 1er Août

sur l'alpe?
Rien de bien original

me direz-vous.
Toutefois, lorsque l'on sait

que cet événement national a
pour cadre le Verbier Festival &
Academy, que vous aurez au
menu de la soirée de la salle
Médran, à 19 heures, l'une des
pianistes mythiques de la scène
internationale, alors tout chan-
ge.

C'est, effectivement, dans le
cadre de la carte blanche accor-
dée au pianiste israélien Yefim
Bronfman un changement de
programme prometteur qui
nous est annoncé.

LE MOT MYSTERE

Aérer - p
Agrafer Ja«l"et =—:
Angora Jujubier Perron

Aride Jumping P«eta
Jusque Poudre

r Juteux
Correct
Crayon

D 
Dédale

E 
Epaule

F 
Féerie

I 
Idéal
Impala
Inter
loder

Définition: peau de la raie, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une rois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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CONFEDERATION
Structure adaptée
¦ La moitié des parents dési-
reux d'adopter un enfant choi-
sissent un pays signataire de la
Convention de La Haye. La
Suisse a dû adapter ses services
et créer une structure spéciale.

La Confédération n'était
jusque-là pas du tout impli-
quée dans le processus. Elle
déléguait cette tâche aux can-
tons. Pour la mise en place et
l'application de la convention,
l'administration fédérale a ren-
forcé son service de la protec-
tion internationale des enfants
par un poste de juriste et un
demi-poste de secrétaire.

«Nous avons ainsi une vue
globale du phénomène de
l'adoption internationale», re-
lève Hervé Boéchat, l'un des
juristes. Cette position centrale
permet de mieux gérer les si-
tuations de crise qui peuvent
survenir dans certains pays,
lorsque les procédures ne pré-
sentent plus les garanties suffi-
santes dans un pays ou l'autre.
Chaque canton a de son côté
dû harmoniser et centraliser
les démarches. Un dossier
standard sur les parents a été
élaboré. Il en va de même
dans les pays d'origine des en-
fants qui ont signé la conven-
tion. Les autorités centrales se
chargent de l'échange des dos-
sier. Pour les enfants prove-
nant de pays signataires de la
convention, Berne délivrera un
laissez-passer, si l'un des deux
conjoints est Suisse. «Puis
l'adoption inscrite à l'étranger
sera automatiquement recon-
nue en Suisse et très rapide-
ment transcrite dans le registre
des familles suisses», assure
Laurence Zumbrunnen, assis-
tante sociale auprès du Service
vaudois de la protection de la
jeunesse. L'enfant obtiendra
donc sa nationalité suisse en
quelques jours, au plus quel-
ques semaines, le temps de
démarches administratives.
Tous les enfants seront encore
suivis une année par le can-
ton. En Suisse, environ 500 en-
fants sont adoptés chaque an-
née.
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Le football,
une passion fabuleuse !
¦ Le football est un sport extra-
ordinaire, le le savais déjà mais
après avoir passé deux jours à
Séville à l'occasion de la finale
de la coupe de l'UEFA entre les
Ecossais du Celtic et les Portu-
gais de Porto, je l'ai vraiment
réalisé.

Durant ces. deux jours, je
me suis mélangé avec les mil-
liers de supporters du Celtic qui
avaient fait le déplacement. Se-
lon les estimations, il y avait
dans la ville espagnole 25 000
supporters portugais et 50 000
Ecossais dont environ 25 000
sans billet pour le match. Des
milliers de personnes s'étaient
rendues à Séville pour pouvoir
suivre l'événement en direct
dans la ville mais n'iraient pas
voir le match, faute de billets.
Tout simplement incroyable...

De grands moments et de
nombreuses images me reste-
ront de ce séjour en Espagne,
comme par exemple ce couple
d'origine écossaise qui n'avait
pas le précieux sésame pour le
match mais qui venait directe-
ment depuis le Canada simple-
ment pour être solidaire avec les
autres supporters du Celtic dans

la ville... Une autre image forte
restera celle de milliers de sup-
porters écossais, tous vêtus des
couleurs vert et blanc du club,
se retrouvant devant la cathé-
drale Giralda, lieu mythique de
la ville, chantant l'hymne écos-
sais à leur joueur préféré Hen-
drik Larsson. Une image forte et
inoubliable qui me donna la
chair de poule.

Après avoir déjà vécu de
grands moments, il me restait
encore le clou du séjour, c'est-à-
dire la grande finale.... C'était
plus qu'un simple match de
football, c'était un véritable choc
de cultures: la culture latine face
à la culture britannique. Côté
supporters, les «Socios» du Porto
beaucoup plus démonstratifs se
différenciaient des «Celtic Fans»
qui, eux, chantèrent du début à
la fin avec une puissance dans
certains chants qui fit rêver
l'amateur du foot suisse que je
suis. Une confrontation aussi
dans le style de jeu: des joueurs
portugais au jeu plus technique
contrastant avec le jeu écossais
plus physique. Deux mentalités
différentes mais au bout du
compte le même amour du bal-

lon rond... Le Portugal rempor-
tait sa première coupe de l'UE-
FA mais les fans du Celtic n'ar-
rêtèrent pas de chanter pour au-
tant. Tout simplement
merveilleux.

De retour de ce fabuleux sé-
jour, mon amour du football
s'est encore agrandi. Ce sport
fait rêver des millions de per-
sonnes dans le monde entier, il
réunit les peuples et les différen-
tes cultures autour de la même
passion: le ballon rond. La pas-
sion, parlons-en: de retour en
Valais, j'appris que le FC Sion
avait joué devant seulement 600
spectateurs à Tourbillon, un au-
tre monde! Ce qui me fit faire la
réflexion suivante: chaque club
a construit son histoire, d'où
peut naître une éventuelle pas-
sion. Certaines personnes de ce
canton croient que la passion
puisse s'acheter. A ces gens-là,
les passionnés du FC Sion et du
football valaisan ont donné une
réponse claire: la passion est
une émotion et cette émotion,
que l'on soit en Ecosse, au Por-
tugal ou en Valais, ne s'achète
pas.

Steve Bessard
Riddes

Une recteur
¦ Mémoire c'est féminin mais
ça n'est pas une raison, Mesda-
mes, pour la perdre ou l'avoir
courte! Un nouveau recteur est
nommé, à lire et à entendre tou-
tes les féministes, Nicole en tête,
son seul défaut c'est de ne pas
être la première femme «rectri-
ce» d'un collège valaisan! Ne
connaissant ni la candidate ni
les candidats je n'ai donc aucun

avis sur cette nomination par
contre pour rafraîchir vos mé-
moires sélectives et partisanes,
je vous signalerais que Mme An-
toinette Bruttin après avoir été
la première femme professeur
dans un collège de garçons a di-
rigé, en tant que «rectrice», le
collège de la Planta pendant
quinze ans. Elle a non seule-
ment été le premier recteur fem-

Miroir aux alouettes
¦ L'UDC, dans son fonds de
commerce, n'arrête pas de mar-
teler qu'il y a trop de social.
Mais cette forme de populisme
est finalement dirigée contre le
peuple.

Récupérer les râleurs, prô-
ner le repli sur soi, le nationalis-
me, voire la xénophobie, agiter
le thème de l'insécurité, voilà les

thèmes porteurs de ce parti. Voi-
là comment ces démagogues es-
saient de ramener le petit peu-
ple à eux.

Pourtant, ces minables
n'ont rien compris. Le problème
actuel des salariés suisses n'est
pas l'insécurité, ni la surpopula-
tion étrangère. Actuellement, le
travailleur suisse se pose deux
questions essentielles:
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Faire des simagrées

Envoyer au diable!

Plateau pour jouer

¦ Double anniversaire samedi
soir au Zénith de Paris où Yan-
nick et sa mère Marie-Claire

Celui qui a dit oui

Il passe en courant

Dieu, qu'il était brillant!

ez-vous à ajouter une lettre à
ains, ceci sans tenir compte n
;, ni des accents,
découvrirez ainsi notre chemii

La solidarité

au Liechtenstein ou à Monaco.
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Cela interpelle-t-il les fautes
politiques? Cela interpelle-t-il
M. Blocher? Raymond Puippe

St-Maurice

- aurais-je encore du boulot de-
main?
- pourrais-je payer mon loyer et
mes primes d'assurance mala-
die?

Et les agriculteurs devraient
bien se demander si ce parti,
l'ancien PAB, issu de leurs rangs,
s'occupe encore de leurs sou-
cis. Jean-Claude Grutter

Granges

¦ On se gargarise volontiers
chez nos superpatriotes des
vertus d'une Suisse forte, indé-
pendante, neutre et de nos
aïeux, les travailleurs acharnés
qui l'ont construite. Les beaux
discours du 1er Août font inva-
riablement référence au Pacte
de 1291, sans pourtant citer
cette devise: «Un pour tous,
tous pour un» qui en était l'es-
sence même.

On comprend mieux
pourquoi, lorsque l'on consta-
te, par exemple, que des socié-
tés industrielles qui exercent
leurs activités dans certains
cantons romands, installent
leurs sièges là où l'imposition
sur la personne morale est
trois à quatre fois plus faible.
Plus vilain encore, dans les
cantons à forte contribution
fiscale, des entreprises impor-
tantes et leurs cadres supé-
rieurs négocient leur part
d'impôts sans garantir les em-
plois et n'hésitent pas à délo-
caliser sans avertissement
préalable, au cas où toutes
leurs exigences ne sont pas sa-
tisfaites. Tout cela au grand
dam des PME et les contribua-
bles honnêtes.

Comme vous pouvez le
constater, les paradis fiscaux
que l'on dénonce dans nos
grands quotidiens comme
étant parasitaires n'existent
pas seulement aux Bahamas,

X/ fl+rp aHfDCCO C W n envoi de texte par e-mail, l'adresse électronique ne
VU LIC UUICJJC, a.V.p. renseignant pas du tout sur la situation géographi-
¦ Rappelons aux personnes désireuses de s'expri- que du correspondant.,
mer dans le cadre du Forum des lecteurs qu'elles Enfin, en indiquant leur numéro de téléphone, nos
doivent impérativement nous communiquer leur lecteurs nous permettront de les atteindre aisé-
adresse, ment le cas échéant.
Il convient de préciser celle-ci également lors d'un Merci d'y penser.

Halte au massacre,
monsieur Couchepin
¦ Toucher aux acquis fonda-
mentaux décidés par nos aînés
en des temps difficiles, c'est le
geste qui tue, qui implique la
rupture du bail, l'atteinte à
l'honneur.

Monsieur Couchepin, vous
et vos milieux nantis êtes tou-
jours en avance d'un allégement
fiscal pour les riches, faut pas
toucher les grosses fortunes, pas
taxer les transactions financiè-
res, faut démanteler les services
publics pour mieux engraisser
l'économie privée, dégraisser
l'Etat dans son rôle de solidarité
au profit du soutien à l'écono-
mie, en la matière vous avez
aussi des petits copains du côté
de la Chambre valaisanne du
commerce; il faut inventer l'as-
surance maladie à deux vitesses;
stimuler l'assistance publique,
pompeusement intitulée l'aide
sociale; faut pas protéger les lo-
cataires mais les riches pro-
moteurs immobiliers; les étran-
gers, ceux de l'Est, il faut rapide-
ment les faire entrer en Suisse;
on manque de bras pas chers
pour faire la vaisselle, les net-
toyages, ramasser les fraises , at-
tacher les vignes, vider les pou-
belles, faire les fouilles.

Mais où toutes les limites
du tolérable sont dépassées c'est
avec l'AVS. Il faut tout foutre par
terre sous prétexte que la
moyenne de vie sera peut-être
de 90 ans en 2050.

Nos parents avant 1948 vi-
vaient de la charité, ils crevaient
au travail et de la maladie car ils
n'avaient par les moyens de se
soigner. Pourtant ce vieux peu-
ple conservateur avait saisi l'im-
portance de la dignité pour les
plus vieux en votant l'AVS à 62
ans pour les femmes et 65 ans
pour les hommes, une AVS qui
permettait de marcher la tête

haute, de vivre dignement sans
la charité. C'est cela que vous
voulez détruire, monsieur Cou-
chepin...

Monsieur Couchepin, ces-
sez de paniquer la population ,
vous provoquez la catastrophe
et l'angoisse alors que les
moyens financiers et des solu-
tions existent, mais admettez
une bonne fois de toucher aux
porte-monnaie de vos petits co-
pains.

Quelques pistes, un pour-
cent de TVA, un impôt sur les
successions, un impôt sur les
ttansactions financières, un im-
pôt spécial solidarité de 1 et. sur
l'essence et les huiles industriel-
les et de chauffage , soumettre
tous les revenus du travail des
retraités aux cotisations AVS,
idem pour les salaires des ap-
prentis, soumettre toutes les in-
demnités perte de gain maladie
et accidents à l'AVS mais généra-
liser l'indemnisation à 100%,
soumettre à l'AVS, par une rete-
nue à la source, toutes les in-
demnités versées par les assu-
rances privées du fait d'une at-
teinte à la personne et pourquoi
pas une retenue de solidarité de
0,3% sur toutes les rentes au ca-
pitaux AVS, AI, IAA, LPP, AM ou
d'assurances privées, mais ne
touchez pas au principe de l'in-
dexation des rentes ni à rallon-
gement de l'âge donnant droit
aux rentes AVS, pas plus qu'aux
rentes de veuves.

Enfin passez de la théorie
aux actes avec une véritable po-
litique familiale et qui sait la dé-
mographie s'inversera peut-être
et imposez des limites au géné-
tique car le squelette humain a
des limites...

Michel Zufferey



Madame

isa GROSSO

La famille de

profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors de son épreuve, remercie
toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs, leurs messages, l'ont entourée
et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Monthey, juin 2003.

La famille et les proches de

Pierre-Henri WAEGELL
vous remercient chaleureusement pour les nombreux
témoignages d'affection et de soutien qui les ont pro-
fondément touchés.

Juin 2003.

Matthieu BRON

Le comité et les consorts Alain Juilland, paysagiste
de l'alpage d'Err Troistorrents

de Lens a la tristesse de faire part du
décès departagent la peine et l'espé

rance de la famille de

Madame g-ère de Sébastien, notre ap
Irène prenti.

CORDONIER
RYWALSKI

maman de son locataire et
consort Pascal.

Marie FOURNIER
RIMET

L'association
Les vieilles branches

a le regret de faire part du
décès de

Madame
En souvenir de Julienne MAYOR

Madame maman de son estimé mem
rit * FfITTRNÏFR- bre.

4 juin 1990 - 4 juin 2003 T
Déjà treize ans d'une cruelle, La classe 1939 de Vexmjuste et douloureuse sépa-
ration, a le regret de faire part du
Ta mémoire restera à jamais décès de
gravée dans nos pensées et Madame

A toi notre très chère, regret- Julienne MAYOR-
tée et estimée maman et SIERRO
grand-maman. , ¦

maman de son contempo-
Max, Benoît et famille. rain François.

Julienne MAYOR
SIERRO

maman de son contempo
rain François.

Antoine
FOURNIER

 ̂Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

DPE Electrotechnique SA. à Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred FELLAY
grand-papa de notre administrateur Pierre-Alain Gabbud

t
Les gardes-frontière

du tunnel du Grand-Saint-Bernard
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis MARET
papa de Didier, notre collègue de travail

Le Ski-Club Salentin d'Evionnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis MARET
membre, papa de Jean-René, beau-frère de Willelmo
Gnesotto, oncle et parent de plusieurs membres.

Gastrovalais section de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis MARET
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la maison Les Fils de Charles Favre S.A. Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis MARET
beau-papa de notre agent, M. Max Lâcher.
La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église d'Evionnaz, aujour
d'hui mercredi 4 juin 2003, à 16 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame

Ne soyez pas triste.
Je serai toujours avec vous!
Mais aimez-vous
les uns les autres
car sans amour
vous n'êtes rien!

Germaine
PRAZ-

BRUCHEZ
Vous qui, par votre dévouement, avez prolongé mon
maintien à domicile;
Vous qui m'avez rendu visite, entourée et accompagnée à
l'église de Vétroz pour un dernier adieu;
Vous qui avez eu des prières, des paroles de réconfort pour
ma famille, mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-
petits-enfants;
Je vous dis tout simplement merci.

Vétroz, juin 2003.

Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

Bernard REVEY
sa famille remercie chaleureu-  ̂ — 'Mm
sèment toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil.

Un merci particulier:
- aux curés Michel Massy et Ernest Melly;
- au chœur de la Résurrection;
- à la classe 1938;
- à la direction et au personnel du home Beaulieu à Sierre:
- à la Bourgeoisie d'Ayer;
- au Corps de Dieu de Borzuat;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre, juin 2003.

A vous tous qui nous avez
soutenus et accompagnés lors
du décès de notre chère
maman et grand-maman
la famille de

Madame

Maria
VEUTHEY

née GARCIA

vous remercie pour votre présence, vos messages, vos dons,
vos paroles de réconfort et vos gestes ¦d'amitié.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Les Floralies à

Saxon;
- à M. le Curé Dubois et M. le Chanoine Brouchoud;
- à la société de chant la Cécilia.

Dorénaz, juin 2003.

Remerciements
Le plaisir d'avoir un ami est parfois éphémère,
mais pas le bonheur d'en avoir eu un.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Une maman, c'est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C'est comme un bouquet de roses,
Cela fait partie du bonheur.

Le mardi 3 juin 2003, est décé-
dée paisiblement à l'hôpital
du Chablais, à Monthey, en-
tourée de l'affection des siens

Madame

Paulette
GARNY
née DELACOSTE ^1909

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Andrée et Silvio Ferrari-Garny, leurs enfants et petits
enfants, à Clarens;
Jocelyne et Yvan Philippoz-Garny, leurs enfants et petits
enfants, à Massillon;
Sa sœur, ses belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Marguerite Burgler-Delacoste et famille, à Saillon;
Odile Delacoste-Donzé et famille, à Monthey;
Jean Raboud-Delacoste, à Monthey;
La famille de feu Pierre Delacoste-Juilland;
La famille de feu Rodolphe Delacoste-Cottet;
Sylvie Garny-Rithner et famille, à Monthey;
La famille de feu Paul Lutz-Garny
La famille de feu Henri Garny-Falciola;
Ses f_leul(e)s, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 6 juin 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey; les
visites sont libres.
Adresse de la famille: route de Massillon 23, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Michel
TORNARE

Une messe de septième sera
célébrée à l'église de Monthey,
le vendredi 6 juin 2003, à
19 h 30.

Ses sœurs, frères et famille.ocs sucuia , iieiea ci icuimie.

Remerciements

Pour votre présence, vos paroles et vos messages d'espé-
rance, vos gestes et témoignages d'affection, vos prières et
vos dons, la famille de

Madame

Lina
FOTTRTVTFR.

BOURBAN
émue et réconfortée par tant y I
de marques de sympathie et
d'amitié, vous dit de tout cœur #;
merci et vous prie de trouver '7' Jtm
ici l'expression de sa profonde y :
reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier:
- à la doctoresse Leen Fournier, à Veysonnaz;
- aux révérends curés Jean-Pierre Lugon et Raphaël Ravaz;
- à la direction, au personnel et aux pensionnaires du foyer

Ma Vallée à Basse-Nendaz;
- aux classes 1915, 1936, 1939, 1941;
- aux pompes funèbres Georgy Praz;
ainsi qu'à toute sa famille, tous ses amis et amies qui l'ont
entourée et accompagnée à sa dernière demeure.

Son époux:
Monsieur Jean-Claude Monney, à Clarens;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Josiane et Jean-Claude Zaugg-
Bourret, à Haute-Nendaz;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Sophie Bourret-
Fournier, à Lavey-Village;
Ses petits-enfants:
Monsieur et Madame Yvon et Isabel Zaugg-Tordera et leur
fille Anara, à Boudry;
Madame et Monsieur Valérie et Frédéric Jaggi-Bourret et
leur fille Morgane, à Monthey;
Monsieur et Madame Patrice et Graziella Bourret-Sciales, à
Saint-Légier;
Son frère:
Monsieur Willy Aigroz, à Clarens, ses enfants et petits-
enfants;
Ses belles-sœurs:
Madame Lydia Aigroz, à Clarens;
Madame Violette Jolliet, à Vevey, et famille;
Son beau-frère:
Monsieur Gilbert Monney, à Baugy-sur-Montreux, et
famillfir

ainsi que les familles parentes, alliées, ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone MONNEY-
AIGROZ

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , le lundi 2 juin 2003.

Les obsèques auront lieu le jeudi 5 juin 2003.
Culte au temple de Clarens à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: chemin des Vignes 8, 1815 Clarens

_ . , maman de M,e Cesarina Lonardi, leur estimée secrétaire.Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. pour ies obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. mm*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*mm

Madame

Libéra LONARDI

tt
L'agent général,

les collaboratrices et les collaborateurs
de la Mobilière Assurance à Sion

ont la grande peine de faire part du décès de

Maria DOUDIES
k

maman de notre collègue et ami Christian Doudies,
inspecteur principal.
L'ensevelissement a lieu ce jour à Toulouse.

t
La Fédération du PSVR

district de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain FRACHEBOURG
son dévoué président.

t
T 'Assnriatinn valaîsannp H PS navsatHstps

Cesarina,

t
Timidement, la coquille s'est refermée
sur la perle de notre Vie.

Son époux Luigi, ses filles
Maria Rosa, Gelsomina,

ont la profonde tristesse
d'annoncer le départ de

Madame

Libéra
T rnvrAiînTLU1MAKJJ1

Partagent leur peine:

Salvatore Rizzello et ses enfants David et Luca;
René Brose et ses enfants Tania, Naomi et Jade;
La famille de feu Alfonso et Gelsomina Pugliese;
La famille de feu Giuseppe et Maria Lonardi;
ainsi que toutes les personnes qui l'ont connue et aimée.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Guérin à Sion, le jeudi 5 juin 2003, à 10 h 30.
Notre maman adorée repose au centre funéraire de Platta, à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 4 juin
2003, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs du service de l'Edilité

de la ville de Sion
ont le regret de faire part du décès de

S'est endormi à son domicile, dans la paix du Seigenur

Monsieur

Robert GASPOZ
1948

Font part de leur peine:
c £_._. __. 1 11 _._. i __.>. 
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Les pressions très élevées en altitude et l'air "chaud" présent à ce même
niveau limiteront le déclenchement d'averses ou orages en montagne ce
mercredi. On profitera une nouvelle fois d'une journée bien ensoleillée
surtout en matinée. Des cumulus bourgeonneront sur les pentes l'après-
midi et produiront quelques averses ou orages isolés en fin de journée.
Une brise modérée soufflera en vallée du Rhône.

Lever 05.41
Coucher 21.16

La situation météorologique n'évoluera guère ces
prochains jours avec la prédominance du soleil dans
le ciel et des températures très au-dessus des valeurs
saisonnières. Le risque orageux augmentera partout
en fin de journée jeudi et dimanche, sinon il
demeurera faible et limité aux reliefs.

MIN MAX
16° 29°

¦mrnvm

Derborence 1 Thyon 2000

Valais

Limite du 0°C

¦¦ L'affiche lithographiée réalisée par Anton
Reckziegel (1865-1936) pour les compagnies Mon-
they-Champéry-Morgins (MCM) et Aigle-Ollon-
Monthey (AOM) correspond à une période de transi-
tion dans la conception graphique de l'artiste.

Aux paysages fractionnés, représentés en plu-
sieurs tableaux distincts, succède un panorama com-
plet et précis de la région desservie par le chemin de
fer. Reckziegel utilise, comme il l'a souvent fait, la
technique du cercle qui dégage un espace pour les
diverses inscriptions sur le pourtour du rectangle.
Aux vignettes et cartouches ourlés, il préfère un pre-
mier plan accrocheur, la Champérolaine au foulard
rouge et en pantalon, flanquée de ses chèvres. Elle
semble - pour les besoins de la mise en scène - per-
chée sur les hauts d'Ollon (VD) d'où elle jette un re-
gard distant sur la plaine chablaisienne et sa chère
vallée d'Illiez, que peut-être, accompagnée de son
troupeau, elle regagnera par le petit train! La préci-
sion quasi photographique reste à souligner. La colli-
ne de Saint-Triphon qui flotte au milieu de la plaine,
le trait bleu clair du Rhône, villes et villages reliés par
le train avec, en arrière-plan, l'imposante pyramide
des Dents-du-Midi et les Alpes bas-valaisannes.

L'artiste d'origine autrichienne a dessiné plu-
sieurs paysages helvétiques entre 1893 et 1909, date à
laquelle il s'est définitivement établi à Vienne.

Cette affiche et quelques autres d'Anton Reckzie-
gel figurent à l'exposition Le Valais à l'affiche , à la
Médiathèque Valais Martigny, jusqu'au 26 octobre
prochain. Dominique Quendoz

Mar \) A N S I I  A H R E

— I ¦ Ml II I !!__¦
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes beau 28 Le Caire beau 37

Barcelone beau 25 Hong Kong beau 32

Berlin ensoleillé 32 Jérusalem beau 29

Bruxelles orageux 28 Los Angeles beau 29

Londres très nuageux 20 Montréal beau 21

Moscou trèsnuageux 14 NewYork faibles averses 19

Paris orageux 28 Rio de Janeiro beau 29

Rome beau 31 Sydney ensoleillé 18

Vienne beau 31 Tokyo nuageux 26

http://www.nouvelliste.ch/
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Les soirées musicales ne
manqueront pas de rythme
Parallèlement aux compétitions, de nombreux concerts agrémenteront les soirées «village»
sous la tente de la p laine Bellevue.
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Dimanche 8 juin M. J. Steeve Blues inc. idd J. B. O., un groupe allemand, idd Des tarifs particuliers seront
Eol (Suisse)/Open End (Suisse), DJ introduits, notamment, pour le

Krokus (Suisse), The Peanuts Krokus montera sur scène le jeudi 12 juin. idd Samedi 7 juin: le cortège des
(Suisse). 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
équipes quitte la place Beaulieu

Tarif B: 45 francs. j pour rejoindre la patinoire de
Vendredi 13 juin j ^̂ ^k Graben. 

La cérémonie d'ouver-
Staff (Suisse), H-Blockx (Allema- j k̂û VfS "** ture se 

déroulera à 
la 

patinoire

Samedi 14 juin ;II _̂P S_r _l_Ûf _ ^̂
 ̂ W^l M Dimanche 8 juin: promotion

Guinness (Suisse), DJ Alain Fred M{ M f II ' M 
Jeudi 12 juin: journée des

Tarif B:Wan2 Paul Me Bonvin. idd Suzi Quatro. idd ture officielle de la fête.

mailto:info@streethockey2003.ch


La parole aux personnalités
Cinq figures de la vie politique, sportive et culturelle du canton s 'expriment sur le streethockey
et les «mondiaux» qui se déroulent à Sierre.

JEAN-CLAUDE PONT ALEXANDRE MOOSMARC-ANDRÉ BERCLAZ JEAN-JACQUES GABY MICHELOUD

«Un cocktail RE™ELLET .. .., «Il rapproche
explosif» «Une activité |esr dynamique» Ĵ:.,: J1IC

„
«Orange: une couleur très " IllCIIVIClUS»
tendance, très utilisée en
marketing, qui attire le
regard... Sphère: symbole
de la perfection géomé-
trique, matérialisée en l'oc-
currence sous la form e
d'une balle d'un diamètre
de 7 centimètres et d'un
poids de 70 grammes.
Hockey: sport passion,
sport action, sport spec-
tacle, enflammant le Valais
au rythme des derbies...
Rue: l'endroit où l'on peut
s 'exprimer, symbole de la
démocratie, mais aussi de
la contestation, de la mani-
festation, de l'affronte-
ment...
Mélangez tous ces élé-
ments forts et vous obtien-
drez un cocktail explosif: le
streethockey, sport jeune,
de plus en plus populaire,
de plus en plus reconnu,
regardé, pratiqué. Dans ce
jeu d'équipe dynamique,
spectaculaire et audacieux,
l'alchimie entre la rapidité
physique, la dextérité au
maniement de la canne et
la vision du jeu est primor-
diale.
Si vous ne connaissez pas
encore le streethockey (est-
ce possible?) ou si vous êtes
déjà un amateur éclairé de
ce beau jeu d'équipe, sai-
sissez la formidable oppor-
tunité d'admirer ce sport
lors des championnats du
monde de Sierre. Vous ne
serez pas déçus!»

Marc-André Berclaz,
président de la

Fédération valaisanne
des Jeunes Chambres

économiques

«Au nom du Conseil d'Etat,
je salue avec plaisir l'initia- «A une époque où l'ouver-
tive de l'organisation de ture, dans tous les sens du
championnats du monde terme, est un thème privi-
de streethockey à Sierre. A légié, un but recherché,
notre avis, tous les sports, tant par les individus, les
dans la mesure où ils sont groupes humains, que par
pratiqués intelligemment, /es nations, ces champion-
favorisent le développe- riats du monde de street-
ment harmonieux de la hockey à Sierre facilitent le
personnalité. Ils requièrent rapprochement souhaité
en effet une sérieuse moti- entre individus dont le
vation, des efforts soutenus caractère, la mentalité et
et le respect mutuel entre l'origine sont différents,
compétiteurs, qualités fon- Pratiqués aujourd'hui par
damentales pour vivre des adeptes passionnés
ensemble. toujours plus nombreux, le
On soulignera que le sport streethockey, j 'en suis
ne cesse de se diversifier convaincu, favorise les
par la gamme constam- contacts positifs entre les
ment renouvelée des disci- indi vidus et accroît non
pfines, et de progresser seulement l'endurance
dans les exigences et les mais il développe aussi la
performances. Le street- maîtrise de soi, le sens du
hockey, nouvelle discipline fair-play, et ainsi apprend
qui connaît actuellement à mieux respecter les
une faveur grandissante, autres.
contribue quant à lui à pro- Exceptionnel moyen d'édu-
poser une activité dyna- cation, école de courage et
mique et populaire qui maîtrise de soi, il sait
peut relancer l'intérêt de échapper aux multiples
ceux que l'oisiveté guette... dangers qui le menacent,
Nous souhaitons plein suc- 'e sport contribue pour une
ces à cette manifestation large part au développe-
qui honore notre canton.» ment harmonieux et intel-

Jean-Jacques ligent de notre jeunesse.»
Rey-Bellet, président Gaby Micheloud, chef

du Gouvernement de l'Office cantonal
valaisan Jeunesse + Sports

et Sport-Toto

«Des coups
de maître»
«La naissance et les pre-
miers développements —
que ce soit d'un être ou
d'une idée — sont toujours
émouvants. On se penche
sur le nouveau-né avec ten-
dresse, on forme pour lui
toutes sortes de projets
d'avenir, «pour quand il
sera grand».
C'est un peu ce que nous
vivons avec l'apparition de
ce sport nouveau qu'est le
streethockey. Ceux d'entre
nous qui sont jeunes depuis
très longtemps ont revécu
à cette occasion, autour du
ring de Borzuat ou de
Pont-Chalais, la ferveur des
balbutiements du hockey
sur glace autour de
Bellevue, quand les joueurs
portaient encore l'identité
de leur coin de terre, avant
que l'argent n'ait envahi les
stades.
Comme le dit un auteur
célèbre, «aux âmes bien
nées, la valeur n'attend pas
le nombre des années». Les
jeunes «Lions» ont d'em-
blée réussi des coups de
maître: une ascension en
LNA, un titre de champion
de Suisse pour leur pre-
mière année dans cette
catégorie, l'organisation de
championnats du monde
enfin.
Avec une équipe normale
on aurait des crain tes
devant une telle entreprise,
qui pourrait être une vraie
souricière. Mais avec eux,
c'est souris Sierre!»

Jean-Claude Pont,
professeur à l'université
de Genève et fondateur
de la course Sierre-Zinal

«Une fierté
pour
la région»u _ _̂.:
«Le streethockey est un
sport passionnant car acces-
sible à tout le monde. Il
peut se pratiquer à
moindres frais par tous les
enfants dès leur plus jeune
âge. Régionalement, le
streethockey doit énormé-
ment au club de Sierre en
général et à Sébastien Pico
en particulier qui se
dépense sans compter pour
promouvoir ce sport.
Les «mondiaux» doivent
être une motivation extra-
ordinaire pour les joueurs
locaux qui auront la chance
d'être sélectionnés en
équipe nationale et d'évo-
luer chez eux pour un tel
événement.
Personnellement, j'ai un
bon «feeling» avec toute
l'équipe sierroise et je ne
manque pas une occasion
d'aller les encourager car je
les connais tous très bien.
La région sierroise peut
être fière de pouvoir orga-
niser une manifestation
d'une telle envergure et
j' aimerais par conséquent
inciter toutes les Valai-
sannes et tous les Vaiaisans
à suivre ces compétitions.
J'aimerais également féli-
citer les organisateurs et
leur souhaiter plein succès
ainsi qu'à tous les joueurs.»

Alexandre Moos,
cycliste professionnel

LE BILLET DU PRESIDENT DE LA VILLE DE SIERRE

Quand la rue
féconde le sport
On 

croit assez fréquemment
que les grandes orienta-
tions de la société sont déci-

dées dans des bureaux ou des
salons, par des instances politiques,
par des administrations, par des
comités scientifiques, par des
assemblées de sages. Or, tous ces
groupes, quelle que soit leur néces-
sité, ne font que saisir et traiter des
choses qui sont nées, de manière
souvent indistincte et spontanée,
dans le lieu auquel on pense le
moins, la rue.
Oui, la rue est le creuset de tous les
phénomènes sociaux et culturels.
Tenez! prenez la langue: c'est la
rue qui l'invente, qui la développe,
qui la façonne, et non pas les aca-
démiciens dont le rôle se limite en
définitive à énoncer des normes ou
à placer des balises toujours provi-
soires. Croyez-vous qu'il en aille
autrement pour les arts plastiques,
par exemple? Certainement pas:
les académies fournissent des
moyens d'expression, mais c'est la
rue qui crée les styles; voyez à cet
égard le rôle des graffitis new-yor-
kais sur l'art moderne. On peut
mentionner, dans un autre genre,
le hip-hop des banlieues qui a sus-
cité un renouvellement de l'ex-
pression musicale et de la danse
jusque dans les spectacles plus éla-
borés.
On pourrait examiner ainsi, l'une
après l'autre, toutes les formes
d'expression et vérifier leur origine
populaire. On pourrait même
démontrer, je pense, que les grands
courants de pensée surgissent

moins du travail solitaire d'un phi- dans un jeu ou une activité popu-
losophe ou d'une école que de ces laire. Les exercices les plus com-
mouvements imperceptibles qui plexes et les plus codifiés se sont
parcourent la société, de façon développés dans un contexte
insaisissable à la manière des ondes confus et brouillon avant d'être sai-
radio. Celles-ci se propagent effi- sis et développés par des groupes
cacement, quand bien même il de passionnés,
nous demeure impossible de les II arrive quelquefois qu'un sport
observer. issu de la rue soit quasiment confis-
Les choses sont encore plus évi- que par une catégorie de gens qui
dentés dans le domaine du sport, souhaitent le pratiquer de manière
Il n'existe pas de discipline, à ma exclusive ou privilégiée, ou encore
connaissance, qui n'ait son origine qui en retirent un bénéfice com-

mercial. Mais on observe alors que,
coupées de leur racine populaire,
ces disciplines s'essoufflent et dépé-
rissent. A moins d'être rouvertes
au grand public, elles périclitent.
On remarque aussi, phénomène
intéressant, que certaines disci-
plines descendent dans la rue, ne
serait-ce que durant un temps
limité, pour se régénérer. On peut
mentionner à titre d'exemp le les
jeux de raquette, le foot ou le bas-
ket. Quant au streethockey, c'est
du rinkhockey qui a sauté la ram-
barde pour rejoindre la rue et y
puiser une fantastique énergie,
avant de retrouver le chemin des
stades.
La Fédération internationale a
confié le soin d'organiser les pro-
chains championnats du monde à
la Fédération suisse de streethoc-
key. Et cette dernière a proposé
que les joutes aient lieu à Sierre.
Nous sommes très honorés de ce
choix. Nous en sommes aussi très
heureux car ce sport jouit chez
nous d'une belle vitalité et la com-
mune s'efforce d'en favoriser la
pratique. Une compétition aussi
prestigieuse stimulera l'enthou-
siasme de la jeunesse pour un sport
vigoureux, engagé, mais discipliné.
J'espère que les compétiteurs et les
personnes qui les accompagnent
auront du bonheur à découvrir
Sierre et sa région. Ils y seront
accueillis avec la plus grande cor-
dialité.

Manfred Stucky,
président de Sierre

RESTAURANT
TERMINUS
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«On a voulu créer un événe Sept jours de compétition

Les équipes

Eddy Duc, président du comité d'organisation, explique les raisons pour lesquelles ces «mondiaux»

A

près avoir dirigé les desti-
nées du HC Sierre, dans les
années huitante, Eddy Duc

s'était retiré du sport pour se
consacrer pleinement à la poli-
tique. Depuis, il a rebondi dans un
sport méconnu, que lui-même a
découvert à travers son fils, joueur
au sein du SHC Sierre. De par son
expérience et ses relations, Eddy
Duc était la personne toute dési-
gnée pour présider le comité d'or-
ganisation des «mondiaux» de
streethockey.
Eddy Duc, pouvez-vous
nous préciser dans quelles cir-
constances Sierre a obtenu l'orga-
nisation de cette compétition?
A l'origine, il y a un homme,
Sébastien Pico, qui s'est très vite
fait remarquer dans le milieu
du streethockey suisse par son
dynamisme. La fédération s'est
intéressée à Sierre, un club qui
devenait chaque année un peu
plus actif. Un jour, elle lui a proposé
d'organiser les «mondiaux». Sierre
a immédiatement bondi sur cette
opportunité d'améliore r la situa-
tion du streethockey en Valais et
en Suisse.
Et vous avez accepté la prési-
dence...
Je n'ai pas hésité un instant compte
tenu de l'état d'esprit qui règne
dans ce club et les connexions qu'a
ce sport avec le hockey, qui m'était
plus familier. Je me suis fait un
devoir de donner un coup de main
et de faire profiter le comité de
mes relations et de mon expé-
rience. D'ailleurs, j'encourage
chaque personne à consacrer du
temps pour les jeunes. C'est telle-
ment enrichissant que ça en vaut
vraiment la peine.
Vous vous êtes également bien
entouré...
C'est vrai. Je me suis entouré
de personnes-clés, à l'instar de Kurt
Koller, très présent dans le marke-
ting, ou de Wolfgang Len-
gacher pour les tâches administra-
tives,
un homme très rigoureux, d'un
grand sérieux et extraordinaire-
ment précieux. J'ai également
découvert des gens d'une grande
qualité. Finalement, on a constitué
un comité élargi de vingt-cinq per-
sonnes. Chacun a son dicastère.

Une sécurité accrue
autour des Etats-Unis
Qu'avez-vous pu apporter de
concret à ce sport?
Sur le plan du SHC Sierre, j'ai pu

Eddy Duc a pu faire jouer ses relations pour donner aux «mondiaux» une ampleur qui dépasse le cadre
sportif.

faire jouer mes relations auprès de
la commune de Sierre afin d'amé-
liorer les infrastructures. La ville a
pris conscience de l'essor de ce club
et de la nécessité de quitter
Borzuat pour Ecossia. La commune
s'est montrée très réceptive. Elle a
doté le club d'un terrain et d'équi-
pements en tous points remar-
quables. Au niveau des «mon-
diaux», j'ai également activé mes
relations politiques lorsqu'il a fallu,
par exemple, intervenir auprès de
l'ambassade du Pakistan pour
débloquer la situation avec cette
équipe. Les Etats-Unis, de leur côté,
ont demandé à ce que leur sécurité
soit renforcée, que l'on prenne
toutes les dispositions pour leurs
joueurs. On a fait passer le message

mamin

auprès des polices communales et concerts proposés est exception-
cantonales qui assureront la sécu- nelle.
rite. Ces soirées et tous ces concerts ont
Ces «mondiaux» promettent une Un but bien précis-
énorme fête. Au début, il n'était Bien sûr. Ils doivent attirer un maxi-
pourtant pas prévu que la compé- mum de monde autour de l'évé-
tition prenne une telle ampleur nement. Soyons honnête! Les
?¦?„ «™
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Un buJ^et de, «mondiaux» de streethockey n'au-
150 000 francs. Aujourd hui, il rajent jntéressé suffisamments eleve a près de 600 000 francs... . „,„„ .„ ¦,. „ r,A+,:+ ^„+
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+Ac x - x i de monde si I on s était contenteSportivement, on a voulu que . . „ , .

toutes les nations affiliées à la fédé- 
^

s
u
matd?f- «« n auraient pas eu

ration internationale soient pré- > echo suffisant. Désormais, cette
sentes. C'est la première fois que compétition a pris une tout autre
les «mondiaux» accueilleront douze ampleur qui, d'ailleurs, impres-
équipes. Parallèlement à la com- s'°nne beaucoup les clubs suisses
pétition sportive, on a créé une ani- et les nations étrangères, pas habi-
mation culturelle à laquelle on a tuées à ce que les championnats du
consacré plus de la moitié du bud- monde débordent pareillement de
get. Pour Sierre, la qualité des leur aspect strictement sportif.

Le coup d'envoi sera donné dimanche 8 juin dès 8 h 30. La finale aura lieu le samedi 14 juin à
Tous les matches se dérouleront à la patinoire de Graben.

P

our la première fois, les
championnats du monde
accueilleront douze nations.

Autant écrire que cette cinquième
édition sera la plus complète, la
plus disputée et la plus attractive
de la —jeune — histoire du street-
hockey mondial. Certes, le Canada,
la République tchèque, la Slo-
vaquie et les Etats-Unis font figure
de favoris et ne seront pas vrai-
ment inquiétés par des formations
plus «exotiques». Toujours est-il
que la présence des Bermudes, où
évoluent de nombreux Canadiens
expatriés, du Pakistan ou du
Mexique aura une saveur particu-
lière. Et qui sait? L'une ou l'autre
surprise n'est pas à exclure totale-
ment.

Samedi 7 juin
Cérémonie d'ouverture avec cor-
tège. Le départ sera donné à 18 h
de la place Beaulieu. Il se rendra à
la patinoire de Graben où auront
lieu les premières festivités dès
19 h.

Dimanche 8 juin
8 h 30

11 h 00
14 h 00
16 h 30

19 h 00
21 h 30

Lundi 9
8 h 30

11 h 00

14 h 00

Canada - Les Bermudes
Italie - Etats-Unis
Suisse - Lettonie
République tchèque -
Pakistan
Autriche - Slovaquie
Allemagne - Mexique

juin
Les Bermudes -
Etats-Unis
République tchèque -
Autriche
Suisse - Italie

Le Canada
fait figure
de grand

favori de ce
tournoi, idd

16 h 30 Allemagne - Pakistan 19 h 00 Canada - Suisse
19 h 00 Slovaquie - Mexique 21 h 30 Pakistan - Autriche
21 h 30 Canada - Lettonie .. :.«

¦. .
Jeudi 12 juin

Mardi 10 juin 8h30 Italie-Lettonie
8 h 30 Pakistan - Slovaquie 11 h 00 Autriche - Allemagne

11 h 00 Mexique - Autriche 14 h 00 Etats-Unis - Canada
14 h 00 Etats-Unis - Suisse 16 h 30 Slovaquie -
16 h 30 Italie - Canada République tchèque
19 h 00 République tchèque - 19 h 00 Suisse - Les Bermudes

Allemagne 21 h 30 Mexique - Pakistan
21 h 30 Lettonie - Les Bermudes ., „ ..¦_ _ . .

Vendredi 13 juin
Mercredi 11 juin 8h30 Quatrième du groupe X
8 h 30 Mexique - contre cinquième

République tchèque du groupe Y
11 h 00 Slovaquie - Allemagne 11 h 00 Quatrième du groupe Y
14 h 00 Les Bermudes - Italie contre cinquième
16 h 30 Lettonie - Etats-Unis du groupe X

14 h 00 Troisième du groupe
contre troisième
du groupe Y

16 h 30 Demi-finale entre
le premier du groupe
contre le deuxième
du groupe Y

19 h 00 Demi-finale entre
le premier du groupe
contre le deuxième
du groupe X

21 h 30 Sixième du groupe X
contre sixième
du groupe Y

Samedi 14 juin
9 h 00 Match de classement
11 h 30 Match de classement
14 h 00 Finale pour la troisièr

place entre les deux
perdants
des demi-finales

17 h 00 Grande finale
20 h 00 Remise officielle

des médailles

Groupe X
République tchèque
Slovaquie
Allemagne
Autriche
Pakistan
Mexique

Groupe Y
Canada
Suisse
Les Bermudes
Etats-Unis
Italie
Lettonie

LE GROUPEMENT DES COMMERÇANTS DE SIERRE
3̂%, SOUHAITE PLEIN SUCCÈS AUX CHAMPIONNATS

ÉT>CA\ DU MONDE DE STREET-HOCKEY À SIERRE
l/^CI i ; 1
W^C># 

PLUS DE 130 MEMBRES A 
VOTRE SERVICE

^̂ lxxW0  ̂ Demandez nos bons d'achats:
Points de vente: EPA, Sierre - Hertz Confection, Sierre - Migros, Sierre

Horlogerie Gil Bonnet, Sierre - Christian Rey, Radio-TV, Sierre
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dépasseront le cadre strictement sportif. Le budget a pris de la hauteur.

Entrée libre à la patinoire
Etait-il plus facile de boucler un
budget de 600 000 francs?
Paradoxalement, oui. On a ainsi pu
toucher des sponsors nationaux qui
ne seraient pas entrés en matière
pour une compétition plus
modeste. Sincèrement, on aurait
eu beaucoup plus de peine à déni-
cher 150 000 francs grâce à la seule
économie locale. Ainsi, on peut
offrir la gratuité à toutes les ren-
contres jusqu'en demi-finales. Les
entreprises ont tout de même la
possibilité de nous soutenir en
achetant un abonnement d'une
valeur de 100 francs et qui donne
l'accès au coin VIP spécialement
aménagé dans la patinoire de
Graben. L'entrée au village, durant
la journée, est également libre.
Seul l'accès à la tente, en soirée,
sera payant.
Comment des nations aussi «exo-
tiques» que le Pakistan ou la
Lettonie ont-elles pu s'offrir un tel
déplacement en Suisse?
Nous avons créé un fonds pour ces
nations d'une valeur de 20 000
francs pour leur venir en aide. On
ne leur donne pas d'argent, mais
on leur offre certaines prestations
— logement, transports, repas —
à des prix réduits. Quatre ou cinq
pays en profiteront directement.
Quel objectif vous êtes-vous fixé
lorsque vous avez accepté d'orga-
niser ces «mondiaux»?
La promotion du sport, du stree-
thockey en particulier. Les gens
commencent à s'y intéresser. Mais
trop de personnes confondent
encore le street avec le unihockey,
le hockey sur gazon et le rinkhoc-
key. Le bénéfice éventuel de cette
manifestation sera partagé entre
le SHC Sierre, la fédération suisse,
les sociétés locales qui ont participé
à la fête et une œuvre d'entraide.
En termes d'entrées, quel est votre
objectif?
20 000 personnes pour les soirées
concerts et 10 000 pour les ren-
contres, soit un total de 30 000
spectateurs sur l'ensemble de la
semaine, tous les événements
confondus. On pourra alors parler
d'un vrai succès populaire.

La Suisse
au pied du podium?
Quel a été votre gros souci?
Les infrastructures à la patinoire.
Heureusement, la commune a tout
mis en oeuvre pour les améliorer et
permettre un accueil soigné des

Sébastien Duc, le fils d'Eddy, est joueur du SHC Sierre et membre du cadre élargi de l'équipe nationale.

§¦¦¦ ¦¦ équipes. Il faut en effet savoir

Patrice Morard-Sébastien Duc. Sierre est champion de Suisse de LNA

l'on avait besoin d'un local par
nation et que la dalle devait être
parfaitement lisse. On craignait un
peu que le timing ne puisse être
respecté, en raison notamment du
problème de fuite d'ammoniac
rencontré à Graben lors des tra-
vaux. Finalement, tout est prêt. On
doit saluer l'effort de la commune.
Venons-en à l'aspect sportif. Quels
sont vos favoris?
En principe, le titre devrait se jouer
entre le Canada et la République
tchèque. La Suisse? Je la vois
échouer au pied du podium. Si elle
pouvait jouer la petite finale, ce
serait déjà un joli succès.
Quel message aimeriez-vous pas-
ser afin de convaincre le public de
se rendre à Sierre?
Il y en aura pour tous les goûts. Ces
«mondiaux», c'est la rencontre du
sport et de la culture. C'est aussi
l'occasion de découvrir un nouveau
sport, réservé à des amateurs, où
la convivialité tient un rôle impor-
tant. On va faire une grande fête.

Christophe Spahr
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73 Petit tournoi
devenu... grand
A l'origine des «mondiaux», on retrouve un tournoi populaire organisé et soutenu par un centre
commercial. Qui a beaucoup investi pour ce sport.

Le 
streethockey ne serait pas

ce qu'il est aujourd'hui en
Valais sans l'investissement,

financier et humain, de Kurt Koller,
directeur de Manor Sierre. Le
centre commercial soutient en
effet depuis quelques années le
SHC Sierre, désormais les «mon-
diaux» et, prochainement, la pro-
motion du streethockey en Suisse.
Kurt Koller, expliquez-nous com-
ment, par l'intermédiaire de
Manor, vous vous êtes intéressé à
ce sport méconnu?
J'avoue que je ne connaissais pas
l'existence de ce sport avant de
m'engager, quand bien même j'y
avais joué, plus jeune, comme tout
le monde dans une cour d'école.
L'histoire remonte à 1998. On
venait de procéder à la rénovation
du centre commercial lorsque, avec
Jean-Claude Hess, responsable des
animations, on a cherché à créer
des activités. On m'a alors parlé du
streethockey et d'un club à Sierre.
Je me suis approché de Sébastien
Pico pour lui proposer d'organiser,
sur le parking, un tournoi popu-
laire. Tout est parti de là.
Certes. Mais investir pour un sport
si peu médiatique n'était-il pas ris-
qué en termes de retombées?
Je pars du principe qu'il faut inves-
tir d'abord, et récolter ensuite. En
outre, ce sont justement ces sports
méconnus qui méritent notre sou-
tien. C'est notre rôle d'aider les
clubs sportifs de la région ainsi que
les sociétés culturelles. D'autre part,
le streethockey est un sport acces-
sible à chacun, simple à pratiquer.
Il s'adresse en particulier aux
jeunes. Est-ce le public-cible que
vous visez également?
Pas exclusivement, non. On a une
vocation familiale. Mais séduire le
public jeune est toujours intéres-
sant.

Un retour sur investissement
Depuis cinq ans, vous avez donc
passablement investi...
On est sponsor principal du SHC
Sierre et cosponsor principal des
«mondiaux». Mais que l'on se com-
prenne bien! On ne se contente
pas de donner de l'argent. On s'im-
plique dans la direction du club ou
de la manifestation afin de réali-
ser un véritable partenariat. Je
reçois quotidiennement entre vingt

Kurt Koller est responsable du marketing des «mondiaux». Il s'est beaucoup investi également dans le SHC
Jierre. mamin

et trente demandes de sponsoring, le titre national, la structure du Bien sûr. On continuera à aider le
Je choisis en fonction des besoins club, par ailleurs le plus important club. Parallèlement, en collabora-
et surtout d'un partenariat possible, en Suisse, l'obtention des «mon- tion avec trois autres partenaires.
Avec le street, l'idée était de déve- diaux» et l'intérêt médiatique on a crgg une société et un posté
lopper ce sport et d'aider le club à autour de ce sport. Certes, nous (réd . „ sera 0 é Sébastien
se structurer. A l'époque où je tra- sommes une entreprise commer- Di . ,*¦ A„ „_„„,„, ,„„;r u ̂  +¦il • ¦ i_ -_-i * > n-î • i «« • x i ¦ Pico) afin de promouvoir le street-vaillais a Pfaffikon et a Baie, on ciale. Mais notre salaire est entre , ' . , . , .
avait soutenu le hockey in line pour les mains du public. Il est donc nor- hockey en buiss

^' 
d*ns les f °les

qu'il soit mieux reconnu. A Sierre, mal de soutenir des clubs ou des notamment, et d'aider les clubs a
on vise le même objectif avec le manifestations dans la mesure de se structurer. On travaillera avec la
street. nos possibilités. fédération. Il y a encore beaucoup
Quelles sont les retombées? Votre investissement ira-t-il au- à faire pour ce sport.
Le retour sur investissement, c'est delà de ces «mondiaux»? Christophe Spahr
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Les écoles de la fête
Plus de 1600 élèves participeront à l'événement

Les 
écoles de la commune de

Sierre seront également de la
fête. Plus de 1600 élèves

apporteront, d'une manière ou
d'une autre, leur touche person-
nelle à l'événement. Préala-
blement, toutes les classes à partir
de la quatrième primaire jusqu'au
cycle ont pu se familiariser d'un
peu plus près avec le streethockey.
«Jindrich Hossinger, aidé par Joël
Camenzind, ont effectué diverses
démonstrations durant les heures
de gymnastique», explique
Nathalie Nanchen, animatrice en
éducation physique et coordina-
trice de cette initiative. «Les jeunes
ont pris connaissances des règles
et se sont essayés à ce sport.
Parallèlement, ils recevront un
«flyer» où seront indiqués les
heures des matches, le programme
et les règles d'arbitrage afin qu'ils
puissent suivre au mieux cette com-
pétition.»
Voilà pour l'aspect purement spor-
tif. Mais Nathalie Nanchen ne voû-

tes élèves ont décoré eux-mêmes les T-shirts qu'ils porteront le
vendredi 13 juin. mamin

lait pas en rester la. Elle a insisté,
par exemple, pour délivrer un prix
du fair-play «afin que les matches
ne dégénèrent pas». Et surtout, elle
a profité de cette compétition et
de la présence de nombreuses
nations pour faire, justement,
connaissance avec ces pays, leur
situation géographique et leurs
spécificités. «/Avec la collaboration
de leurs enseignants, les élèves sont
allés pêcher des informations sur

l'Internet, à propos du streethoc-
key en lui-même et des pays qui
participent aux «mondiaux». On
voulait déborder du cadre pure-
ment sportif .»
Les écoliers seront également actifs
durant la semaine. Le vendredi
13 août leur est d'ailleurs consacré.
Ce jour-là, un millier de jeunes
arboreront un t-shirt, lequel aura
été décoré par leurs soins durant
les heures de classe en collabora-

tion avec les maîtres d'activités
manuels. «Les élèves des classes
enfantines resteront dans le village
où ils assisteront à des concerts et
autres animations, sous la tente.
Ceux des écoles primaires assiste-
ront, à raison d'une heure par
classe, à un match dans la patinoire
de Graben. Ils effectueront un
tournus afin qu 'ils ne soient pas
tous en même temps au même
endroit. Quant aux élèves du cycles,
ils passeront la majeure partie de
leur après-midi à la patinoire pour
suivre les rencontres.»
On précisera encore que les éco-
liers ont été invités à participer aux
cérémonies d'ouverture et de clô-
ture. Leur présence sera toutefois
facultative puisque ces cérémonies
ne se dérouleront pas durant les
heures de classe. «Toute cette ani-
mation a été mise sur pied en col-
laboration avec le directeur des
écoles, Philippe Theytaz», conclut
Nathalie Nanchen.

Christophe Spahr

Les sélectionnés suisses

Martin Kilchhofer Nicolas Crettaz Rolf Schneider Remo Hilfiker Beat Bàtscher Samuel Muchagato
24 ans, 18 ans, 28 ans, . 23 ans, 24 ans, 21 ans,
attaquant, N° 79 défenseur, N° 25 attaquant attaquant, N° 22 attaquant, N° 26 défenseur, N° 7

Mickaël Kummer Patrice Morard Philip Schùpbach Michel Pfarrer Peter Rôtheli Bastien Casant
25 ans, 23 ans, 19 ans, 26 ans, 30 ans, 22 ans,
gardien, N° 32 attaquant, N° 9 gardien, N° 23 gardien, N° 37 attaquant, N° 27 attaquant, N° 80

David Bender Matthias Beiersdôrfer Mickaël Zùrcher Simon Kunz Adrian Hofer Stefan Kunz
20 ans, 18 ans, 21 ans, 27 ans, 27 ans, 23 ans,
défenseur, N° 6 attaquant, N° 16 attaquant, N° 10 attaquant, N° 56 attaquant, N° 76 défenseur, N° 15

Reto Ramseier Alain Weber Christoph Jeannerat Ronny Strâhler Michael Mûller Christof Schmid
23 ans, 19 ans, 29 ans, 17 ans, 23 ans, 30 ans,
défenseur, N° 18 défenseur, N° 19 défenseur, N° 12 attaquant, N° 21 attaquant, N° 58 défenseur, N° 22
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Red&White: Fur Menschen mit

einem Herz fur die Schweiz.
Jacqueline Schneider & Claudio Minder

Red&White: Destiné aux personnes

qui ont la Suisse au font du cœur.
Jacqueline Schneider & Claudio Minder

Les contingents
* Canada

Marchese
Lajeunesse
Mentis
Gilbert
Marcelli
Bettencourt
Danièle
Musto
Baiani
Perodeau
Callari
Fontaine
Morello
Lebrun
Roy
Maceil
Burrows
Poulsen
Gulleckson
McCarthy
Kalia
Sidhu
Ryan
Christopher
Gortsos
Su
Dawson
Picko
DiGironiomo
lannitto

8 8
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• Allemagne
• 1 Laumanns Nando *
l 31 Hirschvogl Georg l
• 20 Feeser Félix *
• 18 Schmid «A» Tobias •
l 5 Haglsberger
• Joachim '
• 8 Kratzmair

Christian
l 12 Staltmayr Josef '
• 24 Mûller «C» Robert •
l 2 Kùrmeier Andréas !
• 7 Mûller «A» Florian '
• 6 Ploenes Thorsten •
I 21 Vogel Stefan
l 17 Hirmer Michael •
• 22 Weckerle Martin •
l 25 Schùtz Markus l
l 14 Kliegel Markus ;
• 10 Steffens Thorsten •
! 23 Perlitz Christian l
l 19 Schwindl Markus •
• 15 Kornberger
l Christian l
l 9 Dùrr Anton ;
l 16 Kof 1er Manuel •
l 19 Ciganovic Oliver l

' Lettonie
Jansons
Zvirgzdins
Kalnins
Lietins
Vekters
Brakovskis
Lipsbergs
Bartkevics
Pocs
Vasiljevs
Irbe
Bernovskis
Klaucans
Vende
Mitcenkovs
Rozentals

• Autriche
• 1 Rainer Bernd
! 8 Lin Markus
l 1 Brandstâtter \

Markus
l 4 Inzko Rudolf
• 15 Sulzbacher Josef ',
» 10 Hausott Erik
l 19 Messier Marko
• 55 Suppik René ',
• 11 Berger Christian •
l 5 KnallerAlexander l
l 41 Sereinig Richard ;
• 6 Pichler Christian •
l 30 EttlmayerTimo '.
I 69 Pinter Martin ;
• 18 Korb Othmar
l 20 Korb Wolfgang '.
I 35 Maier Markus J
• 27 Kriener Harald
l 28 Lekas Stefan '.
I 29 Reiter Christian ;
• 22 Hochkônig Peter •
l 21 Ogris Marcell '.
• 9 Weinzierl Vittorio J

• Bermudes
• 1 Cowan
l 2 Brodsky
l 4 Critchley *
• 7 Cash
l 8 Payne
• 9 Murray J
• 10 Ingelman
l 11 Bertrand '.
I 12 McKee :
• 13 Smith
! 14 Sangster !
I 17 Bruce *
• 18 Coleman
l 19 Snelgrove '.
I 22 Burden ;
• 24 Arnburg
l 25 Benjaminson !
• 26 Ranni
I 29 Edy
'. 42 Worthington l
• 44 Rosenbaum
l 88 Fleck
: 89 wood :
• 98 Calko
1 3 Keer

\ Italie
• 3 Monaco
l 4 Ciccolini
J 5 Caletti l
• 8 Liberatore
! 10 Boer
l 11 Carignano *
» 12 Pons
l 14 Viglianco
; 15 Bianco *
• 16 Poet
l 18 Chioma
• 22 Spadea J
• 23 Panaroni
l 27 Gabriele
l 30 Di Gironimo *
• 45 Russo
l 69 De Rose '.
I 72 Andreacchi ;
• 73 Conte I.
I 82 Conte D. '.
I 99 Caruso •

• Suisse
• 23 Schûpbach Philip •
1 32 Kummer Michael¦'; 29 Pfarrer Michael ;
• 6 Bender David
1 25 Crettaz Nicolas
' 47 Dumas Grégory '.
• 76 Hofer Adrian
'. 12 Jeannerat Christoph !
; 15 Kunz Stefan ;
• 7 Muchagato Samuel •
! 18 Ramseier Reto
l 73 Schmid Christof ;
• 19 Weber Alain
', 26 Bàtscher Beat '.
• 16 Beiersdôrfer Mats '
• 80 Casanova Bastien •
l 22 Hilfiker Remo '.
I 79 Kilchhofer Martin ;
• 56 Kunz Simon
! 9 Morard Patrice '.
I 58 Mûller Michael ;
• 27 Rôtheli Peter
', 11 Schneider Rolf '.
• 21 Strâhler Ronny J
• 10 Zùrcher Michel
l 45 Mûller Stefan '.
• 77 Trachsel Thomas J
• 94 Emmenegger
l Christian '.
• 76 Von Arb Andi
• 4 Lemonnier Jean-Luc «

• Pakistan
• 9 Gurvinder Gill J
• 11 Quaiser Chaudrey j
• 13 Aish Esmail
! 15 Shane Malhotra •
', 16 Ranbir Singh '.
I 17 Navin Gupta ',
l 19 Ijaz Chaudrey J
• 21 Imtiaz Somani
'» 29 Turab Bokhari
l 39 Yasar Razvi
l 61 Azhar Kalair
l 66 Osman Buttar !
I 68 Bilal Buttar ]
J 69 Nabeel Kassam
• 70 Harjinder

Randhawa
l 73 Imtiaz Dawood
l 71 Haider Syed .
• 81 Junaid Mohammad ',
l 88 Gurwinder- J

Jit Sandhu
" 89 Nick Antony
l 90 Sukhbinder Singh l
l 91 Rajwinder-Jeet ',
• Sandhu ',
l 93 Ammer Askary
• 96 Jude Antony
• 99 Peter Antony

• République
• tchèque
• 30 Vladimir Polacek •
! 1 Jaroslav Fukarek !
• 2 Pavel Brem ;
• 13 Jan Nydl

Roman Hacecky
• 11 Martin Kosina ',
• 17 Vaciav Hodovnik •
! 20 Jaroslav Pavlik
l 7 Michal Pejrimovsky ',

Michal Cmel
l 4 Svatopluk Kvajzar '.
• 19 Michal Kejmar ;
• 18 Pavel Kormunda •
'. 28 David Hart '.
I 12 Roman Ondracek J
• 94 Pavel Kubu
I 44 Aies Hejkal
• 26 Martin Slamena J
l 10 Milan Vlach
l 3 Slavomir Svancar ',
; 15 Ales Kypet
• 21 Jan Bednar
• Vladimir Dusil ',

Lukas Zika

• Slovaquie
• Viliam Somolanyi
l Lubomir Kaderjak
'. Mojmir Hojer *
j- Robert Kostal
! Robert Kassa
l Roman Tomasech *
• Peter Toth
l Marian Giba l
• Vladimir Zak ;
• Radoslav Skvarenina •
', Juraj Lamacky
• Branislav Mihok *
• Richard Janocko
! Jakub Cvik
l Ladislav Simon
• Bohus Kanovsky
l Marek Varga
• Pavol Surnak
• Peter Mastalic
! Robert Sloboda !
• Tomas Olvecky
• Michal Chova
l Jaroslav Halak l
• Stanislav Petrik
. Martin Sedlacek

• Les contingents
• du Mexique et
l des Etats-Unis ne nous 1
• sont pas parvenus.
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Groupe Mutuel
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1920 Martigny
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Fondation et liquidation de sociétés

Assainissement d'entreprises

Deux grands favoris
Cette année encore, le titre mondial devrait concerner, exclusivement, le Canada et
la République tchèque. Derrière, la médaille de bronze intéresse plusieurs équipes.

P

our la première fois de leur
jeune existence, les «mon-
diaux» accueilleront douze

nations. Parmi elles, quelques
grosses pointures, quelques outsi-
ders et d'autres formations plus
«exotiques». Toujours est-il que la
seule perspective de voir autant de
prétendants au départ est déjà un
succès pour les organisateurs, les-
quels ont d'ailleurs mis la main à la
poche pour recevoir certaines
nations plus défavorisées. C'est
grâce au fonds de solidarité de
20 000 francs que l'une ou l'autre
équipe a pu entreprendre le dépla-
cement de Sierre.
A priori, la victoire finale ne devrait
pas échapper au Canada ou à la
République tchèque, les deux
nations fortes du streethockey.
Grand favori, le Canada semble
bien placé pour conserver son titre
acquis voici deux ans chez lui, à
Toronto. «Ce pays compte 36 000
licenciés, précise, admiratif,
Sébastien Pico, secrétaire général
du comité d'organisation. C'est La
Mecque du street, la nation la
mieux organisée et la mieux struc-
turée.» Le Canada alignera un
joueur qui a disputé huit ren-
contres en NHL cet hiver. Son prin-
cipal challenger est donc la
République tchèque, laquelle
s'était d'ailleurs inclinée en finale
à Toronto. Une répétition de cette
finale ne constituerait donc pas
une entorse à la logique tant le
duel paraît déjà programmé. «Là
également, les licenciés sont très
nombreux. En proportion, ils sont
dix fois plus qu'en Suisse. Le cham-
pionnat est très relevé.» Pour
l'anecdote, et pour préciser à quel

Le Canada parait bien place pour
se succéder à lui-même. idd

point le streethockey a la cote dans
ce pays, on signalera que Dominik
Hasek, l'ancien meilleur gardien du
monde, effectuera le déplacement
à Sierre. Il y restera quelques jours.
L'ancien vainqueur de la coupe
Stanley est l'un des ambassadeurs
de ce sport dans le monde.

La Suisse en chocolat?
Derrière ces deux formations, on
retrouve plusieurs équipes qui,
toutes, rêvent d'accéder aux demi-
finales, voire de titiller les deux
favoris. La Slovaquie, au même titre
que la Suisse, en fait partie.
Sébastien Pico prévoit d'ailleurs
que la médaille de bronze se
jouera entre ces deux outsiders.
«Nous avons déjà gagné 4-2 contre
eux. Une victoire est donc à notre
portée. Il y a quatre ans, ils
s'étaient présentés avec des joueurs
de NHL.» La Suisse, elle, doit sou-

tes Bermudes apporteront une touche exotique à la compétition

vent se contenter de la quatrième
place. Mais à domicile, probable-
ment soutenue par un public d'au-
tant plus enthousiaste que plusieurs
Vaiaisans font partie du cadre, elle
a un bon coup à jouer. «On se situe
juste derrière les grandes nations.»
Le podium pourrait également
concerner les Bermudes, cin-
quièmes des derniers «mondiaux»
et en constante progression, les
Etats-Unis, la Lettonie, voire
l'Allemagne. «Attention aux
Bermudes! A Toronto, ils avaient
dominé les Etats-Unis et ne
s'étaient inclinés que 4-3 face à la
Suisse. La particularité de cette for-
mation est d'être constituée
d'hommes d'affaires canadiens qui
vivent dans ce pays et qui prati-
quent ce sport comme loisir. En
outre, son gardien est redoutable.
Avec les EtatSrUnis, on ne sait
jamais quelle équipe ils présente-
ront. Les prochains «mondiaux»
auront lieu à Pittsburgh avec Mario
Lemieux dans l'organisation. On
peut donc s'attendre à ce qu'ils

viennent avec une bonne équipe
afin de promouvoir cette compéti-
tion. Quant à la Lettonie, c'est une
équipe jeune, mais très talen-
tueuse. L'Allemagne possède plus
de joueurs que la Suisse, mais s'in-
cline régulièrement.» L'Allemagne
se présentera avec le gardien de
l'équipe nationale de... hockey,
Robert Mûller, lequel a fêté le titre
de champion en DEL cet hiver. Il a
également participé aux derniers
«mondiaux» en Finlande. A Sierre,
le portier sur la glace évoluera en...
défense.
Enfin, l'Autriche, le Pakistan et le
Mexique ne devraient jouer qu'un
rôle mineur et se contenter des
places dix à douze. Le champion-
nat autrichien n'est pas très relevé.
Le Pakistan participera aux «mon-
diaux» pour la première fois. Ses
joueurs sont intégrés au cham-
pionnat canadien. Méfiance, donc.
Enfin, les Mexicains apporteront
une touche exotique. Ses joueurs
évoluent aux Etats-Unis.

Christophe Spahr
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¦™| î 2_-\ Le streethockey: guide pratique
bien sûr, leur équipement \ - ,.,,„, ¦ \
ressemble sensiblement à celui ^~~r—- **" \^L _̂! \
des hockeyeurs. Ainsi, ils manient V \ P-——__________________ | 1 
une canne en bois, portent un ^ta' ^\ nUfWïïîïH IVflRfflfT ^H ITWPffTTï'W
casque et des gants identiques \ \
aux patineurs. Ils s'équipent \ ¦ 

~̂
encore de protège-tibias et d'un \ ^ N.
pantalon rembourré sur les 1 j .  ( i V Y.
cuisses afin d'amortir la balle. Par — 

\ >contre, les coudières et autres 1̂ 
^̂  ^.

épaulières ne sont pas V . \
recommandés. Elles rendraient la r> fc ' ^  ̂ w \ i
course difficile. "~ immwp̂ —  ̂ \ \

—7 \ s\ ' ¦ * \
/ / Y \ Y ^

Ils sont au nombre de deux et
bénéficient des mêmes
possibilités de sanctionner toutes
les fautes. Au niveau
international, les deux arbitres
directeurs de jeu seront assistés
de deux juges de but. Ce sera le
cas à Sierre durant les
«mondiaux». n1 ,v

A l'instar du hockey, les arbitres
peuvent siffler des pénalités
mineures de 2 minutes, majeur*
de 5,10 et match à rencontre
des joueurs. Longtemps, les
directeurs de jeu ont été trop
permissifs. En Suisse, cela risqui
de changer. Au niveau
international, l'arbitrage est plu
strict. Toute charge donnée avei
un élan de plus de trois mètres,
par exemple, est sanctionnée. L
registre des sanctions est le
même Qu 'en hockev.

Il ressemble à s'y méprendre à un
gardien de hockey, les patins en
moins. Sinon, l'équipement est
rigoureusement identique. Lui
aussi bénéficie d'une zone devant
son but dans laquelle il est
protégé. S'il peut sortir de son but
jusqu'à la ligne bleue, il doit
garder un pied dans la zone
lorsqu'il intervient derrière sa
caae.

Elle est donc en bois. C' est la 
M̂ ^.même qu'utilisent les hockeyeurs Y^̂ b tSÊKÈfa%-****«**~eJa^

sur les patinoires. En streethockey, / ¦
la courbure de la nalette est / <CL. ¦
également réglementée. Il n'est / ^  ̂ M /
pas possible de l'incurver plus / "̂  

0 II 
s'agit d'un goudron

Que tant - 
^v^fil^^fc». j l r i M  traditionnel. Longtemps, on a

v £*̂ i m̂WÊÊk joué en Suisse dans des cours¦v V Wmm\\Ŵ ^̂ ^̂ ^̂^̂ mmm\
 ̂ ~f X \— £<mm

fxA'&rmf w d'école. A l'instar de Sierre ,
/ ^  ̂ / désormais, quelques clubs ont
/ ^  ̂ nu aménag é leur propre terrain.
' i ^̂  

jAhS Idéalement , le bitume doit être
aussi plat i
afin de fac
le rouleme
Suisse, \(
de jeu SE

stricts af
normes i
pose, pat
plastique
cas nota
2002 à I'

s contrôle
ront de pi
n de se ra

«mondiaux» iunior

isse aue possible
aniement et
aile. En
de la surfac

s en plus
iprocher des

ternationales ou I on
ois, un tapis en
sur la surface. C'était
iment à Champéry en
ccasion des

Elle est en plastique, de couleur
orange, vide à l'intérieur. En
Suisse, elle est molle, plus difficile
à manier lorsqu'il fait chaud. Mais
elle peut devenir très dure en
hiver, par grand froid. Sur le plan
international, seules les balles
dures sont utilisées. Elles ont la
même grandeur qu'une balle de
tennis. Elle pèse entre 60 et 77
grammes. Bien frappé, un shoot
atteint aisément les 150 km/h.
Wobmann a même lancé une
balle à 170 km/h lors d'un

^

^

Au niveau international, les
rencontres se déroulent
généralement sur des patinoires
mais sans la glace. Les
dimensions sont alors de
30 mètres sur 60 mètres. En
Suisse, les surfaces sont plus
petites: 20 sur 40 mètres. En
LNA, les terrains doivent être
équipés de bandes, de 80 cm de
hauteur au minimum. Cet
équipement sera rendu
obligatoire en LNB également
dès la saison prochaine.
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