
I VISITE DE BUSH
Un Américain
à Paris
Le président des Etats-
Unis a répété hier soir
à Paris son discours
sur le terrorisme.
Aujourd'hui, une visite
en Normandie devrait
rappeler discrètement
leur dette aux
Européens. PAGE 8

La fin d un beau rêve
Après leur défaite contre la France 0 à 2, les «Titans» sortent la tête haute

de la phase finale du championnat d'Europe des «moins de 21 ans».

I ACCIDENTS
Noir week-end
Les routes ont été
particulièrement
meurtrières en cette
fin de mois de mai.
Neuf personnes ont
perdu la vie dans des
accidents de
circulation, dont deux
à Viège.

PAGES 4 ET 17

¦ FANFARES
A Massongex
Week-end chargé en
notes de musique avec
le 72e Festival des
musiques du Bas-
Valais et le 80e
anniversaire de l'Echo
de Châtillon. PAGE 12

I FANFARES BIS
A Saxon
Après avoir subi un
gros grain samedi, le
55e Festival de la
Fédération des
musiques du Valais
central s'est achevé au
soleil hier après-midi.

PAGE 15

¦ AUTOMOBILISME
Coulthard s'impose
en ville
L'Ecossais, sur sa
McLaren, a remporté
le grand prix de
Monaco devant les
frères Schumacher,
Michael en tête, qui
augmente son avance
sur ses poursuivants
au championnat du
monde. PAGE 21

ls ont joué crânement leur chance, bous-
culant la France, le favori, dans ses der-
niers retranchements. La demi-finale a

seule en fin de première mi-temps après

l'expulsion de Keller. Réduits à dix, Cabanas
et les «petits rouges» n'ont rien pu faire face à
la puissance des Tricolores emmenés par
Soriin, auteur du deuxième but. PAGE 19b

DRAME A SAVIESE CANNES

La palme
à PolanskiUne fillette écrasée

par un tronc

PAGE 17
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¦¦ Samedi soir à Ormône, un accident a coûté la vie à
une fillette de Saint-Germain âgée de 7 ans. Un tronc, d'arbre
fixé verticalement et destiné à empêcher l'accès des voitures
sur une place a basculé, heurtant la victime à la tête. Griève-
ment blessée, l'enfant est décédée à l'hôpital de Sion peu
après son admission

PUBLICITÉ
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wWmX Le jury du 55e Festival
de Cannes a couronné le ci-
néaste Roman Polanski, pour
un film rempli d'humanisme
et d'émotion que lui-même
considère comme son plus
personnel: Le Pianiste.
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SAHARA OCCIDENTAL

Hold-up
dans les sables

i

Par Antoine Gessler

¦¦ Les habitants du Sahara occi-
dental auraient déjà dû choisir leur
destin dans le cadre d'un référendum
d'autodétermination. Qui de la Répu-
blique arabe saharaouie démocratique
(RASD) ou du Maroc aurait été préfé-
ré? La question risque bien de rester
sans réponse. Car tant l'ONU que les
Etats-Unis et les puissances occiden-
tales privilégient désormais l'option
proposée par Rabat. A savoir une au-
tonomie limitée accordée à l'ancienne
colonie espagnole, indûment annexée
en 1975.

Cette proposition marocaine vient
conclure un ensemble de manœuvres
dilatoires orchestrées par le Royaume
chérifien. Après la fin des combats
avec le Front Polisario, Hassan II re-
poussa sans cesse la tenue de la vota-
tion prévue sous l'égide de l'ONU.
Longtemps la question achoppa sur le
problème des listes des gens habilités
à déposer un bulletin dans l'urne. Le
Maroc voulait que les dizaines de mil-
liers de colons installés sur sol saha-
roui aient la parole. La cause aurait
été entendue! La RASD au contraire
exigeait que seuls les véritables pro-
priétaires des lieux soient appelés à
consultation. Logiquement cette re-
vendication aboutit.

A 1 arrivée de Mohammed VI sur
le trône, les Saharaouis se prirent à
espérer. Grave erreur! La récente tour-
née du monarque dans le sud n'avait
pas d'autre but que d'affirmer la pré-
tendue souveraineté marocaine sur le
Sahara. Dans ce contexte, une reprise
de la guerre n'est pas exclue. Le Front
Polisario a jusqu'ici manifesté une pa-
tience remarquable. Or à force de
compter sur la parole donnée alors
que les promesses sont bafouées de
manière cynique, l'espoir s'estompe.
Poussés à bout, les maquisards n'au-
raient pas besoin de gagner le conflit
qui se profile. Rompus à la guérilla, il
leur suffira de fixer les troupes maro-
caines sur le front pour entraîner Ra-
bat dans des spirales de dépenses mi-
litaires qui grèveraient lourdement le
budget national. Mohammed VI a
semble-t-il profité jusqu'ici d'un a
priori favorable.

S'il se livre dans les sables à un
hold-up territorial, le roi devra s'at-
tendre à un retour de bâton. ¦

Nous ne sommes
pas des «ploucs»!
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¦ Du moins
¥ ¦_ nous essayons de faire dans l'intellectualisme her- très, des objets d'art ou simple-

le prouver grâce à métique, dans un passé qui ne ment de la publicité, et avec suc-
Sjjj^^ Expo.02. La céré- nous appartient pas vraiment, ces.

monie d'ouvertu- dans une histoire, dans laquelle Expo.02 veut donner une^^B________H re nous en donne on ne se reconnaît pas? Si c'est ça image de la Suisse conçue par
déjà un aperçu. Entre Lilith, Pro- la «suissitude» du XXe siècle, non! certains penseurs, en refoulant
méthée et Gottverstutz, le specta- sciemment certaines particularités
cie grandiose promis a laissé bon Souvent, les traditions helvé- de notre histoire et en voulant
nombre de citoyens dans l'in- tiques, les mythes, les valeurs sont tout cérébraliser croyant que plus
compréhension. décriés par une certaine classe c'est hermétique, mieux c'est per-
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ne ÇU Et le Suisse moyen dans ces
Helvètes dans ce snectacle techni plus s y reconnaitre> tant c est m- dédales de mots et de concepts. Il
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la Suisse comme la quête du leurs ancestrales qui font notre l'intellectualisme hermétique. Et
Graal au nouveau Son et Lumière histoire? Certains l'ont d'ailleurs ce n'est peut-être pas tout juste!
entre Valère et Tourbillon. bien compris en tablant sur ces Nicole Michlig
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par le Beaufort mais par la tenue archi-
tecturale de l'ensemble. Ces galets sont
magnifiques de légèreté, cette géode est
aérienne dans sa rondeur, tout le site,
jusqu'aux tipis lointains, est une réussi-
te pour l'œil. Quand le décor lacustre se
pare en plus du fond de neiges lointai-
nes de la Jungfrau, c'est l'état de grâce.

Le Palais de l'équilibre est tout le
contraire de l'expo rasante sur le thème Pas besoin de sentir la Suisse des bred-
resucé de la planète bleue et de ses an- zons et des pendules neuchâteloises
goisses. Par petites touches, on s'imprè- pour parler un langage finalement uni-
gne, on s'immerge, dans une dualité versel. La meilleure preuve, on en rede-
cultivée, entre espoir et menace. Biopo- mande. Et puis, vous allez voir qu'après
lis. la mérienne en 2022. vous entraîn e avoir essuvé une avalanche de critiques,«Ul *** ****/«.V^-J.-. '-» Wi __-«__<___, . UUhS <_, _._.(._ m- _ •_- J 1 r

dans un futur déjà commencé. L'Ener- Nelly Wenger va crouler sous les louan-
gie ne se paie pas de mots, elle choisit ges médiatiques. Ainsi va la gloire du
IP mnrtp macnn.if> Manna "UF. nnmmpç mnnrl. Franrni . Davpr

Le maratnon ie
Départ à Saint-Nicolas (1085 mètres), arrivée au Gornergrat. (3.010 mètres).

Le 6 juillet prochain, les 40 kilomètres de Zermatt balaieront tous les standards.

mtt

Z

ermatt se prépare
à son événement
sportif estival. Ce
sera un marathon
intitulé The way

of the top. Le départ sera
donné à Saint-Nicolas à
1085 mètres. L'arrivée est
fixée au Gornergrat à 3010
mètres. Cela représente un
dénivelé de 2189 mettes
pour une longueur de
42 km 195. La distance
d'un vrai marathon!

Devant la pyramide
du Cervin
A juste titre, Zermatt comp-
te rivaliser avec les courses
au long cours les plus célè-
bres du monde. Même si,
pour leur part, plus modes-
tement, les organisateurs,
sous la direction de Walde-
mar Schôn, estiment avoir
mis sur pied le marathon
«le plus exigeant d'Europe».

De Saint-Nicolas à
Zermatt, les coureurs au-
ront accompli la moitié du
parcours. A partir de là,
l'épreuve se poursuit sur
une route en terre battue
jusqu'à Sunnegga. Les ath-
lètes passeront ensuite par
Gant et, après un parcours
à plat, ils atteindront Riffe-
lalp à 2222 mètres. Ils lon-
geront alors le nouveau pe-
tit train qui dessert l'hôtel
de luxe face à la pyramide
du Cervin. C'est ici que les

Le départ sera donné à Saint-Nicolas, à 1085 mètres d'altitude. m

choses sérieuses devraient franchir presque 900 mè- Les trois quarts
commencer. Car sur les très de dénivellation, avant sur un tracé naturel
derniers kilomètres, les leur arrivée au Gornergrat Sur 33,2 kilomètres, les
marathoniens auront à à 3010 mètres d'altitude. compétiteurs courront en
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terrain naturel. Seuls 9 kilo-
mètres seront formés de
routes asphaltées, juste
après le départ de Saint-Ni-
colas, ainsi que dans la sta-
tion de Zermatt.

Il n'y aura pratique-
ment pas de descente, ce
qui protégera les genoux
des coureurs.

Il n'y aura pas non plus
de primes de départ. Les
dix hommes et femmes les
plus rapides recevront des
prix en espèces. Les mon-
tants sont les mêmes pour
les marathoniennes et les
marathoniens. La première
place est dotée de 5000
francs, la deuxième de 3000
francs, la troisième de 2000
francs, la quatrième de 800
francs, jusqu'aux 200 francs
correspondant au dixième
rang.

Des appuis ferroviaires
C'est le Sport Team de
Saint-Nicolas qui s'est
chargé de l'organisation de
la course, en collaboration
avec les responsables de
l'actuelle course du Cervin,
qui ne se dispute qu'à par-
tir de Zermatt. Un mot en-
core pour dire que l'équipe
a reçu l'appui et les encou-
ragements de la direction
du chemin de fer GGB /
BVZ (Gomergratbahn et
Brig-Visp-Zermatt Bahn) .

Pascal Claivaz

i
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Nelly 02
¦ Ce que j'en ai vu m'a donné envie
d'en voir plus. A l'écart des flonflons of-
ficiels, que j'ai «courbés» en toute bon-

oubliées dans un nuage de vanille, vous
prend par l'odorat, Robotics vous fait
un clin d'oeil fascinant et la Piazza Pi-
nocchio vous offre la part du rêve. Une
expo nationale où l'on se refuse à expli-
quer la technique, à en vanter les vis et
les boulons, mais où l'on en montre les
effets. Comme si tout dans notte mon-
de était facile, transparent, joyeusement
virtuel.

Au moment où la presse de boule-
vard n'en finit pas de traquer le prix du
poulet-frites et de l'émincé à la zuri-
choise, allez voir les expos. Elles n'ont



DIUS exiaeant d'Europe

Passage à Riffelalp avec une vue imprenable sur le Cervin

Un contrat écologique
Les organisations proches de la nature

joueront les consultants. Etonnant, non!

A

vec 2000 mètres de déni-
vellation et une arrivée
jugée à près de 3100 mè-

tres, le Marathon de Zermatt se-
ra l'un des plus exigeants de la
planète et le plus élevé d'Euro-
pe. Il a le mérite de bientôt exis-
ter, après différents autres essais
dans le Haut-Valais qui n'ont
pas abouti (le Marathon
d'Aletsch, par exemple, ou celui
du Lôtschental.

A Zermatt, cette compéti-
tion viendra couronner une an-
née mouvementée qui a vu les
remontées mécaniques se sau-
ver de la faillite, via la fusion, en
constituant du coup la plus
grande compagnie de Suisse.
Une compagnie qui réalise plus
de 50 millions de francs de chif-
fre d'affaires.

Le Marathon de Zermatt a
1 ambition de sortir des sentiers

battus, du point de vue écologi-
que également. Les organisa-
tions de protection de l'environ-
nement du Haut-Valais ont an-
noncé leur collaboration et elles
comptent enrichir la course de
leur expérience.

Pro Natura, le WWF,
l'OGUV et l'ATE sont prêts à
fonctionner comme consultants.
Objectif: faire de l'épreuve haut-
valaisanne la course la plus res-
pectueuse de l'environnement.
Les conseils porteront notam-
ment sur l'alimentation à l'arri-
vée des participants, la gestion
du flux de visiteurs ou l'emploi
de matières réutilisables. Un
contrat écologique veillera à res-
tteindre le plus possible les inci-
dences de l'épreuve sur l'envi-
ronnement entre Saint-Nicolas
et Zermatt. PC

D'autres courses
¦ La Suisse connaît d'autres
marathons des cimes. Hormis
celui de Gondo l'été prochain,
signalons l'épreuve de la
Jungfrau, au départ d'Interla- è&ëÊ
ken. Il y a également le Swiss
alpine marathon de Davos et
le Maratona Ticino à Tenero.
On court en ville, également:
à Zurich, Lausanne et Berne. A
l'étranger, signalons les mara- *J..
thons de Berlin, Cologne, de
Venise ou encore Bari. Néan-
moins, les plus célèbres de- j *̂meurent ceux de New York, BÉé?^
Chicago, Paris et Londres. Les ^L ÙÉèHé
coureurs au long cours ont ^k
donc de quoi se défouler. Et si b̂ è.
lés épreuves de plaine ou de [̂  A
montagne ne les comblent BL Mff
pas, ils pourront se mesurer à mil
la chaleur étouffante de celles I îiv
organisées dans les déserts: la \̂5lifv'Vallée de la mort, aux Etats-
Unis ou le Marathon des sa- ¦MRM_--MB8--_---_lMMMM-
bles dans le Sahara. PC , -

L effort dans un panorama de carte postale...
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Le succès, malgré la pluie !
La journée cantonale Neuchâtel-Appenzell d'Expo.02

s'est déroulée au mieux en dépit d'un temps capricieux.

Le  

second week-end
d'Expo.02 s'est dérou-
lé dans une atmo-
sphère bon enfant
avec une affluence de

visiteurs soutenue. Le temps
pluvieux de samedi n'a pas ter-
ni le succès de la journée can-
tonale Neuchâtel-Appenzell,
placée sous le signe de la musi-
que.

Plus de mille personnes
ont participé hier au culte
œcuménique organisé à l'église
Rouge de Notre-Dame, près de
l'arteplage de Neuchâtel. Les fi-
dèles ont ensuite convergé vers
la grande tente installée au
centre-ville, où les attendait un
brunch.

Soleil de retour
Le retour du soleil a fait .oublier
les pluies abondantes qui
avaient accompagné les pre-
mières heures de la manifesta-
tion samedi.

Les autorités neuchâteloi-
ses et appenzelloises ont réussi
leur pari de rapprocher les ci-
toyens des deux cantons dont
la culture et la langue diffèrent
sensiblement.

Samedi, la présidente du
Gouvernement neuchâtelois,
Monika Dusong, avait accueilli
sur l'arteplage de Neuchâtel les
Landamann d'Appenzell Rho-
des intérieures (AI), Bruno Kos-
ter, et d'Appenzell Rhodes ex-
térieures (AR), Hans Altherr.

Malgré la pluie, déjeunes choristes

Une délégation d'un millier de
personnes accompagnait les
deux chefs de gouvernement.

Un commencement
La journée cantonale commu-
ne est un commencement, a

appenzellois marchent sur l'arteplage de Neuchâtel-Neuenburg

déclaré pour sa part la conseil-
lère fédéral Ruth Metzler. Il
s'agit de prolonger les liens tis-
sés entre Neuchâtel et Appen-
zell, a-t-elle ajouté, avant de se
déchausser pour entamer la vi-
site de l'exposition Aua Extre-

keystone

ma, contribution des six can-
tons de Suisse orientale. De
nombreux hôtes appenzellois
l'ont assitôt imitée.

A Yverdon, l'ex-conseillère
fédérale Elisabeth Kopp a
'inauguré samedi le projet Les

ACCIDENTS DE CIRCULATION MORTELS CHAMBRES FEDERALES

Noir week-end sur les routes La santé en ébullition
¦ Les routes suisses ont été
particulièrement meurtrières
durant le dernier week-end de
mai. Neuf personnes ont été
tuées dans des accidents, dont
cinq jeunes de moins de 20 ans.
Le pire a été évité lors d'un
monstre carambolage dans le
canton de Lucerne.

Hier matin, l'autoroute A2 à
la sortie de Dagmersellen (LU) a
été le théâtre d'une collision en
chaîne impliquant neuf véhicu-
les. Elle a été provoquée par un
camion roulant en direction de
Bâle, tombé en panne vers
4 h 15 et produisant une épaisse
fumée.

Trois personnes ont été
blessées. Les dégâts se montent
à quelque 90 000 francs. L'auto-
route a dû être fermée durant
plusieurs heures.

Perte de maîtrise fatale
L'accident qui s'est produit di-
manche à la sortie d'Yvonand
dans le canton de Vaud diman-
che, vers 1 heure, a eu des con-
séquences beaucoup plus tra-

giques. Il a coûté la vie à deux
jeunes gens de 17 et 18 ans do-
miciliés à Estavayer-le-Lac. Les
deux autres occupants de la
voiture ont été blessés.

Le conducteur, un Vaudois
de 20 ans, circulait à vive allure
sur la route reliant Yverdon-
les-Bains et Estavayer-le-Lac.
Dans un long tournant à gau-
che, il a perdu la maîtrise de sa
voiture. Celle-ci a traversé la
chaussée, dévalé un talus avant
de s'encastrer dans les arbres.
Les deux passagers arrière ont
été mes sur le coup.

Le conducteur et le passa-
ger avant ont pu sortir de l'ha-
bitacle. Le premier a été héli-
porté et le deuxième conduit
en ambulance à l'hôpital
dYverdon. La route a été fer-
mée à la circulation durant
cinq heures.

Dans le Jura et en Valais
Un autre jeune automobiliste a
perdu la maîtrise de sa voiture
entre Montfaucon et Les Sai-
rains dans le luxa, dans la nuit

de samedi à dimanche. Son vé-
hicule est sorti de la route
après un tonneau. Il est décédé
lors de son transport à l'hôpi-
tal. Deux décès liés à des acci-
dents sont aussi à déplorer à
Viège en Valais (voir également
en page 17) .

Accident mortel à vélo
Hier, un cycliste a perdu la vie
lors d'une collision avec une
voiture qui roulait correcte-
ment, alors qu'il descendait
une colline en direction de
Bettingen à Bâle. Un autre cy-
cliste de 73 ans s'est tué same-
di à Radelfingen dans le canton
de Berne. Il a chuté dans un
tournant et s'est grièvement
blessé à la tête. Il a succombé à
ses blessures à l'hôpital.

La veille au sou, une colli-
sion frontale sur l'autoroute A6
entre Thoune-Nord et Kiesen.
également dans le canton de
Berne, a provoqué la mort de
deux personnes. Une troisième
a été grièvement blessée. ATS

¦ A une semaine de l'ouverture
de la session d'été des Cham-
bres fédérales, les propositions
et critiques fusent dans le do-
maine de la santé. Les groupes
parlementaires veulent égale-
ment étoffer le menu servi aux
élus du peuple dans les domai-
nes de la naturalisation, de la
planification financière et des
allocations familiales. En pro-
posant un débat urgent sur la
politique de la santé, le Parti ra-
dical-démocratique (PRD) veut
d'abord aider à mettre en place
un Conseil suisse de la santé. Un
tel organisme doit avoir pour tâ-
ches d'encourager un examen
du domaine de la santé et de
proposer des améliorations, a
relevé dans un communiqué le
groupe parlementaire radical.

PRD et UDC déçus
Le PRD s'est une nouvelle fois
déclaré déçu par le manque de
résultats de la séance de mer-
credi dernier du Conseil fédéral
consacrée aux coûts de la san-
té. Avec de «fausses promesses
portant sur des baisses de pri-

mes des caisses-maladie irréa-
listes, on dissimule un exercice
de redistribution avec, comme
conséquence ultime, un dé-
mantèlement des prestations », M
selon le groupe.

De son côté, le groupe de
l'Union démocratique du cen-
tre (UDC) considère comme
«plutôt pénible» le vœu des ra-
dicaux d'ouvrir un débat sur la
santé. Selon lui, «compte tenu
de la situation dramatique, les
exercices de redistribution du
PS, les mesures de replâtrage
du PDC et le débat urgent du
PRD ne vont pas arriver au but
visé». Il plaide donc pour son '
initiative visant à une baisse
des primes. Le groupe deman-
de également une révision ra-
pide du droit de la naturalisa-
tion et une planification finan-
cière plus étendue.

Par contre, le groupe so- ¦
cialiste soutient sa conseillère
fédérale Ruth Dreifuss et salue
la volonté du gouvernement
d'entreprendre les réformes
nécessaires dans le domaine
de la santé. AP

REVISION DE LA REPARTITION DE L'AIDE A LA PRESSE

Multiples oppositions
¦ La révision de la répartition spéciaux pour leur distribution
de l'aide à la presse ne fait pas est vertement critiquée,
l'unanimité. Les éditeurs, La Presse romande et Presse
Poste, les syndicats et les socia- suisse mettent en garde contte
listes s'opposent aux mesures l'effet contre-productif des pro- Le groupe de presse Espacemises en consultation par le positions du Conseil fédéral. Media, éditeur de la Berner Zei-
Conseil fédéral. Les grands éditeurs comme tung et de journaux spécialisés,

L'association des éditeurs Migros ou Coop ne manqueront parle d'arbitraire. Les proposi-
romands Presse romande et son pas de négocier de meilleures tions du Conseil fédéral violent

en outre les associations d'édi-
teurs. Paradoxalement, il pénali-
se les journaux et périodiques
que l'on voudrait promouvoir.

ASSURANCES SOCIALES

Plus chères que prévu

WOHLEN (BE)

pendant alémanique Presse conditions avec La Poste. Le selon lui «le principe démocrati- mant les chiffres parus dans la
suisse sont plus que sceptiques. géant jaune risque d'en faire que de l'unité et de l'égalité de presse dominicale.

La proposition du gouver- payer le prix aux petits journaux, traitement de la presse». Elles Ces chiffres proviennent des
nement de ne plus faire bénéfi- estiment-elles. constituent une atteinte massi- calculs du Département fédéral
cier les journaux tirés à plus de Le rythme de publication ve au libre développement de la de l'intérieur (DFI) en réponse à
300 000 exemplaires de tarifs est un mauvais critère, estiment presse. ATS une motion radicale .t à une in-

¦ Les assurances sociales vont
coûter 13 milliards de plus que
prévu d'ici à 2010. Ces coûts
supplémentaires résultent de
dépenses plus élevées à la char-
ge de l'AVS et de l'introduction
de l'assurance maternité, a ex-
pliqué hier Harald Sohn, porte-
parole de l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS), confir-

tervention parlementaire de la
conseillère aux Etats Christine
Beerli (PRD/BE) . Ils figurent
dans le «Rapport sur une vue
d'ensemble actualisée des be- ¦
soins financiers supplémentaires
des assurances sociales jusqu'en
2025» et qui doit être traité au- trouvé mort dans le lac de
jourd'hui par la commission Wohlen hier matin. Il s'agit du
idoine du Conseil des Etats. fj| s d'un ressortissant éthio-

pien, qui séjourne au centre
Le contenu de ce rapport de demandeUrs d'asile d'Ey-

n'est ni surprenant ni alarmant matt La po|ice pense qu-j|
mais confirme, au contraire, les s'agit d-un accjdent. ATS/AP
déclarations antérieures, a ob- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂serve Harald Sohn.. AP _

Noyade
Un aarcon de 9 ans a été re-

¦ LAC MAJEUR

GENÈVE

ENTLEBUCH (LU)

Sept Sages sur 1 arteplage mo-
bile du lura (AMJ) , à quai à
Yverdon. Sa présence, contro-
versée dans le Jura , n'a donné _
lieu à aucun mouvement de
mauvaise humeur.

Le débat sur l'agriculture
et la mondialisation, auquel
elle a participé, n'a rassemblé
qu'une cinquantaine de per-
sonnes. Il a rempli aux trois
quarts l'AMJ.

Nuit de pleine lune
La première nuit de pleine lune
de l'arteplage mobile affichait ¦
en revanche complet hier soir.
Dans des senteurs de soupe à
l'oignon, il a été donné lecture
de textes de Che Guevara, l'un
des thèmes de l'arteplage du
Jura.

Les autres arteplages ont
enregistré 40 758 visites, en dé-
pit de la grisaille de samedi.
Neuchâtel a enregistré à elle
seule 19 919 entrées, grâce à la
journée cantonale. Bienne suit
avec 10 724 visites, avant Yver-
don (5076) et Morat (5039). Le
demi-million d'entrées à
Expo.02 avait déjà été dépassé
vendredi.

Les résultats de la journée
d'hier devraient se situer dans
une bonne moyenne: l'appari-
tion du soleil dans l'après-midi
est capable de faire quadrupler
les arrivées, a indiqué hier le
porte-parole d'Expo.02 Laurent
Paoliello. ATS

Véhicule tiré des eaux
Des plongeurs tessinois ont
réussi hier soir à remonter du
lac Majeur une voiture acci-
dentée le 28 avril. Deux fem-
mes âgées avaient alors perdu
la vie. Le véhicule se trouvait
à 200 m de la rive à une pro-
fondeur de 97 m.

Voiture amphibie
Une voiture parquée sur les
quais du Mont-Blanc à Genè-
ve a pris un bain dans le lac
hier vers 13 h 15. Son conduc
teur avait omis de mettre le
frein à main. Une grue a été
nécessaire pour sortir le véhi-
cule des flots.

Première biosphère
de Suisse
L'Entlebuch dans le canton de
Lucerne a reçu samedi le certi
ficat de réserve de biosphère
de l'Unesco. C'est la première
région de Suisse qui accède à
cette appellation pour un dé-
veloppement durable. Le pré-
sident de la Confédération a
félicité les Entlebuchois. L'Ent-
lebuch est un endroit spécial,
a déclaré Kasapr Villiger lors
de la fête populaire. Cet espa-
ce naturel est splendide et ru-
de à la fois.

I BELLINZONE
Produits laitiers
détournés
Deux employés de longue da-
te du grossiste en produits lai-
tiers Lati à Sant'Antonio sont
accusés d'avoir détourné pour
près de 100 000 francs de
marchandises. Ils sont sous les
verrous et devront répondre
de vol et de recel, a précisé
hier la police cantonale tessi-
noise. Les deux employés in-
délicats auraient vendus ces
produits en empochant l'ar-
gent versé.

UETENDORF (BE)
Une lampe met
le feu à une église
Une lampe a mis le feu same-
di soir à l'église réformée
d'Uetendorf. L'incendie a cau-
sé d'importants dégâts dans le
chœur et la toiture, a indiqué
hier la police cantonale ber-
noise. Une lampe allumée de
1000 watt posée sur le sol du
chœur est à l'origine de l'in-
cendie qui s'est déclaré vers
21 h 45. Une rétention de cha-
leur s'est produite avant que
le feu n'éclate. La lampe avait
été installée en vue du culte
de confirmation.

LUCERNE
Rixe au couteau
Après un violent échange ver-
bal, un adolescent suisse de
16 ans a blessé de plusieurs
coups de couteau vendredi
soir à Lucerne un ressortissant
russe de 18 ans. La victime est
hors de danger. L'agresseur a
avoué les faits. Sur les lieux,
plusieurs jeunes gens ont été
arrêtés, ce qui a permis de re-
trouver l'agresseur, a indiqué
la police de la ville de Lucerne
hier. Ce dernier est en prison.



Légaliser,
et après?

(...)

¦ Tandis que les pro et les anti-
avortements s'opposent, les ti-
reurs de ficelles mondiaux se
frottent les mains. Leur plan
fonctionne à merveille, le trou-
peau humain tissant lui-même
la toile dans laquelle il se fait
piéger.

Qui ne connaît pas le cane-
vas ne peut comprendre le tout.
Une stratégie de corruption gé-
néralisée est à l'œuvre et la fem-
me, plus sensible, y est la pre-
mière utilisée. A voir ces con-
sœurs, au nom de leur émanci-
pation, clamer leur autorenie-
ment et s'arroger le droit de
mort sur le fruit de leurs entrail-
les, on peut mesurer l'ampleur
des dégâts. Corrompre l'indivi-
du, en le faisant piétiner ses
instincts naturels, au profit de
son asservissement au pouvoir
économique et à la pensée do-
minante, saper ensuite la famil-
le, c'est créer le terreau propice
au pourrissement programmé.

(...) Tous repères naturels et
valeurs spirituelles sont troqués

au profit d'une pseudo-liberté
d'esclave. Les mentalités, mani-
pulées sans relâche, sont inver-
sées. Suivre sa conscience rime
avec libertinage, liberté avec dé-
responsabilisation, dignité avec
lâcheté et maternité avec infan-
ticide.-

Et ce n'est qu'un début,
sous des dehors libertaires, un
système totalitaire déguisé se
met en place. Si l'avortement est
légalisé, ce sera la libéralisation
de l'assassinat généralisé, deve-
nu un créneau de la branche
médicale. Dans cette culture de
mort, l'avortement, l'euthanasie,
l'eugénisme, seront la norme.

Une civilisation qui détruit
ses propres enfants s'autodé-
tniit.

A force de ne considérer
que le court terme, nous ratons
l'éternité, à voir de ne considé-
rer que la matière, nous occul-
tons la vie. La faire primer,
n'est-ce pas retrouver le bon
sens? Suzanne Bovard. Montreux

Désirés

(...)

(...;

¦ En feuilletant le dictionnaire, d'être «parent» à part entière, et
désiré: désirer ardemment quel- pourtant si, sa moitié a le droit
que chose; tendre consciem-
ment vers ce que l'on aimerait
posséder; fl (ou elle) désire que
vous partiez; ce ttavail laisse à
désirer; elle l'aime bien... mais
ne le désire pas.

Avorté: faire une fausse
couche; accoucher avant terme
d'un fœtus ou d'un enfant mort.

Page 15 des explications fé-
dérales.

Mépris du droit de la fem-
me à se déterminer. Le statut de
la femme, dans notte société, a
changé ces ttente dernières an-,
nées...

Mépris du droit de l'homme
de refuser de prendre ses res-
ponsabilités... Heureusement le
statut du père a aussi changé ces
trente dernières années.

Il aime son enfant, il prépa-
re aussi sa venue, fl participe à
l'accouchement, il le lange, le
lave, le nourrit, le berce, joue
avec lui, etc. Il partage sa joie

de le priver d'être papa

Hier, le jeune disait: «Je n ai
pas demandé à naître.»

Aujourd'hui, c'est le suicide
des jeunes qui est inquiétant.

Nous sommes une famille
recomposée: «Tu es mon fils, il
n'est pas ton père. Elle est sa fil-
le, mais n'est pas ta sœur. Il est
notre fi ls, notre fille, mais n'est
pas ta sœur ni ton frère.» Notre
repère: apprendre tous ensem-
ble à nous aimer, à nous res-
pecter, à vivre ensemble en se
respectant les uns avec les au-
tres... Demain est à construire
aujourd'hui.

Aujourd'hui, la contracep-
tion est le meilleur moyen pour
lutter contre l'avortement et de
permettre à une vie de vivre
aussi avec ses frères désirés.

Monique Jaccard, Bovernier

Compassion
¦ S'il faut en croire Mme Metz-
ler, Dieu n'en veut pas aux fem-
mes qui avortent quand elles
sont en situation de détresse;
donc II compatit.

Voilà une «solution» bien
pratique, plus aucune responsa-
bilité! En abattant cette ultime
barrière qui nous vient d'un
sentiment naturel de survie,
vous ouvrez la voie à tous les
abus de notre société permis-
sive.

«Si nous acceptons qu une
mère puisse tuer son propre en-
fant, comment pourrons-nous
interdire à d'autres gens de s'en-
tretuer?» Mère Teresa.

Aidons les mères en détres-
se et donc, le 2 juin prochain,
votons NON à l'interruption de
grossesse et OUI à l'initiative
«pour la mère et l'enfant».

Monique Jolissaint,
Bevaix

Vingt-quatre siècles
plus tard

Nos chers
¦ Au détour d'une galerie mar- chaque année en Suisse sans C'est terrifiant de constater f emme ,m Pessaire abortif. Je
chande, mon attention a été at- broncher?... que dans un pays qui prêche les ^asmai ™a v™ 
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¦ Il y a lontemps que la peine
de mort a été abolie en Suisse,
mais voilà, maintenant, on parle
des exécutions sommaires, sans
avocat pour la défense, et cela
avec la bénédiction de notre mi
nistre de la Justice.

Voici un extrait de son serment.
Il donne à réfléchir:

«Je ne remettrai à personne
du poison si on m'en demande,
ni ne prendrai l'initiative d'une
pareille suggestion; semblable-
ment, je ne remettrai à aucune

Un choix de société
¦ Voulant connaître les argu-
ments des personnes qui sont
pour «le régime du délai», je me
suis rendue à Saxon, lundi
20 mai 2002, à la salle de l'EPAC.

Quel ne fut pas mon éton-
nement de vous entendre parler,
madame Andrey, au sujet des
enfants à naître, «de poussières
d'étoile».

Quel est alors le premier
jour de notte vie si ce n'est pas
celui où nous avons été créés ou
conçus? (...) La génétique confir-
me que l'on est conçu, dès le
commencement, homme et non
pas plante ou animal. Ce n'est
donc pas un acte de foi religieu-
se. D'ailleurs, l'avortement est
considéré comme un infanticide
dans toutes sortes de civilisa-
tions très diverses. Pour ne citer
qu'un seul exemple, l'interdic-
tion de l'avortement se retrouve
déjà dans la version authentique
du serment d'Hippocrate (400
ans avant Jésus-Christ!) que, hé-
las, bien des médecins ont ou-

Ainsi, le droit à la vie de
l'enfant à naître n'est pas un ac-
te de foi infiniment personnel
mais une valeur humaniste par-
tagée par toute époque et civili-
sation digne de ce nom et pas
nécessairement liée à la religion.
Quand cette valeur est
transgressée lors de la pratique
généralisée de l'avortement,
c'est la notion même de l'huma-
nité qui est attaquée. (...)

Vous avez dit aussi, Mada-
me, que nous n'avons pas les
mêmes valeurs. La déclaration
des droits de l'homme et du ci-
toyen à laquelle vous vous réfé-
rez prône tout de même la tolé-
rance. La tolérance ne pourrait-
elle pas commencer par exem-
ple en acceptant l'autre, même
sous la forme d'un embryon ar-
rivant au mauvais moment?...
En tout cas, l'assimiler à une
«poussière d'étoile», c'est déjà
une forme d'extrémisme.

Rolande Pellouchoud
mère de famille, Fullyblié.

Quelle époque!
¦ Des multimilliardaires, à 1 en-
richissement douteux, plus res-
pectés que des travailleurs cou-
rageux et probes. Des mercenai-
res de l'humanitaire plus adulés
que les bénévoles qui luttent
loin des caméras. Des élus, em-
ployés du peuple, qui se com-
portent comme des monarques.
Des organismes sociaux s'as-
seyant sur des fortunes immen-
ses tirées des poches de simples
péquins. Des Etats qui préten- pas, a-t-on le droit de priver un
dent faire le bonheur de leur
peuple contre leur gré. Des pri-
mes de départ pharaoniques
d'administrateurs qui auraient
permis de payer les employés
qu'ils ont congédiés par souci de
rentabilité. Des présidents cor-
rompus. Quelle image laissera
notte époque à nos historiens
futurs?

La dérive actuelle est parti-
culière. Pour illustrer tout cela, y
a-t-il meilleur exemple que de

voir défiler les masses pour pro-
tester contre l'exécution d'un
condamné à mort, même si ce
dernier a commis des crimes
horribles? De voir des campa-
gnes contre le massacre des bé-
bés phoques et d'en voir d'au-
tres prôner la participation au
plus grand génocide de tous les
temps qu'est l'avortement?

A-t-on le droit de tuer une
personne parce qu'on ne la voit

êtte humain de son existence
parce qu'il n'a encore rien dit,
rien fait ou simplement parce
qu'il bouleverse nos plans?

En éliminant ainsi nos fu-
turs enfants, nous mettons gra-
vement en péril notte âme, no-
tte civilisation, notte futur et
nous mettons le doigt dans un
engrenage dont nous ne savons
pas quand et où il s'arrêtera.

P.-M. Vergères
Membre UDC Valais

Du respect s-v.p
¦ Du respect s il vous plaît
pour les fœtus, les embryons, les
enfants à naître tout simplement
que l'on passe sous silence, que
l'on met de côté comme des gê-
neurs et dont on essaie de nier
l'existence. Mais ils existent quoi
qu'on en pense, quoi qu'on en
dise, quoi qu'on fasse. Du res-
pect s'il vous plaît pour les mè-
res en détresse qui veulent gar-
der leurs enfants même handi-
capés (surtout handicapés)! Du

respect s'il vous plaît pour ceux
qui défendent la vie car ils
voient plus loin que leur simple
confort et optent pour un mon-
de généreux et accueillant pour
les mères, les enfants, les famil-
les...

Donc, par respect pour
l'être humain en général, votez
NON au régime des délais et
OUI à l'initiative «pour la mère
et l'enfant». Sophie Roy, sierre

Majorité favorable
du délaiw m

femmes et les couples doivent
pouvoir décider eux-mêmes
d'une interruption de grossesse,
durant les douze premières se-
maines et. après un entretien
médical appronfondi.

Avec satisfaction, le comité
OUI au régime du délai constate
que malgré les millions investis
par les opposants dans une pro-
pagande trompeuse et démago-
gique, l'effet en est nul auprès
des citoyennes et des citoyens
suisses.

C'est le scrutin du 2 juin ce-
pendant qui sera décisif. Le Co-
mité OUI au régime du délai fait
appel aux citoyennes et citoyens
d'aller voter pour que le projet
responsable du régime du délai
soit adopté. Le 2 juin, il faut un
OUI clair à la modification du
code pénal (régime du délai) et,
en même temps, un NON tout
aussi retentissant à l'initiative ir-
respectueuse dite «pour la mère
et l'enfant». Anne-Marie Rey

au régime
¦ Avec joie et satisfaction, le
Comité OUI au régime du délai
prend connaissance du nouveau
sondage de l'Institut de recher-
ches GfS. Malgré les millions in-
vestis par les opposants dans
une propagande trompeuse et
démagogique, l'effet en est nul
auprès d'une majorité des ci-
toyennes et des citoyens suisses.

La plus récente étude GfS
montre que la relation des pour
et des contte est restée stable en
comparaison au sondage effec-
tué il y a deux semaines. Une
majorité des Suisses répond OUI
au régime du délai. Elle approu-
ve donc une révision de la légis-
lation, une révision qui est
l'aboutissement d'années d'un
travail minutieux et qui est sou-
tenue par la majorité du Conseil
fédéral et du Parlement. Le PRD,
le PS et les Verts soutiennent le
projet sans aucune restriction.
Les femmes et les jeunes de
l'UDC et du PDC approuvent le
régime du délai. Une alliance
largement étayée estime que les

Des solutions
humaines
¦ (...) L'avortement n'est pas
un acte banal, il implique une
mère et un père en devenir dans
tous les cas, sans parler des fa-
milles elles aussi impliquées.

Cessons d'êtte hypocrites,
l'avortement libre tel qu'une
partie de la société aimerait
l'appliquer reste un crime. Tou-
tefois, nous nous devons, au-
jourd'hui plus qu'hier, d'accep-
ter la réalité en aidant et en pro-
tégeant la vie.

En effet, alors que nombre
de politiciens, assistants engagés
disent vouloir promouvoir la fa-
mille, rien n'est réellement fait
pour agir en amont. Il y a bien
des allocations familiales, des
crèches-garderies, des aides au
planning familial, mais une aide
réelle aux familles en difficulté ,
(...) peu de choses sont réalisées.

Tentons, avant de risquer de
libéraliser l'avortement, d'aider
à la source en accompagnant
ces futures mamans dans la dé- lution des délais qu'à l'initiative
tresse morale. Toutes les organi- «pour la mère et l'enfant»,
salions et les organismes con- Roger Morisod, député , Monthey

cernés, les partis politiques, les
femmes et hommes engagés,
doivent s'allier pour trouver une
solution humaine à ce grand di-
lemme qu'est l'avortement dans
son ensemble.

La femme est souvent lais-
sée seule par l'homme, pourtant
aussi responsable. (...). Nombre
de couples aimeraient aussi
pouvoir créer une famille et ten-
tent une adoption souvent diffi-
cile. (...) N'y aurait-il pas là aussi
un début de solution? Je suis
d'abord un père de famille, j'ai-
me mes enfants, je souhaite ce
même bonheur à tous les futurs
parents. En conclusion, soyons
aussi conséquents, car aujour-
d'hui les moyens contraceptifs
existent et qu'on ne vienne pas
nous dire que les milliers
d'avortements ne sont dus qu'à
des accidents ou des viols.

Je voterai NON tant à la so

Le regard de Dieu
¦ La vie est un don merveilleux
de Dieu, elle ne nous appartient
pas, nul ne peut disposer de vie
ou de mort sur la personne hu- comme une autorisation d'avor-
maine, sous n'importe quel pré- ter durant les douze premières
texte. «C est Toi qui m a Jorme semaines après la conception,
les reins, qui m as tisse au ventre 

^n r^sum^ j e crains que ce pro-de ma mère; je Te rends grâce jet n>entraîne une diminutionpour tant de prodigue ; merveûle semMe du f dg /fl vk deque /e suis, merveille que Tu . 7, , t .,,
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point cachés de Toi, quand je fus ne. veux Pas. etrf  assoae ! cette
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embryon, Tes yeux le voyaient; aue J e sms insensible à la situa-
sur Ton livre, ils sont tous ^on très difficile et parfois dra-
inscrits, les jours qui ont été matique à laquelle certaines
fixés, et chacun d'eux y figure.» femmes sont confrontées. »
(Psaume 139,13). Dieu nous a
créés uniques, et l'embryon est Le roi a eu de la comPas-
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de conscience. Je crains en effet
qu 'il ne soit compris pas une
grande partie de la population



rès l'atte ae uie
Les Tunisiens confiants: «La solidarité des milieux touristiques internationaux nous a touchés.»

C

'est la synagogue de
Djerba qui était vi-
sée, pas les Alle-
mands en vacances.»
Présent à l'EIBTM de

Genève, salon destiné aux pro-
fessionnels du tourisme, Taieb
Hachaichi, directeur du marke-
ting et de la communication au
sein de l'Office national du tou-
risme tunisien, n'a pas mâché
ses mots: «Le peuple tunisien
dans sa totalité a jugé criminel
et inadmissible un tel acte. Il l'a
condamné avec véhémence. Ce
qui est arrivé est étranger à l'es-
prit et à la nature de notre pays.
Nous sommes profondémen t pa-
cifistes.»

A Palexpo, Taieb Hachaichi
et Mustapha Daadouche (direc-
teur de l'ONTT en Suisse) n'ont
cessé de multiplier les contacts
avec ceux qui considèrent
l'EIBTM de Genève comme une
plateforme touristique de pre-
mier plan.

Ils ont insisté sur les mesu-
res prises par le gouvernement
pour prévenir de nouvelles ac-
tions terroristes et garantir la
sécurité des vacanciers.

«Les touristes connaissent
l'hospitalité et l'amitié dont sont
capables les Tunisiens. Ils peu-
vent être assurés que cette gentil-
lesse-là reste une valeur sûre», a
relevé M. Hachaichi. «La Tuni-
sie s'est remise au travail et
commence à retrouver son ryth-
me de croisière.»

Le représentant de l'ONTT
à Tunis a rappelé l'importance
qu'il accorde à des contacts ré-

Taieb Hachaichi et Mustapha Daadouche: même enthousiasme, même discours

pétés avec les pros du tourisme:
«En Europe, nous sommes pré-
sents sur plus d'une centaine de
manifestations d'envergure, une
quinzaine pour la seule Suisse»
(le TTW de Montreux, notam-
ment) .

L'accueil des vacanciers

reste pour lui une priorité:
«Nous nous attachons à faire
passer le message d'une amitié
qui vient du fond du cœur. C'est
là que nous sommes les meil-
leurs.»

L'ONTT reconnaît avoir su-
bi un fléchissement (5 à 10%)
depuis les événements du 11

septembre 2001. Alors que la si-
tuation commençait à se réta-
blir, le terrorisme a choisi Djer-
ba pour cible. «C'est l 'heure de
la relance de la... relance»,
avance Taieb Hachaichi. «Nous
sommes tous très motivés dans
le pays. Cela nous incite à croire
que la Tunisie retrouvera tout

bittel

naturellement son rythme habi-
tuel.»

A Genève, l'homme n'a pas
caché sa satisfaction: «Le senti-
ment général de confiance ma-
nifesté à notre égard nous a tou-
chés. Il ne peut que nous inciter
à aller de l'avant.»

Michel Pichon

SWISS ETHNO WATCH

Dur dur d'être horloger
¦ La société horlogère Michel
Jordi se trouve confrontée à de
grosses difficultés financières.
Afin de relancer sa marque,
l'entreprise sise à Nyon doit
trouver 10 millions de francs.
Le conseil d'administration dé-
cidera jeudi des mesures judi-
ciaires à prendre.

La société, créée en 1988
par Michel et Ki-Young Jordi et
connue pour ses montres
d'inspiration ethno, rencontre
des difficultés dans l'écoule-
ment de ses produits, explique
son patton et président Michel
Jordi dans une interview pu-
bliée dans Le Matin dimanche.
Après un bond de 30% au 1er
semestre 2001, les ventes ont
plongé à la suite des attentats

PUBLICITÉ

Pour Michel Jordi, les banques
n'ont pas suivi. ¦ key

du 11 septembre et de la débâ-
cle de Swissair.

Une nouvelle gamme est
prête à être lancée mais fl
manque 10 millions de francs.
Et les frais de marketing ont
explosé. «Une petite entreprise
familiale n'a aujourd 'hui p lus
les moyens de s'affirmer seule
sur le plan international»,
ajoute Michel Jordi. Pour exis-
ter à ce niveau, une société
doit réaliser des ventes de 100
millions par an. «Moi, je n'en
étais pas à la moitié.»

Vaines recherches
Au cours des deux dernières
années, le monde de l'horloge-
rie s'est complètement trans-
formé et la concurrence s'est
avivée avec l'arrivée et la mon-

tée en puissance de grands
groupes. Toutes les démarches
auprès des banques et des en-
treprises de la branche sont
restées vaines, note M. Jordi.

Après avoir entamé une re-
structuration financée par la
famille Jordi, la société nyon-
naise a vu son effectif passer de
25 à une douzaine d'employés
actuellement, a précisé Michel
Jordi. Ces collaborateurs sont
essentiellement actifs dans
l'administration, le marketing
et la vente.

A ces employés, s'ajoutent
une cinquantaine de personnes
travaillant dans la sous-traitan-
ce, a indiqué Michel Jordi. La
société a vendu près de 500 000
exemplaires de son modèle
Swiss Ethno Watch. ATS

¦ TRANSPORT AÉRIEN
Preussag
contre-attaque
Preussag veut résister à une
éventuelle arrivée d'easyJet
sur ses terres. Numéro un eu-
ropéen du tourisme, le groupe
allemand envisage de lancer
une compagnie aérienne à bas
prix, sous le nom de son voya-
giste TUI.

8% des effectifs mondiaux. Le
groupe a essuyé au premier
trimestre une perte de 2,6 mil-
liards de francs.

¦ TÉLÉCOMMUNICATONS
Deutsche Telekom
dégraisse
Deutsche Telekom va suppri-
mer quelque 22 000 emplois
d'ici à 2004. Ces suppressions
représentent un peu plus de

I JAPON
Monsieur «Yamaha»
décède
Genichi Kawakami, l'homme
qui avait porté dans le monde
entier le nom de Yamaha,
qu'il s'agisse d'instruments de
musique ou de motos, est dé-
cédé à l'âge de 90 ans. Il avait
pris le contrôle de l'entreprise
de son père en 1950 et en
avait fait l'un des plus gros fa-
bricants de pianos au monde.
En 1954, Yamaha s'était lancé
dans la production de motos.

tiers monde, la Suisse entrait

http://www.ferrierlullin.com


¦ PARIS
Fauchés
par une voiture
Deux personnes ont été tuées
et six autres blessées, dont
quatre grièvement, hier dans
un accident de la circulation à
Vitry-sur-Seine (près de Paris).
Les victimes sont des piétons
qui attendaient sous un abri-
bus qui a été percuté par une
Porsche. L'accident s'est pro-
duit peu avant 19 h 30 sur la
route nationale 305. Le con-
ducteur du véhicule, qui avait
pris la fuite après l'accident,
s'est ensuite présenté à la po-
lice.

¦ MUTINERIE
13 morts au Brésil
Treize personnes, douze déte-
nus et un gardien, sont mortes
lors d'une mutinerie samedi
dans une prison brésilienne de
haute sécurité. La rébellion
s'est produite à Manaus, la
capitale de l'Etat d'Amazonas,
au nord du pays. La mutinerie
a été provoquée par la mort
de l'un des détenus, qui, selon
les mutins, a été «violé, frap-
pé et torturé à mort» par trois
gardiens, vendredi.

¦ PAKISTAN
Jeu mortel
Huit enfants âgés de 5 à 10
ans ont été tués et trois au-
tres blessés hier dans le nord-
ouest du Pakistan, près de la
frontière afghane, dans l'ex-
plosion d'un obus avec lequel
ils jouaient, le prenant pour
un morceau, de métal inoffen-
sif, selon les autorités locales

¦ ITALIE
Bébé plume
Des médecins italiens ont dé-
claré avoir sauvé une fillette
prématurée pesant seulement
285 grammes à sa naissance
en février dernier. Ils ont qua-
lifié de «miracle de'la médeci-
ne» la survie de ce plus petit
bébé du monde. La fillette
était née plus de deux mois
avant terme, lorsqu'une césa-
rienne avait été pratiquée sur
la mère gravement malade,
âgée de 28 ans. Le bébé s'est
complètement rétabli à l'issue
de trois mois de soins inten-
sifs à l'hôpital Careggi à Flo-
rence, ont indiqué des méde-
cins. Sortie de l'hôpital ven-
dredi, Perla pèse maintenant
un peu plus de 2 kg et les mé-
decins qui ont assuré les soins
intensifs estiment qu'elle de-
vrait grandir normalement.
«Elle a eu la chance de naître
dans sa 27e semaine; tous ses
organes étaient déjà formés,
c'est pourquoi il a été possible
de la sauver», a déclaré Gior-
gio Rondini, un des experts
italiens en néonatalogie, au
quotidien Corriere délia Sera.

NOCE TRAGIQUE
60 morts en Inde
Au moins 60 personnes ont
été tuées samedi soir quand
un autocar a terminé sa cour-
se contre une ligne électrique
et s'est enflammé, dans l'Etat
d'Uttar Pradesh dans le nord
de l'Inde. Les passagers de
l'autocar se rendaient à un
mariage. La catastrophe s'est
produite près du village de
Kudwa à 150 km de la capita
le de l'Etat d'Uttar Pradesh,
Lucknow. Une boîte en métal
attachée sur le toit du car a
touché une ligne à haute ten-
sion, ce qui a provoqué des
étincelles qui ont mis le feu au
véhicule. Certaines des 80
personnes à bord ont réussi à
échanner aux flammes.

'

bur leurs ergots
Au Pakistan on tire des missiles, en Inde on bombe le torse,

La  

crise entre le Pakis-
tan et l'Inde est en-
core montée d'un
cran avec le début des
essais de missiles par

Islamabad. Delhi minimise la
portée de cette démonstration
de force. Les pressions interna-
tionales, elles, se multiplient
pour trouver une solution di-
plomatique au Cachemire.

Le Pakistan a procédé hier
à son deuxième test de missile
en deux jours. L'engin testé
avec succès est de type sol-sol
de courte portée, Hatf-III
(Ghaznavi), capable d'emporter
des ogives sur 290 kilomètres
avec une grande précision, a
annoncé un communiqué offi-
ciel.

Samedi, c'est un missile de
moyenne portée, Hatf-V
(Ghauri) qui avait été testé. Le
président pakistanais, le géné-
ral Pervez Musharraf, dont le
gouvernement avait annoncé
que les essais se dérouleraient
jusqu'à mardi, a annoncé un
discours à la Nation pour ce
lundi.

M. Musharraf a répété que
son pays était prêt à la guerre,
même s'il ne recherchait pas le
conflit. «Nous ne voulons pas

Alors que des centaines de milliers

la guerre, mais nous n'avons
pas peur de la guerre. Nous y
sommes prêts», a-t-il déclaré.
La défense pakistanaise est
inexpugnable, a ajouté le pré-
sident de son comité d'état-
major inter-armes.

A bout de patience
Delhi a pour sa part tourné en
dérision ces essais dont elle
avait été prévenue. «Nous ne
sommes pas impressionnés. Ce
n'était qu 'une mise en scène

de soldats sont déjà massés sur la frontière, l'Inde recrute. key

destinée à l'opinion publique d'une cérémonie à Manali,
pakistanaise», a déclaré le por- dans le nord de l'Inde,
te-parole du Ministère de la
défense. Les deux pays ont massé

Le premier ministre indien
Atal Behari Vajpayee a signalé
quant à lui que «la patience de
l'Inde a des limites», lors d'une
allocution télévisée. Mais fl a
aussi indiqué que les efforts
diplomatiques se poursui-
vaient: «Nous allons voir dans
quelle mesure ils porteront
leurs fruits», a-t-il dit lors

près d'un million d'hommes à
leur frontière et les duels d'ar-
tillerie sont quotidiens dans
ces contreforts himalayens.
Hier, ils étaient intenses, selon
des sources officielles côté pa-
kistanais du Cachemire. Ces
combats ont fait une quaran-
taine de morts déjà depuis le
17 mai.

Le monde inquiet
La menace d'une guerre, entre
ces deux voisins dotés de l'ar-
me nucléaire, a suscité de
nombreuses interventions di-
plomatiques et des appels au
calme. Le président George W.
Bush a lancé un appel au pré-
sident Musharraf, manifestant
sa «profonde préoccupation»,
alors que Jacques Chirac a té-
léphoné au président pakista-
nais pour évoquer un «engre-
nage qui pourrait conduire au
désastre».

Vladimir Poutine a invité
les dirigeants des deux pays à
une réunion en juin au Ka-
zakhstan. Le Pakistan s'est dé-
claré favorable à cette proposi-
tion. En revanche, Delhi a jugé
peu probable une rencontre
Vajpayee-Musharraf. L'Inde
exige la fin de tout soutien pa-
kistanais aux militants indé-
pendantistes avant d'engager
des pourparlers.

Le chef de la diplomatie
britannique Jack Straw et le
secrétaire d'Etat américain ad-
joint Richard Armitage sont at-
tendus dans les prochains
jours à Delhi et Islamabad.

ATS/AFP/Reuters

TRAGEDIE FERROVIAIRE AU MOZAMBIQUE

Plus de 200 morts
¦ Un accident de train samedi
au Mozambique pourrait avoir
causé la mort de plus de 200
personnes, selon une source
hospitalière. Le convoi de voya-
geurs, qui transportait aussi des
marchandises, a déraillé à envi-
ron 40 km de la capitale Mapu-
to. Le principal hôpital du Mo-
zambique a indiqué avoir recen-
sé 205 corps. Vingt-deux blessés
étaient en outre dans un état
critique, selon ce nouveau bilan.
Le ministte de la Santé avait
parlé auparavant de 195 morts
et de 300 blessés. D'après des
sources proches de la police et
des pompiers, une défaillance
du système de freinage pourrait
être à l'origine de la catastrophe.

Le train circulait sur la ligne
Maputo-Ressano reliant le Mo-
zambique à l'Afrique du Sud.

Les secouristes s'affairent sur les lieux du drame. ke>

Selon un passager qui a survécu,
le convoi a déraillé après que les
cheminots eurent détaché les
wagons de voyageurs de ceux de
marchandises pour permettre
au train de franchir une colline

abrupte. Le chef de l'Etat, le
président Joaquim Chissano, a
écourté son séjour dans son vil-
lage natal de Malaice, dans le
Sud, pour regagner immédiate-
ment la capitale. ATS/Reuters

Catastrophe inexpliquée
L'équipage du 747 chinois n'a pas appelé au secours.

Le 
Boeing 747-200 de China rendues difficiles par des creux Thai Airways qui l'avait rache-

Airlines qui s'est abîmé sa- de trois mètres. A bord de l'ap- té. Il avait fait l'objet d'une
medi au large de Taïwan pareil se trouvaient 19 mem- inspection générale l'an der-

s'est disloqué en vol en quatre bres d'équipage et 206 passa- nier et son âge ne posait pas en
parties avant de plonger dans les gers, dont 190 Taïwanais, 14 soi de problème, selon China
eaux agitées du détroit, provo- ressortissants de Macao et de Airlines qui a fait publier une
quant la mort des 225 occupants Hong-kong, neuf Chinois, un demi-page d'excuses en gros
de l'appareil, a déclaré hier le Singapourien et un Suisse. caractères dimanche dans les
directeur du Conseil de sécurité Les corps ont été ramenés Principaux journaux taïwanais 

 ̂
vl

de 1 aviation civile taiwanaise. dans des £ ^s au n de en chinois. "— ,
L'équipage n'a envoyé auain Penghu, où étdent également China Airlines qui a connu La barge contre la pile du pont. key
message de détresse et n'a fait déDQSés des morceaux de 12 accidents mortels depms
part de difficultés à aucun mo- ravion Des traînées de ra h *̂ ' dont P^usieurs au cours ¦ Un pont autoroutier s'est en de chaussée qui ont été englou-
ment. t maiKraien)- ia surface de là des ann^

es nonante, a été partie effondré après avoir été fis dans le fleuve et les secours
mer et une forte ndeu d k ' longtemps considérée comme heurté par une barge pendant sont rendus ttès difficiles par le

On ignore la cause de l'ac- rn„x r.p -„ -t i J l'une des compagnies les plus un violent orage hier dans l'Etat mauvais temps,
cident, les «boîtes noires» conte- [̂ dLnt

81
 ̂ée^ 0I

d d dangereuses du monde. Au américain de l'Oklahoma, préci- Selon le sergent Jarrett
nant les enregistrements des r , •  , ' Sltuee . a" ™°m ae cours des dernières années ce- pitant au moins neuf véhicules Johnson de la patrouille auto-
données du vol et des conversa- { „77r

el ™wanais °f Vr,"8^
1' pendant, la compagnie a dé- dans les eaux du fleuve Arkan- routière de l'Oklahoma, il s'agit

tions dans le cockpit n'ayant pas ^es au T^ge delia côte ocd- ployé des efforts afin de renfor" sas- Le nombre de victimes est d'un pont habituellement très
encore été récupérées. dentale d T " cer 'a sécurité. Le précédent compris entre six et onze, selon fréquenté: «Il y a certainement

accident meurtrier impliquant les autorités. Les plongeurs plusieurs milliers de voitures qui
Suisse a bord La compagnie a précisé un avion de China Airlines re- n'ont pas encore pu intervenir, traversent ce pont tous les jours.
Seuls 83 corps avaient été re- que le Boeing perdu samedi monte à 1999: trois personnes Sur le fleuve, rendu gros par des // s'agit de la principale auto-
trouvés par les pêcheurs et les volait depuis vingt-deux ans et avaient été tuées dans le crash précipitations, on enregistre de route traversant l'Etat d'Oklaho-
garde-côtes au bout de près de devait être livré le mois pro- d'un appareil à l'atterrissage à ttès forts courants. ma d'est en ouest». Ce pont date
trente-six heures de recherches chain à la compagnie Oriental Hong-kong. AP Ce sont environ 150 mètres d'une vingtaine d'années. AP

INCURSIONS EN CISJORDANIE

Les bavures de Tsahal
¦ Après avoir arrêté un militant
palestinien présumé, les troupes
israéliennes se sont retirées tôt
dimanche matin de la ville de
Bethléem, où elles étaient en-
trées quelques heures plus tôt,
tandis que les militaires en-
traient dans Kalkiliya, autre lo-
calité de la Cisjordanie, où Tsa-
hal poursuit ses incursions.

Enfin, pour la deuxième fois
en deux jours, les militaires is-
raéliens ont tiré sur des indivi-
dus pris à tort pour des militants
palestiniens. Un jeune sourd-
muet israélien a ainsi été blessé
par balle par un soldat dans un
autobus israélien. L'homme âgé
de 25 ans avait attiré les soup-
çons en payant son ticket avec
un gros billet, comme l'ont par-
fois fait les kamikazes. Etant

sourd, il n'a pas entendu les
questions du chauffeur du bus,
puis les sommations des militai-
res.

La veille dans la bande de
Gaza, une Palestinienne de 42
ans et sa fille de 13 ans qui
travaillaient dans un champ
avaient été tuées par des soldats
israéliens, selon des témoins et
des médecins palestiniens. Dans
un communiqué, l'armée a dé-
claré que les victimes se trou-
vaient dans une zone interdite et
avaient été abattues lorsque les
soldats avaient vu des individus
«suspects» approcher de la fron-
tière orientale "entre Gaza et Is-
raël. L'armée a exprimé son
«profond regret» après cet «inci-
dent tragique», qui fera selon el-
le l'objet d'une enquête. AP

COLLISION FLUVIALE AUX ETATS-UNIS

Barge folle
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Un discours récurrent
George Bush répète à Paris que le terrorisme est le nouvel ennemi.
Aujourd'hui il rappellera leur dette aux Européens, en Normandie.

Un Américain
à Paris

G

eorge W. Bush est
arrivé hier en Fran-
ce. Avec Jacques
Chirac, fl a réaffir-
mé la nécessité de

lutter contre le terrorisme. Plu-
sieurs milliers de personnes ont
manifesté pour dénoncer «la
politique belliciste et l'hégémo-
nisme» de l'administration
amencaine.

Dès son arrivée à Paris en
provenance de Saint-Pé-
tersbourg, le président améri-
cain s'est entretenu avec le pré-
sident français au palais de
l'Elysée.

A l'issue de ce premier
échange d'une heure et demie,
les deux hommes ont répété
lors d'une conférence de presse
commune leur détermination à
lutter contre le terrorisme.

M. Chirac a assuré que la
France et les Etats-Unis avaient
«la même conception des choses,
la même détermination pour
éradiquer le terrorisme. Nous
avons parfaitement conscience
qu 'il existe toujours et qu 'il peut
à tout moment frapper», a-t-il
déclaré.

M. Bush a pour sa part dit
qu'il fallait «éradiquer les sour-
ces de financement du terroris-
me et lui interdire tout lieu de
rep li». Le président américain a
aussi fait allusion à d'autres
conflits majeurs sur la planète.

Il a notamment évoqué la
crise au Cachemire, appelant le cursions transfrontalières» en
président pakistanais Pervez Inde. Le président Bush a aussi
Musharraf «à mettre f in aux in- abordé le Proche-Orient en an-

Un discours inlassablement répété et des protestations d'amitié
convenues entre Chirac et Bush. key

Cité interdite italiennes qu'elles pouvaient ré-
_ _ , -. .  . . pondre à ces mesures de sécuri-¦ Toutes les compagnies .ta- té gvec remba nt de

ennes ont annonce hier I annu- sonne,s de sécurité à bord de
lotion de leurs vols prévus de- |eurs avjons Le sommet QTAN.
main entre 10 et 15 heures pen- Russie durera dnq heures „ se.
dant le sommet OTAN-Russie. ra précédé par une visite offi.
L'association Assaereo, qui re- cje||e en ,ta|je du président
groupe les compagnies Alitalia, américain George Bush, attendu
Volare, Meridiana, Minerva et à Rome ce soir. Pour cette occa-
Azzura, précise que cette déci- sjonj |es autorités italiennes ont
sion a été prise en raison de mjs en place un impressionnant
«l'impossibilité de répondre
avec du personnel qualifié et
formé à cette tâche aux excep-
tionnelles mesures de sécurité
prévues pour le sommet OTAN-
Russie». Une quinzaine de com-
pagnies étrangères auraient en
revanche indiqué aux autorités

dispositif de sécurité. Le som-
met se tiendra dans une base
militaire proche de l'aéroport de
Fiumicino, protégée par 15 000
militaires et policiers, des batte-
ries de missiles, des unités de la me) . Demain fl participera au
marine nationale et près d'une somment OTAN-Russie où fl
centaine d'avions. ATS/AFP retrouvera à nouveau le prési-

dent russe Vladimir Poutine
pour signer un accord sur les

nonçant qu'il enverrait cette se- nouvelles relations entre
maine des responsables de son l'OTAN et la Russie,
administration pour aider Israé- ATS/AFP/Reuters

liens et Palestiniens à renouer le
dialogue.

MM. Bush et Chirac de-
vaient se retrouver dans la soi-
rée pour un dîner de travail
avec le premier ministre, Jean-
Pierre Raffarin, et le ministre
des Affaires étrangères, Domini-
que de Viflepin.

Manifestations modestes
La visite du chef de la Maison-
Blanche en France a donné
lieu à des manifestations à Pa-
ris et Caen. Dans la capitale,
4500 personnes, selon la police,
ont défilé de la place de la Ré-
publique à celle de la Nation à
l'appel d'une cinquantaine
d'associations, syndicats et
partis de gauche. Aucun inci-
dent n'a été signalé.

A Caen, où le président
américain est attendu aujour-
d'hui pour le Mémorial Day, la
manifestation a réuni un mil-
lier de personnes selon la poli-
ce, 2000 selon les organisa-
teurs. Les manifestants étaient
venus de Haute et Basse-Nor-
mandie, de Bretagne et aussi
de Belgique.

George Bush terminera sa
visite en France ce soir pour
s'envoler pour Rome, dernière
étape de la tournée européen-
ne [Berlin, Moscou, Paris, Ro-

Par Pierre Schâffer

¦¦ George W. Bush est arrivé
hier soir à Paris, après Berlin et
Moscou, avant l'ultime étape de
Rome, pour un sommet OTAN-
Russie qui célèbre l'axe Washing-
ton-Moscou.

Avec la France, la relation
est plus ancienne, toujours gran-
diloquente, jamais réellement
apaisée. Le président des Etats-
Unis s'est entretenu, hier soir,
avec Jacques Chirac, avant un
dîner officiel et, ce matin, la visite
du mémorial de Normandie.

Il y a dans ce programme un
condensé de la stratégie diploma-
tique des Etats-Unis et de la te-
nace ambiguïté des relations
franco-américaines. A Paris, hier
soir, George W. Bush a réitéré
son appel à la mobilisation de
l'Europe aux côtés de l'Amérique,
dans sa croisade contre le terro-
risme et pour un investissement
soutenu dans la sécurité occiden-
talp rpnrpspntpp nar l'OTAN I a.—.._, . _ p_.  .—..... ¦<¥.<_> f»»v ¦ —- , , , , . .  ..w
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beaucoup leur élection à la rou-
lette russe, la réalité des relations
franco-américaines est celle de
divergences à répétition, voire
d'une totale incompréhension.
Paris qualifie d'unilatérale et de
simpliste la doctrine américaine
de l'axe du mal, déplore l'absen-
ce des Etats-Unis de la scène pro-
che-orientale, accuse l'Amérique
de duplicité dans le domaine
commercial, de cynisme dans l'af-
faire du protocole de Kyoto.

Dans l'entourage de G.
Bush, il y a ceux, comme Dick
Cheney et Donald Rumsfeld qui
méprisent les jappements venus
d'outre-Atlantique, et ceux, plus
modérés, comme Colin Powell,
qui y voient des «vapeurs».

Finalement les relations
franco-américaines relèvent de
l'imagerie d'Epinal. Les deux na-
tions se retrouvent dans l'épreu-
ve, mais s'éloignent dans la paix.
L'ambivalence dure depuis l'indé-
pendance des Etats-Unis, malgré
la fraternité d'armes, aussitôt sui-
vie de tensions sous la Révolu-
tion, à l'exclusion de Napoléon
qui vend la Louisiane, sous le ne-
veu qui s'aventure au Mexique et
soutient les sudistes, dès les an-
nées vingt, avec le rembourse-
ment de la dette française, puis
après 1945, avec la décolonisa-
tion et la hargne gaulliste.

La France acclame les Boys
de 1944, mais persiste à se re-
connaître dans les gauloiseries de
Bové. H

La faiblesse du pape Michel Jobert est mort
Un homme résolument indépendantLa santé de Jean Paul II pourrait l'obliger

à annuler des déplacements.

Le  
Vatican a reconnu hier

pour la première fois que
le pape pourrait êtte trop

faible pour effectuer toutes les
étapes prévues dans sa tournée
de juillet au Canada, au Mexi-
que et au Guatemala. A 82 ans,
Jean Paul H, qui achevait une
visite de quatre jours en Bulga-
rie, est apparu extrêmement fa-
tigué.

Le porte-parole du Vatican
Joaquin Navarro-Valls a déclaré
à la presse que le souverain
pontife se rendrait à Toronto
pour la Journée mondiale de la
jeunesse, mais «pour les autres
arrêts de cette visite de onze
jours, nous verrons. Aucune dé-
cision n'a encore été prise.» Un
communiqué a réaffirmé cela
quelques heures plus tard. Sa-
medi encore, le Vatican assu-
rait que l'agenda papal restait
inchangé.

A ce jour , seuls les dépla-
cements de New York en 1994
et en Arménie en 1999 ont été
annulés, le premier pour une
jambe cassée, le second à cau-
se d'une grippe.

Jean Paul II achevait hier
dans le sud de la Bulgarie le
96e voyage de son pontificat
entamé en octobre 1978. Com-
me en Azerbaïdjan au premier
jour de son déplacement, le Kamen Vichev, Iosafat Chich-
souverain pontife, dont les kov et Pavel Djidjov, exécutés
mains tremblaient et qui avait en 1952 pour espionnage. A
beaucoup de mal à articuler ses côtés se trouvaient deux

Pendant la messe, à Plovdiv, key

que Jean Paul II se soit déplacé
sur un chariot spécial, ne fai-
sant que quelques pas mal as-
surés, Joaquin Navarro-Valls a
affirmé qu'il n'était pas prévu
qu'il utilise un fauteuil roulant
à l'avenir.

A Plovdiv, deuxième ville
de Bulgarie, le pape a célébré
la messe en plein air devant
quelque 20 000 fidèles et béati-
fié trois . prêtres catholiques,

les catholiques.
Le pape a déclaré qu'il se

sentait le devoir de rendre éga-
lement hommage à la mémoi-
re des chrétiens orthodoxes
qui ont, eux aussi, «souffert le
martyre sous le régime commu-
niste. Cet hommage à la fidélité
du Christ a rapproché les deux
communautés religieuses en
Bulgarie», a-t-il dit dans son
homélie. La Bulgarie, à majori-
té orthodoxe, compte environ
80 000 catholiques pour huit
millions d'habitants.

La cérémonie s'est dérou-
lée sous une ttès forte surveil-
lance: des tireurs d'élite
étaient postés sur les toits et
les fenêtres des bâtiments qui
surplombent la place.

Le souverain pontife a
semblé retrouver de l'énergie
en fin de journée en allant à la
rencontre de jeunes catholi-
ques dans une église de Plov-
div, où il a agité et tendu la
main pour toucher celles de
quelques-uns de ses centaines
d'admirateurs enthousiastes.
«Demain vous appartient»,
leur a-t-il lancé en polonais,
ajoutant: «C'est probablement
mon dernier voyage en Bulga-
rie.»

Avant de regagner le Vati-
can, Jean Paul II a invité les
journalistes qui voyageaient
avec lui à venir devant l'avion,
un par un, et à poser avec lui
pour les photographes. L'ap-
pareil est ensuite parti pour
Rome. Victor Simpson / AP

L

'ancien ministre français
des Affaires étrangères Mi-
chel Jobert est décédé dans

la nuit de samedi à dimanche à
l'âge de 80 ans à Paris. U a suc-
combé des suites d'une hémor-
ragie cérébrale.

Michel Jobert était devenu
un homme politique résolument
indépendant après avoir été ttès
proche du président de droite
Georges Pompidou. De 1952 à
1956, fl est le collaborateur de
plusieurs ministres démocrates-
chrétiens, puis de Pierre Men-
dès-France en 1954-1955, et en Michel Jobert en 1974.

campagne d'Italie, é

février-mai 1956.
Il est ensuite directeur de

cabinet du président Pompidou
de 1963 à 1968 avant de devenir
secrétaire général de l'Elysée de
1969 à 1973. Il fut ensuite minis-
tre des Affaires étrangères dans
le gouvernement de Pierre
Messmer jusqu'au décès du pré-
sident Pompidou en avril 1974.
Il terminera sa carrière de mi-
nistre sous la présidence de
François Mitterrand, titulaire de
1981 à 1983 du portefeuille de
ministre du Commerce exté-
rieur.

ère Mitterrand
té l'un des
les plus atypi-
Anti-améri-
/laghreb, parti-
d'une politi-
t propre et
.loue schéma



MASSONGEX
i La musique en veaene

Massongex a vécu ce week-end le
tival des musiques du Bas-Valais i
| anniversaire de l'Echo de Châtillon .

La présidente sur ses terres
Mase a réservé samedi un accueil chaleureux à sa «championne»

Liliane Maury Pasquier, présidente du Conseil national.

ass

Le  

village de Mase avait
revêtu samedi ses ha-
bits de fêtes pour fêter
Liliane Maury Pas-
quier, la ressortissante

de la commune devenue la pre-
mière dame du pays en accé-
dant en novembre dernier à la
présidence du Conseil national.
Une fête chaleureuse et con-
viviale, à laquelle s'étaient asso-
ciés la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss et de nombreuses auto-
rités politiques de Genève et du
Valais.

Apéritif et défilé
Accueillie sur la place de l'égli-
se par le président de la com-
mune Bernard Mathieu, la pré-
sidente a été conviée à partager
l'apéritif avec la population,
avant de dénier avec famille et
invités dans les rues du village
aux sons des fifres et tambours
de Suen-Saint-Martin. C'est
ensuite sous la tente de fête
que les hôtes du jour ont par-
tagé le repas de midi agrémen-
té des productions de l'ensem-
ble Sion-Swing.

Pluie d'hommages
«Liliane, tu as démontré ton
attachement aux valeurs socia-
les et humaines de la société, tu
t'es battue pour tes idées avec
une conviction profonde et des
choix bien établis, et tu as su
mettre en valeur un certain hé-
ritage de combativité propre
aux habitants du Vieux-Pays»,
a déclaré dans son discours
d'accueil le président de Mase.

Puis durant la partie offi-
cielle, plusieurs orateurs ont
relevé les qualités de cœur et
les succès politiques de l'en-
fant de Mase devenue citoyen-
ne genevoise. Pour le prési-
dent du gouvernement Tho-
mas Burgener, Mme Maury
Pasquier a toujours placé
l'homme au centre des priori-
tés. Elle a mené ses combats
avec le souci de promouvoir
une Suisse sociale, généreuse,
ouverte. «Vous avez vos racines
à Mase, mais votre patriotisme
est p lus axé sur le bien-être de
l'homme que sur la seule géo-
graphie.»

«Comme sage-femme,
Mme Maury avait pour mis-
sion de mettre des enfants au
monde», a ajouté de son côté
la députée genevoise Gossau-
ter. «Dans son rôle politique,
elle s'est sans cesse efforcée de
mettre sur pied des lois favora-
bles à ces enfants et à leurs pa-
rents.»

Les bonnes questions
Pour la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss, «Liliane a tou-
jour s su poser les bonnes ques-
tions, pour définir quels sont
les besoins des gens pour qu 'ils
soient p lus heureux. Ce que re-
prése nte Liliane à Berne, c'est du jour s'est à son tour adres- L.
tout autant la Genève urbaine sée à ses hôtes «mazzates»: Les autorités de Mase
que Mase la montagnarde. «Merci à vous tous qui m'avez avaient voulu que cette ren-
C'est une femme de cœur, qui reconnue comme l'une des vô- contre soit simple, chaleureu-
se sent bien au coude à coude très. La Patrie, c'est là où l'on se, conviviale. Volonté concré- ^
avec les populations laborieu- est heureux. Et je me sens ici tisée en tous points lors de 4
ses, les petites gens. C'est la chez moi, j'y ai passé une bon- cette journée où toute une po- m
fe mme qui dans toutes ses déci- ne partie de ma jeunesse, et j'y pulation s'est mobilisée pour |!J
sions s'inquiète de leur bien- reviens chaque fois que mes oc- honorer une citoyenne d'ex- S
être.» cupations me le permettent», a ception. Norbert Wicky I 

Mase a fêté Liliane Maury Pasquier en compagnie de Ruth Dreifuss et de Thomas Burgener.

Thomas Burgener, tambour bat- Liliane Maury, en compagnie de sa mère Odile et de sa tante
tant. bittel Aimée. ni

%W *\ AmfXm. _2L__É  ̂
_, 

• «. ner, ont sans nesita
:-\ w _¦ Une grand-mere heureuse, bittel. I I j^ |y

-̂---------_---___--_-__-_-_-à _ __P?Ï__MS PUBLICITÉ
Liliane Pasquier Maury assiste tout sourire au différents discours, WmaMmmmmmmmMËmmmmBmm>mmmmmmmmi ¦
en compagnie de son époux Roland et de Thomas Burgener. bittel ^̂ ^£1 fci^J

«Je me sens ici chez moi» ajouté Mme Maury, qui possè- -f QQ Qy
Emue et touchée de tant de d' ailleurs un appartement làt&m >"B^.d'hommages, l'hôte d'honneur de vacances dans le village. ¦ 0± ,y mW1̂  éàMwm
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I m SENTIERS PEDESTRESanqement d approche aasr
Les étudiants de l'Ecole suisse de tourisme

(EST) ont analysé ce qui a changé dans le tourisme dans les Alpes

Le  

Club EST-STF est
composé des 270 étu-
diants actuels de
l'école et des diplô-
més, qui, eux aussi,

ont passé trois ans en forma-
tion à Sierre, dans le but de de-
venir des gestionnaires en tou-
risme. Le Club est chargé d'or-
ganiser un séminaire avec des
professionnels de leur branche.
Le public visé est le groupe des
élèves de sixième semestre, qui
termineront leur formation le
mois prochain.

Tourisme et Alpes:
jusqu'où?
Cette année, Année internatio-
nale de la montagne oblige, les
organisateurs ont choisi le thè-
me «Développement du touris-
me en milieu alpin». Un sémi-
naire sur ce thème s'est tenu à
Sierre vendredi dernier. Au
programme, des conférences,
des discussions et des ateliers.
Point fort de la matinée, le dis-
cours du professeur Peter Kel-
ler, chef du service du tourisme
au secrétariat d'Etat à l'écono-
mie seco et professeur à l'Uni-
versité de Lausanne. Le profes-
seur Keller avait intitulé son
exposé «Les Alpes: mythes et
réalité d'un grand espace tou-
ristique».

Les tours dAminona ont été construites dans les années 60-70 pour le tourisme de masse. Aujourd'hui,
on recherche un tourisme plus subtil et authentique. ni

Leçon d histoire peintres. Jean-Jacques Rous
Le professeur Keller a évoqué
la place des Alpes dans le tou-
risme au fil des siècles. Il a rap-
pelé que les meilleurs propa-
gandistes des Alpes au X_Xe
siècle furent les poètes, les phi-
losophes, les naturalistes et les

seau ne fut pas le moindre
d'entre eux. «Aujourd'hui», dit
Peter Keller, «les Alpes sont un
peu tombées dans l'oubli. Les
médias internationaux n'en
font mention que lors de catas-
trophes.» Pour lui, le danger

actuel réside dans le fait que
l'ensemble de l'arc alpin ris-
que de devenir périphérique.
Un comble pour une région si-
tuée au cœur de l'Europe.
Pourtant, l'arc alpin est l'une
des deux principales régions
touristique du continent, avec

le littoral de la Méditerranée,
La semaine dernière au

Québec, mille professionnels
du tourisme se sont réunis
pour le sommet mondial pour
fêter l'année internationale de
l'écotourisme 2002. De nom-
breux critiques se sont alarmés
du fait de ce qu'ils appellent la
dévastation des Alpes par le
tourisme de masse.

Compromis renouvelable
Une préoccupation partagée
par François Perraudin. Le gui-
de de montagnes et photogra-
phe tenait vendredi après-midi
les rênes d'un atelier intitulé
«Tourisme et environnement:
compromis sans cesse renou-
velable». Il a posé la question:
«Jusqu'où faut-il protéger les
espaces naturels?» Et il a évo-
qué le développement durable
dans les communes à vocation
touristique. Prenant l'exemple
du val de Bagnes qu'il connaît
bien, François Perraudin a
rappelé qu'en 1968 s'est réalisé
là un important et efficace
compromis entre les écologis-
tes et les acteurs du tourisme.
«Mais», ajoute-t-fl , «les com-
promis sont sans cesse renou-
velables et il faut gérer ce qu'on
fait nos prédécesseurs.» La bal-
le est dans le camp des futurs
diplômés. Sonia Matter

PUBLICITÉ

¦ Samedi soir au Burgenstock,
le conseiller national valaisan
Peter Jossen a été porté à la pré-
sidence de l'Association suisse
des sentiers pédestres.

Cette organisation, forte de
50 000 membres, a qualité pour
recourir dans toutes les ques-
tions qui concernent l'aménage-
ment des chemins que l'on peut
arpenter à pied. Elle est dotée
d'un secrétariat de cinq person-
nes sis à Bâle.

Contacté par le NF, Peter
Jossen s'est dit réjouit d'accéder
à cette nouvelle fonction: «En
particulier pour le Valais histo-
rique et touristique, disposer
d'un réseau de chemins pédes-
tres bien aménagés, comme le
chemin du Simplon ou ceux qui
serpentent dans le bois de Fin-
ges, me paraît un atout impor-
tant. C'est pourquoi je me suis
mis à la disposition de cette as-
sociation. Elle est liée à un tou-
risme doux, un gage d'avenir.»

BOS

Personnel manquant
L'association pour l'aide aux personnes en situation

de handicap Emera croule sous les dossiers.

Veyras
Coros de Dieu

Les membres du Corps de Dieu
de Veyras sont convoqués

en assemblée générale
le mercredi 29 mai 2002

à 20 h, à la salle cas la drogue y joue son rôle. d'assaut avec une quarantaine
communale de Veyras _ de personnes en listes d'atten-

A l'ordre du jour Pour réPondre a ce nou" te. De leur côté, les places de
-Contrôle des présences veau problème Emera organise ^ws& ont augmenté de 24 à
- Lecture du protocole des groupes d'entraide, dont le 30 Emera est en passe de con_
" !!?K ri« Kmlïp? n0mbre de P^fP^8 a> lui cime un contrat de prestations
I Rapport des véXateurs ,aussl' ?"gmenté de 35%- Enfin. avec l'OFAS, pour l'exploitation
-Admissions , démissions 1 association compte engager des ateliers du Valais romand,

et divers un médecin-psychiatre pour le
' soutien de son personnel. Dans le Valais romand en

L

'association valaisanne
pour la personne en situa-
tion de handicap Emera

croule sous l'augmentation des
dossiers. La directrice de la sec-
tion haut-valaisanne Emmy Fux
a enregistré 141 nouveaux cas,
soit une croissance de 43%. Se-
lon le directeur Georges Parvex,
la progression bas-valaisanne
est plus faible: 5% en 2001 mais
64% sur dix ans. Et parmi les bé-
néficiaires des prestations, celles
concernant les personnes ayant
des troubles psychiques est de
47%.

Aussi, le service social est-il
débordé. «La moyenne devrait
se situer autour de la centaine
de dossiers par poste», a précisé
Georges Parvex à l'assemblée
générale 2002 de Loèche. «Or le
nombre de dossiers traités en
2001 se montent à 170 par
poste.»

Mesure modeste
Actuellement, le canton met à
disposition 12 postes d'assis-
tants sociaux. En 2002 un nou-
veau poste a été créé, mais la
mesure reste modeste en re-
gard des besoins réels.

L'augmentation des mala-
dies psychiques est un phéno-
mène qu'Emera enregistre de-
puis deux ou trois ans et que
ses responsables peinent à ex-
pliquer, même si dans bien des

Dans un atelier d Emera

tmer

inique. Elle est i
te et spécialiste
iés aux handi-

Contrat avec l'OFAS
Les ateliers sont également pris

g.mahot

ique
lera
illioi

tout cas, 1 hébergement semble
moins couru. Le taux d'occu-
pation est en baisse à 87% et
l'association doit veiller à ne
pas descendre au-dessous des
80% minimum fixé par l'OFAS.

Rappelons que le Grand
Conseil a décidé d'accorder un
crédit de 1,3 million pour la
transformation des locaux du
home de La Tour à Sion.

Pascal Claivaz

SEMAINE DU GOUT

La bonne
ligne
¦ Une erreur de coupure au
moment de la mise en pages
de notte article sur la semaine
du goût (nf de jeudi dernier) a
rendu la lecture difficile.

Ainsi, le sentiers des Fla-
veurs concerne l'Expoagricole,
à Morat, le samedi 1er et di-
manche 2 juin.

Le centre scolaire de
Crans-Montana propose, à
l'initiative du Plan d'aménage-
ment environnement et santé,
une animation gourmande aux
classes de 3e et 5e primaire,
sous le thème: Environne-
ment, Bien-être et gourman-
dise.

Le cycle de Bagnes propo-
se une découverte des diffé-
rentes saveurs.

Le cycle d'orientation des
Perraires à Collombey-Muraz
a mis sur pied un parcours des
saveurs et du goût.

Le Jardin de l'Ile, à Doré-
naz organise un atelier du
goût: de la farine et de la pom-
me jusqu'au produit fini.

Et enfin, Rando-nature, à
Zinal vous convie à une balade
autour de l'Eveil des sens et la
découverte des produits lo-
caux. C

PUBLICITÉ 

COMMUNE DE SION
AVIS OFFICIEL

VOTATIONS FÉDÉRALES DU
2 JUIN 2002

L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les 31
mai, 1er et 2 juin 2002 à l'effet de se prononcer sur l'adoption ou le
rejet des objets suivants:
- Modification du code pénal (interruption de grossesse)
- Initiative populaire «pour la mère et l'enfant»

LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS:
1. Vendredi 31 mai 2002 - de 17 h à 19 h

Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée

Samedi 1er juin 2002 - de 10 h à 12 h
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Champsec Ecole
-de 17 h à 19 h
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Bramois Centre scolaire
Uvrier Ecole
Châteauneuf Ecole/Abri

3. Dimanche 2 juin 2002 - de 10 h à 12 h
Casino Grand-Pont
Sacré-Coeur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Bramois Centre scolaire
Champsec Ecole

Ont le droit de vote en matière fédérale,
les citoyennes et les citoyens suisses âgés de 18 ans révolus et qui ne
sont pas privés des droits politiques par la législation de la
Confédération; tout citoyen suisse acquiert un domicile politique, en
matière fédérale, au lieu de son séjour, pourvu qu'il n'ait pas de liens
très forts avec un autre lieu et qu'il ait déposé au lieu de séjour son
acte d'origine au moins cinq jours avant la votation.

Remarques complémentaires
- Il est rappelé aux électrices et électeurs qui n'ont pas reçu leur

carte civique (ou qui l'ont égarée) de la réclamer au bureau du
contrôle de l'habitant, rue des Remparts 6, jusqu'au mercredi
29 mai 2002 à 16 h 45.

- Nous rappelons aux électrices et électeurs qui éprouvent des
difficultés de déplacement que les bureaux de votes de Saint-
Guérin et du Sacré-Cœur sont aménagés de plain-pied.

- Au lieu de déposer personnellement son bulletin dans l'urne, le
citoyen peut voter par correspondance dès qu'il a reçu le matériel
de vote.
Il peut obtenir celui-ci en se rendant personnellement au
bureau du contrôle de l'habitant, rue des Remparts 6, ou en
adressant à ce dernier une demande.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
Sion, le 7 mai 2002
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La musique en vedette
Massongex a vécu ce week-end le 72e Festival des musiques du Bas-Valais

et le 80e anniversaire de l'Echo de Châtillon.

L'association HELP veut devenir un centre
de compétences pour les organisateurs de manifestations

Un e  
soirée cabaret

exceptionnelle, qui
a attiré plus de 1200
personnes vendredi
soir; une parade

originale, avec une vingtaine
d'ensembles provenant de toute
la Suisse, malheureusement per-
turbée par la pluie samedi
après-midi; un impressionnant
concert de la Landwehr de Fri-
bourg samedi soir; un grand
cortège, baigné par le soleil,
avec vingt-trois sociétés et de
nombreux chars dimanche
après-midi; des morceaux d'en-
semble, des productions devant
jury, de l'ambiance, de la bonne
humeur et la foule des grands
jours. Tels furent les ingrédients
qui ont fait du 72e Festival des
musiques du Bas-Valais, organi-
sé par l'Echo de Châtillon de
Massongex, un événement cou-
ronné de succès avec, pour seu-
le vedette, la musique.

Président du comité d'orga-
nisation, Christian Girardet était
plutôt soulagé à l'issue de trois
jours d'intense travail: «Tout le
village s'est mobilisé pour offrir
aux musiciennes et musiciens de
la fédération, ainsi qu'au public,
qui nous a suivi en masse du-
rant les deux soirées et durant la
journée de dimanche, la fête

Créer le bon réflexe

N

ous ne pourrons pas dé-
velopper l'association
HELP (voir encadré)

comme se sont développées par
exemple, les sections de samari-
tains. Maintenant que l'on est
bien connu en Valais, l'avenir
réside dans la transformation de
notre structure en un centre de
ressources et de compétence
pour les organisateurs de mani-
festations.» Comme le souligne
Daniel Mayor, président de l'as-
sociation HELP - dont l'assem-
blée générale aura lieu ce soir -
le futur de cette dernière ne
passe pas par l'augmentation
continue de sa présence dans
les manifestations, mais plutôt
par l'inculcation de sa philoso-
phie chez les gens qui organi-
sent des fêtes: «Chaque comité
chargé de mettre sur p ied un fes-
tival, une foire ou le carnaval
devrait avoir le réflexe de nom-
mer une commission HEL-
P.HELP pourrait ensuite appor-
ter une aide concrète en mettant
à disposition la documentation
usuelle et le matériel nécessaire,
comme les alcootests. On peut
aussi former des bénévoles pour
des occasions précises et f aire
nrnritor no nnt-ro ov^1_^ '̂/)M/,/) u A

A l'heure du morceau d'ensemble, les musiciens de la Collongienne de Collonges (à gauche), organisa-
trice du festival 2001, côtoient ceux de la Fleur des Neiges de Verbier, qui mettra sur pied l'édition
2003. nf

qu 'ils méritent. Et la fête fut
belle.»

Séquence souvenir
A l'heure de la partie officielle ,
les organisateurs ont tenu à

Ce dernier week-end, l'association HELP était présente à la patinoi-
re de Monthey, à l'occasion du Multi Styles Festival. nf

rendre hommage a un musi-
cien d'exception, trop tôt dis-
paru, mais dont le souvenir de-
meure bien présent à Masson-
gex et ailleurs, Frédy Barman.
Les 1300 musiciens ont ainsi

interprété, sous la baguette de
Gaby Vernay, Châti 'tille, un
morceau composé par M. Bar-
man. On précisera que c'est en
1978, à Massongex, qu'un
morceau d'ensemble a été

Samedi soir, la Landwehr de Fribourg a donné un concert de gala
qui en a impressionné plus d'un.

pour la première fois interpré-
té dans le cadre de la Fédéra-
tion des musiques du Bas-Va-
lais. A l'époque, le composi-
teur était déjà Frédy Barman
et le directeur Gaby Vernay...

L'importance des fanfares
Dans leurs allocutions, tant le
président de Massongex Jérô-
me Cettou que le conseiller na-
tional Fernand Mariétan ont
mis en exergue l'importance
des fanfares dans nos villages:
«Dans ce monde où domine
l'individualisme, l'égoïsme et le
chacun pour soi, les fanfares
ont, en dehors de l'aspect pure-

léon maillard

ment musical, un rôle essentiel
à jouer, ne serait-ce qu 'au ni-
veau de la vie associative. Dans
une fanfare, personne ne joue
que pour soi. Il s'agit de s'enga-
ger pour l'ensemble. Ce qui est
d'ailleurs un exemple à suivre
au niveau politique. Un événe-
ment tel qu 'un festival repré-
sente ainsi une occasion rêvée,
dans une communauté villa-
geoise, pour resserrer les liens
et renforcer la cohésion entre
les habitants.» A Massongex, le
message a bien passé et les
Grenouilles se souviendront
longtemps de ce week-end de
fête. Olivier Rausis

Glisser vers l'avenir
Réunie à Morgins, l'association Romandie Ski de fond

s'est penchée sur le futur de ce sport en Suisse romande.

comanies, le TCS, les samari-

Les 
délégués des 53 centres

nordiques de Suisse ro-
mande se sont rettouvés

samedi dernier à Champéry
pour leurs assises annuelles.
L'essentiel de leurs discussions
ont porté sur l'avenir de ce
sport, qui passe notamment par
la mise en place d'un nouveau
système de cartes d'accès aux
pistes. Président de l'association
Romandie Ski de fond (RSF), le
Jurassien Vincent Donzé rappel-
le les données du problème:
«Actuellement, le skieur de fond
acquiert une carte qui lui coûte
60 francs et qui lui permet d'ac-
céder à toutes les pistes de Suis-
se. Comme l'argent reste au cen-
tre nordique qui vend la carte, il
en résulte un grand déséquilibre
entre les centres de basse altitu-
de, qui ont beaucoup moins de
frais d'entretien, notamment en
raison de la durée de la saison,
que les centres de haute altitude.
Le système que l'on va mettre en
p lace devrait permettre de gom-
mer, du moins en partie, ce dé-
séquilibre.»

Le nouveau concept, qui
entrera en vigueur dès la saison
2002-2003, peut se résumer

Gérard Monnet (à gauche), président du centre nordique de Cham-
péry, et Laurent Donzé, président de l'association Romandie Ski de
fond. ni

ainsi: la carte, donnant accès à
toutes les pistes de Suisse, et
vraisemblablement de France
voisine, sera vendue au prix de
90 francs. Cette somme sera ré-
partie entre le centre qui vend
la carte (60 francs), RSF (5
francs pour les frais de gestion
et de promotion) et un pool (25
francs) chargé de redistribuer
des fonds aux centres qui entre-
tiennent les pistes sur une lon-
gue période, selon des modali-

tés encore à définir. L'objectif
est de vendre le plus possible
de cartes de ce type, tout en
laissant la possibilité aux cen-
tres de vendre des cartes régio-
nales.

Accent sur la promotion
RSF entend également soigner
la promotion du ski de fond,
un sport qui vieillit quelque
peu, du moins au niveau de la
moyenne d'âge de ses prati-
quants. L'association a ainsi
édité une nouvelle brochure,
présentant de manière plaisan-
te et précise tous les centres
nordiques et toutes les pistes
de ski de fond de Suisse ro-
mande. Dans le même ordre

¦ MONTHEY l'intervention des entreprises
mandatées pour ce chantier.



RANDOGNE

MAISON VILLAGEOISE
avec cachet
comprenant:
rez inférieur: garage, cave-camotset aménagé,

cave avec atelier;
rez supérieur: appartement comprenant

cuisine avec terrasse, salle de bains-WC,
2 chambres à coucher, salle de séjour;

1" étage appartement comprenant cuisine
et combles: avec balcon sud, 4 chambres à coucher,

salon-salle à manger, 2 petites chambres
de travail, salle de bains-WC.

Le tout en bon état d'entretien.
Chauffage central au mazout.
Fr. 320 000.—. 036-088237

A vendre
à Entre-Deux-Torrents à Sierre
magnifique villa de 230 m2,

séjour + mezzanine, cuisine, coin
à manger, bureau, 3 chambres,
2 salles d'eau, 1 cave, dépôt,

un garage et une place de parc.
Situation tranquille, bel

ensoleillement, vue imprenable.
Prix à discuter.

Renseignements: 036-092766

fl REGIE ANTILLE
r̂ < RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Sion - Gravelone - Situation 1er ordre
Villa moderne de 7 Vi pces

Vue imprenable s/châteaux.

St-Léonard à 5 minutes de Sion

Maison d'habitation avec dépôts
Divisible en 2 appartements. Cédée Fr 280'000.-

Val d'Hérens. Joli chalet S pces. Fr. 25O'00O. -

Collons - 2 pces avec piscine - à 50m du téléski
Rens. 027/322 16 07 (M. Dey) 

MARTIGNY

A VENDRE Fr. 1350.-/m2
Avenue du Grand-Saint-Bernard 63

immeuble 2 niveaux 1000 m2
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Rez commercial: 430 m2

Etage: 170 m2

appartement ou bureaux
Sous-sol: 430 m2

Places de parc - accès camion -
surfaces divisibles

Ascenseur industriel

VAU.OTTON ÉLECTRICITÉ 079 413 46 60

A vendre à Vétroz
Rue de Conthey

Au pied du vignoble

parcelle de 830 m2
Cédée Fr. 130.-/m2. 036.092461

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

IJ)U:IJ.J:im )̂l.:MH,IJ.,l)t.i:III.JI!T!l
Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

Vétroz - Prix de liquidation
Grande halle commerciale

de 650 m2 - Cédée à Fr. 390'000.-

Rens. 027/322 16 07 (M. Dev.

SIERRE
A vendre

3% pièces, 103 m2
4% pièces, 128 m2
attique, 198 m2

appartements neufs

Tél. 027 483 54 00
036-085338

A vendre Diolly, commune de Sion
situation exceptionnelle

villa individuelle
5% pièces

grande cuisine, galerie intérieure et grand sous-sol.
Choix de finitions au gré de l'acquéreur.

Fr. 575 000.-
y c. terrains, taxes et raccordements

036-092463

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

ltiiiiHJ ... I.il^.fll . li'l .iil'l .il .il
Rue du Rhône 12 -1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

AFFAIRE A SAISIR
A quelques km de Fribourg

Groupe de 3 immeubles
de 22 appart. de Th à 4V2 pièces, garages
pi. parc extérieurs, construction soignée,

excellent rendement, grande hypothèque
à disposition.

Renseign. tél. 021 729 61 31 ou
078 824 91 71.

022-428435

A vendre
à Sîerre-Veyras

villa
Vue imprenable, orientation
sud-ouest, situation unique,
appartement supplémentaire de
3V2 pièces avec entrée et garage
indépendants, terrain environ
3000 m2, surface brute de plancher
environ 300 m2, ascenseur, terrasses

Ecrire sous chiffre MA 7762, à
Mengis Annoncen, Postfach,
3930 Visp.

Objet rare
A vendre Gravelone-Sion

dans un cadre de verdure
et de tranquillité

superbe villa de 260 m2
habitables
Prix: Fr. 1 080 000.—

Rens. et visites: tél. 078 825 34 59.
036-092102

A vendre

Martigny
appartement 372 pièces

96 m', grande loggia,
cuisine agencée neuve.
Revêtement murs et sols

au gré de l'acheteur.
Situation centre-ville

à un endroit calme et ensoleillé.
Fr. 300 000.—

Renseignements et visites:
tél. 079 263 69 42. 036_Qg2gQ2

A remettre
dans surface commerciale au
centre de Monthey (VS)

bar à café
avec alcool et petite restauration.

Tél. 079 637 81 39.
036-091882

A vendre
Diolly-Savièse

villa 170 m2
Finitions au choix.

Habitable septembre 2002.
Fr. 550 000.-

Entreprise générale Ipho S.A., Sion
tél. 027 322 66 22.

036-092953

Savièse-Granois
A vendre

villa 150 m2
Très belle situation, finitions
au choix. Habitable fin 2002.

Fr. 450 000-
Ipho S.A. - Entreprise générale - Sion

tél. 027 322 66 22. 036-092954

A VENDRE
au centre

de Chamoson

TERRAIN
A BÂTIR
de 1220 m2.

Densité 05.
Fr. 88.- le m2.

036-091402
www.fontannaz-immobilier.ch

SF ontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

Am
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

TRIENT
A VENDRE

maison d'habitation
à rénover
avec grange

et dépendance.
Terrain 7800 m2.

Fr. 95 000.-.
036-091725

V-
ium

Petit Chasseur

WTA LIQUIDATION^

App. 3 'A p. à rénover
Fr. 155'COO.--

Pourplus -"/n/. A

A vendre à Saxon
(cause départ en retraite
à l'étranger)

joli petit
immeuble - villa
(aménagements
luxueux)
composé de
3 appartements avec
jardin et bûcher, 1 studio
de 82 m! + 1 appartement
de 4Y: pièces de 98 m! +
1 appartement de
Vit pièces de 98 m!.
Situation, accès,
tranquillité de 1er ordre.
Prix global: Fr. 490 000.-

Renseignements et visites:
Tél. 079 213 27 87.

036-089135

Saint-Martin
Propriétaire vend

Erde-Conthey

terrain
à construire
équipé, 1600 m .
densité 0.6-0.7.
Ecrire sous chiffre
5 036-91250 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-091250

A vendre à Sion-Nord
proche toutes
commodités

Châteauneuf-
Conthey
A vendre, cause départ

372 pièces
11C rr.2 3 _ -_¦¦_._ .i' ,. .,,

A vendre à Sion
rue du Tunnel 10,
dans immeuble
récent, situation
calme, à proximité
immédiate du centre

bel et spacieux
appartement
37a pièces
107 m!, 1er étage,
état de neuf,
Fr. 359 000.—,
possibilité acquisition
place de parc.
Tél. 027 322 00 35,
heures de bureau.

036-092154

UVRIER/SION
A vendre, cause départ

JOLIE VILLA
4 chambres,
cuisine-séjour
avec cheminée,
GARAGE, caves,
carnotset équipé,
sur parcelle
de 807 m2 arborisée,
grande terrasse
avec barbecue.

Fr. 578 000 —

Tél. 079 446 06 17.

036-092421

MAISON
EN PIERRE
habitable, caves,
cuisine séparée, séjour,
2 chambres + combles.

Avec CHALET attenant
à transformer, 500 m'
de terrain.

Fr. 128 000 —

Tél. 079 446 06 17.
036-092425

Effeuilleuse
pneumatique

type Galvit
utilisée une saison, prix à discuter.

Tél. 079 221 1185.
036-092759

Brasserie «Lucus» Sion
tous les midis

grand choix assiettes du jour à Fr. 16.—
tous les soirs

filets de perche frits Fr. 19.50
pommes nature ou frites, salade

et toutes nos spécialités. 035.089733

STOPIBSa
GENEVE rue du Pon 8-10, Tél. 022/ 310 87 33 UUSANNE Tél. 021/ 320 45 43 SION Tél. 027/ 322 36 26

Of. csS&B
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Le lait délactosé de Val lait
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«... Grâce au lait délactosé de Vallait,
les personnes intolérantes au lactose

peuvent aussi boire du lait..».

Disponible immédiatement dans les points de vente suivants:
MAGRO / MANOR / PAM

Et dès le V juin 2002 auprès de:
JUMBO / PRIMO VIS-A-VIS / SPAR

http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
mailto:ww.simplon.opel.chgsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
mailto:gailloud.garage@bluewin.ch
http://www.azif.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.beaufortplus.ch
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Immobilières
location

A louer
à proximité
de Martigny

villa
individuelle
comprenant: grande
cuisine indépendante/
salon, 2 chambres,
salle de bains,
1 chambre indépendante
+ studio, terrasse,
buanderie, cave,
garages + couverts.
Terrain de 600 m2.
Location mensuelle:
Fr. 1600.-.
Renseignements et visite:
Tél. 027 722 10 11,
tél. 079 213 41 01.

036-092107

Année scolaire 2002/2003
LA VOIE DE LA MATURITE PROFESSIONNELLE (MPC)

I DES LE CO I

une année d'ORientation pour une réORganisation scolaire
point fort : se concentrer sur l'essentiel

français - allemand - anglais - maths - informatique - ateliers
débouchés :

collège, école de commerce, école des métiers,
apprentissage

| ETUDES COMMERCIALES ET LINGUISTIQUES |

une formation complète en gestion, langues, informatique
(Diplôme d'administration reconnu par I'OPFT)

(Diplômes internationaux de langues )
(Diplômes d'utilisateur en informatique)

une année "école-entreprise ", stage pratique rémunéré
CFC de commerce + maturité professic elle (MPC )

PORTFOLIO EUROPEEN DE LAF BUES ~|

- y*m\ ____,
Cours de certification m Mastiques

30 heures par senjRneTdl :002
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ECOLE THEIER - SION
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Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit privé au

0800 800100
M -__S_C* .>

tt^̂  
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BfcîL f̂e -̂"-'- -
Des prix d'une valeur totale de CHF 41'000 - à gagner!
Worldcu p-Game: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes. '

Sion centre-ville
à louer dans immeuble
résidentiel

studio
non meublé
Fr. 500.— + charges.
Tél. 027 322 66 22.

036-092957

On
cherche

Cherche à louer
Sierre et environs
appartement
47z à 5' . 2 pièces
Fr. 1350.—charges
comprises.
Ecrire sous chiffre
P 036-092206
à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

O36-O92206

Comment arrêter de fumer?
M m m m w ¦¦ m ¦maigrir sans médicaments !
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

studio meuble

Urgent
cherchons à louer pour
le 1er juillet 2002

joli 372 pièces
à Sierre ou environs et

en ville de Sierre.
Tél. 079 606 05 84.

036-0928

mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.subaru.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


Au pays du soleil... le vent
Après avoir subi un gros grain samedi, le 55e festival de la Fédération des musiques

du Valais central s'est achevé au soleil hier après-midi.

E

ntamé vendredi avec
un concours de ka-
raoké sous cantine, le
55e festival de la Fé-
dération des musi-

ques du Valais central a eu
chaud, ou froid dans le dos,
c'est selon, samedi lorsqu'il a
fallu évacuer la cantine et appe-
ler les pompiers pour stabiliser
l'ensemble menacé par des
vents violents.

Heureusement, tout est
rentré dans l'ordre et en soirée
l'Ancienne Cécilia de Chermi-
gnon a pu présenter un specta-
cle époustouflant, selon de
nombreux observateurs. «Cer-
tains étaient vraiment étonnés
du niveau que l'on peut attein-
dre avec une fanfare», se ré-
jouissait dimanche matin lé
président du comité d'organisa-
tion du festival, Christian Roth.
Deuxième fanfare nationale en
classe «excellence» l'Ancienne
Cécilia a ainsi connu «un gros
succès», note Christian Roth.
«La cantine était p leine et les
musiciens ont prouvé que l'on
pouvait interpréter des pièces
difficiles même dans ces condi-

La remise de la bannière, un moment toujours très solennel des
festivals. m

André Rhoner (à gauche), président de l'Association cantonale des
musiques, et Fritz Widmer, qui fête ses 60 ans passé au Corps de
Musique de Saxon, entourent la bannière cantonale et son porte-
drapeau, m

lions. C était vraiment un spec-
tacle hors du commun.»

Le clou de la veille au soir
était encore dans tous les es-
prits dimanche matin à l'heure
du cortège. Un défilé coloré et
animé qui a pu se dérouler sous
un soleil revenu et une brise
naissante. Rien à voir avec la
triste météo de la veille, pour le
plus grand plaisir des fanfarons

et du public. A l'heure de l'apé-
ro, le président du comité d'or-
ganisation et le président de
l'Association cantonale des mu-
siques valaisannes, André Rho-
ner, arboraient d'ailleurs un
sourire qui en disait long sur la
réussite de la manifestation mi-
se sur pied par le Corps de mu-
sique de Saxon. Joakim Faiss

VERBIER

Enfin une solution
pour Médran?

¦ MARTIGNY
Ordures ménagères
En raison de la Fête-Dieu jeudi
30 mai, le ramassage des or-
dures ménagères et commer-
ciales est reporté au lende-
main pour les quartiers de la
Ville, du Bourg et de La Bâ- ment actifs», espère Jean-Pier-
tiaz, ainsi que dans les sec- re Morand,
teurs Route de Fully-Courvieux
et La Verrerie. Réalisation «rapide»

_ Selon ce dernier, les contacts
HHB avec des promoteurs potentiels

¦ L 'aménagement de la p lace
de Médran est un vrai serpent de
mer. Cela fait des décennies que
l'on y travaille», a relevé samedi
matin le président du conseil
d'administration de Téléverbier,
Jean-Pierre Morand. Un travail
sans trop de succès pour l'heu-
re avec une grande place vide et
un retour des pistes «indigne
d'une station comme Verbier».

Propriétaire de plus de
deux hectares de terrains sous-
utilisés à proximité de la gare
de départ de Médran, Téléver-
bier a décidé l'an dernier d'em-
poigner le taureau par les cor-
nes.¦ La société a mandaté six
bureaux d'architecture pour
proposer un avant-projet
d'aménagement du site. Objec-
tif: améliorer la qualité et la
convivialité du retour en sta-
tion, disposer d'un parc à voi-
tures, d'un hôtel 4 étoiles et
d'un ensemble résidentiel desti-
né à la parahôtellerie. A l'arri-
vée, le choix du groupe d'ex-
perts, présenté samedi à Ver-
bier, s'est porté sur la proposi-
tion de Stéphanie Fornay
Farquet, architecte au Châble
(lire l'encadré) .

Un outil de travail
«Téléverbier ne sera pas maître
de l'ouvrage», précise Jean-
Pierre Morand. «Mais nous
voulions nous doter d'un outil
de discussion avec nos parte-
naires. Nous' avions besoin
d'une direction qui réponde
aux besoins de Téléverbier et de
la station.» En valorisant ses
terrains, la société de remon-
tées mécaniques souhaite éga-
lement pallier le manque de
lits hôteliers et parahôteliers à
Verbier. Un type d'habitation
qui «nous fournirait des clients
susceptibles d'être particulière-

Pour les experts, le projet est une base de planification adéquate
pour les démarches à entreprendre auprès d'investisseurs poten-
tiels, ni

MARTIGNY

Immortels sur
la passerelle

Marco Richard soude une à une
sur la passerelle les plaquettes
portant le nom des 300 «im-
mortels», nf

¦ Quelque 300 plaques no-
minatives sont posées sur le
pont entre Saillon et Leytron.
Lancée il y a quelques mois sur
les gorges de la Salentze, la pas-
serelle à Farinet ne cesse d'être
empruntée à longueur de jour-
née. Objet de coups de cœur ré-
pétés, elle se pare ces jours des
plaquettes nominatives de ceux
qui ont souhaité participer à
l'aventure. Quelque 300 noms
sont ainsi gravés sur le tablier
qui domine l'abîme. On en trou-
ve ainsi des célèbres comme Zi-
nedine Zidane et Michael Schu-
macher, mais aussi des plus
anonymes venant de Suisse, de
France, du Japon et d'Améri-
que. JF/c

BAGNES

Electricité et sécurité

Daniel Maret, conseiller communal en charge des services indus-
triels (à gauche), et André Besson, directeur des SIB. ni

¦ «Nous disposons maintenant
et pour les quarante prochaines
années d'un outil moderne et
bien dimensionné», s'est réjoui
André Besson, directeur des
Services industriels de Bagnes
(SIB), vendredi dernier à l'occa-
sion de l'inauguration de la sta-
tion de couplage de Probé-
Montagnier. En service depuis
le mois de juillet 2000, cette sta-
tion (avec une autre à Verbier)
permet aux SI bagnards de se
raccorder au réseau électrique
cantonal de 65 kV et d'assurer
la distribution d'électricité à
l'ensemble de la commune,
ainsi qu'à Vollèges, Bovernier et
Martigny-Combe.

Lignes électriques
enterrées
Entièrement informatisée et
dotée des derniers équipe-
ments de commande à distan-
ce, la sous-station de Probe
65/10/16 kV a coûté quelque
8,2 millions de francs, dont 6 à
charge des SIB. La station rem-
place celle de Saint-Marc qui
était installée juste en face, sur

«Ce bel outil nous permet
d'améliorer la sécurité de l'ap-
provisionnement électrique»,
souligne André Besson. Les
pannes et autres courts-cir-
cuits sont immédiatement re-



La Raiffeisen prospère
La banque aux épis de blé s'épanouit sous le soleil de Sierre.

L

ors de la 76e assemblée
de la Banque Raiffeisen
de Sierre & Région qui
exerce son activité à
Sierre, Chippis, Gran-

ges, Grône, Nax et Vernamiège,
le gérant Jean-Pierre Vuistiner a
été promu au titre de directeur
du siège sierrois. Une fonction
qu'il partagera avec son homo-
logue Francis Allégroz. Il faut di-
re que la gestion de cette ban-
que de proximité va de succès
en succès.

Lorsqu'elle a pris pied à
Sierre, son bilan oscillait autour
de 135 millions de francs. Trois
ans plus tard elle enregistrait un
bilan de 174 millions, soit une
progression de 30%.

Cette situation réjouit évi-
demment Alain Théodoloz, pré-
sident du conseil d'administra-
tion. «Pour 2001, le total du bi-
lan a crû de 18,8 millions de
francs, soit un accroissement de
12,1% (4,1% en 2000) . La bonne
marche des affaires a permis de
réaliser un bénéfice brut de 1,2
million de francs. Ce résultat
confirme la confiance que la
clientèle porte à notre politique
qui ne recherche pas le prof it
maximal mais une rentabilité

Jean-Pierre Vuistiner promu di-
recteur du siège de Sierre. ni

optimale.»

Bons épargnants
Les prêts et crédits ont aug-
menté de 8,2%, soit de 10,9
millions de francs. «La deman-
de de crédit s'est portée, pour
l'essentiel, sur des créances hy-
pothécaires qui s'élèvent à
125,6 millions de francs, en
progression de 10,8 millions de
francs ou 9,4%. Elles représen-
tent 87,1% des avances à la
clientèle qui se chiffren t à 144,1

millions de francs», relève
Francis Allégroz, directeur.

Les dépôts de la clientèle
atteignent 158 millions de
francs , ce qui représente une
hausse de 15,3%. «Les engage-
ments de la clientèle sous la
forme d'épargne et de place-
ment ont connu un succès im-
portant avec une croissance de
17,8 millions de francs, ce qui
porte le total à 132,9 millions
de francs ou 15,5%.» Ainsi, l'ar-
gent confié à la banque suffit à
couvrir les emprunts.

La Banque Raiffeisen Sier-
re & Région a investi dans les
nouvelles technologies en lan-
çant l'internet banking. «Nous
ne négligerons pas pour autant
le contact personnel», a rassuré
le président du CA, Alain
Théodoloz. Au vu des bonnes
affaires, la rémunération des
parts sociales sera de 6%.

Dans son message, Man-
fred Stucky, président de l'exé-
cutif sierrois, a félicité les diri-
geants d'avoir choisi Sierre
pour installer le siège social de
la banque. Il a souligné que la
commune, dont la situation fi-
nancière est très saine, prati-
que une politique d'encoura-

gement à la création d'entre-
prises afin d'attirer dans la ré-
gion les technologies de haut
niveau.

Charly-G. Arbellay

DON D'ORGANES

L'albizîa
transplanté

ECOLE ARDEVAZ
SION - MONTHEY

¦ SIERRE Notre objectif,
votre réussite

L'albizia doit rappeler à tous le
manque de dons d'organes, nf

¦ En prolongement des Jeux
mondiaux des transplantés de
Nendaz en 2001, la présidente,
Mme Casari, avait suggéré que
chaque hôpital plante un arbre
afin d'attirer l'attention sur les
dons d'organes qui font cruel-
lement défaut en ce moment.
La commune de Sierre a ré-
pondu favorablement à cette
démarche et a offert à l'hôpital
un albizia (arbre méditerra-
néen ressemblant à un mimosa
avec des fleurs rouges). Celui-
ci a été planté par les jardiniers
de la ville dans le jardin de la
maison des Mésanges, l'établis-
sement de l'hôpital qui abrite
la pédopsychiatrie.

Samedi après-midi, une
cérémonie s'est déroulée de-
vant l'arbre ' symbolique. Les
dernières pelletées de terre ont
été déposées par Manfred
Stucky, président du conseil
d'administration,et par le Dr
Daniel Savioz, président du
collège des médecins, sous le
regard attentif de Dominique
Epiney, directeur, Jean-Michel
Darioïi, architecte, et plusieurs
invités.

Auteur d'un texte sur L'his-
toire de Léo, une petite fille
transplantée Pierre-Marie nageres du jeudi 30 mai sera anglais, mathématiques, italien cantonal; En 2001,33 candidats au Rue des Amandiers 10
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Ramassage
des ordures
Le ramassage des ordures mé
nagères du jeudi 30 mai sera
reporté au vendredi 31 mai.

Vous avez terminé la 2e ou la 3e du cycle et vous êtes encore dans le doute
«Que faire durant cette prochaine année scolaire ?»

L'Ecole Ardevaz vous offre la
possibilité de suivre une année
de cours basée essentiellement
sur l'étude des branches princi-
pales, français, allemand,

dans le cadre de l'école pour
obtenir une maturité
ou un baccalauréat en deux
ou trois ans;
de réintégrer un collège

Le taux de réussite excellent
reste la meilleure carte de visite

Pour plus d informations
veuillez prendre contact
avec le secrétariat de l'école

A Sion
Rue des Amandiers 10
1950 Sion

Amitié et unité
Inauguration de la Maison du feu de Crans-Montana

S

amedi dernier, en présen-
ce du chef de la sécurité
civile et militaire, David

Schnyder, la Maison du feu et
de la protection civile de Crans-
Montana-Aminona a été inau-
gurée officiellement.

L'occasion pour le brigadier
Marius Robyr, président du co-
mité d'inauguration, de relever
que «ce bâtiment correspond à
nos attentes comme au débat
des Chambres sur la sécurité.
Aujourd'hui, nous avons voulu
souligner l'amitié et l'unité en
mettant en valeur les corps de
pompiers des six communes
constituant le Haut-Plateau.»

Festival
d'exercices
En effet, avant la cérémonie
officielle à 16 heures, les diffé-
rents corps de pompiers se
sont succédé de quart d'heure
en quart d'heure pour présen-
ter à un nombreux public des
exercices simulant une inter-
vention réelle. De l'échelle à

Chaque corps de pompiers des six communes a fait une démonstra
tion simulant une intervention réelle. i

coulisse montée en un tourne-
main par les pompiers d'Ico-
gne à la redoutable échelle à
arcs-boutants mise en place
avec une remarquable habileté
par ceux de Chermignon, les
spectateurs ont été impression-
nés par la rapidité et la cohé-
sion des pompiers.

Pour le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier, «cette
nouvelle Maison du feu est la
réalisation concrète de l'un des
aspects du projet Protection de
la population: une collabora-
tion étroite et renforcée entre
les diverses forces d'interven-
tion». Patrick de Morlan

¦ SAINT-LUC
Fête-Dieu
La Fête-Dieu débutera le jeudi
30 mai à 9 h 30 sur la place
du village. A 10 h, messe et
procession, suivi du repas. A
14 h, assemblée du Corps de
Dieu. A 15 h, vêpres, suivies
de la partie récréative.

CARITAS VALAIS

Pressoir en sachets¦
r-^wm-m

Christophe Darbellay (à gauche) et Alexandre Antonin s'apprêtent à
briser le pressoir en chocolat. nf

¦ Une vente originale de cho-
colat permet à Caritas Valais de
mieux faire connaître son action
en faveur des personnes en dé-
tresse.

Organisée au centre com-
mercial de Sierre-Noës par l'As-
sociation valaisanne des patrons
confiseurs-pâtissiers-glaciers et
leurs apprentis, l'exposition de
pièces en chocolat, sucre ou
massepain sur le thème du Va-
lais viticole se terminait samedi
dernier. En bouquet final, un
impressionnant pressoir en cho-
colat pesant près de 50 kilos a
été confectionné par les con-
fiseurs puis cassé par Christophe
Darbellay, vice-directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture,
et Alexandre Antonin, directeur
de Caritas Valais. Les morceaux
ont ensuite été vendus en sa-
chets au profit de Caritas Valais.

Gourmandise
et bonne action
«Je suis venu aujourd'hui à ti-
tre privé, confie Christophe
Darbellay, parce que je pense
qu 'il est important, alors que
nous vivons dans un pays pros- jourd'hui nous aide à mieux
père, de se préoccuper des gens faire passer le message.»
qui connaisssent des situations Patrick de Morlan

difficiles. D'où l'importance
d'associations comme Caritas
Valais. Grâce à une exposition
comme celle-ci, on peut faire
une bonne action tout.en étant
un peu gourmand: qui n'aime
pas le chocolat?»

Multiplier les contacts
Alexandre Antonin est dou-
blement heureux des retom-
bées de cette exposition, tant
pour l'aide financière qu'elle
apporte que pour l'effet média-
tique. «Nous sommes actuelle-
ment trop dépendants des dons
pour assurer pleinement notre
mission», avoue-t-il. «C'est
pourquoi nous essayons de
multip lier les contacts avec la
population pour mieux faire
connaître notre action en fa-
veur des personnes en détresse.
Détresse f inancière de ceux qui
sont juste à la limite du mini-
mum vital et n'ont pas droit à
l'aide des organismes officiels ,
mais aussi détresse morale.
Une action comme celle d'au-

HARMONIE LA GERONDINE

Changement
de pupitre

PUBLICITÉ

¦ A l'issue d'une assemblée
extraordinaire, les membres de
l'harmonie municipale La Gé-
rondine ont décidé de recruter
un nouveau directeur. Après
analyse des candidatures le
choix s'est porté sur Marc-André
Barras de Chermignon.

L'élu, âgé de 38 ans, est issu
de l'Ancienne Cécilia et de

l'Union de Venthône. Il a dirigé
pendant six ans la fanfare L'Ave-
nir de Fully. Il est également
responsable de la formation et
des cours dispensés dans le ca-
dre de l'Association cantonale
des musiques valaisannes
(ACMV). Dès le mois d'octobre,
il succédera donc à René Cons-
tantin, actuel directeur de l'har-
monie sierroise. CA

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com


Chants d'autrefois sauvés
Mémoire vivante d'Hérémence, Emile Dayer publie un nouveau recueil d'œuvres en patois.

ses heures de loi-
sirs aussi bien con-
teur, écrivain, orga-
niste, directeur de
chant ou composi-
Dayer est une figu-teur, Emile Dayer est une figu-

re marquante de la vie asso-
ciative hérémensarde.

Une véritable «mémoire vi-
vante» à qui l'on doit déjà la
publication d'un recueil d'une
centaine de contes et légendes
qui meublaient les soirées
d'antan.

Aujourd'hui, âgé de 84 ans,
il publie un deuxième ouvrage
aux Editions A la Carte, intitulé
Paroles et musiques témoigna-
ges et souvenirs. Un livre de
quelque 225 pages, recueil de
80 chants patois religieux ou
profanes , avec traduction fran-
çaise, agrémenté de nombreu-
ses photos et de partitions
musicales, le tout mis en mu-
sique dans un CD qui est joint
à l'ouvrage.

Témoignages
authentiques
Pour Emile Dayer, «le chant
populaire, au même titre que
les contes et légendes, f igure
parmi les éléments fondamen-
taux de la culture transmise
par nos prédécesseurs. En les
écoutant, on peut se faire une
idée des sentiments et des

Emile Dayer, conteur, musicien, auteur d'un nouvel ouvrage sur les œuvres musicales en patois. ni

croyances qui habitaient le ou restitués, des chants reli-
cceur et l'esprit de nos ancê- gieux et des carillons, ainsi
très...» qu'un noël en patois.

L'ouvrage se divise en plu-
sieurs chapitres. On y trouve Dans le CD qui y est joint,
successivement les composi- une chorale «ad hoc» dirigée
tions propres de l'auteur, entre par son fils Gérard Dayer, for-
autre la messe à 4 voix qu'il a mée de 25 choristes (dont plus
écrite à l'occasion de la pre- de la moitié de la parenté
mière messe de son frère Pla- d'Emile), en donne un large
cide, d'autres chants transcrits aperçu.

Travail de fourmi
Ancien secrétaire communal
d'Hérémence, juge de commu-
ne, président des patoisants de
Suisse romande, Emile Dayer a
été atteint du virus de la musi-
que dès son plus jeune âge.
Formé par Charles Haenni, qui
l'avait pris sous sa protection
en lui offrant une chambre et
en lui donnant des leçons jour-

nalières sur le piano ou l'har-
monium de son domicile du-
rant un hiver de sa jeunesse, le
jeune musicien a très vite dé-
montré son talent.

Organiste à l'église d'Héré-
mence depuis l'âge de 15 ans,
on le trouve encore régulière-
ment au clavier de l'église de
son village, quand bien même
son fils Gérard assure déjà sa
succession à ce poste. Pour
réaliser ce nouveau livre, Emile
Dayer a fait appel à sa mémoi-
re prodigieuse, mais aussi aux
documents récoltés durant
toute sa vie, que ce soit au
fond du grenier d'un ami, ou à
la table d'un bistrot, où il rele-
vait sur un bout de papier les
mélodies qu'il entendait fre-
donner.

Un livre qu'apprécieront
les anciens qui ont vécu cette
époque, et qui reliront avec dé-
lectation ce qui avait générale-
ment quitté leur mémoire,
mais aussi les plus jeunes, qui
pourront s'imprégner des idées
et des préoccupation de ceux
qui les ont précédés.

Norbert Wicky
Paroles et Musiques d'Emile Dayer. Le
livre peut être obtenu auprès de l'au-
teur (027 281 11 14) ou auprès de son
fils Gérard (027 395 49 59). Ou encore
le vendredi soir 31 mai à la salle Saint-
Nicolas à Hérémence, où l'ouvrage sera
présenté au public, lors d'une soirée
animée par le chœur ayant réalisé le
CD.

SAVIESE

Fillette écrasée par un tronc
¦ Un terrible drame s'est pro-
duit samedi soir, aux environs
de 19 h 15, sur une place située
à proximité du local du moto-
club à Ormône. Il a coûté la vie
à une fillette de Saint-Germain
âgée de 7 ans, la petite Nina Sar-
tori, fille de Mario Sartori, géolo-
gue à Saint-Germain.

Un groupe d'enfants, qui
participaient à l'anniversaire de
la sœur de la victime, jouaient
sur le passage latéral du bâti- me ètei déterminer
ment, ou était fixe verticalement les circonstances exactes du
un tronc d'arbre destiné à em- drame,
pêcher l'accès des voitures.

Les enfants présents fê-
A un certain moment, selon talent l'anniversaire dans un

le témoignage de l'une de ses local annexe à celui du moto-
copines, la fillette aurait voulu club, que la commune met à

grimper sur le tronc pour saluer disposition des habitants pour
ses amies. Malheureusement, le des fêtes de famille ou des an-
tronc a basculé et heurté la peti- niversaires.
te victime à la tête. T . . . ,. ^ ,Le tronc interdisant le pas-

Grièvement blessée, l'enfant
a été médicalisée sur place, puis
transportée par ambulance à
l'hôpital de Sion, où elle devait
hélas décéder peu après son ad-
mission.

Enquête ouverte
Le juge d'instruction a ordonné

sage de voitures était-il fixé au
sol de façon insuffisante et peu
sûre, ou a-t-il été auparavant
déstabilisé ou déplacé pour des
raisons encore inconnues?

C'est ce que l'enquête en
cours devra entre autre établir.

Reste que ce drame encore
incompréhensible a traumatisé
tous les enfants présents, et
plongé dans un deuil pénible
une famille aujourd'hui dou-
loureusement éprouvée, et à
laquelle Le Nouvelliste adresse
son témoignage de sympathie
émue. Norbert Wicky

C'est dans ce passage p
local du moto-club que
s'est produit.

L endroit où le tronc était
deux points d'assurage.
suffisant? C'est ce que l'en
cours devra établir.

HAUT-VALAIS

Conches dynamique
Les 

régions socio-économi-
ques valaisannes sont très
efficaces, quand elles met-

tent sur pied de bons projets.
C'est ce qui se passe dans la val-
lée de Conches, qui tenait cette
année son assemblée générale
dans le Binntal.

En vingt-cinq ans, Conches
a reçu une cinquantaine de mil-
lions de francs d'aides fédérales,
au titre d'aides à l'investisse-
ment dans les régions de mon-
tagnes (crédits LIM). Une tren-
taine de ces millions venaient de
la Confédération et une vingtai-
ne de millions du canton.

Ces crédits sont remboursables
sur dix ou vingt ans, et ils cou-
vrent en général le quart ou la
moitié de l'investissement total.

Les investissements ont
concerné des canalisations, la

le programme Regio plus pour
le tourisme ou encore les cré-
dits hôteliers et les cautionne-
ments pour l'artisanat. Regio
Plus a notamment attribué un
million non remboursable pour
l'établissement du label Unes-

CHAMOSON

Les 90 ans
de Monique

Monique Burrin-Richard. idd

¦ Elle fut durant toute sa vie
une ménagère et une mère de
famille exemplaire, secondant
son époux aux durs travaux de
la vigne et de la campagne.
Monique Burrin-Richard a
ainsi bien mérité la fête que lui
ont concoctée récemment sa
famille et la Municipalité de
Chamoson à l'occasion de son
nonantième anniversaire.

Née sur le coteau de Da-
viaz au pied des Dents-du-Mi-
di, Mme Burrin a quitté sa
commune de Vérossaz pour ve-
nir s'installer sous la falaise du
Haut-de-Cry, sur les terres de
Chamoson. En 1935, elle épou-
sait Paul Burrin. De cette union
naquirent quatre enfants.

Veuve depuis 1986, la jeune
nonagénaire réside depuis
deux ans chez sa fille Raymon-
de, qui est aux petits soins
pour la doyenne du clan qui ne
compte pas moins de 12 petits-
enfants et de 20 arrière-petits-
enfants. Bon anniversaire!

C/NW

¦ SION
Les aînés sur le court
Cours de tennis pour les per-
sonnes de 60 ans et plus, dès
aujourd'hui jusqu'au vendredi
28 juin. Inscriptions au
027 34619 29.

¦ SION
Les aînés en marche
La prochaine randonnée aura
lieu demain et conduira les
participants d'Ovronnaz à Ful-
ly en passant par Randonne et
Chiboz. Rendez-vous à 7 h 40
à la gare de Sion. Renseigne-
ments au 079 433 22 82.
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FIFA
Le calme avant la tempête
Sepp Blatter et Michel Zen-Ruffinen ont décidé
d'enterrer la hache de guerre, afin de préparer
les échéances importantes de la semaine 22
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Dans la tristesse et les larmes!
Réduits à dix depuis l'expulsion de Keller (41e), les Suisses étaient trop démunis

face à une France dominatrice. Les Titans ont résisté soixante-deux minutes.

L 

'odyssée de la Suisse
s'est arrêtée samedi à
Bâle. Battue par une
équipe de France
techniquement supé-

rieure, elle n'affrontera pas la
République tchèque en finale
demain. Comme au soir du
premier match perdu contre
l'Angleterre (2-1), la troupe de
Bernard Challandes s'est sépa-
rée de son public sous une
standing ovation. La boucle est
bouclée, le parcours admirable.

L'aventure prend pourtant
fin dans la tristesse et les lar-
mes. Après avoir rêvé en cou-
leurs, les «petits rouges» ont
des bleus au cœur. «J 'ai vu
p lusieurs de mes hommes p leu-
rer dans les vestiaires», relève
Bernard Challandes, très ému
lui aussi. «Voir fondre en lar-
mes des gars aussi confirmés
que Cabanas, Magnin et Frei
traduit l'envie qu 'il y avait
d'aller au bout de cette formi-
dable aventure.»

La controverse
de l'arbitre
L'issue de cette demi-finale ne
souffre aucune discussion. Il y
a pourtant quelque chose de
dérangeant dans le succès de la
France: le fait que la Suisse
doive jouer à dix contre onze
après l'expulsion de Keller à la

Muff réconforte Frei à la fin de
la rencontre. lafargue

41e minute de jeu. Si elle est
justifiée en la circonstance,
cette décision met en exergue
le rôle tenu par le directeur de
jeu. Le controversé M. Iturralde
a jeté un climat délétère sur
cette partie déjà tendue par
l'importance de l'enjeu. «L'ar-
bitre n'était pas franchement
contre nous, mais il y avait
toujours des petites choses en
notre défaveur. C'est rageant»,
se désole Bernard Challandes.
«Parfois , j'avais l'impression
que c'était la petite Suisse con-
tre le champion du monde.»

Au pire moment
Remonté, le coach neuchâ
telois posait cette question per

Keller (en rouge) domine certes Govou dans le jeu aérien, mais la vivacité du Français lui à coûté l'expulsion

tinente? «La victoire de la
France n'est pas volée. Par con-
tre, la manière dont elle est ar-
rivée me laisse amer: est-ce que
l'équipe de Suisse aurait tenu à
onze contre onze? On ne le
saura jamais...»

Chacun l'a compris, le
tournant de cette demi-finale

est l'expulsion de la 41e minu-
te. Elle est d'autant plus frus-
trante qu'elle est tombée alors
que la Suisse traversait ses
meilleurs moments.

Irréprochable dans cet Eu-
ro, Stephan Keller a montré
qu'il a l'étoffe d'un grand dé-
fenseur. Il n'en a pas encore

l'expérience. Ses deux cartons
jaunes en l'espace de soixante
secondes ont rendu insurmon-
table la tâche des Titans. «La
deuxième fois, je touche vrai-
ment Govou», admet le défen-
seur. «Par contre, sur le pre- meilleurs Suisses sur le terrain
mier carton jaune, j' effleure à avec Meyer et Cabanas. «Avec
peine le Français. L'arbitre n'a un arbitre pareil, il ne fallait

ï+

lafargue

pas hésité pas à me sanction-
ner pour ce qui était ma pre-
mière faute du match. Je ne
méritais pas ça.»

Le Zurichois est atterré.
D'autant qu'il était l'un des
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pas s'attendre à ce qu 'il y ait
du feeling dans la manière de
siffler. » Après un long silence,
le temps de contenir son trop
plein d'émotions, il continue
d'une voix mal assurée: «C'est
très dur pour moi. Mais cet Eu-
ro reste une belle aventure et je
suis bien dans ma tête.»

Les Titans démantelés
Héroïques - une fois encore -
face à ces Français domina-
teurs, les jeunes Suisses ont
longtemps compensé leur infé-
riorité technique par un enga-
gement et une volonté sans
faille. Mais ils n 'ont plus lutté à
armes égales depuis la sortie de
Keller: «A onze contre onze,
c'était déjà difficile , alors à dix,
on n'avait plus beaucoup de
chances. Les Français ont bien
fait tourner le ballon. Cela de-
venait dur de fermer les espaces
et ils en ont prof ité», glissait,
désabusé, Bernard Challandes.

Il a pourtant fallu un ex-
ploit personnel de Malbran-
que, discret jusque-là, pour
trouver la faiÛe dans l'excel-
lente organisation défensive
suisse. On jouait la 62e minu-
te. Les Titans ont raté l'égali-
sation une minute plus tard
par Frei, mais leur élan était
brisé. «Mes joueurs ont été jus-
qu 'au bout d'eux-mêmes. Je
suis f ier d'eux», dira encore
Bernard Challandes qui, pour
une question de limite d'âge,
perdra la plupart de ses Titans.
De cette phase finale euro-
péenne, seuls Gygax, Denicola,
Rochat, Eggimann et Muff se-
ront encore à disposition.
«C'est aussi pour ça que je suis
triste», reconnaît Alex Frei.
«On est devenu des amis, on à
vécu des moments inoublia-
bles. Maintenant, c'est f ini...»

Non, tout n'est pas fini
Alex! L'équipe n'existe peut-
être plus sous cette forme,
mais les «petits rouges» n'ont
pas fini de faire parler d'eux.
Titan un jour , titan toujours .

¦ Ça, on vous le garantit.
De Bâle

La Liberté /ROC
Pascal Dupasquier

RANT-GASTRONOM1QUE

aoHAVEC w û̂ gS*
„Y BMKS EN?EMi p««

LUTOMOBILISME J*; I
_oulthard, roi du rocher ^̂  I'Ecossais a remporté le grand prix de Jf
/lonaco. Les frères Schumacher, Michael Le Nouv
t Ralf l'ont™ iront ci ir IP nnrlii im 21 I iinrli ~)~i

mailto:ve@ovronnaz.ch


Vision futuriste du passé
Le Tennîseum ouvrira ses portes pour l'édition 2003. Petite visite guidée et anticipée

avec son directeur Jean-Christophe Piffaut.

J

ean-Christophe Piffaut
jubile à l'idée que son
«bébé» va bientôt voir le
jour. Son «bébé»? Le
Tenniseum, un musée

consacrée à la petite balle feu-
trée dont l'ouverture est prévue
pour l'édition 2003 de Roland-
Garros. Une belle consécration
pour ce Français de 40 ans qui
fut réalisateur de film sur Arte
et qui pointait à la 300e place
de la hiérarchie tricolore au
meilleur de sa forme.

Son enthousiasme ne
l'empêche pas de demeurer
modeste: «C'est le président de
la Fédération française de ten-
nis, Christian Bîmes, qui a lan-
cé ce projet en 1993. Sans lui, il
n'y aurait rien eu. Et puis, je
suis aussi très f ier d'avoir Gil
de Kermardec comme maître. Il
est âgé de 80 ans et il fut  le pre-
mier directeur technique na-
tional de l 'histoire. Il a innové
en rassemblant de nombreuses
photos et f ilms sur les plus
grands champions dans les an-
nées soixante déjà.»

Les images, voilà l'argu-
ment le plus percutant de
Jean-Christophe Piffaut. Et le
Tenniseum va aussi pleine-
ment en profiter. «Le tennis
implique le mouvement, amor-
ce-t-il. Avec un maximum
d'images, nous voulons créer le
mouvement et l 'intérêt de tous.
A Wimbledon, il y a un musée
qui date des années cinquante.
Dans un style très britannique,
il y a plein de vieilles raquettes
qui sont exposées. Et après? On
en a très vite fait le tour.» Afin
d'éviter l'ennui, les Français
ont opté pour un mélange
d'objets et d'écrans qui racon-
tent l'histoire de ces témoi-
gnages du passé.

5000 heures de matches
Le directeur du futur musée re-
connaît aussi qu'il table sur les

Inaui_

_¦_______

Jean-Christophe Piffaut: il a trouvé l'emploi de ses rêves.

forces à disposition: «En Fran- du tennis.» Un atelier pédago-
ce, lorsque l'on détruit une tri- gique sera mis sur pied pour
bune, de stade, on démolit aussi rappeler cette logique culturel-
tout ce qu 'il y a en dessous. La le du tennis.
seule richesse qu'il nous reste,
ce sont les archives en images.
Au Tenniseum nous propose-
rons 5000 heures de matches.
Nous espérons ainsi accueillir
100 000 visiteurs par année.
Des passionnés de tennis et des
licenciés si possible. Les cars de
touristes japonais ne nous inté-
ressent pas trop. Nous ne vou-
lons pas devenir le Disneyland

Toujours dans cette idée
de favoriser les images, le Ten-
niseum proposera une série
d'entretiens sous l'appellation
«Paroles de champions». Jean-
Christophe Piffaut se régale à
l'idée de faire goûter aux jeu-
nes ces fantastiques histoires:
«Yannick Noah se souvient que
lors de sa victoire en 1983,
Mats Wilander lui avait dit

, truong

qu 'ils avaient tous les deux ga-
gné. Récemment, nous avons
retrouvé le Suédois lors d'un
tournoi seniors et il nous a as-
suré que son meilleur souvenir
restait sa f inale perdue en
1983. Tout simplement parce
qu 'il avait aussi eu la chance
d'être sur le terrain ce jour-là.»
Une belle leçon d'humilité!

L'autre entretien mar-
quant est incontestablement
celui de l'Equatorien Andres
Gomez, vainqueur en 1990.
«Alors qu 'il s'échauffait sur le

Central, il a vu passer la coupe
et il a arrêté les hommes qui la
portaient. Il a parlé au trophé
et lui a donné rendez-vous.
Deux semaines p lus tard, il le
soulevait. Ensuite, il a affirmé
qu'on le lui a volé. Il n'était en
effet pas au courant que la
coupe restait à Roland-Garros
et que le vainqueur ne repar-
tait qu'avec une petite répli-
que.»

Tous ces témoignages et
ces exploits sportifs se trou-
veront en images au Tenni-
seum. De Suzanne Lenglen et
ses longues jupes des années
vingt à Sébastien Grosjean et
sa casquette à l'envers, il ne
manquera rien. Pour le plus
grand plaisir des yeux, des jeu-
nes et des moins jeunes.

L'Impartial/ ROC
Thomas Truong

Sophie Lamon

ROLAND-GARROS
Heuberger
et Kratochvil
en lice lundi

TOURNOI JUNIORS

¦ Ivo Heuberger aura l'hon-
neur d'évoluer lundi sur le
central de Roland-Garros. Le
Saint-Gallois affrontera , en ef-
fet, le tenant du titre Gustavo
Kuerten sur le court Philippe
Charrier lors de la journée ini-
tiale des «internationaux» de
France. Michel Kratochvil sera
l'autre Suisse en lice lundi. Le
Bernois sera opposé au Slova-
que Dominik Hrbaty sur le
court No 10. SI

. |es cjarœn5 sélection- IlS iS f̂fH 
le 
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Myriam nés ont eu l'occasion Jp̂ l Petit chien-
r̂ «.m__M.« de s'en rendre compte J*LwB , _. ,. ,.
LaSanOVa encore une fois. Sous BÛKS -SI " .Ga9liardl

QU f^fhpf 'a direction d& divers Ë̂ -î-fe- JBÉ_. ^ l'abri
XSt m CU iCv responsables de grou- Hier, Roland-Garros a
¦ Myriam Casanova a été bat- Pe> ils ont dû effectué vécu sa traditionnelle
nie en finale du tournoi juniors plusieurs tours de sta- journée de bienfaisan-

ce Milan. La Saint-Galloise de. Genoux en haut, ce Benny Berthet.
s'est inclinée 6-1 7-6 devant la talons aux fesses- Pas Joueuses et joueurs
Tchèque Barbora Strycova, cnassés et Pas croisés- o^ disputé des mat-
No 1 mondiale chez les juniors. tout V est Passé - ___É^_Étei___1______. ches d'entraînement
Elle a connu le même sort en au meilleur des neuf
double Associée à la Belge Elke ¦ Jeune Sur la Place des Mousquetaires, le Saladier d'argent, symbole de la victoire en coupe Davis, jeux en faveur de qua.

Clijsters, Myriam Casanova a mémoire est bien en évidence. truong tre associations contre
été battue 6-2 7-5 par Strycova «Allons là-bas, il y a des maladies graves,
et l'Allemande Anna-Lena peut-être des bons joueurs!» Un pe- Pourtant, le Suédois ne fut «que» fi- ment pas encore nés. La Genevoise Emmanuelle Gagliardi
Groenefeld. Myriam Casanova tit garçon entraînait son camarade naliste en 2000, tandis que l'Améri- s'est prêtée au jeu. Elle a été suprise
disputera la semaine prochaine d'un terrain d'échauffement à un au- cain s'était imposé à Roland-Garros ¦ Barbie et barbie par une grosse averse et a dû courir
le tournoi juniors des «interna- tre. En fait, ils abandonnaient Mi- en 1989. Treize ans déjà! Les sœurs Williams à l'échauffé- s'abriter. Son geste charitable lui
tionaux» de France. SI chael Chang pour Magnus Norman. Les deux enfants n'étaient sûre- ment, voilà une famille qui attire les coûtera-t-il un rhume?
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¦ Fierté
exposée
Les joueurs français
ont remporté la coupe
Davis en 2001. Tout
l'Hexagone respiré la
fierté. La place des
Mousquetaires à Ro-
land-Garros en est la
parfaite illustration. Le
Saladier d'argent y
tient une place centra-
le. Cocorico!

¦ Bon physique
Ramasseur de balles,
ça ne s'improvise pas.
Autour du court Suzan-
ne-Lenglen, les filles et

regards. La maman
n'est pas loin et Barbie
- le yorkshire de Ve-
nus - se promène le
long de la ligne de
couloir. Dans le style
barbie, le terrain d'à
côté offrait un char-
mant spectacle. Jana
Kandarr (25 ans, 1,81
m), qui échangeait des
balles avec son spar-
ring-partner, n'a en ef-
fet rien à envier aux
mannequins. Verdict
des spectateurs cu-
rieux: un pour l'Alle-
mande et une bonne
centaine pour la famil-
le américaine et leur
petit chien.

¦ «Dans
mon sport,
l'escrime,
p lusieurs
f illes fu-
ment régu-
lièrement,
même en mm
compéti- 

^^tion. J 'ima- ¦¦¦̂ ^̂
gine que «griller» l'une ou l'au-
tre cigarette leur permet de
conserver leur calme. Sinon, je
doute que ce soit vraiment bé-
néfique. Cela m'est bien égal
qu 'elles fumen t en dehors. Mais
dans le cadre de notre sport,
cela me choque un peu. On
pratique tout de même une ac-
tivité d'endurance pour laquel-
le fumer n'est pas indiqué. Ces
f illes, dont certaines font partie
du top-ten mondial, n'en abu-
sent probablement pas, sans
quoi elles ne seraient pas aussi
compétitives. Il suffit de de-
mander à un fumeur, non
sportif, d'effectuer un petit ef-
fort pour se rendre compte des
méfaits de la cigarette. Dans
ma famille, heureusement, per-
sonne ne fume. Nos invités s'y
abstiennent à l 'intérieur de
l'appartement. Personnelle-
ment, et même si je choisis sys-
tématiquement un coin non
fumeur, ça ne me dérange pas
que l'on fume à côté de moi. A
condition, toutefois, que l'on
nous respecte. Généralement,
ça se passe assez bien.» CS

Sport
sans

tabac

| PRÉVENTION TABAGISME tV

¦ Ce vendredi 31 mai est décla-
ré Journée mondiale sans tabac,
ceci dans le but de sensibiliser
la population du globe aux ef-
fets nocifs de la fumée de tabac.
Dès aujourd'hui , et jusqu'à ven-
dredi, un sportif valaisan témoi-
gnera de son expérience, du ta-
bagisme dans le sport et des
dangers qu'il représente. C'est
Sophie Lamon, vice-champion-
ne olympique et vice-cham-
pionne du monde par équipes
qui apporte un premier témoi-
gnage.

ESCRIME
Belle équipe
¦ A l'épée, Gianna Halblutzel-
Btirki a pris le cinquième rang
du tournoi de Marbella (Esp) ,
comptant pour la coupe du
monde. Les autres Suissesses
n'ont guère brillé. Sophie La-
mon n'a pas franchi le premier
tour. Par équipe, les Suissesses
ont terminé au 4e rang. SI

Marbella (Esp). Coupe du monde
à l'épée dames. Finale: Mincza
(Hon) bat Flessel (Fr) 15-12. Le classe-
ment des Suissesses: 5. Gianna Ha-
blûtzel-Bùrki. 19. Diana Romagnoli.
34. Sophie Lamon. 45. Tabea Steffen.
32es de finales: Hablùtzel-Biirki - Ja-
cob (Can) 15-6. Romagnoli - Duenas
(Mex) 15-5. Lamon - Xia Luo 14-15.
Steffen - Garnir (Alg) 13-15. 16es de
finales: Hablùtzel-Burki- Spory (Ail)
15-7. Romagnoli - Heidemann JAII)
11-15. Huitièmes de finales: Ha-
blùtzel-Burki - Shen (Chine) 15-9.
Quarts de finale: Halblùtzel-Bùrki -
Mincza 12-15.
Par équipes. Huitièmes de fina-
le: Suisse - Venezuela 41-40. Bilan in-
dividuel: Romagnoli +3, Lamon +2,
Steffen -4. Quarts de finale: Suisse
- Portugal 44-35. Lamon +12, Steffen
0, Romagnoli-3. Demi-finales: Suis-
se - Hongrie 33-40. Lamon 0, Roma-
gnoli -1, Steffen -6. Match pour la 3e
place: Suisse - Allemagne 33-39. La-
mon +5, Romagnoli 0, Steffen -11. La
Suisse termine au quatrième rang.



David redevient (joiiatn
L'Ecossais Coulthard a remporté le grand prix de Monaco qu'il a mené de bout en bout

Michael Schumacher creuse encore l'écart avec ses poursuivants. Les Sauber à la peine.

S

evré de victoire de-
puis une année, David
Coulthard a fait son
grand retour au pre-

. mier plan en s'impo-
sant dans le grand prix de Mo-
naco, septième manche du
championnat du monde des
conducteurs, où les Sauber-Pe-
tronas se sont contentées d'un
rôle bien modeste.

Au volant de sa McLaren-
Mercedes, le pilote britannique
(31 ans) a signé du même coup
la douzième victoire de sa car-
rière, une année après celle qu'il
avait obtenue au grand prix
d'Autriche. Il a également re-
donné du tonus au team germa-
no-britannique, bien en retrait
depuis le début de la saison. Il
fallait remonter au mois de sep-
tembre de l'an dernier pour re-
trouver une McLaren-Mercedes
victorieuse d'un grand prix, celle
pilotée par le Finlandais Mildca
Hakkinen à Indianapolis, aux
Etats-Unis.

Sans astuce
Quinze jours après le dénoue-
ment lamentable du grand prix
d'Autriche, le sport a repris
cette fois ses droits en princi-
pauté. Et c'est sans le recours à
la moindre astuce que Michael
Schumacher (Ferrari) a terminé
à la deuxième place, devant
son frère Ralf (Williams-BMW).

Montoya avait réalisé la pôle-
position, mais il a abandonné
hier. key

Le pilote allemand a ainsi en-
core conforté sa position en tê-
te du championnat du monde:
avec 60 points, il précède dé-
sormais de 33 points son frère
Ralf et le Colombien Montoya
(Williams-BMW), classés ex ae-
quo.

Ce dernier a perdu la cour-
se dès le départ. Auteur du
meilleur temps des essais,

à en avoir fait la cruelle expé- pauté. L'autre pilote de Sau-
rience, Felipe Massa. Le jeune ber-Petronas, Nick Heifeld a
Brésilien de l'écurie SauberrPe- bien terminé la course, au hui-
tronas, vexé d'avoir été surpris tième rang. Mais le jeune Alle-
par Enrique Bernoldi (Arrows- mand n'a jamais été en mesure
Cosworth) , poussa son compa- de iutter pour marquer des
triote dans la chicane de points Et ja quatrième place
Sainte-Dévote. Il devait subir décrochée par l'Italien Jarnodeux pénalités: l'une pour avoir Tru]li a em] is à Renau]t deprovoqué cet accident, 1 autre faire le trou dans r ti depour avoir roule trop vite dans la tàème lace du cham.
les stands! Finalement, Massa -S^„7 J„0 „„,.„+„-..?..„„- „u_, .. , , . . „ pionnat des constructeurs, ob-sortait de la piste une nouvelle F .... . , , ' .
fois à Sainte-Dévote au 65e ^ectlf avoue de ces deux «»%
tom et était définitivement éli- Pes"
miné.

Déjà peu à l'aise aux es
sais, le team helvétique ne gar
dera pas un souvenir impéris
sable de son passage en Princi

Les deux grands bénéficiaires du grand prix, M. Schumacher et
Coulthard, se félicitent du bon tour qu'ils ont joué à leurs
adversaires. key
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David Coulthard a mené le course dès le premier virage de Sainte-Dévote (photo d'en bas), mais tout
le temps sous la menace de Michael Schumacher. keystone

Montoya a été surpris par tours, Coulthard avait déjà passements sont quasi impos-
Coulthard lors de l'extinction creusé un écart suffisant sur le sibles. Barrichello, le héros
des feux et ce dernier devait tenant du titre pour se permet- malheureux du «A-ring», en fit
par la suite mener toute la tre de ravitailler et de repartir une nouvelle fois l'expérience
course. Le Colombien a encore en tête. lorsqu'il tamponna la McLa-
facilité la tâche du futur vain- # ren-Mercedes du Finlandais
queur en «bouchonnant» long- Dépassements jQmi Raikkonen (40e tom). Le
temps la Ferrari de Michael impossibles Brésilien dut se contenter de
Schumacher. Lorsque le mo- Une nouvelle fois, les positions signer le meilleur tour en fin de
teur de sa Williams-BMW de- acquises au départ n'ont guère course après avoir été pénalisé
vait rendre l'âme au 47e des 78 varié sur ce circuit où les dé- pour cet accident. Autre pilote

I
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Cessez-le-feu momentané
Sepp Blatter et Michel Zen-Ruffinen veulent préparer le congrès et le comité exécutif

dans les meilleures conditions, mais ne reviennent pas sur leurs déclarations.

¦ MONDIAL 2002

¦ MONDIAL 2002

I MONDIAL 2002

ciers le 28
le 29, le tout à Séoul, les réu-
nions de la fédération interna-
tionale (FIFA) vont battre le
compte à rebours du Mondial
2002 qui commence le 31 mai
dans la capitale coréenne. Le
président sortant, le Suisse Jo-
seph Blatter, et le président de
la Confédération africaine
(CAF), le Camerounais Issa

ment candidats pour un man- W tfe$4V >- ^k > ''.̂ B \W/ I* *Q*

plus puissante des fédérations ___M_n_ .'̂ ____ L AmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmT ^mmmVmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmVmm ^ m̂WmM
sportives de la planète. Sepp Blatter et Michel Zen-Ruffinen ont décidé de laisser leur différend de côté pour mieux travailler

C est dans ce contexte
chargé que Joseph Blatter, et
son secrétaire général Michel
Zen-Ruffinen, qu'un grave
conflit oppose quant à la ges-
tion financière de l'instance,
ont convenu dimanche d'une
trêve en attendant le congrès
extraordinaire de l'organisation
qui doit se réunir mardi sur ce
point.

A Séoul, les deux hommes
ont expliqué lors d'une confé-
rence de presse commune
s'être mis d'accord pour ne

vec un comité exé-
cutif le 27 mai, un
congrès extraordi-
naire consacré aux
problèmes finan-

et un congrès électif

plus faire de déclarations, écri- des finances de la FIFA, le se-
tes ou verbales, durant les pro- Cond, mercredi, doit procéder
chaînes quarante-huit heures à l'élection du président de
sur le sujet qui les divise, l'organisation, fonction pour
«Nous avons d'autres responsa- iaqueue M, Blatteri en place
bOttés que de nous combattre d  ̂ 1M8 bri un nou.en ce moment: il y a deux con- yeau mandat de ^grès a p rép arer et une coup e du ., . _,,

J • A -U * ; D7 • «Nous nous sommes mis d ac-monde qui débute le 31 mai. , , £ ¦ J
Nous avons trouvé une solu- cord pour ne p lus faire de com-
tion viable dans l'intérêt de "unitaires. Nous avons eu une
tous», a souligné M. Blatter. discussion franche et estime

qu'il était raisonnable de ne
Le premier congrès, mar- pas nous déchirer. La coupe du

di, sera consacré à l'examen monde est notre priorité com-
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FAITES UN ESSAI DE CHARGE, FAITES UN ESSAI DE CONDUITE
MAINTENANT CHEZ NOUS.

• La technique: moteur à essence • Le design: à lui seul une bonne
1,8 I VVTL-i développant 192 ch, raison pour venir nous voir. Surtout
16 soupapes, boîte à 6 vitesses si vous tenez compte de ce qui suit:

• La sécurité: airbags pour le ' • Les prix: la Corolla TS 3 portes déjà
conducteur, le passager et airbags
latéraux à l'avant, A.B.S. avec
EBD, assistant de freinage, VSC
(contrôle de stabilité)

• L'équipement: instruments
Optitron, radio/lecteur de CD avec
6 haut-parleurs, climatisation
automatique et bien d'autres choses
encore

mune et nous devons faire en
sorte qu 'elle soit un succès», a
ajouté M. Zen-Ruffinen.

Passe d'armes
Un cessez-le-feu provisoire,
décrété au nom de l'intérêt su-
périeur du football , qui ne ré-
sout toutefois en rien le conflit.
«Je m'en tiens au rapport (sur
la gestion des f inances de la FI-
FA) que j' ai adressé par cour-
rier aux fédérations», a réaffir-
mé le secrétaire général. «Nous

à partir de Fr. 36'250 -, la version
5 portes à partir de Fr. 36'950 - ou à
des conditions de leasing attractives,
y compris 3 ans de service gratuit
jusqu 'à 45'000 km, 3 ans de garantie
intégrale jusqu'à 100'000 km,
3 ans de garantie de mobilité
et 12 ans de garantie contre les
perforations dues à la rouille

verrons bien ce qui se passera
mardi.»

Le président Blatter a lui
aussi campé sur ses positions
en s'offusquant que ses dé-
tracteurs soient allés jusqu'à
saisir la justice suisse et l'accu-
ser de détournement de fonds.
«J 'attends la notification du
procureur. Je suis confiant. Je
n'ai jamais rien fait qui puisse
donner matière à une action
devant la justice pénale», a-t-il
souligné. Seule petite passe
d'armes dimanche, M. Zen-
Ruffinen a tenu à faire savoir
que le comité exécutif n'avait
pas ratifié une décision prise
par le comité d'urgence de la
FIFA de le priver de ses préro-
gatives pour tout ce qui con-
cerne les affaires financières.
«Je n'accepte pas cette déci-
sion», a-t-il indiqué en consé-
quence.

Reprise attendue des hos-
tilités mardi avant la réélection
à la présidence, généralement
considérée comme probable,
de M. Blatter, 66 ans, mercre-
di, deux jours avant le match
d'ouverture du Mondial 2002 à
Séoul. Un seul candidat est
opposé au président sortant, le
Camerounais Issa Hayatou,
55 ans, président de la Confé-
dération africaine (CAF) soute-
nu par l'Union européenne
(UEFA). SI

Yokohama Mar. - Uruguay •
1-1 (0-1)

Sanfrecce Hiroshima - Eire
1-2 (1-1)

Ulsan Hyundai - Espagne 0-1 (0-1)

Zidane touché
Zinedine Zidane souffre d'une
petite rupture au niveau du
quadriceps de la cuisse gau-
che. La durée de son absence
n'est pas encore connue.

Ballack de retour
Le meneur de jeu de l'équipe
d'Allemagne, Michael Ballack,
qui souffrait d'une contusion à
un pied, a effectué «un entraî-
nement complet», a indiqué le
sélectionneur Michal Skibbe.

Keane pas remplacé
L'Irlandais Roy Keane ne pour
rait être remplacé que si son
forfait était dû à une blessure

BONNE FêTE Hélène
et Lucien

13 ans 20 ans M I

Ils sont toujours des jumeaux »-'̂ É_______k

Que cette année soit î~^P\x

______ K fli_l _____ - '— •'""̂ HJoëlle, Roger, Sylvia, Raphaël, Kilian,
David, Sébastien, Mireille, Laurent B .M

et toute la famille m*—^-^*
. 036-092947

Si vous croisez cette future
star du ballon rond, offrez-lui

un verre de sirop
car il fête ses 4 ans

Maman, papa et KatyMaman, papa et Katy
036-080735L La case Fr. 65-

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

SIERRE montani sa 027 455 63 62
SION Emil Frey SA 027 205 68 68
MARTIGNY Carline Boisset SA 027 721 65 16

. N. Ouvert dimanche midi /

\Jv\j u |̂ o|0wjt/ 0w* o\A#wf is e*lz\s \ \ 5̂^
t?0iouc/v (fa v-dWz, stWi i DCCBcrT„,—:—r' RESPECTEZ la nature!
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036-084933

IRécupérer votre argent, notre affaire!
D'une manière conséquente et profession-
nelle, nous nous occupons de récupérer
votre argent à partir de Fr. 10 000.-,
même ancien. S
Galvaro AG
Tél. 071 226 40 73 - Fax 071 226 40 71 g

O

CAFE-RESTAURANT DE
LA PISCINE A SION
Le • dé rencontre de la bonne humeur i
\Jc Menu du jour copieux et rapidement servi
Mr Prix spécial apprentis et étudiants
I* Nouveautés anniversaire

Tél. 027 322 92 38

 ̂* rt\an96f

 ̂ .

Au Restaurant du Château
de Brignon, à 8 min. de Sion

Menu d'affaires - Plats du jour
(viande ou poisson) - Suggestion du chef

Mets végétariens
Tél. 027 288 21 09

Lieu idéal pour des repas .
^v d'affaires et fêtes familiales _/



i-ieppner menace
Hamilton et Evans grapillent étape après étape l'écart qui les sépare de l'Allemand

e maillot rose de Jens

L

Heppner ne tient plus
qu'avec quelques fils.
Déjà en difficulté sa-
medi dans l'ascension

vers San Giacomo, l'Allemand
ne compte plus que 48"
d'avance sur Cadel Evans et
l'06" sur Tyler Hamilton, vic-
torieux dimanche du contre-
la-montre de Numana, au
bord de l'Adriatique.

Surclassé
Meilleur grimpeur présumé du
lot, Casagrande jouait une car-
te très importante. A priori, le
contre-la-montre ne lui était
pas trop défavorable. Il était re-
lativement court (30,3 km) et
comprenait deux côtes sélecti-
ves. Mais le leader de l'équipe
Passa Bortolo a été surclassé. Il
n'a jamais été dans l'allure,
passant au premier pointage
(km 9,2) en 16e position, à 49"
de Hamilton, avant d'être 20e
à l'26" au 2e poste (km 21,2) et
enfin 18e à l'arrivée, avec un
retard accusant l'51".

Alors que l'Ukrainien
Honchar luttait pour la victoi-
re d'étape, qui lui échappa fi-
nalement, les autres se li-
vraient une farouche bataille
en vue du classement général.
C'est dans les deux premiers
secteurs (km 0 - km 21,2) que
Tyler Hamilton construisit sa
victoire. Evans, qui fut deux
fois vainqueur de la coupe du
monde de VTT et habite au
bord du lac de Neuchâtel, à
Lugnorre, fut le seul à termi-
ner plus vite que l'Américain,
récupérant 6" sur les 9 derniers

Jens Heppner pourrait bien ne plus voir la vie en rose longtemps keystone

kilomètres. Voilà qui témoigne
de sa santé.

Ferez Cuapio,
comme au Pordoi
Samedi, la 13e étape entre
Chieti et Campitello Matese,
longue de 140 lan, se terminait
par une montée de 12 km. Elle
avait été remportée par Julio
Ferez Cuapio, vainqueur l'an
dernier de l'étape reine du Gi-
ro, au sommet du mythique
Pordoi. Alors que Francesco
Casagrande s'avérait incapable
de jouer le rôle de patron de la
course, lançant une attaque in-
signifiante. La victoire du
Mexicain de Tlaxcala mettait
un peu de baume sur les bles-
sures de son équipe Panaria,
durement touchée en première
semaine par les affaires de do-
page qui la privèrent de quatre
coureurs, Faat Zakirov, Sergiy
Matveyev, Filippo Perfetto et
Nicola Chesini.

Ce Giro, totalement décré-
dibilisé par les affaires de do-
page, s'est poursuivi par un
scandale de plus. Dimanche,
après le contre-le-montre de
Numana, au sud d'Ancône, les
coureurs ont dû subir un nou-
veau transfert en automobile
de quelque 350 km à destina-
tion de Montegrotto Terme et
Abano avec, à la clé, d'intermi-
nables bouchons vers Bologne.
Les courses de vélo transfor-
mées en rallyes automobiles:
ce sujet devrait également in-
terpeller l'Union cycliste inter-
nationale (UCI), qui ne man-
que par ailleurs pas de sujets
de préoccupation. SI

MIDI LIBRE

Armstrong se rassure
ALEXANDRE MOOS

«Je ne suis pas entamé
physiquement»
D

ans ce Giro où l'on cause
beaucoup, qui fait couler
encore plus d'encre, il ne

fait pas bon faire . la «une». Il
vaut mieux, même, passer ina-
perçu. Dans ce climat détesta-
ble, Alexandre Moos ne s'en tire
pas trop mal. Certes, il n'a pas
réalisé de coup d'éclat. Mais il
est toujours là; il navigue entre
la cinquantième et la soixantiè-
me place au général, ce qui est
plus qu'honorable compte tenu
de la concurrence. Mais surtout,
le Valaisan n'a encore jamais dû
puiser dans ses réserves.

Alexandre Moos, vous avez
souffert d'une bronchite en dé-
but de semaine passée. Com-
ment vous sentez-vous aujour-
d'hui?

De mieux en mieux. Je ne
voulais pas prendre d'antibioti-
ques qui m'auraient affaibli. Fi-
nalement, j' ai été contraint de
m'y mettre. J'ai donc souffert

ques qui m'auraient affaibli. Fi- guez au général et Strazzer pour ™V,£ i w" D , 1,23"' 38' Daniel Schnider , (?, à Alessandro Guerra (It) . Puis les Suis-
nalement, j' ai été contraint de le maillot des sprints interné- ^f ^^% sïïfseTid V38"' ^ *"" B°Urquen °Ud (S) a ses: 30. Rolf Huser. 31. Alex Zùlle ,
m'

y mettre J'ai donc souffert flaires Le premier s'est illustré CQ c> . . \ 
¦ 

5e Anduze . tous même temps. 42. Christian Heule
durant quelques jours ; j ai per- en début de Giro. Le second J  ̂

H > 
L,Estérou. . Laurent

H
Paumier (Fr) 4 a 32". 73. Pascal Hungerbuhler a

du plusieurs minutes lors de porte deux mailbts. Celut a 
^  ̂ t ensuite „ 3ri4, Puis: 20. pierre Bourque . me»,

deux étapes. Mais je n ai pas points sera difficde a conserver 
 ̂semaines récupérer. ™ud (S) m.t. 24. Martin Elmiger (S) à Classement général: 1. Michael

laisse trop de forces. Et aujour- face a Cipollini. Par contre, on F F 2'34". 30. Daniel Schnider (S) à Rich (AH) 21 h 31'48". 2. Jens Voigt
d'hui, j' ai passé ce cap difficile, va défendre le deuxième. 1*1 P01}"31! rT 3'48". 53. Vincent Bader (S) à 11 '45". (Ail) à 25". 3. Krivtsov à 29". Puis:
Moralement, je suis au top. Je _ Peche Pour le lour de Classement général final: 1. Lan- 18. Huser à 2'09". 20. Ziille à 3'28".
n'avais jamais vu une telle am- Le Tour de Suisse France... ce Armstrong (EU) 19 h 22'36". 2. 52. Heule à 6'47". 88. Hungerbuhler à
biance dans une équipe. en point de mire Non, non, je n'y crois pas. Gonzalez de Galdeano à 9". 3. Azeve- 4^20"

Anrès auoi courez-vous Qu'attendez-vous de la On en a un peu parlé entre do à 45'\ Puis: 24. Bourquenoud à
dans ?e Giro? 

Mn™ dernière semaine? nous. Mais les organisateurs 6_ '. 2 . Elmiger a ' 8 35. Schni- Stuttgart
w > Yont repêcher une équipe de' a 6 51 . 55. Bader a 1513 . 

^^ ̂  ̂ ^ ̂  ^.̂  BaffiMa performance person- Je ne veux surtout pas me française, Jean Délateur pro- Tour jje |javjère (It) 2 h 16'28" 2 Michael Haas (AH)nelle n 'a aucune importance. Je lancer dans une «étape-suici- bablement. De toute façon, on Schwabach . Marktre. à 9". 3. Kurt Betschart (S) à 12". Puis:ne regarde même pas e classe- de» dans laquelle je grillerais ne serait pas prêt pour le Tour 2tr ^1 DaTtoarotto (fl) 4 h 6' Alexander Aeschbach ® à 2'49"-ment gênerai II ne m interesse toutes mes reserves Je ne vais de France. Moi-même, je 
 ̂ p Suisses; 

< 
J Hu _ 7 christian Emmi (s) ^ ^ Brunopas. On est la pour se glisser donc pas m accrocher à tout n irais pas. On n est tout de .pr „ rhrktian H . fi, Alpv ,,, RW ,,v ,„ . _ ._. „,_„

^stematiquement dans les prix pour défendre un classe- même pas des robots. 

Alexandre Moos travaille pour
son équipe d'abord. berthoud

quasiment en solitaire, comme
Zampieri l'autre jour, où on
laisse beaucoup de forces. Par
contre, je vais tenter de me
glisser dans un bon coup ou
anticiper avant la grosse ba-
garre dans la montagne. Il est
difficile de suivre les meilleurs.
Par contre, il n'y a pas un jour
où j'ai été dans le rouge. C'est
de bon augure avant le Tour
de Suisse. Je ne suis pas enta-
mé physiquement.

Vous pensez donc déjà à
ce prochain rendez-vous?

Bien sûr. D'autant plus
que notre directeur sportif m'a
déjà dit qu'il comptait sur moi.
Camenzind effectuera norma-
lement sa rentrée. Mais il ne
sera pas en mesure de jouer
les premiers rôles. Quant à
Dominguez, il ne sera pas pré-
sent. J'aurai donc passable-

L

'Améncain Lance Arm-
strong s'est parfaitement
rassuré à un mois du Tour

de France en remportant logi-
quement le Grand Prix du Midi-
Libre au terme d'une belle cin-
quième et dernière étape (172
km entre Anduze et L'Espérou)
enlevée par le grimpeur nor-
mand Laurent Paumier.

Au final, Armstrong s'est
imposé sans remporter d'étape.
Le triple vainqueur du Tour de
France a eu le mérite de préser-
ver neuf secondes d'avance au
classement général, de ne pas
paniquer en dépit du harcèle-
ment de la formation Once. SI

Grand Prix du Midi Libre
Samedi. 4e étape, Sa int-Léons -
Sète: 1. Laurent Brochard (Fr) 4 h
28'01". Puis: 32. Martin Elmiger (S) à
T23". 38. Daniel Schnider (S) à
1"37". 39. Pierre Bourquenoud (S) à

Armstrong un vainqueur final
sans victoire d'étape. key

le, tous à 2". 85. Pascal Hungerbuhler
à17'30" .
6e étape, Marktredwitz - Neu-
markt-Oberpfalz: 1. Zabel (Ail) 3 h
53'08". 2. Michael Skelde (Da). 3.
Alessandro Guerra (It). Puis les Suis-

¦ FOOTBALL
Mitreski à GC
Grasshopper a engage pour
cinq ans le milieu de terrain
Alexandar Mitreski (21 ans)
qui évoluait aux Young Boys,
Les deux clubs se sont enten
dus sur le transfert immédiat
du joueur ainsi que sur le
montant de celui-ci.

I FOOTBALL
Athènes suspendu?
La fédération grecque a an-
noncé avoir reçu un avertisse-
ment de la fédération interna-
tionale (FIFA), l'informant que
l'AEK Athènes devait payer
ses dettes (1,7 million de dol-
lars dans un délai de trois
mois) s'il ne voulait pas être
exclu de la ligue des cham-
pions et du championnat grec

¦ HOCKEY SUR GLACE
Ambri Piotta
a un nouveau président
Le HC Ambri Piotta S.A. a élu
un nouveau comité composé
de neuf personnes à l'occasion
de son assemblée générale. Le
nouveau président se nomme
Carlo Barbieri. Ambri Piotta a
enregistré une perte de
118 410 francs pour l'exercice
2001-2002, ce qui porte la
dette totale du club de LNA à
2,127 millions de francs. SI



AVF : résultats et classements
Deuxième ligue
St-Gingolph - Bagnes 0-0
Sierre - Orsières 3-2
Riddes - Chippis 0-1
Monthey - Bramois 1-0
Conthey - Raron 1-2
Brig - Vernayaz 0-0

Troisième ligue gr. 1
Steg - Termen/R.-Brig 2-2
St. Niklaus - Lens " 4-2
St-Léonard - Turtmann 3-2
St-Léonard - Granges 5-0
Leuk-Susten - Brig 2 5-1
Lens - Naters 2 6-2
Granges - St. Niklaus 3-5
Châteauneuf - Lalden 2-0

Troisième ligue gr. 2
Port-Valais - Vionnaz 1-0
Vétroz - Saxon 1-2
US ASV - Massongex 2-1
Nendaz - Fully 4-3
Grimisuat - Troistorrents 3-1
Aproz - La Combe 2-4

Quatrième ligue gr. 1
Visp 2 - Sierre 2 9-2
Steg 2 - Saas-Fee 2-0
St. Niklaus 2 - Sion 4 5-0
Sierre 2 - Stalden 2-2
Salgesch 2 - Stalden 4-2
Saas-Fee - Agarn 5-1
Raron 2 - Varen 0-2
'Agarn - Sion 4 4-5

Quatrième ligue gr. 2
Sion 3 - Leytron 2 1-1
St-Léonard 2 - Chermignon 3-4
Noble-Contrée - Miège 0-0
Noble-Contrée - Bramois 2 1-1
Grône - Grimisuat 2 3-2
Crans-Montana - St-Léonard 2 8-1
Chalais - US Ayent-A. 1-7
Bramois 2 - Crans-Montana 0-2

Quatrième ligue gr. 3
Savièse 2 - US Hérens 7-2
Saillon - Evolène 0-0
Leytron - Fully 2 2-1
Evolène - Bramois 3 . 2-1
Erde - Riddes 2 3-0
Erde - Saillon 0-1
Châteauneuf 2 - Fully 2 3-2
Chamoson - Châteauneuf 2 5-0
Chamoson - Savièse 2 1-0
Bramois 3 - Conthey 2 2-5

Quatrième ligue gr. 4
Coll.-Muraz 2 - Massongex 2 3-3
Vouvry - Evionnaz-Coll. Interrompu
Vollèges - Bagnes 2 1-1
Monthey 2 - St-Maurice 0-7
Monthey 2 - La Combe 2 1-9
Martigny 2 - Liddes 3-4
La Combe 2 - Vérossaz 1-4

Cinquième ligue gr. 1
Varen 2 - Visp 3 ' 2-3
Turtmann 2 - Anniviers 6-1
Termen/R.-Brig 2 - Leukerbad 1-0
Chippis 2 - Termen/R.-Brig 2 1-7
Brig 3 - Visp 3 2-2
Anniviers - Brig 3 1-5

Cinquième ligue gr. 2
Sion 5 - Granges 2 3-5
Lens 2 - US ASV 2 2-2
Erde 2 - Nendaz 2
Conthey 3 - Chippis 3 3-3
Aproz 2 - US Ayent-A. 2 1-3

Cinquième ligue gr. 3
Vétroz 2 - Saxon 2 4-2
Troistorrents 2 - Vouvry 2 0-10
Saxon 2 - Isérables 5-1
St-Maurice 2 - Troistorrents 2 1-0
Nendaz 3 - Orsières 2 1-3
Chamoson 2 - Isérables 2-1
Ardon - Vouvry 2 1-4

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Steg - Savièse 2-2
Steg - Sierre région 1-2
Sion 2 - US Coll.-Muraz 3-1

Sierre région - Crans-Montana 1 -2
Raron - Fully 3-1
Naters 2 - Brig 0-4
Crans-Montana - Brig 2-1

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Grône 5-2
Leuk-Susten - St-Léonard 0-7

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Troistorrents - Bagnes-Vollèges 6-2
Saxon - Erde 0-0
Saxon - Grimisuat 4-2
Nendaz - Printze - US Hérens 1-3
Leytron les 2R. - Vernayaz 4-3
La Combe - Bramois 2-0
Grimisuat - Conthey 0-10

Juniors B - inter
Renens - Montreux-Sp. 0-1
Naters - Genolier-Begnins 6-2
Monthey - Conthey Interrompu
Martigny - Vernier 3-0
Grand-Lancy - Etoile-Carouge 4-1
CS Chênois - Stade-Lausanne-O.

1-1

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Port-Valais - Massongex Ch. 0-2
Vétroz-V. - Massongex Ch. 1-2
US ASV-Printze - Châteauneuf 2-4
Sion - Port-Valais 5-3
Sierre région - St-Maurice 2-3
Lalden - Visp 1-2
Brig - Martigny 2 3-1

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - St. Niklaus 0-3
Termen/R.-Brig - Raron 0-4
Raron - Brig 2 4-1
Naters 2 - Visp 2 4-0
Brig 2 - Naters 2 1-6

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Ayent-A. - Chalais 9-0
US Hérens - Leuk-Susten 4-3
US Hérens - Sierre 2 région 6-6
Steg - Lens 2-1
Sierre 2 région - Evolène 3-3
Lens - US Ayent-A. 1-7
Crans-Montana - St-Léonard 7-1

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Vernayaz - La Combe 2-2
Savièse - Orsières 2-3
Orsières - St-Maurice 2 N.-suspendu
La Combe - Bagnes 1-1
Bramois - Fully 2-4
Bagnes - Saxon 5-2

Juniors C - 1er degré, gr. 1
US C.-Muraz - Massongex Ch.
Vétroz-V. - Brig
Sierre région - Fully
Martigny 2 - Naters 2
Conthey - Sion 2
Aproz-Printze - Turtmann

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Steg - Leuk-Susten
Salgesch - St. Niklaus
Raron - Brig 3
Lalden - Visp 2
Lalden - Salgesch
Brig 3 - Leuk-Susten
Brig 2 - Saas-Fee

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Ayent-A. - Bramois
St-Léonard - Miège
Crans-Montana - Sion 3
Chalais - Chippis
Brig 4 - Sierre 2 région

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Monthey 2 - Fully 2 17-0
Martigny 3 - Savièse 7-2
Erde - Nendaz-Printze 3-3
Erde - Monthey 2 . 4-5
Conthey 2 - Ardon-Vignoble 2-0
Chamoson-V. - Châteauneuf 5-4

Juniors C 2e degré, gr. 4
Saillon les 2R. - Martigny 4 2-6
Orsières - St-Maurice 6-3

La Combe - Bagnes
Fully 3 - Vouvry 2
Fully 3 - Monthey 3
Bagnes - St-Maurice

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Troistorrents 2 - Leukerbad

N.-suspendu
Riddes 2R. - Sierre 3 région 11-0
Noble-Contrée - Grimisuat 1-4
Liddes - St. Niklaus 2 22-0
Evionnaz-C. - Cr.-Montana 2 9-0
Cr.-Montana 2 - Troistorrents 2 5-3
Conthey 3 - US Hérens 5-5

Seniors gr. 1
Visp 2 - St. Niklaus
Termen/R.-Brig - Visp
Stalden - Naters
Lalden - Visp
Brig - Lalden
Brig - Stalden

Seniors, gr. 2
Turtmann - Steg
Sierre - Salgesch
Raron - Leukerbad
Raron - Agarn
Leuk-Susten - Agarn

Seniors, gr. 3
Vétroz - Chamoson
Nendaz - Sion
Grône - Nendaz
Conthey - Leytron
Châteauneuf - Sion

Seniors, gr. 4
Vionnaz - Vouvry
Vionnaz - Monthey
Troistorrents - La Combe
Monthey - St-Maurice
Martigny - US Coll.-Muraz

2e ligue féminine, gr. 11
Visp West - Vétroz-Bramois
St-Léonard - Termen/R.-Brig
Conthey - Visp

2e ligue
1. Sierre
2. Monthey
3. St-Gingolph
4. Raron
5. Brig
6. Bramois
7. Bagnes
8. Chippis
9. Conthey

10. Riddes
11. Orsières
12. Vernayaz

3e ligue, i

19 12 6 1
19 12 3 4
19 9 7 3
18 9 2 7
19 7 8 4
19 8 4 7
19 7 4 8
19 7 3 9
19 7 2 10
19 5 212
18 3 411
19 2 512

Ie ligue, gr. 1
1. St. Niklaus
2. Naters 2
3. Lalden
4. St-Léonard
5. Lens
6. Turtmann
7. Leuk-Susten

19 12 4 3
18 10 3 5
19 10 3 6
19 9 4 6
19 9 3 7
19 8 4 7
19 7 4 8

2-1 8. Steg
'"I 9.Termen/R.-Brig
\'f. 10. Granges
J"u 11.Châteauneuf

12. Brig 2

3e ligue, gr. 2
1.Saxon
2. Grimisuat ¦
3. Nendaz
4. Fully
5. Port-Valais
6. Massongex
7. Troistorrents
8. La Combe
9. Vionnaz

10. US ASV
11. Vétroz
12. Aproz

4e ligue, gr. 1
1. Salgesch 2

3_2 2. Varen
2_3 3. Saas-Fee
g_3 4, Agarn
3-3 5. St. Niklaus 2
2-4 6. Visp 2

7. Steg 2
8. Raron 2

7-1 9. Sierre 2
1-2 10. Stalden
6-3 ~ ' 11.Sion4
2-0 12. Lalden 2
7-2

4e ligue, gr. 2
1. Crans-Montana

.'z 2. Grône
2

~ - 3. US Ayent-A.
2_5 4. Miège
7_g 5. Leytron 2

6. Sion 3
7. Bramois 2

R 8. Chalais
2-6 9. Chermignon
0-1 10. Noble-Contrée

11. St-Léonard 2
12. Grimisuat 2

41-15 42 4e ligue, gr. 3
43-25 39 1. Chamoson
46-22 34 2. Leytron
44-34 29 3. Savièse 2
28-24 29 4. Erde
28-30 28 5.Conthey 2
30-28 25 6. Fully 2
22-35 24 7. Evolène
27-35 23 8. US Hérens
34-51 17 9. Bramois 3
23-42 13 10. Riddes 2
15-40 11 11. Saillon

12.Châteauneuf2

62 34 40 4e ligue, gr. 4
40-32 33 1. St-Maurice
46-35 33 2. Bagnes 2
49-34 31 3. Massongex 2
48-37 30 4. Vouvry
38-46 28 5. Vérossaz
42-45 25 6. Liddes

7. Evionnaz-Coll. 18 8 2 8
8. Vollèges 18 6 6 6
9. US Coll.-Muraz 2 19 6 4 9

10,Martigny 2 19 6 2 11
11. La Combe 2 19 3 2 14
12.Monthey 2 19 2 0 17

5e ligue, gr. 1
1.Termen/R.-Brig 2 15 10 4 1
2. Naters 3 14 9 2 3
3.Leukerbad 14 9 1 4
4. Brig 3 16 7 5 4
5. Turtmann 2 15 8 0 7
6. Visp 3 15 7 2 6
7. Varen 2 14 4 1 9
8. Chippis 2 14 4 010
9. Anniviers 15 0 1 14

5e ligue,
1. Nendaz 2
2. Chippis 3
3. Conthey 3

16 14 0 2
17 11 5 1
17 11 2 4
17 8 3 6
17 8 2 7
16 7 3 6
17 8 0 9
17 2 411
17 2 2 13
17 2 1 14

19 5 7 7
18 4 7 7
19 6 1 12
19 5 3 11
19 4 5 10

32-34 22
30-38 19
40-57 19
27-45 18
22-39 17

4. Lens 2
5. US Ayent-A. 2
6. Erde 2
7. Granges 2
8. US ASV 2
9. Sion 5

10. Aproz 2

5e ligue, gr. 3
1. Orsières 2
2. Vouvry 2
3. St-Maurice 2
4. Chamoson 2
5.Saxon 2
6. Vétroz 2
7. Ardon
8. Isérables¦ 9. Troistorrents 2

10. Nendaz 3

19 14 2 3
19 13 1 5
19 11 4 4
19 8 7 4
19 9 4 6
19 8 3 8
19 7 4 8
19 7 1 11
19 5 6 8
19 5 311
19 4 312
19 4 015

58-18 44
59-32 40
38-26 37
34-28 31
40-36 31
31-32 27
38-43 25
34-50 22
32-35 21
22-38 18
30-43 15
22-57 12

17 15 2 0
17 15 1 1
17 9 3 5
17 8 1 8
17 7 2 8
17 6 2 9
17 5 3 9
17 5 2 10
17 4 4 9
17 1 016

18 13 1 4 66-39 40 Seniors, gr. 1
18 11 5 2 46-22 38 1. Visp 12 9 2 1
18 10 3 5 54-27 33 2. Lalden 13 8 2 3
19 8 7 4 45-39 31 3. Brig 12 8 1 3
18 7 4 7 49-36 25 4. St. Niklaus 12 6 1 5
18 6 7 5 41-28 25 5. Termen/R.-Brig 11 5 2 4
17 6 4 7 28-41 22 6. Naters 13 5 1 7
17 7 010 25-26 21 7. Stalden 12 2 2 8
18 6 3 9 20-42 21 8. Visp 2 13 0 1 12
19 5 6 8 44-47 21
19 5 2 12 36-51 17 Seniors, gr. 2
11 0 011 9-65 0 i. steg 13 10 1 2

2.Agarn 13 9 2 2
3. Salgesch 13 9 0 4

19 14 5 0 59-22 47 4.Turtmann 13 . 6 2 5
18 13 1 4  51-31 40 5. Raron 13 6 1 6
18 12 2 4 55-27 38 6. Leuk-Susten 13 4 2 7
18 8 5 5 39-24 29 7. Sierre 13 2 110
19 9 2 8 41-27 29 8. Leukerbad 13 1 1 11
19 7 5 7 43-42 26
19 7 4 8 32-36 25 Seniors, gr. 3
19 7 210 32-43 23 1. Leytron 12 10 1 1
18 6 4 8 41-45 22 2. Châteauneuf 13 9 2 2
19 5 6 8 30-44 21 3. Conthey 13 7 4 2
19 3 1 15 35-76 10 4. Chamoson 12 5 1 6
19 2 116 27-68 7 5. Vétroz . 13 4 3 6

6. Sion 13 4 3 6
7. Grône 13 3 1 9

19 16 2 1 62-17 50 8. Nendaz 13 0 310
19 16 0 3 77-26 48 ."

¦" .. . . '¦
19 15 2 2 74-28 47 Seniors, gr. 4
19 11 3 5 52-30 36 1. St-Maurice 13 11 1 1
19 8 4 7 45-48 28 2. Martigny 13 11 0 2
19 6 5 8 47-49 23 3. Troistorrents 13 8 1 4
19 6 4 9 27-39 22 ' 4. Vionnaz 13 6 2 5
19 6 310 41-51 21 5. Vouvry 13 5 1 7
19 6 1 12 37-70 19 6. La Combe 13 3 1 9
19 3 313 34-55 12 7. Monthey 13 2 2 9
19 3 2 14 29-74 11 8. US Coll.-Muraz 13 1 2 10
19 2 314 23-61 9

2° ligue féminine, gr. 11
1. Visp 15 13 0 2

19 15 2 2 68-20 47 2. Conthey 14 12 0 2
19 10 5 4 38-31 35 3. St. Niklaus 14 11 0 3
18 10 4 4 47-28 34 4. Vétroz-Bramois 14 9 0 5
18 10 2 6 41-21 32 5. Visp West 14 7 0 7
19 9 4 6 36-35 31 6. Naters 14 4 1 9
19 8 5 6 47-36 29 7. Nendaz 15 4 1 10

30-36 26 8. St-Léonard 15 2 013 23-104 6
32-34 24 9. Termen/R.-Brig 15 2 013 20-11 4
31-32 22 lO.Grône 0 0 0 0 0-0 0
39-66 20
29 50 11 LNB fémine, gr. ouest
22-71 6 Yverdon-Sport - Rot-Schwarz 2-2

CS Chênois - Vétroz 0-4
Baden - Yverdon-Sport 2-0

58-21 34 Rot-Schwarz - CS Chênois 6-2
47-20 29 Ostermundigen - Vétroz 4-1
49-31 28 .,
43-29 26 Classement
41-35 24 1- Ostermundig. 19 11 3 5 44-31 36
35-36 23 2. Baden 19 10 3 6 52-39 33
36-59 13 3. Yverdon-Sp. 19 8 6 5 40-27 30
35-39 12 4. Rot-Schwarz 19 8 4 7 68-54 28
20-94 1 5. Vétroz 19 8 2 9 49-48 26

6. CS Chênois 19 2 2 15 21-75 8

48-17 42 v' ''9ue féminine. g»"- 3
59-28 38 Salgesch - Worb 1 3-2
54-24 35 Lausanne-Sp. - Worb 1 1-4
35-32 27 Salgesch - Gurmels 0-3
38-33 26 Signal - Alterswil 2-4
54-52 24 Wohlensee - Martigny-Sp. 8-4
a-JJ 2J Classement
2g 55 8 1.Alterswil 17 14 0 3 53-24 42
17_73 7 2. Worb 1 17 12 0 5 60-31 36

3. Wohlensee 16 9 1 6 58-44 28
4. Signal 17 8 2 7 38-34 26

„1R /I, 5. Martigny-Sp. 16 8 0 8 . 60-51 24
"n ™ ?' 6.Gurmels 17 6 3 8 29-32 21
°™ ™ 7. Lausanne-Sp. 15 5 1 9 34-37 16
17 „ ," 8. Yverdon-Sp. 15 5 1 9 27-40 16
Zll „ 9.Et.-Sporting 15 4 2 9 28-59 14
;j™ 

 ̂
10.Salgesch 

17 
4 211 31-66 14

38 55 18
38 52 i? Juniors A inter, gr. 6
42-65 16 Visp - Grd-Lancy 1-3
22-87 3 Monthey - Lutry 3-1

Martigny-Sports - Naters 0-2
Genolier-Begnins - Terre Sainte 2-4

39-15 29 Cerceda - CS Chênois A 0-1
39-23 26 Monthey - Grd-Lancy 2-1
28-17 25 Vionnaz - Sion 2-6
31-19 ig Meyrin - Lutry 5-2
28 22 17 Classement
l ] 'H K. 1.Monthey 9 8 1 0  31-10 25
f.'£ ° 2. Martigny-Sp. 8 6 0 2 21-13 18
14"" ] 3. Naters 9 5 2 2 23-13 17

4. Meyrin 8 5 1 2  22-12 16
5, 'CS Chênois 8 5 1 2  18-10 16

"6-17 31 6. Grd-Lancy 8 4 2 2 20-10 14
5M7 29 7.sion 8 3 4 1 20-15 13
52-30 27 8. Lutry 8 3 2 3 18-15 11
43-34 20 9. Terre Sainte 8 3 0 5 16-19 9
38-37 19 io.Visp 8 1 2  5 9-20 5
34-41 14 n.Cerceda 7 0 3 4 12-28 3
20-51 7 12,Genolier-Beg. 8 0 1 7  11-27 1
15-72 4 13. vionnaz 9 0 1 8  13-42 1

A = arrêté.

vm ]l Juni°rs c mter' 9r- 6
40-16 25 Gland - Pully I 1-3
24-26 16 Vouvry - Monthey 2-5
30-33 15 Onex - Aïre-le-Lignon 7-0
26-36 15 Meyrin - Servette 1-3
25-56 10 Sion - Martigny-Sp. 4-0
20-61 3 Pu"V '" Vouvry n_ 2

Martigny-Sp. - CS Chênois 2-4
Et.-Carouge - Onex 4-3

.,.,,. Aïre-le-Lignon - Meyrin 3-2
l ''\l „ Monthey - Sion 1-3

37-23 25 Naters " Gland 5"1

31-28 20 Classement
20-34 16 1. Monthey 7 6 0 1 34- 8 18
32-51 10 2. Servette 8 5 . 3 0 29- 8 18
17-38 8 3. Sion 8 5 2 1 29- 8 17
17-47 5 4. Naters 7 4 2 1 17- 8 14

5. Martigny-Sp. 8 4 1 3 -18-19 13
6. CS Chênois 7 3 3 1 14- 9 12

77-9 39 7.0nex 8 3 3 2 17-14 12
95-16 36 8. Et.-Carouge 8 3 2 3 19-26 11
69-20 33 9. Vouvry 9 2 3 4 21-24 9
51-27 27 lO.A'ire-le-Lign. 9 2 2 5 15-39 8
33-53 21 11. Gland 9 2 1 6  16-27 7
20-38 13 12. Pully I 8 1 1 6  12-30 4
40-47 13 13. Meyrin 8 0 1 7  7-28 1

PMURI IVIV_/r\ uncvai

Demain soir i Royal-Gull 
à Vincennes
Prix 2 Gaieté-De-Lune
du Crépuscule
(trot attelé 3 Hugo-Du-Bossis
Réunion II,
course 1, 4 Com-Karat 

2100 m c . . .,
20 h 10) 5 lnsta" 

t ai 6 Hernanda

^H *al_f_ jF '¦""-_____! 7 Zinzan-Brooke-Tur

| 8 Flash-Gala 

I 9 Holographie

_¦__¦ 1 ImJr- v\m\ 10 Jam-Pridem
LJT Iwf T 1 * 

11 Mighty-lron
Cliquez aussi sur — 
www.longuesoreilles.ch , _ _

12 Cantare
Seule la liste officielle du
PMU fait foi 113 Ighanian 

J. Bruneau 20/1 0al0a2a

J. Raffin 35/1 10a8a8a

J. Kruithof 30/1 ¦ SalOala

F. Souloy 6/1 4a4a5a

J.-P. Viel 20/1 9a0a8a

M. Smorgon 4/1 2a5a4a

P. Boutin 45/1 5a8a8a

A.-P. Bézier 25/1 2a2a4a

J.-E. Dubois 8/1 9a0a8a

J.-L. Dersoir 20/1 8a5a5a

J. Kruithof 15/1 3a8a6a

L.-C. Abrivard 10/1 Da2aDa

M. Lenoir

O. Raffin

S. Baude

J.-M. Bazire

J.-P. Viel

M. Smorgon

P. Boutin

A.-P. Bézier

J.-E. Dubois

D. Locqueneux

J.-Ph. Mary

L.C. Abrivard

2100

2100

2100

2100

2100

2100

. UVJ Uil U UW ____ Uil LT U U\

5 - Pour le maître Bazire.
7 - Une forme décoif-
fante.
1 - Un engagement à la
Verbeeck.
9 - Malgré la position ex-
térieure.
13 - Si ça passe, évidem-
ment.
12 - Un sérieux client
quand même.
2 - Malgré quelques
couacs.
6 - Une Viel de première
valeur.

LES REMPLAÇANTS:
8 - Pour son métier dans
les quintes.
10 - 11 aura un très bon
dos.

li is )̂ _ro__y=_ir LT w u\_ u <_y

Samedi à Maisons-Laffitte, Quarté+: 2 - 9 - 1 3 - 3.
dans le Prix de la ville de Maisons- Quinté+: 2 - 9 - 1 3 - 3 - 4 .
Laffitte
Tiercé: 13-1-4. Rapport» pour 1 franc

Quarté+: 13- 1 - 4 -12. Tiercé dans l'ordre: 104,00 fr.
Ouinté+• 13 1-4-12-11 Dans un ordre différent: 20,80 fr.
* Quarté+ dans l'ordre: 260,00 fr.
Rapports pour 1 franc Dans un ordre différent: 22,00 fr.
Tiercé dans l'ordre: 652,30 fr. THo/Bonus (sans ordre): 4,50 fr.
Dans un ordre différent: 86,20 fr. o-_ ._ ._ ._ *_. _>__¦'¦. o •¦.<____ ._ .
Quarté+ dans l'ordre: 3358,80 fr. RaPP0rtS P0Ur 2 ,ranCS

Dans un ordre différent: 142,00 fr. Quinté+ dans l'ordre: tirelire
THo/Bonus (sans ordre): 21,80 fr. Dans un ordre différent: 30,00 fr.

Bonus 4: 6,00 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 3: 2,20 fr.
Quinte-, dans l'ordre: 48.281,00 fr. D_nnnrte _._,,._ - ,rall„
Dans un ordre différent: 309,00 fr. RaPPorts Pour 5 ,rancs

Bonus 4: 61,80 fr. 2sur4: 11,00 fr.
Bonus 3: 18,80 fr. Course suisse
Rapports pour 5 francs Hier à Frauenfeld
2sur4: 21,50 fr. Tiercé: 5 -6 -16 .

Hier à Auteuil, Rapports pour 1 franc
dans le Grand Steeple-chase Tiercé dans l'ordre: 288,80 fr.
de Paris Dans un ordre différent: 173,20 fr.
Tiercé: 2-9-13.  THo/Bonus: 1,80 fr.

Notre jeu
5*
7*
1*
9

13
12
2
6

D3SGS

Coup de poker
6

Au 2/4
5 - 7

Au tiercé
pour 11 fr
5 - X - 7

Le gros lot

10

6
1
9

http://www.longuesoreilles.ch


Homme suisse, 39 ans, dynamique, cherche
A VCnCirC emploi salarié, surveillance, vente, etc., tél. 078

796 66 00.
2 chariots agricoles à moteur 1 x Mayor, 1.6, ; ;——
1 x Morath 1.2, moteurs VW, transmissions Jeune homme cherche job pour le mois de
Willys, Fr. 600.- le tout. tél. 027 346 22 30. juillet, n'importe quel domaine, Sion et envi-
: rons, tél. 027 203 30 85, repas.

2 tables en noyer, 180 x 85 + Henri II à rai- — ;—:—
longes 110 x 180 (270), 2 fenêtres long. 200 x Physiothérapeute cherche travail a 40%,
120 tél. 079 501 39 91. Sion et environs, tél. 027 395 30 93.

Saxon, à saisir, maison de 130 m2, rénovée
en 2001, au plus offrant, Fr. 260 000- minimum,
tél. 079 408 75 34.

Garage Vissigen Sion, pour tout de suite
(30.06 maximum), payable d'avance, tél. 027
203 66 39.

A liquider beaucoup de meubles et objets Repassage, viens chercher et ramène, net-
valaisans, très anciens, non restaurés, tél. 079 toyage a partir de 5 h le soir, 1 a 2 fois par semai-
204 21 67 ne, tel. 027 323 20 09, soir. 

: r : r r «. _ _ . —rr Sierre-Glarey, charmante petite maison tri-
A liquider beaucoup de meubles et objets Repassage, viens chercher et ramené, net- |ex 3 chamkres 2 salles d'eau + 1 WC, chemi-
valaisans, très anciens, non restaurés, tél. 079 toyage a partir de 5 h le soir, 1 a 2 tois par semai- née f rançaise jardin, cave, place de parc,
204 21 67. ne, tel. 027 323 20 09, soir. Fr. 410 000.-, tél. 027 455 77 32
Bar rotin Fr. 700.-, canapé 3 places en rotin Sion, 37_ pièces en attique, avec beaucoup de
Fr. 350-, table basse ronde et 4 tabourets en _ „  ,, cachet, agencement luxueux, terrasse 25 m1
rotin Fr. 700-, tél. 079 263 68 48. UnT6S U GITipiOI dans toiture. Situation calme. Fr. 330 000- y

Sion, 37. pièces en attique, avec beaucoup de
cachet, agencement luxueux, terrasse 25 m2
dans toiture. Situation calme. Fr. 330 000- y
compris place de parc, tél. 027 323 32 21.Cabanons de jardin, épaisseur 4 ou 6 cm, Cherche à l'année commis de cuisine/jeune

toutes dimensions, prix sans concurrence, tél. cuisinier, de suite ou à convenir. Cuisine au gré
024 471 07 83 ou 079 413 39 69. des saisons. Offres avec CV + photo au Café-

:—: —r, : :— Restaurant La Brentaz, 3967 Vercorin, tél. 027Cuves a vin neuves et d occasion en acier. 455 17 01 fax 027 456 54 22.Obnt ou inox, divers modèles et capacités, tel. ! 
027 455 72 28, fax 027 456 21 34. Cherche pour les mercredis 2 jeunes fillesCherche pour les mercredis 2 jeunes filles

ou dames, cuisine et service, tél. 027 398 25 95.
Cuves chapeau flottant neuves, sur pieds, 
diverses capacités. Rabais 10% sur listes de prix Femme aimant le restaurant et le contact
pour enlèvement immédiat, tél. 027 455 72 28, avec la clientèle pour remplacement patron
fax 027 456 21 34. 2 après-midi par semaine, quelques heures, ser-

—— r— — - ¦ vice boissons, tél. 027 207 27 98.
Esthétique. Matériel, mobilier cabine. Grand 
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60, Gentille et responsable jeune fille pendant
www if rec-sarl ch vacances d'été pour garder 2 enfants 8 et 37. ans

à 60% environ, tél. 078 812 57 95.
Fouloir-égrappoir inox 10/12 to/hO neuf d'ex- 
position, avec variateur et cage en résine, cédé ___
à Fr. 12 000.- au lieu de Fr. 14 500.-, tél. 027
455 72 28, fax 027 456 21 34. VehlCU 6S

Uvrier-Sion, privé vend villa, vue dégagée,
pelouse, cheminée française, tél. 078 881 58 00.

Lavabos avec robinetterie Fr. 200.-/pee, 3 A + A achète au meilleur prix voitures et bus,
plonges acier inox Fr. 100,-/pce, miroirs 40 x 120 selon modèle, tél. 079 638 27 19.
Fr. 30.-/pce, 40 x60 Fr. 10-, 1 réfrigérateur neuf ; ;— — r : rr—
Fr 300 - tél 027 722 11 47 A + A, achat voitures, bus, camionnettes,

— ! ! occasion. Exportation. Paiement cash, tél. 078
Machine à laver Sibir WA 225, 1998, cédée 603 30 20.
Fr. 450- pour cause de double emploi, tél. 078 -_—;— ; rr-.—; r—; 
843 03 37 ou 027 398 40 10. Achat de véhicules toutes marques.

Paiement cash. Car Center Ardon. Demierre tel.
Offre spéciale: débroussailleuse Honda, 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61.
moteur 4 temps, rotostop, pour plus de sécurité . ... rr-.—; ; r : „„ „„„
et de confort Bonvin Frères Conthey, tél. 027 achète véhicules récents, maximum 80 000
346 34 64 ' non accidentes, services effectues

! selon les normes, décision rapide, paiement
Piano Schimmel accordé pour débutants, cash. COV S.A.; Centre Occasions Valais, sortie
Fr. 500 -, tél. 027 744 32 08. autoroute Sion-Ouest, www.cov.ch, tél. 027

Pour brocanteur ou privé sérieux 1 lot de '. : 
tableaux, meubles anciens, objets divers et Ford Scorpio 4 x 4 , expertisée, bon état,
cuivres anciens, tél. 079 778 27 51. Fr. 1500.-, tél. 079 298 71 16. 

Tables de massage pliables ou fixes, grand Jeep Kaiser CJ5, 1964, couleur violette, jantes
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60, + bâche spéciales homologuées, expertisée,
www.ifrec-sarl.ch Fr. 5000-à discuter, tél. 079 258 59 51.

Tapis Heriz, provenance Perse, ancien, 4 x 5  Kia Clarus, 1997, vert métal, air conditionné,
m, environ 1920, expertisé, Fr. 32 000.-, prix à expertisée, Fr. 4900-, tél. 079 754 90 31.
discuter, tél. 078 609 65 48. _ Lancia Delta Intégrale, 1989, 150 000 km,

excellent état, expertisée, Fr. 4700 -, tél. 078

UR Cnercne Mitsubishi Lancer EVO 6, T. Makinen, 2000,
. .-, ,„„. i„„„ 4.,.„ii„„»„4. i „_,__.„,.?,- ., 10 400 km, Fr. 57 000 -, possibilité leasing, tél.A débarrasser (éventuellement a acheter) ton- -._„ ___ __ '-,_ r ="
neaux à vin en chêne, 50 à 20 000 litres, tél. 079 u/a 03/ " J3, 

231 16 09. Peugeot 205 cabriolet CDI série spéciale,
A,U__*„ *.__, _ ._ ._-_____ , „__.._ .¦___. .._.¦_.:_._._._. „„„ 146 n°0 km, 4 pneus neufs + 4 pneus hiver surAcheté très anciens meubles valaisans, non ¦ 

t b prix^téL 027 207 13 £, ,e soirrestaures, rustiques, cironnes, peints, abîmes, '  ̂
etc., tél. 079 204 21 67. Peugeot 309 GTi, rouge, état impeccable,
- . . .  : T, -r-- i z— expertisée du jour, Fr. 3000-, tél. 079 276 44 17.Acheté vieux raccard en madrier, planches, __î_ ' : 
poutres, parquets, plafonds, etc., tél. 078 Renault Twîngo, 1997, 67 000 km, toit ouvrant,
883 89 88. jantes alu, pneus hiver, chargeur CD, Fr. 6500.-
- r, r, :—r-r rr tél. 027 722 45 16, professionnel.Femelle rotweiler pour accoupler a bon maie 
rotweiler de 2 ans avec pedigree, tél. 078 843 18 Seat Ibiza 1.5 blanche, 1992, 52 000 km, exper-
83. tisée, vitres électriques, verrouillage centra l,
-r. ;—r—. - .  .. r r r radio K7, 5 portes, 2 trains de roues, Fr. 4300.-Groupe rock, région Martigny, cherche un gui- tg| 027 455 91 16tariste et un clavier (ou un saxo), tél. 079 '. ! 
658 38 25. Subaru 2.2 4WD Legacy bordeaux, toit
——rn—ï : rr-: :—: ouvrant, sièges chauffants, réglage hauteur, anJ acheté fourneau pierre ollaire, ainsi que 1992 129 0§0 km Fr. 7500._ à dilcuter, tél. 079pierres eparses, tel. 027 346 31 92. 643 99 33

Aproz, 37. pièces, entièrement rénové, gara-
ge, pelouse, disponible juillet, tél. 027 483 16 51 A vendre chiots Shar-Pei, avec pedigree SCS

tél. 021 905 10 23.

Toyota Landcruiser 300 VX TDI, 163 CV, 5
, ,. , . portes, automatique, 06.2001, 15 000 km, bleu

Demandes (I emplOI métal, crochet d'attelage. Prix neuf Fr. 62 000-
r. _ u __._. _ , _ : •" i __ pn>( de vente Fr. 49 000 -, tél. 079 508 48 93.Dame cherche repassage a faire a son domi- ¦ 
elle, viens chercher et ramener, tél. 079
320 36 55. [[.¦¦¦¦¦¦IMI W IIM III «¦¦¦¦¦Illlll I

Homme cherche travail comme paysagiste ou
aariculteur. tél. 076 516 27 99. Apnlia RS 125, année 2001, 1700 km,

Fr. 6000 -, tél. 078 672 34 67.
Sion, grand studio meublé, cuisine séparée,
10 min. centre ville, Fr. 780 -, charges comprises,
libre 1.06.2002, tél. 027 327 52 61, tél. 079
285 58 06.

Sociétés anonymes neuves à vendre, tél
079 476 73 19.Honda Shadow 125, noire, 2000, excellent

état, 1300 km, Fr. 5300- à discuter, tél. 078
722 10 58.J 'ACHÈTE

Bijoux anciens et modernes, objets or et argent mas-
sif, montres de poche et bracelets, armes anciennes,
collections de timbres-poste, tapis anciens, tableaux,
livres, gravures, actions et obligations (non-valeur),

pendules et toutes antiquités
ainsi que décorations militaires.

Paie comptant et en discrétion.

F. Tschumi
Rue Matile 6 - 2005 Neuchâtel 5

Nate l 079 637 33 77

Yamaha DTR 125, 1996, 7000 km, blanc bleu
rose, batterie neuve, Fr. 3200.-, tél. 079
435 86 81.

722 10 58. Sion, immeuble Cap-de-Ville, bureaux
;— , _,„_ „ , — —— 190 m!, proche gare, CFF et poste, excellenteYamaha DTR 125, 1996, 7000 km, blanc bleu finition, climatisation, parking, tél. 027rose, batterie neuve, Fr. 3200.-, tel. 079 323 43 23 tél 027 323 37 14

435 86 81. :—: : , 
—,__,. „_. , , _,_ _,„ . , rrrr- Sion, joli 3V2 pièces refait à neuf, plein sud,Yamaha TDM 850, bleu-vert 29 000 km, 1992, vue, ba|con ascenseur, parc, salle de bains, WC

expert., Fr. 4500 -, tel. 078 708 50 70. =_¦, ._, .__ Cr nnn_ rk.rn» . -mnrk^ +__ i ma

Sion, joli 372 pièces refait à neuf, plein sud,
vue, balcon, ascenseur, parc, salle de bains, WC
séparé, Fr. 1100.- charges comprises, tél. 079
446 37 85.

Grone, exceptionnel: jardin, accès facile,
480 + 590 m! (Fr. 17.-/m2), à discuter, tél. 07S
210 81 81.
Mollens, chalet avec cachet 5 pièces, 2 salles
de bains, cheminée, terrasses, vue splendide,
qaraae. Fr. 460 000.-. tél./fax 027 481 76 41.

Veyras, garage 23 m2, Fr. 140.- par mois, tél
079 214 08 60.
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Saint-Gingolph Suisse, de privé, dans bâti-
ment résidentiel, appartement de 2V_
pièces avec mezzanine, 2 balcons, vue panora-
mique sur le Léman et la Riviera vaudoise, tél.
027 346 30 12 (aux heures des repas).

Cherche chalet ou mayen à l'année, rive
droite, tout confort, tél. 079 203 37 39.

Sion, vous désirez un 47_ pièces? Comparez
cela vaut la peine! Tél. 079 754 90 31
www.m2services.ch Cap d'Adge, proche de la mer

maisonnettes/appartements 2-6 personnes
Libres en juillet/août, tél. 021 807 39 31.Sion-Ouest, bel appartement 37_ pièces,

grande terrasse + balcon, pelouse privative,
place de parc, confort moderne. Achat garage
possible. Fr. 272 000 -, tél. 027 323 44 39.
Sion-Ouest, superbe 5 pièces, très ensoleillé,
2 bains, jardin d'hiver et garage privé,
Fr. 360 000 -, tél. 079 765 74 83.

Vétroz, terrain pour villa, chemin de
Terreauneuf, 636 m2, densité 0.3, équipé, sur
rue à circulation réduite, à proximité des écoles.
Fr. 90 000.-, tél. 027 346 17 53.

Marseillan-Plage/Sète, 2 pièces, mer à 300
mètres, piscine privée, parking, TV, tout confort,
tél. 027 398 50 01, tél. 079 201 86 85.

Jeune famille cherche terrain à construire,
600 m1 à 1000 m1, région Sierre-Muraz-Veyras,
tél. 027 456 25 00.

Presqu'île Saint-Tropez, maison tout confort
vue mer, tél. 027 483 52 22.

Arbaz, chalet 3 pièces, à l'année, partielle-
ment meublé, tél. 027 398 40 54.ment meublé, tél. 027 398 40 54. Aquarium 250 litres avec meuble, état neuf
Bramois. rue de la Cure, appartement 3 Fr. 650.-à  discuter, tél. 078 722 10 58.
pièces, libre dès 1er juillet. Fr. 820 - ce. Poissons d'étang à vendre à partir de
Renseignements tél. 027 322 40 05. Fr. 10.-/pièce, tél. 079 205 17 62.
pièces, libre des 1er juillet. Fr. 820 - ce. Poissons d'étang à vendre à partir de
Renseignements tél. 027 322 40 05. Fr. 10.-/pièce, tél. 079 205 17 62.
Erdesson (998 m) à 15 min. de Sierre et
Sion, appartement VU pièces, situation 
calme, ambiance chalet, boisé, cuisine ouverte,
séjour, WC-bains, 3 chambres, cheminée françai- AftlSatiat
se, 3 balcons, grande cave, belle vue sur vallée.
Loyer Fr. 890.- charges comprises. Proximité val- Tout Rep Service, repare tout, atelier ou a
Ion de Réchy, Vercorin et Nax. Disponibilité et domicile, tel. 079 689 83 34.
renseignements: tél. 079 471 17 33. 

Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile, tél. 079 689 83 34.

Fully, route du Chavalard 5, appartement
2 pièces avec balcons, Fr. 600- charges com-
prises, libre de suite, tél. 027 746 12 39.
Leytron, centre village, grand studio,
proche toutes commodités, Fr. 580.- ce, tél. 079
773 39 82.

Fourneau à bois Tiba, sortie à droite, tél. 027
483 35 30, le soir.

Martigny, 4V. pièces, récent, Fr. 1605 -
charges + place de parc comprises, libre de suite,
tél. 079 466 13 38.
Montana, 2 pièces meublé à l'année, tél. 022
776 94 08.
Saillon-Village, 272 pièces non meublé, à l'an-
née, avec grande terrasse, Fr. 550- + charges,
libre de suite, tél. 027 744 23 52, tél. 079
518 68 19.
Sierre, appartement 272 pièces, cave, place
de parc. Libre de suite. Fr. 750.- charges com-
prises, tél. 027 456 43 37, repas.

Achète cash à domicile bijoux/montres tous
modèles, toutes marques, tél. 079 508 94 65.

Sierre, Rawyl, grand studio, terrasse,
Fr. 500.- incl., tél. 027 455 58 77.
Sion, av. de France 50, charmant 3 pièces
avec terrasse, dans les combles d'un immeuble
de 3 étages sans ascenseur, libre dès le
1.07.2002, Fr. 900.-, acompte sur charges
et place de parc compris, tél. 078 794 43 22, dès
17 h 30.

Sion, place Gare 2, studio non meublé, libre
dès 1.06.2002, Fr. 500.- charges comprises,
entièrement rénové, Rodex S.A., tél. 027
323 34 94.
Vex, petit 2 pièces meublé, libre de suite, tél.
027 207 20 62, tél. 079 433 78 04.

Martigny, cherche appartement 3 pièces à
louer, tél. 027 722 13 26, dès 17 h.
Sierre ou environs, appartement 472 - 57:
pièces, préférence plain-pied. Entrée à conve-
nir, tél. 027 456 32 15, dès 12 h. '

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch
Je cherche logement 1 au 15 août pour
dame 80 ans + couple. Sierre/Sion ou village
environs, maximum 900 m altitude. Merci de
téléphoner à Ariette au tél. 027 455 06 00 (aussi
fax/répondeur).

Narbonne/France, à louer villa tout confort
avec piscine privée, très calme, 8 km mer, libre
du 29.06 au 13.07, Fr. 1400- semaine, tél. 078
606 56 02. dès 19 h.

Provence, maison avec piscine privée, grand
jardin, sauf du 3 au 24 août, tél. 021 800 43 21.

Choisissez votre partenaire directement
(hors agences matrimoniales) ! Tél. 021
683 80 71 (tarif local) www.oiseaurare.ch

Bien dans son corps, bien dans sa tête, mas-
sages relaxants... Masseuse diplômée, tél. 024
472 78 81 ou 079 654 35 26.
BM Animation magicien, photographe, déco-
ration, musique, etc., fêtes, mariages, bap-
têmes, tél. 079 312 72 45, www.accessnight.ch
Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, prix modéré, devis gratuit, tél.
079 342 21 87.

Pensez-vous payer
trop cher

votre caisse-maladie?
N'hésitez pas!
Contactez-nous au

tél. 021 601 56 30 (10 h à 16 h),
tél. 021 601 47 70.

022-430241

SION CENTRE
à louer dès le 1er juillet 2002

dans immeuble récent

bel appartement de 47_ pièces
au 5e étage, en duplex.

Cuisine entièrement agencée,
balcon.

Loyer Fr. 1500.—, charges en sus.

Pour visiter: tél. 027 322 48 15.

022-428053

CASLANO
Lac de Lugano, maisonnettes et

appartements de vacances à louer.

Tél. 091 61180 81.

024-310530

A louer à Fully
centre du village

appartement Th pièces meublé
Fr. 800.— par mois
Chambre, séjour, cuisine,

salle de bains, balcon.
Libre dès le 1er juin 2002.

Tél. 027 747 15 66.
036-092306

Sierre, centre-ville
A louer

magnifique
appartement

372 pièces, 110 m2
— 1 appartement par étage

dans petit immeuble luxueusement rénové.
Agence IPHO S.A., Sion,

tél. 027 322 66 22. „„ „„,„,,,036-092951

local commercial au rez
comprenant magasin de 85 m2,

sous-sol, place de parc dans garage
collectif, libre dès le 1.6.2002, loyer

mensuel Fr. 1350.—charges non comprises.
Pour tout renseignement et visite

ECSA Fiduciaire S.A., à Sion
tél. 027 322 02 33. 03M929M

fm
mm

m\1 I a Sion
WmmmVSkMISEi rue de l'Avenir 11,
Au cœur de Sion bâtimen t AVE

beau 5,urea" _ 2. . , ; d env. 38,7 m2
lOCal renOVe Loyer Fr. 400 - + ch.

avec vitrine 65 m'. Libre tout de suite oc

à usage de magasin, 
^JVĝbureaux, exposition. ^Tlg *i\

»
¦
• _. • Tél 027 Vrï* I
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USCM
Une peur
inutile

SAVIESE

Une prestation
catastrophique

_
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12. Portalban 19 2 4 13 29-50 10

¦ Menant 1-0 après un quart
d'heure de jeu (penalty de
Chalokh), les Valaisans on dû
attendre la 86e minute pour
marquer le but de la sécurité.
Portalban avait déjà la tête en
deuxième ligue. Et Collombey-
Muraz l'avait déjà dans le sui-
vant «du week-end prochain
face à Martigny», relèveront, et
l'entraîneur Michel Yerly, et le
joueur Vannay à l'issue d'un
match quasi à sens unique,
dominé d'un bout à l'autre par
l'équipe bas-valaisanne.

De rares incursions
Les joueurs de Yerly ont domi-
né. Et si le tableau d'affichage
resta longtemps fixé à 0-1, la
faute incombe, d'une part au
gardien Joye, de l'autre à une
certaine nervosité des atta-
quants de Collombey. Ces der-
niers se sont offert , en premiè-
re mi-temps, après l'ouverture
de la marque, pas moins de
quatre grosses occasions de
but. Subissant la pression des
Valaisans,- , les Fribourgeois se
contentaient de quelques rares
incursions devant le gardien
Vuadens. Qui, en seconde mi-
temps, touchera le ballon à on-
ze reprises.

A 1 issue de la rencontre
Vannay, le numéro 10 de Col-
lombey, souligne: «2-0 avec le
nombre d'occasions que nous
avons eu, c'est un minimum.
On a fait preuve d'un manque
de lucidité devant le but. Nous
étions quelque peu crispés par
l'enjeu, soit l 'interdiction de
perdre avant de recevoir Marti-
gny le week-end prochain. On
s'est désorganisés au milieu du
terrain où on a, parfois, subi le
jeu» . Pour sa part, l'entraîneur
Yerly analyse: «Peut-être que si
nous avions marqué plus vite
le deuxième but, nous aurions
moins souffert. Parfois nous
avons «oublié» de jouer. Nous
nous sommes fait peur inutile-
ment». PHB

H 
Portalban (0)
Collombey-Muraz (ï)

Terrain de Portalban; arbitre: Fonta- savièse permit a ABOI ue uouoier
niello Agostino. la mise pour Bûmpliz juste
Buts: 15e Chalokh (penalty) 0-1; 86e avant la pose.
Olivier Curdy 0-2.
Portalban-Gletterens: Joye; M.-A. La deuxième mi-temps ne
Mère; Mansueto Daniel Merz (71e pouvait pas plus mal commen-Dutoit); Brasey, Kramsqi , Leteher (65e £ J. , *W. oavz >,.p . anrx<,
Olivier Quentin ), Moulet; Jean-Pasqual cer. Pour le *\L baviese; aPres
Quentin (85e Musy), Collaud , Schup- t™18 minutes de jeu seulement,
bach. l'arbitre laissait le centre-avant
Collombey-Muraz: Vuadens; Justi- Rizvanay, pourtant en très nette
_ !' .,no i4,66 „Ro

__
il!er_ ; Pol °' .B_er.s. _ ' position de hors-jeu, partir seul

Fe ay (51e Rocha); Donnet, Cha okh, „,, . ,.* __ + u„++„. D „_____ . „, .„,
Schmid ! Vannay, D'Andréa (79e otf f

u 
J? * 

battre *?**__» V°w
vier Curdy), Serge Curdy. Ie °'3- A PZf ix de la Savièse
Avertissements: Schupbach (48e), commença à pousser vers le but
Chalokh (54e), Mansueto (75e) . adverse et Varone trouva la faille
Notes: Collombey sans Patrice (blés- à la 65e pour le 1-3. Les Saviè-se). A la 48e minute lors d' un contact d t r jj M w éavec Schupbach , le défenseur valaisan ' ,, ° , ,
Fellay se fracture le tibia. Il est évacué P31 ce quatnème but bernois
en ambulance sur l'hôpita l de survenu à la 72e, inscrivirent en-
Payerne. suite deux buts à la 75e et à la

F

ace à des Bernois solides et
maîtisant l'art de la contre-
attaque, le FC Savièse est

apparu fébrile et peu incisif. Les
Saviésans ont attendu la fin de
la deuxième mi-temps pour réa-
gir mais le match était déjà per-
du.

Les hommes d'Hubert
Luyet n'ont même pas eu le
temps d'entrer dans le match
qu'ils étaient déjà menés au sco-
re après cinq minutes de jeu.
Confiants, les Bernois dominè-
rent ensuite toute la première
mi-temps. Les Saviésans ne fu-
rent pratiquement jamais dan-
gereux, sauf à la 32e quand Ozer
donna l'illusion de l'égalisation
mais son but, marqué de la
main, fut annulé par l'arbitre.
Une hésitation de la défense de
Savièse permit à Aebi de doublei

77e par Eggs et Metral. On espé-
rait voir les hommes d'Hubert
Luyet égaliser dans le dernier
quart d'heure, au lieu de cela ce
fut Bûmpliz qui scella le score
en toute fin de match, encore
une fois par Rizvanay.

Hubert Luyet était très amer
à la fin du match: «Il n'y a pas
grand-chose à dire. Notre pres-
tation a été catastrophique,
nous n'arrivons pas à assumer
un match en entier. Notre réac-
tion a été bien trop tardive mais
il faut aussi ajouter que les er-
reurs de l'arbitre nous ont lésés
tout au long de la partie.»

Olivier Milici

Ce succès vaut quatre points
Martigny domine Payerne (4-0), un adversaire direct et améliore encore

sa différence de but. Elle pourrait s'avérer décisive en cas d'égalité.

JAMES DERIVAZ

«On est resté
calmes»

H 

Martigny (0)
Payerne (0)

Si  

tout restait à faire,
rapport aux confron-
tations directes for-
cément décisives,
Martigny a peut-être

fait, hier, un pas important en
direction de la première ligue.
Il s'est en tous les cas débarras-
sé du coleader avec l'autorité
d'un futur promu en puis-
sance.

Le collectif d'abord
Son succès récompense en ef-
fet l'équipe la plus entrepre-
nante et la formation la plus
menaçante pour le gardien.
Cette victoire, Martigny la doit
à son collectif et, en particulier,
à son dévoreur d'espace qu'est
James Derivaz. Quand bien
même l'attaquant était seul en
pointe, il est à l'origine ou à la
conclusion des quatre réussites
valaisannes.

Sur la première, il n'a pas
hésité à tenter sa chance de
vingt mètres. Sur la deuxième,
sa longue touche a trouvé
Schuler, lequel a remis pour
Giroud dont le tir croisé a sur-
pris Torche. Sur la troisième,
enfin, il a amené l'action qui
permettra, ensuite, à Szostakie-
wiez de centrer et à Giroud,
encore, de conclure. En fin de
match, il participera enfin au
quatrième but, contribuant lar-
gement au coup du chapeau
de Giroud.

De nombreuses occasions
Ces trois points, Martigny les a
amplement mérités en regard
des nombreuses occasions
qu'il s'est créées. En première
mi-temps, déjà , il aurait pu
prendre l'ascendant sur son

Samuel Cotter de Martigny est confronté à un défense rugueuse d'Olivier Berchiev. bittel

Qu'il se lance dans une grande of-
fensive, le ballon collé au pied,
qu'il soit présent dans les seize mè-
tres ou qu'il affole le côté adverse,
James Derivaz constitue une mena-
ce continuelle pour une défense sur
laquelle il pèse inlassablement.
C'est de son pied gauche, à vingt
mètres du but, qu'est venu la solu-
tion pour Martigny. «Orlando a tiré
deux joueurs avec lui, raconte-t-il.
Si bien qu'il y avait un trou pour
tenter ma chance. On a peut-être
l'impression que je suis seul en
pointe. Mais derrière moi, en appui,
j 'ai trois joueurs à vocation offensi-
ve. D'ailleurs, on a tous les quatre
été présents sur les quatre buts. En

première mi-temps, déjà, on aurait der notre destin en nos mains. Con-
dû faire la différence.» Et l'atta- trairement à la rencontre face à Os-
quant de poursuivre. «On monte en termundigen, aujourd'hui, on ne
puissance. C'est déjà extraordinai- s 'est pas énervés. On est resté cal-
re, à une semaine d'affronter mes. On est désormais en pleine
USCM, d'être en tête et de possé- confiance.» CS

adversaire. Offensivement,
malgré des intentions louables
- deux à trois attaquants -
Payerne n'a jamais alerté sé-
rieusement Zingg si l'on excep-
te un joli tir de Bucca en début
de seconde période. Sinon, les
Vaudois n'ont pas justifié leur
réputation, eux qui possédaient
avec Martigny la meilleure at-
taque. «Ils ont eu deux possibi-
lités, constate l'entraîneur
Christophe Moulin. Sinon, on
ne les a pas vus. Nous, on s'est
offert beaucoup d'occasions.
Restait encore à marquer. En
première mi-temps, on a joué
trop systématiquement dans la
profondeur pour Derivaz. On a
corrigé ensuite en faisant
mieux circuler le ballon. Au-
jourd hui, on a réalisé une
grosse performance. Le résultat
est d'autant p lus important
qu 'en cas d'égalité, on pourrait
passer grâce à la différence de
but. On a quasiment engrangé
quatre points cet après-midi.
On doit encore battre USCM,
samedi.» Christophe Spahr

Stade municipal, 400 spectateurs. Ar-
bitre: M. Sébastien Burĝ .
Buts: 54e Derivaz 1-0; 68e Giroud
2-0; 72e Giroud 3-0; 90e Giroud 4-0.
Martigny: Zingg; Vuissoz, Schuler,
Baudat (80e Delasoie), Choren; Ch.
Moret, Giroud, Cotter (64e Thévenet),
Szostakiewicz, Orlando (75e Cavada);
Derivaz.
Payerne: Torche; 0. Berchier, Roma-
nens, Schrago (64e Paiera), Badoux;
Grandgirard (68e Dubey), Sansonnens,
Spani, Muzlijaj (81e Dolache); Bucca,
Bytiqui.
Notes: avertissements: 26e Giroud,
59e Baudat. 69e Choren.

Le FC Sion ne doit
pas mourir

B 
Savièse (0)
Biimpiiz (2)

Stade Saint-Germain , 100 spectateurs, socialistes de radicaux. Plus pérance et leur souffrance trop ja terre africaine. Vous les cen-
Arbitre: M. Dittli , assisté de MM. Eg- que des Valaisans à l'esprit au- forte. Futilité que tout cela par IQ^^ f e  millionnaires valai-genschwiler et Schôpfer. thentique et volontaire pous- rapport à la misère régnant mmmprt nflnvP7 vnn .Buts: 5e Rizvanay, 40e Aebi , 48e Riz- sant \e FC Sion à la victoire. (...) dans tant de pays. Dans l'Afri- f™* H °™uro nlntlTvanay, 65e Varone, 72e Hasler , 75e Umtie part le FC Sion a que de M. Kadji . Par mes acti. rester de martre devanUa dB-
Eggs, 77e Metral , 93e Rizvanay. 

 ̂connue et apprécier pro- vités professionnelles, je côtoie P .,, \ , . ,  .„Savièse: Romailler; Roux , Bououkaz fnnrixmpnt lp «,,!£ pn e,,;™ AmnK nhl, dp trente ans cette meilleurs, si ce n est le meilleur
(79e Sierro), Reynard; Héritier , Eggs, ""P^*" 
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 ̂
ce™ ambassadeur du Valais? Vous

Santos Reis (65e Favre), Varone, Du- * a l'étranger Les retombées misère en Afrique et en Amen- ™™ 
Jbuis; Ozer (46e Métrai), Valiquer. En- économiques de la belle epo- que latine. Deux continents ou ,,1̂ °™^,:' H^r „" P77tp

traîneur: Luyet Hubert. que du club ont été importan- le sport joue un rôle important curjr'. risquez uunc un geb.t.
Bûmpliz 78: Liidi; Aemmer , Schorer , tes. Elles le sont encore. Il vau- comme frein parfois à une vio- solidaire immédiat. Si ce n est
Blank D., Mellone; Sutter, Blank K. drait la peine de faire une lence incontrôlable et aide par- Pour le FC Sion et quelques re-
(89e Hanselmann), Hasler , Aebi (85e étude en la matière. C'est une fois à présenter une image des qurns en sommeil, faites-le
Vieira-Garcia), Ûnlù (53e Tesic); Rizva- véritable entreprise avec d'im- peuples et des pays. pour la jeunesse et les moins
nay. Entraîneur: Roland Has|er - . portants effets multiplicateurs M. Kadji ne fermez pas la jeunes. Entre tard et trop tard il

SSe^ouTwf Métrai 
6r' qui Pourrait disparaître et avec porte à des solutions possibles, y a une immensité de temps où

Notes: Savièse sans Melly, Roduit et eUe de nombreux emplois.(...) ne soyez pas, même partielle- fax et e-mail peuvent agir.
Jacquier (blessés). Mais c'est pour la jeunesse ment, le fossoyeur du FC Sion, Marc-Antoine Fournier, Genève

,

¦ Souvenez-vous de ces des-
centes à Berne par dizaines de
milliers. Plus de Haut ou de
Bas-Valaisans. Plus de PDC, de

que le FC Sion ne doit pas
mourir. Ses exploits et l'exem-
ple de certains joueurs ont cer-
tainement aider de nombreux
jeunes Valaisans et Valaisannes
à ne pas se résigner, lorsque
leur vie leur semblait sans es-

je vous le demande pour que
l'image de l'Afrique en Valais
ne subisse pas une plus grande
détérioration. Tendez la main à
des appuis potentiels pour
qu'une vraie solidarité puisse
prendre racine entre le Valais et

LNBF

La tête ailleurs

B 
Ostermundigen (1)
Vétroz (0)

¦ Désormais, pour éviter le
barrage contre la relégation, Vé-
troz devra impérativement s'im-
poser dimanche prochainface à
Rot-Schwarz qui le précède de
deux longueurs au classement.
Hier, la capitaine Karine Ricci et
consœurs n'ont pas cédé devant
la supériorité des leaders, elles
ont simplement accepté la do-
mination bernoise. A l'issue de
la rencontre, leur entraîneur Ga-
by Carron fustigeait cette men-
talité. Les f illes n'avaient pas
l'envie de se battre aujourd 'hui.
J 'ai de la peine à concevoir

qu 'elles parviennent à jouer avec
une pareille désinvolture. C'est
triste. Cependant, nous possé-
dons encore le destin entre nos
mains. Gagnons dimanche pro-
chain devant Rot-Schwarz et
notre saison sera terminée.»

Pour ce dernier match du
championnat régulier, le retour
souhaité de Valérie Hofmann,
blessée, pourrait servir de déto-
nateur à ses coéquipières. Il y a
quelques semaines, les Vétro-
zaines pouvaient revendiquer le
siège de leader, aujourd'hui, el-
les devront se battre jusqu 'à

l'ultime minute pour éviter la
relégation. Dommage.

Jean-Marcel Foli

Vétroz: Barras; Vermot (65e Duc);
Ricci, Zufferey, Debons (46e Ma. Ba-
celli); Lonfat, Kohlbrenner (61e Rau-
ber), Carron, Junqueira; Grand, Gillioz.
Entraîneur: Gaby Carron; assistante:
Joëlle Michaud.
Buts: 18e 1-0; 52e 2-0; 53e 3-0; 57e
4-0; 77e Carron 4-1.
Notes: Vétroz privé de Blatter, Luisier,
Hofmann, Michaud (blessées). Mi. Ba-
celli (raisons professionnelles), Dayen
(suspendue).



ENVIRONNAIENT - >
Un contrat pour l'Europe des régions
La Convention alpine est instrument unique
pour orienter vers la durabilité le développe-
ment d'une région 30 Lundi

EVASION

a a il mabnoDDin
Le piège enchanteur des marchés pékinois. Pour succomber sans modération

P

assées les splendeurs
de la Cité interdite,
épuisées les perspec-
tives du Palais d'été,
l'après-midi bien en-

tamé dans la douceur du prin-
temps pékinois, il vous vient une
envie subite de sortir de la mo-
numentalité.

Rompre enfin, irrévéren-
cieusement s'il le faut, avec les
parcours imposés. De la Porte
de la Paix céleste (Tien an Men,
en français dans le texte) , vous
avez franchi d'une foulée con-
quérante la Porte de l'Harmonie
suprême, gravi les terrasses qui
conduisent au Palais de l'Har-
monie parfaite, traversé la Porte
de la Pureté céleste pour attein-
dre enfin le Palais de la Tran-
quillité terrestre. Et basta, vous
avez compris, il faudrait des
jours et des jours de méditation
solitaire pour s'imprégner vrai-
ment des somptuosités impéria-
les. D'autant que pour la séréni-
té méditative et la solitude, il
faudra repasser: diable, on dirait
que le milliard deux cent mil-
lions de Chinois s'est donné
rendez-vous ici. Alors, ras les
baskets, au diable la grandeur
des Ming, à nous les petites rues
et les «mings» miniatures, ceux
qu'on peut placer sur une éta-
gère.

Cap sur Liulichang, le quar-
tier des antiquaires. Une enfila-
de de ruelles charmantes, avec
de vraies boutiques aux trésofs
incomparables et une véritable
atmosphère de Chine des livres
d'histoire. Un peu bazar sans
doute, si vous vous laissez pié-
ger par les éventaires où le
kitsch le plus débridé voisine
avec les vraies découvertes. Il
faut mériter ses émotions. Cel-
les-ci ne sont pas dans la vitrine,
mais dans la profondeur des
échoppes qui regorgent de céra-
miques, gravures, estampes et
statuettes, vieux bois et vieux ja-
des aux contours magiques.
Mais oui, c'est ici qu'on a inven-
té le terme «chiner» pour far-
fouiller dans les antiquailles.

Craquez pour la brochette de crickets qui croquent

Les authentiques bouddhas arrivent par camions. ni

Repos dans un pousse-pousse, nf Liulichang, chez les antiquaires chics

Toute la Chine aux puces.

Mauvaise
conscience...
Acheter un vrai «ming», le rêve
à l'état pur... à portée de main
et de bourse. Officiellement,
c'est impossible, les cérami-
ques de cette époque presti-
gieuse (1368-1643) sont inter-
dites à l'exportation. Seules
sont autorisées à sortir du pays
les poteries de la dynastie Qing,
la dernière, qui régna jusqu'au
dernier empereur en 1911.
D'ailleurs, dans les boutiques
qui se respectent, les Qing por-
tent un sceau de cire qui attes-
te leur authenticité. Mais où est
le plaisir s'il n'y a pas le pi-
quant de la transgression, le pi-
cotement délicieux entre le
sentiment de l'affaire «unique»
et l'angoisse de l'arnaque pure
et simple?

Bien sûr, pour votre mau-
vaise conscience, vous ressucez
les recommandations du guide:
petit a, un vrai collectionneur
n'achète pas de pièce à l'état
douteux, petit b, il ne se laisse
pas impressionner par les bor-
dures ébréchées ni par la cras-
se que les Chinois savent par-
faitement reconstituer. Et
pourtant, ce vase aux lumines-
cences bleutées n'attend que
vous, c'est évident. Son âge ne
peut être que vénérable, et si
c'est une imitation de très an-
cienne céramique, c'est diabo-
liquement bien imité. En plus,
parfaitement documenté, vous
avez lu quelque part que, d'une
dynastie sur l'autre, on s'est
joyeusement copié, que lors de
la chute» de l'empire, les nou-
veaux républicains s'en sont
donné à cœur joie pour indus-
trialiser la copie authentique.
Pour les besoins croissants du
«pigeon» occidental. Mais
quand on aime, on ne doute
pas. En fait, c'est bien là la seu-
le règle utile: n'acheter que
parce ça plaît. L'authenticité,
elle est dans le regard que l'on
y porte.

... et rite sacre
Vient alors la question du prix.
Encore un moment de déli-
cieuses tractations. Avec indi-
gnations feintes, soupirs outra-
gés, bras au ciel, faux départ et
protestations de bonne foi. Le
rite du marchandage est plus
sacré encore en Chine qu'ail-
leurs.

Ne pas y sacrifier serait la
preuve d'une brutale inculture.
Expériences faites dans le dé-
tail, le marchand chinois est
programmé pour descendre au
tiers du prix énoncé. Encore
faut-il y mettre les formes, arri-
ver progressivement au palier
transactionnel, que chacun
garde la face en ayant le senti-
ment de la bonne affaire.

Cela est d'autant plus vrai
au marché aux puces - on dit
aussi le marché aux voleurs -
de Panjia Yuan, une gigantes-
que brocante à la taille chinoi-
se. Les authentiques bouddhas
en ciment coulé y arrivent par
camions entiers et sont alignés
comme à la parade, côtoyant
de vraies copies de statues an-
ciennes, à la patine incontesta-
ble. Fouiller jusqu'à se perdre
dans ce dédale de boutiques
minuscules est un plaisir d'une
densité rare. Au milieu des très
vieilles calligraphies qui sen-
tent l'encre fraîche , vous aurez
la chance de tomber sur un
poster de garde rouge tout
droit sorti de la Révolution cul-
turelle. Là au moins, vous êtes
sûrs, vous voilà tombé sur une
véritable antiquité. Dans les
deux sens du terme.

En traînant les baskets,
fourbu mais comblé, retour sur
les grandes avenues du Beijing
des temps modernes. Sur
Wangfujing Road, c'est l'eldo-
rado de la petite bouffe. Bro-
chettes de vers à soie bien do-
dus, alignées de sauterelles rô-
ties, friture de scorpions, ser-
pents montés en spirales
engageantes. Décidément,
l'exotisme est à vous, vous
l'avez bien mérité.

François Dayer

Sois riche et tais-toi .

Un titre provocateur pour un «pavé» plein de nuances sur la Chine d'aujourd'hui

E

ric Meyer a la Chine dans
la peau. Journaliste à Pé-
kin depuis quinze ans - il

conespond notamment à 24
Heures - il s'est immergé dans
la société chinoise de l'après
Tien an Men, cette Chine de la
révolution industrielle de la fin
du vingtième siècle, celle du

somme, une suite de coups de
projecteurs sur les mille facettes
de la réalité d'un pays qui n'au-
ra jamais fini d'étonner le mon-
de. Pour l'expliquer, Meyer ne
passe pas par la géopolitique,
mais par les petites touches de
la vie quotidienne, les portraits,
les exemples. Quand il docu-

grand bond en avant économi- mente son propos de statisti-
que qui ne doit plus rien au pe- ques, c'est pour mieux faire ap- 'r ' ' ' ¦X_4_d_______>U_£ii r̂___z?
tit livre rouge et aux vieilles lu- paraître les gens, leurs préoccu- wA
nés de la mythologie maoïste. pations, déceler les enjeux, faire nim." ' WFSàWsurgir les contradictions. ^:àWF\«Sois riche et tais-toi!», por- /wr \trait de la Chine d'aujourd'hui, Dès qu'on y est entré, on . *̂ ^est tout le contraire d'une syn- traverse ce livre de quatre cent
thèse ou d'un survol. Rien d'un pages avec avidité. Du boom
pavé rébarbatif de science poli- économique à 1 'OMC en pas- Les Chinois et l'araent: un nas di
tique. C'est véritablement une sant par Falun Gong, la pollu-

tion, les mœurs politiques, la
corruption et les défis de l'im-
migration mterieure, on voit
progressivement apparaître une
Chine en plein mouvement, in-
quiétante souvent, déroutante,
mais surtout grouillante d'hu-

tais-toil», c'est l'immense con-
tradiction entre un régime qui
ne peut rien lâcher de son em-
prise institutionnelle et une
réalité foisonnante, en pleine
mutation.

Eric Meyer est solidaire de

FESTIVAL DE CANNES
La palme à Polanski
Cette 55e édition très contrastée s'est ache-

M I ¦ t I ir * r-vvee nier. La palme a or est revenue a KO-
man Polanski pour Le Pianiste. 28



CANNES

Un art vivant
Bilan positif d'une édition très contrastée.

La  

55e édition du Festi-
val international du
film de Cannes s'est
achevée ce week-end,
avec la présentation

des deux derniers films de la
compétition. Tout d'abord l'in-
croyable Chiwaseon, Ivre de
femmes et de peinture du grand
maître coréen Im Kwon-Taek,
portrait tout en légèreté d'un
peintre qui a profondément
transformé l'art coréen à la fin
du XKe siècle et qui a accom-
pagné de ses œuvres une pério-
de troublée de l'histoire du
pays.

La compeûtion s est ensui-
te fermée sur un film sombre,
douloureux, d'une belle intensi-
té: L 'adversaire, quatrième long
métrage de la comédienne Ni-
cole Garcia, adapté du roman
homonyme d'Emmanuel Carrè-
re, inspiré à son tour par l'affai-
re Romand. L'histoire, terrible,
de cet homme apparemment
normal qui, pendant quinze
ans, a menti aux siens en leur
faisant croire qu'il travaillait à
l'Organisation mondiale de la
santé, à Genève; et qui, sentant
son édifice du mensonge en
train de vaciller, finira par tuer
sa femme, ses deux enfants et
ses propres parents. Daniel Au-
teil campe à merveille cet hom-
me tourmenté, renfermé, tota-
lement clos. Et ce sont les pay-
sages du Jura , en particulier de
la région des Brenets, qui ser-
vent de décor à cette histoire
vraie.

Un bon consensus
Pour une fois, le palmarès du
55e Festival reflète parfaite-
ment ce qu'a été la sélection
officielle, partagée entre des

Le ju ry  du festival a attribué la palme d'or à Roman Polanski pour
son film Le Pianiste.

films d'histoire et des films de
Cinéma. Le président David
Lynch l'a précisé en ouverture
de la cérémonie, hier soir: «Mê-
me si le monde qu 'il dépein t est
en p lein tourment, le cinéma
qu 'il présente est bien vivant.
Nous n'avons pas eu assez de
prix pour exprimer tous nos
coups de cœur; mais nous som-
mes heureux de nos choix que
nous partageons tous.»

Ainsi, la palme d'Or au
Polonais Roman Polanski pour
Le Pianiste rend un hommage
mérité à l'un des cinéastes les
plus importants de ce siècle,
qui signe ici, d'une façon très
retenue, une terrible évocation
du drame des Juifs dans le
Ghetto de Varsovie. De l'autre
côté, le Grand Prix du Jury au
Finlandais Aki Kaurismâki et le
Prix d'interprétation féminine
à Kati Outinen, son actrice fé-
tiche, met en lumière l'œuvre
d'un cinéaste passionnant qui,

keystone

de film en film, réinvente la
manière de raconter des his-
toires à travers le cinéma, un
fils de Bresson qui sait tou-
jours ramener ses images à
l'essentiel.

Les prix secondaires attri-
bués à Im Kwon-Taek ou Elia
Suleiman sont aussi plus que
mérités; et le fait de récom-
penser Michael Moore (qui
présentait le premier docu-
mentaire en compétition à
Cannes depuis quarante-six
ans !) est un geste symbolique
important. Certes, de nom-
breux autres cinéastes pas-
sionnant ont été exclus du pal- -s
mares, et Kaurismâki aurait
bien mérité la Palme d'or...
Mais face à la dure loi du con-
sensus que l'on connaît bien
en Suisse, pour une fois,
avouons-le, le jury a bien tra-
vaillé. Frédéric Maire /ROC

Envoyé spécial à Cannes
L'Express

Le palmarès officiel
¦ Palme d'or: Le pianiste
de Roman Polanski (Pologne/
Allemagne/France).
¦ Grand prix du jury:
L 'homme sans passé de Aki
1/,.._ .,„. .1,; .c:_i- u: \

Sud) et Paul-Thomas Anderson
pour Punch-Drunk Love (Etats-
Unis).
¦ Prix du scénario: L'Écos-
sais Paul Laverty pour Sweet
Sixteen de Ken Loach (Gran-
de-Bretagne).
¦ Prix du Jury: Intervention
divine de Elia Suleiman (Pales-
tine).
I Driv riii CCQ _mn_iiaiir_i-_ .

-._. _. —( 
de Carlos Reygadas (Mexi-
que).

_¦___________¦__¦_________¦¦¦_ SIERRE _HH____MB______B________________

BOURG 027 455 01 18
Le roi Scorpion
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Un film de Chuck Russell, avec Dwayne Johnson (The Rock).
Un film d'action et d'aventures époustouflantes.

CASINO 027 455 14 60
Star Wars -'. Episode 2 -
L'attaque des clones
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Réalisé par George Lucas, avec
Ewan McGregor, Natalie Port-
man, Hayden Christensen.
La saga continue. La galaxie est
en ébullition et il faut sauver
l'univers tout en esquissant une
histoire d'amour.

-__-__H_____-___________n_______i SION _________¦_¦_¦______¦____¦_¦¦_____¦

ARLEQUIN 027 322 32 42
Star Wars - Episode 2 - L'attaque des clones
Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans

Version française.
De George Lucas, avec Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie
Portman, Samuel L. Jackson.
La saga continue...

CAPITULE 027 322 32 42
Hollywood Ending
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Téa Leoni.
Hollywood vu par le plus New-Yorkais des cinéastes.
Film d'ouverture du 55e Festival du film de Cannes 2002

LUXLUX 027 32215 45
Riders
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Gérard Pires, avec Stephen Dorff, Natasha Hentstridge.
Comment voler quelques millions de dollars avec un peu de jugeote et
des rollers.
Par le réalisateur de Taxi, action, sports extrêmes et braquage à tous les
étages.

LES CÈDRES 027 32215 45
Samsara
Ce soir lundi à 20 h Hans
Version originale sous-titrée français.
De Pan Nalin, avec Shawn Ku, Christy Chung.
Une histoire d'amour empreinte de spiritualité, qui se déroule dans les
grandioses paysages de Ladakh.

___________________ ¦___________¦__¦ MARTIGNY ____________________¦______¦_¦__¦

URGENCES
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024471 15 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,

144
117
118
144

021 96010 52.
Brigue-Glis-Maters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

CASINO 027 72217 74
Star Wars - Episode 2 - L'attaque des clones
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Première mondiale.
La saga continue.
De George Lucas, avec Ewan McGregor, Natalie Portman, Samuel L. Jack-
son, Christopher Lee.

CORSO 027 722 26 22
Riders
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

LE MOT CRO SE
1 2  3 4 5 6 7 8 9 URGENCES - ACCIDENTS

MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
rage Touring, 1958 Saint-Léonard, jour
027 203 27 00, natel 079 628 05 65. Auto-Secours
sédunois, 027 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

De Gérard Pires, avec Stephen Dorff et Natasha Hentstridge.
Pour tous ceux qui aiment l'action.
Cascades, courses-poursuites pied au plancher signées par l'auteur de
Taxi.

mwÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊm MONTHEY ¦¦¦¦._____________________________¦

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Star Wars - Episode 2 - L'attaque des clones
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Berger, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Magro, rue du Levant.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.

JEU N° 512
DIVERSHorizontalement: 1. Pour le pays, ils sont prêts à tout... 2. On ne

peut pas dire qu'il coule à grand débit... - Cours français. 3. Gros
temps - Au soleil levant. 4. Pronom personnel - Certains s'en mo-
quent éperdument. 5. Ces chefs n'en font qu'à leur tête. 6. Choisit
- Déroulement dans le temps. 7. Démonstratif - Un qui a cédé la
place au fax. 8. Ça fait quelques gorgées à boire - Joint. 9. Mo-
ment de l'année - Le temps du pouvoir. 10. Rapace américain - A
éviter, à table. 11. Voilà qui peut finir en coups et blessures - On
s'y trouve toujours dans l'embarras.
Verticalement: 1. Un qui va de découverte en découverte. 2. Cer-
cle lumineux - Travail de séparation. 3. Base de tige - Parfait pour
un paire. 4. Rien de mieux pour tirer un trait - Sigle alémanique. 5.
Conduite intérieure - A l'état naturel. 6. Le colporteur des rumeurs
- Territoire européen. 7. Au golf, il joue avec la balle - Quelle bour-
rique - C'est bien préférable à la contrainte. 8. Moment de jeu -
Gaz rare. 9. Un gros bêta - Groupement commercial - Une cher-
cheuse, dans l'espace.

SOLUTION DU JEU N0 511
Horizontalement: 1. Charmeuse. 2. Oui. Un. Pu. 3. Nerveuses. 4
Très. Mec. 5. Perte. 6. En. Férial. 7. Faïence. 8. Ecorné. Lm. 9. Ma. Tes
tée. 10. Plie. 11. Sacrement.
Verticalement: 1. Contretemps. 2. Huer. Cala. 3. Aires. Fo. le. 4. VS
Farter. 5. Mue. Peine. 6. Enumérées. 7. Serin. Tué. 8. Spectacle. 9. Eus
Elément. WÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊ Ê̂ÊKÊ^̂ ^̂ ^M des 322 71

J<? nf r

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,

Saint Augustin de Canterbury
(t 604) évêque
Il était moine bénédictin de Saint-André, au 027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
Mont-Celius à Rome, quand il fut envoyé par pel-Détresse-Service): assistance à personne
le pape saint Grégoire-le-Grand, au prin- seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
temps de 597, avec un groupe de quarante Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
missionnaires, pour évangéliser l'Angleterre, coliques anonymes: 0848 848 846. sion: Tan-

Favorablement reçu par le roi du Kent, Etel- "erle 
J 

1er étage. Sierra: hôpital régional Groupe

bert qu'il baptisa, il fonda le siège métropo- à
^

akre '( h°!?!tal de S[on
( 

A|-Anon et Ma}ee":
litain de Canterbury d'où il rayonna sur tou- ald* aux J

T \Z !̂lTJ n̂!T ! t
te l'île qu'il convertit à la foi catholique et '̂'^n"!"̂  T 

848

f 
3' 24/24

/ 
Perséph°-

. , " „ . , r . , \. ne: soutien en cas de maladie et deui ,
apostolique. Il mourut a Canterbury II est m 327 70 00 APCD (Assodation des nes
venere comme le fondateur de I Eglise en concernées par les prob|èmes |iés à la dr

H
ogue)i

Angleterre. , , . , „ ,  permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Per-
«Si tu n es pas résolu dans la foi, de I adver- manenCe juridique - Ordre des avocats va-
sité tu n en retires que / adversité.» (Sôren |aisans: tous |es mardis de 17 à 19 heureS|
Kierkegaard.) 027 321 21 26. Chamoianons: contrôle officiel

Version française.
De George Lucas. Revoilà la saga monumentale qui renvoie aux quatre
coins de l'univers les autres effets spéciaux. Grandiose!
George Lucas retrouve La force et à nouveau un immense souffle épique
traverse la suite de la saga...
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA 024 471 22 61
Sam, j'e suis Sam
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
A la naissance de la petite Lucy,
sa mère la rejette et s'enfuit.
L'enfant doit alors grandir avec
son père, Sam, fan des Beatles
mais qui n'a pas toutes ses facul-
tés.
Sean Penn extraordinairement
émouvant.
Michelle Pfeiffer belle et formida-
ble.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

http://www.lenouvelliste.ch


la technologie en mouvement. ^É È̂

¦ Ford Focus Carving, 1.81/115 ch, 5 portes, pour Fr. 28900.-
¦ Avec programme électronique de stabilité ESP, système antipatinage , volant

gainé de cuir, sièges sport , jantes de 15" en aluminium , phares antibrouil-
lard, climatisation et paquet Carving (lecteur de CD et peinture métallisée)
¦ Offre de leasing: Fr. 299.-/mois-, versement unique Fr. 4500.-,

caution Fr. 500.-, 10000 km/an, durée 48 mois, sans casco totale
obligatoire, TVA incluse. Maintenant , chez nous.

SOIRÉE «A COBVA» 9-10-11 mai 2002
TOMBOLA

lot No Billet No Couleur I Lot Mo Billet Mo Couleur I Lot Ho Billet No Couleur
1 993 vert 10 810 jaune 19 305 vert
2 521 jaune 11 662 jaune 20 335 blanc
3 145 violet 12 615 rouge 21 847 rouge
4 56 blanc 13 566 vert 22 20 violet
5 137 blanc 14 630 vert 23 956 rouge
6 135 violet 15 316 jaune 24 825 violet
7 738 rouge 16 436 jaune 25 674 rouge
8 592 jaune 17 459 rouge 26 82 vert
9 33 blanc 18 151 rouge
Les lots sont à retirer auprès de Mme Claudine Gillioz à Conthey
Tél. 027 346 28 23 (après 20 heures)
Conthey, le 14 mai 2002 036-092955

Fondation pour
enfants de la rue

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

fc _ M t̂///fMisaine
Séance publique d'information et discussion

avec des professionnels de la santé
Entrée libre

Mardi 28 mai 2002 à 20:00

Hôtel du Parc
( proche autoroute)

MARTIGNY

Venez vous informer, poser vos questions, donner votre avis!

Intervenans:

- Dr. Eric Berrut , Neurologue
- Dr. Daniel Wildhaber, médecin généraliste
- Dr. Béatrice Decaillet, médecin acupuncteur
- Dr. Jean-Marc de Lavallaz, pharmacien
- Dominique Moreau, ostéopathe

UNE DÉCOUVERTE EXTRAORDINAIRE

PROMOTION GATINEAU
du 27 mai au 10 juin 2002

Lors de l'essai du nouveau
soin MELAT0GENINE

et à l'achat de 2 produits J

nous vous offrons une réduction de
Fr. 30- sur votre achat |

I N S T I T U T
«___ -.«-__-_.-_-_r-̂  _ --_=__ Cartes de crédit acceptées.

KKS1©£ SION
-  ̂JM —*^^"»* Av. de la Gare 30

Fabienne Baud 027 322 23 23
Esthéticienne CFC 036-087932

a l̂̂ 0 B& 3̂E9H|i|ll
\v%. ¥[) Dégustation commentée des

L̂ l̂  ̂
produits phares de la Corbeille
d'Entremont (fromages, pains) en

accord avec des vins valaisans en collaboration
avec la boulangerie Michellod, la cave Patricia &
Gérald Besse, la fromagerie de Bruson et la
laiterie de Verbier. aX\\e d'

^
Date: mercredi 29 mai, 19h30 s^^^^ÊtLieu: Restaurant des 3 Dranses ^7~ï£#

à Sembrancher

Literie
2»a0»200c

_^-^ffff*,-y:| DEPUIS 1887 Sàrl SION U

66, route du Rawyl
production-administration boutique - décoration
027 322: 67 87, fax 027 322 67 92 027 322 67 89
e-mail: info@reichenbachsarl.ch - site: www.reichenbachsarl.com

p| /\ p| OSTÉOPATHIE ÉQUINE

VI IV ET ANIMALE

KJ \J kJ DENTISTERIE ÉQUINE

Nicole Sergent dipl. Denise Gabella Lecouturier dipl.
078 775 99 07 079 408 43 15

022-431444

Centre spécialisé
de lasers esthétiques

ÉPILATION durable
>¦ avec un laser de haute technologie
>- efficacité prouvée
>¦ confort maximal
>¦ anesthésie locale à disposition pour personnes sensibles

Traitement de la COUPEROSE
>- par laser de dernière génération
>- sans hématomes
>¦ en toute saison
*• douleurs diminuées grâce à un système

de refroidissement rubis
>- grande expérience

Tous les prix sont à discuter
selon le traitement

l- à effectuer

Pour tous renseignements
027 322 11 64
rue du Scex 4, 1950 SION

036-092767

l J m W Ê i i^ \
HSP̂ f̂c  ̂ Av. de France 43 / Case postale 322

V ^MMM0/ 396° SIERRE - Tél- 027 455 18 67

m L¦_______________________________________________¦________ ¦ 
Effectuées par une équipe médicale professionnelle.

Utilisation des techniques les plus récentes.
Traitement sous anesthésie locale.

(Intervention en Valais)

SA COIFFc^

http://www.moipourtoit.ch
mailto:info@reichenbachsarl.ch
http://www.reichenbachsarl.com


Un contrat

La  

Convention alpine
est en vigueur depuis
1994. Son approche ter-
ritoriale et intégrée fait
d'elle un instrument

unique pour orienter vers la du-
rabilité le développement d'une
région. Grâce à elle, les Alpes
sont devenues le laboratoire de
l'Europe des régions qui, et de
loin, n'est pas encore réalisée
malgré toutes les déclarations
d'intention.

Réalisation de l'Europe
des régions
Cette approche territoriale du
développement de l'espace al-
pin était avant-gardiste dans
les années huitante. A cette
époque, les approches secto-
rielles avaient encore la préfé-
rence des décideurs. La Con-
vention alpine est aujourd'hui
toujours avant-gardiste dans le
sens où elle constitue le contrat
le plus accompli dans le do-
maine du développement du-
rable entre des Etats concernés
par un espace transnational.

L'idée d'une Europe des
régions, qui peine à se réaliser
aujourd'hui, trouve un accom-
plissement dans le contexte de
la Convention alpine. Les poli-
tiques européennes, qui, par
définition, doivent s'appliquer
dans l'Europe entière, buttent
rapidement sur des problèmes
de mise en oeuvre du fait de la
diversité des réalités régionales.

Le cas des Alpes est carac-
téristique: il n'est pas conceva-
ble d'y adopter les mêmes stra-
tégies que dans les régions de
plaine dans le domaine agrico-
le, dans celui des transports et
de l'aménagement du territoi-
re. Du fait de l'exiguïté de l'es-
pace, de sa sensibilité écologi-
que plus grande, les Alpes
constituent une sorte de systè-
me d'alarme pour l'Europe: les
problèmes issus de stratégies
inadaptées apparaissent plus
rapidement et plus violem-
ment. Le problème du
transport marchandises routier
de transit sur les grands axes
alpins n'est qu'un exemple
parmi d'autres.

Reste que de nombreux

Jeu N° 1267 LE MOT MYSTERE

ÂiiîeT~ 
~ J°Ur Pidgin

Avoir K Pignon
*— - Poker

B Karst Pull
~ - Klîppe
Beat

Définition: petite masse niasse utilisée par les maçons, un mot
de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

. r

C **— Réale

C^er êr S
ChT Lycra R°"*t°̂,x Lynx
Claie sCouguar M -—: M Sapajou
_ Menue Sauner
——- - Ménure SoulierDextre Mer|an
Duvet Miellat T 

H 
Moha'r Tante

_n~ Texte
"?r

t°" 0_ Thon
"ote" Octane Timing
nuart Opuntia Turion

Opus Tussor
- Orgeat Tourd

Inox Ormaie Tympan
Ouvrir

i y 
Jante P vizir
Jarre Pageot
Jauge physe Z 
Jodler Zamak

SOLUTION DU JEU N° 1266
Le mot mystère était: martinet

ENVIRONNEMENT

pour l'Europe des régions
Les Alpes font l'objet d'un contrat: la Convention alpine

La Convention alpine entend harmoniser les activités touristiques et récréatives et les exigences écologiques et sociales. ni

Etats centralistes et jacobins de montagne» entend sauvegar- sol adaptée au lieu et une uti-
l'Europe des 15 peinent à vrai- der les modes d'exploitation- lisation économe des surfaces.
ment prendre la mesure de ce
défi . Malgré tout, l'Italie et la
France ont ratifié un contrat de
droit international donnant à
une région transfrontalière et
périphérique un instrument à
caractère obligatoire pour
orienter différemment son dé-
veloppement. Contrairement à
d'autres contrats internatio-
naux, la Convention alpine
adopte une approche intégrée
et territoriale de l'espace alpin.

Tour d'horizon
des protocoles
de la Convention alpine
¦ Agriculture de montagne
Le protocole «Agriculture de

ruraux traditionnels^ respec- Il s'agit de prévenir l'érosion et
tueux de 1 environnement. Les
produits de la montagne sont
jugés dignes de promotion
particulière. La contribution
de l'agriculture à l'entretien de
paysages ruraux traditionnels
uniques au monde doit être
assurée à l'avenir aussi.
¦ Forêts de montagne
Le protocole «Forêts de mon-
tagne» a pour principaux ob-
jectifs la protection de la forêt
de montagne, la réduction des
apports polluants et la pri-
mauté d'une gestion proche
de la nature.
¦ Protection du sol
Le protocole «Protection du
sol» vise une exploitation du

les modifications préjudicia-
bles de la structure du sol et
de minimiser les apports de
substances polluantes.
¦ Energie
Le protocole «Energie» entend
orienter la production et l'ex-
ploitation de l'énergie en fonc-
tion des intérêts de la protec-
tion de la nature et du paysage
tout en répondant aux besoins
de la population de l'espace
alpin.
¦ Protection de la nature et
entretien des paysages
Le protocole «Protection de la
nature et entretien des paysa-
ges» porte sur la protection de
la nature et du paysage, la

conservation de la diversité
des espèces et la définition de
vastes aires protégées. Il en-
tend aussi obtenir une réduc-
tion des émissions polluantes
et autres atteintes à l'environ-
nement.
¦ Aménagement du territoire
et développement durable
Le protocole «Aménagement
du territoire et développement
durable» porte sur la coordi-
nation de l'utilisation du terri-
toire dans les Alpes. Son but
est de gérer l'espace selon les
principes du développement
durable.
¦ Tourisme
Le protocole «Tourisme» en-
tend harmoniser les activités
touristiques et recreaUves et
les exigences écologiques et

sociales. Préférence est don-
née à des formes de tourisme
n'exerçant si possible aucun
effet négatif sur la nature et les
biocénoses locales.
¦ Transports
Le protocole «Transports» vise
à réduire les nuisances et les
risques liés au trafic alpin et
transalpin de manière à les
rendre supportables à l'hom-
me, aux animaux, aux plantes
et à leurs habitats. Des moyens
d'atteindre cet objectif consis-
tent à transférer le trafic de
marchandises de la route au
rail et à promouvoir les
transports publics favorables à
l'environnement.

Un train
a ne pas manquer
D'autres thèmes seront
abordés comme par exemple
les thèmes de la population et
de la culture, de la gestion de
l'eau, de la qualité de l'air et
des déchets. En 2000, tous les
Parlements avaient ratifié la
Convention cadre. La ratifica-
tion des protocoles d'applica-
tion devrait intervenir au plus
tard en 2003. La Convention al-
pine constitue une chance uni-
quement si les régions concer-
nées la saisissent. Sa mise en
oeuvre passe par l'implication
de tous les acteurs, du niveau
local au niveau international.
Actuellement le danger consis-
te à la laisser s'embourber dans
des formalités insignifiantes.
Fin 2002, la Conférence alpine
réunissant les ministres de
l'Environnement des Etats al-
pins ainsi que la commissaire
européenne à l'Environnement
se retrouveront sous la prési-
dence de l'Italie. Ce sera l'oc-
casion de donner des signes
forts de volonté politique pour
la mise en œuvre de la Con-
vention.

Pro Natura Valais
Jacqueline Haag

Sources: Bulletin de la CIPRA, Commis-
sion pour la protection des Alpes
OFEFP; tous les détails complémentai-
res concernant les mesures prévues
pour la mise en application des proto-
coles peuvent être obtenus gratuite-
ment auprès de l'Office fédéral de l'en-
vironnement, des forêts et du paysage,
3003 Berne.

Le naufrage de la Suisse
¦ La Lettonne Marija Naumo-
va a remporté samedi soir à Tal-
linn, la capitale estonienne, le
47e concours de l'Eurovision,
l'«Eurosong», avec I wanna. La
Suisse a connu un nouveau
naufrage et ne pourra pas parti-
ciper à la prochaine édition.

Rien ne destinait en appa-
rence Marija à ce métier puis-
qu'elle a d'abord fait des études
de droit à Riga et s'est mise à
apprendre les langues étrangè-
res. Marija Naumova s'exprime



L'Hospice du Simplon
au col du Simplon

cherche

une employée
de maison

pour l'accomplissement de diverses
tâches. Dès le 1er juillet 2002.

Taux d'occupation et horaires à définir.
Pour tous renseignements:

tél. 027 979 13 22. 036-092485

Disco à Sion
cherche

serveur
à plein temps, pour date à convenir.

Tél. 027 220 74 20.
036-092857

Société de remontées
mécaniques valaisanne
en plein essor cherche

chef(fe) de cuisine

luiamieiieiei

pour son restaurant d'altitude.
Ambition, dynamisme et talents
d'organisation sont les qualités requises
pour ce poste à l'année.
Capacité d'assumer une cuisine de qualité
tant pour le self-service que pour la salle
(service à table).
Engagement immédiat ou à convenir,
au plus tard fin novembre.

¦ ¦ ¦ r \ \

pour la saison d'été. Capacité de travailler
seul avec une petite équipe.
Engagement immédiat.

employé(e)
de commerce polyvalent

(comptabilité, caisse, marketing et gestion
générale). Qualités requises: langues, sou-
plesse, travail en équipe. Intéressantes possi-
bilités de formation.
Envoyer offres manuscrites + documents
usuels sous chiffre D 036-92800 à
Publicitas 5.A, case postale 1118,1951 Sion.

036-09280C

S'abstenir, c'est perdre le droit de choisir: allons voter le 2 juin!
1 Dernière soirée d'information à

Acceptez-vous la modification du 23 mars 2001 .
du code pénal (interruption de grossesse)? fWOflt/IGJ^

» - - ___! _J -i - SM M 'e mercredi 29 mai
= Régime du délai OUI - - -. ~-au Foyer du théâtre

mm du Crochetan à 20 h 30
Acceptez-vous l'initiative populaire «pour la mère ^
et l'enfant pour la protection de l'enfant à naître aveC
et pour I aide à sa mère en détresse»? 

M||îes £//ane LaunaZ /

= Interdiction absolue de toute Catherine Donnet et
interruption de grossesse NON /e Docteur Chardonnens

I Réseau valaisan pour le Régime du délai: rvrd@bluewin.ch

On cherche

pizzaiolo
ou cuisinier
(cuisinier
reamplaçant
2 mois)
Entrée à convenir.
Tél. 027 203 28 68.

036-091952

Jeune fille
cherche place

apprentie
employée bureau
pour terminer
sa formation (1 an).
Région Sierre-Sion.
Tél. 078 634 42 59.

036-092408

Maçon
indépendant
effectue travaux de
maçonnerie, carrelage,
mur à sec + mur de
vigne, dalles béton lavé,
rénovation de bâtiments,
etc. Prix modéré.
Tél. 079 220 35 06.

036-092622 ~Z

jflBSSEV
Café de la Place f 

énergie

à Fully avec du

cherche

extra
Tél. 079 284 74 01.

036-092931

Fondation pour
enfants de la rue

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

Massages
hommes - femmes
antistress, sportif
à 4 mains.
Lundi à samedi.
Sur rendez-vous.
Diplômée, K. Bruchez,
Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-092841

A TOUTES LES PERSONNES
INTÉRESSÉES

CONFÉRENCE
SUR L'AVORTEMENT

LE

MARDI 28 MAI 2002 à 20 HEURES
A LA SALLE POLYVALENTE DU COLLÈGE

DE LA PLANTA A SION

INTERVENANTS:

Mme Christine Schuler qui était enceinte d'un enfant
atteint d'un profond handicap et qui témoigne du chemin parcouru.

Le docteur Nikolaus Waldis, médecin, qui exprimera le point de vue
médical au sujet du dilemme entre grossesse et avortement.

M. Oskar Freysinger, député, qui expliquera les enjeux éthiques
et politiques des votations fédérales du 2 juin.

Entrée libre, quête à la sortie.

Citoyens valaisans pour la vie.
036-091912

bon
matériel

nous
ajoutons
un bon
service

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
Tél. 079 449 37 37
OU
Tél. 021 965 37 37
ALI. 036-082665

Carrosserie GAMMA S.A
Route cantonale 64
1907 Saxon
Fax et tél. 027 744 27 70

A vendre
Fiat Punto HGT
1800
année 06.2001
4500 km, noire, toutes
options
Fr. 21 000.-
Subaru Impreza
break 1.6 4 WD
année 09.2000
32 000 km, grise
Fr. 18 500.-
Toyota Corolla
Caravan 16 WG
toutes options, année
11.1997
71 000 km
Fr. 13 500.—
Lancia Delta 1.8
année 06.1997, verte
44 000 km, toutes
options
Fr. 11 500.-
Renault Twingo
année 06.1999
bleu métal, 20 000 km
Fr. 10 500.-

036-092159

ACHETE
voitures, bus, camionnettes
Etat et km sans importance
Préférence pour véhicules
japonais.

Tél. 079 44911 43
036-088610

VW Passât
2000 GT 16V
break, 03.1996, verte,
80 000 km,
toutes options.
Fr. 17 000.-.
Tél. 078 673 99 98.

036-092000

Véhicules

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

036-092737

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Marie-Danielle EBENER
conseillère à votre écoute

Consultation enregistrée.
Une solution pour chaque problème.

Vie professionnelle ou privée.
Stress, examens.

Perdre du poids
sans le reprendre

Stabilisation du poids perdu gratuite.
Bien se nourrir.

Aide par CD enregistré pour vous
individuellement selon vos besoins

personnels.
Aide sérieuse. Don réel.

Méthode pour le poids DANYLINE.
Premier entretien pour le poids offert.

Rue de la Blancherie 25, Sion
Tél. 027 321 22 80,

Natel 079 428 16 33.
036-092536

http://www.moipourtolt.ch
mailto:rvrd@bluewin.ch
http://www.majo.ch


20.55 96565553

Le secret de
la belle de mai

20.55 96569379

Meurtre parfait
20.45 329973

Bagdad Café
Eyes wide shut Dirty Dancing

7.00 Les Zap 20276218.20 Quel temps
fait-il? 5280008 8.35 Top Models
29993989.00 La crim'. Ad patres; Le sai-
gneur 6033737 10.50 Euronews
1577027 11.05 Les feux de l'amour
2186718 11.50 Friends: Celui qui fré-
quentait une souillon 3146331 12.15 En-
trez sans sonnerl 214466 12.45 Le
12:45 / Météo 36791 7 1 3.10 Zig Zag
Expo 40240350

14.00 Alerte Cobra 683398
14.05 Any Day Now 1835718
15.35 C'est mon choix

4620486
16.40 Felicity 1897878
17.25 La loi du fugitif

493466
18.15 Top Models 8254718
18.40 La poule aux œufs

d'or 135331
18.55 Expo.02 1281282

Journée cantonale:
Neuchâtel + Appenzell

19.20 L'image sport 775005
19.30 Le 19:30/Météo280i50
20.05 Classe éco 214602

Lausanne-Sports fait
ses comptes;
La voyance entre en
bourse

20.35 99986485

Boxe office

Film de Stanley Kubrick, avec
Tom Cruise, Nicole Kidman,
Sydney Pollack

Un couple de bourgeois, cédant
à la jalousie et à l'obsession
sexuelle, entreprend un voyage
à la recherche de son identité...

23.15 Le 23:15 2901350
23.40 Millennium 11711398

Ossements

0.30 Manhattan AZ. Sur le sentier de la
guerre 3766911 0.50 Le 52201973
23.15 (R) 4141089 1.15 Expo.02: Jour-
née cantonale: Neuchâtel - Appenzell (R)
1606190 1.40 Classe éco: Lausanne-
Sports fait ses comptes; La voyance entre
en bourse 3015954 2.05 Le 22:30 Sport
(R) 18042799

7.00 Euronews 38479669 7.25 C'est 6.20 Les meilleurs moments de 30
mon choix: Je m'habille et ne vis que millions d'amis 15946398 6.45 Info
dans une seule couleur; Pensez-vous que 29169737 6.50 Jeunesse 13478027
l'ambition autorise tout? (R) 79702466 9.18 Météo / Allô Quiz 387604195
8.40 Entrez sans sonner (R) 12236992 10.25 Exclusif 60293805 11.03 Météo
9.00 Droit de cité (R) 80601992 10.00 55765.973 11.05 Arabesque: Jeu, set et
Temps présent (R) 38913640 10.55 Ten- meurtre 16215621 11.55 Tac 0 Tac TV
nis: Internationaux de France 12871260 77221805 12.05 Attention à la marchel

5985884312.50 A vrai dire: Le steak ha-
13.30 Les Zap 30311486 ché surgelé 95820850 ¦

Les Animorphs; •
Calamity Jane; 13.00 Le journal 70338089
Les Razmokets; 13.44 Les jardins de
Marceline; Pingu; Laurent/Météo
Bidoum; 440496805
Une petite place 13.55 Les feux de l'amour

15.30 Les Zap 98841263 78925602
Pingu; Bidoum; Petite 14.45 Détour vers le
place; Cédric; Bête à bonheur 39986640
craquer; Marceline; Téléfilm de Charles
Angela Anaconda... Jarrott, avec Cheryl

18.30 Infos Zap 45607621 Ladd, Michael Nouri
18.35 Le Big Mohoj Show 16.30 Exclusif . 2292977

15329756 17.05 Melrose Place
19.00 Les Zap 94569486 Remariage 67142973
19.25 L'anglais avec 17.55 7 à la maison 13743447

Victor 30203176 Mensonges, mensonges
Investigation, a 18.55 Le Bigdil 34144981
Burglary;A Wedding 19.55 Météo 38029973

20.00 Bancojass 63548805 20.00 Le journal / Les
courses / Météo

86822992

20.05 79093621 20.55 31209534
La vie en face Une famille
Le secret du formidable
Secret Téléfilm de Joël Santoni, avec
. J x J Anny Duperey, Bernard Le CoqLes coupeurs de feu du .. . . .
lur,a. .. .  , , Des invités encombrants
Spécialité enrobée de mystère, [es Beaumont remariés sont de
le secret est caractéristique des retour à paris, avec les jumeaux
va lees jurassiennes. Chaque et |eurs cadetSi bien décidés à
village a son guérisseur... préserver leur vie privée. Mais

„ . . . les problèmes de leurs aînés et
21.00 Confidentiel 5575.97 7 |a visite-surprise des parents de

Les derniers jours de Nourredine vont venir tout
Zeugma chambouler...

21.55 Expo 02: Journée cantonale des 22.50 Y'a pas photol 85586263 0.25
cantons de Neuchâtel et Appenzell F1 Magazine. Moments forts du Grand
13962602 22.30 Le 22:30 Sport prix de Monaco 2720.4281.00 Exclusif
67528640 23.00 Bancojass /Tous sur or- / Météo fl000942S 1.35 Sept à Huit
bite (R) 29027973 23.05 Zig Zag Expo 19206225 2.25 Reportages 39064393
(R) 85975058 23.50 Les Forum Louis- 2.50Très chasse 74798916 3.45 Histoi-
Jeantet delaSanté 586985171.05 Text- re5 nature||es 59291747 4.35 Musique
Vision 90124848 65861596 5.00 Les grands destins du

XXe Siècle 74420119

5.55 Les Z'Amours 89971089 6.30 Télé-
matin / Talents de vie / Un livre
67415263 8.35 Campagne élections lé-
gislatives 74019027 8.50 Amour, gloire
et beauté 7457 7805 9.15 C'est au pro-
gramme 58581466 11.00 Flash info
57685843 11.05 Motus 69927350
11.45 Les Z'Amours 79755466 12.20
Pyramide 16490640 12.55 Météo /
Journal 67611804

13.40 Campagne élections
législatives 42486911

14.05 Consomag 69602176
14.10 Inspecteur Derrick

79520774
14.55 Tennis 84386224

Les Internationaux
de France de
Roland-Garros

18.40 Un livre 84414263
18.45 On a tout essayé

Best Off 48717060
19.35 Histoires

formidables 21352973
19.40 Un gars, une fille

27582774
19.45 Objectif Terre

21381485
19.50 Campagne élections

législatives 45704027
20.00 Journal/Météo

86820534

Film TV de Patrick Volson, avec
Claire Keim, Bruno Slagmulder

Un avocat soupçonne un vieil
homme d'avoir détourné des
biens juifs pendant la guerre.
Pour défendre son honneur, sa
petite-fille se lance à corps perdu
à la recherche de la vérité...

22.45 Mots croisés 29714669

0.20 Journal/Météo 98574485 0.40 Re-
tour à Roland-Garros 82470911 1.10
Doc. Mezzo: Kun Woo Paik, pianiste so-
laire 39003282 1.35 On aura tout lu
71340602 2.30 J'ai rendez-vous avec
vous 25300319 2.50 Les 13 vies du
chat Lelouch 278077573.50 24 heures
d'info/Météo 91909331 4.10 Pyramide
53198814 4.40 Par où la sortie, s'il vous
plaît? 91097089

6.00 Euronews 59073008 7.00 T03
44077783 9.00 Un jour en France
88499282 9.40 Wycliffe 24162814
10.40 Les aventure des mers du Sud:
L'esprit des anciens 17197263 11.30
Bon appétit, bien sûr: Velouté de poi-
vrons jaunes 4459959811.50 Campa-
gne élections législatives 83374008
12.05 12/14 Titres et météo 24816398
12.25 Le 12/14 66494718

13.15 Tennis 75277756
Roland-Garros

15.00 Keno 27589911
15.05 Comportement

criminel 72846008
Film de Michael Miller

16.35 T03 57590485
17.25 A toi l'actu® 16134244
17.40 C'est pas sorcier

Le tennis 40003114
18.05 Un livre un jour

84421553
18.10 Législatives 35437540
18.20 Questions pour un

champion 96953534
18.45 La santé d'abord

84400060
18.50 Le 19/20 94842089
20.10 Tout le sport 21520737
20.30 C'est mon choix

71268756

Film d'Andrew Davis,
avec Michael Douglas

Ayant appris que sa ravissante
et riche moitié le trompe avec
un bellâtre, un requin de la fi-
nance conçoit un plan machia-
vélique pour se débarrasser de
l'infidèle sans perdre un sou

22.45 Météo/Soir 3 22642244
23.15 Campagne officielle

fiour les élections
égislatives 74397114

23.40 Strip-tease 32065466 0.40 Om-
bre et lumière: Marie-Françoise Bechtel
82441409 1.10 La case de l'oncle Doc.
84694190 2.05 Soir 3 64545409 2.25
France Europe express 64836157 3.35
Sujet tabou 89317751 4.30 Côté mai-
son 99842698 4.55 Un jour en France
499925675.35 Les matinales 94817916

7.00 Morning Live 40800756 10.00 M6
Music 1 8606511410.45 Loft Story best
of: Présenté par Benjamin Castaldi
30149263 11.54 Six minutes Midi / Mé-
téo 458946805 12.05 La vie de famille:
Treize à la douzaine 67404553 12.30
Belle et Zen 21031447 12.34 Météo
42705744712.35 La petite maison dans
la prairie: Soyons raisonnables 28843244

13.35 Jalousie criminelle
Téléfilm de Joyce
Chopra, avec Joe Penny

66157517
15.20 Once and Again

(deuxième chance)
Les leçons du passé

77756992
16.15 M6 MUSiC 24641114
17.10 Highlander 56615447

Le manipulateur
18.05 Le flic de Shanghai

Espion, réveille-toi
37953485

19.00 Loft Story 58075776
19.45 Caméra café 90497379
19.54 Six minutes/Météo

454416640
20.05 Notre belle famille

33965282
20.40 Décrochage info /

LOTT Story 38015176 98449992
Caméra café 90497379 19.00 ARTE On Tour
Six minutes/Météo A la découverte des

454416640 Européens. Présenté par
Notre belle famille Annette Gerlach

33965282 2. Amsterdam 587757
Décrochage info / 19.45 ARTE info 775774
Loft Story 92022379 20.00 ARTE On Tour

(SUite) 907557

20.50 7095535C
Lundi cinéma

Film de Emilie Ardolino, avec
Jennifer Grey, Patrick Swayze

Durant l'été 1963, une jeune
Américaine, issue d'une famille
bourgeoise, s'émancipe et
connaît sa première expérience
amoureuse dans les bras d'un
professeur de danse...

22.45 The Substitute
Film de Robert Mandel,
avec Tom Berenger

42049195

0.45 Loft Story: Emission présentée par
Benjamin Castaldi 23454718 1.25 Jazz
6. Emission présentée par Philippe Adler.
Brad Mehidau (2e partie) 52156824
2.24 Météo 4862248432.25 M6 Music.
Les nuits de M6 44093282

6.40 Emission pour la campagne offi-
cielle des législatives 96596355 7.00
Écomatin 89426553 8.00 Debout les
Zouzous 14569331 8.45 Les maternel-
les 36463621 10.20 Le journal de la
santé 36094602 10.40 Fenêtre sur...
93806027 11.10 Les grandes chasses
66095843 12.00 Midi les Zouzousl
13148621 13.45 Le journal de la santé
94836973

14.05 Gaïa 79064379
14.35 Les pionniers du

futur 83346447
15.30 Les tribus masaïs

63009060
16.30 Le 23e joueur

78306553
17.25 100% question

60874602
18.05 C dans l'air 99420843
18.45 Emission pour la

campagne officielle
des législatives

Film de Percy Adlon, avec
Marianne Sâgebrecht,
C.C.H. Pounder

L'arrivée inopinée d'une
grosse Bavaroise, enthou-
siaste et généreuse, trans-
forme de fond en comble l'at-
mosphère d'un motel minable
du désert du Nevada

22.15 Missing Allen
Documentaire de
Christian Bauer 64637331

23.45 Court-circuit : Mr. Hollywood Star.
Film de Bartosz Werner; Trois pour cent.
Film de Robert Thalheim; S. Film de Tha-
nassis Karanikolas. Hollywood Dogs. Film
de Dirk Hibert 8674282 0.55 Senso. Re-
diffusion du 23 mai 76049374

JkàmM
10.00 Journal 42088244 10.15 Culture
et dépendances 27861008 12.05 La gym
des neurones 7990868212.30 Journal F3
55851805 13.05 Mise au point
48213350 14.00 Journal 85191602
14.15 Des racines et des ailes 81330737
16.00 Journal 44450466 16.20 L'invité
30977058 16.30 Outremers 81779008
17.05 Pyramide 39458992 17.30 Ques-
tions pour un champion 6265575618.00
Journal 84370640 18.10 Thalassa
45117466 19.30 Les carnets du bourlin-
gueur 55112621 20.00 Journal suisse
55119534 20.30 Journal F2 20744973
21.05 Le point. Magazine 28506911
22.00 Journal 59789534 22.15 Qui?
Thriller 18358973 0.00 Journal La Une
62689577 0.30 Soir 3 18812683 0.50 Le
Canada aujourd'hui 19588480

EZZOB
7.00 Euronews 7.15 Colazione con Peo
7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 Arturo, il ri-
torno di un amico 7.55 Eldorado 9.30 De-
mocrazia Diretta 10.10 Euronews 10.50
Huracan 11.30 Ricordi 12.00 Una fami-
glia del 3. tipo. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Verso l'una in compa-
gnia 13.25 Huracan 14.05 2 passi in com-
pagnia 14.20 La signora in giallo 15.05 3
passi in compagnia 15.15 JAG 16.00 Te-
legiornale 16.05 4 passi in compagnia
16.15 Un caso per due 17.15 100% in
compagnia 18.00 Telegiornale 18.10
100% in compagnia 18.50 Oggi sport
19.00 II Quotidiano 19.30 Giornata can-
tonale Expo.02 20.00 Telegiornale/ Meteo
20.40 Democrazia Diretta 22.15 Altresto-
rie 23.10 Telegiornale 23.30 Atelier Zéro-
deux 23.50 Paganini

¦JJJI _______ ;!iU _______
7.00 24 Horas 8.00 Bom dia Portugal 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1 7.30, 9.30 Tg1 -
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da Flash 10.40 Tutto benessere 11.25 Che
Tarde 15.00 A Idade da Loba 16.30 Ju- tempo fa. Tg1 11.30 La signora in giallo
nior 17.30 Entre nos 18.00 Noticias 12.20 La prova del cuoeo 13.30 Tele-
19.00 Fabrica das anedotas 19.30 giornale 14.00 Economia 14.05 Ci ve-
Concurso 20.15 Telenovela 21.00 Tele- diamo in TV 16.25 La vita in diretta
jornal 21.45 Contra informaçao 22.00 16.50 Parlamento 17.00 Tg 1, Elezioni
Estadio nacional 23.00 Conversas corn 17.10 Che tempo fa 20.00 Telegiornale
Mario Soares 0.00 Cocktails da Madeira 20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.40 Sette
0.30 Acontece 1.00 Telenovela 2.00 Jor- in condotta 20.55 Porta a porta spéciale
nal 3.00 Fabrica de anedotas elezioni 23.20 Tg1 23.25 L'Ispettore

Derrick. Film 1.30 Tg1 Notte

7.00 Eurosport matin 9552640 8.30 7.10 Teletubbies 28800094 7.35 Le vrai
Watts. Magazine 667466 9.00 Une journal 7 1334737 8.30 L'armée des om-
coupe, un monde 557805 10.00 Les bres. Film. 10671350 11.00 Bjork en
classiques de la Coupe du monde concert au Royal Opéra House de Londres
33562711 .00 Tennis: Internationaux de 5144526312.05 Burger Quiz 50455553
France à Roland-Garros 42853824 12.45 Journal 69259466 13.30 H. Co-
19.30 Autour d'une coupe. Magazine médie 6906744714.00 Belphégor le fan-
27502720.30 In Extrem'Gliss. Magazine tome du Louvre. Film 9526524415.35 +
634701 21.00 Tennis: Internationaux de clair 80443824 16.30 Star Wars: épise 1,
France à Roland-Garros 845282 22.00 la menace fantôme. Filme de science-fic-
Voile: Course des Phares 2002 884404 tion 5439626318.45 Dilbert 66381447
22.30 Autour d'une Coupe 833447 19.05 Le Journal 4323526319.25 + de
23.30 Eurosport soir 379485 cinéma 97242195 19.40 + de sport
23.45Football: Coupe du monde 1998 45094945 19.55 Les guignols de l'info
64765981.45 Eurosport soir 6634193 79454669 20.05 Burger Quiz 24047534
2.00 Téléachat 64221751 20.45 Space cowboys. Film 55864992

22.50 Carrément à l'ouest. Film
80038398 0.25 En aparté 79587848
1.10 Eloqe de l'amour. Film 22863225

l_M:. »B ___ h . !_ J

9.00 Tagesschau 9.05 Vater wider 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne
Willen. Familienserie 9.55 Wetterschau 10.00 Tagesschau 10.03 Die Schwarz-
10.00 Heute 10.03 Brisant 10.30 As- waldklinik. Arztserie 10.50 Tennis:
zendent Liebe. Komôdie 12.00 Heute French Open 16.00 Heute in Europa
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsma- 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15
gazin 14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch- Hallo Deutschland 17.40 Leute heute
Box 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer 17.49 Tagesmillion 17.50 Der Alte. Kri-
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau miserie 19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso
17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55 20.15 Die blauen und die grauen Tage.
Verbotene Liebe. Série 18.25 Marienhof. Familiendrama 21.45 Heute-
Serie 18.50 Absolut das Leben. Série Journal/Wetter 22.15 Die Frau des
19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten Astronauten. Thriller 23.55 Heute nacht
20.00 Tagesschau 20.15 Musik zum 0.10 Der Platz 1.00 Heute 1.05 Vor 30
Gluck 21.00 Report 21.45 Jahren 1.50 Blond am Freitag 2.35
Schily.Macht.Ordnung. Portrat 22.30 Ta- Heute 2.40 Wiederholungen
gesthemen 22.58 Das Wetter 23.00
Beckmann. Talkshow 0.00 Polylux 0.30
Nachtmagazin 0.50 Hôtel Paradiso. Ko-
môdie 2.25 Tagesschau

B.fi . U
10.00 Sorgente di vita 10.30 TG2 /Meteo
10.35 Medicina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.05 Tg2 Motori 11.30 I fatti vostri
13.00 TG2 Giorno 13.30 Costume e so-

KilLH
Pas d'émission le matin
12.00 Steve Harvey Show 51394466
12.30 Shérif, fais-moi peur! 31064350
13.20 Adrénaline 12554701 14.15 Un
cas pour deux 81992263 15.20 Le Re-
nard 32442282 16.30 Derrick
13817485 17.40 Des jours et des vies
84513718 18.05 Top models 41588355
18.30 Star boulevard 78745911 18.35
Brigade des mers 86106850 19.30 Ça
va se savoir 24046973 20.15 Friends: ce
qui aurait pu se passer. Série 52100602
20.45 La loi criminelle. Film de Martin
Campbell avec Gary Oldman, Kevin Ba-
con 80746379 22.40 Sans issue. Film
70451027 0.20 Emotions 37124680
0.50 Aphrodisia 30026645 1.20 Télé-
achat 39707003 3.15 Derrick
27713062 4.15 Le Renard 65483022

Wdt M

LA PREMIÈRE ESPACE Z RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 6.00 Les Matinales 6.30,7.30 Flashs
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico- Les mémoires de la Musiques 10.05 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat infos 6.00,7.00, 8.00 Journaux 8.30
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11 Disques en lice: l'intégrale 11.30 Méri- avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- Magazine du matin 9.00 Contact. Les
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal dienne 12.04 Nota bene 13.00 Le jour- bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- tubes de l'été, la vie d'artistes, jeux,
de la mi-journée 12.58 L'île 13.00 Café nal de la mi-journée 13.30 A vue ge5 16.00 Le Festival avec Steeve agenda 11.00 Infos 12.30 Le Journal
des arts 13.28 Qui suis-je? 13.30 Tom- d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups 13.00 L'air de rien 16.00 La tournée
bouctou, 52 jours 14.04 Histoire vi- Concert. Orchestre philharmonique de 19.00 Indigo avec Cynthia 20.00 Coun- 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
vante 14.30 Ouvert pour cause d'in- Liège. 17.30 Info Culture 17.36 try Road avec Paul MacBonvin 21.00 nal du soir. Jeu cinéma. Agenda, peti-
ventaire 16.04 Aqua concert 17.09 Feuilleton musical 18.06 JazzZ 19.05 Musique boulevard tes annonces 19.00 Jazz 21.00 Le
Presque rien sur presque tout 18.00 Empreintes musicales 20.04 Les hori- meilleur de la musique
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04 zons perdus. En passant par la Lorraine.
Drôles d'histoires 21.04 Train bleu Ambroise Thomas 20.20 Les orgues de
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour- Lorraine 22.30 Si vous saviez 23.00 Les
nal de la nuit 0.04 Rediffusions mémoires de la musique 0.05 Notturno

6.30 Redes 7.15 Hablemos de négocies
7.30 Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.30 La aventura del saber 11.00
El planeta del ninos 11.30 24 horas
11.45 Espana de cerca 12.00 Saber vivir
12.45 Espana de cerca 13.00 Telediario
internacional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 1 15.50 El tiempo
15.55 Telenovela. La fuerza del deseo
17.30 Telenovela 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 La historia interminable
19.00 Al habla 19.30 A saco! 20.00
Gente 21.00 Telediario 2. El tiempo
21.55 El tiempo 22.00 Ana y los siete.
Film 23.00 La noche abierta 0.30 Espe-
cial 1.30 Polideportivo 2.00 Telediario
internacional 2.30 Pobre diabla

mm

MM_in |

8.15 Quivive 9.00 Aktueller Bericht 9.30
Landesschau 10.00 Landesschau 10.25
Teledoktor 10.30 Treffpunkt 11.00
Drumrum 11.30 Fliege 12.30 Kultur-
Café 13.00 Nano 13.30 360° - Die Geo-
Reportage 14.00 Yo! Yol Kids 15.00 Ta-
gesschau 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 20.00 Tagesschau 20.15 50 Jahre
Baden-Wûrttemberg. Ruckblick 21.00
Teleglobus. Reportage 21.30 Aktuell
21.45 Familie Heinz Becker. Série 22.15
Saldo 22.45 Tokyo-Architektur der Jahr-
tausendwende. Doku 23.45 Aktuell
23.50 Wiederholungen

____ U_ .!J_ I
11.10 Un toit pour dix 7537384311.35
Murphy Brown 2779677612.05 Quoi de
neuf docteur? 91317379 12.30 Récré
Kids 82593602 13.25 Pendant la pub
37090466 13.45 Téléachat 83226008
14.15 Beaumanoir 8406457915.10 Les
filles d'à côté 30553089 15.35 Planète
animal 9975479516.35 Hill Street Blues
89637398 17.25 La tribu 86214669
17.55 21, Jump Street 79994557 18.40
Un toit pour dix 39215843 19.10 Mur-
phy Brown 81587805 19.40 Flash infos
42315195 19.55 Quoi de neuf docteur?
73853008 20.25 Téléachat 41919379
20.35 Pendant la pub: Pascal Obispo
68565805 20.55 Sniper, tireur d'élite.
Film de Luis Llosa avec Tom Berenger,
Billy Zane 65584195 22.45 Un été brû-
lant. Téléfilm 22392379

10.00 33 jours en France 2916719510.50
Les batailles de la guerre de Sécession
10933843 11.40 Low y Cool Cyclos Ari-
zona 64993355 12.30 Oasis océanes
4550819513.00 Ma vie avec les animaux
45509824 13.30 Jazz sous influences
45502911 14.00 Selfridges, grand maga-
sin, Londres 54147878 14.35 Le monde
virtuel de Zbig 54629263 15.30 Low y
Cool Cyclos Arizona 19967008 16.25 L'-
homme, cet animal surgi de l'eau
9857922417.15 Barça 93, la magie Lau-
drup 9008119518.30 Les batailles de la
guerre de Sécession 5075746619.15 Jazz
sous influences 89964485 19.45 Je veux
mon entreprise 52116263 20.15 Liz et les
gorilles 52126640 20.45 Du but au sifflet.
Doc 24182992 21.40 Les plus grands bu-
teurs de la Coupe du monde 52462737

20.45 Capitaine sans peur (Captain Hora-
tio Homblower). De Raoul Walsh, avec Gré-
gory Peck, Virginia Mayo (1951) 22.40 Su-
garfoot. De Edward L Marin, avec Ran-
dolph Scott, Adèle Jergens (1951 ) 0.00 Sa-
rah (International velvet). De Bryan Forbes,
avec Anthony Hopkins, Manette Newman
(1978) 1.45 Le gentleman de Londres (Ka-
léidoscope). De Jack Smight, avec Warren
Beatty, Susannah York (1966) 3.25 Le capi-
taine Nemo et la ville sous-marine. De Ja-
mes Hill, avec Robert Ryan, Chuck Connors

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Ein Heim furTiere 10.55 Schloss-
hotel Orth 11.40 Fur aile Falle Stefanie
12.30 MittagsMagazin 13.00 Tagess-
chau 13.15 MittagsTalk 13.35 Quer
14.55 Natur und Champions 15.10 Der
Fahnder 16.00 Op. ruft Dr. Bruckner
16.55 Anne mit den Roten Haaren
17.15 Albie 17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau 17.55 Fiir aile
Falle Stefanie 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Eiger, Mônch & Kunz 21.05
Puis 21.50 10 vor 10 22.20 Vis-à-Vis
23.25 Nachtblende. Film 1.15 Tagess-
chau/Meteo 1.25 Al Pacino's looking for
Richard. Film

11.00 Short Cut, magazine du court-mé-
trage 11.50 Expo TV (1) 12.10 Croire,
émission animée par Yvan Christen
13.00 Par ici la sortie, agenda 16.00
Clip Session 16.45 Clip Session 20.20
Sports 9, émission présentée par Maxime
Siggen 21.30 actu.vs, reprise de l'édition
de 20 heures 21.50 Code barre, maga-
zine des consommateurs 22.05 Expo TV
(1) 22.25 Short Cut 23.00 actu.vs, re-
prise de l'édition de 20 heures 23.20
Sports 9, magazine présenté par Maxime
Siggen



Primes maladie: un mauvais calcul
¦ A propos de 1 article Temps
d'arrêt de Jean-Marc Theytaz,
paru dans le Le Nouvelliste du
16 mai 2002 sous le titre «Systè-
me de santé vers une caisse uni-
que?»

Il est juste d'affirmer qu'une
caisse-maladie unique résou-
drait certains problèmes. Les
hausses colossales de primes
annoncées pour 2003 (10 à 15%)
doivent interpeller chaque assu-
ré. La population a aujourd'hui
l'opportunité de manifester sa
volonté de changement en si-
gnant l'Initiative populaire fédé-
rale lancée par le RAS (Rassem-
blement des assurés et des soi-
gnants). Le texte de cette initia-
tive a le mérite de doter
l'assurance obligatoire des avan-
tages d'une caisse unique tout
en évitant ses inconvénients
(lourdeurs administratives, ab-
sence d'émulation et de normes
comparatives). Nous deman-
dons un calcul des primes mala-
die qui tienne compte des coûts
réels des soins dispensés à la
population.

Ce n'est un secret pour per-
sonne, les coûts de la santé aug-
mentent. Ce fait inéluctable est

dû au vieillissement de la popu-
lation et aux progrès de la mé-
decine. Logiquement, l'augmen-
tation des primes devrait suivre
celle des coûts. Or, les primes
augmentent en moyenne de 9%
par année alors que pour les
coûts des soins, cette progres-
sion est de 4,3% selon l'OCDE et
de 6,5% selon les assureurs (la
différence entre 6,5% et 4,3%
étant vraisemblablement due au
cumul des provisions). Pourquoi
l'assuré paie-t-il plus qu'il ne
devrait pour son assurance de
base? Simplement parce que les
modalités d'application de la
LAMal se révèlent inquiétantes à
différents niveaux, tels:
1. L'évaluation des coûts est
réalisée non pas à partir du cal-
cul des prestations payées, mais
à partir d'estimations.
2. Les réserves constituées à
partir des primes de l'assuré ne
le suivent pas quand ce dernier
change de caisse. Le nouvel as-
sureur se voit donc obligé de
constituer de nouvelles reserves
d'où augmentation de la prime.
3. La compensation des risques
ne tient pas compte des cas mé-
dicalement lourds: dialyses,
transplantés, malades chroni-

ques jeunes... mais seulement
des personnes âgées et des fem-
mes. L'assureur qui ne perçoit
pas une juste compensation des
risques sera contraint de hausser
le niveau des primes.
4. La politique des placements
laisse grandement à désirer.

Tous ces paramètres entrent
dans le mécanisme de calcul des
primes et expliquent pourquoi
celles-ci augmentent de une fois
et demie de plus que les coûts
des soins.

Sachant que la prime
moyenne en Suisse est de 245
francs par mois pour l'assurance
de base, alors qu'elle devrait être
de 196 francs si un mode de cal-
cul équitable était en vigueur,
chacun se rend compte qu'il
paie 49 francs de trop.

Quand le dysfonctionne-
ment du mode de calcul de la
prime maladie aura été résolu, il
sera temps pour les assurés, les
assureurs, les soignants et les
pouvoirs publics de se mettre
autour d'une table pour aborder
le problème de l'augmentation
des coûts de la santé.

Christa Calpini
pharmacienne, Chexbres-VD

membre du Comité d'Initiative RAS

Les «vieux» et les caisses-maladie
¦ En cette heureuse époque
démocratique et d'ouverture (?)
où le bourrage de crâne et le
conditionnement des foules sont
devenus, non pas un art mais
une industrie (marketing), les
médias veulent, à toutes forces,
faire accroire aux assurés que le
vieillissement de la population
est la cause principale de l'aug-
mentation des primes des cais-
ses-maladie. Ce qui est parfaite-
ment inexact et mensonger.

Il faut contrer cette désin-
formation et ce mensonge, car
un mensonge répété et non ré-
futé finit toujours, à la longue,
par devenir vérité et dogme, sur-
tout en politique. Ainsi qui, au-
jourd 'hui, n'est pas intimement
persuadé que les vieillards sont,
effectivement, à l'origine de la
débâcle financière de notre as-
surance maladie et sociale? Alors
que c'est exactement le contrai-
re! Sans eux, les caisses seraient
depuis longtemps en faillite.

En fait, ces vieux qu'on ac

cuse sans pudeur, nos parents et
grands-parents, ont cotisé régu-
Mèrement pendant soixante,
huitante, nonante ans et parfois
plus auprès des caisses sans leur
coûter grand-chose, puisqu'ils
sont arrivés à cet âge. Ce qui si-
gnifie que chacun d'eux a capi-
talisé auprès de celles-ci, à inté-
rêts composés, des sommes
pharamineuses, des centaines
de milliers de francs actuels qui
couvrent, et de très loin, les
soins qu'ils pourraient nécessi-
ter éventuellement aujourd'hui.

Il faut donc chercher ail-
leurs les causes de cette débâcle.
A l'évidence, elles sont plurielles,
Mais à l'évidence également, la
cause principale en est l'afflux
des centaines de milliers d im-
migrants et d'étrangers qui,
tous, sont tenus à l'obligation de
s'assurer mais qui, et pour cau-
se, n'ont jusqu'ici jamais contri-
bué, ne serait-ce que pour un
sou, à l'édification des réserves.
Alors qu'ils se sont révélés, im-
médiatement, boulimiques con-

sommateurs de soins de santé.
Ce sont donc les réserves accu-
mulées tout au long de la vie par
«nos vieux», ces assurés ayant
cotisé régulièrement, qui sont
utilisées et qui, au rythme où el-
les fondent, feront bientôt (si el-
les ne le font déjà!) défaut et leur
seront, par conséquent, refusées
le moment venu.

Telle est la réalité. Et, même
dans notre pays colonisé et mu-
selé, ce n'est pas en cachant et
en taisant cette réalité qu'on
pourra restaurer la politique de
la santé et ramener les cotisa-
tions des caisses à un niveau
raisonnable. Pas plus qu'en sup-
primant la liberté de choisir son
médecin ou en rationnant les
soins nécessaires. Ni en insti-
tuant une caisse unique ou en
fixant les cotisations selon le re-
venu! Tous ceux-là ne sont que
pitoyables moyens d'arnaqueurs
idéologiques et d'incompétents
irresponsables, aussi inefficaces
qu'antisociaux. Ernest Truffer

Sierre

¦ CLAUDIA SCHIFFER
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son ex-mari, un emploi dans
le restaurant cubain qu'elle
vient d'ouvrir à Pasadena.
Voilà qui en est trop pour Cris
Judd, furieux des agissements
de sa femme et vert de jalou-
sie. Une source proche du
couple raconte: «Cris déteste
que Jennifer passe autant de
temps avec Ojani. Ça le met
de plus en plus en colère con-
tre elle et il en éprouve beau-
coup de ressentiment.»

Présent a Cannes
L'acteur, qui n'avait pas assis-
té au Festival de Cannes de-
puis 1976, a fait cette année
le déplacement pour présenter

Warren Schmidt, un homme
ordinaire qui vient de prendre
sa retraite et qui voit sa vie
basculer après le décès de sa
femme.

Dernier essai
Le top model allemand a es-
sayé pour la troisième fois la
robe de mariée que Valentino
a spécialement confectionnée
pour elle.
Claudia Schiffer se prêtait
donc mercredi au dernier es-
sayage avant le jour J qui arri-
ve à grands pas. Elle est deve-
nue en effet Mme Matthew
Vaughn le samedi 25 mai. Le
mariage a eu lieu dans la pro-
priété du couple dans le Suf-
folk au sud de l'Angleterre.
Claudia et Matthew Vaughn
ont tenu à signaler qu'ils
avaient conclu un accord ver-

La grappe
N° 223

Homme de compagnie

Ces motards
renvoyés dans la nature...
¦ C'est avec un très grand plai-
sir que j' ai lu l'article sur le NF
du 3 mai concernant les dégâts
occasionnés par nos motos sur
les hauts de Sembrancher. Nous
revoilà plongés dans les années
1970. Années où les motards
s'adonnaient à leur sport favori
dans les forêts et les champs va-
laisans. Certaines autorités clair-
voyantes et soucieuses du bien-
être de leurs concitoyens l'ont
compris et des circuits ont été
mis à disposition des motards
(Grimisuat, Ayent, Sierre, Sion,
Chamoson-Leytron, Saxon, Ful-
ly, Martigny, Bagnes, Vionnaz,
Monthey). La cohabitation a été
harmonieuse durant deux lus-
tres. Dès 1995, sous pression des
mouvements de la nature et des
nouvelles jeunes autorités, ces
pistes ont été fermées les unes
après les autres. Les adeptes
s'étant fait plus nombreux et ne
pouvant plus assouvir leur pas-
sion sur terrain fermé, les voilà
contraints de retourner dans la
nature. Nous sommes devant un
grand dilemme. Le problème de
Sembrancher n'est pas unique
et j'ai déjà de nombreux télé-
phones de communes où la mo-
to dérange. Mais que faire? Le
problème va aller s'amplifiant
car de nombreux crossmen at-
tendent la réouverture de leur
piste; mais celle-ci tarde. Ils
vont donc se tourner vers l'en-
duro et nos merveilleuses mon-
tagnes valaisannes. La course «à
la police et au voleur» va com-
mencer, quoique la police ait
mieux à faire (drogue, violence,
vols, insécurité).

Il y a trois mois que je de-
mande désespérément de per-
mettre la pratique de la moto
dans de bonnes conditions.
Messieurs les conseillers d'Etat
Jean-René Fournier et Jéan-Jac-
ques Rey-Bellet l'ont compris en
soutenant la FMV dans ses dé-
marches. En faisant fermer les
pistes, les amis de la nature se
mettent un autogoal et les auto-
rités des cheveux blancs. Je de-
mande donc haut et fort qu'une
place soit trouvée pour les
sports motorisés et cela très ra-
pidement, sans quoi, nous al-
lons vers un été très chaud avec
de nombreux problèmes. Que
l'on diminue le nombre de pla-
ces, OK, mais qu'on ne les sup-

prime pas toutes. Une réflexion
globale est urgente (moto, voitu-
re et karting). Il y va de la sécu-
rité et du défoulement de tous
les usagers de la route. Car, fac-
teur aggravant, ceux qui ne peu-
vent plus pratiquer le motocross
vont se tourner vers l'enduro
(pratique de la moto dans la na-
ture), sur la route des cols avec
de grosse motos ou des voitures
et il faudra des années pour les
faire revenir sur une piste. Alors
ne vaut-il pas mieux les canali-
ser et les contrôler à un endroit,
en maintenant les nuisances
dans un lieu plutôt que de les
disperser dans tout notre beau
canton?

La balle est dans le camp de
nos autorités politiques et judi-
ciaires (recours des amis de la

nature sur certains projets). Je
demande une réponse très rapi-
de. Que les amis de la nature
comprennent aussi le bon sens
de nos propositions.

Je terminerai par une petite
réflexion faite lors de l'assem-
blée générale de la Fédération
motocycliste suisse: les sports
motorisés suisses (motos, voitu-
res et karting) génèrent entre 12
et 15 millions de francs suisses à
l'étranger sur des circuits. Si un
petit peu restait chez nous, on
engrangerait de l'argent et on
polluerait moins, sauf si nos
frontières retiennent cette pollu-
tion. Vive les sports motorisés!

Marc-André Rossier
président de la Fédération motorisée

valaisanne

Aller à ressentie!
¦ Le premier devoir de 1 hom-
me est d'être critique sans être
destructeur de l'autre, d'où l'ur-
gence de subordonner la politi-
que aux impératifs de la morale.

Ernest Renan exigeait à
grands cris: «Une réforme mora-
le et intellectuelle» avant d'en-
treprendre quoi que ce soit. Il
n'avait pas tort!

Le rideau est tombé sur le
théâtre de guignols, animé par
des lycéens en âge d'être étour-
dis, jetés dans la rue, hurlant à
la mort, en service commandé,
comme l'étaient les Wandervô-
gel des heures-les-plus-som-
bres-de-notre-histoire. Toujours
les enfants aux avant-postes.

Rameutées aussi les vieilles
troupe de gauche et d'extrême-
gauche, prébendiers du système,
unijambistes du devoir de mé-
moire. Cette «gauche de droit
divin» qui exige des comptes de
quiconque la contredit, tout en
estimant n'avoir à en rendre à
personne. Une exception fran-
çaise? Face à sa conscience,
cette gauche devrait avouer que
le fascisme, «une idéologie som-
maire sur une démocratie évo-
luée» n'est pas un avatar de la
droite, mais un produit de son
propre terroir.

En France, Georges Valois
(1878-1945), syndicaliste révolu-
tionnaire (extrême gauche) , fon-

da en 1925 «Le Faisceau», pre-
mier Parti fasciste français.

C'est en Italie qu'il faut
cherche le fondateur du Parti
fasciste par excellence, paran-
gon de tous les partis fascistes,
Benito Mussolini, dirigeant du
PSI, qui voyait en Marx «le phi-
losophe magnifique de la colère
ouvrière», Lénine dit de lui: «En-
f in un vrai socialiste?»

Le socialisme est donc le
tronc commun des grandes
doctrines perverses qui ont do-
miné le XXe siècle, qu'il s'agisse
du fascisme ou du communis-
me. A1 heure actuelle, le vérita-
ble danger n'est plus le fascis-
me avec ses âneries véhiculées
par la rue et ses sauts par des-
sus des urnes, mais la «fracture
nationale», ce décalage toujours
plus prononcé entre ce que
Charles Maurras appelait le
pays réel, le peuplé, et le pays
légal, le monde politique qui
permet l'émergence d'un totali-
tarisme sournois, encore orphe-
lin de nom, qui aliène implaca-
blement toutes les libertés, sans
violence, ni bruit de bottes,
dans une atmosphère légère de
résignation.

Il faut cesser de disserter
sur le sexe des anges, il faut al-
ler à l'essentiel pour éviter de
nouveaux séismes!

Edy Erismann, Le vénérasses



Liberté, égalité
fraternité?
¦ On parle beaucoup de tolé-
rance, de liberté d'expression
qui sont, paraît-il, les caractéris-
tiques d'une société civilisée et
pluraliste. Pour illustrer ceci, les
personnes prônant le droit à
l'avortement rappellent toujours
qu'il faut aborder le débat sur
l'avortement en toute sérénité et
donc en gardant son calme.

Or, des gens du même bord
ont attaqué des personnes te-
nant un stand pacifique pour la
vie, autorisé par la police de
Lausanne. L'attaque n'a pas été
seulement verbale mais le stand
a été puriné et une personne a
été touchée. Envolées la toléran-
ce, la sérénité...i^ u BawiuB... Réfléchissez-y avant de

Cela fait tellement penser vous prononcer le 2 juin ,
au combat du Dr Dor en France Joëlle Cagianut , Lausanne

qui se fait assommer par des
boulons, des bouteilles de bière
et a purgé onze moins de pri-
son. Pourtant , il ne fait que dé-
fendre les enfants à naître qui,
eux, sont impuissants, innocents
et sans défense.

Donc les fameux déborde-
ments qui, selon les proavorte-
ments, n'auraient jamais lieu en
Suisse, ont bel et bien commen-
cé.

Comment peut-on leur faire
confiance alors, s'ils ne respec-
tent déjà pas leurs adversaires
(déjà nés)?

Propositions syndicales
Le Syndicat chrétien interpro-
fessionnel du Valais estime que
l'avortement est un acte grave
qui ne doit en aucun cas être
banalisé. Il n'est, cependant, pas
soutenable de punir pénalement
la femme qui avorte.

Nos propositions
Pour la femme enceinte
- une aide matérielle;
- un conseil personnalisé et
un accompagnement;
- une information sur les pos-
sibilités de placement ou
d'adoption de l'enfant à naître;
- une organisation du travail
adaptée pendant la grossesse.
Pour la politique familiale

- une assurance maternité a
toutes les mères;
- des allocations familiales
sensiblement améliorées;
- le congé familial pour la pri-
se en charge des situations
médicales, sociales et scolaires
des enfants;
- le congé paternité;
- des structures d'accueil de la
petite enfance;
- un planning familial;
- une organisation du travail
adaptée à la prise en charge
des enfants;
- une politique sociale du lo-
gement.

Pour la politique de pré
vention

Oui et non de la jeunesse radicale
¦ Parler de l'interruption vo-
lontaire de grossesse (IVG) n'est
pas chose aisée, car en entrant
dans le domaine de l'éthique et
de la morale, de la sensibilité de
chaque personne. (...) Il est ce-
pendant nécessaire de réfléchir
de manière pragmatique sur ce
sujet.
- La grande majorité de la po-
pulation ne sera jamais concer-
née par la question de l'IVG et
c'est pourtant elle qui va pren-
dre une décision (...).
- Une décision en matière
d'IVG ne se prend pas à la légè-
re. (...) Etre confronté à un tel
choix est suffisament doulou-
reux sans que 1 opprobre de la

société ne vienne s'y ajouter. La
patiente sera suivie et guidée par
un médecin suite à sa demande
formulée par écrit et répondant
à des critères bien précis.
- L'IVG atteignant la sphère in-
time de l'être humain, la liberté
d'autodétermination doit être
accordée à la femme concernée.
- Un enfant dont la naissance
n'a pas été désirée et que per-
sonne n'attend pour aimer, ne
pourra que s'ajouter aux exis-
tences malheureuses déjà trop
nombreuses sur cette terre. (...)
- La libéralisation de l'IVG n'a
pas provoqué d'augmentation
de cas dans les pays l'ayant in-
troduite.

- Affirmer qu'avec l'acceptation
de la loi, la femme avortera
comme d'autres volent à l'étala-
ge ou fument des joints, relève
de la plus grande malhonnêteté
intelectuelle.
- Une loi doit être appliquée au
niveau fédéral donnant les bases
légales aux pratiques actuelles
en matière d'IVG, en évitant une
discrimination suivant le canton
d'origine.

La Jeunesse radicale valai-
sanne vous invite à voter le 2
juin prochain OUI en faveur du
régime des délais et NON à l'ini-
tiative beaucoup trop restrictive
« Pour la mère et l'enfant». (...)

Jeunesse radicale valaisanne
Christophe Claivaz, président

Peine de mort?
¦ On objecte au principe «tu ne
tueras pas» les trop nombreux
cas où les sociétés reconnaissent
le droit de tuer. Ce sont les exé-
cutions capitales. Mais précisé-
ment, la conscience universelle
met de plus en plus en question
aujourd'hui leur légitimité.
Pourtant, celui qu'on exécute a

été condamné en justice pour
un crime qu'il a commis et il est
légitimement puni. Que la mise
à mort soit, même pour un très
grand crime, justifiable comme
châtiment, on en discute. Le cas
de l'embyon est bien différent.
Quels torts pourrait-on lui re-
procher? En aucun cas sa des-

truction ne peut être assimilée à
un châtiment puisqu'il est l'in-
nocence même.

Si l'on est conséquent et
contre la peine de mort, il fau-
dra voter NON au régime du dé-
lai et OUI à l'initiative pour la
mère et l'enfant le 2 juin pro-
chain. Valise Muresan, Conthey

Secret bancaire
¦ Dans un courrier du lecteur,
M. Luy fait part de ses états
d'âme envers Î'UDC. Une fois de
plus, il bondit... sur sa plume:
«Inscrire le secret bancaire dans
la Constitution. Insensé!»

En avançant le risque que la
gauche parte en campagne con-
tre celui-ci, vous avez peur. Au-
riez-vous peur de perdre le bon
réflexe conditionné de suivre
leur mot d'ordre à l'exemple des

dernières votations fédérales? Le
secteur bancaire de notre pays
gère le quart de la fortune mon-
diale et cela nous donne des
avantages évidentes. Les énor-
mes impôts versés par ces éta-
blissements, les taux d'intérêt
avantageux pour notre popula-
tion, les emplois dans ce secteur
sans même compter ceux qui en
sont induits, nous aident bien à
vivre. Si cet argent ne sera plus
géré par nos banques, il le sera

par celles des autres. Alors voilà
Monsieur Luy, si les Suisses sans
matière première, avec une
main-d'œuvre chère, ont encore
en plus honte du secret bancai-
re, ils ne mériteront plus ces
avantages. Et comme vous êtes
incapable de nous en amener
d'autres, de grâce laissez nous
en décider librement avant que
d'autres nous imposent leur vo-
lonté. Laurent Jacquier

Jeunesse UDC Valais Savièse

A hypocrite,
hypocrite et demi
¦ On nous dit que le «régime
du délai» serait nécessaire pour
supprimer une hypocrisie car la
loi actuelle sur l'avortement
n'est pas appliquée. Mais si on y
regarde de plus près, l'introduc-
tion du «régime du délai» ne fait
que remplacer une hypocrisie
par une hypocrisie encore plus
grande et qui se trouve conte-
nue dans le texte même de cette
«loi». En effet, un premier article
118 interdit toujours l'avorte-
ment en prévoyant des peines
sévères: jusqu'à cinq à dix ans
de prison pour les médecins.
Cependant, il est suivi d'un arti-
cle 119, confus et flou, qui lui
autorise la pratique de l'avorte-
ment à n'importe quel moment
de la grossesse, sans restriction
si ce n'est la vague notion d'état

- des informations mieux ci-
blées dans les écoles;
- un complément de forma-
tion des médecins.

Les SCIV combattent
l'avortement, mais ne con-
damnent pas la personne qui
avorte en situation de détresse.

Les propositions soumises
en votation populaire ne ré-
pondent pas à notre attente.
Nous sommes en présence
d'un appel à la responsabilité
morale individuelle et collecti-
ve qui ne saurait s'accommo-
der d'un mot d'ordre non
nuancé d'une organisation
syndicale chrétienne.

Nicolas Mettan, président
Michel Zufferey, secrétaire général

de détresse. Mais qu'est-ce
qu'un état de détresse?

Mme Anne-Marie Rey, pré-
sidente de l'USPDA (Union suis-
se pour la décriminalisation de
l'avortement) nous donne la ré-
ponse dans un article publié
dans le journal Vorwârts, le
10.8.01: «Chaque femme qui
veut interrompre une grossesse
se trouve dans un état de détres-
se, sinon elle ne se déciderait pas
à faire ce pas.» Nous avons
donc un texte de loi qui déclare
interdire l'avortement et en mê-
me temps autorise sa pratique
de façon tout à fait libre. Peut-
on être plus hypocrite? Cela
permet aux promoteurs de
l'avortement de tenir aussi un
double langage. Aux uns, ils di-
sent: «N'ayez pas peur, le régime
du délai ne libéralise pas com-
plètement l'avortement, nous-
mêmes aurions préféré un texte
moins restrictif, mais nous
avons f inalement accepté ce
compromis: faites-en autant.»
Mais aux autres, ils tiennent le
discours suivant: «N'ayez crain-
te, le texte du régime du délai
peut vous paraître encore trop
restrictif, mais en réalité, il per-
mettra une pratique totalement
libre de l'avortement.»

A hypocrite, hypocrite et
demi! Gaétan Maret saxon

La classe 1952 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis

CRETTENAND
papa de Juliana, contempo
raine et amie.

A la douce mémoire de

Madame
Yvette BENDER

DARBELLAY

1997 - 28 mai - 2002
C'était hier et il y a cinq ans
déjà.
Quand parfois j'ai le vague à

l'âme
quand dans mes yeux monte

une larme
même si le ciel se voile
je te cherche parmi les étoiles.
Une pensée émue vole vers
toi en ce jour.

Ta fille et famille.

Une messe du souvenir aura
lieu à l'église de Fully, le
mardi 28 mai 2002, à 19 h 30.
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Lundi 27 mai 2002

AVIS MORTUAIRES

Une lumière s'est à nouveau éteinte dans notre foyer
Mais l'amour est plus fort que tout,
et, au-delà des larmes, doucement au fil  des jours,
la sérénité reviendra, car la douleur de la séparation
ne fait que renforcer sa puissance.

S'est endormie paisiblement,
entourée de sa famille, dans
sa 80e année

Madame

Agnes
MASSON-

BAILLIFARD
Font part de leur peine:
Ses enfants:
François et Lydia Masson, à Prarreyer, et leur fils Benoît;
Stéphane et Christa Masson-Délitroz, à Prarreyer, et leurs
enfants Fabrice, Mélina et Bastien;
Sa nièce:
Françoise Perraudin-Masson, et Marie-Laure, à Martigny;
Ses frères , soeurs et belles-sœurs:
Marie-Louise Baillifard-Deslarzes, à Bruson, et ses enfants;
Cécile Volluz-Baillifard, à Martigny, et ses enfants;
Augusta Dandelot-Baillifard, à Genève, et ses enfants;
Maurice et Marguerite Baillifard-Nicollier , à Prarreyer, et
leurs enfants;
Michel et Zète Baillifard-Fellay, au Cotterg, et leurs enfants;
Famille feu Emile Masson-Luisier;
Son amie de toujours : Cécile Gailland-Deurin, au Martinet;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 28 mai 2002, à 15 heures.
Notre maman repose à l'ossuaire du Châble où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 27 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfare Concordia de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès MASSON
veuve d'Hubert, membre d'honneur, maman de François et
grand-maman de Mélina, membres actifs.

t
S'est endormi paisiblement, le samedi 25 mai 2002, à son
domicile à Versegères

Monsieur

Ami LUISIER
1903

Font part de leur peine:
Sa sœur Yvonne, à Genève;
Ses enfants:
Renée et Marcel Maret-Luisier, à Martigny;
Monique et Jean Favre-Luisier, et leur fils Jean-Cédric,
Lucie et Jean-Robert à Versegères;
Yvette Luisier-Fumeaux, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Claude et Marie-Jeanne Luisier-Copt, à Genève, leurs
enfants;
Nelly Moret-'Luisier, à Martigny, ses enfants et sa petite-
fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, aujourd'hui lundi 27 mai 2002, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures



Trop court fut  le soir de sa vie.
Trop dur fut  son combat contre la maladie,
Mais l'espoir demeure dans les cœurs
car la vie continue ailleurs.

S'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, à l'aube du dimanche 26 mai 2002, dans sa 66e
année, après une courte et cruelle maladie, munie des
sacrements de l'Eglise et entourée de l'affection des siens

Madame

Marie-Virginie
CRETTENAND
VOUILLAMOZ

veuve de Freddy-René

Font part de leur peine:
Ses chers enfants et ses chères petites-filles:
Monique et Christian Hess-Crettenand, leur fille Virginie, à
Sézegnin (Genève);
Edith Crettenand, à Riddes;
Hervé et Annabelle Crettenand-Gillioz, leurs filles Adeline,
Charlène et Léa-Faustine, à Isérables;
Ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Joseph et Jacqueline Vouillamoz-Miserez, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;
Elise et Gérald Loetscher-Vouillamoz, leurs enfants et
petits-enfants, à Saxon et Genève;
Sœur Marie-Léa Vouillamoz, à Chabeuil (France);
Marc et Lysiane Vouillamoz-Volluz, leurs enfants à Sion;
André et Federica Crettenand-de Boni, à Riddes, leurs
enfants et petits-enfants;
Famille feu Modeste et Adeline Crettenand-Crettenand;
Famille feu Emile et Jules Duc;
Ses filleul (e) s;
Ses fidèles amies et amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le mardi 28 mai 2002, à 16 heures.
Marie repose à la crypte de Riddes, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 27 mai 2002, de 19 à 20 heures.
Selon les vœux de notre maman, ni fleurs ni couronnes,
mais pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part

L'entreprise Besse Michel
menuiserie et charpente, à Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie CRETTENAND
maman d'Hervé, dévoué collaborateur et ami de travail

t
Les classes 1936

de Riddes et Isérables
>nt le regret de faire part du
lécès de

Madame
Marie

CRETTENAND
eur chère contemporaine et
unie.
^s membres se retrouvent
levant la crypte, à 15 h 30.

'our les obsèques, prière de
:onsulter l'avis de la famille.

m

La section
des samaritains

de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame

Geneviève GALLAY

Marie
CRETTENAND

maman d'Edith, membre de
la Commission des loisirs et
amie dévouée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

infirmière
leur très chère compagne, sœur, belle-sœur, filleule,
marraine, tante, belle-fille, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le samedi 25 mai 2002, à l'âge de
51 ans.

La messe de sépulture sera célébrée, le mardi 28 mai
2002 à 14 h 30, à l'église Saint-François-de-Sales, rue
des Voisins, à Genève.
Gevenière repose à la chapelle de la Cluse (Murith),
boulevard de la Cluse 89 à Genève.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
* J_ -_7 /_
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t
Jeder Abschied ist schwer.
Abschied nehmen tut weh.
Du kannst dem Schmerz des Abschieds nicht ausweichen.
Du musst dich ihm stellen.

Wir trauern um meinen lieben Gatten, unseren Papa,
Schwiegerpapa, Grosspapa, Schwiegersohn, Bruder,
Schwager, Onkel, Vetter, Getti und Anverwandten

1926

Er ist nach langer Krankheit &^m ^^im Beisein seiner engsten Fa-
milienangehôrigen friedlich 

 ̂̂ ^^
eingeschlafen. _^_J^_i
Ueberstorf, den 25. Mai 2002.

In stiller Trauer:
Hilda Wyder-Sidler, Gattin, Ueberstorf;
Regina Wyder, Stefan Hunziker und Nicolas, Ueberstorf;
Judith Messer-Wyder, Roland Stuber und Mélanie,
Wùnnewil;
Matthias Wyder, Hong Kong;
Ludmilla Wyder und Christian Kallen, Aarberg;
Louise Antoinette Sidler-Insinger, Schwiegermama, Sitten;
Fam. Yvette Cachin-Wyder, Sitten;
Fam. Lovelyn Wyder-Menês, Glis;
Fam. Theodor und Jacqueline Wyder-Micheloud, Uvrier;
Fam. Heli und Marianne Wyder-Tenisch, Glis;
Fam. Rose-Marie Wyder-Imhof, Brig;
Fam. Yvonne und Jean-Jo Amacker-Sidler, Sitten;
Fam. Jacqueline und Jacky Micheloud-Sidler, Sitten;
Fam. Alphonse und Lucette Sidler-Luyet, Sitten;
Fam. Thérèse und Piero von Axel Castelli-Sidler, Turin.
Traueradresse: Familie Hilda Wyder-Sidler, Eichenweg 6,
3182 Ueberstorf.
Der Verstorbene ruht bis Dienstag, 28. Mai 2002, 11.00 Uhr,
in der Totenkapelle von Ueberstorf und ab 17.00 Uhr in der
Josefskapelle von Glis.
Dienstag, 28. Mai 2002, 19.00 Uhr: Rosenkranzgebet in der
Josefskapelle von Glis. Um 19.30 Uhr feiern wir einen
Abschiedsgottesdienst in der Pfarrkirche von Ueberstorf.
Auf Wunsch des Verstorbenen findet die Beisetzung in Glis
VS statt. Beerdigungsgottesdienst: Pfarrkirche Glis,
Mittwoch, den 29. Mai 2002, um 10.00 Uhr.
Anstelle von Krânzen und Blumen gedenke man der
Schweizerischen Parkinsonvereinigung, PC-Konto
80-7856-2.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

Paul Héritier, et ses enfants Jacques, Bérangère et
Laurent, à Genève;
Dominique et Anne-Véronique Gallay et Madeleine
Perrot, à Anduze;
Yves et Françoise Gallay, à Genève;
Léa et André Brender-Héritier, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
Dominique Gallay-Brenaget, à Genève;
Michèle, Roland, Frédéric et Brigitte Demeurant, à
Toulouse;
Florent et Annie Guillon, à Monduçon;
Fabienne Gallay, à Genève;
Natacha Gerbier-Aymon, à Monaco;
Raphaëlle Dupuis, à Lyon;
Jérôme, Christophe, Sophie et Loïc Gallay, à Genève;
Lydie Varone-Héritier, à Savièse;
Cécile Héritier-Schmidli, Martine Jollien et ses
enfants, à Savièse;
Marie-Jo Gallay, à Lyon;
Marco et Otti Aymon, Natacha, Frédéric et Sophie, à
Anzère:
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

t
Sur ton petit coin de balcon,
comme la fumée de ton dernier caprice,
tu es parti, léger, silencieux,
Vers d'autres deux, rejoindre tes proches
et veiller sur ceux qui t'aiment.

Nous a quittés subitement le samedi 25 mai 2002

Monsieur

Louis
CRETTENAND

1930

W

j 1
;_ l J

il
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Sont dans la peine:
Son épouse:
Angèle Crettenand, à Isérables;
Ses enfants, belles-filles et beaux-fils:
Juliana Crettenand, à Isérables;
Elisabeth Crettenand, à Sion;
Jean-Bernard et Hélène Crettenand-De Prà, à Martigny;
Gérard et Anne-Marie Crettenand-De Prà, à Isérables;
Marianne et François Monnet-Crettenand, à Sion;
Chantai et Karyl Vouilloz-Crettenand, à Saxon;
Ses douze rayons de soleil:
Christophe, Fabien, Kevin, Yves, Maude, Aurore, Célia,
Nadège, Audrey, Lionel, Loïc, Elise;
Ses belles-sœurs, neveux, nièces, filleuls , filleule, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église dTsérables, le
mardi 28 mai 2002, à 15 h 15.
Louis repose à son domicile, où les visites sont libres.
La veillée de prière aura lieu à l'église dTsérables, aujour-
d'hui lundi 27 mai 2002, à 18 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Antenne François-
Xavier-Bagnoud, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant d'Isérables
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis CRETTENAND
papa de leur collègue et ami Gérard Crettenand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare Avenir d'Isérables

a la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur

Louis CRETTENAND
membre fondateur, papa de Gérard, président d'une
commission dans le cadre du 87e Festival des fanfares FFDCC
et parent de plusieurs membres actifs et passifs.

La fanfare participera en corps aux obsèques.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax



Démobbing
mWi Voyons, vais-je permettre aux
femmes d'avorter pendant les douzes
premières semaines de leur grosses-
se?

- Ne pas oublier d'acheter des
cervelas pour mon «plat bâlois» de ce
soir.

Est-ce que je vais attribuer les
milliards de la BNS à l'AVS?

- J'espère qu'il fera beau same-
di, la pelouse a une de ces allures... Il
faut absolument que je tonde.

Mais si je donne ces milliards à
l'AVS et que par la suite je porte l'âge
de la retraite à 70 ans, les caisses des
retraités vont crouler sous l'argent. Et
qui l'utilisera?

- Impossible d'assister à la soi-
rée de la cagnotte à cause de ces vi-
siteurs qui s'annoncent au dernier
moment. Ach!

Pour l'avortement, je serais bien
inspiré de relire Humanae vitae, peut-
être. Demain après les courses.

- Donc, pour ces gâcheurs de
cagnotte est-ce que j'ose une grillade
en pariant sur la météo? Mais si je
tonds je serai dépassé: quand on a le
beau temps, on n'a pas le temps... Et
j 'ai de la lessive en retard.

Ainsi va le quotidien des Suisses.
De l'administration du ménage, à la
gestion des ménages communal,
bourgeoisial, cantonal, fédéral.

Y en a point comme nous, cer-
tes, et parfois on ne la souhaite pas
aux autres cette démocratie-mobbing.
Heureusement on a Expo.02 pour
nous changer les idées-

Pierre Fournier

la 27 ITiaî La météo sur le web
http://www.nouveliiste.ch/
meteo
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Pas fameux

Lundi 27 mai 2002

_Hi Interdite à la pratique du motocross suite à une décision piste aff ectée aux sports motorisés. Pendant ce temps, certains
communale, la piste du Verney, à Martigny, a été transformée de- s 'adonnent à h pratique de la moto sur les sentiers pédestres et
puis peu en enclos à chevaux. Jusqu'à la mi-juin , le site accueille dans les alpages. A mon avis, c'est le contraire qui devrait se pro-
une douzaine d'équidés appartenant à Daniel Sarrasin, de Bover- duke», constate, un brin provocateur, Robert Kalbermatten, rés-
ilier. «C'est le monde à l'envers. Des chevaux paissent sur une ponsable de la piste de cross du Verney. CM

Une zone perturbée intéressera le canton pour la journée et ne s'évacuera Mardi verra le retour d'un temps sec et assez ensoleillé
Lever 05.46 que très lentement en direction de l'est. La journée s'annonce plutôt grise, après les dernières averses sur les reliefs en matinée.
coucher 21.09 dominée par de nombreux nuages et des pluies intermittentes faibles à Mercredi, une perturbation peu active apportera

modérérées surtout dans le Haut-Valais et la région du Simplon. L'après-midi, quelques pluies en journée puis les conditions
des averses et des éclaircies alterneront en plaine du Rhône. La limite de la météorologiques s'amélioreront à partir de jeudi avec
neige s'abaissera de 2000 à 1700 mètres environ en fin de journée. des températures proches de 25 degrés.




