
1 LAVEY-MORCLES
Le Valais largement
plébiscité
Pour les citoyens de
Lavey-Morcles, aucune
hésitation, c'est aih
Valais qu'ils portent
leur attachement.
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¦ EXPO.02
«Poséidon»
tient les reines ,
Une vache valaisanne
a été sacrée reine de
l'Expo, qui attend
aujourd'hui son
millionième visiteur.
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¦ ANGLETERRE
La fête
à la reine
De nombreuses
festivités viennent
marquer le jubilé de la
reine Elisabeth II:
quatre jours de liesse
en Grande-Bretagne.
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H JUSTICE
Un avocat en pétard
Aba Neeman, l'avocat
de Bernard Rappaz, a
été révoqué par le
juge d'instruction
Nicolas Dubuis. Le
défenseur du chanvrier
est prêt à aller
jusqu'au Tribunal
fédéral pour défendre
ses droits. PAGE 14

¦ TENNIS
Patty Schnyder
battue
La Bâloise n'a pas
réédité son exploit
face à Jennifer
Capriati. Elle s'est
inclinée en huitièmes
de finale à Roland-
Garros. PAGE 25

| CONSOMMATION
Oui à l'AOC
La Fédération
romande des
consommateurs (FRC)
apporte son soutien
aux producteurs
valaisans. PAGE 36
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Mais le Valais est seul avec Appenzell Rhodes intérieures
à dire non au régime du délai. Le Haut-Valais a fait la différence

S

ans surprise, la
Suisse a décidé à
72,2% de dépénali-

ser l'interruption de gros-
sesse jusqu'à douze se-
maines, à la grande satis-
faction de la conseillère
fédérale Ruth Metzler
(photo). Dans la foulée, le
pays a balayé à 81,7% et
dans tous les cantons
l'initiative «pour la mère
et l'enfant» qui entendait
interdire l'avortement.
Rupture historique dans
notre canton: si le Valais
romand a dit oui au régi-
me du délai à 54%, le
Haut-Valais l'a rejeté à
70%- PAGES 2, 3, 4 ET 5
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Neyroud quitte le navire

PAGE 33

¦_¦ Le directeur du festi-
val international de la bande
dessinée de Sierre Philippe
Neyroud s'en va. La décision
a été prise d'un commun ac-
cord avec le comité. Pour
l'édition 2003, qui se dérou-
lera du 19 au 22 juin, le co-
mité envisage de mettre en
place un conseil culturel.
Quelque 43 000 visiteurs se
sont déplacés à Sierre cette
année, soit 2000 entrées de
moins que BD'01.
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COUPE DU MONDE

L'Argentine
impressionne
¦¦ L'Argentine, l'un
des grands favoris en
Asie, est bien entrée dans
le tournoi en battant le
Nigeria (1-0) et en lais-
sant, surtout, une très
grosse impression. Dans
le même groupe, l'Angle-
terre et la Suède ont par-
tagé l'enjeu (1-1). Le Pa-
raguay a bêtement perdu
deux points contre l'Afri-
que du Sud.

PAGES 21 à 24
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Divorce à la valaisanne

___¦ Singularisé une fois de plus, marginalisé même
par rapport à la Suisse en compagnie d'Appenzell Rho-
des intérieures, le Valais a donc dit non avec une faible
majorité de 54%, au régime du délai. Mais ce chiffre ne
recouvre pas la réalité profonde, celle du spectaculaire
divorce qui s'est révélé ce dimanche dans les mentali-
tés, entre le oui à 53% du Valais romand et , le non à
70%, décisif, du Haut-Valais. De même, le rejet de l'ini-
tiative «pour la mère et l'enfant» a été beaucoup plus
massif dans la partie francop hone du canton. Ce hia-
tus, cette divergence sur une valeur fondamentale,
éclipse par son importance toute autre considération
sur le raz de marée du résultat national.

Malgré les signes, soulignés lors des dernières vota-
tions, d'un retour du Haut-Valais à un conservatisme
qu'il croyait révolu, on ne pouvait s'attendre à une telle
cassure. Celle-ci introduit une nouvelle donne dans
l'observation de la sensibilité cantonale. Les scrutins
précédents sur le même sujet , en 77, 78 et 85, avaient
marqué une relative singularité valaisanne, mais une
très large unité cantonale sur le même front. Si le
Haut-Valais est resté sur ses positions d'il y a quinze
ans, le Valais romand, lui, a complètement changé de
camp. Sans jugement de valeur, c'est une démonstra-
tion que l'on ne saurait négliger pour l'avenir. On n'ex-
pliquera pas tout par un phénomène de laïcisation de
la société bas-valaisanne et une plus grande attention
haut-valaisanne aux recommandations d'une autorité
morale comme la Conférence des évêques. Il faut en-
core y ajouter l'engagement de certaines personnalités
du Haut dans la campagne et le flou artistique répandu
par la position inconfortable des élus PDC du Valais
romand. Politiquement, l'ambiguïté paie mal.

Elément positif de ce résultat pour la partie fran-
cophone du canton. Le citoyen a indiqué clairement
qu'il entendait conquérir son libre arbitre face aux
institutions et qu'il s'estimait assez mûr pour refuser
un dogmatisme qui n'a plus sa place. Et puis, le débat
sur l'avortement, qui a si longtemps conditionné l'am-
biance politique dans notre canton, ce débat appar-
tient désormais au passé.

Nous en dirons autant du résultat national: son
mérite est de mettre fin à une discussion empoisonnée.
Comme nous n'avons pas recommandé de voler au se-
cours de cette «victoire» prévisible, nous ne partageons
pas le lyrisme des commentatrices qui veulent voir
dans ce scrutin une avancée décisive dans le combat
pour les femmes. Demain, celles-ci seront un peu plus
seules encore, face à la douloureuse question de l'avor-
tement. Que sera le sort de cet embryon désormais
non reconnu digne de protection? Que fera-t-on, réel-
lement, dès aujourd'hui , pour que la misère et la dé-
tresse, qui sont une cause majeure de l'avortement,
soient mieux entendues dans notre société? Pour que
cette «victoire» serve à quelque chose d'autre qu'à la
simple conformité du droit avec la vie réelle, c'est à ces
questions que la politique doit répondre. Ne pas le fai-
re serait admettre que c'est réellement l'avortement
qui a gagné ce dimanche. ¦

Par François Dayer

Le vote des cantons
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bàle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell AR
Appenzell Al
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura

SUISSE

Interruption de grossesse Pour la mère et I enfant

OUI % NON
267154 77,49 77 584
187 399 73,46 67 717
68190 60,14 45193
4 458 50,68 4 339
22 958 57,37 1 761
5 294 56,35 4101
7 737 63,11 4 522
7 614 70,77 3 145
22 948 70,80 9 464
38 329 71,09 15 590
53 935 70,02 23 095
45 614 81,75 10181
58 651 79,82 14 827
19 379 67,42 9 364
10 356 65,10 5 553
1 477 39,87 2 228
67 221 58,84 47 020
28 335 63,82 16 064
87173 68,86 39 427
33 699 59,80 22 656
32 096 63,15 18 728

151 181 85,69 25 241
26 430 45,89 31 166
46 437 85,38 7 951
95 742 87,80 13 302
9 904 68,32 4 592

1*399 711 72,16 540111 27,84 352 979 18,28

% OUI % NON
22,51 50 188 14,61 293 237
26,54 48 459 19,07 205 639
39,86 26 656 23,52 86 663
49,32 2 618 29,88 6143
42,63 10 043 25,21 29 796
43,65 2 438 25,98 6 946
36.89 2 533 20,71 9 700
29,23 1 923 17,89 8 826
29,20 5 302 16,39 27 043
28,91 10 047 18,70 43 667
29,98 13 442 17,50 63 361
18,25 8169 15,02 46 236
20,18 9 919 13,54 63 365
32,58 6 503 22,71 22 128
34.90 3 142 19,84 12 696
60.13 1 108 29,95 2 592
41,16 27 002 23,79 86 480
36,18 10123 22,92 34 036
31.14 22 962 18,20 103 190
40,20 13 707 24,40 42 464
36,85 11952 23,70 38 482
14,31 22 978 13,04 153 202
54,11 18 440 32,24 38 752
14,62 7 529 13,91 46 591
12,20 12 804 11,80 95 666
31,68 2 992 20,68 11478

Part.
44,00
37,50
48,70
35,70
47,00
42,80
45,66
44,00
49,80
34,17
47.80

85,39
80,93
76,48
70,12
74,79
74,02
79,29
82,11
83,61
81,30
82,50

27 043 83,61 49,80
43 667 81,30 34,17
63 361 82,50 47,80
46 236 84,98 48,30
63 365 86,46 42,00
22128 77,29 63,30
12 696 80,16 45,00
2 592 70,05 37,00

86 480 76,21 39,90
34 036 77,08 35,43

103 190 81,80 35,67
42 464 75,60 40,60
38 482 76,30 26,50

153 202 86,96 48,40
38 752 67,76 31,65
46 591 86,09 52,68
95 666 88,20 51,58
11 478 79,32 30,70

1 578 379 81,72 41,17 Ruth Metzler surprise par la clareté du scrutin. keystone

Régime di
*

La Suisse a accepté à 72,2% de dépénaliser l'avortement et balayé l'initiative
pour la «mère et l'enfant». Le Valais et Appenzell RI se démarquent.

Le comité pour la décriminalisation de l'avortement se réjouit de l'issue du scrutin. De gauche à droite: Doris Wobmann, Veronika
Aegerter, Annemarie Rey, présidente, et Katrin Scheidegger-Ogi. keystone

Le  

peuple a donné hier ait son mot à dire et ne soit pas
son aval au régime du pénalisée.» Cela étant, Ruth
délai par 1399 711 voix Metzler n'interprète pas le vote
(72,2%) contre 540111 comme une banalisation de
(27,8%). Tous les eaitona l'avortement. «C'est un oui à un

tons se situent dans le camp dfc ^meilleur accompagnement de la
oui, sauf le Valais et Appenzell
Rhodes intérieures. Le peuple et
tous les cantons ont en outre
tenassé l'initiative populaire
«pour la mère et l'enfant» par
1578 379 voix (81,7%) contre '
352 979 (18,3%). Participation
40,5%.

Dans un costume bleu ciel
reflétant parfaitement la dou-
ceur d'un dimanche ttès enso-
leillé, la patronne de Justice et
Police Ruth Metzler a déclaré
que le résultat l'avait surprise
par sa clarté: «7e ne m'y atten-
dais pas. Seuls deux cantons ont
dit non au régime du délai. J 'en
tire la conclusion qu 'il existe
dans notre pays un consensus
largement partagé voulant qu 'en
matière d'avortement, la femme

femme, incluant la prévention et
les conseils. Nous sommes tous
interpellés pour faire baisser le
nombre d'interruptions volon-
taires de grossesse.»

Louanges
La conseillère fédérale a par
ailleurs tressé des louanges à
ses concitoyens: «Le sujet de la
votation n'était pas technique.
Il touchait les convictions per-
sonnelles de chacun et dépas-
sait de loin les mots d'ordre
partisans. Or, je trouve que la
campagne est restée empreinte
de fair-play, mis à part quel-
ques photos épouvantables - et
d'ailleurs vieilles - publiées par
les adversaires de l'avortement.
Cela montre que le respect des

opinions d'autrui n'est pas un
vain mot en Suisse. J 'en suis
trèsfière.»

Ruth Metzler a en outre
passé de la parole aux actes,
montrant qu'elle est une fem-
me de conviction. Durant la
campagne, elle n'avait cessé
de répéter qu'elle entendait
s'engager en faveur d'une po-
litique familiale plus musclée
pour que le nombre des avor-
tements diminue.

Appel aux cantons
Hier, associée à la cheffe de
l'Intérieur Ruth Dreifuss, elle a
adressé une lettre à fous les
conseillers d'Etat en charge des
affaires sanitaires pour leur de-
mander de soutenir les centres
de consultation conseillant les
jeunes et les femmes enceintes.

Les deux conseillères fédé-
rales relèvent que «durant la
campagne ayant précédé cette
votation, l'importance des me-

sures d éducation sexuelle en
général ainsi que d'accompa-
gnement des femmes encein-
tes, qu'elles choisissent ou non
de mener leur grossesse à ter-
me, a été souligné. Toute per-
sonne qui le souhaite doit en
effet pouvoir, en Suisse, con-
sulter un centre où elle recevra
un accueil chaleureux, attentif
et professionnel, ainsi que des
conseils pouvant l'aider.».

Soutien nécessaire
Ruth Metzler et Ruth Dreifuss
sont formelles: «Fortes de cette
conviction, nous souhaitons
lancer un appel aux cantons
afin de les inciter à poursuivre
le soutien qu 'ils accordent déjà
à ces différents organismes et si
possible à l'accroître.»

Les directeurs cantonaux
des affaires sanitaires doivent
se réunir le 6 juin à Herisau.
Affaire à suivre, la balle est
dans leur camp.

Bernard-Olivier Schneider
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Interruption de grossesse

La fin d'une zone griseOui de 51 à 60°/

Oui de 61 à 70°/

Oui de 71 à 80°/

de 81 à 90%

Cantons qui
refusent la votation

info-casal

¦ Les résultats du scrutin fé-
déral de dimanche ont le puis-
sant mérite d'être limpides. Le
souverain, à l'exeption du Va-
lais et du demi-canton très ca-
tholique conservateur d'Ap-
penzell Rhodes intérieures, a
plébiscité le régime du délai.
S'agissant de l'initiative «pour
la mère et l'enfant», qui voulait
interdire l'avortement, l'échec
est encore plus patent: le rejet
est massif et entier, tant du cô-
té du peuple que celui des
cantons.

Les fondamentalistes ont
donc essuyé une lourde défai-
te. Ils ne seront pas les seuls.
Le résultat du vote se pose
aussi en Waterloo pour l'UDC,
qui s'était prononcé contre le
régime du délai et, surtout,
pour la frange du PDC, em-
menée par l'ex-président Adal-
bert Duner, qui avait lancé
conte vents et marées, n'écou-
tant ni les femmes ni les jeu-
nes du parti, le référendum
anti-régime du délai, en s'as-
sociant au passage avec des al-
liés pour le moins encom-
brants.

Pour l'Eglise catholique en
revanche, on ne saurait parler
d'échec. Il est d'abord de son
devoir de défendre la vie à
quelque stade que ce soit, ce
qu'elle a fait sans perdre la fa-
ce. Ensuite, il faut noter que
les évêques avaient explicité
très habilement leur position,
en déclarant que leur non au
régime du délai était moins un
non audit régime qu'un oui à
une politique familiale plus
musclée que chacun, en effet,
peut s'accorder à trouver sou-
haitable. Quoi qu'il en soit, le
résultat du vote est une victoi-
re des forces modérées qui do-
minent en général la vie du
pays. Comme l'avait très bien
démontré la conseillère fédé-
rale Ruth Metzler dans l'inter-
view accordée à notre quoti-
dien, on peut fort bien, d'un
point de vue personnel, s'op-
poser à l'avortement tout en
ne souhaitant pas que la fem-
me choisissant de se soumet-
tre à une interuption volontai-

re de grossesse (IVG) ne tombe
dans.les griffes de la justice.

La Suisse, pays libéral
En adoptant le régime du dé-
lai, le peuple a voulu mettre
fin à une zone grise, celle qui
voyait chaque canton inter-
péter comme il l'entendait la
législation sur l'avortement,
favorisant au demeurant un
tourisme médical peu com-
patible avec les 'défis du XXIe
siècle. La dépénalisation de
l'avortement place désormais
la Suisse parmi les pays plu-
tôt libéraux en matière, sans
la propulser pour autant dans
le peloton de tête. En effet , la
solution en la matière de dé-
lai retenue hier autorise un
avortement pendant les dou-
ze premières semaines de la
grossesse. La France a choisi
douze semaines, comme peu
ou prou l'Italie et l'Autriche.
La Suède a opté pour un dé-
lai de dix-huit semaines et la
Hollande pour treize semai-
nes, voire vingt-deux semai-
nes dans les cas de rigueur.

L'Irlande et l'Espagne, en
revanche, disposent de légis-
lations plus sévères, n'autori-
sant un avortement que si la
vie de la mère et sa santé sont
gravement menacées.

Selon l'Office fédéral de
la santé publique, il se prati-
que en Suisse environ 12 000
IVG par an. C'est trop, ont ju-
gé la plupart des orateurs, qui
sont intervenus durant la
campagne. Tous les partis ou
presque ont déclaré que ce
chiffre était susceptible de
baisse moyennant une politi-
que familiale, plus active, re-
posant notamment sur des
allégements fiscaux et la mise
à disposition, en particulier
dans les grandes villes, d'ap-
partements capables d'ac-
cueillir parents et enfants
sans être hors de prix pour
autant. Prenons-les au mot et
espérons qu'ils passent main-
tenant de la parole aux actes.
Car tout bambin porte sur lui
l'avenir de notre société.

Bernard-Olivier' Schneider

REACTIONS

Le débat éthique n'est pas clos
I La plupart des partis ont sa-
lie le plébiscite populaire en
faveur du régime du délai. Par-
tisans du non, le PDC et l'UDC
se sont dit peu surpris du ré-
sultat. Les défenseurs de la vie
avant la naissance estiment de
leur côté que l'éthique est la
perdante du scrutin.

Le Parti radical s'est réjoui
d'une acceptation claire du ré-
gime du délai. Le modèle dé-
fendu par le PDC s'est enterré
«de lui-même» a estimé de son
côté Christiane Brunner. La
présidente du PS voit avec sa-
tisfaction que la Suisse «a en-
fin abandonné l'image de la
femme datant du Moyen Age et
est entrée dans une ère nou-
velle».

Le Parti socialiste peut se
féliciter de ne jamais avoir lâ-
ché prise sur cette question, a
noté sa présidente.

Les Verts et le Parti libéral

se sont aussi dit satisfaits de
l'issue du scrutin. Ils ajoutent
cependant qu'il faut éviter que
la nouvelle loi conduise à la
banalisation de l'avortement.

Le résultat obtenu par le
régime du délai «ne nous ré-
jouit pas, mais nous acceptons
la décision populaire», a décla-
ré de son côté le président du
PDC Philipp Stâhelin, qui ad-
met que «cette décision ferme
la voie au modèle de protection
du PDC». Celui-ci prévoyait
une consultation obligatoire
auprès d'un centre indépen-
dant de planning familial.

L'UDC, second parti gou-
vernemental qui avait appelé à
rejeter le modèle du délai,
n'est pas surpris du résultat, a
indiqué son président Ueli
Maurer. Il s'est par contre ré-
joui du rejet de l'initiative
«pour la mère et l'enfant»,
conformément aux voeux des

démocrates du centre. La con-
seillère nationale UDC Brigitte
Gadient, membre du comité
des femmes «Oui à la solution
du délai», s'est déclarée de son
côté soulagée.

Les évêques déplorent
La Conférence des évêques
suisses a déploré le choix des
Suisses. «Tout ce qui est permis
par la loi n'est pas forcément
admissible», ont fait savoir les
évêques de l'Eglise catholique
romaine de Suisse. Cette déci-
sion «ouvre la porte à de nou-
velles atteintes au respect de la
vie», soulignent-ils dans leur
communiqué.

Le Conseil de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes
de Suisse estime que l'adop-
tion du régime du délai met en
vigueur une loi «réellement ap-
plicable ». Il s'inquiète cepen-
dant de la situation du person-
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nei médical qui refuse pour
des raisons éthiques et per-
sonnelles de procéder à des
interruptions de grossesse.

Un soUci partagé par l'As-
sociation suisse pour la pro-
tection de la vie avant la nais-
sance (GLS). Celui qui ne veut
pas participer à un avortement
pour des questions de cons-
cience doit être en mesure de
le faire, estime son président
Walter Hûrzeler.

L'Aide suisse pour la mère
et l'enfant (ASME) , à l'origine
de l'initiative «pour la mère et
l'enfant», est déçue de la défai-
te qu'elle a essuyée. Un droit
humain essentiel sera bafoué à
l'avenir, estime Mme Gûpfert,
membre du comité. «L'enfant
qui n'est pas né ne sera p lus
protégé et la femme en situa-
tion de détresse devra rester
seule.» ATS
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PERSONNELLEMENT

La loi du plus fort
¦ «Je ne suis surpris ni du ré-
sultat suisse ni du résultat valai-
san. Par contre, ce qui m'éton-
ne, c'est l'ampleur de l'accepta-
tion nationale du «régime du
délai» que j'estimais aux alen-
tours de 63/65%.

Mon sentiment après ce
double vote c'est que la loi du
plus fort a prévalu, comme par-
fois en démocratie car, il faut le
souligner, la démocratie est
aussi capable de défendre le
plus faible.

Celles et ceux qui ont ap-
prouvé le «régime du délai» se
sont exprimés majoritairement
par rapport à leur propre con-
fort, comme l'a d'ailleurs relevé
Romaine Jean, hier à la TV ro-

mande en soulignant que 50%
des avortements sont des avor-
tements de confort.

Les enfants dans le sein de
leur mère, qui n'ont pas le droit
à la parole, n'ont qu'à subir.
C'est ce qui pose le vrai problè-
me dé l'avortement qui est, se-
lon la conviction de chacun, de
savoir si le fœtus est un être hu-
main potentiel ou un être hu-
main avec du potentiel. Pour
tous ceux qui pensent que le
fœtus est un être humain avec
du potentiel, le combat pour la
vie ne fait que commencer car
rien n'est immuable. Il faut s'en-
gager pour faire changer cette
situation.» Jean-René Fournier

conseiller d'Etat

PDC VR

Une solution
d'abandon
¦ Le PDC du Valais romand
prend acte des résultats des vo-
tations fédérales et regrette que
sur le plan national le peuple ait
accepté la solution du délai, qui
est à ses yeux une solution
d'abandon.

Par contre, le PDC VR est
heureux de constater que les Va-
laisannes et les Valaisans ont
partagé notre point de vue et re-
fusé la solution abmpte des dé-
lais.

Il regrette cependant la fai-
ble participation du peuple va-
laisan pour un sujet d'une telle
importance.

Fidèle à lui-même et à ses
convictions, il proposera dès au-

jourd hui, tant sur le plan canto-
nal que national, d'instaurer des
centres d'accueil tels que sou-
haités par le PDC suisse, afin de
venir en aide moralement et
matériellement aux femmes
dans la détresse et donner une
chance supplémentaire à l'en-
fant à naître.

Par cette action, le PDC du
Valais romand souhaite limiter
dans la mesure du possible tout
avortement, évitant ainsi de lais-
ser seules les femmes dans la
difficulté.

Eddy Duc
et Romaine Mudry Discours
président et secrétaire générale

du PDC du Valais romand

LES VERTS

Satisfaction
¦ Nous nous réjouissons du ré-
sultat des votations de ce week-
end. La large approbation de la
solution du délai, qui ne fait
qu'entériner la pratique actuelle
rappelons-le, permet à chacun
de prendre une décision en
fonction de son éthique.

"Le rejet te l'initiative pour
la mère et l'enfant est également
satisfaisante, car elle avait pour
but d'imposer une vision morale
d'une minorité.

La position des citoyens va-
laisans me laisse songeuse puis-
que, avec les Appenzellois, Ms
sont les seuls à rejeter la solu-
tion des délais. Nous ne pou-
vons pas prétendre être les seuls
à avoir une morale. Alors com-
ment expliquer ce refus?

Puisque le Valais s'est oppo
se à cette pratique, il faut main

tenant mettre sur pied une poli-
tique de prévention. Renforce-
ment de l'éducation sexuelle et
du planning familial, améliora-
tion des allocations familiales et
des salaires les plus bas pour
permettre à tous d'élever des
enfants dans de bonnes condi-
tions, mise à disposition des pa-
rents avec enfants des loge-
ments à prix abordables, amé-
lioration de la qualité de vie par
la création de places de jeux et
le renforcement des différents
services qui ont la charge des
enfants, intensification des
structures de garde, suppression
des mesures d'économie pour
tout ce qui touche à l'école et à
la politique familiale etc. Ainsi
pouvons-nous espérer diminuer
le nombre de personnes qui au-
ront recours à l'interruption de
grossesse.

Sylvia Schouwey
présidente des Verts

Hôpitaux dans l'expectative Le vote des districts valaisans
Viège et Brigue qui refusaient de pratiquer l'avortement
pris entre la loi et la liberté de conscience des médecins.

J

usqu'ici, les hôpitaux de
Viège et Brigue refusaient
de pratiquer l'avortement.

L'acceptation massive du régime
du délai par le peuple suisse va
certainement modifier leur si-
tuation.

A Viège, le président du
conseil d'administration (CA) et
président de la ville René Imo-
berdorf reconnaissait que les
choses avaient changé. D'ail-

leurs le CA en avait discuté
avant la votation. «Maintenant
nous attendons la nouvelle lé-
gislation», a précisé M. Imober-
dorf. «Nous verrons bien si elle
est contraignante ou si les hôpi-
taux conservent une liberté de
décision.»

Le président du CA de l'hô-
pital de Brigue Beat Mutter re-
fusait, dimanche après-midi, de
prendre position officiellement.

C'était trop tôt. Cependant, il
reconnaissait lui aussi que la si-
tuation avait changé pour son
hôpital: «Nous devrons exami-
ner, en fonction de la nouvelle
loi, ce que nous devrons faire.»

D'autre part, M. Mutter
précisait que le conseil d'admi-
nistration et la direction ne
pouvaient aller à l'encontre de
la liberté de conscience des mé-
decins. Pascal Claivaz

Les portes de l'arbitraire
Réaction de l'évéque de Sion et de l'abbé de Saint-Maurice.

Le  
peuple suisse a accepté

dans sa majorité le régime
du délai.

Malgré le non de ce réfé-
rendum, nous savons que ce
n'est pas une solution. Au con-
traire, ce sera ouvrir toutes gran-
des les portes à l'arbitraire. Les
normes posées pour la protec-
tion de la vie humaine dans un
délai déterminé et pour les «cas
particuliers» seront, la plupart
du temps, sans effet. On ne peut
que regretter que les- citoyennes
et les citoyens suisses soutien-
nent une telle politique dans un

pays vieillissant, aussi riche ma-
tériellement et aussi pauvre en
enfants. N'est-ce pas une forme
d'égoïsme et d'individualisme
qui s'expriment ainsi? Nous
croyons que oui: la majorité du
peuple a montré par là qu'il
n'est pas prêt à assumer une
responsabilité solidaire envers
les faibles et les plus faibles dans
ce pays. La violence quotidienne
et la licence des mœurs projetée
tous les jours dans les médias ne
peuvent créer une espérance
pour notre jeunesse.

Par contre nous nous félici-

tons de la courageuse prise de
position de la majorité des Va-
laisannes et Valaisans qui ont
exprimé leur vote en faveur de la
vie. Ils ont dit par là leur soutien
à tous ceux qui ont osé se battre
pour une politique constructive
malgré le courant contraire ex-
primé ailleurs en Suisse.

Il convient donc de remer-
cier et féliciter ici tous ceux qui
se sont battus dans notre canton
en faveur de la vie. Ils favorisent
l'espérance et donnent l'envie
de bâtir un monde où chacun
aura sa place parce qu'il se sent

accueilli et accompagné jusqu'à
la fin de sa vie. Le légal ne
s'identifie pas au moral.

Pour le chrétien, il reste une
attitude évangélique fondamen-
tale: celle d'aimer et de protéger
la vie dès le commencement.
Cela signifie aussi une politique
de prévention, d'accompagne-
ment et de soutien de toute per-
sonne en difficulté.

t Norbert Brunner
évêque de Sion

t Josef Roduit
abbé de Saint-Maurice

PS VR

Une page
est tournée
¦ Le PDC avait trouvé oppor-
tun de s'opposer au régime du
délai accepté par les Chambres
fédérales . Il a été désavoué par
le peuple qui a définitivement
tourné une page. Le citoyen re-
connaît enfin aux femmes et aux
couples que le choix de mener
ou non une grossesse à terme
leur appartient à eux seuls.

Le PSVR est très satisfait du
oui du Valais romand où seules
les régions connues pour leur
conservatisme ont refusé le régi-
me du délai. Il est très surpris*
par contre, du refus net du
Haut-Valais qui a fait pencher la
balance cantonale en faveur du
non

La claque infligée aux dé-
fenseurs de l'initiative au titre
fallacieux «pour la mère et l'en-
fant» qui souhaitent réduire la
femme au seul rôle de «mère
porteuse» devrait clore une fois
pour toute le recours à un inté-
grisme d'un autre âge.

Le taux de participation dé-
cevant peut être interprété par le
fait que les citoyennes et ci-
toyens ne considèrent plus l'in-
terruption de grossesse comme
un problème essentiel de notre
société.

Charles-Marie Michellod
et Joël Delacréataz
président et secrétaire

du Parti socialiste du Valais romand

PACS

Soulagés et amers
¦ Sans surprise, une large ma-
jorité du peuple suisse a accepté
d'adapter la législation à l'usage.
Un point positif puisque comme
l'a toujours affirmé le PaCS, il
n'est plus supportable de traiter
comme une criminelle une fem-
me qui subit une interruption
de grossesse. Nous pouvons
toutefois regretter que cette dé-
criminalisation d'un acte grave
ne soit pas accompagnée par la
mise sur pied de structures so-
ciales permettant d'éviter au
maximum ces échecs. En effet ,
chaque interruption de grosses-
se demeure un échec plus pour
la société qui le génère que pour
la femme qui le subit.

Soulagement, car le peuple
a largement refusé une initiative
intolérante et rétrograde.

Amertume en face de la dé-
bauche d énergie et d argent di-
lapidés par les initiants. Ces
moyens auraient été largement

plus efficaces dans la mise en
place d'une politique d'informa-
tion, de prévention et d'assis-
tance pour les femmes en diffi-
culté.

Amertume également en
constatant l'engagement de per-
sonnalités politiques et religieu-
ses dans cette campagne alors
que ces mêmes personnes
avaient brillé par leur opposition
ou leur tiédeur lors des récentes
votations cantonales pour des
allocations familiales dignes de
ce nom.

En conclusion mettons-
nous au travail pour que sur les
bases claires décidées par le
peuple le débat passe du plan
légal au plan social en offrant à
chaque famille, à chaque mère,
la possibilité d'accueillir dans la
dignité des enfants désirés, ave-
nir de notre société.

Jean-Michel Bonvin
orésident du PaCS

Districts Electeurs Votants Interruption de grossesse Pour la mère et l'enfant
inscrits

OUI NON OUI NON
Conches 3 648 1 233 374 845 518 687
Rarogne oriental 2 221 800 221 571 336 451
Brigue 17 243 5 386 1 828 3 479 1 875 3 372
Viège 18 016 6188 1 477 4 615 2 728 3 314
Rarogne occidental 5 958 2 280 547 1 691 978 1 255
Loèche 8 472 3 049 1 112 1 872 935 2 033
Sierre 25 722 7 530 4177 3 176 1 904 5 398
Hérens 7 398 2 500 1 212 1 238 658 1 788
Sion 24 059 7 281 3 798 3 301 1 943 5123
Conthey 14 254 3 842 1 952 1 800 1 060 2 676
Martigny 21 975 7 255 3 695 3 387 2 194 4 806
Entremont 8 598 3 086 1 007 2 004 1 226 1 772
Saint-Maurice 7 265 2 725 1 382 1 277 793 1 837
Monthey 21 148 5_718 3 648 1_9JI0 1_ 292 4 240

Canton 185 977 58 873 26 430 31 166 18 440 38 752

PRD VR

Le dernier dogme
tombe
¦ Plus de 70% des citoyennes
et des citoyens ont dit «oui» à la
solution dite «du délai» qui dé-
pénalise l'interruption de gros-
sesse. Le vote négatif du Haut-
Valais empêche notre canton de
dire «oui» comme le reste du
pays. Cela dit, le Parti radical-
démocratique salue le vote favo-
rable de tout le Valais romand
(Centre et Bas).

Nous constatons que les ci-
toyennes et citoyens du Valais
romand ont estimé que l'inter-
ruption de grossesse est un
choix qui relève de la conscien-
ce et de la responsabilité per-
sonnelle. Et qu'il n'appartient
pas ni à l'Etat ni à l'Eglise de
s'immiscer dans les décisions
intimes des femmes et des cou-
ples.

Le vote du Valais romand
démontre le décalage entre les
mots d'ordre du parti majoritai-
re et de l'UDC, et l'évolution de
la société. Nous saluons le chan-
gement des mentalités en Valais,
puisque lors de la précédente
votation sur le sujet, en 1977,

notre canton disait «non» à plus
de 82%.

Ce oui à la solution du délai
met un terme aux influences re-
ligieuses dans la vie politique
suisse. Après la suppression
dans la Constitution fédérale de
l'interdiction d'ériger de nou-
veaux évêchés, après l'adapta-
tion du droit du divorce valaisan
aux normes helvétiques, et après
le «oui» à la solution du délai, il
n'y a plus trace des combats
dogmatiques du PDC, au point
que l'on peut se demander à
quoi sert aujourd'hui cette for-
mation politique, et ce qui la
distingue vraiment d'autres par-
tis.

En ce qui concerne l'initia-
tive «pour la mère et l'enfant» le
PRDVs est satisfait du rejet à
deux contre un par les citoyens
valaisans. Cette proposition ex-
trémiste, soutenue par l'UDC et
certains magistrats PDC, n'a
trouvé aucun écho dans notre
canton.

Gilbert Tornare
président du Parti radical

du Valais romand

UDC

Mort à crédit
¦ Première constatation: tous d'une civilisation. La nôtre est
ceux qui, dans ce canton, se malade et sa décadence sera dé-
sont battus pour le droit à la vie finitivement consacrée par l'as-
peuvent être fiers d'être Valai- cendant de cultures et d'ethnies
sans. En effet , les électeurs du plus déterminées, plus saines,
Vieux-Pays ont démontré leur qui ont encore une confiance
force morale inébranlable puis- inébranlable dans la vie, ce qui
qu'ils ont su résister aux sùènes se traduit chez elles par une
de la facilité en affirmant que la courbe de natalité exponentielle
vie est un bien beaucoup trop et le refus de considérer l'avor-
précieux pour être jeté à la pou- tement comme une alternative
belle de l'histoire. valable au cadeau le plus pré-

Deuxième constatation: là deux qui soit: ÊTRE!»
où se termine le principe de vie Oskar Freysinger
commence le principe de survie président de I' UDC



Le Valais dit non au délai
Notre canton a refusé le régime du délai, à 54f11%. L'initiative mère-enfant repoussée.

La  

première surprise du
scrutin de ce week-end
a été Tassez faible par-
ticipation au vote
(31,65% pour le can-

ton). Même si l'on prend en
compte le temps splendide qui a
régné ce week-end, cela signifie
que pour une très large majorité
de Valaisannes et de Valaisans
l'avortement n'est plus un thè-
me assez important pour se dé-
placer jusqu'aux urnes. On peut
parler là d'un changement de
société.

Sur l'ensemble du canton,
le régime du délai a été rejeté
par 54,11% des votants. Mais ce
refus est dû au Haut-Valais qui a
dit non à 70,16% alors que le
Valais central dit oui à 53,93% et
que le Bas-Valais accepte les dé-
lais par 53,15% des voix. Sur
l'ensemble du canton et sur
58 873 bulletins rentrés, on a dé-
nombré 1158 bulletins blancs
(soit environ 2%). On notera au
passage que parmi les partis du
Valais romand, seuls l'UDC et le
PDC VR combattaient le régime
des délais, ce qui explique peut-
être l'acceptation des délais
dans la partie francophone du
canton. Il faut dire aussi que le
PDC du Valais romand, lui-mê-
me divisé, a fait très peu de ta-
page autour du régime du délai
(en fait seul Jean-René Fournier
a donné de sa personne) .

Haut-Valais: non
Le Haut-Valais a rejeté' très
nettement le régime du délai
par 70,16% des voix exprimées
et la participation a été de
34,08%. Tous les districts haut-
valaisans ont dit nettement
non à la solution des délais.
Les plus forts rejets ont été en-
registrés dans les districts de
Viège et de Rarogne occidental
avec 76% de non. Les seules
communes qui ont dit oui dans
le Haut-Valais sont Greich et
Loèche-les-Bains! Le rejet a été
également très clair dans les
villes: 62% à Brigue-Glis, 66% à
Naters et 65% à Viège.

Alors pourquoi le Haut-
Valais a-t-il repoussé nette-
ment le régime du délai alors
que le Valais romand l'a accep-
té? Au Walliser Bote, on nous a
notamment expliqué: «Dans le
Haut-Valais, le PDC a mené
une ' forte campagne jusque
dans les villages avec le con-
seiller national lean-Michel Ci-

)  

'

à 70%

à 90%

na notamment, tandis que les
élus fédéraux du PDC du Va-
lais romand se sont moins en-
gagés. Et le Haut-Valais est
plus conservateur que le Valais
romand.»

Valais central: oui
Le Valais central a accepté le
régime du délai par 53,93% des
voix exprimées et avec une
participation faible de 29,61%.
Le district de Sierre a dit oui
avec 57% des voix mais le dis-
trict d'Hérens a dit non avec
51% des voix. On ne peut pas
parler dun vote ville-campa-
gne car même le district de
Conthey a dit oui par 52% des
voix. Quant au district de Sion,
il a accepté le régime du délai
par 54% des voix (53% dans la
commune de Sion). Dans le
Valais central, 31 communes
ont dit oui et 9 commîmes ont
dit non. Les communes à avoir
dit non sont Chermignon,
Lens, Evolène, Hérémence,
Mase, Saint-Martin, Vema-
miège, Veysonnaz, Nendaz. Le
plus fort rejet est venu de
Saint-Martin (69% de non).

Bas-Valais: oui
Le Bas-Valais a accepté le régi-
me du délai par 53,15% des
voix. Les districts à avoir dit oui
sont Martigny (52%), Saint-
Maurice (52%) et Monthey
(66%!) . Nettement plus «con-
servateur», le district d'Entre-
mont a dit non par 67% des
voix! Toutes les communes du
district d'Entremont ont d'ail-
leurs dit non. Dans le district
de Martigny, seules quatre
communes sur onze ont dit
non: Bovernier, Fully (67%),
Leytron et Saillon. Dans le dis-
trict de Saint-Maurice, la com-
mune du même nom a rejeté le
délai par 51% des voix. Ont dit
également non dans le district
de Saint-Maurice: Evionnaz,
Finhaut, Mex, Vernayaz, soit
quatre communes sur dix.
Dans le district de Monthey,
toutes les communes ont dit
oui. Le plus fort rejet dans le
Bas-Valais a été celui d'Orsiè-
res (74%) et la plus forte accep-
tation a été enregistrée dans la
ville de Monthey (72%). Si l'on
récapitule les résultais du Bas-
Valais, 21 communes ont dit
oui au régime du délai et qua-
torze ont dit non.

Vincent Pellegrini

Interruption de grossesse
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Interruption de grossesse
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Oui de 51 à 70%

ui de 71 à 90%

Initiative

li BUREAU DE VOTE ll l

balayée
Seu es 23 communes valaisannes sur 160 ont dit oui

L

'initiative «pour la mère et
l'enfant» a été nettement
rejetée sur le plan cantonal

par 67,75% de non et 32,24% de
oui. Le résultat obtenu par l'ini-
tiative n'est certes pas élevé,
mais il est honorable si l'on con-
sidère, entre autres éléments,
que seul l'UDC Valais la soute-
nait et que les évêques ne se
sont pas prononcés en sa faveur.
L'initiative a fait son meilleur ré-
sultat dans le Haut-Valais avec
39,87% des voix, tandis qu'elle
n'obtient que 27,08% des voix
dans le Valais central et 30,31%
des voix dans le Bas-Valais.

L'initiative a été rejetée par
tous les districts du canton. Le
plus fort rejet a été enregistré
dans le district de Siene (74% de
non), tandis que le refus le
moins marqué a été récolté dans

Initiative " Mère et enfant

le district de Viège (55% de non).
Seules 23 communes du canton
sur 160 ont accepté l'initiative. Il
n'y a que deux communes ac-
ceptantes dans le Valais ro-
mand: Sembrancher (74,33% de

oui et le plus fort taux d'accep-
tation du Valais) et Lens (52,59%
de oui).

Le plus fort rejet du canton
a été enregistré à Vernamiège
(90,56% de non). VP



De la marge sur les taux
A Genève, le président de la BNS Jean Pierre Roth a réaffirmé sa confiance

dans les effets positifs de la politique monétaire agressive de la Suisse.

Ce s  
quinze derniers

mois, nous avons
mené Une politique
monétaire extrême-
ment agressive», no-

tait à Genève le président de la
Banque nationale suisse (BNS)
Jean Pierre Roth. Vendredi pas-
sé, il participait à un déjeuner
débat de la Chambre de com-
merce et d'industrie franco-
suisse.

A la veille de l'entrée en vi-
gueur des bilatérales, M. Roth
constatait les effets négatifs de
la revalorisation du franc suisse
pour l'industrie d'exportation.
Cependant depuis quinze mois,
la BNS a abaissé de 2,25% ses
taux de référence. Ils se retrou-
vent actuellement à 1,25%, soit
un demi-point en dessous de
ceux, déjà très bas, de la Ban-
que centrale américaine.

Le président de la Banque nationale suisse Jean-Pierre Roth. ni

Peut-on les abaisser en-
core, si le franc reste trop fort et
si la reprise économique n'at-
teint pas les 2% prévus en 2003?
Le président de la BNS répon-
,dait que les taux suisses
n'avaient pas encore atteint leur

plus bas historique. A 1 heure
actuelle cependant, rien n'indi-
quait que le pays n'atteindrait
pas au moins 2% de croissance
l'année prochaine. «Il nous faut
un peu de patience», rassurait
M. Roth. «Ces jours-ci, les mar-

Abaisser les taux?
¦ Dans un contexte où ce
sont les consommateurs qui
soutiennent à bout de bras la
croissance économique, il ne
sert à rien d'abaisser encore
des taux directeurs historique-
ment déjà très bas. Le tour-
nant viendra des entreprises,
qui devront démontrer leur
volonté d'investir, donc de re-
lancer la machine économi-
que. Sinon, même des taux di-
recteurs négatifs à la japonai-
se n'empêcheront pas l'écono-
mie de stagner. Il ne reste
donc plus qu'à espérer que
l'économie américaine et eu- .
ropéenne redémarrent dans
les prochains mois.

chés se calment et la pression
sur le franc suisse n'est plus
aussi forte. Mais les marchés res-
tent encore volatiles.»

Dollar et euro
Au cours de sa conférence, le
président de la BNS a encore
évoqué l'existence actuelle de
deux géants: le dollar et l'euro.
Dans ce nouveau contexte, le
franc suisse perdait sa fonction
de valeur refuge. Malgré tout,
les vieilles habitudes avaient
repris momentanément le des-
sus. Car la correction à la bais-
se du dollar US avait fait re-
monter l'euro, et avec lui le
franc suisse par un mécanisme
automatique. C'est pourquoi la
BNS a voulu convaincre les
marchés du caractère irréversi-
ble de sa politique monétaire,
pour couper court, aux spécula-
tions: elle a donc abaissé de fa-

çon extrêmement agressive ses
taux de référence. Cette tacti-
que semble porter ses premiers
fruits, ces jours-ci.

De manière générale, M.
Roth se félicitait des très bon-
nes conditions qui ont présidé
à la constitution du bloc euro:
«Nous nous attendions à une
beaucoup p lus grande volatili-
té que ce ne fut  le cas. L 'appré-
ciation actuelle1 de 10% du
franc suisse par rapport à l'eu-
ro est certes p lus marquée que
par le passé. Mais on peut es-
p érer un mouvement inverse
du pendule.»

En conclusion d'un expo-
sé qui a impressionné l'audi-
toire par sa fermeté et son as-
surance, le président de la
BNS a précisé que la relation
franc/euro resterait cruciale
dans la conduite de notre éco-
nomie. Pascal Claivaz

L'INVITÉ ÉCONOMIQUE

Fièvre protectionniste
¦ Visant coûte
que coûte la ma-
jorité au Sénat,
George W. Bush
multiplie les dé-
cisions protec-

tionnistes. Après la hausse
massive des taxes sur l'acier,
les tensions sont remontées
d'un cran avec l'augmentation
historique des subventions
agricoles: +80%. Trahissant les
principes de son parti et les
promesses faites à l'OMC, M.
Bush adopte une attitude in-
défendable à maints égards.
Pour les pays pauvres, dont
l'agriculture constitue une res-
source vitale, elle entraîne à
terme l'effondrement des prix
mondiaux, l'envahissement
des marchés locaux par des
marchandises à des prix Ae
misère. Concrètement, M.
Bush sonne le glas des der-
niers producteurs de coton au
Mali et fera perdre 1.4 milliard
de dollars par an aux paysans
argentins, qui , n'avaient pas
besoin de ça! L'Europe en pro-
fitera pour relativiser le carac-
tère prétendument inadmissi-
ble de ses subventions agrico-
les, si souvent dans le viseur
de Washington. En Suisse, les
organisations agricoles récla-
ment des moyens financiers
additionnels, allant jusqu'à en-
censer M. Bush et à réclamer

du Parlement de faire preuve
d'autant de ferveur à soutenir
ses paysans.

Quel mauvais jeu! Car s'il
est parfaitement légitime que
les choix en matière de sécuri-
té alimentaire demeurent
l'apanage d'Etats souverains, le
soutien à l'agriculture ne, de-
vrait plus se faire n'importe
comment. Les efforts doivent
porter sur la suppression de
mesures immorales telles que
les subventions à l'exportation.
Les paiements directs octroyés
pour des services rendus par
l'agriculture à l'ensemble de la
population ne sont pas en
cause puisqu'ils n'incitent pas
directement à la production.
L'économie suisse gagne un
franc sur deux à l'étranger, elle
profite d'un marché ouvert et
tire profit de nombreux ac-
cords commerciaux, ceux de
l'OMC en particulier. Ceux-ci
sont indispensables à sa pros-
périté et à sa croissance, puis-
que seule une économie saine
permet de financer une politi-
que agricole crédible. Dans cet
esprit, le Conseil fédéral vient
d'adresser aux Chambres fédé-
rales le Message sur la politi-
que agricole 2007, qui prévoit
un montant de 14 milliards de
francs sur quatre ans.

Christophe Darbellay

patrimoine:

banquiers.
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Le jeu débarque à la BD
Au First Tuesday du Technopôle, le jeu online débarque en Suisse.

Des enjeux présentés par des pointures du milieu.

La  
BD 2002 à Sierre a inau-

guré l'arrivée des maisons
de productions de jeux on-

line interactif , où l'internaute
devient le principal personnage
des aventures multimédias. Au
First Tuesday organisé au Tech-
nopôle de Siene, le public a pu
se familiariser avec les premières
entreprises de productions en
Suisse romande. La participa-
tion d'Olivier Morgan était parti-
culièrement éclairante, à ce su-
jet ; A la tête de Komodo Softwa-
re Intertainement SA, le jeune
entrepreneur lausannois a déci-
dé de s'installer dans les locaux
du Technopôle sienois. Sodeval
et Valcréation l'ont convaincu
de venir développer son futur
«Jeu massivement online» à
Sierre.

Ce cinéma interactif du fu-
tur place l'internaute dans le rô-
le du metteur en scène. La parti-
cularité du jeu d'Olivier Morgan
est qu'il mettra aux prises plu-
sieurs milliers de participants à
la fois, en provenance de toute
la planète. Un jeu qui sera un
peu plus onéreux au départ,
mais que le joueur pounait pra-
tiquer un an et demi ou plus.
Car lorsqu'il quitte sa console,
d'autres le continuent.

Le concepteur du film Le Seigneur des anneaux, John Howe, et le
dessinateur vedette Bençît Sokal.

Olivier Morgan compte
s'installer à Siene avec une
équipe de six développeurs. Et si
la production est financée , 38
personnes pourraient, par la

nf

suite, participer à son dévelop-
pement. "Pour le concepteur lau-
sannois l'année phare sera 2003,
avec l'arrivée de la X-Box et des
autres «playstations» de la nou-

velle génération.
Le directeur de la BD sier-

roise Philippe Neyroud avait en-
core invité le dessinateur belge
Benoît Sokal qui a fait la dé-
monstration de son nouveau jeu
online Syberia. C'est une histoi-
re de femme d'affaires new-
yorkaise, mandatées pour ra-
cheter une fabrique d'automa-
tes dans une village des Alpes.
Dans un cadre «Art-Déco», il rè-
gne une ambiance étrange dans
ce village perdu , où le joueur-
metteur en scène peut poursui-
vre durant des heures des pistes
multiples.

Enfin John Howe, qui avec
Alan Lee a été l'un des deux
«conceptual designers» du film
Le Seigneur des anneaux, est ve-
nu parler de la confection du
film à 360 millions de dollars au
milieu des paysages de la Nou-
velle-Zélande. A Hollywood, on
voit un bel avenir au «film dont
vous êtes le metteur en scène.»
Pour finir, Sébastien Acacias a
présenté sa société basée à La
Chaux-de-Fonds. Elle vient de
lancer l'annuaire «Manitoo»,
pourvu de 12 000 liens. De son
côté, «Manitoo BD» aura 700
liens classés et décrits et un an-
crage au festival de Sierre.

Pascal Claivaz

CREDIT SUISSE GROUP

Cap maintenu
¦ Le patron du Crédit Suisse réjouit que la très grande majo-
Group (CSG) Lukas Mûhlemann rite des actionnaires lui ait ma-
estime que les critiques adres- nifesté sa confiance,
sées à son égard lors de l'assem-
blée des actionnaires de vendre- Lukas Mûhlemann ne voit
di sont «justifiées sur de nom- Pas de raison de modifier la
breux points et aussi constructi- stratégie de l'établissement, qui
ves». Elles sont source de
réflexion. Dans une interview
parue samedi dans Finanz und
Wirtschaft , M. Mûhlemann dé-
clare se sentir «assez bien» au
terme de l'assemblée générale,
lors de laquelle il a dû affronter
les critiques de petits actionnai-
res échaudés notamment par
son double mandat à la tête de
la direction et du conseil d'ad-
ministration du groupe. Si ces
reproches «donnent des impul-
sions de nature à susciter la ré-
f lexion», Lukas Mûhlemann se

se concentre sur la gestion de
fortune et la banque d'affaires.
Il entrevoit un potentiel de dé-
veloppement dans la bancassu-
rance (l'assureur Winterthur est
une filiale du CSG). La vente de
produits financiers par le canal
de l'assurance s'avère assez dif-
ficile , reconnaît-il. Le patron du
CSG chiffre entre outre à envi-
ron 3 milliards de francs la
somme des fonds rapatriés en
Italie suite à l'amnistie fiscale
décrétée en novembre dernier
dans la Péninsule. ATS

ARGENTINE

Restrictions
assouplies
¦ Le Gouvernement argentin a
annoncé samedi le prochain as-
souplissement du «corralito», le
gel bancaire empêchant depuis
décembre les détenteurs de
comptes d'y accéder librement.
En vertu du plan détaillé samedi
par le ministre de l'Economie
Roberto Lavagna, le «conalito»
sera reprogrammé: les épar-
gnants auront le choix entre
plusieurs formules, permettant
de convertir dès à présent leurs
avoirs en bonds. Il y aura deux
formules pour les économies en
dollars, échangeables contre des
bonds remboursables à trois ou
dix ans, et une autre pour les
dépôts en pesos, avec des bonds

remboursables en cinq ans. Les
détracteurs du projet, qui ont
perdu toute confiance en l'éco-
nomie argentine, dénoncent ce
plan, qui obligera les Argentins à
ne récupérer leurs économies
que dans plusieurs années. Mais
le ministre Lavagna a estimé que
c'était la seule manière de lever
le «corralito». Les épargnants
auront trente jours pour se déci-
der soient choisissent une de
ces nouvelles formules, soit ils
maintiennent la situation, et le
calendrier de restitution des
économies, sur plusieurs an-
nées, déjà négocié avec les ban-
ques. AP

http://www.ferrierluliin.com


Ecole des Buissonnets Tél. : 027/455. 15.04
lint-Georges 31ISierre Fax : 0271456.25.80

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

036-092468

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

oinn_____Mn_z__________ i
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 ,323 21 56

www.sovalco.ch

A vendre
à Saint-Léonard

café avec
appartement
situé au coeur du village
avec 1 appartement de
3 M pièces et plusieurs
chambres
aménageables.
Cédé Fr. 380 000.-.

036-093352

Tél. 079
220 21 22

www.sovalco.ch

A vendre ou à louer à Bramois/
La Crettaz

villa contiguë
135 m2 habitables. Vue imprenable.

2 salles d'eau , 3 chambres, grand
sous-sol. Libre tout de suite.

Prix Fr. 375 000.-.
Location Fr. 1800 - + charges.

036-093106

A vendre
à Blignoud-Ayent

terrain
à construire
avec vue, parcelle
de 1970 m2.

Cédé Fr. 80- le m2.
036.093354

Tél. 079 /M\
220 21 22 (/jy\)
www.sovalco.ch

A vendre à Sion-Nord
proche toutes
commodités

appartement
372 pièces
vue dégagée, balcon,
cave, grenier.
Fr. 200 000 —
Val Promotion
Tél. 027 323 10 93.

036-091143

Sion - Gravelone - Situation 1er ordre
Villa moderne de 7 V_ 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 5 pces. Fr. 250'000.-

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

¦ DUC-SARRASIN & CIE S.A
„ 1920 MARTIGNY

Vétroz - Prix de liquidation GARE
Grande halle commerciale DE MARTIGNY

de 650 m2 - Cédée à Fr. 390'000.- Profitez
de la dernière

Rens. 027/322 16 07 (M. Dey)
PLACE DE PARC

A VENDRE

_̂_S2X_^,
_ _ f̂~__^

Villas , propriétés , terrains, dans 9ara9e
appartements, locaux souterrain
commerces/ I*_^E, PAAI pr grjfJO -Etudions toutes propositions

_-_^_ --~-_»_ : 027/322 24 04 036-°9173'
www.mici-lnlornoliona l.n_l ^^^^^ _̂__^__^__^__^ _̂^__L_1Acheteur recevez nratuilemenl noire maaazine d'offre _ \ 'f  f ___Ff f IT __T 1

<B5X023tJ[__*G>
^̂ pgl̂

i *̂̂ ^ _^̂ -̂_-_^̂ _̂____^ _̂___ _̂ -  ̂ __¦ ?_K^______  ̂ ______________________ l!__r?_vS*ï------l ___¦ mmmm _̂__r ____________ B̂

dès lShOO W a 17H00 
 ̂

dès 17h30 ~^T  ̂dès IShOO ~̂ T̂̂  dès 18H30 ~^  ̂des 
23h00

ractions gratuites Grand Cortège sous Grande Soirée Western Animation Danse Country avec Dance Party
+ toro-rodéo le signe du Far West ouverture de la prison Country Music avec les Louise & Jacques Rock-Country avec
mécanique ^̂ ^̂  

400 figurants _ _̂^ et des saloons _,__ _̂_  ̂ Tomahawk (CH) ^̂^̂ 
LineDancers (CH) _^^ Sevensky (CH)

- ^__i Bavsï ŝu" _, ŝ_i\r 

_ ___ "̂~̂  __________________ __>¦

Chablais Immobilier S.A. à Monthey
Un courtier à 100% débarque

Vincent Collet (à gauche) en compagnie de Gilles Beneyton. f/Nicoia.

Chablais Immobilier SA, I agence immobi-
lière nouvelle tendance, renforce son effectif
avec l'engagement d'un courtier. Elle veut
ainsi répondre aux besoins de sa clientèle en
privilégiant l'efficacité et la rapidité.
Le 18 mars dernier, Chablais Immobilier ouvrait
ses portes à Monthey. Son directeur, Vincent
Collet, a pris un engagement envers sa clientè-
le: être efficace et rapide. «Pourquoi remettre
au lendemain ce que l'on peut faire de suite?
Autrement dit, nous ne faisons jamais attendre
nos clients pour rien», déclare-t-il. «Chaque
question, lorsque c'est possible, trouve une ré-
ponse immédiate et, dans le cas contraire, un
engagement est pris sur un délai. Nos clients
n'aiment pas perdre leur temps, ils peuvent
compter sur notre réactivité», précise-t-il.
Aujourd'hui, fort du très grand succès rencon-
tré dans le domaine de la vente et afin de res-
pecter ses engagements, Chablais Immobilier
S.A. engage un courtier à 100%. Il s'agit de
Gilles Beneyton, qui est prêt à défendre la phi-
losophie de l'entreprise: «Apporter du dyna-
misme et une nouvelle vision de l'immobilier».

Solide expérience
Gilles Beneyton possède une solide expé-
rience de la vente et de la négociation. C'est

un visage connu dans le Chablais, et d une
part et d'autre du Rhône, il a su tisser une toile
de relations indispensable à sa profession.
Durant ses années d'activité, il a toujours su
s'attirer la confiance de ses, partenaires.
Que vous cherchiez à vendre ou à acheter un
bien immobilier qui soit le juste reflet de sa
valeur ou du marché, Gilles Beneyton saura
définir et trouver la solution la mieux adaptée.
De plus, il vous aidera à régler en souplesse
l'ensemble des questions financières relatives
à votre transaction.On peut rappeler que, mis
à part le courtage, Chablais Immobilier offre la
totalité des prestations d'une agence immobi-
lière, qu'il s'agisse de gérance d'immeubles,
de transactions, de conseils ou d'expertise.
Ses collaboratrices et collaborateurs consa-
crent 100% de leur temps à apporter la bonne
réponse à vos besoins. Ce principe d'effica-
cité débouche sur une relation personnalisée,
favorise la clarté de l'information et sert au
mieux vos intérêts. J.-P. Ni.

• Horaires d'ouverture: du lundi au vendredi
8 h-12 h et 13 h - 1 7 h .

• Chablais Immobilier S.A. rue du Coppet 8
CP 1352, 1870 Monthey.
Tél. 024 473 62 00, f ax 024 473 62 01.

A vendre
aux Marécottes
(dans le village)

maison à rénover
800 m3

ï»r 3 niveaux,
construction en dur.

036-093708

J__H_M_aL H

PRIVERA BS I ¦
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦
GERANCE ET COURTAGE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ m

^Aarau - Bad_ n - Bâle - Berne - Camorino - Fribourg - Genève - . ' . L̂_^
Lausanne - Lucerne - Lugano - Olten - Sion - St.-Gallen -"Zurich ____l̂ m
PRIVERA - une entreprise du groupe ZSCHOKKE HM̂^___r^

Nous ne sommes pas au CERM
BRADERIE DE MARTIGNY

maïs nous vous offrons mardi 4
et mercredi 5 juin dans notre magasin

UN RABAIS CRIRCDf: CONFECTION
0  ̂Af\f% / r_riiD_____n\i NOUVEAUTéS

de __£ W / O MARTIGNY-BOURG © 027 722 28 20
036-093999

Primaire
ffème /jèni

Cycle
-| ère 

^
ème -Jème Aèmt

Secondaire
Commerce/Tourisme

français/anglais intensifs

Cours crête
Primaire & Cycle

du 8 au 26 juillet 2002

Français - Maths
- Allemand
Accent sur les

branches principales

Anglais
3 h./semaine

Devoirs & leçons
faits en classe

Temps de midi
prise en charge possible

Parents informés
chaque semaine notes/rapport

Savoir-être
ambiance de travail et

respect de l'autre

rtW&8ions k contact,
Saint-Guérin 24 1950 Sion

Tél. 322 55 60 Fax 322 49 10
montani_ch@yahoo.fr

http://www.sovalco.ch
http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.privera.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.micl-intarnotional.nar


Immobilières ¦_-_-_-_--------_________________¦__¦
vente

A vendre à Sion
très bel
appartement
ZOOm21
4 chambres, 2 salles de
bains, 2 balcons, cave, JÇS

^\ ^̂ ^M galetas , place de parc.
Fr. 540 000.—.
Tél. 027 455 74 16.

. 036-093160

Saillon 
^
fi

Nous vendons dans

^
HH| ^n_ __^__TĴ _I

appartement ElliilL ^LAil! 2̂ Jk33 '! ^ces ___^ _̂_PT^^P f̂fSfe^ i avec jardin d'hiver X̂^̂ lJJxyiim
+ pelouse privative ^̂ 1de 200 m:. _ l^_ I m\ *I*H I l̂ _h__i
Construction récente
de Ire qualité.

i _ i I ¦ W WawJaWPrix de vente global: ¦ w TmSm I I 'J «J I _ ?# — w ___
|z_S_yrlw*TÏ3| 28° __^_L"a_^_~_L"JJ___L̂ ___j

Renseignements et visite:
tél. 027 722 10 11. ___^^^^T̂ ^ Ĥtél. 079 213 41 01. __ _| * j  _> ~\\

036-093850 Hfl
Avant Art. E"e est enfin arrivée < la nouvelle Audi A4 Avant! A vendre à Sierre JL*T î | T* _ T*TÏÏ

/v vi _\ Fonctionnalité, caractère sportif, sécurité, un véhicule quartier ancien Sierre
L3 nOUV6ll6 A4 Avant. hors du commun, une formule qui n'a qu'un nom: Avant. VÏflne

Faites-vous inspirer par ses multiples possibilités, _ _ _ •_& __
¦__.* F___4 __ _-_-«l.. ., _ ,• __ i _ » _ • -  __¦ en zone à bâtir, Bl CVCI rcdCI dlallez 1 essayer chez n importe quel agent Audi a partir. H78 m' •Fr 130 ooo- d'Assistant(e)

Tél. 027 455 69 61. T •
quattro® d'Audi. 036-093960 en lOUMSITie
Sécurité au superlatif. A vendre à sion IMIWIPPIHPIrue du Tunnel HH*ljJtj9j ĵ3*Î ^* |̂jH|UM

calme , à proximité 3?ffll__Sm(5R_ï^__î_^ffl!^ffi«du MA ĴjjEXJj£|jjL_L^L^JIt|IIL|M

bel et spacieux BH________ I_______________________ I
y/2 pièces Examens
107 mMer étage, .. _ » ,._

, :... -_ ¦ . . - ¦ .... iiniiiiriiiiif-grr ' état de neuf, d'entrée à l'ESTM___________I______9 _MI mmY?~~~ Fr' 359 00° ~ CI1"CC q ' C J I
~"\^^ 

possibilité acquisition
¦̂k ŝ. place de parc. l_f__ n^_T__ lÎT__ n__ _n>! !̂n r̂l_H

/ \ ^1 \ Tél. 027 322 00 35, IÉ_Én______P __É__TR_l_f___l
______ \ B̂___i v̂ heures de bureau. R_ ^mr_-r-_ ^IU_Ki_l¦__ \ y M  ^̂  ̂

036-092154 ¦¦__ ¦

__________________________£«____£«_ ________ Immobilières I
m JJ^_______^ __

^^ \T^^^^̂ ^̂ T^^̂
m
~

m
~
\\ W Diplôme ITA

_s_ ^"_s ____B_Br___P-̂ _ft_^____i _¦__ _klt__ __i___v> _____________________________________B
__fl __-_____»__-?»-___-1 B_Ë____S __¦__ a ' Châteauneuf- Il. m Conthey HfliS_____________________l
__^̂ i mW^^^m̂ Ai °uer iiiwWr_PiisB¦f ' ¦TAudî A4,

;
!rT-* sur^ace commerciale MpWlMW_ffi__l__!

M A I ¦¦ _____¦ ___._1._F Pour ma9as 'n^| » A tll 2_S*̂  ou autres, 500 m-, ¦&iïM ^̂ ^Û |lU£ j9H¦ *^J situation de 1er ordre, iflhfE ^̂ Hl^̂ ^̂ ^̂ ^ ^HBB Hv 
nombreuses 

places

Châteauneuf- ln__fM|ÉÉWNfliipiflConthey BH Ŝ KjO^uffî
ateijer BHHH WM

fr^m^m. ^«* 
pour artisans 

HH
\ll*li|MH9*îj7 m J w£ tW0 2 convient pour toutes Ijj ^SIw
^-̂  -̂_r partenaire officiel La technique est notre passion, www.audi.ch U

' MO m-' ofaces"
1 ' PflSPvT¥Ïl__^W__

de parc , bureaux, etc. B__ _lLoyer à convenir. __^Tn_nR_Ut_Ë|
______ : __ 1 Tél. 078 726 85 27.

036-093463

Comment arrêter de fumer? SION CENTRE Rive droite Wit - M
Maigrir sans médicaments! - ;.-•- •>. Proxi

^evmaae
aM 'on ¦ImW^mW- 'MJe peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu- a louer des le 1er juillet 2002 à louer li '.^̂  '̂ -- '- ~ ĵ - -0Z-

tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans • dans immeuble récent 
»»_»+"+ _ _ _ _ _ _  + î _ _____.' ______________

prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité , maux de i . ¦ 
ann,rtpmpnt rfp 41/, „:;>,„«. petit appafteiTICnt Ûm ĵftète, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor- -T "S?* {Cdf 
appartement ae 4 h pièces 

tel 079 221 05 59 ___rPPPPPP__55tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo. au 5e étage, en duplex. 036-093833 Wjj lfÇi^ttt9tll(tMj ĵ JiZ^Ê
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis HM
> ifii».. i J _- J _ _  ¦ ¦__ _." Cuisine entièrement agencée, _R'__riV_7__r7T-r_ _Ha I Hôtel du Grand-Quai Martigny balcon. i 1 W^WmXHHOAim
Lundi et jeudi à Nyon Ék% /"* / _>y.i _ « _~i/"_ _.
Rensei gnements et inscriptions: 

^̂  
Loyer Fr. 1500.-, charges en sus. {JyWPÙAX/ 0\S/\A RM

H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé Pour visiter' tél 027 322 48 15 ' jfi£l!iïilllE£J
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou *J „ .*> _— . — _  * -J fl
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com '__¦__¦ | 022-428053 | C/Lt »̂ Ŝ^»̂  ̂ OlA\AJL/

RESPECTEZ la nature ! STOP\—mmmmwi i Pensez aux Detits oiseauxF̂ ¦ F̂l ¦ Transplantations/Greffes/Wcaving / Div. Traitements M9 r CHJCt HUA |JClll_l UIJCHUA
GENÈVE me du Port 8-10, Tél. 022/310 87 33 ULSANNE Tél. 021/320 45 43 SION Tél. 027/322 36 26 T ' 

¦__, ¦ -¦ — ¦¦ ¦ ara, • • _¦_ _ _ _ _ _% ¦ ¦ ¦» ¦-_ ¦ ¦ ¦ — ¦  ¦¦— ¦. ¦__M _I _ IfJ Garage Emil Frey SA -Tél. 027/205 68 68 ^

¦ 

Du lundi 3 au dimanche 9 juin 2002 UNIQUEMENTJW Ufs ~^ f̂̂ î f̂~~hm ^» vSWlJ Jfy ^
www.emll-frey.ch - E-mall: centreslon@emllfrey.ch

SOLDES DÉCOIFFANTS mTÉÈÊÊÈM
' ¦ ¦ \ m / Chef de vente:

sur la totalité de notre parc d'occasions Réduction **% ̂ \ ̂ % i\" ctnSs de If ™31 48

près de 90 véhicules à des prix soldés jusqu 'à Fr. OUVFUB" RSSO Sœ^IS
. ,. . , , O. Olivares 076/543 51 44. sur tous les véhicules marques d un macaron orange A. Formaz 079/766 21 41 

mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.beaufortplus.ch
http://www.audi.ch
mailto:itasion@yahoo.fr
http://www.emil-frey.ch
mailto:centresion@emllfrey.ch


Fusion Vaud-Genève: c'est non!
Vaudois et Genevois ont balayé l'idée d'une union

pouvoir, ne comptent pas s'ar-

Les 
Vaudois comme les

Genevois ont balayé
l'idée d'une fusion de
leurs deux cantons.
L'initiative «Oui à la ré-

gion» qui leur était soumise hier
n'a récolté que 20,02% d'avis fa-
vorable à Genève, 22,65% sur
Vaud.

Suivant l'avis de leur Con-
seil d'Etat et Grand Conseil res-
pectifs, les électeurs ont écarté
l'idée de ne former qu'un seul
canton par 133 131 voix contre
38 974 dans le canton de Vaud,
par 85 623 voix contre 21 435 à
Genève. La participation s'est
élevée à 48,6% et 51,6%. Vaudois
et Genevois ont vraisemblable-
ment estimé que l'initiative ne
prenait pas en compte les réali-
tés du terrain, l'éloignement cul-
turel et social entre la campagne
vaudoise et la ville de Genève.
L'opposition historique des deux
cantons est aussi apparue com-
me impossible à ignorer, dans le
cadre d'un futur supercanton.

Sans vraiment croire à la
victoire, les* initiants espéraient
réunir plus de 25% des suffrages.
Pour François Cherix, président
du mouvement Union Vaud-Ge-
nève, le but est toutefois atteint.
«Je suis satisfait et serein, car
nous avions pour objectif de dé-
passer la bajre des 20% .dans les
deux cantons», a-t-il dit à l'ats.

Débat lancé
Il se réjouit du débat sur une
Suisse des régions lancé par
l'initiative, d'abord dans les
deux cantons, mais aussi sur le
plan national. M. Cherix n'est Le premier scrutin sur, par rêter là. Ils envisagent de re- "
en outre pas étonné que Genè- exemple, le vote des femmes lancer le débat à Berne. A leurs
ve ait refusé plus nettement le en Suisse n'avait pas obtenu yeux, il en va de l'avenir du fé-

EMMEN

Deux naturalisations refusées...
¦ Les habitants de la commune insuffisante . La commission de II s'est dit particulièrement
lucernoise d'Emmen ont refusé
hier de naturaliser deux person-
nes issues des Balkans. Mais les
votants en ont accepté dix au-
tres dont un Croate et un You-
goslave.

Les ressortissants n'ayant
pas été admis viennent de Bos-
nie-Herzégovine et de Yougosla-
vie. Le Bosniaque a manqué la
naturalisation à 35 voix près; sa
requête a été rejetée par 3574
contre 3539 voix, malgré la re-
commandation d'admission du
Conseil communal.

Le Yougoslave a par contre
été nettement exclu par 5748
voix contre 1328. Sa demande
avait déjà été refusée par le
Conseil et le Parlement commu-
naux pour cause d'intégration

François Cherix (à droite) et Pierre

projet (79,98% de non, contre
77,35% pour Vaud). «Le débat
est p lus avancé et plus mûr
chez les Vaudois, qui, il me
semble, sont moins inquiets de
leur identité.»

Françoise Saudan, con-
seillère aux Etats genevoise et
partisane de la fusion, n'est
pas surprise par ce non massif.

préparation des naturalisations
avait toutefois recommandé un
oui. Les naturalisations d'un
Croate et d'un autre Yougoslave
ont en revanche été largement
acceptées. Ont aussi été admis
sont quatre personnes venant
d'Italie, deux du Portugal, une
d'Allemagne et une des Philippi-
nes.

Conseil communal
satisfait
Le Conseil communal d'Em-
men a regretté hier que lors de
la cinquième votation sur la
naturalisation depuis 1999, une
requête soumise avec recom-
mandation ne passe pas la
rampe. Mais il s'est réjoui du
succès des autres demandes
qu 'il avait soutenues.

Maudet: des résultats sans équivoque, mais le débat est lancé

un score très supérieur, a-t-el-
le expliqué à l'ats. «Le net rejet
montre de toute évidence que
pour le moment ce projet n'est
pas mûr.»

Les initiateurs, qui rêvent
d'une Suisse composée de 4 à
9 régions fortes, qui remplace-
raient 26 micro-Etats sans ,.

satisfait que deux personnes is-
sues des Balkans puissent de-
venir Suisses. Selon le Conseil
communal, les votants ne se
sont pas exprimés en fonction
de l'origine des requérants.

Contrairement à ce qui
s'était passé lors des quatre vo-
tations précédentes, l'arbitraire
et la discrimination n'ont joué
aucun rôle dans le. scrutin.
Avant la votation, le Conseil
communal avait déjà estimé
«impraticable» la procédure de
naturalisation par les urnes et
proposé de confier la tâche à
une commission ad hoc. Mais
les radicaux, les démocrates-
chrétiens et les démocrates du
centre s'y sont opposés et la
méthode actuelle est provisoi-
rement maintenue

keystone

déralisme helvétique, qui doit
redevenir «vivant et crédible».

Rencontre
aujourd'hui
Président du Gouvernement
vaudois, Charles-Louis Rochat
s'est réjoui du rejet de l'initiati-
ve. «Ce vote signifie que nos
deux peuples ont voulu mani-
fester leur identité cantonale»,
a-t-il commenté devant la
presse. Selon le conseiller

Non au RMR, d'aide sociale pour les chô-
OUi aux taxes meurs en fin de droit par un

droit à un revenu minimum.
¦ Les citoyens genevois ont re-
fusé hier par 58,4% des voix Les Genevois ont en outre dit
d'instaurer un revenu minimum oui de justesse - 50,3% de oui
de réinsertion (RMR). Le projet contre 49,7 non - à une initiati-
de loi lancé par l'ancien conseil- ve de l'Alliance de gauche pro-
ler d'Etat radical Guy-Olivier Se- posant une augmentation- pro-
gond était combattu par un ré- gressive et temporaire de l'irri-
férendum de la droite. Le Con- position sur les fortunes supé-
seil d'Etat avait également ren- rieures à 1,5 million de francs
du un préavis négatif. Le RMR ainsi que des entreprises dont le
s'inscrivait dans la réforme en- bénéfice dépasse le million de
gagée il y a une dizaine d'an- francs. Son objectif était de pro-
nées par les autorités genevoi- curer environ 250 millions de
ses en matière de politique so- francs de recettes supplémentai-
ciale. Il devait remplacer le sys- res à l'Etat genevois et de lui
tème de l'assistance publique et permettre de redresser ainsi ses
le revenu minimum cantonal finances. AP

d'Etat libéral, le non à la fu-
sion ne remet pas en cause la
politique de coopération entre
les deux cantons.

«Nos deux gouvernements
se rencontrent aujourd 'hui, no-
tamment pour commenter ce
scrutin.» M. Rochat reconnaît
en outre que des améliorations
peuvent être apportées en ma-
tière de collaborations inter-
cantonales.

«Nous avons bien l'inten-
tion de poursuivre ce qui a été
entrepris, notamment pour ré-
soudre des cas concrets chaque
fois que leur dimension dépas-
se les frontières cantonales, et
pas uniquement du côté de Ge-
nève.» Il a évoqué l'exemple du
projet triangulaire Science-
Vie-Société, entre les universi-
tés de Genève, Lausanne, et
l'EPFL.

Géométrie variable
Un avis partagé par le Conseil
d'Etat genevois. «L'idée d'une
fusion n'a suscité aucun en-
thousiasme de part et d'autre
de la Versoix», a déclaré la pré-
sidente du gouvernement Mi-
cheline Calmy-Rey.

Autre membre du Conseil
d'Etat du bout du lac, Carlo
Lamprecht est favorable lui
aussi au concept de régionali-
sation. Le chef de l'Economie
estime cependant qu'il est im-
portant pour Genève de déve-
lopper des collaborations à
géométrie variable, ouvertes
aux autres cantons, mais aussi
à la région frontalière Rhône-
Alpes, dans les domaines
scientifique et économique.

ATS

VAUD

Pas de votations pour les distraits

ATS

¦ Des centaines de Vaudois
n'ont pas pu voter hier. Ils ont
jeté par erreur leur carte de vote
à usage unique reçue avec le
matériel pour voter par corres-
pondance. Le nouveau système
n'a pas permis un dépouille-
ment plus rapide qu'auparavant.

La hausse de participation
attendue avec ce nouveau systè-
me pourrait ainsi être freinée
par des erreurs de jeunesse. Les
électeurs distraits n 'ont pas pu
s'exprimer car il n'a pas été pos-
sible de leur faire un duplicata, a
rapporté à Vats François Pasche,
secrétaire municipal de Lau-
sanne

A la poubelle
Us ont jeté leur carte de vote à
usage unique contenue dans
leur courrier, pensant se rendre
sans autre au bureau de vote
dimanche, comme précédem-
ment. Les Vaudois disposaient
en effet auparavant d'une carte
valable plusieurs années, à pré-
senter au moment de voter.

Il était déjà possible de vo-
ter par correspondance, mais il
fallait s'inscrire auprès de sa
commune. Le vote anticipé
était aussi utilisé auprès du bu-
reau communal, dans la se-
maine qui précédait la date du

scrutin. Pour dimanche, la lec-
ture des résultats au moyen
d'un code barre n'était pas en-
core demandée, a expliqué
Bernard Miihl, adjoint au chef
du Service de l'intérieur. Elle
sera introduite cet automne. Le
dépouillement n'a ainsi pas été
accéléré, d'autant qu'un nou-
veau logiciel de comptage des
résultats a été introduit. Pour
cette fois, les communes indi-
queront dans le courant de la
semaine la part de vote antici-
pé. Cette première expérience
leur permettra aussi d'évaluer
l'opportunité de modifier les
horaires des bureaux de vote.

BRIGUE

Le bâtiment
Swisscom racheté
¦ Les citoyens de Brigue ont
voté oui à un crédit de 4,2 mil-
lions pour installer le Centre de
contact des CFF.

Dimanche, la ville de Brigue
a voté à plus de 60% pour le ra-
chat du bâtiment de Swisscom.
Il accueille le nouveau Centre de
contact suisse des CFF et procu-
rera à terme plus de 300 em-
plois. Les citoyens de Brigue ont
accepté de verser un crédit de

4,2 millions pour le rachat, les
4,2 millions restants étant payés
par le canton.

Une large majorité est sortie
des urnes, malgré la campagne
d'opposition menée par le
conseiller communal Louis
Ursprung. Il est du même parti
(CVPO) que la présidente Viola
Amherd qui, elle, est une farou-
che partisane du rachat.

Pascal Claivaz

LAVEY-MQRCLES

La population
plébiscite le Valais
¦ Le canton du Valais plébiscité
à 94,9%! La commune de Lavey-
Morges avait de la suite dans les
idées. Profitant des votations du
2 juin, elle avait glissé un ques-
tionnaire à ses citoyens les invi-
tant à se prononcer soit pour le
nouveau canton issu de la fu-
sion entre Vaud et Genève, soit
pour le canton du Valais.

Une autre question du for-
mulaire s'est révélée tout aussi
flatteuse pour les Valaisans. A
92,7%, les sondés de la commu-
ne de Lavey-Morcles ont en effet
répondu Saint-Maurice à la
question «si une fusion de com-
mune devait être préconisée,
souhaitée, voire rendue obliga-
toire, devrait-elle s'opérer avec
la commune de Bex ou avec la
commune de Saint-Maurice, im-
pliquant une adhésion au can-
ton du Valais?» 169 bulletins ont
été recueillis (pour 550 votants)

par la commune. «Nous sommes
surpris du taux de réponse, con-
fie André Bach, conseiller mu-
nicipal. Nous n'attendions pas
non p lus un succès aussi net en
faveur du Valais.» Concernant
le futur de Lavey-Morcles, An-
dré Bach indique que sa com-
mune est prête à faire les dé-
marches nécessaires. La colla-
boration avec Saint-Maurice est
déjà très développée en matière
d'épuration des eaux, de dé-
chetterie de service du feu. Res-
te à savoir maintenant si Lavey-
Morcles va pouvoir un jour
concrétiser une fusion avec
l'aval des communes et des
cantons concernés. Mais qui
sait, la commune de Lavey-
Morcles connaît les fusions: ne
fête-t-elle pas cette année les
150 ans de la fusion de Lavey et
Mordes? LF

LUCERNE

Manque
de soutien
pour Swiss
¦ Ni Lucerne ni Schaffhouse
ne deviendront actionnaires de
Swiss. Les citoyens de ces deux
cantons ont désavoué hier
leurs autorités et refusé qu'ils
entrent dans le capital-actions
de la nouvelle compagnie aé-
rienne nationale. Le score est
sans appel et similaire dans les
deux cantons: ces participa-
tions, 4,032 millions de francs
pour Lucerne et 1,4 million
pour Schaffhouse, ont été reje-
tées par un peu plus de 65%
des voix. Le scrutin faisait suite
à Lucerne au référendum lancé
par un comité proche de
l'UDC. A Schaffhouse, il avait
été décidé dès le départ que le
crédit serait soumis au peuple.

Avec ces refus, Lucerne et
Schaffhouse rejoignent les can-
tons de Soleure, Berne et Nid-
wald qui disent définitivement
non à un engagement financier
de leur part dans la nouvelle
compagnie aérienne nationale.
Une participation de 50 mil-
lions de la ville de Zurich a
aussi été rejetée en avril.

Ces vents contraires ne re-
mettent pas en cause l'existen-
ce de Swiss. Mais les citoyens
sont manifestement de moins
en moins sensibles aux appels
à la solidarité confédérale et
envers la compagnie.

A 1 inverse, une douzaine
de cantons ont déjà accepté de
dénouer les cordons de leur
bourse. Le plus généreux, mais
aussi le plus concerné, est le
canton de Zurich, avec une
participation de 300 millions
de francs. ATS



oseiaon» tient les reines
Combat de reines et journée cantonale argovienne à Expo.02

qui attend son millionième visiteur aujourd'hui.

Andres Oswald d'Ergisch et sa vache Poséidon

été assumés, non pas par les
quelque 700-participants argo-
viens, mais par trois pelleteu-
ses. Leur tâche: prouver que
des machines de chantier, ha-
bituellement muettes au bord
des autoroutes, peuvent aussi
faire preuve des sentiments
habituellement attribués aux
humains.

Argovien
pour un jour
Dans son discours, le conseiller
d'Etat argovien Emst Hasler a
évoqué l'importance de mieux
se connaître pour créer des
rapports de confiance et ren-
forcer la cohésion du pays. Sor-
tie Argovie doit montrer un
canton courageux et sûr de lui.

«Si tous les cantons réali-
sent leur journée avec autant
d'engagement et de fantaisie
que l'Argovie avec sa Sortie Ar-
govie, les journées cantonales
auront un sens», a déclaré lors
de l'accueil officiel Martin
Heller. Le directeur artistique
de l'Expo s'est dès lors réjoui
d'être «Argovien pour un jour».

Trafic ralenti
Le public a été invité à partici-
per au «jeu du bouchon». Les
Argoviens ont voulu créer un
vrai mais amusant ralentisse-
ment du trafic moyennant des
panneaux de signalisation. Les
directives de la police n'ont
fait que rendre ce labyrinthe
encore plus chaotique. La ma-
nifestation a été accompagnée
par une chanson populaire ar-
govienne. Quatre trains spé-
ciaux ont emmené les milliers
d'hôtes, acteurs et spectateurs
du canton d'Argovie à Neu-
châtel. Dans la nuit de vendre-
di à samedi déjà , plusieurs
tonnes de matériel nécessaires
au vrai faux chantier routier
avaient été acheminées par un
convoi de poids lourds.

Le programme de la soirée
a été pris en charge par des
groupes de musique argoviens.
Après une scène de noces en-
tre pelleteuses, la formation
Symphonie Salsa notamment,
forte de 70 personnes, a fait
danser les spectateurs jus-
qu'au petit matin. ATS

CC

près des combats
intensifs et tei-
gneux, Poséidon,
600 kg et 204 cm de
tour de poitrine, a

eu raison de Mirador, 573 kg et
210 cm de poitrail. La valaisan-
ne a été sacrée reine d'Expo.02.
Une quarantaine de reines au
total se sont affrontées pour dé-
crocher ce titre.

Familles et flâneurs se sont
déplacés en masse sur les arte-
plages. Le nuage d'Yverdon a
été tout particulièrement ap-
précié en raison de la tempéra-
ture estivale, a précisé le porte-
parole. Jusqu'à samedi compris,
2 045 000 billets ont été vendus,
soit une moyenne de 8000 bil-
lets par jour.

Sortie Argovie
Samedi, sur l'arteplage de Neu-
châtel, le canton d'Argovie a
invité le public à s'arrêter dans
le canton au lieu de le traver-
ser. Le point fort de la journée
cantonale a été Sortie Argovie,
une chorégraphie de huit heu-
res. Les rôles principaux ont

¦ ZOUG
Perroquets volés
Des inconnus ont volé neuf
perroquets rares dans une vo-
lière d'Unterâgeri dans la nuit
de vendredi à samedi. Les ca-
catoès et aras dérobés ont
une valeur marchande totale
de 100 000 francs.

¦ LOTERIE A NUMÉROS
Nouveau millionnaire
La Loterie suisse à numéros a
fait un nouveau millionnaire
samedi. L'heureux gagnant
qui a coché les six bons nu-
méros recevra 1 012 408
francs et 50 centimes.

¦ ÉCRIVAINS
Société dissoute
Après le Groupe d'Olten (GO),
la Société suisse des écri-
vaines et écrivains (SSE) a dé-
cidé hier à l'unanimité de se
dissoudre lors de son assem-
blée générale à Lausanne. Une
société commune devrait voir
le jour à l'automne prochain.
Un comité composé du prési-
dent et de cinq membres de la
direction de chaque associa-
tion va préparer l'assemblée
extraordinaire de création de
la nouvelle société prévue en
octobre.

¦ JAPON
Deiss en visite
Le conseiller fédéral Joseph
Deiss est arrivé hier au Japon.
Le chef de la diplomatie suisse
s'entretiendra lundi avec les
ministres nippons des Finan-
ces et des Affaires étrangères.
Il effectuera une visite de
courtoisie au premier ministre
Junichiro Koizumi. Au menu
des discussions avec le minis-
tre japonais des Affaires
étrangères figurent les rela-
tions bilatérales et la situation
dans la région. Quant aux en-
tretiens avec le ministre des
Finances, ils porteront sur les
questions liées à la fiscalité du
Japon et l'accès non discrimi-
natoire au marché japonais et
de la coopération au sein de
l'OCDE.

Manifestation autorisée
Les antiglobalistes dialoguent avec le Gouvernement grison.

Le  
fossé entre les antigloba-

listes et le Gouvernement
grison s'est quelque peu

comblé. Au cours d'une rencon-
tre vendredi, les autorités canto-
nales ont promis d'autoriser les
manifestations contre le World
Economie Forum (WEF) 2003 à
Davos.

Les autorités grisonnes veu-
lent prendre les antiglobalistes
au sérieux. Dans un communi-
qué publié samedi, ils ont pro-
mis au Rassemblement d'Olten,
qui regroupe les antiglobalistes
suisses, de donner leur feu vert
pour des actions de protestation
lors du WEF en février 2003.
Mais le gouvernement attend du

Rassemblement qu il contribue
à éviter les violences et à mini-
miser les risques de sécurité.

Cet accord de principe ré-
jouit les détracteurs du WEF
sous la conduite de la conseillè-
re nationale Pia Hollenstein
(Verts/SG) . Ils ne se satisferont
toutefois pas d'une mini-mani-
festation, ont-ils indiqué dans
un communiqué également dif-
fusé samedi.

La proposition de la police
cantonale d'autoriser une mani-
festation d'une heure et demie
sur un pré aux portes de Davos
reste cependant inacceptable
pour les critiques du WEF.
«Nous maintenons que le droit

de manifester comporte celui
d'exprimer son désaccord sur
p lace.»

Une solution définitive n'a
pas encore été trouvée à l'issue
de la rencontre. Les discussions
vont cependant se poursuivre,
indiquent les deux communi-
qués.

Lors des Forums précé-
dents, les manifestations n'ont
été que partiellement autori-
sées. Les autorités de Davos ont
justifié leurs restrictions en in-
voquant les risques de sécurité
et les droits fondamentaux de la
population, des touristes et des
participants au Forum. Les ad-
versaires du WEF ont de leur

côté fait valoir leur droit à-la li-
bre expression des opinions, le
droit de se déplacer sans entra-
ves et celui de se rassembler.

A la suite des déborde-
ments des années précédentes
et l'intransigeance des mouve-
ments antiglobalistes sur les
conditions faites aux manifes-
tants, les organisateurs du WEF
avaient préféré tenir l'édition
2002 à New York, marquant par
la même occasion leur solidari-
té avec les Etats-Unis traumati-
sés par l'attentat du 11 septem-
bre. Leurs critiques avaient pa-
rallèlement tenu un forum so-
cial mondial à Porto Alegre, au
Brésil. ATS

CENTRE-VILLE DE NEUCHATEL

Bagarre généralisée
¦ Une bagarre généralisée im-
pliquant plus de 100 personnes
s'est déroulée hier au petit ma-
tin devant un établissement pu-
blic au centre de Neuchâtel.
Plusieurs cocktails molotov ont
été lancés au cours des affronte-
ments. C'est vers 4 heures que
25 agents de la police sont inter-
venus pour séparer deux bandes
antagonistes. L'un des groupes
était composé en majorité de
personnes de couleur.

Des dizaines de bouteilles
vides et une bouteille incendiai-
re ont été lancées au cours de
cette intervention. Une person-
ne a été blessée et hospitalisée.
Un peu après 5 heures, alors
que le calme revenait, un grou-

pe d une cinquantaine de per-
sonnes se déplaçait en direction
de la gare. Pour éviter tout dé-
bordement, la police a mis en
place un dispositif préventif jus-
qu'au départ des trains. Deux
véhicules de la police . et celui
d'un tiers ont été endommagés.

Une enquête a été ouverte
pour déterminer les origines de
cette rixe et identifier ses insti-
gateurs. Le porte-parole de la
police neuchâteloise, André Du-
villard, a précisé que les deux
bandes rivales étaient composé-
es de personnes extérieures au
canton. La bagarre n'a aucun
lien avec Expo.02 ou avec la
coupe du monde de football, a-
t-il ajouté. ATS

HERBICIDE NITROFEN

Des œufs bloqués
¦ Bio Suisse a bloqué 14 tonnes
d'œufs bio importés d'Allema-
gne suite au scandale de l'herbi-
cide nitrofen. Le porte-parole de
Bio Suisse Christof Dietler a pré-
cisé qu'il s'agissat d'une mesure
préventive.

Bio Suisse a bloqué les œufs

allemands en accord avec 1 im-
portateur, qui distribue sa mar-
chandise à des clients comme
Migros et Coop. Bio Suisse a
toutefois renoncé à un rappel
des œufs déjà délivrés. Cette
mesure est jugée disproportion-
née. ATS

QUOTAS D'ELEVES ETRANGERS

Christiane Brunner
se défend
¦ Christiane Brunner veut me-
ner le Parti socialiste (PS) aux
élections de 2003. Elle deman-
dera le renouvellement de son
mandat de présidente lors du
congrès du PS en octobre. La
Genevoise se félicite du débat
lancé sur la sécurité et les étran-
gers. «Là où la droite prône la
ségrégation et la répression,
nous réclamons de meilleures
mesures de prévention et d'inté-
gration», a-t-elle déclaré dans
une interview au Matin Diman-
che. Elle répondait ainsi à l'ac-
cusation de faire le jeu des
troupes de Christoph Blocher.

«Je refuse le lien entre les
personnes étrangères et l 'insécu-
rité», a-t-elle dit. «Il y a d'un cô-
té un problème scolaire et d'in-
tégration, de l'autre un climat
d'insécurité qui dépasse large-
ment le cadre de la criminalité
ordinaire, et qui est avant tout
social et économique.»

Selon des articles parus
dans la presse alémanique de-
puis dimanche dernier, le PS
veut limiter les élèves étrangers
à 50% des classes. Il propose
également de développer les
policiers de quartier. ATS

PRATIQUE MEDICALE

Coup de frein
¦ Le Département fédéral de
l'intérieur (DFI) veut lutter con-
tre un nombre excessif de mé-
decins.

Il a préparé avec les can-
tons, les assureurs et les méde-
cins une ordonnance pour in-
troduire un arrêt général de

l'admission de pratiquer. L arrêt
de l'admission de pratiquer est
déjà ancré dans la première ré-
vision de la loi sur l'assurance
maladie (LAMal) , a rappelé Ha-
rald Sohns, porte-parole de l'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales (OFAS). ATS

MISTER SUISSE

Le plus beau
est Bernois

Christoph Enget succède à son
compatriote Tobias Rentsch. key

¦ Le plus bel homme de Suisse
est à nouveau Bernois: Chris-
toph Engel, un économiste de
28 ans, a été couronné samedi
soir Mister Suisse 2002. Il a été
élu, parmi 17 prétendants, de-
vant 3500 spectateurs dans la
halle Saint-Jacques de Bâle.

Le plus bel homme de Suis-
se pratique le karaté, la plongée
sous-marine et adore danser. Il
admire le coureur cycliste Lance
Armstrong, la patineuse artisti-
que Denise Bielmann et le dé-
funt kickboxer Andy Hug et rêve
de faire le tour du monde à la
voile en douce compagnie. AP

FC CONSEIL NATIONAL

La poisse!
¦ Pas de chance pour l'équipe
de football du Conseil national
au tournoi des quatre nations à
Schruns en Autriche: elle n'est
que troisième derrière l'Autri-
che et l'Allemagne. De plus son
capitaine, Peter Vollmer (PS/
BE) s'est cassé le pied au cours
d'un match. ATS



Pression israélienne sur Naplouse
«Possible» conférence de paix en juillet.

L

'armée israélienne a
maintenu ce week-end
son emprise sur Na-
plouse et sur le camp
de réfugiés de Balata,

en Cisjordanie. A Jérusalem, Ja-
vier Solana a avancé la date de
la mi-juillet pour l'ouverture
d'une possible conférence de
paix sur le Proche-Orient. Au
troisième jour d'une opération
destinée, selon l'Etat hébreu, à
prévenir de nouveaux attentats
suicide, des soldats à la recher-
che d'explosifs ont forcé les por-
tes de boutiques du camp de
Balata. Ces maisons abritaient
un atelier de fabrication de
bombes artisanales, selon l'ar-
mée. Dans la nuit de samedi à
dimanche, six étudiants, dont
quatre jeunes femmes, ont par
ailleurs été arrêtés au cours d'un
raid mené dans les dortoirs de
l'université al-Najar de Naplou-
se, a-t-on appris de source pa-
lestinienne.

Radio-Israël affirme que
deux des étudiantes arrêtées
s'apprêtaient à commettre des
attentats suicide. Elle précise
que l'une d'elles se trouvait en
possession d'une ceinture d'ex-
plosifs.

Arrestations
et libérations
Plusieurs centaines d'habitants

du camp de réfugiés de Na-
plouse et de la ville sous l'ad-
ministration de l'Autorité auto-
nome ont été arrêtés depuis le
début de l'opération lancée
vendredi par l'armée israélien-
ne. Beaucoup ont toutefois été
libérés depuis, ont indiqué des
représentants palestiniens.

A Jérusalem, où il a ren-
contré son homologue israélien
Shimon Pères au lendemain
d'une entrevue avec Yasser
Arafat, le chef de la diplomatie
européenne Javier Solana a dé-
claré à la presse qu'une confé-
rence sur le Proche-Orient au
niveau des ministres des affai-
res étrangères devait être orga-
nisée «le plus tôt possible».

«Nous retenons à présent
provisoirement la possibilité
d'organiser la conférence au
cours de la deuxième quinzai-
ne de juillet», a précisé M. So-
lana. Il a dit espérer que les
différentes parties représen-
tées puissent s'entendre à
cette occasion sur la date à la-
quelle pourrait être proclamée
un Etat palestinien.

Négocier
avant tout
M. Pères a rappelé pour sa part
que toute décision quant à la
création de cet Etat devait ré-
sulter d'un accord négocié. Se-

Yasser Arafat en compagnie de Guido Westerwelle. keystone

Ion lui, «toute position unilaté- Autre acteur clé du ballet
raie ou toute tentative d'impo- diplomatique en cours dans la
ser une solution est vouée à région, William Burns, l'émis-
l'échec». saire américain au Proche-

La gangrène exigence israélienne se synthéti-
des attentats se Par une réforme en profon-

„ deur des services de sécuritéLa création d un Etat pales- , .. . v . , ., . . palestiniens. Yasser Arafat sem-tinien passera par des négocia- [, . ,
.. \ i ¦ ble avoir compris le message ettions concertées avec les Israe- , . , r, . ,a

liens et ne se fera en aucun cas PreParerait 
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Shimon Pères l'équation est tuellement laissent passer de
claire et les premiers paramè- nombreux éléments au travers
très de discussion, l'une des des mailles du fllet Car les at"
conditions à l'ouverture de tou- tentats-suicide représentent l'un
te conférence demeure le réta- des Points d'achoppement qui
blissement de la sécurité pour minent le processus de paix qui
les Israéliens avec la fin des at- doit être réactivé maintenant,
tentats-suicide, qui font perdu- Les efforts internationaux se
rer les tensions en créant irré- multiplient maintenant et une
versiblement et de manière cy- nouvelle conférence est atten-
clique de nouveaux foyers de due avec impatience,
haine et de division. La seconde Jean-Marc Theytaz

Orient, s'est lui aussi entretenu
ces derniers jours avec les re-
présentants des deux camps.
Hier à Amman, il s'est entrete-
nu avec le premier ministre
jordanien Ah Abou Ragheb des
moyens de relancer la paix is-
raélo-palestinienne et du rôle
que peut jouer la Jordanie.

M. Burns sera prochaine-
ment rejoint par le directeur
de la CIA George Tenet, qui a
rencontré le président égyp-
tien Hosni Moubarak au Caire.

M. Tenet, qui n'a fait aucune
déclaration au terme de cet
entretien, s'attaquera ces pro-
chains jours au chantier de la
réorganisation des services de
sécurité palestiniens.

Exigences israéliennes
Les deux diplomates améri-
cains devraient regagner Wash-
ington avant la visite que doit y
effectuer dans la semaine M.
Moubarak.

ATS

Le risque nucléaire existe-t-il?
Les tensions entre l'Inde et le Pakistan au cœur du sommet régional d'Almaty.

En  
pleine crise entre l'Inde

et le Pakistan, les diri-
geants des deux puissan-

ces nucléaires vont se croiser -
mais probablement pas se par-
ler - au sommet d'Almaty qui
s'ouvre aujourd'hui au Ka-
zakhstan. Si le président pakis-
tanais Pervez Musharraf a sou-
haité hier un tête-à-tête avec le
premier ministre indien Atal
Bihari Vajpayee, ce dernier ex-
clut pour l'heure toute rencon-
tre.

Les tensions entre les deux
frères ennemis, qui suscitent
une inquiétude croissante au
sein de la communauté inter-
nationale, vont dominer ce

sommet régional sur la sécurité
en Asie qui réunit les responsa-
bles de 16 pays de la région, de
l'Egypte à la Chine.

La Russie, notamment,
compte user de son influence
pour tenter d'orienter New
Delhi et Islamabad sur la voie
du dialogue. Le président Vla-
dimir Poutine, que l'OTAN a
d'ailleurs chargé de transmet-
tre aux deux pays son appel à
la retenue, espère organiser un
face-à-face entre Atal Bihari
Vajpayee et le général Mushar-
raf.

Ce dernier a souhaité hier
rencontrer le chef du gouver-
nement indien. «Mais s'il ne

veut pas, je n'insisterai pas», a-
t-il déclaré lors d'une étape à
Douchanbé au Tadjikistan , sur
le chemin d'Almaty. Même si
Atal Bihari Vajpayee a répété
hier n'avoir «aucune intention
de le rencontrer», Pervez Mus-
harraf a dit croire que «le pré-
sident Poutine peut convaincre
l'Inde de participer au dialo-
gue».

Le général pakistanais a
tenté de rassurer la commu-
nauté internationale en pro-
clamant devant les journalistes
que le «Pakistan n'initiera pas
une guerre». Au lieu de cela,
Islamabad a lancé une offensi-
ve ' diplomatique, chargeant

hier cinq émissaires de porter
ce message aux Etats-Unis
(qui envoient dans la région
deux émissaires, le secrétaire à
la Défense Donald Rumsfeld et
le secrétaire d'Etat adjoint Ri-
chard Armitage), en Europe,
au Proche-Orient et en Asie.
En résumé: le Pakistan ne veut
pas la guerre, et voudrait bien
discuter si l'Inde ne refusait
pas tout dialogue.

New Delhi s'est gradée
hier de son côté de toute «im-
pulsivité », sans pour autant
céder d'un pouce sur ses exi-
gences. Le ihinistre indien de
la Défense George Fernandes a
ainsi déclaré dimanche que

l'Inde ne «faiblirait» pas dans
sa lutte contre le terrorisme.
New Delhi exige toujours que
le Pakistan prenne des mesu-
res pour lutter contre les sépa-
ratistes cachemiris qui agissent
depuis son territoire, et estime
qu'il ne pourra y avoir de dia-
logue tant que le terrorisme
transfrontalier n'aura pas
cessé.

Toutefois, le ministre in-
dien a minimisé le risque que
la situation actuelle échappe à
tout contrôle. «Il n'est pas
question pour l'Inde d'utiliser
l'arme nucléaire autrement que
comme dissuasion», a-t-il as-
suré. AP

ALLEMAGNE

Virage à gauche pour Schrôder
¦ Le chancelier allemand Ger-
hard Schrôder a opéré un virage
à gauche hier lors du congrès
des sociaux-démocrates (SPD).
Il a mobilisé ses troupes pour
vaincre au nom de la justice so-
ciale les conservateurs d'Ed-
mund Stoiber aux législatives du
22 septembre. «Les gens savent
que nous ne laissons personne
de côté et que nous prenons au
sérieux les acquis sociaux», a
déclaré le président du SPD,
devant les 524 délégués réunis à
Berlin. Selon lui, l'arrivée au
pouvoir des chrétiens-démo-
crates (CDU et son parti frère
bavarois CSU) entraînerait une
«régression sociale».

Réponse
à l'aile gauche
Dans son discours d'une heure
et demie, le chancelier a fait la
part belle aux thèmes sociaux,
en réponse aux critiques de
l'aile gauche du parti et des
syndicats, qui lui ont souvent
reproché les généreuses baisses

d impôts accordées aux chefs
d'entreprise. Les délégués ont
chaleureusement et longue-
ment applaudi ce changement.

«Le programme de la CSU
et CDU n'est pas solide, pas sé-
rieux et pas honnête. Avant
tout, il n 'est pas humain», a-t-
il lancé. Et de leur reprocher
de vouloir trop réduire la part
de l'Etat dans l'économie.
«Seuls les riches peuven t s'offrir
un Etat pauvre», a-t-il lancé.

Dans son discours, M.
Schrôder a voulu «donner un
signal» aux délégués, alors que
les sondages donnent le SPD
perdant , avec 34% des inten-
tions de vote, contre 38% pour
les conservateurs. Le congrès a
adopté presque à l'unanimité
le programme . électoral du
SPD, baptisé «renouvellement
et cohésion».

Bilan
économique
Le discours de M. Schrôder
constituait le seul point mar-

quant du congrès, le SPD ayant
jusqu'ici principalement axé sa
campagne sur son champion.
Le chancelier est en effet plus
populaire que son parti. Selon
un récent sondage, il obtien-
drait 42% des voix si le scrutin
se jouait au suffrage universel
direct, contre 30% pour M.
Stoiber. Le chancelier est tou-
tefois élu par les députés.

M. Schrôder a également
défendu le bilan économique
de son cabinet, pourtant plom-
bé par le ralentissement de la
croissance mondiale l'an passé.

DUBAÏ

Menaces d'AI-Qaïda

La coalition SPD-Verts a prou- KHARTOUM
vé qu'il est possible d'un côté
de créer les conditions pour un
développement économique et
d'un autre de garantir les ac-
quis sociaux.

Tout en reconnaissant ne
pas être parvenu à abaisser le
chômage autant qu'il le voulait,
M. Schrôder a mis en avant les
succès de son gouvernement.

ATS

¦ Le réseau Al-Qaïda d'Oussa-
ma ben Laden préparerait de
nouvelles attaques contre les
Etats-Unis. C'est ce qu'affirme
un porte-parole de l'organisa-
tion cité hier par le journal ara-
be al-Hayat. Souleimane Abou
Ghaïth affirme que les mili-
tants d'AI-Qaïda «continuent
d'oeuvrer pour frapper les Amé-
ricains et les juifs et les prendre
pour cibles, que ce soit des indi-
vidus ou des installations».

Ses propos ont été diffusés
sur un site internet islamique

alneda.com, et reproduit par le
quotidien arabe.

Faisant allusion aux atten-
tats du H septembre, Abou
Ghaïth affirme que «ce qui at-
tend les Américains ne sera pas
inférieur à ce que l'Amérique a
déjà subi». «Que l'Amérique se
prépare et qu 'elle attache la
ceinture de sécurité car grâce à
Dieu nous allons la surprendre
là où elle ne s'attend pas», ajou-
te-il.

ATS

Morts dans le désert
¦ Quarante-cinq Soudanais, en
route vers la Libye pour y trou-
ver un emploi, sont morts pen-
dant leur voyage à travers le
pays après s'être perdus dans le
désert, a rapporté hier l'agence
officielle soudanaise hier. Selon
un communiqué du gouverne-

ment de 1 Etat de Darfur, situé à
la frontière de la Libye, les Sou-
danais sont probablement morts
de faim et de soif. Au mois de
février, 18 hommes qui tentaient
de rejoindre la Libye pour y
trouver du travail étaient morts
de faim et de soif. AP

¦CANBERRA
Reconnaissance
des droits
Dépossédés de leurs terres et
maltraités pendant plus de
deux siècles, les aborigènes
d'Australie célèbrent aujour-
d'hui le dixième anniversaire
de la reconnaissance de leurs
droits de propriétaires terriens
par la Haute Cour de justice
australienne.
Mais aujourd'hui, l'euphorie a
laissé la place à la désillusion:
selon les experts, cette déci-
sion historique et les lois qui
l'ont suivie ont trahi les abori-
gènes.

¦ CAP CANAVERAL
Décollage reporté
Déjà reporté à lundi pour cau-
se de mauvais temps, le lance-
ment de la navette Endeavour,
qui doit relever l'équipage ac-
tuellement en poste dans la
Station spatiale internationale
(ISS), est encore reporté d'une
journée: samedi, la NASA a
réclamé qu'une valve soit
remplacée.

¦ PARIS
Décès
de Jacques Fauvet
Le journaliste et écrivain Jac-
ques Fauvet, qui avait dirige
le quotidien Le Monde pen-
dant treize ans, est décédé sa-
medi à Paris à l'âge de 87
ans, a-t-on appris auprès de
sa. famille.
Dans un communiqué, Jean-
Pierre Raffarin a salué la mé-
moire de \' «une des grandes
consciences de la presse fran-
çaise». Selon le premier minis-
tre, «toutes celles et toux
ceux pour qui l'écriture est
Tune des formes les plus éle-
vées du débat savent aujour-
d'hui ce qu'ils doivent à celui
qui a donné au journalisme à
la française une dimension
puissante et originale. Jacques
Fauvet restera une référence.»
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La fête à la reine Elizabeth II
Début des cérémonies pour le jubilé de la souveraine.

Le  

coup d'envoi a été
donné ce week-end
aux célébrations de
quatre jours marquant
le jubilé de la reine Eli-

zabeth II. Mais hier, l'entrée en
lice de l'Angleterre au Mondial a
quelque peu volé la vedette à la
souveraine.

Il faut choisir...
Entre la religion et le football ,
Elizabeth II a choisi: la reine
d'Angleterre a préféré manquer
le match Angleterre-Suède
(1-1) au profit de la messe cé-
lébrée à l'occasion de son jubi-
lé d'or couronnant un demi-
siècle de règne.

Dans un effort «œcuméni-
que», le chef de l'Eglise angli-
cane, l'archevêque de Canter-
bury George Carey, avait ce-
pendant donné, sa bénédiction
à un changement de l'heure
des messes pour éviter aux
supporters un choix cornélien.
L'un des clergés avait même
loué un écran géant pouf la
pelouse du presbytère.

Deux déçus
Mais hier, au moins deux
grands supporteurs anglais
n'ont pas pu assister aux pre-
mières passes d'armes de leur
équipe préférée: les princes
William et Harry, fils du prince
Charles. Protocole oblige, ils
ont dû assister aux côtés de
leur père à une messe en
l'honneur de la reine à Swan-
sea, au pays de Galles, dont
l'horaire coïncidait avec... la
deuxième mi-temps du match.

Au même moment, la rei-
ne, son époux le prince Philip

La reine Elizabeth et son fils Charles, complicité et sourire pour des festivités animées

et plusieurs membres de sa fa- { ï jf t
mille se recueillaient, loin de
ferveur footballistique, dans
chapelle Saint-George du ch;
teau de Windsor. La reine a ei
terré dans cette même chape!
il y a moins de deux mois
sœur la princesse Margai
puis sa mère la «Queen Mum>

Monarchie
dans le cœur < - JHÉBjJI HN W
des Britanniques
Un sondage publié dimanche
devrait lui donner du baume ^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^ ¦̂ ¦i
au cœur: il révèle que huit Bri- Des milliers d'invités à Buckingham Palace
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tanniques sur dix soutiennent
la monarchie, même si 41%
d'entre eux souhaitent qu'elle
se modernise. De plus, près
d'un tiers des sujets de la reine
(62%) approuvent sa décision
de régner jusqu'à sa mort.

Seule ombre légère au ta-
bleau: à peine 32% des Britan-
niques envisagent de participer
aux festivités du jubilé, dont le
coup d'envoi avait été donné
avec panache samedi soir, lors
d'un concert classique dans les
jardins du palais de Bucking-

ham, ouvert pour la première
fois au public.

Concerts
et «street parties»
Plus de 12.000 personnes, heu-
reux gagnants d'un tirage au
sort, ont assisté à ce spectacle,
retransmis par les télévisions
d'une quarantaine de pays. Ils
étaient plus de 40 000 à en sui-
vre la retransmission sur des
écrans géants autour de Buc-
kingham. La reine, rayonnante
de bonheur, est montée sur
une estrade pour saluer les
spectateurs.

Les célébrations royales se
sont poursuivies dimanche
avec des cérémonies excep-
tionnelles en l'honneur de la
souveraine à travers le pays.
Mais les festivités devraient
prendre leur véritable mesure à
partir d'aujourd'hui.

Quelque 4000 fêtes de rues
seront organisées dans tout le
Royaume. Dans la soirée, un
concert pop sera donné dans
les jardins de Buckingham,
également devant 12 000 invi-
tés tirés au sort. Avec un pro-
gramme alléchant qui devrait
attirer des dizaines de milliers
de fans, à l'intérieur du palais
royal et devant les écrans
géants: Paul McCartney, Phil
Collins, Elton John...

Au dernier jour des festivi-
tés, mardi, la reine assistera à
une cérémonie à la cathédrale
Saint-Paul, suivie d'une grande
parade de 20 000 personnes.

A noter que hier soir un
incendie s'est déclaré au Palais
de Buckingham qui a été éva-
cué. ATS
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Le nouveau bâtiment communal de Grimisuat . ... ... _

îs de 70 concurrents ont participé à la compétition, mamin Un vol réussi exige une minutieuse
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EXPLOSION A FERDEN

Un million de dégâts
¦ Samedi vers 5 heures du ma- La direction des travaux ne
tin, une machine de percement déplore aucun blessé. Les dom-
dji type Jumbo a explosé à Fer- mages se sont élevés à un mil-
cjjsh dans le tunnel de perce- lion de francs, les causes de l'ex-
rffent de la transversale alpine plosion ne sont pas encore con-
du Lotschberg. nues.

Le tronçon de tunnel s'est
trouvé très vite enfumé. Mais le Après l'incendie, tous les
système d'aération a très bien travailleurs ont été évacués. Le
fpiictionné et les autres tronçons groupe d'engagement des pom-
ië tunnels sont restés respira- piers de la NLFA sud est interve-
blés. nu très rapidement. Il a pu

L'ivresse des sommets pour les pilotes de deltaplane

.. .  . , . rr. -. M . _„ Le Nouvelliste
a ete inaugure officiellement 20 Lundi 3 juin 2002 - Page 13

éteindre rapidement l'incendie^
Quatre heures après le début de
l'incendie, les travailleurs sont
redescendus dans les ninnels
pour continuer les percements.

La fenêtre de Ferden se
trouve juste au niveau de la gare
ferroviaire du BLS à Gop-
penstein. Elle descend de façon
inclinée jusqu'à la base de la
montagne au niveau de la plaine
valaisanne. Pascal Claivaz

mamin

concurrents victimes de leur
fougue, les «vaches», contraints

Le régional
de l'étape
¦ A peine descendu de son ai-
le delta, Daniel Pernet, Bellerin
et régional du concours, livre
ses premières sensations après
un vol de nonante minutes.
Comme il l'admet volontiers, la
manche n'a pas été bonne, mais
peu importe. «A la Croix-de-
Chaux à 2200 mètres d'altitude,
j 'ai fini le vol en beauté. Il y
avait des planeurs de modélis-

VOUVRY
Des joutes instructives
Huitante jeunes sapeurs-pompiers et
samaritains participaient à un grand
concours samedi à Vouvry 15

ea Diane
Le Chablais a accueilli les compétiteurs du

P

our peu, on les aurait
confondus avec des
oiseaux. Couchés sur
leurs drôles d'ailes,
septante deltistes ve-

nant de toute la Suisse ont parti-
cipé, quatre jours durant à Villy
àïôté d'Ollon, à la 24e édition
du championnat suisse inter-
clubs de delta . Si parmi les com-
pétiteurs, des grosses pointures
du deltaplane suisse étaient pré-
sentes, pour beaucoup le cham-
pionnat interclubs est l'occasion
dé se faire avant tout plaisir
(voir encadré) .

Parcours
imposé
Partant des Chaux ou des Bou-
quetins au-dessus de Villars-
sur-Ollon, les compétiteurs ont
eu droit à quatre manches. Dé-
terminés en fonction des con-
ditions atmosphériques et an-
noncés au briefing du matin,
les parcours ont varié entre 40
et: 80 kilomètres avec deux à
quatre points de survol obligés
sur des balises. En deltaplane,
fet ' tactique est également très
importante. Il faut en effet
choisir le moment opportun
pour entamer le parcours, le
but étant évidemment de l'ac-
complir en moins de temps
possible.

' Pour le Delta et Parapente-
Cltib d'Ollon qui organisait la jeure a été de mobiliser quinze deltistes au départ, mais égale-
compétition, la difficulté ma- cnauffeurs pour amener les ment pour aller rechercher les

THION i

ur eux
suisse interclubs de delta
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d utiliser des pistes d'atterrissa-
ge improvisées.

Vol libre
en fête
Le ciel du Chablais a été littéra-
lement pris d'assaut par les
passionnés de vol libre avec
des parapentes, planeurs et
même modèles réduits. Une
cohabitation difficile? «Pas du
tout», répond Urbain Girod,
président du comité d'organi-
sation. La preuve? Malgré le
fait qu'il ne compte que trois
deltistes parmi ses 60 mem-
bres, son club a pris en charge
l'organisation de la compéti-
tion. Entre les deltistes ou
«marchands de tubes» et les
parapentistes ou «marchands
de chiffons», il n'y a vraiment
pas de «lézard», bien au con-
traire. Contre un parapente
plus pratique (transport , mon-
tage et atterrissage), le delta
peut mettre en avant des argu-
ments supérieurs en matière
de performances. Sont requis
pour sa pratique un budget de
10 000 francs pour l'achat
d'une aile et d'une licence exi-
geant trente vols reconnus. Et
puis après, gare «aux vaches»!

Laurent Favre

tes qui étaient à mes côtés.
C'est la première fois que ça
m'arrivait et, en plus, c'étaient
des copains qui les télégui-
daient.»
Pour le membre de plusieurs
clubs dont celui du Delta Valais
et de Monthey, le deltaplane
c'est ça, et bien plus encore:
«C'est ma passion, c'est magi-
que! C'est le seul poids du
corps qui actionne le déplace-
ment de l'aile. Nous sommes
presque comme des oiseaux.»

mamin
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Gbans Tausse note.
La 45e Amicale des fanfares DC des Dranses a joui de conditions estivales hier à Liddes

En  

matière d'organi-
sation de festivals,
l'Union instrumentale
de Liddes connaît sa
partition sur le bout

des doigts! Après avoir accueilli
la grande rencontre de la famille
démocrate-chrétienne en 1997,
la société s'était vu confier ce
dernier week-end la délicate tâ-
che de mettre sur pied la 45e
Amicale des fanfares DC des
Dranses.

Une amicale qui a bénéficié
de conditions atmosphériques
exceptionnelles et qui, par voie
de conséquence, a débouché sur
un remarquable succès populai-
re, ainsi que le confirme Pierre
Lattion, président du CO: «Tout
s'est effectivement très bien pas-
sé. Samedi soir, le concert de ga-
la de l'ensemble CoccinelTBand
a attiré au bas mot sept cents
personnes. Dimanche, jour du
cortège, le beau temps nous a
donné un sacré coup de pouce.
Dans l'ensemble, c'est donc un
bilan extrêmement positif que je
tire de la manifestation.»

Les festivités .avaient débu-
té samedi à l'occasion d'une
soirée villageoise, suivie du
show humoristique offert par le
Coccinell'Band de Miège. Le
lendemain, sous un soleil de
plomb, musiciens et invités se
sont donné rendez-vous devant
la Maison de commune de Lid-
des pour le vin d'honneur, le
morceau d'ensemble et le cor-

_.
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Un marché «international»
Les Saint-Gallois se sont mêlés aux Valaisans à l'occasion du cdahrmarkt» de Chamoson

Qu e  
ce soit en suisse

alémanique ou en
français , le courant
a passé entre les
Valaisans et les
Saint-Gallois, lors

du marché traditionnel, plus
connu sous l'appellation germa-
nique «Jahrmarkt», organisé
conjointement par la commune
de Chamoson et sa jumelle, celle
de Degersheim à Saint-Gall, sa-
medi dans les rues de Chamo-
son.

Samedi 3 h 30 du matin: le
village dort encore, les rues sont
désertes. A 4 heures, les pre-
miers coups de marteau reten-
tissent. L'équipe du «Jahrmarkt»

Plus de septante stands ont animé ce week-end la rue du Chemin-
Neuf à Chamoson. ni

de Degersheim commence à ront le marché durant» tout le
s'activer pour installer les quel- week-end. En quatre heures à
que septante stands qui anime- peine, la rue du Chemin-Neuf

est méconnaissable. Tous les fête soit un succès. très accueillants», a confié
stands sont érigés aux couleurs l'une des exposantes saint-gal-
de la commune saint-galloise. Que d'affinités! loises. Quant aux visiteurs var
On connaît l'efficacité de l'orga- «C'est tellement beau ici! Je laisans, ils ont eux aussi étë
irisation «à la germanique» et, ce n'étais jamais venue en Valais, conquis par la gentillesse et le
week-end à Chamoson, tout a J 'ai pu déguster du vin tout en savoir-faire de la population
été réglé comme du papier à savourant une bonne raclette de Degersheim.
musique pour que cette grande valaisanne. Les gens ici sont Christine Schmidt
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Recours d'Aba Neeman
Révoqué de la défense de Bernard Rappaz,

l'avocat va au Tribunal cantonal.
¦ Aba Neeeman a déposé un
recours contre la décision l'invi-
tant à se dessaisir de la défense
de Bernard Rappaz. Comme l'a
révélé dans son édition d'hier
dimanche.ch, l'avocat n'a pas
du tout apprécié les motifs in-
voqués par le juge instructeur
cantonal. Ce dernier avait justi-
fié la révocation par des conflits
d'intérêts dans l'exercice de la
profession de l'avocat.

Aba Neeman se dit notam-
ment «choqué» de la requête du
juge lui demandant d'être en-
tendu comme témoin dans l'af-
faire concernant son propre
client. «C'est inimaginable! A ce
moment-là, on pourrait alors

demander à n'importe quel avo-
cat de vouloir l'entendre comme
témoin», explique l'avocat. Se-
lon ce dernier, la requête fait
suite à un séquestre effectué il y
a deux ans. Une des lettres écri-
tes par l'avocat à Bernard Rap-
paz expliquait les conditions de
distribution du chanvre sous
ordonnance médicale. «C'est
d'autant p lus impensable que
l'avocat dispose du droit de ne
pas répondre en vertu du secret
professionnel, fulm ine encore
l'avocat. Sur ce point, je ne lâ-
cherai pas. C'est une question de
la p lus grande importance pour
ma profession.» De son côté, le
juge instructeur cantonal Nico-

las Dubuis qualifie le cas «d'in-
cident de procédure d'une affai-
re très médiatisée». D'autre part,
il nuance les propos tenus par
l'avocat en affirmant vouloir
l'entendre à titre de tiers et non
de témoin. Nicolas Dubuis pré-
cise encore que la lettre était
une décision dûment motivée
et qu'il est tenu par le secret de
l'instruction.

En attendant, l'affaire ris-
que fort bien d'aller jusqu'au
Tribunal fédéral. Pour l'avocat,
il y va de l'intérêt de toute sa
profession. Quant au juge, il af-
firme avoir pris Sa décision «au
plus près de sa conscience».

Laurent Favre
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Pierre Lattion, président du CO: «Je tire un bilan extrêmement positif de cette manifestation.»

tège composé de la Stéphania
de Sembrancher, de la Villa-
geoise de Muraz, de la Concor-
dia de Bagnes, de la Lyre de
Vuisternens-Romont, de l'Echo
du Catogne de Bovernier, de
l'Edelweiss d'Orsières, de l'Har-
monie de Jougne (France) et de

la fanfare organisatrice. Le défi-
lé a été suivi des productions
sous la cantine de fête, des tra-
ditionnels discourg (voir enca-
drés) et de la remise des récom-
penses.

La saison n'est pas pour
autant terminée pour l'Union

instrumentale de Liddes. Le 15 semble sur l'intérieur du Valais et sur l'extérieur. Voilà l'être
septembre prochain, les 45 mu- nous avons aussi à faire pour savoir où se trouve le bien co
siciens donneront en effet un pour que le Valais progresse: prendre de la hauteur pour co
concert de gala dans le cadre l'ensemble des besoins intérieurs et le monde qui nous ente
des cérémonies inaugurales de p0ur cela, la taille Dhvsiaue ne ioue pas de rôle... Mais, bre
la nouvelle salle polyvalente chance à ces deux guides da
d'Etroubles, en Italie. de l'importance de l'union.»

Charles Méroz

-H
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Souhaitez-vous changer de filière? Ou alors, voulez-vous relever un nouveau défi?

li4K5k\ ) Bac ou Matu?^)

L'Ecole Ardévaz a pour but d'offrir à l'élève l'orientation qui lui convient
le mieux, selon ses aptitudes.
>¦ Des études écourtées grâce à une méthode performante d'enseignement
>- Une instruction personnalisée par des professeurs compétents
>- Un support de cours réactualisé et ciblé pour la réussite des examens
>- Une étroite collaboration triangulaire entre parents, professeurs et étudiants
>¦ Une durée modulable des études selon le degré de connaissances

antérieures du futur étudiant

Une expérience longue de 23 ans

Chez Ardévaz, près de 1000 personnes ont obtenu un diplôme officiel (maturité
fédérale, baccalauréat français) depuis l'ouverture de l'Ecole en 1979. Chaque
année, quelque 60 nouveaux élèves ont la possibilité de fréquenter une faculté
universitaire de leur choix.

Notre excellent taux de réussite constitue notre meilleure carte de visite
En 2001, 33 candidats au baccalauréat, 32 succès!

maZCOIG àr\ YCiQy/aZ Rue des Amandiers 10 Avenue de France 18
1950 Sion 1870 Monthey

Internet: www.ardevaz.com - E-mail: info@ardevaz.com © 027 322 78 83 © 024 471 97 38

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com


ues joutes instructives
De jeunes sapeurs-pompiers et samaritains ont participé samedi à Vouvry à un concours

H

uitante jeunes sa-
peurs-pompiers et
samaritains ont par-
ticipé, samedi à
Vouvry, à des joutes

éducatives. Au cours de la jour-
née, les jeunes ont pu démon-
trer leurs compétences et con-
naissances au travers des douze
épreuves prévues par les organi-
sateurs. Pour ces derniers, il
s'agissait également de favoriser
la collaboration entre les jeunes
samaritains et cadets pompiers
en les habituant à travailler en-
semble.

L'exercice a été concluant.
«La meilleur récompense pour
notre travail est de les voir se
donner à fond comme ils le
font», relève Sébastien Ducrey,
un des responsables de la jour-
née. Provenant de Saxon, Ver-
nayaz, Saint-Gingolph , Port-Va-
lais, Vionnaz et Vouvry, les jeu-
nes ont été réparti au sein
d'équipes composées de 8 à 10
membres avec pour objectif
bien sûr de remporter le maxi-
mum de points. Concours de
sceau-pompe où il fallait allier
agilité et rapidité, grimper de
caisses sous l'échelle remorqua-
ble avec pour but de monter sur
le maximum de caisses, course
d'obstacles par équipe avec
pour mission d'amener au ter-
me du parcours le plus grand

Le grimper de caisses sous l'échelle

nombre de sceaux ou compor-
tement de premier secours à
apporter aux victimes d'acci-
dent étaient quelques-unes des
épreuves imposées.

Identification
Pour les jeunes samaritains
(Sam'help), le concours de sa-
medi a aussi été l'occasion
d'étrenner leur nouvel unifor-
me. «Il couronne le statut d'ap-

remorquable, un des douze postes

partenance à l'organisation et
la modernisation entreprise de-
puis 1999», explique Philippe
Bender, membre des samari-
tains. «Nous remarquons un
retour à l'esprit communautai-
re et les samaritains en prof i-
tent. De p lus, nous vivions
avant un peu en vase clos.
Nous sommes devenus plus at-
trayants car en cas de catastro-
phe nous sommes intégrés avec
les pompiers et la protection ci-

du concours. nf

vile. On peut aussi désormais
requérir les services des samari-
tains en tout temps.»

Aujourd'hui le mouve-
ment compte cinq groupes de
jeunes Sam'help. Avec un mil-
lier de membres dans le Valais
romand, les samaritains dis-
pensent divers cours, organi-
sent des séances de dons du
sang et apportent régulière-
ment une aide communautai-
re bénévole. Laurent Favre

Sylvain Naoni et Aline Delavy.

Unisexe
¦ Les samaritains réservés aux
femmes et les pompiers aux
hommes? Que nenni. Paysagiste
de Vouvry, Sylvain Naoni s'est
engagé dans les samaritains à
l'âge de 7 ans. «Comme des co-
pains faisaient partie de la sec-
tion, j'ai essayé et cela m'a vite
plu. Par la suite, j'ai demandé
pour devenir moniteur help.»
Pour le futur, Sylvain Naoni sou-
haite être intégré dans une co-
lonne de secours. Quant à Aline

Delavy, de Vouvry également,
elle conjugue pompier au mas-
culin depuis six années déjà. «Je
trouvais drôle quand mon père
devait partir au milieu de la nuit
pour intervention.» Et comment
s'est-elle trouvée au sein d'un
milieu plutôt masculin? «J'ai
pris comme un défi de me faire
accepter au milieu de tous ces
mecs», répond-elle. Les choses
se sont depuis très bien passées
puisque aujourd'hui elle est mo-
nitrice

Miex pleure sa poste
Le village doit se contenter du service à domicile de «sa» postière.

E

motions samedi dans le
petit village de Miex au-
dessus de Vouvry. Ses ha-

bitants ont en effet organisé une
petite réception à l'attention de
Marie-Claire, leur très appréciée
postière, pour marquer la jour-
née de fermeture officielle du
bureau postal. «Je ne sais pas si
'une fermeture se fête, confie
Marie-Claire Vuadens, mais en
'tout cas je remercie tout le mon-
de pour le soutien apporté à la
poste.»

Pas qu'une poste
«Ça m'a fait un pincement au
cœur, ce matin en passant en
voiture devant le bureau de
poste sans m arrêter», poursuit
Marie-Claire Vuadens. Désor-
mais; ses journées se partagent
entre la distribution du cour-
rier, aux domiciles de Miex et
Tanay, le matin, et le travail au
guichet à Vouvry l'après-midi.

Ouverte depuis 99 ans, poste sont représentées.
forte d'une histoire imprégnée
par le passage de quatre gêné- Quatre qénératlons dens reprirent le flambeau. «De
rations de Vuadens (voir enca- ^gio \ 

IQçA» jndiaue Antoi-dré) et de la personnalité de sa ¦ La fermeture de la poste de . .' , q ,
postière, la poste jouait un vé- Miex met également fin à une "f™ qui a™ra ce"e annee
i. _ « . _ _ _ . 4 * - _ _ ..i . . . . _ _ _ ._ . . .  I ano rocnortah û na Qx ancritable rôle social dans le villa-

ge. Pour les gens de Miex, la
vie ne sera plus tout à fait la
même, et cela malgré le fait
qu'ils continueront à voir Ma-
rie-Claire. «Elle s'occupait du
bureau comme si c'était son
propre commerce», témoigne
sa soeur Nelly Vuadens Simo-
netto. «Ce n 'est pas une page

: qui se tourne, mais un livre qui
se ferme», explique Michel An-

, ker, restaurateur. (A vec la fer-
meture de la poste, c'est toute
une tradition qui se perd. Nous
aimions nous y rendre, discuter
et rencontrer des gens. Notre

Avec Marceline, Marie-Claire et Antoinette, trois des quatre générations de Vuadens dévouées à la

histoire de famille commencée il
y a aussi 99 ans. Avec ses six
ans d'activité, Marie-Claude
Vuadens fait en effet partie de
la quatrième génération des
Vuadens qui y ont travaillé.
C'est son arrière-grand-mère
Anna Pignat qui avait été la
première à occuper le bureau
dès son ouverture en 1903. Plus
tard, Milo et Antoinette Vua-

postière était aussi toujours
très intentionnée: à Noël nous
recevions toujours une petite
bricole, une petite attention.»

I ayc i c_ |j c _ iauic uc _>u an_.

«Ça fait mal au cœur», ajoute-
t-elle tout simplement. Aidé par
sa femme Marceline, c'est en-
suite Dédé Vuadens qui avait
succédé au couple à l'office,
avant de laisser la place à Ma-
rie-Claude. Durant ses 99 an-
nées d'existence, la poste était

s toujours restée dans le même
bâtiment.

'¦s Et puis le restaurateur de con-
5 dure un brin bougon: «Nous
e ne pleurons pas la poste, mais
» notre buraliste!» LF

MONTHEY
Thé dansant
Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey et environs
aura lieu cet après-midi de
13 h 30 à 16 h 30 à la salle de
la gare de Monthey.

SAINT-MAURICE
Ligue La Lèche
La prochaine rencontre sur
l'allaitement aura lieu le mardi
3 juin à 9 h 30 à la Maison de
la famille de Saint-Maurice.
Renseignements au tél.
024 485 4515.

TROISTORRENTS

Mérite sportif
pour Steve Morabito

Charly Rey-Mermet, Miguel Bellon et Guillaume Nantermod derriè-
re Daniel Défago et Steve Morabito. nf

¦ Le cycliste Steve Morabito a
reçu, samedi au chalet de la
Treille à Troistorrents, le mérite
sportif 2001 de la commune en
catégorie individuelle.

Quant à la distinction ré-
compensant le meilleur diri-
geant, elle est revenue à Charly
Rey-Mermet, président du ski-
club de Morgins, pour son tra-
vail fourni depuis de longues

années, consacré notamment
par l'éclosion de champions tels
les frères Défago. Représentées
par le président Guy Martenet et
Alain Berthoud, conseiller com-
munal en charge du sport, les
autorités chorgues ont égale-
ment réuni pour la cérémonie
les mérites sportifs 2000 Daniel
Défago, Guillaume Nantermod
et Miguel Bellon qui n'avaient
pu se libérer l'an passé.

«C'est important pour moi
de savoir que les ' gens suivent
mes résultats tout au long de la
saison», explique Steve Morabi-
to. Coureur complet âgé de 19
ans, il s'annonce comme un sé-
rieux espoir du cyclisme suisse.
Après avoir débuté par la cour-
se à pied et le VTT, l'athlète
s'est ensuite tourné vers le vélo
sur route. «Je n'ai p lus lâché de-
puis», confie le Chorgue. Ac-
tuellement semi-professionnel ,
Steve Morabito ne désire pas
brûler les étapes: «Devenir pro-
fessionnel? C'est un rêve, mais
pas une obsession.» Le cycliste
avoue cependant un petit faible
pour le maillot arc-en-ciel, ce-
lui porté par le champion du
monde. LF

¦ MONTHEY
Gais marcheurs
Les gais marcheurs se ren-
dront ce mardi à Val-d'llliez
puis Champéry en passant par
les étangs. Rendez-vous à
13 h 20 à la gare AOMC de
Monthey. i

I MONTHEY
Heure du conte
La médiathèque de Monthey
accueille ce mardi de 16 h 30
à 17 h 30 Sonia Michellod
dans le cadre de la dernière
Heure du conte de la saison.
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_, , ,_H____________F 808 78 88 prof. mois, tél. 027 398 30 08 le soir. tel. u /j  4__  . i a_ . Cami0tinetteS ™yo£ * v

;
hl

QM TnPrf nP ¦ cuies» japonais -t-
vu -i ICI vire. VW Sharan Carat 2.8 VR6, 1996, 100 000 km, Bramois, appartement 2 pièces, centre du ..-.„., --,_. ..._-_,.--_-... ..,.,. . . ..., _ kilométrage autres marques,

Achète vieux raccard en madrier, planches, bleue, équipement hiver, radio-CD, vitres tein- village, Fr. 750.- charges comprises, dès juillet, Articanat sans i'T1Portance- année et km sans
poutres, parquets, plafonds, etc., tél. 078 tées, Fr. 15 500-, tél. 079 355 44 92. tél. 079 309 49 94. Ml usai Ml Termos. importance; véhi-
883 89 88. . _„*_-_ „„?„ H„ „ji|»_.« r.r=r.rl _.„rlin Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à TAI 079 449 n7 _M cules récents, fort

Leytron, centre du v Mage, grand studio dQmici|_ "téi 079 689 83 34 km et accidentés
Achetons cash à domicile. BIJOUX, montres, avec grand balcon, proche toutes commodités, Û UIIçÎ Ĵ ^DO^O^Ĵ  

036-094304 
1 ¦ ¦ ».t t-_-t > T 'tél. 079 508 94 65. ACC-SSOirÊS aUtOS Fr. 580.-, tél. 079 773 39 82. www.vins-tourisme-terroir.com |J£J Ĵ£ Ĵ̂

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que porte-vélo BMW série 5 Fr 330- tel 079 Mase VS, super appartement 4 pièces, rus-
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 753 88 38 ou tél 024 481 1138 ' tique, balcons, poutres apparentes, pierre ollai- ^ro? ^̂ |̂^maH ^̂^̂^ H— ; rp ; : ¦ : re, vue magnifique, jardin, cave, Fr. 750.-/mois + A AnnnarMaman avec problèmes économiques, charges tel 079 669 24 10 uullliei
cherche des habits pour nouveau-né fille et ,.., .,,,, ,„...,.-,, ,.-̂ -̂ .̂ m̂ ^.,..,J,.v,„,̂ .̂ „„„ .,,, 3.J_J 

_L__ : : rh.t nnc tinr». _w_ r _ i,hl_ nr nrnnr» toi n?7 I ___^_ 
Maman avec problèmes économiques,
cherche des habits pour nouveau-né fille et
tailles 116, 152 (filles), tél. 079 683 43 62.
Qui céderait ou donnerait à pépé d'un cer-
tain âge un télescope sur pied? Merci, tél. 027
322 06 78.
tain âge un télescope sur pied? Merci, tél. 027 Cagiva Mito Evo jaune07 2000 125 cm1 7300
322 06 78. 

r r km ^ 
-_ 

60rj0 _ à discuter, tél. 079 201 71 10.

Sierre, famille cherche jeune fille ou dame Hyosung Aquila 125, 2 cylindres avec look
seule, pour aider au ménage. Nourrie, logée, grosse cylindrée de route, 2000, bon état,
Congé week-end. Event. femme de ménage Fr. 3500 -, tél. 079 433 31 82. 
tous les après-midi, tél. 027 455 01 73, tél. 079
385 79 81. 

Hyosung Aquila 125, 2 cylindres avec look
grosse cylindrée de route, 2000, bon état,
Fr. 3500 -, tél. 079 433 31 82.

Vous débarrassez votre mazot, mayen,
vieille maison. Achèterais vos anciens
meubles cironnés, tél. 079 204 21 67. .
vieille maison. Achèterais vos anciens Plan-Conthey à louer maison 3 chambres, 2 AI_imaUX
meubles cironnés, tél. 079 204 21 67. A remettre commerce machines a coudre, saMes de bains cuisine équipée |iving et 2 . „„„rfr» „„,,„ ., !>. ->c u„ __. i_ it n™ ™rt_n r —agence officielle Bernma, service de réparations, chambres-véranda, sous-sol. grand terrain, Fr. A vendre vache avec 25 kg de lait non portan- y-

mercerie, No 1 dans le Chablais, travaux isnn- nar mois tél 077 346 71 73 ou tel 079 te, tel. 02/ /a3 ib u_. g ^̂ ^̂  
x

 ̂ nflm___o. „'.m„i„i 
" : ^nuels, tél. 024 471 38 24. $>% _  
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 ̂

teL 
Cherche chaton siamois seal point, avec ou _  / I 

W~f _ \Demandes d emplOI Baar-Nendaz, dans le village maison de 900 ,i(arrp appartprnpnt d niim. rpfait k nPllf sans pedigree, tél. 079 276 25 65. *f  ^J W W\
Cherche travail serveuse, nettoyage, m3, entièrement a rénover, 2 belles caves, en garage, place de parc privée, Fr. 1200.-ce, libre Chiots labrador, beige et noir, pure race, £% M M m\
ménage, baby sitter, soirs 18 h - 2 2  h 30, sauf pierre. Faire offre au tel. 027 455 47 82, (des 1.07.02, tél. 027 455 01 58, tél. 027 455 01 68, fax parents pedigree, tél. 027 306 54 21, tél. 079 w «  ' M W §
week-ends et mercredis, tél. 078 872 85 05. 19 heures). 027 455 01 36 651 77 09 % ¦ m ** _f— ui JQ. -i----- . — \ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /Jeune fille cherche emploi le week-end, tél. Grimisuat, à proximité du village, terrain Sjon espace dépôt Fr 40 - le m2 tél 027 322  ̂ ET AUX JEUNES '
027 203 54 87, tél. 076 449 86 61. 910 m1 pour villa, Fr. 150- le m2, accès facile, 20 33

vue, tél. 078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch : . '. j niuorc—_ ——7  ̂ ———-j— Sion, quartier Champsec, studio, dans villa, Wl Vel a

offres d'emploi î^BiiWF^^  ̂̂ ^ È̂^̂ ^̂ 500- iél £s Sr^ î^ ,̂ «SOS Jeunesse»
Cherche chauffeur de taxi pour la saison —: '¦ ,. ],. ' ¦ . .. Aon Venthône, studio meublé dans villa, libre c?u|;s- . ?,°-4°;1.0°L Per|?nnes' http://www.luaa-
d'été, tél. 027 481 59 69. Gr?ne, exceptionnel: jardin, accès facile, 480 dès , 07.2002, Fr. 500.- charges comprises, tél. ni.ch, tel. 027 455 60 37. . . . .

Cherche jeune fi.le ou maman de jour pour î10
5
|_ 8̂   ̂^™ 3 d'SCUter'  ̂™ °78 852 39 28' «•" 

^  ̂«X^dlSSmle  ̂"̂  
ValaiS

garder 2 enfants 10 et 28 mois, 1 jour et demi —— — — ^ages relaxants Masseuse diplômée, tel. 024
par semaine, pour juin et dès août, Saint- Martigny, grand appartement de 47- 472 78 81 ou 079 654 35 26. 
Léonard - Sierre, tél. 027 203 71 10. pièces, cheminée, terrasse spacieuse avec bar- . BM Animation magicien, photographe, déco- répond aU 147

becue.tel. 079 487 53 00. 
.,««« |«r _ _ti_w _ f _ _m_ _m_l_ _ ration, musique, ete.. fêtes, mariages, bap-

^̂ ^̂ ^̂ |̂ H___________-____B_____B___I Mase, super appartement 4 pièces, rustique, ImmO lUCcttlUn Qt_iT1cinQt_ têmes, tél. 079 312 72 45, www.accessnight.ch .

VéhiCUleS balC0 -/- p0U- re!.aPParen}?,5¦£>%"% °"™e- vue Cherche à louer à l'année chalet ou appar- Etudiante, maturité scientifique, donne ClanS le ValaiS romand
magnifique, jardin, cave, tel. 079 669 24 10. tement dans chalet non meublé, avec ter- cours d'appui, juillet 2002, tél. 079 419 37 79,

A. A. achète à bon prix véhicules, exporta- 0rsières, jmmeub|e Le Bourgeal, 3'_ pièces, rain, bains. Car postal à proximité. Petits ani- tél. 027 722 42 77. j -, .. . , .
tion, occasion, état sans importance, tel. 078 ^, J„ ̂ ri ou«t linre 01 07 5^002: stuSio ail maux acceptés, s.v.p. Loyer maximum Fr. 1000.-, •— ; . et e ChaD dIS VaiidOIS
603 15 60 au 1er sua-ouest, nore U1.U/.2UU2, stuaio, au g r www.vins-tounsme-terroir.com «- «. iv. ^1 IUWIUIJ v«««wu
OUJ 13 au. 4e> sud| 42 m2, entièrement équipe, libre de tei. u/o _q_ A I au. 
Achat de véhicules toutes marques, suite. (Eventuellement à louer), tél. 027 cherche à louer appartement 3 pièces, tout
Paiement cash. Car Center, Ardon. Bertolami, 722 50 33. confort, tél. 027 395 39 42.
tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 609 09 95. -¦ „„ , „, .,„,;„ M„.,;nr ,i_. M.,!;., _ : : r: Sierre, Les Acacias, Mercier-de-Molin 2, Conthey, cherche appartement 3 pièces
Achat de voitures toutes marques, km sans excellent 3V. pièces entièrement rénove, avec balcon, dès iuillet, tél. 079 400 60 66. _^_L _.___ . .  __. m m
importance (débarrasse), tél. 079 378 87 52. Tranquille. Libre. 2 grands balcons. Fr. 260 000.-. '. l . f l_ _ lr l f fP f I—¦ ¦ ; ; : ——— Place de parc , tél. 027 455 61 77. Couple cherche, région Martigny, petite 1/IIUUU& __M __¦__ _L4__ ____¦ _f___ aâ9k _ # _ .  M _K|Acheté véhicules récents, maximum 80 000 . maison ou villa, même avec petits travaux , tél. » #¦#¦¦¦ f it  ___T mLM fl #¦
km, non accidentés, services effectués Sierre, Résidence Le Diamant, appartement 079 417 41 75 M M M M M M M M W~ m̂ à^M M M m Mselon les normes, décision rapide, paiement 4V. pièces, dans petit immeuble récent, 130 m', W_l mw M M _Ul mf MLII I M
cash. COV S.A.; Centre Occasions Valais , sortie garage individuel, place de parc privée, 2 salles Famille souhaite louer pour juillet chalet ™ - M
autoroute Sion-Ouest, www.cov.ch, tél. 027 d'eau, cave, magnifique situation, Fr. 460 000 -, dans le Bas-Valais, avec au moins 5 lits et une ^̂
322 55 82. tél. 079 220 79 16. place extérieure ou/et pelouse, tél. 078 ¦ I

BMW 320i, 4 portes, 05.1991, 218 000 km, Sierre, route du Rawyl, appartement : _3 f _Tl_0
diverses options, climatisation, jantes BBS, char- 27) pièces, rez-de-chaussée , 3 min., centre-ville, Région Sierre-Sion, un local fermé pour par- MjË I Ê̂ m m
geur CD, etc., Fr. 4900- à discuter, tél. 078 balcon, cave, galetas. Fr. 148 000 -, tél. 079 cage d'un bus, dimensions env. 5 x 10 x 3,50, sur-
600 60 21. 355 22 29. face 50 m2, tél. 027 455 33 35. 
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien T y l  Je choisis la rubrique : 
^*; maym m*\i _. _^ _¦ _> ¦%_-_¦¦ anary._>-_/ -y  Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires
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« ^u . . ,. , . t , s , r , s « _. MllO ™?!̂ ; Datefs) de parution : Minimum 13 motsZ Choisissez une(des) date(s) de parution(s). v '  ̂
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4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).

Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. 
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5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I—I—I—I—I—I—I—I—U—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I
du BON reçu avec la facture de l'abonnement. m Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. ¦

Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas N Prénom
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 ¦ _
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue 
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 NPA/Localité TélMONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 IWM / Localité lei. 

Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch Date Signature 

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 15 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES §
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Miège, app. 47; pièces, avec garage, libre mi
juillet, Fr. 1170-ce, tél. 027 455 58 76.

TTT-. TT,—-. rrr r Chatons tigrés avec du blanc, propres, tél. 027Miege, app 4V_ pièces, avec garage libre mi- 455 67 42 6rigitte.santschi@span.chiuillet, Fr. 1170-ce, tel. 027 455 58 76. ' 2  ̂
Montana-Crans, appartement 27- pièces, à er---^ !̂̂ ^̂ 7̂ >sgsrs ^̂ sx^̂ ss^SF X̂^̂ ^Sil'année, plein sud, proche centre, Fr. 950- j __ t__ iti__ c ranrnntraacharges et garage compris. Libre dès 1.07.2002. "SS. HmllIBS, rencontres
Renseignements et visites, tél. 027 323 15 34, tél. choisissez votre partenaire directement
079 287 10 36. thnre anonrac matrimnnialoch Tel n"? 1

Choisissez votre partenaire directement
(hors agences matrimoniales!) Tél. 021
683 80 71 (tarif local) www.oiseaurare.chMontorge s/Sion, grand studio non meuble

jardin, piscine, Fr. 750-, charges comprises, tél
027 395 11 15, repas.
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Un lieu de rencontre
Les Amis du Guercet ont inauguré leur couvert baptisé «Au Trait d'union»

F

ondée en 1996 et forte
d'un effectif de soixan-
te-cinq familles repré-
sentant autant de
membres, l'association

Les Amis du Guercet, à Marti-
gny, a officiellement inauguré
son couvert ce dernier week-
end. Pique-nique canadien,
tournoi de pétanque, concert de
l'Harmonie municipale, béné-
diction du local par le chanoine
René Mittaz et cérémonie offi-
cielle rehaussée de la présence
de nombreux invités ont consti-
tué les temps forts des festivités
mises sur pied deux journées
durant.

«Au départ, les activités de
l'association concernaient l'or-
ganisation de manifestations
ponctuelles à Noël, carnaval,
Pâques, etc., sur des sites disper-
sés. Par la suite, nous nous som-
mes aperçus que ce mode défai-
re devenait difficile et ne corres-
pondait p lus à nos besoins», in-
dique Pascal Biselx, président
des Amis du Guercet, qui pour-
suit: «Le comité s'est alors mis
au travail pour étudier ce qu 'il

Jean-Robert Martinet, responsable des travaux de construction (à
gauche) et Pascal Biseix, président des Amis du Guercet. nf

était possible de faire. Plusieurs générale, a porté sur la cons-
options ont été examinées et le truction d'un nouveau couvert
choix, approuvé par l'assemblée dans le quartier du Guercet.»

Devisée à 60 000 francs , l'opéra-
tion a bénéficié d'un coup de
pouce financier de la commune
sous forme de deux prêts rem-
boursables. Les travaux ont
commencé en juillet 2000 et la
première exploitation est inter-
venue en mai de l'année sui-
vante. «La population a été sol-
licitée. Des parts sociales ont été
mises en vente, donnant droit à
leur acquéreur d'utiliser la salle
pour une manifestation ponc-
tuelle», souligne Pascal Biselx.

Ouvert à la location
De septembre à mai, le jeudi
soir, le local Au Trait d'union
sert de lieu de rencontre et de
détente pour les habitants du
Guercet. «Une fois par mois,
nous organisons en outre une
soirée sur un thème spécifique.
La salle est naturellement sus-
ceptible d'être louée par toute
personne ou tout groupement
intéressés à y mettre sur p ied
un repas de famille, une as-
semblée, une réception, etc.»,
rappelle le président des Amis
du Guercet. CM

ÉCOLE DE THÉÂTRE

Auditions

Gilles Brot lors de I audition de
l'année dernière , georges-andré cretton

¦ Les traditionnelles auditions
de fin d'année de l'Ecole de
théâtre de Martigny auront lieu
les 6, 7 et 8 juin à 20 heures
dans les locaux situés à la rue
de l'Hôtel-de-Ville 4.

Le public aura l'occasion
de voir à l'oeuvre une trentaine
d'élèves répartis en cinq ate-
liers. Sur une pièce de Michael
Frayn intitulée Chambres dou-
bles, les comédiens en herbe
présenteront un travail de tex-
te. L'atelier de chant permettra
d'apprécier le travail effectué
sur le souffle, le placement de
la voix, l'écriture de textes de
chansons, l'interprétation, la
gestuelle et la présence sur
scène.

Sketches masqués
Une série de petits sketches
masqués constituera le troisiè-
me atelier, alors que le quatriè-
me sera consacré à l'expression
corporelle à travers un monta-
ge autour d'une courte adapta-
tion d'une pièce de Marguerite
Duras, Yes peut-être?. Enfin , au
chapitre de l'improvisation, les
élèves seront en proie à des si-
tuations simples, prétexte à la
confrontation de personnages
caricaturaux créés et imaginés
par leurs soins.

CM
Collecte à la sortie.
Réservations au 027 722 94 22.

A L'ENSEIGNE D'EXPO.02

Echanges scolaires avec Leytron

Un match de basket a mis fin à cet

¦ Dans le cadre d'échanges
scolaires à l'enseigne d'Expo.02,
près de 130 élèves bernois en
provenance de Bienne, Adelbo-
den, Wimmis et Dôtzigen ont
récemment été les hôtes de leurs
camarades du CO de Leytron.
Durant quatre jours, les activités

échange scolaire.

se sont multipliées, notamment
aux Bains-de-Saillon et du côté
de la passerelle à Farinet. Ce sé-
jour dans les familles a pris fin
par un match de basket le jour
de la Fête-Dieu dans la cour de
l'établissement scolaire.

«Le bilan est largement po-

rt

sitif Du 18 au 21 juin, les élèves
du CO de Leytron auront l'occa-
sion de rendre la pareille à leurs
nouvea ux amis. La visite des Ar-
teplages d'Expo.02 est au pro-
gramme», souligne le directeur
Philippe Terrettaz.

CM

VERNAYAZ

Les 90 ans d'Emilie
¦ Née Jacquier, Emilie Luisier a
soufflé ses nonante bougies le 23
mai dernier au home de la place
du Pas, à Vernayaz, voisin de la
maison familiale qui l'a vue naî-
tre. En présence du représentant
de la commune de Martigny Re-
né Pierroz venu lui remettre le
cadeau dû à son rang, Emilie
Luisier a égrené quelques souve-
nirs de jeunesse et interprété
plusieurs chansons pour la plus
grande joie des pensionnaires
du foyer d'accueil. Pour l'occa-
sion, la nonagénaire était ac- ^^^^^™F ^ -̂ _________________________________________
compagnée de son fils Antide Emilie Luisier en compagnie de son fils Antide (à gauche) et de
Luisier. CM René Pierroz, représentant de la commune de Martigny. idd

BRAQUAGE CHEZ PAM

Butin de 60 000 francs

Cest dans le parking souterrain
été perpétré vendredi peu après

¦ Vendredi dernier, un inconnu
de race blanche a braqué deux
collaborateurs du centre com-
mercial PAM, à Martigny. Armé
d'un pistolet noir, il a fait main
basse sur la recette de la journée
que les employés s'apprêtaient à
apporter à la banque au volant
d'un bus avant de prendre la
poudre d'escampette à bord
d'une voiture. Le butin s'élève à
60 000 francs.

Les faits se sont produits
peu après 18 heures dans le par-
king souterrain du centre com-
mercial. L'individu a intercepté
les deux employés qui, sous la
menace d'une arme de poing,
lui ont remis la serviette en cuir
contenant la recette du jour.
L'homme a aussitôt pris la fuite.
Un important dispositif de re-
cherche a été mis en place et les
postes de douane aussitôt infor-
mées. Une trentaine d'agents
des polices cantonale et munici-
pale se sont lancés sur les traces

du centre commercial que le vol a
18 heures. nf

de l'individu qui, hier soir,
n'avait toujours pas été retrouvé.

Appel à témoins
L'homme a agi à visage décou-
vert. Il répond au signalement
suivant: 170-175 cm; 50-55 ans;
race blanche; corpulence svelte
à moyenne; visage ovale; traits
marqués; cheveux grisonnants
et gris sur le devant; il portait
une veste-blouson foncée, par-
le français sans accent et était
armé d'un pistolet noir. Le bu-
tin se trouvait dans une ser-
viette en cuir noir contenant
trois cassettes grises en plasti-
que numérotées 2-5-15 et por-
tant l'inscription «BCVs Marti-
gny-Marché Pam 1, route de
Fully 63, 1920 Martigny». La
police cantonale prie toute
personne pouvant fournir des
renseignements de s'annoncer
au Commandement à Sion, tél.
027 606 56 56, ou au poste de
police le plus proche. CM/C

FULLY

Animation Jeunesse
¦ En collaboration avec plu-
sieurs associations et à l'ensei-
gne de «Sporado», la Maison des
jeunes de Fully s'apprête à orga-
niser des initiations à différentes
activités sportives. Au program-
me: 29 juin (Via Ferrata à Cham-
péry et parcours Indiana Jones
aux Diablerets); 6 juillet (par-
cours VTT et initiation à la plon-
gée); 13 juillet (descentes en ca-
nyoning, week-end de randon-
née et nuit en cabane à la Dent-
de-Morcles).

Ces animations sont ouver-

tes aux jeunes de 12 à 20 ans de
la région Fully-Martigny. Les
dossiers d'information et
d'inscription sont à retirer au-
près des CO de Martigny et Ley-
tron, de l'Ecole professionnelle
et de l'Office du tourisme de
Martigny, de Theytaz Sport et
des écoles de Fully (Charnot,
Branson et Saxe) . Le dossier est
également disponible au numé-
ro-,079 453 59 89 ou par e-mail à
thienycfivaz@freesurf.ch. Le dé-
lai d'inscription est fixé au sa-
medi 15 juin. C

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi 5 juin à 20 h à la
Fondation Pierre Gianadda, vi-
site commentée de l'exposi-
tion consacrée à Kees van
Dongen. Elle sera conduite par
Antoinette de Wolff.

10 h. Le programme prévoit, à
11 h 30, un exercice de sauve-
tage organisé en collaboration
avec l'ensemble des partenai-
res du secours. A découvrir
une exposition consacrée au
thème de la journée. .

¦ MARTIGNY
GCI en assemblée
Le Groupe culturel internatio-
nal (GCI) de Martigny tiendra
son assemblée générale same
di 8 juin à 20 h 15 au couvert
Le Trait d'union, au Guercet.
Le rendez-vous est fixé à
19 h 45 sur la place de Rome.

¦ VOLLÈGES
Samaritains
La traditionnelle journée can-
tonale des samaritains, ouver
te au public, aura lieu diman-
che 9 juin, à Vollèges, sur le
thème La fête du premier se-
cours. La journée débutera à

I MARTIGNY
Expo au caveau
Le caveau du Moulin Sembla-
net abrite du 7 juin au 31 juil
let une exposition consacrée
aux sculptures de Raymond
Devanthéry et aux peintures
de Marie Croset-Trottet. Ver-
nissage vendredi dès 17 h.

¦ MARTIGNY
Expo de photos
A l'enseigne de Derrière le mi
roir, la Médiathèque Valais
Image et Son abrite du 7 juin
au 15 décembre une exposi-
tion de photographies signées
Jean Mohr. Vernissage ce ven
dredi dès 18 h.

mailto:tliierryclivaz@freesurf.ch
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Coupe pour hommes Dames et Messieurs
shampooing/styling inclus Réduction de frs 10-
Frs 29.- avec bon FrS 19.— sur tous les changements

de teinte (teintures, colorations, mèches]
_- . , Frs 75.- avec bon FrS 65.—
Coupe trend pour femmes
shampooing/styling inclus
Frs 60- avec bon FrS 50.—

Brig, Bahnhofstrasse 12 • 62x en Suisse
Sierre,av.Général-Guisan 25 • ouverture sans interruption
Sion,Center Commercial Porte-Neuve • sans rendez-vous préalable
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Sonja
Nef

Edith
Hunkeler

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

HEUREUX
ANNIVERSAIRE

Caria
je t'aime

Tu me manques
avec Sébastien

Stéphane
036-093566
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Ecole Lémonla - Lausanne
Suisse - Switzerland

022-320686/RO

DAEWOO NUBIRA 2000 CDX CHF 24'5 00 -
EDITION Station

La DAEWOO NUBIRA 2000 CDX EDITION Station offre un espace intérieur d'une générosité exceptionnelle. Deux airbags, ABS, climatisation •2_] f/_ \ || A L_ \A/ I l  I I
automatique, radio-K7 stéréo ou radio-lecteur Codirection assistée, lève-vitres électriques, antivol, phares antibrouillard, 126 ch pour le plaisir de l̂]|f[̂  

mm* 
t \  L V V  
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conduire. Mais la Nubira est déjà accessible dès CHF 19'950.- dans sa version SE développant 106 ch ! Pour en savoir plus, rendez-vous chez votre AUTANT D ATOUTS, CEST UNE DAEWO O

concessionnaire DAEWOO le plus proche, visitez www.daewoo.ch ou commandez la documentati on détaillée auprès de daewoo@daewoo.ch.

•CONDITIONS LEASING: Sur 48 mois, I2'000 km par an, 1er leasing 10% du prix d'achat, sans casco. Ne pas à cumuler avec la prime de reprise. "Jusqu'à l'épuisement du stock. Ne pas à cumuler avec le Top Leasing.

Concessionnaires régionaux:
Monthey: Chatelet Automobiles SA, Alain Chatelet, Simplon 32, 024/471 18 68. Sierre: Garage Atlantic, Laurent Brandi, rue du Stand 11, 027/455 87 27.
Concessionnaire; locaux:
Sion: Garage Roger Savioz, Roger Savioz, rue de la Bourgeoisie 17, 027/322 57 16. 30,01
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Demandez notre liste de prix
Hortiplantes S.A.

Tél. 027 763 25 80 - Fax 027 763 25 89
Livraison et plantation

__ dans toute la Suisse romande _

L Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonymes
de succès.

CATTOUCA (Adriatique)

hôtel Haïti
Chambres avec WC, douche et balcons
privés, ascenseur, terrasse, solarium,
minipiscine et hydromassage.
Pension complète, 2 menus à choix,
taxes, tout compris:
Fr. 50.- à Fr. 76.- selon période.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne, Tél. 021 625 94 68
Natel 079 219 03 66.

022-434331

ËitBÊS^ SIERRE
^WKSfi^̂  route de Sion 46

 ̂ appartement
4!_ pièces

remis à neuf, 1er étage, cuisine
entièrement rénovée, y compris
garage. Fr. 215 000.-.

036-093947

027/322 87 57
QntenneSIdo

dialoauons

Rue des condémines 14
1950 sion

Le monde est a vous!
Le nouveau Cabriolet Audi A4
Let the sunshine in... Sa capote entièrement automatique
se replie en 24 secondes. Motorisations V6 170 et 220 cv.
Climatisation grand confort, concept sécurité complet,
transmission automatique multitronic à variation continue
sur demande. Tout pour le plaisir sans mélange d'un
cabriolet Audi exceptionnel.
Venez y goûter, demandez-nous un essai

CARAC. E 
^

Uĝ OLYMPIC
A . A N T I L L E V^/S I E R R E S A

Sierre Sion Martigny
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149
Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

Lundi 3 juin 2002
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Cours intensifs de langues
Formation continue

Révisions - Cours d'été

http://www.azif.ch
http://www.daewoo.ch
mailto:daewoo@daewoo.ch
http://www.daewoo.ch


Une première romande
Du 28 au 30 juin, Sierre va accueillir la 23e Fête fédérale des fifres et tambours.

E n  

choisissant la cité
du soleil pour sa 23e
fête, les responsables
suisses des tambours,
fifres et clairons ont

tenté un coup de poker histori-
que. Pour la première fois, cette
tradition se déroule en Suisse
romande. Et le coup de poker
risque bien d'être gagnant!

Déjà, au niveau de la parti-
cipation, le record sera très cer-
tainement battu avec près de
3200 musiciens inscrits pour les
trois jours , «Les Suisses alémani-
ques ont répondu très positive-
ment à notre appel. Et la proxi-
mité a joué un rôle important
pour les Romands», explique
Olivier Balmer, responsable du
service de presse du festival.

Organisée par les fifres et
tambours de Sierre, cette gran-
de parade coûte entre 800 000
et 1 million de francs. «Nous as-
sumons complètement les ris-
ques d'une telle manifestation.
Mais, si le mauvais temps n'est
pas de la partie, on parle p lutôt
de faire un bénéfice plutôt que
du déficit», poursuit Olivier Bal-
mer. Il faut dire aussi que les Pendant trois jours, Sierre sera envahi par les tambours, mais aussi par des musiques très modernes, ni

Sierrois ont mis tous les atouts
de leur côté pour que la fête
soit belle et... universelle.

Pour tous les goûts
En effet , les fifres et tambours
ne représenteront qu'une moi-
tié des animations qui auront
lieu en ville de Sierre du 28 au
30 juin. Les différents concours
restent toujours les moments
les plus importants de cette fê-
te avec le grand défilé officiel
dans la ville qui aura lieu le di-
manche 30 juin à 11 h 15. «Il y
aura aussi le samedi soir des
défilés spontanés pour animer
Sierre au maximum. Ça doit
être possible avec plus de 3200
musiciens.» Mais la consécra-
tion suprême reste le concours
individuel de tambour. Il y a
quatre ans, lors du dernier fes-
tival, le Sierrois Guillaume Rey
était devenu vice-champion
suisse. Va-t-il faire mieux sur
ses terres?

Les organisateurs sierrois
ont aussi voulu sortir de l'ordi-
naire pour ne pas attirer dans
la cité du soleil que les amou-
reux de fifres et tambours.

Vendredi et samedi soir, à la
place Beaulieu sous une tente
de 4000 places, auront lieu
deux concerts de grande quali-
té. Dès 23 heures le vendredi
se produiront The Bottleg Bea-
tles. Venus tout spécialement
de Londres, ils sont considérés
comme le meilleur groupe en
hommage aux vrais Beatles.
«Leurs ressemblances physiques
et surtout musicales sont
époustouflantes. Ça vaut vrai-
ment le détour», estime Olivier
Balmer. En première partie, on
retrouvera deux groupes de la
région: The Doors Revival, une
réplique des Doors, et les
Zion's Power.

Quant au samedi, la com-
pagnie Trans Express présen-
tera un véritable show musical
Lâcher de violons en déambu-
lant dans les rues sierroises
dès 22 h 30. Composé de tren-
te artistes qui excellent dans
une multitude des discipljnes
du spectacle, Trans Express a
déjà , présenté son spectacle à
plus de 500 000 personnes.

Vincent Fragnière

Honneur suprême
A Bluche, l'Ecole des Roches a reçu une grande personnalité du monde hôtelier

L

'Ecole hôtelière des Ro-
ches a accueilli, au sein de
l'Association Eta Sigma

Delta, vingt-cinq étudiants di-
plômés de troisième année et
un membre honoraire. Asso-
ciation internationale presti-
gieuse, Eta Sigma Delta est pré-
sente dans plus de cent univer-
sités à travers le monde et
décerne des récompenses spé-
ciales aux étudiants dont le
parcours est exceptionnel sur
le plan scolaire ou profession-
nel. C'est l'honneur suprême
auquel un étudiant en hôtelle-
rie peut aspirer. Une fois par
semestre à l'Ecole des Roches,
des représentants de cette as-
sociation intronisent de nou-
veaux membres.

L'école a choisi ce semés- Jean-Claude Bailly (à droite), directeur général de l'Ecole des Ro-
tre M. John Stauss comme ches, félicite John Stauss pour cette promotion honorifique. nf
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«membre honoraire» de l'Asso-
ciation Eta Sigma Delta. Per-
sonnalité du monde hôtelier
international, John Stauss est
directeur général de l'Hôtel
Four Seasons de Londres, la
chaîne Four Seasons étant
l'une des plus réputées du
monde. Il doit cette nomina-
tion à sa contribution à la réus-
site professionnelle d'étudiants
de l'Ecole des Roches, comme
au dévouement qu'il a toujours
montré envers les étudiants
lors de chaque visite. Il a tou-
jours cherché à leur apporter
aide et information sur leur fu-
ture carrière, n'hésitant pas à
s'entretenir avec eux de maniè-
re informelle en dehors des
heures de cours, accordant le
même intérêt à tous.

Patrick de Morlan

§ 

J'accueille
feu un enfant

**. sos
Un instant de partage =
un souvenir heureux!

Feu et Joie lance un dernier appel à votre solidarité et votre sens de
l'accueil car il faut encore des familles pour recevoir et partager,
durant 4 ou 7 semaines, vos vacances avec des petits Parisiens de 3 à
8 ans.

Apportez un peu de bonheur et d'affection. C'est le dernier
moment. N'hésitez plus et appelez-nous

Merci à ceux qui nous ont déjà contactés et à vous qui allez le faire:
Secteur 1: secrétariat, Saillon et Bas-Valais:

Frida et Michel Largey 027 458 15 22
Secteur 2: Sierre, ville de Martigny:

Eliane et Bernard Bagnoud 027 483 35 44
Secteur 3: Sion, Hérens, Conthey:

Fabienne et Georgy Germanier 027 346 77 05

HAUT-VALAIS

Gampel supersuisse
En août, l'Open Air invite six groupes helvétiques.

Du  
16 au 18 août, l'Open

Air haut-valaisan invitera
six groupes helvétiques.

Les têtes d'affiche actuelles du
festival Open Air de Gampel se-
ront suisses. Il s'agit de Patent
Ochsner, de Zùriwest, de Polo
Hofer & Schmetterband.

En Suisse alémanique on ne
les présente plus. Ils se succéde-
ront sur la scène le dimanche,
ont expliqué, lors de la confé-
rence de presse, les organisa-
teurs sous la direction de Mario
Kohlbrenner.

Ces trois anciens seront
complétés par trois nouveaux:
Subzonic (hip hop zurichois),
Plusch, nouveau groupe en dia-
lecte, et les rockers de Dada ante
portas. Cette année, le festival

assure. Le mot d'ordre c'est
«mainstream»: courant princi-
pal. Roman Pfammatter, res-
ponsable des programmes:
«Gampel 2002 c'est le festival des
familles. Aucun autre n'offre
une telle programmation à un
public aussi large.»

Les organisateurs sont en-
core à la recherche de deux
poids lourds pour leurs têtes
d'affiche du vendredi et du sa-
medi soir. Ils promettent de ré-
véler leurs noms d'ici à la fin
juin.

Têtes d'affiche
recherchées
Cette année, le festival rouvrira

de nouveau ses portes le ven-
dredi, et non pas le jeudi com-
me l'année passée. Le premiei
soir, celui du 16 août sera dé-
volu aux jeunes. Trois groupes
innovants seront au program-
me: Die Happy, Articolo31 et
H-BLOCKX.

Le premier est une forma-
tion entre les Guano Apes et le
Newmetal. Le deuxième est ita-
lien et fait du hip-hop. Le troi-
sième est allemand et navigue
entre rap, riffs de guitares et al-
liages groove de basses et de
drums.

Le samedi 17 août sera
pour les plus anciens. A com-
mencer par Turn on Tina, une
imitation de la célèbre chan-
teuse

Avec Popa Chuby, les or-
ganisateurs ont, paraît-il, fait
venir l'un des meilleurs guita-
ristes blues de la planète. En-
fin, le Suédois Eskobar présen-
tera son «new pop» innovant.

Pascal Claivaz

PUBLICITE

¦ CRANS-MONTANA
Marché paysan
Aujourd'hui se déroule sur la
place Scandia de Crans-Mon
tana un petit marché paysan
de 10 à 19 h.

¦ SIERRE
Eveil à la foi
«Mes vacances avec Jésus
mon ami», tel sera le thème
de la célébration proposée par
l'Eveil à la foi du secteur de
Sierre, pour les tout-petits,
leurs parents et grands-pa-
rents le mardi 4 juin à 16 h 45
à Notre-Dame-du Marais.

¦ CHANDOLIN
Fête des enfants
Dimanche 9 juin aura lieu la
fête des Enfants. La journée
débutera à 15 heures à la pla-
ce de pique-nique de Chando-
lin. Renseignements au
027 47518 38.



une maison oour ie r
Le nouveau bâtiment communal de Grimisuat a été inauguré officiellement en fin de semaine dernière

Un e  
page se tourne.»

Elle se tourne no-
tamment pour Eric
Roux, président de
Grimisuat, qui dé-

sormais se chargera de la ges-
tion de sa commune installé
dans un tout nouveau bureau,
dans une maison communale
entièrement rénovée.

«Depuis p lusieurs années,
les différents Conseils commu-
naux furent confrontés au pro-
blème de l'exiguïté des locaux
administratifs et techniques», a
expliqué M. Roux, vendredi soir
lors de l'inauguration officielle
du nouveau bâtiment commu-
nal de Grimisuat. «En vingt-cinq
ans, les bureaux, la salle du
conseil ainsi que la bibliothèque
ont subi maintes transforma-
tions. En 1998, l 'étude Horizon
3e millénaire relevait le fait que
ce bâtiment n'était plus adapté
aux exigences actuelles et que
l'image de marque de notre
commune en souffrait. Après le
déménagement des classes en-
fantines au centre scolaire, le
Conseil décida de transformer
totalement cet ancien bâtiment
d'école.» C'est aujourd'hui cho-
se faite.

La nouvelle maison communale de Grimisuat se veut fonctionnelle, durable et revalorisante pour la
commune. nf

Le président de Grimisuat, Eric
ROUX. nf

Petite visite guidée
C'est l'atelier d'architecture
Project 10 Paul-Henri Gaillard
SA qui a été mandaté par la
commune de Grimisuat pour
rénover ce bâtiment qui com-
porte un étage de plus. Le
sous-sol abrite ainsi la biblio-
thèque communale; le rez-de-
chaussée est consacré à l'admi-
nistration; le premier étage re-

groupe les bureaux du service
technique de l'état civil, du ca-
dastre, du juge et de la cham-
bre pupillaire, et enfin le der-
nier étage est réservé à la salle
du Conseil ainsi que pour un
futur espace culturel qui servi-
ra de salle de réception et de
salle d'expositions. «La toiture
a été totalement rénovée, a
précisé l'architecte Paul-Henri
Gaillard. Les vitres et les me-
nuiseries extérieures ont été
changées et les façades ont été
refaites et isolées. Le revêtement
extérieur est fait de granit, une
matière qui nécessite peu d'en-
tretien, et la partie des combles
a été vitrée jusqu'au sol pour
laisser entrer la lumière au
maximum et permettre une
vue optimale.» Coût des tra-
vaux: 2,5 millions de francs,
dont 500 000 francs de crédits
LIM et 220 000 francs de sub-
sides pour la bibliothèque.
«Nous espérons que la popula-
tion utilisera à bon escient les
nouvelles infrastructures mises
à disposition. Puissent celles-ci
répondre à leurs souhaits», a
conclu le président.

Christine Schmidt

FETE A VETROZ

A la santé de l'amiqne!
¦ La place du Four à Vétroz a
pris des allures de marché pro-
vençal vendredi soir et samedi.
Une vingtaine de stands ont été
érigés par les producteurs vitico-
les de Vétroz à l'occasion de la
désormais traditionnelle Fête de
la fleur d'amigne. Le début juin
est en effet un moment propice
à la fleur de la vigne et c'est
pour cette raison que le Groupe-
ment des encaveurs de Vétroz a
présenté au public les produits
viticoles qui font la réputation
de la commune. Dix-neuf pro-
ducteurs ont joué le jeu et les vi-
siteurs, pour la plupart des pas-
sionnés de vins mais aussi quel-
ques curieux, ont profité de
cette fête pour faire plaisir à leur
palais. «Nous venons du canton
de Vaud et nous adorons l'ami-
gne, a confie un couple de visi-
teurs. Nous ramènerons certai-
nement quelques cartons de
bouteilles pour garnir notre cave
personnelle.»

Les visiteurs de la Fête de la fleur d'amigne ont été ravis par la
qualité des vins présentés par les producteur de Vétroz. nf

Mais le public a également
pu savourer des mets préparés
spécialement pour l'occasion
qui se mariaient particulière-
ment bien avec les vins de Vé-
troz. Des petites collations et
des repas gastronomiques, con-
coctés par le chef du restaurant

du Relais du Petit-Bourg à Ar-
don, ont ainsi été servis aux vi-
siteurs. Cette nouvelle édition
de la Fête de la fleur d'amigne a
donc connu un beau succès
tant sur le plan de la fréquenta-
tion que sur celui de la qualité
des produits présentés. ChS

¦ SION

¦ SION

Découvertes maritimes
du XVe siècle
En collaboration avec le Con-
sulat du Portugal à Genève, la
Médiathèque Valais, rue de
Pratifori 18, à Sion, présente
une exposition consacrée à
Luis de Camoes,
(15257-1580): à la grande
aventure des découvertes ma-
ritimes du XVe siècle. Auteur
d!un poème épique à l'origine
des mythes nationaux portu-
gais, Luis de Camoes y décrit

PUBLICITÉ 

le voyage de Vasco de Gama
qui relia l'Europe à l'Inde par
le cap de Bonne Espérance. A
découvrir dès aujourd'hui et
jusqu'au 13 juillet, du lundi au
vendredi de 10 à 18 heures et
le samedi de 10 à 17 heures.
Le vernissage aura lieu ce
mercredi à 17 heures.

«Ma vie et ma santé»
Une conférences sur le thème
Ma vie et ma santé aura lieu
demain mardi à 20 heures à
l'Hôtel Ibis à Sion avec Mar-.
lène Monnet. Renseignements
au 079 435 08 78.A l'ombre des cerisiers de notre

jardin, le restaurant

La Sitterie
Route du Rawyl 41 -1950 Sion

Tél. 027 322 09 98

est heureux de vous accueillir
pour sa 15' italienne

Diverses spécialités vous seront
présentées. Venez les découvrir

dès le 4 juin

¦ SAVIÈSE
Chanson québécoise
Marie-Jo Thério, dernière dé-
couverte de la chanson québé
coise, donnera un concert de-
main mardi à 20 h 30 au Bala
din à Savièse.

NONAGENAIRE

Sacré grand-papa!
¦ Jeremie . Jean, originaire
d'Ayent, a soufflé 90 bougies le
29 mai. Après avoir reçu la visite
de la délégation communale et
de son président, Martial Ay-
mon, venus pour le féliciter et
lui offrir une beau présent, ïï a
rassemblé sa famille, samedi à
Arbaz, pour marquer cet événe-
ment comme il se doit.

Père de neuf enfants, quatre
filles et quatre garçons et un
neuvième petit qui n'a malheu-
reusement pas survécu à la nais-
sance, grand-père à seize repri-
ses et arrière-grand-père de cinq
petits chérubins, Jérémie Jean a
de quoi être fier de sa descen-
dance. Pour former cette grande
et belle famille, il a jeté son dé-
volu sur la charmante Victorine
Beney. «Nous nous sommes ren-
contrés lors d'un bal», a confié
avec le sourire M. Jean. Le cou-
ple se marie en 1938 et, depuis,
vit des jours heureux. Employé

Jérémie Jean, ici en compagnie de son épouse, Victorine

comme machiniste dans l'usine
électrique de la Lienne S.A.
pendant de nombreuses an-
nées, M. Jean occupe aujour-

d'hui ses journées en bricolant
le bois et en s'occupant du jar-
din en compagnie de son
épouse. ChS

SEMAINE DU GOÛT

Balade et saveurs
¦ Durant toute la semaine, le
P'tit train sédunois, exploité par
la Poste, a transporté ses passa-
gers depuis la gare à travers la
ville en faisant halte chez divers
producteurs de vins dans le ca-
dre de la semaine de goût. Pour
clore en beauté cette semaine
thématique,' les responsables de
la cave des Celliers de Champ-
sec et de la cave Bonvin-Varone
SA. ont organisé, samedi à Sion,
une grande «action gustative».
Le P'tit Sédunois emmenait ainsi
le public depuis la gare directe-
ment aux Celliers de Champsec

? où il pouvait s'adonner à diver-
f ses dégustations de produits ty-

piquement valaisans. «Pour or-
ganiser cette journée didactique
des saveurs, nous avons fait ap-

i pel à plusieurs producteurs va-
i laisans», a indiqué André Dar-
> bellay, directeur de la cave Bon-¦ vin. «Dix-sept stands ont été ins-
i tallés autour de la cave des
i Celliers de Champsec. On y trou-

Terminus! Tout le monde descend du P'tit Sédunois pour ravir son
palais avec des produits typiquement valaisans. ni

ve des producteurs de fromages
à raclette, de fromages de chè-
vre, de fruits et légumes et natu-
rellement de vins.»

Voyage autour du monde
A ce sujet , on relèvera que les
Celliers de Champsec ont eu
beaucoup de succès en présen-
tant lors de cette journée gus-
tative de grands crus interna-

tionaux: les chardonnays et les
cabernets du monde. Qu'il
provienne d'Afrique du Sud,
d'Australie, de Californie ou du
Vieux-Pays, le cabernet a parti-
culièrement conquis le palais
des visiteurs et leur a offert un
avant-goût de vacances, un
voyage autour du monde où
parfums et saveurs en étaient
les guides. ChS

¦ SION
Les aînés en marche
La prochaine randonnée du
groupe des aînés de Sion et
des environs aura lieu demain
mardi avec, comme itinéraire,
les Mayens-de-Chamoson,
l'Ardèves et Chamoson. Ren-
dez-vous à 8 h 45 au car
Theytaz à la gare de Sion.
Renseignements au
027 322 59 75 ou au
079 433 22 82.

¦ SION

On visite
Les Musées cantonaux d'ar-
chéologie et d'histoire naturel-
le organisent une visite com-
mentée de leur exposition Pre-
miers hommes dans les Alpes,
demain mardi à 18 h 30 à
l'Ancien Pénitencier de Valére;
à Sion.



CYCLISME
Savoldelli rose de bonheur
L'Italien a remporté un Giro passablement
perturbé par les affaires de dopage. Cipollini
remporte sa sixième victoire d'étape 26

Nettement battues par Rot-Schwarz, sur leur terrain,
ç les filles de Vétroz devront passer par les barrages,
I face à Bùlach, pour conserver leur place en LNB....27

errane aans ia rue
La crise économique a frappé de plein fouet les supporters argentins.

KçRFAJAPAN Ils sont moins de mille à avoir rallié le Japon où certains dorment à la belle étoile

Le  

Japon est devenu un
eldorado inaccessible
pour les Argentins. La
crise économique a ef-
facé la parité entre le

peso et le dollar. La monnaie
nationale évolue à une valeur
plus de trois fois inférieure au
billet vert aujourd'hui. A un tel
taux le voyage japonais est pro-
hibitif. Découvrir un supporter
débarqué d'Amérique du Sud
aux alentours du stade Kashima
où se joue Argentine - Nigeria
exige de la persévérance. Des
milliers de maillots bleu et blanc
de la sélection sud-américaine
envahissent pourtant Ibaraki.
Cette marée humaine s'étire en
files bien policées face aux gril-
les toujours fermées à trois heu-
res et demie du coup d'envoi.
Pas un cri, pas un chant aux ac-
cents latino. Les yeux bridés de
ces Argentins «de circonstance»
n'ont jamais vu la pampa, ni
Buenos Aires. Un premier at-
troupement d'une dizaine de
personnes est synonyme d'es-
poir. On parle espagnol. «Nous
travaillons et vivons à Gunma-
ken au Japon», m'expliquent
Leonardo et Federico venus en
famille pour l'événement. Semi-
échec et poursuite de la recher-
che.

Cent dollars
par semaine
La masse recense-t-elle un Ar-
gentin pure souche et fraîche-
ment arrivé dans l'archipel?
Gabriel Gallardo donne une ré-
ponse positive. La première
après une heure de recherche.
«J 'arrive de Lanus, un quartier
de Buenos Aires», commence le

Au Japon, la plupart des supporters argentins ont les yeux bridés

récit dun périple aérien de
trente-deux heures via Sao
Paulo et Los Angeles. «Le voya-
ge a été possible grâce à la pré-
sence de mon frère Adrian qui
effectue un post-grade en géo-
logie à Ibaraki. Sans cela, je ne
serais pas ici.» Le budget de sa

FOOTBALL
Vétroz barraqiste

première coupe du monde est
de 2000 dollars, billets de
match compris (3400 francs).
«Nous avons des tickets pour
les trois matches de poule et un
huitième de f inale. Si l'Argenti-
ne va p lus loin, ce sera sans
nous. C'est trop cher.» Sébas-

tien n'a pas de parenté établie la poitrine porte fièrement la
au Japon. Ce grand basané signature de Maradona ta-
dispose de 100 dollars par se- touée. Il a passé ses premiers
maine pour vivre (160 francs) , jours japonais à la belle étoile
Une gageure dans le pays le en partageant les abris des
plus cher du monde. «Je suis ' sans-domicile de Tokyo. «Ils
prêt à tout pour suivre mon sont très gentils.» Reste à ré-
équipe », confie le serveur dont soudre le problème des mille

Batistuta donne, de la tête, la victoire à l'Argentine.

PUBLICITÉ
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kilomètres le séparant de Sap-
poro où se déroulera l'explosif
Angleterre - Argentine mercre-
di. «Je ne le manquerai pas.
Vous avez pas un tuyau?» Sa
débrouillardise est son meil-
leur agent de voyage.

Les privilégiés
Les privilégiés n'ont pas ces
soucis. Vingt-cinq gagnants
d'un concours organisé par
une boisson américaine riche
en bulles se déplacent en grou-
pe. Des chanceux comme Au-
guste et Maximiliano. «Tout est
payé. Voyage, hôtel, billets de
match, nous recevons même
l'argent pour régler nos repas.»
Le bonheur s'arrêtera au terme
du premier tour. «Cela nous
suffit. Sans ce concours, nous
ne serions jamais ici.» Victor et
Monica ont payé eux-mêmes
leur voyage. Le couple n'a pas
de problème d'argent. Mon-
sieur est avocat, madame no-
taire. Tous deux officient à
Buenos Aires. «Ce luxe nous
coûte 3000 dollars par person-
ne (n.dlr.: 4800 francs). Le vol
jusqu 'à Los Angeles était gra-
tuit. Nous avions suffisamment
de points bonus accumulés au-
près d'Aerolinas (n.d.l.r.:. la
compagnie nationale aérienne
argentine).» Ils se sentent iso-
lés dans cette foule bleue et
blanche fade et sans ferveur.

Douze nulle Argentins
avaient effectué le voyage de
France en 1998. Ils sont moins
de mille quatre ans plus tard
au Japon.

D'Ibaraki
Stéphane Fournier

ARGENTINE - NIGERIA

Le bonheur de Batistuta
G

abriel Batistuta (32 ans)
est redevenu «Batigol».
L'attaquant argentin de

l'AS Roma a donné la victoire à
l'Argentine contre le Nigeria.
Une reprise de la tête sur un
coup de coin de Veron depuis la
gauche a trompé le Lucernois
Shorunmu. Un but pour justifier
la confiance de Marcelo Bielsa le
sélectionneur. «Je suis content
d'avoir donné du bonheur à mes
compatriotes», explique le roi
romain conscient des malheurs
économiques de son pays. Per-

Batistuta. «Je suis content d'avoir donné du bonheur à mes
compatriotes.» ap

sonne ne lui en veut de gagner
plus de dix millions par an sous
le soleil italien. «Les joueurs n'y
peuvent rien. C'est le gouverne-
ment qui est f a u t i f ), assènent
les supporters. Le titre mondial
ferait oublier les derniers mois
difficiles. «Il faudra gagner tous
les matches et produire durant
nonante minutes du jeu», mo-
dère «Bâti». «Nous ne l'avons
pas réussi aujourd 'hui. Nous
n'avons pas ressenti la pression
qui p èse sur les favoris auxquels,
je crois, nous appartenons.» Le

meilleur buteur en activité du
championnat d'Italie a gagné le
duel à distance qui l'opposait à
Herrian Crespo pour une place
de titulaire. «J 'ai eu la chance de
marquer dès notre premier
match. C'est bien. Je me suis
senti très bien physiquement. Je
suis sorti parce que l'équipe
avait besoin de fraîcheur en f in
de match.» Lès journalistes
transalpins le mettent sous
pression. «Si vous me demandez
qui gagnera la coupe du monde,
je vous réponds l'Italie», lance-
t-il en contre. Personne ne l'a
cru. La performance de son
équipe était beaucoup plus
convaincante. SF

H 
Argentine (0)
Nigeria (0)

Stade Kashima, 41 800 spectateurs.
Arbitrage de M. Gilles Veissière (Fran-
ce), assisté de MM. Arnault (France)
et Mûller (Allemagne). Avertisse-
ments: 51e Samuel (faute sur Ogbe-
che), 73e Sodje (faute sur Placente),
90e Simeone (faute sur Ogbeche).
Coups de coin: 11-4 (4-2).
But: 63e Batistuta 1-0.
Argentine: Cavallero; Pochettino,
Samuel, Placente; Zanetti, Simeone,
Sorin; Ortega, Veron (78e Aimar),
Claudio topez (46e Killy Gonzalez);
Batistuta (80e Crespo). Entraîneur:
Marcelo Bielsa.
Nigeria: Shorunmu; Sodje (73e Chris-
topher), West, Okoronkwo, Babayaro;
Okocha, Yobo, Lawal; Kanu (48e Ike-
dia); Ogbeche, Aghahowa. Entraîneur:
Adebgoye Onigbinde.
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Le Paraguay menait pourtant
2-0... ap

PARAGUAY - AFRIQUE
DU SUD 2-2

Une
égalisation
chanceuse

P

remier match du groupe
B, l'affrontement entre le
Paraguay et l'Afrique du

Sud n'a pas livré de vainqueur:
les deux équipes se sont sépa-
rées sur un score de 2-2 (1-0),
assez chanceux pour les Sud-
Africains. Le Paraguay ne peut
s'en prendre qu'à lui-même.
Après moins d'une heure de
jeu, il menait par 2-0. Roque
Santa Cruz, l'attaquant du
Bayem Munich, avait fait par-
ler la poudre d'une reprise de
la tête dont il a le secret (39e) .
Peu après la reprise, c'était le
défenseur de Palmeiras, Arce,
qui avait trompé Tavarelli, le
remplaçant de Chilavert, d'un
habile coup-franc dans la lu-
carne.

A partir de ce moment, les
Sud-Américains ont eu le tort
de reculer de manière trop pré-
cipitée; Et le milieu de terrain
de Saint-Gall, Teboho Mokoe-
na, redonnait l'espoir à son
équipe en réduisant la marque
consécutivement à un tir dévié
par le Paraguayen Struway
(63e). Cette action aurait dû
servir d'avertissement aux Pa-
raguayens. Mais Cesare Maldi-
ni, le technicien italien, de-
meura fidèle à ses principes.
En face, Jomo Sono prenait des
risques. C'est ainsi qu'il lançait
l'attaquant bâlois Georges Kou-
matarakis pour le dernier quart
d'heure.

Cet apport de taille devait
troubler quelque peu la défen-
se paraguayenne, qui semblait
pourtant bien devoir parvenir à
préserver une courte victoire.
C'était sans compter avec l'in-
tervention de l'arbitre slovaque

ty sévère pour une intervention mmwLj mŴm.. Jtm—*li__r_l wT .̂- . m ____ _ ¦_ - o_3a_s_______B
du gardien Tavarelli à la der- Ce coup-franc de De Pedro n'ira pas au fond des buts. Mais
nière minute de la rencontre: l'Espagne l'a tout de même emporté. ap

Fortune, l'attaquant de Man-
chester United, ne se faisait pas
fauté de profiter de l'opportu-
nité et donnait à son équipe
une égalisation somme toute
pas imméritée sur l'ensemble
de la rencontre. SI

B 
Paraguay (1)
Afrique du Sud (0)

Asian Stadium, Busan (CdS). 25 186
spectateurs. Arbitre Michel (Slq).
Buts: 39e Santa Cruz 1-0. 55e Arce
2-0. 63e Struway (auto-goal) 2-1 . 91 e
Fortune (penalty) 2-2.
Paraguay: Tavarelli; Arce, Gamarra,
Ayala, Caniza; Struway (87e Franco),
Alvarenga (66e Gavilan), Acuna, Ca-
ceres; Santa Cruz, Campos (73e Mori-
nigo).
Afrique du Sud: Arendse; Nzama,
Aaron Mokoena, Radebe, Issa (27e
Mukasi), Camell; Sibaya, Fortune, Zu-
ma, Teboho Mokoena; McCarthy (79e
Koumantarakis).
Notes: avertissements à Caceres
(35e), Caniza (65e), Tavarelli (90e),
Franco (94e), Aaron Mokoena (3e), Is-
sa (9e), McCarthy (39e; Zuma (45e).

¦ José Antonio Camacho (en-
traîneur de l'Espagne): «Je suis
content d'avoir gagné pour ce premier
match. Nous rompons une série noire
de cinquante ans. Cette rencontre a
été difficile mais l'équipe Slovène est
une belle équipe. Si on joue comme
ça, on n'aura pas de problème pour le
reste de la compétition.»

¦ Srecko Katanec (entraîneur
de la Slovénie): «Je suis déçu mais
le meilleur a gagné. Je suis satisfait
de mes joueurs. La Slovénie a déjà
fait beaucoup en se qualifiant pour la
coupe du monde. Nous n'avons pas
de grande ambitions, nous sommes
déçus mais il n'y a pas à avoir honte
de cette défaite.» SI

une mi-temps cnacun
L'Angleterre a dominé durant quarante-cinq minutes. Ensuite, la Suède est revenue

dans le match et aurait même pu prétendre l'emporter.

Beckham avait réalisé une merveille de corner sur l'ouverture du
score. ap

algré la rentrée
de Beckham,
l'Angleterre a
dû se contenter
d'un résultat

nul, 1-1 (mi-temps 1-0) face à
la Suède, à Saitama dans la
grande banlieue de Tokyo. Ce
résultat permet à l'Argentine
d'occuper seule la première
place du groupe F.

Une entame de match to-
nitruante de David Beckham
soulevait les espoirs les plus
fous chez les milliers de sup-
porters anglais. Lorsqu'à la 24e
minute, sur un corner, Camp-
bell reprenait victorieusement
de la tête un ballon botté par le
pied droit magique de la star
de Manchester United, l'Angle-
terre trouvait la récompense
logique de sa supériorité initia-
le. L'allant juvénile d'Ashley
Coles, d'Owen Hargreaves et de
Darius Vassell contribuait lar-
gement au brio déployé par les
Britanniques. Mais après avoir
survolé leur sujet, les protégés

de Sven Eriksson se désunis-
saient. Les Suédois refaisaient
surface, en fin de première pé-
riode déjà, avant de prendre
franchement la direction du
jeu après la pause.

A la 52e minute, l'arbitre
brésilien Simon leur refusait un
penalty lorsque Allback était
déséquilibré dans les «seize
mètres». Huit minutes plus
tard, Niclas Alexandersson dé-
cochait un tir du gauche impa-
rable après s'être rabattu plein
axe.

Beckham à court
de compétition
La réussite du sociétaire
d'Everton précédait la sortie de
Beckham, remplacé à la 63e
minute par Dyer. Une minute
plus tard, une belle action col-
lective des Suédois permettait à
Lucie d'affronter Seaman mais
le gardien vétéran des Anglais
(38 ans) avait un réflexe salva-
teur. Si l'on excepte un rush de
Heskey à la 79e minute, l'équi-

„ , , , ... Saitama-Stadium, Urawa (Jap). 62 725
Le tir du gauche d Alexandersson na laissé aucune chance à spectateurs. Arbitre Simon (Bré).
Seaman, La Suède n'a pas volé du tout l'égalisation. ap Buts: 24e Campbell 1-0. 59e Alexan-

dersson 1 -1.

pe à la rose n avait pas 1 occa-
sion de reprende l'avantage.
Dans les arrêts de jeu, après
une erreur d'Ashley Cole, Hen-
rik Larsspn bénéficiait d'une
balle de match mais son tir
était trop croisé.

Le jeudi 6 juin à Sapporo,
l'Angleterre devra être en meil-
leure condition physique face à

l'Argentine si elle veut atteindre
les huitièmes de finale. Il faut
surtout qu'Owen puisse mieux
exprimer ses qualités de vitesse
et que Beckham gagne en en-
durance. Quant aux Suédois, ils
semblent capables, le même
jour à Kobe, de causer les pires
tourments aux Nigérians.

SI

¦ Sven-Goran Eriksson (entraî-
neur suédois de l'Angleterre):
«C'est un résultat logique, parce que
nous avons bien joué en première pé-
riode, nous nous sommes créé beau-
coup d'occasions, mais les Suédois
ont mieux joué la deuxième. Le match
a changé, ils ont été beaucoup plus
forts, et nous avons souffert. Ils sont
invaincus depuis 17 ou 18 matches, et
ils ont montré pourquoi en seconde
période.»
¦ Lars Lagerback (entraîneur
adjoint de la Suède): «C'est tou-
jours difficile pour l'Angleterre de
jouer contre nous, parce que beau-
coup de Suédois évoluent dans des
clubs anglais, et c'est un petit avanta-
ge pour nous. En première période,
nous avons essayé de contrôler le
match, parce que notre capitaine Pa-
trik Andersson avait déclaré fodait, et
nous avions dû modifier notre défense
centrale. Comme nous avons quand
même encaissé un but, nous avons
décidé de rejouer notre jeu habituel
en seconde période, et avec un peu
de chance, on aurait même pu gagner
ce match. Mais nous sommes quand
même satisfaits de ce point. » SI

H 
Angleterre (1)
Suède (0)

Angleterre: Seaman; Mills, Rio Fer-
dinand, Campbell, Ashley Cole; Beck-
ham (64e Dyer), Scholes, Hargreaves,
Heskey; Owen, Vassell (74e Joe Cole).
Suède: Hedman; Mellberg, Ja-
kobsson, Mjàllby, Lucie; Alexan-
dersson, Linderoth, Ljungberg, Ma-
gnus Svensson (50fe Anders Svensson);
Allback (80e Andréas Andersson),
Larsson.
Notes: avertissements à Campbell
(12e), Allback (45e) et Jakobsson
(73e).
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Résultats
Sénégal - France 1-0 (0-0)
Danemark - Uruguay 2-1 (1-0)

Classement
1. Danemark 1 1 0  0 2-1 3
2. Sénégal 1 1 0  0 1-0 3
3. Uruguay 1 0  0 1 1-2 0
4. France 1 0  0 1 0-1 0

mmmmmmàmimmmm̂
Résultats
Paraguay - Afr. du Sud 2-2 (1 -0)
Espagne - Slovénie 3-1 (1-0)

Classement
1. Espagne 1 1 0  0 3-1 3
2. Paraguay 1 0  1 0  2-2 1

Afr. du Sud 1 0  1 0  2-2 1
4. Slovénie 1 0  0 1 1-3 0

ESPAGNE - SLOVÉNIE 3-1

52 ans d'attente
P

our la première fois de-
puis 1950, l'Espagne a en-
tamé une coupe du mon-

de sur une victoire. Parfois bril-
lants mais souvent naïfs dans le
passé, les Espagnols ont, cette
fois, donné une petite leçon de
réalisme à Gwangju face à la
Slovénie.

Sans toucher au génie, l'Es-
pagne a construit une1 victoire
(3-1) qui la place dans une posi-
tion idéale dans le groupe B. S'il
est mérité, ce succès n'a toute-
fois pas répondu à toutes les in-
terrogations que suscitent le ni-
veau de jeu des Espagnols. Sans
la complicité de l'arbitre maro-
cain Guezzas, qui a ignoré un
penalty pour la Slovénie pour en
accorder un bien imaginaire à
Morientes en fin de match, la
sélection de Camacho aurait, en
effet, davantage souffert pour
s'imposer.

Raul a apporté la première

pierre à l'édifice. L'attaquant du
Real Madrid signait le 1-0 juste
avant la pause en réalisant une
petite prouesse technique après
une percée de Luis Enrique qui
avait provoqué la première brè-
che dans la défense slovène.
Après un début de match labo-
rieux, l'Espagne avait pris l'as-
cendant lors de cette première
mi-temps. Gaucher à la- frappe
étonnante, le demi de la Real
Sociedad De Pedro avait posé
les premières banderilles.

C'est d'ailleurs De Pedro
qui délivrait un centre parfait
pour le 2-0 inscrit par Valeron à
la 74e minute. Sans le brio de
leur gardien Simeunovic, les
Slovènes auraient perdu bien
plus vite leurs illusions.

Srecko Katanec et ses
joueurs fustigeront, bien sûr,
l'arbitrage pour expliquer les
raisons de leur défaite. A la 65e
minute, Cimerotic écopait d'un

avertissement pour simulation
alors qu'il avait bien été bouscu-
lé par Nadal. A la 87e, alors
qu'ils avaient repris l'espoir
après le 2-1 de ce même Cime-
rotic, l'arbitre offrait un cadeau
royal à l'Espagne sur un penalty
qui devait même provoquer une
certaine incrédulité chez la «vic-
time», Morientes... SI
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Résultats
Eire - Cameroun 1-1 (0-1)
Allemagne - Ar. Saoudite 8-0 (4-0)

Classement
1. Allemagne 1 1 0  0 8-0 3
2. Eire 1 0  1 0  M l

Cameroun 1 0  1 0  1-1 1
4. Ar. Saoudite 1 0  0 1 0-8 0
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Résultats
Argentine - Nigeria 1-0 (0-0)
Angleterre - Suède 1-1 (1-0)

Classement
1. Argentine 1 1 0  0 1-0 3
2. Angleterre 1 0  1 0  1-1 1

Suède 1 0  1 0  1-1 1
4. Nigeria - 1 0 0 1 0-1 0

H 
Espagne (1)
Slovénie "(0)

Kwangju (CdS). 43 121 spectateurs
Arbitre: Guezzaz (Mar).
Buts: 44e Raul 1-0. 74e Valeron 2-0
82e Cimerotic 2-1. 88e Hlerro (pénal
ty) 3-1.
Espagne: Casillas; Puyol, Hierro, Na
dal, Juanfran (83e Romero); Luis Enri
que (74e Helguera), Baïaja , Valeron
De Pedro; Raul, Tristan (67e Morien
tes).
Slovénie: Simeunovic; Knavs, Galic
Milinevic; Novak (75e Gajser), Ceh
Pavlin, Rudonja, Zahovic (63e Acimo
vie), Karic; Osterc (57e Cimerotic).
Avertissements: 36e Valeron, 45e Ka
rie, 65e Cimirotic.

Groupe G
8.30 Croatie - Mexique

13.30 Italie - Equateur
Groupe C
11.00 Brésil - Turquie

S)



L'entrée des artistes
Le Brésil dispute son premier match ce matin face à la Turquie.

Premier coup dur: il a perdu, sur blessure, son capitaine, Emerson.

Le  
Brésil, sans avoir com-

mencé son «mondial», a
connu un premier coup

dur avec le forfait sur blessure
de son capitaine, Emerson, à la
teille de son premier match
âce à la Turquie,
présente à la
ioupe du

monde
pour la première
[ois depuis 1954.
Le milieu défensif
qui souffre d'une
luxation à
l'épaule droite,
s'est blessé bê-
lement alors
qu'il jouait gar-
dien dans une
opposition lu-
dique de fin
d'entraînement,

Denilson et le Brésil
ne devraient pas

avoir trop de peine
pour sortir de leur

groupe. aP

après la mise en place de l'équi-
pe au stade Munsu d'Ulsan où
doit se dérouler Brésil-Turquie.

Si Emerson ne convainquait
pas une grande partie des Brési-
liens, il était une pièce maîtresse
du dispositif de Luiz Felipe Sco-

lari. Le joueur de l'AS Rome
devait jouer devant sa défen-

se dans un rôle très proche
de celui autrefois dé-

volu à Dunga.
Pour le rem-

/ ¦__ placer,

Scolari a le choix entre Gil-
bert» Silva, le jeune Kleberson
ou Vampeta, dont la présence
en Corée du Sud a surpris tout

le monde.
Ce forfait est un coup

dur pour le Brésil qui sem-
blait sur la voie d'un re-
tour à la confiance après
des phases qualificatives
éprouvantes, marquées
par six défaites. Il fait ou-
blier l'enthousiasme né de
l'annonce d'une équipe
très offensive puisque
Scolari comptait titulariser
Ronaldo, qui n'a pas en-
core prouvé qu'il était re-
devenu «Il Fenomeno», et
Rivaldo devant, avec
Ronaldinho et Juninhô
Paulista dans la con-
duite du jeu.

Turquie
en contre
Les quadruples

^
¦"¦~ champions du

monde, qui
ÉJ **\ participent
\_ \w\ à lev?e
Jm\ *f*r _^_ «mondial»

en autant
d'éditions,
ne de-

pas avoir
beaucoup Emerson s'est blessé bêtement
de mal à se e" Jouantau ~ but- ^

qualifier dans un groupe a
priori facile, avec la Chine et le
Costa Rica. La rencontre face à
la Turquie sera certainement la
plus difficile et Scolari a mis en
garde ses joueurs contre un ex-
cès de confiance, leur rap-
pelant la mésaventure de la
France face au Sénégal. D'au-
tant que les Turcs ont des ar-
guments à faire valoir.

S'il n'en est qu'à sa deuxiè-
me phase finale, le football turc
a progressé. Son club phare,
Galatasaray a remporté la cou-

pe de l'UEFA en 2000, dix
de ses joueurs évoluent

V

dans les champion-
nats anglais, italien ou
allemand. La Turquie
s'est qualifiée pour les
deux derniers cham-

pionnats d'Europe des nations
et, en 2000, s'était hissée en
quarts de finale en éliminant la
Suède et le pays hôte, la Belgi-
que.

Surtout, s'Ë est critiqué par
la presse turque, le style de jeu
mis en place par l'entraîneur
Senol Guenes, basé sur le con-
tre, semble parfaitement adap-
té face au Brésil. Avec sa star
Hakan Sukui (37 buts en 74 sé-
lections), la Turquie dispose du
joueur capable de finir le tra-
vail. SI

CROATIE - MEXIQUE

La guerre des mots
La  

première rencontre du
groupe G, lundi à Niigata,
entre le Mexique et la

Croatie, sera placée sous le si-
gne de la guerre des mots. Ja-
vier Aguirre, le sélectionneur
mexicain, et Mirko Jozic, le
technicien croate, ne se sont
pas gênés pour dénigrer leur
rival. «La Croatie, je la connais
par cœur. Il n'y a que la langue
croate qui me soit étrangère.
Cette équipe ne m'impression-
ne pas», a lancé Aguirre. Mirko
lozic, qui prépare sa riposte
sur le terrain, n 'a pas nié que

la génération qui s'était classée phase de qualification. A
troisième il y a quatre ans en 33 ans, Prosinecki, relégué
France - sous la férule de Mi- dans l'anonymat à Portsmouth
roslav Blazevic, l'ex-entraîneur en D2 anglaise, devrait pour-
du FC Sion et de l'équipe de tant figurer sur la pelouse au
Suisse notamment - avait per- coup d'envoi. «Je suis en p leine
du une partie de son lustre. forme et mon état d'esprit est

De cette génération dorée, bien meilleur qu'il y a quatre
seul Zvonimir Boban a dispa- ans», affirme le vétéran croate,
ru. Les Prosinecki, Suker, Sta- S'il ne souffre plus d'une bles-
nic, Boksic, tous âgés de plus sure musculaire à l'abdomen,
de 30 ans, ne sont toutefois Alen Boksic devrait aussi être
plus les magiciens des Balkans titularisé. «L'ancienne généra-
tant redoutés, même si la tion mexicaine était plus talen-
Croatie n'a concédé que deux tueuse. Celle-ci est vieillissan-
buts - un record - lors de la te», estime pour sa part Jozic.

PUBLICITÉ

Si Garcia Aspe ou Jorge Cam-
pos - le gardien aux célèbres
maillots de couleurs - affi-
chent 30 ans au compteur, ils
ne sont toutefois plus les pre-
miers choix du technicien
mexicain. Cuhautemoc Blan-
co, l'attaquant de Valladolid,
demeure le fer de lance d'une
équipe qui n'a toujours pas
trouvé un successeur à son
buteur Hugo Sanchez. Seuls
Jésus Arellano et Johan Rodri-
guez, suspendus, seront ab-
sents pour ce premier match.

SI
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ITALIE - EQUATEUR AUJOURD'HUI

A l'attaque avec Totti

Totti, le meneur de jeu de l'AS Rome, évoluera devant au côté de
Vieri. aP

Le  
sélectionneur Giovanni quiète des éventuels effets lu-

Trapattoni a opté pour une mineux.
solution attendue à l'occa- Trois fois championne du

sion de 1 entrée de 1 Italie dans
le «mondial» 2002, lundi à Sap-
poro, contre l'Equateur, un nou-
veau venu chez les grands. Le
technicien de la Squadra a opté
pour un bon vieux 4-4-2, avec
Totti en attaque au côté de
Christian Vieri. Meneur de jeu
de l'AS Rome, Totti va avancer
d'un cran en l'absence de Filip-
po Inzaghi, touché au genou
gauche. Cette formule fait le
bonheur de Christian Panucci,
titularisé comme quatrième dé-
fenseur, et de Christian Doni,
qui entre au milieu de terrain.

Testé à Leeds contre l'An-
gleterre en mars (victoire italien-
ne 2-1), le 4-4-2 de «Trap» sera
une formule assez inédite pour
une formation rompue au
3-4-1-2, avec Totti derrière deux
attaquants (Vieri et Inzaghi par
exemple), et l'habituel trio dé-
fensif (Fabio Cannavaro - Ales-
sandro Nesta - Paolo Maldini).

La position avancée de Totti
mettra sur la touche son équi-
pier de la Roma, Vincenzo Mon-
tella, «monsieur quatre buts»
cette saison dans le derby contre
la Lazio (5-1), alors qu'Alessan-
dro Del Piero n'en finit pas de
ruminer sa disgrâce, tant dans le
rôle de No 10 qu'en attaque.

Italie «piano»
Dimanche, l'Italie a découvert
le stade du Dôme à toit fermé
de Sapporo et les nouvelles
sensations qu'il inspire: «Il fait
un peu chaud», a jugé Chris-
tian Vieri, tandis qu 'en défen-
se, le capitaine Maldini s'in-

monde, l'Italie part largement
avec les faveurs des parieurs
contre l'Equateur, qui s'invite
pour la première fois en phase
finale du Mondial. Pas la peine
pour autant de sortir tout de
suite le cliché de David contre
Goliath. D'abord l'Italie com-
mence souvent «piano, piano».
La Squadra n'a gagné qu'une
fois en vingt ans son premier
match (chez elle, en 1990, con-
tre l'Autriche). Sans remonter
à 1982 (trois matches nuls au
premier tour avant la victoire
finale), elle avait fait match nul
en 1998 contre le Chili et per-
du en 1994, contre l'Eire.

Et puis, 1 Equateur du Co-
lombien Hernan Dario Gomez
a tout de même fini deuxième
du groupe unique de sa zone,
derrière l'Argentine mais de-
vant le Brésil, lors des élimina-
toires. Au poste de latéral
droit, Ulises De La Cruz fait
penser au Brésilien Robert -
Carlos par sa façon de portex
le danger en attaque, sans né-
gliger ses devoirs de défenseur.
Ce serait d'ailleurs l'une des
raisons pour lesquelles «Trap»
voudrait muscler la défense
avec Panucci.

Seul attaquant, Agustin
Delgado a fini comeilleur bu-
teur des éliminatoires sud-
américaines (neuf buts, com-
me l'Argentin Hernan Crespo).
C'est une référence, même si
les défenses du Venezuela ou
de la Bolivie ne sont pas aussi
solides que celle de la Squa-
dra. SI



La revanche
des tirailleurs

I
| _______ Que s'est-il passé, en

France, vendredi après-midi?
C'est l'accablement, la prostra-
tion, l'humiliation de tout un
peuple qui vient de gravir le
Golgotha, après la défaite de
son équipe, dès le premier
match de coupe du monde.

C'est un séisme, une ca-
tastrophe nationale dont l'am-
pleur n'a d'égal que la formida
ble mobilisation de ce peuple,
réputé cartésien, mais qui ne
cesse, depuis des semaines, de
s'identifier à ses joueurs du
Mondial.

L'honneur du pays n'est
pourtant pas en jeu, mais il y a
mieux dans cet engouement
national: la certitude d'empor-
ter, pour la seconde fois, en
quatre ans, la coupe du monde
Pourquoi? Parce que la France
est la meilleure, la plus forte et,
de fil en aiguille, on renoue
avec cette inclination bien fran-
çaise de la fièvre cocardière, du
chauvinisme tranquille, au ris-
que de faire litière des lende-
mains qui déchantent.

Mais les Français n'en ont
cure et les médias, moins en-
core. Plus de téléjournal, ou si
peu à la TV: la chronique des
faits et gestes de l'équipe de
France, à l'entraînement, dans
la vie privée des joueurs, dans
leur cuisine, avec leur femme,
sous la douche... C'est la satié-
té, l'indigestion, à la TV, dans
la presse, à la radio. Et encore
n'a-t-on rien vu. Avec l'indispo-
sition de Zidane, c'est le défer-
lement d'une nation pourtant
prompt à caser ses Maghrébins
dans ces cités-dortoirs ou zones
de non-droit, investies aujour-
d'hui par les CRS de M. Sarko-

C'est une France de la dé-
mesure et de l'immaturité qui
vient de se donner en specta-
cle, une France qui retombe sur
son c..., à l'instar du «grand»
Barthez, dieu du stade, mais
qui laisse filer la balle des Séné-
galais. On ne sait s'il faut en ri-
re ou en pleurer, en songeant
qu'un peuple fortifie son destin
dans les grands accomplisse-
ments plutôt que dans les re-
gards de pitié, avec un bémol,
toutefois: la France est battue
pair les rejetons des tirailleurs
sénégalais. Voilà une nouvelle
preuve de sa mission civilisa-
trice. Pierre Schàffer

ci
III Jean-Paul Brigger dans les
tribunes lors de la rencontre Ar-
gentine - Nigeria. Le Valaisan,
: responsable du programme de
développement de la FIFA, ap-
partient au prestigieux groupe
d'observateurs mandatés pour
réaliser le rapport technique sur
la compétition. Ses coéquipiers
sont les anciens sélectionneurs
nationaux Venglos (Tchéquie) ,
Roxburgh (Ecosse), Farina (Aus-
tralie) et Maturana (Colombie)
notamment. «Nous décortiquons
tout avec une caméra particuliè-
re sur chaque rencontre», expli-
que l'ancien entraîneur de Sion
et de Lucerne.
¦ Antoine Kombouaré avec un
micro. L'ancien joueur du FC
Sion (1995-1996) officie comme
consultant pour TF1 sur les
matches se disputant au Japon
durant les trois premières se-
maines. I_a Suisse l'attend ensui-
te, «/e participerai au Neuchâtel
Golf Trophy à la f in du mois de
juin », confie l'actuel entraîneur
de la deuxième équipe du Pa-
ris-Saint-Germain. «Je viens
chaque année à Verbier pour les
vacances de neige.» SF

Des histoires africaines
Le Cameroun a été tenu en échec par l'Eire (1-1). Petite déception.

H 
Irlande (0)
Cameroun (1)

Le  

match nul concédé
contre l'Irlande a déçu
les Camerounais. Hol-
land a superbement
égalisé en deuxième

mi-temps après un but de
M'Boma. Le champion d'Afri-
que a été sauvé par le montant
gauche des buts qui a repoussé
im essai de Keane dans les dix
dernières minutes. Soulage-
ment et déception se parta-
geaient les sentiments des
joueurs africains après la ren-
contre.

Deux sentiments teintés
d'une colère sourde contre les
conditions dans lesquelles ils
ont abordé cette coupe du
monde. Après un refus d'em-
barquer à Paris pour cause de
prime non versée le 22 mai, les
Camerounais avaient été
cloués au sol à Bangkok parce
que leur avion ne possédait pas
les autorisations nécessaires
pour le survol du Cambodge,
du Vietnam et des Philippines.
«Et maintenant, nous devons
nous taper cinq heures de bus
après un match parce personne
n'a été capable de réserver un
hôtel p lus proche», maugréait
Wome au moment de partir
pour Fuji. Le joueur de Bolo-
gne appartient aujourd'hui à
une sélection composée d'élé-
ments évoluant dans des clubs
très professionnels. Geremi
(Real Madrid), Foe (Lyon),
Lauren (Arsenal) ou Eto'o
(Majorque) vivent aujourd'hui
très loin de l'improvisation ca-
merounaise. «Gérer tous ces
éléments est difficile» , convient
Foe. «Nous n'avons pas d'excu-
ses par rapport à une deuxième
mi-temps très mauvaise.» Le
sensationnel résultat du Séné-
gal la veille a terni davantage
cette prestation. «Aucune riva-
lité ne nous oppose au Sénégal.
Nous luttons tous pour le foot-
ball africain. »

Tchato et le Cameroun finiront par

Schafer amorcé
Foe et les siens sont plus atten-
dus. Deux éliminations succes-
sives au premier tour en 1994
et 1998 restent en mémoire. Un
nouvel échec ne sera pas par-
donné. «Si le Cameroun ne se
qualifie pas, nous vivrons un
deuil national», avoue sans ri-
re Louisette Thobi envoyée
spéciale de Mutations, journal
camerounais. «Les gens au
pays ne connaissent pas toute
la désorganisation autour de
l'équipe parce qu 'on ne leur a
pas dit toute la vérité. Le
match de ce soir changera les
choses. Il y aura des réactions.
Ils doivent le savoir.» La jour-
naliste amorce le siège éjecta-

courir derrière l'Eire et Keane.

ble pour Winfried Schafer. Un
entraîneur allemand incapable
de s'exprimer en français. «Les
joueurs étaient fatigués? Avec
le travail physique qu 'il a im-
posé avant une telle compéti-
tion. C'est un Allemand. On
connaît ses méthodes.» Aussi
colorée dans sa tenue que vé-
hémente dans ses propos, Ma-
demoiselle Thobi ne lâche
rien. «Si nous connaissons
l'échec, il faudra établir des
responsabilités. Des gens de- La rencontre face à l'Ara-
vront payer.» A côté d'elle, un bie Saoudite devrait redonner
collège camerounais renchérit de i'oxygène à un homme en
ironiquement. «Mr sprechen place depuis septembre 2001.
deutsch», glisse-t-il. La com-
munication a des ratés en di-
rect. Un officiel japonais prie

Nang le chef de presse de la
fédération camerounais d'ac-
célérer le mouvement de dé-
part alors que la majorité des
joueurs s'impatiente dans le
car. La réponse fuse: «Vous
voyez bien que l'entraîneur est
encore là pour parler aux jour-
nalistes. Allet lui dire vous
qu'il faut partir. Vous verrez la
réponse.» A la première sollici-
tation Schafer s'écarte des mi-
cros et sort du stade.

De Niigata
Stéphane Fournier

Stade Niigata Big Swan, 42 300 spec-
tateurs. Arbitrage de M. Toru Kamfa-
wa (Japon), assisté de MM. Awang
Hamat (Malaisie) et Van Nylen (Belgi-
que). Avertissements: 30e Mac Ateer
(faute sur Olembe), 48e Finnan (faute
sur Eto'o), 82e Reftl (faute sur Olem-
be), 89e Kalla (faute sur Duff). Coups
de coin: 8-8.
Buts: 39e M'Boma 0-1, 51e Holland
1-1.
Irlande: Given; Kelly, Breen, Staun-
ton, Harte (77e Reid); Mac Ateer (46e
Finnan), Kinsella, Holland, Kilbane;
Keane, Duff. Entraîneur: Mick Mac
Carthy.
Cameroun: Alioum; Song, Kalla,
Tchato; Geremi, Lauren, Foe, Olembe,
Wome; Eto'o, M'Boma (69e Suffo).
Entraîneur: Winfried Schafer.

ALLEMAGNE - ARABIE SAOLjDITE 8-0

Facile et efficace
Au  

Sapporo Dôme, l'Alle-
magne a pris un départ
victorieux dans le groupe

E en s'imposant avec une déri-
soire facilité aux dépens de
l'Arabie Saoudite sur la marque
de 8-0 (mi-temps 4-0).

Surclassés sur le plan de la
puissance musculaire, les Saou-
diens ont subi d'entrée de jeu 'la
domination germanique. Inca-
pables de sortir de leur camp,
battus dans tous les contacts, ils
parvenaient à garder leur cage
inviolée durant les vingt premiè-
res minutes avant de perdre
complètement pied. Deux buts
de Klose en l'espace d'une mi-
nute (21e) marquaient le début
de la fin pour les représentants
de la zone Asie. Fils d'un ancien
mercenaire polonais d'Auxerre,
Miroslav Klose (24 ans) devait
inscrire un troisième but - de la
tête comme les deux premiers -
à la 70e. Sept minutes plus tard,
il cédait sa place au Tessinois
Oliver Neuville. Confiné dans un
rôle de réserviste au Bayem,
Carsten Jancker tenait la vedette.
Il exploitait à merveille son en-
vergure athlétique à la pointe de
l'attaque. Après un but de Bal-
lack à la 40e minute, lui aussi
obtenu de la tête, Jancker signait
le quatrième à la 45e minute sur
une talonnade de Klose.

Mercredi, l'Allemagne ren-

Klose a inscrit trois buts, tous de la tête. ap

contrera une tout autre opposi-
tion avec l'Eire qui a tenu tête
au Cameroun. Klose confir-
mera-t-il l'efficacité déployée
contre les Saoudiens? La défense
à trois (Linke, Ramelow, Metzel-
der) n'aura pas la tâche aussi fa-
cile. Contre l'Arabie Saoudite,
l'abattage du quatuor médian
Schneider, Ballack, Hamann,
Ziege, a fait forte impression.
L'entraîneur irlandais Mike
McCarthy aura certainement
une pensée pour le rebelle de
Manchester United, Roy Keane.

SI

B 
Allemagne (4)
Arabie Saoudite (0)

Sapporo Dôme, Sapporo (Jap). 42 300
spectateurs. Arbitre Aquino (Par).
Buts: 20e Klose 1-0. 26e Klose 2-0.
41e Ballack 3-0. 45e Jancker 4-0. 69e
Klose ̂5-0. 73e Linke 6-0. 84e Bierhoff
7-0. 92e Schneider 8-0.
Allemagne: Kahn; Linke, Ramelow ?
(46e Jeremies), Metzelder; Frings,
Schneider, Ballack, Hamann, Ziege;
Klose (76e Neuville), Jancker (67e
Bierhoff).
Arabie Saoudite: Al Deayea; Dokhy
Al Dossary, Suliman, Tukar, Sulaimani;
Noor, Alowairan (46e Al Sharani), Al
Temyat (46e Al Khathran), Al Waked;
Al Jaber, Al Hassan (76e Gaman).

DANEMARK - URUGUAY 2-1

Un vainqueur séduisant

H 
Danemark (1)
Uruguay (0)

Aux 
dépens -de l'Uruguay,

battu 2-1 (mi-temps 1-0),
le Danemark a remporté

une victoire fort convaincante à
Ulsan dans le cadre du groupe
A. Adepte d'un jeu résolument
offensif , les Danois ont laissé
une séduisante impression.

Ancien entraîneur d'Ajax ,
Morten Olsen joue avec de véri-
tables ailiers. C'est en exploitant
leurs centres que Tomasson a
réussi un doublé (45e et 82e).
Sur le premier but, il réussissait
une déviation du pied à la ré-
ception d'une passe en retrait de
Gronkjaer. Au second, le futur
sociétaire de l'AC Milan repre-
nait de la tête un service de Jôr-
gensen. L'Uruguay avait égalisé
à la 47e minute sur une superbe
volée du pied gauche de Rodri-
guez après un corner mal déga-
gé par la défense nordique. Sous
l'impulsion d'un Recoba aux ac-
célérations rageuses, les Sud-
Américains connaissaient alors
leur meilleure période. Recoba,
la star de l'équipe, se faisait me-
naçant à deux reprises (53e et
64e) mais à bout de souffle, il
rejoignait le banc de touche.

Jeudi, les deux grands bat-
tus du groupe A se retrouveront
à Busan pour un choc d'une im-
portance capitale. Face à des
Uruguayens qui disposent en
Recoba d'un No 10 capable de

tous les exploits, les Français
partiront néanmoins favoris. Le
manque d'autorité du jeune gar-
dien Carini, la valeur moyenne
des avants de pointe devraient
servir leurs desseins. Le coach
Victor Pua doit porter un juge-
ment bien critique sur le foot-
ball suisse pour ne pas avoir re-
tenu les Sauterelles Nunez, qui
semble pour le moins l'égal de
Dario Silva et surtout d'Abreu.

La défense sénégalaise sera
une nouvelle fois soumise à une
vive pression contre le Dane-
mark jeudi. Après avoir repoussé
les assauts des «tricolore», qui
attendirent longtemps avant
d'attaquer franchement, elle de-
vra résoudre le problème que
pose sur les flancs l'action inci-
sive d'un Rommedahl à droite,
d'un Gronkjaer à gauche.

Munsu Stadium, Ulsan (CdS). 40 000
spectaeurs. Arbitre Mane (Kow).
Buts: 45e Tomasson 0-1. 47e Rodri-
guez 1-1. 83e Tomasson 1-2.
Danemark: Sôrensen; Helveg, Laur-
sen, Henriksen, Heintze (57e Jensen);
Rommedahl, Tôfting, Gravesen,
Grônkjar (70e Jôrgensen); Tomasson,
Sand (89e Poulsen).
Uruguay: Carini; Mendez, Sorondo,
Montera, Rodriguez (87e MagaUanes);
Varela, Garcia, Guigou; Recoba (80e
Regueiro); Abreu (88e Morales), Silva.



Deux épreuves de force
Patty Schnyder a vécu un sacré week-end à Roland-Garros avec au bout une défaite

face à l'Américaine Jennifer Capriati, tenante du titre à Paris.

L'autorité
de Capriati

P

atty Schnyder a eu
droit à un week-end
sous le signe de
l'épreuve de force. Et
plutôt deux fois

qu 'une. Samedi, au troisième
tour de Roland-Garros, son ad-
versaire, l'Ouzbèque Iroda Tu-
lyaganova, a débuté son pre-
mier jeu de service avec un
«ace» à 182 km/h! Un service
de plomb sous un soleil de
plomb. Pas de quoi faire pani-
quer la Bâloise bien décidée à
ne pas changer son fusil
d'épaule. Patiente et intelligen-
te, elle a su distiller les balles
qui font mal sans prendre de
risques inconsidérés.

Seulement en face, Iroda
Tulyaganova avait autant de
puissance que son nom est dif-
ficile à prononcer. L'Ouzbèque
(1,70 m pour 63 kg) frappe Sur
tout ce qui bouge. C'est là sa
force, mais aussi sa faiblesse.
Sortir de temps en temps la tê-
te du sac ne lui ferait pas de
mal. Le public du court No 2
l'a très bien compris et il a vite
choisi son camp. Les «Allez
Patty!» furent nombreux. Et la
Suissesse, tête de série No 18,
a fait plaisir à ses supporters
en éliminant la tête de série
No 14 sur le score de 7-5 7-6
(8-6) . «Je crois que je peux en-
core mieux jouer!», glissait tout
simplement la Bâloise à l'issue
de sa victoire.

Un constat nécessaire,
puisque hier la tête de série
No 1 et tenante du titre,
l'Américaine Jennifer Capriati
se dressait sur la route de Patty
Schnyder. Une route qui s'an-
nonçait pleine d'embûches,
mais la Suissesse pouvait
compter sur un bagage fort
utile: son succès sur l'Améri-
caine en demi-finale du tour-
noi de Charleston (Etats-Unis)

Jennifer Capriati se mesurera à Jelena Dokic. aP Patty Schnyder n'a pas réédité son exploit de
Charleston. ap

¦ Sur le court, Jennifer Capriati
a su faire preuve de toute l'auto-
rité d'une tenante du titre. Dans
le verbe, l'Américaine fut pas
mal non plus. Elle a rouspété
deux fois - très justement -
contre les flashs des appareils de
photo des spectateurs, contre
ces indisciplinés qui font du bruit

au mois d avril en deux sets,
6-4 6-3.

Ambiance feutrée
Au lieu du court Suzanne Len-

et ceux qui ne sont même pas
capables d'éteindre leur télépho-
ne portable. A 20 h 57, elle s'est
même plainte de l'obscurité. Du
reste, elle a aussi usé de tout
son «poids» de tête de série No
1 pour débuter le match plus
tôt. A l'interview aussi, c'est une
Américaine très pressée qui a ré-
pondu aux journalistes. Vingt
minutes après son succès, elle
était douchée (cheveux mouillés

glen en fin d'après-midi, ce fut
le court No 1 sur le coup des
20 heures qui attendait les
deux joueuses. Un grand merci
à f Australien Lleyton Hewitt et

et œil droit rouge à cause du sa-
von), changée et avait une po-
che de glace fixée sur le bas du
dos. L'analyse était tout aussi
expresse: «Ce fut un match très
difficile et je  devais bien jouer.
Contrairement à Charleston,
j 'étais mieux préparée et je  sa-
vais à quoi m'attendre contre
Patty.» Et trouver la bonne para-
de: un mélange de patience et
de puissance. TT/ ROC

l'Argentin Guillermo Canas qui
ont prolongé leur plaisir de fa-
çon presque indécente. Dans
une ambiance feutrée - très
peu de gens au début, un soleil

couchant et des pigeons qui
roucoulent (!) - la Bâloise te-
nait parfaitment tête à l'Améri-
caine. Jusqu'au fameux «sep-
tième jeu» (lorsque les balles
sont le plus usées) où elle con-
céda sa mise en jeu. Un handi-
cap qui dura jusqu'à la fin de la
manche remportée 6-4 par
Jennifer Capriti.

Dans le deuxième set, la
Suissesse jetait sa raquette à
terre de rage (2-3). Un acte qui
eut l'effet de la «booster» et de
lui permettre de gagner deux
jeux d affilée. Malheureuse-
ment, l'Américaine fit tout de
suite mieux en alignant trois
jeux de suite. Pas besoin d'être
calé en mathématiques pour
comprendre que Jennifer Ca-
priati a remporté la partie 6-4
6-4 (une heure et sept minutes
de jeu). Un succès qui ne se
discute pas, tant les points im-
portants ont été le plus souvent
à l'avantage de la tête de série
No 1. La seconde épreuve de
puissance en deux jours fut
celle de trop pour Patty Schny-
der.

La Bâloise avait le masque,
mais elle ne se laissait pas
abattre: «Je suis très déçue par
le résultat, mais je suis tout de
même satisfaite de mon jeu.
L 'heure tardive ne m'a pas
avantagée. Avec plus de cha-
leur» (réd.: il ne faisait «que»
27° à 20 heures), «les balles au-
raient rebondi un peu p lus
haut et ça aurait été mieux
pour mon jeu. Le début
d'obscurité ne fut  pas un pro-
blème. C'est seulement mon ti-
ming qui n'était pas à 100%. Il
y a eu des passages à vide des
deux côtés. Cela prouve que la
partie était d'un très bon ni-
veau.» Et la logique a été res-
pectée.

De Paris
Thomas Truong / ROC

L'Impartial

Albert Costa a sorti le tenant du
titre, Gustavo Kuerten, en trois
SetS. ap

CANAS-HEWITT

Un incroyable combat

Hewitt et Canas ont bataillé durant plus de quatre heures. Epuisé,
l'Argentin est tout de même vertu à bout du numéro un mondial. aF

G

uillermo Canas (No 15)
et Lleyton Hewitt (No 1)
ont livré un combat ho-

mérique dans le cadre des hui-
tièmes de finale des «internatio-
naux» de France. Le plus beau
match de la semaine a vu Canas
s'imposer en quatre manches,
après 4 h 13' de lutte, sur le sco-
re de 6-7 (1/7) 7-6 (15/13) 6-4
6-3.

La rencontre entre Canas et
Hewitt a débuté sur des bases
insensées. Les deux premières
manches se sont terminées au
jeu décisif, Hewitt s'adjugeant le
premier 7/1 et Canas le second
15/13. La partie avait déjà débu-
té depuis 2 h 47' - dont 1 h 31'
pour le deuxième set - quand
les deux hommes entamèrent la

troisième manche. Canas pre-
nait nettement l'ascendant par
la suite, même si Hewitt a mené
3-0 dans le quatrième set.

Haas et Kuerten sortis
La défaite de Gustavo Kuerten
(No 7) est ainsi passée quasi-
ment inaperçue. Le Brésilien,
double tenant du titre, a subi la
loi du solide Albert Costa (No
20). L'Espagnol s'est logique-
ment imposé 6-4 7-5 6-4 et af-
frontera Canas en quart de fi-
nale. Tommy Haas (No 3) a
également connu l'élimination.
L'Allemand a été battu en trois
sets par Andrei Pavel (No 22),
tombeur de Michel Kratochvil
au 2e tour. Le Roumain ren-
contrera Alex Corretja (No 18),

PUBLICITÉ

vainqueur en trois manches de
Mariano Zabaleta (ATP 52),
pour une place dans le dernier
carré.

Dans le bas du tableau,
Juan Carlos Ferrero (No 11),
dont l'entorse à la cheville
semble oubliée, devra se méfier
de Gaston Gaudio (No 31), lun-
di en huitième de finale. L'Es-
pagnol pourrait ensuite retrou-
ver André Agassi (No 4), oppo-
sé au surprenant Paul-Henri
Mathieu (ATP 107) . Le dernier
quart de finale devrait opposer
Sébastien Grosjean (No 10) à
Marat Safin (No 2). Le Français
se mesurera lundi à Xavier Ma-
lisse (ATP 38), alors que le Rus-
se affrontera le revenant Ar-
naud di Pasquale (ATP 283). SI
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Paris (Fr). «Internationaux» de
France. Deuxième tournoi du
grand chelem, doté de 11,25 mil-
lions de dollars. Simple mes-
sieurs. 3e tour: Marat Safin (Rus, 2)
bat David Nalbandian (Arg, 29) 6-3
6-3 3-6 6-4. André Agassi (EU, 4) bat
Tommy Robredo (Esp, 25) 6-2 6-4 6-2.
Sébastien Grosjean (Fr, 10) bat Vince
Spadea (EU) 6-2 7-6 (7/5) 6-7 (5/7)
6-4. Juan Carlos Ferrero (Esp, 11) bat
Guillermo Coria (Arg) 6-2 6-3 6-3.
Paul-Henri Mathieu (Fr) bat Jiri Novak
(Tch, 14) 6-4 6-4 6-3. Gaston Gaudio
(Arg, 31) bat Hicham Arazi (Mar) 6-2
4-6 6-4 3-1 abandon. Arnaud di Pas-
quale (Fr) bat Paradorn Srichaphan
(Thaï) 6-4 6-3 6-3. Xavier Malisse (Be)
bat Albert Portas (Esp) 6-2 6-3 7-6
(7/3).
8es de finale: Guillermo Canas (Arg,
15) bat Lleyton Hewitt (Aus, 1) 6-7
(1/7) 7-6 (15/13) 6-4 6-3. Andrei Pavel
(Rou, 22) bat Tommy Haas (AH, 3) 6-1
7-6 (11/9) 6-4. Albert Costa (Esp, 20)
bat Gustavo Kuerten (Bré, 7) 6-4 7-5
6-4. Alex Corretja (Esp, 18) bat Maria-
no Zabaleta (Arg) 6-3 6-2 7-5.
Simple dames. 3e tour: Patty
Schnyder (S, 20) bat Iroda Tulyagano-
va (Ouz, 14) 7-5 7-6 (8/6). Jennifer
Capriati (EU, 1) bat Evie Dominikovic
(Aus) 6-3 6-1. Serena Williams (EU, 3)
bat Jenette Husarova (Slq) 6-1 6-3. Je-
lena Dokic (You, 7) bat Elena Likhovt-
seva (Rus) 6-2 6-3. Silvia Farina Elia
(It, 9) bat Tamarine Tanasugarn (Thaï,
17) 6-0 7-6 (7/1). Mary Pierce (Fr) bat
Aniko Kapros (Hon) 6-3 6-0. Vera Zvo-
nareva (Rus) bat Francesca Schiavone
(It) 6-2 6-7 (4/7) 7-5. Katarina Srebot-
nik (Sln) bat Emilie Loit (Fr) 6-0 6-1.
8es de finale: Jennifer Capriati (EU,
1) bat Patty Schnyder (S, 20) 6-4 6-4.
Venus Williams (EU, 2) bat Chanda
Rubin (EU) 6-3 6-2. Serena Williams
(EU, 3) bat Vera Zvonareva (Rus) 4-6
6-0 6-1. Monica Seles (EU, 6) bat
Daniela Hantuchova (Slq, 11) 6-4 7-5.
Jelena Dokica (You, 7) bat Katarina
Srebotnik (Sln) 7-6 (7/3) 6-2. Mary
Pierce (Fr) bat Silvia Farina Elia (It, 9)
6-1 6-2. Paola Suarez (Arg) bat Amé-
lie Mauresmo (Fr, 10) 6-2 2-6 6-4.
Clarisa Fernandez (Arg) bat Elena De-
mentieva (Rus, 13) 3-6 6-2 6-3.
Simple jeunes filles. 1er tour:
Myriam Casanova (S) bat Zsuzsanna
Babos (Hon) 6-3 6-4. Silvana Bauer
(Ho) • bat Timea Bacsinszky (S) 6-1
7-5. SI

Paola Suarez continue de faire
tomber les Françaises. Hier,
c'était au tour d'Amélie Mau-
resmo. ap

http://www.lenouvelliste.ch/mondial2002


¦ ESCRIME
Gianna Bùrki 5e,
Sophie Lamon 11e

Comme la semaine dernière à
Marbella, Gianna Hablùtzel-
Bùrki a pris la cinquième place
du tournoi coupe du monde
de Welkenraedt, en Belgique.
La Bâloise s'est inclinée en
quarts de finale devant l'Alle-
mande Katrin Holz. Sophie La-
mon et Diana Romagnoli ont,
pour leur part, été éliminées
en huitièmes de finale. Com-
me Gianna Hablùtzel-Bùrki,
Sophie Lamon a été battue
par Katrin Hotz. Pour sa part,
Diana Romagnoli a échoué de-
vant une autre Allemande, Im-
ke Duplitzer. A l'issue de ce
tournoi, la sélection de l'équi-
pe de Suisse féminine à l'épée
pour les «mondiaux» de Lis-
bonne (17-23 août) est d'ores
et déjà établie: Gianna Ha-
blùtzel-Bùrki, Sophie Lamon et
Diana Romagnoli. Tabea Stef-
fen sera remplaçante.

HIPPISME

Suisses décevants
Le Prix des Nations du CSIO
de Lucerne s'est conclu sur
une déception pour les Suis-
ses, qui n'ont rien remporté ce
week-end. L'équipe, dirigée
par Martin Walther, pourtant
habituée au succès, a réalisé
avec une 7e place sa moins
bonne performance de l'après-
guerre.

FOOTBALL
Barea reste
à Xamax
Neuchâtel Xamax a prolongé
le contrat de son défenseur
Eddy Barea. Le Genevois a si
gné pour trois saisons supplé
mentaires.

SKI
Kissling et Lehmann
se sont mariés
La Suisse compte un nouveau
couple de sportifs de premier
plan. Conny Kissling, victo-
rieuse de 106 épreuves de
coupe du monde en ski acro-
batique, élue sportive suisse
de l'année en 1992, et le
champion du monde de des-
cente de 1993, Urs Lehmann,
ont convolé en justes noces
sur le Rùtli. Des centaines
d'invités ont assisté à la céré-
monie, dont d'éminents collè-
gues des époux, Bemhard
Russi, Bruno Kernen, Sepp Ca-
duff ou encore Sonny Schôn-
bâchler. SI

Mugello. Grand prix d'Italie. Mo-
toGP (23 tours à 5,245 km =
120,635): 1. Valentino Rossi (It),
Honda, 43'40"837 (165,705 km/h). 2.
Max Biaggi (It), Yamaha, à 2"404. 3.
Tohru Ukawa (Jap), Honda, à 11 "289.
4. Carlos Checa (Esp), Yamaha, à
11 "408. 5. Alex Barras (Bré), Honda,
à15 "371.
Classement du championnat du
monde (5/16): 1. Rossi 120 points.
2. Ukawa 77. 3. Capirossi 55.
250 cm3 (21 tours = 110,145 km):
1. Marco Melandri (It), Aprilia,
40'42"759 (162, km/h). 2. Roberto
Locatelli (It), Aprilia, à 0"258. 3. Fonsi
Nieto (Esp), Aprilia, à 0"720.
Classement du championnat du
Inonde (5/16): 1. Fonsi Nieto 85. 2.
Melandri 70.
125 cm3 (20 tours = 104,900 km)
1. Manuel Poggiali (San Marin), Gile
ra, 40'20"019 (156,048 km/h). 2
Youichi Ui (Jap), Derbi, à 0"507. 3
Pablo Nieto (Esp), Aprilia, à 0"512.

Savoldelli tient bon
L'Italien remporte le Tour d'Italie grâce à une dernière bonne performance

contre la montre. La dernière étape à Cipollini.

Phonak,
objectifs atteints

P

aolo Savoldelli,
29 ans, de l'équipe
Index-Alexia, a rem-
porté le 85e Tour
d'Italie. La dernière

étape a été remportée par Ma-
rio Cipollini. Il a fêté son sixiè-
me succès dans ce Giro, reve-
nant à une longueur seulement
du recordman absolu, Alfredo
Binda qui obtint 41 victoires.

C'est un tour véritable-
ment maudit, constamment
marqué par des affaires de do-
page, qui s'est terminé à Milan.
De petits coureurs (Zakirov,
Chesini, Perfetto), un vice-
champion du monde des M23
(Sgambelluri, en 1996 à Luga-
no), et, surtout deux grands fa-
voris et anciens vainqueurs
(Garzelli et Simoni) ont été
renvoyés prématurément à la
maison. Antidiurétique, NESP
(la nouvelle EPO) et même co-
caïne: la palette des produits
utilisés, et quelles que soient
les dénégations des tricheurs
pinces, montre à quel point le
peloton, italien surtout, reste
contaminé par le fléau du do-
page.

Lueur d espoir
Les suiveurs de ce Giro vont
défaire leurs valises et préparer
celles du Tour de France avec
des sentiments mitigés. Que
penser de la lutte contre le do-
page? D'un côté, il a ceux qui
n'ont toujours pas compris et
continuent. De l'autre, une pri-
se de conscience s'est opérée.
Sinon, comment expliquer les
défaillances enregistrées dans
les Dolomites, qui rappelèrent
un cyclisme à l'ancienne?

En Italie, le dopage est dé-
sormais puni pénalement. Les
moyens utilisés par les équipes
de la brigade des stupéfiants
(NAS), diligentées par les pro-
cureurs, sont beaucoup plus
efficaces que ceux dont peut
disposer le pouvoir sportif
(UCI). Les descentes des cara-
biniers, opérées l'an dernier à
San Remo et cette année à
Corvara, sont autant dissuasi-
ves que répressives. La chasse
aux tricheurs se poursuivra au
Tour de France. Reste à savoir
si ce sera aussi le cas lors de la
Vuelta...

Savoldelli s'était emparé
du maillot rose au terme des
deux étapes .des Dolomites
courues mercredi et jeudi der-
niers. Samedi, lors du contre-

Paolo Savoldelli a fait la différence au terme des deux étapes dans les Dolomites. ap

la-montre, il devait défendre ses jambes de la première par-
une avance de huitante-huit
secondes sur Hamilton, présu-
mé meilleur rouleur que lui.
Les chiffres plaidaient en fa-
veur de l'Américain de CSC
Tiscali, formation dirigée par
l'ex-vainqueur du Tour de
France, Bjame Riis. Il présen-
tait, dans l'exercice contre la
montre, une meilleure carte de
visite que son adversaire italien
qu'il avait battu de l '35» à Nu-
mana, lors de la 14e étape.
Mais la fraîcheur a été détermi-
nante. Hamilton n'avait plus

tie du Tour alors que Savoldelli
était galvanisé par le port du
maillot rose et par le soutien
extraordinaire de «son» public,
puisqu'il est Bergamasque.
Vainqueur du Tour de Roman-
die 2000, dont il avait remporté
le prologue, le coureur de
l'équipe Index-Alexia n'a ja-
mais été inquiété. Hamilton
comptait déjà douze secondes
de retard sur lui au premier
pointage, au km 8,9. Un écart
qui passait à vingt et une se-
condes au 20e km. L'affaire
était entendue. SI

¦ Les objectifs de Phonak, qui
disputait son premier grand
Tour, étaient de remporter une
étape et de conquérir le maillot
bleu de l'Intergiro. Avec Juan-
Carlos Dominguez vainqueur du
prologue et premier maillot ro-
se, et Massimo Strazzer, la for-
mation dirigée par l'affable et
très compétent Alvaro Pino, qui
fut durant de nombreuses ah-

Tour d'Italie. Samedi. 19e
étape, Cambiago - Monticello
Brianza, 44,3 km dm: 1. Aitor
Gonzalez (Esp, Kelme) 55'56",
47,520 km/h. 2. Serhiy Honchar
(Ukr) à 45". 3. Paolo Savoldelli
(It) à 1'18". 4. Tyler Hamilton (EU)
à 1 '31". 5. Bert Grabsch (AH) à
2'23". 6. Pietro Caucchioli (It) à
2'35". 7. Georg Totschnig (Aut) à
2'48". 8. Rik Verbrugghe (Be) m.t.
9. Juan Manuel Garate (Esp) à
2'53". 10. Danièle Nardello (It) à
3'14". 11. Cadel Evans (Aus) à
3'23". 12. Oscar Pereiro (Esp) à
3'26". 13. Dario Frigo (It) à 3*27" .
14. Torsten Hiekmann (Ail) à
3'30". 15. Pavel Tonkov (Rus) à
3'44". Puis: 57. Steve Zampieri (S)
à 5'52". 107. Alexandre Moos (S)
à 7'37". 140 classés.
20e étape.' Cantu - Milan, 143
km: 1. Mario Cipollini (It, Acqua
& Sapone) 3 h 35'28". 2. Alessan-
dro Petacchi (It). 3. René Gaselba-
cher (Aut). 4. Isaac Galvez (Esp).
5. Fabio Sacchi (It). Puis: 78.
Alexandre Moos (S) à 17". 83.
Steve Zampieri (S) m.t. 140 clas-
sés.
Classement général final: 1.
Savoldelli 89 h 22'42". 2. Hamil-
ton à V41". 3. Caucchioli à
2'12". 4. Garate à 3'14". 5. Ton-
kov à 5'34". 6. Gonzalez à 6'54".
7. Totschnig à 7'02". 8. Fernando
Escartin (Esp) à 7*07". 9. Ver-
brugghe à 9'24". 10. Frigo à
11'50". 11. Pereiro à 12*49". 12.
Yaroslav Popovych (Ukr) à 14'50".
13. Gotti à 15*17". 14. Evans à
16*25". 15. Mazzoleni à
17'23".16. Franco Pellizotti (It) à
17*32". 17. Michael Boogerd (Ho)
à 19*28". 18. Michèle Scarponi
(It) à 22*04". 19. Julio Peréz Cua-
pio (Mex) à 22*15" * 20. Andréa
Noé (It) à 23*54". Puis: 51. Moos
à 1 h 18*39". 89. Zampieri à 2 h
17*32".
Aux points: 1. Cipollini 184. 2.
Strazzer 166. 3. Gonzalez 106.
Meilleur grimpeur: 1. Perez
Cuapio 69. 2. Joaquim Castelblan-
co (Col) 33. 3. Tonkov 25.
Intergiro: 1. Strazzer. 2. Honchar
à 4*26". 3. Gonzalez à 4'41". SI

nées directeur sportif de Kelme,
a pleinement réussi. L'un des
meilleurs coureurs du groupe
suisse, qui s'est très souvent
mis en évidence, a été le Valai-
san Alexandre Moos, qui ne ca-
che pas qu'il entend briller lors
du prochain Tour de Suisse.
L'autre Suisse classé est Steve
Zampieri. Le Neuchâtelois a
bien joué son rôle d'équipier de
Dario Frigo et terminé la course
en excellente condition. SI

MOTOCYCLISME

Rossi, la vie en jaune
L'Italien a remporté, sous le soleil, le grand prix de Mugello

U n  
soleil radieux inondait

le circuit du Mugello
pour saluer la première

victoire dans la catégorie reine
(MotoGP) de l'astre de la moto,
l'Italien Valentino Rossi (Hon-
da) , dans sa course nationale,
le grand prix d'Italie. Les deux
astres se sont rencontrés au
beau milieu d'une prairie de
fleurs jaunes, celle que figu-
raient les milliers de supporters
revêtus de T-shirts à la couleur
du parraineur du triple cham-
pion du monde. Après que

Rossi eut retiré son casque, le
soleil s'est avidement engouffré
dans sa chevelure et ses roufla-
quettes de héros stendhalien,
concentrant toute la lumière
du monde sur sa tête. Les sup-
porters en étaient éblouis. Ils
s'étaient précipités sur la piste
dès le passage de leur héros sur
la ligne d'arrivée, alors que des
concurrents étaient encore en
course.

La course avait été idéale à
leurs yeux. Ils venaient d'assis-
ter au duel fratricide tant prisé

ici entre Rossi et son compa-
triote et rival, le Romain Max
Biaggi (Yamaha). Ce dernier,
profitant d'une faute de son
cadet, avait mené pendant cinq
tours (du 7e au 12e). Puis, à
nouveau maître de sa Honda
CR V5, Rossi avait repris le
commandement, pour ne plus
le lâcher.

La Yamaha Ml du Romain
a toutefois affiché une bien
meilleure forme que depuis le
début de la saison. Les amélio-
rations moteur apportées quin-

ze jours plus tôt, au grand prix
de France, et le nouveau châs-
sis étrenne au Mugello leur
permettent de tenir la compa-
raison. Les deux meilleures
machines du moment ont fait
la course en tête. Alors que les
chefs de file en décousaient à
l'avant, leurs seconds se li-
vraient un rugueux bras de fer
pour le gain des troisième et
quatrième places. Le coéqui-
pier de Rossi, le Japonais Tohru
Ukawa, a finalement pris l'as-
cendant sur celui de Biaggi,
l'Espagnol Carlos Checa.

En 250 cm3, 1 Italien Marco
Melandri (Aprilia) , dans sa
combinaison de «spiderman»
(l'homme araignée) s'est com-
porté en «superman» en rem-
portant aussi son grand prix
national. Il devance, dans l'or-
dre, l'Italien Roberto Locatelli
et l'Espagnol Fonsi Nieto, tous
deux sur Aprilia.En 125 cm3, le
Saint-Marinais Manuel Poggiali
(Gilera) l'a emporté devant le
Japonais Youichi Ui (Derbi, 2e)
et l'Espagnol Pablo Nieto
(Aprilia, 3e). SI
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USCM (2]

Martigny (01tactiaue aui raie
USCM profite d'un début de match complètement manqué de Martigny
pour battre le leader (2-0) et revenir ainsi dans la course à la promotion.

Trois arrivées
à Xamax

Les  
Chablaisiens na-

vaient pas le choix, la
défaite leur était inter-
dite. Seule la victoire
leur permettait de res-

ter dans la lutte pour la pre-
mière place. Pour Martigny, un
match nul n'aurait pas été une
mauvaise chose. Est-ce pour
cela qu'au moment du coup de
sifflet de l'arbitre, USCM a pris
immédiatement les devants,
reléguant son contradicteur au
rôle de faire-valoir? C'est possi-
ble. Totalement absents durant
la première demi-heure et logi-
quement menés 2 à 0, les Mar-
tignerains n'ont jamais réussi à
refaire leur retard et n'ont pas
démontré la même aisance que
le week-end passé, dans l'autre
match au sommet, face au Sta-
de Payerne.

Préparation minutieuse
En fait , la partie s'est surtout
jouée sur un plan tactique. Mi-
chel Yerly avait certes l'avanta-
ge de bien connaître les
joueurs de Martigny, pour les
avoir entraînés voici trois ans,
avant de se faire remercier par
les dirigeants. Chacun de ses
joueurs connaissait ainsi les
défauts et les qualités de son
adversaire direct. «On avait
bien étudié chaque joueur et
leur système de jeu. Tout était
prévu », confie Olivier Polo, ex-
joueur du MS. Et cette prépa-
ration minutieuse a payé.

L entraîneur chablaisien
s'est révélé ensuite un fin tac-
ticien, plaçant ses joueurs très
haut sur le terrain afin de ne
pas laisser Martigny construire
son jeu. «Si on les avait laissés
faire leur jeu, on n'aurait eu
aucune chance. Le début de
partie a été parfait. En deuxiè-
me mi-temps, on. a reculé un

Le Martignerain Choren paraît «effacer» Vannay. En fait, USCM s'est relancé dans la course à la
promotion.

peu, ce qui leur a permis de se
créer p lusieurs occasions, mais
on est resté dangereux», lâchait
en fin de partie Michel Yerly.

Absence coupable
Reste à savoir pourquoi Marti-

gny a été inexistant durant les
trente premières minutes. «Je
ne sais pas vraiment. Je sentais
pourtant les joueurs détendus,
mais motivés avant la rencon-
tre», explique Christophe
Moulin. Les joueurs n'ont pas

bussien

plus d'explications. «Je ne
comprends pas. Bien sûr
qu'USCM s'est bien regroupé
au milieu du terrain et nous a
empêchés de construire, mais je
ne m'explique pas cette absence
en début de rencontre», affir-

Le mauvais coup
¦ Savièse, en s'inclinant 8 à
0, a permis à Stade Payerne
de soigner son goal-average
qui risque d'être décisif à deux
rencontres de la fin. Christo-
phe Moulin avoue sa stupé-
faction. «Ils n'ont pas joué la
carte valaisanne. Ils n'ont tout
simplement pas joué le jeu.»
Michel Yerly s'avouait, pour
sa part, un peu plus philoso-
phe: «Il ne faut jamais comp-
ter sur les autres pour s'en
sortir, même si dans les faits il
n'y a pas une telle différence
entre Payerne et Savièse.» LS

mait pour sa part Philippe
Szostakiewicz.

Certes le MS a pris les
choses en main après la pause,
mais on sentait chez le leader
une certaine retenue, un man-
que de volonté d'aller jusqu'au
bout. «A la mi-temps, j 'ai de-
mandé aux joueurs de ne pas
paniquer et surtout de ne p lus
encaisser de but. Si on pouvait
en mettre un ou deux pourquoi
pas...», avoue l'entraîneur
martignerain. Un choix qui
peut paraître curieux, mais
qu'un coup d'œil au classe-
ment éclaire sous un autre
jour. En effet, la promotion
pourrait bien se jouer à la dif-
férence de buts entre les trois
équipes à égalité de points. Vu
sous cet angle, Christophe
Moulin, plutôt que de prendre
des risques pour revenir au
score et se découvrir, a choisi
d'assurer un 2 à 0. Dans deux
semaines, on saura si ce choix
fut le bon. Laurent Savary

Stade des Perraires, 800 spectateurs.
Arbitre: Clerc assisté de Pezzella et
Gobet.
Buts: 12e D'Andréa , 1-0; 24e Curdy
S., 2-0.
USCM: Vuadens; Patricio ( 82e Rose-
rens), Rouiller, Donnet; Schmid, Curdy
S., Chalokh (67e Justiniano), Berisha,
Polo; D'Andréa, Vannay (29e Curdy
0.). Entrajneur: Michel Yerly.
Martigny: Zingg; Vuissoz, Schuler,
Baudat, Choren; Cotter (46e Cavada),
Szostakiewicz, Moret, Giroud, Orlando
(62e Thévenet); Derivaz. Entraîneur:
Christophe Moulin.
Avertissements: Chalokh, Donnet, Pa-
tricio, D'Andréa et Curdy 0.
Notes: USCM sans Fellay (blessé);
Martigny sans Dalipi et Terretaz (bles-
sés). Vannay sort à la 29e suite à une
blessure à la cheville.

Groupe 2
Résultats
St. Payerne - Savièse 8-0
Bumplitz 78 - Salgesch 2-1
Ostermund. - La Tour/Pâquier 1-3
Châtel-St-Denis - Kôniz 3-1
Collomb.-Muraz - Martigny 2-0
Visp - Portalban 2-2

Classement
1. Martigny 20 12 3 5 45-24 39
2. St. Payerne 20 12 3 5 49-29 39
3. Col.-Muraz 20 12 3 5 47-29 39
4. Ch.-St-Denis 20 10 6 4 41-34 36
5. Le Pâquier 20 7 7 6 28-27 28
6. Visp 20 8 3 9 29-29 27
7. Osterm. 20 7 5 8 37-35 26
8. Kôniz 20 8 2 10 27-33 26
9. Bûmp liz 20 7 4 9 39-49 25

10. Salgesch 20 6 6 8 25-35 24
11. Savièse 20 4 3 13 30-52 15
12. Portalban 20 2 5 13 31-52 11

¦ Neuchâtel Xamax s'est assu-
ré les services, pour deux ans,
de deux joueurs provenant du
club argentin de Boca Juniors:
le milieu de terrain brésilien
Alex da Silva (20 ans) et le dé-
fenseur argentin Miguel Porril-
lo (20 ans). Il a également en-
gagé comme assistant de l'en-
traîneur Claude Ryf l'ex-joueur
du club, David Sène. SI

BUMPLITZ - SALQUENEN 2-1

Salquenen s'effrite

H 

Bûmpliz (1)

Salquenen (0)

¦ Avec quatre points d avance
sur le premier reléguable il y a
trois semaines encore, le FC Sal-
quenen se retrouve avec un pied
en deuxième en ne comptabili-
sant qu 'un misérable point ces
trois dernières journées. Après
avoir perdu deux unités faCe à
Ostermundigen dimanche der-
nier, les hommes de Pierre-Alain
Grichting se devaient de réaliser
une performance de choix con-
tre Bûmpliz, adversaire direct à
la lutte pour le maintien.

Peinant à se trouver dès le
début de la rencontre, paralysés
par l'importance des débats, les
Salquenards n'évoluèrent pas
avec leur jouerie habituelle. Ils
s'inclinèrent même une premiè-
re fois à la 42e minute d'une ter-
ne première mi-temps. «Après
notre match nul catastrophique
de la semaine passée, j'attendais
une réaction de mes joueurs
pour ce match capital. Nous
nous sommes à l'évidence mis
trop de pression», confiait le
mentor valaisan à l'heure du bi-
lan. Touchés moralement, ils ne
connurent pas plus de réussite
après le thé. Les Bernois, par
contre, contraient sans mal les
rares velléités offensives de
leurs adversaires et profitaient
des espaces pour se lancer en
contre-attaque. Et c'est sur
l'une d'elles, entachée d'un
hors-jeu , qu 'ils firent le break à
la 60e.

Privé d'Alibegovic, expulsé
deux minutes plus tard pour un

deuxième avertissement, Sal-
quenen réduisit l'écart sur un
penalty transformé par Tavares.
Las pour le portier Oggier et les
siens, le score ne changeait plus
jusqu 'au coup de sifflet final.
«Même à: dix, les gars ont bien
réagi après le 2-0. Malheureuse-
ment, nous n'avons commencé à
jouer qu 'à partir de la 60e mi-
nute», commentait Pierre-Alain
Grichting. «C'est une énorme dé-
ception, nous avions la possibi-
lité d'assurer le maintient mais
nous ne faisons qu 'un poin t face
à deux adversaires directs. Cela
va être difficile , il faut être réa-
liste. Entre 28 et 30 points seront
nécessaires pour se sauver. Nous
en avons 24 et nous jouons
Payerne, puis Martigny lors de
nos deux derniers matches. Pre-
nons, chacun de nous, nos res-
ponsabilités pour aller chercher
les unités manquantes. Nous
sommes des battants et j'y
crois.» Frédéric Zuber

Arbitre: M. Johann Reto.
Buts: 42e 1-0, 60e 2-0, 65e Tavares
(penalty) 2-1.
Salquenen: Oggier; Prats, Pichel,
Alibegovic, Petrella, Pascale D., Tava-
res (55e Pascale B.), Eberhardt (82e
Sarni), Cuesta, Bayard (55e Travallet-
ti), Clôt.
Notes: avertissements: 20e Alibegovic,
85e Clôt. Expulsion: 62e Alibegovic
(2e avertissement). Salquenen privé
de Berclaz (étranger).

LNBF - VETROZ - ROT-SCHWARZ 1-5

Place aux barrages
A

vant cette rencontre, les
Vétrozaines possédaient
leur destin entre leurs

mains. En effet, s'imposant face
aux Bernoises de Rot-Schwarz,
qui les précédaient de deux uni-
tés, Céline Junqueira et consorts
s'assuraient un quatrième rang
final qui leur permettait de clore
la saison et du coup d'assurer
pour la deuxième année de suite
le maintien en LNB. Après cette
défaite, les Vétrozaines sont con-
damnées aux barrages (aller-re-
tour) face à Bûlach. La première
rencontre se disputera diman-
che prochain aux Plantys (heure
non communiquée).

Sous un soleil radieux, la
centaine de spectateurs, parmi
lesquelles les jeunes handicapés
du centre IMC de Vétroz cordia-
lement invités par les dirigeants
du FCV présidés par M. Léo Zer-
matten, espéraient un succès de
leurs protégées. Pour cela, il au-
rait fallu que toutes les filles des
Plantys s'engagent totalement.
Seules la capitaine Valérie Hof-
mann, qui retrouvait le terrain
après trois semaines d'inactivité
en raison de douleurs à une
cheville et qui jouait «sous cal-
mant», en compagnie de Gisèle
Zufferey, Aline Vermot et Djemi-
la Carron ont semblé concer
nées par ce match décisif.

Dès le coup d'envoi, les
Bernoises se sont ruées à l'atta-
que et se sont heurtées à l'apa

Silvia Stoller Kohlbrenner (à droite) et Vétroz devront bagarrer fa-
ce à BÛlach. mamir

thie de certaines Valaisannes en
partie sur le flanc gauche de leur
défense où de nombreuses réus-
sites ont pu se concocter sans
réelle opposition.

A l'issue de la rencontre,
Gaby Carron se montrait déçu.
«Durant l'entraînement, toutes
les f illes semblaient conscientes
par l'enjeu de ce match. Aujour-
d'hui, certaines m'ont déçu par
leur manque de punch. En pa-
roles, les f illes se révoltent mais
pas en pratique. Cette semaine,
nous continuerons à travailler
pour essayer de nous sauver.

Mais, ça sera dur avec cette
mentalité.» Jean-Marcel Foli

B 

Vétroz (0)

Rot-Schwarz (3)

Vétroz: Barras; Vermot; Ricci, Zuffe-
rey, Junqueira (84e Rauber); Bacelli,
Hofmann (65e Duc), Carron, Kohlbren-
ner; Grand, Gillioz. Entraîneur. Gaby
Carron; assistante: Joëlle Michaud.
Buts: 7e 0-1; 23e 0-2; 34e 0-3; 60e
0-4; 87e 0-5; 89e Grand 1-5.
Notes: stade des Plantys, une centaine
de spectateurs. Arbitre: M. Nicolas
Debons de Sion. Vétroz privé de
Dayen (suspendue), Michaud, Luisier,
Debons (blessées), Lonfat (voyage
d'études).

LOTTO
Tirage du 1" juin

5-8.-13-15-22 - 39

Numéro complémentaire:

3

JOKER
Numéro gagnant:

345 136

SPORT-TOTO
Résultats du week-end

1 X X  1 2  1
1 2  1 1 1 1 1

TOTO-X
Numéros gagnants:

2 - 3 - 1 8 - 2 5 - 3 5 - 38

LOTTO
Gagnants Francs

1 avec 6 1012 408.50
2 avec 5+ c. 136871.90

162 avec 5 3077.80
10 062 avec 4 50.-

160 562 avec 3 6.-

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 500 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

4 avec 5 10000-
40 avec 4 1 000.—

396 avec 3 100.-
3 843 avec 2 10.-

Pas de 6.

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 700 000 francs.



AVF - Résultats et classements
Deuxième ligue
Vernayaz - Conthey 1-1
Raron - Riddes 4-0
Raron - Orsières 1-2
Chippis - Sierre 0-1
Bramois - St-Gingolph 4-0
Bagnes - Brig 1-3

Troisième ligue gr. 1
Termen/R.-Brig - Granges 2-2
Termen/R.-Brig - Naters 2 6-3
St. Niklaus - St-Léonard R
Leuk-Susten - Naters 2 2-2
Lalden - Lens 3-1
Brig 2 - Steg 3-1

Troisième ligue gr. 2
Vionnaz - Vétroz 4-1
Troistorrents - US ASV 4-2
Saxon - Nendaz 3-1
Massongex - Port-Valais 1-0
La Combe - Grimisuat 1-0
Fully - Aproz 7-2

Quatrième ligue gr. 1
Varen - Visp 2 7-2
Sion 4 - Salgesch 2 1-1
Sierre 2 - Agarn 3-1
Saas-Fee - Raron 2 4-1
Raron 2 - Steg 2 5-3

Quatrième ligue gr. 2
Ayent-A. - Bramois 2 4-0
US Ayent-A. - Chermignon 5-4
Miège - Sion 3 1-0
Miège - Grône 2-2
Grimisuat 2 - Chalais 2-2
Crans-Montana - Noble-Contrée 4-1
Chermignon - Grône 2-3

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

Quatrième ligue gr. 4
Vérossaz - Monthey 2 6-0
St-Maurice - Vouvry 2-1
Massongex 2 - Martigny 2
Liddes - La Combe 2 0-0
Evionnaz-Coll. - Vollèges 3-2
Bagnes 2 - US Coll.-Muraz 2 1-0

Cinquième ligue gr. 1
Visp 3 - Termen/R.-Brig 2 2-4
Varen 2 - Turtmann 2 0-1
Leukerbad - Naters 3 1-2
Anniviers - Chippis 2

Cinquième ligue gr. 2
Ayent-A. 2 - Conthey 3
US ASV 2 - Aproz 2 2-4
Nendaz 2 - Lens 2 3-1
Granges 2 - Erde 2 9-1
Chippis 3 - Sion 5 3-2

Cinquième ligue gr. 3
Troistorrents 2 - Nendaz 3 5-4
Orsières 2 - Vétroz 2 5-2
Isérables - St-Maurice 2 0-5

Juniors A - 1er degré, gr. 1
US Coll.-Muraz - Steg 3-9
Savièse - Naters 2 1-2
Orsières - Sierre région 1-4
Crans-Montana - Sion 2 1-2
Brig - Raron 3-4

Juniors A - 2e degré, gr. 1
St-Léonard - Chalais 1-0
Leuk-Susten - Grône 0-6

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Vernayaz - Saxon 7-1
US Hérens - La Combe 2-3
Conthey - Leytron les 2R. 4-3
Châteauneuf - Troistorrents 1-3
Bramois - Grimisuat 5-4
Bagnes-Vollèges - Nendaz-Pr. 3-0

Juniors B - inter
Vernier - Naters
Montreux-Sp. - CS Chênois
Monthey - Stade-Lausanne-O.
Meyrin - Grand-Lancy
Genolier-Begnins - Monthey
Conthey - Renens
Etoile-Carouge - Martigny

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Port-Valais - Sierre région
Visp - Sion
St-Maurice - Brig
Massongex Chablais - Brig
Martigny 2 - Lalden
Châteauneuf - Vétroz-V.

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Naters 2
Brig 2 - Visp 2

Juniors B - 1er degré, gr. 2
St-Léonard - Sierre 2 région
Lens - US Hérens
Evolène - Steg
Chalais - Crans-Montana
Agarn - US Ayent-A.

Juniors A - 1er degré, gr. 3
Saxon - US Coll.-Muraz
St-Maurice 2 - Bagnes
Saillon les 2R. - Savièse
Orsières - Vernayaz
La Combe - Bramois
Fully - US Coll.-Muraz

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

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

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

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Savièse - Erde
Nendaz-Printze - Chamoson-V.
Fully 2 - Conthey 2
Châteauneuf - Monthey 2
Chamoson-V. - Martigny 3
Ardon-Vignoble - Martigny 3 N

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Vollèges - Saillon les 2R.
Vollèges - Troistorrents
Troistorrents - Orsières
St-Maurice - La Combe
Martigny 4 - Fully 3
Bagnes - Monthey 3

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Port-Valais - Troistorrents 2
US Hérens - Evionnaz-Coll.
Troistorrents 2 - Liddes
St. Niklaus 2 - Conthey 3
Sierre 3 région - Conthey 3
Leukerbad -. Liddes
Grimisuat - Riddes les 2R.
Cr.-Montana 2 - Noble-Contrée 10-1

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

0-7
2-6

«C'est qui, ton favori
2-7
4-4- - Seniors gr. 2
2_8 Steg - Sierre
1_5 Salgesch - Agarn

Leukerbad - Turtmann
Leuk-Susten - Raron

,\ Seniors gr. 3
8-2 Sion - Vétroz
5-0 Nendaz - Conthey
1-2 Leytron - Châteauneuf
8-1 Leytron - Chamoson

Chamoson - Grône

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

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

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

10. Riddes
11. Orsières
12. Vernayaz

3e ligue, i

20 13 6 1
19 12 3 4
20 9 7 4
20 10 2 8
20 8 8 4
20 9 4 7
20 7 4 9
20 7 3 10
20 7 310
20 5 213
19 4 411
20 2 6 12

3e ligue, gr. 1
1. St. Niklaus
2. Lalden
3. Naters 2
4. St-Léonard
5.Lens
6. Turtmann
7. Leuk-Susten
8. Termen/R.-Brig
9. Steg

10. Brig 2
11.Granges
12.Châteauneuf

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

10.USASV
11. Vétroz
12. Aproz

pour la coupe du monde?»

4e ligue, gr.
3-0 1. Varen
7-3 2. Salgesch 2
2"° 3. Saas-Fee
3"2 4. Agarn

5. St. Niklaus 2
6. Visp 2

3-1 7. Raron 2
1"3 8. Sierre 2
\'l 9. Steg 2
f\ 10. Stalden
5-3 11.Sion 4

12.Lalden 2

4e ligue, gr. 2
1. Crans-Montana
2. US Ayent-A.
3. Grône
4. Miège
5. Leytron 2
6. Sion 3
7. Bramois 2
8. Chalais
9. Noble-Contrée

10. Chermignon
11. St-Léonard 2
12. Grimisuat 2

10-0
1-0
3-4
4-0
5-0

42-15 45
43-25 39
46-26 34
49-36 32
31-25 32
32-30 31
31-31 25
28-36 24
22-36 24
34-55 17
25-43 16
16-41 12

4e ligue, gr. 3
1. Chamoson
2. Leytron
3. Savièse 2
4. Erde
5. Conthey 2
6. Fully 2
7. Evolène
8. Bramois 3 •
9. US Hérens

10. Saillon
11. Riddes 2
12. Châteauneuf 262-34 40

49-36 36
45-40 34
49-34 31
49-40 30
38-46 28
44-47 26
38-43 23
33-37 22
25-40 20
42-59 20
27-45 18

4e ligue, gr. 4
1. St-Maurice
2.Bagnes 2
3. Massongex 2
4. Vérossaz
5. Vouvry
6. Evionnaz-Coll.
7. Liddes
8. Vollèges
9. US Coll.-Muraz 2

10. Martigny 2
11. La Combe 2
12. Monthey 261-19 47

59-33 40
39-29 37
41-30 34
40-37 31
32-32 30
42-45 28
35-50 25
36-36 24
24-42 18
31-47 15
24-64 12

5° ligue, gr. 1
1. Termen/R.-Brig 2
2. Naters 3
3.Leukerbad
4. Turtmann 2
5. Brig 3
6. Visp 3
7. Varen 2
8. Chippis 2
9. Anniviers

gibus

19 12 5 2 53-24 41
19 13 2 4 67-40 41
19 11 3 5 58-28 36
20 8 7 5 46-42 31
18 7 4 7 49-36 25
19 6 7 6 43-35 25
19 8 011 31-33 24
19 7 3 9 23-43 24
18 6 4 8 31-46 22
19 5 6 8 44-47 21
20 5 312 37-52 18
11 0 011 9-65 0

20 15 5 0 63-23 50
20 14 2 4 64-31 44
20 14 2 4 56-35 44
20 9 6 5 42-26 33
19 9 2 8 41-27 29
20 7 5 8 43-43 26
20 7 4 9 32-40 25
20 7 310 34-45 24
20 5 6 9 31-48 21
20 5 5 10 46-53 20
19 3 214 35-75 11
20 2 2 16 29-70 8

20 17 2 1 65-19 53
20 16 0 4 78-28 48
20 15 2 3 75-30 47
20 11 3 6 52-32 36
20 9 4 7 47-49 31
20 7 5 8 49-50 26
20 7 4 9 29-39 25
20 7 1 12 39-70 22
20 6 311 42-54 21
20 4 2 14 32-75 14
20 3 3 14 36-58 12
20 2 315 23-63 9

20 16 2 2 69-21 50
20 11 5 4 39-31 38
18 10 4 4 47-28 34
20 10 4 6 42-35 34
20 10 2 8 42-26 32
20 10 2 8 36-38 32
20 8 6 6 47-36 30
19 6 6 7 34-37 24
20 6 410 31-33 22
19 6 2 11 39-66 20
20 3 314 29-50 12
20 2 018 22-76 6

16 11 4 1 62-23 37
16 11 2 3 52-21 35
15 9 1 5 50-33 28
16 9 0 7 42-35 27
16 7 5 4 43-29 26
16 7 2 7 37-40 23
16 4 1 11 36-63 13
14 4 0 10 35-39 12
15* 0 1 14 20-94 1

5e ligue, gr. 2
1.Nendaz 2 18 16 0 2
2. Chippis 3 18 12 5 1
3. Conthey 3 17 11 2 4
4. Granges 2 18 9 0 9
5. Lens 2 18 8 3 7
6. US Ayent-A. 2 17 8 2 7
7.Erde2 18 7 3 8
8.US ASV2 ' 18 2 412
9. Aproz 2 18 3 1 14

10. Sion 5 18 2 2 14

5' ligue, gr. 3
1. Orsières 2 18 16 2 0
2. Vouvry 2 17 15 1 1
3. St-Maurice 2 18 10 3 5
4. Chamoson 2 17 8 1 8
5. Saxon 2 17 7 2 8
6. Vétroz 2 18 6 210
7. Troistorrents 2 18 5 4 9
8. Ardon 17 5 3 9
9. Isérables 18 5 211

10. Nendaz 3 18 1 017

Seniors, gr. 1
I.Visp 13 10 2 1
2. Brig 14 10 1 3
3. Lalden 14 9 2 3
4.Termen/R.-Brig 13 6 2 5
5. St. Niklaus " 13 6 1 6
6. Naters 14 5 1 8
7. Stalden 13 2 2 9
8. Visp 2 14 0 1 13

Seniors, gr. 2
LSteg 14 11 1 2
2. Salgesch 14 10 0 4
3. Agarn 14 9 2 3
4. Turtmann 14 6 2 6
5. Raron 14 6 1 7
6. Leuk-Susten 14 5 2 7
7. Sierre 14 2 1 11
8.Leukerbad 14 2 1 11

Seniors, gr. 3
1.Leytron 14 11 1 2
2. Châteauneuf 14 10 2 2
3. Conthey 14 8 4 2
4. Chamoson 14 6 1 7
5. Sion 14 5 3 6
6. Vétroz 14 4 3 7
7. Grône 14 3 1 10
8. Nendaz 14 0 3 11

Seniors, gr. 4
1.Martigny 14 12 0 2
2. St-Maurice 14 11 1 2
3. Troistorrents 14 8 2 4
4. Vionnaz 14 6 3 5
5. Vouvry 14 5 2 7
6. La Combe 14 3 2 9
7. Monthey 14 2 3 9
8. US Coll.-Muraz 14 1 310

Féminine 2e ligue, gr. 11
I.Visp 16 14 0 2
2. St. Niklaus 16 13 0 3
3. Conthey 16 12 0 4
4. Vétroz-Bramois 15 10 0 5
5. Visp West 15 7 0 8
6. Naters 16' 6 1 9
7. Nendaz 16 4 1 11
8. St-Léonard 16 2 014 2.
9.Termen/R.-Brig 16 2 014 2,

10. Grône 0 0 0 0

LNBF, gr. ouest

Résultats
Yverdon-Sport - Ostermundigen
CS Chênois- Baden
Vétroz - Rot-Schwarz

Classement
1.Baden 20 11 3 6
2.0stermun. 20 11 3 6
3. Yverdon-Sport 20 9 6 5
4. Rot-Schwarz 20 9 4 7
5. Vétroz 20 8 2 10
6. CS Chênois 20 2 216

Féminine 1™ ligue, gr. 3
5819 48 Résultats
62-30 41 Martigny-Sports - Salgesch 7-1
54-24 35 Alterswil - Lausanne-Sports 4-0
48-42 27 se Worb 1 - Etoile-Sporting 4-1
36-35 27 Yverdon-Sport - SC Wohlensee 1-12
38-33 26 Gurmels - Signal 6-1
56-68 24
29-49 10 Classement
21-75 10 1. Alterswil 18 15 0 3 57-24 45
31-58 8 2. SC Worb 1 18 13 0 5 64-32 39

3. SC Wohlensee 17 10 1 6 70-45 31
4. Martigny-Sports 17 9 0 8 67-52 27
5. Signal 18 8 2 8 39-40 26

°'™ £ 6. Gurmels 18 7 3 8 35-33 24
«.n » 7 Etoile-Sporting 17 5 2 10 34-63 17
"'30 B 8. Lausanne-Sports 16 5 1 10 34-41 16
46-47 25 g. Yverdon-Sport 17 5 1 11 28-57 16
41 '55 23 10. Salgesch 18 4 212 32-73 14
40-51 20
47 69.19 Juniors A inter, gr. 6
38-55 18 "
38-57 17 Résultats
26-92 3 Cerceda - US Terre Sainte 1 -1

US Terre Sainte - Meyrin 2-2
Sion - Monthey 3-1
Lutry - Cerceda 4-4

._"li .
2 CS Chênois - Martigny-Sports 1-2

36-22 31 vj sp . vionnaz 3-1
42-24 29
33 27 20 Classement
34-23 19 1. Monthey 10 8 1 1 32-13 25
32-3 5 16 2. Martigny-Sports 9 7 0 2 23-14 21
21-52 8 3. CS Chênois 10 6 1 3 22-12 19
15-60 1 4. Meyrin . 9 5 2 2 24-14 17

5. Naters 9 5 2 2 23-13 17
6. Sion 9 4 4 1 23-16 16

.ql7 -. 7. Grand-Lancy 8 4 2 2 20-10 14
„'„ ,„ 8. Lutry 9 3 3 3 22-19 12
""" ," 9. US Terre Sainte 10 3 2 5 19-22 11
]; ;Z tt 10.Visp 9 2 2 5 12-21 8
];f.;i 11. Cerceda 10 0 5 5 17-36 5
„™ , 12.Genolier-Begnins 8 0 1 7  11-27 1
*™ '' 13.Vionnaz 10 0 1 9 14-45 1
20-54 7
17-72 7 Juniors B inter, gr. 6

Résultats
50-17 34 Monthey - Stade-Lsne-Ouchy 1-4
54-23 32 Montreux-Sports - CS Chênois 0-2
43-17 28 Vernier - Naters 1-2
32-33 19 Et.-Carouge - Martigny-Sp. 2-0
29-37 18 Meyrin - Grand-Lancy 4-0
,.,- ., Genolier-Begnins - Monthey 7-2
28-61 10 Conthey _ Renens 1" 4

21 64 3 Classement
1. Meyrin 9 6 2 1 28-14 20
2. Naters 8 5 2 1 22-16 17

64-27 36 3. Montreux-Sports 9 5 2 2 26-16 17
48-18 34 4. Grand-Lancy 10 5 2 3 24-22 17
40-26 26 5. Conthey 8 5 1 2  23-14 16
34-31 21 6. Etoile-Carouge 9 4 2 3 23-23 14
22-36 17 7. CS Chênois 9 3 4 2 16-10 13
35.54 11 8. Stade-Lsne-O. 9 3 4 2 20-18 13
19-40 g 9. Martigny-Sports 10 3 3 4 18-15 12
20.50 6 10. Renens 9 2 1 6  13-21 7

11.Vernier 9 1 2  6 16-28 5
1 12. Genolier-Begnins 9 1 2  6 19-32 5

._„ „ 13. Monthey 8 1 1 6  15-34 487-9 42
7^° ]jj Juniors C inter, gr. 6

52-27 30 Résultats
33-57 21 CS Chênois - Etoile-Carouge 4-1
26-41 19 Meyrin - Etoile-Carouge 0-5
40-49 13 CS Chênois - Monthey 4-2

23-114 6 Onex - Martigny-Sports 2-3
23-118 6 Servette - Aïre-le-Lignon 9-2

0-0 0 Vouvry - Naters 5-2
Sion - Pully 1 9-0

Classement
1. Servette 9 6 .3 0 38-10 21

, 1-0 2.Sion. 9 6 2 1 38-8 20
!_ 5 3. Monthey 8 6 0 2 36-12 18
i.5 4. CS Chênois 9 5 3 1 22-12 18

5. Martigny-Sports 9 5 1 3  21-21 16
6. Naters 8 4 2 2 19-13 14
7. Etoile-Carouge 10 4 2 4 25-30 14

57-40 36 g. onex 9 3 3 3 - 19-17 12
44-32 36 9. Vouvry 10 3 3 4 26-26 12
41-27 33 10. Aïre-le-Lignon 10 2 2 6 17-48 8
73-55 31 11. Gland " 9 2 1 6  16-27 7
50-53 26 12. Pully 1 9 1 1 7  12-39 4
22-80 8 13. Meyrin 9 0 1 8  7-33 1

PMUR
Demain 1 Hotblooded-Queen 2700 F. Jamard
à Vincennes - |nes_ Maria 2700 R. Lacroix
Prix Océana 
(trot attelé ^ Houssaie-De-Bougy 2700 A. Laurent

Réunion II, 4 Gazeuse 2700 L. Gueroult
course 1, 5 Ismutine 2700 L. Coubard
2700 m, 
20 h 10) 6 Ingénue-Des-Bois 2700 Y. Dreux

7 Héraclée 

B..g§L W;-**iÉ| i 8 Give-Me-Sun

mjKj j 9 Ivresse-Du-Lys

EJ10 Maydream-Meter

^̂ H^Vj 11 Hélice-Du-Fruitier

Bar 7_U_Je WlA 12 Intercourse
~̂  r '** 13 Hidelka-De-Bodave
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch *¦$ Ires 

Seule la liste officielle du 15 Idumée-Du-Dollar
PMU fa it foi

2725 S. Ernault

2725 P.-Y. Verva

2725 J.-Y. Raffegeau

2725 J. Verbeeck

2725 J.-M. Bazire

2725 P. Vercruysse

2725 C. Chalon

2725 J.-B. Bossuet

2725 M. Lenoir

Darakdjian 50/1

D. Larue 17/1

A. Laurent 35/1

Rosenzweig 30/1

L. Coubard 14/1

J. Niskanen 21/1

P. Levesque 12/1

J.-L. Peupion 25/1

J.-Y. Raffegeau 19/1

J.-L. Peupion 17/1

J.-E. David 311

J. Teerlinck 20/1

C. Chalon 16/1

J.-B. Bossuet 11/1

F. Souloy 8/1

7aba4a

DalaDa

Ia5a5m

2a3aDa

3aDaDa

Da6a2a

6aDa0a

8a7a9a

0a4a5a

5a2a4a

lala5a

Da8a4a

3a8aRa

9aDa8a

8aDa4a

UYJ U_J u u\_ L__ V__J L T U U\

11 - La passe de trois.
13 - Une chance prépon-
dérante.
15 - Un lot à sa portée.
2 - Une caractérielle
douée.
7 - 1 1  est temps de la re-
prendre.
14 - Du Bossuet pure
race.
10 - Régulière et Ver-
beeck.
5 - Vient de courir en
progrès.

LES REMPLAÇANTS:
4 - Elle peut faire mal
aux autres.
6 - Pas si naïve que cela.

Lb LE- â. U\_ZA- IT W IH. U\_ U «SD

Samedi à Chantilly, Rapports pour 1 franc
dans le Prix de d'Orry Tiercé dans l'ordre: 442,20 fr.
Tiercé: 14-7 - 15. Dans „„ ordre différent: 32,10 fr.
Quarte-*-: } f ~  1 ~ }l o -, -, Quarté+ dans l'ordre: 5980,20 fr.Quintes 14-7-15-8-17. «

 ̂
_ 

^^ 
___,. 350

00 fr
Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 7,10 fr.
Tiercé dans l'ordre: 1642,50 fr.
Dans un ordre différent: 328,50 fr. Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: 19.115,40 fr. Quinté+ dans l'ordre: 105.598,00 fr.
Dans un ordre différent: 808,00 fr. D-ras urt ordre différent: 1470,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 60,40 fr. Bonus 4: 79,60 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 3: 5,60 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 352.660,00 fr. _
Dans un ordre différent: 7053,20 fr. Rapports pour 5 francs
Bonus 4: 203,40 fr. 2sur4: 28,00 fr.
Bonus 3: 48,60 fr.

Course suisse
Rapports pour 5 francs Hier à Aarau
2sur4: 80,50 fr. Quarté+: 13 - 7 - 8 - 10.

dSeWdliVkey-Club Rapports pour 1 franc
Tiercé: 12-8-7  Quarte+ dans 1 ordre: tirelire
Quarté+: 12-8-7-13. Dans un ordre différent: 837,40 fr.
Quinté+: 12-8-7-13-10.  Trio/Bonus: 139,50 fr.

Notre jeu
11*
13*
15*

2
7

14
10
5

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
11 - 13

Au tiercé
pour 13 fr
11 - X -  13

Le gros lot
11
13

10

http://www.longuesoreilles.ch


Immobilières location

A louer - Grimisuat
Dans petit immeuble récent bénéficiant
de l'aide au logement.
Equipement moderne, cuisine agencée,
deux salles d'eau, balcon plein sud.
Situation calme et ensoleillée.
41/_ pièces: dès Fr. 1176.- + charges
réduction AVS, Al, étudiants.

Renseignements: tél. 027 322 11 30.
036-090646

r A LOUER 1
avenue de la Gare 28

SION

bureaux 114 m2 ou 130 m2

2" étage. Prix à discuter.
Dépôts en sous-sol disponibles.

Pour traiter: 021 341 47 82
022-434926

HELVETIA \
PATRIA 

 ̂ J

A LOUER A SION
Chemin

des Collines 11
dans immeuble

résidentiel

spacieux
Th. pièces

rez-de-ch., terrasse '
privative. Fr. 950 - +
ch. Fr. 100.-. Libre

1.7.02.
Tél. 027 322 00 35

h. bureau
036-093470

^% A louerà Sion^
; T b̂eau
^T4V_ pièces
ans immeuble avec place
de jeux pour enfents et saura
Séjoua«: cheminée
(? F..1J45.- +charges
Pour plus d'info: j

IPOQDIT IFc. 2i® ®©@ =
Vous devenez propriétaire de 700 m? de locaux
commerciaux zone industrielle de Martigny

Réception et bureau (130 m2) - Appartement (120 m2)
Exposition ou atelier (350 m2) - Local sous-sol (30 m2)

Cage d'escalier indépendante et 10 places de parc.

Possibilité d' extension (locaux de 70 m' et 100 m')
pour une surface totale de 1200 m1.

Renseignements: tél. 027 746 32 60 - tél. 079 344 18 25.

036-092873

WjfÇpZ£} } WÇ , ' Dames et Messieurs

l-» ^^C : P 
Dès 

'e mardi 4 i
uin 

2002
—^R pNT

p̂ -̂
/v l ABAZI Lumnije

<-̂ ftk \ S ¥̂ 'il 
 ̂

a 
le 

plaisir 
de vous présenter

>v  ' x sa nouvelle collaboratrice
MILAZZO Caroline

Avenue de la Gare 52 4vec et sans rendez-vous
1920 Martigny 027 722 09 73

036-092217

La SEAT Léon.
Elle fait vraiment fort.

K___ -mmmmwim
~ w \  " C___2_:''' 1 I SEAT Léon

_ _  f « Î ^
MES 

I
dès fr-

24 
70°

-
I www.5eat.ch

La SEAT Léon, parfaite pour enchanter les amateurs
de sensations fortes. Elle fait vraiment fort avec ses
six motorisations performantes, dont un moteur avec
jusqu'à 204 ch. Disponible aussi en version 4x4 Total
Traction 4 et comme nouveau diesel TDI à injecteurs-
pompe avec 150 ch.

SION Garage du Léman SA,
Centre Seat, route d'Aproz 4,
027 323 75 12 f  ,

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70 :=̂
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60 "̂ "

^LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37 =__ «=«=.-_--_3 E__ I I I
auto emociôn

Livit S.A., av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

Proche du centre

Joli appartement à la rue
du Scex 32. Cuisine agencée,
balcon. Propice pour familles.
Libre au V août 2002.
Acompte de charges compris.

4 pièces au T (95 m2)
1284 CH

022-414975

à Bramois,
route de Bramois 43A
Quartier calme
appartement
de Vh pièces
au rez sur pelouse.
Loyer Fr. 1050- ch. et place
de parc extérieure comprise;
Libre dès le 1" août 2002.
03fr094270 m-rt__C

U\ss\^
www.livit.cr

Régie Immobilière

[Mb |̂ 0|VUt/
<w&

^Ml̂ S
ejtk-

Vov\Vh% dj,
\j tMv scWi

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTE EST LE BIEN LE PLUS PRECIEUX
Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais

combien de fois avez-vous essayé? Si nous
vous prenons en main, ce sera une fois
pour toutes car nous vous apprendrons

à rester mince et en forme sans vous priver.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide
sans carence qui vise au rétablissement de l'équillibre

acido-basique de l'organisme, sans tenir "compte de
calculs nypocaloriques à l'origine de l'obésité

accordéon et de bien des maux.
Zita Dirren, av. de la Gare 5,1950 Sion

tél. 027 322 48 88. 036-093932

Massages
hommes - femmes
antistress,
sportif à 4 mains.
Lundi à samedi.
Sur rendez-vous.
Diplômée,
K. Bruchez, Fuliy.
Tél. 079 577 91 47.

035-093950

sportif

Institut Lotus
Centre de bien-être

Ch. des Cygnes 6
Sierre

Sauna
massage

relaxant
Accueil chaleureux.

A. Progin
masseuse dipl.

tél. 027 456 17 41.
036-093336

Centre spécialisé
de lasers esthétiques

ÉPILATION durable

> avec un laser de haute mmmWl b̂k

> efficacité prouvée
>i confort maximal | m̂t 0tL
*- anesthésie locale à disposition

pour personnes sensibles ^58___T

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

É

Tbus les prix sont à discuter
selon le traitement
à effectuer

Pour tous renseignements
079 786 36 45
rue du Scex 4, 1950 SION

Objet rare
A vendre à 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.
036-093843

DEPU S 887 Sàr SON
insérer online.
ww.publlcitas.ch 66, route du Rawyl

I production-administration bouti que - décoration
I 027 322 67-87, fax 027 322 67 92 027 322 67 89

m,.,™ .™- I e-mail: info@reichenbachsarl.ch - site: www.reichenbachsarl.comWP-BUCITAS H 

—i ¦ mMa^^^^^^^^^^^^^^m^^^^BKKÊBmKÊUmmKtmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam

mWPmm ___T39P9P!ffli!i___!V1IV9!WfŜ H VKFJ
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¦jyistnor ©t Psmp©rs
Jumbo Pack:
Easy Up, Baby Dry, ' _ _
Active Fit et Playtimes r t. o4_yU

__ -_... .l l :  .. . _ ¦ __ _ _____i.- au lieu de 49.90

™ra*?___!ï- ..«««. ï i-.»™ i

US"Ï5L-1
I Ibv C J & l'achat d'un emballage Jumbo j

1 ^̂ ^f de Pampers de votre choix.

if  
^̂  ̂

Valable 
du 

3.6. 

au 15.6.2002. I

t i I r̂ ™̂ 1 ! ^ ̂a'
re va

'°'r c'"iez Manor.
V! I Non cumulable avec d'autres remises.

Avec le bon Fr. 34.90 au lieu de Fr. 49.90
_ _ _ _ _ _ _ _ _  

^

Î s^^  ̂ 8 -
l l à  l'achat d'un emballage Jumbo (

' | ^n̂ ^r de Pampers de 
votre 

choix. .

il 
^̂  ̂

Valable 
du 

3.6. 

au 15.6.2002. •
i I r ^̂ 1 ! ^^a're va

'°'
rc '

nez
Manor.

\r I Non cumulable avec d'autres remises.

Avec le bon Fr. 34.90 au lieu de Fr. 49.90
Les maisons à Aarberg, Burgdorf , Frauenfeld, Fribourg, Kreuzlingen, La Chaux-
de-Fonds, Rickenbach, Thun et Willisau sont excluses de cette action.

MARCHE! MjV^rojJjj
www.manor.ch

mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.5eat.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.manor.ch


I» CENTRE m l  mardi A I .1 .Wil _»1 J ¦ I IJ  
Participez a la tombola gratuite

0 mWtMMtÊÊTi ^m -M F mW V B li M en déposant ce coupon avec votre nom et adresse
5^r ^^O I • 1 k T _______ I __¦ "̂ 1 11 I 

¦¦ B au restaurant du CERM

IL J^ mercredi 5 ¦¦¦¦¦ ÉHHÉÉHH
z||||__Éll 0 __^^^r̂ ^̂ _r V̂^Il^ T^̂ ^̂ F̂ ^^̂ ^̂ ^̂ B tirage au sort le mercredi 5 juin à 18 heures
1 RÉUNIONS m ;,,;„ 7A A- [f | *| • J f I I ¦ «J I f I t \ _\1 ' JUin ZOQ2 

^̂ ^̂  I Â^^^^^^^^^^U 
^^  ̂

Nom
C E R IVI WêM PTR Prénom :
/Wart /ç j rrĵ  9 H30 à 20 H30 @H Adresse

NOUS SOMMES _A LA BRADERIE
AU LILAS BLANC, BENETTON, BOUTIQUES: AMANDINE, BEKEBE, CARMELA, DU PHUOC, VGLOO & TWENTV , LA RENAISSANCE

CHEZ LUI, DOSENBACH, DUPLIREX, MORET SPORTS, MP-FINKBEINER, PRIM'ENFANCE

Insérer online. sion@manpower.ch
www.publlcltas.ch j Av. des Mayennets 5

I 1950 Sion
I Tél. 027 327 50 40

V

Audi .̂ Auôi
OARAOE/^̂ OLYMPIC
A . A N T I L L E \_ Ŝ I O N  S A

Route de Riddes

Pour renforcer notre équipe, nous engageons, pour notre
filiale de SION
AGENCE EXCLUSIVE AUDI POUR LE DISTRICT DE SION

un chef d'atelier
Nous demandons:
- maîtrise fédérale ou formation équivalente
- expérience dans la marque souhaitée.

Nous vous offrons:
- une bon salaire en fonction des responsabilités
- une ambiance de travail agréable.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à:

Direction du Garage Olympic S.A.
Avenue de France - 3960 Sierre.

036-093865

c ' e a u _j__ i_ u
Afin de compléter son équipe, le Restaurant du Château de Villa à
Sierre cherche à temps complet ou partiel et pour entrée tout de
suite ou à convenir

un(e) somme lier (ère)
dynamique et motivé(e), apte à assurer le service de nos spécialités
du terroir et de nos vins vaiaisans.

en extra
aide-cuisine

dame de nettoyage
Intéressé(e) à travailler dans un Château bénéficiant d'une excellen-
te renommée, n'hésitez pas à nous adresser votre dossier complet ou
à contacter Madame Christine Udry, au 027 455 18 96. 036-091211

Bureau d'ingénieurs
et de géomètres à Conthey

cherche

géomaticien
(dessinateur-géomètre)

Avec connaissances en informatique
- GEOS 4

— DAO

Les offres avec CV et prétentions
sont à retourner à:

Bureau d'ingénieurs et géomètres
BSS S.A., avenue de la Gare 39,

1964 Conthey.
036-093468

(Récupérer 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. i
Galvaro AG |
Tél. 071 226 40 73 - Fax 071 226 40 71 <jj

: reste
2 92 3

Entreprise dans le domaine des revêtements .
de sois cherche: I I g w\

2 poseurs qualifiés A > . ,. v
2 manœuvres fwm
avec expérience "QOïAWA

Entrée en fonctions tout de suite. uiSj
Exigences: expérience dans le domaine des sols durs v\JS
et revêtements parquets (si possible ponçage). I Jij j g
Les personnes ne correspondant pas à ce profil Vv Vl K/
sont priées de s'abstenir. Merci. -. ..
Michel TARAMARCAZ Revêtements de sols FULLY *5^IW
Renseignements: tél. 027 746 21 71 - tél. 027 746 32 60.

036-092864

l*J^
Envoyez le bulletin ci-dessous et

une copie de votre livret de famille
à l'adresse suivante :

Le Nouvellis te "jeunes mariés "
case postale 680, 1951 Sion

i D Monsieur D Madame

: Nom: _ Prénom: _ _ |

! Adresse: - NPA/Lieu: _ .- ;

j Date de naissance: Téléphone: — i

j E-mail: - Signature: ;

Offre valable pour les mariés dès le 1.1.2002 résidant en Suisse

www.lenouvelliste.ch / G  • 0 • TU • • • II ••• MwOUw€rlllSïïmV

u ûts t$rf ®k&
ChChers Restaurateurs,

nous vous proposons des pages spéciales
consacrées aux terrasses en Valais.

ni

TD

¦S
Q.

) Nos 99000 lectrices
ï et lecteurs attendent
3 vos propositions gourmandes.
•m

)

J" Réservez sans tarder
votre espace publicitaire

J à Manuella Pellaud
3 au 027 329 52 84

^
PUBLICITAS Le Nouvelliste

¦
c
S

mailto:sion@manpower.ch
http://www.publlcltas.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.lenouvelliste.ch


pour es virtueis
Aventures fantastico-médiévales et aquatiques, découverte de la Ville Sainte

ou gestion d'une station de ski: au rayon des nouveautés, il y a des jeux pour tous les goûts
¦¦•JHJjjarrior King est

un jeu de straté-
gie 3D en temps
réel sur fond de
guerre fantasti-

co-médiévale captivant si l'on
fait abstraction d'une réalisation
technique décevante. Sans une
configuration compatible avec le
jeu et les patchs correctifs, dis-
ponible sur le site Web de l'édi-
teur, vous devrez supporter les
bugs, les longs temps de charge-
ment, les problèmes d'affichage
et parfois le retour inopiné dans
Windows.

Jeune chevalier, vous assis-
tez impuissant à l'assassinat de
votre père, jugé hérétique par
un évêque démoniaque, et à
l'anéantissement de votre ville.
En compagnie de fidèles servi-
teurs vous fuyez vers l'«An-
gland». Au péril de votre vie et
de celle de votre armée, vous al-
lez conquérir et unir les nations
en un seul empire comme l'a
fait votre père.

L'aspect le plus captivant de
Warrior King est la possibilité de
choisir sa voie: celle du bien, du
mal ou de la technologie. Si
vous saccagez d'entrée de jeu un
village de paysans et trucidez
tout ce qui bouge à grands ren-
forts de coups de glaive, vous
tombez du côté obscur de la
Force. Si votre conduite est irré-
prochable et que vous secourez
la veuve et l'orphelin, vous ar-
pentez la voie céleste en compa-
gnie de l'Archange, être extrê-
mement puissant. Enfin , si vous
misez tout sur la science de vos
ingénieurs et la technologie,
vous bénéficiez d'impression-
nantes machines pour assiéger
les châteaux forts ennemis.

Le labeur de vos paysans, le
sens du commerce de vos gens,
la ruse de vos éclaireurs, la com-
position de votre armée, le ravi-
taillement sont gages de victoire.
Mais également, la position de
vos troupes sur le champ de ba-
taille. En effet , un groupe d'ar-
chers situé au sommet d'une
colline ne fera qu'une bouchée

Warrior King, jeu de stratégie en temps réel pour amateurs ___
d'aventures fantastico-médiévales. i__

d'une troupe de cavalerie lour-
de. Réciproquement, la cavalerie
lourde chargeant du haut d'une
colline ne laissera aucune chan-
ce à un groupe d'archers placé
en contrebas.

La ville
trois fois sainte
Le dernier titre de Cryo est une
invitation à découvrir la ville
trois fois sainte au XVIe siècle,
temps où les trois religions co-
habitaient en toute sérénité. Jé-
rusalem plaît davantage par
son côté éducatif que ludique.
Sorte de grand livre d'histoire

interactif, il sait captiver en
nous faisant découvrir les usa-
ges et pratiques de chaque reli-
gion.

Sous les traits d'un carto-
graphe écossais à la recherche
de sa bien-aimée, vous devrez
déjouer un complot visant à
mettre en péril la paix des reli-
gions. L'aventure vous condui-
ra dans les hauts lieux du
christianisme, du judaïsme et
de l'islam. Vous contemplerez
le mur des Lamentations, le
Saint-Sépulcre, le dôme du Ro-
cher, les carrières de Salomon.
Pour progresser dans le jeu, il

faudra résoudre des énigmes
plutôt simples relatives à la
culture religieuse. La partie en-
cyclopédique du CD-Rom vous
sera d'une aide précieuse. Si
vous avez apprécié les précé-
dents titres de Cryo (Versailles,
Egypte, Pompéi...), et que vous
souhaitez approfondir votre
culture religieuse, Jérusalem
saura vous plaire.

Plonger 20 000 lieues sous
les mers au cœur du Nautilus,
rencontrer le célèbre capitaine
Nemo et découvrir pourquoi la
vie s'est subitement arrêtée
dans le submersible, il y a plu-
sieurs dizaines d'années déjà:
voilà le défi que vous devrez
affronter , vous, jeune océano-
graphe en fouillant chaque
pièce de ce sous-marin dé-
serté, à la recherche d'indices.

Gérer
une station de ski
Inspiré de l'œuvre de Jules Ver-
nes, Le secret du Nautilus est
un bon jeu d'aventures. Les
énigmes ne sont pas trop diffi-
ciles à résoudre même si cer-
taines pourraient faire suer vos
méninges. A l'intérieur du
submersible, les décors sont
bien rendus. On passe de
l'ambiance sombre et métalli-
que de la salle des machines

PUBLICITÉ 

avec ses enchevêtrements
d'engrenages au luxe feutré
d'un salon du XKe siècle. L'at-
mosphère mystérieuse qui rè-
gne à bord est renforcée par
des effets musicaux bien sen-
tis.

Qu'est-ce qui a bien pu
traverser l'esprit des con-
cepteurs de Ski Park Manager
en proposant un jeu consis-
tant à gérer une station de
sports d'hiver alors que tout le
monde (ou presque) aspire à
la chaleur et à savourer un pe-
tit café au coin d'une terrasse
ombragée? Ajoutez à cette
question l'impression que la
réalisation de ce jeu a été
quelque peu bâclée (graphis-
me médiocre, absence de di-
dacticiel, ergonomie discuta-
ble) et vous comprendrez no-
tre déception. Cela s'explique
sans doute par le fait que ce ti-
tre est le dernier de la société
Lankhor qui vient de fermer
ses portes.

Pourtant Ski Park Manager
n'est pas inintéressant. Il s'agit
de créer une station de ski en
y construisant des maisons,
des hôtels, des magasins, des
pistes et des remontées méca-
niques. Il faut ensuite savoir la
gérer pour en faire une station
prisée du public.

Yves Schouwey

NOUVEAUTÉS

Le mur de ce l'ultra-son»
¦ Logitech commercialise une
gamme d'enceintes d'excellente
qualité: la Série Z. Le haut de
gamme, baptisé Z-560, est un
système surround de cinq en-
ceintes fournissant une puissan-
ce impressionnante de 400 watts
et une clarté sonore excellente.
Il est doté d'un caisson de gra-
ves qui développe une puissan-
ce à faire trembler les murs et de
quatre enceintes satellites. La
technologie exclusive M3D four-
nit un son surround très réaliste.
Disponible au prix de 399
francs , le système bénéficie du
label de qualité THX. Il ravira les
amateurs de jeux sur ordinateur,
de DVD et de fichiers musicaux.

Deux claviers Microsoft
Microsoft commercialise deux
claviers ergonomiques. Le mo-
dèle Office Keyboard est axé
sur l'utilisation des program-
mes Office. Des touches d'ac-
cès directes aux applications
Office , aux fonctions et pro-
grammes les plus utilisés, une
surface sensitive dotée d'une
molette de défilement connue

des souris, une ergonomie soi-
gnée résument les qualités de
ce clavier (119 francs) . Le Wire-
less Desktop est un ensemble
clavier-souris ergonomique
sans fil , au prix très compétitif
de 139 francs. Doté de dix tou-
ches multimédias programma-
bles, l'ensemble offre un excel-
lent confort de travail. Dépour-
vu des fonctions de l'Office
Keyboard, il apporte le confort
du sans fil et une souris adap-
tée aux droitiers et aux gau-
chers.

La qualité générale de ces
deux produits, compatibles PC
et Mac, est irréprochable. Le
design et la couleur nous lais-
sent cependant perplexes, avec
un clavier blanc-grisâtre aux
formes vieillottes.

Un Mac pour l'école ¦
Apple lance un nouvel ordina-
teur de bureau pour le marché
de l'éducation. Le eMac (pour
éducation) est basé sur le châs-
sis compact tout-en-un de
l'iMac avec un écran plat à tu-
be cathodique de 17 pouces ré-

duisant 1 encombrement. Ce
modèle est équipé d'un pro-
cesseur PowerPC G4 à 700
MHz, d'un disque dur de 40
Mo, de 128 Mo de mémoire vi-
ve et d'un lecteur de CD-Rom.

L'argument financier de-
meure largement en faveur du
PC, mais avec un prix plancher
de 1899 francs , Apple entend
bien reconquérir le marché de
l'éducation.

Processeur Intel à 3 GHz
Intel vient d'annoncer que son
processeur cadencé à 3 GHz
sera déjà disponible dès le qua-
trième trimestre de cette année
et devrait équiper les PC de fin
d'année. Vers 2005, le fondeur
pense atteindre des vitesses
d'horloge de plus de 10 GHz
grâce à une nouvelle technolo-
gie de gravure des processeurs
basée sur l'utilisation de rayons
ultraviolets dits «extrêmes».

Face à cette course aux
GHz, il faut pourtant rappeler
que la vitesse du processeur ne
fait pas à elle seule la puissance
d'une machine.
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CONSOMMATION
Oui à l'AOC
La Fédération romande des consomma-
teurs (FRC) apporte son soutien aux
producteurs valaisans 
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DANSE
Au cœur de l'Inde ancienne
Le Musée d'ethnographie de Genève
présente la plus vieille danse classique
de l'Inde, le Baratanatyam 36

eur s en va
Philippe Neyroud ne sera pas le chef d'orchestre du 20e anniversaire du festival BD en 2003

Le comité veut mettre en place une nouvelle structure pour sauver le festival.

BILAN DESSINE

Des bulles
et des réussites

Le co
1

La  

nouvelle a de quoi
surprendre. A une an-
née du 20e anniversai-
re du festival, Philippe
Neyroud n'en est plus

directeur. Selon un communi-
qué de presse lu lors de la con-
férence bilan, le comité du festi-
val et son directeur ont décidé
de se séparer d'un commun ac-
cord. «Le monde de la BD a
complètement changé ces der-
nières années. La comité a déci-
dé de mener une réflexion de
fond qui aboutira à des réformes
structurelles et de contenu à
moyen terme. Il est judicieux de
l'entreprendre avec quelqu 'un de
nouveau», estime Charly Qui-
libdoz, président du comité.
Des propos que confirme Phi-
lippe Neyroud. «Au départ ,
j'étais parti pour aller jusqu 'au
20e anniversaire, mais pas au-
delà. Comme cette restructura-
tion devient très urgente pour
l'avenir du festival, le change-
ment arrive au bon moment.»
Pourtant, on sent que tout n'est
sas aussi rose qu'il n'y paraît.
malgré un bilan globalement
•positif, si je m'en vais, c'est qu 'il
y, ,a des éléments qui ne fonc-
tionnent pas!», lâche Philippe
Neyroud.

Surpris, voire choqués
Du côté des éditeurs, la surpri-
se est générale. Certains, com-
me Marcel Lôffel des Editions
Glénat, se disent même cho-
qués. «On m'a dit qu 'il y aurait
une grosse nouvelle lors de la
conférence de presse. Je m'at-

Attention travaux de concentration, les bandes dessinées se lisent
partout à Sierre.

Des séances de dédicace toujours appréciées: «Mais comment fait
il pour dessiner aussi bien?»

A la surprise générale, Philippe Neyroud prend le large

tendais au thème du 20e anni-
versaire, mais en tout cas pas
au départ du directeur. Pour
ma part, je ne pense pas que ce
soit le bon moment.» Par con-
tre, tout le monde est d'accord
pour une révolution culturelle
et structurelle rapide du festi-
val. «Aujourd'hui, les éditeurs
ne mettent p lus tout leur bud-
get marketing dans des festi-
vals. Ils ne vont donc plus par-
tout», poursuit Marcel Lôffel.
«Alors que le phénomène de la

BD devient chaque année p lus
important, il faut constater que
le festival sierrois stagne. Je sais
bien qu'il n'a pas les moyens
étatiques d'Angoulême, mais il
ferait mieux de miser sur une
grande exposition dont tout le
monde parle p lutôt que sut.
plusieurs de qualité̂ moyenne.
En tout cas, j'ai de p lus en p lus
de peine à persuader des lec-
teurs de BD de venir à Sierre»,
avoue Pascal Siffert, représen-
tant des libraires suisses au

Les plus de BD'02
- Un chiffre d'affaires nette-
ment supérieur à BD'01 ce qui
permettra de limiter le déficit
annoncé de 40 000 francs.
- Une météo exceptionnelle:
quatre jours de soleil. Du ja-
mais vu depuis longtemps.
- La présence de 130 auteurs
dont plusieurs grands noms
malgré le salon parisien aux
mêmes dates.
- Une exposition Cothias réus-
sie qui a été rachetée par les
Editions Glénat pour qu'on la
découvre ailleurs sur la planè-
te. Destination possible: Saint;
Malo.
- Une très bonne qualité du
festival de rue.
- L'annonce d'un projet con-
cret pour faire de Sierre un vrai
centre suisse permanent de la
BD: une académie d'été pour
jeunes auteurs donnée par

festival BD.
Si le comité du festival est

conscient qu'il faut frapper un
grand coup pour les vingt ans
et mener rapidement une ré-
flexion sur la restructuration
du festival, il n'en dira pas
plus. Tout juste Charly Quino-
doz émet le désir de créer un
comité culturel de renom
chargé d'épauler les organisa-
teurs par amitié. Mais il ne
faut pas se cacher la vérité. A
une année des vingt ans, le

Claude Renard en 2002.
- L'envie de frapper un grand
coup pour les 20 ans en 2003.

Les moins de BD'02
- Deux mille entrées de moins
que l'an passé, soit 43 000 visi-
teurs alors que l'objectif était
de 45 000.
- Mis à part Cothias, des expo-
sitions de qualité moyenne
avec les traditionnelles pho-
tocopies de planche.
- L'absence de la maison Au détour d'une exposition, la cité du soleil fait rencontrer des
d'édition suisse Les Humanoï- personnages étonnants.
des Associés et de quelques _^_ _
grands auteurs qui ont désisté ft*!»*.̂ »  ̂ f_tf En.
au dernier moment.
- La diminution du budget
sponsoring de plus de 100 000
francs.
- Le départ du directeur Phi-
lippe Neyroud.
- Le «Village des enfants»,pas
très bien réussi. VF

photos bittel

festival n'a plus de directeur,
un thème pas encore trouvé -
ou en tout pas suffisamment
pur pour déjà donner l'eau à
la bouche - et des éditeurs
toujours plus près de leurs
sous. Une seule certitude exis-
te: il y aura du travail pour
tous ceux qui veulent faire vi-
vre le plus longtemps possible
le plus grand événement cul-
turel sierrois. Et même aussi
pour les autres... ,

Vincent Fragnière

Ça bouge, ça rit et ça chante, qu'est-ce que c'est? Les animations
de rue du festival, bien sûr!

Trois questions
à Philippe Neyroud
¦ Votre départ a choqué
certains éditeurs?
On aurait pu organiser un très
beau 20e anniversaire et ron-
ronner. Mais la situation est
suffisamment difficile pour
qu'une réflexion de fond dé-
bute avant ce grand événe-
ment. Le comité doit se mettre
cette pression. Comme, de
toute façon, j'allais quitter le
festival en 2003, autant enta-
mer ce défi avec une nouvelle
personne.
Pensez-vous que le comité
pourra, en une année, trou-
ver une nouvelle formule et
préparer les vingt ans
après avoir déniché un nou-
veau directeur?
Pour les vingt ans, je ne me
fais pas de soucis. Le festival
possède des compétences et
un passé qui lui permettent
d'organiser un vingtième anni-
versaire très réussi. Quant à la
restructuration, ça va beau-
coup dépendre de l'investisse-
ment des membres du comité.
Et elle doit à tout prix s'inscri-
re dans le temps.
Qu'allez-vous faire?
A court terme, je pars en va-
cances en Corse et, ensuite, je
vais me mettre à la recherche
d'un travail peut-être dans le
domaine privé ou hors des mi-
lieux culturels.
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20.55 71018852

Maigret
20.55 28883116 20.50 32391048

Highlander
20.45 690425

Le fantôme
de la liberté

Primary Colors

7.00 Les Zap 9006048 8.20 Quel temps
fait-il? 9727628 8.35 Top Models
9723845 9.00 La crim'. Le serpent; Les
tripes de Louchembel 1877574 10.50
Euronews 6794816 11.05 Les feux de
l' amour 5280845 11.50 Friends
9880951 12.15 Entrez sans sonner!
54676712.45 Le 12:45 / Météo 195999
13.10 Zig Zag Expo 83287406

14.10 Alerte Cobra 3358241
Relais routier

15.00 Any Day Now 57999s
15.50 C'est mon choix

1080777
16.50 Felicity 8324852

17.35 Sport 503970
18.10 Top ModelS 3527339

18.35 La poule aux œufs
d'or / Météo 44566/

18.55 ExpO.02 4793593
Journée cantonale:
Argovie

19.30 Le 19:30/Météo
773059

20.05 Classe éco 214381
Carte de crédit:
l'arnaque; Le dopage
fait vendre; La poste

. met le paquet

7.00 Euronews 92598864 7.30 C'est 6.20 Secrets. Avec David Birney, Peggy
mon choix 56344319 8.45 Entrez sans Lipton 70509999 6.45 Info 75483425
sonner (R) 33106406 9.05 Temps pré- 6.50 Jeunesse 73273338 8.13 Météo
sent: Prisonnier 113 993 (R) 76924785 312657319 8.15 Football. Coupe du
9.55 Droit de cité. Assurance-maladie: Et monde. Croatie - Mexique 22110357
pourquoi pas une caisse unique (R) 10.30 Tac 0 Tac TV 66132357 10.33
36656195 10.55 Tennis: Internationaux Météo 366132357 10.35 Football,
de France, commentaire: Pascal Droz Coupe du monde. Brésil - Turquie
72648086 60440852 12.55 A vrai dire: Le poisson

surgelé 92737661

13.30 Les Zap 41174154
Les Animorphs; 13.00 Le journal 35473528
Calamity Jane; 13.20 Football 25517661
Les Razmokets; Coupe du monde.
Marcelino; Pingu; Italie - Equateur.
Bidoum; Groupe G
Une petite place En direct de Sapporo

15.30 Les Zap 16023661 15.30 Dingue de toi
Pingu; Bidoum; Petite Une revenante 37668932
place; Cédric; Bête à 16.05 Pacific blue
craquer; Marcelino... Coup de froid 78372883

18.25 Infos Zap 38130222 17.00 Melrose Place
18.30 Le Big Mohoj Show Retour de bâton

43032661 57682390
18.50 Les Zap 45529777 17.50 7 à la maison
19.20 L'anglais Sorties en solo 90932357

avec Victor 29425883 18.45 Tous ensemble
19.35 Videomachine 35820970

51598715 19.54 MétéO 417635512
19.55 Bancojass 47908406 20.00 Le journal /
20.00 Sport 75111845 Du nouveau / Météo

48589680

¦
>-.

20.05 32647154 20.55 51178864
La vie en face Une famille
Gaza, formidable
l'enfermement Téléfilm de Joël Santoni, avec

Anny Duperey, Bernard Le Coq
La bande de Gaza est un terri-
toire de 288 km. Elle est entou- Un Beaumont peut
rée d'une clôture électronique, en cacher un autre
Ses habitants (1 million de per- Les vacances au Portugal des
sonnes) la considèrent comme Beaumont s'annoncent mouve-
une prison... mentées. Jacques y croise son

ex, flanquée d'un bambin ja-
21.25 Hommage à Niki mais vu. Richard, en reportage

de Saint Phalle 39509357 dans de lointaines contrées, a
Le Tarot de Niki. été pris en otage et Reine eu-
Film de Jérôme Porte mule les bévues...

22.30 Le 22:30 Sport 57537721 23.00 22.50 Confessions intimes 79507957
Bancojass /Tous sur orbite (R) 90653512 0.38 Météo 320809636 0.40 Repor-
23.05 Expo 02: Journée cantonale. Au- tages 75493177 1.05 Très chasse
jourd'hui: Le canton d'Argovie. En différé 68205510 2.00 Histoires naturelles
de Neuchâtel 23895319 23.35 Zig Zag 61784810 3.25 Aimer vivre en France
Expo (R) 56301512 0.20 TextVision 16905384 4.15 Histoires naturelles
94860452 74660128 4.45 Musique • 40671810

5.00 Histoires naturelles 66885549

5.55 Les Z'Amours (R) 20083241 6.30
Télématin / Talents de vie / Un livre
87330593 8.35 Campagne élections lé-
gislatives 72344319 8.50 Amour, gloire
et beauté 372720869.15 C'est au pro-
gramme 12139951 11.00 Flash info
72314929 11.05 Motus 84077425
11.45 Les Z'Amours 13892067 12.20
Pyramide 69125777 12.55 Météo /
Journal 92735203

13.40 Campagne élections
législatives 32687999

14.05 Consomag 43029262
14.10 Inspecteur Derrick

91482970
14.55 Tennis 38213845

Roland Garros
17.50 Un livre 55781390
17.55 J.A.G. 85468715

18.45 On a tout essayé
19784951

19.35 Histoires
formidables 98452195

19.40 Un gars, une fille
67307406

19.45 Objectif Terre 6S757947
19.50 Campagne élections

législatives 17633154
20.00 Journal/Météo

48577845

20.40 Image du jour 24142932

Film TV de Christian de
Chalonges, avec Bruno Kremer

La maison de Félicie
Up vieil homme a été abattu
dans son pavillon. Il partageait
sa maison avec sa jeune ser-
vante. Maigret, convaincu
qu'elle cache quelque chose, ne
va plus la lâcher...

22.40 Complément
d'enquête 35645116

0.05 Journal 84344999 0.30 Retour à
Roland Garros 48074319 1.00 Doc.
Mezzo: Pierre Hantai, claveciniste
69449898 1.25 On aura tout lu
41681222 2.15 J'ai rendez-vous avec
vous 377622242.35 Les gens du fleuve.
Sénégal. Doc. 84629864 3.30 Louis
Cane, artiste peintre 40594636 3.55 24
heures d'info 377.6609 4.20 Pyramide
72066749 4.50 Eurocops 23580154

6.00 Euronews 25332864 7.00 T03
33233338 9.05 Un jour en France
53258067 9.45 Les enquêtes d'Hetty
38142970 10.35 Les aventure des mers
du Sud: Le petit voyage au bout de l'en-
fer 97323864 11.30 Bon appétit, bien
sûr: Ailerons de volaille avec une salade
d'herbes 73293086 11.50 Campagne
élections législatives 75145932

12.00 Le 12/14 67067379
13.15 Tennis 3813H54

Roland Garros
15.00 Keno 63462970
15.05 Le portrait 34638929

Téléfilm d'Arthur Penn
16.35 T03 60473667
17.25 A toi l'actu® 77327425
17.40 C'est pas sorcier

A boire et à manger
45964086

18.05 Un livre un jour
36568357

18.10 Législatives s i570425
18.20 Questions pour

un champion 66681357
18.45 La santé d'abord

36547864
18.50 Le 19/20 17555749
20.10 Tout le sport 61864609
20.35 C'est mon choix

83182864

Film de Mike Nichols,
avec John Travolta

L'éducation politique d'un idéa-
liste, égaré dans le sillage d'un
coureur de jupon qui, au mo-
ment de partir à la conquête de
la Maison-Blanche, voit s'étaler
au grand jour certains épisodes
de sa vie privée

23.20 Météo/Soir 3 55492154
23.50 élections

législatives 89476785

0.15 Strip-tease 762094061.10 Ombre
et lumière: Fellag 88740970 1.40 La
case de l'oncle Doc. 992229992.30 Soir
3 753700462.55 France Europe express
41672661 4.05 Sujet tabou: Caméra ca-
ché: Les coulisses du football 58967796
5.05 Un jour en France 65323864 5.40
Les matinales 59913512

7.00 Morning Live 57642241 9.10 M6 6.30 El
Music 73735754 10.05 Agence Aca- cielle <
pulco: Une cible de choix 47749574 Écomati
10.45 Loft Story best of 95323609 Zouzou:
11.54 Six minutes Midi / Météo les 75
447403067 12.05 La vie de famille: santé .
Combat singulier 48543883 12.30 Belle nin .
et Zen 86177203 12.34 Météo échéam
4867 77203 12.35 La petite maison dans Zouzou!
la prairie: Sylvia (2/2) 43771319 la santé

13.35 Mensonges 14.05
et trahison 48353319
Téléfilm de William 14.35
Graham

15.20 Once and Again 15.30
Médiation 54313593

16.15 M6 Music 13630203 16.30
17.10 Highlander 62136154

Le fils prodigue
18.05 Buffy contre 17.25

les vampires 29673777
Désillusions 18.05

19.00 Loft Story 79224135 18.45
19.45 Caméra café 91878512
19.54 Six minutes/Météo

433632593 19.00

20.05 Notre belle famille
Baby sitting 98348338

20.40 Loft Story 77754593 19-45
20.15

Film de Russel Mulcahy,
avec Christophe Lambert

Un guerrier immortel traverse
les siècles pour affronter le chef
d'un clan rival. Ce combat éter-
nel pourrait prendre fin en
1985, à New York, s'il parvient
à décapiter son adversaire...

22.55 Highlander II,
le retour 65294767
Film de Russel Mulcahy,
avec Christophe
Lambert

0.30 Loft Story: Présentée par Benjamin
Castaldi 74805796 1.10 Jazz 6. Présen-
tée par Philippe Adler. Jazz à Ramatuelle:
«Le Festival du Fadeur Swing»
18850203 2.10 Météo 79419932 2.15
M6 Music. Les nuits de M6 61534390

6.30 Emission pour la campagne offi-
cielle des législatives 96700932 7.00
Écomatin 40575970 8.00 Debout les
Zouzous 49235425 8.45 Les maternel-
les 15062864 10.20 Le journal de la
santé 58737572 10.40 Métiers au fémi-
nin 38666932 11.10 Les grandes
échéances 77578754 12.05 Midi les
Zouzousl 49366661 13.45 Le journal de
la santé 30148222

14.05 Les étoiles
du cinéma 99385i3i

14.35 Seule avec
l'Antarctique 400683%

15.30 Shopping Time
43135222

16.30 A la poursuite
des pierres précieuses

39494775
17.25 100% question

22934135
18.05 C dans l'air 13058406
18.45 Campagne

des législatives¦ 79541932
Nature 762066
Le magazine de
l'environnement
ARTE info 745864
Reportage GEO 755247
Chasse au trésor aux
Bermudes

Film de Luis Bunuel,
avec Bernard Verley

De l'Espagne de 1808 au Paris
des années 70, des tranches de
vie loufoques composent ui\
étrange puzzle surréaliste

22.25 Pelé, Garrincha ,
dieux du Brésil
Doc. de J.-Chr. Rosé

51744654

23.50 Court-circuit : La mort de Tau. Film
de J. Boulbès; Nosferatu tango. Film de Z.
Horvéth; Un âne. Film d'A. Ahon; Les
photos du scandale. Film de D. Lunghlni;
François le vaillant. Film de C.-P. Onirica;
L'amante. Film d'A. Dubosc 6383086
1.05 Les déracinés (2). Red.du 18 mai
53945384

20.35 830680

Box office

Jet set
Film de Fabien Oteniente,
avec Samuel Le Bihan

Pour sauver leur bar de la
faillite, Jimmy et Fifi ont l'idée
d'y faire venir la Jet Set pari-
sienne...

22.25 Sex and the city
La panne 323796

23.00 Caméra Café 81877628

23.15 Le 23:15 2929154 23.40 Millen-
nium: Sursis avec Lance Henriksen
625845 0.30 Manhattan AZ. Un adjoint
encombrant, avec Brian McNamara
4659926 0.50 Le 90057181 23.15 (R)
1768094 1.10 Expo.: Journée cantonale:
Argovie (R) 8053389 1.40 Classe éco
(R) 9753834 2.05 Le 22:30 Sport
92677679

JËkAM
10.00 Journal 2287695110.15 Marceeel.
Téléfilm 2205568012.05 Des chiffres et
des lettres 65904406 12.30 Journal F3
7275733813.05 Mise au point 91296845
14.00 Journal 9945342514.15 Marceeel.
Téléfilm 72620241 16.00 Journal
8982237916.20 L'invité 7674620316.30
Outremers 74360864 17.05 Pyramide
34183864 17.30 Questions pour un
champion 27088357 18.00 Journal
81019870 18.10 Marceeel. Téléfilm
97058735 19.30 Les carnets du bourlin-
gueur 67392864 20.00 Journal suisse
67399777 20.30 Journal F2 71081406
21.05 Le point Magazine 83131970
22.0OJournal 8439359322.15LeJoumal
de Roland-Garros 40980574 22.30 La
mort en direct. Film 99847176 0.25 Jour-
nal La Une 12582075

m iA t U
7.00 Euronews 7.15 Colazione con Peo
7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 Arturo, il ri-
tomo di un amico 7.55 Eldorado 9.25
Democrazia Diretta 10.05 Euronews
10.55 Huracan 11.35 Ricordi 12.00 Una
famiglià del 3. tipo. Téléfilm 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Cronaca locale
13.20 Huracan 14.05 Stefanie. Téléfilm
15.00 JAG 15.50 Gioventù bruciata.
Film 17.35 Sabrina vita da straga. Télé-
film, 18.00 Telegiornale 18.05 Roswell.
Téléfilm 19.00 II Quotidiano 19.30 Gior-
nata cantonale Expo.02 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.35 Oggi sport 21.00 360
21.45 Micromacro 22.15 Altre storie
23.20 Telegiornale 23.40 Paganini

7.30 Entre Npss 8.00 Bom dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 O Campeao 16.30 Junior
17.30 Entre nos 18.00 Noticias 19.00
Fabrica das anedotas 19.30 Concurso
20.15 A banqueira do povo 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra informaçao 22.00
Estadio nacional 23.00 Conversas com
Mario Soares 0.00 Cocktails da Ma-
deira 0.30 Acontece 1.00 A banqueira
do povo 2.00 jornal 3.00 Fabrica de
anedotas

6.00 Le Journal de la Coupe du monde 8.30 Maurey en roue libre. Film 37223593
5629834 8.00 Football: Argentine - Nige- 10.25 Carrément à l'ouest. Film 38638135
n'a. Coupe du monde. 1er tour. Groupe F 12.10 Burger Quiz 30970715 12.45 Jour-
9029690 10.00 Football: Croatie - nal 54891574 13.30 La cuisine de l'ani-
Mexique. Coupe du monde. 1 er tour. mation. Doc 92820512 14.00 Daria. Is it
Groupe C. 673897012.00 Football:Brésil collège yet? 7274788315.15 Spécial fes-
- Turquie. 1er tour. Groupe C 341999 tival d'Annecy. Courts 3470266115.40 De
14.00 Tennis: Internationaux de France. 8e l'amour. Film 55609735 17.00 Basket
de finale messieurs. A Roland-Garros américain 7773768018.00 Escrocs, mais
92275796 19.30 Au cœur de la Coupe pas trop. Film 7034033819.40 Le Journal
236898 20.30 Football: Brésil - Turquie. 10047845 19.55 Les guignols de l'info
Coupe du monde 7527735 21.45 Foot- 10230338 20.05 Burger Quiz 35391406
bail. Coupe du monde. 1er tour: Italie - 20.45 + de sport 51260208 21.00 Yama-
Equateur 9744593 23.15 Eurosport soir kasi. RIm 5703277522.25 La chambre du
73777 76 23.30 Tennis: Internationaux de fils. Film 67112425 0.05 En aparté
France. 8e de finale messieurs 747406 90683723 0.50 Jeu de cons. Film
23.45 Parfums d'Asie 75302410.00 Foot- 30791425 2.10 Electroménager. Film
bail: Italie - Equateur 706687 1.00 Au 54402810 3.30 S.O.S. Vol 534. Film
cœur de la Coupe 2290094 29903520

-F-TTHI M_l_
9.00 Tagesschau 9.05 Fussball-WM ex- 10.00 Tagesschau 10.03 Die Schwarz-
tra 10.45 Brasi l ien-Tûrkei 12.50 Fuss- waldklinik. Arztserie 10.50 Reich und
ball-WM extra 15.15 Radsport: Deuts- schôn 11.30 Praxis tâglich 12.00 Ta-
chland-Tour live 17.00 Tagesschau gesschau 12.15 Drehscheibe Deuts-
17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55 chland 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
Verbotene Liebe. Série 18.25 Marien- tagsmagazin 14.00 Heute 14.15 Disco-
hof. Série 18.50 Absolut das Leben. Se- very 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
rie 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im Drei 16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Zau- 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
berhafte Heimat. Unterhaltung 21.05 chland 17.40 Leute heute 17.49 Tages-
Re.ort 21.45 Lebenstrâume. Doku million 17.50 Der Alte. Krimiserie 19.00
22.30 Tagesthemen 23.03 Das Wetter Heute/Wetter 19.25 Wiso 20.15 Toter
23.05 Beckmann. Talkshow 0.05 Poly- Mann. Liebesdrama 21.45 Heute-Jour-
lux 0.35 Nachtmagazin 0.55 Lachkabi- nalAfVetter 22.20 Falcone - Im Fadenk-
nett. Komôdie 2.20 Tagesschau 2.25 reuz der Mafia. Politthriller 0.00 Heute
Wiederholungen nacht 0.15 Private Investigation. Doku

1.45 Heute 1.50 Vor 30 Jahren 2.20
Blond am Freitag 3.05 Heute 3.05 Wie-
derholungen

6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.40 Raiuno 10.00 Protestantesimo 10.35 Medicina
mattina 8.15 Calcio. Croazia - Messico 33 10.55 Nonsolosoldi 11.05 Tg2 Motori
10.40 Calcio. Brasile -Turchia 11.50 Che 11.15 Le regazze di Piazza di Spagna. Film
tempo fa.Tgl 13.10 Calcio. Italia - Ecua- 13.00 TG2 Giorno 13.30 Costume e so-
dor 14.20 Telegiornale 15.45 Sport cietà 13.50 Salute 14.05 S Al posto tuo
16.30 Varietà 16.55 Parlamento 17.00 15.30 Italia sul 2 16.30 Friends 17.00 Fi-
Tg1,Elezioni17.10Che tempo fa17.30 nalmente Disney 17.30 Digimon 18.00
Sport 20.00 Telegiornale 20.35 II fatto TG 2- Flash 18.20 Sereno variabile 18.40
di Enzo Biagi 20.55 Basta guardare il Curori rubati 19.10 Wolff 20.00 Tom e
cielo. Film 22.45 Tg,1 22.50 Sport 0.25 Jerry 20.30 TG 2 - Sera 20.55 Amici miei.
Notte 0.50 Stampa oggi Musicale 23.05 Medici in prima linea. Té-

léfilm TV 0.00 Tg2 notte 0.30 Parlamento

H-ALL_B
Pas d émission le matin
12.00 Alf 38361512 12.30 Supercopter
45396393 13.20 Stars boulevard
59415929 13.25 Adrénaline 58067777
14.20 Un cas pour deux 9023275415.25
Le Renard 73977048 16.30 Derrick
29235357 17.40 Des jours et des vies
14904932 18.05 Top models 22578086
18.30 Explosif 2748340618.40 Brigade
des mers 7 193433819.30 Ça va se savoir
3485057420.15 Friends: celui qui rencon-
trait le père. Série 53044628 20.45 La
maison des otages. Film de Michael Ci-
mino avec Kelly Lynch, Mickey Rourke
39727203 22.35 A l'épreuve des balles.
Film 684407540.10 Emotions 67358810
0.40 Aphrodisia- 80261297 1.15 Télé-
achat 79802477 3.15 Derrick 89566839
4.15 Le Renard 13025162

w___
8.15 Quivive 9.00 Aktueller Bericht
9.30 Landesschau 10.00 Landesschau
10.25 .Teledoktor 10.30 Treffpunkt
11.30 Fliege 12.30 Vis-à-Vis 13.00
Nano 13.30 360° - Die Geo-Reportage
14.00 Yol Yol Kids 15.00 Tagesschau
15.15 Allein unter Tigern 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau
20.15 Infomarkt - Marktinfo 21.00 Te-
leglobus. Reportage 21.30 Aktuell
21.45 Familie Heinz Becker. Série 22.15
Report 22.45 Berlin - Architektur der
Jahrtausendwende. Doku 23.45 Aktuell
23.50 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
delà mi-journée 12.58 L'île 13.00 Café
des arts 13.28 Qui suis-je? 13.30 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Histoire vi-
vante 14.30 Ouvert pour cause d'in-
ventaire 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Train bleu
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de la nuit 0.04 Rediffusions

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la Musiques
10.05 Disques en lice: l'intégrale 11.30
Méridienne 12.04 Nota bene 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Orchestre symphonique de la
radio de la Sarre. 17.30 Info Culture
17.36 Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.05 Empreintes musicales 20.04 Les
horizons perdus. Orchestre sympho-
nique de la BBC. Lindberg; Bartok
22.30 Si vous saviez 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 48.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 20.00 Coun-
try Road avec Paul MacBonvin 21.00
Musique boulevard

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Flashs
infos 6.00, 7.00, 8.00 Journaux 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact. Les
tubes de l'été, la vie d'artistes, jeux,
agenda 11.00 Infos 12.30 Le Journal
13.00 L'air de rien 16.00 La tournée
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
nal du soir. Jeu cinéma. Agenda, peti-
tes annonces 19.00 Jazz 21.00 Le
meilleur de la musique

__\_î
11.10 Un toit pour dix 98584086 11.35
Murphy Brown 9294748812.05 Quoi de
neuf docteur? 4594797012.30 Récré Kids
48077319 13.25 Pendant la pub
70207067 13.45 Téléachat 65638999
14.15 Beaumanoir 8728760915.10 Les
filles d'à côté 84252390 15.35 Le trésor
des Hollandais 7 747757416.35 Hill Street
Blues 86335574 17.25 Fantômette
79947796 17.55 21, Jump street
16650628 18.40 Un toit pour dix
45538425 19.10 Murphy Brown
60269338 19.40 Flash infos 26652870
19.55 Quoi de neuf docteur? 23635845
20.25 Téléachat 88633864 20.35 Pen-
dant la pub: Philippe Starck 24506777
20.55 Les derniers jours de Patton. Film de
Delbert Mann avec George C. Scott
53856883 22.35 Ferbac. Série 47892222

JmmmhM
6.30 Redes 7.15 Hablemos de negocios
7.30 Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 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 Corazon de primavera
15.00 Telediario 1 15.50 El tiempo
15.55 Telenovela 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 La bruja aburrida 19.00
Al habla 19.30 A saco l 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 Documentai 1.30
Polideportivo 2.00 Telediario internacio-
nal 2.30 Pobre diabla

10.15 33 jours en France 3788279611.10
Ma vie pour les animaux 3378735712.05
Jazz sous influences 11287970 12.35 Je
veux mon entreprise 7 7277593 13.05
Chiapas... 28597338 14.40 Un séjour au
Chiapas 9745039015.35 Du but au sifflet
65587951 16.30 Le Vésuve 14618999
17.25 Low y . Cool Cyclos Arizona
29836135 18.15 Le monde virtuel de Zbig
7 7478796 19.15 C'était hier 87881661
20.15 Zakouma 5303733820.45 Les plus
grands buteurs de la Coupe du monde.
Doc. 47576749 21.50 Du but au sifflet
69523845 22.45 Les plus grands buteurs
de la Coupe du monde 39754357 23.50
Jazz sous influences 33765796 0.20 Sel-
fridges, grand magasin, Londres
67365700 0.50 Ma vie pour les animaux
548287421.20 C'était hier 77038452

ESM
20.45 L'esclave libre. De Raoul Walsh, avec
Clark Gable, Yvonne de Carlo (1957) 23.00
Pat Garrett et Billy the Kid. De Sam Peckin-
pah, avec James Coburn, Bob Dylankris
(1973) 0.50 Le songe d'une nuit d'été (A
midsummer night's dream). De William
Dieterle, avec James Cagney, Olivia de Ha-
villand (1936) 3.05 Le tyran de Syracuse.
De Curtis Bemhardt, avec Don Burnett, Ma-
ria Occhini (1962) 4.50 Horizons en
flamme. De Dernier Daves, avec Gary Co-
oper, Bruce Bennett (1949)

mi
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Ein Heim fur Tiere 10.55 Schloss-
hotei Orth 11.40 Fur aile Fâlle 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 Fur aile
Fâlle Stefanie 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Megaherz 21.05 Puis 21.50
10 vor 10 22.20 D0K: 50 Jahre Kônigin
Elizabeth 23.20 Trio infernal. Film 1.00
Tagesschau/Meteo 1.10 Rosetta. Film

10.00 à 14.00 L'intégrale des émissions
BD 2002: quatre éditions spéciales de
Par Ici la sortie, présentées par Muriel
Reichenbach et Magali Brouyère 16.00
Clip Session 16.45 Clip Session 20.00
actu.vs, journal d'infos 20.20 Adréna-
line, émission sportive, dossier sur Ver-
bier 20.40 On se dit tout, magazine de
Maggy Corrêa, avec Mgr Henri Salina
21.30 actu.vs, reprise de l'édition de 20
heures 21.50 Expo TV (3), Expo.02 vue
de l'intérieur 22.10 Place des Nations,
magazine de l'ONU 22.30 Adrénaline
23.00 actu.vs, reprise de l'édition de 20
heures 23.20 Code barre, magazine des
consommateurs



DANSE

Au cœur de l'Inde ancienne
Le Musée d'ethnographie de Genève présente la danse du Baratanâtyam

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

C

'est la première exposition
en Europe consacrée à la
plus vieille danse classi-

que et populaire de l'Inde. Le
Bharatanâtyam date en effet de
plus de 4000 ans.

C'est aussi la première fois
qu'un livre-catalogue sur cet art
est publié en français et en an-
glais. L'auteur de ces deux pro-
jets: Manjula Lusti-Narasimhan,
la commissaire invitée du Musée
d'ethnographie de Genève. Née
0 y a une trentaine d'années au
sud de l'Inde, elle vit depuis
longtemps à Genève, où elle a
ouvert son école de danse Si-
lambam.

C'est à 4 ans qu'elle a com-
mencé à apprendre cette danse
«appelée Bharatanâtyam. «En In-
de, on est très tôt initié à cet art.
>Et comme la danse a été initia-
lement conçue comme une mé-
ditation pour les femmes, je vis
.ma sp iritualité au travers de la
danse.»

Sur le modèle
.d'un temple
L'exposition, elle, se concentre
sur l'aspect du sacré du Bhara-
tanâtyam. Elle est construite
sur le modèle du temple Chi-
dambaram, situé à 200 km au
sud de Madras, à la pointe de
l'Inde. Car cette danse s'est
d'abord développée dans l'en-
ceinte des temples indiens.
Ainsi, une partie de l'exposition
explique toute la gestuelle du
Bharatanâtyam. Une autre évo-
que l'enseignement de cette
danse en Inde et de par le
monde. Un autre espace décrit
l'endroit privilégié où rési-
daient les danseuses dans le
temple. Et il y a même une

Une danse qui implique une gestuelle complexe, jusqu'au bout des
doigts. idd

cour consacrée à la musique également aux Etats-Unis, en
liée au Bharatanâtyam. Europe et dans plusieurs villes

r. j . suisses.On apprend aussi pour-
quoi et comment cette discipli- D comp|exene artistique initialement sa- "a,,sc «-«'"F,c*c
crée est devenue une danse e* complexe
classique et populaire. En Inde Au Musée d'ethnographie de
et dans le monde entier. Puis- Genève, des journées scolaires
que des écoles l'enseignent et des ateliers le week-end sont
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prévus pour initier enfants et
adultes au Bharatanâtyam.
Mais que l'on ne s'y méprenne
pas, «il faut en moyenne une
trentaine d'années pour maî-
triser cet art»\ Les danseuses
interprètent le Bharatanâtyam
drapées dans des saris de soie
aux couleurs vives (rose fuch-
sia par exemple) ornés de fils
d'or. Elles se parent aussi de
très nombreux bijoux. Ceux
portés sur leur tête, par exem-
ple, représentent les planètes
selon la cosmologie indienne.
Alors que leurs clochettes aux
pieds leur permettent de mar-
quer le tempo de la musique.

Dimension spirituelle
Cette danse exige une partici-
pation de toutes les parties du
corps. Cela va d'un battement
subtil du sourcil à des mouve-
ments plus amples des han-
ches ou des jambes, en passant
par une gestuelle complexe des
mains et des bras. Bharatanâ-
tyam est une performance
pour le corps et l'âme. En effet,
cette danse véhicule cette di-
mension spirituelle indienne
ou hindoue d'une seule et mê-
me vérité nommée «Brahman».
En tant que dieu de la danse,
Shiva en est une manifestation.

Et la danse Bharatanâtyam
est une façon de vivre cette vé-
rité. Ne serait-ce qu'en regard
de l'une des théories philoso-
phiques indiennes qui explique
la création de l'univers par le
son et la danse.

Emmanuel Manzi
Bpulevard Carl-Vogt 65 à Genève;
8 mai au 17 novembre, ma-di 10-17 h
téléphone: 022 418 45 50.

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 des Alpes S.A., 1964 Conthey, 027 346 16 28.
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.

¦ CASINO
Star Wars - Episode II
Ce soir lundi à 20 h 30
Réalisé par George Lucas, avec Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden
Christensen.

¦ ARLEQUIN
Star Wars - Episode 2
Ce soir lundi à 20 h 15

Version française.
De George Lucas, avec Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie
Portman, Samuel L. Jackson.
La saga continue...

CAPITOLE 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.

¦ LUX
Sex Academy
Ce soir lundi à 20 h 45 Mans

Version française.
De Joël Gallen, avec Chyler Leigh, Jaime Pressly.
Une comédie burlesque qui parodie tous les éléments du succès des films
pour adolescents. Téléphoné, sûrement, mais drôle.

¦ LES CÈDRES
Samsara
Ce soir lundi à 20 h 14 ans

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.

¦ CASINO

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
Parle avec elle (Hable con elle)
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

De Pedro Almodo, qui seul pouvait réussir à nous raconter cette histoire
intime, romantique et secrète.
Pour garder au film toute sa saveur: version originale sous-titrée.

¦ MONTHEOLO

Une comédie amère d'une fort belle
réussite.
Une saga familiale ambitieuse et dé-
calée.

027 45514 60
L'attaque des clones

10 ans

SION __¦___¦____¦____«_--__-_-_¦

027 322 32 42
'attaque des clones

10 ans

027 32215 45

027 32215 45

MARTIGNY HHO____________B____H__I

027 72217 74

027 722 26 22

MONTHEY ___¦___________________¦__¦_¦

024 471 22 60
Star Wars - Episode 2 - L'at-
taque des clones
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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JEU N" 516
Horizontalement: 1. Chacun a le sien, mais pas sans limite. 2
Un qui se noie dans la grande eau
rouges que ça, c est rare... 4. Dans les pommes - Un qui commen-
ce son petit train de vie. 5, Parcelle de terrain - Certains sont plus
royalistes que lui. 6. Note - Un très gros diamant. 7. Parfois, il
croule sous la charge - Un bon endroit pour la cagnotte du jeu. 8.
Bout de mamelle - Sur la rose des vents. 9. Coup sur tambour -
Note. 10. Lichen grisâtre - Pronom indéfini. 11. Livres de mémoire.
Verticalement: 1. Quand il a fini, on peut se mettre au travail. 2.
Pour la voir, il faut passer sous la ligne de flottaison - Pronom per-
sonnel. 3. Ne qui passe dans la chaîne - C'est loin d'être une eau
vive... 4. Département français - Signes de peine. 5. On les prend
pour se situer. 6. Plat provençal - Jeu de pions. 7. Plus ils sont
composés, plus ils donnent de valeur - Conjonction. 8. Un person-
nage mal connu - Une qui livre la décision. 9. L'ennui et le dégoût.

cœur de la mine. 3. Plus

SOLUTION DU JEU N0 515
Horizontalement: 1. Tournevis. 2. Actéon. Mi.
tier. Os. 5. Bord. Vert. 6. Itou. Este. 7. Usée. As
Té. 10. Ta. Eviter. 11. Extrême.
Verticalement:. 1. Tarabiscoté. 2. Ocelot. Apax
sidus. RER. 5. Note. Elève. 6. Enervée. Sim. 7. Es
Siestes. Ere.

M 3. Re. Steppe. 4. Al
As. 8. Cap. On. Opérés

ax. 3. Ut. Troupe. 4. Ré
Es. Te. 8. Importante. 9

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 027 481 33 51.
Sion: Pharmacie des Chênes, 027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (Raboud)
024 471 72 44.

Saint Charles Lwanga
et les martyrs de l'Ouganda
(t 1887)
Les vingt-deux premiers martyrs de
l'Afrique noire canonisés en 1964 par
Paul VI. A la suite du courageux Joseph
Mukassa, Charles Lwanga et ses pages
chrétiens restent fidèles à leur foi et ils
refusent notamment de se prêter aux
fantaisies dépravées du roi Mwanga. Ils
sont condamnés aux pires supplices, la
plupart sont brûlés vifs.
«Un chrétien qui meurt pour Dieu n'a
pas peur de la mon.» (Déclaration avant
sa mort de Joseph Mukassa.)
L'Eglise fête aussi aujourd'hui le bien-
heureux pape Jean XXIII (1881-1963).

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, & 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949

¦ PLAZA
Sex Academy
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

Version française.
Gros, gras, énorme, mais superdrôle.
Comédie burlesque qui parodie les succès pour les adolescents: (American
Pie...). Gags loufoques qui ne font pas dans la dentelle. On y retrouve la
pom-pom girl aguicheuse, l'étudiante étrangère, la rebelle, la vieille dame
qui se fait passer pour une élève, etc.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

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.)

024 471 22 61

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ BOURG

SIERRE ________¦_______________¦________¦

027 455 01 18

I L a  famille Tenenbaum
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


FROMAGE
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tessinoise
¦¦k ¦ ^

¦ «Formaggio dalpe ticinese»
est la première AOC tessinoise
et la cinquième AOC fromagè-
re suisse enregistrée. Après
«l'Etivaz», le «Gruyère», la «Tê-
te de Moine, fromage de Belle-
lay» et le «Sbrinz», l'Office fé-
déral de l'agriculture a inscrit
le 22 mai 2002 la dénomina-
tion «Formaggio d'alpe ticine-
se» au registre des AOC/IGP.

La demande d'enregistre-
ment «Formaggio d'alpe ticine-
se» a été soumise à une enquê-
te publique le 15 février 2002.
Aucune opposition n'a été dé-
posée pendant le délai légal de
trois mois. La dénomination
«Formaggio d'alpe ticinese» est
inscrite au registre des appel-
lations d'origine contrôlées
(AOC) et des indications géo-
graphiques protégées (IGP).

La production de fromage
d'alpage au Tessin est liée au
mode d'exploitation tradition-
nel des terres jusqu 'en altitu-
de, conformément à la' topo-
graphie du canton. Le «For-
maggio d'alpe ticinese» est un
fromage fabriqué soit au lait
cru de vache, soit avec ad-
jonction de 30% de lait de
chèvre au plus. Il doit sa répu-
tation à la flore particulière du
sud des Alpes et à une fabrica-
tion qui se déroule unique-
ment pendant la période d'es-
tivage. Ces facteurs confèrent
à ce produit d'exception sa sa-
veur et ses arômes spécifiques.

ATS/OTS

AOC c'est quoi?
¦ Le registre des AOC/IGP
permet de protéger les noms
de régions qui désignent des
produits agricoles (autres que
le vin) dont l'identité et les
principales caractéristiques
sont déterminées par leur ori-
gine géographique. Lorsqu'un
nom est protégé, son utilisa-
tion est réservée aux produc-
teurs de l'aire géographique
définie qui respectent un ca-
hier des charges précis. Le res-
pect du cahier des charges est
assuré par des organismes de
contrôle indépendants et ac-
crédités par l'Office fédéral de
la métrologie. Une vingtaine
de demandes sont actuelle-
ment en cours d'examen.

ATS/OTS

LE MOT MYSTERE

Animal Kawa Rêverie
Arnica Kendo Rouble
Arrise Ketch
Arroser S 
Azimut L Sénevé

Lamantin Serval
B Lasting Snob
Bétoine Lazzi Spath
Branle Lemming

Linette T. 
Ç Luth Talent
Capte Tartan
Carbet M Tête
Coquerie Morse Tipule

Tolet
D N Trend

Définition: environne une ville, 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.

Dépens Naïve
Drive Navel , 
Drupe Nèfle Vératre

Vermée
E O Vièle
Erosion Oculus

Ogive ffl 
H Oméga Witz
Harle Orale

Orgeat ? 
j Zéine
Imide SI Zeuzère

Quéléa
J Quenotte ï 
Jerez Quetzal Yucca

Jodlé Qu'**

SOLUTION DU JEU N° 1270
Le mot mystère était: arquebuse

uui a
La Fédération romande des consommateurs (FRC) apporte son soutien aux producteurs valaisans

Il est dans l'intérêt des consommateurs que l'appellation «Raclette du Valais» soit protégée.

Si  

le débat autour de
l'attribution des ap-
pellations d'origine
contrôlées (AOC) est
passionné, c'est que

les intérêts sont multiples.
L'AOC garantit au consomma-
teur la provenance du produit
et de ses composantes ainsi
que l'authenticité d'un savoir-
faire régional. Elle offre au pro-
ducteur la pérennité d'une fi-
lière et assure une meilleure
valeur ajoutée à sa production.
Enfin , elle permet à la région
concernée de se réapproprier
la renommée d'un produit-
phare.

Bataille serrée
Le cahier des charges du Ra-
clette du Valais déposé à Berne
précise que le lait doit être frais
(pas plus de dix-huit heures
entre la traite et la mise en
caille), entier et cru (ni traite-
ment thermique ni procédé de
micro-filtration) . Il ne requiert
pas, contrairement au fromage
d'Etivaz, une transformation
sur l'alpage, mais limite tout de
même la fabrication à des cu-
ves de 5000 litres. En ce qui
concerne l'alimentation des
animaux, l'exigence du lait cru
interdit tout ensilage. Décrit en
termes de matière sèche, l'af-
fouragement doit provenir à
75% au minimum de l'exploi-
tation; tout recours aux OGM
est strictement interdit.

Le produit final est séparé
en trois qualités, en fonction
de la durée d'affinage: deux
mois pour le Raclette du Valais
à la coupe, trois mois pour le
Raclette du Valais et neuf mois
pour les rebibes.

Une trentaine d'opposi-
tions ont été déposées contre
ce cahier des charges; la batail-
le sera donc serrée pour que la
formulation complète Raclette
du Valais soit protégée. Parmi
les opposants, l'association Ra-
clette Suisse déplore que le Va-
lais ait pris le parti de protéger
également le terme de raclette,
qu'elle considère comme géné-
rique puisque ce type de fro-
mage est fabriqué partout en
Suisse.

Dans le camp des Valai-

sans, on rétorque que l'indus-
trie peut aisément faire appel à
une autre formulation. Le pro-
duit industriel - carré pour être
mieux adapté aux réchauds
électriques! - n'a de toute ma-
nière que peu de ressemblan-
ces avec la meule traditionnelle
à déguster au feu de bois.

Le point de vue de la FRC
Dans le cas de la raclette, la
FRC identifie deux facteurs dé-
cisifs pour les consommateurs:
la garantie de provenance et le
respect d'un savoir-faire.

Selon un sondage réalisé
par l'Office fédéral de l'agricul-
ture, le mot raclette est auto-
matiquement associé au can-
ton du Valais par 69,6% des

Suisses; cette proportion mon-
te même à 78,6% pour les Ro-
mands. Ceci, bien qu'une
grande quantité de ce type de
fromage soit produite ailleurs
en Suisse ou importée. En effet ,
sur les 15 000 tonnes consom-
mées annuellement dans notre
pays, seules 11% sont valaisan-
nes. Bon nombre de consom-
mateurs sont trompés sur la
provenance des produits qu'ils
achètent. Mais ont-ils le choix?
Au rayon d'un supermarché
genevois, par exemple, sur les
sept sortes de raclette propo-
sées (trois en bloc rectangulaire
et quatre précoupées), une
seule portait une indication
précise de provenance: le fro-
mage Crémo produit dans le

canton de Fribourg. Les six au-
tres emballages - dont un fro-
mage bio et la marque du dis-
tributeur - se contentaient
d'indiquer la provenance suis-
se, sans précision du canton.
Cette omission nous permet de
déduire qu'aucun n'était valai-
san! La provenance valaisanne
ne fait pas seulement référence
à l'air frais des montagnes et à
ses pâturages fleuris; elle se
rapporte au respect d'un sa-
voir-faire authentique. Si le ra-
clette «made in Valais>_ est fait
avec du lait cru, ses concur-
rents des autres cantons sont
fabriqués, pour la plupart, avec
du lait pasteurisé. Ce qui a une
influence indubitable sur la
qualité du produit fini. Certes,
ce traitement thermique du lait
doit être précisé sur l'étiqueta-
ge; il n'empêche que de nom-
breux consommateurs se font
avoir, faute de choix.

La FRC a décidé d appuyei
la demande d'AOC des produc-
teurs valaisans pour éviter que
les consommateurs soient abu-
sés. Elle considère que ceux qui
ont pris l'habitude de consom-
mer le produit industriel ne se-
ront pas déstabilisés par le
changement de nom. Par con-
tre, ils seront avertis de la diffé-
rence qu'il y a entte ce fromage
et l'original, qui, faute d'une
production suffisante, se dé-
guste avant tout dans son can-
ton d'origine.

AOC et IGP,
où en est-on?
¦ L'AOC (appellation d'origi-
ne contrôlée) exige que le pro-
duit ainsi que sa fabrication
aient la même origine. L'IGP
(indication géographique de
provenance) indique que le
produit peut provenir d'une
autre région que celle où il est
fabriqué (cf. la viande séchée
des Grisons).
Produits enregistrés:
¦ AOC: Etivaz, Gruyère, Tête
de moine de Bellelay, Maïs de
Rheintaler, Eau-de-vie de poi-
re Williams du Valais, Formag-
gio d'alpe ticinese.
¦ IGP: Viande séchée des
Grisons
Dossiers en négociation à
Berne (déjà mis à l'enquê-
te):
¦ AOC: Raclette du Valais,
Vacherin Mont-d'Or, Berner
Oberland Kâse, Sbrinz, Abrico-
tine, Pain de Seigle, Boutefas.
¦ IGP: Saucisson vaudois,
Saucisse au choux vaudoise.

Lait cru:
victoire de la FRC
¦ La pétition de la FRC Sau-
vons le fromage au lait cru a
porté ses fruits. La nouvelle
ODAI admet la dénomination
au lait cru lorsque la quantité
totale de lait entrant dans la
fabrication du fromage corres-
pond aux exigences légales
sur le lait cru. La loi oblige de
même d'indiquer clairement
les produits fabriqués, même
partiellement, à l'aide de lait
thermisé (chauffé). Une belle
victoire de la FRC et des con-
sommateurs et consommatri-
ces qui ont soutenu en si-
gnant cette pétition.

Informations tirées du J'achète mieux
de mai 2002. Pour tous renseignements
complémentaires: FRC conseil télépho-
ne et fax: (027) 323 2125. E-mail:
ire sion@bluewin.ch

Charmeurs de serpents
¦ Dans l'après-midi, Djema el Fna se transforme
en place de l'inattendu et de l'illusion. Les Mar-
rakchis se rassemblent autour d'intrépides char-
meurs de serpents et de montreurs de macaques
de Barbarie malicieux. Lézards et varans ventrus,
cobras et scorpions noirs, émergent de leurs bour-
riches et se retrouvent à humer l'asphalte collant
de leur nouvel univers.

La fièvre monte tout doucement et lorsque le
soleil commence à se cacher derrière le minaret de
la Koutoubia, c'est une véritable excitation qui
s'empare de la foule grouillante. Des milliers de
curieux s'agglutinent autour de cercles imaginaires
pour apprécier la virtuosité des jongleurs et des
acrobates berbères qui forment d'invraisemblables
sculptures humaines. Des vendeurs de jus de fruit
cachés derrière leurs monumentales pyramides
d'oranges mettent en action leurs groupes électro-
gènes. Leurs petites échoppes s'illuminent de mil-
liers d'ampoules blanches. Le ciel rougeoie. La
nuit s'installe. Les puissants claquements métalli-
ques des cymbales-crotales rythment les danses
mystiques et diaboliques des Gnawas. Confrérie
d'origine africaine, ces musiciens-bateleurs déam-

y . o1

ratoire et hallucinatoire à leurs coiffures, les yeux ' ',
quasi révulsés, le corps égaré proche de la transe. Cobras et scorpions noirs hument leur nouvel

Michel Wemimont univers. Marrakech, décembre 1996. michei vemimom

mailto:frc_sion@bluewin.ch


Les caisses-maladie sont-elles
vraiment malades?
¦ Selon la NZZ am Sonntag,
les dépenses de l'assurance
maladie obligatoire (LAMaL),
se sont montées à 16,5 mil-
liards de francs en 2002. Il se-
rait également intéressant de
connaître le montant des coti-
sations encaissées durant cette
même année. Cela nous don-
nerait peut-être une idée un
peu plus précise de mouve-
ment d'argent.

La caisse-maladie Visana
annonce un bénéfice d'envi-
ron 1,5 million de francs en
2001 et une réserve de 24%.
Elle n'envisage pas d'augmen-
ter les primes pour 2003.

Pendant la même année,
le Groupe Mutuel, nous fait
part d'une perte de 30 millions
de francs. En tenant compte
de l'assurance complémentai-
re (éventuellement de toutes
ses autres activités), cette perte
se transforme en un bénéfice

de 200 000 francs. Elle parle
d'une augmentation de prime
pour 2003.

A la fin de l'année 2001,
les assureurs maladie ont re-
couru contre la nouvelle con-
vention valaisanne d'hospitali-
sation prévoyant 7% d'aug-
mentation tarifaire qu'Os
avaient pourtant signée avec le
groupe GEHVAL (Groupement
des établissements hospitaliers
valaisans). Au même moment,
ces assureurs signaient avec la
Clinique de Valére S.A. à Sion
une augmentation du forfait
journalier pour la division
commune à la charge de la
LAMaL de 40%. Cette hausse a
été négociée à l'insu de la
Commission des conventions
nommée par le Conseil d'Etat.
Est-ce parce que la clinique
est sous-occupée, mais à ce
moment-là la LAMaL interdit
que la surcapacité soit mise à

la charge de l'assurance mala-
die, ou est-ce le fait que le
Groupe Mutuel est un action-
naire important de la clinique
et que son sous-directeur est
un des administrateurs de cel-
le-ci? Comprenne qui pourra!

Si l'on sait que l'examen
des primes est effectué par
quelques personnes, il faut se
demander si l'OFAS (Office fé-
déral des assurances sociales)
peut donner une garantie ab-
solue aux assurés que les aug-
mentations demandées par les
assureurs sont le reflet de la
réalité) . N'y aurait-il pas, entre
autres ou, par exemple, des
pertes en bourses à compen-
ser?

Il a été demandé aux hô-
pitaux une comptabilité analy-
tique, imposé une nouvelle
politique tarifaire aux pharma-
ciens et aux médecins. Pour-
quoi ne pourrait-on pas de-

mander aux assureurs maladie
une transparence totale de
leurs comptes, ainsi que l'exi-
ge la LAMaL, ce qui, à l'heure
actuelle, ne semble pas du
tout être le cas?

Pour juguler les frais de la
santé, un effort ttès grand doit
être demandé à tous les prota-
gonistes. Il ne suffit pas de cri-
tiquer le Conseil fédéral , les
médecins, les pharmaciens, les
assurés qui profitent (certaine-
ment) d'un trop grand laxis-
me, y compris de la part des
assureurs maladie; il faut, par
une information constante,
éduquer chacun dans son rôle
d'acteur de l'augmentation de
ces frais. A l'école on nous di-
sait que c'est en «rabâchant»
que l'on apprend.

André Sierra
Sion

Indiens et loups
¦ A propos de l'article «Cinq
parcs en concurence» de Ber-
nard-Olivier Schneider, Le Nou-
velliste du 4 mai.

Pro Natura vous remercie
pour l'intérêt que vous portez
aux projets de Parcs nationaux.
Votre compte rendu de l'avan-
cée des dossiers de chacune des
cinq régions désireuses de créer
un espace de liberté et de sau-
vegarde de la nature mérite
toutefois quelques complé-
ments d'information. Ainsi, no-
tre «lobby» (sic!) des défenseurs
de la faune ne dispose pas d'un
stock de loups à placer dans
une ou plusieurs réserves. Notre
mission n'est pas non plus de
créer des réserves de loups et
d'Indiens en Suisse... Nous les
respectons trop pour cela! Plus
sérieusement: le loup circule
depuis toujours librement dans
l'arc alpin européen. Il ne s'agit
donc pas d'une réintroduction
du canidé, tout au plus un droit
de libre passage à certaines
conditions... Quant aux Indiens,
leur sort est suffisamment dé-
plorable pour prêter à en sou-
rue.

Dans un pays comme le
nôtre, il devient difficile de

trouver de grandes zones vier-
ges de toute intervention hu-
maine et disposant de biotopes
variés. Il est donc évident que
les critères établis par la Confé-
dération pour l'obtention du
statut de Parc national doivent
en tenir compte, ceci en con-
cordance avec l'aspect humain.
Les régions candidates l'ont
bien compris: elles désirent à la
fois sauvegarder les trésors na-
turels qu'elles abritent et la vie
des populations locales. Ce la-
bel «Parc national» doit aussi
servir à dynamiser l'économie
et le tourisme local. Ces retom-
bées financières bénéfiques ne
sont pas contradictoires avec le
respect de la nature. Il s'agit
donc de «réserver» aux habi-
tants et à la nature des zones
adaptées à leurs besoins res-
pectifs. Soutenez donc sans ré-
serve les régions susceptibles de
nous offrir ce ou ces nouveaux
parcs nationaux. Histoire de
prouver qu'une harmonie hom-
me-nature ne relève pas forcé-
ment de l'utopie...

Alain Decorges
Pro Natura

direction romande Moto sauvage: au détriment
de la nature et des autres usagers
¦ Dans un courrier des lec-
teurs, M. J.-F. Duc de Chermi-
gnon nous dit comprendre et
non cautionner la pratique de
la moto sauvage et les dégâts
qu'elle occassionne par le fait
que les pistes prévues à cet ef-
fet ont, petit à petit, disparu.

Je ne connais pas l'histoire
des pistes de motocross dans
notte canton, si ce n'est la ré-
cente mise «hors circuit» pour
des raisons juridiques de la
piste de Martigny. Il est certai-
nement vrai qu'il y ait donc un
manque à ce niveau-là.

Le cheminement logique à
suivre est donc de s'organiser,
s'associer pour faire valoir ces
revendications comme le ferait
toute autre association sportive
ou culturelle en manque d'in-
frastructures et mettre ainsi la
balle dans le camp des politi-
ciens, car il y a nécessité
d'instaurer un vrai débat.

Il apparaît d'ores et déjà
certain que compte tenu de
l'exiguïté du territoire et la
proximité quasi permanente de

zones habitées ainsi qu un be-
soin grandissant de tranquillité,
l'élaboration de tels projets ris-
que de prendre du temps, mais
c'est la voie normale, légale et
le seul cheminement à suivre.

Par contre, ce que M. Duc
omet de dire, volontairement
ou non, c'est que l'aménage-
ment d'une ou plusieurs pistes
ne résoudrait pas le problème,
car si quelques motards aban-
donnent la moto sauvage pour
parfaire leur technique sur des
circuits afin d'en faire une acti-
vité sportive à part entière,
pour d'autres (et ils sont nom-
breux), le fait de tourner en
rond sur une piste ne les inté-
rese pas le moins du monde et
ils continueront d'utiliser la
nature pour la pratique de leur
hobby.

Leur poser la question,
c'est y répondre.

Quand, en plein pâturage,
des motos déboulent au milieu
des marmottes à l'éveil du
printemps,
quand une clairière ou un

mayen visiblement entretenu
sont visités et saccagés,
quand le sentier récemment
rafraîchi est immédiatement
transformé en sillon que l'eau
de ruissellement transformera
en gorge,
quand, enfin , des chicanes sont
mises ' en place officiellement
pour essayer de protéger un
petit secteur test et que celles-
ci sont lâchement arrachées à
la tombée de la nuit, et c'est
cela la réalité du terrain, en
tout cas dans notte vallée, la
passion qui devrait rimer avec
raison n'a plus de sens et se
fait ici au détriment de la natu-
re et des autres usagers. On y
ajoutera aussi le plus grand
mépris pour les personnes qui
effectuent des centaines d'heu-
res de travail pour entretenir
routes, chemins et sentiers.

Que le motocross devienne
pour quelques-uns d'entre
nous une passion est tout à fait
compréhensible mais la nature,
la forêt et ses aménagements
divers ne peuvent se concilier à

cette pratique compte tenu des
dégâts et des nuisances qu'elle
occassionne.

Croire que de tels agisse-
ments n'attireraient pas un
jour la réprobation des autori-
tés et d'un public toujours plus
nombreux à vouloir s'évader
dans nos forêts relève de l'uto-
pie. (...) Christophe Emonet

Sembrancher

Votre adresse

¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans le
cadre de cette rubrique qu'il s
doivent nous communiquer
leur adresse - ainsi que leur
numéro de téléphone - afin
que nous puissions les attein-
dre le cas échéant.
Merci d'y penser, y compris
lors d'envoi de texte par
e-mail. La rédaction

Au revoir a Lucienne
et Madeleine
¦ Il y a quelques semaines, à
quelques jours d'intervalle, la
communauté naxarde et de
nombreux amis accompa-
gnaient à leur dernière demeure
Lucienne Jaunin et Madeleine
Humbert-Droz. Toutes deux
étaient venues de la région lau-
sannoise et s'étaient établies à
Nax pour y vivre et passer une
douce retraite.

Toutes deux étaient mariées
à des hommes qui s'étaient en-
gagés dans la vie publique du
village et plus spécialement dans
le comité de la société de déve-
loppement où ils ont œuvré et
œuvrent encore avec beaucoup
de dévouement.

Toutes deux ont marqué
leur entourage et leur quartier
de La Crettaz et du Crou par
leur .gentillesse, leur douceur et
leur effacement.

Toutes deux ont dû suppor-

ter avec patience, courage et ré-
signation une cruelle et doulou-
reuse maladie qui finira par les
emporter un jour de printemps
2002. Lucienne et Madeleine,
laissez-nous vous dire ici un
dernier au revoir et un dernier
merci pour votre sourire et le
merveilleux souvenir que vous
laissez à notte village.

Vous habitiez au Balcon du
ciel, vous voilà au paradis! De
là-haut où vous avez trouvé la
paix et un bonheur complet, je-
tez un regard bienveillant et
consolateur vers vos époux Mi-
chel et Gilbert, vers vos familles
et tous vos amis que vous avez
laissés dans la peine, le désarroi
et la souffrance...

Au revoir Lucienne, au re-
voir Madeleine, un jour on se
retrouvera. Pierre-André Bitz

pour le comité de la Société
de développement de Nax

La grappe N° 224

Celui qui cajole

Un peu parti

Enduit de protection

Plante aux fleurs colorées

Début du dernier acte

Fourreau des corps

Dans I auxiliaire

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin" et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
formes verbales.

A vous de jouer!

Solution du jeu No 223

TROUFION - TOURNOI - NOROÎT - ROTIN - NOIR
RIO - OR

NATALIE IMBRUGLIA

ANNA NICOLE SMITH

que cela ne lui fera pas ou-
blier son rêve de posséder un
jour une maison là-bas. La rei-
ne Amidala dans le dernier
Star Wars raconte: «J'aime
vraiment les Etats-Unis, mais
mon cœur est à Jérusalem. A
chaque fois que quelque cho-
se arrive à quelqu'un là-bas,
c'est comme si on m'arrachait
un membre.»

Poupée gonflée
Après l'incroyable succès de
The Osbournes, série qui sera
d'ailleurs reconduite à la pro-
chaine saison, c'est autour de
l'ex-playmate de décrocher
son propre «reality show».
Anna Nicole Smith est connue
pour avoir épousé à l'âge de
26 ans le milliardaire J. Ho-
ward Marshall, 89 ans. Elle a
dû ensuite se battre contre
son beau-fils pour hériter des
88 millions de dollars que son
défunt mari lui avait légués à
sa mort, survenue en 1995. La
vie de la jeune femme sera
donc passée au crible pour le

plus grand plaisir des télé-
spectateurs. Le show montrera
son quotidien, ainsi que celui
de ses proches: son fils de 16
ans, Danny, son avocat et son
assistante.

Elle le vaut bien
La chanteuse australienne a
signé un contrat de 165 000
euros avec la marque de cos-
métiques. Natalie Imbruglia
est la dernière d'une longue
liste à associer son image à
celle de L'Oreal. De nombreu-
ses stars dont Virginie Le-
doyen, Jennifer Lopez, Claudia
Schiffer, Kate Moss, Jennifer
Aniston ou encore Beyonce
Knowles l'ont fait avant elle.
La jeune femme âgée de 27
ans apparaîtra dans diverses
campagnes de publicité télévi-
sées et dans la presse écrite.
Le porte-parole de L'Oreal a
déclaré: «Natalie est l'ambas-
sadrice parfaite pour nos pro-
duits de beauté. Elle est aussi
célèbre tant pour son charme
authentique que pour sa force
de caractère et sa beauté.»

NATALIE PORTMAN
Le mal du pays
La star de l 'Episode II: L'atta-
que des clones est déterminée
à trouver une maison dans sa
ville natale de Jérusalem, en
Israël, dès que les conflits au
Proche-Orient se seront apai-
sés. Natalie Portman déclare
être profondément peinée par
toute la violence qui agite son
pays d'origine, mais ajoute



La voix des sans-voie
¦ Après la tuerie d'Erfuhrt, cha-
cun se demande pourquoi?
Pourquoi un jeune homme dont
la vie semblait si normale de-
vient-il l'auteur d'un horrible
bain de sang juste avant de se
donner la mort? La République
d'Allemagne envisage à présent
des mesures plus strictes en ma-
tière de commercialisation de
jeux vidéo et de programmation
télévisuelle, comme si on réali-
sait enfin l'influence de tels
«hallucinogènes»; oui, dans le
monde adolescent, on arrive à
cette redoutable inconscience
que ce qui est possible devient
légal.

Les exemples ne manquent
pas et ne cessent de se multi-
plier dans leur forme: déni de
toute autorité, racket, jeu du
foulard, viol collectif, meurtre.
Qui ose se poser la vraie ques-
tion, celle qui justifie cette for-
me délibérée de pression sur au-
trui?

Il convient de s interroger
sur notte mode de vie. Le cou-

ple d aujourd hui se transforme:
on partage le loyer, les rudi-
ments ménagers et quelques ga-
lipettes entte les sorties avec les
copines de Madame et les ren-
dez-vous d'affaires de Monsieur.
L'Enfant, lui, loue une K7 vidéo
- de type pornographique si
possible - ou traîne dans les
rues en attendant que «le vieux
et la vieille» rentrent. Surtout, il
sera récompensé pour sa pa-
tience: argent de poche, dernier
gadget à la mode, un lit pour lui
et sa conquête du moment. La
culture du «tout, tout de suite» a
pris le pas sur l'apprentissage
des valeurs; la notion de respect,
fondement essentiel du bien-vi-
vre ensemble, se perd.

Mais il ne faut pas se leur-
rer: la violence s'apprend, elle
n'est pas génétique. Faire des
étrangers les boucs émissaires à
une introspection de notre
conscience collective est donc
bien simpliste. Certes, des chan-
gements sociaux et économi-
ques ont modifié la structure de
notte société, mais qui en sont

les géniteurs? A la crèche déjà,
les enfants apprennent com-
ment emprunter, bon gré mal
gré, la poupée de Julie ou le ca-
mion d'Aziz. L'école devient un
berceau de tensions au même
moment où l'on transfère sur el-
le des responsabilités croissantes
en termes d'éducation et de dé-
veloppement de la personnalité
de l'enfant.

Le citoyen le plus optimiste
finit par s'angoisser et entrevoit,
demain, un monde de brutes où
l'insouciance n'aura aucune
place. A y regarder de plus près,
cette quête d'insouciance de-
vient le souci d'une vie; «je veux
m'amuser, m'éclater!» - n'avez-
vous jamais entendu ces mots
de la bouche d'un rejeton d'une
quinzaine d'années, mais aussi
de celle de ses parents? Même
eux, les jeunes promus de l'ère
soixante-huitarde, cautionnent
un nouveau besoin de «se libé-
rer» de ses chaînes, ou d'une vie
insipide que seuls cette mise en
scène et ces jeux de rôle sur
écran interposé savent y donner
un sens? Car, curieusement con-

tradictoire, la perception des
sens se trouve anesthésiée, et la
capacité d'être rationnel, endor-
mie. Une porte se ferme sur un
véritable trésor: la motivation.
Cette essence si volatile s'étiole
et disparaît. Il reste alors le sen-
timent d'être exclu du système,
et surtout, exclu de soi-même;
cette impression que votre pro-
pre vie vous file entte les doigts,
c'est insupportable! Bref, une
voie royale vers la violence.

Pourtant, l'être humain
n'est pas une marionnette! Il a
besoin de l'attention de ses
pairs, d'une preuve qu'il existe
et que sa vie n'est pas inutile,
ces valeurs bien loin de l'insou-
ciance de notte millénaire. Lar-
gué de tous, la mort se pare de
ses plus beaux atours, lui fait les
yeux doux, et l'idée de flirter
avec cette amante dont on sait
qu'elle ne vous laissera jamais
tomber procure le doux frisson
de se sentir vivant! A quoi bon
se demander encore «pour-
quoi?»

Sandra Fournier et Lan Zhu
-lEVs. Sierre

Raymond, Tibor
et les autres
¦ Dans un récent article paru
dans Le Nouvelliste, l'ambassa-
deur Raymond Loretan nous
donnait son avis sur les récents
développements de la «saga
Varga», ajoutant un peu de con-
fusion à cette partition disso-
nante.

Afin de rétablir l'exactitude
des faits, il est rappelé que,
pour des raisons qui nous
échappent aujourd'hui encore,
Me Varga a ordonné au comité
de sa propre association créée
par lui-même de ne plus utiliser
son nom.

Les responsables du Festi-
val ont donc été placés devant
deux alternatives: soit conti-
nuer, soit disparaître, avec les
conséquences fâcheuses pour
l'été musical valaisan.

Dans ces conditions, on ne
peut que se féliciter que le
grand Me Shlomo Mintz ait ac-
cepté de reprendre l'archer
abandonné par Me Varga.

Le fait que deux concours
se dérouleront cet été à Sion est

Votre adresse
s.v.p.
¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans le
cadre de cette rubrique qu'ils
doivent nous communiquer '.
leur adresse - ainsi que leur
numéro de téléphone - afin
que nous puissions les attein-
dre le cas échéant.
Merci d'y penser, y compris
lors d'envoi de texte par
e-mail. La rédaction

stimulant, même si seul le con-
cours du Festival international
de musique Sion-Valais a été re-
connu par les instances mon-
diales.

Malgré ses éclats, Me Tibor
Varga peut continuer d'ensei-
gner son art grâce à la générosi-
té de l'Etat du Valais et de la Lo-
terie romande qui subvention-
nent l'Ecole supérieure de mu-
sique pour un montant
d'environ 500 000 francs. Cela
démontre la reconnaissance du
Valais envers l'œuvre de Me
Varga.

Le reste n'est qu'une polé-
mique stérile conforme à une
tradition bien valaisanne.

Dans le Walliser Bote du 24
novembre 2001, le Dr Alfred
Rey, ancien responsable des fi-
nances cantonales, écrivait: «En
Valais beaucoup trop d'énergie
est dépensée afin de freiner le
voisin.»

Dans ce pays, un débat se
transforme en polémique, une
saine concurrence en règle-
ments de comptes. Les exem-
ples récentes, tels que le FC
Sion, Téléverbier, les hôpitaux,
le casino de Saxon, etc., corro-
borent malheureusement ce
constant.

N'en déplaise aux bien-
pensants de ce canton, le fait
que le canton du Valais occupe
souvent le dernier rang dans les
différents classements établis
par la Confédération est à re-
chercher dans cet état d'esprit.

Alain Cottagnoud
ancien président

de l'Ecole supérieure de musique,
ancien vice-président

du Festival Tibor Varga

NATERS

Chute mortelle
d'un alpiniste
¦ Un alpiniste a fait hier en
fin d'après-midi une chute
mortelle en redescendant du
Grisighorn au-dessus de Na-
ters. Immédiatement alertés
par le compagnon de la victi-
me, les secours d'Air Zermatt
n'ont pu que constater le dé-
cès.

A 17 h 45, l'homme a chu-
té une centaine de mètres
dans les rochers alors que les
deux alpinistes se trouvaient à
une altitude d'environ 3100
mètres, a indiqué en soirée la
police cantonale valaisanne.
Une enquête est en cours.

REDUCTION DE L'ENDETTEMENT

Ballon d'essai?
¦ Lors de sa récente conférence
de presse présentant son plan fi-
nancier quadriennal, le Conseil
d'Etat valaisan a dévoilé les
moyens et pistes qu'il compte
utiliser et suivre en vue de la ré-
duction progressive de l'endet-
tement cantonal qui ascende
actuellement à l'ordre brut de 3
millards de francs.

Tout en relevant que le re-
dressement des finances du
canton nécessitera, durant ces
prochaines années, des efforts
financiers considérables, l'exé-
cutif cantonal a rappelé que l'ar-
ticle constitutionel instituant un
frein aux dépenses sera proposé
au peuple en septembre pro-
chain.

C'est d'ailleurs à cette épo-
que que le Grand Conseil doit se
prononcer sur le plan financier
quadriennal qui, selon le nou-
veau règlement du Grand Con-
seil, serait soit accepté, soit refu-
sé, soit encore amendé par les
députés.

Seul un quotidien romand a
relevé que, parmi les mesures
d'économies envisagées, il a été
question de «sortir» du ménage
étatique les coûts des salaires du
personnel enseignant de l'école
obligatoire pour en confier le
paiement - par environ 260 mil-
lions l'an - aux communes. En
contrepartie, les communes se-
raient subventionnées par l'Etat.

Telle qu'exprimée suc-
cinctement, cette idée paraît
pleine d'embûches pour les col-
lectivités publiques communales
dont certaines, déjà fort obérées,

ont présentement beaucoup de
peine à nouer les deux bouts!

De plus, certaines infra-
structures communales ne pa-
raissent pas adaptées à conduire
toutes les démarches adminis-
tratives et comptables aptes à
assurer, de manière satisfaisante
les traitements «délégués» du
personnel enseignant. Enfin, 0
convient également de connaître
l'enveloppe des subsides promis
ainsi que son contenu, sans ou-
blier que les problèmes liés à la
Caisse de pension du PE restent
encore à résoudre notamment
en ce qui a trait au déficit tech-
nique endémique de l'institu-
tion.

L'on peut dès lors regretter
que le principe du report des
charges scolaires sur les com-
munes, tel qu'annoncé par le
Conseil d'Etat, n'ait pas été plus
étudié, voire approfondi.

Car il est des ballons d'essai
qui paraissent créer d'emblée
plus de problèmes qu'ils ne
veuillent en résoudre!

Pierre de Chastonay
Sierre

Le groupe motonsé
auto-moto-karting

d'Orsières et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

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 h 30 à 17 heures
c/o ie Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre
envoi 027 329 7511, pour vous as-
surer qu'il nous est bien parvenu.

Rémy DUAY
papa de Pierre-Alain et oncle
de Jean-Daniel Murisier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1931 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy DUAY

membre dévoué de la classe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madeleine
PFAMMATTER
MÉTRAILLER

Cinq années... et toujours présente dans nos vies, comme
jamais.

Ta famille et tes amis.

Une messe souvenir sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
mercredi 5 juin 2002, à 18 h 10.
Une seconde messe anniversaire sera célébrée à la maison
Saint-François, rue du Vieux-Moulin 32, à Sion, le samedi
8 juin 2002, à 9 heures.

P. P. E.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection lors du décès de

Monsieur

Louis SCHALLBETTER
SCHMIDT

28 juin 1911

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre
présence, vos dons et vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un remerciement très parti-
culier au curé Amherdt et à
M. Tapparel, diacre.

Sierre, mai 2002.

26 avril 2002

La Société des guides
et porteurs d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy DUAY

grand ami et accordéoniste,
papa de Pierre-Alain.
Pour les membres, rendez-
vous à 14 h 15 devant la
crypte.

L'alpage des Ars

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy DUAY

papa de notre dévoué secré-
taire et caissier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

y&r 023
J.VOEFFRAY&

t
En souvenir de

Lucie AVANTHAY

2001 - Juin - 2002

Plus le temps passe
plus ton absence se fait

sentir.
Aussi dur fut ton départ
Aussi beau reste ton

souvenir.
Ta famille.

La messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 8 juin 2002,
à 18 heures.

7 322 28 30
rHC POMPES FUNEBRES
I"! LO Mayennets 12 - SION

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
S'est endormie, le samedi 1er juin 2002, à l'hôpital de
Thonon, dans sa 94e année

Madame

Yvonne BORCARD
Vuadens

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Bernard et Michèle Borcard , leurs enfants et petits-enfants,
à Lillebonne;
Jean-Claude Borcard et son amie, à Saint-Gingolph;
Philippe et Nicole Borcard, à Saint-Gingolph;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Gingolph, le mardi 4 juin 2002, à 15 heures.
Adresse de la famille: Philippe Borcard, rue Nationale 51

74500 Saint-Gingolph

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Eugène Hahnl;
Monsieur et Madame Faïçal et Edith Krichane-Hâhni et
leurs enfants Mounir, Karim et Sélim;
Madame Monique Hâhnl et ses enfants Cédric, Othmar,
Grégor et Renault;
Madame Elisabeth Hahnl et ses enfants Sylvain et Florian;
Madame Anne-Catherine Hahnl;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edith HAHNI
née HUG

qui s'est endormie paisiblement le samedi 1er juin 2002, dans
sa 83e année.

La famille remercie très vivement le personnel du home Le
Christ-Roi à Lens pour son dévouement et sa gentillesse.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion, le mercredi 5 juin 2002, à 16 heures.
Domicile: Vaas, 3978 Flanthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi à l'hôpital de Martigny, le dimanche 2 juin
2002, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

René GIROUD
1925

Font part de leur peine:
Ses fils:'
Philippe Giroud et sa fille;
Michel et Yves Giroud;
Son frère , sa sœur et sa belle-sœur:
Edouard et Paulette Giroud; et famille;
Madeleine Morisod-Giroud, et famille;
Les familles Monnet, Vouilloz et les familles parentes et
alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat, le
mardi 4 juin 2002, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'amicale de la pétanque La Pharmacie
de Vissoie de Charnot

a le regret de faire part du a le pénible devoir de faire
décès de part du décès de

Madame Madame
Fernande FLOREY Roseline MOREND

sœur de Jean-Charles, tante grand-maman de Céline
de Pierre, amis et membres estimée employée et collé
actifs de la société. gue.

t
Mes aïeux reposent en cette terre
Je sens leur force sous mes pas
Racines
Le temps nous rend poussière
Sans eux, je n'existerais pas.

S'est endormie paisiblement,
le samedi 1er juin 2002, à
l'hôpital de Sierre, dans sa
75e année, après une longue
maladie acceptée dans la di-
gnité

Madame

Fernande
FLOREY I —I

Font part de leur profonde peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane et Thomas Caspar-Barras, à Genève, et leurs
enfants Romain, Sibylle et son conjoint Franco;
François et Christine Barras-Grïllet, à Genève, et leurs
enfants Rachel et Diane;
Pierre-Léon et Christine Barras-Abbé, à Genève, et leurs
enfants Julien et Arnaud;
Nicole et Philippe Marcuard-Barras, à Genève, et leurs
enfants Luc et Antoine;
Le père de ses enfants;
Luc et Emilia Barras, à Genève;
Les familles de feu Charles et Cécile Florey-Perruchoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Merci à son frère Jean-Charles et à son épouse Irène, ainsi
qu'aux personnes qui ont soutenu Fernande tout au long de
cette épreuve.
Toute notre gratitude et nos remerciements à Christine
Savioz, qui a su avec amitié' et dévouement prendre soin de
notre maman.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vissoie, le mardi 4 juin 2002, à 16 heures.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de
Vissoie, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 3 juin
2002, de 19 à 20 heures. ,
Si vous souhaitez témoigner votre amitié à Fernande, vous
pouvez verser vos dons à la mission de Sœur Françoise
Martin au Caire (Egypte) , Raiffeisen de Vissoie, CCP
19-3445-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son fils et sa belle-fille:
Claudio et Gabrielle Cacialli-Eyer, à Noës;
Sa petite-fille:
Suleika Cacialli et son ami, à Grône;
Son petit-fils:
Samuel Cacialli et son amie, à Noës;
ainsi que sa famille en Italie;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Luisa CACIALLI
née DE DOMINICIS

leur maman, belle-maman et Nonna, survenu à l'hôpital de
Domodossola, à l'âge de 75 ans, le mercredi 1er mai 2002.

Une messe de souvenir sera célébrée à la chapelle Notre-
Dame-des-Marais à Sierre, le mercredi 5 juin, à 19 heures.

t
L'ASMAS

Association suisse
des magasins d'articles de sports

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Augusta OREILLER
mère de Marc Oreiller, ancien président et membre
d'honneur de notre section, et grand-mère de Gilles,
membre du comité.

L'ensevelissement a eu lieu samedi dernier.

tr_l
Après un long chemin de
dévouement et de tendresse

Angeline fe
MAY I

é$. _______
dans sa 99e année, au home La
Providence à Montagnier, a
rejoint Celui qu'elle a toujours
servi et ceux qu'elle a aimés. \ M

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur:
Madame Ida May-Besse, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Maurice-Candide May;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Joseph-Oscar May;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Louis-Cyrille May;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Henri-François May;
Ses f_lleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le mardi 4 juin 2002, à 15 heures.
Tante Angeline repose à la chapelle de l'ossuaire où une
veillée de prières aura lieu aujourd'hui lundi 3 juin 2002, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Mady et Marc Métrailler-Rudaz, à La
Tour-de-Peilz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Rernadette RUDAZ-
PITTELOUD

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, belle-
sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, le vendredi 31 mai 2002, dans sa
93e année.

L'espérance de la vie éternelle
que Dieu, qui ne peut mentir,
a promise avant le temps des siècles.

Tite 1.2.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La messe aura lieu à l'église catholique de Clarens, le
mercredi 5 juin 2002, à 14 h 30.
Honneurs à 15 h 15.
Domicile de la famille: chemin Entre-Deux-Crêts 30,

1814 La Tour-de-Peilz
R. L P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Suisse Shotokan Karaté

d'Orsières, Martigny, Les Agettes et du CCPM

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

losé CANDEIAS
papa de Sidonio, membre actif et entraîneur au Centre
culturel portugais de Martigny.

t
L'entreprise d'électricité Pierre-Michel Duay

et son personnel
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

loseph LOPIN
leur estimé collaborateur et ami



Paris-Dakar
0-1

____¦ A ma gauche, un lion majes-
tueux dont les muscles saillants tra-
hissent la puissance et la souplesse.
Déjà intronisé roi de la jungle, il re-
vendique désormais celui de roi des
stades avec des arguments qui plai-
dent en sa faveur.

A ma droite un coq qui n'hésite
pas à monter sur ses ergots et qui
compte sur sa ruse et son intelligence
pour terrasser le redoutable lion.

Au jeu des pronostics, il fallait
s'appeler Jean de la Fontaine pour
oser donner une chance au fier coq.
Ce qui n'a pas empêché les maîtres
du gallinacé de se profiler en favoris,
tout auréolés qu'ils étaient de leur
gloire passée.

L'histoire leur a donné tort, et la
logique animalière, qui n'a que faire
de la logique sportive, a été respec-
tée.

A Dakar, la population est des-
cendue dans la rue et a manifesté sa
joie à grand renfort de klaxons et de
soutiens présidentiels.

A Paris, le réveil a été difficile,
avec un coq devenu soudain aphone.
Point de cocorico intempestif dans les
rues de la capitale française, mais
une série de remises en question qui
font douter les Hexagonaux de leur
avenir. Il ne leur reste plus qu'à prier
pour que le messie Zidane vienne
mettre de l'ordre dans la basse-cour.

Jean-Cosme Zimmermann
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¦¦ L'expédition L 'Arête valaisanne des guides bagnards Se- parfois de l eau à la ceinture jusqu 'à l'alpage dominant le village
bastien Gay et Claude-Alain Gailland [Le Nouvelliste du 30 mai) a du Frenay. Après le bain forcé, changement de tenue et montée
débuté samedi, à l'embouchure de la Morge sur les rives du lac vers la Dent-du-Vélan et les Cornettes-de-Bise. A suivre dans
Léman. Première étape dans la rivière servant de frontière, avec l'édition du NF de jeudi prochain 6 juin. Norbert Wicky

La tendance orageuse sera nettement plus élevée cet après-midi avec Les rayons de soleil se feront rares mardi et
l'arrivée d'une perturbation. Le soleil sera encore bien présent ce matin, puis disparaîtront totalement mercredi, alors que les
le ciel se chargera progressivement en nuages. Ces derniers deviendront ; averses orageuses se multiplieront. Le thermomètre
menaçants dès la mi-journée et des averses pourront se produire en tout '; chutera vers les 17 degrés et le vent d'ouest se
endroit cet après-midi mais plus particulièrement en montagne. Le renforcera. Le temps sera plus variable dès jeudi en
thermomètre parviendra malgré tout à atteindre 26 degrés en plaine. s'améliorant toutefois progressivement.

Lever 05.41
Coucher 21.16
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