
SUISSE
Silicon Valley
du biotech
La Suisse, romande va
jouer dans la cour des
grands des sciences de
la vie. Elle s'en donne
les moyens à
Lausanne, en
réunissant ses forces
et ses énergies.
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PROCHE-ORIENT
La trêve
des radicaux
Les événements se
sont soudain accélérés
hier au Proche-Orient.
Côté palestinien,
Hamas, Jihad
islamique et Fatah
annoncent une trêve
de trois mois et, côté
israélien, un retrait de
Gaza et de Bethléem.
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¦ SAILLON
Comme larron
en foire
Tout juste sorti de
prison, Jean Dorsaz
labourait hier la vigne
à Farinet. Episode
grinçant sur la colline
ardente... PAGE 7

¦ MONTHEY
Au top du hip-hop
Lors du championnat
romand de hip-hop,
disputé à Lausanne,
l'école de danse Juana
Thurler a fini au 2e

rang - et au 1K des
Romands. PAGE 9

¦ FOOTBALL
Une intégration
difficile
Les équipes
composées de joueurs
étrangers rencontrent
des problèmes avec
les dirigeants des
clubs dont elles font
partie. A Leytron, la
«2» dérange.
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une montagne
s courue

La course à pied déserte la plaine. Et ses adeptes se multiplient sur l'alpe.

L

'été venu, les courses en montagne occupent les laires se bousculent au départ. Tour des Alpages,
week-ends de la majorité des amoureux de cour- Thyon-Dixence, Fionnay-Panossière ou Sierre-Zinal
se à pied. Contrairement à la majorité des cour- enregistrent des participations records. De bon augure

ses de plaine, elles connaissent un succès grandissant, à la veille du coup d'envoi de la saison, qui sera don-
Petits et grands, sportifs confirmés ou simples popu- né demain à Bettmeralp. PAGES 2-3
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Toujours
en avance

d'une bataille
Par Christiane Imsand

¦¦ On a beaucoup dit que Pascal
Couchepin est trop accaparé par son
année présidentielle pour s'intéresser
encore aux dossiers chauds de son
département. Cette analyse superfi-
cielle ne tient pas compte de la mé-
thode Couchepin. Bien sûr, il jouit de
son année présidentielle comme nul
autre, mais il s'est aussi plongé à sa
façon dans les arcanes du Départe-
ment de l'intérieur. Un style qui im-
plique qu'il soit toujours en avance
d'une bataille.

Par nature, Pascal Couchepin est
un impatient. La lenteur du processus
parlementaire l'agace et il aime à anti-
ciper les problèmes et les solutions.
Cela l'a conduit à lancer un débat
controversé sur le relèvement de l'âge
de la retraite à 66 ans en 2015, puis à
67 ans en 2025. On peut s'opposer fa-
rouchement à une telle mesure, mais
on ne peut pas reprocher au chef du
Département de l'intérieur de lancer
le débat. Il a d'ailleurs le mérite de
jouer franc jeu. Chacun sait désormais
dans quel contexte s'inscrit la 11e révi-
sion de l'AVS qui se contente de fixer
l'âge de la retraite à 65 ans pour les
deux sexes.

En provoquant un battage média-
tique autour de la retraite à 67 ans, le
conseiller fédéral obtient un autre ré-
sultat. Il détourne l'attention des mo-
difications législatives qui sont en
cours d'examen par les Chambres fé-
dérales. Cela lui permet de minimiser
leur portée, donc de réduire l'opposi-
tion qu'elles peuvent susciter. On
n'échappera pourtant pas à un débat
de fond, compte tenu des référen-
dums qui sont annoncés. La 11e révi-
sion de l'AVS suscite en effet l'opposi-
tion conjointe du PS, qui veut une re-
traite à la carte accessible aux petits
revenus, et de l'UDC, qui combat
l'augmentation de la TVA. Le problè-
me est qu'un éventuel succès référen-
daire ne ferait qu'entériner le statu
quo sans résoudre les problèmes de
financement à long terme de l'AVS.
Faute d'alternative, Pascal Couchepin
a toutes les chances de gagner la pre-
mière manche. La seconde sera plus
délicate. Elle dépendra notamment de
l'ampleur de la reprise économique
qui sera intervenue au moment de la
prise de décision. PAGE 5
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Pour la beauté di
La saison des courses en montagne démarre demain à Bettmeralp.

Mais qu'est-ce qui attire ces milliers de populaires là-haut sur la montagne?

P

our les passion-
nés de course à
pied, l'été est la
saison des cour-
ses en montagne.

Durant la dizaine de week-
ends à venir, des milliers de
coureurs fouleront sentiers
pédestres et chemins de
montagne à la conquête de
lauriers pour les meilleurs,
par pur plaisir pour la gran-
de majorité des populaires.
Parmi eux, Sylvain Pellaud
et David Baud.

«Des paysages
fabuleux»
Sylvain Pellaud, 53 ans, du
Levron, est venu à la course
sur le tard. Il avait 41 ans
lorsque son fils lui a dit de
l'accompagner à la course
Fionnay-Panossière. Son
amour pour la nature et les
grands espaces a fait le res-
te. Passionné de montagne,
il s'est immanquablement
tourné vers elle. «J 'ai tou-
jours aimé marcher en p lei-
ne nature», explique-t-il.
«J 'aime découvrir de nou-
veaux paysages et de nou-
velles régions.»

Parmi les meilleurs vé-
térans valaisans, voire ro-
mands du moment, Sylvain
Pellaud écume les courses
au calendrier. «Si je n'ai pas
de compétitions pendant
un mois, je me trouve com-
me en manque. Il me faut
absolument courir, peu im-
porte sur quels terrains.
L'automne et le printemps,
je cours surtout en plaine.
Dès que les courses de mon-
tagne arrivent, je me con-
centre sur elles. En monta-
gne, on découvre des paysa-
ges fabuleux. Le rythme de
course est aussi différent.
Quand j'arrive sur la mo-
raine à Fionnay-Panossière
et que je vois devant moi le
glacier du Combin, j'ai
vraiment des frissons dans
le dos.»

A l'aise sur tous les ter-
rains, Sylvain Pellaud avoue
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Sport populaire par excellence, la course en montagne connaît un succès f ou. La beauté des
paysages, comme ici à Thyon-Dixence, n'y  est pas pour rien dans cet engouement. gibus

Eïl fil! COnndiSSeUr * La convivialité: ffies co/npêï/tfons/bnf
souvent partie de l'offre touristique d'une

Augustin Genoud côtoie presque au quoti- station ou d'une région. Les organisateurs,
dien le milieu de la course en montagne. soutenus par les offices du tourisme, font un
Speaker officiel de Thyon-Dixence et de Sier- grand effort sur l'accueil des participants. »
re-Zinal, il s'occupe aussi des nombreux cou- ¦ Le plateau de stars: «Selon moi, les
reurs étrangers qui écument les compétitions organisateurs doivent annoncer des coureurs
helvétiques, comme l'Anglais Jonathan de renom au départ pour que les populaires
Wyatt, le Mexicain Ricardo Mejia ou le Co- suivent. Cela peut paraître paradoxal, pour-
lombien Saul Padua. Cela en fait un observa- tant bon nombre d'exemples sont là pour le
teur privilégié dans ce domaine. «La course à prouver.
pied en général a perdu son attrait au cours On peut ainsi citer Morat-Fribourg, qui a
des années nonante. Mais elle est en train de voulu jouer à fond la carte populaire, et qui a
revenir très fort. Preuve en est l'augmenta- perdu presque la moitié de ses inscriptions,
tion des inscriptions à une grande majorité Depuis qu'ils ont attiré des bons coureurs
de courses.» Mais qu'est-ce qui attire plus les avec des primes, les inscriptions ont repris
coureurs vers les courses en montagnes? une pente ascendante.
M La beauté des paysages: «Ces cour- Les populaires veulent courir avec les meil-
ses se déroulent dans un décor magnifique, leurs, qui restent des stars accessibles. Ils sa-
au grand air. C'est indéniablement la raison vent qu'après la course, ils peuvent discuter,
principale qui attire les coureurs.» manger ou boire un verre avec eux.» LS

toutefois un faible pour le-
Tour des Alpages, Thyon-
Dixence et Fionnay-Panos-
sière. «D'une manière géné-
rale, j'aime bien les par-
cours vallonnés. A Fionnay-
Panossière, j' apprécie le dé-
part à la carte. Cela permet
de faire la course quand
j'en ai envie, avec quelques

copains. L ambiance est
vraiment fantastique.»

«Un défi personnel»
David Baud (30 ans), lui, est
Lausannois, mais il est resté
Sédunois de cœur après
avoir habité quelques mois
à Sion pour des raisons
professionnelles. Et pour

lui, pas question d'aller dis-
puter des courses en mon-
tagne ailleurs qu'en Valais.
«Je préfère aller directement
au cœur du sujet.»

Comme Sylvain Pel-
laud, le jeune homme pré-
pare sa saison estivale lors
des nombreuses courses en
plaine. «Ces courses sont

très différentes de celles que
je fais durant l'été. En plai-
ne, on peut prendre son
pulsomètre et on garde le
rythme durant toute
l 'épreuve. En montagne, les
changements de rythme
sont permanents. L'oxygé-
nation est très différente
également.»

Pour lui, l'attrait du
paysage est également un I
argument qui entre en li-
gne de compte lors du
choix de la course. «On
ajoute à la pratique du
sport le p laisir des yeux.
C'est pour cela que j'évite
les courses verticales, com-
me Ovronnaz-Rambert ou
Fully-Sorniot, car on ne
peut admirer le paysage
qu 'après la course. Et sou-
vent il faut redescendre à
pied.»

Lui aussi a ses classi-
ques, le Tour des Alpages,
Thyon-Dixence et Sierre-
Zinal font partie de son
programme chaque année.
«Même si j'aime bien dé-
couvrir de nouvelles cour-
ses, il y a des incontourna- \
blés. Sierre-Zinal reste ma
préférée. C'est un défi per-
sonnel.»

Pour David Baud, la
meilleure préparation pour
Sierre-Zinal est le Tour des
Alpages. «Les parcours sont
très ressemblants, la distan-
ce en moins: une grande
montée au début, un long
p lat et pour f inir une gran-
de descente. On peut vrai-
ment se juger sur ce par-
cours.»

Si l'engouement pour
les courses en montagne va
grandissant - les inscrip-
tions sont en constante
progression - cela n'empê-
che toutefois pas certaines
épreuves de disparaître
quand même du calendrier,
comme le Tour des Dents-
du-Midi par exemple. Il
faut peut-être y voir des
problèmes d'organisation
ou de choix de date.

Gérard Joris
et Laurent Savary

Au-delà de la haine
¦ Cinq journalistes palestiniens et is- vent se rencontrer, car les soldats israé-
raéliens viennent de séjourner dans no- liens gardant les check-points sont iri-
tre pays, invités par la section suisse de transigeants. Jamila, productrice à la té-
Reporters sans frontières, que préside lévision de Gaza, a dû accomplir un
Laurence Deonna. Journaliste hors du immense détour par le Sinaï pour tra-
commun, Laurence Deonna s'est fait verser la frontière. Souvent ces journa-
connaître notamment par son livre écrit listes se parlent par téléphone ou s'en-
au lendemain de la guerre du Kippour, voient des courriels. Tous se veulent au
La guerre à deux faces, rapportant les service de la vérité. Ils affirment que ce
témoignages bouleversants de femmes ne sont pas les peuples qui veulent la
arabes et israéliennes. Elle en reçut un guerre mais les gouvernements. «Nous
prix spécial de l'UNESCO, de la ville de sommes des fedayins pour dévoiler les
Genève. Depuis, elle a publié nombre mensonges.» L'un des collègues de Ja-
de livres reportages sur l'Iran et les pays mila a passé six ans dans les geôles is-
d'Asie centrale, en dénonçant avec vi- raéliennes. Mais il ne craint pas de res-
gueur toutes les turpitudes. ter dans les Territoires, «persuadé que

Comme nous tous, Laurence quelque chose peut et doit changer».
Deonna est profondément ulcérée par Laurence Deonna ne s'arrête pas
la situation au Proche-Orient. Mais elle en si bon chemin. Elle envisage de créer
ne se contente pas d'écrire ou de vili- à Bethléem un bureau d'information
pender radministration Bush, elle agit, commun, permettant aux journalistes
Ces journalistes qu'elle a invités, avec israéliens de dialoguer avec leurs con-
l'appui discret de quelques diplomates frères palestiniens. Tous ont dit, en
suisses, travaillent à mielnnes lcilomè- nuittant Genève: «Ne nous laissez VOS
très les uns des autres. Mais ils ne peu- seuls! Aidez-nous!» P.-E. Déni
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On part pour un p'tit tour?
Les organisateurs de quatre courses ont décidé, il y a trois ans,

de se regrouper pour proposer le Valais Wallis Tour.

Dès les premiers jours de naler Matterhomlauf à Zer-
l'été, les courses en mon- mart. «Le Valais Wallis Tour est
tagne occupent les week- géré par les quatre organisa-

ends de tous les passionnés de teurs. Nous nous réunissons
ce type de compétition. Parmi la simplement deux ou trois fois
pléthore d'offres existant en Va- par année pour discuter des
lais, on relève une proposition courses que nous préparons»,
intéressante, qui donne accès explique Sébastien Délétroz,
non pas à une seule mais à qua- initiateur du projet et organisa-
tre courses. Une façon originale teur du Tour des Alpages.
de se démarquer et de découvrir «Chaque organisation fait de la
les courses du Haut-Valais. publicité pour le Valais Wallis

Tour, mais cela coûterait trop
La troisième année cher d'avoir une structure in-
Le Valais Wallis Tour souffle dépendante. D'ailleurs, nous
cette année ses trois bougies, n'avons pas trouvé de sponsor
Quatre courses sont au pro- pour les quatre courses.» Ces
gramme, à savoir la Gletscher- discussions permettent en plus
lauf-Aletsch à Bettmeralp, le de créer d'intéressantes syner-
Tour des Alpages à Anzère, gies et surtout de partager des
Thyon-Dixence et rintematio- expériences. «En comparant ce

qui se fait ailleurs, on peut en pour laquelle II n'y a pas de
tirer des idées pour les adapter classement f inal pour les qua-
à chacune des courses.» tre courses. On veut d'abord ré-

compenser la participation.»
Un certain succès Bon an, mal an, une trentaine
Principal argument de vente de de coureurs terminent les
la compétition, les prix qui ré- ePreuJe:> du Valais Wallis Tour,
compensent les participants. <<A" debut' on f a
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Chaque coureur qui termine P™™ *™ particulière pour le
, n c -J. Tour. Maintenant lorsqu unles quatre épreuves reçoit un œurem f a^  à  ̂desabonnement journalier dans œ fl ., me informa _
tous les domaines skiables . tion à œ sujet 0n pmf lte éga.concernes, offert par les socie- lement de manifestations com-
tés de remontées mécaniques. me \e Grand Prix de Berne
<Avec cette offre , on touche sur- pour distribuer des f lyers.» En
tout les populaires», confie proposant la découverte d'au-
François Genolet, organisateur très paysages, cette compéti-
de Thyon-Dixence. «C'est exac- tion, qui a encore une belle
tement ce qu'on recherchait marge de progression, pourrait
p lutôt que de privilégier la per- devenir un classique du genre.
formance à tout prix. Raison LS
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La Silicon Valley du «biotech» !
La Suisse romande se dote des moyens lui permettant de jouer

dans la cour des géants des sciences de la vie.

D

ans le
domaine
des bio-
technolo-
gies et du

biomédical, «la région
a le savoir-faire, reste
à le faire savoir», lan-
ce le ' professeur Be-
noît Dubuis, respon-
sable de la Faculté
des sciences de la vie
de l'EPFL. C'est pré-
cisément dans ce but
qu'a été créée hier à
Lausanne l'associa-
tion BioAlps. Il lui re-
viendra notamment
d'aller «pêcher» des
entreprises «biotech»
à l'étranger pour les
fixer en Suisse ro-
mande.

BioAlps est en
quelque sorte une
super-plateforme de
promotion économi-
que. Elle regroupe
entre autres les can-
tons du Valais, de
Vaud, de Genève, de
Fribourg et de Neu-
châtel, leurs univer-
sités respectives,

De gauche à droite: Michel Pittet, Fribourg, Carlo Lamprecht, Genève, Jacqueline Maurer-Mayor, Vaud, Jean-René
châtel, leurs univer- Fournier,
sites respectives,
l'EPFL, le CHUV, les HUG, sans
oublier la Haute Ecole spéciali-
sée (HES) de Suisse occidentale,
dont son antenne valaisanne.

Les chefs de l'Economie
des cinq cantons précités, dont
Jean-René Fournier pour le Va-
lais et Michel Pittet pour Fri-

Valais, Bernard Sogel, Neuchâtel.

bourg, étaient tous présents à
Lausanne pour la mise en orbi-
te de BioAlps. Cela ne doit rien
au hasard. Aux yeux des can-
tons, la nouvelle plate-forme
«représente un signe clair de
leur volonté de considérer le sec-
teur biomédical parmi les élé-
ments prioritaires de la promo-

tion économique», A l'échelle de
la planète, avec des milliers de
travailleurs hautement qualifiés,
un centre de recherche «bio-
tech», plus de 500 laboratoires,
plus de 200 entreprises actives
dans le secteur, 10 instituts,
universités et hôpitaux universi-
taires, ainsi que 5 incubateurs à

keystone

start-up, la région romande
s'est d'ores et déjà hissée dans
le peloton de tête des géants.
Avec BioAlps, unie comme les
doigts de la main, elle prospec-
tera en Europe, aux Etats-Unis,
au Canada et au Japon: pour se
maintenir, voire passer en tête.

BOS

«En étant atomisé,
on n'existe pas!»
¦ Jean-René plusieurs millions dans
Fournier. le na
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¦ i B .11 ê â nuse
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BioAlps rnte-
resse-t-il le Valais?

Du point de vue de la for-
mation d'abord. Sur le plan
suisse, nous sommes le
deuxième canton de la chi-
mie. C'est pourquoi, au ni-
veau HES, le Valais assume le
leadership dans le domaine
des sciences de la vie. Et si
nous voulons rester à niveau,
il faut absolument se brancher
sur de nouveaux réseaux, ce-
lui de l'EPFL, par exemple.

Et du point de vue des
entreprises?

Je viens d'avoir la confir-
mation que Lonza allait injec-
ter plus de 100 millions à Viè-
ge, qui deviendra donc un pô-
le «biotech». A Monthey en-
suite, nous avons investi

BioArk. Avec un premier suc-
cès à la clé, puisque s'y im-
planteront prochainement un
institut de l'EPFL et une en-
treprise «biotech.». Le Valais
veut tirer le maximum de bé-
néfice de ces deux grands pô-
les. BioAlps nous y aidera.

Etes-vous convaincu des
perspectives d'avenir ouver-
tes par les biotechnologies?

Oui. Je pense qu'il y a là
un potentiel gigantesque. Et
notre canton dispose d'un réel
savoir-faire dans ce domaine,
à tous les niveaux.

De telles collaborations
intercantonales vont-elles se
multiplier?

Le temps où chaque can-
ton travaillait seul dans son
coin en cherchant à tirer l'en-
tier de la couverture me sem-
ble en tout cas gentiment ré-
volu. La globalisation touche
de plus en plus de domaines.
Elle nous force à changer de
mentalité et à collaborer. Car
en étant atomisé, on n'existe
tout simplement pas!

Entretien:
Bernard-Olivier Schneider

Visite d'Hamid Karzai
Le président afghan rencontre Pascal Couchepin et Micheline Calmy-Rey.
¦ Après avoir lancé le coup
d'envoi du Forum de Crans-
Montana jeudi, le président af-
ghan Hamid Karzai effectuait
hier une visite de travail à Berne.
D a été reçu par les conseillers
fédéraux Pascal Couchepin et
Micheline Calmy-Rey.

Leurs entretiens officiels ont
permis d'approfondir les rela-
tions entre les deux pays, selon
le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE). La co-
opération bilatérale, la situation
en Afghanistan et le processus
de reconstruction du pays
étaient aussi au centre des dis-
cussions.

Le président Karzai était ac Hamid Karzai en compagnie de Pascal Couchepin. keystone

compagne de son ministre des
Affaires étrangères Abdullah Ab-
dullah, de son ministre des Re-
constructions Mir Mohammad
Amin Farhang ainsi que d'autres
personnalités de haut rang. Invi-
té d'honneur du forum valaisan,
Hamid Karzai a donné le coup
d'envoi officiel de la manifesta-
tion jeudi. Bien que l'Afghanis-
tan soit loin d'être stabilisé, il a
préféré axer son discours sur
l'esprit de résistance de la na-
tion afghane et sur la re-
construction du pays. C'est grâ-
ce à la coopération nationale et
internationale que son pays dé-
vasté a pu renaître de ses cen-
dres, a-t-il dit notamment. ATS

Un accord d'indemnisation
Collision aérienne d'Ùberlinqen: un fonds a été créé.

La  
Suisse, l'Allemagne et

Skyguide ont annoncé hier
avoir créé un fonds d'in-

demnisation pour les familles
des victimes de la collision aé-
rienne d'Ûberlingen (D). Le
montant des dédommagements,
resté secret, est jugé insuffisant
par les avocats des familles.

Avec cet accord, les condi-
tions sont remplies pour une in-
demnisation rapide et non bu-
reaucratique des ayants droit, a
déclaré le ministre allemand des
Transports Manfred Stolpe, lors
d'une conférence de presse à
Stuttgart. Les signataires ayant
convenu de la confidentialité, le

montant du fonds n a pas été nier représente, avec son associe
dévoilé. Gerrit Wilmans, 40 familles sur

Selon l'un des avocats des les 71 victimes de la collision
proches des victimes Michael survenue le 1er juillet 2002 au-
Witti, interrogé par l'ats, le fonds dessus d'Uberlingen, au sud de
devrait compter quelque 50 mil- l'Allemagne, entre un Tupolev
lions de dollars (67 millions de
francs) . Or, pour l'avocat berli-
nois, cette somme est trois fois
inférieure à l'ensemble des pré-
judices, y compris ceux des
compagnies concernées Bashki-
rian Airlines et DHL.

Par la création de ce pool
d'indemnisation, Berne, Berlin
et la société de surveillance aé-
rienne Skyguide veulent «ache-
ter leur acquittement à bon
marché, estime M. Witti. Ce der-

TU-154 des Bashkirian Airlines
et un avion-cargo de DHL.

Les avocats réclament au
total 105 millions de dollars, soit
1,5 million par victime. Si l'on
ajoute les prétentions de dé-
dommagements de Bashkirian
Airlines et DHL, le montant glo-
bal escompté atteint 150 mil-
lions de dollars.

L'avocat berlinois précise
qu'il reste disposé à poursuivre
les négociations à condition que

des offres plus élevées soient fai-
tes. Quant à une démarche juri-
dique, elle n'est pas enterrée. M.
Witti relève qu'une «procédure
judiciaire» a été engagée en
Suisse il y a trois semaines con-
tre Skyguide et la Confédération.

En annonçant de concert la
signature de l'accord d'indemni-
sation à Berne, Stuttgart et Ge-
nève, le Département fédéral
des finances (DFF) , le Départe-
ment allemand des transports et
Skyguide ont cadenassé le
moindre détail financier «pour
ne pas porter préjudice à la réa-
lisation de la solution globale vi-
sée», selon Skyguide. ATS

CFF

Cargo supprime
350 emplois
¦ CFF Cargo va supprimer plus
de 350 emplois ces trois pro-
chaines années. Cette mesure a
été prise dans le cadre de l'as-
sainissement du secteur «trafic
des wagons complets» et de la
centralisation de l'administra-
tion frontière. Il n'y aura pas de
licenciement. Les syndicats criti-
quent toutefois cette restructu-
ration.

CFF Cargo est contrainte
d'élaborer un programme cohé-
rent pour sortir des chiffres rou-
ges en 2005, a expliqué hier à
Bâle son directeur Daniel Nord-
mann. Le trafic des wagons
complets, pièce maîtresse du
trafic marchandises intérieur
suisse, entraîne actuellement un
déficit de 36 millions de francs
par an aux CFF.

Le nouveau concept est
censé permettre des économies

par an. Pour assainir la situa

tion, CFF Cargo a élaboré deux
variantes. La variante «optimali-
sation» retenue préserve le ré-
seau actuel de desserte mar-
chandises. Les CFF ont préféré
ce modèle à la variante «redi-
mensionnement», qui aurait
permis des économies de
70 millions de francs.

CFF Cargo emploie actuel-
lement 1950 personnes pour le
trafic des wagons complets. Le
choix de la variante «redimen-
sionnement» entraîne la sup-
pression de 300 emplois, mais
permet le maintien de 450 au-
tres postes de travail. Le nou-
veau concept de production éli-
mine les pointes extrêmes du
matin et du soir. Des locomoti-
ves de manœuvre télécomman-
dées seront par ailleurs utilisées.
Les 690 points de desserte sont
maintenus

¦ NEUCHÂTEL
Méduses dans le lac
Depuis quelques jours, il souf-
fle comme un vent de Médi-
terranée sur le lac de Neuchâ-
tel. Des centaines de petites
méduses, à peine plus grosses
qu'une pièce de vingt centi-
mes, ont envahi les eaux peu
profondes du canal de la Sicel,
près d'Estavayer-le-Lac.

en actions syndicales contre le
démantèlement social. Au
deuxième jour du Congrès du
Syndicat des transports (SEV),
le président de l'Union syndi-
cale suisse (USS) Paul Rechs-
teiner a notamment appelé à
une grande manifestation na-
tionale le 20 septembre pro-
chain à Berne pour défendre
la prévoyance vieillesse. L'en-
semble de la campagne se dé-
roulera sous le slogan «Tou-
che pas à mon AVS! - Touche
pas à mes rentes», a commu-
niqué hier le SEV.

¦ RETRAITE À 67 ANS
Actions syndicales
L'automne s'annonce fertile



«La retraite a b/ ans
sera flexible»

La retraite à la carte devait être la grande avancée de la 11e révision de l'AVS. Pascal Couchepin
propose de l'introduire dans la 12e révision, parallèlement au relèvement de l'âge de l'AVS.

Le s  
assurances sociales

ont été un des thèmes
dominants de la ses-
sion d'été des Cham-
bres fédérales. AVS, as-

surance maladie, assurance ma-
ternité, prévoyance profession-
nelle: Pascal Couchepin est
impliqué au premier chef dans
tous ces dossiers. Cela ne l'em-
pêche pas de préparer déjà les
révisions suivantes, sans crain-
dre de susciter la polémique.
Interview.

Selon le président du PDC,
le débat que vous avez lancé
sur la retraite à 67 ans fragilise
la lie révision car elle désécu-
rise l'opinion publique. Que ré-
pondez-vous à cette attaque?

Qu'on le veuille ou non, le
débat aura Heu. La grande diffé-
rence entre l'AVS et l'assurance
maladie, c'est que dans l'AVS,
sous réserve de la croissance,
on connaît les principales varia-
bles démographiques qui déter-
mineront le niveau des rentes
en 2015 et 2025. Je suis surpris
de constater que ceux qui plai-
dent pour la vision à long terme
dans les entreprises prêchent
tout d'un coup la vision à court
terme dans les assurances so-
ciales. Ce sont les mystères de
la politique!

Pourquoi ne pas avoir
aussi lancé le débat sur une
formule qui tiendrait compte
du nombre d'années de cotisa-
tion?

Parce que je suis très scep-
tique à l'égard de cette proposi-
tion. Si on fixe par exemple à
quarante-quatre ans le nombre
d'années de cotisation, c'est
avec l'idée que les personnes
exerçant un métier pénible en-
trent plus tôt dans la vie active.
Or, prenez l'exemple des infir-
mières. Elles pratiquent un mé-
tier difficile, mais après leur for-
mation elles commencent en
général à gagner pleinement
leur vie vers 23-24 ans. Voulez-
vous les faire travailler jusqu 'à
67-68 ans? A contrario, l'em-
ployé de bureau dans une en-
treprise de génie civil qui a
commencé à 19 ans, doit-il
avoir les mêmes conditions que
celui qui travaille au pic et à la
pioche?

A la retraite à 67 ans s'op-
pose le fait que de plus en plus
de salariés sont éliminés préco-
cement du monde du travail.
Comment résolvez-vous cette
contradiction?

Pascal Couchepin s'explique sur sa politique concernant les assurances sociales et sur ses prises de position

Nous visons l'horizon 2015
pour le relèvement d'un an de
l'âge de la retraite. On vivra à
cette époque le début d'une
évolution démographique qui
conduira à la diminution de la
population active. Par ailleurs,
si vous observez la réalité de ces
dernières années, vous verrez
qu'on n'a pas chassé les per-
sonnes âgées pour les rempla-
cer par des jeunes. Lors des re-
structurations, on a procédé à
des retraites anticipées pour ré-
duire le nombre global des col-
laborateurs. C'est une solution
socialement plus juste que de
mettre des jeunes au chômage.
Elle restera possible dans le fu-
tur.

Il y a maintenant une dou-
ble opposition de la gauche et
de l'UDC contre la lie révi-
sion. Cela vous fait peut-être
apparaître comme centriste,
mais cela réduit les chances de
l'emporter devant le peuple.

Il faut être prudent dans les
pronostics. Le meilleur argu-
ment en faveur du projet est
que son abandon imposerait
des mesures drastiques bien
avant 2015.

La lie révision devait

compenser l'augmentation de
l'âge de la retraite des femmes
par une retraite flexible. Or, le
Parlement s'apprête à biffer la
contribution destinée à la ren-
dre accessible aux petits reve-
nus.

Je défends les 400 millions
qui figurent dans1 le projet du
Conseil fédéral, mais en faire un
casus belli serait exagéré, car le
montant à disposition ne repré-
sente qu'une cinquantaine de
francs par mois, ou un peu

plus, pour les personnes con-
cernées.

La retraite à la carte fera-
t-elle sa réapparition dans la
12e révision, conjointement
avec un relèvement de l'âge de
l'AVS?

Oui. Je pense qu'une partie
du gain obtenu en portant la
retraite à 66 ans, puis à 67 ans,
pourrait être utilisée pour la
flexibilisation. Il y deux écoles
dans ce domaine. L'une dit que
la flexibilité pourrait s'opérer
par le biais des conventions

I. mamin

collectives. Elle serait alors co-
financée par l'Etat pour les pro-
fessions les plus dures. L'autre
consisterait à offrir la flexibilité
à tous, mais à un niveau infé-
rieur.

La convention collective de
la construction qui offre la re-
traite à 60 ans est-elle un mo-
dèle d'avenir?

J'en suis convaincu.
Selon certaines projec-

tions, beaucoup de retraités vi-
vront encore, en 2040, essen-
tiellement sur la rente AVS. A-

t-on trop misé sur le 2e pilier?
Le 2e pilier, obligatoire

pour les salariés depuis 1985,
prendra toujours plus d'impor-
tance jusque vers 2025, lorsque
arrivera à la retraite la première
génération qui aura cotisé du-
rant toute sa vie professionnel-
le. Bien sûr, avec le système du
montant de coordination, les
salaires inférieurs à 50 000
francs ne toucheront pas une
somme énorme du 2e pilier.
Mais c'est un constat: les gens
ayant plus d'argent auront tou-
jours plus de liberté pour choi-
sir le moment de prendre leur
retraite. Les modifications de
lois n'y changeront rien.

Ne faudrait-il pas renfor-
cer le 1er pilier et réduire le 2e,
dans un objectif de solidarité?

La solidarité est déjà relati-
vement forte dans l'AVS, le
montant du salaire soumis à
cotisations n'étant pas plafon-
né. C'est unique en Europe.

La révision du 2e pilier
n'est pas encore achevée que,
déjà, il faut y revenir pour ré-
sorber les découverts des cais-
ses. Les assurés ont-Us de quoi
s'inquiéter?

La situation exige des ré-
ponses mais ne justifie pas des
angoisses. Et les réponses pro-
posées sont de nature à maîtri-
ser le problème. En revanche, si
le Parlement ou le peuple les
refusait, il faudrait s'inquiéter.
Pour l'heure, il y a bien une ca-
tégorie d'assurés qui devra par-
ticiper à l'assainissement de
caisses gravement sous-capita-
Tisées. Mais ils sont très peu
nombreux. Propos recueillis par

Christiane Imsand et
François Nussbaum



¦ IMMIGRATION
Gages à la Lega
Le Gouvernement italien a
adopté hier une série de règle-
ments ministériels durcissant
la politique contre l'immigra-
tion clandestine. Ces mesures
étaient réclamées par les po-
pulistes de la Ligue du Nord.
Le chef de la Ligue Umberto
Bossi, No 3 du gouvernement,
avait exigé la démission du
ministre de l'Intérieur Giusep-
pe Pisanu, accusé de refuser
d'appliquer la législation de
juillet 2002 permettant d'ex-
pulser les clandestins et de les
refouler avant leur arrivée en
Italie.

¦ POUTINE - BLAIR
Oublier l'Irak
Vladimir Poutine a quitté la
Grande-Bretagne hier matin
après une visite d'Etat de qua
tre jours. Son voyage a été
marqué notamment par la vo-
lonté affichée du président
russe et de Tony Blair de tour
ner la page après leurs dissen
sions sur l'Irak. Ils ont aussi fi
nalisé un projet de construc-
tion de gazoduc entre la Rus-
sie et la Grande-Bretagne.

¦ SENAT AMERICAIN
Mort d'un vieux faucon
L'ex-doyen du Sénat américain
Strom Thurmond est mort à
l'âge de 100 ans. L'élu répu-
blicain, qui avait quitté en jan-
vier un siège occupé depuis
48 ans, s'était présenté à la
présidentielle de 1948 sur un
programme ségrégationniste.
Thurmond participa au débar-
quement américain en Nor-
mandie en 1944. Connu pour
son opposition farouche à l'in-
tégration raciale, il se fit rapi-
dement connaître au Sénat
comme partisan de la peine
de mort, défenseur du droit de
porter des armes à feu, pour-
fendeur de la loi sur les droits
civiques et opposant au traite
du canal de Panama.

NASA
Crash d'Helios
Le prototype d'avion sans pi-
lote Hélios s'est écrasé jeudi
sur l'île hawaïenne de Kauai
lors d'un vol d'essai de la NA-
SA, a annoncé l'agence spa-
tiale américaine hier. La cause
du crash n'est pas encore con-
nue. L'accident de cette aile
volante électrique à énergie
solaire, capable de voler à très
haute altitude, n'a pas fait de
victimes ou de dégâts au sol.
Le prototype avait battu le re-
cord d'altitude pour un avion,
en atteignant de 96 863 pieds
(29,5 km) lors d'un vol à Ha-
wai en août 2001

TEXAS

Tueur sur la toile
Un homme qui avait proposé
ses services pour tuer une
femme en dépression rencon-
trée sur un site internet consa-
cré au suicide a été condamné
à dix ans de prison avec sur-
sis. La femme a alerté la poli-
ce après avoir rencontré Ma-
nuel sur un site de discussions
sur le suicide. Il lui aurait pro-
posé de la tuer en l'étranglant
durant un rapport sexuel et de
l'enterrer dans une forêt en
déposant une rose sur sa poi-
trine. Les enquêteurs ont arrê-
té Manuel en janvier dans un
abribus de Houston (Texas),
où il attendait l'arrivée de la
femme. La police a découvert
un appareil de strangulation
et des roses jaunes dans sa
voiture

La Trêve aes radicaux
Hamas, Jihad islamique et Fatah d'accord pour cesser les combats.

Le  

Hamas «suspend les
combats» contre Is-
raël. Avec le Fatah et
le Jihad islamique, il a
donné son accord de

principe à une trêve. Cette an-
nonce a coïncidé avec l'an-
nonce d'un retrait israélien de
la bande de Gaza et de Beth-
léem.

«Le Hamas a étudié toutes
les facettes de la situation et
décidé de proclamer une trêve,
autrement dit une suspension
des combats contre Israël», a
déclaré hier le cheikh Ahmed
Yassine, fondateur de l'organi-
sation radicale. Hamas, Jihad
islamique et le Fatah de Yasser
Arafat publieront une position
commune ces prochains jours.

Les trois groupes doivent
désormais informer le prési-
dent palestinien Arafat, ainsi
que «nos f rères en Egypte et
toutes les autres parties concer-
nées», a précisé un des diri-

1

Cheikh Ahmed Yassine, fon-
dateur du Hamas. key

géants du Hamas, Abdelaziz
al-Rantissi.

Le Hamas, le Fatah, le Ji-
had islamique et d'autres fac-
tions palestiniennes discu-
taient depuis des semaines

d une trêve, a la suite de la
proposition d'un cessez-le-feu
avec Israël présentée par le
premier ministre palestinien
Mahmoud Abbas.

Le Hamas est responsable
de la plupart des attentats an-
ti-israéliens commis ces der-
nières années. Les responsa-
bles israéliens avaient déclaré
à plusieurs reprises ces derniè-
res semaines qu'ils n'accepte-
raient pas un cessez-le-feu
temporaire avec les Palesti-
niens, estimant qu'une telle
trêve permettrait aux «terroris-
tes de bénéficier d'un répit».

Retrait israélien
Mais à la veille de l'arrivée au
Proche-Orient de la conseillère
du président américain George
W. Bush Condoleezza Rice,
tout semble s'accélérer. Israé-
liens et Palestiniens sont parve-
nus hier soir à un accord de
principe sur un retrait de l'ar-
mée israélienne de la bande de

Gaza et de Bethléem, a annon-
cé la télévision publique israé-
lienne. Ce retrait devrait avoir
lieu lundi ou mardi, a précisé
la télévision qui citait un haut
responsable israélien. Cet ac-
cord a été annoncé à l'issue
d'une nouvelle rencontre à Tel-
Aviv entre le ministre délégué
aux Affaires de sécurité, Mo-
hammad Dahlan, et le général
Amos Gilad, coordinateur des
activités israéliennes dans les
territoires palestiniens occupés.

Outre ce retrait préconisé
par la «feuille de route» vers la
paix, MM. Dalhan et Gilad ont
également abordé jeudi soir la
demande palestinienne de li-
bération de prisonniers et la le-
vée de l'interdiction des dépla-
cements qui frappe les jeunes
Palestiniens, ont ajouté des re-
présentants palestiniens.

Raid meurtrier
Sur le tenain cependant, la
violence s'est poursuivie. Qua-

tre Palestiniens et un soldat is-
raélien ont été mes lors d'un
raid de l'armée vendredi avant
l'aube au sud de la ville de Ga-
za, selon des sources palesti-
niennes et militaires israélien-
nes.

Le raid visait, notamment
la maison familiale d'Adnan al-
Ghoul, un chef militaire des
Brigades Ezzedine al-Qassam,
la branche armée du Hamas,
qui avait été l'an dernier la ci-
ble d'une tentative de «liquida-
tion ciblée». Adnan al-Ghoul
qui ne se trouvait pas sur place
a échappé à cette nouvelle
opération.

Selon des sources concor-
dantes, les activistes retranchés
dans la maison ont opposé une
vive résistance aux force israé-
liennes, tirant à l'arme auto-
matique, lançant des grenades
et actionnant des engins explo-
sifs. Le bâtiment a été ensuite
dynamité par Tsahal.

ATS/AFP/Reuters

Guérilla tenace
Les forces de la coalition sur le qui-vive en Irak

D

ernière victime de la gué-
rilla désormais quoti-
dienne contre les troupes

d'occupation en Irak, un militai-
re américain a été blessé à la tê-
te hier à Bagdad par un tir à
bout portant alors qu'il faisait
des emplettes dans un magasin
de CD de la capitale. Selon Am-
mar Saad, un vendeur âgé de 44
ans, le militaire a reçu une balle
dans le nuque, tirée à bout por-
tant, et semblait avoir succombé
à sa blessure. Le tireur s'est en-
fui, se mêlant à la foule d'un
marché voisin, selon d'autres té-
moins. La veille, deux GI's
avaient été mes, tandis que deux
autres sont portés disparus.

Depuis la chute de Bagdad
le 9 avril, une soixantaine de mi-

litaires américains ont été mes, Des inconnus ont tiré une ro-
dont 21 depuis la fin officielle quette antichar RPG sur le bâti-
des opérations de guerre, le 1er ment de la préfecture où sont
mai. Selon le commandement positionnés les soldats améri-
américain, le dernier mort amé- cains, selon des témoins. Il s'agit
ricain recensé est un soldat n de la deuxième attaque antichar
abattu jeudi près de la ville de en trois jours contre les forces
Nadjaf alors qu'il enquêtait sur
le vol d'un véhicule.

L'armée américain interroge
par ailleurs trois Irakiens soup-
çonnés d'être liés à l'enlèvement
des deux soldats portés disparus
depuis mercredi avec leur 4x4
de type Humvee dans la ville de
Balad.

A Falloujah , à une cinquan-
taine de km à l'ouest de Bagdad,
les forces américaines ont de
nouveau été la cible d'une atta-
que qui n'a fait aucune victime.

de la coalition à Falloujah. Bas-
tion sunnite, Falloujah est le
théâtre de fréquents affronte-
ments entre Irakiens et forces
américaines depuis la chute du
régime de Saddam Hussein.

Par ailleurs, les forces de la
coalition ont appelé les habi-
tants à dénoncer les voleurs de
câbles et d'équipements électri-
ques. L'électricité était toujours
coupée hier à Bagdad pour la
cinquième journée de suite.

ATS/AP/AFP/Reuters
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Nouveau monde,
nouvelle stratégie
¦ Le Salon mondial des vins et
spiritueux, qui vient de s'ache-
ver à Bordeaux, a confirmé le re-
cul à l'exportation des vins eu-
ropéens face à leurs concurrents
du Nouveau-Monde, c'est-à-di-
re de l'hémisphère austral. De-
vant les records à l'exportation
de certains de ces pays, l'Europe
enregistre ses contre-perfor-
mances, la France en particulier
qui, en 2002, a reculé dans tou-
tes ses productions à l'exception
du Champagne.

Les deux segments
de la crise
Les leçons de Vinexpo valent,
sans doute, pour les principaux
pays producteurs d'Europe ,
mais pour tous les autres qui
n'échappent ni aux grandes
évolutions du marché ni à son
ouverture croissante.

La réponse à ces évolu-
tions est d'autant plus aléatoire
que le marché mondial est do-
miné par des facteurs récessifs
de caractère durable: campa-
gne de sécurité contre l'alcool,
croissance faible, tensions Eu-
rope-EU, surproduction.

La crise de la viticulture
européenne s'applique aux
deux segments extrêmes de la
production: d'une part, les
produits génériques, issus du
ramassage en vrac et souvent
transformés en coopérative,
sans segmentation particulière
et, d'aute part, les AOC dont les
exportations ont chuté, pour la
France, de 19% en volume
pour le seul mois de mars.

Rapport de force inversé
Les vins sous AOC, réputés de
gamme, représentent des ni-
ches de production fondées sur
trois piliers: un terroir, un ca-
hier des charges et des contrô-
les. La crise des AOC tient
d'abord à l'hétérogénéité des
produits et à la médiocrité des
contrôles, à des politiques de.
promotion qui ne sont pas à la
portée des propriétaires enca-
veurs, à un rapport de force
qui s'est inversé, après avoir
fait la part belle à l'approche
vigneronne, c'est-à-dire à l'au-
thenticité. La demande du
consommateur allait vers
l'amont alors qu'aujourd'hui,

sur un marché dominé par la
grande distribution, elle va vers
l'aval, vers la marque d'entre-
prise.

Quelques élus
seulement
Face à la concurrence des vins
du Nouveau-Monde, vins de
cépage, sous marque et au bé-
néfice d'un puissant marketing,
les vins de la vieille Europe
n'ont d'autre choix que d'opter
pour la stratégie de marque, si-
gnature de l'entreprise. C'est
une révolution culturelle impo-
sée par le consommateur du
XXe siècle. Au nom de l'état ac-
tuel du marché, le vignoble
n'échappera pas à un pilotage
par l'entreprise, qui devra re-
structurer le territoire de pro-
duction, investir dans la trans-
formation, le marketing et la
promotion. De telles entrepri-
ses ne sont pas légion sur le
marché européen. Elles ne le
sont pas davantage dans le
Nouveau-Monde, où les entre-
prises vitivinicoles sont à l'état
d'oligopole, voire de mono-
pole. Pierre Schaffer

CESSEZ-LE-FEU AU LIBERIA

Promesses de Taylor
¦ Les rebelles du LURD (Libé-
riens Unis pour la réconciliation
et la démocratie) qui tentent de
prendre la capitale Monrovia
depuis mardi ont décrété un
cessez-le-feu immédiat hier. Le
président libérien Charles Taylor
a réaffirmé qu'il quittera le pou-
voir. «Considérant l'engagement
initial du LURD à respecter le
cessez-le-feu (conclu le 17 juin
au Ghana) et à instaurer une
paix durable au Libéria, le pré-
sident national du LURD, Sekou
Damate Conneh, décrète un ces-
sez-le-feu qui prend effet à
12 heures», indique le commu-
niqué du LURD.

U doit «permettre a la com-
munauté Internationale d'ap-
porter l'assistance nécessaire aux
populations civiles et par voie
de conséquence d'éviter une ca-
tastrophe humanitaire à Monro-

via et dans ses environs», ajoute
le texte.

Le mouvement, qui lutte
depuis la fin 1999 pour renver-
ser Charles Taylor, précise tou-
tefois qu'il entend maintenir ses
positions actuelles, très proches
du cœur de la capitale.

Taylor s'exclut
de la transition
De son côté le président Taylor
a réaffirmé jeudi soir qu'il ne
«fera pas partie de la transi-
tion». Le Gouvernement libé-
rien «réitère la déclaration du
président Taylor à Accra au
Ghana, le 4 juin,- qu 'il ne fera
pas partie d'un quelconque
gouvernement de transition»,
en réaction à la déclaration du
président américain George W.
Bush demandant à M. Taylor
de quitter le pouvoir. ATS/AFP

RAPPORTS SUR LES ADM EN IRAK

Une bataille
de chiffonniers
¦ Maigre les démentis insis-
tants du gouvernement de Tony
Blair, l'ancien ministre britanni-
que des Affaires étrangères Ro-
bin Cook a affirmé hier qu'une
partie des dossiers des rensei-
gnements britanniques sur les
armes irakiennes était «manifes-
tement inexacte».

Interrogé sur la BBC, Robin
Cook, qui avait quitté en mars
dernier le gouvernement pour
marquer son désaccord avec la
politique irakienne de Tony
Blair, a estimé qu'une grande
partie des éléments du dossier
présenté en septembre était
fausse. «Pour moi, la vraie ques-
tion c'est que l'on nous a dit des
choses pour justif ier la guerre
qui se sont manifestement révé-
lées fausses après la f in de la
guerre», a-t-il déclaré, avant de
donner pour exemple «le délai
de déploiement de 45 minutes
des armes de destruction massi-
ve, le fait que Saddam Hussein
avait reconstruit des installa-
tions de production d'armes chi-
miques, que nous ne pouvons
pas trouver, alors même qu 'elles
étaient supposées être de gran-
des usines». Il a également cité
«le fait qu 'il avait un program-
me nucléire d'armement, que

nous ne pouvons pas trouver ou
qu 'il achetait de l'uranium à
l'Afrique, dont nous savons
maintenant que l 'information
était fondée sur des documents
fabriqués ». «Tout cela était dans
le dossier de septembre, tout cela
est faux», a-t-il conclu.

Enfin , la BBC a accusé hier
le directeur de la communica-
tion de Tony Blair, Alastair
Campbell, de mener une «ven-
detta personnelle » contre l'un
de ses journalistes. Le corres-
pondant visé avait révélé que le
dossier sur l'arsenal irakien
avait été exagéré. Le 29 mai,
Andrew Gilligan, citant un haut
responsable du renseignement
non identifié, avait accusé M.
Campbell d'avoir délibérément
«musclé» un dossier sur l'arse-
nal irakien. M. Campbell, qui a
été contraint de s'expliquer pu-
bliquement mercredi devant la
commission des Affaires étran-
gères de la chambre des Com-
munes, avait formellement dé-
menti. U avait accusé la BBC
d'avoir menti, exigé des excu-
ses, et ordonné à la chaîne pu-
blique de répondre avant jeudi
soir à une série de questions sur
sa couverture de cette affaire.

AP/ATS/AFP
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Le (jontney sierrois
Christian Constantin veut construire à Sierre un centre commercial de 27 millions de francs

MANOR

S i  

la mise à l'enquête
ne pose pas trop de
problèmes, les travaux
débuteront en autom-
ne et le complexe sera

inauguré en 2004.» Après les
bâtiments des Meubles Moret et
du Brico-Loisirs Coop, l'archi-
tecte octodurien Christian
Constantin a mis à l'enquête
publique une troisième cons-
truction immobilière à Sierre.

Des meubles,
du sport et...
Il s'agit d'un complexe com-
mercial situé en face du centre
Manor qui accueillerait trois
surfaces différentes. «Pour la
première, le contrat de location
est déjà signé. Il s'agit de l'en-
treprise de meubles Fly qui
fournit Manor.

Quant à la deuxième sur-
face, il s'agira d'un brico-loisirs
concurrent de Coop et qui ven-
dra également du matériel de
sport.

Enfin , la dernière surface
est divisée en espaces d'environ
1000 m- où l'on trouvera no-
tamment des produits électro-
ménagers», explique Christian
Constantin qui précise que le Liaison piétonne
financement de ce centre est En dessous de ces trois espaces vrait accueillir quotidienne
totalement privé. commerciaux sera construit un ment 2800 clients selon les dif- Sierre exige la construction nouveau centre commercial à

3 zones
commerciales
de 10 000 m2

Après Coop Brico-Loisirs,Christian Con

parking de 400 places qui de- férentes études d'impact réali- d'une liaison piétonne souter

avec le
Centre Manor

sées. De plus, la commune de raine ou aérienne qui reliera le déménagement

millions
de francs
pour la
construction

n oeuvre sierroise

Manor en traversant la route
cantonale. «Nous voulons ainsi
renforcer la sécurité des futurs
clients», précise le président de
Sierre Manfred Stucky.

Un centre qui déménage
Même si cette zone commer-
ciale est plus proche et mieux
reliée à Sierre que celle de
Conthey à Sion, les effets ris-
quent d'être les mêmes, d'au-
tant que le développement du
centre-ville sierrois est devenu
une grande inconnue après
l'échec populaire de l'artère
Sud. Pourtant, Christian Cons-
tantin n est pas de cet avis.
(Aujourd 'hui, il n'y a p lus de
p lace au cœur de Sierre pour
construire ce type de centre.
Par contre, contrairement à
Conthey, la zone commerciale
sierroise se trouve sur l'axe rou-
tier qui mène au centre-ville.
Les commerces qui s'y trouvent
doivent pouvoir prof iter des
clients amenés par le nouveau
centre en y développant des
boutiques et des petits com-
merces alimentaires tout à fait
complémentaires de ces gran-
des surfaces.»

Cette fois, c'est certain, le
centre de Sierre a terminé son

Vincent Fragnière

Sacrée bonne mine! Quand Jean Dorsaz bêche...
L'exploitation minière en Valais, les risques naturels

et les cristaux des Alpes à l'honneur à Martigny.
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ans son bâtiment com-
plètement rénové
l'opération a nécessité un

investissement de l'ordre de 1,3
million de francs - la Fondation
B. & S. Tissières, à Martigny, se
propose de faire découvrir cet
été une triple exposition consa-
crée à l'exploitation minière en
Valais, aux risques naturels et
aux cristaux des Alpes en colla-
boration avec la Société bas-va-
laisanne des minéraux et des
fossiles.

Au sous-sol de l'immeuble,
les responsables ont procédé à
la reconstitution d'une galerie
de mine et entendent présenter
les minerais dans leurs contextes
géographique, géologique, éco-
nomique et historique. Ainsi que
le rappelle Pascal Tissières, pré-
sident de la fondation: «L'écono-
mie locale a largement prof ité
de l'exploitation des ressources
minières du Valais. Jusqu 'à
l'avènement de l'ère industrielle,
le minerai extrait sur place
constituait la seule source en
métal pou r les artisans.»

Le deuxième aspect de l'ex-
position est lié aux instabilités
rocheuses. «Nous avons voulu
montrer l'implication des chutes
de pi erres dans l'aménagement
du territoire, les constructions et
les voies de communications»,
précise Pascal Tissières. Les
mécanismes responsables de la
déstabilisation et les moyens de
protection en vigueur sont lar-
gement évoqués.

La villa Tissières accorde
enfin une large place aux cris-
taux des Alpes. «iVofre volonté
esr de communiquer les fon-
dements de la minéralogie de la
manière la plus accessible possi-
ble. L 'aspect didactique des pré-
sentations est largement mis en
évidence», insiste Michel Dela-
loye, membre du comité de la

Pascal Tissières, président de la Fondation B. & S. Tissières , et Jean Dorsaz iaboure \a v,gne de Farinet sous le regard de Dédé Michellod, le tambour des Amis de
Christine Gigandet, en charge de l'animation, se réjouissent d'ac- Farinet. ie nouvelliste
cueillir les visiteurs jusqu'au 2 novembre. le nouvelliste

Fondation B. & S. Tissières. Une
quarantaine de vitrines ont été
aménagées, permettant au pu-
blic de découvrir une classifica-
tion d'un certain nombre de
minéraux reconnus, ainsi
qu'une présentation de miné-
raux fluorescents. Sont en outre
visibles plus de 250 pièces prê-
tées par des collectionneurs pri-

vés. Les clubs de cristalliers de
Chamonix et du Haut-Valais y
sont invités en qualité d'hôtes
d'honneur. Charles Méroz
Exposition visible jusqu'au 2 novembre
à l'avenue de la Gare 6, à Martigny,
tous les jours de 10 à 18 h. Entrée libre
pour les enfants. Programme d'anima-
tion sur demande au 027 723 12 12 ou
par e-mail: ft@mycable.cri. Pastille in-
ternet: www.fondation-tissières.ch

chaussée et du premier étage

E

macié mais apaisé! En mê-
me temps que la semi-li-
berté, Jean Dorsaz a re-

trouvé la sérénité. C'est en tout
cas l'impression qu'il a donnée
hier à Saillon pour sa première
sortie «officielle» . Invité à labou-
rer la plus petite vigne du mon-
de, le financier fulliérain a en
tout cas prouvé n'avoir riei
perdu de sa faconde. Et mêm<
les salutations amères de soi
hôte Pascal Thurre - qui s'es
dit «trahi par celui que je consi
dérais comme un ami» après le;
articles publiés cette semaim
dans Le Matin - n'ont pas dé
sarçonné celui qui vient de pur
ger la moitié de sa peine di
quatre ans et demi d'emprison
nement. Un homme dont la de
mande de mise en liberté con
ditionnelle sera examinée dan
neuf mois. L'ancien responsa
ble de la BCV Fully a ainsi fait
Hans la nrrwnr nniir Âvnnnpr sa

luiigue mciuxeiauuii. iviuit-cauA
CHOISIS: «J ai dit au directeur ae

la prison qu'il était p lus difficile
aujourd 'hui d'obtenir deux heu-
res de congé pour aller voir un
dentiste que de décrocher autre-
fois quelques millions , auprès
des .banquiers... Combien de let-

tres j  ai reçues en prison? Impos-
sible à dire, je n'arrive p lus à
compter les gros chiffres... Bra-
der mes biens a fait plus de mil-
lionnaires en Valais que le loto.»

PG

coop
brico+loisirs

mailto:ft@mycable.ch


Une dignité pour la femme
La condition féminine est traitée pour la première fois au Forum de Crans-Montana.

Un rapport sera élaboré qui devrait proposer un plan d'action.

P

lus d'un être humain
sur deux est une fem-
me. Pour sa 14e
édition, le Forum de
Crans-Montana s'est

donc, enfin, ouvert à la condi-
tion féminine. En particulier aux
questions de santé et aux tragé-
dies vécues quotidiennement
dans les pays en voie de déve-
loppement. Un rapport sera éla-
boré dans l'enceinte du Forum,
qui devrait proposer un plan
d'action. Un seul regret: la cause
des femmes n'a pas été jugée
suffisamment importante pour
figurer en séance plénière. Les
organisateurs des débats ont
préféré l'Angola et l'Union euro-
péenne aux maltraitances et à la
misère dont souffrent une bon-
ne partie de la population mon-
diale. «Près de 70% des pauvres
sont des femmes. Elles sont donc
au centre des questions de déve-
loppement», a souligné hier
Mme Claude Sisowath, prési-
dente de Dignity-France. Ema-
nation du Forum de Crans-
Montana, l'association vise à
sensibiliser les entreprises aux
problèmes de santé que con-
naissent les hommes comme les
femmes. Celles-ci forment tou-
tefois un groupe particulière-
ment fragile et exposé. «Chaque
année, 600 000 femmes meurent

Claude Sisowath, présidente de Dignity-France: «Près de 70% des pauvres sont des femmes. Elles sont
donc au centre des questions de développement.»

des suites d'une grossesse», a ex- mutions le nombre de femmes
pliqué Mme Sisowath. «Et 40% dans le monde subissant des
de la population féminine n'a mutilations génitales. L'excision
aucun accès à un service de san- (ablation du clitoris) se pratique
té traitant, des problèmes sexuels encore dans plusieurs nations,
et de grossesse.» La responsable africaines surtout. Malgré les
de l'organisation non gouverne- interdits légaux frappant cette
mentale (ONG) estime à 130 tradition d'un autre âge.

le nouvelliste

«Notre avenir
commence aujourd'hui»
«De nombreux gouvernements
consacrent une grande partie
des fonds publics à l'effort de
guerre ou à la Défense», a
commenté Filoména Delgado,

vice-ministre de la Famille et
de la Promotion de la femme
en Angola. «Les questions so-
ciales passent donc au second
p lan.» Ainsi, l'espérance de vie
d'une femme angolaise se
monte à 44 ans... «Notre avenir
commence aujourd'hui», a cla-
mé Mme Delgado. «Nous de-
vons travailler sur la famille,
noyau de base de la société.
C'est dans ce cadre qu'il faut
enraciner et cultiver la dignité
de la femme.»

L'ONG Dignity entend rai-
sonner les entreprises, étran-
gères ou non. «Elles doivent
travailler en tenant compte de
la dignité humaine», a martelé
Claude Sisowath. «Mon travail
consiste à leur dire qu'on peut
gagner de l'argent en prenant
en charge la santé de son per-
sonnel. Car, par exemple, for-
mer constamment des collabo-
rateurs que le virus du sida dé-
cime est très coûteux. On peut
donc trouver des solutions pro-
f itables pour tout le monde,
avec du bon sens et de l'huma-
nité.»

«Sans loi,
je serais à la maison»
Côté gouvernemental, l'action
semble aussi le mot d'ordre.
«Les dirigeants africains ont

connaissance de ce qui se pas-
se», a relevé Filoména Delga-
do. «Un certain nombre de po-
litiques ont été dessinées, por-
tant sur le sida, le prix des mé-
dicaments, l'accès à l'eau ou
visant à promouvoir le p lan-
ning familial. Les gouverne-
ments font des efforts. Mais un
gros problème se pose: le man-
que de perspectives. Les projets
ne peuvent être mis en œuvre.»
Ce, faute de moyens. Le vice-
ministre appelle donc à un
partenariat international, avec
les nations les plus riches.
«Même avec la plus forte déter-
mination, les pays en voie de
développemen t ne parvien-
dront pas à résoudre ces pro-
blèmes. Nous avons besoin de
partenaires pour mener une
politique de développement
équitable.»

Autres barrières: la culture
locale et les traditions, souvent
remises en cause par les pro-
grès de la médecine. Pour Fi-
loména Delgado, comme pour
Claude Sisowath, la réponse
ne peut être législative. «Sans
loi, je ne serais même pas ici
pour vous parler », a souri la vi-
ce-ministre angolaise. «La tra-
dition voudrait que je reste à la
maison.»

Yann Gessler

La fille de Castro parle
«Fidel c est un problème de caprice et de superbe. Il méprise le peuple.

Il n'a jamais varié d'un millimètre de sa position initiale. Il ne veut que le pouvoir absolu»

Né e  
à La Havane, Alina

Fernandez Revuelta a
quitté l'île en 1993, après

des études de médecine et de
diplomatie. Ecœurée par le régi-
me qui tient le pays dans un
carcan depuis la révolution de
1959, la jeune femme mène une
véritable croisade pour l'instau-
ration de la démocratie dans
cette partie des Caraïbes. L'his-
toire d'Alina Fernandez Revuelta
pourrait ressembler à bien d'au-
tres destins brisés par la dictatu-
re. A cette différence près qu'elle
est la propre fille de Fidel Castro
et que c'est la politique de son
père qu'elle combat. Elle réside
à Miami où elle réalise une
émission pour une station de ra-
dio cubaine. Hier dans le cadre
du 14e Forum de Crans-Monta-
na, Alina Fernandez Revuelta
parlait à cœur ouvert.

Si on a un peu de sensibili-
té, on découvre très vite qu'il
s'agit d'un régime cruel. J'ai vu
mon pays se ruiner, mes com-
patriotes envoyés dans des guer-
res absurdes comme en Angola.
Fidel Castro accuse les Etats-
Unis d'ingérence mais il inter-
vient partout où il peut, comme
dans toute l'Amérique latine.

Pour bon nombre d'intel-
lectuels européens, Cuba in-
carne le mythe de la révolution
réussie...

C'est un prétexte pour les
idéologues de la gauche dont
sont victimes les Cubains. Mais
aujourd'hui on découvre qu'à
Cuba on emprisonne arbitraire-
ment et qu'on fusille sommai-
rement. Dans mon pays les
gens gagnent en moyenne cinq
dollars par mois. C'est le résul-
tat d'une politique et non, par

Alina Fernandez Revuelta. Ecœurée par le régime, la fille de Fidel
Castro combat son père. le nouvelliste

exemple, la conséquence de Etats-Unis. Il y a un énorme
l'embargo. Celui-ci n'existe pas mensonge et Washington fait
dans la mesure où le gouverne- preuve d'une étrange permissi-
ment se fournit même aux vite.

On voit beaucoup Fidelito
au côté de son père. Une ma-
nière de préparer la succes-
sion?

Fidelito est mon demi-frè-
re. Il avait été mis de côté jus-
qu'à il y a deux ou trois ans. Il
n'a aucune popularité à Cuba.
Je ne pense pas qu'une
transmission du pouvoir soit
réalisable à travers lui. Le régi-
me est une forme de préhistoire
de la politique. U ne survivra
pas à son fondateur.

Amour et haine
Quels sont les sentiments

des Cubains pour le «lîder
mâximo»?

Trois générations ont en-
duré le régime. Il y a une gran-
de confusion dans les esprits.
Les Cubains éprouvent pour
Castro une relation d'amour-
haine. Fidel est omniprésent.
On le voit partout et surtout à
la télévision où il prononce
toujours des discours durant
six heures.

Officiellement le commu-
nisme a perdu la partie...

Effectivement les partis
communistes changent d'uni-
forme. Ils mettent une jaquette
très bien coupée, celle de la
démocratie, et la cravate du
libéralisme. Mais rien ne
change...

En ce qui concerne Fidel
Castro, c'est un problème de
caprice et de superbe. Il mé-
prise le peuple. Il n'a jamais
varié d'un millimètre de sa po-
sition initiale. Il ne veut que le
pouvoir absolu. Il y a sans
doute là quelques éléments de
psychopathie... On espérait
qu'avec le temps il devienne

plus sage. S il avait eu la moin-
dre intention de faire le bien
de son peuple, il aurait con-
duit le pays à l'ouverture. Ce
qui n'a jamais été le cas.

Quelle est la situation des
dissidents?

A l'image de prisonniers
politiques comme Normando
Hernandez, un journaliste in-
dépendant, ou de Martha Bea-
triz Roque, une économiste in-
dépendante, condamnés à de
très lourdes peines de prison,
la situation est dramatique. On
ne peut rien faire d'indépen-
dant sous ce régime. Pourtant
ces deux personnes ne fai-
saient que réclamer des droits
élémentaires.

Les Cubains ont été déci-
més, envoyés en prison à régi-
me sévère. Normando Her-
nandez et Martha Beatriz Ro-
que subissent des conditions
de détention difficiles. Il y a les
rats, les cafards, les mousti-
ques. Ils sont confinés seuls
dans leur cellule, ils n'ont pas
le droit de communiquer avec
les autres détenus. Ils ne re-
çoivent ni médicaments ni as-
sistance médicale, le niveau de
nutrition est de zéro. Or les
deux sont en mauvais état de
santé. Ils n'ont droit qu'à la vi-
site d'un proche tous les trois
mois.

«On nous trahit»
Pourtant les touristes eu-

ropéens continuent à considé-
rer ce bagne comme un para-
dis...

Tout le monde nous tra-
hit. Il n 'y a aucune dictature
qui puisse survivre sans l'aide
de l'extérieur comme aucune

ne tombera sans aide extérieu-
re. Les touristes sont mainte-
nus à distance des réalités des
Cubains. Et ceux-ci n 'ont pas
le droit d'aller dans les hôtels
des touristes. C'est de l'apar-
theid.

Qu'est ce qui a permis à
Fidel de tenir aussi long-
temps?

Au nom de l'anti-impé-
rialisme, il a su jouer sur les
sentiments anti-américains. Il
a essayé de se mêler aux autres
cornants progressistes. A la
source de la subversion il y a
Castro et encore Castro. Et ce-
la dès sa prise de pouvoir à
Cuba. Il a réussi à exporter
certains de ses modèles. Ainsi
Hugo Chavez, le président du
Venezuela, est une création
«fideliste». Comme l'homme
de confiance de Lula, le prési-
dent du Brésil. Il s'agit d'un
ancien guérillero dont la libé-
ration a été échangée contre
celle de diplomates américains
et qui a vécu longtemps à Cu-
ba. Castro a cherché à se per-
pétuer mais sans avenir possi-
ble. Depuis que la révolution a
triomphé, Fidel n 'a rien à pro-
poser, il ne fait que d'assener
des slogans. Il n'a pas de pro-
gramme politique.

Que faire aujourd'hui?

Il faut dire au monde en-
tier ce qui se passe à Cuba.
Nous avons aujourd'hui be-
soin de toucher les conscien-
ces, besoin de la conjonction
de toutes les solidarités. Il res-
te l'espoir.

Propos recueillis par
Antoine Gessler



CHAMPERY

Piscine
ouverte
¦ C'est aujourd nui samedi,
dès 10 heures, que le Centre
sportif de Champéry ouvrira sa
piscine extérieure. Celle-ci a
été relookée au printemps. En
effet le bassin extérieur a subi
quelques transformations avec
la construction d'un pédiluve,
la rénovation du bassin en lui-
même mais aussi l'aménage-
ment autour de la piscine. Dès
ce week-end, le public a donc
accès aux deux bassins (inté-
rieur et extérieur), au nouveau
terrain de pétanque, au terrain
de beachvolley et au centre fit-
ness. Renseignements au tél.
024 479 15 11

VIONNAZ

Succès
professionnel

Christine Vannay-Turin. IM

¦ Au terme d'un parcours aty-
pique, Christine Vannay-Turin,
de Vionnaz, vient de recevoir
son diplôme d'enseignante
DFAP de l'Institut suisse de pé-
dagogie pour la formation pro-
fessionnelle. En effet, après
avoir pratiqué le métier d'aide
familiale, elle occupa durant de
nombreuses années le poste de
responsable des aides familia-
les au Service médico-social de
Monthey. Elle enseigna entre
autres l'éthique professionnelle
à l'école d'aide familiale. Puis,
dès 1999, elle donne des cours
de culture générale au Centre
de formation professionnelle
de Sion, tout en poursuivant sa
formation à Lausanne afin de
décrocher son diplôme. C

¦ GRYON
Musiques du monde
La 3e édition des Musiques du
monde aura ce samedi comme
thématique les îles Britanni-
ques. Spectacle à 21 h à la
grande salle de Barboleuse.

¦ BEX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PORTES-DU-SOLEIL

Une belle saison d'hiver

Bienfaisance
L'ensemble vocal Laudamus,
Hasle-Rùegsau et l'association
caritative SOS Lekma propo-
sent dimanche, à 17 h à l'égli-
se catholique de Bex, un con-
cert de bienfaisance en faveur
des orphelins du Burkina Faso M «Les résultats cumulés de la aussi affiché une progression rement à l'accoutumée, été j  1saison des remontées mécani- remarquée de plus de 20%. plus fréquentée que la pre- Une «deuche» en piteux état. le nouvelliste
¦ CHAMPÉRY 1ues sont exce^ents- » Président Malgré des conditions d'ennei- mière.

, de l'association des Portes-du- gement difficiles - absence de ¦ Hier vers 17 h 50, un specta- l'hôpital de Martigny. Quant à la
Amoassadors Soleil, Jean-Pierre Calvet a an- neige en dessous de 1400 mè- Visions du futur culaire accident s'est produit sur voiture française qui a provoqué
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Monthey, alors que sa
a été amenée par am

hoD hourra !MID m
Un groupe de danse montheysan champion romand

Le 
championnat romand

de danse hip-hop organi-
sé par Vertigo-Diffusion a

permis au Valais de se distin-
guer récemment à Lausanne.
Plus de deux cents danseurs
amateurs ont participé à cette
compétition. Et l'école de dan-
se Juana Thurler de Monthey,
avec son groupe Les Flying
Steps a remporté la 2e place
lors de ce championnat, de-
vancée par un groupe en pro-
venance de Berne. «Ce groupe
composé de cinq f illes et d'un
garçon a une moyenne d'âge de
11 ans. Tous passionnés par la
danse hip-hop ils se sont pré-
parés depuis plus de trois mois
à cette compétition dont le ni-
veau ne cesse de progressen t
indique l'école qui avait déjà
remporté la première place
lors des championnats suisses
en 2000-2001 dans cette même
catégorie.

«Le jury était composé de
personnalités connues dans le
monde du f itness et du hip-hop
dont Giovi Minasi champion
suisse de hip-hop en 2000 et

Les Flying Steps de Monthey: Rayanna, Jonathan, Crystale (derrière), Tiffany, Séverine et Sarah
(devant). le nouvelliste

2002 et formateur présenter in-
ternational, Leila Oezturk,
championne suisse de hip-hop
en 1998 et 1999 et présenter in-
ternational, ainsi que Krevette,
spécialiste de break-dance qui
a remporté notamment le cas-
ting Janet Jackson», précisent
encore les formateurs mon-
theysans.

L'école de danse Juana
Thurler donne également des
cours de danse classique et
funky-jazz. Depuis deux ans la
moyenne d'âge n'a cessé
d'augmenter étant donné
qu'un grand nombre d'adultes
se passionnent également
pour cette discipline qu'est la
danse hip-hop. L'école comp-
te à ce jour plus de deux cents
élèves, tous passionnés tant de
danse hip-hop que de classi-
que.

En attendant les cham-
pionnats suisses qui se dérou-
leront également à Lausanne
au mois de novembre, leur
professeur Suanilda pense déjà
à la nouvelle chorégraphie.

Gilles Berreau

En manque de garderies
Le district d'Aigle bien en dessous de la moyenne cantonale.

Des éducatrices de la pe-
tite enfance de la région
ont réalisé un travail de

recherche sur l'accueil de jour
exttafamilial dans le district
d'Aigle. Un document destiné à
éclairer les responsables politi-
ques communaux sur les man-
ques en la matière, notamment
en garderies aux horaires élar-
gis permettant aux parents de
placer leurs enfants pendant
qu'ils travaillent. Actuellement,
un enfant sur neuf du district
peut être placé dans une struc-
ture, contre un sur cinq de
moyenne cantonale et un sur
trois à Lausanne. Les plus gros
besoins se font sentir à Aigle et
environs et à Ollon.

Cette enquête minutieuse
révèle qu'actuellement le dis-
trict possède surtout des hal-
tes-jeux et jardins d'enfants,
plus faciles à mettre en place
avec un petit budget, mais
aussi un service de mamans de
jour très inégalement représen
té et cinq garderies offrant nui

Une carte de la région met en exergue les zones mal desservies.
le nouvelliste

tante-cinq places, dont la moi-
tié pour Leysin et Villars, direc-
tement intéressées économi-
quement à offrir de telles
prestations aux touristes. Ajou-
tons encore une unité d'accueil
pour écoliers de douze places à
Aigle.

Le nerf de la guerre
Les subventions communales
ne concernent pas toutes ces
structures et sont, à deux ex-

ceptions près, largement insuf-
fisantes. Ce qui freine la créa-
tion de structures adaptées aux
besoins des parents et en limite
l'accès par un coût exagéré à
l'heure.

La participation parentale
va de 40 à 67% du prix de
l'heure là où le subventionne-
ment ou l'aide sont importants.
Mais elle oscille entre 77 et
98% là où le soutien est quasi
inexistant.

Besoins chiffrés
Aussi, ce travail de recherche
propose de compléter l'offre
pour chaque tranche d'âge en-
tre 2 mois et 12 ans. Les be-
soins principaux concernent
les structures à temps d'ouver-
ture élargis. Le rapport propose
des subventionnements (inter-
communal, communal, con-
fédéral, par entreprises) précis:
environ 200 000 francs pour
une garderie de vingt-deux

places, 20 000 pour un jardin
de quinze places, 1 franc par
heure pour les mamans de
jour. Les spécialistes prônent le
développement d'un ou plu-
sieurs types de structures dans
chaque «sous-région» du dis-
trict (secteurs de Villeneuve,
Aigle, Leysin; Ormonts, Ollon,
Villars et Bex). Reste mainte-
nant à voir quel usage les poli-
tiques feront de ce constat.

Gilles Berreau
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Wir sind eine Rehabilitationsklinik mit 110
Betten und betreuen Patienten im Bereich der
Neurologie, Psychosomatik, Orthopâdie und

Inneren Medizin.

Fur unseren Standort in Montana suchen wir ab
August 2003, oder nach Vereinbarung eine/n

Sozîalarbeiter/în
50%-70%

Ihre Aufgaben
• Planung, Organisation, Beurteilung und Entwicklung

des Sozialdienstes
• Beratung unserer Patienten in allen sozialen Fragen
• Zusammenarbeit mit sozialen Institutionen und

Behôrden
• Sicherstellung der Nachbetreuung zu Hause
• Leitung der MS Stunde fur sozialversicherungs-

technische Fragen

Ihr Profil
• Diplom einer Fachhochschule fur Sozialarbeit oder

gleichwertige Ausbildung
• Berufserfahrung im versicherungstechnischen Bereich
• Gute Kenntnisse in der deutschen und franzôsischen

(nur mûndlich) Sprache
• PC-Kenntnisse
• Organisationstalent und Teamfâhigkeit
• Einsatzbereitschaft und Flexibilitàt in Ihrem

Arbeitsbereich

Was Sie erwarten dùrfen
• abwechslungsreiche und intéressante Tâtigkeit
• attraktive Anstellungsbedingungen
• Weiterbildungsmôchglichkeiten

Nâhere Auskunft erteilt Ihnen gerne Frau Paula Schmid,
Sozialarbeiterin, Tel. 027 485 52 97 oder

Dr. med. Andréas Radvila Chefarzt Medizin
Tel. 027 485 52 77.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an die Berner
Klinik Montana, Human Resources, 3962 Montana.

CLINIQUE 3ERN0ISE mONTANA
ZENTRUM FUR MEDIZINISCHE UND
NEUROLOGISCHE REHABILITATION

3962 Montana-Vermala Tel 027 485 50 36 Fax 027 481 89 57
hr@bernerklinik.ch www.bernerklinik.ch
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Le Service d'informatique médicale et administrative du Réseau Santé Valais, par l'intermédiaire de
l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans, cherche

un(e) Informatîcîen(ne) responsable technique à 100%
Tâches : superviser et coordonner les aspects techniques du nouveau service.

Profil désiré: informaticien(ne) EPF, HES ou universitaire avec capacités d'analyse et de gestion, bon-
nes connaissances de Windows, d'un Unix et d'un SGBDR.

Ae cahier des charges détaillé est à disposition auprès du secrétariat du service
(e-mail : francoise.bonvin@ichv.ch).

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser jusqu'au 11 juillet 2003 au
Dr Alex Gnaegi, Chef de service, SIMAV, p/a ICHV, Case postale 736, 1951 Sion 3.

*Td3 OFFICE CANTONAL Al DU VALAIS Assurance invalidité
"K" wE3 ¦ fédérale

±- W*B"3 Eidgenosslsche

Ĵ*f 
KANTONALE IV-STELLE WALLIS InvalldeniUicherang

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 Al du Valais, Direction, av. de la Gare 15, case pos-
tale, 1951 Sion.

Le directeur:
Sion, le 18 juin 2003 Martin Kalbermatten

036-167448

VOYAGES LA PERLE NOIRE
www.laperlenoire.ch
Touroperator et agence de voyages
cherche au plus vite ou à convenir pour renforcer
son équipe et développer de nouveaux produits

des agents de voyages
qualifiés

julien.beytrison@laperlenoire.ch
Immeuble Constellation/case postale 78
3963 Crans-Montana
Tél. 027 481 27 47 - tél. 079 220 39 81
Fax 027 481 71 74.

036-168591

Cherche

magasinier-
livreur
région Bas-Valais.
Faire offre sous chiffre
U 036-168459 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-168459

Petite entreprise
dans Valais central
cherche
caviste-
œnologue
avec expérience.
Ecrire sous chiffre
H 036-168652 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036.16a652

mailto:hr@bernerklinik.ch
http://www.bernerklinik.ch
http://www.laperlenoire.ch
mailto:julien.beytrison@laperlenoire.ch
mailto:francoise.bonvin@ichv.ch
mailto:abonnement@nouvelllste.ch


bur la Donne voie
CarPostal et TMR collaborent pour assurer la liaison entre Martigny et Emosson durant l'été

D

ès aujourd nui, et
sur l'initiative des
autorités commu-
nales de Trient et
Finhaut, CarPostal

Valais romand - Haut-Léman,
en collaboration avec Transports
de Martigny et Régions SA., ex-
ploite une nouvelle ligne reliant
Martigny au lac d'Emosson, en
passant par La Forclaz, Trient,
Le Châtelard et Finhaut. La ligne
Martigny - Trient - Châtelard est
donc prolongée jusqu'à Emos-
son et remplace la ligne entte
Finhaut et Emosson.

Perspectives
intéressantes
L'opération débouche sur une
réduction des frais d'exploita-
tion et offre des perspectives
intéressantes pour les visiteurs.
De quoi réjouir les randon-
neurs, qui bénéficieront de la
desserte jusqu'au 21 septem-
bre. «La ligne entre Martigny et
Trient est subventionnée par la
Confédération et le canton,
contrairement au trajet reliant
Trient à Emosson. Les deux
communes à l'origine de la dé-
marche contribuent donc à son
f inancement», explique Alain
Gretz, responsable de CarPos-
tal pour le secteur Valais ro-
mand - Haut-Léman.

Alain Gretz, de CarPostal, Maxime Gay-des-Combes, président de Finhaut, Aloïse Balzan, présidente de Trient, et Biaise Nicolet, de TMR
S.A. le nouvelliste

Tourisme doux
La démarche n'est pas inno-
cente. Elle a été mise en place
pour répondre à des besoins
bien précis en matière de déve-
loppement touristique. Selon
Maxime Gay-des-Combes, pré-
sident de la commune de Fin-
haut, «il est très important de
relier les différents itinéraires
pédestres entre eux par les
transports publics. Ce genre de
mesures participe à l'essor du
tourisme doux.» L'absence de
liaisons à l'arrivée des sentiers
pédestres, ou encore le man-
que de coordination entre les
différents partenaires de
transports sont autant d in-
commodités qui dissuadent les
passagers potentiels, et consti-
tuent un véritable frein au dé-
veloppement du tourisme ré-
gional. Cette nouveauté est
également une aubaine pour
les indigènes, puisqu'ils pour-
ront profiter d'une liaison di-
recte entre Trient et Finhaut.
Si la nouvelle ligne sera opéra-
tionnelle jusqu'à la fin sep-
tembre, les initiateurs du pro-
jet se déclarent favorables ,
dans une deuxième phase, à
un prolongement de l'activité
sur la saison d'hiver.

Xavier Filliez

SAXON
A l'aise!
¦ Avec une marge d'autofi-
nancement des comptes 2002
de quelque 2,5 millions de
francs pour des recettes de
près de 7 millions, la commune
de Saxon a pu couvrir l'ensem-
ble des investissements (1,5
millions), tout en dégageant un
excédent de financement de
l'ordre du million de francs.
«L'augmentation des recettes
d'impôts sur les personnes p hy-
siques, la diminution des char-
ges d'intérêts et les recettes or-
dinaires provenant du Casino
ont permis de dégager cette
marge d'autofinancement» , se
réjouit le président de Saxon,
Léo Farquet. Bien que positive,
la marge d'autofinancement
est tout de même en retrait de
7,1% par rapport aux comptes
2001.

L'an dernier les fonds pro-
venant du Casino ont notam-
ment permis de financer di-
vers projets liés au tourisme et
à la culture. Au chapitre des
investissements importants,
l'adnunistration communale
mentionne ainsi les aména-
gements extérieurs du bâti-
ment de l'EPAC, la poursuite
des travaux à la colonie de la
Pleyeux et l'inauguration des
sentiers de l'Abricot et des
Barmes.

Effort social maintenu
Si la bonne tenue des comptes
communaux incite à l'enthou-
siasme, l'administration com-
munale déplore toutefois la
forte augmentation des dépen-
ses liées à la santé. Une remar-
que reprise par toutes les com-
munes de la région. Dans le
domaine social, la commune a
néanmoins décidé de mainte-
nir la subvention allouée au ti-
tre de soutien à la famille (200
francs par enfant), ainsi que le
subside caisse-maladie de 230
francs par personne pour les
personnes du 3e âge à faible
revenu. JF

Un avenir serein
Grâce à un excellent exercice 2002, la commune d'Orsières a réduit son endettement
i ^̂  fIl ment net a passe de 18 a p . 
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J > • •  •*• .J _ cas de décision Dositive. a com-L avenir s annonce donc serein,
ce qui nous permettra de met-
tre en route de nouveaux pro-
jets.» Comme le souligne le
président Jean-François Lat-
tion, la situation financière de
la commune d'Orsières est
plutôt saine. L'exercice 2002 y
est pour beaucoup puisqu'il a
bouclé avec un excédent de fi-
nancement de 2,8 millions. M.
Lattion nous en dit plus: «Alors
que les charges ont été bien
maîtrisées (8,15 millions contre
8,48 au budget) , les recettes se
sont révélées p lus élevées que
prévu (10,58 millions contre

U Le principal projet qui pour- mune d
,
Qrsières drait se concrétiser prochaine- 

 ̂̂  ̂
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œntre sa)|ai_
ment a Orsières est I aménage- œ ]maire en y ajoutant s|x
ment d une antenne - 20 a 30 classes
MIS - ae i civii La rroviaence ae
Montagnier dans l'actuel bâti- Autre projet à l'étude, la cons-
ment scolaire de Podemainze, truction d'une halle des fêtes
qui devra être transformé. Une dans le secteur des Iddes, halle
commission ad hoc vient de li- qui pourrait servir lors des ma-
vrer son rapport aux communes nifestations organisées par les
concernées et une décision de- sociétés locales et la commune.

9,55 au budget) . Grâce à un en nette hausse. La marge
rattrapage des années précé- d'autofinancemen t s'élève donc
dentés, les recettes f iscales sont à 2,43 millions, contre 1,1 au

budget.» L'excédent de finan-
cement a été affecté à la dimi-
nution de la dette, cette der-
nière n'étant plus que de 3695
francs par habitant.

Une situation inhabituelle
Un résultat inhabituel a été en-
registré au chapitre des inves-
tissements puisque les recettes
sont plus élevées que les dé-
penses. Les explications de M.
Lattion; «Nous avons procédé à
des investissements pour 1,8
million de f rancs. Mais nous
avons reçu, simultanément, 2,1
millions à titre de subventions
cantonales et fédérales pour les
constructions scolaires et les
collecteurs d'égouts. Cette ba-

lance positive contribue égale-
ment à la bonne tenue des
comptes 2002.». Les investisse-
ments concernent notamment
les routes communales
(850 000 francs), dans le village
d'Orsières, le quartier du Châ-
telard et à Champex d'En-Bas,
et les collecteurs d'égouts
(320 000 francs). Le Service
électrique et le Service des
eaux ont aussi bouclé l'année
2002 avec un excédent de re-
cettes. En revanche, compte
tenu de la difficulté du marché
du bois et des investissements
consentis pour les routes fo-
restières, la bourgeoisie termi-
ne l'année 2002 avec un déficit
de 370 000 francs.

Olivier Rausis

CYCLE D'ORIENTATION SAINTE-JEANNE-ANTIDE

Transpirer pour la bonne cause
¦ 9700 francs. C est la somme
d'argent récoltée par les élèves
du cycle d'orientation Sainte-
Jeanne-Antide, à Martigny, dans
le cadre d'une action menée par
l'association d'aide humanitaire
Accueil et Partage Suisse. Les
adolescents ont couru comme
des marathoniens pour lutter
contre l'ulcère du Buruli, une
maladie infectieuse qui consti-
tue un véritable fléau dans cer-
taines régions équatoriales du
globe.

Système de sponsoring
«Les jeunes devaient trouver
des sponsors qui accepteraient
de rémunérer chaque tour de
stade effectué» , explique Gé-
rard Waridel, président de l'as-
sociation. «Ce qu 'ils ont réalisé
est absolument exceptionnel,
c'est un bel exemple de solida-
rité.»

TELEOVRONNAZ S.A.

Télésiège en service

Catherine Lagger, Gérard Waridel et Jacques Vuignier, directeur du ve Gianluca Lepori, directeur de
CO Sainte-Jeanne-Antide, remercient les élèves pour leur soutien. TéléOvronnaz SA.

le nouvelliste. _ _ .,.Magnifique
Soin de Yamoussoukro, en Côte terrasse panoramique
et réinsertion d'Ivoire. Le montant du chèque Au sommet, le Restaurant de
L'association Aide et Partage servira donc à apporter les Jorasse, doté d'une magnifique
Suisse multiplie les démarches soins nécessaires aux person- terrasse panoramique, est ou-
pour apporter un soutien fi- nes touchées par l'ulcère du vert les mêmes jours que le te-
nancier au centre de santé Buruli, et contribuera à leur lésiège. De plus, le jeu de piste
Sainte-Famille, dans la région réinsertion sociale. XF Lucky Luke, tracé sur un nou-

¦ Le télésiège Ovronnaz-Joras-
se est entré en service il y a
quelques jours . L'installation
permet de rallier les hauts de la
station, situés au cœur d'un ré-
seau de sentiers pédestres con-
duisant notamment au col du
Fenesttal, au Tour du Châtillon,
au Tour des Muverans et à la ca-
bane Rambert. Au cours de la
saison estivale 2002, environ
18 000 personnes avaient em-
prunté le télésiège. «La f réquen-
tation estivale correspond ainsi
à 10% du trafic annuel», obser-

veau parcours, fait le bonheur
des familles. Les petites mallet-
tes sont disponibles à l'office
du tourisme et au départ du té-
lésiège. CM/C
Le télésiège est ouvert jusqu'à la mi-oc-
tobre de 9 h à 12 h 20 et de 13 h 30 à
17 h, sauf en cas de conditions météo-
rologiques défavorables. Renseigne-
ments au tél. 027 306 45 49.

MARTIGNY
Cycliste
décédé
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En fin de mandat Jean Clivaz quitte la présidence

de Job Transit Services dont le bilan 2002 se solde par une perte financière

La  

coopérative Job
Transit Services à
Chippis termine l'exer-
cice 2002 avec une
perte d'environ 60 000

francs. D'autre part et sans rap-
port avec ce bilan, Jean Clivaz,
président depuis 1994, passe le
relais à un comité rajeuni (voir
encadré) . Cette entreprise qui
récupère, répare et revend des
meubles, vêtements et appareils
électriques participe à une chaî-
ne de solidarité tout en favori-
sant la réinsertion sociale et
professionnelle. Depuis 1996,
Job Transit Services propose
également la location de super-
bes costumes de spectacles.

Tir corrigé
L'analyse des chiffres révèle
trois principales raisons à ce
résultat 2002 négatif. Tout
d'abord, il manque 20 000
francs de dons par rapport aux
attentes budgétisées.

Deuxième raison, un trou
de 20 000 francs dans les en-
trées communales. Celles-ci
versent à la coopérative une
taxe de 50 centimes par habi-
tant et une autre de 15 centi-
mes par kilo recyclé. «Nous
avons recyclé moins de tonnage
que prévu, explique Richard
Robyr, directeur de Job Transit
Services, en raison d'un nom-
bre important de congés mala-
die et d'heures d'absentéisme.
Nous avons dû revoir le nom-
bre de transports à la baisse et

Job Transit Services, un magasin pas comme les autres

n avons pas pu répondre à l'at-
tente des gens. Il faut savoir
que nous travaillons avec des
personnes souvent f ragilisées
par la vie, qui ont perdu cer-
tains repères et qui cherchent à
renouer avec la vie active. Ce
n'est pas toujours évident.»

Enfin, 18 000 francs man-
quent aux prévisions concer-
nant les recyclages privés. «Les
personnes qui désirent faire vi- ¦ «A partir de ce constat,
der leur appartement des objets nous avons réajusté le tir pour
qu'ils n'emportent pas dans 2003. Et cette année, nous sa-

¦> -

leur déménagement peuvent
faire appel à nos services», rap-
pelle Richard Robyr. «Malheu-
reusement, ils s'y prennent sou-
vent au dernier moment, tard,
trop tard pour nous. Il nous est
alors impossible de tenir les dé-
lais.» Le produit des ventes est
également inférieur à la som-
me budgétisée mais reste su-
périeur de 3% à celui de 2001.

le nouvelliste

vons déjà que l'objectif au ni-
veau des dons est atteint et que
nos charges sont moins élevées.
Aujourd 'hui, à la moitié de
l'exercice 2003, nos comptes
sont équilibrés.»

Reconnu
d'utilité publique
Jusqu'en 2000, l'association,
subventionnée par l'Etat, ne
connaît pas de soucis finan-
ciers. Mais cette année-là, le
nombre de chômeurs dirni-

communes de la région. Je crois tent Sierre Région, ainsi que
que d'être devenue une coopé- Pierre Nançoz pour le CMS.

nuant dans le canton, l'Office
du travail du Valais décide de
cesser sa collaboration, dans le
but de réduire le nombre d'or-
ganisateurs d'emplois tempo-
raires en Valais. «Nous n'avions
qu 'une seule solution, explique
Richard Robyr, la mise en pla-
ce d'une structure sous forme
de coopérative afin de poursui-
vre la gestion de l'entreprise.
Depuis le 1er janvier 2001,
nous nous appelons Job Transit
Services. Nous devons depuis

: . il * -¦ ' w * ,• * i

trouver des ressources par
nous-mêmes.» La coopérative
est immédiatement reconnue
d'utilité publique, donc ne
paie pratiquement pas d'im-
pôts. Elle bénéficie du soutien
des communes de la région et
collabore étroitement avec le
centre médico-social (CMS) et
la COREM. «Nous travaillons
et encadrons aujourd 'hui huit
demandeurs d'emploi et cinq
personnes qui bénéficien t d'ai-
des sociales.» Nicole Cajeux

SIERRE

La nature
de Pisforius

¦ CRANS-MONTANA

I ZINAL

TERRAINS
DE FOOT

Travaux
de réfection

Marché paysan
Lundi 30 juin, petit marché
paysan sur la place Scandia.
Légumes, fruits, fromages,
vins, sirops, liqueurs et bois
de cheminée, de 10 h à 19 h

Artistes
en herbe
Lundi, de 14 h à 16 h 30, ate-
lier des artistes en herbe avec
Adriana pour les enfants de 5
à 10 ans. Renseignements au
027 475 13 70.

¦ Cette année, les trois ter-
rains de sports principaux de
Sierre, Noës et Granges subi-
ront des travaux de réfection à
partir du 26 juin.

Les dates
de réutilisation
Les dates de réutilisation des
terrains sont les suivantes: ter-
rain 1 de Granges le 20 juillet,
terrain 1 d'Ecossia le 2 août et
terrain 1 de Condémines le 9
août. De plus, le terrain 2
d'Ecossia et les terrains pour
juniors et d'entraînement de
Sierre, Noës et Granges reçoi-
vent également des réfections.
Sur ces terrains, les zones des
travaux seront balisées. En de-
hors de ces zones, il sera possi-
ble de s'entraîner.

A découvrir jusqu au 13 juin à la cour des Miracles. xavier pistorius

¦ Xavier Pistorius expose ses
photographies à la cour des Mi-
racles à Sierre du 30 juin au 13
juillet, tous les jours de 17 heu-
res à 21 heures. Depuis plusieurs
années, le Chalaisien de 29 ans a
patiemment réuni dés clichés
sur le thème de la nature. L'en-
semble respire l'harmonie natu-
relle et dévoile l'accord parfait
entre les animaux, les insectes et
leur milieu.

PUBLICITÉ

Formation d ingénieur
en gestion
de la nature
Xavier, ingénieur en gestion de
la nature, veut partager avec le
public la lumière de ces éclats
de vie traduite par des couleurs
vives et contrastées. Une expo-
sition qui nous renvoie à notre
propre nature humaine. NC/C

CORIN

La femme
du peintre

Charlotte Roulet congratulée
par le président de la commune
Francis Tapparel. m

¦ L'administration communale
de Montana représentée par son
président Francis Tapparel ainsi
que le nouveau pasteur de la
paroisse protestante Laurent
Gambaratto ont récemment cé-
lébré le nonantième anniversai-
re de Charlotte Roulet née Char-
rière, veuve du célèbre peintre
Henri Roulet. Arrivée en 1962 à
Corin, cette alerte nonagénaire
fut notamment pendant de
nombreuses années la collabo-
ratrice appréciée du grand com-
positeur et auteur rythmique
Emile Jaques-Dalcroze. Depuis
le décès de son époux en 1995,
elle vit seule sa retraite dans son
accueillante demeure de Corin.

C

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
© 027 455 91 55
Fax 027 456 11 33
E-mail:
rédaction, sierre@nouvelliste.ch

¦ Vincent Fragnière VF
¦ Jean-François Albelda JFA

HAUT-VALAIS
COMMUNES VALAISANNES

Exclues du réseau
¦ La commission thématique
Santé, affaires sociales et inté-
gration du Grand Conseil a siégé
pendant quatre journées et qua-
tre demi-journées. Le 20 juin
passé, par 12 oui et une absten-
tion, elle a décidé de modifier le
décret du 1er février 2002, qui
établissait l'existence du Réseau
Santé Valais.

Par cette décision, la com-
mission thématique ôte aux
communes la charge de cofi-
nancer à hauteur de 10% les
coûts d'exploitation de leurs hô-
pitaux régionaux. Les commu-
nes économiseraient ainsi 29
millions de francs , sur l'ensem-
ble du Valais. De son côté, le
canton continuera de participer
aux coûts d'exploitation des ho-
mes pour personnes âgées et
des homes médicalisés.

«Le Réseau Santé Valais, lui,
se verra attribuer de nouvelles
compétences», a précisé la prési-
dente de la commission théma-
tique Verena Sarbach. «Il sera
doté d'un conseil d'administra-
tion, d'une direction centrale et
de directions locales.»

Ainsi, les communes n'au-
raient plus droit au chapitre en
matière de planification hospi-
talière. Jusqu'ici, elles avaient la
possibilité de recourir auprès
du Conseil fédéral des décisions
du Conseil d'Etat, ce qui les
rendait quasiment impossibles.

«Les coûts hospitaliers se
sont accrus de manière insup-
portable», précise la présidente
de la commission. L 'an passé,
les hôpitaux bas-valaisans fai-
saient 11,5 millions de déficit ,
alors que les deux établisse-
ments haut-valaisans n'en fai-

saient pas.» Rappelons que le
Réseau Santé Valais est une per-
sonnalité indépendante de droit
public, qui a son siège à Sion. Il
comporte un conseil d'adminis-
tration de sept membres et un
secrétariat régional. L'objectif
du Réseau Santé Valais est de
participer à l'établissement de
la planification hospitalière et
d'en assurer la réalisation. Il est
également chargé de l'attribu-
tion des budgets et de la politi-
que salariale.

Actuellement, les soins ai-
gus coûtent au canton 125 mil-
lions de francs par année, soit
40% du total. Les communes en
prennent 10% à leur charge et
les assureurs 50%.

L affaire s est corsée lors-
que le Conseil fédéral et M. Prix
ont décrété que, faute de
transparence des coûts, les
caisses-maladie avaient le droit
de réduire leur participation de
50% à 48%, voire à 44%. Cela
fait 8 à 10 millions supplémen-
taires à la charge du canton, qui
a fait recours auprès de M. Prix.

De plus les tarifs sont blo-
qués au niveau de 1999, du fait
que les partenaires n'ont pu se
mettre d'accord pour 2000. Le
cas a été soumis au Conseil fé-
déral, la décision devrait tom-
ber cet été. Ensuite, les déficits
feront l'objet d'un nouveau dé-
cret pour 2001, 2002 et 2003. «Si
le décret modifié est accepté pa r
le Grand Conseil en septembre,
il entrera en force le 1er janvi er
2004 et restera valable jusqu'au
1er février 2007», conclut la dé-
putée Verena Sarbach.

Pascal Claivaz

http://www.athenaeum.ch
mailto:sierre@nouvelliste.ch


Administrateurs, au boulot !
La cave Sainte-Anne, à Sion, poursuit son action qualitative.
Et même le conseil d'administration met la main... au cep.

A

vec l'arrivée de son nou-
veau directeur, en 2001,
la cave Sainte-Anne, à

Sion, vit une renaissance tant
au niveau de la qualité de ses
produits que de l'ambiance de
travail au sein de l'entreprise.
«Il est important d'innover»,
relève le directeur Pierre De-
vanthéry. «C'est pourquoi nous
avons mis sur pied un nouveau
concept de qualité il y a deux
ans maintenant. Pour ce faire,
nous avons notamment engagé
un chef de culture. Les premiè-
res démarches ont été effectuées
sur du johannisberg et de l 'hu-
magne rouge. Les résultats ob-
tenus sont très positifs et la
qualité de nos produits ne cesse
d'augmenter. Cette année, nous
travaillons aussi sur la qualité
du cornalin.» A relever que
cette action se réalise avec
l'appui et le consentement de
l'Office cantonal de la viticul-
ture.

Outre un contrôle sévère
des vignes réparties sur cinq

Les employés de la cave Sainte-Anne et son directeur, Pierre Devanthéry, ont mis au travail les
membres du conseil d'administration. le nouvelliste

hectares dans la région de Sa- puis peu un investissement du conseil d'administration et
vièse et de Chamoson, ce con- concret des administrateurs de leurs proches sont régulière-
cept implique également de- la cave. En effet , les membres ment appelés à mettre la main

au cep et à effectuer ainsi les
travaux de la vigne. «Cela leur
permet d'être p lus à l'écoute
des difficultés et des particula-
rités, mais cette action nous
permet aussi de créer des syner-
gies et un état d'esprit qui se
répercutent sur la qualité des
produits », explique M. Devan-
théry. «Les membres du conseil
d'administration sont réguliè-
rement convoqués sur les par-
celles pour s'informer des tra-
vaux à effectuer et pour mieux
connaître le milieu viticole. Et
nous constatons que ce n'est
pas toujours évident d'appren-
dre à utiliser un sécateur»,
sourit le directeur.

La cave Sainte-Anne, qui
fête cette année son septantiè-
me anniversaire, a trouvé là un
créneau qui pourrait servir
d'exemple car il est toujours
plus facile pour les actionnai-
res d'une société de tenir des
discours, stylo en main, que
d'agir concrètement sur le ter-
rain. Christine Schmidt

ROTARY-CLUB

5000 francs pour Saint-Martin

¦ VEYSONNAZ

¦ Parmi les actions du Rotary,
il en est une qui s'intitule D'in -
térêt public et qui traite de la
qualité de la vie, du développe-
ment communautaire ou en-
core de la protection de l'envi-
ronnement. Dans ce domaine,
le Rotary-Club de Sion a été sé-
duit par le grand projet de la
commune de Saint-Martin.
Pour faire face à l'émigration de
la population et au déclin de
l'agriculture, Saint-Martin n'a
pas copié les stations touristi-
ques populeuses, elle a misé sur
ses atouts: sites naturels étages
et variés, patrimoine encore
préservé, potentiel pour un tou-
risme doux, esprit d'initiative et
dynamisme de la population.
Saint-Martin a marié tourisme
et agriculture. La commune a
bâti sur l'existant, en restaurant
le patrimoine et en valorisant le
paysage.

Prix du
développement durable
Pour encourager la commune
dans son œuvre exemplaire de
mise en valeur du patrimoine,
le Rotary-Club de Sion lui a
ainsi décerné le prix du «déve-
loppement durable». Au terme
d'une balade de sensibilisation

PUBLICITÉ

Un chèque de 5000 francs a été remis par les rotariens sédunois au
président de la commune de Saint-Martin, Gérard Morand. m

entre 1 alpage de Loveignoz et
les vieux mayens restaurés de
l'A Vieille, et après avoir parta-
gé une raclette au vrai fromage
d'alpage, un chèque de 5000
francs a été remis par les rota-
riens sédunois au président de
la commune, Gérard Morand.
Sensible à cet honneur, celui-ci
a fait part des projets qui de-
vaient encore être concrétisés
pour bien prendre en compte
les besoins des générations fu-
tures. ChS / C

Inalpe animée
Les bêtes de la race d'Hérens
retrouveront leurs pâturages
d'alpage de Combyre et Mei-
naz aujourd'hui samedi 28
juin dès midi.

APPRENDRE A PILOTER
AU GROUPE DE VOL

À MOTEUR 

/y *  ̂  ̂ Groupe de \
/ /  Vol à Moteur \*—*¦ —s i o N—

Tous les jours et sans formalités
le vol d'initiation à Fr. 60.-

Et aussi... Infos...
• Baptêmes de l'air • 027 323 57 07
• Vols alpins • info@gvmsion.ch
• Bons cadeaux • www.gvmsion.ch
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¦ LA SAGE
Pour lire
La bibliothèque des Collines à
La Sage débute ses activités
dès aujourd'hui. Ouverture
tous les samedis de 11 à 12 h
et de 18 à 19 h. Renseigne-
ments au tél. 027 283 12 96.

¦ NAX
Dons pour la chapelle
Précisions à l'intention des do-
nateurs. Ainsi qu'il était dit
dans notre édition du lundi 23
juin, la famille Ambord a bien
reçu un coup de pouce des
monuments historiques, de la
commune et de la Loterie ro-
mande pour la restauration de
la chapelle familiale Sainte-

Solidarité sans faille
L'Œuvre suisse d'entraide ouvrière s'insurge

contre des critiques qu'elle juge injustifiées.

Quartier du Cloître

T

out comme le secteur de la
santé qui «vit» grâce à la
maladie et aux accidents,

nous sommes, nous les œuvres
d'entraide, tributaires du mal-
heur humain.» Malgré cette si-
tuation peu confortable, le di-
recteur de la section valaisanne
de l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière (OSEO), Yves Ecœur,
reste motivé. Il ne baisse pas les
bras face aux nouvelles mis-
sions qui sont confiées à
l'OSEO, mais ne dissimule tou-
tefois pas sa colère contre cer-
tains propos injustifiés. Des cri-
tiques peu objectives. Dans son
dernier rapport, M. Ecœur s'est
notamment insurgé contre des
critiques faites contre les
œuvres d'entraide. «Dans une
récente campagne de votation se
proposant de supprimer le droit
d'asile, une formation politique
avait perf idement essayé de dé-
crédibiliser les œuvres d'entraide
et les défenseurs du droit d'asile,
prétextant qu 'ils bénéficient des
malheurs humains, ceci en dé-
nonçant la «juteuse industrie»
de l'asile!», relève M. Ecœur.

28 - 29 juin 2003

L'OSEO Valais n'a toutefois
pas eu à concentrer en particu-
lier ses efforts sur l'accueil de
réfugiés durant ces deux der-
nières années, mais a davantage
été sollicitée par les requêtes
des personnes au chômage qui,
via les offices régionaux de pla-
cement, participent à ces mesu-
res de formation, de travail ou
d'emplois temporaires. «Nous
proposons de plus en plus d'em-
plois temporaires en tenant
compte des objectifs du deman-
deur et de la réalité du marché
de l'emploi, ainsi que des colla-
borations avec nos différents
partenaires», explique M.
Ecœur.

Les actions d'intégration
pour les étrangers ont égale-
ment été au cœur des activités
de l'OSEO Valais. «Notre asso-
ciation a consolidé sa place
dans le champ valaisan de la
réinsertion socioprofessionnel-
le», constate M. Ecœur. «Les
programmes pour les migrants
se sont développés et nous orga-
nisons, depuis la f in 2001, un
cours d'intégration pour femmes
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étrangères, f inancé principale-
ment par la Commission fédéra-
le des étrangers. Ce secteur d'in-
tégration socioculturelle marque
de plus en plus notre activité en
Valais.»

«Un investissement
n'est pas une dépense»
Enfin, M. Ecœur a souhaité
rappeler dans son rapport
qu'en matière de formation et
d'intégration «un investisse-
ment ne correspond pas à une
dépense».

»Dans les sphères politi-
ques, toute dépense qui n'est
pas une dépense de construc-
tion est souvent considérée
comme de l'argent non inves-
ti», souligne M. Ecœur. «Un
grand travail est en effet à ac-
complir à ce niveau afin de
bien faire comprendre que l'ar-
gent dépensé dans ces domai-
nes rapporte beaucoup... mais
dans le long terme et à l'en-
semble du corps social, et non
pas à quelques privés.»

Christine Schmidt

DnuoaiM I c
Horaires : samedi de 8 h à 19 h

Disco et
intégration
¦ Ce n'est pas parce que l'on
souffre d'un handicap que l'on
ne peut pas danser. Au contrai-
re! Et les membres de l'associa-
tion Cérébral Valais, ancienne-
ment MC Valais (Infirme Mo-
teur Cérébral), le prouveront au-
jourd 'hui samedi lors d'une
soirée disco organisée dans le
cadre du 40e anniversaire de
l'association.

Celle-ci se tiendra à la salle
de gymnastique de Bramois
avec, dès 15 heures, une piste de
danse réservée aux adolescents
jusqu'à 16 ans.

La soirée sera quant à elle
dédiée aux adultes dès 21 heu-
res. Un DJ jouera de ses platines
pour permettre aux personnes
handicapées, mais aussi à leurs
amis et à la population en géné-
ral de se défouler sur la piste de
danse. Cette action se veut un
moyen de sensibilisation et d'in-
tégration. Alors, tu viens dan-
ser? » ChS
Disco pour tous, aujourd'hui samedi
dès 15 heures à la salle de gymnastique
de Bramois.

mailto:ita@lsw.ch
mailto:info@gvmsion.ch
http://www.gvmsion.ch


CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
?J* Rue de la Dixence 83-1950 SION yf*<
£s£j& Tél. 027/205 68 68 S5&TÏw w
Nos super offres d'été

sur véhicules neufs
Profitez-en!

Prix catalogue Prix net
CHRYSLER PT CRUISER TOURING
Equipement complet, ete Net Fr. 35'800.— Net Net Fr. 31'800.—

CHRYSLER PT CRUISER LIMITED
Cuir, clim, jantes chromées , ete... Net Fr.39'850 — Net Net Fr. 35'850.—

JEEP NEW CHEROKEE 2,5 CRD
Clim., CD, ete... Net Fr. 46'800.— Net Net Fr. 41 '800 —

JEEP NEW CHEROKEE 3,7 AUT. LIMITED
Imm. Adm., equip. complet, clim., ete... Net Fr. 57'100.— Net Net Fr. 49'950 —

JEEP CHEROKEE 4,0 CLASSIC
Imm. adm., Clim., cuir, ete... Net Fr. 51 '665.— Net Net Fr. 43'420 —

KIA RI0 1,5 LS 4D
Imm. adm., Peint, métal, clim., etc.. Net Fr. 21 '490.— Net Net Fr.18'500 —

LANDROVER FREELANDER 2,5 V6 GS AUT
Imm. adm., clim., peint, métal, etc.. Net Fr. 51'350.— Net Net Fr. 41'900.—

LANDROVER DISCOVERY 2,5 TURBODIESEL HSE AUT
Imm. adm., équipement complet, etc.. Fr.71'200 — Net Fr.61'000.—

MGF 1,8i STEPTRONIC ANTHRACITE/BLACK
Peint, métal, clim., cuir, Pack crame, etc... Net Fr. 40'305.— Net Net Fr. 38'000.—

ROVER 75 1,8 «CHARME» MAN
Imm. 02.03, Peinture métallisée, etc.. Net Fr. 44*350.— Net Net Fr. 36'000 —

SUBARU IMPREZA WRX STI 265 CV
Clim., jantes alu 17", etc.. Net Fr. 51 '700.— Net Net Fr. 45'900.—

SUBARU FORESTER 2,0 GL CONFORT AUT
Equipement complet, etc... Net Fr. 38*300.— Net Net Fr. 32'500 —

SUBARU LEGACY 3,0 OUTBACK H6 6 CYL
Equipement complet, etc.. Net Fr. 51*000.— Net Net Fr. 47*900.—

TOYOTA YARIS 1,3 L LUNA
Peint, métal, climat, etc.. Fr. 23*990.— Net Fr.21'310.—

TOYOTA COROLLA 1,6 LB SOL PLUS MAN
Airbags, ABS, radiocassettes, etc.. Fr. 29*180.— Net Fr. 25'600 —

TOYOTA COROLLA 1,6 SPW SOL PLUS MAN
Peinture métal, jantes alu, climat., etc.. Fr. 31*240.— Net Fr. 26'600 —

TOYOTA AVENSIS 2,0 WAGON SOL MAN
Peinture métal.etc... Fr. 36*150.— Net Fr.31'600 —

TOYOTA CAMRY 2,4 4P MAN
Imm. adm., équipement complet, etc.. Fr. 45*550.— Net Fr. 39'990.—

TOYOTA MR2 1,8 WT-I Fr. 37*400 — Net Fr.32'900 —

TOYOTA HIACE 2,7 VAN LWB 4PL
Imm. adm., portes arrière 180°, etc.. Fr. 34*350.— Net Fr.28'100 —

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

/¦fr-y CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
Emil Frey SA Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
-̂ jg^gjgg Tél. 027 205 

68 68 Votre partenaire
'̂ SSS  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch  ̂MultiLeaseSA

Résidence
La Tour de Supercrans

3962 Montana
Cherchons pour la saison d'été 2003

femme de chambre
portier d'étages

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 027 481 29 15.

036-168144

Nous cherchons pour mise en place magasin
horaire allégé souple

électricien retraité
ou à l'Ai

Offre avec curriculum vitae. '

Vallotton Electricité
Rue des Planches 14

1920 Martigny.
036-168300

URGENT
Imprimerie Valais central

cherche tout de suite

graphiste-polygraphe
avec expérience (Mac-PC)

Ecrire sous chiffre X 036-168649 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-168649

Salon de coiffure
à Crans-Montana

cherche

coiffeuse mixte
Entrée 1er juillet ou le 15 au plus tard.

TéL 027 481 38 38.
036-168650

Rencontres

Ne restez
plus seuls...
Quels que soient
votre âge,
vos priorités,
vos convictions...

Une personne
les partage.
Nous nous chargeons
de chercher pour vous
le compagnon ou la
compagne qui vous
conviendra.

Nous pouvons
vous aider.
AMITIÉS-RENCONTRES

Tél. 027 321 22 80,
tél. 079 428 16 33,
du lundi au vendredi.

036-165058

Antiquités
du Vieux-Pont

Pont de La Bâtiaz, Martigny
Tél. 079 467 49 10

036-138025

Diverses

Il *r "ir M ~' tt 'M "M "é JB

/ Pour ancrer
- vos talus

\ -vos arbres
j . -vos barrières
? -vos murs...

système PLATIPUS

L tttt uA
A vendre

A vendre
meubles
anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, restaurés.
Tél. 027 281 12 42.

036-16436S

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.manor.cn


Chrétiens pour une Vie montante
Pour vous présenter le Mouvement chrétien des retraités-Vie montante,

voici deux témoignages, grâce à la collaboration de Mme Françoise Zufferey.

Saint Léon II
et

Ce  

Mouvement ecclé-
sial (responsable
pour le Valais M™
Françoise Zufferey)
invite les retraités à

vivre dans l'amitié des temps de
réflexion sur toutes les questions
de vie, à un carrefour où parfois
la solitude pèse et les interroga-
tions se multiplient.

Il a pour mission l'épa-
nouissement humain et spirituel
de ses membres, afin qu'ils
puissent continuer à offrir une
participation active à la vie de
l'Eglise et de la société. Chaque
groupe est relié à plus de 250
équipes en Suisse romande, qui
font partie de la Vie montante
internationale, présente dans
quarante pays des cinq conti-
nents!

Cette organisation non gou-
vernementale (ONG) est repré-
sentée à l'ONU pour défendre
les droits des aînés et aussi ex-
pliquer la force du bénévolat
dans la société.

Un participant
du Bas-Valais
«Dans la société humaine,
nous ne sommes plus bons à
rien... L 'Eglise, seule, nous
prend en considération et nous

S'appuyer sur de vrais amis, dans un échange fraternel

invite à rester disponibles au
service de nos f rères et sœurs.
Nous devrions en être f iers et
ne point rester sourds à cet ap-
pel!

Si notre état de santé le
permet, je considère que c'est se

moquer de Dieu de ne lui offrir
qu 'une heure par semaine et de
l'oublier le reste du temps.

Ce n 'est pas ce que la vie
nous apporte qui nous rend
heureux: c'est ce que nous lui
donnons nous-mêmes...

Militants
de la Légion thébéenne
Saint Ours et saint Victor,
d'origine égyptienne, militaient
dans la Légion thébéenne, en
camp à Saint-Maurice. Us pu-
rent échapper au massacre et
s'enfuirent à Soleure, où ils
constituèrent une petite com-
munauté chrétienne. Rattrapés
à nouveau par les Romains, ils
y subirent le martyre. Les reli-
ques de saint Ours demeurent
dans la cathédrale et celles de
saint Victor furent transférées à
Genève au début du Vie siècle.
La cathédrale actuelle s'élève
sur l'emplacement des pre-
miers édifices construits à leur
mémoire et vient de marquer
ses 250 ans d'existence. La
messe y sera célébrée.

Soleure est considérée
comme la plus belle et la
mieux conservée des villes ba-
roques de Suisse, la ville féeri-
que au toit d'or, surnommée la
ville des Ambassadeurs. Elle est
conçue sur la base du chiffre
11. Sa cathédrale d'abord, avec
ses 11 autels, ses bancs groupés
par 11, ses 11 marches de cha-
cun des 3 paliers, ses 11 clo-
ches, dont la plus grande avec
ses 4 tonnes. La ville ensuite,
avec ses 11 églises, ses 11 clo-
chers, ses 11 fontaines.

Invitation à tous
Venez donc vivre une journée

spirituellement.
Renseignements: Mme G. Geisser, 1869
Massongex. Téléphone 024 471 10 28.

ne page est préparée par le
:e diocésain d'Informat
i-Luc Ballestraz. diaciJCI
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Je considère la vieillesse
comme un temps de recueille-
ment pour «relire et corriger le
livre de notre vie». Cela ne
peut pas se faire individuelle-
ment. Il faut être en groupe et
c'est bien dans le Mouvemen t

The Only AH Festival
for Jésus

C

est la 7e édition de ce
festival qui, chaque été,
rassemble toujours plus

de jeunes de 15 à 25 ans pour
leur donner la chance de ren-
contrer l'Eglise jeune et vivante
qui veut annoncer à l'humanité
le nouveau printemps de l'Evan-
gile.

Du 4 au 12 juillet, une cen-
taine de jeunes se retrouveront à
la Fraternité Eucharistein pour
vivre ensemble une semaine in-
tensive. Ce festival est organisé
par les jeunes du groupe Only
AU For Jésus et repose sur quatre
piliers:
- l'amitié, cultivée grâce aux
temps de partage, de détente et
aux activités diverses;

chrétien des retraités que l'on
peut atteindre au mieux ce
but...»

Un autre témoignage
«Voici une expérience qui a
bouleversé ma vie: une amie
m'a invitée à participer à une
rencontre du mouvement Vie
montante dans sa région. Cu-
rieuse et intriguée, j 'ai accepté.
En arrivant au lieu du rendez-
vous, la première chose qui m'a
impressionnée est la joie peinte
sur les visages des personnes
présentes et la chaleur de l'ac-
cueil des uns et des autres. Un
petit mot gentil, une interroga-
tion sur le déroulement du
temps écoulé depuis la dernière
rencontre, chacun prenant des
nouvelles même des absents.
Au milieu de la table trône une
bougie allumée, qui nous invi-
te à nous tourner vers Dieu, et
un participant exprime une
prière de louange et d'action de
grâces. Après les informations
concernant les principaux évé-
nements à venir, la responsable
ouvre la discussion sur le thè-
me à l'ordre du jour. Ce thème
est contenu dans un petit livret
que chacun, avant la réunion,
prend à cœur d'étudier pour
pouvoir apporter son avis, ses

- le sport, avec un tournoi et
l'ascension d'un 4000 m (pour
ceux qui veulent!) afin d'appren-
dre le goût de l'effort et la persé-
vérance;
- la formation, grâce à des en-
seignements et des temps de ré-
flexion;
- la vie spirituelle puisée dans
les sacrements: l'Eucharistie et
le sacrement de la Réconcilia-
tion (soirée spéciale le lundi
7 juillet à partir de 20 heures).

Chaque soir, dès 20 heures,
a lieu une veillée ouverte à tous
et animée par les festivaliers.
Cette année encore, des invités
exceptionnels participeront au
festival: Mgr Theurillat, l'évêque
des jeunes, célébrera l'Eucharis-

questions, éventuellement ses
difficultés... Le tour de table est
animé, chacun exprimant son
opinion. Là, j'ai apprécié la
qualité d 'écoute, le respect de
l'autre, l'esprit de tolérance et
d'amitié qui sont palpables à
tout instant.»

Le thème s'appuie sur un
texte biblique, car nous avons
bien besoin de cette base soli-
de pour éclairer notre foi.
L'aumônier apporte aussi,
heureusement, l'éclairage in-
dispensable pour une vraie
compréhension et une appli-
cation dans la vie de chaque
jour. La rencontre se termine
dans la bonne humeur autour
d'une verrée - c'était jour de
fête - et chacun rentre chez
soi plein d'entrain et avec une
bonne provision d'enthousias-
me: le thème abordé ne par-
lait-il pas d'oser l'espérance?
Merci à chacune et chacun de
m'avoir ouvert les yeux: com-
me il est agréable et important
de pouvoir s'appuyer sur de
vrais amis, dans un échange
fraternel, qui aide à vivre.
Pourquoi ne pas inviter d'au-
tres personnes à vivre cette
merveilleuse expérience?

Propos recueillis par le
chanoine René-Meinrad Kaelin

rie le dimanche 6 juillet, à
10 heures; Sœur Emmanuelle du
Caire exhortera les jeunes à la
mission le vendredi soir 11 juil-
let. Notons aussi un concert reg-
gae du groupe Spear Hit, le di-
manche 6 juillet à 19 h 30.
Renseignements: tél. 024 485 38 02.
Site internet eucharistein@bluewin.ch

saint Paul Ier,
papes
¦ A la veille de la solennité des
saints apôtres Pierre et Paul,
ses deux «colonnes» que l'Egli-
se unit dans une même fête, le
martyrologe nous propose au-
jourd'hui deux papes:

maine dans la Personne du

CATHEDRALE SAINT-OURS

Aller sur Soleure
¦ Aller sur Soleure, un jour,
pour vénérer son saint patron,
saint Ours, à qui la cathédrale
est dédiée, c'est l'invitation que
vous adresse l'ODP (Œuvre dio-
césaine des pèlerinages), pour le
samedi 23 août, placé sous la di-

rection spirituelle de l'abbé
Martial Carraux. Le trajet , relati-
vement court par l'autoroute,
laissera suffisamment de temps
pour admirer cette ville remar-
quable et prier et se recueillir en
sa cathédrale.

ue et sans nuances, tran-

L'EGLISE DE PIERRE ET DE PAUL

Solennité de saint Pierre
et saint Paul
¦I Plnnn In nl..n n~* ,1.. ~ £»1£«.... \K~ l~ TU « „ — 

est ta pierre angulaire, les
apôtres méritent à juste
l'appellation de colonne
l'Eglise qu'on leur a confé

Avant de contemplei
erandfiiir nnsthiimp ficrpp

ant et sans concessions, têtu
ns ses principes, fier de sa
juive, impitoyable et mépri-
it pour ceux qui ne parta-
._.. ! ..-J-* I'

mailto:eucharistein@biuewin.ch
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Patrick Nicolet. aigonet

Dans son rôle de «fou du roi», il
est ébouriffant. Sur son échiquier,
il s'est entouré de «pièces
maîtresses» qui ne (re)présentent
pas que des valeurs symboliques.
Et si échec il y a, il en tire aussitôt
les leçons qui s'imposent. Et si le
roi est mat - autre cas de figure -
il n'en fait pas une jaunisse. Il
serait plutôt du genre: «Le roi est
mort! Vive le roi!» Bien portant, il
croque la vie à pleines dents.
jovial, aisponmie, courtois,
modeste, optimiste... mais les
pieds sur terre, il ne met pas la
charrue devant les bœufs.
Cependant, dans son jardin secret,
il cultive un brin de paradoxe.
«Prisonnier» de sa passion
actuelle, et de ses passions en
général, il manifeste, en effet, une
sorte de soif d'Evasion... dans l'art
culinaire. Affamé de
«multiculture», il touche à tout.
Les chiffres, les lettres, les
couleurs, les images... n'ont de
cesse de titiller cet esprit avisé.
Bien dans sa peau et dans sa tête,
Patrick Nicolet, administrateur de
la société Aigonet, à Saxon,
conçoit et réalise des sites web de
la meilleure veine.

Saxonin de souche, êtes-vous
resté fidèle au noyau familial?
Je suis «très famille». D'autant
que j 'ai été élevé dans un milieu
arboricole qui fit également la
part belle aux fruits à noyaux. Je
pense, notamment, à l'abricot

Quel itinéraire avez-vous
emprunté pour enrichir votre
savoir?
Après mon parcours scolaire
traditionnel, j 'ai fréquenté les
universités de Lausanne et de
Neuchâtel-au menu, l'histoire et
l'archéologie - ainsi que l'école
d'ingénieurs.

N'est-ce point le genre
d'étude(s) qui favorise
l'Evasion?
Absolument! C'est la raison pour
laquelle, je  me suis envolé pour
l'Amérique du Sud. Et j 'y suis
resté de nombreux mois.

Avez-vous un lien de parenté
avec les pigeons voyageurs?
Ce genre de «rubrique» doit
certainement «se nicher», quelque
part, dans mon arbre
généalogique. Et je  revendique
même le titre «d'oiseau de nuit»
i/nlatant rta\/an+ la natif arr^n

La Cuisine Evasion
nouvelle est arrivée!

Innovations, exclusivités, originalités...
figurent au(x) menu(s) de ce service traiteur qui fête ses 10 ans

C
ONTHEY Dans son
Grand Bleu conthey-

san, Giannis Kalandranis
vous invite à déguster
avec délectation l'exotis-
me, la cuisine grecque et
méditerranéenne, et à dé-
couvrir des goûts et des
parfums surprenants. Des
sensations que vous dé-
couvrez également à tra-
vers les nouvelles offres
Traiteur de Cuisine Eva-
sion. Spécialisé dans l'or-
ganisation de manifesta-
tions en tous genres, -
mariages, anniversaires,
baptêmes, communions,
repas d'entreprises et de
sociétés, apéritifs, cocktail
party, etc. - ce service
traiteur vient de sortir de
presse (imprimerie des
Biolies) un nouveau cata-
logue qui a déjà «inspiré»
de grandes entreprises si-
ses hors canton.

Grâce à son sérieux, à
son dynamisme et à l'ori-
ginalité de ses créations,
Cuisine Evasion assouvit
les , désirs les plus exi-

Le service traiteur Cuisine Evasion, à Conthey, vient d'éditer son catalogue d'offres
2003. Au cours de cette croisière culinaire, vous découvrirez un vaste choix de mets
originaux qui vous permettront d'évoluer parmi les goûts et les parfums de
plusieurs pays méditerranéens. IM

géants. Cette entreprise de quinze années d'expé-
valaisanne ne saurait flat- rience, cet atypique maî-
ter les palais les plus fins tre queux mérite sa répu-
sans son fondateur et tation nationale grâce à
concepteur, Giannis Ka- son style innovateur et à
landranis. Diplômé de ses idées avant-gardistes.
l'Ecole hôtelière Les Ro- Et son site web dû au ta-
ches, au bénéfice de plus lent de Patrick Nicolet,

administrateur d'Algonet,
est un modèle (unique)
dans le genre. Cuisine
Evasion, tél. 027 346 59 39
- Natel 079 690 69 31 -
Internet: www.cuisineva-
sion.ch - E-mail: in-
fo@cuisinevasion.ch

Première impression!

ARDON Au cours de
cette Evasion «gas-

tro-visuelle», suivez le
fil... bleu qui vous con-
duit dans cette aire toute
d'images, d'encre et de
couleurs conçue. A l'ac-
coutumée, une première
impression reflète la réa-
lité. On comprend, dès
lors, le choix du premier

conceptii
l'impressMP-tJIM '
documents de toute

M nature. L'art culinaire
- dans la version

I ¦; Cuisine Evasion - y est
traité avec
délectation.

imprimerie des biolies

client - Giannis Kalan- sa qualité d'exécution,
dranis, en l'occurrence - Affiches, affichettes , éti-
de l'imprimerie des Biol- quettes, dépliants, pla-
ies. Son seuil franchi , quettes, carnets de fête,
vous laissez votre regard rapports annuels, etc. li-
se balader dans un valisent, en outre, d'ori-
champ... de vision truffé ginalité et de créativité...
de «travaux de ville». Le avec l'esprit inventif de
panorama des produits leurs concepteurs. Tél.
griffés les «Biolies» se dis- 027 306 72 00 - E-mail:
tingue par sa diversité et biolles@vtx.ch

Fulgurante
Yaris TS Turbo!

S
ION Elle est à peine mitée. En effet , la nouvelle mes équipements que sa
arrivée qu'elle déchaî- Yaris TS Turbo Extrême de sœur. Mais avec, en plus,

ne déjà les passions. D'au- Toyota - puisqu'il s'agit un turbocompresseur qui
tant plus qu'il s'agit de la d'elle - repose sur la Yaris monte la puissance à 150
Yaris la plus puissante de TS (revisitée) et dispose, CV! Venez donc la tester,
tous les temps et qu'elle par voie de conséquence, aujourd'hui encore (toute
est fabriquée dans une se- des mêmes caractéristi- la journée), au Centre au-
rie spéciale strictement li- ques techniques, des mê- tomobile Emil Frey Sion.

Au seuil de cet été
2003, la nouvelle
Yaris TS Turbo fait
fureur au Centre
automobile Emil
Frey Sion.
Alexandre Formaz,
conseiller de vente
et spécialiste
Toyota, vous en
dira davantage,
aujourd'hui, et les
jours suivants, r. boni

Des actions! Des prix!

Dans les hypermarchés Magro de Roche, Collombey, Martigny, City Sion, Bramois,
Uvrier et Sierre, le slogan, «Des actions! Des prix», a permis à la clientèle de trouver
son bonheur. Une nouvelle fois, les consommateur(trice)s bénéficièrent «d'offres ex-
ceptionnelles». Avec, en prime, un grand concours mis sur orbite par Groupe Magro
S.A. dans tous ses centres commerciaux, et ce à l'enseigne de «La Fête du client». Et
à la clef, des prix fort attrayants, tels que: un modèle C3 de la marque automobile
Citroën, un bon d'achat de mille francs, une station de repassage Laurastar... Bernard
Barmaz, manager de Magro Uvrier (à gauche), et Aldo Salina, du garage Stop, ont
congratulé, fleuri et fêté, comme Use doit, les lauréats de ces joutes alléchantes, r. boiii

Un mag;
à votre :
service!

CARRE BLEU, Créateur de net: www.carrebleu.ch

FULLY - UN GRAND
CHOIX DE PISCINES

hors sol est à votre dispo-
sition chez Nicollier Pisci-
nes, CARRE BLEU, à Fully.
Des piscines rondes, al-
longées, petites ou gran-
des... pour profiter, dans
l'immédiat, des chaleurs
estivales.

Et dans son magasin,
vous trouverez tous les ac-
cessoires utiles à votre
bassin, nécessaire de net-
toyage, etc. Sans omettre
une vaste gamme de pro-
duits de traitement de
l'eau ainsi qu'un riche
éventail de jeux aquati-
ques ludiques ou de com-
pléments pour votre con-
fort. N'hésitez pas à lui

C'est vraiment l'été, le moment rêvé pour choisir votre
piscine chez Nicollier Piscines & Paysages, CARRE BLEU,
Créateur de Bleu, à la rue des Sports 11, à Fully. IM

rendre visite! Ouverture: Bleu, chez Nicollier Pisci-
lundi à vendredi, 8 h 30 - nes & Paysages, à Fully.
11 h 45, 13 h 30 - 17 h 30; Tél. 027 746 12 16. E-mail:
samedi, 8 h 30 - 11 h 45. info@carrebleu .ch - Inter-

Site alléchant
Patrick Nicolet, d'Algonet,

vous met l'eau à la bouche

S
AXON Nul n'est pro-
phète en son pays. Et

pourtant! En effet , pour-
quoi chercher midi à
quatorze heures, et «ail-
leurs», ce que l'on a... à
portée de la main. «Y a
qu 'à demander!» Valai-
sanne pure souche, Aigo-
net - puisqu'il s'agit d'elle
- est une société spéciali-
sée dans la conception et
la réalisation de sites web:
E-commerce, design 2D,
3D, référencement et pro-
motion de votre site sur
Internet. Afin de répondre
aux exigences d'un projet
multimédia d'envergure
et pour en garantir l'origi-
nalité, Patrick Nicolet, ad-

En droite ligne...
m avec Cuisine Eva-
VsÀ sion, Patrick Nico-

let, de la société
Aigonet, a conçu
un site web hors
du commun. Pas-
ser en revue les
offres «traiteur»,
composer votre
menu en fonction
de votre budget...
via l'internet, cela
est chose aisée!

patrick nicolet aigonet

ministrateur d'Algonet en
l'occurrence, œuvre en
collaboration avec des
entreprises de pointe
dans les domaines de la
vidéo, du graphisme et de
la musique. Il est donc en
mesure d'évaluer les be-
soins de toute entreprise
et de lui proposer des so-
lutions concrètes, adap-
tées aussi bien au maté-
riel qu'aux logiciels. Et le
site www.cuisinevasion.ch
conçu par Aigonet ne
manquera pas de mettre
l'eau à la bouche des in-
téressées.
Patrick Nicolet, Saxon,
natel 079 699 06 76
E-mail: pat@saxon.ch

http://www.cuisinevasion.ch
http://www.cuisinevasion.ch
mailto:pat@saxon.ch
mailto:info@carrebleu.ch
http://www.carrebleu.ch
mailto:biolles@vtx.ch
mailto:fo@cuisinevasion.ch
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Le maillot est à remettre
Alexandre Moos, champion de Suisse en titre, défendra sa tunique dimanche

lors du championnat national. Il sera à nouveau l'un des principaux favoris.
lexandre Moos voit
la vie en rouge,
couleur de son
maillot, depuis une
année. Demain, au

Liechtenstein, il remettra son
titre en jeu. Avant de passer le
relais et de transmettre sa tuni-
que distinctive, il entend bien
jouer sa chance à fond. Le Va-
laisan, grand animateur du
Tour de Suisse, sera encore
l'un des prétendants au titre
national.

Alexandre Moos, vous
vous apprêtez à remettre vo-
tre maillot en jeu...

Il n 'est pas facile à porter.
En tous les cas, il est plus diffi-
cile de gagner lorsqu'on l'a sur
les épaules. On est constam-
ment surveillé; les adversaires
ont toujours un œil sur vous.
Cela dit, j'ai été content de le
porter une année. C'est un ti-
tre qui marque les esprits. De-
puis quelque temps, on me
présente toujours comme le
champion de Suisse.

On a cru comprendre que
le leader de cette course, chez
Phonak, serait Camenzind...

Je n'en sais rien. On évo-
quera la tactique de course sur
place, juste avant l'épreuve.
Alvaro Pino (réd.: le directeur
sportif) a toujours dit que le
coureur protégé serait celui
qui a le mieux marché sur le
Tour de Suisse, qui s'est mon-
tré le plus fort dans la monta-
gne. Il est vrai que plusieurs
coureurs, chez Phonak, auront
des prétentions. Camenzind,
Schnider et Aebersold ont tous
bien marché durant dix jours.

Et vous?
Je n'en fais pas une obses-

sion. Remporter le maillot une
deuxième année de suite ne
sera pas facile. Je courrai le
plus intelligemment possible
pour être devant. Ensuite, ça
se fera à la pédale. Je ne veux
surtout pas que l'on puisse me
reprocher quoi que ce soit,

; Sinon,
? le Jura
.a Punt,

Alexandre Moos enlève son maillot de champion de Suisse. H est toutefois candidat à sa succession

vouloir gagner à tout prix et
mettre en péril le succès de
l'un de mes coéquipiers. Idéa-
lement, il s'agira pour moi de
me glisser dans une échappée
très tôt afin de faire la course
devant.

«Dufaux est très motivé»
Vous vous attendez à ce

que les hostilités démarrent
très rapidement?

Je ne connais pas du tout
le parcours. Mais mon agent,
David Chassot, a déjà couru
là-bas lorsfl u'il était élite. Il se
ff3fÛvfêm"^&e les ccrareurs
avaient été éparpillés sur tout
le parcours. Il faudra être très
fort pour gagner. Il y a une
bosse qui fera office de sélec-
tion naturelle. Le parcours est
plus sélectif que celui de l'an-
née passée.

Phonak sera évidemment
bien représenté. Le jeu
d'équipe sera-t-il détermi-
nant?

Les autres coureurs se
mettront ensemble contre les
Phonak. Ensuite, chacun joue-
ra sa carte. Je le répète, la vic-
toire se disputera à la pédale.

Qui craignez-vous parmi
les adversaires de Phonak?

Je sais que Laurent Dufaux
sera très motivé, qu'il veut le
maillot à tout prix. Il y aura
encore Cancellara, Zampieri,
Montgomery et bien d'autres.

Ceux qui sortent du Tour
de Suisse possèdent-ils un
avantage?

Oui pour ce qui est du
rythme. Par contre, on risque
d'accuser la fatigue. Les autres
seront plus frais, mais n'ont
pas la même condition.

En conclusion, que faut-il
attendre d'Alexandre Moos?

Je n'attaquerai que si j'ai
fait mon boulot avant et qu'à
la condition de ne pas courir
contre un autre Phonak.

Christophe Spahr

SAISON 2004

Phonak tient la corde

on

termes de résultats. «Les condi- avantages qui en découlentuand bien même les rap-
ports sont - parfois -
tendus, voire houleux,

fions sont meilleures, c est vrai.
Mais surtout, elles sont intéres-
santes par rapport au marché
actuel. Le vélo a changé. Des
équipes disparaissent; de nom-
breux coureurs restent sans

Alexandre Moos et Phonak de-
vraient poursuivre leur collabo-
ration l'année prochaine. Les
deux parties sont toutes proches
de trouver un accord. Celui-ci
pourrait même intervenir ce
week-end déjà, à l'occasion des
championnats de Suisse. «Mon
agent (réd.: David Chassot, un
ancien coureur) a un bon dialo-

contrat. Dès lors, les salaires
sont à la baisse.» Chez Phonak,
Alexandre Moos apprécie la
sécurité de l'emploi et tous lesl'emploi et tous les

PUBLICITÉ 

gue avec les dirigeants», consta-
te le Valaisan. «Il n'y a pas
d'épreuve de force. Au contraire.
Les discussions sont cordiales.
Elles visent à satisfaire les deux
parties. Si on se met d'accord ce
week-end, je renouvellerai mon
contrat immédiatement.»

Des conditions
meilleures

Raison pour laquelle il ne
cherche pas trop à «vendre»
ces 500 points UCI à d'autres
formations. «Ici, les salaires
sont versés chaque mois. On
bénéficie de tous les avantages
sociaux. L 'équipe est sérieuse,
solide également. Ailleurs, on
n'est jamais sûrs de toucher ce
que l'on nous a promis.» CS

http://www.carronlugon.ch


Voyager et Grand Voyager, les monospace au juste prix!
Equipement standard de haut niveau

Par exemple:

Rue de la Dixence 83
1950 Sion 4

www.emil-frey.ch
centresion@emilfrey.ch

Moteurs 2.4 I
leasing 1.9%

Moteurs 2.5 I diesel:
leasing 2.9% ou prime de Fr. 3'000

Moteurs 3.3 I:
leasing 2.9% ou prime de Fr. 4'500

Action valable jusqu'au 31.08.2003

ou prime de Fr. 3'0007 places
ABS
Air conditionné
4 airbags
Rétroviseurs ext. électriques et chauff
Radio/K7 + lecteur CD
Antenne radio intégrée dans une vitr
Portes latérales coulissantes
et de nombreux autres équipements..

V'X\, Votre Team

^Sf; Centre automobile
ĝ  ̂ Emil Frey Sion

, direc
et autres normes a caractère financier dans I ense
vices de l'Etat. Gérer le programme d'audits étab:
ce, proposer des actions préventives afin de rédui
financiers, conduire certaines activités d'audits et
d'autres, oraaniser et diriaer le service, conduire

ctorats des autres cantons e
les associations orofessionn

Mercuri Urval , experts en évaluation dans les domaines : recrutement et sélection, analyse de potentiel , management developmenl ^̂̂ ^ ¦¦¦¦¦ t̂ ^HHHB ^̂
et coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle, Berne et Zoug ainsi que 80 autres succursales en Europe, USA, Asie et Australie. ¦ Vi L*1 t^l*, 111 j É"/< 11

022-685514/ROC

I organe autonome et inc
irité et l'efficacité financic-
exoerts en matière d'auc

es. Vous avez la capî
îluer les situations ten
issources humaines et
ettre des recommand;
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gée ë
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exDert
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les, des

¦ererence iss.jsaj
curiurval.com. Pou
sas à nous contacter
îS Internet : www.m
.ch/ccfbref/ et wv
raités avec une absol

027 205 68 68

Amitiés - Rencontres

Véhicules automobiles

Anglais, 4h. par semaine

Devoirs et leçons faits en classe

Message
du Rhôn

-1_L N. L

Primaire 5e - 6e + Cycle Ie - 2e - 3e - 4
Dès 16 ans, 10 mois intensifs

Langues, commerce, informatique, tourisme
Cours d'été, juillet 2003

Primaire & Cycle + anglais ou françaisjntensi

rançais - Maths - Allemand
Accent sur les branches principales

Sion (Mont d'Orge)
splendides appartements

de 272 à 51/z pièces
en duplex, 87 m2 à 183 m2, Fr. 321 000 —

' à Fr. 766 000.—, vue imprenable sur la ville
et ses châteaux.

BC Immobilier, tél. 021 943 40 64,
www.bcimmobilier.ch

RÉSIDENCE L'ÉCHO DES CHÂTEAUX
CH. DES AMANDIERS

PORTES OUVERTES LE SAMEDI 28 JUIN
DE 10 H à 14 H 30.

022-680409

BINN, Haut-Valais
A vendre, très beau

terrain constructible
Fax 021 652 57 78, tél. 079 687 93 61.

022-685946

Torgon
A vendre

2 pièces
immeuble Le Châble

studio avec balcon
immeuble Les Savounettes

Meublé ou non. Prix à discuter.
Tél. 079 342 41 44.

036-167536

Coiffure Arte Moda
A remettre salon dames messieurs

Rue des Vergers 2, 1950 Sion.
Tél. 027 321 30 37. 036-i682i2

MAYEN

SION

Vissoie
A vendre
du propriétaire
appartement
Vh rénové
bien centré, 2 caves,
balcon, place de parc,
avec ou sans mobilier.
Prix très intéressant.
Tél. 079 355 39 20.

036-168603

A vendre du propriétaire
. . 036-168261appartement ¦

Vh pièces
dans petit immeuble
avec verdure, 2 balcons _
dont un jardin d'hiver,
grande cuisine.
Fr. 265 000 — + place
parc et garage individuel
Fr. 20 000.—
Tél. 027 323 38 66.

036-168609

Mayens de Conthey
A vendre

seul au monde
Construction pierres,
panorama exceptionne
10 000 m2 de terrain
Fr. 130 000.-
Ecrire sous chiffre
Q 036-168261 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

A placer plusieurs
chiens de taille
moyenne
plusieurs chatons
et chats adultes
Tél. 027 458 18 81.

036-168086

A vendre A vendre

E X E C U T I V E  S E R V I C E

Immo cherche
à acheter

A vendre

Valais
Privé achète

chalet
proximité domaine
skiable.
Prix environ
Fr. 300 000.—.
Tél. 079 216 85 29.

036-168483

Immobilières
location

Animaux

SPA Sierre Tél. 079 321 15 65

A louer à ARDON

villa contiguë
5 pièces
jardin d'hiver,
Fr. 1550.— + charges
Fr. 50 —
à CHAMOSON
dans villa

appartement
indépendant
572 pièces
coin barbecue, 2 places
parc, Fr. 1450.—
Libres tout de suite.
Tél. 027 306 88 46.

036-168722

et environs

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au

036-159871

A vendre

Skoda Octavia
1800 turbo
4 x 4  neuve
air conditionné,
Tempomat, gris bleu,
Fr. 37 650.-,
rabais 15%.
Tél. 027 481 25 04.

036-168672

Rencontres A vendre

Mercedes

A vendre

Thuyas Smaragd
Emeraude, sans taille

toujours verts. Prix intéressant.
Tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63.

036-168580

Homme libre
sérieux, fidèle, aimant balades, sorties, vélo,

bricoler, un tout petit handicap
(se remarque à peine)

cherche une compagne 35-45 ans en vue
d'une relation sérieuse et durable.
Ecrire sous chiffre T 036-168499 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-168499

A vendre superbe

BMW Z3 cabriolet
06.2001, 24 000 km, gris métal, intérieur cuir

noir, options: hartop, radio chargeur CD,
climatisation, jantes 17", sièges électriques,

garantie 1 année. Fr. 39 000.—
Tél. 079 220 73 36. 

^̂

Mini Cooper
rouge, 03.2002,
23 000 km, parfait état.

Fr. 22 300.-.

Tél. 027 346 14 10.
036-168645

500 SEC AMG
91 000 km, (moteur neuf
10 000 km) gris bleu,
toutes options, etc.
Fr. 14 500.-.
Tél. 079 628 37 37.

036-168673

Aprilia
RSV Mille R
Eté 2000, 8500 km,
(grand service fait),
130 CV. Superbe état.
Valeur à neuf:
Fr. 24 000 —,
cédée Fr. 13 900.—.
Tél. 079 628 87 09.

018-150426

^A.

mailto:centresion@emilfrey.ch
mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
http://www.dfin.vd.ch/ccfbref/
http://www.rsv.vd.ch
http://www.bcimmobilier.ch
http://www.publicitas.ch


uaray avant lunai !
Roger Federer impressionne. Malgré un set perdu.

En battant Mardy... Fish, le Suisse assure sa place en huitièmes de finale... lundi. Belle semaine

Wimbledon. «Internatio-
naux» de Grande-Bretagne.
Troisième épreuve du Grand
Chelem (15,54 millions de
dollars). Simple messieurs,
3e tour: Roger Federer (S/4) bat
Mardy Fish (EU) 6-3 6-1 4-6 6-1.

lodd Martin (tU) 4-b /-b b-/ (1/

Udl \-dld DldLN ^Z-Mli; O-Z U-C. Jll-

(Slq/Esp/7) battent Marion

6-2 7-6 (7/2). Milagros Sequera/

P

luie ou pas pluie? A
peine un crachin
dans l'air du soir de
Wimbledon. Insuffi-
sant pour que les pa-

rapluies s'ouvrent; suffisant
pour que le duel Federer-Fish
soit interrompu à deux reprises.
Entre ces pauses forcées, un
match. Deux hommes
sur le court cen- <^5tral, mais un y j &v S lseul patron , /j tm&tk
suisse, en fa- <^m|
ce duquel /Vfi r̂ji
l'Américain iSSMne put se [¦
mettre à t^^Hl'abri. Pluie vBjl
donc. Mais V^B^ide services \^WSgagnants , de ^C r̂2!retours sai- ^x§J7?
gnants, de pas- ^^fci
sings crucifiants, de
revers élégants. Vendredi noir
pour le prénommé Mardy, et un
lundi qui s'annonce ensoleillé
pour Federer qui passe en
deuxième semaine et en huitiè-
mes de finale. Comme en 2001.

Chrono... logiquement!
17 heures. Pile. L'heure du thé.
Et un premier bâchage qui du-
ra cinquante-neuf minutes. A
ce moment-là, le Suisse mène
5-3. A la reprise entamée par
une double faute, Federer cor-
rige le tir et empoche le pre-
mier set sur un ace. Le deuxiè-
me durera vingt-six minutes. A

un partout, 1 Américain sort un
smash aisé. Le public murmu-
re. Et Fish perd son fil de pê-
che. 6-1 pour l'Helvète et nou-
velles gouttelettes invisibles et
perturbantes. Vestiaires. Pour
quarante-deux minutes.

Puis la troisième manche
s'amorce sous un ciel noir et

menaçant. La lumiè-
y>>^ re baisse, l'am-
775iVix biance monte.

A 3-3, Fede-
rer sauve
une balle
de break
avec une
merveille
de volée
amortie.

Petite alar-
me. Confir-

mée au neu-
«5P?̂  vième jeu que

Fish encaisse après
un échange qui met les 13 810
spectateurs du central en joie.
La ola fait des vagues et l'Amé-
ricain, public derrière son jeu
mieux en jambes, s'adjuge le
set

Une cote qui monte
qui monte...
Mais ce Federer-là a de la force
en tête. Ce qui lui manque par-
fois. Le Suisse ne se laisse pas
déstabiliser. Deux breaks, puis
deux balles de match mal né-
gociées en coup droit, enfin
deux aces pour achever de
manger ce Fish qui ne frétille

Roger Federer. Le Suisse entre en deuxième semaine avec une
étiquette de favori. keystone

plus. Alors, le public se lève.
Comme un seul homme. Il est
20 h 14. «Standing ovation», et
Federer qui termine sa semaine
avec un ticket pour la seconde.
Et la cote qui monte, qui mon-
te, qui monte. «S'il continue de
jouer comme ça, il est f inale»,
lâche un journaliste anglais.
Wait and see.

Encore
hausser le ton
20 h 40. Conférence de presse.
«Rodgeur» respire. «Je suis
vraiment content d'avoir pu f i-
nir la rencontre aujourd 'hui et
en quatre manches. Car il fai-
sait sombre. Bien sûr, les inter-
ruptions ne sont pas idéales.
Pour personne. J 'en ai prof ité
pour parler avec mon coach.»
Anglais, allemand, français,
Federer manie les langues
comme sa raquette. Avec pré-
cision et finesse. Et se projette
vers le futur. «En deuxième se-
maine, il faudra encore monter
le niveau de jeu. Les joueurs
qui arrivent au quatrième tour
se sentent de mieux en mieux.
Les têtes de série surtout. La
qualité des matches va donc
augmenter, c'est sûr.» Le Suisse
a le temps d'y penser. Car
après Mardy et avant lundi et
l'Espagnol Feliciano Lopez, il y
a samedi et dimanche. Et Fe-
derer a congé ce week-end...

De Wimbledon
Christian Michellod

n,nix» de Grande-Bretanne.

Chelem (15.54 millions de

3e tour: Roger Federer (S/4) bat

Andy Roddick (EU/5) bat Tommy
Robredo (Esp/25) 7-6 (7/5) 6-4
6-4. Sjeng Schalken (Ho/8) bat
Victo r Hanescu (Rou) 6-2 6-4 7-6
(7/3). Rainer Schuttler (AII/9) bat

/) b-1 /-b. Paradorn Srichaphan
(Thaï/12) bat Rafaël Nadal (Esp)
6-4 6-4 6-2. Jonas Bjorkman (Su)
udl juauii uiiuemuu \LU; U- I D-J
6-3. Max Mirnyi (Bié) bat Ivo Kar-
lovic (Cro) 7-6 (7/5) 3-6 6-3 7-6
(7/4). Feliciano Lopez (Esp) bat
Flavio Saretta (Bré) 6-4 6-4 6-4.
Simple dames, 3e tour: Kim
Clijsters (Be/2) bat Samantha Ree-
ves (EU) 6-1 6-2. Venus Williams
(EU/4) bat Nadia Petrova (Rus/29)
6-1 6-2. Lindsay Davenport (EU/5)
U-*. /-...... DU.I. /7:~\ c -i c -i r:l

Vld rdlllld Clld ( IUZ/ J  Udl VlldllUd
Rubin (EU/7) 7-6 (8/6) 6-3. Ai Su-
giyama (Jap/13) bat Nathalie De-
chy (Fr/22) 6-4 6-4. Vera Zvonare-
va (Rus/16) bat Iroda Tulyaganova
(Ouz) 6-3 7-5. Shinobu Asagoe
(Jap) bat Francesca Schiavone (It)
7-5 6-2. Paola Suarez (Arg) bat
Maja Matevzic (Sln) 5-7 6-3 7-5.

Double dames, 2e tour: Janet-
te Husarova/Conchita Martinez

Bartoli/Myriam Casanova (Fr/S)

Mashona Washington (Ven/EU)
battent Emmanuelle Gagliardi/
Meghann Shuaghnessy (S/EU/11)
7-6 (14/12) 6-7 (0/7) 6-2. SI

... que 9000 personnes avaient posé
leur tente autour de Wimbledon,
l'an dernier, dans la nuit du vendre-
di au premier samedi! Afin d'ache-
ter des billets à prix réduit pour ce
jour-là. «Nous n'avions pas réussi à
contrôler la foule.» Cette année, les
en nûc r\r\t nnnr ô+â riinnrimQc Drwii-™ul,™nc „̂,n,r

i Deux fj sj j aft, _
que le pub ic ne succombe pas a a r„„;„„„w„ m„v M „„ ,,„„W A^? . . . . -. r «Squiouz mi», mais ICI, on vend destent... ation. fraises. Oui, pour deux livres de frai-
^̂ ¦̂ ^¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ H 5e5- Combien vous dois-je? - Deux

B22I livres! - Puis-je vous payer en Harry
Potter? - Ça dépend du volume! -

... que Roddick (225,6 km/h) devan- j e vous donne le 5 et vous m'en
ce Karlovic (216) à la vitesse d'en- rendez trois. Et l'homme partit avec
gagement. Au nombre d'aces, le ses fraises à deux livres et un autre
Croate est aussi battu par Moodie sous le bras. MiC

(49 en deux matches), le tombeur
de Rosset. Chez les damoiselles, les
Williams sont frangines jusqu'au
bout de leur service, en tète avec
exactement le même chiffre: 188,8
km/h. Si ce n'est toi, c'est donc ta
sœur!

PARADORN SRICHAPHAN VIDE BANGKOK

De temps en temple...
T

haïlande. Bangkok. Ven-
dredi soir. Habituelle-
ment, la ville grouille,

fourmille, pétille de vie. Hier, il
pleuvait à 19 heures. Et les rues
étaient désertes. «Il n'y avait
pas de circulation. Aucune voi-
ture qui roulait.» Pourtant, les
Asiatiques n'ont pas peur de
l'humidité. Au téléphone, la
voix enchaîne: «Tout le pays est
resté chez lui pour te voir à la
télévision.» A l'autre bout du fil
sans fil , Paradorn Srichaphan,
le miraculé de Wimbledon,
qualifié pour les huitièmes de
finale. Une première. Arrachée

PUBLICITÉ

après deux victoires en cinq
manches, dont la deuxième,
deux sets à zéro dans la vue,
deux balles de matches contre
lui, sauvées pour le plus grand
malheur du Français Mutis.
Fou.

L'homme, pourtant, est
presque inconnu. Mais son
nom imprononçable jaillit à la
une de l'édition 2002 du tour-
noi londonien. Sa victoire con-
tre Agassi avait fait l'effet
d'une bombe. Pour lui aussi,
mis sur orbite par ce presti-
gieux succès. Le Thaïlandais
termina l'année au 18e rang

mondial. Et ses yeux bridés,
son poing serré à chaque balle
gagnée et la gentillesse débor-
dant de son geste finiront par
emballer le public britannique.
Hier, face à Nadal, le plus jeu-
ne joueur du tournoi, Sricha-
phan s'imposa en trois sets.
«Oh, que ça fait du bien! Jeudi,
mon corps était vraiment dou-
loureux. Heureusement, mon
p ère m'a fait plusieurs massa-
ges.» «Ma force, aujourd'hui , ce
fut  la concentration. J 'ai tou-
jours réussi à rester dans le
match, sur tous les points. Et
j 'ai bien bougé, j 'ai bien servi.

Aussi bien que lorsque j 'ai bat-
tu Agassi l'an dernier.» Alors,
lorsqu'on lui demande ce qu'il
pense de Roddick, son pro-
chain adversaire, Srichaphan
dégage en touche de balle. «Le
tennis est un jeu. J 'y prends du
plaisir. Un jour, tu gagnes; un
jour, tu perds. C'est la vie.»
Que le Thaïlandais prend avec
philosophie bouddhiste. «A
cent mètres de mon logement,
ici à Londres, il y a un temple.
J 'y vais tous les deux jours pour
méditer durant dix minutes.»
La méthode a du bon. Ma foi,
oui! MiC

http://www.ubs.com/sponsoring


¦ FOOTBALL
Rùstù au «Barça»
Le gardien international turc
Receber Rùstù (30 ans) a si-
gné un contrat de quatre ans
avec le FC Barcelone.

FOOTBALL
FC SION

Le retour
de Quentin
¦ Age de 33 ans, Yvan Quentin
a signé hier un contrat de deux
ans avec l'Olympique des Alpes
et le FC Sion. Le joueur, qui
souhaitait dans un premier
temps prolonger son contrat
d'une année avec le FC Zurich,
revient sous les couleurs du FC
Sion avec qui il avait déjà joué
neuf saisons. Joueur d'expé-
rience au palmarès impres-
sionnant- deux titres de cham-
pion, quatre coupes de Suisse
et 41 sélections en équipe na-
tionale -, «il devrait apporter de
l'expérience et une certaine
grinta au groupe», explique
Christian Constantin. Son re-
tour en Valais coïncide avec
une volonté de commencer sa
reconversion.

Par ailleurs, le club qui
s'entraîne sur le terrain de
Martigny-Combe - terrain ho-
mologué pour la première ligue
que le FC La Combe accepte-
rait de partager - effectuera son
camp d'entraînement à Liddes
et Vichères durant dix jours. Ce
sera sans Jacob Prats et Johan
Luyet qui devraient jouer la
saison prochaine à La Chaux-
de-Fonds en challenge league.

LS

André Bûcher rassuré
Le Lucernois a pris la quatrième place du 800 mètres du meeting d'Oslo
et s'est du même coup qualifié pour les championnats du monde de Paris.

ndré Bûcher est ras-
suré. En prenant la
quatrième place du
800 m du meeting
d'Oslo en l'44"99.

le Lucernois a fait savoir qu'il
faudra bien compter sur lui cet
été. Cette première étape de la
Golden League a été, par ail-
leurs, marquée par l'exploit de
l'Ethiopienne Berhane Adere,
qui a signé la deuxième meilleu-
re performance de tous les
temps sur 5000 m.

A Oslo, André Bûcher a opté
pour une tactique radicalement
opposée à celle qui lui avait per-
mis il y a deux ans de survoler la
discipline. Le champion du
monde est resté en queue de
peloton lors d'un premier tour
bouclé en 51"5, soit deux secon-
des plus lentement que prévu.
Bûcher a accéléré aux 600 m
pour prendre une quatrième
place qu'il juge encourageante.
Son chrono le qualifie pour les
«mondiaux» de Paris pour les-
quels la limite avait été fixée à
l'47"00.

Bungei battu
André Bûcher est toutefois par-
ti de beaucoup trop loin pour
inquiéter le Sud-Africain Mbu-
laeni Mulaudzi, victorieux en
l'44"ll devant le Kenyan Wil-
fred Bungei. La troisième place
est revenue à l'Espagnol Ma-
nuel Reina. Détenteur de la
meilleure performance mon-
diale de l'année en l'43"05,
Bungei se retrouve ainsi battu
pour la première fois en 2003.

Victime d'une fracture de
fatigue à la fin mars, André Bû-
cher n'a fait sa rentrée que di-
manche dernier à l'occasion de
la coupe d'Europe à Aarhus. Il

Borzakovskiy (99), le futur vainqueur, mène devant Krummenacker
(117) et Bûcher, au centre. keystone

Oslo (No). Meeting de la haies: 1. Boris Gorban (Rus) 49"95.
Golden League 2003 (GL = dis- Perche (GL): 1. Nick Hysong (EU)
cipline de la Golden League). 5,70 m. 2. Okkert Brits (AfS) 7,50.
Messieurs. 100 m (G 17-0,1 m/s): 3. Toby Stevenson (EU) 5,70. Jave-
1. Mark Lewis-Francis (GB) 10"12. lot (GL): 1. Sergeï Makarov (Rus)
2. Dwain Chambers (GB) 10"15. 3. 85,61 m. 2. Boris Henry (AH) 84,51.
Matt Shirvington (Aus) 10"25. 4. 3. Voldemars Lusis (Lett) 81,94.
Aziz Zakari (Ghana) 10"26. 5. Coby Dames. 100 m (GL/+ 0,3 m/s): 1.
Miller (EU) 10"29. 6. Ato Boldon Chandra Sturrup (Bah) 10"96. 2.
(Tri) 10"35. 400 m: 1. Cédric van Kelli White (EU) 10"97. 3. Debbie
Brangteghem (Be) 45"55. 800 m Ferguson (Bah) 11 "08. 4. Chryste
(GL): 1. Mbulaeni Mulaudzi (AfS) Gaines (EU) 11 "21. 800 m (GL): 1.
1'44"11. 2. Wilfred Bungei (Ken) Maria Mutola (Moz) 2'00"62. 2.
1'44"15. 3. Antonio Manuel Reina Stéphanie Graf (Aut) 2'00"92. 3.
(Esp) 1'44"65. 4. André Bûcher (S) Diane Cummins (Can) 2'01"00.
T44"99 (MP/Limite pour les «mon- 5000 m: 1. Berhane Adere (Eth)
diaux» obtenue). 5. Bram Som (Ho) 14'29"32 (MP/record d'Afrique). 2.
1'45"00. 6. Djabir Said-Guerni (Alg) Werknesh Kidane (Eth) 14'33"03. 3.
T45"00. 7. William Chirchir (Ken) Tirunesh Diababa (Eth) 14'39"94.
1'45"14. 8. David Krummenacker 400 m haies (GL): 1. Jana Pittman
(EU) 1'45"51. 5000 m (GL): 1. Ke- (Aus) 54"42. 2. lonela Tirlea (Rou)
nenisa Bekele (Eth) 12'52"26. 2. 54"47. 3. Sandra Glover (EU)
Sammy Kipketer (Ken) 12'52"33. 3. 54"80. Hauteur (GL): 1. Inga Ba-
Eliud Kipchoge (Ken) 12'52"61. 110 bakova (Rus) 2,01 m. 2. Vita Pala-
m haies (GL/+ 0,2 m/s): L Stanis- mar (Ukr) 1,99. 3. Irina Mikhalts-
lav Olijars (Let) 13"14 (MP). 2. Chris henko (Rus) 1,99. Triple saut
Phillips (EU) 13"30. 3. Terrence (GL): 1. Yamile Aldama (Cuba)
Trammell (EU) 13"37. 4. 400 m 15,11 m (MP). SI

sera bien sûr présent mardi à
Lausanne où il retrouvera no-
tamment Bungei. «A Athletissi-
ma, j 'espère ne pas commettre
la même erreur que ce soir.
J 'aurais dû courir p lus vite la
f raction entre les 500 et les
700 m», expliquait-il. «Mais je
suis satisfait de mon temps. Je
suis convaincu que ma course
de Lausanne sera... bien meil-
leure encore».

Adere perpétue
la tradition
Championne du monde du se-
mi-marathon, Berhane Adere a
échoué à plus d'une seconde
du record du monde établi en
1997 par la Chinoise Jiang Bo
(14'28"09 contre 14'39"32).
Dans le stade aux 51 records
du monde, Adere a su perpé-
tuer la vieille tradition du fond
au Bislett qui accueillait une
dernière grande compétition
avant des travaux de rénova-
non.

Sur 100 m, les deux vain-
queurs n'étaient pas vraiment
attendus avec les succès du
Britannique Marc Lewis-Fran-
cis (9"87) et de Chandra Stur-
rup (10"96). Lewis-Francis a
battu le champion d'Europe
Dwain Chambers, qui est tou-
jours à la recherche d'une vic-
toire en 2003.... Pour sa part, la
ressortissante des Bahamas a
devancé d'un centième la dou-
ble championne des Etats-Unis
Kelli White.

Deux autres meilleures
performances mondiales ont
été établies avec les 15,11 m de
la Cubaine Yamilé Aldama au
triple saut et les 13"14 du Let-
ton Stanislas Olijars sur 110 m
haies. SI

¦ TENNIS
Défaite d'Allégro
Challenger ATP d'Andorre
(25 000 dollars). 8es de finale
du simple: Jan Vacek (Tch/1)
bat Yves Allégro (S) 6-2 5-7
6-4.

¦ FOOTBALL
Fusion
Une fusion entre Lugano et
Malcantone Agno, néopromu
en challenge league, devrait
avoir lieu en 2004.

¦ CYCLISME
Montgomery au Tour
Deux ans après sa terrible
chute aux environs de Tulle, le
Bernois Sven Montgomery re-
trouve le Tour de France.
L'équipe Fassa Bortolo l'a en
effet retenu pour participer à
l'édition 2003 de la Grande
Boucle, ce qui n'a pas été le
cas pour Fabian Cancellara,
vainqueur des prologues du
Tour de Romandie et du Tour
de Suisse cette année. - SI

EURO 2008

Cap sur Bâle
¦ L'ASF a décidé de fixer à
Bâle et non à Berne le match
d'ouverture, deux quarts de fi-
nale et une demi-finale de
l'Euro 2008. L'ASF ne veut pas
financer pas les coûts qui
étaient nécessaires à l'exten-
sion provisoire à 40 000 places
du stade du Wankdorf. Berne,
comme Zurich et Genève, or-
ganisera toutefois trois rencon-
tres du premier tour de l'Euro
2008. SI

TSR 2
12.40 Motocyclisme,
Grand Prix de Hollande
14.00 Automobilisme,
essais du GP d'Europe
15.05 Motocyclisme,
Grand Prix de Hollande
22.30 Le 22.30

Eurosport
9.00 Automobilisme

17.45 Football,
Turquie - Colombie

ARD
14.00 Tennis, Wimbledon

MOTOCYCLISMEAUTOMOBILISME

GRAND PRIX D'EUROPE

Premiers essais qualificatifs
1re session: 1. Kimi Raikkonen (Fin),
McLaren-Mercedes, Michelin,
1'29"989 (205,945 km/h). 2. Michael
Schumacher (AH), Ferrari, Bridgestone
à 0"364. 3. Juan Montoya (Col), Wil-
liams-BMW/M à 0"389. 4. Ralf Schu-
macher (AH), Williams-BMW/M à
0"533. 5. Rubens Barrichello (Bré),
Ferrari/B, à 0"853. 6. David Coulthard
(GB), McLaren-Mercedes/M à 0,914.
7. Jarno Trulli (It), Renault/M à 1"154.
8. Fernando Alonso (Esp), Renault/M
à 1"544. 9. Giancarlo Fisichella (It),
Jordan-Ford/B à 2"207. 10. Heinz-Ha-
rald Frentzen (AH), Sauber-Petronas/B
à 2"212. 11. Jenson Button (GB),

BAR-Honda/B à 2"490. 12. Mark Web-
ber (Aus), Jaguar-Cosworth/M à
5"983. 13. Nick Heidfeld (Ail), Sauber-
Petronas/B à 22"311. 14. Ralph Fir-
man (GB), Jordan-Ford/B à 23"904.
15. Justin Wilson (GB), Minardi-
Cosworth/B à 24"557. 16. Jos
Verstappen (Ho), Minardi-Cosworth/B
à 25"932. 17. Olivier Panis (Fr),
Toyota/M, à 27"338. 18. Antonio Piz-
zonia (Bré), Jaguar-Cosworth/M à
27"446. 19. Cristiano da Matta (Bré),
Toyota/M sans temps. 20. Jacques Vil-
leneuve (Can), BAR-Honda/B sans
temps. SI

PUBLICITÉ

CONFEDERATIONS

Finale
maintenue
¦ Le brutal accident de santé
qui a provoqué la mort du
joueur camerounais Marc-Vi-
vien Foé, 28 ans, n'empêchera
pas son équipe de disputer di-
manche à Paris, «à sa mémoi-
re», la finale de la coupe des
confédérations contre la Fran-
ce. Les premiers résultats de
l'autopsie n'ont pas permis de
déterminer la cause (crise car-
diaque ou rupture d'anévris-
me) de ce décès survenu peu
avant la fin de la demi-finale
Cameroun -Colombie. SI

ESSAIS DU GRAND PRIX DE HOLLANDE

Exploit de Thomas Lùthi
¦ Thomas Lûthi a signé un
nouvel exploit en réalisant le
cinquième chrono des essais du
GP de HoEande en 125 cm3, à
huit dixièmes de l'Espagnol Pe-
drosa. Manuel Poggiali (Saint-
Marin/Aprilia) s'est adjugé la
«pôle» en 250 cm3, alors qu'en
GP l'Italien Loris Capirossi a
pour la première fois dans l'his-
toire franchi le mur des 2'.

Le jeune Bernois, âgé de 16
ans, a amélioré de 1,8 seconde

son temps de la veille. Il avait
lui-même du mal à croire à cet
exploit: «Cette position est nette-
ment au-dessus de mes espéran-
ces. J 'ai à présent trouvé la ligne
idéale, mais je reste les p ieds sur
terre: mon objectif sera d'entrer
dans les points.» Jamais le jeune
pilote, qui lors de l'entraîne-
ment du matin avait frôlé la
chute à près de 200 km/h, n'a
été aussi bien classé au terme
d'une séance d'essais. SI

18.45 Dimanche Sport
¦ TF1

9.50* Auto Moto
10.50 Téléfoot
21.00 Football,
France - Cameroun

12.30 Beachvolleyball,
17.15 Rugby

SION: GARAGE DE CHAMPSEC, 027 205 63 OO, www.champsec.ch
Brigue-Glis: Garage Nuova Carni, 027 923 44 10
Collombey: Garage-Carrosserie Alizé, 024 473 74 64
Martigny: Garage Mistral, 027 723 16 16

www.garage-alize.ch

www.alfal56.ch

http://www.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch
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Thoylaz Excursions Rémy Voyages
tél. 027 322 71 72 Tél. 021 614 06 06
17.30 Sion (Gare CFF) 17.00 Lausanne (Gare CFF)
17.35 Pt-de-la-Morgc (Paste) 17.25 Vevey (arrêt bus B.C.V.)
17.40 Vétroz (Paste) 17.30 La Tour-de-Peilz (Agip)
17.45 Ardon (Poste) 17.35 Clarens (bâtiment SRE)
17.50 Chamoson (Poste) 17.40 Montreux (PI. du Marché)
17.55 Riddes (PI. Abeille) 17.45 Territet (Grand Hôtel)
18.00 Leytron (onc. Poste) 17.50 Villeneuve (Gare CFF)
18.05 Saillon (Mailles) 17.55 Roche (Kiosque)
18.10 Saxon (PI. Plerre-à-VoIr) 18.00 Aigle (Gare CFF)
18.15 Charrat (Gare CFF) 18.10 Bex (Grande salle)
18.20 Fully (Cercle Avenir) 18.15 Monthey (Gare AOMC)
18.25 Martigny (Gare CFF) 18.20 Massongex (Domino)
18.30 Vernayaz deux Eglise) 18.25 St-Maurice (Gare CFF)
18.35 Dorénaz 18.30 Evionnaz (sortie village)

18.35 Collonges (arrêt bus)
CARS GRATUITS 18.40 Dorénaz

Sorry, no tuning !

Ŝ^E.
M WêêM

Chers relookeurs et autres fans du do-it-yourself , voyez cette Golf:
n'est-ce pas un bel exemple de tuning réussi! Admirez son châssis sport
surbaissé de 20 mm, son becquet et ses jantes alliage 18". Imaginez-vous
bondissant de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes aux commandes d'une
boîte 6 vitesses et d'un V6 hautes performances de 3,2 litres et 240 ch.
Bref , un coup d'œil aux sorties d'échappement chromées suffit. Main-
tenant 50790 francs. Laissez-vous griser chez l'agent VW.

La Golf R32 uV/il

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, J.-L. Girolamo Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-167397

Participer

VACANCES LAST-MINUTE www.mnchionjouphotels.com

Italie Adriatique - GATTE0 A MARE Hôtel Serena***.
En bord de mar, position centrale, climatisé, parking privé.
Chambres avec climatisation, frigo-bar, télé phone, TV, coffre-
fort et WC/douche privés. FORMULE TOUT COMPRIS: pension
complète avec menus à choix et riche buffet , boissons à table,
parasol et chaise longue à fa plage, entrée au parc equatique
Atlantica (45 000 m1).
Juillet€.44.-. Du 2 au 8 août €. 54.-. Famille 4 = 3 enfa nts gratuit
Réception hôtel: tél. 0039 0547 85333, fax 0039 0547 58295.
Booking office: tél. 0039 086596486, fax 0039 086596450

018-1508D9/HOC

RIMINI/VISERBA (Adriatique/Italie)
Hôtel Joséphine *•
Tel. 0039-0541/738027 Fax 733628

Voisine de la mer, ascenseur, parking privé. Salle
TV/Sat. Chambres avec tous les confort avec
TV/Sat., coffre-fort et balcon. Petit déjeuner et
légumes au buffet , menu au choix. Offre spéciale:
juillet p ension complète Fsv. 60,00, demie pen-
sion Fsv. 44,00. Rabais pour les enfants.

Toutes dimensions,
toutes exécutions §

FRISBASA,rte. de Servion,1083 lvlézièresVD S
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91 S

www.frisba.ch S

Samedi et dimanche soir

ambiance musicale
Nous vous recommandons:

nos bonnes pizzas et notre
menu d'été

Restaurant Walliser Spycher
La Souste

Tél. 027 473 17 25.
036-168493

Diverses

2005 litres

Extraordinaire système de sièges • Coffre à double niveau

FlexSpace®: de 5 à 2 places sans • Prise de 12 V dans le coffre

démontage • Train de roulement de sécurité DS>

Possibilité d'avancer, de reculer • Meriva dès Fr. 19900 - net

ou de déplacer latéralement les (Essentia 1.6i)

sièges arrière • Opel Leasing

Capacité de charge max. de • Garantie de mobilité Opel z

28 juin 2003
BON DE Fr. 10

dès abonnement 3 cartes
L. non cumulable .

La haute école santé - social valais vous propose

Une formation en Soins infirmiers
Diplôme NIVEAU 1

PROGRAMME - EN COURS D'EMPLOI
destinée aux infirmiers(ères)-assistants(es)

Conditions d'admissions
Etre au bénéfice d'un certificat d'infirmier(ère)-assistant(e)
Une pratique d'un an au minimum
Cours préparatoires obligatoires les:
( 4 -5 -6 -18 -19 -20  et 25 août)

Durée de la formation
18 mois

Délai d'inscription
14 juillet 2003

Début de la formation
6 octobre 2003 à Monthev

Formation HES filière Infirmière
Délai d'inscription
30 août 2003

Filières bilingues
Secteur Travail social et formation des physiothérapeutes
Stage linguistique organisé pour les candidats s'inscrivant dans une
formation bilingue.
Stage en Allemagne (Heidelberg) du 22 septembre-4 octobre 2003.
Les frais sont pris en charge par la HEVs2.

Info compl. Diplôme Niveau 1 Info compl. Filière HES
HEVs2 HEVs2
Route de Morgins 52 Coordination des admissions
1870 Monthey Chemin de l'Agasse 5
T 024 473 40 00 1950 Sion
E-Mail: soins.monthey@hevs2.ch T 027 329 41 11

E-Mail: soins.sion@hevs2.chy
Taux d'intérêt 8.88 /0
N'hésitez pas! Appelez!
Au sens de la loi, «l'octroi
d'un crédit est interdit

s'il occasionne un surendettements
(art 3 LCD)

Hes s*
¦ I mm W W^  Haute Ecole Spécialisée

Santé-Social de Suisse romande

Fachhochschule Westschweiz
haute école santé - social valais fûr c«undheit und s«we **«'»

A I Messageries du Rhône
j£ fô*j C.p. 941 - 1951 Sion
pBPC Tél. 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

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

• www.opel.ch

http://www.garageolympic.ch
http://www.rocchiQqrouphQtels.com
http://www.frisba.ch
mailto:soins.monthey@hevs2.ch
mailto:soins.sion@hevs2.ch
http://www.alvercredit.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch


TRIAL

FULLY

Valaisans
placés
¦ Fully a accueilli une manche
du championnat de Suisse de
trial. Plusieurs Valaisans se sont
mis en évidence. On citera en
particulier Nicolas Cina (La
Souste) , deuxième dans la ca-
tégorie experts, et Hans Zenk-
lusen (Rarogne), vainqueur
chez les seniors. Quelques
jours plus tard, c'est Bassecourt
qui a organisé une autre man-
che du championnat de Suisse.
Les Valaisans étaient moins
nombreux. En proie à des pro-
blèmes de freins , Nicolas Cina
a reculé au neuvième rang.

Les résultats
Fully
Expert: 1. Paul Martig (Wettingen).
2. Nicolas Cina (La Souste). 10. Jôrg
Seewer (La Souste).
Senior: 1. Hans Zenklusen (Rarogne).
Junior: 1. Athos Rodoni (Biasca). 4.
Cédric Fux (Gamsen). 7. Olivier Mayo-
raz (Savièse).

Bassecourt
Elite: 1. Jérémie Monnin (Tramelan).
7. Oscar Walther (La Souste).
Expert: 1. Paul Martig (Wettingen).
9. Nicolas Cina (La Souste).
Senior: 1. Hans Zenklusen (Rarogne).
Junior: 1. Athos Rodoni (Biasca). 2.
Cédric Fux (Gamsen). 16. Joël Fux
(Gamsen).

BILLARD

BILLARD AMERICAIN

Finales
nationales
Résultats
Catégorie messieurs
Jeu de la 8: 25. Raphaël Sermier, 33.
Rosendo Gonzalez et P.-A. Wenger.
Jeu de la 9: 17. Rosendo Gonzalez
et P.-A. Wenger. Jeu de la 14/1: 17.
Rosendo Gonzalez, 33. P.-A. Wenger.
Catégorie juniors
Jeu de la 8: 3. Fabien Nicolier, 5.
Romain Coudray. Jeu de la 9: 7. Fa-
bien Nicolier, 9. Romain Coudray. Jeu
de la 14/1: 7. Fabien Nicolier.

ATHLETISME

CAMP FVA

Urs Kolly
à Ovronnaz
¦ Urs Kolly, de Guin, record-
man du monde du pentathlon
athlétique, sera à Ovronnaz, ce
prochain lundi, dans le cadre
du camp des jeunes athlètes dé
la FVA et du cours de base des
moniteurs J + S.

Dès 15 heures, Urs Kolly
sera à disposition des athlètes
et moniteurs. De 18 h 30 à
19 h 30, il commentera son
parcours sportif. JPT

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. MTTOStl ®FDM0®M ©©y^SLl OTOiSd LIS GMPIPSLWS
"emain 1 Zebulon 61 D. Boeuf F. Chappet 12/1 7p2p6p 5 - Il connaît la musique. ^olrej eu 

Demain à Avenches, Hier à Auteuil,
a Saint-Cloud, 2 Silence-Of-Winds 59 G. Benoist J.-M. Capitte 16/1 2p7pOp 1 - Gare à ses fins de 1* (trot, Réunion V, course 5, dans le Prix Chinco
J \ rniirçé* inrkiuBQl 6* 3800 m, départ à 14 h 30) „ . . ,. 1Qde Dormans, 3 Playcat 57 O. Peslier M. Rolland 13/1 4p2p0p courses incisives! 7 ,r Tierce: 3 -14 - 18.
(handicap, ~Z ~ ~ _ c v D , —; T~^7Z~, 7̂ , o 6 - Sa régularité est un 2 L Euro-Rmgeat 3850 Quarté+. 3.14.18.6.
Rpnn inn I 4 Roger-Fontenaille 56 Y. Barberot S. Wattel 18/1 2paoao 5 

4 2. Gai-Fayen 3825 !f . \. „ .. 1t> c „Keunion I, atout * > Quinte+: 3 -14 -18 - 6 - 2.
course 3, 5 Verdi 56 T. Jarnet P. Nicot 7/1 lplplp -, .. . , % V ^, . . „„:
2100 m !—-î—î- 7 - Il peut conjurer le 9 4. Champion-As 3825 Rapports pour 1 franc
14h4HÎ 6 Aloes 55,5 R. Marchelli J. Remy 10/1 5p6plp sort 

* Bases 5. Fétiche-du Bouquet 3825 _. ' . „ . ,mn.nfIl n tO) suri. COUD de poker K r ri H 3R9r; Tierce dans l'ordre: 4020,00 fr.
1 Kaizen 55,5 I. Mendizabal P. Nicot 15/1 Dp0p3p 2 - Certes intermittent , il £ 7 Foresta^de-Mor e 3825 Dans un ordre différent: 804,00 fr.

9- Mn *Ë"-&$È$ 8 Reskeby l 55 0. Plaçais J. Lesbordes 28/1 0p0p5o mérite qu 'on s'y inté- Au 2/4 8. Guanahni 380(1 Quarté+ dans l'ordre: 15.676,50 fr.

AllJL^ii 9 Principal 54,5 C.-P. Lemaire A. Lamotte-D'Argy 17/1 6p020p resse. 5 - 1  9. Echo-du-Goth 3800 Dans un ordre différent: 841,00 fr.
rÉTirilB n A H fenrin ^pn mpfipr Au tierce 10. Conductor-Hanover 3800 Trio/Bonus (sans.ordre): 176,20 fr.

ta 10 Premier-Round 53 T. Thulliez X. Nakkachdji 10/1 2p2p0p " mtJller - pour 14fr n Genêt-du-Coglais 3800
3 - Il a refait surface. 5 - 1 - X  Rapports pour2francs

¦M 11 Alcaca 52,5 D. Bonilla R. Collet 18/1 Ip5p2p „ „ L2. Grevin 3800
n j i fj  f)  iÙ. i  ' 9 - A ne pas négliger. Le gros lot 13. Gentleman-Noble 3800 Quinté+dans l'ordre: 321.648,00 fr.

Wf Ufé 'Wé  ̂MySteri6UX 52,5 S. Pasquier A. Lyon 21/1 3p0p7p 
L:c n[-MrLAçANTG- jj 14. Grand-Cœur 3800 Dans un ordre différent: 2680,40 fr.

J1LJCJ0\ k " . "' " 13 Kenzack 52 M. Sautjeau J. Foresi 29/1 0p2p7p , . ,|.m . . 3 
15. Flamant 3800 Bonus 4: 337,80 fr.} LJLJL 14 " 'I reste sur une VIC- * 16. Joint-November 3800 n , ,,, ' ,.

Snpeso
S
rëilles.ch 

14 Murphy 52 S. Ladjadj Y-M. Porzier 17/1 IpOpSp to|re CQnvaincante. |J 17. Gone-Debérieux 3800 
Bonus 3: 112'60 fr-

Seule la liste officielle du 15 Blanchelande 51,5 S. Coffigny P. Adda 33/1 5p6p9p 16 - La forme comme al- 
J 

Notre opinion: Rapports pour 5 francs

PMU{ait foi 16 Joop-Bere 51 M. Blancpain P. Ecolasse 22/1 4p2p0p liée. 6 15 -10 - 8 - 2 -12 -17 2sur4: 91,00 fr.

Problème d'intégration
Plusieurs équipes valaisannes sont composées exclusivement de joueurs étrangers.

Cela ne va pas sans poser des problèmes. Dernier exemple en date à Leytron.

Le  

score peut paraître
étonnant pour une
rencontre de promo-
tion en troisième li-
gue: 11 à 2 en faveur

de TUS ASV (qui fête par ail-
leurs une quatrième promotion
en dix ans) face à Leytron 2.
Derrière ce résultat se cache
pourtant une histoire qui hante
périodiquement le football va-
laisan. Les deux formations du
FC Leytron évoluent en qua-
trième ligue. La deuxième gar-
niture, quant à elle, est compo-
sée de joueurs d'origine étran-
gère établis en Valais depuis
des dizaines d'années. Une vic-
toire lui aurait permis de pas-
ser devant leurs camarades de
club. La veille du match décisif,
ils apprennent de la bouche
d'un membre du comité que
leur équipe ne sera pas inscrite
l'année prochaine dans le
championnat et que ce sera la
première équipe qui défendra
les couleurs du club en troisiè-
me ou en quatrième ligue! Ré-
cit d'une triste histoire aux re-
lents racistes.

Un Etat dans l'Etat
«Il y a quelques années, Ley-
tron nous a accepté comme
deuxième équipe car ils avaient
besoin d'arbitres. On a accepté
et tout s'est bien passé au dé-
but», explique Pedro Vesces-
lau, joueur et membre du co-
mité de Leytron 2. «A plusieurs
reprises, des joueurs de notre
équipe ont été renforcer la pre-
mière lorsqu'elle était en troi-
sième ligue. Une fois que les
deux formations se sont retrou-
vées en quatrième ligue, cela a
posé quelques problèmes.»

Composée de dix Portu-

Les joueurs d origine étrangère (ici Miguel Rodrigues de Monthey)
doivent s'intégrer. Pour cela, il faut que les dirigeants valaisans
fassent preuve d'ouverture. gibus

gais, quatre Italiens, un Espa- étaient établis dans la commu-
gnol et un Albanais, la seconde ne. Mais il faut avouer que
garniture est presque indépen- cette deuxième équipe a monté
dante du club qui l'héberge, une structure parallèle au club,
Elle a son propre comité, son avec ses supporters, ses mani-
propre financement, ses pro- festions.» Ce reproche, les
près sponsors... Et c'est ce qui membres incriminés ne le
semble déranger. Le président nient pas. Bien au contraire,
du club Jean-Paul Vocat ayant «C'esf vrai que peu d'entre
choisi de ne pas s'exprimer à nous ont donné des coups de
ce sujet - jugeant que le pro- main aux différentes manifes-
blème était une simple affaire
interne - Pierre-André Herren,
président de la commune de
Leytron, avoue que «ce problè-
me s'est déjà produit il y a
quelques années avec Leytron
3. Nous ne nous sommes pas
souciés de savoir si ces gens

tations organisées par le club,
mais vous savez on avait le
même problème pour notre
propre loto», confie Bruno
Costa, joueur d'origine portu-
gaise. Des propos que confir-
me Pedro Vesceslau. «Nous ne
sommes certainement pas les

C'est le règlement! US Hérens, pourrait héberger un
_ ,. , , „. . ____. nouveau club.
I Du cote de Association va- n . u ,, u ¦ , ,
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équipes composées de joueurs dewaj ent se déterminer en dé_
d origine étrangère. La solution, but de sajson et sy tenj rjus.
comme dans les cantons de qu>au bout)>i poursuit.iL Le pré.
Vaud ou de Genève de fonder sjdent de rAV F/ Anse|me MabH.
un Dardania Monthey ou un [ard/ par |e aussi d<une intégra.
Benfica Sion, n'est pas possible tion nécessaire. «Il ne devrait
selon les statuts. «L'article 9 est pas y avoj t d>entité jndépendan-
clair, explique Jean-Daniel Bru- te. Les joueurs devraient être in-
chez, secrétaire de l'AVF, // ne tégrés dans le club et les meil-
peut y avoir qu'un seul club par leurs joueurs inscrits dans
commune et il doit disposer l'équipe la mieux classée. Nous
d'un terrain.» Le problème est pouvons simplement recomman-
donc réglé. En fait actuellement, der cette attitude aux clubs con-
seul Nax, après la création du cernés.» LS

meilleurs membres du FC Ley-
tron, c'est vrai. Mais lorsqu'on
se heurte à un mur à chaque
fois qu 'on demande quelque
chose... Par exemple, on n 'a ja-
mais reçu de ballons neufs. On
a dû les payer nous-mêmes.»

Possible en discutant
Cette attitude choque Paul
Coppex, président du FC Vou-
vry, qui a connu pareille mésa-
venture cette saison, avec une
deuxième équipe composée de
joueurs kosovars qui vient
d'accéder à la troisième ligue,
devenant du même coup Vou-
vry 1. «On ne peut pas accepter
cela tant sportivement qu 'hu-
mainement. Chez nous, les
données étaient claires dès le
départ, un membre de l 'équipe
doit être dans le comité. De
plus, les joueurs de la deux
participent aux activités du
club, ce qui n'empêche pas

qu elle organise son propre
tournoi populaire. Il y a bien
eu une rumeur avant les f ina-
les de promotion qui affir-
maient qu 'on allait retirer cette
équipe, mais on a vite réglé le
problème. Cela n'empêchera
pas la saison prochaine que les
meilleurs joueurs de l'autre for-
mation viennent la renforcer
pour conserver notre place en
troisième ligue.» En agissant de
la sorte, les dirigeants de Vou-
vry font preuve non seulement
d'ouverture, mais participent
également au long processus
d'intégration des étrangers.
L'Association valaisanne de
football (AVF) plutôt que ré-
gler le problème, choisit la so-
lution de facilité en mettant le
balle en touche. Seule une
contestation lors d'une assem-
blée générale de l'AVF pourrait
changer l'ordre des choses...

Laurent Savary/JMF

JUNIORS DU FC SIERRE

La fête
fut belle
¦ Le mouvement juniors du FC
Sierre a magnifiquement termi-
né la présente saison. Les diffé-
rentes équipes inscrites en
championnat ont réalisé une ex-
cellente performance d'ensem-
ble laissant augurer des lende-
mains heureux. Pour marquer
l'arrivée des vacances, plus de
deux cents jeunes, les entraî-
neurs et de nombreux parents se

sont retrouvés au stade de Con-
démines pour fraterniser dans la
meilleure ambiance.

Une belle fête de l'amitié
marquée par un tournoi et la
présence bien sympathique de
l'école de football. Le président
du club, Dominique Yerly, n'a
pas manqué d'apporter ses en-
couragements à tous les partici-
pants. La relève du FC Sierre était bien présente au stade de Condémines

http://www.lonpesoreilles.ch


Poursuivez
votre

formation
•

Brevet Fédéral
d'Assistante)
en Tourisme

Cours préparatoire, en
collaboration avec l'EST

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

Examens
d'entrée à l'EST

Préparation aux examens
d'entrée à l'EST,

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

Diplôme ITA
Branches à option:
Allemand (Goethe)

Anglais (First)
Comptabilité (TQG)

Word / Excel
Connaissance du tourisme

Organisation de manifestations
Accompagnement touristique

Powerpoint - internet
Accueil - Marketing

Développement de concepts
stages ...

Dès 18 ans
de septembre 2003

à juin 2004

K

CX^ âu ctev*

Consultations
Soins Diverses

Sierre
On vous propose

le traditionnel

Thaï-Massage

Brocante
antiquités j|g ^|L'Arc en Ciel i ; 

centre commercial Concessionnaires PEUGEOT
i Ma?roDci*y' « GARAGE DE L'AVIATION.VUI

place des Potences '
sion vultagioaviation@netplus.ch

jOlClGS JU /O BOUVERET: GARAGE CHAM
sur tout le stock. J.-C. Peiry, 024 481 28 17 DE LA <

Tél. 076 522 22 27. Sion 19,
036-168394 

ou un vrai bon

massage
+ sauna

Accueil chaleureux,
7/7 dès 11 h 30.

Tél. 027 455 10 14.
M. Fournier

Ch. des Pins 8.
036-162443

WMMM 'ff l
Pour vos

23 ans de mariage
vous avez construit

votre rêve...
Bravo et merci pour tout!

Vos filles qui vous adorent!
Mauda et Tita

036-167906

Le shérif de Liez
fête ses 60 ans

aujourd'hui

¦hiV$fe*. ' TF",M

WèB :̂-.

s'il vous arrête,
c'est pour boire un blanc!

036-168709

Bon anniversaire
grand-papa

Charles
pour tes 60 ans

I <tjin'i n
• j / f Ê Ê H j& k

Ta famille
036-168378
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Directories ist seit 1999 einer der fùhrenden Ver-
zeichnishersteller in der Schweiz. Die Directories
Adressdatenbank beinhaltet mehr als 6 Mio. Privat-
und Geschàftseintrage der Schweiz inkl. Liechten-
stein (samtliche zur Verôffentlichung freigegebenen
Eintrage). Aus dieser Adressdatenbank - der eigent-
lichen Datenquelle - erstellt Directories verschie-
denste Verzeichnisse: das Directories Telefonbuch,
die CD-Roms telinfo oder Directories CD, online als
Directories ETV und die Internetverzeichnisse
Directories Gelbe Seiten und Directories Weisse
Seiten. Detaillierte Produkteinformationen finden
Sie unter www.directories.ch.

Wir suchen

inberaterinnen
undenberater fur
îTeich Data Agent

In dieser Funktion sind Sie verantwortlich fur das
rechtzeitige und korrekte Bearbeiten der Geschâfts
sowie der Privateintrage. In Ihrer Verantwortung
liegt die hohe Datenqualitât der Auftrâge, Sie
garantieren die Tagesaktualitàt und helfen mit bei
der Erreichung der vorgegebenen Ziele innerhalb
der Gruppe Auftrag.

Wir erwarten eine kaufmânnische Grundausbildung
oder gleichwertige abgeschlossene Ausbildung.
Sie haben sehr gute PC-Anwenderkenntnisse
(Windows) und Freude an zuverlâssigem, genauem
Arbeiten. Zudem sind Sie deutscher Muttersprache
mit sehr guten Kenntnissen der franzôsischen
Sprache.

Nicht nur attraktive Anstellungsbedingungen und
eine marktgerechte Entlôhnung erwarten Sie,
sondern ebenfalls ein junges aufgestelltes Arbeits-
team.

Konnten wir Ihr Interesse weeken? Dann zôgern Sie
nicht und senden Sie noch heute Ihre vollstândigen
Bewerbungsunterlagen an untenstehende Adresse
oder per E-Mail an tanja.beyeler@directories.ch.
Fur Auskùnfte steht Ihnen Frau Josette Papilloud,
Tel. 027 328 76 10 gerne zur Verfùgung.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!

Centre de prestations Conditions
de travail/Secteur Protection
des travailleurs
Votre tâche consiste à garantir l'application
uniforme de la loi sur le travail, à traiter les
demandes comp lexes concernant les horai-
res de travail (travail de nuit, le dimanche et
en équipe), à former des inspecteurs fédé-
raux et cantonaux du travail aux questions
de la protection des travailleurs et à con-
seiller les inspecteurs ainsi que les associa-
tions patronales, syndicales et autres orga-
nismes impliqués. Certificat de capacité en
main (technique ou commercial), vous avez
acquis de l'expérience dans les domaines
industriel et économique et avez suivi des
cours de perfectionnement (haute école
spécialisée ou examen professionnel). Les
questions de droit du travail, de politique
sociale et d'économie vous intéressent. Les
qualités suivantes vous distinguent: résis-
tance, rigueur, sens des négociations et
autorité. De très bonnes connaissances du
français sont indispensables (responsabilité
pour la Suisse romande).
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne,
S 031 324 08 33,
Madame Sandra Pétris,
sandra. petris@seco.admin.ch

Domaine Maladie et accident,
secteur Accident
Vous recherchez une activité exigeante et
variée au sein de l'administration fédérale,
qui vous permettra de traiter de manière
autonome des questions juridiques en lien
avec l'assurance-accidents obligatoire. Vous
rédigerez des prises de position et collabo-
rerez à la préparation de textes législatifs et
de dossiers pour le Conseil fédéral. Hormis
la participation à des séances de commis-
sions et de groupes de travail, vous rédige-
rez occasionnellement le procès-verbal lors
de délibérations.Vous avez terminé vos étu-
des de droit, aimez rédiger et la rédaction
de textes allemands vous est familière. Vous
portez en outre un vif intérêt au droit public
et administratif. Qualités requises: sens des
responsabilités, talent de communicateur et
de négociateur et esprit d'équipe.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances sociales.
Personnel et formation, Effingerstr. 20,
3003 Berne,
S 031 322 90 87, Peter Schlegel

Bureau de communication en matière
de blanchiment d'argent (MROS)
Vous vous intéressez à l'analyse criminelle
en relation avec le blanchiment d'argent?
Vos tâches: enregistrer et traiter les com-
munications, se procurer et évaluer les
données selon les principes de l'analyse
criminelle puis les transmettre aux autorités
de poursuite pénale, traiter des informa-
tions internationales échangées entre les
bureaux de communication et élaborer des
documents d'information. Vous êtes actif/ve
dans le secteur bancaire, vous êtes au
bénéfice d'une formation, supérieure ou
non, d'employé/e de commerce et vous
disposez d'une certaine expérience profes-
sionnelle dans les domaines fiduciaire,
bancaire ou policier. Vous souhaitez mettre
à l'épreuve votre sens de l'analyse des
transactions financières. Votre langue
maternelle est française et vous avez des
bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais. Vous avez l'esprit d'équipe, de
l'initiative et vous êtes capable de travailler
de manière autonome.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police.
Section du personnel, 3003 Berne,
S 031 324 88 74, Roland Sitter

Coordination des demandes Al
La coordination des demandes Al de l'Offi-
ce Al pour les assurés à l'étranger cherche
un/une préposé/e à l'enregistrement des
demandes de prestations et du courrier
ainsi qu'à l'archivage de documents. Tra-
vaux de classement , de recherche et de
saisie à l'écran et de préparation des dos-
siers, tant papier qu'électroniques. Person-
ne rapide, précise et consciencieuse avec
un intérêt particulier pour les techniques
modernes de travail à l'ordinateur. Forma-
tion administrative ou équivalente.
Langues: français et allemand.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
Case postale 3000, 1211 Genève 2,
S 022 795 93 97, F. Heimgartner

Les documents, usuels sont à envoyer à l'adresse
Indiquée. Veuillez vous y référer pour tout ren-
seignement complémentaire.

mailto:sandra.petris@seco.admin.ch
http://www.peugeot.ch
mailto:ita@lsw.ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
http://www.directories.ch
mailto:tanja.beyeler@directories.ch
http://www.directories.ch
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7.00 Euronews 8.10 C'est mon
choix 9.00 Euronews 9.45 Les clas-
siques du cinéma. Débuts à Broad-
way. Film de Busby Berkeley, avec
Virginia Weidler 11.45 Frasier. Le
médecin est malade 12.10 Ma sor-
cière bien-aimée. Chantage (1/2)
12.45 Le 12:45/Météo

13.10 Pardonnez-moi
L'interview de DariusL interview de Darius Grand Prix des Pays-
Rochebin Bas 125 ce. En direct

13.35 Le doc nature d'Assen
Contre-nature: les ani- 14.00 Automobilisme
maux ça trompe énor- Grand Prix d'Europe,
miment! Essais

14.30 Siska 15.05 Motocyclisme
Il pleut sur Grand Prix des
Wimbledon Pays-Bas. Moto GP.

15.35 Familv Law 16.00 La vie de famille
Seconde chance

16.45 C'est mon choix
17.45 Les dessous de

Veronica
18.10 De Si de La
18.40 Météo régionale
18.50 Drôle d'animaux
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Le journal de la

playa N° 1

7.00 Euronews 7.30 Les Zap.
Bonjour; Teletubbies; Zepi et Zinia;
Hey Arnold; 'Winnie l'ourson;
Scooby-Doo; Conan le fils du futur;
Flipper; Les enfants de l'an
200 11.05 Euronews 12.05 TSR
Dialogue 12.15 La vie de famille. A
l'abordage!

12.40 Motocyclisme

Dingue de toi
16.20 Undecover

Chasse à l'homme
17.05 Seaquest, le gar-

dien de l'océan
Rien que la vérité

17.50 Star Trek
18.40 Mission impossible
19.30 Vidéomachine
19.55 Banco Jass
20.05 Les saintes chéries

5.50 Un port, des marins... et la
mer: Sète 6.45 TF1 Info 8.55 Jeu-
nesse: Hé Arnold!; Totally Spies; Cu-
bix; Pokémon; Infopouet 11.05 Mé-
téo 11.10 30 millions d'amis. Pro-
posé par Reha Kutlu-Hutin 11.55
Météo 12.05 Attention à la mar-
che! Spéciale Nice People

12.45 A vrai dire
12.50 Météo/Trafic info
13.00 Le journal
13.35 Reportages

Arcachon... les
amoureux du bassin

14.10 Zone rouge
15.05 Deux privés à

Vegas
Juste une illusion

16.05 Dawson
Mon ex est une artiste

17.00 Sous le soleil
18.05 Nice people
18.55 Le maillon faible
19,45 Suivez son regard
19.50 L'œil du

photographe
19.55 Météo/Le journal
20.25 CLAC. /Le résul-

tat des courses/
Météo

6.05 CD2A. Chut! Déconseillé aux
adultes 8.15 TD2A. Terriblement
déconseillé aux adultes 9.00 KD2A:
Carrément déconseillé aux adultes
11.40 Les Z'Amours 12.15 Pyra-
mide 12.55 Météo / Journal 13.25
Consomag. Photo: faut-il passer au
numérique?

13.30 Savoir plus santé
le soleil pour le
meilleur et le pire

14.30 Doc. animalier
Les mangoustes
rayées

15.00 Mille et une nuits
(1/2) Film TV de Steve
Barron, avec
Mili Avital, Alan Bâtes

16.35 Mille et une nuits
(2/2)

18.05 Top of the pop
18.35 Un gars, une fille
18.50 Histoires

formidables
19.00 Trivial pursuit
20.00 Rayon X/Journal
20.35 Talents de vie/

Tirage du loto
20.45 Un cœur qui bat/

Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 9.25 La
bande à Dexter 10.20 Animax
11.15 C'est pas sorcier. Accordons
nos violons! L'Orchestre sympho-
nique 11.50 Bon appétit bien sûr,
Epaule d'agneau, toasts d'ail 12.10
Armada Rouen 2003

12.35 Le 12/14. Titres
12.55 Le journal des

journaux
13.20 C'est mon choix

pour le week-end
15.15 Keno
15.20 Côté Jardins

Ou trois heures de
direct sur France 3
Normandie Armada
Rouen 2003

16.00 Côté maison
18.15 Expression directe
18.20 Un livre un jour
18.25 Questions pour un

champion
18.45 Gestes d'intérieur
18.50 Le 19/20/Les titres
19.55 Génération Europe

Magazine présenté
par Véronique Auger

20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Euro millionnaire

6.45 M6 Kid: dessins animés: 7.05 Aventures de femmes 7.35
Creepy Crawlers; Enigma; Yu-Gi- Debout les Zouzous 9.20 Carte pos-
Ohl; Evolution; Doraemon; Le taie gourmande. Pique-nique rétro
monde fou de Tex Avery 10.25 Hit à Saint-Félix-Lauragais 9.50 Les lu-
Machine: Emission musicale pré- mières du music-hall. Régine 10.20
sentée par Charly & Lulu 11.50 Fan Question maison 11.10 Himalaya:
de. Présenté par Séverine Ferrer des hommes et des dieux 12.05

Météo 12.40 Midi les Zouzous
12.20 Bachelor, le gentle-

man célibataire 13.40 Chacun chez soi
Présenté par Stéphane 14.35 Naples
Rotenberg. (Dernier 15.35 Shimshal
épisode) 16.30 Les portes glacées

13.40 Agence tous du Pacifique
risques 17.25 Météo/Les marchés
La route de l'espoir du monde

14.40 Sliders: Les 18.05 Nouvelle-Zélande,
mondes parallèles l'express des
Un monde dévasté agneaux

15.30 Los Angeles beat 19.00 Le forum des
Un compte à régler Européens

16.25 Motocops | |s sont fous ces
La cible Romains!

17.25 Amicalement 19.45 ARTE Info
vôtre 20.00 Le dessous
Chez nous des cartes

18.30 Caméra café La pollution marine
19.05 Turbo/Warning (1) Les causes
19.54 Six minutes/Météo 20.15 Jardins d'artistes
20.05 Plus vite que la (4) Les jardins mobiles

musique de l'Atelier Alias
20.45 Cinesix

20.25
Docteur Jivago
(1/2)
Film de Giacomo Campiotti,
avec Hans Matheson, Keira
Knightley, Sam Neill, Alexandra
Maria Lara, Kris Marshall

Sur fond de révolution d'octo-
bre, les amours tumultueuses et
désespérées deYouri Jivago, mé-
decin et poète, et de Lara, une
jeune femme lumineuse qu'il
poursuivra toute sa vie à travers
la Russie à feu et à sang...

22.30 Docteur Jivago (2/2). Film de
Giacomo Campiotti, avec Hans Ma-
theson, Keira Knightley, Sam Neill,
Alexandra Maria Lara, Kris Marshall
0.30 Urgences (R). Portrais croisés.
Avec Anthony Edwards, Noah Wyle,
Alex Kington, Eriq La Salle, Paul
McCrane (Réception câble et satel-
lite uniquement) 1.15 Le 19:30 (R).
1.45 Le 22:30 Sport (R). TextVision

11.00 RE-7 11.30 Va savoir 12.05 Re-
flets Sud 13.00 Journal belge 13.25
1001 cultures ou Mediterraneo 14.00
Journal 14.25 Magazine 15.00 24 h à
Alger 15.15 Algériennes, trente ans
après 16.00 Journal 16.15 Plateau 24 h
16.30 Monsieur le président, je vous fais
une lettre 17.30 Plateau 24 h 17.40 Ho-
cine, photographe algérien 18.00 Jour-
nal 18.20 Plateau 24 h 18.30 Rachida,
lettres d'Algérie 19.30 Plateau 24 h
19.40 Algérie, les crampons de la liberté
20.30 Le journal France 2 21.00 Oran
Oraï. Doc. 22.00 Journal 22.30 L'histoire
de la musique 22.25 Plateau 24 h 0.00
Journal suisse 0.25 Omar Gatlato. Co-
médie

HMKM
7.40 Agenda 8.00 II lupo e Margherita.
Magazine 10.10 Falo 11.10 Behind the
Music - Monkees 12.00 Zorro. Téléfilm
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Julie
Lescaut professione poliziotto. Téléfilm
14.15 Baenz, il tassista. Rlm 15.45 Pic-
cole cose di valore non quantificabile.
Cortometraggio 15.55 Balto. Film 17.15
Hercules. Téléfilm 18.00 Telegiornale
flash/Sport 18.10 Muraglie. Film comica
19.00 Quell'uragano di papa. Téléfilm
19.30 Lotto 20.00 Telegiornale sera/Me-
teo 20.35 Friends - Amici. Film 21.00 II
profumo di un giorno d'estate. Film
22.25 Seven Days. Téléfilm 23.10 Tele-
giornale notte 23.30 II veleno délia ven-
detta. Film 1.15 Repliche continuate

¦LLLJI
8.30 Lusitana Paixao - Compacte 11.30
Reporter Africa 12.30 Brincar a brincar
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Parlamento
16.00 Planeta azul 16.30 A Aima e a
gente 17.00 Desporto 18.30 Atlântida
20.00 Grande aventura 21.00 Telejornal
22.00 Futebol 0.00 Estes dificeis amores
1.00 A minha sogra èuma bruxa 1.30 A
aima e a gente 2.00 Jornal 3.00 Comu-
nidades

20.30
Les brigades
du Tigre
Série avec Jean-Claude
Bouillon, Pierre Maguelon,
Jean-Paul Tribout

Les fantômes de Noël
Au début du siècle, Clemenceau
organise les premières brigades
policières mobiles pour lutter
contre la délinquance en aug-
mentation. A bord de leur «boli-
de», le commissaire Valentin et
ses fidèles collègues déjouent
les complots visant à déstabili-
ser la 3e République

21.25 La maison des bois. (7e et der-
nier épisode) 22.30 Le 22:30 sport.
Banco Jass 22.55 Pardonnez-moi (R).
L'interview de Darius Rochebin 23.20
Festival de jazz de Montreux. Bireli
Lagrene (Réception câble et .satellite
uniquement) 0.05 Pardonnez-moi (R).
L'interview de Darius Rochebin

7.00 Eurosport matin 8.30 Aventure 9.00
Formule 1. En direct. Grand Prix d'Europe. Es-
sais libres 2 9.45 Formule 1. Grand Prix d'Eu-
rope 10.15 Formule 1. En direct. Grand Prix
d'Europe. Essais libres 3.11.00 Légendes de
la Coupe du monde 12.00 Moto. En direct.
Grand Prix des Pays-Bas. Présentation. La
course des 125 ce, 250 ce. Moto GP 16.45
Formule 1. Grand Prix d'Europe. Essais quali-
ficatifs 17.45 Football. En direct. Coupe des
Confédérations 20.00 Auto: Eurocup For-
mule Renault V6. Super Racing Weekend
20.30 Formule 1. Grand Prix d'Europe. Essais
qualificatifs 21.30 Formule 3000. Champ-
ionnat international 22.30 Boarding Pass
23.00 YOZ Sessions 23.50 Eurosport soir
23.45 Beachvolley Mondial. Finale dames
0.45 Sport extrême. X-Games 03.1.45 Golf.
St Jude Classic 2.45 Eurosport soir

9.03 Fabrixx 9.30 Einstein 9.55 Koch-Charts
10.00 Willi will's wissen 10.25 Félix und die
wilden Tiere 10.50 Schwarzwaldleben 1902
11.00 Tagesschau 12.30 Pfundskerle 14.00
Tagesschau 14.03Tennis: Wimbledon 17.00
Tagesschau 17.03 Ratgeber: Gesundheit
17.30 Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld-Neues vom
Bûlowbogen 19.44 Das Wetter 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen 19.58 Abendvorschau
20.00 Tagesschau 20.15 Die Schlagerpa-
rade der Siéger. Volksmusik 21.45 Tagesthe-
men extra 22.03 Das Wetter 22.05 Das Wort
zum Sonntag 22.10 Perfect World. Thriller
0.20 Tagesschau 0.30 Tod in einer Sommer-
nacht. Psychothriller 1.55 Tagesschau 2.00
100 Fàuste und ein Vaterunser. Western 3.20
Tagesschau 3.25 Mord in den Wolken.
Thriller 5.05 Bahnstrecken

7.00 Unomattina sabato & Domenica
10.30 Parlamento 11.05 Baby, il segreto
délia leggenda. Film 12.35 La signora
del west 13.30 Tgl 14.00 Linea blu
15.30 Overland 16.15 Easy driver estate
17.00 Tgl , che tempo fa 17.15 A sua
immagine 17.45 Derrick 18.45 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 Rai sport
20.40 Telefonate al buio 20.55 Sanremo
estate. Film 23.15 Tgl 23.20 Oscar del
vino 0.10 Tg1 Notte 1.20 Che tempo fa
1.25 Lotto

20.50
Nice people
Divertissement présente par
Flavie Flament et Arthur
Ils ne sont plus que trois et vien-
nent de toute l'Europe. Depuis le
26 avril, ils vivent en commu-
nauté dans une villa de rêve à
Nice, devant 50 caméras. Pendant
près de trois mois, ils vont coha-
biter et s'enrichir de leurs diffé-
rentes cultures. Ce soir, un nou-
veau candidat devra quitter la
villa. A la fin, il n'en restera qu'un
qui remportera 300 000 Euros
23.10 Les experts. Miami. La maison
de l'horreur 23.45 Y a que la vérité
qui compte. Spéciale «Au-delà du ri-
deau» 0.50 Secrets de femmes. Télé-
film 2.35 Hits & Co. L'actualité des
tubes 3.25 C.L.A.C./Suivez mon re-
gard 3.30 Météo 3.35 Les coups d'-
humour 4.10 Reportages: Les tri-
plées 4.35 Musique 4.50 Aventures
asiatiques à Hong-Kong/Macao

7.00 Ça cartoon 7.45 3 Zéros. Film 9.20
Rugby. En direct 11.25 Samedi sport
11.35 Les coulisses de la L1. Doc. 12.30
Journal 12.40 Best of + clair 13.30 La
semaine du cinéma 14.00 22 minutes
chrono 14.30 Samedi sport le quinté+ la
grande course. En direct de l'hippodrome
de Nantes 15.00 Samedi sport golf. En
direct. Open de France. 3e journée 17.00
Samedi sport rugby 19.19 Résultats et
rapports. Quinte + 19.20 Journal 19.30
En aparté 20.30 7 jours au Groland
20.55 Le Zapping 21.00 Polars de l'été
en immersion. Série 22.40 22 minutes
chrono 23.00 Samouraïs. Film d'action
0.30 Le défi. Film 2.05 Italian for begin-
ners. Film 3.55 Sex is Comedy. Film 5.25
Super 8 stories. Film

MkMJ
6.00 tivi - Kinder-TV 9.40 Tabaluga tivi
11.10 Lôwenzahn 11.35 PuR 12.00 Die
Jagd nach dem Kju Wang. Trickserie 12.25
Akte Zack. Série 12.45 Mona der Vampir
13.00 Heute 13.05 Top 7 13.45 Discovery
14.30 Bravo TV. Jugendmagazin 15.30
Leichtathletik-DM 17.00 Heute 17.05 Lan-
derspiegel 17.45 Menschen - das Magazin
17.54 NKL - Tagesmillion 18.00 hallo
Deutschland 18.30 Leute heute 19.00
Heute-Wetter 19.25 Unser Charly. Familien-
serie 20.15 Stubbe-Von Fall zu Fall: Ha-
vanna Dream.TV-Krimi 21.45 Heute-Journal
21.58 Wetter 22.00 Siska. Krimiserie 23.05
Sportstudio 0.05 Die Schôneberger-Show.
Comedy 1.05 Die WIB-Schaukel. Promi-Talk
1.35 Heute 1.39 Die Abenteuer. Film 3.30
Heute 3.35 Der achtzehnte Engel. Horror-
film 5.00 webcamnigh&tv 5.15 reiselust

B;MU
10.00 Sulla via di damasco 10.35 Spéciale
Europa 10.45 Disney 11.15 Meteo 2 11.20
Da un giorno all'altro 11.25 Lui & lei 13.00
Tg2 Giorno 13.30 Sereno variabile estate
13.45 Automobilismo: Gran premio d'Eu-
ropa di Formula 15.30 Top of the pops
16.30 Aspettando Disney Club 18.00 Quiz-
zauto 18.40 Meteo 2 18.45 Spéciale per voi
19.50 Sylvester and Tweety 20.20 II lotto
aile otto 20.30 Tg2 20.55 Quel misterioso
amico di mia madré. Film 23.20 Tg2 dossier
storie 0.05 Tg2 Notte 0.15 Pit Lane

20.55
Fort Boyard
Jeu anime par Olivier Minne et
Sarah Lelouch
14e édition de Fort Boyard. Le
Père Fouras a décidé de corser
les règles du jeu, muscler certai-
nes épreuves, et surtout d'im-
poser aux candidats une nuit
sur le Fort, histoire de tester
leur résistance et leur esprit
d'équipe. Pour épauler les can-
didats, deux nouveaux anima-
teurs, Olivier Minne et Sarah Le-
louch. Rien ne leur échappera...
22.35 Tout le monde en parle. Pré-
senté par Thierry Ardisson 0.55 Jour-
nal de la nuit / Météo 1.20 Ultime re-
cours. Le jugement. Série réalisée par
Lou Antonio, avec Michael Madsen
2.00 Comme au cinéma. L'émission
(R) 4.00 Les Z'Amours (R) 4.30 Ral-
lye. Série italienne. Réalisé par Sergio
Martino (6/6). Avec Maurice Barrier,
Ivan Desny et Giulino Gemma

lnH
Pas d'émission le matin
12.00 Friends. 3 épisodes 13.20 Ciné-Fi-
les 13.25 Le défi de Marie. Téléfilm
15.15 Winter People. Film 17.10 Explosif
17.35 S.Q.U.A.D. Police de l'ombre. Poli-
cier américain de Grégory Dark avec
Wings Hauser, Alex Cord 19.15 Ça va se
savoir 20.00 Parlons-en. Magazine
20.45 Big Night. Film de Stabley Tucci
avec Tony Shalhoub, Marc Anthony, Isa-
bella Rossellini 22.40 Nicky et Gino. Co.
médie de Robert M. Young avec Ray
Liotta, Tom Hulce 0.30 Aphrodisia 1.25
Téléachat 3.30 Derrick 4.30 Le Renard

HE23HI
6.45 Deutsche Naturlandschaften 10.15
Ding.tv 11.00 Brisant 11.00 Skate-Days
in Saarbrûcken 11.30 Landesprogramme
12.30 Damais in Paris. Melodram 14.20
Eisenbahnromantik. Reihe 14.30 Die Fal-
lers. Série 15.00 100 Deutsche Jahre.
Reihe 15.30 100% Urlaub 16.00 Immer
wieder sonntags. Sommer-Show 17.30
Rasthaus 18.00 Aktuell 19.45 Aktueller
Bericht 20.00 Tagesschau 20.15 Som-
merfrische am Bodensee. Info & Talk
21.45 Aktuell. Nachrichten 21.50 Lan-
desprogramme 22.20 Frank Elstner:
Menschen der Woche.AktuelleTalkshow
23.20 SWR-Ball 2003 2.20 Leute Nicht
3.00 Landesschau 4.00 Aktueller 4.15
Mag'S 5.00 Reportage 5.30 Landess-
chau 5.55 Bitte schôn

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.10 La
smala 11.04 Le Kiosque à musiques
12.30 Le journal de la mi-journée
12.40 Ecoutez voir 13.00 Chemin de
vie. 14.04Tombouctou, 52 jours 16.04
Aqua concert le samedi 17.04 Café des
arts 18.00 Forums 19.04 Radio para-
diso 20.04 Sport-Première 23.04 Re-
tour de scène 22.30 Le journal de nuit
Option musique: Ondes moyennes 765 m

ESPACE 2
6.05 L'oreille buissonnière 8.30
Quadrille 9.05 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde 12.04 L'horloge de
sable 13.30 Fête de la Musique en direct
de Genève 18.06 Zone critique 19.04
Chassé croisé 19.15 Avant scène 20.04
A l'opéra. «La Bohème» 22.30 Mu-
siques de scène 0.04 Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 Rires en cascade avec Patrick 7.30 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,
Météo du week-end 9.00 On est fait 7.50, 8.50 Horoscope 6.40 Cinéma
pour s'entendre avec Joëlle 12.15 Jour- 7.40 Anniversaires8.30 Agenda des
nal 12.30 Débrayages 15.00 Le Hit sports 8.40Météo 9.00 Au pays des
avec Steeve 17.00 Multisports avec merveilles 9.45 Droguiste 11.20 Mé-
Mathias 18.00 Journal 18.15 Mul- mento 12.30 Artiste du jour 16.00En-
tisports (suite) 22.00 BPM tre ciel et terre 16.45 Multimédia

17.45 Cinéma 18.00 Journal 19.00
Samedi sports

20.55
Le compagnon
Film realise par Pierre Lary,
avec Stéphane Bierry, Michel
Duchaussoy

Choisir son père
Benoît, aidé de son ami Alain,
compagnon charpentier comme
lui, retrouve son père qui l'avait
abandonné dans des circons-
tances dramatiques au moment
de sa naissance. Il faudra un ac-
cident dans lequel son père est
blessé pour que Benoît impose
sa présence auprès de lui...

22.30 Météo/Soir 3 22.55 Voyages
à la carte. Film de Philippe Poiret
0.40 Strip-tease. Défilé tricolore d'A.
Carrard. Le veau d'or de M. Bonma-
riage. Baisers volés de Z. Varier. Le
petit tailleur jaune de A.-M. Avouac
1.45 Sorties de nuit. Une trilogie sé-
villane. Film d'André Delacroix 2.40
ONPP vu de la plage 4.20 Thalassa

8.00 Téléachat 11.00 Découvrir le
monde 12.00 Coroner Da Vinci 12.45
Croisières à la découverte du monde
13.45 Mission impossible 14.40 Dans
un grand vent de fleurs. Téléfilm français
(2/7) 16.30 Les cœurs brûlés. Téléfilm de
Jean Sagols (2/8) 18.00 Info/Météo
18.10 Coroner da Vinci. Série cana-
dienne 19.00 Fréquence crime 20.00 La
famille royale de Suède 20.30 Clips
20.45 Fréquence crime. Série avec Lucy
Bell 22.20 Sherlock Holmes. Série 23.20
Alfred Hitchcock 23.45 Thierry la Fronde.
Feuilleton 0.15 Info/Météo 0.25 Meurt-
res mode d'emploi. Téléfilm de Fred Ger-
ber 1.55 48 heures à Marrakech avec
Mireille Darc 2.50 Découvrir le monde
3.50 Long courrier

7.00 UNED 7.30 Ultimas preguntas
8.00 Pueblo de dios 8.30 En otras pala-
bras 9.00 Parlamento 10.00 Defensor 5,
la ultima patrulla 10.30 Las aventuras
de Shéhérazade 11.00 El conciertazo
11.30 Redes 12.30 Asturias paraiso na-
turel 2003 13.00 Canal 24 horas 13.30
Escala Catalunya 14.00 Bricomania
14.30 Corazôn corazôn 15.00 Teledia-
rio-1 15.50 Escuela del déporte 16.50 El
sueno olimpico 17.30 Mediterraneo
18.30 Cine. Camarote de lujo 20.30 Te-
lediario 21.10 Futbol final copa del Rey
2003 Rechuelva - Mallorca 23.00 Noche
de fiesta 3.00 Cuando seas mia

20.55 20.45
La trilogie du samedi L'aventure humaine

Smallville Le véritable
Série avec Tom Welling, Kristin Indîana JOfieS
Kreuk, Michael Rosenbaum ~. . . , ... , ,Documentaire de Michael
Le visiteur Tauchert et Wolfgang Ebert
Un des camarades de classe de Le mystère du peuple des
Clark, Cyrus Krupp, prétend être brumes
un extra-terrestre et il semble le Le véritable Indiana Jones c'est
prouver en faisant une démons- |ui: Gène Savoy. Cet explorateur
tration de sa vision laser. Clark américain a inspiré à Steven
commence à se poser des ques- Spielberg le personnage de son
tions et finit par croire que Cyrus célèbre aventurier. Il sert ce soir
vient effectivement de la même de guide pour un périple au
planète que lui, Krypton... . cœur de la civilisation inca...

21.45 Smallville. Les abeilles tueuses. 21.35 Metropolis. Magazine culturel
Série avec Tom Welling, Kristin Kreuk, européen. Constanza Macras; Gold-
Michael Rosenbaum 22.40 Smallville. frapp; Maisons flottantes 22.30 Le
Télékinésie. Série avec Tom Welling concours des meilleurs horaires. Télé-
23.30 Dark Angel. Codes-barres 0.25 film de Peter Lichtefeld, avec Joachim
DarkAngel. Haute précision. Avec Jes- Krôl, Outi Màenpaa, Peter Lohmeyer
sica Alba 1.14 Météo 1.15 A la re- 23.55 La lucarne. Mon tout petit. Do-
cherche de la nouvelle star. Présenté cumentaire de Katja Baumgarten
par Benjamin Castaldi 3.20 M6 Music 1.25 Liam (Rediffusion du 23 juin)

8.05 La cinquième dimension 10.05 Et 6.00 Sternstunde Philosophie 7.00 Wet-
vogue la croisière 12.30 Bray-Dunes et terkanal 10.00 Sternstunde Kunst 11.00
nulle part ailleurs 13.25 Capitaine Ta- MTW 11.40 Svizra Rumantscha-Cun-
barly: un marin et ses bateaux 14.20 trasts 12.10 Bernerhof live 13.00 Ta-
Histoire d'un record 15.20 Entre deux gesschau 13.05 Fascht e Familie. Sitcom
fronts 16.15 Femmes palestiniennes ou- 13.35 Kassensturz 14.10 PULS. Gesund-
bliées de la paix 17.10 Les amants d'as- heitsmagazin 14.45 Arena 16.10 A Lio-
sises 18.40 Al-Qaeda, les filières du re- n's Trail 17.30 Gutenachtgeschichte
crutement 20.15 En quelques mots 17.45 Tagesschau 17.55 Everest 18.25
20.45 Le bon peuple portugais. Doc. Achtung: Archiv! 19.00 Zeitreise 19.20
22.55 Soleil ami/ennemi 23.25 Bray-Du- Zahlenlotto 19.30 Tagesschau-Meteo
nes et nulle part ailleurs 0.20 J'ai le plai- 19.55 Wort zum Sonntag 20.05 Ameri-
sir de vous présenter 0.55 A l'ombre des can Beauty 22.10 Tagesschau 22.25
arènes Sport aktuell. Berichte 23.05 Passagier

57.Actionfilm.

E7?7M i* '̂^^i
20.45 L'ultime voyage. Film TV de Peter 6.00 et 7.00 Place des Nations 2003

Markle avec John Savage et Meg Foster 6-20 et 7.20 Makila, juin 2003 6.35 et

(1987) 22.00 Le chevalier des sables. 7.35 L'envers des bulles, édition de juin

Drame de Vincente Minnelli avec Eliza- «-M L'envers des bulles, édition de juin

beth Taylor, Charles Bronson (1965) 0.05 19-15 Croire 19.30 Escapades 19.50

Roger et moi. Documentaire de Michael DVD-Box 20.00 Castors du Rhône, docu-

Moore (1989) 1.35 La Mortadelle (La mentaire animalier de Jean-Marie David

Mortadella). De Mario Monicelli. avec 20.50 Le chocard en hiver, documentaire

Sophia Loren, William Devane (1972) animalier de Jean-Marie David 21.40

3.10 Le tyran de Syracuse. Aventure de Rencontres, l'intégrale. Durant toute la

Curtis Bernhardt avec Don Burnett et saison, Brice Zufferey a interrogé des

Guy Williams (1962) personnalités du monde sportif. Les voici
toutes réunies en une soirée
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Ed Wubbe

7.00 Le 22:30 Sport (R) 8.30 Par-
donnez-moi 9.00 Le doc expédi-
tions. Les naufragés du Mont-Blanc
10.00 Dieu sait quoi. Culte 10.45
Sur le parvis. Le Val Bregaglia d'Al-
berto Giacometti 11.10 Le doc. ch.
Saveurs de la Suisse gourmande
11.35 Droit de cité. Corps dénudés:
où commence l'indécence

7.00 Euronews 7.30 Les Zap: 5.40 Cinq sur 5! Lamour na pas
Bonjour; Teletubbies; Zap; Zepi et d'âge 6.35 TF1 Info 6.40 Jeunesse:
Zinia; Hey Arnold!; Troll taies; Moonkys, Tweenies, Marcelino...
Digimon; Men in Black; Shirley 8.00 Disney! 9.45 Météo 9.50
Holmes, Filou 10.40 L'ordinateur Auto Moto. Présenté par Marc Mi-
amoureux. Film d'Henri Hellman, nari 10.45 Météo 10.50 Téléfoot
avec Simon De La Brosse 12.05 12.00 Météo
Signes. Jacques Sangla, fana de
multimédia 12.50 Svizra 12.05 Attention à la
Rumantscha 13.15 TSR Dialogue marche!
'R) Spéciale Nice People
13.25 Festival du rire de 12-50 A vra' d,ire.

Montreux 97 1300 Meteo/Le journal
14.20 La carte aux 13-20 F1 à la «".?.

trésors 13-55 Automobilisme
La Chartreuse (R) Grand Prix d'Europe

16.20 Chère Helvétie de f?W ule.1
24 km de rails a Nurburgring

16.40 Théâtre «.40 Podium F1
De Sacha à Guitry. «-55 New York unité
Avec Jean Piat ' sP?cia. p .,

18.00 Ciné Zap La famille d accue"
L'histoire sans fin. Le «-50 Vidéo gag
nouveau nom 17- 50 Le maillon faible

19.40 Vidéomachine 18-5° fept à huit
20.10 Caméra café «50 Suivez son regard

Quand je serai grand / «-55 Meteo/Le journal
Intérim 20- 30 Du cote de cnez

20.15 Caméra café ¦ ._ vous
Psychotest / 2u-35 C.L.A.C./Le résultat
L'handicapé des courses/Météo

Le 12:45, Météo
Malcolm
Automobilisme
G.-P. d'Europe, en di
rect de Nurburgring

12.45
13.10
13.50

15.50 La souris
Film de Gore Verbinski ^g 20

17.35 Washington Police
La chute d'un héros 16.40

18.20 Racines
Les dragons apprivoisés

18.45 Dimanche sport 18.00
19.30 Le 19:30 / Météo
20.00 Mise au point

Fillette maltraitée: les 19.40
lacunes des services 20.10
sociaux; La compagnie
Swiss a-t-elle vraiment
un avenir?; Des 20.15
milliers de personnes
en Harley Davidson...

6.10 CD2A 7.45 TD2A 8.05 Ren-
contres à 15 8.30 Voix bouddhistes
(Reprise le 02.07.03) 8.45 Islam
9.15 Bible ouverte 9.30 Chrétiens
orientaux 10.00 Présence protes-
tante 10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe 11.55 J.D.S. info

12.05 Chanter la vie
Best of

12.55 Rapport du Loto
13.00 Journal / Météo
13.35 Vivement

dimanche
Philippe Noiret

15.30 Rex
Hold-up

16.25 Boston public
17.10 JAG

L'honneur d'un
homme

18.00 Stade 2
19.05 Histoires

formidables
19.10 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal
20.35 D'art d'art
20.40 Talents de vie/

Météo/Un cœur
qui bat

6.00 Euronews 7.00 T03 7.50
Bunny et tous ses amis 8.55 F3X: le
choc des héros 10.15 C'est pas sor-
cier: des hommes de toutes les cou-
leurs 10.50 Echappées sauvages
11.40 Expression directe 11.45
Météo 11.50 Bon appétit bien sûr.
Barigoule de Béryx aux artichauts

12.10 Armada Rouen
2003

12.35 Le 12/14. Météo
12.55 Le journal des

journaux
13.20 C'est mon choix
14.50 Keno
14.55 Cyclisme

Championnat de
France en direct de
Plumelec.
Commenté par
Christian Prudhomme
et Bernard Thévenet

18.00 On en rit encore
18.45 Gestes d'intérieur
18.50 Le 19/20/Météo
20.20 Les nouvelles

aventures de Lucky
Lucke
Fantômes et
cornemuses

7.40 Les nouvelles aventures de
Robin des Bois. L'anniversaire piégé
8.25 Star Six 9.30 M6 Kid: Dessins
animés. Le monde fou de Tex Avery;
Tintin; Kid atelier: La salade de
fruits; La famille Delajungle; Rusty
le Robot 11.40 Turbo/Warning

12.19 Météo
12.20 Demain à la Une

L'ennemi public N° 1.
Avec Kyle Chandler

13.20 Sarah
Série avec Jennifer
Garner.
1. La vie à New York.
2. Le temps des
décisions

16.45 Absolument été
Divertissement
présenté par Benjamin
Castaldi

18.55 Aventure
et associés
Le chaînon manquant

19.49 Belle et zen
19.52 Tour de Francef

à la voile
19.54 Six minutes/

Météo
20.05 E=M6/Sport 6

7.25 Les lumières du music-hall
7.50 A la poursuite des pierres pré-
cieuses 8.45 Lorsque le monde par-
lait arabe 9.15 L'Egypte copte,
2000 ans de christianisme 10.10
L'été d'Ubik 10.15 20 ans, c'est
Splendid! 11.15 Les fantômes de
l'île Sulawesi 12.05 Météo

12.10 Carte postale
gourmande

12.45 Les marchés du
monde

13.15 La bataille de la
survie

14.10 Grand bazar
à Canton

15.10 A la poursuite des
pierres précieuses

16.10 OAS une histoire
interdite/Météo

17.10 Spéciale 100 ans
du Tour de France
Le Tour selon Blondin

19.00 Maestro
Guennadi
Rojdestvensky

19.45 ARTE info/Météo
20.15 Danse

Lost.
Chorégraphie:

20.40 20.25 20.45
Fabio Montale Le doc de ' été. Football
c;im wQ tj» Bïnh=;,„ ,.>», Surhumain finale

Match

Film de José Pinheiro, avec
Alain Delon, Mathilda May,
Thierry Chevalme

Chourmo (2/3)
Dans trois jours, c'est la quille:
Fabio Montale s'apprête à
prendre une retraite anticipée
qu'il a décidée, choisie, et s'ins-
talle dans son cabanon de bord
de mer auprès d'Honorine et
Fonron, ses deux vieux voisins

Série documentaire de
David Hickman

qui le couvent comme un fils...

22.35 Crimes en série: Face à face.
Film de Pierre Joassin, avec Pascal
Legitimus, Patrick Catalifo 0.15 The
Street. «Hot» couture. Avec Tom
Everett Scott, Nina Garbiras, Sean
Maher, Christian Campbell, Melissa
De Sousa, Jennifer Connelly, Adam
Goldberg (Réception câble et satel-
lite uniquement) 1.00 Le 19:30 (R).
1.20 Dimanche Sport (R). TextVision

Coupe des Confédérations

(1/6) Traumatisme , JA*û»miMû»A eux seuls, les traumatismes <* ueiermlfier
tuent plus de personnes que le Présenté par vinœnt Hardy et
sida. Comment I organisme pasca | praucj
réagit-il face aux intrus, microbes, Cornmenté par: Thierry Rolandbactéries et autres virus? QueUes et Jean-Michel Larqué
sont ses armes pour se rétablir
après un traumatisme? Quelle est En direct du Stade de France à
la philosophie de la médecine du Saint-Denis
troisième millénaire?

23.15 Les films dans les salles 23.20
21.15 Histoire vivante. World Trade La guerre des polices. Film de Robin
Center. (9/11). Ce documentaire nous Davis, avec Claude Brasseur, Marlène
conduit au cœur du brasier... 23.00 Jobert 1.15 La vie des médias 1.35
Droit de cité (R) 0.00 Dimanche Sport Suivez son regard 1.37 Du côté de
(R) 0.35 Mise au point (R) 1.10 Svizra chez vous 1.40 Nice people/Météo
Rumantscha (R). Cuntrasts (Réception 2.45 Chefs-d'œuvre de la musique,
par câble et satellite) 1.35 Droit de cité 3.55 Reportages 4.10 Histoires na-
(R) 2.35 Mise au point (R). 3.10 turelles 4.40 Musique 5.00 Aventu-
Racines (R). Les dragons apprivoisés res asiatiques au Myanmar

10.00 Le Journal 10.15 Plateau 24 h
11.00 Le rêve de Sisyphe 12.05 Plateau
24 h 12.15 Voix de femmes dans la nuit
13.00 Journal belge 13.30 Plateau 24 h
14.00 Le journal 14.25 Soluble dans
l'air 15.05 Les meilleurs moments des
24 h 16.00 Le journal 16.15 L'invité
musique 16.30 Les carnets du bourlin-
gueur 17.05 Kiosque 18.00 Le journal
18.25 La bicyclette bleue.Téléfilm 20.05
Magazine 20.30 Journal France 2 21.00
Jangal. (3/3). 22.00 Le journal 22.25
Juste une question d'amour. Téléfilm
0.00 Journal suisse 2.00 Le Journal

8.30 Football 10.00 Auto. En direct 11.00 6.55 Best of + Clair 7.40 La semaine du ci-
Formule 1 12.00 Auto. En direct 12.30 néma 8.10 Camilla reine d'Angleterre?.
Beachvolley. En direct. Mondial 13.30 Auto. Doc. 8.50 Cinéma de quartier: Bang bang.
En direct. Championnat GT-FIA 13.45 Foot- Comédie 10.35 Antitrust. Thriller 12.20
bail. Coupe des Confédérations 14.45 Auto. Avant la course 12.30 Journal 12.40 Le
En direct Championnat GT-FIA 15.15 vrai journal 13.35 La France d'en face. Sé-
Beachvolley. En direct. Mondial 16.15 Voitu- rie 13.40 La semaine des guignols 14.15
res de tourisme. En direct. Championnat eu- Le Zapping 14.30 Le quinté-t- la grande
ropéen FIA 17.15 Rugby. En direct. Coupe course. En direct de l'hippodrome de Saint-
du monde des moins de 21 ans. 18.45 Eu- Cloud. Plat 15.00 Golf. En direct 17.00 Le
rosportnews Flash 19.00 Auto. Champion- journal du cinéma 17.10 Le foot fait son
nat GT-FIA 20.00 Fight Sport 21.30 Formule cinéma. Doc. 18.00 La séance de 18 heu-
1: Grand Prix d'Europe. Championnat du res: 3 zéros. Comédie 19.30 Résultats et
monde 23.00 Eurosport soir. Magazine rapports. Quinté+ 19.35 Ça cartoon
23.15 Football: Coupe des Confédérations. 20.30 22 minutes chrono 21.00 Fast and
Finale. Au Stade de France à Saint-Denis furious. Film 22.45 Fastlane. Série 0.10
0.45 Auto: IndyCar. A Pikes Peak (Colorado) Couple de stars. Comédie 1.50 Mischka.
1.45 Golf: St Jude Classic. Circuit américain Film 3.45 Alerte rouge. Film 5.10 Surprises
2.45 Eurosport soir. Magazine 5.20 Cinéma de quartier: Martin soldat.
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7.30 Agenda TSI 7.35 Svizra rumantscha 10.00 Immer wieder sonntags 11.30 Die 6.00 tivi-Kinder TV 9.00 Sonntags-TV fûrs 6.30 This Week in Englisch 7.00 Sehen statt 8.15 Desde galicia para el mundo 10.00 20.45 Un numéro du tonnerre. Comédie 6.00 et 7.00 Abstract 6.15 et 7.15
8.05 II lupo e Margherita. Magazine Sendung mit der Maus 12.00 Presseclub Leben 9.30 Evang." Gottesdienst 10.15 Lô- Hôren 7.30 Babylon 8.00Vetro-das Café mit Defensor 5, la ultima patrulla 10.30 She- musicale de Vincente Minnelli avec Fred L'envers des bulles, édition de juin 2003
9.45 La parola nel mondo 10.00 Santa 12.45 Tagesschau 13.15 Weltreisen 13.45 wenzahn 10.45 Fernsehgarten 12.45 Heute Weltblick 8.30 Tele-Akademie 9.15 Somb- herazade 11.00 Musica si 13.00 Canal Clark et Judy Holliday (1960) 22.50 Key 6.35 et 7.35 Place des Nations 8.00
Messa 11.00 Paganini ripete 12.00 Bilderbuch Deutschland 14.30 Die Dor- 12.47 Blickpunkt. Magazin 13.15 Umwelt rero 10.55 Wahnfried 12.20 Richard Wa- 24 horas 13.30 Espana en communidad Largo. Drame de John Huston avec Hum- DVD-Box 12.00 Zapping dans les télévi-
Zorro. Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo fhochzeit 15.05 Der Wilderer vom Silber- 13.45 Café Oriental. Musiskomôdie 15.15 gner: Ouverture aus der Oper «Tannhâuser» 14.00 Jara y sedal 14.30 Corazôn, cora- phrey Bogart et Lauren Bacall (1948) sions locales belges: durant tout l'été
12.45 My Fair Lady. Film musicale 15.30 wald 16.40 Unterwegs im Land der Trolle WeiGblaue Geschichten. Reihe 16.00 Leich- 12.30 Bilderbuch Deutschland 13.15 zon 15.00 Telediario 1 15.40 El tiempo 0.30 Vies privées. Comédie de Sidney passé, des télévisions locales belges ont
Una fortuna... da cani. Film commedia 17.03 Ratgeber: Heim & Garten 17.29 Du tathletik-DM 17.00 Heute 17.10 Sportre- Schatze der Welt 13.30 Ein Heim fur aile 15.50 Sin tierra Brasil. Documentai Franklin avec Norma Shearer et Robert envoyé le meilleur de leur production.
17.00 Siska. Téléfilm 18.00 Telegiornale musst doch fiir mich sorgen 18.00 Tages- portage 17.59 Tagesmillion 18.00 ML Felle 14.00 Schwarzwaldhaus 1902 - Neues 16.45 Raquel busca su sitio. Téléfilm Montgomery (1931) 2.00 Choc en retour. Zapping dans un pays de mentalités très
flash-Sport 18.10 National Géographie: schau 18.05 Der 7. Sinn 18.08 Sportschau Mona Lisa 18.30 Wenn die Krëhen kom- von den Boros 14.45 Frundsbergfest Min- 18.00 Canal 24 horas 18.30 Espana da Drame de Robert Stevens avec Diane Ci- proches des nôtres 20.00 Les enfants du
La forma délia vita. Doc 19.05 Quell'ura- 18.39 Ein gutes Los fur aile 18.40 Linden- men... 19.00 Heute/Wetter 19.10 Berlin di- delheim 16.45 Eisenbahnromantik 17.15 cerca 18.45 Decogarden 19.15 Cine. lento et Cyril Cusak (1962) 3.40 Verdict sida, reportage de Magali Brouyère
gano di papa. Téléfilm 19.30 II Quoti- straBe 19.10 Weltspiegel 19.50 Sportshau- rekt 19.30 Sôhne der Wûste. Reihe 20.15 Rio Sâo Francisco 18.00 Aktuell 18.05 Hier- Papa es un idolo 21.00 Telediario 2 de l'amour. Comédie de Alexander Korda 20.25 AFXB en Mongolie, reportage d'Y-
diano 20.00 Telegiornale sera/Meteo Telegr. 19.58 Abendvorschau 20.00 Tages- Rosamunde Pilcher: Blute des Lebens. Melo- zuland 18.15 Was die GroRmutter noch 21.45 Pirateria musical 22.30 El uni- avec Robert Donat et Glynis Johns (1945) ves Balmer 20.50 Abantero, redécou-
20.35 Friends - Amici. Film 21.00 Prove schau 20.15 Polizeiruf 110: Doktorspiele dram 21.45 Heute-Journal/Wetter 22.00 wusste 18.45 Landesprogramme 19.15 Die verso escondido 23.00 Estudio estadio verte du reportage du 12 septembre
mortali, Film 22.30 Doc D.O.C 23.25 Te- 21.45 Sabine Christiansen 22.45 Titel, The- Blind Date 4: London - Moabit. Comedy Fallers 19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau 0.30 Cine. El beso del sueno 2.30 Canal 2001 21.50 Kuntur, l'intégrale, redécou-
legiornale notte 23.45 Fotografando i sen, Temperamente 23.15 Tagesthemen 23.10 History 23.55 Heute 0.00 nachtstu- 20.15 Sonntag lacht 21.45 Aktuell 21.50 24 horas 2.30 Cuando seas mia verte du reportage du 6 novembre 2001
fantasmi. Film drammatico 1.25 Repli- 22.33 Wetter 23.35 Der Killer und das Màd- dio 1.00 Start frei fur die Liebe. Liebesfilm Regionalsport 22.34 Wortwechsel 23.05 22.50 Chercheurs d'or, redécouverte du
che continuate chen 1.00 Tagesschau 1.10 Tôdlicher Sturm 2.25 Heute 2.30 Der achtzehnte Engel. Hor- Mythos Rommel 23.50 Die Zeit der Wôlfe reportage du 26 septembre 2001

2.50 Presseclub 3.35 Bahnstrecken 4.00 Bil- rorfilm 3.55 Sôhne der Wùste. Doku-Reihe 1.20 Leute Night 3.00 Treffpunkt 3.30 Kul-
derbuch Deutschland 4.50 Weltspiegel 4.40 webcamnights 5.00 Blickpunkt tur-Café 4.30 drumrum 5.00 Landesart
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8.30 Descobrir Portuqal 9 30 Iniciativa 7 00 Unomattina sabato & domenica 10.00 8.00Tg2 Mattina 9.05 Playhouse Disney <?-°° Le j°urAa! du
- 

dlma
u
n<

it
le,2-SS 6.04 Initiales 8 30 La philosophie dans 8.00 Détente et vous avec Patrick - Le 7.00 Service d'étage 7.40 Anniversai-

11 nn „',, ,„? i , , '„,T7M A  ,o immanino m w Q -in nnmpnira Disnpv 11 40 Fsnrimi un Embargo 10.06 La vie est belle 10.25 le miroir 9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 rendez-vous des Eg ses 9.00 Planète res 8.40 Météo 9.00 Rive gauche -1.00 Missa 12.30 A aima et gente Linea verde 10.30 A sua immagine 10.55 9.40 Domenica Disney 11.40 Espnmi un La souge est pleine 12.30 Le journal de Le meilleur des mondes 12.06 Midi Cuivre 11.00 Embarquement immédiat 100% chansons françaises 11.00 Les12.30 Desporto 14.00 Jornal da Tarde Santa messa 12.20 Linea verde in diretta desideno 12.05 Numéro uno 13.00 Tg2 |a mi.j ournée 12.44 Décryptage 13.00 dièse 13.30 Comme il vous plaira 16.00 12.15 Journal 12.30 Débrayage 15.00 dédicaces 16.00 Mains libres 16.45
15.00 Operaçao triunfo 16.00 Top + dalla natura 13.30 Telegiornale 13.40 For- 13.25 Tg2 moton 13.40 Meteo 2 13.45 Azimut 14.04 Rue des artistes 17.04 L'opéra de quat'siècle 17.04 L'heure mu- L'Arche de Noë avec Raphaël 17.00 Un Littérature 17.45 BD 18.00 Journal
17.00 Domingo é Domingo 20.00 Do- mula 15.00 Aspettando Miss Italia 16.30 Tg2 Eat parade 14.00 La pantera rosa Train bleu 18.00 Forums 19.04 sicale 19.00 Chant libre 20.04 Les forts pyjama pour deux 18.00 Journal 18.15 des sports 19.00Bleu nuit 21.00 Cha-
mingo desportivo 21 00 Telejornal Quark Atlante 17.00 Tg1 (AH'interno) 17.05 16.00 11 ragazzo dal cimono d'oro 17.35 Intérieurs 20.04 Hautes fréquences en thème 22.00 L'écoute des mondes Sport week-end biais classique
22.30 Gala Operaçao Triunfo 1.00 SMS Victor l'angelo custode 17.45 Le sorelle di Situazione com.ca 18.00 Tg2 dosier 21.04 Le meilleur des mondes 22.04 23.00 Musique d'aujourd'hui 2.00 Not-
1.15 Acontece 2.00 Jornal 2 3.00 Do- McLeod 18.30 Varietà 19.35 Vasco da sta- 18.50 Sentinel 19.45 Cartoni. Sy lvester La vie «t lje le 22 30 Le |ournaI de nuit turno

mingo desportivo dio 20.00 Telegiornale 20.35 Rai sport and Tweety Misteries 20.30 Tg2 20.55 ^w t
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20.45 Commesse. TF 22.45 Tg1 Rai uno Streghe 22.40 La domenica sportiva es-
22.50 Soeciale Ta1 23.45 II meolio di Oltre- tate 0.00 Tq2 notte
moda 0.30 Tgl notte 0.50 Cosi è la vita...

20.55
Cuisine
et dépendances

retrouvailles nostalgiques, or-

Film de Philippe Muyl,
avec Zabou, Jean-Pierre Bacri

Martine prévient Jacques: ce soir
ils auront un invité, un ami qu'ils
n'ont pas vu depuis dix ans. Avec
lui et également avec Charlotte
et Georges, ils formaient un
groupe inséparable. Mais les

chestrees par Martine prennent
vite un goût amer: les invités ont
deux heures de retard...

22.35 New York 911.55 Adam 23.20
New York. Qui dit vrai? 0.05 Jour-
nal/Météo 0.30 Vivement dimanche
prochain (R) 1.15 Savoir plus santé
(R) 2.05 Les mangoustes rayées (R).
Doc. 2.35 20 ans à Harlem. Doc. 3.40
24 heures d'info/Météo 4.00 Turquie
- Les troglodytes du XXe siècle. Doc.
Azimuts 4.10 Stade 2 (R)

ILull
Pas d'émission le matin
12.00 Friends. 2 épisodes 12.55 Ça va
se savoir 13.40 Une lueur dans la nuit.
Film 16.00 New York 911. Série améri-
caine 16.55 Les condamnées. Série
17.45 Cœurs en feu. Téléfilm 19.25
Parlons-en. Magazine 19.50 Friends. 2
épisodes 20.45 Hook. Film de Steven
Spielberg 23.10 Invitation pour l'enfer.
Téléfilm de Wes Craven avec Robert
Ulrich, Joanna Cassidy 0.45 Aphrodisia
1.45 Téléachat 3.45 Derrick. Série alle-
mande 4.45 Le Renard. Série allemande

20.50
Siska
Film de Hans Jûrgen-Tôgel,
avec Peter Kremer

Relation à risque
Erwin Prock, un entrepreneur
corrompu, est en faillite. Il ac-
cuse Bernard Hachmann, un ar-
chitecte et expert, d'en être
responsable. Un soir, ivre, il vient
insulter Hachmann à son domi-
cile et s'en fait vite chasser. Mais
peu de temps après, l'architecte
est retrouvé par sa femme, mort
sur le palier de sa maison...

21.55 Siska. Illusion et réalité. Film de
Hans Jûrgen-Tôgel, avec Peter Kremer
23.00 Météo/Soir 3 23.20 L'histoire
de Mr Bean 0.15 Cinéma de minuit.
L'ombre d'un homme. Film de Anthony
Asquith 1.50 Un livre, un jour 1.55
Les nouvelles aventures de Lucky Luke
2.20 Culture et dépendances (R) 3.50
Strip-tease 4.50 L'année du bac (2/2)

EB3
7.30 Les maîtres des sortilèges 8.00
Chacun son destin 8.50 Frères et flics
10.30 Tout nouveau tout beau 12.15
Golf 13.10 Croisières à la découverte du
monde 14.05 Mission impossible 15.00
Beachvolley: championnats de France
17.05 Moto: championnats du monde
en direct de Spa Francorchamps 18.00
Journal/Météo 18.10 Long courrier
19.45 La famille royale de Belgique. Doc
20.05 Glisse n'eo. Magazine 20.35 Clips
20.45 Mission impossible. Série 23.15
Dimanche mécaniques. Magazine 0.15
Info/Météo 0.25 Sherlock Holmes. Série
1.25 Alfred Hitchcock. La Provocation
1.55 Thierry la Fronde 2.20 Les coeurs
brûlés.Téléfilm de Jean Sagols (2/8) 3.45
Dans un grand vent de fleurs. Téléfilm
(2/7)

20.50
Capital
Magazine présente par
Emmanuel Chain

Les pactoles
de l'été
Reportages:
1. Vin rosé: les rois du marketing
2. La nouvelle fortune du surf
3. Marchés de l'été: la filière
secrète
4. Plaisanciers: le grand embou-
teillage

22.55 Culture Pub. Magazine pré-
senté par Christian Blachas et Thomas
Hervé. Spécial Festival international
de la publicité de Cannes (1/2) 23.20
Onze jours onze nuits II. Téléfilm de
Joe d'Amato, avec Kristine Rose 0.50
Sport 6 1.04 Météo 1.05 Turbo 1.34
Warning 1.35 M6 Music / Les nuits
de M6 composées de clips et de redif-
fusions des magazines de la chaîne

7.45 La cinquième dimension 10.40 So-
leil ami/ennemi 11.10 Mystérieuses civi-
lisations disparues 12.00 La quête des
origines 12.55 La cinquième dimension
15.25 Vacances de riches à Ibiza 16.10
Destination paradise 17.05 Bjôrk, étoile
des neiges 18.00 Nos ennemis les bêtes
18.30 Serpents mortels d'Australie
19.25 Fous d'animaux II 19.55 Médina
côté cour 20.45 Histoires de pilotes. Do.
Les sept Mercury 22.30 Vacances à la
grecque 23.25 Bjôrk Unplugged 0.10 Le
phénomène Emmanuelle 1.00 Les Fran-
çais et le sexe 1.35 Vivre nu à la recher-
che du paradis perdu

20.45-0.25
Thema

Safari
Quand l'Afrique des grands fau-
ves était la chasse gardée de
l'homme blanc: après le somp-
tueux «Mogambo» de John
Ford, Thema présente les plus
belles images de safari tour-
nées au XXe siècle. Grandiose

20.45 Mogambo
Film de John Ford,
avec Clark Gable, Ava
Gardner

22.40 Le dernier safari. Documen-
taire de Michel Viotte. L'histoire tu-
multueuse des relations entre les
hommes et les animaux en Afrique
noire, depuis le grand safari de Roos-
velt en 1909 jusqu'aux débats ac-
tuels 23.35 Caméras sauvages. Do-
cumentaire de Michel Viotte 0.30 La
piscine. Rediffusion du 22 juin) 2.30
Palanow. (Rediffusion du 16 juin)

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde Re-
ligion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
13.40 Zentralschweizerisches Jodlerfest
2003 15.45 C'est la vie 16.15 Der blaue
Planet 17.00 Svizra Rumantscha 17.30
Istorginas da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau 17.55 ch:kino
aktuell. Magazin 18.15 Sportpanorama
19.20 Mitenand 19.30 Tagesschau
20.00 Everest 20.30 Dragan & Mad-
laina. Liebesdrama 21.55 B.Magazin
22.20 Tagesschau 22.40 C'est la vie
23.05 Klanghotel Musik 0.20 Stern-
stunde Philosophie



Des voyages intérieurs
En voiture pour une balade en «Taxi Europa», en compagnie de Stephan Eîcher.

Ce t  
après-midi, j 'arrê-

te les interviews. Je
vais sur le lac en pé-
dalo!» C'est le blon-
dinet de 3 ans qui va

être content. Son papa, Stephan
Eicher, l'est aussi. Il peut. Dix
jours après sa sortie, Taxi Euro-
pa est déjà disque d'or en Suis-
se (20 000 exemplaires vendus).
Un succès qui tombe bien,
après les résultats en demi-
teinte de 1000 vies et Louanges,
ses précédents albums studio -
«J 'étais très conscient que les ra-
dios populaires n'allaient pas se
lancer sur ces disques.»

Taxi Europa joue avec «cer-
taines situations suisses assez
absurdes» - les langues na-
tionales, le statut d'île au milieu
de l'Europe - et différents cli-
chés. L'un veut que l'ami Eicher
soit «ambassadeur européen» -
«Politiquement, je ne le suis pas,
je n'ai pas le passeport; mais
culturellement, oui, absolu-
ment.» Un autre fait de lui un
voyageur impénitent, toujours
en mouvement. Là, il convient
de nuancer.

Parcours affectif
Longtemps, il a beaucoup bou-
gé, loin. «Sans vraiment réflé-
chir, parce qu'un musicien,
avec les tournées, ça bouge.
Après, j 'en ai eu marre de tous
ces grands voyages. Je me re-
gardais dans la glace et je me
disais: Bonjour, vous avez ré-
servé? Qu'est-ce que vous faites
ici?» Stephan pose alors sa va-
lise à Lugano. Puis devient pè-
re pour la deuxième fois. «Le
déclic, ça a été le petit. Quand
il était bébé et qu 'il ne pouvait
pas dormir; je le prenais dans
mes bras et je marchais pour
qu'il s'endorme. Je me suis dit
que le vrai humain de base,
pour trouver son calme, il faut
que ça bouge. Peut-être que je
m'étais trompé en restant im-
mobile. Peut-être qu 'avec ce

«Les disques sont les signes de comment je vis, de où je suis dans ma vie.»

grand désir de trouver le calme
dans ma vie, j 'avais trop
freiné.»

TI recommence donc à

bouger depuis Zurich, son port
d'attache, «mais dans un cercle
plus petit, dans cette espèce
d'Europe que je rêve... Je fais

Le troisième frère

F

le.» d. infanger

comme ces chiens qu 'on voit
passer tous les jours à la même
heure dans son quartier, qui
lèvent la jambe là, là et là! J 'ai

un parcours basé sur les ami-
tiés et le travail. C'est un par-
cours affectif, des amis qui me
laissent une chambre.»

Connaître ses priorités
Lui qui préfère le train à la voi-
ture, a choisi le taxi comme
moyen de transport. C'aurait
pu être le bus, le tram ou une
voiture quelconque. N'importe
quel véhicule qu'on emprunte
sans y prêter attention, pour
aller bosser par exemple. «On
n'appelle pas ces déplacements
voyages, parce qu 'ils sont trop
courts, trop petits. Mais je crois
que ce sont les voyages les plus
importants, parce que c'est là
qu'on réfléchit: est-ce que mon
boulot me plaît encore? Est-ce
que je n'aurais pas envie de
tout quitter? Est-ce que j 'ai la
vie dont j 'ai rêvé ou est-ce que
je ne me suis pas un peu perdu
en route?»

Au plus fort du succès, il

est arrivé à Eicher lui-même
de s'égarer. «Quelquefois, on
perd la vue.» Dans ces cas, on
peut se tromper de priorités,
ne plus distinguer l'essentiel.
«Je n'ai pas de regrets dans la
musique, mais dans ma vie
personnelle: ne pas passer assez
de temps avec les enfants, avec
la femme qu 'on aime. Mais
avec l'âge on apprend , on con-
naît mieux ses priorités, quelles
choses ont de la valeur, parce
qu 'il nous reste moins de temps
à disposition.»

Notre attachant mousque-
taire ne court pas après les
biens matériels. A part le petit
tableau de Joseph Cornell qu'il
trimbale partout avec lui, rien
de précieux ne le tente. «J 'ai
deux costumes, dont un Arma-
ni que j 'ai piqué sur un clip,
mais ils sont si jolis que je ne
les mets jamais parce que ça
s'abîme... j 'ai une mentalité de
fermier!»

Son rêve à lui - «J 'ai un
grand rêve qui est fait de petits
rêves» - est d'un autre ordre.
L'un consiste à «écrire LA bon-
ne chanson. J 'ai encore envie,
je crois qu 'il y a encore un truc
à faire. Parfois, j 'y arrive avec
l 'interprétation, parfois avec la
musique, mais il y a toujours
quelque chose qui ne me satis-
fait pas, qui me motive pour
continuer dé faire des disques.»
Un temps, puis: «Il faut faire
attention avec les rêves. Qu 'est-
ce qu 'on fait quand on les réa-
lise? C'est peut-être mieux de
ne pas arriver à son rêve mais
à des petits moments de grâce...
En fait, je ne suis pas vraiment
un rêveur, je suis un bosseur.»
Un bosseur qui sait faire rêver
ceux qui le suivent dans ses
voyages. Propos recueillis par

Manuela Giroud

Taxi Europa, Virgin / EMi. En concert le
11 novembre à Lausanne (Métropole),
le 13 à Genève (Grand Casino). Loca-
tion TicketCorner.

Projets pointus
Le festival fribourgeoîs Belluard Bollwerk International fête ses 20 ans

La  
20e édition du Belluard

Bollwerk International
(BBI) s'ouvre le 3 juillet.

Pendant neuf jours, le public
pourra découvrir des projets
pointus de la production artisti-
que contemporaine, des instal-
lations audacieuses et l'un des
plus gros appareils photographi-
ques au monde.

Quelque trente projets sont
prévus. «Quasi tous sont des
premières suisses et un bon tiers
sont des projets de création», a
annoncé le directeur du festival
Olivier Suter.

Etre anticonformiste n'em-
pêche pas les traditions. Fidèle
à l'une des siennes, le BBI a fait
appel à des curateurs extérieurs
pour imaginer sa programma-
tion. Innovation de taille pour
cette édition anniversaire, le
BBI a demandé à une vingtaine
d'artistes ayant marqué une
édition précédente d'inviter un
créateur.

Soirée nature
Pipilotti Rist a invité Franziska
Koch et sa sculpture Trinkwas-
ser. Les Young Gods ont imagi-
né une soirée nature et pré-
sentent autour de l'ethnobota-

La femme-fontaine de I artiste
zurichoise Franziska Koch. m

niste François Couplan et de
l'anthropologue Jeremy Narby
des Langages de la nature.

Les neuf soirées s'annon-
cent variées avec, par exemple,
la poésie automatique de Da-
vid Link, la musique décapan-
te de MegaZu, des installations
vivantes de Ben Patterson, le
rock bruitiste et phonétique
des Cleaning Women ou le la-

Cleaning Women et leur rock
bruitiste. w

boratoire de couleurs mobile
de Ag Significans. Rendez-
vous culturel sans tête d'affi-
che, la manifestation prendra
ses quajrtiers dans la forteresse
médiévale du Belluard; plu-
sieurs projets en sortiront pour
occuper l'espace public. Il
s'agit en particulier de La fem-
me-fontaine de l'artiste zuri-
choise Franziska Koch.

Rose des chants
Un autre projet est réalisé dans
l'espace public: celui de l'un
des trois lauréats du concours
de création 2003 du Belluard.
Le Parisien Pierre Mariétan
présente sa Rose des chants.
Pendant cinq jours, sa voix ré-
sonnera en basse ville de Fri-
bourg. Lancée d'un seul en-
droit, elle sera répercutée par
trois haut-parleurs utilisant les
falaises encerclant la basse vil-
le comme caisses de résonan-
ce. L'autre lauréate Andréa
Good réalise des portraits de
grandes dimensions au moyen
d'un étrange appareil photo-
graphique: un container de
transport maritime percé d'un
trou. Le troisième lauréat, un
artiste bulgare, présentera son
projet ultérieurement.

Organisé depuis quatre
ans, le concours de création
du Belluard connaît un succès
grandissant. Il a attiré 200 can-
didats cette année contre 130
l'an dernier. ATS

Belluard Bollwerk Festiva l, du 3 au
12 juillet, dans l'enceinte de la forte-
resse du Belluard et sur d'autre sites de
l'espace public de la ville de Fribourg.
Informations et réservations: téléphone
026 321 24 20.
Site internet: www.belluard.ch

FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE DE NEUCHATEL

Asie en évidence
¦ Une quarantaine de films,
dont nombre d'œuvres asiati-
ques, figurent au programme du
3e Festival international du film
fantastique de Neuchâtel (NIFF).
Du 1er au 6 juillet, dix films se-
ront en compétition internatio-
nale pour rattribution du Nar-
cisse. La compétition internatio-
nale inclut notamment le film
d'horreur Gozu du réalisateur
japonais Miike Takashi. Cette
œuvre inédite a été présentée à
la Quinzaine des réalisateurs du
dernier Festival de Cannes.

Huit films seront en outre
présentés au sein d'une nouvel-
le section asiatique. A travers
cette sélection, le NIFF souhaite

faire connaître quelques œuvres
représentatives d'un des ciné-
mas fantastiques les plus vi-
vants et les plus créatifs d'au-
jourd 'hui, a indiqué Olivier
Mùller, directeur du festival. Un
prix Mad Movies sera décerné
au meilleur film asiatique, par
un jury présidé par le cinéaste
français Marc Caro. Un Narcis-
se récompensant le meilleur
court métrage fantastique suis-
se sera également attribué.
«Nous sommes ravis de présen-
ter des œuvres indépendantes en
p lus des f ilms d'école», a indiqué
Anaïs Emery, responsable de la
programmation. ATS

EXPOSITION

Poupées en vitrine
¦ Le Musée singinois de Tavel
à Fribourg présente une exposi-
tion consacrée au monde des
poupées. Le public pourra dé-
couvrir jusqu'au 24 août une
centaine de poupées des XDCe et
XXe siècles. Le monde des pou-
pées est en miniature le miroir
de la vie quotidienne. Plusieurs
maisons de poupées sont expo-
sées; il y a aussi les poupées au
magasin, en promenade ou en
train de faire la cuisine. La plus
ancienne d'entre elles date de
1854, la plus récente de 1975.

Difficile de donner un prix à ces
poupées anciennes, la valeur est
tributaire de nombreux critères
et les poupées les plus ancien-
nes ne sont pas nécessairement
les plus précieuses. Cela dépend
par exemple de la rareté, de
l'état, d'une édition limitée ou
des habits d'origine. ATS
Exposition Le inonde des poupées, jus-
qu 'au 24 août au Musée singinois,
Kirchweq 2, à Tavel. Heures d'ouvertu-
re: jeudi-dimanche: 14 h-17 h. Visites
commentées le vendredi 20 juin à 19 h.
Démonstrations de coulage de porcelai-
ne, le dimanches 29 juin, 27 juillet et
17 août de 14 h à 17 h.

http://www.belluard.ch


¦ LAUSANNE
Concours littéraire
La revue romande Ecriture re-
lance le prix littéraire Geor-
ges-Nicole. Celui-ci récompen-
se un auteur de langue fran-
çaise, suisse ou résidant en
Suisse, n'ayant jamais été
édité. Un jury attribuera la ré-
compense en 2004.
Les candidats devront envoyer
une œuvre en prose d'au
moins 80 pages avant le 30
septembre. Le prix doté de
3000 francs a été décerné à
neuf écrivains depuis 1969.
Parmi les lauréats figurent An-
ne-Lise Grobéty, Jean-Marc
Lovay, Elisabeth Horem, Thier-
ry Luterbacher et Yves Rosset.
Manuscrit dactylographié en deux
exemplaires, ainsi qu une note bio-
graphique sont à envoyer à Ecritu-
re, CP 547, 1001 Lausanne.

¦ PALÉO
Victime de son succès
Les spectateurs du Paléo Festi
val se sont rués sur les billets
pour profiter de tarifs réduits.
Cette précipitation prend de
court les organisateurs qui es-
timent maintenant à 250 000
francs le manque à gagner.
Résultat: il reste actuellement
moins de 2000 billets à ven-
dre, a indiqué mercredi le fes-
tival. Quatre soirées sont
d'ores et déjà complètes. La
manifestation se déroulera du
22 au 27 juillet et dispose
d'un budget avoisinant 14 mil
lions de francs.

¦ ASCONA
Jazz New Orléans
La 19e édition du festival New
Orléans Jazz Ascona sera pla-
cée sous le signe du légendai-
re cornettiste de Chicago, Bix
Beiderbecke qui aurait eu 100
ans cette année. Le festival
asconais a débuté hier et dure
jusqu'au 6 juillet prochain.

LE MOT CRO SE

JEU N° 278 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Horizontale- 1
ment: 1. Assistant 
du conférencier. 2. 2
Sous chef - Tra- " 
vaille au noir pour 3
de l'argent. 3. Af- 
faires régionales - 4
Tout d'une pièce - ¦
Fleur rouge dans 5
l'histoire de Fran- *
ce. 4. Accueillie 6
avec joie - Filets à 
larges mailles. 5. 7
Revenu périodique 
- Conjonction - 8
Bien charpenté. 6.
Rassemblement 9
dans le désordre - _ ~
En emploi - Pour 1 U 
la spécialité. 7. Re- « -
latif - Assises - 11 
Fourre-tout. 8. Sort - ?pour aller à la con- ' <- I
sultation - Pro- .. ~1
duits de nettoyage ' ̂  |
- Arrive à la fin du
repas. 9. Poire mé-
dicale - En Suisse - Ne vole pas
encore de ses propres ailes. 10.
Possessif - Désole les randon-
neurs - Ensemencements. 11.
Pointe d'asperge - Grains de blé
suisse - Baba, sans alcool. 12.
Arrivé le premier - Des hommes
venus d'ailleurs - N'importe qui.
13. Dissimulera i - Partie du mon-
de. 14. Partie du moulin de Dau-
det - Eclat de rire - Grandes sur-
faces exposées aux courants
d'air. 15. Professionnel du har-
nais - Etats désunis.
Verticalement: 1. Grandissime
favori - Note moyenne. 2. Langa-
ge de Mac Intosh - Cinéaste alle-
mand - Organisateur de jeux. 3.
Règle professionnelle - Suit de
moins en moins à réalise - Un

homme politique heureux. 4.
Courants d'air - Travailler com-
me Bernard Palissy. 5. Nœud fer-
roviaire de notre pays - Donc, à
moitié pardonné. 6. Séduit -
Coupas le souffle - Préposition -
Ancienne unité de mesure. 7.
Professionnel du droit - Prome-
nade publique. 8. Fait le tour de
la forêt - Russe au long cours. 9.
Mouche africaine - Femme agent
en Russie - Un cube qui roule.
10. Réalité abstraite - Possessif -
Il a un long chemin, tout tracé.
11. Faux plafond - Deux points -
Nourriture de cochons. 12. Per-
sonnel - Figure géométrique -
Jouer avec l'échelle des couleurs.
13. Féminines - Bouchera. 14. A n. Gé. Saboteurs. Os. 12. Uni. Ces.
beaucoup bourlingué avant de Use. Eta. 13. Baréter. Sapin. 14. Utile.
k-nn + >-nv /-Uni \ , .', H ', X - — «J « n H „ „ „ 4- l"l kl* i. S r n * 

¦ _ i - .- A f ! i

- Ne se dit plus quand tout est
fini. 15. Chose latine - Compren-
nent le chinois.

Solutions du N° 277. Horizontale-
ment: 1. Arrêts de rigueur. 2. Routi-
ne. Eden. Té. 3. Buée. Obèse. Ibis. 4.
AG. Sébastes. Ali. 5. Ledit. Use. Acres.
6. Etre. Scarabée. 7. Envahi. Rostre. 8.
Réa. Alésant. EUR. 9. Iodés. Cœurs.
10. Eline. AC. Us. Aa. 11. Rio. Talloi-
res. 12. Eucalyptus. Ani. 13. Anglais.
Ce. Epie. 14. Anhéler. Béotien. 15.
Rets. Harassante.
Verticalement: 1. Arbalétrier. Aar.
2. Rouget. Eolienne. 3. Rue. Dread-
nought. 4. Etésien. EE. Clés. 5. TI. Et.
Vas. Taël. 6. Snob. Sal. Pal. Eh. 7. Dé-
baucher. Lycra. 8. Essais. Alpe. 9. Res
ter. Accot. B.A. 10. Idée. Arno. Jules

Au nom du père
Entrée en littérature tonitruante de Stephen Carter

via un roman remarquablement maîtrisé.

De s  
droits de traduc-

tion vendus dans
dix-sept pays, Ja-
pon compris.
500 000 exemplaires

écoulés aux Etats-Unis. Un film
en préparation à Hollywood.
C'est peu dire que Echec et mat
connaît un succès retentissant.
Il s'agit du premier roman de
Stephen Carter, ancien conseil-
ler du président Clinton, pre-
mier Africain-Américain - pour
reprendre sa terminologie - à
devenir titulaire d'une chaire à
l'Université de Yale. A 48 ans,
après plusieurs essais sociopoli-
tiques, le juriste passe à la fic-
tion pour explorer les arcanes
du pouvoir tout en abordant la
question raciale.

Dauphin de Gnsham
S'il y a du suspense, il y a aussi
et surtout un véritable souffle
dans ce roman. Au point que
l'étiquette que d'aucuns ont
déjà collée à Carter, «le Tom
Wolfe noir», n 'est pas dénuée
de fondement. Comme son
prestigieux aîné, il se révèle un
peintre sévère de la société
américaine. Une autre compa-
raison s'impose, avec John
Grisham, roi des thrillers en
milieu juridique, qui trouve ici
un digne dauphin.

Le roman de Stephen Car-
ter se déroule dans la bour-
geoisie noire américaine, et
plus particulièrement chez les
Garland, éminents représen-
tants de ce que son patriarche
Oliver, juge républicain ultra-
conservateur, nomme «l 'obscu-
re nation». A sa mort, le juge
lègue la maison familiale
d'Océan Park à son fils Tacot,
fin joueur d'échecs tout com-

Stephen Carter. Un roman entre thriller et saga familiale. J e.seibert

me lui. Le corps à peine enter
ré, plusieurs personnages lou
ches interrogent Tal sur les lement sur ce livre remarqua-
«dispositions» que le juge lui a ble et passionriant. Son poids,
laissées. Menacé, déstabilisé, il 860 grammes, en fait un pavé
va devoir résoudre l'énigme tiop lourd pour la plage Son
laissée par son père. Avancer ^tre françaiS) ensuite, évoque
case par case, pion par pion, 

 ̂g  ̂avec Christophe Lam-
jusqu 'à découvrir la véritable bert (aïe!)> défaut redhibitoire
personnalité du juge, qu'un f*f| en est L> originaij The em_
scandale avait autrefois éloi- pemr 0f  0œm Park exdtait
gné des plus hautes fonctions. davantage l'imagination. Et
Dans cette famille où les senti- aurait mieux rendu compte de
ments ne s expriment pas, la l'intelligence de l'ouvrage,
tâche s'annonce aussi ardue Manuela Giroud
que le plus sophistiqué des Ecnec et mat< 686 p Editons Robert
problèmes d'écheCS. Laffont, Paris, 2003.

Un pavé sur la plage
On émettra deux réserves seu

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Charlie's Angels - Les Anges se déchaînent
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 Mans
En première suisse, réalisé par McG, avec Cameron Diaz, Drew Barrymo-
re, Lucy Liu, Matt LeBlanc.
Les drôles de dames sont de retour avec une nouvelle mission dans une
sympathique comédie d'action.

CASINO 027 455 14 60
Fast & Furious 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 M 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.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i SION ¦̂¦IHBBBMBm

ARLEQUIN 027 322 32 42
Fast & Furious 2
Samedi à 18 h 30 et 21 h, dimanche à 15 h 30, 17 h 45 et 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...

CAPITULE 027 322 32 42
Open Hearts
Samedi et dimanche à 18 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Susanne Bier, avec Sonja Richter.
Un grand désordre sentimental filmé selon les règles Dogme, presque
sans artifices techniques. Un marathon émotionnel.
Comment se faire larguer en 10 leçons
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h 45 et 20 h 45 10 ans
Version française.
De Donald Pétrie, avec Kate Hudson, Matthew McConaughey.
Une comédie romantique divertissante.

LUX 027 322 15 45
Charlie's Angels - Les Anges se déchaînent
Samedi à 19 h, dimanche à 15h 15,17 h 30 et 20 h 14ans
Version française.
De McG, avec Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Demi Moore.
Elles sont extraordinairement sexy, infiniment intelligentes et elles sont
de retour!

LES CÈDRES 027 322 15 45
The Magdalene Sisters
Samedi et dimanche à 18 h 14 ans
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.

Bruce tout-puissant
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et 20 h 30 12 ans
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.

WÊM m̂—mÊÊ  ̂ MARTIGNY ¦¦¦¦¦ ¦

CASINO 027 72217 74
Charlie's Angels - Les Anges se déchaînent
Samedi à 17 h et 21 h, dimanche à 17 h et 20 h 30 Hans
De McG, avec Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu.
2e volet des aventures déchaînées des trois «drôles de dames»: charme,
humour et cascades ébouriffantes!

Bruce tout-puissant
5amedi à 19 h 10 ans
De Tom Shadyac, avec Jim Carrey, Jennifer Aniston (Friends), Morgan
Freeman.
La comédie américaine de l'année!
Que feriez-vous si Dieu vous donnait tous les pouvoirs pour vingt-quatre
heures?

CORSO 027 722 26 22
Fast and Furious 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 Hans
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.

OPEN AIR CINÉMA AMPHITHÉÂTRE 027 722 17 74
Astérix & Obélix - Mission Cléopâtre
Samedi au crépuscule et par tous les temps.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann,
027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 027 481 33 51.
Sion: sa, Pharmacie Les Chênes,
027 203 52 62; di, Pharmacie de Vissigen,
027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,
027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 46.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz,
024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 11 46 + Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Gun-
tern, Brigue, 027 923 15 15.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

D Alain Chabat, avec G. Depardieu, C. Clavier, A. Chabat, Monica
Bellucci.
Etre et avoir
Dimanche au crépuscule et par tous les temps. 
De Nicolas Philibert, avec Georges Lopez.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MONTHEY ¦¦¦¦¦ ¦̂HHH

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Charlie's Angels - Les Anges se déchaînent
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
Charlie s Angels - Les Anges se déchaînent
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 Hans
Première! Version française, son numérique.
Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu.
Elles sont extraordinairement sexy, infiniment intelligentes et elles sont
de retour dans leurs nouvelles missions.

PLAZA 024 471 22 61
Bruce tout-puissant
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 10 ans
Version française. Son numérique.
No 1 au hit-parade du rire: Jim Carrey, plus déchaîné que jamais, de
plus... fiance à la superbe Jennifer Aniston, remplace «Dieu»
alias Morgan Freeman parti en vacances pour une semaine.
Une comédie bourrée de aaas hilarants.

http://www.lenouvelliste.ch


La fin des commerces
de proximité en Valais?
¦ Venthône... un village de plus
de 1000 habitants. Son église et
son château, vénérables bâtisses
sept fois centenaires, dominent
majestueusement la cité du so-
leil, ainsi qu'un vignoble aux cé-
pages variés, producteur de vins
d'exception. Venthône... une
bourgade arborant fièrement
son slogan: médiéval et vigne-
ron. Hélas, dans ce petit village,
les constructions poussent com-
me des champignons! Consé-
quence malheureuse d'une telle
prolifération: le secteur des ser-
vices rencontre des problèmes
liés à la rentabilité de son uni-
que magasin d'alimentation.

Pourquoi ce manque de
rentabilité? En cause: l'évolution
de la société de consommation.
De nombreux ménages dispo-
sent d'une voiture et peuvent se
rendre dans les supermarchés
de plaine, qui offrent un grand
éventail d'articles, parfois à des
prix inférieurs. Autre motif: l'in-
dividualisme de certains rési-
dents, qui ignorent volontaire-
ment les précieux services de
proximité de ce point de vente
en effectuant leurs achats autre
part.

Heureusement! Conscientes
qu'une éventuelle fermeture au-
rait des conséquences négatives
sur l'épanouissement d'une po-
pulation très attachée au main-
tien du magasin, les autorités
communales ont adressé, aux
quatre cents ménages de la
commune, un questionnaire
ayant pour sujet: y aura-t-il en-
core un magasin d'alimentation
à la fin de l'année? Ceci dans le
but de connaître de façon objec-
tive le souhait de la population,
tout en incitant chacun à for-
muler des remarques et des pro-
positions, voire des améliora-
tions pour le maintien de ce

commerce.
Deux cents ménages ont

pris la peine de répondre et ont
émis des suggestions concrètes.
Une majorité de personnes in-
terrogées souhaite que le maga-
sin reste ouvert et demande à la
commune de soutenir financiè-
rement ce type de commerce en
cas de déficit d'exploitation.

En effet , indépendamment
de sa faible rentabilité, voire de
son éventuel déficit , le magasin
de village joue un rôle non né-
gligeable à prendre en considé-
ration: sa fonction sociale! Pen-
sons par exemple aux personnes
âgées qui ne peuvent plus se
rendre dans les supermarchés
pour s'approvisionner en pro-
duits de première nécessité. De
plus, ce magasin est un lieu de
rencontres, d'échanges, de con-
vivialité entre résidants et hôtes
de passage. Indéniablement, il
joue un rôle actif et de premier
ordre dans notre communauté.

Les difficultés rencontrées
par notre magasin d'alimenta-
tion ne constituent pas un cas
isolé. Les petits commerces de la
Noble Contrée, et surtout ceux
des vallées latérales du canton,
doivent également affronter ce
problème de non-rentabilité. At-
tention! Si des mesures ne sont
pas prises rapidement au niveau
des responsables politiques,
nous devons nous attendre à les
voir disparaître alors que, com-
me d'autres services, ils s'avè-
rent indispensables à l'économie
touristique et au maintien sur
place des populations autochto-
nes. A court terme, la disparition
des petits commerces signifierait
la désertification des régions ru-
rales éloignées des grands cen-
tres urbains. Et cela, personne
ne le veut!

Alexis Mermoud. venthône

Une petite question
à Sa Majesté

SWISS

Et les cadres?

¦ Quand il s'agit de payer une
expo nationale qui ridiculise son
peuple en le faisant passer pour
des singes bonobos en rut ba-
vant sur les courbes de Ginger,
la Suisse a des sous... Quand il
s'agit de fournir un chèque en
blanc à une armée maintenant
vendue à l'OTAN, là aussi la
Confédération a de l'argent...
Quand il était question d'un
trou noir nommé Swiss, aucun
problème d'argent non plus...
Quand il s'agit de payer des co-
tisations annuelles à une organi-
sation aussi inutile que l'ONU
(les conflits irakiens et yougosla-
ves sont là pour le prouver), une
fois de plus dame Helvétie ouvre
son porte-monnaie... Pour assu-
rer la sécurité d'un G8 français
composé en partie des plus

¦ Swiss dégraisse, réduisant
son personnel d'environ 35%.
C'est tout de même étrange
qu'une compagnie d'aviation,
qui a reçu des subventions fé-
dérales et, dans une certaine
mesure, cantonales, agisse de
la sorte. La crise dans l'aviation
civile mondiale n'est pas seule
responsable de cette débâcle. Il
faudrait obtenir un audit sur
les salaires des cadres diri-
geants et aussi sur celui des
administrateurs, avec leurs
heures de présence. Ainsi, nous
aurions une vue d'ensemble
des réels problèmes de Swiss. Il
serait aussi intéressant de sa-
voir si la même proportion a
été prévue pour les cadres et
administrateurs pour les licen-
ciements.

rujyei LuuuiidutM, iaiiion

grands menteurs criminels, la
Suisse n'en est pas à quelques
millions près...

Par contre, lorsqu'il s'agit
de l'AVS, chose qui contraire-
ment à tout ce qui fut précé-
demment cité, sert les intérêts
de la population, alors là c'est la
catastrophe, les moyens néces-
saires font défaut... Etrange.

Alors, empereur Pascal Ier,
j 'ai une question à vous poser à
vous et toute votre clique de
prétendus sages: quels sacrifices
allez vous faire avant d'avoir le
culot de demander à la popula-
tion de travailler jusqu'à 67 ans?
De combien allez-vous dimi-
nuer votre train de vie, vous qui
vous pavanez de réception en
réception, allant pour certains
jusqu'à vous rendre en hélicop-
tère au travail? De combien
êtes-vous prêt à amputer vos
propres rentes afin de vous
montrer solidaire avec la popu-
lation? Au Pérou, le président
Toledo, face à la mauvaise situa-
tion économique du pays, a ac-
cepté une réduction de salaire,
passant de 12 000 dollars par
mois à 8400...

Milievic Stevan, Sion

A Monsieur l'abbé
F.-Olivier Dubuis
¦ Le 26 juin 2003, le Valais a
perdu un des plus fidèles servi-
teurs de son patrimoine histori-
que. L'abbé François-Olivier
Dubuis est décédé après une
longue maladie.

Né en 1921 à Aigle, M. Du-
buis fit ses humanités au collège
de l'Abbaye, puis entreprit des
études de théologie à l'Universi-
té de Lausanne avant de devenir
pasteur de la paroisse protestan-
te de Bulle-Romont, puis de Co-
lombier-sur-Morges. Après sa
conversion au catholicisme en
1954, il s'établit en Valais et en-
seigne d'abord le latin, le fran-
çais, le grec et l'histoire au ly-
cée-collège de Sion. Passionné
par les études historiques et ar-
chéologiques, auteur d'une thè-
se remarquable sur la paroisse
médiévale de Lonay (VD), il est
d'abord déchargé de quelques
heures d'enseignement pour

fonctionner comme secrétaire
de la Commission des monu-
ments historiques. Ordonné
prêtre en 1965, il enseigna aux
séminaires du diocèse et à celui
du Grand-Saint-Bernard. En
1971, il fut appelé à créer et à di-
riger le Service Les monuments
historiques et des recherches ar-
chéologiques qui, à son départ
en retraite, en 1986, allait
d'abord fusionner avec celui des
Musées avant d'être rattaché,
dès 1997, à celui des Bâtiments.

Insoucieux des aléas admi-
nistratifs du service qu'il avait
créé, l'abbé Dubuis demeurait
cependant un retraité fort actif
et il ne cessa de travailler à ses
chères études historiques. Nom-
bre de parutions récentes l'at-
testent et ne peuvent qu'inciter
au respect adjniratif dont ces
quelques lignes se veulent le té-
moignage. Antoine Luqon

A Alfred Fellay
A vec ton départ, papa très cher
L e livre de ta vie ici-bas s'achève
F audra te rejoindre dorénavant dans la prière
R etrouver ton sourire dans mes rêves
E n ma mémoire resteront les beaux jours
D ans mon cœur tu vivras pour toujours.
F euilletanfr aujourd'hui l'album des souvenirs
E mue, reconnaissante, je veux encore te dire
L es «mercis» que, négligemment, j' ai pu oublier
L es «je t'aime» que je n'ai pas assez prononcés
A dieu papa bon et généreux, homme au cœur simple et droit!
Y a maintenant, aux deux, une étoile de plus qui brille pour moi,

elle me guidera et me conduira vers toi.
Au revoir mon cher «papillon»! Ta fille qui faime, Jeanine

A Anna
Bagnoud-Pralonq
¦ A vous qui l'avez connue.
Une femme, une épouse, une
mère, une sœur, une amie; une
sainte femme; voilà ce qu'était
Anna.

C'est au cours d'un séjour,
au CVP de Montana, que j'ai fait
la connaissance d'Anna et de sa
famille. C'était le 31 mars der-
nier. Faisant une belle dépres-
sion, je me suis retrouvée dans
la chambre 218 avec deux
dames, dont Anna, très très fati-
guée, et Monique qui est aphasi-
que. Le premier jour, pour moi,
fut difficile , mais toutes trois
nous avons appris à nous con-
naître. C'était plus facile avec
Anna. Nous avons parlé de nos
maladies, et si nous pouvions
nous aider, on n'hésitait pas.

Je suis restée trois semâmes
avec Anna, trois semaines de
bonheur. Elle a été pour moi
une amie, une confidente, une
maman. Chaque soir, elle venait
un moment sur le bord de mon
lit, pour me parler, souvent me
consoler, elle me prenait dans
ses bras, parfois nous avons
pleuré ensemble, elle m'embras-
sait et on se disait bonne nuit. Je
n'ai pas vu qu'elle était si mala-
de, plutôt je n'ai pas voulu le
voir. Nous avons parlé de sa
maladie, de la mort, même de
ses souhaits. Souvent, je me suis
cachée pour qu'elle ne me voie
pas pleurer. Quand je pense que
c'est elle qui venait me consoler.

Il y avait une très grande
complicité entre nous qui, j'étais
sûre, durerait longtemps; mais la
vie en a décidé autrement. Du-
rant, tous ces jours, elle a eu de
nombreuses visites. J'ai vu une
famille si unie, que ça me faisait
tout drôle. Je pense que si cha-
que famille était unie comme
l'est la famille Bagnoud, cela se-
rait formidable. Même son mari
Bernard, son fils B. Adrien, ses
filles, ont toujours été super
avec moi, toujours un petit mot
gentil, un geste affectueux. Je
leur dis MERCI!

Le 18 avril, Vendredi-Saint,
Anna est rentrée à la maison.
Nous nous sommes embrassées
et avons pleuré en nous quit-
tant; mais je ne pensais pas que
c'était un adieu, nous avions
prévu de garder contact. Je ne
peux m'empêcher de me poser
la question: pourquoi ne l'ai-je
pas connue avant? Pourquoi
seulement trois semaines, elle si
positive, une philosophie de vie,
et si sereine face à la maladie?

Elle m'a fait beaucoup de
bien, elle m'a aidée à trouver un
bout du bon chemin, à aller vers
la lumière, à dire oui à la vie. Le
dimanche 18 mai, entourée de
sa famille, Anna s'en est allée,
un mois après son retour à la
maison. J'ai beaucoup de tristes-
se, je ne risque pas de l'oublier,
car pour moi, c'est mon ange
gardien.

Les filles d'Anna m'ont of-
fert deux peluches, une cane et
son petit, ils sont toujours a por-
tée de vue. J'ai toujours une
pensée très émue. Anna était un
exemple de vie. Avec quatre en-
fants, les soucis, ça n'a pas tou-
jours dû être facile. Eh bien moi,
j 'aimerais lui ressembler. Pen-
sées affectueuses à la famille Ba-
gnoud. Merci Anna.

Fabienne Cigana, Loye

Avec une profonde reconnaissance, la famille de

Monsieur

Robert WERLEN
vous dit merci du fond du cœur pour votre présence, vos
dons et vos messages.

Un merci particulier:
- à la Maison du sauvetage;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Sion, juin 2003.

AS Ascenseurs S A.
la direction générale

et ses collègues de travail
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marin PELLAUD
leur collaborateur, survenu des suites d'une maladie.
Nous perdons un collaborateur et un collègue apprécié dont
nous garderons un excellent souvenir.

Le TZ Team La Tzoumaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marin PELLAUD

papa de Mireille et oncle de
Serge, membres du club.

La société de tir
La Pierre-à-Voir

de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marin PELLAUD

président de La Vouipe de
Bovernier, société amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association du stand
du Mont-Brun

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marin PELLAUD

président de la société La
Vouipe de Bovernier, mem-
bre du comité de l'associa-
tion et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Fan's Club

Ultra Tourbillon

a le regret de faire part du
décès de
Marin PELLAUD

papa de notre caissier Fa-
bien.

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.

Camille FORMAZ

2002 - 2003

La louange sera sans f in,
car sans f in sera l'amour.

Saint Bernard.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Praz-de-Fort, le dimanche
29 juin 2003, à 11 heures.

Louis CHASSOT

1993 - 28 juin - 2003

Il y a dix ans, tu nous quit-
tais en nous laissant l'exem-
ple de ta vie.
Ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.
On t'aime.

Ta femme, tes enfants,
tes petits-enfants,

ta famille.

La messe d'anniversaire aura
lieu à l'église de Lens, le di-
manche 29 juin 2003, à
10 heures.

La Sociedad Casa Galicia

tiene la profunda tristeza de
anunciarles la muerte de

Manuel NIETO
papa d'Enrique y de Felipe
socios.

©

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES

GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire



t
En souvenir de nos chers parents

Hermine et Alexandre
LACCOMOFF- LACCOMOFF
PFAMMATTER

1993 - Juin - 2003 1970 - Février - 2003

Vous restez dans nos cœurs et nos pensées tous les jours.
Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Charrat,
le dimanche 29 juin 2003, à 9 h 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Madame

Andréa ZUFFEREY
née VOCAT

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de dons de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au docteur Jean-Paul Frochaux;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph à

Sierre;
- à la chorale de la paroisse Sainte-Catherine;
- au révérend curé Massy;
- aux pompes funèbres Charly Théier.

Chalais, Sierre et Genève, juin 2003.

A la douce mémoire de

Stéphane
MAGNIN
2002 - 28 juin - 2003

Stéphane,
Tout au long de cette année, nous nous sommes accrochés
aux souvenirs. C'est à travers eux que nous avons puisé la
force nécessaire pour ne pas baisser les bras.
Dans ces moments d'immense chagrin, nous avons compris
à quel point ramifié était précieuse. C'est aussi grâce à elle
que nous avons, peu à peu, repris goût à la vie.
Stéphane, à Tous, tu nous manques beaucoup. Pour maman,
papa et Sandra, ton absence est très lourde, mais cette joie
de vivre que tu as su si bien répandre autour de toi nous a
permis, au fil des jours, d'avancer plus sereinement. Si
certains jours sont plus difficiles que d'autres, nous savons
que tu seras toujours près de nous, prêt à nous donner un
coup de pouce pour nous faire tout simplement comprendre
que nous devons «aller de l'avant».
Tu resteras blotti dans le cœur de chacun d'entre nous.

Tes parents, ton amie et famille.

Une messe en souvenir de Stéphane sera célébrée à l'église
de Charrat, le mercredi 2 juillet 2003, à 19 heures.

Dépôt avis mortuaires

La direction et le personnel
de Stump ForaTec SA.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hans STUMP
Dipl. Ing. ETH

survenu le jeudi 26 juin 2003, dans sa 70e année.
Stump Sondages SA..

Stump ForaTec SA.

Les obsèques auront lieu le mercredi 2 juillet 2003, à
l'église réformée de Gossau (ZH), à 14 h 15.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé au
Kinderheim SALEM, Âthiopien, CCP 84-9325-2, avec
la mention: «H. Stump».

REMERCIEMENTS
Votre gentillesse, vos prières, votre présence, vos dons ont été
un réconfort apprécié et nous ont grandement aidés à dire
au revoir à notre chère et regrettée

Suzanne PRUDAT
Nous remercions chaleureusement:
- la Communauté des Béatitudes;
- le dévoué et chaleureux personnel du foyer Saint-Joseph
- Sœur Claire accompagnante;
- et tous ceux qui l'ont accompagnée durant sa maladie.

La famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur i

Cyrille
PITTELOUD

sa famille vous remercie très
sincèrement pour vos
messages et vos dons, et vous
exprime sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au curé Joël Pralong;
- au docteur Jean-Olivier Praz;
- à Louis Praz;
- à la colonie de Crêtelongue;
- à la classe 1932 de Nendaz;
- aux pompes funèbres Georgy Praz

Baar, juin 2003.

t
REMERCIEMENTS

J 'ai fait mien ce morceau de ciel
J 'y ai tracé des sillons
Comme un rayon de soleil
Je l'ai ensemencé de semences d'amour.

Vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

BRUCHEZ B̂T jH
ont adouci notre peine.

vH :
Sa famille tient à remercier
chacun de vous pour votre 

^
À \  y

^présence, vos paroles et mes- 
 ̂

:.J^^^^sages de réconfort, vos envois A jM 
^^de fleurs, vos dons et surtout ^L—Mk

votre amitié.
Un merci particulier à toutes les personnes qui ont accom-
pagné Marguerite durant sa maladie.

Versegères, Montagnier, juin 2003.

t
Vous qui m'avez aimé, ne p leurez pas,
mais contemplez la nature,
le soleil, les arbres, les montagnes,
les rivières et les jardins.

Après une longue et cruelle
maladie, nous a quittés, le
vendredi 27 juin 2003

R

- È̂
«** f~j u!WÏX

rum poil uc icui nes giaiiu "̂
chagrin:
Son épouse:
Aline Rausis- Fumeaux, à Martigny;
Ses enfants:
Pierre et Irène Rausis-Tinner, à Genève;
Michelle et François Berthoud-Rausis, à La Claie-aux-
Moines (VD);
Ses petits-enfants: Véronique, Yannick et Layko;
Ses arrière-petits-enfants: Tristan, Tennysson, Savana;
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et
nièces:
Pauline Aguet-Rausis, à Morges, et famille;
Rose Lecoultre-Fumeaux, Le Lieu, Vallée de Joux, et famille;
Anita Bagnoli-Fumeaux, à Echichens (VD);
Denise Ayer-Fumeaux, à Renens;
Lucien et Esther Fumeaux-Frohlich, à Bâle, et famille;
Pierrot et Gisèle Fumeaux-Thomas, à Sion, et famille;
Georges Fumeaux-Saudan, à Saint-Maurice, et famille;
Ses cousins, cousines et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Marcel, la cérémonie d'adieu sera célébrée
dans l'intimité à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le
lundi 30 juin 2003, à 10 heures.
Marcel repose à la crypte Saint-Michel (sommet du Bourg),
où les visites sont libres.

Au revoir, cher époux, papa et grand-papa,
tes souffrances sont f inies.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu es partie, nous n'avons plus ta présence,
mais le bout de chemin que nous avons fait ensemble
restera toujours comme un soleil.

La famille et les amis de

Madame

Verena GIROUD-
von KANEL

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu à l'hôpital
de Martigny, le mercredi 26 juin 2003, à l'âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée à la chapelle protes-
tante de Martigny, le vendredi 27 juin 2003.
Adresse de la famille: Raymonde Bestazzoni

Champs du Bourg 44, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

m A la douce mémoire de

Hhf jH Laurent
¦*¦ ALTER

1988 - 29 juin - 2003

Ta présence est tous les jours dans nos cœurs et nos pensées.
Ton épouse et ta famille.
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50% + 500
de remise de reprise de votre ancien salon

Exemples:

*granci choix de: salons - chambres à coucher - petits meubles - literie
À PRIX LIQUIDÉS sur modèles marqués d'un point rouge
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llUtUiV Pré-Fleuri 2C - 1950 Sion

_ Tél. 027 321 18 70
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revendeur Quad de votre région!

Garage Porte du Scex
1896 Vouvry

Tél. 024 481 12 83

Check Point
1920 Martigny
Tél. 027 722 48 48

f Seppey Michel
1958 Uvrier

Tél. 027 203 54 09

GARAGE
S BERGUERAN
e du Simplon 49 B
MARTIGNY
I. 027/722 76 27

GARAGE MORET
Route du Léman 55

SAXON
Tél.027/744 20 05

GARAGE
DETOURBILLON
COUTURIER SA

Av. de Tourbillon 23/25 - SION
Tél.027/322 20 77

GARAGE
DE LA FONTAINE

GIOVANNI QUIRIGHETTI
Rue de la Fontaine 4 - SIERRE

Tél. 027/456 10 00

AUTOVAL SA

Marque Type An Prix Mens.

LIMOUSINES
Escort 1.6i Style 1997 9 800.- 203.-
Escort 1.8i Style 1997 9 500.- 196 -
Focus 1.81 Carving 2002 24 800.- 452 -
Focus 1.8i Ghia 1999 17900.- 365.-
Focus 1.8 TDCI Ghia 2000 23900.- 490-
Focus 2.0i Ghia 1999 18500.- 379 -
Focus 2.0i Ghia 2000 20500.- 422 -
Focus 2.0i Trend 1999 13500.- 250-
Focus 2.0i Trend 2000 21500.- 445-
Focus 2.0i Trend 2000 21900.- 454.-
HyundaL 1.5i Accent GLS 2000 12900.- 264.-
Mitsubishi 2.0i Galant 1995 7 500.- 149-
Mondeo 2.0i RS 1999 17800.- 365-
Mondeo 2.0i Style 1997 11500.- 239 -
Mondeo 2.0i Style 1997" 15500.- 319-
Mondeo 2.0i Style 1999 15900.- 328 -
Mondeo 2.0i Trend Futura 2000 '19800.- 406-
Mondeo 2,5i ST 200 2000 26900.- 548 -
Scorpio 2.3i Ghia 1998 12900.- 264-

BREAKS,
Escort 1.8i Ghia 1997 10900.- 229.-
Fiat 1.8i Tempra SX 1995 8900.- 182-
Mondeo 1 .Si Style 1998 11400.- 228 -
Mondeo 2.0i Style 1998 14500.- 296 -
Mondeo 2.0i Trend 2001 24 500.- 498 -
Mondeo 2.0i Trend 2000 18500.- 379 -
Mondeo 2.0i Trend 2000 23 800.- 488 -
Mondeo 2.5i RS 1998 14500.- 339 -
Peugeot 1.4i 306 XR 1999 13900.- 285-

MONOSPACES
Fiat 1.6iMultipla ELV 1999 16900.- 347.-
Fiat 2.0i Ulysse Turbo 1996 13500.- 274 -
Galaxy 2.3i Ghia 2001 29900.- 614.-
Galaxy 2.3i Ghia aut. 1998 24 500.- 498 -

COUPÉS
Chrysler 2.5i Le Baron 1990 5 500.- 115.-
Cougar 2.0i aut. 1999 16900.- 347 -
Cougar 2.5i 2001 19900.- 409 -
Cougar 2.5i 1999 19900.- 409 -
Cougar 2.5i aut. 2001 24 700.- 497 -
Cougar 2.5i aut. 1999 25500.- 522-

4 X 4
Explorer 4.0i Limited 1999 38500.- 787-
Maverick 2.0i 2002 28900.- 639 -
Opel 2.2i Frontera 1997 13900.- 285-
Opel 3.2i Frontera RS 2000 28900- 593 -
VW Golf 2.8i 4 motion 2000 32000.- 657.-

SMALL CARS
Fiesta 1.25i Fun 1996 9200.- 189-
Fiesta 1.25i Ghia 2000 13900.- 306 -
Fiesta 1.25i Suisse Equipe 1999 8 900.- 184-
Fiesta ' 1.41 Magic 1995 7 700.- 154.-
Ka 1.31 Pearl 2002 15300.- 270 -
Opel 1.21 Corsa 2001 12900.- 265-
Opel 1.2i Corsa Swing 1998 10900.- 229.-
VW Polo 1.4i Color Une 1997 14300.- 294.-

CABRIOLETS
Alfa Romeo 2.0i Spider 1988 9 800.- 203 -
Mazda 1.6i MX5 2000 23500.- 479 -

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024 473 47 47

5UPERBE OCCASION A SAISIR
À VENDRE POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI

BMW 330 XI TOURING
BREAK

année 2002, 25 000 km, 4 x 4 , gris métal,
sièges cuir Montana, volant cuir multifonc-

tions, jantes alu en étoiles, barres de toit, sac
à skis, sièges sport, dossier orthop., phares

xénon, chargeur 6 CD, clignotants blancs, etc.
Prix neuf Fr. 72 000.—

cédé Fr. 54 000.— à discuter.
Tél. 079 212 34 02.

130-128038

Schola des Petits-Chanteurs
Sion

Votre fils serait-il né chanteur ???

 ̂ ' '*»

Alors n'hésitez pas à nous contacter ! ! !

En plus de chanter, la Schola c'est
VOYAGER, RENCONTRER,

DÉCOUVRIR...

Renseignements et inscriptions

Frédéric Studer, 076-316 37 99 ou schola©schola-slon.ch

? Informatique
? Cours d'appui
? Français intensif

www.buissonnets.ch

Ecole des Buissonnets Tél. : 027 455 15 04
Avenue du Marché 5 - 3960 Sierre Fax : 027 456 25 80

Restaurant gastronomique

CTSfSrg^V ** Ifâsù CD Jï̂w CAFH MpARk ^̂

SOIRÉE TOSCANE
Jeudi 3 juillet 2003 dès 19 heures
Animation musicale avec chansons italiennes

par Antonio Scocca
Fr. 52.- par pers., menu et ses vins

Apéritif offert
Réservation: tél. 024 495 13 60 ou www.lafarge.ch

R. Lafarge - PI. de la Gare - 1890 Saint-Maurice
036-168686

http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.lafarae.ch
mailto:schola@schola-sion.ch
http://www.hma.ch
mailto:info@hma.ch
http://www.majo.ch


Climat favorable
¦ La réaction des indices des actions à la décision de la des taux japonais au jour le jour, cette baisse du yen a per-
Fed a finalement été positive, malgré de très faibles volu- mis au marché de se redresser et au Nikkeï de repasser net-
mes d'activité. Le marché a également salué la baisse des tement au-dessus de 9000.
demandes de chômage et des statistiques démontrant que Les rendements longs ont poursuivi leur violent mouvement
la confiance des consommateurs est bonne. de hausse (cinq ans à 2,47%, +16 bp, dix ans à 3,55%, +14
., . ,, . i , .... vi . i t . i bp, trente ans à 4,57%,+11 bp) et le pétrole recule nette-Nous jugeons I environnement plutôt positif, a la fois sur les JV ,„. „„„; ' ' ? „rt „i ,?=? f-„~>ki. -,„„ ̂ ^^ A,L - I » , r. , r . . ' . . , ment. Cet env ronnement est p utot tavorab e aux marcheschanges, les taux longs et le pétrole. La baisse des taux de . actionsla Fed et le scénario «neutre» sur l'économie, ainsi que cer-
taines déclarations des membres du Conseil de la BCE qui En Suisse:
laissent entendre qu'elle ne suivra pas la Fed, car elle n'a Nestlé et Dreyer's ont finalisé leur transaction. Elle s'élève à
pas la même perception des risques déflationnistes, ont per- 2,8 milliards de dollars, un prix conforme aux attentes,
mis au dollar de poursuivre son mouvement de réapprécia- Nestlé détiendra dorénavant 67% de la nouvelle entité,
tion. L'euro est passé en dessous de 1,15 EUR/USD (1,1402 La FDA a accordé un traitement prioritaire à la demande
en séance). Le recul du yen est également très marqué d'homologation du médicament anti-cancéreux Avastin,
(119,44 USD/JPY contre 118,15 hier et 117,80 au plus bas produit par la filiale Genentech de Roche,
cette semaine). Venant après le passage en territoire négatif Se|on CasK Swisscom serait sur |e point de prendre une

participation majoritaire dans Telekom Austria, par le rachat
BpMMH fMVHPJIISpilH c'e parts gouvernementales , plus celles de Telecom Italia.

^B ^̂ VJvB|IJHij^̂  l̂ pl > Un dividende de 380 CHF par action porteur et de 76 CHF
K̂ . , I «t1! ll> If tU.^T»l lt(>] llf 1 L̂ M 

par action nominative, pour l'exercice 2002-2003, sera pro-
\W m \ tHHPnHHB posé aux actionnaires de Ems-Chemie qui se verront égale-
^__jH>ria'/^lM t>» ment proposer une suggestion afin d'adopter une action

BMMRJÉKÉMB nominative unique.
Dès le 4 juillet, des changements pourraient intervenir dans
la composition de l'indice SMI: Centerpulse (quasi confir-

¦¦¦ •KliîlSlSHB mé), Converium, Logitech, Synthes-Stratec pourraient faire
Kv  ̂ leur entrée. I

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

4847.9

INDEX A.

+0.01% LI

Small and mid caps

Gavazzi B P 16.42 Baumgartner N -18.75
Jomed I 11.68 UMS P -11.53
Card Guard N 10.29 BT&T Life -8.33
MOB N 9.09 Mikron N -4.87
Tornos Hold. N 6.57 Cytos Biotech N -4.84
Kuoni N 6.11 ProgressNow N -4.65
Micronas N 5.55 HPI Holding N -4.41
SIKA Finanz N 5.52 Schlatter N -4.41
Messe Schweiz N . 5.20 OZ Holding I -4.27
Temenos N 5.18 Feintool Int'l N -4.25

Actelion n
Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom rt 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
BVZ Holding n
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
findt n
Logitech n
Micronas n
Môvenpick p
Oridion Systems n
0Z Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n
SHLTelemed. n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Swiss n
Swissfirst I
Synthes-Stratec n
Von Roll p
WMH N -A-
ZKB Pharma Vi. D

26.6 27.6
90.25 91.5

600 598
50.5 50
4.1 4.22

64.3 64.3
190 188
66 66.45

275 275
388 385

41.5 41.5
38 38

141 142.5
220 205c
3.4 3.75

357.5 366.5
63.1 63
262 262
826 826
0.65 0.66 c
485 495

97 97
4810 5000
1.82 1.85
138 137

404.5 411
148.5 149
416.5 418.5
155.5 155.5

1.9 1.94
870 899
0.77 0.86
194 194
327 347

8985 8975
52 52.05
27 28.5

774 785
1.85 1.9

69 66.05
2725 2700
17.2 17.6
230 228
78.8 79.5
242 242.5

166.25 166.5
122 122
36 37.4

238.25 239
17.8 17.15
7.3 7.4

145.25 152
424 425.5
120 120
7.7 7.39
115 115.75
908 950
1.52 1.47

72 72
121 123

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.08 0.20 0.21 0.14 0.37
EUR Euro 2.13 2.13 2.12 2.06 2.02
USD Dollar US 1.03 1.07 1.01 1.05 1.11
GBP Livre Sterling 3.52 3.53 3.47 3.41 3.39
JPY Yen 0.02 0.02 0.03 0.03 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.26 0.27 0.29 0.33 0.44
EUR Euro 2.15 2.15 2.14 2.09 2.07
USD Dollar US 1.12 1.11 1.11 1.12 1.20
GBP Livre Sterling 3.67 3.66 3.64 3.58 3.58
JPY Yen 0.04 0.05 0.05 0.07 0.08

EURO 10 ans 3'85

MARCHÉ OBLIGATAIRE EM
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) www.reuters.com

Etats-Unis 30 ans 4.60 TV»«* ,» IW«ESA .M«I«
Royaume-Uni 10 ans 4.22 <Co"rs""' *"""">
Suisse 10 ans 2.41 EWffll ¦¦
lannn Ifl anc n 11 Ç\A/>"«

Indices Fonds de placement

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE 100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong H!
Singapour ST

26.6 27.6
4847.8 4847.9

3456.46 3459.41
3241.22 3224.66
3103.46 3109.02
4041.7 4067.8
292.81 298.02
6944.6 6970.1

2431.26 2425.91
2452.86 2451.17
9079.04 8989.05

985.82 976.24
1634.01 1625.28
8923.41 9104.06
9606.11 9657.21
1458.02 1477.73

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.99

Swissca PF Yield 131.41

Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.12

Swissca PF Balanced 141.74

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 87.11

Swissca PF Green Invest. Bal 126.43

Swissca PF Growth 165.96

Swissca PF (Euro) Growth EUR 76.05

Swissca Valca 225.3

Swissca PF Equity 170.39

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 61.48

Swissca MM Fund AUD 155.11

Swissca MM Fund CAD 161.04

Swissca MM Fund CHF 140.75

Swissca MM Fund EUR 91.21

Swissca MM Fund GBP 102.69

Swissca MM Fund JPY 10816

Swissca MM Fund USD 167.42

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.3

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.23

Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.85

Swissca Bd Invest AUD 120.81

Swissca Bd Invest CAD 121.3

Swissca Bd Invest CHF 109.38

Swissca Bd SFr. 94.65

Swissca Bd Invest EUR 65.58

Swissca Bd Invest GBP 65.77

Swissca Bd Inv est JPY 11912
Swissca Bd Invest USD 115.02

Swissca Bd International 97.6

Swissca Bd Invest In t'l 103.59

Swissca Asia 58.1

Swissca Europe 144.45

Swissca S&MCaps Europe EUR 65.51

Swissca North America USD 166.55

Swissca S&MCaps N.Amer. USD 95.22

Swissca Emerg. Markets Fd 95.64

Swissca Tiger CHF 5035
Swissca Austria EUR 75.45

Swissca France EUR 23.2

Swissca Germany EUR 78.05

Swissca Great Britain GBP 139.35

Swissca Italy EUR 81.5

Swissca Japan CHF 50

Swissca S&MCaps Japan JPY 10130
Swissca Netherlands EUR 33.1

Swissca Switzerland 194.9

Swissca S&MCaps Switzerland 149.45

Swissca Fd Communication EUR 152.5

Swissca Fd Energy EUR 385.7

Swissca Fd Finance EUR 358.02

Swissca Gold CHF 635.5

Swissca Green Invest 70.8

Swissca Fd Health EUR 385.96

Swissca Fd teisure EUR 228.03

Swissca Fd Technology EUR 134.67

Swissca Ifca 275

SAI-Diversified EUR 1221.93

SAI-Diversified USD 1214.03

Deka-TeleMedien TF EUR 36.2

Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.1

Deka-lnternet TF EUR 6.9

Deka-Logistik TF EUR 17.42

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 139.51

CS PF (Lux) Growth CHF 126.76

CS BF (Lux) Euro A EUR 117.94

CS BF (Lux) CHF A CHF 290.2

CS BF (Lux) USD A USD 1201.13

CS EF (Lux) USA B USD 560.16

CS EF Swiss Blue Chips CHF 136.17

CS REF Interswiss CHF 189.5

Blue Chips

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bâr Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Serono p-B-
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
UBS AG n
Unaxis Holding n
Zurich F.S. n

26.6 27.6
4.47 4.51

56.15 57

44.75 44.7
83.25 83.5

12.45 12.55

35.65 36
549 559

49.35 49.8
332 331

24.85 25.75
63.2 62.25
284 278

54.75 54.6
21.9 22.45

104.5 105.25
817 816

192.25 185
530 525

24.85 24.7
123.25 122.25
142.25 139.5

77.8 78.05
390.5 386
68.75 67.7
74.65 75.5

109 112.75

163 166

Nouveau marché
26.6 27.6

BioMarin Pharma 12.9 13.05
Crealogix n 46 46
Day Software n 6.5 6 d
e-centives n 0.47 0.48
4M Tech, n 7.35 7.7
Pragmatica p 2.75 2.81
Swissquote n 30.85 30.05
Think Tools p 7.18 7.34

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF 16.06

LOI Europe Fund A EUR 4.47

LODH Cyber Fund USD 63.97

LODH Samuraï Portfolio CHF 115.83

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 132.61

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.31

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1367.94

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1503.84

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1601.83

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1131.99

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.25

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.16

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 104.15

UBS (Lux) EF-USA USD B 71.42

UBS 100 Index-Fund CHF 3086.23

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 110.65
BEC Divers. Fd N. America USD 88.73
BEC Swissfund CHF 257.78

Raiffeisen
Global Invest 45 B 118.54
Swiss Obli B 148.02
SwissAc B 174.38

NEW YORK
($US)

AMSTERDAM

26.69
15.1

83.42

20.58

26.6 27.6
PARIS (Euro)
Accor SA 31.2 32
AGF 35.7 35.86
Alcatel 7.9 7.98
Altran Techn. 7.4 7.72
Axa 13.72 13.68
BNP-Paribas 45.04 45.01
Carrefour 42.75 42.44

Danone 121.4 120.7
Eads 10.63 10.89
Euronext 21.95 21.6
Havas 3.78 3.9
Hermès Int'l SA 123.6 126.8
Lafarge SA 52.55 51.5
L'Oréal 60.7 60.55

LVMH 43.92 44.41
Orange SA 7.69 7.66
Pinault Print. Red. 64.5 66.8
Saint-Gobain 33.8 35.4

Sanofi Synthelabo 52.1 51.4
Stmicroelectronic 18.3 18.51
Suez-Lyon. Eaux 13.97 13.95
Téléverbier SA 25.8 25.7
Total SA 135.1 133.6

Vivendi Universal 16.13 16.26

(Euro)
ABNAmro NV 16.75 16.74
Aegon NV 8.55 9.03

Akzo Nobel NV 22.8 23.74
Ahold NV 7.29 7.44
Bolswessanen NV 5.74 5.7

Fortis Bank 15.22 15.43
ING Groep NV 15.32 15.44
KPN NV 6.26 6.36

Qiagen NV 7.88 7.6
Philips Electr. NV 16.4 17.1
Reed Elsevier 10.42 10.83 Honeywell 27.25

Royal Dutch Petrol. 41.2 41.11 Humana inc. 15.01

TPGNV 15.25 15.39 IBM 84.35

Unilever NV 47.11 47.34 Intel

Vedior NV 7.3 7.58 Inter. Paper

3270 3340
5660 5910

371 ' 394

3M Company
Abbot

Aetna inc.

Alcan
Alcoa
Altria Group

Am Int'l grp

Amexco

AMR corp
Anheuser-Btish

AOLTime.W.

Apple Computer

Applera Cèlera

AT S T corp.

Avon Products

Bank America

Bank of N.Y.

Bank One corp

Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

Boeing

Bristol-Myers

Burlington North

Caterp ill ar
Chev ronTexaco

Cisco

Citigroup
Coca-Cola

Colgate

ConocoPhillips

Cornin g

CSX
Daimlerchrysler
Dow Ch emica l
Dow Jones co.

Du Pon t

Eastman Kodak

EMC corp

En tergy
Exx on Mobil
FedEx corp

Fluor
Foot Locker

Ford
Genen tech
General Dyna,

General Electric

General Mills

General Motors
Gille tte
Goldman Sachs
Goodyear
Hallibu rton
Heinz H.J.

Hewl.-Packard

Home Depot

ITT Indus.

Johns. & Johns.

JP Morgan Chase

Kellog
Kraf t Foods
Kimberly-Clark

King Pharma

Lilly (Eli )'

74.44
73.6
47.8
37.8

14.85
20.4
33.6

12.38
30

25.1
56.55
45.6

"¦" McG raw -H i l l

20.4 
Merd

„ _ Merrill Lynch

12 38 Mettler Toledo

30 Mic rosoft corp

25J Motorola

56.55 MS Dean Wit.

45.6 PepsiCo

12.7 Pfizer

13.57 Procter&Gam.

44.7 Sara Lee
11- 19 SBC Comm.

32 Schlumberger
14- 35 5ears Roebuck
27 -5 SPX corp

13,28 
Texas Instr.

91.08 .. .

104 
UnlSyS

United Tech.

.i, y Verizon Comm.

g
'
g Viacom -b-

36 ,
'
5 

Wal-Ma rt St.

Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

759
679
462
497

4560
635

1056
540000

558
2530

1449
414

1526

130.3 128.61

44.82 43.6

60.35 60.47

31.28 30.97

25.24 25.09

44.78 45.1

56.2 55.69
42.57 42.42

10.88 11.32

51.12 50.98

15.88 15.82

19.29 18.65

11.15 10.51

19.73 19.35

62.59 62.42

79.66 79.61

28.58 28.61

37.7 37.52

17.49 17.6

25.38 ¦ 25.15

43.26 43.04

34.4 34.22

28.05 27.53

28.55 28.41

56.76 55.83

73.18 72.38

17.13 16.98

43.72 43.01

46.88 46.51

58.32 57.68

54.6 54.71
7.49 7.5
29.5 29.99

34.26 34.16
31.7 30.89

43.9 43.55

42.49 41.83

27.85 27.52

10.24 10.3

53.11 52.92

36.7 36.37

62.42 62.54

34.22 34.86

13.5 13.1

11.23 11.03

72.75 73.6

74.15 72.94

29.15 28.62

47.73 47.51

35.94 36.11

31.58 31.54

84.15 82.3

5.75 5.59
23.42 23.12
32.94 32.8

21.3 20.86

32.47 32.47

20.6 20.58

36.8 36.12

64.56 64.53
52.3 51.54

34.4 33.9

34.38 34.33

32.57 32.58

51.93 51.96

14.92 14.95

69.53 68.12

61.95 62.25

62 61.02

46.88 46.51

37.55 36.96

25.77 25.72

9.55 9.38

43.73 43

44.16 43.84

36 35

90.28 89.17

18.94 18.44

26.03 25.44

47.76 47.6947.76 47.69

33.33 33.36

44.79 43.85

17.99 18.01

11.75 11.55

70.18 70.6

40.13 39.66

44.07 43.4

54.39 53.8

19.4 19.34

23.9 23.7

53.76 53.45

10.64 10.65

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2444 2482
Aviva 429.25 424
BP Pic 420.5 423.5
British Telecom 201 202.75

Cable & Wireless 110 115.5
Celltech Group 339 347
Diageo Pic 663.5 658

Glaxosmi thkline 1224 1247
Hsbc Holding Pic 715.5 719
Impérial Chemical 122 122

Invensys Pic 20 20.75
Lloyds TSB 439 433
Rexam Pic 375 377.5
Rio Tinto Pic 1154 1146

Rolls Royce 128 129.5

Royal Bk Scotland 1704 1700
Sage Group Pic 163 164.75
Sainsbury (J.) 258 257.75
Vodafone Group 120 121.75

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 75

Allianz AG 73.1
Aventis 48.1

BASF AG 37.9
Bay. Hypo&Verbk 15.23
Bayer AG 20.35
BMW AG 33.45
Commerzbank AG 12.5
Daimlerchrysler AG 29.83
Degussa AG 25.25
Deutsche Bank AG 57.3
Deutsche B«rse 45.95
Deutsche Post 12.88
Deutsche Telekom 13.33
E.on AG 44.55
Ep cos AG 11
Linde AG 31.95
ManAG 14.3
Métro AG 27.4
MLP 13.38
Mûnchner Rûckver. 91.3
SAP AG 102
Schering AG 42.4
Siemens AG 43.3

Thyssen-Krupp AG 9.89
vw 15.1

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd

Hi tachi
Honda
Kamigumi
Marui

Mitsub. Fin.
Nec
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

752
644
430
480

4470

608
1050

538000
535

2540
1443
402

1490

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 8.3 8.6

Nokia OYJ 14.75 14.79

Norsk Hydro asa 350 358

Vestas Wind Syst. 75 75

Novo Nordisk -b- 229 227.5

Telecom Italia 7.976 7.97

Eni 13.462 13.35

Fineco 0.4788 0.482

STMic roelect. 18.289 18.31

Telefonica 10.27 10.28

http://www.bcvs.ch
http://www.reuters.com
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch


^^^^^^^
Remplissage

^H Disputer des parties de
ping-pong. Regarder la casset-
te de Godzilla. Aller à la pisci-
ne deux fois une demi-jour-
née. Jouer ali loto, à Qui veut
gagner des millions? et à Des-
siner, c'est gagner!. Participer
à un barbecue. Discuter à bâ-
tons rompus. Faire des mots
cachés. Trouver les solutions
d'un quizz. Se balader une de-
mi-journée au lac de Saint-
Léonard. Ecouter un concert.
Le programme d'une semaine
de vacances pour un enfant,
pensez-vous? Vous n'y êtes
pas du tout. C'est de cinq
jours de «cours» dans une
classe de première année du
cycle d'orientation de Mon-
they qu'il s'agit. La dernière de
l'exercice 2002-2003. Bon, les
élèves ont quand même eu
droit à deux fois une période
de cours (histoire + chant). Ils
ont aussi fait leurs moyennes,
rendu leurs bouquins, et don-
né leur avis sur leur prof de
géographie qui le leur deman-
dait. C'est peu.

Mais bon sang, pourquoi
donc s'acharne-t-on à mainte-
nir les enfants à l'école dans
ces conditions? Avec la cani-
cule en prime? Vous me dites
que c'est pareil chaque an-
née? Précisément, ne serait-il
pas judicieux de laisser désor-
mais latitude aux directeurs
d'établissements scolaires
d'envoyer les élèves en vacan-
ces une semaine plus tôt si le
programme annuel est bou-
clé? Plutôt que de leur impo-
ser du... remplissage. Fût-il lu-
dique. Yves Terrani

Le 28 juin

Maxima les plus bas et plus élevés à Sion .
Source: Météo Suisse (depuis 1961)

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min (MétéoNews)

Week-end beau et chaud

/ 28° / K

\\ /̂ )  Frédéric Glassey

Le temps en Suissen
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¦¦ La montée à l'alpage ne se réduit pas aux combats de rei- sir les vaches qu'ils devront traire tout au long de l'été. L'enjeu est
nes. D'autres rituels, moins connus, marquent le premier jour de taille. Suivant que le destin leur assigne Flora, Dragon, Cerise
passé sur les pâturages d'altitude. ou Margotte, deux fois par jour, ils vivront des moments qui

peuvent aller du plaisir absolu au pire cauchemar. Pendant la
Ainsi, aux Grand-Plans sur Verbier, Max Kettel photographie période estivale, la Médiathèque Valais Martigny vous donne

l'organisation de la traite du troupeau. Agglutinés autour du bon- rendez-vous le vendredi avec son exposition d'été, Le Valais à
net d'un procureur, les bergers s'en remettent au sort pour choi- l'affiche. JHP

Décidément, ce mois de juin aura été un mois de «foin», tant les conditions
anticycloniques ont prévalu. Reste qu'un peu moins de chaleur n'aurait
fait de mal à personne. Ce samedi sera le 31e jour de suite avec une
température maximale dépassant les 25 degrés à Sion. C'est du jamais vu
depuis le début des mesures météorologiques. Enfin, les records sont faits
pour être battus. Juillet sera difficilement plus chaud et plus ensoleillé.

La canicule atteindra un nouveau pic durant la
journée de lundi, avec 35 degrés à l'ombre. Les
orages reprendront du service en soirée, à l'avant
d'une perturbation modérément active attendue
durant la nuit suivante. Dès mardi, le ciel restera
changeant mais il fera moins chaud.

LJU.l ĴJIL̂ M

t —maTirait w-JJJJB »̂» ' ¦
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE
Athènes beau 35 Le Caire beau 39

Barcelone beau 28 Hong Kong faibles averses 33

Berlin nuageux 26 Jérusalem beau 32

Bruxelles nuageux 26 Los Angeles beau 33

Londres nuageux 19 Montréal averses

Moscou pluie 13 NewYork orageux 35

Paris beau 24 Rio de Janeiro beau 26

Rome beau 35 Sydney faibles averses 17

Vienne beau 29 Tokyo fortes averses 28
i
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