
¦ NAUFRAGE
Boat people
de misère
Plus de 200 personnes
ont perdu la vie au
large de la Tunisie en
cherchant à fuir la
misère et en
poursuivant leur rêve
de vie meilleure en
Europe. PAGE S

mal notée
Compétences scolaires des adolescents: notre pays fait figure de cancre
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Nicolas Buttet
bientôt prêtre
C'est en France que va
être ordonné le
fondateur de la
fraternité. Et celle-ci
va obtenir la recon-
naissance du
Vatican. PAGE 14

¦ NLFA
Trop bruyante
L'ouverture du .
nouveau Lôtschberg
entraînera de grosses
nuisances sonores
dans le Haut-Valais.
Communes et Etat
estiment insuffisantes
les mesures antibruit
envisagées par
Berne. PAGE 16
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1 CYCLISME
Un Telekom gagne
en Allemagne
Le Kazakh Sergeï
Yakolev a remporté la
septième étape du
Tour de Suisse à
Oberstaufen en terre
germanique. Francesco
Casagrande toujours
en jaune.. PAGE 22

¦ VACANCES
Des plages grises
Le dernier rapport de
la Commission
européenne classe la
France au douzième
rang pour la propreté
de ses plages. Mais
Paris trouve la parade
en publiant son propre
classement...
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WÊLW «La guerre contre la maladie est
perdue d'avance!» Parce que la vie hu-
maine est perpétuellement agressée par
d'autres vies - virus, bactéries, cellules
cancéreuses - le médecin et biologiste
Axel Kahn prédit des lendemains diffi-
ciles à la médecine du XXIe siècle. Cela
d'autant plus que les enjeux économi-
ques pèsent toujours plus sur la recher-
che médicale... le nouvelliste PAGES 2-3
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En  
Suisse, un élève sur cinq parvenus en fin de

scolarité obligatoire n'est pas en mesure de
comprendre un texte simple. Un triste constat

ressortant de l'enquête internationale PISA 2000. Pour
en savoir plus, cinq études complémentaires ont été

f J M  
& à m Vous croyiez bien connaître

j c M  Obispo? Détrompez-vous. Dans le clip
ï J9 I de Fan, son nouveau single, le bon-

£ homme prouve qu'il a de l'humour, se
* J0 J déguisant en Marilyn Monroe, Freddie

Mercury voire en ménagère de moins
de 50 ans. Drôle d'Obispo! A vérifier sur

. scène à L'Arena en décembre. Pour
| \, l'instant une rencontre à fond la caisse,
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ri pile et faces

menées sur le plan national. Elles montrent aujour-
d'hui que pour réussir à l'école, il vaut mieux avoir
des parents suisses ayant une formation supérieure.
Car en matière d'égalité des chances, notre pays n'est
pas vraiment un modèle... PAGE 8
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Le «bébe-médic»
est arrivé !

ACTIONS

Par Bernard-Olivier Schneider

_____________ La nouvelle en a heurté plus
d'un: la semaine dernière, les médias
ont rapporté que Jason, le premier
«bébé-médicament» britannique, était
né dans une clinique du nord de l'An-
gleterre après une fécondation in vitro
et un diagnostic préimplantatoire
(DPI) aux Etats-Unis, cette procédure
étant interdite au Royaume-Uni.

Jason a été conçu dans l'optique
qu'il puisse fournir des cellules sou-
che à son frère Charlie (4 ans) . Atteint
d'une anémie rare et mortelle, ce der-
nier n'est susceptible d'être sauvé, en
l'état actuel des connaissances médi-
cales, que par une transplantation de
cellules souche compatibles.

Les parents de Charlie ont donc
opté pour une fécondation in vitro,
suivie par un DPI. But de la manœu-
vre: sélectionner un embryon pour sa
compatibilité immunologique avec
son aine.

En clair, Jason est non seulement
un enfant désiré. Il est plus désiré
qu'un autre, puisqu'il doit une part
supplémentaire de son existence à sa
capacité de «servir» d'élixir de vie. .

Or d'aucuns estiment déjà que la
procréation médicalement assistée
n'est pas sans poser certains problè-
mes éthiques. Lorsque l'on y ajoute
l'ingrédient «sélection d'embryons»,
l'affaire vire carrément au rouge.

Dans un cas similaire, survenu il y
a trois ans aux Etats-Unis, le généti-
cien Axel Kahn avait laissé entendre
qu'il était légitime que les parents et
les médecins «donnent un coup de
pouce à la chance» et tentent ainsi de
sauver un enfant condamné.

Le débat doit prendre en compte
tous les protagonistes concernés. No-
tamment l'enfant malade, en droit de
demander à la société un moyen licite
de surmonter sa maladie, et ses pa-
rents dont c'est le devoir de demander
que leur enfant guérisse. Quant à l'en-
fant à naître, il a le droit absolu d'être
le sujet de sa propre vie: reste qu'il
s'agit d'un droit idéal, nos enfants
étant sujets, mais aussi objets de la
réalisation de nos désirs.

En Suisse, le DPI est interdit. Le
dossier «Jason» montre à quel point
une telle censure relève de l'illusion.
Du moins pour ceux qui ont les
moyens de se rendre aux Etats-Unis. ¦
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D'après le généticien français Axel Kahn, l'homme a mangé son pain blanc.

Et la médecine du XXIe siècle va au-devant de grosses difficultés,
notamment pour lutter contre l'obésité.

xel Kahn, direc-
teur de l'Institut
Cochin de géné-
tique moléculai-
re, Paris, a pro-

fité d'un passage éclair à
Lausanne pour donner une
conférence sur la médecine
du XXIe siècle. Selon le cher-
cheur, «la médecine a pro-
bablement mangé son pain
blanc. Ce qui peut être fait
facilement a été fait. Il reste
à relever les gros défis. »

Axel Kahn est formel,
les caractéristiques patholo-
giques du XXIe siècle sont
d'ores et déjà bien connues.
Les maladies les plus fré-
quentes demeureront le
cancer, les maladies neuro-
dégénératrices, les affec-
tions cardiovasculaires et
nutritionnelles, sans oublier
naturellement les maladies
infectieuses.
Un combat sans issue
Face à ces fléaux, les prati-
ciens ne sont pas près de
fermer boutique. «Les cibles
se modifient sans cesse»,
note Axel Kahn. En clair, les
cellules cancéreuses, com-
me les bactéries et les virus,
mutent de plus en plus. La
résistance aux antibiotiques
et aux antiviraux augmente.
«Bref, ce combat-là, on ne le
gagnera jamais!»

Plus avant, la guerre
contre la maladie se com-
plexifie. «En cas de f ièvre ou
de mal de tête, c'est simple.
On prend un anti-inflam-
matoire ou de l'aspirine. Il
n'en va pas de même avec
nombre de maladies sur les-
quelles nous nous penchons
aujourd'hui. Les maladies
psychiques, ou les maladies
auto-immunes par exemple,
ont une origine complexe,
ce qui complique la recher-
che», souligne Axel Kahn.
Le <darousse»
n'est pas du Proust!
Le généticien relève par ail-
leurs qu'à la fin du siècle
dernier, les progrès dans le

domaine du décryptage du
génome humain et de la gé-
nomique fonctionnelle et
structurale ont débouché
sur une véritable avalanche
de données. «Mais une base
de données, aussi vaste soit-
elle, ne remplace pas l'intel-
ligence. Le Larousse en dix
volumes, ce n'est pas du
Proust! Il s'agit maintenant
d'extraire ce qui est perti-
nent, de bâtir des hypothè-
ses médicales, puis de les
étayer.»

D'après Axel Khan, il
pourrait se révéler fructueux
d'étudier non pas la mala-
die cardiovasculaire ou can-
céreuse la plus répandue,
mais de se pencher sur cer-
taines formes très particu-
lières, dues à un seul gène.
C'est en procédant de la
sorte que la médecine vient
de faire un pas de géant
dans le domaine d'Alzhei-
mer. Ergo, «dans la lutte
contre le cancer, le pessimis-
me n'est p lus de mise».

Une explosion
Axel Kahn s'attend aussi à
une explosion du nombre
de médicaments à base de
protéines recombinantes,
obtenues par génie généti-
que. «En 1997, dans le top-
ten des médicaments, on
trouvait trois de ces protéi-
nes (dont l 'insuline) . Je pa-
rie qu'il, y en aura rapide-
ment de p lus en plus. Elles
représenteront entre 30 et
40% du marché. Certaines
sont très prometteuses, pour
le traitement du cancer, du
diabète de type II et des ma-
ladies cardiaques.»

S'agissant de la thérapie
génétique, autrement dit du
remplacement d'un gène
malade par un gène sain,
Axel Kahn est plus réservé.
Ce genre de microchirurgie
réparatrice est non seule-
ment délicat, il pose aussi
d'énormes problèmes de
sécurité.

Bernard-Olivier Schneider

Axel Kahn: «Dans la lutte contre le cancer, le pessimisme n'est
plus de mise.» le nouvelliste
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Axel Kahn: «Le prétendu bébé clone des Raéliens? C'est du pe des experts de
pipeau.» le nouvelliste haut niveau sur les

Qui est
Axel Kahn
¦ Né le 5 septerr
bre 1944, le méde
ein et biologiste
Axel Kahn dirige e
jourd'hui l'Institut
/---u: i x_ i4.__

meurs, 23 adminis-
tratifs, 130 étu-
diants et 41 post-
doctorants au sein
de 12 000 m2 de la-
boratoire. 43 équi-
pes de recherche
travaillent dans six
départements: biolo-
gie cellulaire, endo-
crinologie, généti-
que, développement
et pathologie molé-
culaire, hématologie,
immunologie et ma-
ladies infectieuses.
Axel Kahn préside
n^ï" -iî I_ -M irr 1rs _TZf/ -ii t _

sciences de la vie
auprès de la Com-
mission européenne.
Il a publié plusieurs
ouvrages. Parmi
eux, La médecine du
XXf siècle: des gè-
nes et des hommes.
ou encore Copies
conformes: le clona-
ge en question, ainsi
que «Et l'Homme
dans tout ca? Plai-
doyer pour un hu-
manisme moderne.»

BOS

Prenons garde !
¦ Aujourd'hui, je suis profondé-
ment triste, un nouveau titre de
presse disparaît, entené qu'il est par
des docteurs en marketing qui se
foutent comme de leur première
chemise de la diversité des plumes
et des opinions, ne cultivent que le
profit ou l'audimat. Je ne suis pas
assez naïf pour ignorer que la renta-
bilité n'est pas à négliger. Cepen-
dant, je déplore que des robots du
rendement puissent décider en tou-
te inconscience éthique, déontologi-
que et philosophique de supprimer
un titre parce qu'il ne rapporte pas.
Quel est ce monde dans lequel nous
vivons qui ne prône que les gains
immédiats? Pour moi, quand on
lance un nouveau journal, il faut
avoir des perspectives et aspirations
fondamentales oui déoassent defondamentales qui dépass
trois ans et demi les retours sur in- ront élus qu'au royaume inasso
vestissements. Rédactrice ou rédac- de leur affligeante et médiocre va
teur en chef sont lourdes par man- té. Jean-René Dubul
que de lucidité économique, des P.S. A bon entendeur, salut!

journalistes de qualité et de talent se
retrouvent au chômage, on vire, on
recapitalise et les actions des grou-
pes de pressions remontent. Faisons
gaffe , à force de manigances, de
prébendes et népotisme on finira
par ne disposer que d'un seul jour-
nal, une pensée unique régie par
des actionnaires imbus, n 'étant sen-
sibles qu'au trébuchant tiroir-caisse.
Pendant ce temps-là, alors que des
journalistes de talent, investigateurs
efficaces et n'ayant pas crainte de
bûcher feront le pied de grue au
marché de l'emploi, d'autres, rapa-
ces avides de scoop valorisant ou à
la plume insipide continueront à
servir la soupe et à jouer les mi-
gnons ou danseuses de princes de
pacotille. Or, sachons bien que les
bouffons serviles et cupides ne se-



deris a relevé

Les gènes nous permettaient hier de traverser les périodes de vaches maigres. Aujourd'hui, cette faculté nous expose à I obésité. key

une vessi
malade o

Une guerre perdue d'avance
P

rofesseur Khan, quels
sont les domaines les
plus prometteurs de la

médecine de demain?
- Il y a d'abord le perfectionne-
ment continu dans l'imagerie
médicale et la chirurgie assistée
par ordinateur. Il y a aussi les
connaissances accumulées sur
les génomes viral et humain,
puis la médecine réparatrice à
partir de cellules souche.

- Que peut nous apporter le
décryptage du génome hu-
main?
- Une révolution médicale. At-
tention: on lie intuitivement gé-
nétique et maladies génétiques.
En réalité, ce n'est pas dans ce
domaine-là que la connaissance
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de faire le plus de de tout. Aujourd'hui - toujours bactéries, cellules cancéreusespermettra de taire le plus ae

progrès. D y en a d'autres. Pre-
nons le cas de figure où je tom-
be dans un escalier et je me cas-
se le col du fémur. Le fait de
connaître le génome humain
nous donne des connaissances
sur les hormones qui font la ré-
paration osseuse. Donc, on
pourra stimuler ces hormones
pour accélérer la recalcification
de l'os.

- La génétique peut-elle con-
tribuer à soigner les «maux de
civilisation», l'obésité par
exemple?
- n y a deux siècles, même en
Suisse, on ne mangeait pas à sa
faim. Nos organismes ont donc
été sélectionnés pour faire profit

en Suisse - il n'y a plus de pé-
riode de vaches maigres. Mais
nous avons toujours ces gènes
qui nous font profiter de tout.
La modification de nos condi-
tions de vie a transformé ces gè-
nes à la base protecteurs en gè-
nes du diabète et de l'obésité.
Nous les connaissons, ce qui fait
naître de nouvelles voies théra-
peutiques contre l'obésité et le
diabète.

- Pensez-vous qu'au cours de
ce siècle, l'homme gagnera la
bataille contre la maladie?
- On gagnera des batailles. Mais
la guerre est perdue d'avance.
La vie humaine est en effet
agressée par d'autres vies: virus,

Or, selon un bon vieux principe
darwinien, les virus et les bacté-
ries se transforment pour survi-
vre: on ne peut les1 empêcher de
trouver des parades à la parade.

- La logique économique in-
tervient-elle dans ce combat?
- Bien sûr. Le problème de la
santé ne se pose pas qu'en ter-
mes médicaux. Toute activité
médicale est aussi commerciale.
Or un fabricant de médicaments
n'a aujourd'hui pas les moyens
de fournir ceux qui n'ont pas les
moyens de se les payer. Et cette
tendance s'aggrave. Il y a vingt
ans, quasiment tous les grands
groupes pharmaceutiques
avaient entre quinze et vingt
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chercheurs travaillant sur des
maladies rares. Ce n'est quasi
plus le cas aujourd'hui. Lancer
un nouveau médicament coûte
environ un milliard. Un groupe
qui produirait un médicament
non susceptible d'être rembour-
sé perdrait 30 à 40% de sa valeur
en bourse. C'est pourquoi je
pense que les systèmes de santé
doivent dépendre d'autres cho-
ses que de la logique économi-
que.

- Serons-nous capables de dé-
passer cette logique?
- Ce sera très difficile. Les pro-
grès médicaux sont insuffisants
à eux seuls pour garantir un
monde en bonne santé. Quoi
qu'il en soit, j'ai un sentiment

de malaise. Il n'est pas lié au dé-
veloppement économique, mais
à sa finalité. Aux siècles passés,
on disait que la science allait
donner à l'homme un pouvoir
qui serait le moteur de l'enri-
chissement, qui lui permettrait
d'assurer le progrès, économi-
que, scientifique et social. Or à
l'heure actuelle, le développe-
ment économique a un autre
but, celui de s'alimenter lui-mê-
me. Le progrès n'est donc plus
lié à l'amélioration du sort hu-
main. On me demande par
exemple de travailler davantage
pour gagner moins. Je com-
prends que cela passe mal.

Propos recueillis par
Bernard-Olivier Schneider

r!



La compagnie aérienne annonce aujourd'hui une série de mesures qui vont faire mal

Q

uelles sont les solu-
tions pour sauver
Swiss? La compa-
gnie perd près de 2
millions de francs
par jour et les nua-

ges s'amoncellent sur sa tête.
Les grandes lignes d'un business
plan devraient être annoncées
aujourd'hui. En attendant, tour
d'horizon des différentes pistes
fréquemment évoquées... et de
leurs limites.

Réduire les lignes
«Un redimensionnement radi-
cal du trafic régional est une
des conditions indispensables à
la survie de la compagnie»,
c'est l'économiste saint-gallois
Franz Jaeger, cosignataire d'un
manifeste mettant en doute la
taille de la nouvelle compa-
gnie, qui le dit. Et la mesure
semble évidente. De 133 initia-
lement, la flotte de Swiss a dé-
jà été diminuée à 112 avions
(état au 30 mars). Désormais,
les spéculations prêtent à la
direction la volonté de clouer
au sol 43 avions. Un pronostic
fré quent prévoit la suppres-
sion de sept avions long cour-
rier sur 25. Mais certains esti-
ment qu'il ne faudrait garder
que douze gros porteurs. Car,
à la différence de ses rivales,
Swiss ne dispose pas de desti-
nations «vache à lait» qui per-
mettent de compenser les per-
tes subies sur d'autres lignes.

Réduire les lignes inter-
continentales signifierait qu'il
y aurait moins de transit par
Zurich.' C'est pourquoi la flotte
n'aurait plus besoin que de 30
à 40 avions court-courriers au
lieu des 59 actuels. Problème:
Swiss est censée prendre li-
vraison de douze Airbus
A340-300, commandés par la
compagnie elle-même en rem-

Swiss perd près de 2 millions de francs par jour et les nuages s'amoncellent sur sa tête. keystone

placement des MD-11. L'at-
tendent aussi des Embraer -
commandés par Crossair -
dont le nombre a été réduit de
60 à 30 et la livraison repous-
sée à août 2004. Selon la NZZ
am Sonntag.

Licencier,
mais qui?
Si la flotte est réduite de moi-
tié, un tiers des quelque 9000
emplois de Swiss passerait à la
trappe, dont environ 600 pilo-
tes. Globalement, en incluant
les emplois touchés dans les
entreprises dépendant de la
compagnie, le Syndicat des
services publics zurichois table
sur davantage de licenciements
que lors du grounding de Swis-
sair, qui avait fait 5000 victi-
mes.

Mais même licencier coûte
de l'argent: non seulement
pour un plan social, dont le
montant est estimé à 120 mil-

lions de francs , mais aussi par
ces conséquences annexes: le
jugement du Tribunal arbitral
de Bâle, qui oblige Swiss à li-
cencier à égalité les pilotes de
l'ex-Crossair que de Î'ex-Swis-
sair, provoque ainsi un vérita-
ble casse-tête.

Mission impossible 1
¦ Vendre Swiss.

Mais à qui? Des rumeurs
ont circulé sur l'intérêt poten-
tiel de British Airways et de
Lufthansa. Mais les géants eu-
ropéens ont rapidement dé-
menti. Pour une raison simple:
même si une compagnie est
bon marché à l'achat, il faut
ensuite lui faire remonter la
pente.

Mission impossible 2
¦ Vendre des avions

Le marché, du neuf com-
me celui de l'occasion, est sa-
turé. La grande majorité des

compagnies ont réduit leur
flotte. Seuls clients potentiels,
des compagnies à bas tarifs
qui, le vent dans l'empennage,
sont susceptibes d'agrandir
leur flotte. Mais elles n'utilisent
en général qu'un type d'avion,
de la dimension d'un Airbus
A320.

Licencier Dosé
¦ André Dosé n'aurait plus les
faveurs de tous les membres
du conseil d'administration. «Il
est vrai qu 'il n 'a pas toujours
agi avec la sévérité voulue,
mais il n'est pas responsable de
tous les maux de la compa-
gnie», estime Franz laeger. Le
professeur se dit de toute fa-
çon convaincu que «ça ne
changerait pas grand-chose...»

Une solution consiste à
laisser le management aboutir
avec son projet Swiss Express,
compagnie régionale à bas
coût. Une solution serait de ne

garder que cette compagnie,
estiment certains analystes. Se
limiter à une compagnie régio-
nale conviendrait également à
se délester des soucis liés à
l'accord aérien prévu pour en-
trer en vigueur le 10 juillet.

Intégrer une alliance
Longtemps évoquée, la ques-
tion de l'alliance à Oneworld
semble avoir disparu des dis-
cussions. British Airways n'a
aucun intérêt à compter parmi
ses partenaires une Swiss avec
autant de vols longs courriers.
Air France a écarté Swiss de
Sky Team pour les mêmes rai-
sons. Plus récemment, c'est
l'idée d'un partenariat avec
Lufthansa qui a les faveurs des
commentateurs. Pour ne pas
répondre aux questions, les in-
terlocuteurs recourent à la for-
mule consacrée: «En p ériode de
crise, tout le monde discute
avec tout le monde.» En fait ,
Lufthansa aurait mené des dis-
cussions avec Swiss dans l'uni-
que but de mieux connaître
son concurrent.

Pour T. lachnow, Swiss
aurait dû enterrer ses ambi-
tions long-courrier dès le dé-
part, pour fonctionner unique-
ment en tant que compagnie
d'approvisionnement vers un
hub étranger.

Pour le professeur d'éco-
nomie saint-gallois Franz lae-
ger, le constat est plus cruel:
«Personne ne s'intéresse à
Swiss!»

Dernière invention
¦ Garantie contre les risques à
l'exportation.

C'est la dernière trouvaille
de Moritz Leuenberger pour
sauver Swiss: pourquoi, ne pas
accorder à la compagnie aé-
rienne la garantie contre les

nsques à l'exportation, la GRE?
Cet instrument est un allié pré-
cieux de l'industrie suisse d'ex-
portation. Bon an mal an, 2
milliards sont utilisés à des fins
de raccommodage.

On peut se demander tou-
tefois dans quelle mesure la
GRE pourrait s'appliquer à une
société telle que Swiss qui
n'exporte pas de produits à
proprement parler. «C'est une
très bonne question», répond
Eric Scheidegger, président de
la commission de la GRE. Ce
haut fonctionnaire au Secréta-
riat d'Etat à l'économie avoue
avoir du mal à imaginer la ba-
se légale qui permettrait de ga-
rantir les pertes de Swiss à
l'étranger. Et d'engager du
même coup l'argent du contri-
buable. Une chose est certai-
ne: Swiss n'a pas fait de de-
mande officielle en vue d'ob-
tenir la GRE.

Berne remet ça
¦ La situation de la compa-
gnie aérienne et l'engagement
de la Confédération sera un
des thèmes brûlants de la cam-
pagne en vue des élections fé-
dérales de l'automne. Et on
voit déjà l'UDC ricaner: «On
vous l'avait bien dit!» Le parti a
en effet toujours été opposé à
l'engagement de deniers pu-
blics dans l'aventure, prédi-
sant l'échec de Swiss. Il va en-
foncer le clou ces prochaines
semaines sans se gêner de cri-
tiquer les partis >. qui avaient
promis aux Suisses que leur
argent serait bien placé. Socia-
listes, radicaux et démocrates-
chrétiens attendent pour voir
mais semblent refuser tout
nouvel engagement financier
de la Confédération.

Ariane Gigon Bormann /
Ron Hochuli / La Liberté

re

Swiss aui

k scv

Un uniforme
difficile à porter

nous battrons pas comme la

L a  
situation est explosive.

Les jours d'André Dosé
sont comptés», laissent

entendre des pilotes. Mais ils
ont reçu des consignes très clai-
res: pas de contact avec les mé-
dias sans l'accord du service de
communication. Difficile, ce-
pendant, de ne pas sentir leur
ras-le-bol.

Copilote sur Airbus A330
chez Swiss après avoir officié
pour Swissair pendant dix ans,
Christian Frauenfelder n'est
«plus f ier de porter l'uniforme
Swiss, même si j'espère le rede-
venir un jour. Pour l'heure, je
suis simplement content d'avoir
encore un emploi.» Mais il refu- .
se de jeter aux orties le «tout
dernier espoir» qui reste de voir
la compagnie redécoller.

«Ce qui a changé depuis la
mort de Swissair? L 'ambiance,
certainement. Les relations avec
nos collègues ex-Crossair sont
p lutôt fraîches, et parmi les em-
p loyés, bon nombre sont com-
p lètement déstabilisés», admet-
il. «Swissair a pendant très long-
temps constitué un nid douillet.
Swiss est une start-up, qui est
née malade.» .,

Des patrons de bistro
Pour le vice-président du syn-

dicat du personnel navigant
Aeropers, la stratégie de départ
était complètement fausse.
«Contrairement à ce qu 'on a
toujours dit, Crossair n'a ja-
mais été la solution. Elle n'a
été dans les chiffres noirs qu 'en
1998 et 1999. Sinon, elle a tou-
jours été dépendante de Swis-
sair. Construire une nouvelle
compagnie sur ce socle d'argile
était une erreur.»

«André Dosé a encore quel-
ques jours pour prouver qu 'il
est réellement capable de diri-
ger la compagnie. Il a changé
son management voilà quel-
ques semaines, et il était temps.
L 'équipe précédente était tout
simplement incompétente.
C'était des gérants de bistro
communal que l'on a placés à
la tête d'une chaîne d'hôtels in-
ternationale», lâche-t-il.

«La restructuration est in-
évitable, et je suis prêt à faire
des sacrifices pour que Swiss
redevienne concurrentielle», af-
firme le pilote. A part peut-
être à travailler pour le même
salaire que les collègues de
Crossair. «Ce serait illogique.
On ne peut pas comparer un
médecin assistant et un méde-
cin-chef Nous volons sur des
avions p lus gros, avons une

formation plus longue et plus
complète. Nous avons déjà fait
beaucoup d'efforts sur le p lan
salarial.»

«Tout le monde est tendu,
poursuit cette hôtesse de l'air,
ancienne de Swissair. On ne
peut rien p lanifier parce qu 'on
ne sait rien. Normalement, le
premier A340 doit être livré la
semaine prochaine et on ne
sait même pas s'il va arriver.
Comment voulez-vous organi-
ser un p lan de travail sans sa-
voir qui va encore travailler?»

«Nous en avons marre,
poursuit l'hôtesse, de devoir
nous justif ier. On nous attaque
parce qu'une collègue n'aurait
pas souri sur tel vol, comme si
tout était de notre faute. Aucu-
ne compagnie au monde n'a
jamais été autant attaquée
dans son propre pays», s'indi-
gne-t-élle.

Pour beaucoup, la date du
23 juin était une épée de Da-
moclès. Selon les craintes des
employés, ce ne sont pas que
les derniers arrivés qui sont
menacés, mais aussi les plus
anciens. «Cette fois, apparem-
ment, ils commencent par le
haut», dit la stewardesse,
avant de conclure: «Nous ne

dernière fois. Nous nous som-
mes mariés une fois avec une
compagnie, mais pas deux.»

RH/AGB



¦ ÉPAGNY
Chute d un petit avion
Quatre personnes ont été
tuées hier après-midi lors de
la chute d'un avion de touris-
me à Epagny (FR) en Gruyère.
L'appareil s'est écrasé au bord
de la Sarine près du lieudit «le
pont qui branle», a précisé
Francine Zambano, porte-pa-
role de la police cantonale fri-
bourgeoise.

¦ OBERLAND BERNOIS
Collision entre
deux parapentistes
Une collision entre deux para-
pentistes a coûté la vie à un
homme de 43 ans dimanche
après-midi à Hasliberg près de
Meiringen dans l'Oberland
bernois. L'autre protagoniste
est indemne. Les accidents de
parapente ont fait au moins
quatre blessés le week-end
dernier.

¦ CHÂTILLENS (VD)
A 198 km/h sur
une route cantonale
Un automobiliste genevois de
34 ans a été flasché samedi
soir au volant de sa Porsche à
198 km/h sur la route canto-
nale reliant Châtillens à Esser-
tes (VD), où la vitesse est limi
tée à 80km/h. Son permis a
été saisi sur le champ.

Hier, la

AP

vec 36,1 degrés
mesurés hier
après-midi à
Buchs-Suhr (AG),
la température en

Suisse a atteint un nouveau re-
cord cette année. C'est le mois
de juin le plus chaud depuis
250 ans, selon l'historien du
climat Christian Pfister. A Ge-
nève-Cointrin, on a enregistré
35,1 degrés, a annoncé Météo-
Suisse. La température la plus
élevée jamais enregistrée en
Suisse était de 39,0 degrés, à
Bâle, le 2 juillet 1952. Le record
d'hier à Buchs-Suhr se situe
ainsi à moins de 3 degrés au-
dessous. Il est suivi de Bâle et
Coire où le mercure est monté
à 35,9 degrés. Les 35,2 degrés
mesurés le 12 juin dernier à
Kloten, Genève et Schaffhouse
sont ainsi dépassés.

Les régions de montagne
n'ont pas été épargnées. Engel-
berg (OW) et Disentis (GR) ont
connu lundi des valeurs de
29,0 degrés. Seul un petit vent
du sud-ouest a apporté un peu
de fraîcheur en de nombreuses
régions.

jours plus chaud
Suisse a à nouveau enregistré un record de chaleur:

la barre des 36 degrés a été franchie à Genève.
I . .. ' • : h Les températures de juin

20031 sont de six degrés plus
élevées que la normale et sont
les plus élevées jamais mesu-
rées en juin depuis 250 ans, a
déclaré à la radio alémanique
l'historien du climat Christian
Pfister.

Le précédent record pourLe précédent record pour
le mois sous revue datait de
1822, avec une valeur de quatre
degrés et demi plus élevée que
la normale.

Les personnes âgées souf-
frent particulièrement du cli-
mat actuel. Ainsi, l'hôpital de
l'Ile à Berne a enregistré une
augmentation des cas de dés-
hydratation parmi cette popu-
lation. Aucune hausse narti cu-
lière n'a en revanche été enre-
gistrée au CHUV à Lausanne.

Rivières à sec
La sécheresse menace certaines ,
rivières dans le Jura, le Plateau
et le Tessin. Elles charrient en
moyenne un cinquième seule-
ment des quantités d'eau habi-
tuelles à cette période de l'an-
née, selon l'Office fédéral des

A Genève, même sous le jet d'eau, le mercure a atteint des sommets
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Opel
Opel
Ope!

Opel

Marque Modèle

TURBO DIESEL
Opsl Astra Comfort 2.0 DT ' AC
Opel Frontera Limited 2.2 OTI 5 P AC

Frontera RS 2.2 DTl 16V 3 P
Oméga Comfort 2.5 DTI
Onega Comfort 2.5 DTl
Zafiralinea Fre.ca2.0DTI

Land Rover Oiscovery 2.5 Td 5 ES

SUV 4 x 4
Und Rover Discovery 4.0 XS
Land Rovw Freelander 2.5 Es Wagon
Und Rover Mander 1,8 S Wagon
Und Rover Range Rover 4.6 HSE
Subaru Fo.ester2.0A

BREAK
Ford Mondeo 2.5 IV6 Ghia
Opel Astra 1.8 I16V Comfort AC
Opel Vectra 2.21 16V Comfort AC aut.
Subaru Impreza 1.6
Subaru Legacy 2.5 Limited A AC4x4

LIMOUSINE
Opel Astra 2.0116V Turbo
Opel Corsa 1.2 16V Young
Opel Corsa 1.616V Sport
Opel Vectra 2.5i 16V Ed 2000
Peugeot 1061.66TÎ
Subaru Impreza 2.0 Turbo Collect
Subaru JustyJI2iGli
Opel Astra Coupe BerTone 2.2
Opel Astra Comfort 1.6
Opel Astra Comfort 1.6
Opel Vectra Comfort U

MONOSPACE
Renault Scenic 2.016V Privilège

Zafira Linea Fresca 1_8
Zafira Elégance 2.2
Zafira linea Fresca 1.8
Agila U
Sintra 3.0i V6 CD

AC break 06.2002
AC 012003
ACaut4x40U002

ACaut.
ACaut.
AC
ACaut.
ACaut.

AC aut,

AC
AC

ACaut.

4x4
AC
AC
ACaut ,
AC

ACaut.
AC
AC
ACaut.
AC
ACaut.

M.c Prix

23 700.-
37 300.-
33 000.-
31 900.—
32 900.-
27 900.—
48 800.-

03.1999 31900.-
01.2002 39900.-
04.2001 22 700.—
032001 55 900.—
05.1999 18500.-

03.2000 21900.-
12.1999 16900.-
10.2001 17 500.—
07.2000 15900.—
03.1997 15500.-

05.2001 30 900.-
072000 11800.—
09.1998 10500.-
102000 18 900.-
05.1998 11900.-
05,1998 22 900.-
04.1993 6900.—
05.2002 28900.-
11.2002 22 000.—
11.2002 23400.—
012003 28000.-

09.2001 25 900.-
12.2002 27100.-
11.2002 31000.-
11.2002 28200,-
092002 '17 200.-
06,1998 17900.-

036-167378

A UL

http://www.mashrati.it
http://WWW.MASERATI-CAR.CH
http://www.bdtLvaJals.ch
http://www.brasilia.ch


Tous les séres
Excellence
125 g

 ̂¦
au lieu de 1.20

Valable du
24.6 au 30.6

v-

JUSQU'À ÉPUISEMENT |k^"jS^È
DU STOCK! Wî^asr.."
Bâtonnets de crème I
glacée à la vanille et fcj^JË
au chocolat ^É W
l'emballage de 24 pièces/ ^ _̂^_______-_______-__------̂ ^
QfiO n 

..fcjyjj^ l ^HMNAV&
Œufs frais du pays, \\n|
d'élevage en plein air | 11 |̂|1
9 pièces/53g+ L

r l'huile d'olive
mini
cl 1.30 de moins
2.- de moins
smple.
le d'olive Monini
cl

¦ '
lieu de 6.30

Lemon

T20
Pâté d'été

Ice Tea Lemon,
Peach et light
le lot de 6 x 1,5 I
Exemple:

au lieu de 10.80

élaboré en Suisse
avec de la viande suisse I
500 g ¦

I____J ¦

^ I 
des économies. | ^̂  ̂

_^̂ B



de réduction

4 kg 10.20 au lieu de 12.80

JUSQU'À ÉPUISEMENT

Exemple:
Total en poudre

Sur tout l'assortiment
Magic Styling
à partir de 2 articles
-.80 de moins l'un

Sur tous les miiesli
Farmer Croc et
Farmer Flocs
-.80 de moins
Exemple: Farmer Croc
aux baies sauvages
500 g

OaZO au lieu de4-

Sur toutes les pizzas
familiales de 900-
1000 g Anna's Best
2.- de moins
Exemple: Prosciutto
1000 g

11i50 au lieu de 13.50

DU STOCK!
Cottage Cheese
nature
le lot de 2 x 200 g

ZiOU au lieu de 3.40

I
DU STOCK!
Rôsti
le lot de 5 x 500 g

9.-
JUSQU'À ÉPUISEMENT

au lieu de 11.50

photocopier

emple:

ur le papier

00 feuilles 2.- de moins

apier à photocopi
H-Office blanc
00 feuilles

u lieu de 7.50

Sur tous les bâtons
aux céréales Farmer
l'emballage de 153-290
-.70 de moins
Exemple:

g

1
au

Exemple:
Hairspray x-style, aérosol

40
250 ml

I Î ^̂ V Poppy-Flowers)
le lot de 3 x 50 g

lau lieu de 6.20 | 5.-au lieu de 7.50

HA.I|B ^̂ _ ^̂ _ _̂ ^̂ ^̂  ̂ __________________________ ____________________ _____________________I À^^^ t̂K I 
 ̂Am ^^^^m. 

______ 

_̂___. ^ mmiu m [ ^ ̂MÊ m^^¦ 
' e ' fi : o n c i n i cl i c e r e a I i f

flj

JUSQU'À ÉPUISEMENT

9«""au lieu de 12.80

JUSQU'- SEMENT

7.90

DU STOCK!
Chocolats miniatures
le sachet de 600 g

Glaces à l'eau Alaska
et Cowboy
l'emballage de
12 pièces/600 g

4__Ow au lieu de 6-

ni i Rrn
r réserva
Pack COï
20 pièces

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Brosses à dents
Parodin II Candida
les 2

Wi/Uau lieu de 7.60

0 5̂33
Brosses à dents
Parodin I Candida
les 4

O__90 au lieu de 5.20

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Lessive en poudre
Elan Vitale
4 kg

lOiOO au lieu de 14.80

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
|̂ ^̂ 3̂
Gels désodorisants
M-Fresh 2 en 1
.vanillf. Watpr- nu



¦ LAUSANNE
Réorganisation
policière
Pierre Aepli, le coordinateur
suisse pour le G8, tire les le-
çons de l'action policière du-
rant le sommet d'Evian. Il pro
pose de créer une force de
mille hommes. Ces policiers
seraient intégrés dans les poli
ces cantonales mais mobilisa-
bles rapidement.

¦ SCHAFFHOUSE
Suicide d'un détenu
Un homme de 54 ans, qui
était en détention préventive,
s'est suicidé dans une cellule
de la prison cantonale de
Schaffhouse. Il s'est pendu à
l'aide d'un drap dans la nuit
de dimanche à lundi. Il avait
été arrêté la semaine dernière
pour infraction à la loi sur les
stupéfiants.

¦ NYON (VD)

¦ FRAMBOISES

Il tue sa compagne
et enterre le corps
Un homme de 42 ans compa-
raît depuis hier devant la cour
criminelle du Tribunal d'arron-
dissement de Nyon (VD). Il est
accusé d'avoir battu à mort sa
compagne puis de l'avoir en-
terrée dans un bois. Le corps
avait été découvert trois ans
plus tard.
Ce ressortissant d'ex-Yougo-
slavie est venu s'établir en
Suisse avec sa compagne en
1991. Il a déjà été condamné
pour des abus sexuels commis
sur sa fille.

De bon augure
La récolte de framboises de-
vrait être bonne cette année.
Le gel a fait des dégâts limités
et la surface des cultures a
augmenté de 3%. Les produc-
teurs suisses espèrent une ré-
colte de 850 tonnes des déli-
cates et savoureuses petites
baies rouges.
Après les fraises, c'est au tour
des framboises d'arriver sur le
marché, a indiqué Fruit-Union
Suisse dans un communiqué.
Ces petits fruits ont deux sai-
sons: l'été et l'automne. Le
Valais et le canton de Vaud
fournissent les plus grandes
quantités de framboises d'été,
tandis que les framboises
d'automne sont surtout culti-
vées en Suisse alémanique.

BÂLE
Décès d une piétonne
La piétonne de 72 ans gra-
vement blessée après avoir
chuté sous un tram le 17 juin
à Bâle est décédée. Les causes
exactes de l'accident ne sont
pas connues.

¦ FESTIVALS OPEN AIR
Conflit
avec TicketCorner
Les festivals «open air» de
l'été se plaignent des tarifs
pratiqués par TicketCorner.
Mais rares sont ceux qui déci-
dent de se priver des services
du numéro un de la billetterie
en Suisse. TicketCorner est ac-
tuellement sous le coup d'une
enquête de la Commission de
la concurrence (Comco).
Face aux tarifs pratiqués par
TicketCorner, les grands festi-
vals musicaux de l'été déve- ¦

loppent de nouveaux canaux
pour la prévente de leurs bil-
lets. Certains ont même rom-
pu avec le leader incontesté
du marché.

Effacer la honte de PISA 2000
Un cinquième des enfants scolarisés en Suisse sait à peine lire.

La CDIP a présenté le programme grâce auquel elle espère remonter la pente.

Un e  
entrée précoce à

l'école enfantine,
un soutien extra-
scolaire renforcé et
des procédures de

sélection plus équitables, voici
comment la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP)
entend réagir à ce qu'il faut
bien appeler l'illettrisme d'une
partie des jeunes scolarisés en
Suisse. Cette problématique est
devenue un sujet de préoccu-
pation central depuis la publi-
cation de l'étude PISA 2000 qui
comparait les performances
scolaires des jeunes de 15 ans
dans une trentaine de pays eu-
ropéens et extra-européens.
Selon cette enquête menée
sous l'égide de l'OCDE, près de
20% des élèves en Suisse peu-
vent tout juste comprendre et
interpréter un texte très simple
à la fin de leur formation obli-
gatoire. Une véritable baffe
pour le système scolaire suisse.

Bien sûr, il y a des facteurs
objectifs qui expliquent en par-
tie ces mauvaises performan-
ces. A commencer par la forte
proportion d'élèves étrangers
qui non seulement doivent ap-
prendre une nouvelle langue
mais sont en outre peu soute-
nus par leurs parents. Il y a
aussi le phénomène du dialec-
te, en Suisse alémanique, qui
ne contribue pas à la maîtrise
parfaite de l'allemand. Mais
d'une façon plus générale, af-
firme l'Office fédéral de la sta-
tistique qui a participé au suivi
de PISA 2000, ce sont surtout le
niveau culturel et le statut pro-
fessionnel des parents qui
exercent l'influence la plus dé-
cisive sur les compétences des
élèves en lecture. Or la Suisse
parviendrait moins bien que
d'autres pays à compenser les
inégalités entre élèves issus de
milieux socioculturels très dif-
férents. Que faire? «C'est la
conjonction de différentes me-
sures qui nous permettra
d'améliorer la situation», ré-
pond la conseillère d'Etat vau-
doise Anne-Catherine Lyon.
Elle note par ailleurs que
l'école suisse a déjà beaucoup
évolué depuis le moment où
les adolescents testés en 2000
sont entrés à l'école. «Les ré-
formes entreprises vont dans la
bonne direction. Notre tâche
consiste surtout à les renfor-
cer.» Un consensus se dessine
en tout cas pour une entrée
précoce à l'école enfantine.
Celle-ci devrait devenir obliga-
toire dès l'âge de 4 ou 5 ans.

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) entend réagir à ce qu'il
faut bien appeler l'illettrisme d'une partie des jeunes scolarisés en Suisse

Cela faciliterait 1 intégration
des enfants venant de milieux
socio-culturels défavorisés,
notamment celle des enfants
d'immigrés. «Il ne faut pas re-
faire l'erreur commise avec les
saisonniers», souligne le prési-
dent de la CDIP Hans Ulrich
Stôckling. «Faute de regroupe-
ment familial, leurs enfants

n ont pas pu bénéficier d une
scolarité précoce en Suisse.».

Pour optimiser les résul-
tats, l'accent doit être mis sur
l'intégration de la lecture et de
la réflexion dans les disciplines
autres que le français, ainsi
que sur le développement de
l'encadrement extra-scolaire.
Moins bons en lecture que les

keystone

filles, les garçons ont besoin
d'un coup de main particulier.
Il faudrait aussi élever le ni-
veau des exigences linguisti-
ques dans les écoles qui ne
conduisent pas à des études
supérieures et imposer l'usage
du «bon» allemand dans les
écoles alémaniques. En ce qui
concerne les structures, Anne-

Catherine Lyon relève que les
meilleurs résultats ont été ob-
tenus dans les systèmes auto-
risant une large autonomie des
établissements scolaires, avec
des horaires continus et une
sélection minimale.

L'application de ces me-
sures dépend des cantons. El-
les ont un coût que le prési-
dent de la CDIP s'est refusé à
chiffrer en cette période de
resserrement budgétaire. Le
groupe de travail qui a lancé
les études complémentaires
sur PISA 2000 n'a pas de telles
pudeurs. Il évalue les besoins à
environ un milliard de francs,
soit quelque 10% des dépenses
scolaires actuelles qui se mon-
tent à 12 milliards de francs
par année. De Berne

Christiane Imsand

NOUVEAUX TRIBUNAUX FEDERAUX
___-»¦_¦ i ¦ ¦ ¦%Sites choisis a
Bellinzone et Saint-Gall
¦ Les emplacements précis des
nouveaux tribunaux fédéraux
ont été annoncés hier à Berne.
Le Tribunal pénal fédéral sera
situé Viale Franscini à Bellin-
zone, alors que le Tribunal ad-
ministratif fédéral s'installera au
«Chruzacker» à Saint-Gall.

La répartition des coûts en-
tre Confédération et cantons
concernés n'a quant à elle pas
encore été réglée. Berne engage-
ra «prochainement» des négo-
ciations avec le Tessin et Saint-
Gall relatives à la réalisation et
au financement des deux pro-
jets, écrit l'Office fédéral de la
justice lundi dans un commu-
niqué.

Le Tribunal pénal fédéral

entamera son activité le ler
avril 2004 dans des locaux pro-
visoires à Bellinzone. L'aména-
gement de son nouveau bâti-
ment devrait être achevé en
2008. Il abritera près de 90 pla-
ces de travail. L'instance ayant
pour tâche de juger les auteurs
d'infractions relevant de la
grande criminalité, le bâtiment
sera équipé de dispositifs de sé-
curité spéciaux.

Le Tribunal administratif
fédéral assumera dès 2007 les
tâches actuellement dévolues
aux commissions fédérales de
recours et aux services de re-
cours des départements. Sa su-
perficie permettra d'accueillir
450 collaborateurs. ATS

REFERENDUM CANTONAUX

Refus du paquet fiscal
de la Confédération
¦ Le Gouvernement valaisan
soutient le lancement d'un réfé-
rendum cantonal contre le pa-
quet d'allégements fiscaux de la
Confédération. L'exécutif canto-
nal veut ainsi manifester son
opposition au paquet de mesu-
res fiscales tel que proposé. Le
Département cantonal des fi-
nances a été chargé d'élaborer le
message que le gouvernement
'entend soumettre au Grand
Conseil dont la prochaine ses-
sion est prévue au début sep-
tembre. Vendredi dernier, la
Conférence des gouvernements
cantonaux avait recommandé
aux cantons le lancement d'un
référendum.

Pour que le référendum

aboutisse, huit cantons au
moins doivent recourir. L'arme
du référendum cantonal n'a ja-
mais été utilisée depuis son in-
troduction dans la Constitution
fédérale en 1874.

Deux cantons, Saint-Gall et
Soleure, ont déjà décidé de se
saisir de cette arme et cinq au-
tres, Berne, Bâle-Campagne, Va-
lais, Fribourg et Lucerne, vont
soumettre un décret à leur Par-
lement. Il faut au total que huit
cantons lancent le référendum
d'ici à octobre pour que les allé-
gements fiscaux 2003 soient
soumis au vote populaire. Ven-
dredi dernier, la Conférence des
gouvernements cantonaux avait

recommandé aux cantons le
lancement d'un référendum.

L'opposition des gouverne-
ments cantonaux romands se
dirige contre le nouveau systè-
me d'imposition de la propriété
qui supprime l'imposition de la
valeur locative, tout en mainte-
nant certains avantages du sys-
tème actuel, ont indiqué hier
leurs chancelleries. A titre
d'exemple, cette mesure ferait
perdre au canton de Fribourg 15
à 20 millions de francs de ren-
trées fiscales dès 2009.

Contre l'avis de l'Alliance
verte, le Grand Conseil lucernois
n'a pas jugé utile de préparer un
texte de façon urgente pour le
traiter avant l'été. ATS



Libre-échange au
Le WEF en Jordanie répercute les

u dernier jour du
Forum économique
mondial (WEF) en
Jordanie, les Améri-
cains ont présenté

leur plan pour établir une zone
de libre-échange au Proche-
Orient. Le projet qui court jus-
qu'en 2013 vise à soutenir les ef-
forts de paix dans la région.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Colin Powell a souligné hier
le «lien» entre les efforts pour
l'instauration de la paix entre les

Arabes et Israël et le développe-
ment économique. «Nous vou-
lons la paix dans la région, mais
il faut qu 'elle soit accompagnée
d'un développement économi-
que, sinon les peup les de la ré-
gion n'en prof iteront pas.»

Le WEF s'était ouvert sa-
medi à Shouneh, sur la mer
Morte, en présence de plus de
1900 dirigeants et hommes d'af-
faires de 65 pays dont la Suisse.
Les travaux des deux premiers
jours ont été dominés par le

plan de paix international pour
un règlement au Proche-Orient
et la reconstruction de l'Irak. .

Les multiples contacts que
la conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey a eus lors de ce Fo-
rum «ont permis de gagner quel-
ques idées en faveur de la re-
construction en Irak et la situa-
tion au Proche-Orient», a indi-
qué à l'ats son porte-parole
Simon Hubacher.

Hier, en marge du Forum,
les Américains ont présenté à

Proche-Orient
bonnes idées américaines.

plusieurs dirigeants arabes des différentes agences gouver- lien du Commerce Ehud Olmert
l'idée d'une zone de libre- nementales américaines. Les a d'ailleurs émis le souhait de
échange avec les Etats-Unis. Le premières discussions se sont conclure la paix avec l'Irak,
représentant américain pour le tenues en présence du roi Ab- M. Zoellick a exhorté les
Commerce, Robert Zoellick, a dallah II de Jordanie, de MM. Arabes à saisir l'occasion four-
expliqué que ce projet se ferait Powell et Zoellick. nie par cette initiative, citant en
«pas à pas», au moyen d'ac- Le président américain exemple le cas de la Jordanie,
cords bilatéraux conclus avec George W. Bush avait présenté Le responsable américain a
Washington. le 3 juin son plan pour la créa- ajouté que le pétrole continuait

Selon le responsable améri- tion d'une zone de libre-échan- à constituer la grande majorité
cain, les Etats-Unis veulent ge d'ici à 2013, dans le cadre des exportations des pays ara-
pour cela aider les pays arabes . des efforts visant à établir une bes et que ces derniers étaient
en mobilisant plus d'un milliard paix permanente entre Arabes «à la traîne dans le commerce
de dollars d'aide par an issus et Israéliens. Le ministre israé- global». ATS/AFP

¦ BRÉSIL
Mutinerie
Une mutinerie de plus de dou-
ze heures dans une prison de
Manaus, au nord du Brésil,
s'est soldée hier matin par la
mort de treize détenus. Di-
manche après-midi, près de
80 prisonniers avaient pris des
otages et exigeaient le retour
de l'ancien directeur.

Longue gestation
¦ Des médecins de la marine tants de la consultation médi-
indonésienne ont retiré le sque- cale.
lette d'un fœtus prisonnier de La semaine dernière, Ma-
l'utérus de sa mère depuis sept riyati s'était finalement rendue
ans, a annoncé la marine hier. chez le médecin indisposée par

La mère, identifiée par le des douleurs au ventre. Le chi-
seul prénom de Mariyati, savait rurgien consulté a entrepris une
qu'elle était enceinte à la fin de intervention pour enlever ce
1995 mais, une fois la fausse qu'il croyait être une tumeur
couche constatée, n'est pas re- mais a plutôt découvert un
tournée à l'hôpital parce qu'elle squelette de fœtus dans l'utérus
s'était inquiétée des frais exorbi- de la femme. AP

IMMUNITE EN ITALIE

Un référendum?
¦ L'opposition italienne est tions de défense des citoyens,
partie en guerre hier contre la comme Legambiente.
loi accordant rimmunité au chef Les promoteurs du référen-
du gouvernement pendant son dum comptent sur l'appui des
mandat. Des députés ont lancé partis de centre-gauche, de Re-
une initiative pour recueillir les fondation communiste, en pas-
signatures nécessaires à l'orga- sant par les associations de ci-
nisation d'un référendum afin toyens. L'Italie a eu recours à 56
d'abroger cette loi. reprises au référendum pour se

La Constitution italienne prononcer notamment sur des
prévoit qu'un référendum abn> questions de société. Le dernier
gatif peut être organisé lorsque a eu lieu les 15 et 16 juin der-
500 000 électeurs le demandent, niers et portait sur l'extension
Les promoteurs du référendum d'une protection sociale. Son ré-
sont des députés du Parti des sultat n'a pas été valable car la
communistes italiens (PDCI), participation n'a pas atteint les
des Verts ainsi que des associa- 50% requis. ATS/AFP

Boat people de misère
_

L

Le naufrage de réfugiés clandestins au large
de la Tunisie a fait plus de 200 victimes.

es recherches ont été ra-
lenties trois jours après le
naufrage au large des côtes

tunisiennes d'un bateau
transportant 250 clandestins de
Libye vers l'Italie. Le bilan de
plus de 200 victimes et 41 survi-
vants apparaît quasi définitif.

Des bateaux de la marine
tunisienne continuaient hier de
patrouiller sur le lieu de naufra-
ge pour tenter de récupérer de
nouveaux corps trois jours après
la catastrophe. Mais, il apparais-
sait aux sauveteurs totalement
impossible que de nouveaux
survivants soient retrouvés par-
mi les 160 personnes toujours Chaque jour les «côtes riches» de la
portées disparues. leur lot de misère.

Encore s'agit-il d'un bilan
«estimé» par certains rescapés et
par les équipages des trois ba-
teaux thoniers tunisiens qui pé-
chaient dans la zone du naufra-
ge et qui ont recueilli les pre-
miers survivants. Le naufrage a
eu lieu vendredi à l'aube à quel-
que 60 milles nautiques au sud-
est de la ville industrielle de
Sfax, dans une zone située entre
les îles Kerkennah au nord et
l'île de Djerba au sud. Les resca-
pés sont originaires pour la plu-
part du Mali, du Ghana, du Li-
béria, de Somalie, d'Egypte, du
Maroc et de Tunisie.

Les tentatives d'émigration
de clandestins se sont multi-
pliées ces dernières semaines,
tant au départ de Libye que de
plusieurs villes de la côte tuni-
sienne du Cap Bon. L'Italie, qui
enregistre ces jours-ci des dé-
barquements quotidiens en Sici-
le, a proposé lundi «un bonus»
aux pays réprimant les départs
d'immigrés clandestins.

La Libye se rebiffe
La Libye, accusée par l'Italie
d'être une plaque tournante
pour l'émigration clandestine,
a affirmé hier être dans l'im-
possiblité de contrôler la totali-
té de ses frontières maritimes
et terrestres. «Nous n'acceptons
pas d'être les seuls responsables
de la garde de la région de la
Méditerranée», a déclaré un
responsable du Ministère des
affaires étrangères.

Selon lui, les sanctions
contre Tripoli sont à l'origine
du problème. «Tout le monde
sait que la Libye n'a pas les
moyens d'observation nécessai-
res. L 'Union européenne a déjà
appelé à lever l'embargo sur ces
équipements», mais sans suc-
cès, a-t-il poursuivi.

Nouveau débarquement
Dans ce contexte, une embar-
cation avec environ 150 immi-
grés clandestins à bord, dont

voient arriver
key

une vingtaine de femmes et
d'enfants, a accosté dans la
nuit de dimanche à lundi en
Sicile, près de Syracuse, selon
la garde des finances. Deux
passeurs présumés ont été ar-
rêtés. Le bateau, d'environ
quinze mètres de long, a été
repéré non loin des côtes de la
Sicile par une vedette italienne
et a été escorté jusqu'à Porto
Palo. Le groupe d'immigrés ve-
nait de la Corne de l'Afrique. Il
a été soumis à des contrôles
sanitaires avant d'être conduit
vers un centre de premier ac-
cueil de la région.

Deux passeurs présumés
ont été arrêtés pour incitation
à l'immiJÊation clandestine par
les enquêteurs italiens. Une
plate-forme pétrolière au large
de la Tunisie et de la Libye se-
rait utilisée comme carrefour
par les passeurs, selon des hy-
pothèses de la presse italienne.

ATS/AFP

¦ PAYS BASQUE
Bombe à l'hôtel
Une bombe dont l'explosion
avait été annoncée par un ap-
pel anonyme au nom de l'ETA
a sauté hier après-midi dans
un hôtel de Getxo près de Bil-
bao (Pays basque espagnol), a
annoncé la police qui n'a pas
fait état de victimes. Depuis
2000, l'ETA a perpétré cinq at-
tentats à la voiture piégée à
Getxo.

¦ GAY PRIDE
Foule à Sao Paulo
Plus de 800 000 personnes
ont participé dimanche à la
«Gay Pride» de Sao Paulo,
une fête pour les droits des
homosexuels. Parmi elles figu-
raient le maire de Sao Paulo,
Marta Suplicy, et le président
du Parti des travailleurs, José
Genoino. Il s'agit de la troisiè-
me manifestation homosexuel
le la plus importante au mon-
de, derrière celles de San
Francisco et de Toronto,

BANQUE CENTRALE EUROPEENNE

Jean-Claude Trichet
ou la longue marche

gauche, alors que sa carnere

¦ Dans le bilan en demi-teinte
du sommet de Salonique, il est
au moins un point qui émerge
sans contestation: la future
nomination du successeur de
Wim Duisenberg à la présidence
de la BCE, dans la personne du
Français Jean-Claude Trichet.

C'est un saut d'obstacles
qui se termine pour la France et
son candidat. La création d'une
banque centrale dans le Traité
de Maastricht s'était accompa-
gnée d'un marchandage Kohi-
Mitterrand: la BCE à Francfort et
son président à Paris. Mais, en
1998, quand le Conseil européen
nomme le premier président de

yonnais. Duiseï

Jacques Chirac qui avait tenté
cavalièrement de s'en débarras-
ser.

L'affaire du Crédit Lyonnais
qui, finalement, innocente Tri-
chet récompense son habileté,
alors qu'elle vient de sanction-
ner celui qui, en d'autres cir-
constances, aurait pu faire un
grand président de la BCE: Jean-
Yves Haberer, ancien PDG du
Lyonnais, condamné quand Tri-
chet était relaxé. Haberer a payé
son refus de l'habileté et son in-
féodation aux gouvernements de

s'était faite à droite. Chirac ne
lui a pas pardonné. Directeur du

¦ ALGÉRIE
Violences
Six islamistes armés et deux
soldats ont été tués lors d'une
opération militaire dans la ré-
gion de Relizane (300 km à
l'ouest d'Alger), tandis qu'un
membre des Groupes de légiti-
me défense (GLD, civils armés
par les autorités) a été assas-
siné dans la région de Jijel
(360 km à l'est d'Alger), rap-
portait hier la presse algéri-
enne.

Présidence en cinq points
¦ BRIGADES ROUGES

Coup de filet
Une quinzaine de perquisitions
ont été menées hier matin à
Paris et en banlieue parisienne
dans les milieux proches des
ex-brigadistes. Trois person

Le semestre pentagonal italien de l'UE

Le programme que Silvio
Berlusconi souhaite déve-
lopper durant son semestre

de présidence tournante
l'Union européenne, repose
cinq points. Dans l'ordre:
Constitution européenne et

ait lieu à Rome à la mi-octobre,
Silvio Berlusconi propose de fai-
re revenir tout le monde à Rome
en mai prochain pour signer le
texte définitif.

Sur le versant de l'écono-
mie, le ministre du Trésor Giulio
Tremonti fait tenir son program-

me en Italie depuis que le gou-
vernement semble vouloir re-
hausser l'âge du départ à la re-
traite. Et revoir le système du
«TFR» spécifique à l'Italie et au
Brésil qui, en l'état actuel, oblige

le développement des infra- treprise touchent la totalité de
structures et des réseaux tran- ces salaires différés, indexés à
seuropéens. Secundo, Tremonti 75% sur le taux d'inflation,
promet d'organiser ulusieurs Dans son projet de réforme,
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Discussion sérieuse à Gaza
Une rencontre sécuritaire israélo-palestinienne donne quelques espoirs.
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sraéliens et Palestiniens tinien délégué aux Affaires de l'aéroport de la bande de Gaza, mique. mondial (voir en page ser. «Ceux qui-,pensen t que Quartette» (Union européen-
ont tenu hier soir une sécurité, Mohammad Dahlane ainsi que la libération de pri- 9), le secrétaire d'Etat améri- sous couvert d'accords tacti- ne, ONU, Russie, Etats-Unis),
nouvelle réunion sécuri- ont notamment participé à sonniers, a ajouté le responsa- cain Colin Powell a fait état de ques interpalestiniens, les at- La Maison-Blanche a annoncé
taire. La rencontre, quali- cette réunion à Erez, le princi- ble palestinien. Selon un com- «progrès» dans les rencontres tentais pourront continuer et que Condoleezza Rice, la con-
fiée de «très sérieuse» par pal point de passage entre Israël mentateur de la chaîne de télé- sécuritaires israélo-palesti- qu'il sera possible d'arracher seillère pour la sécurité na-

les Palestiniens, a porté sur un et la bande de Gaza, sur la fron- ^sion privée israélienne «10», niennes. Lors d'une visite des avantages politiques à Is- tionale du président américain
transfert à l'Autorité palestinien- tière nord de ce territoire. les deux P3*"* s°nt 

^
ntré

^
s éclair dans la 

Té®on vendredi raël se trompent lourdement», Geor8e w- Bush> se rendra au
ne de certains secteurs réoccu- «P °ur la première fois dans le dernier, M. Powell avait exhor- a averti ie ministre de l'Agri- Proche-Orient le week-end
pés par Israël, notamment dans Le vif du sujet vif  d" suïe[ ,et en detail>K <<Un té les Palestiniens à prendre en culture Israël Katz. n a condi. prochain pour des entretiens
la bande de Gaza. «Cette f ois-ci Les Mestiniens ont demandé ^ZÎ lf ^ZZ^' " f?? 

fe
f "S? ï f^T " t0Ute 3Vancée P0^6 Ss etSens "

la rencontre a été très sérieuse, y ^ des uquidations d -acti. 
aJ0Ute le commentateur. dont Israel se M pret à se reti- au démantèlement des grou- menS et lsraeuens-

la délégation palestinienne a 
^ d'organisations radicales Jusqu'à présent, les dis- rer sans plus attendre l.issue pes aimés. ' Sur le terrain, quatre

présenté une liste de demandes teUe nue les islamistes du Ha- eussions butaient sur la reprise des discussions interpalesti- membres d un groupe aime lie
et les Israéliens se sont engagés à 4 

incursi0ns du trafic sur le principal axe mennes en cours Pour we Pas à pas à la paix au Fatah de Yasser Arafat, ont
nous donner leur réponse mar- ™s' ei 

\̂ Q  ̂bornes routier nord-sud de la bande trêve avec Israël. secrétaire gêné- pen dunanch
1
e s™> ?PPanan-

di», a affirmé à l'issue de la ren- dans es terntoues autonomes contrôle israé- ,", R™ST v « *  ̂
ment dans l'explosion acci-

contre un responsable palesti- Palestmiens, la liberté de erreu- 
^J^^S^™ Israël a réaffirmé qu'il ne rai de 1 ONU Kofi Annan a de- dentelle d"une bombe qu>ils

nien qui a requis l'anonyïnat. laù°n Slf la ™te qui relie le £J 
™e ™

le de cet ™* Pa? de  ̂S? 
8  ̂  ̂T H ' 7 ,  "% '" ^P01 6̂1" dans le nord de

nord et le sud de la bande de ™ ë™ 
 ̂

la sécurité d'un arrêt temporaire des atta- vraient pas détourner les dm- Ja bande de Gaza. En outre, un
Le «.ordonnateur des acti- Gaza. Ils ont également de- - -' des colonies israéliennes ques. Selon les Israéliens, cela géants israéliens et palestiniens vélo piégé a été neutralisé

vités israéliennes dans les terri- mandé l'ouverture permanente ' constituerait un répit que les «de suivre l'itinéraire qui doit dans le sud de la bande de Ga-
toires palestiniens, le général de Rafah, le passage frontière A Shouneh (Jordanie) où il groupes armés palestiniens ex- conduire à la paix, la feuille de za, selon des sources militaires
Amos Gilad et le ministre pales- avec l'Egypte, et la réfection de a participé au Forum écono- ploiteraient pour se réorgani- route élaborée pour eux par le israéliennes. ATS/AFP/Reuters
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DOVe a I OITIDre Explosifs Bruxelles à Canossa
I 3 FranrP Ç'prh^l iffp Pt nolîtiqe l' ^ffairP POlir Ull ¦ Le . Gouvernement belge a Bruxelles Stephen Brauer a pré-
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 ̂
soumis hier aux Etats-Ums la cise que son pays avait besom

TJ  ̂VV mm^_M *mf % f ^  nouvelle version amendée de sa d'un peu de temps pour exami-

G

auche parlementaire et SjJIHHHHMHKi ràl de Force ouvrière, Marc ¦«¦¦t*_fl l lC loi sur la compétence universel- ner les amendements et qu'il ne
syndicats ont unaniment F» Blondel, a noté que les «mesu- _ - T . . , 

nar 
, le, =un texte fortement critiqué ferait pas de commentaires dans

dénoncé hier les condi- res d'intimidation ou de répres- Ztcf ntÂ ™™n« à,ri\Zrhl par )*shin8ton e} <& Pe™et' l'immédiat. H a cependant prê-
tions de l'arrestation de José Bo- sion antisyndicales se sont mul- a™Knn j S) .JÏS a tait depuis 1993 à la justice belge cisé que la solution proposée
vé la veille dans sa ferme du B, ¦ .  ̂

" _ tip liées ces dernières semaines à r~. yZJ^iHW hrZhl 
de juger des susPects 1ud 1ue «pourrait très bien» résoudre le

Larzac. Ils ont réclamé des «ex- -W l'occasion du conflit sur les re- °° V 7 !H a7it ,P IP 
soit le lieu où les crimes de différend diplomatique américa-

plications» au gouvernement, "1 traites». Ï3<£ ZxX fïiitdLi g"6™ et contre l'humanité qui no-belge. Une partie de la classe
nui n inotifï p qnn nnpritinn K___l _B sotman. sa cargaison était ciesti- jeur sont reprochés ont été politique belge avait insisté cesqmajusnne son operanoa . Pour la Ugue des droits de née à une société fantôme de commis derniers jours pour modifier
wnHinSf dP la Confédéra ¦ ''homme aDH)' [a déc™™ lAartmun, selon le mmistre de Les changements proposés cette loi après l'avertissement
urpt"elt e^hlés R 

d'arrêter José Bové, «m^ en la Marne marchande Georges _ qui doivent être approuvés par lancé par les Etats-Unis, qui
dans la matinée aux grilles de la i^ œuvre de mamère orutale et Anomenùs. le parlement - limiteraient la loi menaçaient notamment de dé-
préfecture. Quant au syndicat avec des moyens disproportion- «w.iU? à des cas ayant de manière clai- localiser le siège de l'OTAN de
agricole il a annoncé des mani- Y* M nes> maTaue ^ volonté des auto- v_ ui se cacne ia aemere. re un Uen avec la Belgique, par Bruxelles en raison des plaintes
festations de soutien dans une I rités Publiaues de réprimer de Les explosifs étaient destinées à exemple quand les victimes ou déposées à .'encontre d'Améri-
vingtaine de villes de province Kv^ - Ti p lm m p lus les manif estations la societe «Integrated chenu- les suspects sont de nationalité cains.
ainsi qu 'à Paris. ft_L ïï ¦ du mouvement socia l». cals and development», qui belge, avait précisé ce week-end Cette loi de compétence

X ________________ t ¦ ______________L - L ^H / .iTdif i . / \ i tv  c A i i m  n / l v n n n _ _  i i y _ A  ___. __.

f p  groimp mmmnnictp à __m_l_fl _» - . ... avait pour seule adresse une le premier ministre Guy Verhofs- universelle pour les crimes de
rAsse_nbSeTdép0™e L Ou est le scandale? simple boite postale, et qui, se- tadt. guerre, adoptée le 16 juin 1993,
position de loi visant à instaurer Devant ce tollé, le ministre de ?n les premiers éléments de A !.issue d'un entretien lun- permet à la justice belge de ju-
une amnistie nonr les délits ^^^^^ T"̂  . l'Intérieur Nicolas Sarkozy a ré- enquête n existe pas, a ajoute ^ avec le ministre belge des Af- ger des suspects quel que soit le
coinnSTsle Sdïe de^conflits r J û r ^J^T ^vq^é: «Ce qui serait illégal, le ministre lors d une confe- fakes étrangères Louis Michel, Ueu où les crimes qui leur sont
sociaux En ouverture de séance ae.M"lau '? o f évrier. I art de la semit qu>un gouvernement rence de presse. l'ambassadeur des Etats-Unis à reprochés ont été commis. AP
Alain Bocquet, président du 
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prnnnp rnmmnnistp a Hénnnro nOnCCC par Un ] Uge.» «Un Ul-
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ddhéhEranZ anne ant Tt Bové puisse bénéficier du dé- de justice et celui qui en est connection terroriste, le minis- VeUlllGZ rappelGt pi US 131X1
Sœnrésidentieile cret de grâce du 14 Juillet. Le destinataire est emprisonné, tre s'est borné à indiquer que . 

¦ r*~ *~ 
grâce presiaenneiie. ministre de la Justice a expfiqué comme l'ont demandé les ma- l'enquête est toujours en cours. ¦ Apres avoir attendu... vingt- 1976. La ligne a ete créée same-

La figure emblématique de sur Europe 1 qu'il enverrait une gLstrats Quel est le problème Les forces spéciales de la police sept ans, Mohammed Ismail di, avec en sus un combiné gra-
la lutte contre la «malbouffe» a note à ce sujet au président de ou est ie scandale?» a-t-il maritime grecque avaient ar- réalise enfin son rêve: avoir le tuit. Selon un responsable de la
ete arrêtée dimanche à l'aube, ia République à qui revient la aj0uté ' raisonné le bateau dimanche téléphone à son domicile de compagnie téléphonique, Mo-
par des gendarmes qui sont in- décision finale. ' soir en mer Ionienne. «Il s'agit Dacca, la capitale du Bangla- hammed Ismail n'a pas pu avoir
tervenus en nombre dans sa Jacques Chirac «aura beau- Pour Le Monde d'aujour- de la p lus grande quantité desh. Aujourd'hui âgé de 60 ans une ligne plus tôt pour des «rai-
ferme. Le porte-parole de la C0Up de difficulté à ne pas ac- d'hui, «le gouvernement a d'explosifs jamais saisie dans le et à la retraite, Mohammed Is- sons techniques». Moins de 10%
Confédération syndicale a été corder de grâce présiden tielle choisi de faire de l'interpella- monde sur un bateau navi- mail a déposé sa demande et des 130 millions d'habitants du
incarcéré à la prison de Ville- quand un certain nombre de tion de José Bové une démons-
neuve-lès-Maguelonne (Hé- grands délinquants, de délin- tration de force politique», of-
rault) où il doit purger une pei- quants f inanciers ayant commis frant, selon le quotidien, une
ne de dix mois pour la destruc- des délits bien p lus graves, sont occasion «à la gauche de re-
tion de plants de riz transgéni- libres à l'heure actuelle», a esti- trouver la mobilisation qui
1ues- mé Noël Mamère, interrogé sur s'était étiolée au f il des mani-

Dominique Perben a de LCI. Jugeant cette arrestation festa tions de mai et juin» .
nouveau estimé hier qu'il «choquante», le secrétaire gêné- ATS/AFP/Reuters

Irak: les soldes...
¦ Les soldats uakiens, battus paiement pour solde de tout Autonomie
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diplomatique, le.encies sans indemnités par les Le communiqué donne secrétaire général de l'ONUorces amencames ont finale- aussi des détails sur la nouvelle Kofi Annan a appelé les autori-
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6' année iraMenne' que les autori- tés d'occupation américaines àontre la coalition. Ils ont obte- tés américano-britanniques en- nermettre aux Irakiens de sem le versement de leurs soldes, tendent mettre en nlace en 

permenre aux 
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.près avoir menacé de recourir à ^St q^le rectemem ^e
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a violence. commencera la semaine pro-
«Les premiers versements chaîne. Dans une allocution à la

Forum économique mondial
(WEF) réuni pendant trois
jours à Shouneh en Jordanie, il
a déclaré: «Si nous parv enons à

guant illégalement», a souligné acquitté les frais de dossier pour pays sont raccordés au réseau
le ministère. ATS/AFP une ligne téléphonique en mai téléphonique. AP

Marée humaine
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1.75 au lieu de 2.25/50 pièces 5.50 au lieu de 7.85/1 set 1.25 au lieu de 1.75/24 pièces 10.90 au lieu de 19.80/12 rouleaux
Serviettes tissue, 3 couches Alustar, 5 lèchefrites et papier aluminium Couverts en plastique Bounty, papier ménage

extra-fort Cuillers, fourchettes ou couteaux
Cuillers à café/-.95 au lieu de 1.50/40 pièces
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19.90 au lieu de 29.80/1 pièce 2.50 au lieu de 3.50/25 pièces 1.85 au Heu de 2.30/20 pièces 2.90 au lieu de 4.20/2x30m
Freshstar, EasyCut Gobelets en plastique transparent, 1 dl, 2 dl Ruck Zuck, sacs poubelle, 351 Freshstar, film alimentaire
2 films alimentaires compris ou 3dl/15 pièces 601/1.45 au lieu de 1.75/10 pièces *

1101/1.95 au lieu de 2.40/15 pièces
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3.75 au lieu de 4.75/4kg 1.75 au lieu de 2.50/2x24pièces 3.90 au lieu de 5.40/2x30 m 5.50 au lieu de 7.50/1 pièce
Charbon de bois Flaman, cubes allume-feu Alumella, papier aluminium Bar-Be-Quick, barbecue prêt à l'emploi

liquide allume-feu /2.50 au lieu de 3.50/1 bout.
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Globe de cri i¦
Une classe de Martigny est récompensée pour sa participation

active à un projet environnemental planétaire

D

epuis plus de cinq
ans, une classe de
Martigny collabore
avec des écoles et
des scientifiques du

monde entier, dans le cadre de
GLOBE, un projet environne-
mental à l'échelle de la planète.
Les élèves de Jean-Jacques Ma-
they et Jean-Pierre Nater avaient
déjà été récompensés pour leur
contribution il y a deux ans, et
cette année, ils remportent à
nouveau un prix d'encourage-
ment. «En 2001, nous avons re-
çu un ordinateur, et cette année,
nous partons dans le Jura à la
découverte des éoliennes du
Mont-Crosin», expliquent les
instituteurs.

Au cours de son engage-
ment, la classe a également été
nommée Globe Stars, un titre
qui félicite l'assiduité et la régu-
larité de sa coopération. Une
récompense d'autant plus pré-
cieuse que les élèves de Marti-
gny sont les seuls représentants
valaisans dans ce projet inter-
national.

Connaître/
son environnement
Dans la perspective de cette
étude, les enseignants ont
adapté leurs exigences en fonc-
tion du programme de mesures
proposé par GLOBE. Chaque
semaine, durant les cours de
sciences naturelles et d'envi-
ronnement, les élèves de Jean-
Jacques Mathey et Jean-Pierre
Nater, munis des instruments
de mesures qu'ils ont appris à
manipuler, s'en vont récolter
des informations sur le terrain.

La tête dans les nuages, les pieds sur terre
Chercheuse en sciences atmosphériques, ambitieuse et optimiste, Eva Schuepbach a été nommée

directrice de l'Institut universitaire Kurt Bosch.

F
ile nous vient du canton chissante. De retour en Suisse, nagement. J'ai également dirigé population, qu'il devienne une
de Berne, est âgée de 45 .—. j' ai été nommée assistante su- un projet d'université virtuelle. plate-forme d'échanges intergé-

mwi ans et consacre son éner-
gie à l'étude des composantes
atmosphériques. Eva Schuep-
bach est une femme ambitieuse.
Chercheuse en sciences atmo-
sphériques, auteur de plusieurs
ouvrages sur ce sujet , mais aussi
coordinatrice d'un projet d'uni-
versité virtuelle et bénéficiant
d'une solide expérience dans
l'enseignement, Mme Schuep-
bach ne craint pas les défis.
C'est l'une des raisons pour les-
quelles elle a accenté d'assumer Eva Schuepbach espère p
le poste de directrice de l'Insti- la population. le nouvelliste

Lr7
itaire

c
KUIt 

+
BÔSCh médec™ à l'université mais, occupations?

Hna ?ïrSSST5 après cette expérience- >'eme Sne fois mon wô™ en
-\\\T ^sSŜ  
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8 mie à l'Université de Berne, ment suisse sur le cycle de l'air

Tous les vendredis, Ibrahim (au premier plan), Frederique, à gauche, Mérita et leurs camarades
relèvent des données scientifiques qu'ils envoient à la NASA. le nouvelliste

es portes de l'IUKB à toute

Au bord de la Dranse, certains
observent la transparence de
l'eau, à l'aide du tube de turbi-
dité, tandis que d'autres relè-
vent son pH ou calculent sa
conductivité. Ils doivent rem-
plir des formulaires scientifi-
ques, et de retour en classe,
rentrer les données sur l'ordi-
nateur.

Au-delà de l'intérêt péda-
gogique et de l'enjeu scientifi-
que qu'il suscite, le projet
GLOBE permet de sensibiliser
les jeunes à l'état de l'environ-
nement local, régional et glo-
bal, et favorise la communica-
tion entre des écoliers aux qua-
tre coins du monde. «Dernière-
ment, nous avons discuté en
ligne avec des élèves d'une éco-
le située dans la bande de Ga-
za. Ces relations sont très enri-
chissantes pour tout le monde.
Nous avons également la possi-
bilité de nous adresser directe-

périeure à l'Université de Berne Quels sont vos projets nérationnels et interculturels,
d'un programme spécial destiné pour le développement de Etes-vous confiante en
à soutenir de jeunes cher- l'IUKB? l'avenir de notre planète d'un
cheurs. Dans ce cadre, j' ai orga- Avec les contacts interna- point de vue environnemental?
nisé des sorties à la Jungfrau tionaux que j'ai établis, je Malgré toutes les bêtises
pour y faire des mesures des compte impliquer l'institut qui sont commises, je reste
composantes de l'ozone dans dans des projets européens confiante et convaincue que
toutes ses phases de produc- pour développer le pôle Alpes, des solutions seront trouvées
tion. Ces sorties se déroulent Environnement, Société. Il est grâce au grand potentiel créatif
chaque année maintenant. Pa-. également nécessaire de conso- des chercheurs. Mais tenir des
rallèlement et, tout .en poursui- rider le pôle Age et Santé, ainsi discours ne suffit pas, il faut y
vant mes recherches de manié- que le centre de formation con- réfléchir et y travailler ensem-
re indépendante, j'ai participé à tinue. J'espère pouvoir ouvrir ble. Propos recueillis par
la création d'une société de ma- les portes de l'IUKB à toute la Christine Schmidt

PUBLICITÉ 
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ment aux scientifiques» , com-
mente Jean-Jacques Mathey.

Une nouvelle forme
d'éducation
GLOBE est un concept résolu-
ment moderne et s'inscrit par-
faitement dans un contexte
éducatif en pleine mutation.
En proposant ces méthodes de
travail, il suggère une nouvelle
forme d'enseignement, qui ex-
ploite les réseaux de communi-
cations actuels à des fins péda-
gogiques. «Les observations que
nous faisions auparavant
n'avaient pas grand intérêt,
puisque nous les gardions pour
nous. Aujourd'hui , nous pou-
vons les partager et la commu-
nauté scientifique les utilise»,
précise Jean-Pierre Nater.

Xavier Pilliez

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:infb@puissancemac.ch
http://www.puissancemac.ch


Nicolas Butter sera D
A la fin du mois, un évêque français ordonnera le chef de la Fraternité Eucharistein d'Epinassey

D

eux membres de la
Fraternité Eucharis-
tein d'Epinassey
prononceront leurs
vœux le 29 juin.

Parmi eux, Jean Python, un
Gruérien qui deviendra diacre
en vue du sacerdoce, et surtout
Nicolas Buttet, le fondateur de
cette communauté religieuse,
qui sera ordonné prêtre de
l'Eglise catholique. Mais la céré-
monie ne se fera pas à Saint-
Maurice, ni même en Suisse,
puisque c'est Mgr Dominique
Rey, évêque de Fréjus-Toulon,
qui officiera. En outre, la Frater-
nité sera reconnue officielle-
ment par le Vatican.

Ancien président des jeunes
démocrates-chrétiens valaisans
et député dans lès années qua-
tre-vingts, Nicolas Buttet chan-
gea de vie en 1992 en élisant do-
micile dans l'ermitage de la cha-
pelle du Scex, au beau milieu de
la falaise de Saint-Maurice. Pour
y prier et consacrer sa vie à
Dieu. Il y vivra cinq ans. Des
jeunes lui rendaient visite de
plus en plus souvent, jusqu'à
quatre-vingts en même temps.
Nicolas se décidera à quitter la
falaise et à fonder une commu-
nauté, lorsqu'on lui offrira une
maison à Epinassey. Depuis, la
Fraternité n'en finit pas d'essai-
mer et d'accueillir de nouveaux
protégés.

La méfiance de l'Eglise
En 1998, Nicolas Buttet nous
confiait déjà lors d'un entre-
tien: «Etre prêtre un jour?
Pourquoi pas. Ce serait même
un désir secret de mon cœur,
pour être l'homme de l'Eucha-
ristie et du pardon. La crise ac-
tuelle des vocations dans l 'Egli-
se catholique me paraît liée à
une perte du sens de l'Eucha-
ristie.» Cinq ans plus tard, le
grand moment est arrivé. C'est
ce dimanche au séminaire de
La Castille, près de Toulon,
que ses vœux seront pronon-
cés. Deux bus partiront du Va-
lais la veille pour la France.

«Un aumônier avait été

Nicolas Buttet est entouré d une importante équipe à Epinassey.
le nouvelliste

nommé par l'abbaye de Saint-
Maurice auprès de la Fraterni-
té. Il continuera à desservir la
maison d'Epinassey et à célé-
brer les messes. J 'y concélébre-
rai des messes, mais vivrai en-
tre nos maisons en Suisse et en
France. Je tiens beaucoup à ce
qu 'il demeure un regard exté-
rieur dans notre communau-
té», précise Nicolas Buttet.

Justement, ce regard est
souvent méfiant envers ce
groupe de jeunes et surtout, la
personnalité de Nicolas Buttet,
jugée trop charismatique par
certains, au sein de la popula-
tion, mais aussi dans l'Eglise
catholique et à l'abbaye de
Saint-Maurice. Ainsi, l'évêché
de Fréjus-Toulon nous a été
décrit par un ecclésiastique
valaisan comme étant entière-
ment en main des nouvelles
communautés. Par ailleurs, à
l'abbaye de Saint Maurice, si le
terme de gourou n'est pas em-
ployé à l'adresse de Nicolas
Buttet et s'ils reconnaissent les
mérites du Valaisan («il a car-
rément sauvé des gens», nous
a-t-on dit), certains chanoines

craignent toujours une dérive
du mouvement Eucharistein.

Responsabilités partagées
Nicolas Buttet se veut rassu-
rant: «Dans toute communauté
qui naît, il y a un danger réel.
Mais je vis à mi-temps à Epi-
nassey et ce sont d'autres frères
qui s'occupent beaucoup de
notre maison en Valais. Nous
avons un conseil avec une ré-
partition des tâches et des res-
ponsabilités. J 'ignore complète-
ment la comptabilité, mis à
part la révision annuelle des
comptes, avec une f iduciaire.
Chez nous, les décisions sont
prises ensemble. Si une unani-
mité ne se dégage pas pour les
décisions importantes, on at-
tend et on réfléchit encore. C'est
déjà arrivé. Une sœur est res-
ponsable des sœurs. Il y a bien
entendu toujours quelqu 'un
qui dirige l'exécution des déci-
sions. Toutes ces mesures em-
pêchent la personnif ication et
doit effacer la crainte que l'on
peut avoir de l'emprise d'une
seule personne sur la commu-
nauté.»

Sous contrôle
«La communauté bénéf iciera
aussi, en même temps que mon
ordination, d'une reconnais-
sance canonique. Elle fera offi-
ciellement partie de l'Eglise ca-
tholique. Nous dépendrons ju-
ridiquement du diocèse de Fré-
jus-Toulon, mais la maison
d'Epinassey est toujours p lacée
sous la responsabilité du père
abbé de Saint Maurice pour
nos activités locales et nous
collaborons avec l'abbaye pour
tout ce qui est mission pastora-
le», explique le futur prêtre.

Il ajoute: ' «Un délégué ec-
clésiastique suit la fraternité,
nos i statuts sont adoptés par
l'évêché après consultation par
le Vatican. Tout a été fait pour
éviter qu 'Eucharistein devienne
une secte. Une délégation
d'évêques de Suisse romande
nous a reçus et a permis une
conciliation et de régler beau-
coup de malentendus. Se con-
naître a permis une certaine
communion.» Pourtant, la mé-
fiance reste de mise, Nicolas
Buttet le sait. «La dynamique
d'une communauté nouvelle
cherchant à répondre aux be-
soins de notre époque ébranle
la baraque qui est souvent plei-
ne de poussière. L 'Esprit Saint
a plus d'imagination que les
clercs, les curés et les évêques.
Le pape Jean XXIII a dit qu 'il
faut de l'air frais dans cette
Eglise. Eh bien, il y a de l'air
frais qui entre, mais peut-être
pas comme elle l'aimerait! Il y
a aussi des sentiments beau-
coup plus humains qui entrent
en ligne de compte. Il est vrai
que nous attirons beaucoup de
jeunes et de vocations, alors
que partout ailleurs les jeunes
ne sont plus là.»

Mais sans Eucharistein,
ces jeunes se manifesteraient-
ils ainsi? «Non, il faut bien
comprendre qu 'il y a complé-
mentarité. Ce que d'autres font,
nous ne sommes pas capables
de le faire (gérer un collège), et
vice-versa.»

Gilles Berreau

En marche vers Armée XXI
Le dernier cours de répétition du rgt inf mont 6 a été marqué par une visite officielle.

Un concert et une grande cérémonie publique sont prévus à Savièse et à Sion.

FÊTE DES GUIDES

Résultats
du concours

A

vec l'acceptation d'Ar-
mée XXI, le 18 mai der-
nier, une page se tourne.

En effet, le régiment d'infante-
rie de montagne 6, troupe can-
tonale valaisanne, vit actuelle-
ment son dernier cours de ré-
pétition. Près de 1500 hommes
placés sous les ordres du colo-
nel EMG d'état-major général
Raymond Brunner et rattachés
soit au bataillon d'infanterie de
montagne 6, soit au bataillon
fusiliers de montagne 11, soit
au bataillon de montagne 12
effectuent ainsi leurs dernières
obligations militaires dans le
cadre d'Armée 95. Les troupes
de ce régiment basées dans no-
tre canton ont reçu une visite
symbolique d'adieu, la semaine
dernière, de leurs anciens
«chefs», à savoir le colonel
Charles-André Richon, diri-
geant du régiment entre 1979
et 1982, de l'adjoint du com-
mandement entre 1981 et 1984,
1_ 1__ j. j. 1 1 TTIIJ.I •_.

Les anciens «chefs» du régiment d'infanterie de montagne 6, l'actuel commandant le colonel EMG
Raymond Brunner, son adjoint le lieutenant-colonel Edgar Gillioz et le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier ont fait une visite symbolique d'adieu aux troupes. le nouvelliste

Heinzmann, et du brigadier du Philippe Pot. Ceux-ci étaient Département cantonal de
régiment entre 1983 et 1986, accompagnés par le chef du l'économie, des institutions et

de la sécurité, le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier.

Une fête
et un concert pour la der
Pour cette dernière semaine de
cours, une cérémonie publique
de transition à Armée XXI ras-
semblera tout le régiment sur
la place de la Planta à Sion, ce
jeudi 26 juin à 19 heures. De
plus, la fanfare du régiment
d'infanterie de montagne 6,
placée sous la direction du pre-
mier lieutenant Etienne Mou-
nir, tirera sa révérence au 31 d'une valeur de 100 francs au
décembre de cette année, sort Restaurant Le Transalpin à
réservé à toutes les formations Martigny: Adrienne Troillet,
de la musique militaire suisse, 1937 Orsières/
à l'exception des ensembles de H y a eu 502 participants
la fanfare d'Armée. Pour mar- au concours, 386 réponses
quer cet événement, un con- exactes, 116 erronées, seule-
cert est organisé ce soir mardi ment 5 justes à la question:
24 juin à 20 h 15 au Baladin à «Portail». Aucune réponse
Savièse. L'entrée est libre. La exacte à celle de la vallée du
population est attendue nom- Rhône et la grande majonté
breuse à ces deux occasions. des coupons répondant à la

Christine Schmidt question de la Pierre-Avoi. C

¦ Voici la liste des gagnants du
concours photos - Fête des
guides publié dans Le Nouvel-
liste:

ler prix, un survol des Al-
pes (Héliservice): Elle Fasel,
rue des Puits, 1868 Collombey.

2e prix, un vol aller-retour
Sion-Calvi (Air-Glaciers): Julie
Boulnoix, chemin Terreauneuf
1, 1963 Vétroz.

3e prix, un abo d'une an-
né au Nouvelliste. Pierre Bu-
gnon, impasse Moléson 12,
1752 Villars-sur-Glâne.

4e prix, cinq journées de
ski à TéléLaFouly: John Lam-
biel, route des Carabiniers 13,
2206 Les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

5e prix, un bon de repas
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I Ë SB Votre Grand Magasin Coop à Sion

Consultations
Soins PIAGGIO SKIPPER 125

Massages
sportifs,
relaxants.
Réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-165483

Pour mieux gérer son
stress

Massages
reiki, sportif
réflexologie
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-166650

L'art du toucher...
un massage
personnalisé
7/7 jours, 9 h - 21 h
Nanzer C, diplômée,
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-159598

Les Falaises
Institut de
remise en forme
Massages anti-stress,
sportifs, réflexologie.
SAUNA
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-167540

Massages
et cours

coop
CITY

CHF 4'450
AU LIEU DE 4'965

Eh oui,
30 ans aujourd'hui

Joyeux anniversaire
Nadia

Lu 4SB '̂ a1̂  >

Ton petit cœur Stany

036-167613

Lïanel
Le plus important aujourd'hui, c'est toi!

Le jour de tes 20 ans
on s'en souviendra longtemps.

Prof i tez de la saison
Piaggio:  CHF 515.- de
moins et le plein de plai-
sir en plus. Skipper 125 ,
disponible en bleu métal-
lisé ou en gris métallisé.
Jusqu 'à épuisement du
stock chez votre reven-
deur Piaggio.
Nouveau: permis de con-
duire cat. A1, avec permis
voiture sans autre examen.

Joyeux anniversaire
Ta famille qui t'adore

036-167514

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours

ouvrables avant
parution

à 15 heures
La case Fr. 70-

Hé les filles!
Daniel fête ses 20 ans!

... et son cœur est toujours à prendre.

V ¦ m vi m
\ mm ^ m̂

Bon anniversaire
Ta famille qui t'aime

036-167584

PIAGGIO
TOUCHE ITALIENNE INCLUSE

www.piagg io.ch

Martigny, Cariello Giovanni, place de Roms 1,
076/320 25 89 • Sion, Tschopp Joël, 82,
av. de France, 027/322 45 55 • Vernayaz,
Coucst Claude, rue Principale, 027/764 15 62

/e... tu... il... Nouvelliste

Véhicules automobiles ^

http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.roche.com.ch
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Préavis négatif du Conseil d'Etat valaisan. L'Office fédéral des transports
devra repenser ses mesures de protection phoniques.

C

omme elles sont
conçues à l'heure ac-
tuelles, les mesures
de protection phoni-
que à la sortie de la

NLFA à Rarogne sont insuffisan-
tes. Entre le tunnel de base du
Lotschberg et celui du Simplon,
le nouvel axe va engendrer une
forte surcharge de trafic ferro-
viaire. Après l'ouverture du tun-
nel de base, le trafic de la ligne
CFF va tripler et celui de la ligne
de montagne du BLS augmenter
massivement.

Or ce nouvel axe traversera
notamment les communes de
Baltschieder, de Viège, de Lal-
den, de Brigue et de Naters, soit
presque la moitié de la popula-
tion haut-valaisanne.

«Les mesures de protection
phonique mises à l'enquête jus-
qu'ici ont engendré des opposi- w -?m
tions de la plupart des commu-
nes et suscité des remarques sur Moritz Leuenberger lors de l'inauguration du ferroutage au Lotschberg, au printemps 2001. En 2007,
de nombreux points du côté des une centaine de convois supplémentaires transiteront chaque jour par le Haut-Valais. le nouvelliste
services cantonaux consultés»,
note le communiqué du Gou-
vernement valaisan. Mainte-
nant, il y a urgence: «Le tunnel
de base ouvrira dans moins de
quatre ans. Les premières mesu-
res de protection phonique pour
le tronçon Viège-Ouest ont été
mises à l'enquête en février 2002,
simultanément avec la troisième
voie Sankt German-Viège. Le
Conseil d 'Etat a pris position le
15 mai 2002 et ce tronçon n'a
pas encore fait l'objet d'une dé- modification du dossier sur
cision.» . plusieurs points fondamentaux

Le Gouvernement valaisan
est intervenu vigoureusement la
semaine dernière auprès , de
l'Office fédéral des transports
(OFT) à Berne. Il sollicite une
rencontre pour régler la ques-
tion de l'assainissement du
bruit ferroviaire entre Rarogne
et Brigue/Naters .

Dans sa lettre à l'OFT, le
Conseil d'Etat demande une

et spécifiques. Et il donne un
préavis négatif au projet actuel.
Ce faisant, il fournit diverses
précisions sur la compatibilité
du projet avec ceux de l'A9 et
de la troisième correction du
Rhône, notamment. Il insiste
sur le fait qu'aucune mesure
d'allégement des valeurs d'im-
mission ne peut être acceptée.

Par conséquent, le Conseil
d'Etat exige de l'OFT une mise à
l'enquête publique complé-
mentaire. «Elle devra prévoir

des protections antibruit suffi-
santes, ce qui n'est pas le cas au-
jourd 'hui», précise le communi-
qué.

Le Conseil d'Etat valaisan
se sent d'autant plus conforté
dans sa démarche que le can-
ton et les communes riveraines
de la ligne CFF avaient renoncé
à la variante en tunnel du
Mundbach. Elle permettait
d'aboutir directement en gare
de Brigue.

Pascal Claivaz

En 2007, le tunnel de base du Lotschberg sera le seul axe de
ferroutage possible pour les 40-tonnes de 4 mètres de hauteur
d'angle (ici en gare de Spiez). ie nouvelliste

Immission ajouteront une centaine de
OU planification? trains supplémentaires.

Les mesures de planification
¦ Valeurs d immissions ou va- prévoient un niveau moyen infé-
leurs de planification? Depuis rjeur de 5 dédbeb à ce)|es d-im.
des semaines, le débat fait rage missjons Le Gouvernement va-
a ce sujet dans le Haut-Valais. |ajsan demande qu'elles soient
Selon le Conseil d'Etat valaisan, appliquées au tronçon ouest de
ce sont les valeurs de planitica- Viege jusqu à I entrée du tunnel
tion, plus sévères, qui doivent de base à Rarogne (avec la troi-
entrer en ligne de compte. Car sième voie). Mais également au
aujourd'hui le tunnel du Sim- périmètre de la gare de Viège
pion laisse passer environ 110 . avec la sortie est, ainsi qu'aux
trains, au confluent de la ligne tronçons de Lalden et de
sommitale du Lotschberg et de Naters/Brigue. Il a même inclus
celle de la plaine valaisanne. En dans sa requête le tronçon de
2007 à l'ouverture du nouveau Rarogne, à l'ouest du tunnel de
tunnel de base à Rarogne s'y base.

Le Valais Le GGB
ouvert au monde double ses bénéfices

Les relations avec le Bhoutan se poursuivront Le chemin de fer à crémaillère du Gornergrat
à travers la signature d'un accord de coopération. fait un bon exercice malgré une chute des fréquentations

J

'ai été très touché par la
gentillesse des Valaisans,
leur envie de nous aider à

mieux connaître leur pays et à
faciliter notre séjour. Que de dé-
couvertes en visitant votre ré-
gion, ou le développemen t tou-
ristique s'est fait en harmonie
avec le respect de la nature. Et
que d'enseignements à retenir
pour notre pays qui tente de
s'ouvrir au monde, et que nous
allons tenter de transmettre à
nos instances dirigeantes et à
nos responsables de l'agriculture
ou du tourisme, à travers les
cours de formation qu 'ils dis-
pensent...»

Premier constat du guide
instructeur de trekking au
Bhoutan (monarchie constitu-
tionnelle en bordure de l'Hima-
laya), M. Tashi Tobden, hôte du
Valais depuis le 15 mai avec son
compatriote Namgay Tshering.
A la veille de regagner son pays,
M. Tobden commentait hier
son périple valaisan devant la
presse, lors d'une rencontre
présidée par le président du
gouvernement Jean-Jacques
Rey-Bellet, et à laquelle assis-
taient également M. Chitem
Tenzin, premier secrétaire de la
Mission du Bhoutan à Genève,
ainsi que Mme Gabrielle Nan-
chen, présidente de la Fonda-
tion du développement dura-
ble.

Contacts à développer
C'est dans le cadre de l'année

Rencontre entre MM. Jean-Jacques Rey-Bellet, le guide Tashi
Tobden, Mme Gabrielle Nanchen et M. Chitem Tenzin (de g. à dr.).

internationale de la montagne
que le Conseil d'Etat valaisan
avait décidé de se rapprocher
de contrées montagneuses
d'autres continents. Ainsi en
2002, deux jeunes Valaisans,
David Crittin et François Ro-
land, avaient effectué un voya-
ge au Bhoutan. Les résultats de
leur séjour avaient été présen-
tés dans le cadre de la Fête des
Cinq Continents à Martigny:

Cette année, c'était au tom
du Valais de recevoir les deux
guides instructeurs bhoutanais,
qui ont eu l'occasion de parti-
ciper à un cours itinérant d'ac-
compagnateur en montagne
organisé par le Gîte de Saint-
Jean. Ils ont pu visiter de nom-

le nouvelliste

breux lieux du canton, rencon-
trer des organisations profes-
sionnelles du secteur touristi-
que et agro-touristique, partici-
per entre autres choses à la
Fête cantonale des guides ou à
la Fête-Dieu à Savièse.

«Ces échanges devraient se
p érenniser par la conclusion
d'un accord de coopération, ac-
tuellement en cours d'élabora-
tion, entre la Confédération et
le Royaume du Bhoutan, et
concrétiser des échanges de
professionnels ou de stagiaires
dans des domaines très variés»,
a précisé hier le président
Jean-Jacques Rey-Bellet.

Norbert Wicky

A

vec un EBITDA (Earnings
before interest, taxes, dé-
préciation and amortiza-

tion) de 5,9 millions de francs ,
un cash-flow de 4 millions et un
bénéfice annuel de 1,3 million,
la direction des GGB Gorner-
grat-Monterosa-Bahnen SA.
qualifie de bon le premier exer-
cice, après la mise en place de la
nouvelle orientation.

En 2002 pourtant, le GGB
avait subi les contrecoups de la
crise économique. U a transpor-
té un peu plus de 618 000 per-
sonnes au départ de Zermatt,
soit une baisse de 10 % par rap-
port à 2001. Le chiffre d'affaires
a reculé de 2 millions de francs ,
sans tenir compte de la Sport
Area. Cependant grâce à un fort
engagement des collaborateurs
et à des adaptations de coûts, le
GGB a doublé son bénéfice.

En raison du manque de
précipitations, les skieurs ont dû
se contenter de neige artificielle
jusqu'à la mi-février. Cela a en-
traîné une baisse de fréquenta-
tion de 10 %. L'été a été défavo-
rablement influencé par l'envi-
ronnement politique internatio-
nal, les difficultés économiques
de certains pays émetteurs im-
portants, la force du franc et
une longue période de mauvais
temps. Mais les fréquences de
décembre 2002 furent de 25 %
supérieures à celles de décem-
bre 2001.

2002 a été le premier exerci-

Le chemin de fer du GGB Gornergrat-Monte Rosa-Bahnen. M

ce après le transfert du domaine
skiable du GGB (Sport Area) à la
nouvelle société des remontées
mécaniques fusionnées de Zer-
matt Bergbahnen SA., en con-
trepartie d'une participation
adéquate au capital-actions.

La saison 2002-2003, elle, a

démarré de manière réjouissan-
te grâce à d'extraordinaires con-
ditions d'enneigement. Quant à
l'été, la direction ne se livre à
aucun pronostic, l'environne-
ment économique et politique
actuel étant difficile à évaluer.

Pascal Claivaz



Les recettes explosent
Les comptes 2002 de la commune de Bagnes sont exceptionnels, les recettes fiscales

ayant explosé. Le boom économique de Verbier explique cette situation.

T

ant Léonard Perrau-
din, président du
Conseil général de Ba-
gnes, que Christophe
Dumoulin, vice-prési-

dent de la commune, avaient le
sourire à l'issue de la récente
séance du législatif bagnard. U
faut dire que le résultat de
l'exercice 2002 est littéralement
exceptionnel avec une marge
d'autofinancement record de
15,6 millions de francs (8,8 mil-
lions aux comptes 2001), sur un
total de revenus s'élevant à
44,3 millions de francs. Le seul
chapitre des impôts a rapporté
9,8 millions de plus que bud-
gétisé, dont 4,1 millions de plus
pour l'impôt sur le revenu des
personnes physiques, 1,2 million
pour l'impôt des personnes mo-
rales et 1,8 million pour l'impôt
sur les gains immobiliers. Des
conséquences directes du boom
immobilier que connaît Verbier
depuis quelques années, comme
le confirme M. Perraudin: «La
conjoncture est excellente à Ver-
bier et il est logique d'en recueil-
lir les fruits au niveau f iscal.
Mais nous ne tombons pas dans
l'euphorie pour autant, le volu-
me des affaires allant bien dimi-

Le boom immobilier que connaît Verbier depuis quelques années porte ses fruits au niveau fiscal pour
la commune de Bagnes. le nouvelliste

nuer un jour à Verbier alors
que, dans le même temps, les
charges liées continuent d'aug-
menter. Le Conseil général ap-
précie également le fait qu 'indé-
pendamment de l'explosion des
recettes f iscales, les dépenses
sont en général bien maîtrisées
par l'exécutif»

Une analyse partagée par la
Municipalité qui se soucie de la
hausse continuelle des charges
liées, notamment à la participa-
tion à l'hôpital de Martigny qui
a passé de 680 000 francs aux
comptes 2001 à 1,15 million aux
comptes 2002.

La dette fond
Dans la lignée de ces trois der-
nières années, les investisse-
ments se sont élevés à 6,8 mil-
lions en 2002, dont près de
3 millions pour les travaux pu-
blics, les routes et les cours
d'eau et 1 million pour la pre-
mière étape de la réalisation de
la salle villageoise de Champ-
sec. Etant donné l'excellent ré-
sultat de l'année 2002, la com-
mune a pu sensiblement rédui-
re sa dette, comme le souligne
M. Dumoulin: «Depuis 1995, la
volonté tant de la Municipalité

que du Conseil général est de
diminuer l'endettement. Avec
succès puisque la dette nette
par habitant a passé de 6410
francs en 1995 à 3007 francs à
f in 2001 et à 1633 francs à f in
2002. La capacité de la com-
mune de Bagnes à rembourser
la totalité de sa dette est ainsi
de moins de deux ans.»

Les conseillers généraux
bagnards ont évidemment ac-
cepté les comptes 2002. Dans
la foulée, ils ont adopté un
nouveau règlement relatif aux
dispositions générales de ges-
tion. M. Perraudin nous en dit
plus: «Le dicastère des travaux
publics prenant toujours p lus
d'ampleur, nous désirons don-
ner les moyens à la Municipa-
lité de le gérer. Il s'agit de
s'adapter à la situation parti-
culière qui prévaut aujourd'hui
pour faciliter le développement
de notre commune. L'exécutif
pourra ainsi, le cas échéant,
engager des crédits complé-
mentaires - dans les limites
f ixées par le règlement - sans
les soumettre au Conseil géné-
ral.»

Olivier Rausis

Un avant-programme Nô eau président
¦ Jean-Frédéric Nydegger suc-
cède à Pascal Tissières à la tête
du Rotary de Martigny. La pas-
sation des pouvoirs s'est opérée
lors de la récente soirée dite du
président dans un établissement
de la place.

L'année écoulée a été mar-
quée par la mise sur pied de
deux camps, l'un pour les famil-
les d'enfants cancéreux au Châ-
ble et l'autre pour 25 jeunes de
16 à 19 ans à Saleinaz. Le Rotary
qui s'implique dans la formation
professionnelle des jeunes a en
outre été l'un des Clubs service
à avoir participé à l'opération
Martigny, ville propre en mai
dernier. Il a également soutenu
par un don le projet Idées'Elles
qui récolte des fonds en faveur

Pascal Tissières (à gauche) a transmis le témoin à son successeur,
Jean-Frédéric Nydegger. le nouvelliste

d'une quinzaine d'associations
féminines du Mali. CM

Répétitions pour les musiciens de l'UBS Verbier Festival
Youth Orchestra qui se préparent à l'ouverture du festival

¦ MARTIGNY

ri

¦ SAILLON

Le  
compte a rebours pour le

lancement du dixième fes-
tival de Verbier a commen-

cé. Et de magistrale façon, puis-
que c'est en musique que tout a
débuté samedi soir, à l'église de
la station. Au programme d'une
soirée des plus chaleureuses, la
version «orchestre de chambre»
de l'UBS Verbier Festival Youth
Orchestra ouvrait les feux du
grand rendez-vous estival, prévu
du 18 juillet ou 3 août prochain.
Un moment de grand plaisir et
de superbe émotion où les jeu-
nes artistes se laissaient volon-
tiers guider par le violoniste et
chef d'orchestre Dmitry Siko-
vetsky. Au programme des
œuvres de Richard Strauss, An-
tonio Vivaldi et du compositeur
hongrois Ernest Von Dohnanyi.
Qu'il nous soit permis de rele-
ver, ici, la qualité d'interpréta-
tion des pages de Dohnanyi. La
symbiose était, en effet, totale
entre l'enthousiasme des musi-
ciens et la fougue du chef pour
restituer toute la . profondeur
d'un compositeur qui marie
avec bonheur ses origines slaves
et un influence allemande en-
core extrêmement présente jus-
qu'au début du XXe siècleAu-
delà de ces quelques heures in-
timistes, le décor changeait, su-
bitement, hier à Verbier. La ver-
sion «orchestre de chambre» se
muait, subitement, en un grand
ensemble symphonique avec les
108 musiciens, en provenance
de trente pays dans le monde,
de l'UBS Verbier Festival Youth
Orchestra. A peine remis de leur
voyage certains ont traversé la
planète pour rallier la station -
les j eunes instrumentistes re-
nouaient avec les auditions. Des
auditions qui permettront de sé-
lectionner les musiciens et de
leur attribuer leur place dans les

Saaesse
indienne
Proche des démarches du da-Ui.

le îS années, les membres ___________¦__¦

Musique de chambre pour les musiciens du UBS Verbier Festival
Youth Orchestra, dirigé par le chef d'orchestre Dmitry Sitkovetsky.

le nouvelliste

de l'orchestre seront pris en chera sur le concert d'ouverture
charge par une équipe de pro- le vendredi 18 juillet Elektra,
fesseurs venus du Metropolitan une tragédie de Richard Strauss
Opéra de New York. Deux se- - avec le réputé et fidèle James
maines d'une mise en forme ex- Levine.
trêmement pointue qui débou- Ariane Mantrino

Chauffage urbain
interrompu
Sinergy informe les clients rac-
cordés au réseau de chauffage
urbain (CAD) que la distribu-
tion de chauffage sera inter-
rompue ce mercredi 25 juin de
8 à 12 h afin d'effectuer des
travaux sur le réseau. Selon
les capacités des installations,
il est possible que l'alimenta-
tion en eau soit également in-
terrompue. Sinergy présente
ses excuses pour les désagré-
ments provoqués et reste à
disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.

JOUTES
DE SAILLON

Les arts
dans la rue
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¦ En prélude au week-end de
la peinture des 5 et 6 juillet à
Saillon, un débat public aura
lieu ce mardi 24 juin à 20 h 15
à la salle Stella Helvética sur le
thème Les arts dans la rue: acte

MICRO D'OR A SAILLON

Victoire vaudoise

http://www.lenouvelliste.ch


Pétition GO leaoi
Des habitants de Grône refusent la transformation du golf de Sierre en un dix-huit trous

près Crans-Monta-
na, Sion et Loèche,
Sierre veut aussi
avoir son dix-huit
trous. Pour l'instant,

une mise à 1 enquête concernant
le changement d'affectation de
zone se termine dans un mois.
Le WWF y a fait une opposition
de procédure pour que les dos-
siers de Grône et de Sierre
soient traitées ensemble. «C'est
une demande tout à fait logi-
que», reconnaît Jean-Claude
Renggli, président du Golf-Club
Sierre. «A condition que la natu-
re soit respectée, nous ne som-
mes pas opposés au golf de Sier-
re qui ne peut pas être comparé
avec des projets du type de Gri-
misuat», renchérit Marie-Thé-
rèse Sangra, responsable du
WWF Valais.

De leur côté, des habitants
de Grône, au nom des amis des
gouilles de Granges et Grône,
ont lancé depuis quelques jours
une pétition qui demande
d'abandonner la transformation

Dans le projet d'extension du golf de Sierre, le sort réservé aux gouilles de Granges-Grône préoccupe
la population. idd

de ce golf en un dix-huit trous.
«Nous l'avons annoncé lors de
l'assemblée primaire de Grône et
nous avons commencé notre tra-
vail ce week-end aux gouilles.
Plus de 100 signatures ont été
récoltées en moins de deux heu-
res. Nous espérons en avoir entre
500 et 1000», explique Francis
Rossier, l'un des responsables
de cette pétition.

Créer un débat public
Parmi les arguments avancés
par les pétitionnaires, les gouil-
les de Granges-Grône revien-
nent souvent. «Il faut éviter
que celles-ci ne soient réservées
qu'à un petit nombre de gol-
feurs. Ce secteur est le dernier
espace lacustre de p laine acces-
sible à tous et, enfin , l'offre en
golf est suffisante dans le Va-
lais central», explique Francis
Rossier qui estime qu'un mal-
aise existe dans la population
quant à ce projet. «On sent très
bien que de nombreuses per-
sonnes soutiennent notre dé-

marche, mais ne veulent pas
apparaître comme opposants
au golf. Il fallait simplement
qu 'il y ait un élément déclen-
cheur comme une pétition. Il
faut qu'un débat public
s'instaure», regrette Francis
Rossier.

Du côté du président du
golf-club Jean-Claude Renggli,
on reconnaît être choqué de la
démarche. «Je ne savais pas
que cette pétition existait et je
trouve très dommage que ses
initiateurs ne soient pas venus
nous rencontrer. Ils auraient
appris que nous ne touchons à
aucune des gouilles. On pourra
toujours y faire des pique-ni-
que, de la pêche, tandis que je
rappelle que la baignade y est
interdite.» Jean-Claude Renggli
précise encore que des pro-
priétaires de Grône ont déjà
vendu près 16 000 m2 de ter-
rain à la bourgeoisie de Sierre
pour la construction de ce
golf. «Et ils sont contents»,
conclut un président quelque
peu irrité... Vincent Fragnière

SION SIERRE-ANNIVIERS

Un été qui bougeAproz au petit trot
Beau succès pour le Festicheval, alliance de l'équidé, de la nature

et de la randonnée

A 

Aproz ce week-end, le
souvenir des combats de
reines s'estompait sous

l'odeur du crottin, le son de la
musique country et des hennis-
sements de centaines de che-
vaux. Le Festicheval, préparé de-
puis des mois par les passionnés
d'équitation et le ranch de Ma-
ragnènes, présentait sa première
édition valaisanne. Vrais In-
diens, faux shérif, calèches, atte-
lages de toutes sortes, spectacles
ont rappelé la diversité du mon-
de équestre. Dimanche, trois
cent cinquante chevaux piaf-
faient dans l'enceinte de la fête.
Le Festicheval a eu ses vedettes.
Venus de la Chaux-d'Abel dans
le Jura, Martial et Marguerite
Geiser ont fait admirer leur atte-
lage de neuf ânes, une forma-
tion «unique en Europe». Vedet-_ .& . - ,T , t flatteurs. te nouvelliste bisse. La, on leur montreraUon «unique en Europe». Vedet- ,•" ,, 4 „ F T T comment construire un moulinte dun autre genre, Jean-Luc à ParticiDation possible àMayor de Bossonnens, Fribourg, Résultats des compétitions destiné aux amateurs, 22 con- 5. Pidoux Tamara 171 pts • 

lusie£_s ioUméesest déjà connu des cavaliers currents. Classement final du trec d'initia- à+A à ?• ' i '
pour ses talents de psychologue ¦ L'Association suisse des ran- c,assernent final du champion- tion: nimEî ï̂li!™ ™Ï'Set de dresseur. donneurs équestres avait organi- nat sujsse du trec 2003: 1. Bovon Séverine 241 pts KTEVSl des sens animé

La fête populaire était cou- sé deux trec (Technique de ran- ^ . Kunzi Liliane 265 points 2. Romang Gabrielle 239 pts 
 ̂accompagnatrice en

plée avec un championnat, la 3e donnée équestre de competi- 2. Rufi Véronique 254 pts 3. Keuffer Anick 211 pts moyenne montagne, permettra
rencontre suisse des amateurs tion), celui du championnat suis- 3. Rufener Auréliè 192 pts 4. Chardonnens Marie-L 188 pts aux petits dès 7 ans de partir à
de trec. Douze champions suis- se avec 12 concurrents et celui 4. Saenger Esty 190 pts 5. Keuffer Stéphanie 173 pts ia découverte de la nature,
ses et une vingtaine d'amateurs Du 12 au 19 juillet, Chan-
ont affronté trois épreuves re-
parties sur les deux jours.

Depuis dix ans, le Club de
randonnée équestre de Mara-
gnènes fait connaître le Valais
aux cavaliers et le cheval aux Va-
laisans. Roger Vuissoz commen-
tait dimanche: «Samedi a eu une
faible participation, dimanche,
nous sommes contents. Nous de-
vrions arriver à rentrer dans nos
fonds».

Le Festicheval a coûté
70 000 francs. Cette première
édition a permis aux jeunes ca-
valiers de présenter leurs spec-
tacles équestres devant un pu-
blic et de tester l'intérêt de la
formule. Les organisateurs
pourraient envisager une
deuxième édition du Festiche-
val.

Véronique Ribordy
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La bonne qualité des animations, ici l'attelage d'ânes du couple Geiser, a suscité des commentaires
flatteurs. le nouvelliste

Le galopin
des Franches
Montagnes
¦ Luc Jollien troque le plus

¦ Si le Festival Rilke reste le
principal événement sierrois à
venir, les stations-villages du val
d'Anniviers annoncent une
pléiade de manifestations et
proposent à leurs hôtes de cet
été diverses activités, dont quel-
ques nouveautés.

Un Village des enfants
Nouveau à Saint-Luc, l'office
du tourisme, en collaboration
avec la société de développe-
ment, met sur pied un Village
des enfants, du 14 juillet au 17
août au Prilet. Du lundi au
vendredi, de 10 à 16 heures, les
Heidi et Peter de la station vi-
vront des heures de découver-
tes et d'apprentissages. Ils ap-
prendront par exemple à re-
connaître plantes et arbres
mais également à cultiver un
champ ou à traire une vache!
Ils découvriront comment se
fabrique un fromage ou un
pain (au four banal). Des bala-
des les conduiront à travers le
village, la forêt et près du grand

dolin dédie une semaine aux

100 ans de la naissance d'Ella
Maillait, une des voyageuses
les plus étonnantes du XXe siè-
cle. Pièces et contes seront ré-
digés durant la semaine et in-
terprétés le samedi. Le lundi
14, soirée bretonne organisée
au Restaurant du Tsapé. Au
long de la descente à pied vers
le village, un conte, La Vouivre,
sera raconté à la lueur de bû-
ches.

A Saint-Jean-Grimentz, un
chemin thématique permet, en
une heure de marche, de se
lancer sur les traces des ani-
maux de la région. Un sentier
ludique, interactif jalonné de
six postes et de diverses activi-
tés.

D'autre part, chaque lun-
di, un stage de glace sur le gla-
cier de Moiry, accompagné
d'un guide, fera vivre de gran-
des émotions aux amateurs.
Sur l'alpage, le gîte du Marais
invite les gourmands à un
brunch alpestre dès 8 h 30.

Parmi les nombreuses ani-
mations offertes par Vercorin,
les 19 et 20 juillet verront le
ciel s'emplir de curieux oi-
seaux, lors du 8e Festival inter-
national du cerf-volant au
Crêt-du-Midi. Ce même week-
end correspond au 30e anni-
versaire de la télécabine. En
juillet et août, divers concerts
baroque, jazz, symphonique
ou folklorique séduiront les
estivants de la station.

Nicole Cajeux

¦ SION
Le Conseil débat
Les membres du Conseil géné-
ral de Sion se réunissent ce
soir à la salle du Grand Con-
seil avec, à l'ordre du jour, le
message du Conseil municipal
au Conseil général relatif à la
modification partielle du PAZ
et du RCCZ secteur des Iles,
plan d'affectation de zones et
règlement communal de cons-
tructions et de zones. La Mu-
nicipalité informera également
les conseillers généraux sur les
lignes directrices de l'urbanis-
me sédunois, le développe-
ment du téléréseau, etc.

¦ VARONE - FINGES
Archéologie et A9
Dimanche 29 juin, une
conférence/excursion mise sur
pied par l'Association Pfyn-
Finges, Espace de vie et de
découverte permettra de faire
le point sur les dernières dé-
couvertes archéologiques dans
la région de Finges, notam-
ment près de la Pierre du
Meurtrier et les vestiges mis à
jour au Pfyngut. Rendez-vous
à 14 heures à la salle commu-
nale de Varone. Equipement:

bonnes chaussures, anti-
moustique et gourde. Chiens
non admis.



uestionL avenir en
Hier à Champéry, Pascal Couchepin a beaucoup parlé «d'âge de référence»

Un  

âge de référence à
partir duquel on
calcule un montant
en fonction du
choix». Invité hier à

Champéry pour les journées ro-
mandes des Arts et Métiers,
Pascal Couchepin a expliqué sa
notion de retraite. «Pas une date
couperet, a-t-il précisé, mais un
âge de référence qui pourra tenir
compte du choix 'des individus
et des situations personnelles
qui varient toujours plus.»

«Augmentation
nécessaire»
Le président de la Confédéra-
tion a par ailleurs insisté sur le
fait que les augmentations suc-
cessives d'une année dé son
«âge de référence» n'étaient
proposées que pour 2015, res-
pectivement 2025, et qu'elles
étaient aussi bien nécessaires
«pour le premier pilier de l'AVS
que pour le deuxième p ilier de
la prévoyance professionnelle ».
«Nous devons discuter aujour-
d'hui de mesures qui seront
prises par le Parlement d'ici à
quatre ou cinq ans», a-t-il plai-
dé. «En abordant le problème
suffisammen t tôt, les gens
pourront s'y adapter.»

Pascal Couchepin s'est mis hier soir au Parfum de Champéry.

i __ ___ -£..__l____ * Pin a également rappelé queLe président
s'est voulu rassurant
Il a cependant rassuré sur la
santé de l'AVS, à court terme.
«Elle est solide jusqu 'en 2015 si
nous décidons d'augmenter la
TVA d'un pourcent, mais nous
avons aussi des certitudes sur
les besoins futurs: nous savons
avec une sécurité suffisante
combien il y aura d'actifs et de
retraités jusqu 'en 2040 car ils
sont déjà nés.» Pascal Couche-

1 espérance de vie augmente
d'une année tous les dix ans et
que le taux moyen de natalité
était retombé à un 1,5% contre
2,5% lors de la création de
l'ÀVS, insuffisant pour le re-
nouvellement des générations.
Le chef du Département de
l'intérieur a aussi appelé à une
participation active des entre-
prises à la réforme des institu-
tions sociales. «Un relèvement
de l'âge de la retraite dans les

le nouvelliste

1er et 2e piliers doit aller de
pair avec une demande accrue
de travailleurs âgés sur le mar-
ché de l'emploi. Des efforts sont
nécessaires, tant du côté des
employés que de celui des em-
ployeurs, pour maintenir le ni-
veau des compétences et con-
naissances professionnelles. Il
s'agit d'adapter les conditions
de travail aux possibilités
d'une main-d'œuvre plus
âgée. Laurent Favre

Anne-Catherine Lyon et Jacques-André Maire lors du débat
consacré à la formation. ie nouvelliste

COMPTES DE MASSONGEX

Bien meilleurs
VEROSSAZ

Le coût par habitant des eaux usées a doublé depuis que Masson-
gex est rattaché à la step de Cimo. le nouvelliste

¦ Comme pour beaucoup de
communes valaisannes, les ré-
sultats des comptes 2002 de
Massongex ont vu les recettes
fiscales être bien meilleures que
prévu. «Les montants inscrits au
budget sont tributaires des taxa-
tions du canton et sont difficiles
à prévoir», commente Jérôme
Cettou, président de la char-
mante commune.

Résultat: une marge d'au-
tofinancement dépassant les
800 000 francs. Les recettes to-
tales, de 4,86 millions, sont su- ces et va analyser leurs coûts en
périeures de 18% au budget, tenant compte d'une participa-
Mais les charges ont aussi pris tion trop importante des comp-
l'ascenseur (+11%) par rapport tes généraux au service de l'eau
aux prévisions. Et le président potable et à celui des égouts, et
de tirer la sonnette d'alarme, d'une augmentation importante
«Cef élément nous inquiète car du coût d'achat de l'électricité à
les budgets préparatoires des Cimo pour 2003. Gilles Berreau

¦ PUBLICITÉ 

que prévu B°n signe

différents dicastères ne collent
pas à la réalité des comptes. Une
remise en question et un effort
tout particulier seront demandés
à chacun pour que d'une part,
les dépenses continuent d'être
maîtrisées, ce qui est le cas, mais
surtout, que les montants
inscrits au budget soient analy-
sés et programmés sur une p lus
longue période, afin de mieux
coller à la réalité économique.»
Le Conseil communal s'est pen-
ché sur les services autofinan-

¦ «Pour la première fois de-
puis de nombreuses années,
notre commune n'a pas touché
l'aide spéciale du fonds de pé-
réquation. C'est bon signe!»
Hier soir devant l'assemblée
primaire à Vérossaz, le prési-
dent de la commune Hervé
Zermatten a présenté des
comptes 2002 meilleurs que
prévu.

Le compte de fonction-
nement a dégagé une marge
d'autofinancement de près de
320 000 francs , des recettes su-
périeures de 10% à celles bud-
gétisées (notamment en ma-
tière d'impôt et d'administra-
tion) compensant largement
une légère hausse des dépen-
ses.

Pour le reste, l'année 2002
a été marquée pour les Vérof- bourg. Autorités civiles et mili- Trois gerbes ont été déposées au pied de la stèle, en mémoire des
fiards par l'abandon du projet taires avaient fait le déplace- légionnaires suisses morts pour la France. le nouvelliste
de regroupement électrique ment sur les hauts du Chablais.
régional EREMO pourtant ac- côté français , Françoise le Ami Combremont, président res à croix blanche ont été dé-
cepté en assemblée primaire, Moign, consul général de France de l'Aijiicale des anciens de la corés pour leur bravoure, au
«Tant que nous sommes bénéfi- adjoint, ainsi que le général Ro- Légion. La tradition des mer- nom du président de la Répu-
ciaires, cela ne nous pose pas bert jy,jeau président de la Fé- cenaires helvétiques en France blique française , l'un de la Lé-
de problème de continuer d'ex- dération des anciens de la Lé- remonte au XVe siècle. Et sa- gion d'honneur, l'autre de la
ploiter notre service», explique . étraneère (psALEl Côté medl enc°re- deux légionnai- Médaille militaire. OH
Hervé Zermatten. «A long ter- . , 6 .„ .,.„. ! «,
me, cela nous préoccupe cepen- suisse, le conseiUer d Etat Clau- 

^^^^^^ _̂__^^^^^^^
-

dant car notre réseau n'a pas J Roch accompagnait Guy
la taille critique suffisante pour Martenet. président de Troistor- ^mWmWmWmWmWmWmWmWmWmmmmÊÊmVmm_m_m_m_m_m_m_m_m_m_mm
être exploitée par nos p ropres rents- ¦ MONTHEY ¦ BEX
soins.» En attendant, la com- 

R t f j dé|jté . E|èves en concert Assembléemune a conclu un accord avec "°nneur ei rmeuxe _..cwc.. «¦ <_«,¦¦«.« i 
n^n«4ral_»la commune de Monthey pour Dans des uniformes clinquants, Les élèves du cycle d'orienta- générale

la gestion des compteurs élec- bardés de médailles, le béret tion de Month ey proposent les Les Transports publics du Cha-
triques. Quant au baraque- vissé sur la tête, les légionnai- 25 et 26 juin à Monthey un biais (TPC) tiendront leur as-
ment cédé par l'armée pour res présents à Morgins n'ont concert sous la direction de semblée générale annuelle ce
l'observatoire astrologique, il rien perdu des habitudes de ri- Bernard Métrailler. Le chœur *oir à 17 h, à la grande salle
n'a tr.nir.iirc r_ae otû imt-»loi- _ +__ l «._ -_..._ __.._. j - __U_-_ _ -_i..1-_.._-_ __..._. K... L nr> r> «__ _.«. __._._.__.*_£ _,-___ . l'n„UH_- 06 D6X.

Pour ne pas oublier
L'amicale des anciens de la Légion étrangère s'est réunie

samedi à Morgins pour célébrer trois anniversaires.

D

epuis 1993, le Pas-de-
Morgins est un lieu im-
portant pour les Suisses

de la Légion étrangère française.
C'est en effet à cheval sur la
frontière franco-suisse qu'a été
érigée il y a dix ans, une stèle à
la mémoire des légionnaires hel-
vétiques morts pour la France.
Les militaires, une centaine en
tout, se sont , réunis samedi au
col pour célébrer cet anniversai-
re, les 10 ans de l'amicale des
anciens et amis de la Légion
étrangère de Suisse alémanique
et du Tessin, ainsi que les 20 ans
de l'amicale Vaud-Valais-Fri-
bourg. Autorités civiles et mili-
taires avaient fait le déplace-
ment sur les hauts du Chablais.
Côté français , Françoise le
Moign, consul général de France

http://www.athenaeum.ch


Ville partiellement fermée
La tenue à Monthey, du 4 au 6 juillet, des mondiaux B de cyclisme

va générer d'importantes restrictions de circulation et de parcage.

Routes fermées
samedi 5 et
dimanche 6 juillet
Routes fermées
dimanche 6 juillet
Circulation autorisée
aux riverains

| Parkings réservés
aux manifestations

Q 
Parking de
substitution (terrain Djeva)

' .lUMMimmmwmmmmmmmm

Simplon, à la hauteur des ten-
nis).

j3

bitués», commente le commis-
saire Philippe Bruchez, com-
mandant de la police municipa-
le de Monthey. C'est ainsi que
notre ville sera totalement inac-
cessible côté sud (n.d.l.r.: direc-
tion Saint-Maurice) durant les
épreuves. Nous prions d'ores et
déjà les usagers de la route de
nous excuser pour ces désagré-
ments.» A noter que tant le con-
tre-la-montre que la course en
ligne seront organisés sur des
routes fermées à la circulation.

Attention au parcage
Pour des raisons de construc-
tion des structures d'arrivée et
de départ, le haut de l'avenue
du Simplon sera fermé à la cir-
culation le vendredi 4 juillet
dès 12 heures. Le samedi 5 juil-
let, c'est toute l'avenue du Sim-
plon qui sera bouclée de 12
heures à 19 heures à l'occasion
de l'arrivée du contre-la-mon-
tre. Le quai de la Vièze, la rue
du Marquisat, l'avenue de la
Plantaud et un tronçon de
l'avenue de l'Europe - ainsi
que l'avenue du Simplon bien
sûr - seront aussi fermés à la
circulation et interdits au sta-
tionnement le dimanche 6 juil-
let de 12 heures à 20 heures.

De plus, le stationnement

Selon les statistiques, les visiteurs étrangers sont moins nombreux
à se rendre désormais au château de Chillon. idd

ne sera pas autorisé sur les
parkings de la place d'Armes,
du stade de football, des tennis
et de la piscine dès le vendredi
4 juillet, 12 heures. Le terrain
dit Djéva sera mis à la disposi-
tion des clients des tennis et
de la piscine, mais aussi des
utilisateurs des parkings privés
qui débouchent sur l'avenue
du Simplon, la rue du Mar-
quisat, le quai de la Vièze,
l'avenue de la Plantaud et
l'avenue de l'Europe (tronçon
Plantaud - Simplon). Les usa-
gers de ces parkings qui pré-
voient d'utiliser leur véhicule
le dimanche 6 juillet sont invi-
tés à sortir celui-ci avant les
courses. Voire à le laisser en
permanence sur le terrain Djé-
va.

Enfin, la cnculation en di-
rection de Saint-Maurice sera
détournée par Collombey et
Saint-Triphon, alors que la cir-
culation des véhicules dont les
propriétaires habitent (ou se
rendent) dans les quartiers du
Nant et des Semilles sera dé-
tournée par les Semilles. Sur
une route étroite qui nécessi-
tera la plus grande prudence
des usagers ainsi qu'un maxi-
mum de courtoisie.

Yves Terrani

D

'importantes res-
trictions de circula-
tion et de parcage
seront en vigueur à
Monthey du 4 au 6

juillet, à l'occasion des cham-
pionnats du monde B de cyclis-
me. Pour mémoire, cette com-
pétition est réservée aux pays
dits émergents (Asie, Afrique ,
Amérique du- Sud, Europe de
l'Est et Canada). La compétition
a été mise sur pied pour la pre-
mière fois en 1997 en Malaisie.
Puis reprise en 1999 en Uru-
guay, et en 2001 en Chine.

S agissant de 1 édition 2003,
rappelons que les épreuves sur
piste (course par élimination,
aux points, kilomètre, poursuite
individuelle et keirin) se dérou-
leront au Centre mondial du cy-
clisme (CMC), à Aigle. Quant
aux épreuves routières (contre-
la-montre et course en ligne),
elles auront lieu sur des par-
cours tracés dans le Chablais.
C'est ainsi que le départ du con-
tre-la-montre sera donné en vil-
le d'Aigle le samedi 5 juillet.
L'arrivée sera jugée à Monthey
(avenue du Simplon). La course
en ligne aura lieu, elle, le di-
manche 6 juillet. Départ et arri-
vées à Monthey (avenue du

Dynamisme recherché
«Cette manifestation nous une série de mesures qui dépas

oblige à mettre en place toute sent ce à quoi nous sommes ha

L'Association pour le château de Chillon peine à mobiliser
ses membres lors de ses manifestations.

L

'Association pour le châ-
teau de Chillon (APCC) a
tenu dernièrement son as-

semblée générale à la salle Do-
mus. Quelque quatre-vingts per-
sonnes y ont répondu présent,
alors qu'une quarantaine de
membres et une quinzaine de
communes s'étaient fait excuser.
Cette séance était la première
depuis la réorganisation décidée
en octobre 2002. Les comptes et
le rapport du comité ne concer-
naient donc qu'une petite partie
de l'année dernière. La discus-
sion a plutôt porté sur le pro-

gramme dynamique d'anima-
tion proposé par le comité de
l'APCC, unanimement salué, et
sur la difficulté à «mobiliser les
membres lors de ses manifesta-
tions.

Fait étonnant mais encou-
rageant, près de la moitié des
membres présents se sont pro-
noncés pour une augmentation
des cotisations, alors que le co-
mité et la majorité de l'assem-
blée a voté le statu quo, soit une
cotisation annuelle de 20 francs
en qualité de membre individuel

et 60 francs en qualité de mem-
bre collectif.

Le comité est désormais
composé de M. Pierre Aguet,
président, Mmes Christine Che-
valley, Claudine Croset, Antoi-
nette Pasche, Myriam Petitpier-
re, Fernande Simecek et MM.
Christian Cornamusaz, Gilbert
Coutaz et Gérard Raedler.

La seconde partie de cette
assemblée était consacrée à la
vie du château proprement dite.
Des informations ayant trait à la
fondation ont été présentées par
trois orateurs. Le directeur Ro-

PUBLICITÉ

bert Herren a notamment expo-
sé les éléments relatifs à la réor-
ganisation de fonctionnement et
de gestion du château et les
soucis liés à la baisse importante
de visiteurs étrangers. L'archi-
tecte Jean Nicollier a expliqué
quelques aspects de la mission
de restauration de l'édifice et
présenté les problèmes rencon-
trés par ceux qui sont chargés
de l'entretien d'un tel monu-
ment. Enfin , l'ancien conseiller
d'Etat Claude Ruey a salué l'as-
semblée au nom de la nouvelle
fondation. C

http://www.les-centres.ch


Le langage au cygne
Ivo Karlovic est bègue. Mais Lleyton Hewitt, détenteur du titre, n'eut pas droit à la parole

Une première depuis trente-six ans!

rié

C

oup de tonnerre, de
théâtre, de poignard,
d'assommoir, de
foudre tombée sur la
tête de série numéro

1! Le ciel londonien était pour-
tant dégagé. Mais les éclairs ser-
vis par Ivo Karlovic, du haut de
ses 208 cm, conclus souvent à la
volée venue de nulle part (208e
ATP), auront mortifié Hewitt,

dernier vainqueur de Wimble-
don et créateur du thé... Lleyton,
boisson amère qu'il put déjà dé-
guster en après-midi d'ouvertu-
re.

L'histoire s'en souviendra,
puisque ce n'était plus arrivé
depuis 1967, lorsque Manuel
Santana perdit son titre au pre-
mier tour face à l'Américain
Charlie Pasarell. Sur les bords de
la tasse, la petite cuillère fait du
bruit.

Nain de jardin!
Sorti des qualifications, ce
Croate de 24 ans célébrait, hier,
son baptême du jeu en grand
chelem. En trois matches et
quatre-vingt un aces, il avait
donc obtenu son entrée dans le
tableau royal après dix essais
non transformés depuis son
passage chez les pros en l'an
2000. Et voilà que sa ténacité

Lleyton Hewitt. Le désespoir du tenant seul face à une pluie d'aces

donna le vertige à l'Australien,
métamorphosé en nain de jar-
din à tics et à pattes, cornant
dans tous les sens pour régu-
lièrement se heurter à l'impres-
sionnante amplitude d'un cy-

gne casquette, aux ailes dé-
ployées, dont il ne connaissait
même pas l'existence jusqu 'au
tirage au sort scié. «Je me sens
prêt comme jamais «, avait dé-
claré Hewitt dimanche, mé-

thode Coué afin de se rassurer
eh cette période de rire jaune
déjà sanctionné par le Queen's
détrôné et par un Roland-Gar-
ros mitigé. L'acte ne cadra pas
avec la parole.

de les balbutier avec peine.
«J 'ai déjà fait des progrès, je
m'améliore, mais c'est dur»,
expliquera-t-il, courageux, à
un parterre de journalistes ac-
crochés à ses mots rares. Sur le
court, il s'exprime. Avec aisan-
ce. Un chiffre impressionne:
cent .montées au filet sur cent
services, dont soixante-huit
volées gagnantes. Et dix-huit
aces. «J 'étais en forme. J 'ai raté
des occasions de break, mais
que voulez-vous faire face à un
joueur en état de grâce?», lâ-
chera Hewitt, déçu mais pas
traumatisé. «C'est un grand
jour et une belle histoire», dira
Karlovic, lui-même étonné de
sa taille de basketteur qu'il fut
dans ses jeunes années. «Mes
parents sont des gens de gran-
deur normale. Peut-être est-ce
le postier du coin...», plaisante-
t-il dans son langage recher-
ché. Qu'il travaille quotidien-
nement. Comme son physi-
que, d'ailleurs. «Ma principale
difficulté , c'est évidemment de
bouger. Je fais beaucoup de
sprints à l'entraînement.» Avec,
en tête, un portrait. Celui de
Goran Ivanisevic. «Mon idole,
une sorte de dieu. Je viens
d'ailleurs de l'appeler au télé-
p hone. Il m'a félicité.» A Za-
greb où il vit avec ses parents
et sa sœur aînée, la fête doit
être chaleureuse. Comme Tan
dernier déjà. Lorsqu'un certain
Mario Ancic, éliminé hier,
avait fait brouter le gazon à
Roger Fédérer. Au tour de
chauffe. En Croatie, le premier
lundi de Wimbledon sera
bientôt inscrit comme jour fé-

keystone

Handicapé, mais...
La parole. Elément clé de la vie
sociale. Elément perturbé pour
Ivo Karlovic, bègue profond
composant ses phrases avant

De Wimbledon
Christian Michellod
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TROIS SUISSES SUR QUATRE ELIMINES

Heureusement, Fédérer
C'

est vrai qu'on l'attendait ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ w\un peu au coin de l'herbe, H
le «Rogeur». Même s'il ve- 

^
;

nait de remporter le tournoi de OV m Jt^^^^^^^Halle sur gazon, on n'en finit i_^  ̂ _k___________ l
pas de se poser des questions ijA^ 

. 135 màk^ÊÊ̂m ĵ ^;sur la force mentale de Fédérer. ^ûfe|Battu au premier tour l'an der-
nier à Wimbledon, avec rebelote ' gj w à
cette année à Roland-Garros , il wL_.
ne manque pas de régime à la £ ¦&*¦ ¦
baisse pour qu'on surveille sa
hausse. Alors, dans ce contexte
étonnant, on dira que le Suisse a ^^«bien réussi son entrée londo- Karlovicnienne. «Oui, je suis content. Le __k ' T^ -^ 

„_,,̂ , '
i . / m f m .  . _________ _• **" m UayC Arapremier tour est toujours diffici-

le, et je l'ai passé en trois sets. j £JH
Regardez ce qui m'est arrivé en "_______Z_Z
2002 ou ce qui arrive à Hewitt Roger Fédérer. L'essentiel est sauf . keystone . ! MMaujourd'hui.» Bien jugé, Roger.
Aj'l Ômi. rt 'î l  llfi'lw.n nniif Unllnn .1.,Même s'il utilisa neuf balles de
match pour éliminer le Coréen miné au quatrième tour par Mon, il perdit ses moyens auHyung-Taik Lee, il a rempli sa l'Anglais Henman l'an dernier, moment de friser la cinquièmemission d approche. «Bien sûr, a subi ia loi de l'Allemand manche (4-1 et service à ' sui-/ élimination de Lleyton vide un Schuttler, numéro 9 des têtes de vre). Dommagepeu mon tableau. Mais le tour- série et finaliste de l'opennoi est très long. Et il y a beau- d'Australie 2003. Le Suisse, mal Reste Ivo Heuberger, sorti
C.C.UÏ. HP fminric ir i  J ne rrnrc »v>__ ______ * ¦ _1 £_-__ __ _ _ > _ _ _  J„„ 1±_ci_ TV __ /I •
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Wimbledon. «Internationaux» de
Grande-Bretagne (15,54 millions
de dollars). 1er tour. Messieurs:
Roger Fédérer (S, 4) bat Hyung-Taik
Lee (CdS) 6-3 6-3 7-6 (7/2). Rainer
Schiittler (Ail, 9) bat Michel Kratochvil
(S) 6-3 6-4 6-7 (4/7) 7-5. Paul Bacca-
nello (Aus) bat Ivo Heuberger (S) 7-6
(10/8) 6-3 3-6 7-6 (7/2). Ivo Karlovic
(Cro) bat Lleyton Hewitt (Aus, 1) 1-6
7-6 6-3 6-4. Andy Roddick (EU, 5) bat
Davide Sanguinetti (It) 6-2 6-3 6-3.
Sjeng Schalken (Ho, 8) bat Arvind Par-
mar (GB) 6-3 6-4 6-1. Paradorn Sri-
chaphan (Thai, 12) bat Dominik Urba-
ty (Slq) 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3. Mikhail
Youzhny (Rus, 16) bat Karol Beck
(Slq) 6-4 6-2 6-3. Gustavo Kuerten
(Bré, 17) bat John Van Lottum (Ho)
2-6 3-2 abandon. Jurgen Melzer (Aut)
bat Fernando Gonzalez (Chi, 19) 6-3
6-4 7-6 (8/6). Agustin Calleri (Arg, 23)
bat Adrian Voinea (Rou) 6-2 7-5 1-0
abandon. Tommy Robredo (Esp, 25)
bat José Acasuso (Arg) 3-6 6-3 7-6
(8/6) 6-4. Mardy Fish (EU) bat Gaston
Gaudio (Arg, 29) 6-2 4-6 6-3 6-3. Max
Mirnyi (Bié) bat Vincent Spadea (EU,
31) 6-2 6-4 6-4. Juan Ignacio Chela
(Arg, 32) bat Tomas Behrend (AH) 6-4
6-2 6-3. Lee Childs (GB) bat Nikolay
Davydenko (Rus, 33) 2-6 7-6 (7/2) 1-6
7-6 (7/5) 6-2. Justin Gimelstob (EU)
bat Irakli Labadze (Géo) 6-2 6-2 6-4.
Ivan Ljubicic (Cro) bat Taylor Dent
(EU) 7-5 3-6 6-3 7-5. Victor Hanescu
(Rou) bat Albert Portas (Esp) 7-6 (7/4)
6-0 6-0. Olivier Mutis (Fr) bat Franco
Squillari (Arg) 4-6 0-6 6-4 7-6 (7-1)
6-3. Stefan Koubek (Aut) bat Christo-
phe Rochus (Be) 4-6 6-3 6-1 6-1. Jan-
Michael Gambill (EU) bat Igor Kunit-
syn (Rus) 6-3 6-2 6-4. Fabrice Santoro
(Fr) bat Andréas Vinciguerra (Su) 4-6
6-3 2-6 6-2 6-2. Rafaël Nadal-Parera
(Esp) bat Mario Ancic (Cro) 6-3 6-4
4-6 6-4. Feliciano Lopez (Esp) bat Ro-
bert Kendrick (EU) 6-3 6-4 7-6 (7/4).
Flavio Saretta (Bré) bat Alan Mackin
(GB) 6-2 6-4 6-2. Brian Vahaly (EU)
bat Fillipo Volandri (It) 6-2 6-3 6-3.
Jonas Bjorkman (Su) bat Petr Luxa
(Tch) 6-3 7-6 6-2. Nicolas Lapentti
(Equ) bat Kenneth Carlsen (Dan) 6-3
6-4 3-6 6-4. Greg Rusedski (GB) bat
Alexander Waske (AH) 7-6 (8/6) 7-5
7-6 (9/7). Todd Martin (EU) bat Fer-
nando Vicente (ESP) 6-7 (4/7) 6-4 2-6
7-6 (8/6) 6-4.
Dames: Petra Mandula (Hon) bat
Patty Schnyder (S, 20) 7-6 (7/2) 6-3.
Kim Clijsters (Be, 2) bat Rossana Nef-
fa-De Los Rios (Par) 6-0 6-0. Venus
Williams (EU, 4) bat Stanislava Hro-
zenska (Slq) 6-2 6-2. Lindsay Daven-
port (EU, 5) bat Samantha Stosur
(Aut) 7-6 (7/3) 7-5. Chanda Rubin
(EU, 7) bat Iva Majoli (Cro) 6-3 6-0.
Daniela Hantuchova (Slq, 9) bat Ma-
rion . Bartoli (Fr) 6-4 6-1. Magdalena
Maleeva (Bul/12) bat Anca Barna (Ail)
6-0 6-1. Ai Sugiyama (Jap, 13) bat Lu-
cie Ahl (GB) 3-6 6-4 6-4. Vera Zvona-
reva (Rus, 16) bat Evie Dominikovic
(Aus) 6-0 6-2. Amanda Coetzer (AfS,
17) bat Daily Randriantefy (Mad) 6-1
3-6 6-3. Nathalie Dechy (Fr, 22) bat
Janette Husarova (Slq) 6-3 6-2. Magui
Sema (Esp, 24) bat Virginia Ruano
Pascual (Esp) 6-3 7-5. Samantha Ree-
ves (EU) bat Anna Pistolesi (Isr, 25)
6-4 6-4. Silvia Farina Elia (It, 27) bat
Maria Sanchez Lorenzo (Esp) 6-4 6-2.
Nadia Petrova (Rus, 29) bat Tathiana
Garbin (It) 6-1 6-3. Denisa Chladkova
(Tch, 30) bat Klara Koukalova (Tch) 6-
4 6-3. Rita Grande (It) bat Patricia
Wartusch (Aut) 6-1 6-4. Eva Fislova
(Slq) bat Ludmila Cervanova (Slq) 7-6
(8/6) 2-6 6-4. Daja Bedanova (Tch)
bat Tatiana Poutchek (Bié) 6-3 4-6
6-4. Conchita Martinez Granados
(Esp) bat Antonella Serra Zanetti (It)
0-6 6-3 10- 8. Virginie Razzano (Fr)
bat Anastassia Rodionova (Rus) 6-3
6-1. Maureen Drake (Can) bat Nicole
Pratt (Aus) 4-6 6-4 6-4. Fabiola Zula-
ga (Col) bat Clarisa Fernandez (Arg)
6-4 6-2. Angélique Widjaja (Indo) bat
Evgenia Koulikovskaya (Rus) 7-5 6-1.
Francesca Schiavone (It) bat Seda
Noorlander (Ho) 6-2 6-2. Paola Suarez
(Arg) bat Selima Sfar (Tun) 6-1 6-2.
Maja Matevzic (Sln) bat Tina Pisnik
(Sln) 7-6 (8/6) 2-6 6-4. Katarina Sre-
botnik (Sln) bat Anne Keothavong
(GB) 6-2 4-0 abandon. Iroda Tulyaga-
nova (Ouz) bat Carly Gullickson (EU)
7-5 6-4. Amy Frazier (EU) bat Silvija
Talaja (Cro) 6-2 6-2. Shinobu Asagoe
(Jap) bat Janet Lee (Tai) 6-3 7-6 (7/2).
Cara Black (Zim) bat Sandra Kleinova
(Tch) 6-2 6-3. SI

autre Kazakh
Yakovlev remporte la 7e étape du Tour de Suisse. Au général,

son compatriote Vinokourov reste deuxième derrière Casagrande et devant Moos

U n  

Kazakh peut en
cacher un autre.
Sergeï Yakovlev
(Telekom) a volé la
vedette à son lea-

der Alexandre Vinokourov pour
s'imposer à Oberstaufen (Ail)
en solitaire. Au terme de la plus
longue étape de l'épreuve (231
km), Francesco Casagrande, ar-
rivé avec le peloton à 3'32", est
toujours maillot jaune.

La chance a souri aux au-
dacieux au cours de cette sep-
tième étape, qui transitait par
les routes suisses et autrichien-
nes, avant de se terminer sur
les hauteurs de la station de
moyenne altitude d'Oberstau-
fen dans la Bavière du Sud. La
bonne échappée s'est dessinée
dès le 70e km dans la montée
de Sankt Luzisteig où six cou-
reurs sont sortis ,du peloton.
Les Suisses Daniel Schnider et
Markus Zberg, le Français Eric
Leblacher, le Slovène Martin
Derganc, Yakovlev et l'Italien
Madimir Belli, qui représentait
le leader Casagrande, ont vite
creusé un écart qui a dépassé
les cinq minutes. «Dans un
premier temps, je n'ai pas roulé
parce que Schnider n'était qu 'à
neuf minutes au classement gé-
néral», a relevé Yakovlev, qui
protégeait la position de Vino-
kourov. «Quand l'écart s'est
stabilisé mon directeur sportif
m'a permis de participer à
l'échappée.» Alors que les fa-
voris se neutralisaient à l'arriè-
re, un groupe de contre-atta-
quants de huit coureurs se for-
maient avec entre autres l'Aus-
tralien Stuart O'Grady,
l'Américain Bobby Julich et le
Suisse Oscar Camenzind.

L'ami de Vinokourov
Quand ce groupe s'est rappro-
ché à moins d'une minute de
l'échappée de tête, Yakovlev a
attaqué dans la dernière côte
de la journée à 15 km de l'arri-
vée. Seuls Markus Zberg,
Schnider et Derganc ont sem-

7e étape, Savogmn - Oberstau-
fen (AH, 231,3 km): 1. Sergeï Yakov-
lev (Kaz/Telekom) 5 h 53'38" (39,244
km/h), bon. 10". 2. Markus Zberg (S)
à 1'02", bon. 6". 3. Martin Derganc
(Sln) m.t., bon. 4". 4. Daniel Schnider
(S) m.t. 5. Eric Leblacher (Fr) à T23".
6. Bobby Julich (EU) à 2'16". 7. Stuart
O'Grady (Aus). 8. Oscar Camenzind
(S). 9. Massimo Giunti (It). 10. Bekim
Christensen (Dan), tous même temps.
11. Peter Wuyts (Be) à 2'33". 12.
Malte Urban (Ail) à 2'43". 13. Mauro
Facci (It) à 2'54". 14. Alexandre Moos
(S) à 3'32". 15. Alexandre Vinokourov
(Kaz). 16. Kim Kirchen (Lux). 17. Sal-
vatore Commesso (It). 18. Francesco
Casagrande (It). 19. Giuseppe Guerini
(It). 20. Serge Baguet (Be). 21. Jan
Ullrich (AH). 22. Alexandr Kolobnev
(Rus). 23. Nicolas Fritsch (Fr), tous
même temps. 24. Franck Schleck (Ail)
à 3'36". 25. Oscar Pereiro (Esp). 26.
Bradley McGee (Aus). 27. Tadej Valja-
vec (Sln). 28. Sven Montgomery (S).
29. Patrik Sinkewitz (Ail). 30. Tomasz
Brozyna (Pol), tous même temps. Puis:
32. Niki Aebersold (S) à 3'38". 36.
Thierry Loder (S). 63. Patrick Calcagni
(S) à 4'39". 64. Pietro Zucconi (S) à
4'44". 66. Marcel Strauss (S) à 4'57".
71. Alex Ziille (S) à 5'33". 87. Fabian
Cancellara (S) à 12'51". 91. Rubens
Bertogliati (S) m.t. 96. et dernier: Co-
rey Sweet (Aus) à 18'10". 98 coureurs
au départ, 96 classé. Abandons: Aitor
Garmendia (Esp), Sergio Barbero (It).
Classement général: 1. Francesco
Casagrande (It/Lampre) 32 h 29'07".
2. Vinokourov à 37". 3. Moos à
1 '25". 4. Guerini à 1 '27". 5. Kirchen à
V30". 6. Va ljavec à 131". 7. Mont-
gomery à 1 '56". 8. Pereiro à 2'09". 9.
Ullrich à 3'24". 10. Ondrej Sosenka

Sergeï Yakolev. Un Telekom qui gagne en terre allemande

blé pouvoir revenir, mais le Ka-
zakh a produit une nouvelle
accélération, qui lui a permis
de fêter son premier succès
pour sa cinquième saison chez
les professionnels, Yakovlev (27
ans), ami avec Vinokourov,
avait débarqué en France à
Saint-Etienne en même temps
que son leader voilà cinq ans.
Après deux saisons dans la mo-
deste équipe française Besson,
il transite une année en Italie
chez Cantina Tollo. Fidèle en
amitié, Vinokourov l'a fait venir
chez Telekom l'an dernier. Il vit
à Nice et, comme son chef de
file, s'exprime en français.

Le Tour de Suisse a rendu visite à l'Allemagne le temps d'une arrivée d'étape. keystone

(Tch) à 3'58". 11. Brozyna à 5'08". 13'39". 26. Massimo Giunti (It) à
12. Fritsch à 5'36". 13. Sinkewitz à 14'06". 27. Loder à 14'16". 28. Mar-
5'40". 14. Seweryn Kohut (Pol) à kus Zberg à 14'17". 29. Jôrg Ludewig
6'10". 15. Schnider à 6'41". 16. Ca- (AH) à 14'27". 30. Wladimir Belli (It) à
menzind à 7'58". 17. Aebersold à 18'06".Puis: 56. Yakovlev à 51 '11".
9'06". 18. Christensen à 9'49". 19. 63. Zucconi à 55'20". 67. Cancellara à
Gustav Larsson (SU) à 10'10". 20. 57'35". 71. Strauss à 1 h 00'09". 85.
Piotr Przydzial (Pol) m.t. 21. Com- Bertogliati à 1 h 14'28". 93. Calcagni
messo à 10'21". 22. Zûlle à 10'48". à 1 h 30'01".
23. Julich à 11'24". 24. McGee à Classement aux points: 1. Vino-
13'26". 25. Tobias Steinhauser (AH) à kourov 55. 2. Kirchen 47. 3.- Casa-

Casagrande
se veut serein
Mardi, ce sera au tour de Vino-
kourov d'occuper le haut de
l'affiche. Le Kazakh est placé
en situation idéale pour rem-
porter le Tour de Suisse. Sur les
32,5 km vallonnés du parcours
de la région de Gossau (ZH), il
semble tout à fait capable de
gommer les trente-sept secon-
des de retard sur Casagrande.
Au prologue d'Egerkingen, il
avait pris dix-sept secondes à
l'Italien en 5 km. Il y a deux se-
maines, il s'était classé troisiè-
me du contre-la-montre du

Tour d'Allemagne après avoir
été victime d'une erreur d'ai-
guillage.

Mais Casagrande se mon-
tre serein avant cette difficile
échéance. Le vainqueur du
Tour de Suisse 1999 ne peut
pourtant occulter le souvenir
du Giro 2000 où il avait perdu
son maillot rose la veille de
l'arrivée à Milan au profit de
Stefano Garzelli lors du contre-
la-montre Briançon - Sestriè-
res. «Primo, je porte le maillot
jaune et je partirai le dernier,
donc je serai renseigné sur les
temps de Vinokourov. Ensuite,
si j'ai les mêmes jambes que

grande et O'Grady 42. 5. Moos 36.
Grand prix de la montagne: 1.
Casagrande 52. 2. Filippo Simeoni (It)
38. 3. Kohut 36. 4. Vinokourov 32. 5.
Schnider 24. Classement par équi-
pe: 1. Fassa Bortolo (Montgomery)
97 h 30'46". 2. Phonak (Moos) à
T11". 3. Telekom (Vinokourov) à
6'50". 4. CCC Polsat (Brozyna) à
11 '21". 5. Fdjeux.com (Fritsch) à
26'26". SI

keystom

l'an dernier à Bienne, je peux
envisager la victoire», a précisé
Casagrande. L'année passée au
Tour de Suisse, il avait pris la
5e place du contre-la-montre
final (34,5 km) entre Lyss et
Bienne à trente-neuf secondes
du vainqueur l'Allemand To-
bias Steinhauser. Il a récem-
ment pris la 5e place du con-
tre-la-montre de la Bicyclette
basque sur une distance de
16 km.

La huitième étape se dis-
putera contre la montre sur
32,5 km dans la région de Gos-
sau (ZH) sur un parcours val-
lonné. SI



Revancne Turque
Battue deux fois par le Brésil au Mondial, la Turquie élimine les Américains du Sud

de la coupe des confédérations et jouera contre la France en demi-finales.

La  

Turquie s'est quali-
fiée pour les demi-fi-
nales de la coupe des
confédérations en fai-
sant match nul avec

Brésil 2-2 à Saint-Etienne lors
de la 3e journée du groupe B.
Les Turcs affronteront les
Français, jeudi, au stade de
France (21 heures), alors que le
Cameroun, tenu en échec par
les Etats-Unis (0-0) , se mesure-
ra à la Colombie, jeudi à Lyon
(18 heures).

Condamnés à s'imposer,
lès Brésiliens ont entamé le
match avec les meilleures in-
tentions. Les champions du
monde trouvaient rapidement
la récompense de leurs efforts
en ouvrant le score grâce à un
lob du jeune attaquant de Par-
me, Adriano (21 ans), à la 23e
minute de jeu. Virtuellement
éliminés, les Turcs n'ont pas
tardé à réagir.

Dès le début de la seconde
mi-temps, la Turquie augmen-
tait sa pression sur les Brési-
liens, qui avaient remarquable-
ment géré leur avance jus-
qu'ici. A la 53e, Karadeniz sur-
prenait la défense sud-
américaine pour égaliser d'un
lob parfait au-dessus de Dida.
Les Turcs, troisièmes de la cou-
pe du monde 2002, ont ensuite
misé sur les contres pour as-

Le Brésilien Klebert saute devant le Turc Karadeniz Gokdeniz. Cela ne suffira pas. keystone

seoir leur qualification. Bien
servi par Bastiirk, parti à la li-
mite du hors-jeu, Yilmaz dou-
blait logiquement la mise sur
une des nombreuses occasions
de rupture (81e). Dans les ar-
rêts de jeu, le Brésil arrachait le
match nul grâce à Alex (93e).

Ronaldhino expulsé écopait d'un second avertisse-
Cette fin de rencontre, sans ment sévère pour être allé arra-
conteste la plus belle de cette cher le ballon des mains du
coupe des confédérations, était gardien turc, Rustu. Battus
entachée par l'expulsion de deux fois au Mondial 2002 par
Ronddinho. Déjà averti pour le Brésil (1-2, 0-1), les Turcs
une simulation, le meneur de tiennent enfin leur revanche,
jeu du Paris Saint-Germain SI
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Pour un 2e pilier bien assuré
Le Conseil fédéral Laisse entrevoir
Albert Lauper, président de l'Association Suisse d'Assurances ASA, considère qu'il s'agit là d'un pas allant dans la bonne direction

Albert Lauper, Président ASA

L'ASSOCIATION SUISSE D'ASSURANCES
défend les Intérêts de 69 compagnies d' assurances qui assurent la
prévoyance professionnelle de 1,2 million de personnes.
Les assureurs privés suisses sont là, heureusement.

que le taux minimum LPP sera abaisse au 1.1.200/1

Un taux minimum est-il vraiment nécessaire?
En fait, un taux minimum fixé par la loi n'est pas
indispensable. Il existe d'autres modèles. Mais du
moment que l'on fixe un taux minimum, il faut qu'il
soit inférieur au taux des placements présentant
peu de risques. Les assureurs devant, dans tous les
cas, supporter les risques inhérents aux investisse-
ments, ils doivent pouvoir disposer d'une certaine
marge.

Cela veut-il dire que, aujourd'hui, les assureurs
privés assainissent la situation sur le dos des
assurés?
Tel n'est pas le cas. Ne serait-ce que pour des
raisons de concurrence, les assureurs distribuent
d'éventuels- excédents à leurs clients, et c'est ce
qu'ils font depuis que la LPP existe. Les objectifs
initiaux du 2° pilier ont été largement réalisés.

Plus les conditions-cadre sont libérales, plus la
concurrence entre les compagnies peut jouer, et ce
sont finalement les assurés qui en profitent.

Vous trouverez des Informations détaillées à ce sujet sous WWW.SW.Ch

Pourquoi cette question suscite-t-elle tant
d'émotions?
Cela est bien compréhensible puisqu'il s'agit de la
prévoyance-vieillesse, qui joue un rôle important
pour chacun de nous. La grande stabilité du taux
minimum a, en outre, donné l'impression qu'il
s 'agissait là d' une garantie à très long terme. Il y a
20 ans, on partait de l'idée que les salaires et les
valeurs patrimoniales augmenteraient de façon
continue. Tel n'est plus le cas aujourd'hui.

Certaines de vos compagnies membres ont résilié
des contrats. Les assureurs privés ont-ils
l'intention de se retirer du marché de la LPP?
Il n'en est pas question. Toutefois, tant que le
Conseil fédéral n'aura pas arrêté ce que seront les
conditions applicables en 2004, il n'est pas possi-
ble de conclure de nouvelles affaires ou de renou-
veler des contrats sur une base solide.

Quelles devraient alors être les conditions-cadre?
L'abaissement du taux d'intérêt minimum est une

Schweizerischer Versicherungsverband
Association Suisse d'Assurances
Assoelazlone Svizzera d'Assîcurazioni

mesure essentielle pour assurer l'avenir du 2" pilier,
mais qui ne résout cependant pas le problème du
financement des rentes face à une plus longue
espérance de vie. Le taux de conversion, qui sert à
convertir le capital épargné en une rente, est, à
notre avis, nettement trop élevé et doit dès lors
logiquement et rapidement être adapté à une
espérance de vie qui s'accroît plus rapidement que
ne le prévoit la révision de la LPP. Actuellement,
nous situons ce taux à 6%.

La prévoyance professionnelle est-elle sûre?
Le système des trois piliers se révèle bon et mérite
que l'on en prenne soin. L'étranger nous envie ce
système. Mais nous devons aussi réaliser que la
prévoyance professionnelle ne peut échapper à des
adaptations lorsque la situation économique se
modifie à ce point. Reste que si les conditions-
cadre sont fixées de manière réaliste, le finance-
ment du 2e pilier peut être garanti et l'avenir de ses
rentes est assuré.

¦ FOOTBALL
Contrats cassés
Le Real Madrid a décidé de ne
pas prolonger les contrats de
l'entraîneur du club Vicente
del Bosque et du défenseur
Fernando Hierro, a annoncé le
directeur, sportif du Real Jorge
Valdano. Ce dernier a évoqué
«un changement de cycle» au
Real Madrid et a estimé qu'il
faut «faire des changements à
temps, lors des moments de
succès», sans attendre un
éventuel déclin.

¦ FOOTBALL
De Boer remercie
Le défenseur hollandais du FC
Barcelone Frank de Boer ne

• verra pas son contrat renouve-
lé par la nouvelle direction du
club. SI

http://WWW.SW.Ch
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mirectrice d notei a z.<\ ans
A la tête de l'Ibis de Sion, Sophie Rouvenaz multiplie les actions innovatrices

Actions de l'été

D

epuis deux ans, elle
assume la direction de
l'Hôtel Ibis à Sion.
Nommée directrice de

cet établissement à l'âge de 24
ans, Sophie Rouvenaz poursuit
sa mission avec une équipe
d'une quinzaine de collabora-
teurs, multipliant les actions
destinées à «surprendre» le
client. Avec un réel succès,
puisque cet hôtel de l'avenue
du Grand-Champsec peut affi-
cher un taux d'occupation de
quelque 70%, et figure ainsi
parmi les établissements les
plus fréquentés de la capitale.

Aujourd'hui, après la réno-
vation complète des
71 chambres et de la cuisine, ce
sont la réception, le bar et le
restaurant qui vont être remis à
neuf dès la mi-juillet. Améliorer
le confort, tout en maintenant
des prix plancher, c'est l'un des
buts de la jeune directrice, qui
peut se vanter d'offrir un excel-
lent rapport qualité-prix.
Qu'elle soit occupée par une ou
deux personnes, la chambre de
l'Ibis ne coûte en effet que 89
francs par nuit. Et la carte des-
mets - est variée, tout en affi-
chant des prix populaires.
Difficile de faire mieux...

La jeune hôtelière et son
équipe ne manquent pas
d'imagination. Dès ce mois et
jusqu'en octobre, en partena-
riat avec Fruit-Union Suisse,
l'Ibis s'efforcera de promouvoir
les fruits suisses de saison et de
sensibiliser les clients à la
consommation des produits du
terroir. Ainsi.en marge de la tra-
ditionnelle carte des glaces,
celle des fruits du pays sera
particulièrement mise en
valeur.

Autre action en cours, le
contrat «satisfaction quinze
minutes». Comme tous les
hôtels Ibis de Suisse, tous certi-
fiés ISO 9001, ce contrat pro-
met au client qu'un éventuel
problème lié au fonctionne-
ment de l'établissement sera
résolu par le personnel en un
quart d'heure au maximum. Si
ce contrat n'est pas respecté, le
client sera alors «l'invité» de
l'hôtel.
A toute heure

«Nous assurons l'accueil et
le service d'en-cas chaudsà
toute heure du jour et de la
nuit», explique la jeune direc-
trice. «Dé p lus, pour les touristes
voulant partir en excursion

avant le lever du jour, nous
organisons un service «lève-tôt»
de 4 heures à 6 h 30. Et pour
ceux qui veulent au contraire
faire h, grasse matinée, une ser-
vice «lève-tard» est offert de 10 à
12 heures.

Presqu'un service «perma-
nent», dans cet hôtel qui fait
partie du groupe ACCOR, qui
gère déjà onze Ibis en Suisse et
qui poursuit régulièrement son
développement. D'autres pro-
jets sont en effet en voie de réa-
lisation à Fribourg, à
Wiriterthour et à . Berne,
d'autres sont à l'étude dans dif-
férentes villes de Suisse.

L'hôtellerie doit faire face à
une situation certes difficile,
mais grâce à des investisse-
ments réguliers pour maintenir
un niveau d'accueil, de service
et de confort élevé, grâce à des
actions régulières devant sur-
prendre le client, l'Ibis de Sion , .
compte bien poursuivre sa
route vers de nouveaux succès.
Le dynamisme et l'imagination
d'une directrice qui avance
aujourd'hui vers ses 26 prin-
temps devraient y contribuer.

NW Sophie Rouvenaz, la jeune directrice de l'Hôtel Ibis de Sion depuis deux ans. id_

Cabinet de physiothérapie
du Valais romand

cherche

un(e) physiothérapeute
80% ou 100%
pour un remplacement

de novembre 2003 à avril 2004.
Ecrire sous chiffre X 036-167484

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-167484

/e... tu... il... Nouvelliste

Sion, près gare CFF
pour notre département vente,

cherchons

vendeuses de talent
pour télémarketing

Age: 30 à 50 ans.
Demandons:

un sens aigu du contact;
parfaite élocution en français;

personnes sérieuses et motivées.
Offrons:

un emploi stable et valorisant;
une ambiance de travail agréable;

une excellente rémunération;
une formation par nos soins.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

TéL 027 323 05 32.
036-163097

^
PUBLIC!' Tél. 027/329 51 51

sion@publicitas.ch

Dénériaz S.A. Sion

Construction bois -
taillage de charpente sur CNC

cherche, pour compléter ses équipes

charpentiers
pour taillage en atelier et montage

(Possibilité de formation sur machine CNC)

Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur offre avec curriculum vitae à;
Dénériaz S.A., à l'art, de M. Roh Jean-René,

Route de Riddes 101,
Case postale 373 - 1951 Sion.

036-166980

ENTREPRENEUR
DANS LE BAS-VALAIS

RECHERCHE UN

CHAUFFEUR-JARDINIER
pour une activité de quelques heures

par semaine. .

Profil souhaité: jeune retraité,
s'adaptant aux horaires flexibles.

Pour tous renseignements:
tél. 024 471 11 85 ou tél. 079 436 95 35.

036-166791

Boutique de prêt-à-porter et accessoires
de luxe à Crans-sur-Sierre cherche

une vendeuse auxiliaire
pour remplacements.

Bonne présentation exigée.
Faire offre sous chiffre L 036-166513
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-166513

Pizzeria-
Restaurant Pont
du Trient
cherche

sommelière
au plus vite, date à
convenir.
Tél. 027 764 14 12.

036-167529

Monteur-électricien
avec beaucoup
d'expérience, à l'aise
dans tous les domaines,
capable de travailler
seul, cherche nouveau
défi (travail fixe), pour
début septembre ou
à convenir. Etudie
toutes propositions.
Faire offres sous
chiffré e 036-166141
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-16614'

Café-restaurant
brasserie à Sion
cherche

un(e) apprenti(e)
sommelier(ère)
Tél. 027 322 44 18.

036-167080

Sion
Tea-room
cherche

serveuse
motivée, 2 services.
Renseignements sous
chiffre L 036-167123
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-167123

r âmm, Donnez
(j^B̂  de votre

sang

Fondation pour
enfants de la rue

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

Le Garage Longet
poids lourds à Rennaz .

Agence Scania
cherche

un mécanicien
poids lourds

avec CFC et quelques années
d'expérience. Faire offre avec CV à:

Longet Poids Lourds S.A.
1847 Rennaz, tél. 021 960 20 66.

036-167453

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons
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Rue des Condémines 14 
^

Tél. 024/471 42 49

http://www.annonces-vs.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Nous recherchons
pour la région du ChâblaiS

un chauffeur poids lourd
avec permis ADR/SDR

Entrée à convenir.

Les dossiers de candidature sont à adresser à:

Piota Combustibles S.A.
Rue des Sablons 1-3

1920 Martigny
036-167394

H Y D R O
E X P L O I T A T I O N

Die Direktion der HYDRO SA Exploitation SA schreibt fur das
Betriebsdepartement folgenden Posten aus:

technîsch-admînistratîve(r)
Mitarbeiter(in)

Ihre Verantwortlichkeit
In Ihr Verantwortungsbereich gehôren das Pumpwesen der Grande Dixence
sowie das Erstellen von Wasser- und Energieabrechnungen,
Energierûckerstattungen, Wasserzinsen und Wasserkraftsteuern.
Des Weiteren verfassen und verwalten Sie die Dokumentation der Einheit
«Schnittstellen und Anlagenfùhrung» (Wasserwirtschaft, Vorkehrungen bei
ausserordentlichen Ereignissen, Dokumentation und allgemeine Schemen).
Ihre Mitarbeit kann auch fur die Gestaltung des Betriebs-Rapportes, der
Kontrolle und Verbuchung der Arbeitsstunden sowie der Wartung der
Anlagen beansprucht werden.

Ihr persônliches Profil
Sie verfùgen ûber eine kaufmânnische oder technische Ausbildung mit
Erfahrung des anderen Bereichs. Tabellen und Zahlen sind Ihnen vertraut und
fundierte Informatikkenntnisse, insbesondere Excel, runden Ihr Profil ab. Ihre
Muttersprache ist Franzôsisch oder Deutsch und die andere Sprache beherr-
schen Sie in Wort und Schrift. Als positiver, offener und umgànglicher
Allrounder freuen Sie sich auf neue Verantwortungen.

Herr Bonvin oder Herr Kronig (tel. 027 328 44 11) stehen Ihnen fur weitere
Auskùnfte zur Verfùgung. Eine absolute Diskretion wird Ihnen zugesichert.
Die Bewerbungsfrist fur diesen Posten ist der 30. Juni 2003.

HYDRO Exploitation SA
Personalabteilung
Postfach 750, 1950 SITTEN.

036-166046

Restaurant La Grange Verbier
cherche

serveur(euse)
et

extra au service
pour la saison d'été.
Tél. 027 771 64 31
Tél. 078 621 74 94.

036-167557

Entreprise du Valais central
cherche

un carreleur
expérimenté

sachant mener des grands chantiers.
Entrée en fonctions immédiate.

Faire offre sous chiffre W 036-167285
à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-167285

Entreprise de construction génie civil
et bâtiments engage

collaborateur
technique

formation ingénieur ETS
ou HES technicien ET

Expérience et motivations indispensables.
Faire offre manuscrite avec CV sous chiffre

036-167371 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-167371

NOUS RECHERCHONS
toutes personnes ayant eu un
litige/problème avec l'entreprise
GANGEMI PEINTURE S.A.

à Collombey.
Tél. 079 229 50 65.

036-167236

Entreprise dans le domaine
du tourisme

. cherche
..t _. c:-.— . . - . _ . - _ . .comptable qualme(e)

F̂^ P̂^^^^%

Nous cherchons pour la région de Lausanne et Conthey

UIMCE1 CONSEILLER , -ÈRE
EN INFORMATIQU E

Vous avez fait un apprentissage de vendeur et avez de bonnes
connaissances dans le domaine de l'informatique? Vous aimez
conseiller les clients dans ce domaine?

Vos tâches:
• Vente de solutions informatiques intégrales (Hardware,

Software et services)
•Le suivi des clients ainsi que l'atteinte des objectifs concer-

nant le chiffre d'affaires
• Gestion complète des commandes
• Gestion de la caisse! ' du stock et mise en place de la mar-

chandise
• Déplacement hebdomadaire dans nos succursales de

Lausanne et de Conthey

Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à poser votre can-
didature.

Portable Shop Suisse SA
Jelmoli Group Company
Marie-Thérèse Brunner, Human Resources
Bruggacherstrasse 26, 8117 Fallanden
m.brunner@portable-shop.ch
Tel. 01 806 38 25, Fax. 01 806 34 09
www.portable-shop.ch

~w ;
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recherche pour le service du soir (15h30 à fermeture)

Çsommelière a piem temps)
Expérimentée et sympathique!

Remparts 14, Sion - TéL 078-768 12 13

Grand groupe international de cosmétiques, depuis
25 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

Nous saurons apprécier vos performances

Holcim (Suisse) SA est une filiale du groupe
mondial Holcim Ltd., actif dans le domaine des
matériaux de construction. La production et la
vente de ciments, de granulats et de bétons sont
nos activités principales. Plus de 1300 collaboratrices
et collaborateurs motivés assurent le succès de
nos entreprises.

Pour notre département Marketing et Ventes
Ciments nous recherchons

un responsable régional
de vente

Votre future activité: basé à Eclépens, vous aurez
la responsabilité de nos marchés du Valais,
Fribourg et Berne. En étroit contact avec nos
clients, vous saurez reconnaître leurs besoins et
leur proposer des solutions que vous mettrez en
œuvre. Vous assurerez le suivi et le soutien
technique nécessaire lors de l'exécution.

Votre profil: formé dans un des métiers de la
construction, vous avez quelques années
d'expérience en tant qu'entrepreneur diplômé,
ingénieur ETS/HES ou , comme conducteur de
travaux confirmé. Vous avez une bonne
expérience du béton et de ses applications. Vous
maîtrisez les outils informatiques et êtes de
langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand. A l'aise dans les
contacts, vous êtes ouvert et communicateur.
L'esprit d'équipe vous anime et vous êtes à même
de tisser des liens de confiance avec nos clients.

Si ce poste intéressant et varié vous séduit,
n'hésitez pas à envoyer votre dossier à l'attention
de M. Francis Thode, directeur Ressources
Humaines pour la Suisse romande; celui-ci se
tient d'ailleurs à votre disposition pour répondre à
vos questions au 058 850 92 85.

Holcim
Holcim (Suisse) SA, CH- .312 Eclépens
Téléphone 058 850 9. îi, www.holcim.ch

# 
ALBERT BIOLLAZ
V I N S  D E  C - U U O S O N  V A L A I S  S U I S S E  D E P U I S  1917

La Maison Biollaz, Producteur et Négociant en Vins fins du
Valais, recherche pour réaliser sa stratégie de vente et
marketing, une personnalité créative et dynamique pour
partager avec nous la passion et la tradition du vin, comme

Manager Vente & Marketing
Membre de la direction

Vous reprenez l'ensemble de la responsabilité vente et
marketing. Vous élaborez et réalisez le concept de
communication, le direct marketing ainsi que le service clients. •
Vous développez le réseau de distribution pour le marché
Suisse et vous êtes en charge d'organiser divers événements
d'accueil pour la clientèle. Vous êtes responsable de la partie
administrative liée à la vente. Comme membre de la direction
vous rapportez directement au conseil d'administration.

Vous faites preuve de réussite dans la vente/marketing de
produits de consommation. Etant un fort négociateur, vous
savez communiquer avec beaucoup de conviction sur un
produit passionnant comme le Vin aussi bien en français
ml __n __ om^nrt

Si vous êtes intéressé par le marché du Vin, un environnement
d'entreprise dynamique, une jeune et petite équipe autonome
et motivée, nous serons ravi de faire votre connaissance.

http://www.vs.ch
mailto:m.brunner@portable-shop.ch
http://www.portable-shop.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.holcim.ch
mailto:medica@maxstuder.ch
http://www.biollaz-vins.ch
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L'Office cantonal Al du Valais met au concours un nouveau
poste de

juriste à 100%
au sein du Service des oppositions

Conditions:
Licence en droit; connaissances dans le domaine des assu-
rances sociales, du droit administratif et de la procédure
administrative; intérêt en particulier pour l'assurance inva-
lidité; expérience professionnelle souhaitée; aisance dans la
rédaction; aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire;
connaissances informatiques (Windows).

Langue maternelle:
Française, très bonnes connaissances de la deuxième langue
officielle.

Lieu de travail:
Sion.

Entrée en fonctions:
Tout de suite ou à convenir.

Description de fonction et traitement:
M. Albin Imoberdorf, chef de région, donnera tous les ren-
seignements à ce sujet (tél. 027 324 96 33).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
de diplômes et certificats et d'une photo doivent être
adressées jusqu'au 15 juillet 2003 (timbre postal) à l'Office
cantonal AI-du Valais, Direction, av. de la Gare 15, case pos-
tale, 1951 Sion.

Le directeur:
Sion, le 18 juin 2003 Martin Kalbermatten
i

036-167448

Société alimentaire exploitant dans
le Chablais recherche

un chef de rayon
taux d'activité à 100%

chargé des secteurs Frais & Surgelés.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

• Formation dans la vente?
• Expérience analogue dans le domaine

alimentaire ?
• A l'aise avec la clientèle?

N'hésitez pas à envoyer votre offre de
services accompagnée d'un curriculum
vitae et de vos prétentions de salaire
sous chiffre F036-167097 à Publicitas SA,
case postale 1118,1951 SION.

Les Unités d'Accueil Pour Ecoliers...
«LA CARTOUCHE» Av. M-Troillet 127, 1950 Sion

UAPE DE SALINS 1992 SALINS
mettent au concours les postes de:

éducateur(trice) 80%
Possibilités de prendre rapidement des responsabilités.

Educateur(trice)
responsable 60%

Auxiliaire à 25-30%
Formation: éducateurs(trices) EPE, éducateurs(trices)
spécialisés, animateurs(trices) socio-culturels.
Entrée en fonctions: 15 août 2003.
Salaires: selon échelle salariale cantonale.
Prière d'adresser: curriculum vitae, copies de diplômes,
lettre de motivation manuscrite à:
Association Sédunoise de Lieux d'Accueil de l'Enfance
(ASLAE) 29, avenue Ritz, 1950 Sion, tél. 027 322 32 92,
pour le 7 juillet 2003 dernier délai.

036-167452

Société de Martigny active en Suisse romande
cherche, pour compléter son effectif

1 technico-commercial
Profil désiré:
— âge 20-30 ans;
— polyvalent et motivé;
— connaissance en informatique souhaitée;
— CFC de dessinateur en chauffage, sanitaire, bâtiment

ou autres professions techniques.
Nous offrons:
— un poste à responsabilités;
— des travaux extérieurs et de bureau;
— des prestations sociales d'une entreprise moderne;
— une formation continue et des possibilités

d'évolution.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Intéressé? Alors, faites votre offre avec copies de certifi-
cats sous chiffre G 036-166971 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-166971

HOPITAL I _̂5J MARTIGNY
RÉGIONAL ¦) ^tM ENTREMONT

L'Hôpital régional de Martigny cherche

un(e) assistant(e) médical(e)
pour ses services de soins

Profil souhaité:
- expérience de plusieurs années dans un cabinet médical
- motivation et dynamisme
- sens de l'organisation
- disponibilité et souplesse pour des horaires variables
- intérêt au travail en équipe
- maîtrise des logiciels informatiques courants.

Nous offrons:
- un travail dans un cadre agréable et motivant
- possibilités de formation continue
- salaire et conditions de travail selon le RSV

(Réseau Santé Valais).

Entrée en fonctions: dès septembre 2003 ou à convenir.

Taux d'activité: 100%.

Si le poste mis au concours vous intéresse, nous vous invitons à
adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation,
CV, certificats, références et photo) jusqu'au 11 juillet 2003 à
l'adresse suivante:

Hôpital régional de Martigny, ressources humaines,
avenue de la Fusion 27, 1920 Martigny.

www.chr.ch - www.hopitalmartigny.ch
Adresse e-mail ressources humaines: monique.bruchez@chr.ch

036-167512

m Iburgener j

J transporte

m Zur Ergënzung unseres Teams sucrier , wir einen
W erfahrenen
' Chauffeur CE

Deutsch/Franzôsisch

auf Anhângerzug fur CH-Lebensmitteltransporte.
Wenn Sie gerne selbstândig arbeiten, flexibel
einsetzbar sind, erwartet Sie eine vielseitige Tatigkeit
mit guten Anstellungsbedingungen.
Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung.

Burgener Transporte, Tunnelstrasse 29
2540 Grenchen - Tel. 032 652 55 66

145-765427

Nous sommes une jeune entreprise forte d'un concept
de marketing au succès confirmé dans le domaine du conseil
à la clientèle.

Pour assurer notre expansion, nous recherchons
pour le Valais central, Bas-Valais et le Chablais:

plusieurs collaborateurs junior
et notre futur

TEAM-MANAGER
Nous offrons:

- un véritable défi professionnel à relever
- un concept marketing couronné de succès
- une activité axée sur le long terme
- le soutien d'une équipe jeune et dynamique
- une mise au courant approfondie
- un large potentiel de marché
- des perspectives de gain supérieurs à la moyenne

Vous êtes:
- capable de saisir les chances et opportunités
- de nature sociable et dynamique
- habile négociateur
- de bonne présentation
- âgé de 25 à 45 ans

Si vous souhaitez prendre part à notre succès, faites-nous
parvenir votre dossier de candidature avec photo à:
MindHead, Rte de Riddes 54, 1950 Sion, ou par e-mail à
info@mindheat.ch

036-167374

COMMUNE DE CONTHEY
Mise au concours

L'Administration communale de Conthey engage

un(e) comptable
affecté(e) à la gestion financière

de la commune
Seul(e)s les candidat(e)s au bénéfice d'un brevet fédéral
de comptable, d'un diplôme de comptabilité ou d'une
formation jugée équivalente seront pris(es) en considération.
Mission: Tenue de la comptabilité

Bouclement des comptes annuels
Préparation des budgets en collaboration
avec les services communaux
Analyses et planifications financières

Conditions: Domicile sur le territoire de Conthey
Maîtrise de l'informatique
Expérience professionnelle
Aptitude à s'intégrer dans une équipe dynamique
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Salaire selon l'échelle communale des traitements

Les offres de service, avec curriculum vitae et certificats de
travail, devront parvenir à l'Administration communale,
route de Savoie 54, 1975 Saint-Séverin, jusqu'au 30 juin 2003.
Conthey, le 18 juin 2003

L'Administration communale.
036-167431

PERSONNE
DE CONFIANCE

avec permis de conduire

pour gérer une blanchisserie et
l'entretien de logements

Nous demandons :
- sens des responsabilités & organisation
- aptitude à travailler de manière

indépendante et en équipe
- dynamisme, esprit d'initiative
-disponibilité

Nous offrons :
- activité à plein temps, stable et variée,

dans un cadre agréable
- conditions salariales adéquates

Entrée en fonction : à convenir
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CHRISTINAT-COURTINE
MAÎTRISE « FÉDÉRALE

2w% K^Séé CHAUFFAGE
" ̂ FJLOT-W SANITAIRE

Tél. bureau 027 322 17 82 Natel 079 62814 59
Tél. privé 027 395 38 94 Fax 027 32219 66
CH. SAINT-HUBERT 23 1950 SION

Nous engageons:

- monteurs
en chauffage

- apprentis,
monteurs
en chauffage

- monteurs sanitaire
- apprentis,

monteurs sanitaire
Annonce par téléphone au numéro:
027 322 17 82

036-167314

nous cherchons

un/une

y w u i  u n i y w i u i  iv j p i u i  I M I V

jeune cadre
r\m ir H i ri nor ot ronronrlrp

noire peine nvit

IAI56N lill
(Informatique Indispensable]

JUBIN Jean-Marie
Case postale 32
CH 1963 Vétroz
Tél. 027 - 346 12 48

Entreprise du Valais central
cherche

1 apprenti conducteur
de camions

entrée août 2003.
Faire offre sous chiffre O 036-167562
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-167562

Secrétaire
médicale-réceptionniste

avec expérience souhaitée
emploi à 50-60%

dans cabinet médical, établissement
hospitalier ou autre domaine médico-social.

Merci de faire parvenir vos offres sous chiffre
R 036-167390 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-167390

Hôtel *** station Valais
cherche

un chef de cuisine
Entrée tout de suite.

. Faire offre sous chiffre C 036-167492
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-167492

TAXIS LÉMANIA Montreux
cherche
chauffeur de taxi (D1) fixe
ou auxiliaire
Service de jour, connaissance de l'anglais
souhaitée. Se présenter: rue de la Gare 4
CH-1820 MONTREUX /Tél. +41 21 963 63 66.

017-638946

M GENERALI
mmWL. Assurances
Pour notre agence générale de
Martigny, nous engageons

un(e) gestionnaire
à mi-temps (matin)

Tâches confiées:
• contrôle et enregistrement des pro-

positions d'assurance
• soutien de l'organisation adminis-

trative du service externe
• renseignements à la clientèle.

Compétences professionnelles:
• formation dans le domaine de l'as-

surance
• bonnes connaissances des outils

informatiques
• capacité de rédaction.

Profil perosnnel;
• 20-40 ans
• autonomie et esprit d'engagement.

Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leurs offres manus-
crites, accompagnées des documents
usuels, à l'attention de M. Joseph
Bron, agent général.

GENERALI Assurances - Av. de la Gare 38
1920 Martigny - Tél. 027 721 72 01

• 036-166763

w\
ÉCOLE PESTALOZZI
ÉCHICHENS __^_

Nous cherchons

un(e) enseignant(e)
formation spécialisée souhaitée
pour une classe de 8 élèves préadoles-
cents et adolescents.
Entrée en fonctions le 1er août 2003 ou à
convenir.

Si vous êtes:
- au bénéfice d'une formation reconnue

avec une certaine expérience ou prêt(e)
à compléter votre formation

- apte à travailler dans le cadre d'une
équipe interdisciplinaire.

Si vous avez envie...
- de côtoyer des enfants attachants
- d'une grande liberté de création
- de bénéficier d'excellentes conditions

matérielles
- de continuer à vous former (formation

interne, supervisions, etc.).

Notre équipe vous attend pour partager
des moments passionnants.
- Information auprès de

M. J.-L. Bouduban, resp. pédagogique
tél. 021 811 41 41

- Postulation à adresser:
ÉCOLE PESTALOZZI
Case postale 48 - 1112 Echichens
Conditions de base selon
CCT-AVOP-AVMES

022-679860

-£ # # ^

ç$lucPàïècHotel
cFribouf g

Hôtel 4****, 136 lits, 2 restaurants, 1 bar,
1 dancing, 11 salles de conférences,

service traiteur, boutiques

CHERCHE

Un/e chef/fe de partie qualifié/e

Chef de partie: garde-manger, pâtissier
qualifié et responsable avec expérience

et bon organisateur.
Pouvant travailler seul et en brigade

pour notre service traiteur intra et extra-
muros de 10 à 1000 personnes.

Salaire ouvert selon votre apport
et capacités.

Entrée: de suite ou à convenir.

Un responsable des achats (F&B)

Responsable des achats F&B ainsi que
du bon fonctionnement opérationnel

et administratif du département.
Au bénéfice d'une formation et d'une

expérience solide dans un poste similaire.

Vous possédez un savoir-faire informa-
tique (Fidelio f&b, Word, Excel).
Entrée: pour la mi-août 2003.

Au Parc Hôtel
Rte de Villars 37
1700 Fribourg

Tél. 026 429 56 56

017-63849-. ROC

http://www.chr.ch
http://www.hopitalmartigny.ch
mailto:monique.bruchez@chr.ch
mailto:info@mindheat.ch
http://www.batimmobilier.ch
mailto:info@batimmobilier.ch


AGETTES

Le conseil du jour

La température-adéquate de l'eau

chaude sanitaire se situe vers 55°C.

la voie ouverte à l'entartrage!

Service de l'énergie
¦a 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Liesse aan
Le Real a remporté le titre de champion d'Espagne pour la 29e fois.

L'occasion pour la foule madrilène de saluer ses idoles.

P

lus de 100 000 sup-
porters du Real Ma-
drid, selon la police,
se sont retrouvés di-
manche soir sur la

place de la Cibeles, une célèbre
fontaine de la capitale, pour fê-
ter le 29e titre de champion
d'Espagne du club madrilène.

Portant pour la plupart des
maillots blancs avec les noms
de Zidane ou Ronaldo, héros
de la soirée pour avoir inscrit
un doublé contre l'Athletic Bil-
bao (3-1), la foule scandait des
«champions, champions» entre
les chants à la gloire du club
madrilène, qui disposera la
saison prochaine d'une nou-
velle star du ballon rond, le
Britannique David Beckham.
Contrairement à d'autres an-
nées, aucun incident majeur
n'a marqué cette célébration
qui s'est prolongée pendant
une partie de la nuit. Les servi-
ces de protection civile ont fait
état de deux blessés légers.

La Municipalité, en pré-
vision de ce rassemblement,
avait pris soin d'installer des
protections en méthacrylate
de cinq mètres de haut autour
de la fontaine, représentant
une déesse romaine assise sur
un char tiré par des lions et
heu de rendez-vous tradition-
nel des supporters du Real
pour fêter leurs triomphes.

Ronaldo, à droite, tout sourire, dans les bras de Raul et en compagnie du capitaine Fernando Hierro,
sous la coupe de champion d'Espagne, et de Flavio Conceiçao, au centre

N 29
La foule a attendu impatiem-
ment les joueurs du Real, qui
sont arrivés sur la plate-forme
d'un autocar jusqu'à la place.
Ils portaient tous un maillot
frappé du numéro 29, le total

des titres remportés par le Real
en Liga. Quelques joueurs ont
tenté de négocier avec la police
pour que, comme le veut la
coutume, l'un d'eux puisse
grimper sur la fontaine et
nouer une écharpe aux cou-

e. keystone

leurs du Real autour du cou de
la déesse Cibeles. Mais les
agents se sont montrés intran-
sigeants, ce qui a contrarié
Raul, le capitaine madrilène,
qui est alors remonté à bord de
l'autobus. SI

Classement final

1. R. Madrid+ 38 22 12 4 86-42 78
2. R. Sodedad* 38 22 10 6 71-45 76

3.D. Corogne** 38 22 6 10 67-47 72
4.CeltaVigo** 38 17 10 1.1 45-36 61

S.Valencef 38 17 9 12 56-35 60
6. Barcelonef 38 15 11 12 63-47 56

7. At. Bilbao
8. B. Séville
9. Majorque

10. FC Séville
11. At. Madrid
12.0sasuna
13.Valladolid
14. Malaga
15. Villareal
16.R. Santander
17. E. Barcelone

18. Huelva-
19.Alavés-
20. R. Vallecano-

+ = champion d'Espagne
* = qualifié pour la Ligue des cham-

pions.
**= qualifié pour les qualifications de

la Ligue des champions.
£ = qualifié pour la coupe UEFA.
- = relégué en 2e division.

38 15 10 13 63-61 55
38 14 12 12 56-53 54
38 14 10 14 49-56 52
38 13 11 14 38-39 50
38 12 11 15 51-56 47
38 12 11 15 40-48 47
38 12 10 16 37-40 46
38 11 13 14 44-49 46
38 11 12 15 44-53 45
38 13 5 20 54-64 44
38 10 13 15 48-54 43

38 8 12 18 35-61 36
38 8 11 19 38-68 35
38 7 11 20 31-62 32

kaard au poste d'entraîneur
du club. Rijkaard succède

BARCELONE
Rijkaard nouvel
entraîneur
¦ Le FC Barcelone a enga-
gé le Hollandais Frank Rij-

au oeiue nauuniu _-uiuu, qui
a été informé lundi que son
contrat ne serait pas pro-
longé. Le Hollandais aura la
charge de relancer le club
catalan qui n'a rien gagné
depuis 1999.

Les négociations entre
Rijkaard et le Barça duraient
depuis plusieurs jours après
les échecs pour convaincre
ses compatriotes Guus Hid-
dink (PSV Eindhoven) et
Ronald Koeman (Ajax Ams-
terdam). Rijkaard sera le
troisième entraîneur hollan-
dais du Barça après Johan
Cruyff (1988-1996) et Louis
Van Gaal (1997-2000; sep-
tembre 2002-janvier 2003).
S'il n 'a jamais joué au Bar-
ça, Rijkaard a toutefois le
III-ULB puiu les caiceiuiiais
d'entretenir d'excellentes
relations avec son ancien
entraîneur à l'Ajax Johan
Cruyff et d'avoir été de
l'équipe du Milan AC qui
avait humilié le Real Madrid
5-0 au Santiago-Bernabeu.

Ancien sélectionneur
batave, qui avait emmené la
Hollande à la demi-finale
de l'Euro 2000, Rijkaard
n'avait pu en revanche évi-
ter au Sparta Rotterdam une
descente en deuxième divi-
sion la saison dernière, lors
de son passage dans le club
hollandais. SI

urnes a emploi 
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Activité 
gratifiante 

indépendante W ;<^»]i_l _J:UTi-l SËÊ HNSIfflB |̂
m. Plffi m\ ̂ ___k ___L_*Vf^̂ _T^^_____ _____nfrSl_uîSTïTruSlfrH9i Un poste 

est 
à pourvoir dans une entreprise Taux d'intérêt 8.88% BWHHMI•̂fH ___

W _________^_____________~___L Hk^̂ ^̂ U(ktt â£Uu_B___i moniale, pour femme de bonne présentation, N'hésitez pas! Appelez! 
^̂ ^̂*m*m̂ m™*'*m*m*

mi ______T^_| ]_!_PÏ?M?_PU____Tiffiplo âge 25 - 65 ans, disposant d'au moins Au sens de la loi,-l'octro i _̂ f̂flff___fl!!l

ASMADO
CMS DE VEVEY-OUEST

une aide familiale
diplômée à 60%

Dans le cadre de nos activités d'aide et de
soins à domicile, nous recherchons pour le
1er août

Nous demandons une personne qui:
- possède un certificat d'aide familiale, res-

pectivement le diplôme d'aide-soignante
ou au minimum le cours de base Croix-
Rouge;

-est apte à être référente de situation
d'aide au ménage, respectivement ayant
de l'intérêt pour l'aide au ménage;

- accepte de travailler de manière souple, y
compris quelques soirs et un week-end
par mois;

- dispose d'une voiture;
- est de nationalité suisse ou possède un

permis de travail valable.

Nous offrons:
-salaire et prestations conformes à ceux

de l'Etat de Vaud;
-formation continue.

Merci d'adresser offres manuscrites, curri-
culum vitae et certificats à

M. Claude Witschi, |
CMS de Vevey-Ouest,
Panorama 17,
1800 Vevey 1. J
Il ne sera pas répondu aux personnes en-
voyant des dossiers ne correspondant pas au
profil ci-dessus.

MATÉRIEL CYCLONIQUE DISTRIBUTION
recherche pour son agence de Sion

du 16.6 au 22.6

Activité gratifiante indépendante
Un poste est à pourvoir dans une entreprise
moniale, pour femme de bonne présentation,
âge 25 - 65 ans, disposant d'au moins
12 h/semaine et motivée par la prévention.
Formations enrichissantes assurées
et possibilités de faire carrière.
Tél. 024 498 15 52 (heures de bureau).

197-007010

Taux d'intérêt 8.88%
N'hésitez pas! Appelez!
Au sens de la loi, al'oc_roi

d'un crédit est interdit
s'il occasionne un surendettement»

(art, 3 .CD]

JEUNES PERSONNES

Assistante) en ^̂
Marketing & j ES

Communication! I SAXON
SION

j ^  | Messageries du Rhône
L-MJ L̂  ̂

C.p. 
941 

-
1951 

Sion
c\Ĵ  Tél. 027 329 78 80
t̂^̂̂ J Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone'.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

Distribution ciblée: selon adresses

Tracteurs à gazon MTD)
Modèle Sprinto
- Largeur de coupe 70 cm
- Moteur de 7,5 CV
- Bac de ramassage intégré
- Kit mulching

ACTION Fr. 2730.- TTC
au lieu de Fr. 3630.-

Achète

même accidentés, bon
prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
tél. 079 321 15 65.

036-159871

http://www.cefco.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.disno.ch
http://www.alvercredit.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.pfefferle.ch


TENNIS TOURNOI INTERNATIONAL DE CHAMPÉRY
FINALES D'INTERCLUBS m m ¦ ¦ mm M

vai<iniieZ promu Valaisans en finale

Val-d llliez. Devant, de gauche à droite: Léonard Berrut, Christophe
Chambovey, Marc Diebold. Derrière: Frank Berrut, Yannis Pot,
Patrick Perrin et Ronald Parvex. w

Le  
Valais conserve une équi-

pe en LNC. Quelques jours
après la relégation de

Monthey, lequel évoluait encore
en LNB voici deux ans, Val-d'H-
liez a obtenu sa promotion face
à Epalinges. La surprise est
d'autant plus grande que le club
chablaisien évoluait encore en...
deuxième ligue voici deux ans.

Déjà vainqueur de Sierre et
de La Chaux-de-Fonds sur le
score de 5-4, grâce aux doubles,
Val-d'niiez a remis ça face à
Epalinges, une équipe qui était
pourtant favorite sur le papier
puisque quatre joueurs sur six
étaient mieux classés que leurs
adversaires valaisans. Une fois
encore, il s en est fallu de très
peu. On relèvera les «perf» de
Yannis Pot (RI), vainqueur de
Baptiste Lanini (N4-133) et de
Frank Berrut (R2) face à Julien
Marcel (RI). «Yannis Pot a pu
faire parler son expérience face à
un jeune joueur qui avait à pei-
ne quinze ans», précise Frank
Berrut. Mais la rencontre la plus
importante a opposé Patrick
Perrin à Yannick Hauselmann.
Le Valaisan l'a emporté 7-6 au
jeu décisif du dernier set. «Il
faut reconnaître qu'on a été as-
sistés par la chance et qu 'on a
connu pas mal de réussite du-
rant toute la journée», avoue
Frank Berrut. «Lors des doubles,

on était assez confiants vu qu'on
avait déjà fait la différence deux
fois dans cette situation. On a
aligné les mêmes paires. La déci-
sion est tombée grâce au double
numéro trois qui s'est imposé en
trois sets.»

C'est la première fois dans
l'histoire du club que Val-d'Il-
liez évoluera en ligue nationale.
Quand bien même l'opposition
sera plus importante, l'équipe
ne devrait pas subir de change-
ment. «On ne se renforcera pro-
bablement pas. A l'une ou l'au-
tre exception près, le groupe est
le même depuis plusieurs an-
nées», conclut Frank Berrut.

Christophe Spahr

Val-d llliez-Epalinges 5-4
Simples: Yannis Pot (R1) bat Baptiste
Lanini (N4-133) 6-0 6-2; Frank Berrut
(R2) bat Julien Marcel (R1) 6-2 6-4;
Christophe Chambovey (R2) perd con-
tre Julien Vassiliu (R2) 2-6 6-7; Léo-
nard Berrut (R3) perd contre Nicolas
Mathis (R2) 6-7 3-6; Ronald Parvex
(R3) perd contre Altyocha Delaunay
(R2) 2-6 2-6; Patrick Perrin (R4) bat
Yannick Hauselmann (R4) 2-6 6-4 7-6.
Doubles: Yannis Pot-Christophe
Chambovey battent Baptiste Lanini-
Julien Marcel 6-2 6-2; Léonard Berrut-
Ronald Parvex battent Nicolas Mathis-
Yannick Hauselmann 3-6 6-2 6-3;
Frank Berrut-Patrick Perrin perdent
contre Julien Vassiliu-Allyocha Delau-
nay 3-2, abandon.

¦ Le week-end dernier s'est
déroulé le premier tournoi in-
ternational de tennis en fau-
teuil roulant de champéry
(1000 $). Etant donné que la
station chablaisienne a eu
l'honneur de se voir attribuer
le Centre national des sports de
glaces, les rencontres ont du
être déplacées dans les locaux
du Tennis-Club de Martigny.
Le comité d'organisation
champérolahv présidé par
Yann Avanthey membre du
Tennis-Club Handicap Valais a,
pour cette édition, pu compter
sur la participation de 25
joueurs et joueuses de Suisse,
de France et de Grande-Breta-
gne. Quatre Valaisans, tous
membre du TCHV, ont partici-
pé à ce tournoi. Dans le ta-
bleau principal, Martin Erni
(AG) No 1 Suisse et tête de sé-
rie No 2 a remporté le tounoi
de manière magistrale en
n'égarant aucun set. Il s'est im-
posé en finale contre le Bullois
-Constantin Schmaeh 6/3, 6/2.
Les Valaisans Yann Avanthey et
Christophe Jordan ont été éli-
minés en quarts de finale.

En double la paire valai-
sanne Jordan/Barman a atteint
la finale en sortant la paire
franco/suisse tête de série No 2
Chessel/Schmaeh; en finale elle
a été battue par les Nos 1 et 2
suisses, les Argoviens
Pellegrina/Erni.

Dans le deuxième tableau,
Serge Barman a également at-
teint la finale où il a été domi- Sandra Kai} -  Une victoire sèche
né par le Fribourgeois Frédéric f ace a Karin Suter- sibus

Martin Erni a remporté le tournoi sans égarer le moindre set

Decorvet. Il est à noter qu'en
quarts de finale le dernier Va-
laisan inscrit, Patrick
Hanskens, a fait une «perf» en
sortant le No 11 suisse Léonard

Jacquet en trois sets.
Enfin , chez les femmes les

deux meilleures joueuses suis-
ses récemment médaillées de
bronze par équipe à la coupe

Hommes
Finale 1er tableau:
Erni/Schmaeh 6/3, 6/2.
Finale 2e tableau:
Decorvet/Barman 6/1,6/4.
Finale consolante 1er tableau
Jordan/Avanthey 6/1, 6/0.
Finale consolante 2e tableau:
Kabirlaleh/Mantel 6/2, 6/2.

Dames
Finale:
Kalt/Suter-Erath 6/2, 6/2.

gibus

du monde de Sopot (PL) se
sont affrontées. La No 2 Sandra
Kalt a battu sèchement 6/2, 6/2
la No 1 Suisse Karin Suter-
Erath. '

Finale consolante:
Bertschy/Dunn 6/1,6/1.

Double hommes
Finale:
Erni et Pellegrina/Barman et Jordan
6/3, 6/0.

Double dames
Finale: -
Suter-Erath et Bertschy/Kalt et Gran-
gier 0/6, 6/3, 6/4.

BASEBALL

Les Beavers résistent
¦ Les Indians de Lausanne ont
failli perdre leurs plumes à Sier-
re. Les Beavers entamaient un
match contre les leaders du
championnat. Et c'est sur les
chapeaux de roue que tout dé-
marrait. Dans la première man-
che, les Vaudois marquaient
deux points, les Valaisans répli-
quaient avec trois. Dans la
deuxième, les Indians n'engran-
geaient rien, mais subissaient la
loi des Sierrois avec six points
marqués. La lutte fut donc ou-

verte pour tout le restant du
match. Et si les Vaudois grigno-
taient peu à peu leur retard, ce
ne fut pas à cause d'une perte
de défense des Sierrois. Et ce
n'est qu'à l'avant-dernière man-
che que les Indians prenaient
définitivement la main sur un
«Home-run» à trois points.

Le plus dur reste encore à
faire dimanche prochain à Ge-
nève contre les terribles Hound
Dogs. -

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. MOTLIH ®IP0R
Demain 1 Krysos-Speed 2875 P.-A. Geslin P.-A. Geslin 13/1 laDm3a 13 - L'extraterrestre du
à Argentan 2 Iru 2875 T. Le Bélier A. Houguet 23/1 0a3a7a trot.7e épreuve 
du GNT • 3 Jypsa-Pança 2875 V. Viel J.-P. Vie! 8/1 5a4a2a .11 - Le magnifique lea-
(trot attelé, 4 Jackal 2875 D. Locqueneux P.-D. Allaire 10/1 5a3a7a ,jer.
Réunion '¦ . 5 Kito-Du-Vivier 2875 S. Delasalle Y. Bertin 13/1 0a2a4a 12 - Une cliente pour

2875 m ' ^ Foudroyeur-De-Jour 2875 P. Lemonnier Y. Letellier 32/1 OaOaDa jeanbat
13 h 45) • 7 Indurin-Star 2875 D. Chéradame D. Chéradame 24/1 8a5a9a X4 - Il revient au plus

~ . m 8 Gottot-Sport 28,75 V. Brazon V. Brazon 45/1 0a6aDa 
^ t

¦ M** W:i*ÊP 9 Kriolaise 2900 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 16/1 OalmSa , ,, „--„imi„+ „•«¦ A,PTMïHS. TgryTigjy 4 - Un engagement en or.
_HMB__K___B__S 10 Gold-De-La-Noé 2900 F. Boismartel Y. Bertin 31/1 5m0a5a _ _- .

H| 3 - Toujours placé.
SmmmmlBmWml I l l J e s t  2900 C. Martens J. Teerlinck 6/1 Ia3a3a _ _, ,

m 5 - Du courage à ré-
gi 12 Jaminska 2900 P. Levesque P. Levesque 9/1 2a2ala

/S Vt ' vendre.
mWmWTmWM\\.W 13 Jeanbat-Du-Vivier 2900 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 1/1 lalala
mm t iimmW«STSl : : 1 - Un beau coup a jouer.
W» Ufj T&ffi 14 Hardy-De-Léau 2900 J. Lepennetier J. Lepennetier 19/1 9a9a5a

" 15 Gaiement-Perrine 2900 F. Nivard J.-B. Bossuet 21/1 Dm0a9a LES REMPLAÇANTS:

So"Së!lles.ch 16 Hugo-De-Mai 2900 J. Rajalu J. Rajalu 18/1 DalaOa 7 - M vient de courir en

Seule la liste officielle du l l  Hozay-De-Mars 2925 A. Leduc A. Leduc 33/1 OaDaSm progrès.
PMU fait foi 18 Idéal-De-L'lton 2925 F. Boudet J. Lepennetier 24/1 8a4m7a 16 - Le lauréat de 2002.

CHAMPIONNATS DU MONDE

La Suisse en bronze
P

our la première fois de
son histoire, l'équipe de
Suisse féminine a obtenu

la médaille de bronze lors des
championnats du monde qui
se sont déroulés à Sopot (Polo-
gne). Cette sélection, composée
de Karin Suter-Erath, numéro
13 mondial - ex-membre du
top ten - Sandra Eralt, numéro
17 mondial et Evelyne Hegi, est
entraînée par Olivier Mabillard.
La Suisse, tête de série numéro
4, a d'abord dominé dans sa
poule l'Espagne (3-0) et le Ca-
nada (3-0). «Ce succès était dé-
jà une petite surprise», expli-
que Olivier Mabillard. En de-
mi-finale, la Suisse s'est logi-
quement inclinée face aux
Etats-Unis. Pourtant, elle a
failli créer la sensation. «Karin
Suter n'a été battue que 15-13

lors du jeu décisif du troisième
set. Ensuite, les deux f illes ont
gagné le double. Il s'en est donc
fallu de très peu qu'on dispute
la f inale face à la Hollande.»
Pour l'anecdote, cette dernière
nation a remporté le titre
mondial face aux Américaines.

Dans la rencontre pour la
troisième place, l'équipe hel-
vétique a dominé l'Angleterre
(2-1) dans une rencontre qui
s'est avérée plus difficile que
prévu. «On a gagné le double
6-0 6-è, preuve qu 'on possède
vraiment une toute bonne pai-
re», se réjouit Olivier Mabil-
lard. «C'est la première fois
qu 'on remporte le bronze. Il y a
deux ans, à Sion, on avait ter-

me rang en Italie.» CS Olivier Mabillard entre Sandra Kalt et Karin Suter. gibus

Notre jeu
13*
11*
12*
14

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
13-11

Au tiercé
pour 16 fr
13 - X - 11
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araerrt!un maître mot.
Ski-Valais a tenu son assemblée, samedi, à Loèche-les-Bains. On a beaucoup parlé des finances.

P

résidée par. Eloi Ros-
sier, l'assemblée gé-
nérale annuelle de
Ski-Valais a réuni une
septantaine de délé-

gués, samedi dernier, à Loèche-
les-Bains. Véritable nerf de la
guerre, mais hélas! de plus en
plus difficile à trouver, l'argent a
souvent été au cœur des discus-
sions et des réflexions. Durant
plus de deux heures, on a parlé
budget, comptes, nouveaux par-
tenaires financiers , mais aussi de
nouveaux visages au comité, de
retraits de coureurs et de calen-
drier.
¦ Comptes et budget: infé-
rieurs au montant qui avait été
budgétisé en raison du retrait
du nombre des sponsors de
Magro, l'automne dernier, les
produits se sont élevés à
1 060 763 francs pour la saison
2002-2003. Les charges, elles
ont été de 1 072 731 francs, d'où
un déficit de 11 000 francs envi-
ron, qui ne met, parole du pré-
sident Eloi Rossier, aucunement
en danger l'association, cette
dernière étant heureusement
encore tout à fait saine.

Etabli à hauteur de
1022 000 francs, le budget
2003-2004 prévoit également un
léger déficit de 24500 francs .
«Celui-ci est encore élastique»,
explique cependant à ce sujet
Eloi Rossier. «Il est en fonction
des initiatives que nous allons
prendre pour remplacer Inter-
sport, notre sponsor principal,
qui s'est retiré ce printemps.»
¦ Nouveaux visages: deux
nouveaux visages apparaissent

Le président Eloi Rossier et le chef technique alpin, Jôrg Roten, posent en compagnie des lauréats des
mérites sportifs attribués par Ski

au comité. Démissionnaire, Oli-
vier Foro a été remplacé au
poste de chef du département
«Sport de loisir» par Julien
Moulin de Vollèges.

Accueilli à bras ouvert le
printemps dernier en qualité de
chef du ski nordique, le Fran-
çais Claude Prica n'a, quant à
lui, pas été reconduit dans ses
fonctions en raison d'un man-
que flagrant de communication.
Il est remplacé à son poste par
l'ancien fondeur Steve Maillar-
det. Celui-ci travaillera à 50%
pour les douanes et à 50% pour
Ski-Valais et le Ski-Club Ober-
goms. Parti brusquement de
Swiss-Ski à la fin de l'hiver,
Lance Kelly, de son côté, a ac-
cepté, à la demande du prési-
dent Eloi Rossier, de donner un
coup de main à Ski-Valais.
L'ancien chef de la relève de
Swiss-Ski et ancien président de
l'association valaisanne œuvre-
ra principalement dans le do-

Valais pour 2002-2003.

maine du marketing et du
sponsoring.
¦ Deux nouveaux partenaires:
dès cette année, Ski-Valais
pourra compter sur l'apport
bienvenu de deux nouveaux
partenaires.

Opérateur téléphonique
peu connu du grand public,
Profitel ristournera à Ski-Valais
10% des sommes encaissées aux
membres et souteneurs de l'As-
sociation valaisanne pour les
conversations téléphoniques à
partir d'un téléphone fixe. Cette
firme, qui compte déjà plus de
500 partenaires en Suisse, sou-
tient essentiellement des asso-
ciations ou sociétés à but non
lucratif actives dans le domaine
du sport, de la culture, de la
charité et de la politique.

La Fondation Aurore, qui
s'occupe de la réinsertion de
jeunes en difficulté et qui coo-
père étroitement avec la firme
Fruitel, située à Pont-de-la-

le nouvelliste

Morge, versera également à Ski-
Valais 10% des sommes encais-
sées lors de la vente des jus de
fruit portant le label Fruitel
{«Jus de pomme» et «Pépie »),
entre le ler septembre et le 31
décembre 2003. Cette action,
axée sur la solidarité avec les
associations porteuses du mes-
sage «Jeunesse, Sport, Santé,
Ethique», concerne également
la Fondation Foot jeunesse Va-
lais Sion.
I. Retraits: Louis-Nicolas Bor-
loz, Bertrand Boll et Gaspard
Pardon, entre autres et ceci
malgré une belle saison, ne fe-
ront plus partie des groupes de
Swiss-Ski l'hiver prochain.
«Puisqu'on ne veut plus de nous,
nous partons», résume Bertrand
Boll, résigné.

Ce refus, de la part des res-
ponsables de Swiss-Ski de con-
server ses skieurs dans leurs ca-
dres a provoqué l'ire de Vincent
Michellod, président du ski-

club Alpina de Verbier. «C'est
tout simplement inadmissible»,
a tempêté ce dernier au micro
en appuyai^ fortement sur les
syllabes. «Le Valais représente la
troisième association suisse en
nombre de skieurs et skieuses et
organise 30% des compétitions
FIS et nationales, mais ne comp-
te que 14 représentants sur 94
dans les cadres nationaux. Il
faut absolument que cela chan-
ge, sinon je ne vois plus pour-
quoi les clubs continueraient à
faire des efforts pour préparer
une relève.»

Présent dans la salle mais
en porte-a-faux, Didier Bonvin,
à la fois Valaisan et chef de la
relève alpine à Swiss-Ski, a ten-

té une explication qui, de toute
évidence, n'a pas totalement
convaincu l'assemblée.
¦ Une date à retenir: le 23
août prochain, Gampel accueil-
lera la traditionnelle fête du ski
valaisan. Organisée par les Ski-
Clubs de Loèche et Albinen,
cette dernière réunira les
skieurs et skieuses ainsi que les
amis du ski valaisan.

La prochaine assemblée
des délégués, en revanche, n'a
pas encore été définitivement
attribuée. Seule certitude: elle
se tiendra le printemps pro-
chain dans le Valais central. Ap-
proché pour l'organiser, le Ski-
Club Conthey a réservé sa ré-
ponse. Gérard Joris

Vendredi 12 septembre
Ajoie - Bienne
GCK Lions - Olten
Langenthal - La Chaux-de-Fonds
Sierre - Viège
Thurgovie - Coire

Samedi 13 septembre
Bienne - Thurgovie
La Chaux-de- Fonds - Sierre
Coire - GCK Lions
Olten - Langenthal
Viège - Ajoie

Mardi 16 septembre
Ajoie - Thurgovie
GCK Lions -La Chaux-de-Fonds
Langenthal - Viège
Olten - Coire
Sierre -Bienne

Samedi 20 septembre
Ajoie - Olten
Coire - Bienne
Langenthal - GCK Lions
Thurgovie - Sierre
Viège - La Chaux-de- Fonds
Mardi 23 septembre
Bienne - Langenthal
La Chaux-de- Fonds - Coire
GCK Lions - Viège
Sierre - Ajoie
Thurgovie - Olten

Samedi 27 septembre
Ajoie - Coire
GCK Lions - Bienne
Langenthal - Sierre
Olten - La Chaux-de-Fonds
Viège - Thurgovie

Mardi 30 septembre
Bienne - Olten
La Chaux-de- Fonds - Ajoie
Coire - Viège
Sierre - GCK Lions
Thurgovie - Langenthal
Samedi 4 octobre
Bienne - La Chaux-de-Fonds
GCK Lions - Thurgovie
Langenthal - Ajoie
Olten - Viège
Sierre - Coire
Mardi 7 octobre
Ajoie - GCK Lions
La Chaux-de- Fonds - Thurgovie
Coire - Langenthal
Olten - Sierre
Viège - Bienne

Samedi 11 octobre
Ajoie - Viège
GCK Lions -Coire
Langenthal - Olten
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Thurgovie -Bienne

Mardi 14 octobre
Bienne - Sierre
La Chaux-de- Fonds - GCK Lions
Coire - Olten
Thurgovie - Ajoie
Viège- Langenthal

Samedi 18 octobre
Bienne - Coire
La Chaux-de- Fonds - Viège
GCK Lions - Langenthal
Olten - Ajoie
Sierre - Thurgovie

Mardi 21 octobre
Ajoie - Sierre
Coire - La Chaux- de-Fonds
Langenthal - Bienne
Olten - Thurgovie
Viège - GCK Lions

Samedi 25 octobre
Bienne - GCK Lions
La Chaux-de- Fonds - Olten
Coire - Ajoie
Sierre - Langenthal
Thurgovie - Viège

Mardi 28 octobreMardi 28 octobre Mardi 2 décembre Mardi 23 décembre J

Ajoie - La Chaux-de-Fonds Ajoie - Olten Bienne - La Chaux-de-Fonds Dimanche 25 janvier 2004
GCK Lions - Sierre La Chaux-de-Fonds - Bienne GCK Lions - Sierre Ajoie - GCK Lions
Langenthal - Thurgovie Coire - Langenthal Langenthal - Coire Bienne - Viè9e
Olten - Bienne Sierre - GCK Lions Olten-Ajoie Langenthal - Olten
Viège - Coire Thurgovie -Viège Viège - Thurgovie Sierre - Coire
r .. „ . . Thurgovie - La Chaux-de-Fonds
Samedi 1er novembre Vendredi 5 décembre Vendredi 2 janvier 2004
Ajoie-Langenthal Bienne - Coire Ajoie - La Chaux-de-Fonds 

Mardi 27 janvier 2004
La Chaux- de-Fonds - Bienne La Chaux-de-Fonds - Ajoie Coire - Bienne Coire - La Chaux-de-Fonds
Coire - Sierre GCK Lions - Langenthal Langenthal - GCK Lions ?Z ẑTaî Th..™.,..Thurgovie - GCK Lions Olten - Viège Thurgovie - Sierre Langenthal - Thurgovie
Viège - Olten Sierre - Thurgovie Viège - Olten Siège - Ajoie"
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Mardi 11 novembre Dimanche 7 décembre Dimanche 4 janvier 2004 Vendredi 30 janvier 2004Bienne - Viège Ajoie - GCK Lions Bienne - Viège Aioie - Lanaenthal
fanaeïal

" 
SP 

' f™ "SlvL £&"* ̂  ̂' ̂  ̂ L* Chauxi-Fonds - GCK LionsLangenthal - Coire Langenthal - Olten GCK Lions - Ajoie Coire-OltenSierre - Olten Thurgovie - La Chaux-de-Fonds Olten - Langenthal sj erre . vièneThurgovie - La Chaux-de- Fonds Viège - Bienne • Sierre - Coire Thurgovie - Bienne
Samedi 15 novembre Mardi 9 décembre Mardi 6 janvier 2004 Dimanche 1" février 2004
Bienne-Ajoie Bienne-Ajoie Ajoie - Bienne Bienne-Ajoie
La Chaux-de- Fonds - Langenthal La Chaux-de-Fonds - Sierre Coire - Olten GCK Lions - Coire
Coire - Thurgovie GCK Lions - Thurgovie Langenthal - Viège Sierre - Langenthal
Olten - GCK Lions Olten - Coire Sierre - La Chaux-de-Fonds Thurgovie - Olten
VipflP - Çî prrp \l\nrta _ I _ _ _ _ . _ _ . _ t _ _  _ l Tl :_ rri/i: _____ — i _. r\ _j_ r i_vicyc - j .cne viege - uangentnai inurgovie - GCK Lions Viege - La Chaux-de-Fonds

Mardi 18 novembre
Ajoie - Sierre
GCK Lions - La Chaux-de-Fonds
Langenthal - Bienne
Olten - Thurgovie
Viège - Coire

Samedi 22 novembre
Bienne - Olten
La Chaux-de- Fonds - Viège
Coire - GCK Lions
Sierre - Langenthal ,
Thurgovie - Ajoie

Mardi 25 novembre
Bienne - Sierre
Coire - La Chaux-de-Fonds
Langenthal - Thurgovie
Olten - GCK Lions
Thurgovie - Bienne

Vendredi 28 novembre
Ajoie - Coire
La Chaux-de- Fonds - Langenthal
GCK Lions - Viège
Sierre - Olten
Thurgovie - Bienne

Dimanche 30 novembre
Bienne - GCK Lions
Coire - Thurgovie
Langenthal - Ajoie
Olten - La Chaux-de-Fonds
Viège - Sierre

Vendredi 12 décembre
Bienne - Langenthal
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions
Coire - Viège
Sierre - Ajoie
Thurgovie - Olten

Dimanche 14 décembre
Ajoie - Thurgovie
GCK Lions - Coire
Langenthal - Sierre .
Olten - Bienne
Viège - La Chaux-de- Fonds

Mardi 16 décembre
Ajoie - Viège
La Chaux-de-Fonds - Coire
GCK Lions - Olten
Sierre - Bienne
Thurgovie -Langenthal

Vendredi 19 décembre
Bienne - Thurgovie
Coire - Ajoie
Langenthal - La Chaux-de-Fonds
Olten - Sierre
Viège - GCK Lions

Dimanche 21 décembre
Ajoie - Langenthal
La Chaux-de-Fonds - Olten
GCK Lions - Bienne
Sierre - Viège
Thurgovie - Coire

Mardi 23 décembre
Bienne - La Chaux-de-Fonds
GCK Lions - Sierre
Langenthal-Coire
Olten - Ajoie

Samedi 10 janvier 2004
Bienne - Sierre
Langenthal - Coire
Olten - La Chaux-de-Fonds
Thurgovie - Ajoie
Viège - GCK Lions

Mardi 13 janvier 2004
Ajoie - Sierre
Bienne - Coire
La Chaux-de-Fonds - Langenthal
GCK Lions - Olten
Viège - Thurgovie

Vendredi 16 janvier 2004
Ajoie - La Chaux-de-Fonds
Coire - Viège
GCK Lions - Thurgovie
Langenthal - Bienne
Sierre - Olten

Dimanche 18 janvier 2004
Bienne - GCK Lions
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Thurgovie - Coire
Viège - Langenthal
Mardi 20 janvier 2004
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Coire - Ajoie
GCK Lions - Langenthal
Olten - Viège
Sierre - Thurgovie
Jeudi 22 janvier 2004
Olten - Ajoie
Dimanche 25 janvier 2004
Ajoie - GCK Lions
Bienne - Viège

BASKETBALL



Ils ont de I avenir
Les clubs vaudois ont remporté les trois challenges lors de la 7e édition

des finales romandes des vainqueurs de coupes juniors. Bilan valaisan satisfaisant

JUI.IUI _> f\
Résultats
Conthey - Guin 3-2
Genolier-Begnins - Hauterive 4-1
Lancy-Sports - Conthey 0-2
Hauterive - Moutier 0-4
Guin - Lancy-Sports 4-3
Moutier - Genoliers-Begnins 1 -2

Classements
Gr. A
1. Conthey " 2 2 0 0  5-2 6
2. Guin 2 1 0  1 6-6 3
3. Lancy-Sp. 2 0 0 2 3-6 0

Gr. B
1. Genolier-B. 2 2 0 0 6-2 6
2. Moutier 2 1 0 V  5-2 3
3. Hauterive 2 0 0 2 1-8 0

Finalp.:
Finale 5-6
Lancy-Sports - Hauterive 6-1
Finale 3-4
Guin - Moutier 3-1
Finale 1-2
Conthey - Genolier-Begnins 0-1
Genolier-Begnins remporte le
challenge romand des juniors A.
Prix du fair-play au FC Guin.

Juniors B
Résultats
St-Maurice - FC Central 0-0
La Sallaz - Colombier 1-0
Lancy-Sports - St-Maurice 2-0
Colombier - Delémont 0-2
FC Central - Lancy-Sports 1-0
Delémont - La Sallaz 0-1

Classements
Gr. A
1. FC Central 2 1 1 0  1-0 4
2. Lancy-Sp. 2 1 0  1 2-1 3
3. St-Maurice 2 0 1 1  0-2 1

Gr. B
1. La Sallaz 2 2 0 0  1-0 6
2. Delémont 2 1 0  1 2-1 3
3. Colombier 2 0 0 2 0-3 0

Finales
Finale 5-6
St-Maurice - Colombier 2-6
Finale 3-4
Lancy-Sports - Delémont 4-0
Finale 1-2
FC Central - La Sallaz ap.p. 0-1
La Sallaz remporte le challenge
romand des juniors B.
Prix du fair-play au FC La Sallaz.

Juniors C
Résultats
Martigny-Sp. Il - Estavayer 0-0
Malley - Erguel 1-0
CS Italien - Martigny-Sports II 0-0
Erguel - Moutier 2-2
Estavayer-le-Lac - CS Italien 1 -2
Moutier - Malley 1-1

Classements
Gr. A
1. CS Italien 2 1 1 0  2-1 4
2. Martigny II 2 0 2 0 0-0 2
3. Estavayer 2 0 1 1  1-2 1

Gr. B
1. Malley 2 1 1 0  2-1 . 4

l'issue de cette
compétition qui
s'est disputée sut
les terrains du FC
Châteauneuf et du

FC Aproz, Jean-Daniel Bru-
chez, secrétaire de l'AVF, arbo-
rait un sourire révélateur. «Té-
moin des exploits de ces ju-
niors, je peux déclarer que je
suis confiant , malgré une ru-
meur négative, sur l'avenir du
football romand. Aujourd 'hui,
la fête fut  belle. Le foot romand
n'est pas mort. En p lus d'indé-
niables qualités techniques,
physiques et tactiques, ces jeu-
nes ont démontré un bel exem-
p le de fair-play. Je remercie en-
core nos sponsors ainsi que les
clubs du FC Châteauneuf et du
FC Aproz qui ont mis leurs ins-
tallations à disposition.» Le
demi-millier de spectateurs a
su apprécier.

Valaisans satisfaisants
Le bilan des trois formations
valaisannes est satisfaisant. En
juniors A, Conthey, déjà promu
en juniors A inter, s'est bril-
lamment qualifié pour la finale.
Hélas, un manque de réussite à
la concrétisation a privé les
hommes de Philippe Girod
d'un sacre qui leur souriait,
comme le témoigne leur capi-
taine Steve Germanier. «Sur-
tout, en première période, nous
nous sommes ménagé de nom-
breuses occasions que nous ne
sommes pas parvenus à con-
crétiser. Et en f in de rencontre,
nous encaissons un but évita-
ble. Durant ce tournoi, l 'état
d'esprit a été excellent et le
groupe s'est soudé au f il des
matches. C'est avec une grande
fierté que nous avons disputé
ce tournoi. Dommage qu 'il n 'y
ait pas de f inales suisses.»

Les clubs vaudois ont remporté les trois catégories

Martigny (en grenat) a terminé quatrième chez les juniors C. mamin

mamin

Conthey a perdu en finale des
juniors A. mamin

En juniors B, et si les
Agaunois, qui ont pris la der-
nière place, n'avaient pas joué
sur leur réelle valeur, comme
le témoignait l'attaquant Jona-
than Richard, fils de l'entraî-
neur Christian Richard? «Cette
saison, toutes catégories con-
fondues, nous n 'avons enregis-
tré qu'un nul, sinon que des
victoires chez les A. Nous étions
certainement trop confiants
pour ce tournoi. Nous avons
été victimes d'un excès de con-
f iance. Finalistes malheureux
la saison passée, nous n'avons
pas pu prendre notre revanche
cette année. Dommage.» A no-
ter que cette équipe formée de
joueurs de 1986 a terminé pre-
mière de son groupe en
deuxième degré en juniors A.
Qui plus est, six de ses joueurs
ont disputé simultanément la
fin de championnat avec leur
équipe et avec la première
équipe, qui a sauvé sa place en
troisième figue. En Agaune,
l'avenir semble prometteur.

En C, les Octoduriens de
Gaby Forre, qui ont tenu la
distance en défense sans trou-
ver la faille en attaque, ont ob-
tenu un quatrième rang qui
laisse un goût amer, comme
l'atteste leur défenseur Germa-
no Picci. «Si on peut se satis-
faire des 0-0 face à CS Italien et
Estavayer, je pense qu 'en ou-
vrant la marque, car les occa-
sions étaient présentes face à
Moutier, on aurait pu l'empor-
ter et f inir troisièmes.»

La huitième édition de
cette compétition romande se
disputera le 19 juin 2004 à Ai-
gle puisque l'ACVF, dominatri-
ce de cette septième édition,
fêtera son centenaire.

Jean-Marcel Foli

DEUXIEME LIGUE

Huit arrivées
à Saint-
Gingolph
¦ Pour pallier certains dé-
parts, le nouvel entraîneur du
FC Saint-Gingolph (2e ligue)
Nicolas Claret n'a pas chômé.
Ont donné leur accord pour
rejoindre l'Herbette, les Fran-
çais Aalioate, Fisson, Matmed,
Mugnier, Rkibi ainsi que les
Suisses Cornut (ex-Vionnaz),
Vidoni (retour au club) et le ju-
nior du club Alvèse. JMF

FINALE SUISSE SELECTION M17 FEMININE

Un coup de chaleur
A

Huttwil, le Valais na
enregistre qu'un point
en quatre matches et

termine à la dernière place.
«Durant ce tournoi, nous

avons manqué de concentration.
Etait-ce peut-être la chaleur ou
le voyage (départ dimanche ma-
tin 7 heures) qui nous ont per-
turbées? De p lus, nous avons
manqué de réalisme devant le
but adverse. Cependant, nous
n'avons rien à regretter car nous
avons tout donné.» Sur le che-
min du retour, une certaine dé-
ception se lisait sur les lèvres de
la capitaine Marie Fellay après
ce tournoi final opposant les
vainqueurs des cinq groupes
des sélections cantonales M17.
A Huttwil (BE) , notre sélection
s'est inclinée face au Tessin
(0-3), Zurich (0-3), a obtenu le
nul devant Suisse-Nord-Est (1-1,
but d'Amandine Trachsler de
Bramois-Vétroz) avant de s'in-
cliner face à Berne (0-2).

Le classement final de cette
compétition est le suivant: Tes-
sin, Zurich, Suisse-Nord-Est,
Berne, Valais.

Manque de réalisme
A l'heure du bilan, les propos
de l'entraîneur des Valaisannes
Bernhard Eggel rejoignent ceux
de sa capitaine. «Nous avons
surtout manqué de réalisme
devant le but adverse. Lors de
notre première rencontre par
exemple, nous avons trois op-
portunités d'ouvrir la marque

Bernhard Eggel: «Nous avons
manqué de réalisme.» gibus

avant de concéder le premier
but. Ensuite, on se découvre
pour égaliser, ce qui offre des
espaces à notre adversaire qui
en a prof ité. Cette défaite 3-0
face au Tessin a faussé la suite
du tournoi. Malgré ce résultat
décevant, les f illes ont tout
donné. Nous devons tirer les
enseignements qui s'imposent
pour le futur.» Le week-end
prochain, cette sélection clô-
turera sa saison par un tournoi
à Chavannes face à Vaud, Ge-
nève et des sélections françai-
ses avant de prendre congé
deux semaines durant et se re-
trouver en camp d'entraîne-
ment pour la nouvelle saison.
L'été sera chaud.

Jean-Marcel Foli

ESCRIME
CHAMPIONNATS DE SUISSE CADRES ET MINIMES

Trois titres pour Sion
¦ Traditionnellement, la fête de
l'escrime clôture la saison écou-
lée et attribue des titres na-
tionaux pour lés cadets et les
minimes. Organisée par la Fédé-
ration suisse d'escrime et Jeu-
nesse et Sports, cette manifesta-
tion a permis aux meilleurs deux
cents jeunes athlètes du pays
qualifiés par le biais du circuit
national jeunesse, de se retrou-
ver à Macolin. Trois titres, dont
un doublé pour Sébastien La-
mon, plus deux podiums ont ré-
compensé les escrimeurs valai-
sans.

Les garçons conservent
leur titre par équipe
Les épéistes sédunois remet-
taient en jeu leur titre, acquis
l'an dernier. Mais rien ne fut
facile; Amez-Droz et Simonin
blessés ces dernières semaines
rendaient un score de .36-36
avant le dernier relais. Tout
restait à faire mais Lamon ne
laissait aucune chance à son
adversaire genevois, et Sion
l'emporta par 45-38. Chez les
moins de 15 ans, deux équipes
avaient obtenu leur qualifica-
tion et terminaient respective-
ment 4e et 7e.

Le lendemain, place aux
épreuves individuelles où Ca-
mille Barras, championne de
Suisse sortante, a magnifique-
ment défendu son bien en sur-

Sébastien Lamon et Camille Barras

volant la finale . Chez les gar-
çons âgés de moins de 15 ans,
Julien Gerhart obtient le meil-
leur rang, et termine 5e. Pas de
surprise en cadettes, où les
meilleures Suissesses Naef,
Evéquoz et Géroudet occupent
logiquement le podium. Plus
ouverte, la compétition des ca- *
dets laissait prévoir une belle
empoignade pour l'obtention
du titre. En forme la veille, Sé-
basien Lamon confirmera et ne
laissera pas passer sa chance
de devenir champion de Suisse
des moins de 17 ans.

Résultats
Equipe cadets: 1. Sion, 2. Bâle, 3
Genève.

doublent la mise. idd

Equipe minimes: 1. Bienne, puis 4.
Sion 2 (David Imstepf, Guérin
Schmidt, Romain Lamon et Baptiste
Crettaz) et 7. Sion 1 (Laurent Cons-
tantin, Olivier Curdy, Andréa Rombal-
di et J. Gerhart).

Individuel filles minimes: 1 et
championne de Suisse Camille Barras,
2. Laura Diep (GE), 3. Nora Baud
(Bâle).

Individuel garçons minimes: 1.
Dario Grob (Bienne), puis 5. Julien
Gerhard.

Individuel cadettes: 1. Simone
Naef (BE), 2. Eléonore Evéquoz (Sier-
re), 3. Tiffany Géroudet (Sion).

Individuel cadets: 1. et champion
de Suisse Sébastien Lamon, 2. Louis
Pictet (GE), 3. Pascal Huwiler (Bien-
ne).
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Petit orage
¦ 33.6! Non, nous ne sommes pas en train d'évaluer
la chaleur à l'extérieur de nos bureaux! C'est tout sim-
plement le pourcentage de hausse réalisé par le SMI
depuis son plus bas de mars à 3618 points et avant le
début des hostilités de lundi.
Cette performance, à l'image du soleil qui nous gratifie
tous les jours de ses chauds rayons, peut être qualifiée
de brillante. Faut-il, dès lors, considérer qu'un orage se-
rait le bienvenu pour permettre au marché de respirer?
Les indices sur les principales places boursières ont
amorcé une forte remontée ces trois derniers mois anti-
cipant un rebond de l'économie américaine. Il est vrai
que les derniers signes en provenance de ce pays sont
plutôt positifs. Mais les investisseurs veulent mainte-
nant une confirmation. Ils préfèrent prendre quelques
bénéfices et attendent les prochaines statistiques avant
de se repositionner. C'est exactement ce qui s'est passé

8.18 BT&T LÏfe -16.70
8.06 EMTS Technologie -16.66
7.19 Sihl Papier N -12.82
6.61 Think Tools P -10.60
5.88 BT&T Time P -10.38
5.71 Ascom N -9.90
4.54 Von Roll P -9.67
3.59 Berg. Engelberg -6.10
2.42 Pragmatica P -5.86
2.38 Temenos N -S 70

Beau-Rivage N
Jomed I
Baumgartner N
SIKA Finanz N
Getaz Romang N
Sopracenerina
Victoria-Jungfrau N
Industriehold N
SIG Hold. N
EIC I

TAUX D'INTERET

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

2 MOIS 3 MOIS

2.11

1 MOIS

3.44

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.25 0.26
EUR Euro . 2.16 2.15
USD Dollar US 1.03 1.02
GBP Livre Sterling 3.65 3.63
JPY Yen 0.04 0.05

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) *^
_ . The Business of Information
Etats-Unis 30 ans * 4.43 
Royaume-Uni 10 ans 4 06 Transmis par IWARE SA, Morges
Suisse 10 ans 2 44 
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Indices
20.6 23.6

SMI 4936.8 4825.9
SPI 3517.26 3443.99
DAX 3238.98 3186.39

... 
¦ ' .- . , , , _ _ . CAC t° 3190-11 3119.24

hier. Cette semaine, le monde de la finance attend le FTSE 100 4160.1 4087.9
verdict de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur AEX 303.4 292.83
l'évolution de ses taux d'intérêt directeurs. La majorité SUKX M 2476^ 2433 9
des spécialistes sont, en principe, convaincus d'une Euro stoxx 50 251533 2450.64
baisse. Mais les spéculations vont bon train sur l'am- DJones 9200.75 9072.95
pleur du geste. Mr Greenspan et ses collègues vont-ils *,&p .500, .? __ •!.:! J81-67
j -  -j . j  .__¦ J -Tir m • * j  u -> Nasdaq Comp 1644.72 1610.82décider une réduction de 25 ou 50 points de base? Nikkei225 912039 913714
On est aussi dans l'expectative quant aux réactions des Hong-Kong HS 993031 9734.29
marchés. Une baisse de 0,50% (qui ramènerait les fed singapoursi 1519.16 1491.79
funds au niveau de 1958) pourrait être mal interprétée. : ; . .
Elle laisserait sous-entendre que l'économie américaine Blue ChÏDS
ne va pas si bien qu'on l'estime et qu'un coup de fouet
est jugé important par la Banque centrale américaine. 20-6 23-6
Si la Fed ne fait que 0,25 % et décide d'adopter par la ABB Ltd n 4-98 4-8

suite un biais plutôt neutre de sa politique monétaire, *..ecco n H'I "", _.' __ . ¦ __ • ¦¦
*

' ¦¦ __£ __ =•' h Baloise n 45.3 44.15
les marches obligataires pourraient en souffrir. Pour Ciba sc n 88 95 86 25
contenter tout un chacun, la Fed devrait faire un geste clariant n 13.8 13.15
de 25 points de base tout en laissant, encore, une porte es Group n 36.55 36.35
ouverte à d'autres réductions de taux. En clôture, le Givaudan n 563 562
SMI abandonne 2,25 %. Holcim n 5U5 5U

Aucune nouvelle importante ne justifie les replis sur la KuÏÏ p
H°'d P 

Ta 26 5
presque totalité des «blue-chips» suisses. Seul Nestlé a Lonza Group n 64.3 64.35
souffert de I annonce effectuée par son concurrent Uni- Nestlé n 294 285.5
lever. Le géant de l'agroalimentaire anglo-néerlandais Novartis n 54.9 53.95
communique une révision, à la baisse, de ses prévisions Richemont p 23.25 22.35
de croissance sur ses principaux produits pour rensetn- 
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Nouveau marché
20.6 23.6

BioMarin Pharma 13 12.55
Crealogix n 46.25 46
Day Software n 6.6 6.5

.e-centives n 0.51 0.49
4M Tech, n 7.8 7.5
Pragmatica p 2.9 2.73
Swissquote n 31.75 30.85
Think Tools p 8.39 7.5
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20.6 23.6
Actelion n 95.75 94.35
Affichage n 615 600

'Agie Charmilles n 50 49.5
Ascom n 10 4.44 4
Bachem n -B- 64.4 62.9
Barry Callebaut n 193.5 188
BB Biotech p 67 64.5
BCVs p 274 274
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p

391
43.2
41.5
139

3.32
356
62.3
265
830
0.65
490
115

4729
2.4
144
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395
43.25
39.6
139
3.3

353
62.25

263
825

0.66 d
490

Card Guard n
Centerpulse n
Converium n
Crelnvest USD
'Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie p
EMTS Tech, p
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Hero p
IsoTis n
Jelmoli p
Jomed p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Michelin p
Micronas n

144
405
150
424

155.75 d

150.5
425

155.5
1.84
909
0.62
200
364 365

9000 8855
50.8 51.75

Michelin p 610 602
Micronas n 27.6 27.3
Môvenpick p 790 785
Oridion Systems n 1.88 1.82
0Z Holding p 69.75 71
Pargesa Holding p 2800 2769
PhonakHoldn 16.45 16.2
PubliGroupe n 238 233
REG Real Est. n 79.3 79
Rieter n 244 243
Roche p 166.75 162.75
Sarna n , 121.5 124
Saurer n 36.75 36.9
Schindler n 250 244
SEZ Holding n 18.9 19
SHLTelemed. n 7.3 7.06
SIG Holding n 144.5 148
Sika SA p 422 427
Straumann n 119 119
Swiss n 8.35 0
Swissfirst l 118 116
Synthes-Stratec n 875 865
Von Roll p ' 2.17 1.96
WMHN-A- 71.25 71
ZKB Pharma Vi. p 121 120

!L

12 MOIS
0.35
1.94
0.94
3.27
0.02

6 MOIS

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.27 0.30 0.41
2.14 2.06 1.99
1.01 0.99 1.02
3.62 3.54 3.48
0.05 0.07 0.08

Fonds de placement

23.6

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 120.19
Swissca PF Yield 131.89
Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.23
Swissca PF Balanced 142.56
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 87.29
Swissca PF Green Invest. Bal 127.19
Swissca PF Growth 167.19
Swissca PF (Euro) Growth EUR 76.37
Swissca Valca 228.25
Swissca PF Equity 171.95
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 61.7
Swissca MM Fund AUD 155.01
Swissca MM Fund CAD 160.96
Swissca MM Fund CHF 140.74
Swissca MM Fund EUR 91.18
Swissca MM Fund GBP 102.64
Swissca MM Fund JPY 10815
Swissca MM Fund USD 167.4
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.34
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.51
Swissca Bd Inv. M.T. USD 113.12
Swissca Bd Invest AUD 121.75
Swissca Bd Invest CAD 122.58
Swissca Bd Invest CHF 109.43
Swissca Bd SFr. 94.75
Swissca Bd Invest EUR 65.92
Swissca Bd Invest GBP 66.29
Swissca Bd Invest JPY 11880
Swissca Bd Invest USD 115.91
Swissca Bd International 97.6
Swissca Bd Invest Int'l 103.87
Swissca Asia 58.55
Swissca Europe 147.4
Swissca SSMCaps Europe EUR 65.99
Swissca North America USD 168.2
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 95.67
Swissca Emerg. Markets Fd 95.9
Swissca Tiger CHF 50.7
Swissca Austria EUR 75.7
Swissca France EUR 23.95
Swissca Germany EUR 78.15
Swissca Great Britain GBP 143.35
Swissca Italy EUR 82.6
Swissca Japan CHF 50.5
Swissca S&MCaps Japan JPY 9772
Swissca Netherlands EUR 34.3
Swissca Switzerland 198.25
Swissca S&MCaps Switzerland 151.05
Swissca Fd Communication EUR 149.28
Swissca Fd Energy EUR 383.69
Swissca Fd Finance EUR 356.62
Swissca Gold CHF 655.5
Swissca Green Invest 71.5
Swissca Fd Health EUR 383.12
Swissca Fd Leisure EUR 228.18
Swissca Fd Technology EUR 135.99
Swissca Ifca 275
SAI-Diversified EUR 1221.93
SAI-Diversified USD 1214.03
Deka-TeleMedien TF EUR , 36.19
Deka-Team Bio Tech TF EUR 16.91
Deka-lntemet TF EUR 6.89
Deka-Logistik TF EUR 17.6

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 140.24
CS PF (Lux) Growth CHF 127.66
CSBF(Lux) Euro A EUR 118.39
CSBF(Lux) CHFACHF 290.46
CS BF (Lux) USD A USD 1209.99
CS EF (Lux) USA B USD 564.82
CS EF Swiss Blue Chips CHF 138.6
CS REF Interswiss CHF 192

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF 16.2
LOI Europe Fund A EUR 4.47
LODH Cyber Fund USD 63.97
LODH Samuraï Portfolio CHF 116.72
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 134.71

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.43
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1378.26
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1518.15
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1610.19
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1132.75
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.91
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.77
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 105.53
UBS (Lux) EF-USA.USD B 72.09
UBS 100 Index-Fund CHF 3140.78

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 111.82
BEC Divers. Fd N. America USD 89.77
BEC Swissfund CHF 261.3

Raiffeisen
Global Invest 45 B 118.99
Swiss Obli B 148.13
SwissAc B 177.66

NEW YORK
($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

AstraZeneca 2565
Aviva 452
BP Pic 434
British Telecom 202
Cable & Wireless 105.5
Celltech Group 342.25
Diageo Pic 699.5
Glaxosmithkline 1257
Hsbc Holding Pic 736
Impérial Chemical 131
Invensys Pic 21
Lloyds TSB 458
Rexam Pic 383.75
Rio Tinto Pic 1203
Rolls Royce 132
Royal Bk Scotland 1752
Sage Group Pic 168.25
Sainsbury (J.) 262
Vodafone Group 123

(Euro)
ABNAmro NV 17.05
Aegon NV 8.98
Akzo Nobel NV 24
Ahold NV 7.68
Bolswessanen NV 5.92
Fortis Bank 15.48
ING Groep NV 15.7
KPN NV 6.15
(Jiagen NV 7.5
Philips Electr. NV 17.16
Reed Elsevier 10.85
Royal Dutch Petrol. 41.85
TPG NV 15.29
Unilever NV 53.1
Vedior NV 7.42

3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Altria Group
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning

2507 ChevronTexaco

***25 Cisco
431 -25 Citigroup
iq. .. -.:. rc°rfola

344 
Col9ate

, ConocoPhillips

1249 Cornin9

729 CSX

123 75 Daimlerchrysler

20.25 Dow Chemical

452 Dow Jones co.

380 Du Pont
1177 Eastman Kodak

127 EMC corp
1714 Entergy

167.75 Exxon Mobil
258 FedEx corp

120.25 Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric

,6-67 General Mills
8-57 General Motors

23'53 Gillette
' _ Goldman Sachs

5.68 - .,
151g 

uw.uyi.__r
' Halliburton

r „c Heinz H.J.
-, 16 Hewl.-Packard

^ 
r yg HOOIC DepOt

10.72 Honeywell
41.25 • Humana inc.

15 IBM
47.7 Intel -
7.47 Inter. Paper

ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chasé
Kellog
Kraft Foods

76-5 Kimberly-Clark
72-5 King Pharma
5°6 Lilly (Eli)

14 46 
McGr™-Hill

19;g7 Merck

31 
„ Merrill Lynch

 ̂57 Mettler Toledo

28 4 Microsoft corp

24.8 Motorola

55.72 MS Dean Wit.
45.9 PepsiCo
12.5 Pfizer

12.87 Procter&Gam.
44.1 Sara Lee44.1 Sara Lee 18.94 18.9
11-5 SBC Comm. 26.1 26.03

31 Schlumberger 47.27 47.25
UA Sears Roebuck 34.8 34.77
26-4 SPX corp 44.21 42.59

9
3
'j| Texas Instr. 18.5 18.09
' Unisys 11.42 11.01

42
'
5 

United Tech. 72.45 70.81

4-'j Verizon Comm. 41.21 40.64

1 g Ij  Viacom -b- 45 44.57

35, Wal-Mart St. 54.26 53.74
Walt Disney 20.33 19.86
Waste Manag. 24.37 23.35
Weyerhaeuser 52.55 52.23
Xerox 10.35 10.4

751
684

4
43
8; AUTRES

4720 PLACES
592

log- triesson im s.Bi 8.6b

542000 Nokia OYJ 15.35 14.73

543 Norsk Hydro asa 352 354.5

2540 Vestas Wind Syst. 75.5 74.5

1490 Novo Nordisk -b- 243 238.5

415 Telecom Italia 7.9632 7.9
1480 Eni 13.261 13.33
3450 Fineco 0.497 0.498
5820 STMicroelect. 18.827 18.61
383 Telefonica 10.4 10.19

20.6 23.6
_K

130.78 129.57
45.61 44.35

60.5 ' 60.2
32.13 31.4
26.24 25.07
43.01 43.88

57.8 57.22
42.93 42.13
9.24 8.86

51.35 50.69
15.82 15.54
19.21 19.04
11.25 10.68
20.43 19.83
63.08 63.07
78.91 77.92
29.23 28.22
38.09 37.8

18.5 . 18.01
25.91 25.21
41.69 41.36
35.53 34.46
28.69 27.85
29.07 28.71
57.25 56.66

73.8 73.62
17.95 17.24
44.05 43.1
46.47 46.75
59.91 59.63
54.8 54.86

7.9 7.3
30.33 29.74

33.6 32.73
31.8 31.34
45.1 44.28

42.53 41.86
28.49 27.78
10.23 10.07
53.1 52.45

36.89 . 36.94
63.01 61.99
34.68 34.8
13.37 13.3
11.52 1136
74.32 71.1
76.31 73.83
30.01 29.87
47.5 48.09

38.59 37.38
32.1 31.7

86.25 85.35
6.64 6.19

23.16 22.57
33.8 33.3
21.7 21.37

32.49 31.92
28.46 27.18
15.38 14.8
84.92 83.18
20.67 20.36
37.57 36.91
65.91 64.1
54.45 53.35
34.8 33.85

34.77 34.37
32.91 32.6
52.47 52.86

15.1 14.96
68.53 67.07
62.91 62.27
62.89 62.11
46.7 45.72

37.89 36.99
26.32 25.82
9.73 9.37

44.27 42.81
44.43 44.17
35.57 35.38
91.23 91.5
18.94 18.9
26.1 26.03

47.27 47.25
34.8 34.77

44.21 42.59

20.6
PARIS (Euro)
Accor SA 33.25
AGF 35.97
Alcatel 8.29
Altran Techn. ' 7.83
Axa 13.92
BNP-Paribas 46.81
Carrefour 43.6
Danone 125.5
Eads 10.92
Euronext 22.63
Havas 3.96
Hermès Int'l SA 131
Lafarge SA 55.5
L'Oréal 65.6
LVMH _ 45.9
Orange SA 7.4
Pinault Print. Red. 65.8
Saint-Gobain 34.93
Sanofi Synthelabo 55.7
Stmicroelectronic 18.88
Suez-Lyon. Eaux 15.45
Téléverbier SA 25.65
Total SA 137.7
Vivendi Universal 16.7

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 78.2
Allianz AG 75.35
Aventis 51.8
BASF AG , 39.25
Bay. Hypo&Verbk 15.03
Bayer AG \ 19.92
BMWAG 32.6
Commerzbank AG 12.01
Daimlerchrysler AG 29
Degussa AG 25
Deutsche Bank AG 57
Deutsche Bicrse 45.85
Deutsche Post 12.9
Deutsche Telekom 13.02
E.on AG 44.15
Epcos AG 11.85
Linde AG 31.7
Man AG 14.25
Métro AG 27.38
MLP 13.7
Miinchner Riickver. 94.6
SAPAG ' 104
Schering AG 43.6
Siemens AG 43.7
Thyssen-Krupp AG 10.51

35.95

TOKYO (Yen)
Casio Computer 750
Daiwa Sec. 660
Fujitsu Ltd 434
Hitachi 483
Honda 4670
Kamigumi 566
Marui 1078
Mitsub. Fin. 525000
Nec 545
Olympus 2590
Sankyo 1484
Sanyo 412
Sharp 1490
Sony 3520
TDK 5880
Toshiba 388

23.6

32.83
34.54
7.99
7.75

13.55
45.03
42.4

120.6
10.47
22.3
3.89

127.6
53.45
63.4

45
7.37

63.05
33.5

53.05
18.57
14.85
25.55
135.9
16.1

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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lur. Kenœntre a tomoeau ouvert.

Pascal Obispo
Après douze ans de carrière, le chanteur serr

de sa personnalité, par exemple son hi

Su r  
l'autoroute entre

Sion et Lausanne, la
voiture fonce. A l'ar-
rière, Pascal Obispo, iHH^^^^^tout juste débarqué """""MMMH

d'un avion en provenance de Hl^^^^Paris. Durant le trajet , sous le ÉËfcta
^feu roulant des questions, il va

se montrer souriant, plein d'hu-
mour, déconneur, même. Une
attitude qu'on ne lui prêterait
pas spontanément. Mais que
laisse apparaître le clip de son
single Fan, dans lequel il se dé-
guise pour rendre hommage à
Mnareff, Freddie Mercury,
Marilyn Monroe et quelques
autres. De là à penser que le
Obispo nouveau est arrivé...

Il y a dix ans, vous nous di-
siez «Je crois que j e  ne vais pas
durer longtemps.» Or, vous
êtes toujours là...

C'est un métier très diffici-
le. Je me suis aperçu quand je
suis arnve que si on voulait
vraiment durer, il fallait être
très différent des autres, déve-
lopper tous ses défauts, sa per-
sonnalité musicale, et se créer
sa propre famille. Ce que je
voulais dire il y a dix ans c'est:
ça va être très difficile pour moi
par rapport à ma personnalité.

Quoi, votre personnalité,
qu'est-ce qu'elle a, votre per-
sonnalité?

Je suis profondément luci-
de, je me fâche volontiers avec
des gens parce que je n'aime
pas l'injustice, je n'aime pas
certaines attitudes, les métho-
des purement mercantiles, et je
le dis. Je suis heureux de vivre
de mon métier, mais je déteste
Qu 'on utilise la musiaue pour

es

e vous faire un Pascal Obispo au naturel... et tel qu il apparaît dans Fan, où il incarn
Freddie Mercurv, Marilvn Monroe, Robert De Niro, John Lennon, et d'à

Franchement,
je n'avais pas

li plaisent, le pi
erait pas. Le m

e chansons donner une Victoire de la mu- Il y a un problème d'ego, m'ont donné envie de faire de billets!
iic ne m'ai- sique? Moi, je trouve ça humain et na- la musique... Ah! dernière cho- Comment imaginez-vous
ic aime les C'est un truc pour qu'on turel, tout simplement. Je vou- se: c'est pour emm... les gens Pascal Obispo dans dix ans?
l' artiste. Ai- parle de moi encore pendant lais dire, d'une part, que le mec qui pensaient que j 'étais un j e vous écouterai en train
ne, ça doit des années (rires)\ Ça me fait est toujours là, il peut encore imitateur, au début. Vous ne sa- de me dire: «Vous disiez que
is la venue hurler de rire. C'est trop tôt écrire de belles chansons, il faut vez pas? J'ai toujours imité Pol- vous alliez fane un beau spécia-
le ou dans pour qu'on me donne une Vie- pas l'enterrer. N'attendons pas nareff , je suis son plus grand cie et là, je vous retrouve sur .
[1 n'y a que toire. Vous savez pourquoi? qu'il soit disparu pour dire: Je imitateur {large sourire)\ scène avec un chapeau et un
mptent... Je Parce que j e ne suis pas un suis un «polnareffien» . Moi, Dans le clip, vous faites nortemanteau . ou'est-ce oui

— v ... — _ ,  j .  
1
— — ^—

. fais aussi ce que je veux n'ai pas besoin de l'avoir. Déso-
et les résultats sont en- lé pour ceux oui l'ont eue...

ir> r

e,

photos sp sonyphotos sp sony

pile et faces
prêt à montrer de nouveaux aspects
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peur, dans quelque chose qui
n'est pas moi à 100%, parce que
moi, je suis le roi de l'humour...
du mien, personne ne com-
prend beaucoup {rires). Là, j'ai
eu envie de le montrer, même si
je ne fais pas le comique dans
ce clip; je me suis plutôt amusé,

• Jj^^^„_ J e me slus déguisé. J' ai de belles

r

""'.- _ | Désormais, vous ,allez da-
Wm vantage vous montrer sous vo-
'" M tre vrai jour?
^B Ah oui, oui. Je me suis en-

^^B fermé tout seul, j'étais con de
^~H faire ça, mais il y a la peur , la ti-

_ JéII. i^M nudité... Les gens qui me 
con-

^^ 
naissent savent bien 

que 
je dé-

\ 1 conne, c'est ça qui est terrible,
M ce décalage.

_____________ ! Uniin rAJifi f i îrrnrj  niiicimânt

/

Disons que je vais au bout
de ce que je fais. Quand j 'ai dé-
cidé quelque chose, même si au
dernier moment il semble que
ce n'est pas possible, eh bien, je
le fais. Quand on me dit: «Tu
n'y arriveras pas», moi, ça me
stimule! J'ai encore plein de rê-
ves dont on me dit qu'ils sont
impossibles, ça tombe bien.

Comment définissez-vous
une bonne chanson?

C'est une chanson qui plaît
au public. Si une chanson me
plaît et qu'elle ne marche pas,
elle baisse énormément dans
mon estime. C'est normal, c'est
le public qui décide, je ne fais
ce métier que pour ça... Faire
rêver le public, c'est la base,
c'est le truc le plus important!
J'admire profondément les

i f_ n_ Hman Mvlène Farmer.

J 

Johnny, qui tont aes spectacles
dignes de ce nom; c'est le vrai
respect du public. Pour moi,
l'argent qu'on gagne doit être
réinvesti nour faire plaisir aux

fisamment. Ceux qui
un portemanteau et
peau sur scène se moi
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12.00 Midi les Zouzous
lî îî t̂0.. "-«S Le journal de la
13.35 Soleil de cendre santé

Téléfilm de Cari 14.05 Frontières
Schenkel, avec USA - Mexique

..__. ,- Jime? Cobur? , 14-40 Des Rickshaws,
15.30 Destins croisés taxis au

Jeu, set et match Bangladesh
16.25 Tubissimo 15.40 La Bolivie
16.55 80 à l'heure 16.30 Les tombeaux des
17.50 Largo Winch ro j s

Jeux dangereux 17.30 100% question
18.50 The Sentinel ig.00 C dans l'air

Une question de 19.oo Archimède
M confiance Magazine scientifique
19.50 Caméra Café européen de Philippe
19.54 Six minutes/Météo Boulanger
20.05 Notre belle famille ! 9.45 ARTE info/Météo

Lanp gardien. Avec 20.15 ARTE Reportage
,«- _.« £atncx Duffy._ Inde: trafic de reins.
20.40 Caméra Café Reportage réalisé par:

Werner Kiefer

15.35 Les dessous de

régions Arnold; Dico Zap...
La poule aux œufs 18.50 Infos Zap
d'or 19.00 Vidéomachine
Anahy 19.25 Vidéomachine
Le 19:30/Météo 19.50 L'anglais avec
A bon entendeur Victor
Test poisson: la sole At The grocer's
avait des moustaches 20.05 Banco Jass

20.10 Caméra café

7.00 Euronews 8.35 Top Models
(R) 8.55 Le docteur. Film de Panda
Haines, avec William Huit 11.00
Euronews 11.15 Les feux de l'a-
mour 11.55 Telescoop 12.15 Ma
sorcière bien-aimée. La parole est
aux bébés 12.45 Le 12:45/ Météo

13.15 Zig Zag café
14.05 Brigade des mers.

Les passagers
clandestins

14.50 C'est mon choix
15.40 Cyclisme

Tour de Suisse.
9e étape. Gossau -
Gossau (Clm. ind.)

17.30 The Sentinel
De l'ombre à la
lumière

18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 La poule aux œufs

d'or
Anahy

19.30 Le 19:30/Météo
20.05 A bon entendeur

7.00 Les Zap. Bonjour, Les animaux
du bois de quat'sous; Hey Arnold;
Pingu; Teletubbies 8.30 C'est mon
choix (R) 9.15 Euronews 10.35
Faxculture (R). Taxi Europa avec
Stephan Eicher 11.35 Mise au
point (R) 12.25 Classe éco

12.55 Les Zap
Bonjour, Les animaux
du bois de quat'sous;
Cartouche

14.35 Télescope
15.00 Les Zap

Zap gag; Toromiro
15.25 Les Zap

Magnet Zap;
Teletubbies: Les
animaux du bois de
quat'sous

16.25 Les Zap
Gag Zap; Kitou
Scrogneugneu; Hey

5.55 Passioni 6.20 Embarquement
porte No 1. Istanbul 6.45 TF1 Info
6.50 Jeunesse 8.30 Météo 9.20
Allô Quiz 10.15 Au cœur des flam-
mes. Bouchées doubles 11.10 Mé-
téo 11.15 Nice people 11.55 Tac 0
Tac TV 12.05 Attention à la mar-
che I 12.50 A vrai dire

13.00 Le journal/Prome-
nade de santé/Les

Ë 
retins de Laurent/
étéo

13.55 Les feux de
l 'amour

14.45 New York police
judiciaire
Incitation au Meurtre

Palm Beach
Vengeance au féminin

16.25 La foi du fugitif
Un plan presque
Sartait

everly Hills
18.05 Nice people
18.55 Le Bigdil
19.50 Laverie de famille/

Météo
20.00 Le journal/

Le résultat des
courses/Météo

5.55 Un livre / Les Z Amours 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
C'est au programme 11.00 Flash
info 11.05 Motus 11.40 Les Z'A-
mours 12.20 Pyramide 12.55 Un
cœur qui bat / Météo

13.00 Journal
13.45 Météo/Expression

directe: F.S.U.
13.55 Inspecteur Derrick

Choc
14.55 Le renard

Le pari perdu
16.00 Brigade des mers

Un crime presque
Bai-fait »

n livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.25 La cible
18.05 Urgences
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif Terre/

Météo
19.50 Un gars une fille
20.00 Journal/Talents de

vie/Météo
20.50 Repères de sécurité

6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 AI-
bator 9.30 C'est mieux ensemble
9.55 Docteur Stefan Frank 10.45
Remlngton Steele 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr 11.55 Un cœur qui bat
12.00 12/14 Titres/Météo 12.10
Edition régionale

12.25 Edition nationale
13.35 Le journal de RFO
13.40 Le journal des

journaux
13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
14.50 Le magazine du

Sénat
15.00 Questions au

Gouvernement
16.05 Outremers
16.35 T03/ Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier

Faire la pluie et le
beau temps

18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord
18.50 Le 19/20/Météo
20.10 Tout le sport
20.25 Le fabuleux destin

de...

7.00 Morning Live. Présenté par 5.15 Les amphis de France 5 6.35
Cyril Hanouna 9.05 M6 Boutique Victor: Anglais 6.50 Debout les
9.55 M6 Music 10.45 Star Six Zouzous 8.40 Les maternelles. Pré-
11.54 Six minutes midi/Météo sente par Maïtena Biraben 10.15
12.05 Madame est servie. Maison à Le journal de la santé 10.35 Les en-
vendre. Avec Judith Llght, Tony fants de l'an 2000. Kakadu. (Aus-
Danza 12.35 La petite maison dans tralie) (17/26) 11.05 Des loups à
la prairie. L'hôpital (1/2). Avec Mi- nos côtés. Doc. de Jim Dutcher
chael Landon, Mariette Hartley

20.40
Comédie, comédie

vous êtes
de la région?
Film de Lionel Epp, avec
Patrick Chesnais, Danièle
Lebrun, Didier Bienaimé

Un pur citadin, Henri-Marc, étu-
diant à l'ENA, est envoyé en stage
dans le département du Cher. Des
mouvements paysans rendent an-
xieux le Préfet II confie à Henri-
Marc une mission importante: in-
filtrer la jacquerie locale...

22.15 Les experts: Miami. Le jouet
cassé. Avec William L Petersen, Marg
Helgenberger 23.00 Les experts:
Miami. La maison de l'horreur 23.50
Histoire vivante (R). Saisonniers en
Suisse: une vie à la dure Film d'Alex
Mayenfisch et Claude Muret (Récep-
tion câble et satellite) 0.45 Le 19:00
des régions (R) 1.00 Le 19:30 (R) 1.25
Le 2230 (R). TextVision

9.05 Zig Zag café 10.00 Le journal
10.15 Mon fils a 70 ans. Téléfilm 12.05
Faxculture 13.00 Journal belge 13.30
Des chiffres et des lettres 14.00 Le jour-
nal 14.25 Rachel et ses amours. Téléfilm
16.00 Le Journal 16.20 L'invité 16.30
Stade Africa 17.05 Pyramide 1735
Questions pour un champion 18.00 Le
journal 18.25 Omar Gatlato. Comédie
20.05 Les carnets du bourlingueur
20.30 Journal F2 21.05 Temps présent
22.00 Le journal 22.25 Ça se discute
0.10 Journal suisse 0.35 JTA 0.45 L'in-
vité 1.05 Dites-moi 2.00 Le journal 2.25
Une fois par mois

7.40 Agenda 8.00 II lupo e Margherita.
Magazine 10.15 Agenda 11.10 Terra nos-
tra 12.00 Zorro. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Liithi e Blanc 13.20
Terra nostra 14.10 Un détective in corsia.
Téléfilm 15.00 Horizon. Téléfilm 15.45 ...
Per non spezzare i legami con il passato -
Il Cremlino. Doc 16.05 Gilberte De Cour-
genay. Film 18.00 Telegiornale 18.05 Le
grandi storie d'amore del XX secolo 18.35
National Géographie Ritorno alla natura.
Doc 19.05 Quell'uragano di papa. Télé-
film 1930 Oggi sport 19.40 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 2035 Friends.
Téléfilm 21.00 36 ore una vita. Film dram-
matico 22.40 Assassin! Politici. Téléfilm
23.35 Telegiornale/Meteo 23.55 Walker
Texas Ranger. Téléfilm 0.40 Dark Justice.
Téléfilm 1.25 Repliche continuate

l:Mkl
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 15.30 Portugal no coracao 18.00
Entre nos 18.30 SMS 19.00 Passo a pa-
lavra 1930 Operaçao Triunfo 20.00 Lu-
sitana Paixao 21.00 Telejornal 22.00
Operaçao triunfo 22.30 Estadio nacional 15.05 Un awentura straordinaria. Film
030 Paraiso filmes 1.00 SMS 1.15 16.50 Parlamento 17.00 Tg1 17.10 La si-
Acontece 2.00 Telejornal 3.00 Lusitana gnora in gallio 17.55 Medico in famiglta
Paixao 18.45 L'eredià 20.00 Telegiornale 2035 Lupo Alberto 20.25 Eurêka 20.30 TG 2 -

Telefonato al buio. Varietà 20.55 Super- Sera 20.55 Eurêka 21.00 Prima e dopo
quark 23.05 Tgl 23.10 Positano positano 23.00 Attualità «Voyager» 0.30 Tg2 notte

6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Uno mattina
7.00, 8.00, 9.00 Tg 1 Economia oggi 9.30
Tgl - Flash 10.00 Un follette per amico.TF
11.25 Che tempo fa 1130 Tgl 11.45 La
strada per Avonlea 12.35 La signora del
West 1330 Telegiornale 14.00 Derrick. TF

10.30 Tg2 notizie 10.35 Costume e societa
10.45 Eat parade 10.55 Meteo 2 11.00 No-
tizie 11.15 Compagni di scuola 13.00 Tg2
giorno 1330 Costume e société 13.50 Sa-
lute 14.05 Incantesimo 15.05 Ancora una
volta 15.50 Popular 1630 Bubusette 17.00
George Shrinks 1730 Sorriso d'Argento
17.50 Tg2net 18.10 Rai Sport 18.20 Seven
days 19.05 Practice 20.00 Eurêka 20.05

20.25
Firelight -
Le lien secret
Film de William Nicholson, avec
Sophie Marceau, Stephen Dillane

Au XIXe siècle, un lord, riche
propriétaire anglais et une
jeune gouvernante pauvre pas-
sent un pacte inattendu: en
échange du paiement des det-
tes de son père, elle portera
l'enfant de l'aristocrate et
disparaîtra à tout jamais après
sa naissance...

22,05 Architectour de Suisse.
L'église de Porta à Brissago: Raffaele
Cavadini. Film de Jesse A. Allaoua
22.30 Le 22:30. Banco Jass 23.05
Le doc ch. Helldorado. Film de Daniel
Schweizer 23.55 Zig Zag Café (R).
(Réception par câble et satellite uni-
quement 0.40 A bon entendeur (R).
Test variétés des poissons 1.10 Zig
Zag Café (R). TextVision

9.30 Watts. Magazine 10.00 Football. Copa
Libertadores 1030 Eurogoals 11.00 Foot-
ball. Coupe des Confédérations 12.30 Ral-
lye de Chypre 13.00 Football. Copa Liberta-
dores 13.30 Voile. Championnat des multi-
coques 14.00 Légendes de la coupe du
monde 15.00 Football. Coupe des Confédé-
rations 1730 HSI: au cœur de l'équipe
17.45 Athlétisme. Championnat des Etats-
Unis 19.15 En route vers les championnats
du monde d'athlétisme 19.45 HSI: au coeur
de l'équipe 20.00 Athlétisme. Super GP
IAAF. 4e étape 22.00 Boxe en direct. Fran-
klin Egobe/Robert Sulgan. Poids lourds
0.00 Eurosport soir 0.15 Moto. Champion-
nat du monde d'endurance. 3e manche à
Bmo 0.45 Motonautisme. Championnat du
monde de hors-bord 1.15 Rallye. Trophée
des Gazelles 1.45 Eurosport soir

MiLiM
9.00 Tagesschau 9.05 Die glûckliche Familie
9.55 Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Bri-
sant 1030 Schône Lûgen 12.00 Heute mlt-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Sportschau live.
Tennis Wimbledon 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.50 Bel aller Liebe.
Familienserie 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa. Aus Hamburg 19.50 Das Wetter 19.55
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Ju-
lia - Eine ungewôhnliche Frau. Série 21.05 In
aller Freundschaft. Arztserie 21.55 Plusmi-
nus 2230 Tagesthemen 22.58 Das Wetter
23.00 H ôllenleben. Dok 0.00 Na chtmagazin
0.20 Ein heil.es Trio. Krimikomodie 1.50 Ta-
gesschau 1.55 Fliege 2.55 Bahnstrecken:
Thailand 3.55 Europamagazin 4.20 Weltrei-
sen 4.50 Tagesschau 4,55 Plusminus

20.55
Les hommes
préfèrent les
grosses
Film de Jean-Marie Poiré, avec
Josiane Balasko, Dominique La-
vanant, Luis Rego

Son fiancé l'ayant quittée, Lydie
se retrouve locataire d'un ap-
partement trop cher pour elle.
Elle décide de passer une an-
nonce pour le partager avec
une fille qu'elle voudrait la plus
laide possible afin qu'elle ne lui
fasse pas trop d'ombre...

22.30 Vis ma vie. Présenté par Lau-
rence Ferrari 0.20 Nice people 0.55
Météo 1.00 Reportages. Des avions
très privés 1,30 Chefs-d'œuvre de la
musique. Mahler - Durufle. Par Jean
Hennin 2.30 Très chasse. Chasse sous
terre 3.20 Scottish Games. La force de
la tradition 4.15 Histoires naturelles

7.15 Essaie encore 9.00 Cinéma de quartier:
Une parisienne. Comédie 10.20 And now...
ladies and gentlemen. Comédie 12.30 Le
12:30 13.30 Le quinte + la grande course.
En direct de l'hippodrome de Longchamp.
Plat 14.00 Le défi. Comédie 15.35 Lundi in-
vestigation: Histoire secrète de... Doc 16.40
Antitrust. Thriller 18.25 La Météo 18.27
Omar et Fred 18,30 Les Griffin 18.55 Spin
City. Sltcom 19.20 Faut-il? 19.25 Le Zapping
19.30 Le contre journal 19.55 Les guignols
de l'info 20.05 Les Simpson. Série 20.30 Le
journal du sport 20.45 Le Journal du cinéma
20.55 Le Zapping 20.59 5 bonnes raisons...
21,00 Samouraïs Film 22.30 Final fantasy,
les créatures de l'esprit. Film 0.15 Cross-
roads. Comédie 1.45 Cinéma de quartier:
Martin soldat. Comédie 3.20 Krampack. Film
4.55 Sex is comedy. Comédie dramatique

I À A M
10.00 Tagesschau 10.03 Freunde filrs Le-
ben. Arztserie 10.49 Schlosshotel Orth
11.35- Praxis tâglich 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute - in Deutschland
14.15 Discovery - Die Welt entdecken 15.00
Heute/Sport 15.09 Reich und schbn 16.00
Heute in Europa 16.15 Wunderbare Welt
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
chland 17.45 Leute heute 17,54 Tages-
million 18,00 Soko 5113 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Die Rosenheim-Cops
20.15 Hitler's Frauen 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter 22.15
37°: Auf ins neue Leben 22.45 Johannes B.
Kemer. Talkshow 23.45 Heute nacht 0.00
SOKO 5113 0.45 Heute 0.50 Liebh@ber ge-
sucht. Erotikfilm 2.15 Heute 2.20 Johannes
B. Kemer 3.20 Heute 3.55 Frontal 21

20.55
Virus au paradis
Film TV d'Olivier Langlois, avec
Richard Bohringer, Martin
Forsstrôm, Fejria Deliba (2/2)

En Suède, le jeune virologue
Marcus Brenting constate de
nouveaux cas de maladie. Il dé-
couvre également en consul-
tant des archives qu'une épidé-
mie similaire s'est produite en
Islande. Malgré tout ce qui les
sépare, Lucas et Marcus vont
devoir unir leurs forces. Au cen-
tre de l'île, reposerait l'une des
victimes du virus...

22.40 Comme au cinéma, l'émission.
Réalisation Massimo Manganaro 0,45
Journal/Météo 1.10 Comme au ci-
néma. Histoires courtes. Le mal du
pays. Film de Laurent Bachet. Les arai-
gnées rouges. Film de Pascal Bonelle
2.20 Chanter la vie (R). Best off 3.10
Rallye. Série (3/6) 4.05 24 heures
d'info/Météo 4.25 Rallye. Série (4/6)

m *. K M *
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Sergent An-
dersen 13.25 Inspecteur Morse 15.20
Adrénaline 16.10 Brigade spéciale
17.00 Flipper, le dauphin 17.30 Explosif
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 fa-
mille 20.45 L'histoire sans fin II. Fantas-
tique de George Miller avec Jonathan
Brandis 22.25 Explosif 22,30 Meutre en
mémoire, Thriller de Robert Michael Le-
wis avec Nancy Allen 0.05 Aphrodisia
1.25 Téléachat 330 Derrick 4.30 Le Re-
nard

__£________!
9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege. Talks-
how 11.00 Brisant 1130 Landespro-
gramme 12.30 Wlldes Siidamerika
13.15 In aller Freundschaft. Arztserie
14.00 Planet Wissen 15.00 Wunschbox
16.00 Aktuell. Regionalnachrichten
16.05 Kaffee oder Tee? Service 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 20,00 Tages-
schau 20.15 Hornissen. Tierrereportage
21.00 Informakt - Marktinfo 21.45 Fahr
mal hin 22.15 Aktuell 2230 Schlag licht
23.00 Der schwarze Prophet 23.45
Schmutzlges Wochenende. Satire 1.20
Brisant 1.50 Leute Night 3.00 Landess-
chau 4.00 Aktueller Bericht 4.30 Bonus
5,00 Rat & Tat 5.30 Landesschau 5,55
Bitte schôn

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11,06 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Le journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.04 Journal
Infime 14.50 Fréquences noires 15.04 His-
toire vivante 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.05 Radio paradiso 20.04 Drôles
d'histoires 21.04 La smala 22.04 La ligne
de cœur 22.30 Le journal de nuit
Option musique: Ondes moyennes 765 m

20.55
Questions pour
un champion
Présenté par Julien Lepers

Spécial «champion de l'été»
Ce soir, les dix meilleurs candi-
dats du second trimestre vont
avoir chaud... Ils concourent
pour le titre de champion de
l'étél Deux équipes de cinq
candidats, un gagnant par
équipe et à l'issue du face à
face final, le plus brillant sera
proclamé champion de l'été.,.

22.50 Météo/Soir 3 23.20 L'année
du bac (2/2). Film de Martin Blan-
chard 0.20 Aléas. Chronique des ha-
sards. L'homme au chapeau pointu.
Le petit palais de Dan Ohlman. L'af-
faire Boriello 1.15 Ombre et lumière
1.45 Le fabuleux destin de... 2.05 Un
livre, un jour 2.10 Monstres sacrés
4.20 Echappées sauvages 5.20 C'est
mieux ensemble 5.40 Les matinales

-_-_-_ !!<

7.35 La tour de Babel 8.05 Téléachat
11.00 Découvrir le monde 12.05 Famé
12.55 Les maîtres des sortilèges 13.25
La Tour de Babel 14.00 Docteur Stefan
Frank 14.50 Meurtres, mode d'emploi.
Téléfilm 16.25 Fréquence crime 18.00
Journal/Météo 18.10 Quoi de neuf Doc-
teur? 18.40 Docteur Stefan Frank 19,30
La Tour de Babel 20,00 Les maîtres des
sortilèges 20.30 TMC Clips 20.45 Tout
nouveau tout beaul 22,30 Un sac de
billes. Comédie de Jacques Dolllon avec
Paul-Eric Schulmann 0.10 TMC Info 0.20
Les clients d'Avrenos. Téléfilm 2.05 Les
maîtres des sortilèges 2.35 Famé 3.25
Découvrir le monde. Le Guatemala 4.20
Docteur Stefan Frank

Cil EGEE

ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06 Les 6,00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 6.10 Jeu cinéma
mémoires de là musique 10.05 Empreintes mu- 6 30 7 3„ Journa| 7 50 Le défj 9 00 620 820 p̂  annonces 6-30 7,30

&£^Xi!2iïS 
Us deux sont tombés sur ,a tète avec Journal 7.10 Annuaires 8,0 Jeu sans

nal de la mi-journée 13.30 Musique d'abord Cynthia S Florian 9.40 L Europe en 1 un mot 9.00 La tête ailleurs 9.30 Jeu de
15.00 Feuilleton musical 15.20 Concert. Or- minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki l'album 10.20, 12.20 Petites annonces
chestre symphonique de la Radio japonaise. avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 10.30 Jeu cinéma 10.45 Rubrique multi-
Œuvres de Mozart et Bruckner 16.55 Poésie Débrayages 16.00 Backstage avec média 11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Jeu
17.04 Nota bene 18.06 JazzZ 19.05 Entre les steeve 17-2o Le grand Kif 18.00 Jour- du pendu 12.03 Magazine 16.00 Graff-
tanes 19.30 Si vous saviez 20.04 Récital. Mira- na, 18 .,5 Backstage (suite) 19.oo Last hit 16.30 Jeu de l'album 16.45 Le tag du

virersX ŝfeXi"; tr avec valé?ie 2Q0° Rock en |"i,sr^"-ï STS22.40 A vue d'esprit 23.00 les mémoires de la stock nonces 17.30 Jeu cinéma 18.00 Journal
musique 0.05 Notturno 19.00 Et pop et rock 

6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia- 6.00 et 7.00 Place des Nations 2003
rio matinal 9.00 Telediario 9.30 Los de- 6.20 et 7.20 Abstract 6.35 et 7.35
sayunos de TVE 10.00 La cocina de Kar- L'envers des bulles 12.00 Par ici la sortie,
los Arguinano 10.25 Saber vivir 11.00 le best of, émission du dimanche 22
Por la mafiana 12.45 Espafia da cerca 20.00 Les enfants du sida, reportage de
13.00 Telediario internacional 1330 A Magali Brouyère 20.25 AFXB en Mongo-
su salud 14.00 Saber y ganar 14.30 Co- lie, reportage d'Yves Balmer 20.50
razôn de verano 15.00 Telediario 1 Abantero, redécouverte du reportage du
15.45 El tiempo 1.5.50 Gâta salvaje 12 septembre 2001 21.50 Kuntur, l'inté-
16.30 Geminis 17.00 Barrio sesamo grale, redécouverte du reportage du 6
1730 Las aventuras de Sherezade novembre 2001 22.50 Chercheurs d'or,
18.00 Telediario internacional 18.30 La redécouverte du reportage du 26 sep-
botica délia abuela 18.45 Europa 2003 tembre 2001 23.50 Place des Nations
19.15 Cerca de ti 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2. El tiempo 21.50 Especlal
23.30 La noche abierta 1.00 La mandra-
gore 1.30 Polideportlvo 2.00 Telediario
internacional

9.00 Home Shopping Europe 10.00
Hallo Onkel Docl Kinderarztserie 11.00
Franklln-Delne Chance um 11. Talkshow
12.00 Vera am Mlttag. Talkshow 13.00
Britt-Der Talk um Eins 14.00 Zwei bel
Kallwass. Konfllktshow 15.00 Rlchterln
Barbara Salesch. Gerlchtsshow 16.00
Richter Alexander Hold 17.00 Quiz flre
17.30 Regionalmagazln 18.00 LenSen &
Partner. Reihe 18.30 Nachrichten/Wetter
18.50 Blltz. Boulevardmagazln 19.30
Die Quiz Show 20.15 Verbotenes Verlan-
gen - Ich liebe melnen Schiller. TV-Melo-
dram 22.15 Akte 03/26 23.15 Die Harld
Schmidt Show 0.15 Die Nacht 0.40 Fra-
sier. Comedyserie 1.10 Richter Barbara
Salesch 2.05 Home Shopping Europe
4.00 Akte 03/26 4.55 Blltz

20.50 20.40-23.00
Sexualité: Thema
si on en parlait? Quelle sécurité
100% surprises pOUf 11 OS avions?
Présenté par Mac Lesggy „ .

Bonne nouvelle: les avions tom-
Tout savoir pour bien faire bent de moins en moins. Il y a
l'amour cet été environ 25 accidents pour 28
«Sexualité: si on en parlait» millions de vols...
aborde un thème de saison.
Avec une volonté de décodage, 20.40 Pourquoi les
sans tabous et surtout sans vul- avions tombent
garité ni racolage, Mac Lesggy Documentaire d'Alain
et Catherine Solano, médecin Lasfargues
sexologue, répondent à toutes
vos questions..., 21.45 Swissair 111 ne répond plus

Doc. de Kurt Schaad 22.35 Y a-t-il
22.55 Docs de choc. Proposé par P. Lei- un terroriste dans l'avion? Doc. de
bovici et F. Dezert et présenté par Fred Patrick Barrât et Jean Quatremer
Courtadon. Portée disparue; Le tueur 23.05 Music Planet 2Nite. Archives
de l'autoroute; L'ange de la mort; & Benjamin Biolay. Featuring: Terrç
Meurtre gratuit & Menaces sur internet Hall. De Richard Valverde 0.10 La
0.59 Météo 1.00 Zone interdite. Ma- nuit (rediffusion du 15 juin) 1.05
riage: le choix de l'amour. Mag. pré- Coup de lune (redif. du 16 juin)
sente par Bernard de La Villardière 1.15 The dreamcatcher (Redif. du
2.45 Culture Pub 3.10 M6 Music 11 juin)

8,30 Vols de guerre 9.20 Femmes pales- 7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
tiniennes, oubliées de la paix 10.05 La 10.15 Puis 10.50 B. Magazin 11.10
cinquième dimension 11.15 Et vogue la C'est la vie 11.40 Tierarzt Dr. Engel. Se-
croisière 12,15 Entre deux fronts 13.10 rie 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Ta-
J'ai tout donné. Film 14.30 Les amants gesschau 13.15 Quiz today 14.20 Aebis-
d'assises 16.00 L'Everest à tout prix cher 15.10Telescoop 15.40 Rad:Tourde
17,00 Inde, la saga des Nehru 18.50 Suisse 17.15 Papa LSwe und seine glilc-
Luis: un prince au parc? 19.45 Putain klichen Kinder. Zeichentrickserie 17.30
d'Europel 20.15 La cinquième dimen- Gutenachtgeschlchte 17,55 Tierarzst Dr,
sion 20.45 Nos ennemies les bêtes Engel. Série 18.45 Telesguard 19.00
21.15 Serpents mortels d'Australie Schweiz aktuell 19,30 Tagesschau/Me-
22.10 Fous d'animaux II 22,40 Real Ma- teo 20.00 Der Alte. Série 21.05 ..assens-
drid, la magie du football 23.35 La ein- turz 21,35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
quième dimension 0.05 Putain d'Eu- Zischtigsclub 23.45; The district. Série
ropel 0,35 A l'ombre des arènes 1.05 0.25 Tagesschau/Meteo
Vols de guerre
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MARTIGNY.Chemin des Prés de l'Ile 1

Appartement de 41/_ pièces,
152 m2, entièrement refait à neuf, dans
maison familiale de 2 appartements.

Vue imprenable sur le val d'Anniviers.
Fr. 350 000.-.

036-167387

Riviera vaudoise
SALON DE COIFFURE

POUR DAMES
HAUT DE GAMME

Nouvelle affectation professionnelle.
Excellente rentabilité. Fonds propres
nécessaires (pas sérieux s'abstenir).

Ecrire sous chiffre 22-130-80833
à LA PRESSE Riviera Chablais,

Avenue des Planches 22,
1820 Montreux.

017-638836

A vendre à Miège Du constructeurA vendre à Miège

superbe parcelle à bâtir
1264 m2 - Fr. 100 000

panorimmo.com
046-767009

A vendre ou à louer à Vétroz

appartement 200 m2
avec éventuellement
immeuble commercial

Faire offre sous chiffre X 036-166771
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

ï __ • ¦ ¦ IMayens-de-Riddes
A vendre

magnifique parcelle de 4400 m2
entièrement équipée
Très bonne situation

S'adresser au:
tél. 027 722 21 51, heures de bureau.

Natel: 079 220 78 40.
036-162190

À LOUER À SION, dans le nouvel ensemble
résidentiel de la SUVA, av. de Tourbillon 36

place de parc couverte
au sous-sol du parking collectif

de l'immeuble.
Prix de location: Fr. 75.-/mois.

Renseignements: 036-163676

A louer à Sion
rue de la Dent-Blanche 17

appartement 6 pièces
Loyer: Fr. 1500 - + charges.

Libre tout de suite.

Renseignements: Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A. - Sierre

Tél. 027 455 42 42.
036-166979

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SIERRE

A proximité de la Placette
appartement rénove

Cuisine agencée - grand balcon
Fr. 1230.- acompte de

charges compris
Libre dès le 15 juillet 2003.

036-167406

Du constructeur
à vendre à Conthey

dans immeuble résidentiel,
situation privilégiée

appartements
de standing

dès Fr. 2850- le m2.
Début des travaux octobre 2003.

Tél. 079 303 71 79
036-166509

••• ZOLL•aoa tWLL

•aoooas DOUANE• •• •• X XX A M A•• • DOGANA
A vendre à Warra,
commune de Gondo-Zwischbergen,

chalet des douanes
sur une parcelle de 467 m2, entièrement
en bois, soubassement en pierre.
Prix indicatif: Fr. 70 000.-.
Visite sur place:
samedi 5.7.2003, 10-12 heures.
Attribution au plus offrant.
Direction des douanes
1211 Genève 28
Tél. 022 747 72 72.

005-289511

La Creusaz s/Les Marécottes
(12 km de Martigny)

CHALET
en maçonnnene et madrier massif, cachet,
5 chambres, 8 lits, balcon, grande terras-
se, nature, ski, calme, station été-hiver,
très belle situation, ensoleillement opti-

mal, panorama exceptionnel sur le Mont-
Blanc et les Alpes valaisannes

Fr. 300 000.-
Tél. 079 611 16 93

A ;„|0 A louer à sion I AIGLE - EN FACE DE LA GARE
"¦y|e avenue Tourbillon 25, 4' étage Rue de la Gare 27

rJeTLZl
PaS dU œntre"Vi"e' ! 

grand appartement BUREAUX À LOUER
: O A pièces (bureaux ou profession libérale)

Surface rnmmemale i <™ équipée grand living avec che- l22 m2, loyermens.Fr.1550.- + charges Fr.150.-sUMaCe C_ummt_TCIaie minée, 4 chambres a coucher, 2 salles et
Hoc Q? m2 -

: de bains. Fr. 1400.-/mois + charges. 103 m2,loyer mens. Fr.1300.- +charaes Fr.130.-
• '* m ., ¦

„ 
Llbre î°u; d

h
e 

,
s"ite; . Possibilité de moduler ces bureaux:

• TU J-*?™™\y ,l "' Co
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. surface totale de 225 m2.
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Tél. 027 322 20 77 
(heures 

de 
bureau) p|aœs de caves gu ^_^036-166836 r

, . , . , I 1 Libres a partir du 1er septembre 2003.
Conviendrait a l'usage de bureau, sur- mmmmmTWmrfmiw^

mf
mmrFmmmM

face de vente, garderie, etc. BLîièî_________ S_wŷ lUfcjl

Places de parc à disposition. À LOUER À SION, av. de Tourbillon 36 B

Renseignements superbe appartement 51* pièces
Régie Ed. Braun SA attique, 99 m2, cuisine moderne avec
Rue Centrale 5 grand frigo-congélateur, micro-ondes et

n°°3,̂™
7
e lave-vaisselle. 2 salles d'eau. A iouer à sion. Rue de |a TreiI|e 69

Armoires incorporées. 2 balcons. +^_î_«. :_»i: -_**__«_ .._ .
Propriétaire: Fr. 1470.- + charges Fr. 210.-. *** j° ' 

a
^

W

Caisse de Pensions Parking souterrain: Fr. 90.-. "6 3 h pièces
de l'Etat de Vaud 022-670476 036-166118 (116 m2) + galetas. Fr. 1200.-

^00**~  ̂ Renseignements et visites: + charges. Garage + place de parc:
• ^T. . . _____________________________________________________________ Fr- so -

les Retraites Populaires Wl studio meub|é
Services aux Institutionnels 

Hll«f ]| + place de parc, Fr. 450.-+ charges.
Consultez nos offres de location sur sur www.lesrp.ch _\___\ Libre: tout de suite ou à convenir.

1 Tél. 079 415 56 69.
mmmmmmmmmmm*mmmmm**'**mmmmmmWmm 036-167485

jn ĵ^m /AmW VJm\ B  ̂ /Jm\ VMtÊ  ̂ A LOUER
Z m̂mmm\/Ammm~^mmmm ^ ̂ Ê ^^\/Mmmm ^ -̂mm̂  MARTIGNY
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Av. de la Gare
A louer à Fully A louer à Martigny

Dans le centre commercial A deux pas de la gare parking intérieurde la Migros Av. de la Moya 2bis p r fin * -p.,.
diverses surfaces surface commerciale ubre tout de suite

commerciales avec vitrine de 85 m2

de 78 à 155 m2 Avec WC séparé. Helvetia Patria
Sises au rez-de-chaussée, avec Fr. 950.- + Fr. 140 - d'acompte Service immobilier
vitrine. Fr. 120:- mVannuel. de charges. Libre tout de suite Av- de la Gare 1- 1°°1 Lausanne

Libre tout de suite ou à convenir. ou à convenir. Tél ' 021 341 47 82

036-167410 036-167424

__EIHBiilM ___P§ySWHIMi HELVETIA  /\KHÉÉËIi I*WMIÉ PATRIA  ̂ |

garage, sous-sol. Fr.415 000 - tout compris
Choix des finitions au gré du preneur.

A vendre à Sion
Creusets-d'en-Bas
appartement

414 pièces
115 m2, Fr. 310 000.
Tél. 076 457 62 13
heures des repas.

A louer
appartement Tk. p.
Saxon - Immeuble neuf

Libre dès le 1er août 2003
Fr. 750 - charges comprises

Tél. 079 608 02 91 ou
natconsulting@bluemail.ch

017-637960

A LOUER

SION
Rue Dent-Blanche 20

BUREAUX
107 m1

Fr. 150.-/m2 par année + charges.
Libre tout de suite.

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

HELVETIA \ i
PATRIA -K% |

Cette rubrique paraît chaque
mardi et jeudi.

Délai de remise des textes,
parution du mardi:

vendredi 11 h;
parution du jeudi:

mardi 11 h.

Pour tous renseignements:
Publicitas Sion,
027 329 51 51

http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immo-riviera.com
http://www.lesrp.ch
mailto:natconsulting@bluemail.ch
http://www.annonces-vs.ch


Degré zéro
Radical, le peintre suisse Olivier Mosset expose à Lausanne

et Saint-Gall une œuvre monumentale.

L e Musée cantonal des
beaux-arts de Lausanne et
le Kunstmuseum de Saint-

Gall organisent conjointement la
plus importante exposition con-
sacrée à l'œuvre du peintre neu-
châtelois Olivier Mosset, né en
1944 à Berne, mais établi au-
jourd'hui aux Etats-Unis. Il est
prévu que cette exposition voya-
ge en Europe et aux Etats-Unis
(site Santa Fe, décembre 2003).
Ce projet propose de nouvelles
lectures, en mettant l'accent sur
certaines lignes de force qui
sous-tendent l'œuvre de Mosset:
l'appropriation et la question de
la signature, la répétition et la
désublimation du monochrome.
L'exposition regroupe plus
d'une centaine d'œuvres parmi
les plus significatives et ambi-
tieuses de 1966 à 2003.

Skate-board
Dans le musée lausannois, on
découvre d'abord les toiles car-
rées d'un mètre de côté qui ar-
borent une cible noire au cen-
tre de la surface blanche. Puis,
la deuxième salle est réservée
aux peintures lignées (dont
certaines atteignent 6 m), ex-
posées en 1990, dans le pavil-
lon suisse de la Biennale de
Venise. Dans la troisième salle,
un immense carré rouge mo-
nochrome est accroché dans
l'angle de la pièce, alors qu'un
monochrome blanc est sus-
pendu au plafond. Et puis,
c'est la surprise! On tombe sur
une rampe de skate-board sur
laquelle les skaters sont invités
à venir glisser tous les mercre-
dis après-midi. Olivier Mosset
l'a conçue avec son ami artiste,
John M. Armleder.

Trois étoiles à cinq bran-
ches, rose, rouge et bleue, dé-

Sans titre, 1974, huile sur toile, 100 x 100 cm. collection particulière

corent les parois de la cinquiè-
me salle. A l'opposé, les «To-
blerones», ces blocs de béton
antichars d'il y a dix ans, mon-
tent la garde devant une toile
jaune. C'est alors qu'on per-
çoit dans les salles 8 et 9 de gi-
gantesques cercles sous verre,
encadrés de cerceaux dans les
tons bleu et rose bonbon. En-
fin, au fond de la 10e pièce, un
assemblage de neuf figures
rappellent les motifs précé-
dents: trois ronds et quatre

I

croix, représentant un jeu de
morpion qui clôt le parcours
de l'exposition.r mat, châssis, couleur, applica-
Approche matérialiste tion^- }? «matérialisme criti-
L'aventure de Mosset - l'un des f e>> . df

eloPPe P" Mosset
_.. _ ¦ , , depuis trente ans, fait de sonartistes suisses les plus connus ML " ., c A «' • • '*, .r travail une forme de résistanceinternationalement - commen- , .c . , . . . , ,

t. - T, ¦ spécifiquement abstraite (ob-ce par une fugue a Pans en .• " ..- >? . .¦ ,
19  ̂A 

18 «S 
d ,̂!̂  "-""-"âL- IWsistant de Tinguely et Spoern. , . . . . .

T -i j>,-_v • m 4. > Lausanne, Musée cantonal des beaux-Le travail d Olivier Mosset s est artSi jUsqVau 24 août, ma-je 11-I8 h,
d'abord développé à travers ve-di n-i7h.
iiriP «.Prip HP manifpstatinnc; pn- Saint-Gall, Kunstmuseum, jusqu au 10une sene ae manuesiauons en aoûti ma.ve 10.-|2h et 14-17 h, sa-di
tre 1966 et 1967, organisées en 10-17H.

association avec Daniel Buren,
Michel Parmentier et Niele To-
roni, sous le nom de BMPT.
Proposant de limiter l'art à la
répétition d'un motif arbitraire
(un cercle noir de 9 cm de dia-
mètre pour Mosset) , les artistes
réduisaient au «degré zéro» du
sens et de l'investissement
personnel la pratique pictura-
le. Cette approche «matérialis-
te» devait connaître un reten-
tissement significatif dans les
années soixante - septante.

Dans les années septante,
Mosset quitte Paris pour New
York. Il redéploie alors une
pratique qui s'entend comme
une «praxis», autour du mo-
nochrome d'abord, puis, très
librement, en réintégrant la
composition avec des motifs
trouvés ou des «shaped-canva-
ses», allant jusqu'à intervenir
dans l'espace au moyen de vo-
lumes élémentaires. Mosset est
ainsi successivement associe
par la critique aux tendances
de la «peinture radicale» (avec
Marcia Hafif ou Joseph Mario-
ni) et de «l'appropria tisme»
(avec Sherrie Levine ou John
Armleder). Olivier Mosset con-
tinue de revendiquer une for-
me de «vérité» picturale (ainsi
que le disait Cézanne) , mais
fondée sur les données maté-
rielles du tableau (taille, for-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 01 18
Jackass - Le film
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Comédie burlesque d'après la célèbre série de MTV.
Un film qui mélange cascades et délires.
Du sexe et de la vulgarité sauvée par une pincée d'humour!

¦ CASINO 027 455 14 60
Fast & Furious 2
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par John Singleton, avec Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes.
Film d'action sur fond de courses de bagnoles et de nanas bien carros-
sées, le tout dopé par une musique branchée.

_-__--------H____M-H_________ B____l SION -___mi_HnH_______l
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Fast & Furious 2
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De John Singleton, avec Paul Walker, Tyrese Gibson.
Bagnoles gonflées, nanas bien carrossées, action dopée et musique bran-
chée.
Accrochez vos ceintures...

¦ CAP TOLE 027 322 32 42
Comment se faire larguer
en 10 leçons
Ce soir mardi à 20 h 45 10 ans
Version française.
De Donald Pétrie, avec Kate Hud-
son, Matthew McConaughey.
Une comédie romantique diverti-
ssante.

027 32215 45¦ LUX 027 32215 45
Bruce tout-puissant
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Version française.
De Tom Shadyac, avec Jim Carrey, Morgan Freeman, Jennifer Aniston.
Une comédie mi-burlesque mi-sentimentale, mâtinée de fable christique
est surtout le prétexte à un véritable festival Jim Carrey.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45

The Magdalene Sisters
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

URGENCES
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

144

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Soleil, 1957 Ardon, jour 027 306 16 82, natel
078 615 07 87. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

027 72217 74
Bruce
tout-puissant
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

¦ CASINO

De Tom Shadyac, avec Jim Car-
rey, Jennifer Aniston {Friends),
Morgan Freeman.
La- comédie américaine de l'an-
née!
Que feriez-vous si Dieu vous don-
nait tous les pouvoirs pour vingt-
quatre heures?

027 722 26 22CORSO 027 722 26 22
Fast and Furious 2
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

118

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Machoud, 027 322 12 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 738 31.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 322 12 02
et Chablais, 024 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 079 561 81 50. Service de dépanna-
ge du 0,8%_ : 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion,
027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully,
027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 027 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. CFXB: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30,
027 327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue), per-
manence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Perma-
nence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis de 17 à 19 heures,
027 321 21 26. Champignons: contrôle officiel
des récoltes, 027 322 40 71.

De John Singleton, avec Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes.
Grosses cylindrées, action dopée et musique branchée pour un film d'ac-
tion qui décoiffe.

¦_¦_____________________¦_______¦__¦¦ MONTHEY ¦___¦_¦¦¦_ -__------_-¦¦¦

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Fast and Furious 2
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Première. Version française. Son numérique.
Action vrombissante en dolby-digital.
Bagnoles gonflées à plus de 400 km/h... Nanas supercarénées. Musique
branchée dernier cri...
Fast and Furious No 1 = un film culte...
Fast and Furious No 2= incontournable

PLAZA 024 471 22 61
Bruce tout-puissant
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

I Version française. Son numérique
No 1 au hit-parade du rire: Jim
Carrey, plus déchaîné que jamais,
de plus... fiancé à la superbe Jen-
nifer Aniston, remplace «Dieu»
alias Morgan Freeman parti en
vacances pour une semaine.
Une comédie bourrée de gags hi-
larants.
On n'est pas loin du paradis...

JEU N° 338
Horizontalement: 1. Clamer haut et fort. 2. As-
saisonnement - Préposition - Beau parleur. 3. Aco-
nit à fleurs bleues - Jamais seul. 4. Images de rêve.
5. Chant funèbre - Boisson. 6. Cité bernoise - A sa
clé. 7. A une certaine place - Coup qui amène
deux as. 8. D'un auxiliaire - Ensemble de règles. 9.
Spécialiste du bois. 10. Dynastie iranienne.
Verticalement: 1. Elues après procès. 2. Tige
flexible - Habitation de rondins. 3. Grimpeurs. 4.
Ecarteur - En nous. 5. Raccordes - Par. 6. Pièce de
charpente - Avant le pape - L'étain. 7. Matin an-
glais - Enchâssé. 8. Destiné au four - Va. 9. Long
temps - Patronyme de peintres français. 10. Victi-
mes d'extorsions.

Nativité de saint Jean-Baptiste
Né à Aïn-Karim (Palestine), de Zacharie et
d'Elisabeth, cousin de Jésus. Sa naissance,
précédant de six mois celle de Jésus, est la
Noël d'été, que toute l'Eglise célèbre dans la
joie. A Jean, Jésus lui-même rendra ce témoi-
gnage: «Parmi les enfants des femmes, il
n 'en a pas surgi de plus grand que Jean-Bap-
tiste.» (Mt 11,11). Dès avant sa naissance,
Jean avait reconnu le Christ et tressaillit d'al-
légresse en sa présence. Plus tard, il le bapti-
sera et guidera vers lui ses meilleurs disci-
ples, s'effaçant pour lui laisser la place:
«Voilà ma joie, elle est maintenant padaite.
Il faut que Lui grandisse et que moi je  dé-
croisse.» (Jn 3,30.)

SOLUTION DU JEU N° 337
Horizontalement: 1. Grégoriens. 2. Régalerait. 3
4. Siérons. Na. 5. Ob. Ode. Têt. 6. Neptunisme. 7
ABS. Etai. 9. NASA. Russe. 10. Transitées.
Verticalement: 1. Grisonnant. 2. Rebibe. Bar. 3.
sa. 4. Garrots. An. 5. Oléoducs. 6. Ré. Néné. Ri. 7.
8. Eau. Tsé-tsé. 9. Ni. Nem. Ase. 10. Stratégies.

Ibère. Au
Ascèse. 8

Egée. Pas
Iras. Iseut

Version originale sous-titrée français.
De Peter Mullan, avec Géraldine Mac Ewan, Anne-Marie Duff
Peter Mullan nous conduit en enfer.
Un drame violent, Lion d'or 2002 à Venise.
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MONTAGNE

A consommer
avec modération

// faut connaître ses limites lorsque l'on part en montagne. m

¦ Bienfaits du climat, vacances
sportives, vous êtes nombreux à
choisir la montagne à la mer
l'été. Mais attention, à partir de
2500 m, même le voyageur bien
portant peut souffrir du «mal
des montagnes», qui se traduit
notamment par des maux de tê-
te. Comme pour toute pratique
sportive, il faut «consommer» la
montagne à doses progressives.
Par paliers.

Les malades qui souffrent
de maladies des coronaires ou
d'insuffisance respiratoire de-
vront éviter les excursions en al-
titude.

Maux de tête, vertiges, nau-
sées, bourdonnements d'oreil-
les, troubles respiratoires sont
quelques-uns des malaises qui
peuvent être ressentis. Il faut
alors interrompre l'excursion et
redescendre doucement. Pour
éviter ces désagréments, il faut
alterner périodes de repos et
à'effort, ne pas s'attaquer dès les
premiers jours à de grands déni-
velés, manger et s'hydrater con-
venablement.

Attention luxation
Par ailleurs, équipez-vous de
bonnes chaussures. Le faux
mouvement, la chute ou le
choc peuvent être à l'origine
d'un déboîtement de l'articula-
tion. Lorsque les surfaces arti-
culaires ont perdu tout contact
entre elles, c'est la luxation. El-
le entraîne une douleur très vi-
ve et tout mouvement devient
limité, voire impossible. Elle
exige un traitement rapide et
efficace. L'épaule est l'articula-
tion la plus fréquemment at-
teinte.

L'entorse est une lésion
traumatique d'une articulation
dont les ligaments sont brus-
quement étirés, voire arrachés:
il s'agit très souvent des articu-
lations de la cheville et du ge-
nou. La douleur est intense, la
marche presque impossible.
L'entorse s'accompagne le plus
souvent d'un gonflement, par-
fois même d'un hématome.

Qu'il s'agisse d'une entorse
ou d'une luxation, le premier
geste consiste toujours à im-
mobiliser le membre atteint.
En cas de luxation de l'épaule,
par exemple, on peut soutenir
le bras par une écharpe, sa-
chant que la main doit être
plus haut que le coude, afin
que la circulation se fasse cor-
rectement. Une fois le membre
immobilisé, le blessé doit être
transporté d'urgence vers le
médecin ou l'hôpital le plus
proche.

S'il s'agit d'une banale fou-
lure, une crème antalgique et
anti-inflammatoire appliquée
localement s'avérera nécessai-
re. Il est toutefois souhaitable
d'immobiliser l'articulation.

Attention, il ne faut jamais
chercher à remettre en place
soi-même une articulation
luxée, cela ne ferait qu'aggraver
la situation et amplifier la dou-
leur. Evitez de plier ou de bou-
ger (plus qu'il n'est indispensa-
ble) le membre blessé.

Enfin, faire prendre un
«remontant» (alcool) à l'acci-
denté est totalement inutile.
L'immobilisation et la radio-
graphie sont les premières me-
sures d'urgence à prendre, et
sans attendre. AP

LE MOT MYSTERE

Adonis Hamac Ocarina
Amibe Housse Octant
Amour Onduler
Année j Organdi
Armure igloo Orgue
Arnica indoor Original
Asiago Ovibos
Avoine j  

Jouer E __
£ Palmure
Carné L 
Catalpa LeVain B 

Lézard Radis
— Lipide Rafting
Déhaler Litre Réagir
Derme Logique Rosier
Divan
Doline M T 

Marron Taupin
s- Mieux Terreux
Encre Moteur Touret

Musique

Définition: confectionner, élaborer quelque chose, un mot de 9
lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Jeu N° 1481

¦ Ne nagez jamais, seul long- ATS gles de prudence! m

Frelon N Xérès
Navire Xylème

S. Nivéale
Gemmail Nomade ? 

Zester

SOLUTION DU JEU N° 1480
Le mot mystère était: springbok

Les plages de France
font grise mine

Le dernier rapport de la Commission européenne classe la France
au douzième rang pour la propreté de ses plages.

Le tourisme français contre-attaque.

La  

France se vante
d'être la première des-
tination touristique au
monde. Bien. N'empê-
che qu'en matière de

propreté de ses plages et de
qualité de ses eaux territoriales,
elle a encore beaucoup de che-
min à faire. En effet selon un
rapport de la Commission euro-
péenne de Bruxelles sur la quali-
té des eaux de baignade en
2002, qui vient tout juste d'être
publié, l'Hexagone fait figure de
mauvais élève européen en se
classant péniblement à la dou-
zième place.

Un beau constat d'échec. Et
c'est la Grèce qui, avec 97,5% de
ses plages conformes aux nor-
mes les plus strictes, remporte
haut la main la palme de «para-
dis de l'eau claire». L'Italie et
l'Espagne décrochent, quant à
elles, les deuxième et troisième
places.

Sous les déchets, la plage
Les prélèvements effectués en
2002 par les Directions dépar-
tementales des affaires sanitai-
res et sociales (DDASS) sur
1869 plages de l'Hexagone ré-
vèlent que la législation euro-
péenne n'y a été respectée que
dans 87,5% des cas pour les
zones dites côtières. Bien en
dessous du taux des 95,8% de
conformité, propre à la moyen-
ne européenne. Pour évaluer la
qualité des eaux, les agents de
DDASS ont pris en compte
deux paramètres: la présence
des germes indicateurs de con-
tamination fécale, relevés lors
d'analyses réalisées par des la-
boratoires agréés, et l'existence
de mousse, d'huiles, de résidus
goudronneux ou de toute autre
matière suspecte flottante.

Les résultats des analyses
des endroits les plus fréquentés
sont ensuite envoyés à la Com-
mission de Bruxelles qui attri-
bue ses bons et mauvais
points. A ce sujet , la commis-

La qualité des plages en France crée la polémique

sion s'est à maintes fois plaint
du pourcentage de zones fran-
çaises insuffisamment échan-
tillonnées et qui demeurent se-
lon elle, «trop élevées». En
clair, elle suspecte la France de
cacher derrière cette manœu-
vre de plus amples lacunes.

Bretagne et Côte d'Azur
Quoi qu'il en soit ce rapport de
2002 épingle allègrement une
cinquantaine de stations bal-
néaires représentant une
soixantaine de plages. Parmi
les sites les moins conformes à
la législation, on trouve des
plages réputées, situées en Bre-
tagne (Saint-Malo, Dinard, Ple-
rin, Ploemeur) et en Provence-
Alpes-Côte d'Azur (Nice, Fré-
jus, Hyères, La Ciotat, Saintes-
Maries-de-la-Mer, Port-Saint-
Louis du Rhône) .

Seules la Corse, les côtes été élaboré par la Fondation

basques et landaises tirent leur
épingle du jeu en empochant
la palme des eaux françaises les
plus propres. Mais avec la ca-
tastrophe du Prestige, elles de-
vraient dès l'an prochain per-
dre cette distinction.

Paris lance
des contre-feux
Plutôt que de réfléchir à la ma-
nière d'améliorer ses sites tou-
ristiques balnéaires, la France,
mauvaise joueuse parmi les
mauvaises joueuses, a publié,
dans la foulée de Bruxelles, un
nouveau palmarès européen
où elle arrive en... troisième
position. Juste derrière la Grèce
et l'Espagne. Un vrai contre-
feu au rapport de Bruxelles.

Ce nouveau décompte a

Idd

pour l'éducation et l'environ-
nement, la FEE, un écolabel
franco-français qui attribue des
pavillons bleus aux plages de
23 pays d'Europe. Ces banniè-
res colorées récompensent les
plages les plus respectueuses
de l'environnement. Cette an-
née elles seront hissées sur 104
communes. Soit 259 plages.
Parmi lesquelles on dénombre
les plages du Languedoc-Rous-
sillon, telles que Canet-en-
Roussillon, Toreilles, Vendres
et Valras-Plage. Et justement
ces quatre sites ont été épingles
par Bruxelles pour la non-con-
formité de leurs plages et la
qualité médiocre de leurs eaux
de baignades.

Mais peu importe, en
France, surtout l'été, tout est
bon pour attirer et rassurer le
touriste...

Eric Dourel / La Liberté

Six règles pour éviter les noyades
¦ A1 approche de la saison des
baignades, la Société suisse de
sauvetage met en garde contre
les dangers de l'eau. Cette an-
née, neuf personnes - six hom-
mes, une femme et deux enfants
- se sont déjà noyées, l'occasion
de rappeler les six règles d'or:
¦ Ne sautez pas dans l'eau
après être resté un long moment
au soleil: le corps a besoin d'un
temps d'adaptation.
¦ Ne laissez pas les enfants
sans surveillance au bord de
l'eau. Ils ne connaissent pas le
danger.
¦ Les matelas pneumatiques et
autres accessoires n'offrent au- "M
cune sécurité. Il faut être vigilant Jr%A
en eau profonde. w»2
¦ Ne nagez jamais avec un es- .¦' '̂ •Ç-
tomac vide ou plein. Le cas
échéant attendez deux heures Mfe\'JStj| -̂
après un repas riche et évitez HlÉttS
¦ Ne sautez jamais dans des
eaux troubles ou inconnues:
l'inconnu peut cacher un dan- temps. Même un corps très en- La baignade, agréable mais par-
ger. traîné peut avoir des faiblesses, f ois dangereuse. Suivez les rè-
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CHANTIER DE LA PLACE DU MIDI

La différence entre
agir et réagir
¦ La place du Midi, c'est la pla-
ce que l'on attendait depuis si
longtemps, après l'échec de
l'aménagement de la place de la
Planta. On peut remercier les
autorités sédunoises d'avoir en-
fin mis en chantier ce projet clef
pour l'avenir du centre-ville. On
peut naturellement regretter
certaines lacunes dans sa mise
en route et dans son accompa-
gnement auprès des riverains et
des commerçants.

Il me paraîtrait judicieux
que la Municipalité se dote d'un
nouvel outil de communication,
soit «un concept d'accompagne-
ment pour tout projet d 'intérêt
général». Ce concept, avec son
budget, doit faire partie inté-
grante du crédit d'engagement
soumis au Conseil général. Il
doit être mis au concours au-
près des spécialistes (agences
de publicité, agences de com-
munication, organisateurs
d'événements, etc.) en leur re-
mettant un cahier des charges-
cadre fixant les objectifs, les
souhaits, les soucis et les inter-
rogations du projet à réaliser.

A titre d'exemple, ce docu-
ment pourrait contenir les élé-
ments suivants:
- les stratégies de communica-
tion et les supports à retenir (si-
te internet, cassette vidéo, tous-
ménages, etc.) dans la phase
d'adhésion au projet, dans la
phase du crédit d'engagement
et dans la phase de l'enquête
publique;
- la coordination de la mise en
chantier avec l'évaluation des
incidences pour les riverains
(résidents, commerçants, tou-
ristes, etc.);
- les mesures d'accompagne-
ment du chantier, suite à l'éva-
luation des nuisances; les séan-
ces d'information avec les gens
du quartier; les étapes du chan-
tier et leur durée; le choix des

palissades selon la situation du
chantier en ville; les facilités
provisoires de parcage, voire la
gratuité selon certaines plages
horaires; les informations régu-
lières sur l'avancement des tra-
vaux via la presse avec le rappel
de J-x jours avant l'inaugura-
tion;
- la préparation de l'inaugura-
tion en fonction du type de
projet , pour la place du Midi,
projet clef de la revitalisation
commerciale du centre-ville; la
manifestation doit être une
inauguration de qualité supé-
rieure et fortement médiatisée;
- la création d'événements à
organiser chaque année, par
exemple, une fête à chaque
changement de saison pour
Siort «royaume des vacances»,
une aubaine, un vrai marché de
Noël, afin de rendre ces lieux
conviviaux.

Il est évident, heureuse-
ment, que certains éléments de
ce concept ont été réalisés,
mais sans coordination et trop
souvent en fonction de plaintes
émises et non par souci cons-
tant de maîtriser le dossier. La
commune a plutôt bien réagi
pour colmater au mieux les la-
cunes.

Aujourd'hui, le chantier
avance à un bon rythme; c'est
le moment d'agir avec un esprit
d'innovation et non de réagir,
pour que cette place soit le
poumon de la vie commerciale
du centre de Sion.

Le succès du marché du
vendredi matin sur le Grand-
Pont - rue de Lausanne doit en-
courager les frileux à oser, in-
nover et surtout persévérer;
bravo encore aux initiateurs de
ce projet remarquable. Et si no-
tre capitale changeait son slo-
gan en «Sion, la dynamique!»

Eric Comina
libéral sédunois

AU PARLEMENT DE MADRID

Moutons noirs
¦ Les deux députés expulsés du
Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) pour avoir «trahi» leur
formation politique, ont pris
possession hier de' leurs sièges
au Parlement régional de Ma-
drid. Ils ont été soupçonnés
dans une affaire de corruption.

Eduardo Tamayo et Maite
Saez, à l'origine d'une grave cri-
se politique dans la région de
Madrid, ont prêté serment en
l'absence de leurs 45 ex-collè-
gues socialistes, qui ont aban-
donné l'hémicycle.

Ces deux députés, qui ont
tenté d'éviter les médias et ont
été insultés par des spectateurs,
s'étaient jusqu'à présent absen-
tés des débats du Parlement de
Madrid, issu des élections régio-
nales du 25 mai dernier.

Leur absence avait permis,
contre toute attente, le 10 juin,
l'élection à la présidence d'un
membre du Parti populaire (PP,
droite) . Le PSOE qui les avait ex-
pulsés dès le 10 juin, a ensuite

dénoncé une affaire de corrup-
tion immobilière qui aurait été
ourdie avec la complicité de ces
deux élus par des entrepreneurs
de la construction, hostiles à
l'arrivée au pouvoir d'un gou-
vernement régional de gauche
partisan d'une modification de
la loi sur la propriété foncière.

ATS/AFP

La colonie Oasi
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Les copropriétaires de l'immeuble
Les Berges du Rhône, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Fortuna ZOCCO
copropriétaire et amie

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Giuseppe
BARONCINI

beau-père d'Antonio Prasta
ro, client et ami.

Le vie s'en va, l'amour reste,
Puisque ta maison aujourd'hui est l'horizon
sois notre ange gardien...

Un geste d'amitié, une visite,
un coup de téléphone, une
présence, un don, votre parti-
cipation aux obsèques.

La famille de

Joseph
HETZEL

vous dit merci du fond du
cœur.

Un merci particulier:
au docteur René-Pierre Beysard et à Mmc Allet
au curé Michel Massy;
à Neuenschwander, cuirs et peaux;
à la menuiserie J.-Luc Viaccoz;
aux atnis du quartier;
au Syndicat chrétien;
aux pompes funèbres Eggs & Fils.

Sierre, juin 2003

Madame

Marie MAITRE-FAUCHERE
exprime sa profonde reconnaissance et remercie toutes les
personnes qui, par leurs dons, leurs messages de sympathie
et d'amitié, ont pris part à son deuil.

Villaz, juin 2003.

La société de gym
La Loënaz Massongex

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Michèle VERNAY

chère épouse de Guy, mem-
bre actif, et parente de nom-
breux et dévoués membres
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Xavier BORGEAT

1993 - 25 juin - 2003

Pour le 10e anniversaire de
son décès, une messe sera
célébrée à la chapelle d'Ecô-
ne, le mercredi 25 juin 2003,
à 17 h 30.
Ne l'oubliez pas dans vos
prières ainsi que son grand-
père

Hervé CHARLES
décédé le même jour en
1972.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

La gym dames La Poya
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Michèle VERNAY

membre et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges LAUB

membre d'honneur du club.

t
En souvenir de

Jean-Edmond
GIROUD

BF . " *̂ W > 'L_M

______** - //''/;

2002 - 26 juin - 2003

Vous qui l'avez connu, ap-
précié et aimé, ayez une
pensée pour lui en ce jour.

Là messe d'anniversaire aura
lieu à l'église de Saint-Pierre-
de-Clages, le jeudi 26 juin
2003, à 19 h 15.

Après un tragique accident de montagne nous portons
le deuil de notre rayon de soleil

Brigitte
SCHNEEBERGER

I

14.11.1974 - 18.6.2003

Dans ses montagnes familières, ta jeunesse a pris fin
trop brusquement.
En deuil la famille, route principale 41, 2572 Sutz.

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de sa douloureuse épreuve, la
famille de

René DUMOULIN BESSE
remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs fleurs et leurs gestes d'amitié,
ont pris part à son grand deuil.

Bagnes, Le Creusy, juin 2003.

Une étoile s est éteinte
mais il nous reste ce que son cœur a semé
d'amour et de bonté.

Profondément émue, la famille de

Anna THELER-METRAILLER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont partagé
sa peine par leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs
envois de fleurs, et les prie de croire à l'expression de sa
profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au curé Bruno Sartoretti;
- aux médecins et au personnel du H4 à Sion;
- à Mmes Yolande Carrupt et Marie-Thérèse Favre;
- à la Chorale de Chamoson;
- aux pompes funèbres Stéphane Vergères, Chamoson.

Chamoson, juin 2003.

Le temps passe et passera toujours
Mais il ne volera point sa fraîcheur
Ne rongera point de son cœur son amour,
Ne volera point ni sa grâce ni sa douceur.

La famille de

Madame

Irène
ORDONIER
RYWALSKI

très touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et
dans l'impossibilité de répon-
dre individuellement, remercie
toutes les personnes qui se
sont associées à sa peine.

Un merci particulier:
- au prieur Bruttin;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- au Chœur des femmes;
- à la classe 1932;
- aux pompes funèbres Willy Barras

Flanthey, juin 2003.

Depot avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures



Es ist so schwer,
' wenn sich Vaters Augen schliessen,

zwei Hànde ruhn, die so treu geschqfft.
Wenn auch die Trânen heimlich f liessen,
bleibt unser der Trost,
Gott hat es wohl gemacht.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre cher
époux, papa, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle,
parrain et allié

Monsieur

Louis
IMSTEPF
STUDER

1920

survenu suite à une crise
cardiaque à son domicile à
Lalden, muni des sacrements
de l'Eglise.

Lalden, le 23 juin 2003.

Les familles dans la peine:
Maya Imstepf- Studer, son épouse;
Marie-Louise et Renato Imboden-Imstepf, Benjamin et
Kerstin;
Louis et Comelia Imstepf-Jerjen, Jasmin et Diego;
Thérèse et Richard Heldner-Imstepf, Fabienne, Philipp et
Nadine;
Anita et Franziskus Hutter-Imstepf;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Lalden, le mercredi 25 juin 2003, à 10 heures.
Le défunt reposera à la Dorfkapelle à Lalden, aujourd'hui
mardi 24 juin 2003, dès 14 heures.

En lieu et place de fleurs, prière de soutenir la Stiftung
Kinderspital Kantha Bopha, Dr. Beat Richner.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de développement de Saint-Luc
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges LAUB
grand-père de Mélanie, responsable de l'office du tourisme,
et beau-père d'Augustin Rion, ancien président de notre
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Echo du Grammont des Evouettes
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Célestine GENOLET
maman de René, belle-maman de Mirella, et grand-maman
de David, membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison H. Djevahirdjian SA à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Célestine GENOLET
mère ae M. j ean-uuy uenoiet, leur coiianorateur et collègue

t
S'est endormie dans la paix du __^^^»_Seigneur, au home Les Tilleuls _^Ê j^t
à Monthey, le vendredi 20 juin M Bl
2003, dans sa 93° année, deux A
jours après le décès de sa B .
petite-fille à Ottawa, Canada

Madame

Georgette
COUTAZ r~ *¦ ' I

née KLINGER

et sa petite-fille

Madame

Danielle BURROWS
née HUNIER

1961

Font part de leur immense chagrin:
Ses filles, maman et époux:
Marie-Claire Coûtez, à Monthey;
Sa fille Sidonie Hunter-Vuadens et ses enfants Lara et
Olivier, à Genève, et leur papa Nicolas Vuadens, au
Bouveret;
Son beau-fils:
Bruce Burrows-Hunter et ses filles Sarah et Claire, à
Ottawa, Canada; •
Danièle et Stefano Zenchi-Coutaz, à Monthey,
leur fille Sylvie et son ami Michael, à Coffrane;
Son frère et sa belle-sœur:
Joseph Klinger à Martigny;
Joséphine Klinger et ses enfants, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture de Danielle Burrows a lieu aujour-
d'hui à Ottawa.
La messe de sépulture de Mme Georgette Coutaz sera
célébrée à la chapelle du home Les Tilleuls à Monthey, le
jeudi 26 juin 2003, à 9 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose au home Les Tilleuls; il n'y aura pas de
visites.
Selon le désir de la défunte, pas de fleurs, pas de
couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne contre le
cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Marie-Claire Coutaz

ch. de la Piscine 7, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison H. Djevahirdjian S.A. à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Irma ARNOLD
mère de M. Hansruedi Arnold, leur collaborateur et collègue.

t I >S
A vous tous qui nous avez
accompagnés lors du décès de
notre chère maman, grand- "N -t.-*5!maman, arrière-grand-maman,
la famille de

Madame
Jeanne

DARBELLAY ^̂ ^̂ ™
exprime sa vive reconnaissance. Nous avons été touchés par
tant de sympathie, messages, dons, présence, prières.

Un merci particulier au clergé, à la chorale de la Résurrec-
tion, au docteur Denis Chevalley, à la direction de la Provi-
dence et à son personnel si compétent et dévoué.

Que le chœur des anges célèbre les retrouvailles éternelles!

Orsières, juin 2003.

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel...
Mais... combien notre chagrin est grand.

Madame

Michèle
VERNAY

née VERNAZ
1941

s'est endormie dans la paix
du Seigneur, le lundi 23 juin
2003 à son domicile, à Mas- li ______
songex.

Font part de leur peine:
Son époux:
Guy Vernay, à Massongex;
Ses filles:
Nathalie Vernay et son ami François, à Massongex;
Murielle Vernay, à Massongex;
Ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Bruno et Dyonise Vernaz-Clana et famille, à Muraz;
François Vernaz, à Muraz;
Charles et Raymonde Vernaz-Weilguny et famille, à
Monthey;
Emile et Yvette Vernaz-Gay et famille, à Muraz;
Marcel et Marie-Rose Vernaz-Leprat et famille, à Muraz;
La famille de feu Albane Rappaz-Vernay;
Ronald et Romy Vernay-Zweckmair et famille, à
Massongex;
Gabriel et Eliane Vernay-Wiedmer et famille, à Massongex;
Sa tante:
Gabrielle Gollut-Gallay et famille, à Massongex;
Ses marraines, filleul(e)s , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe "de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Massongex, le mercredi 25 juin 2003, à 16 heures.
Michèle repose à la crypte de l'église de Massongex, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 24 juin 2003, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2, ou aux enfants
de Terre des hommes, la Maison à Massongex, CCP
19-9340-7
Adresse de la famille: route du Peiloz 1, 1869 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part.

La commission scolaire.
le personnel enseignant,

l'administration communale de Massongex
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Michèle VERNAY
maman de M"0 Murielle Vernay, institutrice

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Madame

Léonie REY-TONOSSI
prie toute les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs et dons, de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier:
- au docteur Fornerod;
- au personnel du foyer Saint-Joseph et à Sœur Claire;
- au Rotary Club de Monthey;
- à l'Ecole supérieure de commerce de Martigny;
- à la Haute Ecole valaisanne;
- à la Chorale de la résurrection et à son organiste;
- aux pompes funèbres Eggs;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui ont rendu visite à notre

maman pendant son long séjour au foyer.

Sierre, Prangins, Martigny, juin 2003.



Casseurs _________

¦_¦ Question à dix balles,
pas de quoi mouiller le maillot
en ces jours de canicule. Com-
bien parmi les milliers d'alter-
mondialistes qui ont défilé à
Salonique ont lu le projet de
l_.U_IMIl.UUUI] t_UIUUt-t - ll l lt_ .'
Sans sueur excessive, vous al-
lez répliquer à bout portant:
pas plus, pas moins, que les
quinze mille flics qui leur ba-
lançaient les lacrymogènes.
Donc on est bien d'accord, il y
a de fortes probabilités pour
que le grand nombre des con-
testataires qui dénoncent le
caractère antisocial du nouvel
ordre européen n'aient pas
seulement approché le texte
concocté par le père Giscard.

Dans une certaine mesu-
te, on les comprend. Si vous
ayez raté l'in-quarto du texte
intégral du Monde, je vous
souhaite bonne chance pour
mettre la main sur cette bible
aux 402 articles. Sur la toile,
dites-vous? Il vous faudra la
débroussailleuse pour dégager
le texte lui-même, de tous les
avis et propos de doctes per-
sonnages qui en disent long,
mais pas l'essentiel.

Evidemment, si par cette
chaleur, il fallait non seule-
ment aller à la manif le same-
di, mais en plus, avoir lu les
textes! Rappelez-vous mai 68:
c'est pas parce qu'on n'a rien
à dire qu'il faut fermer sa g...
Aujourd'hui, c'est pas parce
qu'on ne sait pas pourquoi
qu'on ne va pas casser.

François Dayer
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-__-¦ Chez les cerfs, la chute des bois débute au mois de mars en les pâturages qui reverdissent, pour brouter l'herbe nouvelle afin
commençant par les plus âgés, alors que chez les jeunes, elle se de refaire leurs forces.
passe plus tardivement. Au début juillet, ils porteront leurs nouveaux bois entière-

Ensuite, les nouveaux bois vont repousser, recouverts d'une ment repoussés,
enveloppe que l'on nomme velours. Texte et photo

Amaigris après le long hiver, il est possible de les observer sur Didier Bruchez

L'anticyclone bien que peu marqué détermine encore notre temps sur g La répartition de la pression deviendra plus
l'Europe centrale et méridionale. Un faible courant du sud-ouest en i> uniforme à partir de mercredi et il fera
altitude nous amène toujours de l'air subtropical. Le temps est donc :, progressivement un peu moins chaud. Le temps
sensiblement identique à celui d'hier. Le soleil donne donc sa pleine |ï deviendra donc lourd et orageux. Les averses et les
mesure, avec la formation de quelques cumulus sur les reliefs durant les | orages se produiront surtout en seconde partie de
heures chaudes de la journée. Le mercure frôle les 35 degrés. I journée et en montagne.

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/mir_(MétéoNews)
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