
¦ ÉCONOMIE
En parabole
Léonard Favre,
directeur de la
promotion
économique, a
présenté son plan
d'action hier à
Leytron. PAGE 5

¦ IMMOBILIER
Accord enterré
Rejetant tout
compromis sur le droit
du bail, le Conseil
national a donné son
feu vert à l'indexation
des loyers sur le
renchérissement.

PAGE 6

¦ GÉNÉPI
A toutes les sauces
Cervoise au génépi,
sorbet au génépi, cake
au génépi... autant de
trouvailles que le Pôle
plantes aromatiques et
médicinales entend
commercialiser.

PAGE 15

¦ CANYONING
Sport complet
Aux Marécottes, deux
jeunes Valaisans
s'évertuent à
promouvoir le
canyoning. PAGE 16

¦ FOOTBALL
Les Irlandais
ne cèdent jamais
Jusqu'à l' ultime
seconde, la marée
verte a déferlé vers les
buts allemands. Avec
une égalisation
méritée à la clé.

PAGE 27

¦ ART
Univers pluriel
Jean-Jacques Putallaz
expose à Neuchâtel
ses œuvres inscrites
sous le double signe
de l'exploration et de
l'expérimentation.
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On ne joue plus, on ne signe plus. Le FC Sion dans le flou total
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Que 
ce soient les joueurs, qui ont décidé de ne monde attend. Dans cet imbroglio, les joueurs

pas reprendre l'entraînement avant d'avoir risquent de quitter le frêle esquif du FC Sion, auquel il
touché leur salaire d'avril. Que ce soit le ne restera plus qu'à tenter de ne pas couler
président Gilbert Kadji qui espère une réponse sportivement. A moins qu'un repreneur avance

des créanciers du club et de la Municipalité. Tout le 700 000 francs. PAGE 25
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Tous les légumes
dans
le même panier!
____¦ Consommateurs et producteurs valaisans ont
rendez-vous samedi sur la Planta. Transformée en
espace vert, la place sédunoise servira de serre
géante à la fête des légumes. Orchestré par l'Inter-
profession des fruits et légumes du Valais, ce ren-
dez-vous 2002, premier du nom, se veut à la fois
informatif et ludique. Et le public pourra refaire le
monde autour des bars... à salade! nf PAGES 2-3

PUBLICITÉ

TRAFIC DE CHIOTS MUTILES

La filière
valaisanne
¦_¦ En démantelant un honteux trafic de
chiots mutilés entre divers pays de l'Est et la
Suisse, les douaniers helvétiques ont aussi
mis au jour une ramification valaisanne de
ce triste réseau. Un couple de la région de
Saint-Maurice a été en effet épingle pour
avoir importé illégalement quinze chiots de
races réputées dangereuses. Achetés en Bié-
lorussie, ces animaux étaient revendus chez
nous trente fois plus cher. PAGE 13
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ion ioue le
Grande fête,-samedi dès 8 heures, sur la Planta autour des légumes valaisans

L'interprofession entend rapprocher producteurs et consommateurs
Et rappeler au passage que légumes - et fruits - frais, c'est bon pour la santé

G

rande première
maraîchère
après-demain
samedi au
cœur de la ca-

pitale sédunoise. L'inter-
profession des fruits et lé-
gumes du Valais (IFELV) y
orchestre une fête des légu-
mes. Sur la place de la
Planta, transformée pour
l'occasion en potager géant,
le public pourra s'immerger
dans ce qui constitue le
quotidien des producteurs.

Offensive de charme
Pourquoi un tel rendez-
vous? Réponse d'Ephrem
Pannatier, directeur de
l'IFELV: «La manifestation
vise d'abord à améliorer
auprès des consommateurs
la connaissance des légu-
mes suisses, en particulier
ceux produits dans notre
canton.»

Collaborateur auprès
de cette même interprofes-
sion, Hubert Zufferey ne
cache pas que cette fête a
également pour objectif
d'encourager la consom-
mation de légumes frais, à
commencer par les légumes
de proximité. Et d'ajouter
«qu 'un rassemblement de ce
type n 'aurait pas de sens s'il
ne constituait pas le trait
d'union entre les consom-
mateurs et les producteurs,
mais aussi entre les jeunes
et les légumes». Des légu-
mes dont on sait qu'ils
n'ont pas forcément la cote
auprès des générations
montantes.,.

Contre le cancer
Samedi sur la Planta, cer-
tains spécialistes auront
l'occasion de montter ce
qu'ils produisent, de dire
pourquoi et comment ils le
font.

Prolongement logique
aux yeux des organisateurs
et de leurs partenaires (cen-
tre des Fougères, Service de

ragriculture et Office ma-
raîcher), l'importance que
revêt pour la santé une ali-
mentation riche en fruits et
légumes. Même ¦ schéma
pour son caractère préven-
tif contre le cancer, les ma-
ladies, cardio-vasculaires en
particulier, ou encore le
diabète.

Couac fédéral
On peut ici rappeler que
l'Office fédéral de la santé
publique et la Ligue suisse
contte le cancer, notam-
ment, ont lancé en novem-
bre 2001 une campagne in-
titulée «Fruits et légumes,
cinq par jour» . L'opération
était précisément destinée à
sensibiliser la population
sur les vertus des produits
de la terre et leur consom-
mation régulière. «On en est
malheureusement resté au
seul discours, regrettent vi-
siblement ttès déçus nos
deux interlocuteurs. Nous
avons demandé un coup de
main à Berne pour faire
campagne en Valais. Nous
n'avons même pas obtenu
de réponse et pour cause:
ces organismes n'ont pas de
budget pour f inancer ce
projet.»

L'IFELV voulait .notam-
ment installer dans les éco-
les du canton des automa-
tes à fruits: pas des agru-
mes, mais des fruits frais du
Valais. Muni d'un système
de réfrigération, chaque ap-
pareil - l'équivalent d'un
distributeur de boissons -
coûte la bagatelle de 10 000
francs. Deux cent cinquante
d'entre eux sont d'ailleurs
commercialisés en Belgique
où ils connaissent un franc
succès auprès des jeunes.
Ici, faute de moyens, le pro-
jet a dû être renvoyé à des
jours meilleurs.

La fête des légumes de
Sion n'en prend que davan-
tage de signification.

Michel Gratzl

Ephrem Pannatier et Hubert Zufferey, les artisans de la fête
des légumes. nt

Espace vert
¦ Un volet informatif, un j
autre ludique! Mise sur
pied ce samedi 8 juin, de
8 heures à 18 heures sur
la place de la Planta, la fê- ;.
te des légumes entend,
conjuguer didactisme et
récréation.

Le visiteur retrouvera les
maraîchers installés sous
un tunnel géant de 60 mè-
tres de long. Il apprendra
tout, de la graine au légu-
me cru - ou cuit - qui trô-
ne dans son assiette.

Greffage de tomates, cul-
tures intégrées et hors-sol
feront l'objet d'une pré-
sentation particulière. Sur
fond de dégustations de
produits de saison.

Toujours au chapitre infor-
matif, le chaland pourra
parcourir une exposition
de machines agricoles. Au-
tre expo, plus étonnante,
celle d'insectes vivants:
des bourdons, actifs dans
la pollinisation; des cocci-
nelles aussi dont les larves
se nourrissent de puce-
rons, ennemis jurés du cul-
tivateur.

Moins sérieusement, l'hôte
de l'interprofession des
fruits et légumes du Valais
découvrira un espace ludi-
que entièrement dévolu
aux produits de la terre.
Reconnaissance de diffé-
rents légumes à l'aveugle,
jeux d'adresse, course au
sac (à patates?) consti-
tuent quelques-unes des
animations proposées.

Les instigateurs de ce ren-
dez-vous vert ont même
fait dresser des bars à sa-
lades où le consommateur
pourra faire ses emplet-
tes. MG

| Chou-fleur

Aider les femmes en détresse
¦ Lé Valais
romand et
le peuple
suisse ont
dit oui au
régime du
délai, légali-
sant l'inter-

ruption de grossesse jusqu a
douze semaines. S'il est po-
sitif que le droit d'autodéter-
mination de la femme soit
respecté, il est nécessaire
que cette solution «d'aban-
don» soit accompagnée de
mesures concrètes afin de
venir en aide aux femmes
dans la détresse.

Dès aujourd'hui , nous
allons nous mobiliser pour
mettre en place à tous les
niveaux, cantonaux et na-
tionaux, des structures d'ac-
cueil permettant aux fem-
mes, aux couples en difficul-
té de trouver une aide mora-
le et matérielle. D'entente
avec nos élus, des centres de
consultation vont être mis
sur pied, où des spécialistes
seront à disposition, afin
d'écouter, de guider - et
surtout pas de juger - toute
personne traversant un mo-
ment de vie particulière-
ment douloureux.

Par cette acùon, nous
espérons, dans la mesure du
possible et en respectant la
décision de chacun, limiter
le nombre d'interruptions
de grossesse.

Le processus est déjà en
route, il faudra se donner les
moyens conformes aux ob-
jectifs à atteindre.

Chaque être humain est
unique et inemplaçable.
Donnons-lui un maximum
de chances de pouvoir sou-
rire à la vie!

Romaine Mudry Discours
secrétaire générale

du PDC du Valais romand

La retraite d'un grand contestataire
¦ Jean Ziegler a donné la se-
maine dernière son dernier cours
à la faculté de sociologie de
l'Université de Genève.

Avec le départ du politolo-
gue et professeur du bout du lac,
c'est peut-être le dernier grand
contestataire de Suisse qui s'en
va, celui qui a dénoncé l'attitude
douteuse de notre pays avec les
juifs durant la Seconde Guene
mondiale, le Don Quichotte qui
a combattu avec acharnement le
secret bancaire helvétique, cette
«Suisse au-dessus de tout soup-
çon» qui abrite les grandes fortu-
nes de la planète et la Croix-
Rouge...

«Il faut le dire», une expres-
sion qui revenait en réccurence
dans la bouche de Jean Ziegler,
comme un besoin de clamer tout
haut nombre d'injustices sociales
passées sous silence par certains
responsables économiques ou
politiques, une nécessité vitale
d'aller au fond des choses, même
si parfois Jean Ziegler avait ten-
dance à forcer le trait dans ses
envolées oratoires.

Le professeur est l'auteur de
nombreux ouvrages qui l'ont fait
connaître à l'étranger. Nourri
aux racines révolutionnaires de
Marx et du Che à qui il porte un
grand respect, le tribun genevois

en a égratigné plus d'un de ces
politiciens suisses, ttop souvent
frileux, discrets, sclérosés ou hy-
pocrites.

Ziegler n'aime pas la langue
de bois et il l'a fait savoir, dans
ses cours ou au Parlement fédé-
ral. D'aucuns le détestent, mais
peut-être est-ce aussi parce qu'il
met souvent le doigt là pu le chat
a mal à la patte.

Jean Ziegler, une figure dis-
cutée, un homme de théâtre par-
fois, mais toujours un esprit vif
et saisissant qui ose dire les cho-
ses sans détours ni figures de
style.

Jean-Marc Theytaz

Par Antoine Gessler

____¦ La présence d'observateurs in-
ternationaux sur la ligne de contrôle
entre l'Inde et le Pakistan pourrait-elle
calmer la tension au Cachemire? La
mesure éviterait une guerre inutile en
renvoyant les parties dos à dos.

Depuis le début des hostilités, la
position de Dehli évoque celle d'Israël
prétextant le terrorisme pour écarter
toute discussion avec les Palestiniens.
Islamabad a condamné clairement les
actions des groupes islamiques armés
frappant son grand voisin. Or qui peut
arrêter ces militants déterminés, rom-
pus à la guérilla?

Suite à une forte mobilisation des
principales puissances mondiales les
pressions se multiplient. Si du côté du
président Pervez Musharraf le ton
semble conciliant, le premier ministre
indien démontre son intransigeance.
Issu des rangs du nationalisme hin-
dou pur et dur, M. Vajpayee par son
attitude rigide - même si elle s'avérait
de façade - permet à l'Inde de peser à
nouveau sur le sous-continent. Car la
chute de l'Union soviétique l'a privée
de son principal allié, notamment face
à la Chine, alors que la Seconde Guer-
re d'Afghanistan a permis au Pakistan
de resserrer les liens avec l'ami améri-
cain. Surtout Islamabad a fait oublier
- péché partagé avec Washington -
son soutien au régime des taliban.

Agitée sporadiquement, la menace
d'un conflit atomique paraît toutefois
relative. Arme de «la dernière chance»,
le feu nucléaire mettrait pour long-
temps au ban des nations celui qui le
déclencherait. En revanche la présen-
ce sur la frontière d'un million de sol-
dats constitue un danger réel d'em-
brasement incontrôlable. A tout mo-
ment le front risque de craquer. Avec
pour corollaire le passage du stade ac-
tuel de l'escarmouche à celui d'une
guerre en bonne et due forme. Pour-
tant personne n'a intérêt à laisser dé-
raper la situation. Le' Pakistan parce
qu'il essuyerait une défaite militaire et
l'Inde parce qu'elle ne saurait que fai-
re d'une conquête territoriale éven-
tuelle. La seule solution pour éviter le
pire réside maintenant dans la capaci-
té d'élaborer une solution qui ména-
gerait l'honneur exacerbé des deux
protaganistes en donnant à chacun le
sentiment d'avoir moralement rem-
porté ce nième bras de fer. ¦

CACHEMIRE

Pour l'honneur



rosses légumes
Combler le fossé

Claude et Jean-Maurice Roduit surveillent la maturation des tomates dans leurs serres de Charrat. Samedi, les deux Fulliérams feront le
déplacement de la Planta pour nouer le dialogue avec le grand public. m

¦ Ils seront de la partie. Ce samedi, Claude et Jean-Maurice Roduit
délaisseront leurs serres charrataines remplies de tomates en grap-
pes ou cocktails pour effectuer le déplacement de la capitale. «His-
toire de démontrer notre savoir-faire et la richesse de notre terroir,
mais aussi pour aller à la rencontre du public.» Les deux Fulliérains
constatent en effet que le fossé s'est irrémédiablement creusé entre
gens des villes et des champs. «Les citadins ignorent tout ou pres-
que de notre activité. Ce genre de fête doit nous permettre de
mieux leur faire comprendre les difficultés auxquelles nous sommes
confrontés. Cette journée peut aussi être l'occasion d'essayer de re-
dorer le blason de notre profession.» Car même si l'image caricatu-
rale du paysan effectuant la tournée de ses domaines au volant de
sa Mercedes s'est heureusement estompée, le secteur primaire souf-
fre incontestablement d'un déficit d'image. Ici comme ailleurs. Clau-
de se plaît ainsi à raconter cette anecdote significative d'un malaise
certain. «Lorsqu'il rentre chez lui, un saisonnier portugais n'ose pas
avouer qu'il a rejoint la Suisse pour devenir ouvrier agricole. C'est
trop dégradant. Alors il s 'invente un passé de maçon.» Difficile dans
ces conditions d'inciter les jeunes Suisses à se tourner vers l'agricul-
ture. Ce qui ne va pas sans poser des problèmes de recrutement et
met en danger nombre d'exploitations lorsque le titulaire, atteint
par la limite d'âge, doit remettre son domaine. «Il y a certes eu des
progrès ces dernières années. Nos ouvriers ont par exemple désor-
mais la possibilité de prendre quelques jours de vacances en été,
pour pouvoir enfin partager quelques instants avec leur famille.»
Jean-Maurice Roduit se réjouit aussi du changement de mentalité
entre producteurs, désormais beaucoup plus solidaires. Cela est no-
tamment vrai lorsqu'il s'agit d'échanger des parcelles très souvent
morcelées dans ce canton où chaque famille ou presque possédait
un lopin de terre. Ces opérations de regroupement doivent cepen-
dant encore gagner... du terrain chez nous. Les fils d'Hermann Ro-
duit sont bien placés pour le savoir. Les 13 hectares de terrain dont
ils s'occupent - la moitié étant en location - ne sont-ils pas répartis
en trente-trois parcelles, éparpillées entre Saxon et Vernayaz? Quoi
qu'il en soit, Jean-Maurice comprend tout à fait qu'aucun de ses
quatre enfants ne se destine à suivre ses traces. «C'est trop dur et
pas assez valorisant.» PG

Producteurs sous pression
Prix grignotés, charges gonflées: le quotidien de nos agriculteurs est toujours plus ardu

T

ravailler p lus pour gagner
moins que les autres: on
doit être fou quelque part!»

Jean-Maurice Roduit jette un
regard désabusé sur le monde
agricole. Celui qui est le sien
depuis plus de trente ans. Après
avoir longtemps œuvré au côté
de son père, Jean-Maurice a en
effet repris, avec son frère Clau-
de, les rênes de l'entreprise fa-
miliale, Les Fils d'Hermann Ro-
duit.

Depuis une dizaine d'an-
nées, il est ainsi aux premières
loges pour constater la lente
mais inexorable dégradation de
la situation de nos producteurs.
Cette petite entreprise - qui
emploie tout de même huit col-
laborateurs à plein temps, qua-

tre saisonmers et quatre autres
extras - ne connaît pourtant
pas la crise. Apparemment tout
au moins.

Avec ses 13 hectares de ter-
rain - dont 4,5 en cultures cou-
vertes, 5 en jachère et le solde
en plein champ - elle compte
en effet sur des clients fidèles,
comme Migros Valais ou d'im-
portants primeurs en gros, suis-
ses alémaniques notamment,
pour écouler ses produits. Une
clientèle qui lui achète toutes
ses tomates, ses concombres,
courgettes, pommes de terre
virgule, salades ou autres frai-
ses. «Nous contactons ces clients
au moment de la préparation de
la saison suivante pour connaî-
tre leurs besoins et leurs deman-

des spéciales. Ainsi, tout ce qui
est mis en terre est pratiquement
vendu avant d'être cueilli.» La
seule surprise vient donc des
prix qui fluctuent en fonction
des conditions atmosphériques
et de la concurrence.

Du simple au double
Mais alors où se situe le pro-
blème? «Il est double. D 'une
part, les prix proposés par la
distribution sont maintenus à
leur niveau le plus bas. D 'autre
part, les charges ne cessent
d'augmenter, gentiment mais
sûrement.» Et Claude Roduit
de citer en exemple les salai-
res. «Il y a dix ans, nous ver-
sions à un chef d'équipe
15francs de l'heure. Aujour-

PUBL1C1TÉ

d'hui, ce même responsable
touche 30 francs de l 'heure ou
va voir ailleurs. Sur un chan-
tier par exemple.»

Jean-Maurice se souvient
qu'il y a quelques années, les
agriculteurs d'ici compen-
saient ces hausses de frais en
augmentant la productivité.
^Aujourd 'hui , c'est devenu im-
possible.» Alors comme l'im-
mense majorité des paysans
de ce pays, Jean-Maurice et
Claude multiplient les heures
au champ ou dans leur dépôt
de Charrat pour essayer de
nouer les deux bouts. «Il faut
aussi se bouger, aller à la ren-
contre du client et faire preuve
d'originalité.»

Pascal Guex
Travailler les fruits de la terre, parfois à deux mètres du sol: un job
ingrat et trop peu valorisant. ni

Votre nouveau restaurant...
v̂ ..̂ v ;̂ ;,i JSMÈ SION C'est tout nouveau, tout beau et fresca , risotti, pesce et carne, dolci ,

très suggestif. Et le sens de l'accueil n'a formaggi, pizze - avec la beauté et la
d'égal que la qualité d'un service hors fonctionnalité de son intérieur, le
pair. A la compétence d'un personnel Grissini se distingue par ses pizzas au feu

.-_ M̂m mercial Magro-City, à Sion, le nouveau ^ , , . . ' ..V « ._,.. m _ .. ¦ i. - __ ,,. . _- .  ¦ ¦  _j tude de places vous sont gracieusement
P4. _ _ _ i ¦ lÉS «Ristorante & Pizzeria Grissini» a de•̂¦̂ ¦¦•̂ ^̂  ____B~"t Mr _______•!__ r rês^rvêGS

v !______&. ________W w W**, solides arguments à faire valoir. Outre sa
V ________ N____Bk -J^FWM . "¦//-,<?"'. r'1(

|v /  M carte des mets qui rivalise de diversité, Tél. 027 329 40 90 (fermé le dimanche). :
dans SOn genre - antipasti, la pasta Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

w~~ *v ^̂  ^̂ ^̂  ̂ ĵ^H

Que ce soit à l'in térieur ou sur la terrasse du Grissin i, le nouveau restaurant italien sis à la tn f̂ltUf iêêl<âff&& TAITTI NG E R "̂">"^'  * '* '* m̂ -
rue de l'Envol, à Sion (à proxim ité de Magro City et de l'Hôtel Europa), Jean-Michel Rupp, WC""" «''•"««CC rtl in«i. ii 
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BLOC-NOTES Indices Fonds de placement
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SMI 6415.7
SPI 4442.31
DAX 4625.79
CAC 40 4065.88
FT5E100 5085.1
AEX 462.57
IBEX 35 7667
Stoxx 50 3259.64
Euro Stoxx 50 3260.01
DJones 9687.84
S&P500 1040.69
Nasdaq Comp 1578.12
Nikkei 225 11653.07
Hong-Kong HS 11312.55
Singapour ST 1647.76

5.E
6400.1

4436.43
4624.31
4079.51
4989.1
463.02
7619.1

3233.88
3268.04

9796.E
1049.91
1595.27

11663.87
11402.3E
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BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 262.6
'Swissca Portf. Fd Income
'Swissca Portf. Fd Yield
'Swissca Portf. Fd Balanced
'Swissca Portf. Fd Growth
'Swissca Portf. Fd Equity
"Swissca Portf. Fd Euro Bal.
'Swissca MM Fund CHF
"Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
'Swissca MM Fund EUR
"Swissca MM Fund JPY
"Swissca MM Fund CAD
'Swissca MM Fund AUD
"Swissca Bd SFr.
'Swissca Bd International

115.73
133.29
152.74
186.19
215.95
95.86

139.75
165.16
99.01
88.71
10810

157.02
148.29

92.1
93.05

105.45
105.38
61.33
60.77
11640
115.09
113.76

Swissca Bd Invest CHF
'Swissca Bd Invest USD
"Swissca Bd Invest GBP
'Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
'Swissca Bd Invest CAD
"Swissca Bd Invest AUD
"Swissca Bd Invest Int'l
"Swissca Bd Inv. M.T. CHF
"Swissca Bd Inv. M.T. USD
"Swissca Bd Inv. M.T. EUR
"Swissca Asia
"Swissca Europe
"Swissca North America
"Swissca Austria EUR
"Swissca Emerg.Markets Fc
"Swissca France EUR
"Swissca Germany EUR
"Swissca Gold CHF
"Swissca Great Britain GBP
Swissca Green Invest CHF

"Swissca Italy EUR
"Swissca Japan CHF
"Swissca Netherlands EUR
"Swissca Tiger CHF
"Swissca Switzerland
"Swissca Small&Mid Caps
"Swissca Ifcà
"Swissca Lux Fd Communi.
'Swissca Lux Fd Energy
'Swissca Lux Fd Finance
'Swissca Lux Fd Health
"Swissca Lux Fd Leisure
"Swissca Lux Fd Technology
'Swissca lux Fd Deka-TeleM
Small and Mid Caps Europe
Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps America
Dekateam Biotech EUR
Deka Internet EUR
Deka Logistik TF EUR

98.27
101.29
107.69
100.76

79.3
182.05
174.7
77.8

108.06
30.95
114.6
836.5

175.45
98.55
91.2

73
51.3

67.15
253.35
202.2

280
179.48
479.65
472.77
485.53
334.37
180.32
46.58
90.35
11210
98.63

18.6
.8.23

26.47

Rebond avorté
¦ Les marchés ont effacé une grande partie de
leurs pertes antérieures en séance, soutenues par
des achats sélectifs et à bon compte après le plus
bas de huit mois touché la veille, ce qui a permis au
Nasdaq de finir en hausse de 0,99%. Le Dow Jones
recule de 0,27%. L'équipementier pour les réseaux
de stockage de données Brocade Communications
Systems a bondi de 9,41 % après avoir fait état
d'une forte demande pour sa dernière génération de
produits tout en maintenant ses prévisions. L'éditeur
de jeux vidéo, Activision, a grimpé de 7,22%. Il a re-
levé fortement ses prévisions pour le trimestre cou-
rant et l'exercice en cours. AOL Time Warner a devis
se de 5,02%. Un broker américain a réduit ses
perspectives, estimant que la chute des recettes pu-

SWISS SWX DOW JONES DOLLAR
M ARRET NOUVEAU INDUSTRIAL US / CHF
INDEX f-] MARCHÉ /\ A. J\

-0.24% V +1.44%1J +1.12%lJ li

blicitaires risque de se prolonger plus longtemps que
prévu. Pfizer, oui réitéré ses prévisions de résultats
jusqu'à la fin de 2004, a progressé de 3,44%.
En Suisse:
Serono a annoncé avoir réglé son différend judiciaire
qui l'opposait à Columbia Laboratories à propos du
Crinone (infertilité). Les deux parties retirent leur
plainte et Serono encaissera comme compensation la
somme de 6 millions de dollars. Ce médicament va
dès lors être réintroduit sur les marchés mondiaux.
La veille le titre avait été sous pression en raison de
craintes de faillite d'un hedge fund dans la biotech-
nologie.
Des rumeurs entourent actuellement la Rente-
nanstalt. Le patron M. Chlapowski a déclaré qu'il
envisageait de nouvelles cessions pour améliorer les
fonds propres. Certains intervenants parlaient d'une
importante déclaration à la mi-juin.
Actelion, la biotechnologique bâloise, a fait une pré-
sentation aux analystes. La société cotée au nou-
veau marché a annoncé que son médicament (tra-
clear) contre l'hypertension pulmonaire, actuelle-
ment prescrit aux adultes, a selon des tests cliniques
un effet bénéfique pour les enfants de moins de 15
ans. La société a également déclaré que d'autres
tests cliniques pourraient être lancés d'ici la fin de
l'année. Nadia Travelletti
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Les plus fortes hausses en %
EMTS Technologie 11.80
SIP N 11.73
EE Simplon P 11.33
SGF BP 8..10
HPI Holding N 8.00
Biomarin Pharma 7.64
Victoria-Jungfrau N 4.69
Adval Tech N 4.68
Logitech N 4.46
Canon N 4.42
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MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 1.07
EUR Euro 3.29
USD Dollar US 1.73
GBP Livre Sterling 3.86
JPY Yen 0.01

2 MOIS 3 MOIS
1.11
3.35
1.76
3.94
0.01

LUX LIBOR

1.12
3.38
1.79
4.02
0.01

TAUX LI

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.17 1.21
EUR Euro 3.38 3.43
USD Dollar US 1.84 1.87
GBP Livre Sterling 4.09 4.15
JPY Yen 0.05 0.06

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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Les plus fortes baisses en %
Distefora N
SIP P
Sihl Papier N
Terra Trust I
Zwahlen P
Ascom N
Moevenpick N
Batigroup N
Zschokke N
Pelikan Hold. P

47.36
23.75
14.72
11.36
10.12
-7.47
-6.66
-6.39
-4.74
-4.34

6 MOIS
1.26
3.54
1.96
4.28
0.04

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.84
3.95
2.59
4.88
0.10

REUTERS #
The Business of Information

Blue Chips
4.6

ABB Ltd n 13.9
Adecco n 96.2
Bâloise n 125
Ciba SC n 123
Clariant n 38.6
CS Group n 56.15
Givaudan n 616
Holcim p 378.5
Julius Bâr Hold p 446
Kudelski p 67.75
Lonza Group ri 118.25
Nestlé n 376.5
Novartis n 65.3
Rentenanstalt n 507
Richement p 38.45
Roche BJ 123
Serono p -B- 1211
Sulzer n 350.5
Surveillance n 480
Swatch Group n 30.1
Swatch Group p 141
Swiss Ren 155.5
Swisscom n 441.5
Syngenta n 96.55
UBS AG n , 80.2
Unaxis Holding n 186.75
Zurich F.S. n 350

EURO / CHF

5.6
13.95
95.5

124.75
123

38.5
55.75

613
377

453.5
68.75

117.75
373.5
64.5
508

37.85
124

1221
353
501

30.25
142.5
155.5

441
97.1
81.1
191

349.5

Nouveau marché
4.6

Actelion n 70
BioMarin Pharma 8.5
Crealogix n 36
Day Interactive n 6.2
e-centives n 0.8
EMTS Tech, p 36
Jomed p 43
4M Tech, n * 17.6
Modex Thera. n 3.8
Oridion Systems n 6.62
Pragmatica p 4.99
SHL Telemed. n 21.45
Swissfirst p 172
Swissquote n 25.25
Think Tools p 32.8

5.6

70
9.15

36
6.43
0.78

40.25
43
17

3.9
6.75
¦ 4.5d
21.5

173.5
25

32.95

Small and mid caps Crédit Suisse
4.6

Affichage n 675
Agie Charmilles n 94
Ascom n 10 14.05
Bachem n -B- 100
Barry Callebaut n 176
BB Biotech p ' 77.05
BCVs p 270
Belimo Hold. n 570
Bobst Group n 53.9
Bossard Hold. p 42.5
Bûcher Holding p 1295
Card Guard n 20.5
Centerpulse n 246
Converium n 86.1
Crelnvest p 375
Crossair n 49.05
Disetronic n 915
Distefora Hold p 0.76
Edipresse p 605
Elma Electro. n 165
EMS Chemie p 6235
Fischer n 330
Forbo n 540
Galenica n -A- 307
Galenica n -B- 1490
Geberit n 430
Hero p 180
Jelmoli p 1394
Kaba Holding n 354.5
Kuoni n 440
Lindt n 9995
Logitech n 69.4
Michelin p 594
Micronas n ' 45.3
Môvenpick p 550
0Z Holding p 123
Pargesa Holding p 3345
Pharma vision p 158
Phonak Hold n 26.7
PubliGroupe n 400
REG Real Est. n 90.95
Rieter n 378
Roche p 170.25
Sarna n 1600
Saurer n 40.95
Schindler n 3102
SIG Holding n 201
Sika SA p 420
Synthes-Stra .ee n 999
Unigestion 102
Von Roll p 3.3
Walter Meier Hld 1750

5.6 CS PF (Lux) Balanced CHF 151.22

670 CS PF (Lux) Growth CHF .148.64

94 d CSBF(Lux) EuroAEUR 109.43
13 CSBF(Lux) CHFACHF 278.76

100 CS.BF (Lux) USD A USD 1099.78
™ CS EF (Lux) USA B USD 620.23

27
'
0 

CS EF Japan JPY 5805

563 CS EF Swiss Blue Chips CHF 179.95
54 CS EF Tiger USD 678.56

42.5 CS RE Fd. Interswiss CHF' 185.5
1310

™* Darier Hentsch
86 DH Global Portfolio A CHF 173.82

379 DH Cyber Fund USD 66.01

ĵ ? 
DH 

Euro leaders EUR 89.36

Q 4 DH Samuraï Portfolio CHF 176.84

600 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 190.83
165d DH Swiss Leaders CHF 87.09

6275 DH US Leaders USD 82.94
330

_ - .d UBS
1490 UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.81
441 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1462.26
'g
' UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1725.66

358 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1610.37

440 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1095.12
10000 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 115.55

72 -5 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.07
588 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 138.36

540 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 82.96

123.5 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6986
3391 UBS (Lux) EF-USA USD 75.15
158 UBS 100 Index-Fund CHF 4015.73

26.55
400 BEC
90.5 

U,-V"
377 BEC Swissfund CHF 335.25

177.75 BEC Thema Fd Divert. C USD 69.37
160° BEC Thema Fd Divert. D USD 69.37

3174 BEC Universal Europe C EUR 297.9958

201.25 BEC Universal Europe D EUR 288.0427
420

1003 Divers
95.35 d

34 Pictet Biotech Fund USD 145.81

1775 Lombard Immunology Fund CHF 384.8E

12 MOIS

Bourses étrangères

NEW YORK
(SUS)

4.6

PARIS (Euro)
Accor SA 42.33
AGF 50.8
Alcatel 12
Altran Techn. 48.71
Axa 20.05
BNP-Paribas 57
Carrefour 51.65
Danone 142.4
Eads 16.58
Euronext 22.35
Havas 7.4
Hermès Int'l SA 170.8
LafargeSA 105.9
L'Oréal 74.95
LVMH 54.15
Orange SA 5.73
Pinault Print. Red. 129
Saint-Gobain 185.9
Sanofi Synthelabo 59.95
Stmicroelectronic 26.6
Suez-Lyon. Eaux 29.5
Téléverbier SA 25.01
Total Fina Elf 158.5
Vivendi Universal 30.38

«"8 ($US)
50.9
n8  3M Company 125.08 125.73

49.05 Abbot 44.67 45.05

20.06 Aetna inc. 46.48 47.39
57.4 Alcan 37.59 37.81

52.75 Alcoa 33.42 33.4
143.2 Am Int'l grp 64.5 65.05

16.9 Amexco 40.09 41.01
22 AMR corp 19.65 20

743 Anheuser-Bush 50.97 52
173- 5 AOL Time W. 17.2 17.1
,03- 5 ' Apple Computer 22.78 22.72
756 Applera Cèlera 13.4 13.42
542 AT SiTcorp. 12.25 11.65
561 . Avon Products 51.95 54.64

1MQ Bank America 74.4 73.21
* Bank of N.Y. 34.65 35

,,.„ Bank One corp 39.4 40.07

29 74 Barrick Gold 22.12 21.34
'
26 Baxter 52.27 52.08

1583 Black 8. Decker 46.45 47.65

30.85 Boeing 41.85 42.54
Bristol-Myers 28.65 28.08
Burlington North. 28 28.61

LONDRES (£STG) ê,p ll
T
ar 5°c8* ".«

v ' ChevronTexaco 86.8 87.15
Astrazeneca Pic 3006 2950 QSC0 I 8.08 15.92
BPPIc 585 565 Citigroup 41.99 42,34
British Telecom Pic 280.25 269 Coca.Co|a 5„ 55 4
Cable & Wireless Pic 210 203.25 

 ̂ „ g? 
^Celltech Group 688.5 665

Cgnu PIc 639 621 a 
,_.

Diageo Plc _ 860 851 r? , . „' „,,,
Glaxosmithkline Pic 1404 1360 Daimlerchrysler 47.1 47.71

Hsbc Holding Pic 850 843 Dow Chemical 32.5 33.18

Impérial Chemical 329.75 317.5 Dow Jones co. 54.61 55.25

InvensysPIc 106 102.5 Du Pont 43.95 44.66

Lloyds TSB 740 732 Eastman Kodak 31.54 31.81

Rexam PIc 475 459.5 EMC corp 7.15 7.18
Rio Tinto Pic 1302 1296 Exxon Mobil 39.23 39.56
Rolls Royce 186 184 FedEx corp 52.65 53.2
Royal Bkof Scotland 1990 1969 Fluor 35.97 36.71
Sage group Pic 175.5 165 Foot Locker 15.09 15.63
Sainsbury (J.) Pic 377 373.5 Ford 16.92 16.95
Vodafone Group Pld03.25 100 Genentech 34.39 35

General Dyna. 99.66 99
General Electric 30.05 30.15

AMSTERDAM General Mills 44.65 45.18

(Euro) General Motors 59.45 59.09
V ' Gillette 35.17 36.21
ABNAmro NV 19.73 19.77 Go|dman Sachs 73.8 75.75
Aegon NV 21.77 22.1 Goodyear 2057 21 35
Akzo Nobel NV 47 47.3 Ha||iburton ,792 ,7.78
AhoId NV 21.98 22.11 

He( 3g8g WM
Bolswessanen NV 9 9.02
FortisBank 22.95 22.28 „ „„.v ; „i.__
ING Groep NV 26.7 26.75 Home DeP0t 

,f, 
40' 4

KPN NV 4.42 4.45 Honelmel1 36'34 V

Qiagen NV 15.72 15.8 Humana inc. 14.99 15.13

Philips Electr. NV 30.75 30.38 IBM 79'31 80'55

Reed Elsevier 14.29 14.31 lntel 27-5 28-18
Royal Dutch PetroJ. 57.05 57.35 Inter. Paper 42.59 43.35
TPG NV 21.2 21.39 ITT Indus. 67.15 66.79
Unilever NV I 68.55 69.05 Johns. 8. Johns. 59.4 59.61
Vedior NV 14.73 15.2 JP Morgan Chase 34.65 34.7

Kellog 36.13 36.83
Kraft Foods 41.57 41.7

FRANCFORT Kimberly-Clark 64.34 65.28

(P l i r r i S  King Pharma 25.07 25.32
.euro; Li||y(E|i) 62 06 62 66
Adidas-Salomon AG 83.2 82.2 McGraw-Hill 62 61.9
Allianz AG 224.6 227 Merck 5465 54 95
Avertis 69.6 71 Merrill Lynch 39.77 41.1
BASF AG 46.8 46.55 Mettler To|edo 39.95 39.49
Bay.Hypo&Vereinsbk 35.5 35.4 

M|aŒoft 4g g8 5, 66
Bayer AG 33.4 33.22 • r '
BMW AG 43.7 44.25 Mo,orola 15'64 ,5'42

CommerzbankAG 17.75 17.75 PePsiC° 5,J9 52'04

Daimlerchrysler AG 50 50.15 pfizer 34-58 35-06

Degussa AG 35.55 35.67 Pharmacia corp 40.4 40.1

Deutsche Bank AG 73.6 74.1 Philip Morris 57.72 57.36
Deutsche Post 15.05 15.08 Phillips Petr. 55.97 56.14
Deutsche Telekom 11.03 10.86 ProcterâGam. 89.55 90.54
Dresdner Bank AG 51.05 51.1 Sara Lee 20.58 20.7
E.onAG 54.2 54.8 SBC Comm. 33.25 33.58
Epcos AG 40 40.4 Schlumberger 50.05 49
Kugelfischer AG 12.5 12.5 Sears Roebuck 58.12 58.02
Linde AG 52.9 52.7 SPX corp 13,2 135.65
Man AG 23.8 23.6 Texas Instr. 28.1 28.44
MetrcrAG 34 34.15 

UAL ,,56 „ 8,
Mûnchner Rûckver. 236.5 238
5AP AG 109 109.8 . , .. ,, . ,, ,, ,0 _,,, ., _„„, ,. c United Tech. 66.16 68.52
Schering AG 60.95 61.5 ,, - , •¦„  ._ ,.
Siemens AG 63.4 64 ver,zon Comm. 4 35 42.

Thyssen-Krupp AG 17.02 17.15 Viacom  ̂ 496 49'25

WV 545 55 Wal-Mart St. 54 54.96
Walt Disney 22.24 22.12
Waste Manag. 26.98 27.31

Tmsy/r\  /V<->n\ Weyerhaeuser 64.06 64.6IUI.YU .Yen; 86 862

151.22
148.64
109 43 FRANCFORT
278 76 (Euro)

109978 Adidas-Salomon AG 83.2
62023 Allianz AG , 224.6

5805 Aven tjs 69.6
179.95 BASF AG 46.8
678.56 Bay.HypoSiVereinsbk 35.5

185.5 Bayer AG 33.4
' BMW AG 43.7

CommerzbankAG 17.75
Daimlerchrysler AG 50

173.82 Degussa AG 35.55
66.01 Deutsche Bank AG 73.6
89.36 Deutsche Post 15.05

176.84 Deutsche Telekom 11.03

190 83 Dresdner Bank AG 51.05

8™9 ."Ir ".nEpcos AG 40
82-94 Kugelfischer AG 12.5

Linde AG 52.9
Man AG 23.8
MetrcrAG 34
Mûnchner Rûckver. 236.5
5AP AG 109
Schering AG 60.95
Siemens AG 63.4
Thyssen-Krupp AG 17.02
VW 54.5

Casio Computer 658
Daiwa Sec. 936
Fujitsu Ltd 903
Hitachi 909
Honda 5340
Kamigumi 525
Marui 1687
Mitsub. Tokyo 104000C
Nec 917
Olympus 1792
Sankyo 1822
Sanyo 548
Sharp 157S
Sony 6S8C
TÏK 665C
Thoshiba 522

5.6 4 f i  s.fi
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920

... AUTRES
5320 PLACES
.5,5 Ericsson Im 20.8 21.3

gg8000 Nokia OYJ 14.08 14.3

916 Norsk Hydro asa 389 380

1801 Vestas Wind Syst. 246.5 230.5

1855 Novo Nordisk -b- 253 251

538 Telecom Italia 6.222 8.32

1561 Eni 15.872 15.76
6970 Bipop - Carire 1.661 1.655
6720 Italgas Sta 10.839 .0.65 d

516 Telefonica 10.61 10.5

323.05
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de 3001 à 4500 I 44.30
Brent $/baril 24.94
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La parabole de la fusée
Léonard Favre, directeur de la promotion économique valaisanne,
a présenté son plan d'action hier à Leytron. Du pain sur la planche.

L a  

promotion économi-
que du canton du Va-
lais ressemble à une
fusée qu 'il faut envoyer
sur la Lune, mais at-

teindre la Lune, ce n'est pas faci-
le», a martelé, hier à Leytron,
Léonard Favre, directeur du SE-
CO Valais, la promotion écono-
mique du canton. Cette pre-
mière sortie officielle - il est en-
tré en fonctions il y a cinq se-
maines - devant les préfets et
sous-préfets du Valais aura per-
mis au nouveau directeur de
marquer des points, notam-
ment avec le Haut, puisque la
moitié de la présentation s'est
déroulée en langue allemande.
«La loi de la pesanteur, qui tend
à entraîner les projets vers le
bas, fait des ravages. Il s'agit de
ne pas se focaliser sur la vitesse
de décollage mais plutôt sur le
contenu de manière à assurer à
la fusée qu 'elle puisse quitter la
gravité. Si Ton reste trop focalisé
sur la vitesse de décollage d'une
trop belle fusée, on risque
d'avoir lancé un OVNI (objet de
valeur non identifiée) où seules
les masses f inancières se seront
véritablement envolées.»

Léonard Favre: «Ceux qui attendent de moi des solutions miracles se trompent. Il faudra travailler tous
ensemble pour réussir et, surtout, revoir les structures.» bittei

Fort de ces principes, le di-
recteur du SECO Valais planche
actuellement sur une stratégie.

«Nous voulons une seule
politique économique cantona-
le. Pas dix», a-t-il insisté. Cette
première phase de pilotage
prendra encore un peu de

temps. Hergé a ecnt Tintin sur
la Lune en 1952. Dix-sept ans
plus tard un Américain y posait
un pied. «Nous n'attendrons pas
dix-sept ans pour trouver notre
voie. Dans une année, elle sera
effective» , promet-il. «Mais ceux
qui attendent de moi des solu-
tions miracles tout de suite se

trompent. Il faudra travailler
tous ensemble pour réussir et
surtout, revoir les structures
avec par exemple deux antennes
régionales, mais pas trois.»

Tuer la dépendance
Pour tenter de faire décoller
une fusée immobilisée sur sa

Ombre et lumière 100 millions de la Lonza à Viè-
„ ¦¦ ¦ «,. ¦ : . ge etle Call Center de Brigue.

M Jean-Rene Fournier, patron pomant ma,gfé ŒS aspect$
de I économie valaisanne, a très posj tj fSi „ reste ̂  progrès
brosse a Leytron, sur le domai- a faj re Notre économie manque
ne du Grand Brûlé, un portrait de diversification, est trop sensi-
nuancé de l'état du canton. «Il b/e à /a conjoncture, le moral
y a eu les 300 millions d'inves- descend et remonte trop vite. Il
tissement de la raffinerie de faut encore renforcer nos atouts
Collombey, les 70 emplois du que sont la qualité et la menta-
pôle de recherche nationale à lité du personnel, la fiscalité des
Martigny, la fusion Alcan à Sier- personnes morales et la rapidité
re et le maintien de Steg, les des décisions.»

rampe depuis trop longtemps,
le SECO Valais va lancer un
portail unique rapidement
pour éviter les pertes de temps.
Mais la stratégie s'appuiera
aussi sur des pôles technologi-
ques et sur la HEVs. (Actuelle-
ment, le Valais chasse trop de
lièvres à la fois. N'est-ce pas
trop ambitieux?», se demande
Léonard Favre.

Et puis, notre canton reste
trop dépendant face aux poids
lourds de l'industrie (Monthey,
Sierre et Viège) et du tourisme
qui représente à lui seul près

de 30% du revenu cantonal.
Que la conjoncture faiblisse et
que le franc suisse s'apprécie
et tout le Valais s'enrhume. «Il
faut s'ouvrir et cibler notre ef-
fort sur l'implantation de PME
de 50 à 100 employés prioritai-
rement en France, Allemagne,
Italie et Grande-Bretagne, sans
oublier de favoriser les emplois
qui existent déjà en Valais.»

Alors peut-être la fusée
pourra décoller et atteindre,
avant la semaine des quatre
jeudis, son but.

Pascal Vuistiner

Les banques ont trinqué
Année 2001 difficile pour le milieu bancaire, qui a vu son bénéfice chuter.

Les 
banques suisses ont

souffert l'an passé de la
conjoncture et de la chute

des marchés boursiers, accusant
un fort recul de leurs bénéfices.
Ces derniers ont diminué de 7
milliards de francs entre 2000 et
2001 pour s'inscrire à 12,5 mil-
liards de francs. La somme de
leurs bilans a par contre crû de
4,8%. Elle est passée à 2227,4
milliards de francs , contre
2124,9 milliards un an aupara-
vant, constate mercredi la Ban-
que nationale suisse (BNS) dans
son rapport annuel sur le sec-
teur.

Les banques, c'est-à-dire
tous les établissements juridi-
quement dépendants en Suisse
et à l'étranger, ont opéré dans
un contexte de faiblesse des
bourses et de morosité de la
conjoncture, précise la BNS.
Mais c'est surtout le premier

|̂ rî ^dLwL-M_ÏB _̂ÉM___MÉ̂ B__n̂ M̂ fl

de Wall Street entraînant la de. Et d'énumérer les chutes au tourisme. «Le gouvernement dans The Economist. Pire, «il
p lupart des p laces, lé CAC 40 a des principaux indices bour- veut prendre exemple sur les n'y a aucun signe que les f lux
perdu 3,8% mardi», écrit La siers de la planète. Dow Jones, Maldives, qui a développé ce ty- d'argent vers Al-Qaïda depuis
Tribune, quotidien économi- 3,11% depuis le 1er janvier, pe d'investissement sur bon les fondations de charité en
que français. Standards & Poors 500 -9,35%, nombre de ses 1190 îles. Aux Arabie Saoudite ne se soient ar-

Nasdaq 19,89%, Euro Stoxx, Maldives, le tourisme contribue rêtés». Les 8 règles édictées
<Au début de cette année H ,13%, CAC 40 -10%, Dax -9% pour 30% au PNB. Un chiffre après le 11 septembre ne se-

2002, une majorité d'économis- et ie Footsie -2,54%. Seule ex- qui fait rêver Jakarta.» Mais ront pas tenues par de nom-
tes de marché affichaient un ception, la bourse de Tokyo pas le Valais dont le tourisme breux pays qui n'ont pas réussi
optimisme modéré sur la repri- qui progresse de 10,53% depuis représente aussi près de 30% à s'adapter. Et d'autres comme
se des indices boursiers, après \e début 2002. du PIB cantonal. la Suisse et la France commen-
deux années consécutives de cent à remettre en cause les
baisse. Cinq mois plus tard, les «Afin de relancer le touris- Depuis le ' temps qu'on listes américaines qui contien-
résultats ne sont pas au rendez- me, le Gouvernement indoné- nous le dit, le terrorisme passe nent parfois des noms de per-
vous. A l'exception d'un timide sien a l 'intention de louer une aussi par des réseaux finan- sonnes décédées ou mal ortho-
rebond du marché de Tokyo, la partie de ses petites îles encore ciers complexes. Des listes de graphiées... Bref la lutte est en-
hausse enregistrée à f in février inhabitées», annonce Le Cour- terroristes circulent, des comp- core longue. Pascal Vuistiner

facteur qui explique ces chiffres,
a précisé Werner Abegg, porte-
parole de la BNS. «Depuis Tété
2001, une inversion de tendance
s'est produite sur les marchés f i-
nanciers», rappelle le porte-pa-
role. Cette tendance a «évidem-
ment été amplifiée» à la suite
des attentats du 11 septembre
dernier.

Résultat: la valeur des titres
que la clientèle avait en dépôt
s'est établie à 3400 milliards de
francs , en recul de 8,5% par
rapport aux 3716 milliards de
2000. Sur ce total, 43,8% étaient
détenus par des particuliers et
44,1% étaient aux mains d'in-
vestisseurs institutionnels. Les
entreprises se partagaient le
solde, soit 12,1%. Toujours dans
le sillage de la chute des mar-
chés boursiers, le produit des
commissions sur les opérations
de titres et les placements a di-

minué de 15,2%. Le résultat des
opérations de négoce a chuté
de 28,8%.

Difficile pour
la gestion de fortune
D'une catégorie de banque à
l'autre, les revenus ont reculé
dans des proportions dépen-
dant du genre d'activité. Les
établissements actifs principa-
lement dans les crédits et dé-
pôts traditionnels ont enregis-
tré un repli limité de leur béné-
fice. Celui des banques Raiffei-
sen a diminué de 4%. Les
banques régionales et caisses
d'épargne ont connu un flé-
chissement de 6% et les ban-
ques cantonales de 19%.

Par contre, les établisse-
ments axés fortement sur la
gestion d'actifs et la gestion de
fortune ont vu leur bénéfice
fondre. D'une année sur l'au-

tre, la chute a atteint 43,6%
dans les grandes banques,
39,1% chez les banquiers privés
et 28,5% dans les banques
étrangères (banques en mains
étrangères et leurs succursales).
Toutes banques confondues, le
résultat des opérations de
commissions, des prestations
de service et des opérations de
négoce a fléchi de 17,7%. Le ré-
sultat des opérations d'intérêts
a lui aussi diminué, mais dans
une proportion plus modérée,
soit de 3,6%.

Malgré l'exercice mitigé,
l'emploi a progressé dans le
secteur. L'effectif du personnel
a augmenté de 3,3% en 2001,
passant de 116 648 à 120 439.
Toutes les catégories d'établis-
sements ont contribué à cette
progression. ATS

Départ en juillet
¦ La nouvelle compagnie Air
Switzerland, basée à Glattbrugg
(ZH), volera dès la mi-juillet de-
puis Berne. Elle va reprendre à
cet effet une partie des activités
et environ la moitié des 120 col-
laborateurs de Swisswings, la
compagnie aérienne bernoise en
déconfiture. Trois Dornier 328
de Swisswings (ex-Air Engiadi-
na) voleront désormais sous les
couleurs d'Air Switzerland, a in-
diqué mercredi la compagnie en
présentant ses projets à Berne.

Les appareils assureront des vols
de ligne depuis la capitale et des
vols charter courte distance de-
puis Berne et Zurich. Sur les vols
de ligne, Air Switzerland envisa-
ge notamment de desservir Mu-
nich et Amsterdam. A partir de
l'automne, Air Switzerland de-
vrait assurer depuis Zurich des
vols charter long-courriers avec
deux Airbus A340-300. Elle pré-
voit de desservir plusieurs desti-
nations aux Etats-Unis, en Asie
et en Afrique. ATS

SWISSPOWER

Chiffre en hausse
¦ Swisspower, qui regroupe 20
services industriels suisses, a
consolidé en 2001 sa position
sur le marché de l'énergie, avec
une progression de 51% de son
chiffre d'affaires. La société se
dit prête à affronter l'ouverture
du marché de l'électricité.
Swisspower a réalisé un chiffre
d'affaires de 142,5 millions de
francs , contre 94,8 millions en
2000. La progression effective
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des recettes ne s'élève toutefois
qu'à 15%. Les 20 partenaires de
Swisspower se concentrent es-
sentiellement en Suisse aléma-
nique, à deux exceptions près,
l'agglomération bilingue de
Bienne (avec Energie Service
Biel/Bienne) et Martigny (avec
Synergy Commerce SA), qui a
toujours été le «village gaulois»
de Suisse romande, a estimé Al-
fred Bûrkler. ATS



¦ SWISS
Demi-tour
dans les nuages
Un Saab 2000 de la compa-
gnie aérienne Swiss a dû faire
demi-tour le 24 mai après son
décollage de l'aéroport de Bo-
logne, en Italie. Un interrup-
teur électrique défectueux est
à l'origine de cette décision.
Les passagers ont été transfé-
rés sur d'autres vols.

¦ JEUX OLYMPIQUES
Oui a Berne 2010
Le Grand Conseil bernois a
approuvé mercredi deux cré-
dits d'un montant total de
22,5 millions de francs en fa-
veur de la candidature de
«Berne 2010» aux Jeux Olym
piques d'hiver.

I DROIT DE TIMBRE
Mesures reconduites
Le Conseil des Etats a prolon-
gé jusqu'en 2005 les mesures
urgentes d'exonération fiscale
pour certains investisseurs en
bourse. Ce délai de trois ans
permettra de les ancrer défini
tivement dans la loi.

¦ TESSIN

EMPLOYES AGRICOLES

Conditions «indignes»

NEUCHÂTEL
Hold-Up

Trafic démantelé
Un important trafic de cocaïne
a été démantelé au Tessin au
terme d'une enquête de plu-
sieurs mois. Sept personnes
ont été arrêtées. Elles sont
soupçonnées d'avoir vendu
environ 2,5 kilos de cocaïne
en un an. Les trafiquants sont
tous des ressortissants domi-
nicains et colombiens.

dignes du XXIe siècle, s'insurge
_fl_-R.-rtI?_7 j  *-L t, > . , . , A .le Syndicat mdustne et bâtiment

(SIB). Il réclame pour toutes ces

Un inconnu a perpétré mercre-
di en début de matinée un
hold-up à l'administration .
communale de La Chaux-du-
Milieu (NE). Après avoir me-
nacé les deux employées au
moyen d'une arme, il s'est fait
remettre le contenu du coffre.
En fin de matinée, un individu
au comportement suspec a été
arrêté. L'homme a passé aux
aveux dans l'après-midi. La
police a récupéré l'intégralité
du butin.

¦ Les .conditions de travail des
employés agricoles ne sont pas

personnes un salaire mensuel
d'au moins 3000 francs et un
temps hebdomadaire de travail
de 45 heures. Les quelque
45 000 employés agricoles de
Suisse bénéficient d'une protec-
tion légale très lacunaire, a dé-
claré le secrétaire syndical Jac-
ques Robert mercredi devant la
presse.

Leurs conditions de travail
sont réglées au niveau cantonal
et diffèrent fortement d'une ré-
gion à l'autre. Ainsi 1A durée de
travail hebdomadaire s'échelon-
ne de 48 heures dans 1E canton
du Valais à 66 à Claris ou Ob-

wald. Seuls quelques cantons
fixent des salaires minimaux. En
général, il est courant qu'un em-
ployé agricole travaillent 60 heu-
res par semaine pour à peine
2000 francs , selon M. Robert.

Le syndicat réclame donc
une harmonisation des condi-
tions de travail au niveau na-
tional par le biais d'un contrat
type, idée contenue dans l'ini-
tiative parlementaire de John
Dupraz (PRD/GE) sur laquelle le
Conseil national devra se pro-
noncer. Mais le SIB veut aller
encore plus loin. Il propose
d'imposer progressivement d'ici
2006 un salaire minimal, net de
3000 francs par mois et une du-
rée hebdomadaire de travail de
45 heures. ATS

PUBLICITÉ

I

compromis enterre
Rejetant l'accord romand pour le droit de bail,

le National donne son feu vert à l'indexation des loyers sur le renchérissement

D

éliés des taux hy-
pothécaires, les
loyers risquent à
l'avenir d'être in-
dexés chaque an-

née au plein renchérissement.
Comme le Conseil des Etats, le
National a choisi le modèle des
milieux immobiliers alémani-
ques pour la révision du droit
de bail. L'accord romand a été
enterré par 95 voix contre 83.
Les menaces de référendum du
camp rose-vert ont été vaines
mercredi au Conseil national. Il
s'agit d'élaborer un compromis
à l'initiative de l'Asloca «pour
des loyers loyaux» et non de fa-
voriser une spirale des aug-
mentations au profit des pro-
priétaires, ont signalé plusieurs
orateurs.

Malgré ces appels, la majo-
rité bourgeoise, soutenue par
Pascal Couchepin, n'a pas vou-
lu du compromis élaboré par
les milieux immobiliers ro-
mands et les associations de
locataires. Ce système, dit ac-
cord romand, prévoyait la sup-
pression de toute référence aux
taux hypothécaires pour la

L'accord romand est «une pyramide baroque, catastrophique du
point de vue du droit», a affirmé Pascal Couchepin. keystone

fixation des loyers. Ceux-ci
n'auraient pu être indexés qu'à
raison de 80% du renchérisse-
ment annuel. En cas de flam-
bée des taux hypothécaires, le
propriétaire aurait pu exiger
une hausse en invoquant un
effondrement de son rende-
ment net.

Cet accord cimente par
trop les défauts du système ac-
tuel, qui se base sur une juris-
prudence compliquée accessi-
ble uniquement aux spécialis-
tes du droit de bail, a jugé Pas-
cal Couchepin. «C'est une
pyramide baroque, catastro- Le National a fait une fleur
phique du point de vue du aux locataires en simplifiant le
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droit.» Forte de cet avis, la
droite a imposé un système
proche de celui choisi par le
Conseil des Etats, bien qu'un
peu moins favorable aux pro-
priétaires. Dans ce cas aussi,
les hausses de loyers ne seront
plus basées sur les variations
des taux hypothécaires. Le
modèle accorde une place im-
portante aux loyers initiaux,
qui devraient être fixés sur la
base d'une comparaison des
prix usuels dans le quartier.
Les loyers ne devraient être
considérés comme abusifs que
s'ils dépassent de plus de 15%
la moyenne. Nils de Dardel
(soc, GE) s'est battu en vain
pour la suppression de cette
marge.

Hausses de loyer
Les propriétaires pourraient
ensuite répercuter chaque an-
née le plein renchérissement
annuel sur les loyers et fixer
d'autres hausses en cas de tra-
vaux ou autres investissement?

système permettant de contes-
ter un loyer jugé abusif dans
un délai de trente jours à partir
du début du bail. Les différen-
tes conditions restrictives ap-
plicables actuellement ont été
supprimées par 84 voix contre
65, avec la bénédiction du mi-
nistre de l'Economie.

Référendum
La conseillère nationale Valérie
Garbani (soc, NE) a indiqué
que l'ASLOCA, dont elle est la
responsable romande, allait
examiner le lancement d'un ré-
férendum. Si les Etats adoptent
le projet , cela aggravera le cli-
mat entre locataires et proprié-
taires.

Pour elle, on assiste au dé-
mantèlement du droit des lo-
cataires et on entre dans une
dynamique de hausse. Il n'y a
même plus -de soupape de se-
cours et les risques de résilia-
tion abusif des baux pour pou-
voir louer plus cher se renfor-
cent, estime-t-elle. La révision
du droit de bail retourne au
Conseil des Etats. ATS

*-Œ Electricité^sécurité garantie !
La loi sur le marché de l'électricité (LME) garantit
notre approvisionnement jusque dans les régions
les plus reculées. Elle veille à la fiabilité des réseaux
en vue d'éviter des ruptures de courant.

La loi sur le marché de l'électricité
garantit notre approvisionnement -̂"-̂

/o\{ii": le 22 septembre l|̂ fA3
COMITE « OUI A LA LME. -CP 3085 - 1211 GENEVE 3 - J.-C. CHAPPUIS, RESP. ^^  ̂
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Consultations
Soins

Nouveauté!
Massages
californien
ou 4 mains
7/7 jours, 9 h-21 h
Nanzer C., diplômée,
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-092755

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

Massages
sportifs
et relaxants
par masseuse
diplômée
Mme N. Daven Andrée
tél. 079 741 09 73
Rue du Mont 6,
Platta, Sion.
Sur rendez-vous.

036-094816

Institut
de détente
et Bien-être à Sion
Rue de Lausanne 106,
prés Migrol

bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous.
Tél. 079 634 79 74.
Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou.

036-095135

Massages
hommes - femmes
antistress, sportif
à 4 mains.
Lundi à samedi.
Sur rendez-vous.
Diplômée,
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-095179

Pour un été en
santé et beauté
Massages sportifs,
raffermissants,
relaxants,
masseuse diplômée.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-095248

p̂ GETAZ
U ROMANG

\kb
fiopuO

QAM.
^/T/flUtftS

/)/) / I O  ̂ i i A H venez tourner i «ss. oiuaaipinum

** RESPECTEZ §
i / f Aj r Y f f  Prairies naturelles,
VV r| *• m 

_ en balles rondes. I»II JI I» B J.«B« I

SOM la nature &&*»$ RESPECTEZ la nature!

VENDREDI 7 juin de 8 h à 18 h
SAMEDI 8 juin de8hà17 h

GRANDP"  ̂Î PV"-.vElMTE
MEUBLES D'OCCASION

Nous débarrassons de nos

GARDES-MEUBLES
une grande quantité de meubles
divers à bas prix.

Armoires, buffets, salons, lits,
commodes, chaises, bureaux, pianos,
tableaux, vaisselle, livres, etc.

^DéMéNAGEMENTS

%JLbulthJ:iuA4Ui  ̂- Sùm
Route de Riddes 25 - Tél. 027 203 44 44

036-094884

ÊÊÊu^
Profitez des beaux jours pour visiter les expos Gétaz Romang
à Conthey et Sierre. Pour les créateurs en herbe, comme pour
les réalisateurs chevronnés, elles constituent un champ d'inspiration
incomparable : pierres naturelles, granit, porphyre, dalles et pavés béton
offrent un grand choix de formes et de couleurs, sans oublier tous
les éléments pour murets, bordures, murs de soutènement, bacs à fleurs,
marches d'escaliers... Et surtout ne ratez pas nos prix «spécial beaux jours»
ils réconcilient créativité et sens des affaires !

Getaz Romang : ,
les expos d'aménagements extérieurs
qu'il faut voir pour être sûr de savoir.

Conthey Sierre

Boutique AMELIE " JOLIE "
A MONTHEY

TOUT POUR BEBE ET FUTURE MAMAN
SUR PLUS DE 200 M2

- o. î JJ ;' ¦ _H

Hypsos

¦ 8 COLORIS

.S0Ê . }
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Bon cadeau de 50.~ *
Offert lors de l'achat d'un siège de voiture

Hypsos ou Iséos de Bébé Confort
* Valable sur tout l'assortiment de notre magasin

Non cumulable avec d'autres offres

Hôtel de Ville 9-11 024 472 50 25

Route des Peupliers 17 -tél. 027/345 36 37
Horaires : 7h - ____h45 / 13hi5 - 17h30.

Iles Falcon - tél. 027/452 35 35
Horaires : 7h - 11H45 / 13hl5 - 17h30

Ensemble, soyons constructifsEnsemble, soyons
www.getaz-romang.ch

Pour mieux apprendre
le français,
jeune étudiante (15)
tiendrait volontiers

compagnie
à une femme
seule
pendant le mois d'août.
Frais remboursés.

Tél. 027 923 80 70.
036-094914

SION
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Vendredi 7 juin de 16 h. à 21 h.
Samedi 8 juin de 8 h. à 21 h.
Dimanche 9 juin de 9 h. à 18 h.

grande foire aux livres
30'000 ouvrages de tous genres, classés, sacrifiés
dès 20 centimes le volume. 3'000 disques 78-45-33 1.
Réassortiment chaque jour.

Venez fouiller ! Ass. Studalpinum

o BôF GLOUTON
^
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Votre nouveau
steak-house à Sion

Menu du jour Fr. 16.-
Rumpsteak 200 g Fr. 16.-

Grand choix de viandes et de salades
Toutes les fondues viande à Fr. 20-

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du lundi au vendredi

A vendre

foin

Prairies naturelles,
en balles rondes.

Tél. 078 603 70 60.

036-095116

http://www.getaz-romang.ch


Le Tarmed ratifié
La FM H et santésuisse mettent fin

à de longues négociations sur le Tarif médical unifié.

La  
Fédération des médecins

suisses (FMH) et santésuis-
se ont ratifié mercredi la

convention cadre sur l'introduc-
tion du tarif médical unifié (Tar-
med). Le nouveau système de-
vrait entrer en vigueur en janvier
2004.

La convention a été signée à
Berne par le président de la
FMH Hans Heinrich Brunner et
le président de l'organisation
faîtière des assureurs maladie, le
conseiller aux Etats Christoffel
Brândli (UDC/GR). La ratifica-
tion met un terme à de longues
négociations.

Tarmed permettra de rem
placer les 26 tarifs cantonaux '̂ ^"¦̂ __l /
différents et de régler les presta-
tions médicales ambulatoires ef- Le Patron de ,a mH> Hans-Heinrich Brunner, à droite, et Christoff el
fectuées dans les cabinets médi- Brândli, président de santésuisse. keystone
eaux et les hôpitaux.

Questions
sur la valeur du point
D'ici à l'entrée en vigueur du
système en 2004, les deux par-
tenaires doivent encore négo-
cier les valeurs initiales du
point taxe dans chaque canton.
Le but est d'introduire Tarmed
sans incidence sur les coûts.

La nouvelle tarification
concerne 5,5 milliards de
francs , soit un tiers des dépen-
ses de l'assurance de hase.

Un accord sur la valeur
initiale du point taxe n'a été
trouvé jusqu'ici qu'avec la Su-
va, la caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents.

Selon le porte-parole de la
FMH Reto Steiner, elle a été
fixée à 1 franc.

Recours en vue
Une fois la valeur initiale négo-
ciée, d'autres problèmes sont à
attendre. Selon M. Brunner,
des recours pourront être dé- aussi attendus du Parlement.

posés. Et ceux-ci ne devraient
pas manquer. Au pire, le systè-
me judiciaire suisse pourrait
s'écrouler sous ce flot, estime
le président de la FMH. Les re-
cours pourraient aller jusqu'à
la cour des droits de l'homme
à Strasbourg: une «vision
d'horreur» pour M. Brunner.
Pour éviter ce danger, il table
sur l'introduction de. Tarmed
via un arrêté fédéral urgent.

Des désagréments sont
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Si, à la suite du Conseil des
Etats, le National lève lui aussi
l'obligation de contracter, l'ac-
cord Tarmed deviendrait ca-
duc. Seul subsisterait le devoir
d'une structure unitaire, esti-
me M. Brunner.

Pression sur les coûts
Les médecins n'étant plus liés
par un contrat, on ne pourrait
pas non plus leur ordonner de
tarif. Us devraient ainsi prati-
quement tous conclure des
contrats individuels. C'est
pourquoi le président de la
FMH a appelé les milieux poli-
tiques à ne pas dresser d'obsta-
cles devant la convention cadre
Tarmed. De manière globale, le
nouveau système a été loué et
qualifié d'équitable lors de la
signature. Aux médecins d'avis
critique, M. Brunner a répliqué
que toutes les ordonnances ta-
rifaires avaient des gagnants et
des perdants.

Selon lui, beaucoup de cri-
tiques sont d'ailleurs dues à la
peur et non à une connaissan-
ce de Tarmed. De manière gé-
nérale, M. Brunner s'attend à
une certaine pression sur les
coûts de la santé en raison de
la structure unifiée et de la
transparence des tarifs qui en
découle. ATS

Café Exdusiv «CHICCO D'ORO»
• en grains, 2 x 500 g
• moulu, sous vide, 4 x 250 g

paiement pratique avec carte B!

Salvagnin «NOIMLLON»
2001

6x10 Cl

3530

Vente en carton
entier uniquement

BiSQUitS «KAMBLY»
• Butterfly 
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I SET DE POÊLE À FRIRE, 2 pièces
Aluminium émaillé
Triple revêtement antiadhésif
Fond et bord de 3,5 mm d'épaisseur
• 0 24 cm
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ARMÉE XXI

2000 emplois
à la trappe
¦ Dans le cadre de la réforme
Armée XXI, le Département fé-
déral de la défense (DDPS) va
supprimer 2000 nouveaux em-
plois entre 2004 et 2010. De
plus, environ 3000 postes seront
transférés ou réorganisés.

Le conseiller fédéral Samuel
Schmid a rendu publique ces re-
structurations mercredi en pré-
cisant que des licenciements de-
vraient être évités.

L'administration de l'armée
compte encore aujourd'hui en-
viron 12 600 postes. De l'entrée
en vigueur de la réforme Armée
XXI au 1er janvier 2004 jusqu 'en
2010, environ 15% devraient être
supprimés, a relevé le DDPS.
Dans les services d'état-major
de conduite et de planification ,

ainsi que dans celui de la forma-
tion des cadres supérieurs, une
réduction de 20% des effectifs
actuels est prévue.

Pour les forces militaires
des Forces terrestres et des For-
ces aériennes, cette réduction de
personnel sera de l'ordre de 15%
et pour les bases logistiques de
l'armée de 10% environ.

A l'avenir, le nombre des
officiers généraux doit passer de
60 à 45 personnes. Cette restruc-
turation doit cependant encore
recevoir l'aval du Conseil fédé-
ral. D'importants transferts con-
cernant environ 3000 personnes
doivent encore avoir lieu, com-
me l'a annoncé Oswald Sigg,
porte-parole du DDPS. AP

RADIO FRIBOURG

Opération suivie
¦ «Radio Fribourg/Radio Frei-
burg» a lancé mercredi une opé-
ration de collecte de fonds au-
près du public pour tenter de
remettre la société à flot. En fin
de journée, l'émetteur avait ré-
colté plus de 50 000 francs de
promesses de dons.

Les responsables de la radio
locale avaient annoncé vendredi
dernier espérer réunir 500 000
francs. Ils se disent cependant
«reconnaissants et contents»
mercredi soir. Le directeur Mar-
cus Reck s'attend à d'autres ver-

sements d'ici à la fin du mois;
de nombreuses personnes ont
promis de faire des versements
d'ici là. Commencée à 6 heures,
l'opération devait culminer par
une soirée en discothèque à
Bulle.

Un dîner de soutien avec
tombola est également prévu
vendredi. Les fonds récoltés se-
ront géréspar une association
nouvellement créée «Radio Fri-
bourg - toujours - Radio Frei-
burg», contrôlée par une fidu-
ciaire. ATS

http://www.denner.ch
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Révolution
¦ Une nouvelle technologie
fondée sur la reconnaissance
de l'empreinte digitale permet
déjà à certains consommateurs
aux Etats-Unis de débiter leur
compte sans avoir à utiliser
une carte bancaire.

Plus de 2000 clients du
magasin Thriftway à West Seat-
tle (Etat de Washington) ont
ainsi donné leur empreinte,
des renseignements sur leur
carte bancaire et leur numéro
de téléphone dans le cadre
d'un programme pilote géré
par la société Indivos, basée à
Oakland en Californie. Ils peu-
vent ainsi régler leurs emplet-
tes en passant simplement un
doigt sur un scanner.

La technologie lie l'em-
preinte digitale à une carte ou
un compte bancaires. Certains
défenseurs de la vie privée s'in-
terrogent toutefois sur ses fail-
les possibles et sur les risques
de dérive.

Au Thriftway, les clients
doivent scanner cinq fois un
doigt pour obtenir une image
précise, qui est ensuite numé-
risée et stockée dans la base de
donnée d'Indivos. Ils donnent
également les références d'un
compte bancaire ou d'une car-
te et enregistrent un nombre à
sept chiffres, utilisé pour aider
à localiser l'empreinte dans la
base de données.

Les clients n'ont ensuite
qu 'à passer leur doigt sur un
scanner sitiié à la caisse et en-
trer le code à sept chiffres. Le
scanner choisit 10 à 12 points
sur le doigt au hasard et envoie
l'analyse à la base de données
à Oaldand afin de comparer
avec l'empreinte en mémoire.

Le client doit toujours
composer le code à sept chif-
fres pour autoriser un achat. Il
doit également signer un reçu
lorsqu'il s'agit de transactions
liées à une carte de crédit et
entrer un autre numéro d'iden-
tification pour un achat lié à
une carte de paiement.

Les firmes qui commercia-
lisent la technologie assurent
que les voleurs éventuels n'ont
pas les moyens d'avoir accès à
une empreinte sérieuse et de
tromper le système. AP

tauerre en aïo omatie
Inde et Pakistan s'affrontent sur les solutions à la crise du C

La  

question des incur-
sions islamistes au
Cachemire indien blo-
quait toujours la re-
prise du dialogue en-

tre l'Inde et le Pakistan hier.
New Delhi a proposé la créa-
tion de patrouilles conjointes
sur la Ligne de contrôle. Isla-
mabad préfère une supervision
internationale.

L'atmosphère n'est pas
propice à ce stade à une repri-
se du dialogue avec le Pakistan,
a estimé devant la presse le
premier ministre indien Atal
Behari Vajpayee avant son dé-
part d'Almaty (Kazakhstan) où
il a participé mardi à un som-
met sur la sécurité régionale.

«Nous avons dit que les dé-
clarations du Pakistan indi-
quant qu 'il avait mis un terme
au terrorisme n 'étaien t pas suf-
f isantes», a-t-il rappelé. Selon
lui, 3000 combattants islamis-
tes cherchent encore à s'infil-
trer côté indien depuis le Ca-
chemire pakistanais.

La médiation russe pour
désamorcer la crise, lors du
sommet d'Almaty, n 'a pas ren-
contré le succès escompté. En
visite à Moscou, le secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan a

Devant le siège du Parlement à
guerre.» Pour l'instant, les voies

salué les efforts du président
Vladimir Poutine et déploré
que New Delhi et Islamabad
aient raté l'occasion pour
s'entendre.

Ouverture
Le Gouvernement indien a ce-
pendant fait une petite ouver-
ture, en proposant la constitu-
tion de patrouilles mixtes indo-
pakistanaises pour surveiller la
ligne de contrôle divisant le

«^<fi-__fa____W6l__,

New Delhi, ces manifestants le disent clairement: «Nous voulons la
diplomatiques paraissent peu praticables. key

Cachemire. Islamabad a réagi
froidement à cette idée.

«Il est peu probable que
des mécanismes de patrouilles
conjointes fonctionnent», a es-
timé le Ministère pakistanais
des affaires étrangères. Le Pa-
kistan se déclare cependant
prêt à négocier, autour d'une
table, des propositions pour
réduire les tensions.

Islamabad privilégie l'idée
d'un déploiement d'observa-

-».-.

f

teurs indépendants de part et
d'autre de la ligne, ce que New
Delhi refuse catégoriquement.
L'Inde rejette toute internatio-
nalisation du conflit , estimant
que le Cachemire est un pro-
blème entre elle et le Pakistan.

Plusieurs idées circulent
pour contourner le refus in-
dien d'observateurs interna-
tionaux. Parmi elles figure un
éventuel déploiement au Ca-

LE PRESIDENT ALLEMAND EN TCHEQUIE

Polémique sur les Sudètes
¦ Les présidents tchèque et al-
lemand, Vaclav Havel et Johan-
nes Rau, ont appelé hier à Pra-
gue à l'apaisement de la polémi-
que renaissante germano-tchè-
que sur les décrets Benes. Selon
eux, la , campagne électorale
dans les deux pays n'est pas
étrangère à cette situation.

«J 'ai éprouvé une impres-
sion accablante ces dernières se-
maines», a déclaré M. Rau, fai-
sant allusion au débat sur ces
décrets aux termes desquels
quelque trois millions d'Alle-
mands des Sudètes furent dé-
possédés de leurs biens et ex-
pulsés de Tchécoslovaquie

après la Seconde Guerre mon- - allemands ne devraient pas être
diale. envenimés par des «accrochages

«On a trop parlé des ques- entre politiciens souvent in-
tions juridiques et trop peu des
souffrances humaines», a: ajouté
le président allemand. Il s'ex-
primait lors d'une conférence
de presse commune avec M.
Havel. M. Rau, qui effectuait
une visite-éclair à Prague, a
rappelé l'importance d'une dé-
claration de réconciliation tché-
co-allemande de 1997, mettant
fin aux contentieux hérités de la
guerre.

De son côté, M. Havel a dé-
noncé des «déclarations mus-
clées des deux côtés», avant d'es-
timer que les rapports tchéco-

PUBLICITÉ

fluencés par une atmosphère
pré-électorale».

M. Havel a exprimé récem-
ment ses réserves envers les ré-
centes déclarations du premier
ministre tchèque. Milos Zeman
a notamment qualifié de «cin-
quième colonne d'Hitler» les Al-
lemands des Sudètes expulsés
après la guene.

La polémique entre les
deux pays avait conduit le 28
février le chancelier allemand
Gerhard Schrôder à reporter un
voyage à Prague, prévu pour la
mi-mars. ATS/AFP

WE W/WT

EMPRUNT D'ETAT JAPONAIS

Enjôleuse
¦ Les charmes de Miss Japon
sauront-ils faire oublier aux in-
vestisseurs la pitoyable impres-
sion que laisse la dette japonaise
aux grandes agences de nota-
tion?

C'est ce que semble espérei
le Ministère des finances japo-
nais, qui a choisi l'actrice Norika
Fujiwara, 30 ans et Miss Japon
1992, pour promouvoir les em-
prunts d'Etat auprès des ména-
ges japonais par le biais d'une
campagne de publicité d'un
mois qui coûtera dans les 2,8
millions de dollars.

«Nous espérons que davan-
tage de Japonais auront une

meilleure compréhension des
emprunts d'Etat par l 'intermé-
diaire de Norika Fujiwara», a
expliqué un haut fonctionnaire
hier.

L'an passé, une autre actri-
ce, Keiko Takeshita, avait déjà
été mise à contribution pour la
campagne des emprunts d'Etat.
Sans grand succès. Les particu-
liers ne détiennent que 2,5% de
la dette publique nippone, qui
représentait l'équivalent de
3511 milliards de dollars au 31
mars, soit pratiquement le dou-
ble de ce qu'elle était en 1995.

ATS/Reuters

chemire
chemire pakistanais seule-
ment.

Dans les prochains jours,
d'autres acteurs étrangers es-
saieront d'agir. Deux hauts
responsables américains, le se-
crétaire d'Etat adjoint Richard
Armitage et le secrétaire à la
défense Donald Rumsfeld,
sont attendus dans la région.

Partez!
Le Gouvernement britannique
a appelé hier ses ressortissants
à quitter l'Inde et le Pakistan.
Dans une précédente recom-
mandation, il leur conseillait
simplement d'étudier cette
possibilité. Washington a aussi
«fortement encouragé» ses res-
sortissants à quitter les deux
pays.

Les tirs se sont poursuivis
le long de la ligne de démarca-
tion, où sont massés un million
d'hommes depuis décembre
dernier. L'armée indienne a si-
gnalé des tirs de blindés dans
la région de Naushera. Selon la
police indienne, quinze per-
sonnes ont été tuées au cours
des dernières vingt-quatre
heures, dont onze combattants
islamistes. ATS/AFP/Reuters

Lire l'édito en page 2
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PERRUQUE? Ne la considérez plus comme
une torture, mais comme VOTRE COIFFURE #"Hk

Toujours près de vous, Sylvia Grand. W^̂ B ^^
fNI m

Perruques médicales remboursées par l'Ai et l'AVS.
Préparation de dossier. \ 9

Du lundi au vendredi sur rendez-vous au tél. 027 323 10 00 /
Rue de la Dent-Blanche 10, SION 2e étage,

parking Planta ou Manor
www.hairskin.ch - E-mail: grand_sylvia@hotmail.com

Hp^? il mite (i siuta
H| (UDl(0vr_îlM(__s? André Hess

. !ï_fiB3!l |£ Jfjjj Marklin - Roco -
Tél. 027 322 16 20 Hag - Corgi -

Schuco - etc.

L'Art dans la Rue et Les Chouettes. .. d'envergure à Sion; mettre en valeur les endroits de
¦ ¦ charme de la vieille ville; privilégier la convivialité;

Clans la ca e unj r |a p0pU|atjon aut0ur d'un projet; donner l'oppor-
En 1999, des festivités devaient «s'emparer» de la tunité aux associations culturelles de faire partager leur
vieille ville de Sion à l'occasion de la fameuse nuit des passion; découvrir de nouveaux talents; promouvoir la
Jeux olympiques. Helas, le verdict des urnes politico- pluralité culturelle; inviter le public et les artistes à un
économico-sportives en décida autrement. S'esquissa dialogue créatif; offrir une manifestation accessible
alors un défi tait sur mesure... pour la Jeune Chambre aux familles, aux jeunes, à tous; développer des sy-
intemationale de Sion. Ainsi naquit «ANIM'A SION, nergies socio-économico-touristiques... à l'instar de
tout sourire, tout guilleret. Rebelote en l'an 2000 avec, sion, Commerces & Services.
au bout du compte, un succès retentissant. La Jeune
Chambre décida alors de créer une association A||pChante affiche'iriueuenudiiic. dydiu uuui uui ut. idiie ueiuuiei _.e les- ,
_• i / „. , „. -... ci J™. „..,. A !/>.,.„!-„ Demain vendredi 7 iuin, un programme spécial esttival — car c en est un! — au fil des ans. A I  enseigne , , . , , r „
j  c __• i J/ A ^ J D ' • -„ . i .j ', ^ '„:, reserve aux enfants et aux écoles. En effet, certainesdu Festival d Art de Rue, précisément, ladite associa- , . . , .. . .

.. .. , i ,, J.... onn , n ... i . c asses participeront de manière active, en donnanttion se distingua lors de I édition 2001. Ce qui lui valut . , , . ,
,, , __ _ J i i un petit spectacle, et des artisans présenteront leur ta-
ri occuper une place importante dans le paysage cul- |, r, >-_ ;"• _ _ _ _. , .. . ,, , ._ \~ _ . , ,,¦ ._ . .. vail dans la rue. Des 18 heures, ce vendredi, Jackyturel sédunois. Cette année, la nouvelle manifestation , „ . ,' . - , J
. _i i_ _ t -  _ i w  n. , __. * _ • Lasser effectuera... son tour de chant pour les entants,

phare du chef-lieu du Vieux-Rays s apprête a faire un * , ,,_ . _. T r -r _ i _i i, • _ j  J,- r- A 20 heures, l Ecole de cirque de Sion présentera son
nouveau tabac dans I enceinte de... Sion, Commerces , . _- . , ' _. i •spectacle de fin d année sous son chapiteau, non loin

du périmètre du festival. Pour ce qui est des produc-
tions d'artistes de rue et de groupes de musique, ils se

Les objectifs du Festival d'Art de Rue succéderont jusque vers une heure du matin. Le same-
Afin d'atteindre une nouvelle dimension, le comité du di 8 juin, les animations reprendront à 14 h 30 et se
Festival d'Art de Rue œuvre depuis de nombreux mois poursuivront également jusqu'à 1 heure.
à la mise sur pied de l'édition 2002. Dans cette per- Concrètement, ce ne sont pas moins de vingt-cinq
spective, les responsables de l'association poursuivent artistes, troupes ou groupes, clownesses, échassiers,
de nombreux objectifs: créer une animation gratuite et musiciens, danseurs, improvisateurs... qui s'exhiberont

QUINZAINE DU BAIN «•

JL1 ULiTf' / ~iJ1 Rue des Vergers 13

* Tel 10271323 59 23

lO /O sur nos maillots de bain, bikinis
et articles de plage, de notre collection 2002 Cup

A, B, C, D, E 

ANITA, BEACH SECRET, BIP BIP,
FÙRSTENBERG, LOUIS FERAUD,

PRINCESSE TAM TAM, RASUREL, ROÏDAL

* LINGERIE
: r BOUTIQUE  ̂FINE

I f / l  7 7 /* COLLANTÊRIE

COMMERCEZ
ÏEBVÊCEÏ

Dans la taverne écossaise (cour Titzé), des Chouettes vous convient, demain vendredi et samedi 8 juin, en
soirée, à un spectacle qui fera la part belle au karaoké, à la dégustation et au divertissement. idd

au cœur de Sion. La grande scène couverte prendra soirée, à un spectacle inédit. Certes, les crus
ses quartiers au sommet de la rue du Orand-rant — a etancheront toutes les soirs et le fromage a raclette
deux pas du Verre à Pied. Quant à la petite (scène), assouvira toutes les faims. Mais dans la rafraîchissante,
non couverte, elle occupera l'angle des artères de ou encore chaleureuse, atmosphère de la taverne
Lausanne et du Grand-Pont. Et pour permettre aux écossaise sise dans les «entrailles» de la cour
visiieuib ue se ie.iduit-1, ie __idi iu-run. beid dms.iidgt; \ iizè — le karaoké sera roi. Animées par un
en conséquence: extension des terrasses de zincs, n en ia matière _ Maître Kara.0-Kéké, en
d'estaminets, d'auberges, de restos et présence de Yoccmenœ _  œs deux soirées artisticc,musi.stands divers ouverts iusqu a 2 heures du matin. Les . , . „_, . 0 . , J c- u _  ' i  _ co-sustatives s achèveront en point d orgue...7 et 8 juin, le cœur de Sion battra également aux- b r °
rythmes... du jazz, du rap, de la salsa, de la samba, de dans un 8rancl tourbillon valsant. En effet, des

la marinera, du folk-rock, etc. chouettes — du groupe du même nom! — se
métamorphoseront en «drag-queens» apprêtés à

Les Chouettes à l'heure écossaise la sauce «gugge». L'entrée est évidemment libre
Le cœur (de Sion) en fête... de sympathiques «rapaces» et le spectacle sera à la hauteur de l'événement,
vous convient, demain vendredi et samedi 8 juin, en Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
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¦ MÉDECINS FRANÇAIS

¦ TIANANMEN

AVORTEMENT

Gain de cause
Les médecins libéraux français
ont obtenu gain de cause
après sept mois de conflit
ponctués de journée «santé
morte». Ils ont conclu hier un
accord avec les caisses d'assu-
rance maladie qui permet de
revaloriser la consultation mé-
dicale à 20 euros. Cet accord,
qui prévoit également à terme
une hausse du tarif de la visi-
te à 30 euros, est intervenu à
l'issue d'une négociation ma-
rathon de treize heures, enta-
mée mardi.

Anniversaire discret
Faisant usage des libertés re-
fusées aux Chinois du conti-
nent, des milliers d'habitants
de Hong-kong se sont rassem
blés mardi pour une veillée
aux bougies afin de marquer
le 13e anniversaire de l'écra-
sement par l'armée du soulè-
vement populaire de la place
Tiananmen. A Pékin, où le ré-
gime fait tout son possible
pour empêcher des célébra-
tions du soulèvement de
1989, la sécurité a été renfor-
cée aux abords de la place.
Mais aucune manifestation
n a été signalée ni dans la ca-
pitale ni ailleurs en Chine. Le
4 juin 1989, des centaines,
peut-être des milliers de mani
festants pacifiques ont été
tués par l'armée chinoise.

Kopp extradé
Le militant anti-avortement
américain James Kopp a été
extradé hier matin depuis la
France vers son pays. Il y est
accusé du meurtre en 1998
d'un gynécologue qui prati-
quait des interruptions volon-
taires de grossesse (IVG). Agé
de 47 ans, ce militant anti-
avortement qui était incarcéré
à Rennes, avait officiellement
annoncé le 27 mai dernier
qu'il renonçait à attaquer de-
vant le conseil d'Etat le décret
d'extradition pris à son encon-
tre.

U n  

nouvel attentat-
suicide palestinien
a frappé Israël hier
tuant au moins
dix-sept personnes,

dont 13 militaires et le kamika-
ze, et en blessant 37 autres.
L'armée a immédiatemment
déclenché une importante
opération de représailles à Jé-
nine, en Cisjordanie.

Tôt le matin, une voiture
piégée a doublé un autobus
bondé près du carrefour de
Meggido, à une quinzaine de
kilomètre de Jénine, avant
d'exploser, tuant au passage le
kamikaze. Le bus assurait la
liaison entre Tel-Aviv et le lac
de Tibériade.

L attentat a été revendique
par le Jihad islamique palesti-
nien, à l'occasion du 35e anni-
versaire de la guerre des Six-
Jours (1967) durant laqueEe Is-
raël prit le contrôle de la Cis-
jordanie, de la bande de Gaza
et de Jérusalem-est. Le groupe
réaffirme son intention de
frapper Israël tant que se pour-
suivra l'occupation de territoi-
res palestiniens.

Arafat accusé
Israël a immédiatement pointé
du doigt l'Autorité palestinien-
ne de Yasser Arafat. «Cette
atrocité prouve une fois de p lus
que l 'Autorité palestinienne et
Yasser Arafat font tout pour
encourager les organisations
terroristes à poursuivre leurs
attentats», a déclaré un porte-
parole du Gouvernement is-
raélien, Avi Pazner.

Le raïs a condamné l'at-
tentat et nié toute responsabi-
lité. La direction palestinienne
a également ordonné l'arresta-
tion des membres du Jihad is-
lamique.

De son côté, un conseiller
de M. Arafat, Abdel-Rahman, a
imputé l'attentat aux «incur-
sions israéliennes continuelles
dans les territoires palesti-

CORÉE DU SUD

MAFIA

Kim éclaboussé
La justice sud-coréenne a in-
culpé un fils du président Kim
Dae-jung pour trafic d'influen-
ce et fraude fiscale. Cette an-
nonce porte un coup au pres-
tige du chef de l'Etat, en plei-
ne année électorale. Kim _
Hong-gul, 38 ans, le cadet des
trois fils du président Kim, est
accusé d'avoir perçu 3,5 mil-
liards de wons (4,5 millions de
francs) en argent liquide et en
actions de la part d'une socié-
té organisant des loteries et
d'autres entreprises. Ces som-
mes étaient destinées à le ré-
compenser d'avoir usé de son
influence pour aider ces entre-
prises à obtenir des conces-
sions publiques.

rapportait hier la presse améri-
caine. Il s'agirait du Koweïtien
Khalid Cheik Mohammed, l'un
des principaux lieutenants
d'Oussama ben Laden.

«Nous pensons qu 'il est pro-
bablement le dirigeant» des at-
taques contre le Pentagone et le
World Trade Center, a déclaré
au Los Angeles Times un res-
ponsable de l'administration
Bush, sous le couvert de l'ano-
nymat. «Nous avons des raisons
de croire que le p lan concernant
les quatre détournements
(d'avions) était son idée et (qu 'il)
en a discuté avec ben Laden», a-
t-il ajouté.

Coup de filet
Vingt et une personnes, dont
le fils du «parrain des par-
rains» Salvatore Riina, ont été
arrêtées hier en Sicile dans le
cadre d'une vaste opération
anti-mafia. Giuseppe Salvatore
Riina et les autres suspects
risquent d'être inculpés d'as-
sociation de malfaiteurs, de
trafic de stupéfiants, de blan-
chiment d'argent et d'extor-
sion, a précisé Guido Marino,
haut responsable de la police
à Palerme.

Vieille connaissance
Selon d'autres responsables, ci-
tés par le New York Times, Mo-
hammed, 37 ans, avait été
identifié comme un membre
du réseau Al-Qaïda avant le 11
septembre.

Il avait très vite été soup-
çonné d'avoir planifié les at-
tentats, mais son rôle a été
confirmé récemment par des

Israël subit et se venge
Tsahal investit Jénine après un nouvel attentat meurtrier.

Des passagers ont été éjectés du véhicule qui s'est transformé en boule de feu. D'autres, pris au piège,
sont morts brûlés vifs. key

niens», qui rendent difficile
pour l'Autorité palestinienne
la mise en œuvre de ses préro-
gatives de sécurité. L'armée is-
raélienne a immédiatement
engagé une opération de re-
présaille. Plus de 30 chars sont
entrés dans la ville de Jénine,
ouvrant le feu à la mitrailleuse
lourde, alors que des hélicop-
tères tiraient à la mitrailleuse.
Elle a aussi procédé à des ar-
restations, selon la télévision
publique.

Condamnations
L'attentat de Meggido est le
plus meurtrier perpétré contre
Israël depuis que l'offensive
militaire menée par Tsahal en
Cisjordanie a pris fin en mai. Il
a été condamné à travers le

monde, notamment par le pré-
sident américain George W.
Bush.

Les Etats-Unis vont toute-
fois appeler Israël à garder «à
l'esprit les bases d'une paix à
long terme» lors de leur répon-
se à l'attentat, a indiqué un
responsable américain.

Il est survenu au lende-
main de la fin d'une mission
du chef de la CIA américaine
George Tenet, destinée à accé-
lérer la réforme des services de
sécurité palestiniens. Cette ré-
forme est considérée par
Washington comme une con-
dition sine qua non pour met-
tre fin aux attentats.

L'attaque met l'Autorité
palestinienne en grosses diffi-
cultés. Selon un responsable

I Apocalypse de saint Jean, ou
est censée avoir lieu la batail-
le finale entre le Bien et le
Mal annonçant, selon certains

palestinien qui a requis 1 ano-
nymat, le chef de la CIA avait
averti mardi M. Arafat que si
«les attentats-suicide se pour-
suivraient, les Etats-Unis n'in-
terviendraient p lus et (le pre-
mier ministre israélien) Ariel
Sharon aurait les mains li-
bres».

Mise à l'écart
L'attentat fait le jeu du chef du
Likoud, confirme un analyste
israélien, David Kimche. Le
premier ministre plaide auprès
de Washington pour que le
président palestinien soit défi-
nitivement mis à l'écart. Une
rencontre entre MM. Bush et
Sharon est prévue lundi à la
Maison-Blanche.

L entrevue se produira a

Apocalypse
¦ Les auteurs de l'attentat à
la voiture piégée d'hier dans
le nord d'Israël ont choisi pour
leur méfait les ruines de Me-
giddo, équivalent en hébreu
du mot «apocalypse», un lieu
hautement symbolique, situé à
proximité de Jénine.
L'explosion a eu lieu près du
carrefour de Meggido, sur-
nommé «Armaggedon» dans

chrétiens, la fin du monde.
Le Carrefour de Megiddo est
un lieu chargé d'histoire et de
symboles. Située jadis sur la
principale route internationale
du Proche-Orient, la vieille vil-
le fortifiée a été le théâtre de
batailles opposant Israélites,
Cananéens et Egyptiens.

un moment clé, puisque les
Etats-Unis s'apprêtent à for-
muler leur politique vis-à-vis
du conflit israélo-palestinien.
«Du point de vue des Palesti-
niens, (cet attentat) est ce qui
pouvait arriver de pire à ce sta-
de crucial», poursuit M. Kim-
che, président du Conseil is-
raélien des Relations extérieu-
res.

Selon Ali al-Jerbawi, pro-
fesseur de sciences politiques
de l'université palestinienne
de Bir-Zeit, «Sharon et les

[ Américains doivent compren-
dre que sans un processus poli-

] tique, (les attentats) continue-
ront». Les faits semblent lui
donner raison, après la décou-

' verte, dans le centre de Jérusa-
lem-ouest, d'une charge ex-
plosive de faible puissance qui
a pu être désamorcée.

L ATS/AFP/Reuters

11 SEPTEMBRE

«Cerveau» identifié
La tête d'un Koweïtien mise à prix.

es enquêteurs améncains
ont identifié le cerveau des
attentats du 11 septembre,

Le Koweïtien Khalid Cheik Mohammed, aurait mis au point les at-
tentats du 11 septembre aux Etats-Unis. key

prisonniers d'Al-Qaïda, dont le
responsable du réseau actuel-
lement en détention, Abou Zu-
baydah, écrit le journal.

Mise à prix:
40 millions de francs
Cet homme figurait déjà déjà
sur la liste des 22 personnes les
plus recherchées par la police
fédérale américaine (FED. Il

aurait en effet planifié la des-
truction par des attentats à la
bombe d'une douzaine
d'avions américains au-dessus
du Pacifique en 1995.

Une récompense de 25
millions de dollars (40 millions
de francs) est offerte pour tout
renseignement qui mènerait à
son arrestation, rapportent les
deux quotidiens. ATS/AFP

ADOLESCENT IRRITE

Famille anéantie
¦ Irrité par les réprimandes pa-
ternelles, un jeune Ukrainien de
16 ans a abattu ses parents, sa
sœur et son frère avec le fusil de
son père, révèle mercredi la po-
lice. L'adolescent, qui ne regret-
te rien, risque jusqu'à dix ans de
prison.

Les meurtres ont eu lieu le
29 et le 31 mai dans l'apparte-
ment familial dans la ville de
Pervomaïsk (est). Les corps des
victimes, entassés dans un cel-
lier, ont été découverts hier seu-
lement par des proches qui ont
alerté la police.

L'assassin a été arrêté hier.

Il a déclaré «en avoir assez des
réprimandes de son père». Ce
militaire exigeait de son fils
d'être «sérieux plutôt que de
jouer sur l'ordinateur et regar-
der la télé», a indiqué la porte-
parole de la police.

«Ma mère le soutenait, ma
sœur, elle était autorisée à tout
faire et moi rien. Le frère, je l'ai
tué comme ça, avec tous les au-
tres», a encore lancé l'adoles-
cent, selon Mme Savtchenko.
Selon les premières informa-
tions, le jeune homme est sain
d'esprit, a souligné la porte-pa-
role. ATS/AFP

BERLUSCONI ET LA JUSTICE ESPAGNOLE

Pas d'amnistie fiscale
¦ La justice espagnole a rejeté cinco est en cause.
mardi soir' une tentative du pré- Des sommes très importan
sident du Conseil italien Silvio
Berlusconi de bloquer une en-
quête judiciaire menée à son
encontre en Espagne pour frau-
de fiscale. Elle a également ap-
pelé les autorités italiennes à le-
ver son immunité.

La Cour a ainsi confirmé
l'arrêt rendu en octobre 2001
par le juge espagnol Baltasar
Garzon, qui avait demandé la le-
vée de rimmunité parlementaire
de Berlusconi. La participation
de son groupe Fininvest dans la
télévision privée espagnole Tele-

tes auraient transité de Telecin-
co vers des sociétés offshore,
contrôlées par la holding de
Berlusconi, au détriment du fisc
espagnol.

Les avocats du magnat ita-
lien avaient requis un non-lieu à
la justice espagnole. Forte de la
position du Tribunal pénal in-
ternational de La Haye, qui con-
sidère que l'immunité parle-
mentaire ne peut pas être invo-
quée pour des cas personnels, la
Cour a rejeté leur demande.



Actions du 4.6 au 10.6
Rôti de veau

du pays
le kg

au lieu de 3

Société coopérative Migros Valais

Bîîrli Jowa ^%
4 pièces, 400 g m

O20 È
au lieu de 2.8(V c

^B

Escalopes de dinde
fraîches
de France

le kg

20

50

500

le kg

¦ '
au lieu de 26

Poires Packhams
d'Afrique du Sud, cl. 1

le kg

Fraises
du Valais

Fromage à raclette
Valdor

le kg

80
au lieu de 19.80



ALIMENTATION
Le génépi se cuisine
Le . PAMA poursuit le développement de sa
filière industrielle et a participé à l'élabora-

H CANYONING
Plaisir et sensations
Aux Marécottes, à travers le No Limits Canyon,

A deux jeunes Valaisans entendent redonner une
*%* image positive de ce sport 16tion de divers produits alimentaires 15

De la Biélorussie en Valais
Des chiens dangereux ont été importés illégalement vers Saint-Maurice.

Les 
douanes suisses ont

démantelé plusieurs
réseaux de trafic de
chiens depuis l'étran-
ger. Entre 100 et 150

animaux sont concernés. Outre
un réseau genevois (cinquantai-
ne de chiens), une filière à Fri-
bourg, et le cas de particuliers se
fournissant sans intermédiaire
en France voisine, ce dossier
concerne aussi le Valais. En ef-
fet, un couple de la région de
Saint-Maurice a été épingle
pour avoir importé illégalement
de Biélorussie quinze chiots
dans notre canton. L'affaire est
inquiétante lorsque l'on ap-
prend que les chiens arrivés en
Valais sont des animaux souvent
catalogués comme dangereux et
parfois destinés à des combats
clandestins.

Selon Jérôme Coquoz, chef
du service d'enquête des doua-
nes à Lausanne, en Valais il
s'agissait de pitbulls et de Am.
Staff (American Staffordshire
Terrier) et de Rottweiler âgés de
trois mois. «Ces chiots étaient
achetés en Biélorussie entre 20 et
30 dollars. Chez nous, ils étaient
revendus entre 900 et 1200
francs. Si ce trafic n'avait pu
être démantelé à ses débuts, il
aurait pu prendre des propor-
tions bien plus importantes. Ils
n 'ont pas eu le temps d'effectuer
beaucoup de passages, mais à
trois, quatre ou cinq animaux
par voyage, cela représente un
revenu important! On peut vivre
de ce commerce.»

Déjà revendus
«Cela fait p lus d'une année que
nous sommes confrontés à ce
genre d'affaire. L'enquête a dé-
buté par la découverte de peti-
tes annonces proposant ces
animaux», ajoute Jérôme Co-
quoz. Sur le terrain, le travail
de fourmi des douanes s'est
révélé payant. Il a permis de
trouver les acheteurs, de re-
monter aux vendeurs et de dé-
manteler ce trafic. Le couple

La loi valaisanne pourrait rendre obligatoire le port de la muselière pour les chiens catalogués comme
dangereux

Animaux mutilés
Comment réagir? ment être annoncé aux auton- Ce commerce a débuté l'an
¦ Le bon comportement à f

65 *0'?' autontés 
?T

na" dernier et est le fait de privésm LK uuii Lumpuueineiii o les). Expliquez aux enfants np nn,,o(_Ha..t nas HP cheniladopter face à un chien mena- au'ik ne doivent Jamais aonro- 
ne possédant pas de chenil.

nt _,_. ri_. .___ .__ . r_im_ ri_, q doivent jamais appro- <<Ces animaux, étaient• çant est de rester calme de cher ou même toucher un chien transportés en voiture dans des
s arrêter, ne plus gesticuler, et sans demander préalablement la cartons, puis détenus en ap-
ut. ne pd_ iw_i m uiieii udn. IK_ permission au propriétaire. Ces
yeux. Un chien qui ne reçoit pas conseils émanent de l'Office vé-
de «réponse» à sa propre pro-
vocation va très vraisemblable-
ment se désintéresser de vous.
Si vous avez été mordu par un
chien, l'incident doit impérative-

valaisan a été interpellé et en-
tendu. Pour chaque chien mu-
tilé, l'amende peut aller jus-
qu'à 1500 francs (un tarif de
1000 francs est appliqué en gé-
néral) .

En Valais, ces animaux
avaient déjà trouvé preneur et
resteront propriété de leurs

térinaire fédéral qui a créé un des problèmes juridiques au
Bureau de renseignement et de niveau de la détention, du
conseil sur les «chiens dange- commerce, et du point de vue
r eux» et une hot line directe
(téléphone 031 322 22 99).

acquéreurs. Ces derniers n'ont
pas eu de problème avec la
douane, car ils ont acheté ces
chiens à un Suisse et peuvent
conserver la bête. Mais cer-
tains ont été inquiétés, car ils
savaient que leur animal
n'avait pas été dédouané.

keystone

parlement jusqu 'à leur vente à
des particuliers. Tout cela pose

sanitaire (epizooties) . En outre,
ces animaux étaient mutilés.»
En effet , pour des raisons es-
thétiques, ces chiots avaient,
par exemple, les oreilles cou-
pées. L'importation d'animaux
mutilés est totalement interdi-
te en Suisse depuis ce mois de
juin. Jusqu'ici, cette pratique
d'un goût douteux était autori-
sée pour les animaux de plus
de cinq mois.

Gilles Berreau

Loi valaisanne musclée
¦ Cette affaire tombe à pic.
Après celle des combats organi-
sés dans notre canton, elle met
une nouvelle fois en lumière
l'urgente nécessité de légiférer
sur les chiens dangereux. Or, la
semaine prochaine, le Grand
Conseil valaisan débattra sur la
modification de la loi cantonale
sur la protection des animaux.
Le projet prévoit toute une série
de mesures intéressantes (voir
NF d'hier mercredi). Ainsi, les

Puce électronique
I ¦ Selon le projet de loi valai-
I san, tout chien de plus de 6

mois dont le détenteur est do-
micilié en Valais devra être mu-
ni d'une puce électronique. Un
appareil injecte sous la peau de
l'animal une minuscule puce

' contenant le numéro unique
d'identification. Ce système a
l'avantage d'être indolore et ra-
pide et remplace le tatouage. Le
numéro, répertorié dans une
banque de données avec le nom
du propriétaire et du vétérinai-
re, est lu grâce à un lecteur
électronique que l'on trouvera

Quel chien
est dangereux?
¦ Qu est-ce qu un chien dan-
gereux? Doit-on le définir selon
sa race ou son comportement?
Le débat fait rage sur l'internet.
Si l'Office vétérinaire fédéral
penche pour la seconde option,
pour les spécialistes adeptes de
la théorie génétique, il n'y a pas
de pitbull gentil. Tout pitbull en
situation de stress peut être po-
tentiellement dangereux. La
source de l'agressivité des
chiens serait alors forcément

communes auraient l'obligation
de signaler les chiens agressifs
ou potentiellement dangereux.
Une autorisation devra être ob-
tenue pour détenir un tel ani-
mal. Si un chien est qualifié de
périlleux, il devra être tenu en
laisse et muni d'une muselière
en dehors de la sphère privée.
Des cours d'éducation canine
sont immédiatement ordonnés
pour les chiens corrigibles.
Quant aux chiens incorrigibles,
ils seront euthanasiés.

chez chaque vétérinaire.
La banque de données est sur le
point d'être étendue sur toute
l'Europe occidentale. La puce ne
se voit pas extérieurement. Le
seul impératif à ne pas oublier
par la suite, est qu'en cas de
déménagement il faut absolu-
ment penser à prévenir du
changement de domicile. Cette
puce sera obligatoire dans le
canton de Vaud depuis octobre
de cette année. Avec une telle
puce, il est plus facile de suivre
le parcours d'un chien douteux
ainsi que le ou les propriétaires
responsables de la dangerosité
d'un chien.

génétique, certaines races ayant
été sélectionnées pour ce trait
de caractère. On pense alors
aux fauves.

Mais d'autres chercheurs sont
plus circonspects. Et pensent
qu'il y a chez les chiens à la fois
de l'inné et de l'acquis.il suffit
d'élever une race en sélection-
nant les éléments plus agressifs
au lieu de les éliminer, pour ob-
tenir des bêtes devenant de vé-
ritables armes.

Des sous pour Chez Paou
L'association Chez Paou, qui accueille des personnes sans domicile fixe,
lance cette semaine une grande collecte de fonds dans tout le Valais.

N

otre associanon vit grâce
à des subventions canto-
nales et communales,

mais il nous faut encore 120 000
à 150 000 francs pour poursui-
vre notre action, c'est pourquoi
nous sollicitons les gens deux
fois par année afin de pouvoir
équilibrer le budget.

A cet effet , plus de 80 000
tous-ménages ont été distribués
cette semaine dans l'ensemble
du canton», commente Jean-
Yves Raymond, directeur de
Chez Paou.

Chez Paou, qui possède
deux structures, un chalet à
Ayent et un autre à Ravoire , re-
présente souvent une unique
alternative pour les gens sans
domicile et en état de détresse.
Cette association, fondée en __ S________ 6si-
1994, peut accueillir seize per- Jean-Yves Raymond (à gauche), directeur de Chez Paou, au côté d'André, pensionnaire de la maison de
sonnes à l'année, «mais depuis Ravoire. nf

deux ans, nous constatons une
augmentation du taux d'occu-
pation. Nous faisons de p lus en
p lus de nuitées alors que l'éco-
nomie reprend et que le chôma-
ge diminue.

Ce paradoxe est en partie
dû au fait que les gens qui
s'adressent à nous le font p lutôt
pour des problèmes de dépen-
dances», ajoute Jean-Yves Ray-
mond.

Trois objectifs
à atteindre
Chez Paou a trois objectifs
prioritaires. «Nous voulons tout
d'abord assurer un toit aux
personnes à la rue et en situa-
tion d'exclusion, puis nous es-
sayons de créer un lien entre la
personne en difficulté et la
communauté à laquelle elle
appartient, enfin , nous che-

minons avec elle j usqu a son
seuil d'autonomie maximale»,
explique Jean-Yves Raymond.
A la maison de Chez Paou, les
pensionnaires participent aux
travaux ménagers, «car ils ont
encore des capacités et doivent
maintenir leurs acquis», préci-
se le directeur. Certains tra-
vaillent également à l'exté-
rieur, ce qui leur permet de
gagner un peu d'argent pour
leurs besoins personnels, mais
surtout d'être plus autonomes.
Enfin , l'association collabore
avec des entreprises sociales et
les collectivités publiques afin
de réinsérer progressivement
les pensionnaires dans la vie
active. Caroline Fort
Pour tout renseignement, appeler le
0848 440 440.
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C R É A T E U R  D ' A U T O M O B I L E S

Nous renonçons
à vous présenter

meilleures Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
tél. 079 321 15 65. .

036-091875

De privé
beau cabriolet
Mercedes

les 6
raisons d acheter
l'original.
(En effet, la concurrence ne serait pas très heureuse de voir ses modèles illustrés sur cette page)

Le Scénic est encore et toujours la référence dans la classe des mini-vans. Souvent copié, aucun de ses concurrents n'est cependant parvenu au même degré de perfection. Son intérieur
modulaire garantit un confort de conduite exemplaire. Son concept de sécurité - ESP, ASR, ABS, EBV, assistance au freinage d'urgence et 6 airbags de série - en fait l'un des véhicules
les plus sûrs de sa catégorie. La nouvelle série limitée Scénic Fairway apporte même quelques raffinements supplémentaires: vitres arrière surteintées, climatisation automatique,

radio/CD et jantes alu. Moteurs à essence ou diesel Common Rail. Scénic dès Fr. 25950.- net, Fairway dès Fr. 29950.- net (TVA comprise). Jusqu'au 30.06.2002, vous bénéficiez en plus
de conditions de leasing attractives dès 2.9% ou d'une prime de reprise de Fr. 1750.- (offre pour la clientèle privée uniquement, séries limitées non comprises). WWW.renault.ch

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey. Garage du Stand Monthey SA, 024/473 73 40 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA
027/455 38 13 - Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13

Fully. Garage de Charnot P. A. Fellay, 027/746 26 78 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud , 027/481 13 48 - Sion: Carrosserie de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice:
Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Parquet, 027/203 27 00 - Vionnaz: Garage Didier Planchamp,
024/481 15 17 - Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie Joris, 027/785 22 85

Acheté tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-094304

RENAULT .Scénic

\V VJU
peAA5ts p&s
01/^ 

\AAP\ .

<Ms VWY\

Î KaÉÉAiÉÉÉMHI ' Passer -les annonces
J'achète 24 heures sur 24;

CASH rapide, simple el
Toyota et véhl- efficace.
cules japonais + www.publicluu.ch
autres marques,

année et km sans
Importance; véhl- _ , ...
cules récents, fort f ____________
km et accidentés - 

ACHETE
voitures, bus, camionnettes
Etat et km sans importance
Préférence pour véhicules
japonais.

027/322 87 57
QntenneSIdQ

dialoguons

Rue des condémines 14
1950 sion

Tél. 079 44911 43
036-088610

300 SL
1987,65 000 km,
gris-beige met., aut., cuir,
ABS, cat, hardtop,
expertisée, non accidentée.
Etat d'origine, soignée,
pneus neufs.
Fr. 35 000.-.
Tél. 079 679 71 80.

036-094073

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.fust.ch
http://www.iust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.nnolpourtolt.ch
http://WWW.renault.ch


Le génépi se cuisine
Le PAMA poursuit activement le développement de sa filière industrielle et a notamment

à l'élaboration de divers produits alimentaires contenant du génépiparticipé

S

ous la dénomination
Pôle plantes aromati-
ques et médicinales
de l'arc alpin (PAMA)
s'est constituée, il y a

quatre ans maintenant, une fi-
lière industrielle sous la formé
d'une association. Le PAMA re-
groupe des producteurs des
plantes, des distributeurs, des
scientifiques agronomiques et
agroalimentaires, des spécialis-
tes de l'engineering des installa-
tions de production, des trans-
formateurs de plantes en divers
produits ainsi que des organis-
mes de promotion.

But premier
Le but du PAMA est de mettre
sur pied et de gérer cette filière
industrielle des plantes aroma-
tiques et médicinales en pre-
nant tout spécialement en con-
sidération les particularités des
régions de l'arc alpin comme
zone de production.

Le génépi blanc
mis en culture
Durant 1 année écoulée, Médi-
plant, membre du PAMA, a
procédé à des études sur le gé-
népi blanc en collaboration
avec la Haute Ecole valaisanne,
également membre du PAMA.
Divers produits alimentaires
contenant des extraits de géné-
pi ont été élaborés lors de ces
études. C'est ce qui a notam-
ment été relevé mardi lors de
l'assemblée générale du PAMA
à Sion.

Des cinq espèces aromati-
ques vivaces de génépi, du gé-
népi blanc a été mis en culture
par le Centre de recherches
RAC des Fougères à Conthey.
Le rendement en tiges et inflo-
rescences sèches se monte à
400 grammes par mètre carré
sur trois années de culture. On
a pu, dans le cadre de cette
culture, ressortir les principaux
actifs les plus recherchés dans
le génépi blanc dont les vertus
contre le spasme des voies di-
gestives et le manque d'appétit
sont reconnues.

A partir du génépi, de la cervoise, du cake et du sorbet ont été élaborés par le service agroalimentaire
de la HEVs, membre du PAMA. i__

Cervoise, sorbet et cake agroalimentaire de la HEVs. Il et du cake au génépi. L'objectif
Trois types de produits ont dé- s'agit de la cervoise aux extraits de réaliser une bonne cervoise
jà été développés par le service de génépi, du sorbet au génépi au génépi a été, selon les res-

Le PAMA s'élargit territoire national. Quant à son
_ ,_.. . , " . „ . ouverture internationale, elle estnivprçpt: pntitpç cnnt a nn- . _ . . .
. , „..-.,. , , , . , ,  en bonne voie. Pour ce faire, lesgine du PAMA II s ag.t de la membres du pAMA èdentHaute Ecole valaisanne, de Me- actue„ement à des p0urpar|ers

diplant, de la coopération Val- avec |g Savo]e  ̂̂ .̂plantes, de Chappaz Ingénieurs
Conseils, d'Alpaflor S.A, de la A relever que la présidence du
Fédération laitière du Valais et PAMA a été assurée, jusqu'à
de Rostal, Herbes aromatiques cette semaine, par Charly Dar-
du Grand-Saint-Bernard S.A. ' bellay. Son successeur a été dé-
Aujourd hui, le PAMA s est elar- signé en la personne de Frédéri
gi et peut désormais compter que Roecken, président de Val-
sur la participation du Val plantes. Jean-Claude Villettaz,
d'Aoste, du Tessin et sur le sou- jusqu'alors coordinateur de PA-
tien de Plantamont, coopération MA, a quant à lui cédé son pos
faîtière suisse, ce qui lui permet te à Frans Zonnevijlle, profes-
de couvrir officiellement tout le seur hollandais à la HEVs.

Les petites herbes
oui arirrment

_ „ ,, , . produits biologiques. Proval-¦ ProValpIantes, groupe qu, |antes SQ . ouwj r |e mar.produit et commerciahse des ché de  ̂̂  fro]ds m ̂aliment-Jet boissons biologi- . __
• _,- _, .,„- « ,/,,, , , , r . . .  très destinations (USA, Moyen-ques, dépend de la Coopérative ,.. _. _ . , . __ ¦ ,• . _.

Valplantes rassemblant les pro- °r'ent e.;.lnde en Pf culier) et

ducteurs d'herbes et plantes a dlversifier ses Produits'
biologiques, membre elle-même
de la PAMA.

ProValpIantes s'est fait connaî-
tre avec ses trois Bio Alp Tea

pensables de ces recherches,
pleinement atteint. Reste au-
jourd 'hui à développer le côté
commercial ainsi que l'optimi-
sation de la recette à l'échelle
industrielle. A relever à ce sujet
qu'une brasserie valdôtaine a
manifesté un vif intérêt pour la
production de cette cervoise au
génépi.

Le sorbet au génépi quant
a lui a encore ses preuves à fai-
re car il demeure, pour l'heure,
trop liquide et trop brun lors
de sa pasteurisation. Mais ce
produit pourrait prochaine-
ment se positionner sur le

ont trouvé une petite niche
dans le commerce suisse de

Fred Axel Roehken, son prési-
dent, teste les possibilités du
marché des arômes biologiques,
extraits à l'alcool. Avec la colla-
boration de l'HEVs, Provalplan-
tes met encore au point une li-
gne d'alimentation destinée aux
personnes âgées en maison de
retraite et en milieu hospitalier.

VR

marché des sorbets.
Le cake au génépi lui, se

prépare comme une recette
d'un fond de gâteau, où l'on
introduit le génépi soit dans la
pâte avant ou après la cuisson,
soit dans les différents choco-
lats d'enrobage, mais les meil-
leurs résultats ont été obtenus
avec un cake préparé selon la
recette de base. Le résultat final
était donc assez bon. Différents
aspects devront toutefois en-
core être étudiés.

Christine Schmidt

Poste en mutation
Nouveau service postal «à domicile» pour plusieurs villages valaisans

La  

Poste poursuit la re-
structuration de son
réseau d'offices de
postes, tout en voulant
garantir un service pu-

blic de qualité, par le biais du
«service postal à domicile».

Dès le 1er juillet prochain,
ce sont les dépôts postaux des
villages d'Aven-Conthey, d'Ayer,
de Corin-de-la-Crête, Loc et
Niouc qui seront fermés à leur
tour.

A partir de cette date, la po-
pulation concernée aura la pos-
sibilité de remettre à la factrice
ou au facteur des lettres et des
colis, d'effecUier auprès de ces
derniers des versements et des
paiements ainsi que d'autres
opérations depuis son domicile.

Le village d'Aven sera des-
servi depuis le bureau d'Erde, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^i
celui d'Ayer depuis Vissoie, les Dès le 1er ju i l le t  les dépôts postaux d'Aven-Conthey, d'Ayer (notre
hameaux de Corin-de-la-Crête, photo), de Corin-de-la-Crête, Loc et Niouc seront f ermés. nf

de Loc et Niouc depuis Sierre.
Toutes ces localités conservent
toutefois leur numéro postal
d'acheminement.

Appel au facteur
Plus de trois cents communes
suisses sont d'ores et déjà fa-
miliarisées avec ce service à
domicile explique La Poste, qui
précise «que des sondages réa-
lisés démontrent que la clien-
tèle en est satisf aite en majori-
té».

Pour informer le facteur
qu'un client a besoin de ses
services, ce dernier devra pla-
cer près de la boîte aux lettres
un petit panneau que La Poste
fournira à tous les ménages et
à toutes les entreprises des
lieux concernés. A ce signal, le
facteur viendra alors au domi-
cile de l'appelant pour effec-
tuer l'opération désirée.

NW/C

ANTENNES DE TELEPHONIE MOBILE

Trop bon élève?
¦ Les directives fédérales sur la
méthode de mesure du rayon-
nement des antennes de télé-
phonie mobile pourront être
publiées en juin. Moritz Leuen-
berger en a arrêté hier les prin-
cipes après avoir entendu les
milieux concernés. Les opéra-
teurs sont déçus.

Ces directives serviront de
guide aux cantons et aux com-
munes chargés d'accorder les
permis de construire des anten-
nes. Visant une exécution uni-
fiée de l'ordonnance sur le
rayonnement non ionisant, elles
permettront d'éviter que les va-
leurs limites soient contournées,
a indiqué le Département fédé-
ral de l'environnement (DETEC).

Pour calculer l'intensité
maximale du rayonnement en
un lieu et ainsi vérifier qu'une
antenne respecte les valeurs pla-
nifiées dans la demande de per-
mis de construire, la méthode
par balayage a été retenue. La
valeur mesurée ne sera pas divi-
sée par deux pour simuler la

charge moyenne de rayonne-
ment comme le demandait la
branche de la téléphonie mo-
bile.

Paralysant
Les directives adoptées par
Moritz Leuenberger ne satis-
font pas l'association faîtière
du secteur des télécommunica-
tions. Dans un communiqué,
SICTA indique qu'elle ne com-
prend pas pourquoi la Suisse
se dote de dispositions «au
moins 10 à 100 fois plus sévè-
res» que celles en vigueur dans
le reste du monde.

L'association, qui défend
les intérêts d'Orange, de
Swisscom, de Sunrise et de 3G
Mobile, estime que les directi-
ves suisses renchériront de
30% l'installation des antennes
par rapport aux pays voisins et
risquent d'empêcher la dif-
fusion de nouveaux réseaux et
de technologies.

ATS

http://www.lenouveIliste.ch


Plaisir et sensations
Aux Marécottes, deux jeunes Valaisans entenden redonner une image positive du canyoning

N

otre souhait le p lus
cher est d 'insuffler
un nouvel élan à
cette activité, desti-
née aussi bien aux

jeunes qu'aux personnes d'un
certain âge», résument Claude-
Alain Gailland, de Verbier, et
Gilles Jeannin, de Savièse, nou-
veaux responsables du centre
de canyoning des Marécottes,
nouvellement baptisé No Limits
Canyon. Depuis plusieurs an-
nées, la .talion des hauts de
Salvan bénéficie d'une remar-
quable cote de popularité au-
près des amateurs de ce sport.
Dans le sillage de la renommée
acquise au fil du temps, le duo
entend redonner une image po-
sitive de ce sport à travers un
service personnalisé et adapté
aux aptitudes de ses prati-
quants.

«En activité depuis une di-
zaine d'années, l'ancienne socié-
té No Limits Center a été dissou-
te», explique Gilles Jeannin
avant de préciser: «Trois entités
distinctes, opérant en synergie,
ont été mises en p lace. A Verbier,
Outdoor Activity, par Thierry
Gasser, s'occupe d'organiser les
activités pour les entreprises et
les séminaires de motivation. A
Château-d 'ŒxISaanen, Absolut
Activ prend en charge les activi-
tés de rivière et les parcours
d'aventuré en forêt. Aux Maré-
cottes, c'est le canyoning, métho-
de utilisée pour descendre les
gorges d'une rivière et franchir
les obstacles par différents
moyens, en toboggan naturel,
par des sauts ou en technique de
corde, le tout avec un équipe-
ment adéquat pour garantir la
sécurité.»

La station des hauts de Salvan bénéficie d'une remarquable cote de Des sensations à nulle autre pareille dans les gorges des
popularité auprès des amateurs de canyoning. ta_ Marécottes. ta_

Trois parcours
Trois itinéraires à emprunter
de manière individuelle sur la
demi-journée ou en variant les
combinaisons sont proposés
aux amateurs de sensations.
Considéré comme un parcours
d'initiation pour débutants, le
premier est tracé dans le lit de

la Salanfe, du côté de Van gens avec une très bonne quali
d'En-Haut. Les deux autres,
«techniques et ludiques à la
fois », sont situés dans, les tron-
çons supérieur et inférieur du
Triège, au lieu-dit La Tinde,
dans le vallon d'Emanet.

«En priorité, nous souhai-
tons procurer du p laisir aux

Hk

té de service. Contrairement à
une idée faussement répandue,
le canyoning n'est pas un sport
extrême. C'est exactement com-
me en montagne. Le parcours
est adapté aux possibilités de
chacun. A nos yeux, la notion
de p laisir est la p lus importan-

te», insiste Claude-Alain Gail-
land. Gilles Jeannin va plus
loin: «Nous projetons de déve-
lopper cette activité en Suisse
en encourageant la clientèle à
découvrir d'autres sites propi-
ces à la pratique du canyoning.
Nous nous déplaçons volon-
tiers, y compris à l 'étranger,

Claude-Alain Gailland (à
gauche) et Gilles Jeannin. ni

Encadrement assuré
¦ Procurer du plaisir et faire
découvrir de nouvelles sensa-
tions en milieu naturel consti-
tuent les objectifs prioritaires
des animateurs de No Limits
Canyon. Le duo se veut d'em-
blée rassurant. «Les guides
qui garantissent l'encadre-
ment de nos activités ont suivi
une formation spécifique à
chaque discipline. La plupart
sont des guides de montagne
polyvalents, mais également
guides de rivière, instructeurs
de parapente ou spéléologues.
Ils ont tous une multitude de
connaissances et de capacités
qui leur permettent de faire
partager leur passion en toute
sécurité», écrivent-ils dans
une brochure récemment sor-
tie de presse.

dans le sud de la France, en
Corse, aux Baléares, en Espa-
gne, en Guadeloupe, etc.»

Charles Méroz

Ouvert tous les jours de mai à octobre.
Renseignements au 027 395 45 55.

On lève le voile !
Le Groupe professionnel des architectes valaisans (GPA)
de la SIA organise une opération «villas portes ouvertes».

P

our la deuxième année
d'affilée, le GPA de la sec-
tion valaisanne de la So-

ciété suisse des ingénieurs et ar-
chitectes (SIA) met sur pied une
opération portes ouvertes, ce sa-
medi à Martigny, animé par la
volonté de mieux se faire con-
naître auprès du grand public.
Le but poursuivi par la journée
est de montrer, par des exem-
ples concrets, que le rôle de l'ar-
chitecte ne se limite pas à cons-
truire des édifices publics ou
participer à des concours. La
démarche se propose aussi et
surtout de lever le voile sur des
contributions de qualité (mai-
sons familiales, transformations,
chalets, petits immeubles, etc.).

Samedi 8 juin, la journée
portes ouvertes mise sur pied
permettra au public de décou-
vrir deux transformations de na-
ture différente, exécutées pat
l'architecte Alain Girardet et le
bureau Schaer-Saudan: la mai-
son Morand, au Sommet-des-
Vignes, à Martigny-Croix, et la
maison Schaer-Saudan, à la rue
des Artifices 4, à Martigny.

Les visiteurs pourront dé-
couvrir ces deux transforma-
tions réalisées en 1998. Au Som-
met-des-Vignes, l'état du bâti-
ment existant a incité l'architec-
te à une transformation globale,
alors qu'à la rue des Artifices,
l'intervention s'est volontaire-

La maison Schaer-Saudan, à la rue des Artifices 4 à Martigny, a |
vécu une transformation en douceur. idd

ment faite de manière douce.
Selon les architectes, «il sera in-
téressant de comprendre l'im-
portance du rôle de «mandatai-
re» (défenseur du maître d'ou-
vrage) dans les transformations
présentées. Alors que de nom-
breuses personnes songent à «re-
taper» la maison familiale, il est
nécessaire de montrer deux bril-

lantes transformations qui sa-
vent toutes deux tirer parti de
l'existant pour réaliser un nou-
vel espace de qualité intérieur et
extérieur.» CM

Samedi 8 juin de 13 h 30 à 17 h. Suivre
les parcours fléchés de la SIA Valais.

M\WW!M A  ̂BELLE-USINE DE FULLY

¦ LOURTIER . Les VBZ s'éclatent !

I FULLY

I MARTIGNY

MARTIGNY

Inalpe
Plus de cent vingt vaches de
la race d'Hérens s'affronteront
lors de l'inalpe qui aura lieu
ce samedi 8 juin dès 10 h à
l'alpage de Sery, sur les hauts
de Lourtier. Pour y accéder,
suivre Lourtier puis cabane
Brunet.

Journée du terroir
Organisée par la société des
Arts et Métiers de Fully, la
journée du terroir, aura lieu
samedi 8 juin de 9 h à 18 h.
Dimanche, course traditionnel
le de caisses à savon.

Les 5 Continents
La galerie de l'Ecole-Club Mi-
gros de Martigny présente jus
qu'au 22 juin une exposition
intitulée Les 5 Continents.
Vernissage ce vendredi 7 juin
dès 18 h 30 avec défilé de
mode.

Portes ouvertes
L'exposition Kees Van Dongen
ferme ses portes dimanche
9 juin à la Fondation Pierre
Gianadda. Une soirée portes
ouvertes aura lieu ce vendredi
de 17 h à 19 h. Visite com-
mentée par Antoinette de
Wolff à 18h .

«Dur, dur d'être marchande d'animais!»

____ Dernières représentations du
spectacle Radio-Folies ce soir,
demain et samedi 8 juin, dans
le cadre magique de la Belle-
Usine.

La troupe des Vilains Bonz-
hommes (VBZ) de Fully offre un
vrai feu d'artifice de sensations
et d'émotions aux spectateurs.
Une cascade de sketches qui
flirte volontiers avec l'absurde

A la Belle-Usine de Fully, les 6, 7 et 8
juin à 20 h 30. Bar et petite restaura-
tion dès 19 h. Réservation à la librairie
de Fully, au 027 746 46 07.

et l'imaginaire, sur les traces
des Monty Python, de Gotlib et
de Cami.

Un kaléidoscope d'humour
débridé, de comique déjanté
servi par des comédiens pas-
sionnés qui chaque soir livrent
«leurs tripes» avec bonheur et
générosité. Leurs énergies fu-
sionnelles, habilement orches-
trées par Paul Maret et Mathieu
Bessero, explosent en mille-
éclats de rire! C

W* 55Î-J__p Chava lard
SgL\ - Wfc^___ _ "BstourantM&m™ ;„z;
non-stop 11 h30 - 221.30 - 7/7
• spécialités maison
• chinoise et bacchus I
• caquelon chasseur

Fcarte Chavalard 10%^
[ + UNE VOITURE 1
L À GAGNER A
HÉ^̂ BH^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ ^ I

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Sion
Place de la Gare 11
1e'étage du bâtiment postal

Café téria d'entreprise à disposition

Dès le 1er juillet 2002
Bureau
Surface d'environ 17 m2

Dès le 1er septembre 2002
Bureau
Surface d'environ 34 m2

De suite
Places de parc
intérieures
100.-/place

Pour visiter M. Sierra
079 566 30 35

Renseignements
complémentaires :
Jean-Pierre Trevisan
021 344 38 70

La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. d'Ouchy 4, 1001 Lausanne
Té léphone 021 344 38 08
www.poste.ch/immobilier

A louer à Martigny
Immeuble Aida

1 appartement
5% pièces

surface 135 m2
2 salles d'eau, avec parking

à Fr. 1700 - charges comprises.
Tél. 027 722 22 12, Olivier Moret.

036-095036

appartement 3 pièces
Situation calme à proximité

des services.
Fr. 750.-/mois + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-095054

roduit - bourban
immobilier Se
gérances S.SL.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

<mœsn *̂m!m 2̂ î̂̂ Ĵ7A 4 »! ¦ : P Li 
J I Z  

fr '̂I»^
£T ĜX33 te§32Ë__£ -̂»-ï[ l .̂ ^̂ ^̂ P'̂ ^̂^ f̂i '̂ Wt\ i A ___! I ¦ P l*fpi jf

r̂  deslShOO ^̂ ^  ̂ à 17H00 wmmm^̂ dès 17h30 ^̂ LXXjr dès 18h00 m̂
m̂

m  ̂ dès 18h30 ^̂ MfT̂  dès 23h00
Attractions 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 ^̂ m  ̂

400 figurants ^̂ —  ̂ et des saloons ^̂ L̂%. Tomahawk (CH) ^̂ k̂  ̂
LineDancers (CH)

^̂ ^̂  
Sevensky (CH)

TfckeWorner.ch
0848 800 800

/£### TU000 »•#• mwUuwUmimSEU

A louer à MONTANA
Immeuble Les Mischabels

(près du manège)
appartement S'A pièces

avec grand balcon
et place de parc intérieure.
Hall, salon-salle à manger,

cuisine séparée, 4 chambres
à coucher, 3 salles d'eau.
Fr. 1500.— + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:
Fiduciaire Actis S.A., Sion,

tél. 027 327 22 77
ou tél. 079 445 87 62. 036-094708

CONTHEY
Les Terrasses

Rue du Collège 20
Places de parc

Fr. 35.-
Libre de suite ou à convenir

wincoscP
Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 310 06 80
Christine.probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch

A louer à Evolène
centre village

café-restaurant
avec appartement

Location raisonnable.

Tél. 079 560 44 39.
036-095137

A louer à Martigny
Route du Simplon 148

surface
commerciale

200 m2
à Fr. 1200.-.

Tél. 027 722 22 12, Olivier Moret.
036-095041

Passez l'été au soleil
Sion-Champsec

Dans petit immeuble résidentiel
en cours de construction

à vendre
41/4 pièces 122 m2
rez avec pelouse privative

Fr. 350 000.-
machine à laver et sèche linge dans
l'appartement, cuisine entièrement

équipée, matériaux
de première qualité.

Prise de possession dès juillet 2002.
Renseignements et visites:

tél. 027 203 64 58.
036-094830

SION
Avenue du Midi 9/Dent Blanche

Locaux commerciaux
180 m2 au 1er étage

Fr. 140.-/m2 par année
Charges en plus
Libre pour date à convenir
Finition au gré du preneur
Participation pour
l' aménagement intérieur
Pour bureaux, cabinet
médical, exposition, etc.
Places de parc disponibles
Situation: centre ville

wincoscP
Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 310 06 80
Christine.probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch

A LOUER, au centre de Sierre

très bel appartement
414 pièces

rénové, Fr. 1050.- + charges.
Libre dès le 1er août 2002.

Tél. 027 455 42 42.
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.

Sierre. 036-094916

A LOUER - SION
Petit-Chasseur

appartements 4të pièces
dès CHF 1650.- ch. c.

dans ancienne bâtisse de 3 unités
pelouse, places de parc,

situation privilégiée.
036-094896

m 

FONTANNAZ IMM OBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
Proche du centre-ville

Spacieux 4% pièces
Fr. 1700.-

acompte sur charges compris
Place de parc dans garage souterrain.

Cuisine très bien agencée.
avec lave-linge et sèche-linge.

Trois salles d'eau.
Salle à manger avec loggia.

Libre dès le 1er septembre 2002.
036-094533

JÂWÊ
DUC- SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
Dans un quartier calme,
proche du centre-ville

Appartement
de Th pièces

Fr. 615.-
acompte sur charges compris

Entièrement rénové.
Cuisine séparée non-agencée.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-093917

A LOUER - VALAIS CENTRAL

Bordure route cantonale

café-restaurant
60 places, places de parc
+ logement de service
dès septembre 2002.

036-094895

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

A louer à

Martigny Centre Commedor

bureaux et
surfaces commerciales

avec vitrine
Prix sans concurrence.

Tél. 079 332 03 74.
036-092714

A WÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A LOUER A SION
Rue du Manège 26

Studio d'environ
35 m2

Dans quartier paisible.
Dès Fr. 540.-

acompte sur charges compris
Cuisine très bien agencée.
Armoire murale à l'entrée.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-091182

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Les Granges sur Salvan
A louer dans maison villageoise

joli 3 pièces
Fr. 650.- charges comprises

Cuisine agencée.
Salle de bains avec baignoire.

Place de parc à disposition.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-091046

http://www.poste.ch/immobilier
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.tlncsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Le dépôt sauvage de voitures à Morgins doit disparaître avant le 30 juin

mais le propriétaire fait de la résistance.
-t-on le droit de se
mettre hors la loi
pour exiger la répa-
ration d'un dom-
mage? Le canton du
évidemment pas deValais n'est évidemment pas de

cet avis. Il l'a fait savoir au Mor-
ginois Raymond Donnet, lequel
entrepose des carcasses de voi-
tures devant sa maison, suite à
des démêlés avec la Ligue valai-
sanne pour la protection de la
nature (LVPN). L'affaire ne date
pas d'hier, mais son issue sem-
ble se rapprocher avec la déci-
sion de l'Etat du Valais de som-
mer l'agriculteur afin qu'il dé-
barrasse ses voitures. «S'il ne
s'exécute pas d'ici au 30 juin, el-
les seront enlevées à ses frais»,
explique Frédéric Zuber, du
Service cantonal de l'environ-
nement. «Raymond Donnet est
hors la loi avec son dépôt puis-
qu 'il ne dispose pas d'une auto-
risation pour entasser ces vieilles
voitures devant sa maison, tel
que le stipule un arrêté datant
1976.»

Monnaie d'échange
Bref rappel des faits. L'histoire
commence au début des an-
nées septante: «La LVPN a in-
tentionnellement inondé le ter-
rain entre notre maison et le
lac pour pouvoir déclarer la
zone comme marécageuse», ex-
pliqué Raymond Donnet. «Les
écologistes ont bouché en ca-
chette l 'écoulement à l'aide
d'une p laque. L 'eau est parve-

Le dépôt existe depuis plus de vingt ans, mais maintenant Raymond Donnet a jusqu'au 30 juin pour
enlever ses carcasses. nf

nue j usque chez nous, détrui-
sant au passage l'un de nos
champs.»

L'Etat du Valais a alors en-
voyé quelqu'un pour taxer les
dégâts occasionnés par l'inon-
dation. Sur la base de ce rap -
port, l'agriculteur morginois
demande notamment qu'un¦montant équivalent aux dé-
gâts, estimés par le taxateur à

22 000 francs, lui soit versé. Il
exige de plus la restitution des
15 000 m3 de terres ayant fini
dans le lac suite à l'inonda-
tion. Depuis ce jour, il entasse
des carcasses devant sa mai-
son. «Ce dép ôt est une sorte de
protestation», note Raymond;
Donnet. «Comme je vois que la
chose agace, j 'ai décidé de l'uti-
liser comme monnaie d'échan-

ge. Nous avons déjà retiré une
partie du matériel, mais nous
ne toucherons p lus à rien
avant que Ton nous paie ce qui
nous est dû. Je vais écrire au
canton pour poser à nouveau
mes conditions. Si mes exigen-
ces sont satisfaites, j 'enlèverai
alors les voitures. Excepté quel-
ques-unes, qui sont des pièces
de collection. Je ne m'en débar-

Raymond Donnet. nf

rosserai pas puisque j 'ai l 'in-
tention de les retaper. J 'ajoute
que mes f ils sont mécaniciens.
Ils ont parfois besoin de pièces
détachées . pour des répara-
tions.»

Concernant les revendica-
tions de Raymond Donnet,
l'Etat se veut clair. Dans la let-
tre de sommation envoyée le 8
mai, il demande au propriétai-
re du dépôt de ne pas faire
l'amalgame entre l'inondation
et le dépôt illicite: «Une bonne
fois pour toutes, nous vous si-
gnif ions que les deux affaires
sont totalement dissociées»,
peut-on lire dans la missive.

Image déplorable
En agissant comme il l'a fait,
Raymond Donnet ne provoque

pas seulement l'ire du canton
et des écologistes. Certains
Morginois ont du mal à com-
prendre les raisons pour les-
quelles l'agriculteur entrepose
ces voitures. Administrateur de
l'office du tourisme, Serge Mo-
nay déplore l'effet négatif sur
l'image de la station. «Ce n'est
pas ce que Ton peut souhaiter
de mieux comme entrée de lo-
calité», note-t-il. «Nous préfé-
rerions un champ fleuri p lutôt
qu 'un tas de vieilles carcasses.»
Président de Troistorrents,
Guy Martenet s'indigne. «Cette
situation est dép lorable pour
l 'image de Morgins. On n 'a pas
le droit d'entasser des carcasses
de voitures, comme ça, dans un
champ, sans justif ication au-
cune.» Pro Natura Valais, qui a
repris le flambeau de la LVPN,
désapprouve également cette
attitude: «Je comprends qu 'il
soit difficile d'accepter que
quelqu 'un vienne vous dire ce
que vous devez faire chez vous,
mais ces marais sont d'une
grande importance puisqu 'ils
abritent p lusieurs espèces en
voie d'extinction», remarque
son président Guy Borgeat. Si
notre association a effective-
ment occasionné des dégâts,
nous devons payer. Mais com-
me je n'étais pas en place à ce
moment-là, nous allons réexa-
miner le dossier afin de déter-
miner si nous sommes impli-
qués dans cette affaire ou non.
Nous agirons alors en consé-
quence.» Oscar Riesco

Lambiel au basket
L'humoriste valaisan tête d'affiche

du 20e anniversaire du BBC Collombey-Muraz

Le  
Basketball-Club Collom-

bey-Muraz fête cette année
le 20e anniversaire de sa

fondation. L'occasion d'une
grande fête en deux temps pro-
grammée pour ces prochains
vendredi et samedi 7 et 8 juin, à
Collombey. Demain vendredi
tout d'abord, l'humoriste et imi-
tateur valaisan Yann Lambiel,
qui fait chaque dimanche les
délices des fan's de La soupe est
p leine, l'émission de la Radio
suisse romande, gratifiera le
public de la salle des Perraires
de ses prestations «couche-
piniennes» et autres. Début des
«hostilités» à 20 h 30. Puis, sa-
medi, c'est un tournoi populai-
re iqui sera mis sur pied, dès 10
h, dans les salles des Perraires
et du Corbier. Chaque équipe

Yann Lambiel. la soupe prod 2002

ne pourra comporter qu'un
maximum de deux licenciés
afin d'équilibrer les chances de
tout le monde. Une partie offi-
cielle se déroulera au terme de
la journée de compétition, sui-
vie d'un repas et d'une anima^
tion musicale.

Pour la petite histoire, le
BBC Collombey-Muraz est né le

2 juin 1982 à l'initiative d'une
poignée de potes habitués à
«squatter» les gradins du Repo-
sieux, théâtre des exploits du
BBC Monthey. Depuis lors, le
club a régulièrement inscrit des
équipes en championnat (sa
garniture fanion évolue en Ire
ligue), contribuant de plus, en
compagnie des clubs régionaux
de Monthey et Troistorrents, à
la création du Mouvement jeu-
nesse du Haut-Lac, lequel per-
met aux jeunes joueurs de bé-
néficier d'un encadrement de
qualité. YT
Réservation pour le spectacle de Yann
Lambiel: téléphone 024 473 40 70 ou
024 471 52 72. Des billets seront aussi
disponibles à l'entrée.

I AIGLE
Concert classique
Vendredi 7 juin, à 20 h 30 à
l'église du Cloître à Aigle, con
cert de l'Helvétienne d'Aigle.
Première partie par le chœur
d'enfants Crescendo.

¦ MONTHEY
Télé12
La prochaine émission de
Télé .2, Regard, présentée par
Daniel Piota, sera diffusée du
7 juin dès 18 h au 11 à midi,
à toutes les heures paires.
Le sujet: les trente ans de la

¦ SAINT-MAURICE
Récolte de signatures
Ce samedi, récolte de signatu
res dès 10 h 45 sur la place
Val-de-Marne dans le cadre
d'une pétition en faveur de la
famille Lafiti du Kosovo, qui
doit quitter la Suisse prochai-
nement.

quiers veveysans et sédunois,
les memmbres romands de
l'équipe nationale suisse de
ski alpin seront présents à Ro
che le 7 juin.

Coup d'envoi à 18 h 15. En-
trée gratuite.

¦ ROCHE

Skieurs sur crampons
Dans le cadre d'une rencontre
amicale de football entre ban-

¦ COLLOMBEY
Marchés
La quatrième édition du mar-
ché aux puces et artisans de
Muraz aura lieu ce samedi
8 juin dès 8 h.

Une cinquantaine d'artisans et
d'exposants seront présents.

550 OOO francs de perte
Le centre médico-social du district de Saint-Maurice

annonce un déficit record.

THEATRE DU DE

Le papier tue-mouches

L e  
résultat du centre médi-

co-social (CMS) du district
de Saint-Maurice pour

Tannée 2001 n'est pas un cas
particulier, on constate partout
une augmentation du déficit qui
fait peur aux communes et au
canton.»

Jérôme Borgeat, président
du comité des CMS régionaux
Monthey-Vouvry-Saint-Mauri-
ce, dressait un bilan peu ré-
jouissant avant l'assemblée gé-
nérale d'hier soir. Après le CMS
de Monthey et celui de Vouvry
(voir le NF du mercredi 5 juin),
c'était le tour de celui du dis-
trict de Saint-Maurice d'annon-
cer une perte importante.

Cet excédent de charges de

¦ Le Théâtre du Dé d'Evionnaz
vous convie à découvrir Le pa-
pier tue-mouches, un spectacle
musical créé et présenté en
grande première par Pierre
Kissling.

Il s'agit bien, plus que d'un
simple concert, de la création
d'un véritable spectacle musi-
cal, avec une infrastructure son
- lumière - décors considérable.
Comme le précise Pierre Kiss-
ling, «le pap ier tue-mouches,
c'est l'idée qui tient toutes les
choses ensemble, l 'idée à laquel-
le tout se colle: le sp leen, l 'hu-
mour, les moments de joie». Le
spectacle compte dix-neuf «in-

plus de 550 000 francs s'expli-
que aisément selon Jérôme Bor-
geat: «La diminution de la du-
rée des hospitalisations ainsi
que le vieillissement de la popu-
lation entraînent une augmen-
tation de la demande. De l'autre
côté, les recettes sont bloquées.»

En effet , le tarif horaire
pour les soins infirmiers, appli-
qués depuis le 1er janvier 2001,
ne donne pas satisfaction. Lors
de l'exercice 2000 déjà, les re-
cettes demeuraient stables et ce
malgré une forte augmentation
des soins de base. A cela s'ajou-
te l'augmentation des charges
salariales et sociales, qui repré-
sente 90% des dépenses, ainsi
que celles liées aux nouveaux

terventions» de l'artiste, une
quinzaine de chansons, des in-
formations d'un autre âge un
rien ironiques, une petite nou-
velle et des poèmes.

Né en 1970 à Vevey, Pierre
Kissling a grandi à Oron, dans
le canton de Vaud. Après avoir
effectué des apprentissages
d'horticulteur et de fleuriste , il
quitte le monde des fleurs en
1997 pour celui du théâtre. Il
travaille actuellement comme
régisseur au Théâtre de Vidy et
participe aux tournées produi-
tes par ce dernier. Au niveau de
la musique, il prit des cours de
piano et de guitare classique,

locaux, plus spacieux.

Pas de recette miracle
D'année en année le déficit
augmente et la situation ne ris-
que pas de s'améliorer à l'ave-
nir. «On ne peut pas diminuer
les dépenses puisque la deman-
de est là et je ne pense pas
qu 'elle va diminuer avec le
vieillissement de la popula-
tion», ajoute Jérôme Borgeat.
La perte, prise en charge à
hauteur de 50% par les com-
munes et 50% par le canton,
risque d'augmenter dans les
années à venir. <A moins que
les assureurs ne décident de
prendre davantage de frais à
leur charge.»

RiO

avant de fonder un groupe avec
son frère Nicolas, groupe qui
connut de bons moments,
avant de se séparer en 1997,
comme le confirme Pierre Kiss-
ling: «Grâce au théâtre, j 'ai dé-
couvert d'autres possibilités. Je
me suis dit que je n'avais p lus
peur de me lancer seul, et de
m!éloigner du côté groupe rock
pour chercher autre chose.»

OR

Le papier tue-mouches, par Pierre
Kissling au Théâtre du Dé d'Evionnaz,
les 7, 8, 11, 12 et 13 juin, à 2t h. Réser-
vations au 027 767 15 00.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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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
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Q Wirtschaft und Verwaltung HSW Bern
HAUTE ECOLE DE GESTION • HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT

Fribars • Fr_bi#_

proposent la formation postgrade HES

INTEGRATED MANAGEMENT - EXECUTIVE MBA
Le management des connaissances, la gestion des ressources humaines et la pensée stratégique forment un ensemble
indissociable. L'efficacité et le succès de toute entreprise reposent sur la coordination des quatre éléments "individu, groupe,
entreprise et environnement ". Ces éléments sont la base du concept des études postgrades HES Integrated Management -
Executive MBA.

Programme Particularités de la Public cible
formation | 

O Basics Management ' O Corps enseignant se .. _. , ; „ .... __,_-
.. , ,. ,. nu , 5 r . > Titulaires d un diplôme HES
Marketing, finance, RH, composant de professeurs et ICTC ucn/ccrcA p .«»• . i... ¦ ., t r i  lt I o, nClj/tj'wLn, Co/\/\,
économie politique, droit, chargés de cours ' . , .. . „

,, . . . . '.;¦
¦. . . , Ecole de travail social).

gestion dentrepnse. universitaires, ainsi que de '
spécialistes de l'économie. .. _ , ,  .. ,.

i k Ph M ' ' °ers°nnes au bénéfice d une
., 9 , . ,, • , O Approche pratique des licence universitaire.
Management stratégique, de rr  r i

u „ _ , problèmes actuels, sous lagroupe, self-management. . „. , , .. n ¦ w . J° r ' forme d études de cas, . ? Personnes justifiant de.. _. .. travaux en groupe. qualifications comparables et
O Change Management a M „„, ,_ _,„_,_. _ _' ,~ , . . occupant des postes de

Marchés, technologie, société, <.  Enseignement international cadres
politique. dans une perspective . 

multiculturelle. — / .
O Innovation Manager , 

Prochaine session

Gestion de l'innovation, *' Formation trilingue (français, > 

leadership, motivation... allemand, anglais). < . Mars 2003 à avril 2005.

. > Innovation Management ' 
\ ££" 

e" "" < > 'ns<riP«°" *"">'« S'-'"0»-

Management intégré. ^ k 
' ,_ _>,_„_ ¦

.. Possibilité de déposer une < > Couts : CHF 25 °00- - -
demande d'admission au
doctorat DBA, Université du
Québec à Trois-Rivières.

Soirées d'information: Lundi 24 juin 2002, ISHSO à ueme
Déi-i i»n-tripHo»: une«__piw avoiri i«sè-m__ iHii..ra. -.io__ Mardi 25 juin 2002, 18H30 à Fribourg

Pour fous renseignements et inscri ptions : ¦

HEG Fribourg: Executive MBA, Chemin du Musée 4, 1700 Fribourg

Téléphone 026 305 61 81 (jeudi et vendredi). Fax 026 305 61 75, heg-mba@eif.ch

HSW Bem: Ostermundigenstrasse 81, Postfach 305, 3000 Bern 22

Telefon 031 336 85 95, Fax 031336 85 89, nds@hsw.bfh.ch, www.hsw.bfh.ch/nds

Més sp
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Toutes dimensions,
toutes exécutions §

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD §
Tél.021-903 27 27,Fax 021-903 26 91 "

www.frisba.ch w
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HÔTEL BRISTOL
Loèche-les-Bains

Charmant établissement
j thermal à Loècheaa

Nous cherchonsIa
1 portier de nuit

Faire vos offres à
! Hôtel Bristol, M. Jenni

3954 Loèche.
.,. »

¦
¦ «.,,.,

] ~̂... J p ç -y.
i
i
j 036-095259
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Garage Sédunois S.A. - Sion
Agent régional pour le Valais

cherche pour tout de suite ou à convenir

1 mécanicien
sur véhicules utilitaires

Profil désiré:
CFC de mécanicien (auto, véhicules lourds ou agricoles), quelques

années d'expérience professionnelle seraient souhaitables,
sérieux dans le travail, flexibilité dans les horaires.

Nous offrons:
Travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune et dynamique,

formation continue sur les véhicules de la marque,
salaire en fonction des capacités.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae et copies de CFC à:
Garage Sédunois S.A., case postale, 1951 Sion.

Tél. 027 203 33 45, fax: 027 203 47 06.
036-095000

INSTITUT DE BEAUTÉ
MARIE-JOSÉ BITZ

SIERRE
Av. Max-Huber 12 - Tél. 027 455 15 92

vous présente
SA NOUVELLE COLLABORATRICE

JASMINE
Visagiste diplômée est de retour

avec des nouveautés
- Massages asiatiques

- Drainages lymphatiques
du Dr Wodder
- Réflexologie

TOUS TRAITEMENTS ESTHÉTIQUES
OUVERT D E S H à  18 H
ET LE SAMEDI MATIN

036-095322

L'institut Sainte-Agnès à Sion
école primaire spécialisée pour enfants

en difficulté scolaire
engage

une éducatrice
spécialisée

Profil souhaité:
— Diplôme d'éducatrice spécialisée.
— Formation à l'analyse systémique.
— Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire.
— Capacité à collaborer avec les familles.
Temps de travail: 50%.
Traitement: selon convention AValTES-AVlEA.
Entrée en fonctions: 16 août 2002.

des stagiaires
(classe-éducation spécialisée

pour l'année scolaire 2002-2003).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de diplômes et certi-
ficats sont à adresser à la direction, route de Vissigen 140, 1950 Sion,
pour le 24 juin 2002 au plus tard.

036-095186

Volée en Formu e 1...

Avouons-le: la sélection des vitesses au volant , sur l'YRV Turbo, nous l'avons chipée.
Mais tout le' reste, c 'est bien à nous! Direction directe , train roulant sportif , chevaux
tout plein. Ça va trop vite pour vous? Alors , choisissez la version qui vole moins haut,
sans turbo. Et pourquoi pas en 4WD? Si la Formule 1 nous a déjà volé quelque
chose? Bien possible! www.daihatsu.ch.

1920 Martigny, Garage du Salantin SA, Av. Grand-St-Bernard 31, tél. 027/723 23 111920 Martigny, Garage du Salantin SA, Av. Grand-St-Bernard 31, tél. 027/723 23 11 • 1950 Sion,
Garage Sporting, Rte de la Drague 46, tél. 027/323 39 77 • 3960 Sierre, Garage Atlantic, Rue du Stand 11,
tél. 027/455 87 27

DAIHATSU
Plus gros, laisse tomber!

HAUTE-NENDAZ/VALAIS
«4-Vallées» - Nendaz/Mont-Fort
Centre sportif, magnifiques randonnées

Nous vendons:
• Grand studio, près des pistes de ski,

balcon ensoleillé, meublé, Fr. 80 000.-
• App. 3 Va pièces d'angle avec cheminée,

grand balcon ensoleillé, magnifique vue,
Fr. 220 000 -

• Attique 3 '/= pièces duplex, haut standing,
avec piscine et tennis privés, Fr. 390 000-

• Chalet 4 pièces, état de neuf,
accès aux pistes de ski, terrain 650 m2,
cave, vue imprenable, Fr. 360 000 -

TOUR-ST-MARTIN S.A. 1997 HAUTE-NENDAZ
Tél. 027 289 55 60 et 207 28 18 - Fax 288 31 48
www.tour-st-martin.ch

036-094a78/ROC

f â h f c î s
W W

Profitez de plus de 100 véhicules neufs VW disponibles du stock.J f J r 036-095205

1
!I
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OLYMPIC
S I O N  S A

Route de Savoie 31 - Tél. 027 323 35 82
ww w.ga ra g e o ly m pi c.ch

GARAGE
A. ANTILLE

fflHSSEV
r energie
Pour  vos
problèmes
techni ques
venez nous
t r o u v e r
à la Z.I. des

VorziersLe monde est à 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.

VW New Beetle 2.0,115 CV, noire
VW New Beetle 2.0,115 CV, blanche
VW Golf Variant 1.6,100 CV, verte
VW Golf 1.8, 3 p., noire
VW Golf 1.6 Génération, 105 CV, 5 p., grise
VW Golf M. 1.8T, 150 CV, 5 p., noi re
VW Golf VR6,174 CV, 5 p., bordeaux
VW Golf Variant GL aut, blanche
VW Golf Variant, 4Motion, 2.3 Ht, grise
VW Passât 1.8 Confort, 125 CV, bleue
VW Passât Var. 1.8T, A8T, 180 CV, grise
VW Passât Var. aut, 2.0,115 CV, brune
VW Passât Var. aut., 1.8, 125 CV, grise

18 100
22 000
33 700
5 000

14 00C
3 00C

41 SOC
69 -0C
18 SOC
32 35C
43 90C
96 10C
16 00C

22 500
22 900
20 900
21 800
24 500
33 500
17 500
10 200
35 400
24 000
30 800
13 200
29 800

VW Passât aut, 1.8,125 CV, bleue
VW Passât HL, Tiptranic, TDi 130 CV, grise
VW Bora Var. 2.3 HL, Tiptranic, noire
Renault Laguna 3.0 V6,167 CV, verte
Renault Safrane 3.0 V6,170 CV, blanche
Renault Scénic, 4x4, TDi, brune
Nissan Sunny 4x4, 1.6 SIX 73 CV, bleue
Nissan Micra 1.2, blanche
Alfa Romeo 156, 2.0 TS, bleu
Subaru Impreza 2.0 WRX, kitée, bleue
Opel Vectra 2.016V CéL, 136 CV, grise
Ford Mondeo 2.5 V6, aut, 170 CV, grise
Chevrolet Blazer 4.3,193 CV, blanche

22 600
11800
16 500

126 500
76 95C
20 00C

172 30C
149 20C
95 00C
14 SOC
112 OOC
150 OOC
75 OOC

25 900
37 000
38 800
9 500

15 900
30 200
3 500
3 700

19 900
39 800
8 500

11700
22 500

Homme
avec patente
VD/VS
cherche
poste
à responsabilités
ou en gérance
libre.
Tél. 076 348 13 17.

036-095161
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www.moipourtoit.ch

Annonces diverses
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En visite sur le goll
Les autorités de la capitale découvrent le nouveau 18-trous sédunois

I

nvités par le comité du
golf-club à une visite
commentée du 18-trous
de la capitale, c'est à
bord du P'tit Sédunois

que les autorités de la ville et
de la bourgeoisie ont découvert
l'avancement des travaux.

L'occasion pour le réalisa-
teur du nouveau terrain, Peter
Harradine, d'expliquer dans le
détail sa conception d'un par-
cours réalisé selon la formule
«un fairway aux portes de la
ville», exemple type d'un golf
urbain. Relativement compact,
ce dernier s'intègre parfaite-
ment, selon la philosophie
Harradine, à son environne-
ment. A ce . jour, 11 des 18
trous sont achevés, les 7 der-
niers devant l'être pour cet au-
tomne.

Merci aux autorités
Cette visite des lieux a aussi
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permis au Golf-Club de Sion
de remercier l'Etat du Valais, la
Fondation de l'Hôpital-Asile, la
Municipalité et la Bourgeoisie
de Sion, sans l'aide desquels
cet aménagement n'aurait pu
se faire.

«Ce'parcours est conforta-
ble et respectueux de toutes les
catégories de golfeurs», a expli-
qué M. Harradine. «Les fair-
ways sont toutefois étroits et
parsemés de buttes et rendent
les retombées de drive délicates.
C'est donc à la fois un parcours
technique et exigeant.»

A relever que le Golf-Club
de Sion a vendu à ce jour 580
parts, sur les 600 prévues par
les statuts. C/NW

P PRES ET TAMBOURS ccHarTV PottGr» à la MatzeLa Baguette ancienne
n_rri_aniç_P IA f AQïiml L'Académie de danse Cilette Faustorganise le resxivcll présente un spectacle magique.

La Baguette ancienne défilera en première mondiale avec le tam-
bour mécanique militaire à tracter de Léonard de Vinci. idd

¦ Pour la première fois depuis
1944, Sion ralliera dans dix jours
les fifres et tambours dans ses
rues, au cours d'une fête étalée
du jeudi 13 juin au dimanche 15
juin . La Baguette ancienne, so-
ciété sédunoise groupant des
tambours émérites, entend fêter
dignement son 25e anniversaire.
Elle reçoit à Sion le Festival des
tambours et fifres du Valais ro-
mand, soit 400 musiciens prêts à
démontrer leurs talents dans des
concerts (jeudi 13 et vendredi 14
dès 17 heures), un concours le
samedi et une grande parade le
dimanche.

Depuis sa création en 1977,
la Baguette ancienne regroupe
des anciens tambours et se pro-
duit à toutes sortes d'occasions.
Pour ce festival, la Baguette an-
cienne a développé une collabo-
ration avec le Festiv'. Les infra-
sttuctures de la Planta recevront
dès jeudi en avant concert les fi-
fres et tambours avant la pro-
grammation du Festiv'.

Dès jeudi 13 juin à 17 heu-
res, le Bar du 25e sera ouvert
avec une tombola à la clé.

Le samedi 15 juin, le con-
cours dispersera entre 9 heures
et 17 heures treize formations
dans différents bâtiments de la
ville pour être jugés par une
douzaines de musiciens venus
de toute la Suisse. Les résultats
tomberont le lendemain diman-
che 15 juin, grand jour de la pa-
rade. Dix-sept groupes déÊe-
ront , parmi lesquels l'Harmonie
municipale, la Laurentia et deux
formations haut-valaisannes très
appréciées des connaisseurs. Le
cortège démarrera au Grand-
Pont à 11 h 45, pour finir en
apothéose sur la Planta après un
défilé à travers la rue du Rhône,
la place du Midi et la rue de
Lausanne. Clou du spectacle: le
grand tambour militaire à trac-
ter, une réalisation de l'associa-
tion Léonard de Vinci d'après
un dessin du grand maître de la
Renaissance. VR

Harry Potter, Hermione, Ron et les petits sorciers

S

pectacle branché que celui
proposé par l'Académie
Cilette Faust, ce vendredi

7 juin à 20 heures à la Matze à
Sion. C'est, effectivement , Harry
Potter, le héros de l'auteure an-
glaise Rowling, qui tiendra la ve-
dette pour cette soirée annuelle.
Ainsi, dans une chorégraphie di-
rectement née de L'imagination
de la danseuse, les petits rats de
l'école s'ingénieront à faire vivre
la fabuleuse histoire de ce jeune
orphelin au destin fantastique.
Une histoire qui voit le jeune
garçon quitter une famille d'ac-
cueil peu avenante et entrer, par
la magie d'un géant, à l'école
des sorciers. Suivront, alors, tou-
tes les tribulations présentes
dans un film que beaucoup
d'entre nous ont pu voir, au dé-
but de cette année.

Pour réaliser cette présenta-
tion haute en couleur, adapter la
mise en scène, restituer les effets
magiques et l'émotion dus à ce
thème, il aura fallu six mois de
travail intensif. Gageons que ce
labeur n 'aura pas été vain puis-
qu 'il séduira, sans l'ombre d'un
doute, le public.

Coup de cœur
Au-delà du spectacle principal, Jeanine Pitteloud-Berclaz. idd

Cilette Faust présente, aussi,
un coup de cœur à Gilbert Bé-
caud. Rien d'étonnant à cela
lorsque l'on sait la place im-
portante que ce magnifique
chanteur a occupé dans notre
canton, et principalement à
Crans. Sa disparition ne pou-
vait laisser Cilette insensible.
Ceci d'autant plus que ce der-

nf

nier, chanteur vedette des an-
nées septante-huitante, a laissé
derrière lui un patrimoine mu-
sical exceptionnel. Ainsi, en
guise d'hommage à Gilbert Bé-
caud, les élèves de l'académie
s'exprimeront à travers des
chansons cultes, dans une ap-
proche sensible et délicate.

Ariane Manfrino

SUCCES PROFESSIONNEL

Une pro
de la communication
¦ A 33 ans, Jeanine Pitteloud-
Berclaz, domiciliée à Vex, a bril-
lamment réussi les examens
professionnels de planificatrice
en communication de marke-
ting, en décrochant le brevet fé-
déral à Bienne en avril dernier.
Mme Pitteloud a auparavant ob-
tenu le diplôme de PCM auprès
du centre suisse d'enseignement
du marketing, de la publicité et
de la communication SAWI à
Lausanne. Félicitations! ChS/C

FOIRE

Livres
et disques

Visite du golf à bord du P'tit Sé-
dunois. Isabelle favre

¦ L'Association Studalpinum,
qui vient en aide aux régions
de montagne en créant des bi-
bliothèques et coins-lecture
dans des régions retirées, orga-
nise durant le week-end pro-
chain une grande foire aux li-
vres et aux disques dans les lo-
caux annexes de l'école Monta-
ni à Sion. Plus de 30 000
ouvrages de tous genres, clas-
sés par sujets , ainsi que des
milliers de disques 78, 45 et 33
tours seront mis en vente à des
prix sans concurrence, voire
pour certains remis gratuite-
ment aux visiteurs.

Pour la bonne cause
Les personnes ayant des livres
ou des disques dont ils souhai-
tent se défaire peuvent égale-
ment les apporter durant la
foire, ou les remettre au secré-
tariat de l'école Montani dès
aujourd'hui. Le bénéfice total
des ventes sera utilisé pour ve-
nir en aide aux régions défavo-
risées du pays, voire de l'étran-
ger.

Une excellente occasion de
faire le plein de bonnes lectu-
res, en participant à cette foire
qui aura lieu vendredi 7 juin de
16 à 21 heures, le samedi 8 juin
de 9 à 21 heures, ainsi que le
dimanche 9 juin de 9 à 18 heu-
res. NW

¦ SAVIÈSE

Novantiqua
donne de la voix
Le chœur Novantiqua donnera
un concert ce soir à 20 h 30
au Baladin à Savièse.

¦ SALINS
Concert en faveur
de l'ASPT
Le Brass Band Rhodan, nou-
velle formation haut-valaisan-
ne dirigée par Christian Pfam-
matter, et l'ECVB, donneront
un grand concert en faveur de
l'association Sport pour Toi
qui œuvre pour les personnes
ayant des problèmes de toxi-
co-dépendance afin de les
réinsérer dans la société. Ce
concert aura lieu vendredi à
20 h 30 à la salle de gymnas-
tique de Salins.

¦ SION
Tirs obligatoires
Un tir obligatoire aura lieu au
stand de Champsec, vendredi
de 17 h à 19 h et samedi de
9 h à 11 h 30.

¦ SION
Entrons dans la danse
Les élèves de l'école de danse
de Stéphanie Roduit présente-
ront un grand spectacle intitu-
lé Pollux, vendredi et samedi à
20 h 30 au Théâtre de Valère
à Sion.

¦ SION
Sortie de printemps
des aînés
Les aînés de Sion et des envi-
rons sont invités à prendre
part à la traditionnelle sortie
de printemps qui aura lieu
mercredi le 12 juin et qui aura
pour but la découverte du ver-
ger bramoisien avec le P'tit
Sédunois. Rendez-vous sur la
place de la Planta à 10 h. Les
inscriptions doivent parvenir
aux organisateurs le plus rapi-
dement possible au
027 322 59 75.

http://www.lenouvelliste.ch
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HEC ¦ HO <fbIIHlJENEVE HOSPICE GENERAL t R"t>>_'lVERSITÉ DE GENÈVE

C ERTIFI CAT DE FO RMAT IO N CO NTINUE EN

MANAGEMENT DES
INSTITUTIONS SOCIALES

septembre 2002 -mai 2003

MODULE 1 LES NOUVELLES FORMES DE GESTION PUBLIQUE
18,19 et 20 septembre 2002

MODULE 2 ECONOMIE, FINANCES PUBLIQUES ET LE SOCIAL
9, 10 et 11 octobre 2002

MODULE 3 PENSER L'EXCLUSION AUJOURD'HUI
4.5 et 6 novembre 2002

MODULE 4 COMPTABILITÉ FINANCIÈRE ET CONTRÔLE
11 . 12 et 13 décembre 2002

MODULE 5 SOCIOLOGIE DES ORGANISATIONS
15, 16 et 17 janvier 2003

MODULE 6 MOTIVATION ET GESTION DES INDIVIDUS
5.6 et 7 février 2003

MODULE 7 ' STRATÉGIE-TRAVAIL EN RÉSEAU
12.13 et 14 mars 2003

MODULE 8 U CONDUITE DE PROJETS
2,3 et 4 avril 2003

MODULE 9 LA QUALITÉ: FONDAMENTAUX, MÉTHODOLOGIE ET AUDIT
INTERNE
14, 15 et 16 mai 2003

PUBLIC: Toute personne oyonf des responsabilités, ou désirant en acquérir, dans
les institutions sociales publiques ou privées

HORAIRE: Mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h00, excepté le module 3 aui
aura lieu les lundi, mardi et mercredi (mêmes horoires)

DIRECTION: • Prof. B. MORARD ¦ HEC Genève

COûT: CHF 6'000. pour le certificat / CHF 1 '200.- par module

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION (AVANT LE 1 ER JUILLET 2002):
HEC - Université de Genève -1211 Genève 4

Té.: 022705 81 03-Fax:022 70581 04
Email: social@hec.unige.ch - http://social.unige.ch

Hospice général -1211 Genève 4 - Tel: 022 899 21 86

Ford Focus Carving, 1.81/115 ch, 5 portes, pour Fr. 28900.-
Avec programme électronique de stabilité ESP, système antipatinage, volant
gainé de cuir, sièges sport, jantes de 15" en aluminium, phares antibrouil-
lard, climatisation et paquet Carving (lecteur de CD et peinture métallisée)
Offre de leasing: Fr. 299.-/mois, versement unique Fr. 4500.-,
caution Fr. 500.-, 10000 km/an, durée 48 mois, sans casco totale
obligatoire, TVA incluse. Maintenant , chez nous.

j METZENBAUER & CO.

Depuis 1989 à votre service au Valais
Début des cours : chaque semaine. Durée : 2 à 50 semaines. '

* Documentations et Renseignements gratuites ¦
¦ ~ "<C? ~ -t Tél. Sierre: 027 456 21 00 ¦
¦ ĵ>T____J Tél. Brig: 027 924 30 00 ¦
¦ *___j |t E-Mail: info'gmetzenhaiier.cli g
g Ĵ^Wnfo immédiate: www.metzenbauer.ch g
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• Cours de langues pour jeunes et adultes |
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays |
• Infos, orientation et conseils sans frais _
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à Aigle les 8 et 9 juin 2002
Cantines des Glariers, de 10hà18h
Venez découvrir les plus beaux chats de race et de maison !

A^^ïï^ê&M^Rue du Rhône
Mme Amos-Romailler

\MJU

j^aOw.^
MA *.

0\tyff(\rf<S.

«|€rk '_

\90V\lAiA-
oit,

\JQVO,
vSflU*)

Brasserie «Lucus» Sion
tous les midis

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

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

et toutes nos spécialités. 036.089733

I

C$1//Ù Juniors - Adultes - Groupes
M J *.n 19 ans d'expérience
HliWIBSIM Demandez la documentation

U\A/u/ cuficcInnMMMMa^liik rknMB

Vie privée et professionnelle
Pas de problèmes sans solutions

Consultation enregistrée
Don réel

Ebener Marie Danielle
Sion

Tél. 027 321 22 80,
Natel 079 428 16 33. .

Uniquement sur rendez-vous.
036-093962

SEJOURS LINGUISTIQUES
Qft CDN USA AI 

renommés depuis 1955

 ̂ _______ il Cours avec diplôme

PRO LINGUIS
Pour un. documentation gratuite:

Ul. 021 341 04 04 Av. louh-HiKlronntl I , CP IOOI laitiann.
Info Immédiat»: WWW.prolinguis.ch

Café-Restaurant
Le Salentin à Evionnaz

vendredi 7 juin 2002
inauguration

apéritif offert
de 17 h à 20 h.

036-094984

__^̂ ^̂  ̂ et l'Association
des patrimoines alpins présentent

Journées «Saveurs, senteurs
et goûts des terroirs alpins»
Sierre, château Mercier 7 et 8 juin
Vendredi 7 juin Visite du domaine des plantes aromatiques et médicinales

de la famille Masserey, Venthône.
Dégustation de raclette bio.
Parcours des sens dans le vignoble sur le thème
Découverte des produits des terroirs alpins.
Coût: 65 francs.

Samedi 8 juin Débat sur le thème Rémanences des produits des terroirs alpins.
Repas de saison avec dégustation de vins commenté
par Robert Clivaz.
Coût: 65 francs.
Coût pour les deux journées + nuit au château: 295 francs.

Renseignements et inscriptions auprès de Michel Clivaz - michel.clivaz@archi.unige.ch

PLnnET a

http://www.swisslanguageclub.ch
mailto:info@metzenbauer.cli
http://www.metzeiibauer.ch
mailto:social@hec.unige.ch
http://social.unige.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
http://WWW.prOlinguis.cH
http://www.village
mailto:michel.divaz@archi.unige.ch


Artère Sud: un projet de société
Le Conseil communal sierrois a demandé au Conseil général de se prononcer plus rapidement

sur un crédit d'engagement de 14 millions pour construire une nouvelle route d'accès.

ment urbain sera lance, «ce Les Sierrois y trouveront plu-
concours va toucher des urba- sieurs vues virtuelles de l'ave-

H

ier soir, lors de la
séance du Conseil
général, l'exécutif
sierrois a déposé
une demande de

crédit d'engagement pour la
construction de l'Artère Sud,
Coût total du projet: 14 millions
dont plus de deux millions ont
déjà été engagés en frais d'étu-
des, d'expropriations et de
transfert du patrimoine,

Selon le président Manfred
Stucky, la future Artère Sud ne
doit surtout pas être une route
de transit, mais une véritable
voie d'accès pour la gare, la pos-
te et le centre-ville. «Le futur site
de la HEVs accueillera 1000 étu-
diants et 180 professeurs et em-
ployés , Technopôle a généré la
création de 300 postes de travail.
Pour continuer de séduire tout
ce monde, nous devons réamé-
nager notre centre-ville. Le pro-
jet Artère Sud ne représente donc
pas simplement un nouvel axe
routier, mais un véritable projet
de société», estime Manfred
Stucky.

Sondage révélateur
Parmi les potentialités du pro-
jet , le Conseil communal relève
la transformation de la rue de
la Gare en zone piétonne, le
développement d'habitations
dans la partie sud du centre
FIT et de Beauregard, le réa-
ménagement des jardins de
l'Hôtel de Ville ainsi qu 'une di-
minution de la circulation - et
donc une augmentation de zo-
nes piétonnes - à la rue du
Bourg et à l'avenue Général-
Guisan. Un récent sondage lié
au projet de e-govemment a
d'ailleurs démontré que 62%
des Sierrois interrogés étaient
favorables à la création d'une
rue piétonne en ville, Un con-
cours d'urbanisation sera lancé
pour trouver le meilleur déve-
loppement autour de ce nouvel
axe routier (voir encadré).

SI une partie des travaux

A la place de la Gare, le futur aménagement urbain offre des relations piétonnes directe avec l'avenue
Général-Guisan par l'espace piétonnier. idd

du projet Artère Sud ont déjà
été réalisés (nouvelle gare rou-
tière et réaménagement de la
place de la Gare), plus de deux
millions de francs sont prévus
au budget 2002 pour ce projet;
700 000 francs pour les premiè-
res expropriations et 1,4 mil-
lion pour le transfert des instal-
lations CFF sur le site ex-USE-
GO. «Il va de soi que ces mon-
tants ne pourront être utilisés
que si le Conseil général donne
son accord sur le crédit d'enga-
gement», précise Manfred
Stucky. Si c'est le cas, l'ensem-
ble des travaux devrait être
terminé pour 2005-2006.

Décisions en automne?
Côté financement, la commune
de Sierre utilisera deux sources

différentes. D une part, une
partie de la marge d'autofinan-
cement servira à ce projet, tan-
dis qu'un crédit bancaire en fi-
nancera le solde. «Comme au-
jourd 'hui nous n'avons plus de
dettes, un emprunt auprès
d'une banque n 'est pas une
charge trop lourde pour la
commune», estime le prési-
dent.

Le Conseil communal a
décidé de présenter ce dossier
en un seul bloc au Conseil gé-
néral. Celui-ci devra donc se
prononcer sur l'ensemble du
projet et non pas tronçon par
tronçon. Le bureau du Conseil
général va donc créer une
commission chargée d'exami-
ner le dossier et ensuite mettre
à l'ordre du jour d'une pro-

chaine séance 1 octroi de ce
crédit d'engagement. «Ce sera
très certainement dans le cou-
rant de l'automne», a estimé
Jean-Charles Amacker, prési-
dent du bureau du Conseil gé-
néral.

On se souvient que le
groupe radical avait émis de
grandes réserves sur l'utilité
actuelle d'un tel projet pour la
ville de Sierre, on se réjouit de
connaître sa position après
analyse du dossier déposé. En
cas de refus, Manfred Stucky
n'abandonnera pas le projet.
«Il faudra organiser une table
ronde pour résoudre toutes les
objections faites. Mais je reste
persuadé que ce projet est es-
sentiel pour le futur de notre
cité.» Vincent Fragnière

Grand concours plique le président Manfred
d'urbanisme Stucky. Comme le projet de l'Ar-

tère Sud possède une envergure
¦ Si l'axe routier du projet Ar- exceptionnelle selon le Conseil
tère Sud est rigide, il n'en est communal sierrois, la popula-
pas de même du plan d'urbani- tjon de |a crté du soleil aura
sation qui l'accompagne et qui plusieurs moyens de s'informer
s'étend du pont Beaulieu au so- Sur ce qui va peut-être changer
de de l'Hôtel de Ville. Quand le son quotidien à l'avenir. Un
Conseil général aura accepté le tous-ménages concernant l'artè-
crédit d'engagement demandé re Sud, mais aussi le projet -fur-
par la commune, un concours banisation du centre-ville sera
pluridisciplinaire d'aménagé- distribué la semaine prochaine.

mstes, aes paysagistes, des in- nue et de la place de la Gare
génieurs, des architectes. Il doit ainsi que du socle de l'Hôtel de
permettre de définir l'image de Ville ou encore de l'avenue Gé-
Sierre de ces vingt prochaines néral-Guisan. Le site internet de
années. Nous attendons avec
impatience toutes les idées qui
peuvent germer en utilisant au
maximum les potentialités de la
future route d'accès. Il est évi-
dent que les Murs 1000 étu-
diants du nouveau bâtiment de
la HEVs sont un paramètre très
important dont il faut tenir
compte pour ce concours», ex-

la commune offrira également
toutes ces informations, tandis
qu'un pavillon d'exposition à
l'Hôtel de Ville permettra aux
Sierrois de mieux connaître le
sujet Celui-ci devrait être prêt
dans le courant de l'été. Des
séances d'information pour la
population seront également
organisées.

La ligne à l'unanimité
L'assemblée bourgeoisiale de Chippis s'est ralliée au projet de la ligne 380 kW

Charly-G. Arbellay

I l  
aura fallu un petit tour

d'horloge et les arguments
fort convaincants d'André

Guex, chef de projet d'EOS,
pour rallier les bourgeois et
bourgeoises de Chippis au
bien-fondé du tracé de la futu-
re ligne de 380 kW reliant Cha-
moson au Creux-de-Chippis.
Le 22 mars dernier, l'assemblée
s'était abstenue de prendre une
décision, estimant qu'elle
n'était pas assez informée pour
comprendre le dossier. Elle
avait sollicité la présence d'un
spécialiste et d'un photomon-
tage. Hier soir, les citoyens ont
donc autorisé leur conseil à si-
gner la convention pour la
construction d'un pylône et le
tracé grevant la parcelle bour-
geoisiale.

Nouvel élément
Au préalable, André Guex a
rappelé que l'enquête prélimi-
naire avait déjà commencée en
1987-1990. En 1994, EOS dépo-
sait trois variantes auprès de
l'Inspectorat fédéral de l'éner-
gie pour une analyse détaillée.
Une année plus tard, cette ins- ,
tance choisissait la variante

Sur ce montage photo d'EOS présenté hier soir, on voit la ligne qui traversera la vallée à 140 mètres
au-dessus de la Navizence. m

idéale qui nécessita ensuite
une. étude d'impact. Mais en
1997 lors de la première en-
quête publique l'idée d'une li-
béralisation de l'électricité est
apparue et le projet demeura

en veilleuse. Enfin , les discus-
sions furent relancées en 1999.
Dans le cadre du nouveau pro-
jet, EOS négocie des accords
avec les propriétaires avant la
mise à l'enquête qui intervien-

dra cet automne. Mais un ar-
gument nouveau est survenu.
L'actuelle ligne de 280 kW qui
zèbre la plaine du Rhône sera
démontée, libérant ainsi des
terrains à construire à Chalais,

Granges, Grône, Bramois, etc.
Dès lors, cette nouvelle ligne
qui suivra un tracé à flanc de
poteau deviendra la solution la
plus acceptable malgré l'im-
pact environnemental.

Interrogations
Roland Caloz, président de la
bourgeoisie, a énuméré les
questions des citoyens. André
Guex a répondu à leurs inter- ¦
rogations avec clairvoyance et
bon sens.. «Les 28 kilomètres
manquants pour effectuer la
boucle de la ligne 380 kW de-
vront se faire. Non, on ne petit
pas enterrer une ligne d'un ré-
seau maillé sur une telle dis-
tance! Non, on ne peut pas
plonger dans la vallée sans
construire quatre pylônes sup-
plémentaires! Oui, dans le do-
maine des champs magnéti-
ques notre pays est cent fois ¦
plus sévère que nos voisins»,
etc.

A l'issue du vote, Roland
Caloz a souligné l'esprit positif
de l'assemblée et a annoncé
que l'indemnité pour le pylône
et le tracé sera revue à la
hausse.

¦ SIERRE
Futures
nuits blanches
Pour la 23e Fête fédérale des
fifres et tambours qui se dé-
roulera à Sierre du 28 au 30
juin 2002, le Conseil commu-
nal sierrois a décidé de n'im-
poser aucune heure de ferme-
ture aux établissements pu-
blics le vendredi et le samedi
soir. Chacun pourra donc éta-
blir des horaires à sa con-
venance et aucune taxe ne se-
ra perçue.

SIERRE
Restriction
de circulation
En raison de la course de cais-
ses à savon du dimanche 9
juin, la police municipale de
Sierre communique que la
route des Lacs et le chemin
des Collines (secteur Ecole de
commerce) seront fermées à
la circulation.

SIERRE
Soirée dansante
Une soirée dansante aura lieu
le vendredi 7 juin à 20 h 30
dans la grande salle de l'Hôtel
Terminus à Sierre. Animation:
Yves-Antoine Revey. Rensei-
gnements au 079 433 25 38.
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Nous faisons partie de la communauté suisse des entreprises de
distribution d'imprimés publicitaires et d'échantillons à tous les ménages
suisses.

Vous êtes ménagère, retraité(e) ou vous avez un horaire de travail irré-
gulier et vous êtes intéressé(e) par un

gain accessoire
intéressant et régulier

Nous cherchons des personnes consciencieuses (remplaçantes et titu-
laires) pour la distribution d'imprimés, de journaux ou d'échantillons à
tous les ménages de votre localité, quelques heures durant la journée
une ou deux fois par semaine.

Si vous habitez
Ayent, Basse-Nendaz, Champéry,

Sembrancher, Orsières, Le Châble,
Martigny-Croix, Bovernier, Versegères

n'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons tous les renseigne-
ments complémentaires que vous pourriez désirer.

¦
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4 PE-WS PWV
Promotions valables uniquement dans nos Marchés Pam de

Martigny • Sion • Eyholz
Route de Fully Sous-gare Kantonsstrasse

le 7 et 8 j uin 2002
jusqu'à épuisement du stock

est moins cher

$?$

CalMker rta\**cV
m̂Èr Transporte & *̂Loglstik

Nos nouveaux secteurs commerciaux s'appellent Food &
Frigo Logistique. Afin d'effectuer des livraisons au départ
de Boussens VD pour le compte de nos clients se trouvant
en Suisse romande, nous sommes à la recherche d'un

Chauffeur Cat. C
(tout de suite ou à convenir)

Si vous travaillez de manière professionnelle et avez envie
de conduire un de nos véhicules convoités, vous êtes auto-
nome et consciencieux - dé préférence un lève-tôt - alors
là vous avez trouvé l'adressé d'un avenir sûr!

Intéressé? Alors appelez-nous ou envoyez-nous votre dos-
sier de candidature.

B"§yJjH _E_____El8rc?S r *&'"¦"¦ '*¦ ¦ -¦"¦¦¦
"AfffltSg Hno^B
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Galliker Transports SA; La Grande Condémine; 1034 Boussens
A. Zumofen - Tél. 021 867 11 80 E-Mail: arnold.zumofen@galliker.com

193-736462

Les associations Vente Suisse, PAIR et SEC, vous invitent à
participer à une séance d'information concernant:

le diplôme fédéral
de conseîller(ère) de vente

V Ĵeudi 
13 juin a%8h30 

au CFP à Sion
(Centre de Formation Professionelle, av. de France 25)

Seule formation officielle en Suisse dans le domaine de la vente
externe qui débouche sur un diplôme fédéral. Elle s'adresse à
toutes les personnes qui travaillent au service externe: conseil-
ler de vente, ingénieur de vente,.conseiller technique, délégué
commercial , courtier, technico-commercial , etc.

Lé cycle démarre cet automne, dure 2 ans et comprend plus de
350 périodes d'enseignement avec entre autres, la vente, la pla-
nification des ventes, le marketing, le droit , l'économie
d'entreprise, la conduite du personnel, etc.

Entrée libre et sans engagement. Pour des raisons d'organi-
sation, merc i de vous annoncer au secrétariat des examens, tél.
024 481 33 74, ou demander une information complète.

Entreprise de la place de Sierre
cherche

paysagiste qualifié
ou ouvrier

avec très bonnes connaissances
du métier.

Entrée immédiate.
Tél. 079 446 07 51 dès 19 h.

036-095254

Restaurant Les Premiers Pas
1972 Anzère

cherche pour la saison d'été

serveurs(euses)
étudiants(es) + débutants(es)

açceptés(ées)

Tél. 027 398 29 20.
036-94829

Urgent! Conthey

On cherche

ouvriers(ères)
pour la vigne
(effeuilles - attaches)

Tél. 079 449 06 03.
036-095407

Urgent
cherchons

aide
de cuisine
avec expérience
pour saison d'été,
voire plus, pour
restaurant-pizzeria.
Possibilité de logement.
Pas capable et pas
sérieux s'abstenir.
Tél. 027 306 53 63
Tél. 079 704 24 84
dès 10 h 30.

036-095218

mailto:arnold.zumofen@galliker.com


TENNIS
Il pleut sur Roland-Garros
Triste journée hier à la porte
d'Auteuil où seuls quelques jeux
ont pu être disputés 31

FOOTBALL
L'Irlande égalise sur le fil
Volontaires jusqu'à la dernière seconde, Keane
et ses coéquipiers ont arraché le nul à l'Alle-
magne pendant les arrêts de jeu 

»

Après la relégation en LNB, Gilbert Kadji s'avoue exaspéré par l'ingratitude
et se dit prêt à vendre le club pour 700 000 francs.

G

ilbert Kadji , s'était
peu exprimé sur la
relégation en LNB
et surtout à propos
de la nouvelle

orientation qu'il veut donner au
club. Il avoue vouloir vendre ses
parts de la société anonyme, si
un repreneur verse 700 000
francs afin de payer les salaires
et les charges. Dans ce contexte,
les joueurs, qui ont refusé de
s'entraîner hier, lui demandent
de payer leurs salaires du mois
d'avril et de clarifier la situation
concernant l'avenir de club.

La licence
«Je ressens beaucoup de colère»,
lâche-t-il, «pas forcément con-
tre ses messieurs de la ligue à
Berne, mais surtout à ceux qui
n'ont pas voulu soutenir le
club» (voir la proposition
d'achat en page 26) .

Gilbert Kadji explique se-
lon lui les raisons exactes du
refus. «Nous avons été pénali-
sés, car nous avons de gros pro-
blèmes de liquidités. Mais c'est
très ponctuel. Par contre, il

faudra que l'on m'explique
pourquoi on n'a pas tenu
compte des rentrées d'argent à
venir, sous la forme de traites
de là part de Starsbourg et Va-
lence.»

L'avenir
La relégation ne permettra pas
au club de toucher des recettes
importantes que ce soit de la
part des sponsors ou des redis-
tributions des droits TV. Par
contre, certaines dépenses,
comme les salaires, seront re-
vues à la baisse, ce qui ne sera
pointant pas le cas des frais de
déplacement, puisque avec no-
tamment Vaduz, Bellinzone,
Lugano ou Schaffhouse, la LNB
n'est pas la meilleure solution
économique.

Face à ce problème, le pré-
sident camerounais est clair.
«J 'ai des engagements jusqu 'au
30 juin. Je les assumerai. Mais
il est exclu que je signe des con-
trats avec qui que ce soit, si au
mois de novembre je n 'arrive
pas à payer les salaires de sep-
tembre. J 'attends des assuran-
ces.» En d'autres termes, au-
cun joueur ne sera engagé
pour la saison prochaine. Du
moins pour le moment.

En effet , Gilbert Kadji at-
tend un retour de courrier de
la part de ses créanciers.
«Nous avons demandé un
abattement de 30% de la part
de nos créanciers et nous atten-

Gilbert Kadji se dit prêt à vendre le club pour 700 000 francs

dons que la Municipalité nous
donne une position claire con-
cernant les frais de la location
du stade et du service de po-
lice.»

Mais ce qui paraît plus in-
quiétant pour l'avenir finan-
cier du club, c'est qu'il n'y a
plus aucune rentrée d'argent.
Pourtant les charges sont ré-
duites au strict minimum,
après le licenciement du staff
médical et la réduction du
personnel administratif.

Un départ possible
A plusieurs reprises, le prési-
dent du club avouait vouloir
vendre le club, mais à chaque
fois qu'un repreneur se présen-
tait, les discussions tournaient
court. «L'ingratitude commen-
ce à m'exaspérer. Les gens ou-
blient bien souvent que j 'ai re-
pris le club au p lus bas, lorsque
personne n'en voulait. SI c'est

PUBLICITÉ

Gilbert Kadji le problème, alors
je m'en vais. Je ne demande
qu 'une seule chose. Que les in-
vestisseurs versent 700 000
francs sur un compte. Cette
somme permettra de payer les
salaires et les charges. Quant
aux autres dettes, les créances à
l 'étranger permettront de payer
ce que le club doit. Quant à
mon investissement de 4,3 mil-
lions, je l'abandonne. On n'in-
vestit pas dans un club de foot-
ball en pensant faire du béné-
fice.»

On pourra toujours dire
que ce sont de nouvelles paro-
les en l'air, des mots pour
éteindre l'incendie qui consu-
me le club. Il paraît évident
que la situation doit évoluer,
se débloquer pour ne pas pro-
voquer la fin du FC Sion. Et le
départ de Gilbert Kadji pour-
rait bien être ce déclic.

Laurent Savary

mamn

Sion: Garage de Champsec, 027 203 39 17, www..hampse<..b - j g &
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GREVE DES JOUEURS

On attend les salaires d'avril
L

'ambiance malgré la gueule
de bois était plutôt déten-
due hier à Tourbillon pour

le premier entraînement du FC
Sion. On discute des vacances,
on prend des nouvelles. Une
chose est sûre, il n'y a pas be-
soin de faire connaissance avec
l'entraîneur, puisque tout le
monde le connaît. Ils ont l'habi-
tude de croiser Jean-Claude Ri-
chard dans les couloirs du stade.

A l'arrivée de Marc Hottiger,
le nouvel entraîneur d'Echallens,
certains le charrient. «Tu es ve-
nu checher quelques joueurs
pour compléter ton contingent?»
Les éclats de rire laissent rapi-
dement place au sujet du jour.
«Qu 'est-ce qu 'il va arriver au
club? On peut tomber encore
p lus bas? Kadji va partir, tu
crois? Qu 'est-ce qu 'on fait?» Les
joueurs ne savent pas, ne savent
plus.

Peu de palabres
Les joueurs prennent leurs af-
faires et rejoignent le vestiaire.
Ils sont immédiatement suivis
par le directeur ao-ministratif,
Michel Chemegnie, qui vient
les tenir au courant de la situa-
tion du club. La discussion du-
re quelques minutes. Soudain,
Michel Chemegnie sort, la mi-
ne dépitée. «Ils doivent travail-
ler. Ils sont encore sous contrat
jusqu 'au 30 juin» , lâche-t-il
entre deux gros soupirs.

Les joueurs du FC Sion se sont retrouvés autour d une table plutôt
que sur un terrain. mamin

Les joueurs et 1 entraîneur
resteront quelques instants
dans leurs vestiaires avant de
ressortir. «On ne va pas re-
prendre les entraînements
avant lundi», confijme l'en-
traîneur ad intérim. «On veut
que les salaires d'avril soient
versés, mais aussi des garanties
pour la suite et on aimerait sa-
voir quel visage les dirigeants
veulent donner à l'équipe. De
toute façon, le camp d'entraî-
nement et le match contre Ser-
vette samedi sont annulés.» Il

se retire ensuite avec Biaise
Piffaretti, le capitaine, qui
pourrait devenir son assistant,
dans le bureau réservé à l'en-
traîneur. Afin de connaître les
intentions de chacun, de sa-
voir qui est prêt à rester et
dans quelles conditions, ils re-
çoivent les joueurs un à un.

Une missive, sous forme
de fax, a été envoyée à Douala,
à Gilbert Kadji. Mais comme le
Camerounais ne veut plus in-
vestir sans garantie, le problè-
me se corse. LS

SPORTS
Le Nouvelliste
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Grichting et Moreira
sur le départ

clubs face à l'autorité de re
cours. On ne veut pas recon
naître les traites que nous doi
vent plusieurs clubs étrangers

¦ Les premiers départs ne se
sont pas fait attendre. Stépha-
ne Grichting, qui a reçu une
offre concrète d'Andy Egli à
Mannheim, ne veut pas rester
à Sion. «Avec ce qui se passe
ici, je  ne vais pas rester. On
dit que des clubs italiens s 'in-
téressent à moi, mais je  n'ai
eu aucun contact. La seule
proposition concrète vient de
Mannheim.» Autre départ cer-
tain, celui de Rogerio Moreira.
Le Brésilien part pour la Fran-
ce. «J'ai eu des discussions
très avancées, mais je  ne pré-
fère rien dire tant que je  n'ai
pas signé.»

La relégation du club est
l'une des raisons de ces dé-
parts. Pourtant Jean-Michel
Ripa a décidé de tout tenter
pour contester .cette décision.
«Le FC Sion n'a pas eu le mê-
me traitement que les autres

Nous étudions actuellement
une voie de recours.» Du côté
de la ligue, on est serein. «A
plusieurs reprises, des clubs
ont tenté de déplacer le pro-
blème sur un plan civil, mais
cela a échoué à chaque fois»,
confie Edmond Isoz, directeur
de la ligue nationale. LS

http://www.cHampsec.ch
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20/1 4a7a0a 9 " Mal placée mais te- 6 h<) j  \ i li ' &J ',) ,-/ / / ///i/  ̂ P̂  Hnace. 4 U| < J. (,0 <_f  ̂ ^ )[ / H f \  lU  ̂ \t h15/1 Da3a3a fi , yBrcruV5Sfi fist tBr- « S \£<Xf&^ b~ l/V lW )( \l {^
18/1 0a8a4a rible. 2 -> - : -^éii r̂î^̂ ift53CTJUH ^^^KH"-- - ..  A\ ....

RELEGATION DU FC SION EN LNB

Les premières réactions

1

¦ Karin Fontannaz, Kloten: M.
Kadji a en son temps sauvé le
FC Sion d'une disparition cer-
taine. Depuis, la seule chose
qu 'il a apportée à notre club a
trop souvent rimé avec men-
songes. Des promesses jamais
tenues! A son arrivée, il nous
promettait l'Europe dans les
trois années à venir, dernière-
ment il nous promettait encore
un titre de champion dans les
cinq prochaines années. M.
Kadji est-il au courant que pour
obtenir des résultats il faut in-
vestir sur la longueur? Or, il ne
proposait que des contrats de
courte durée. (...)

Lorsque des investisseurs
potentiels frappaient à sa porte,
ce cher président réclamait des
sommes bien au-dessus de la
valeur réelle du club (dernier
cas en date: l'offre Geiger) . Dès
lors il est clair que le seul but de
M. Kadji est de récupérer ses
billes, chose à laquelle il ne par-
viendra pas aujourd'hui vu la
situation catastrophique, du
club: plus de joueurs, plus de
place parmi l'élite.
¦ Arthur-Félix Zuber, Lutry:
Cette sinistre farce m'inspire ce
sentiment: les dirigeants de li-
gue nationale aux décisions à
géométrie variable acceptent en
ligue A un club, Lucerne, dont
le tour du printemps a été ca-
tastrophique et les finances
sont mauvaises et souhaitent en
même temps élever le niveau de
cette même ligue. (...)

H Thomas Dayer, Sion: Ainsi
donc, le FC Sion ne jouera plus
parmi l'élite du football suisse
la saison prochaine. Les grands
pontes de la ligue nationale
l'ont irrévocablement décidé.

Malgré tout ce que peuvent
dire les détracteurs du club sé-
dunois, il était l'une des meil-
leures cartes de visite du Valais,
canton où l'on a décidément
l'impression que la première
préoccupation n'est jamais
d'avancer ensemble, mais de
freiner le voisin.

Certes, du Cameroun, on
n'a pas vécu de l'intérieur une
finale de coupe de Suisse impli-
quant le FC Sion. On n'a pas
vécu les trains et bus spéciaux
affrétés pour l'occasion. On n'a

pas vécu 1 euphorie. De là-bas,
impossible de se familiariser
avec la chaleureuse atmosphère
valaisanne. Gilbert Kadji a tou-
jours agi comme un père absent
avec le FC Sion. Un père qui
compenserait son manque
d'amour par des sommes d'ar-
gent.

Il est une cible facile. Mais
nous pourrions tout aussi bien
en viser d'autres.

Aujourd'hui , on regrette.
On regrette que, par la faute de
statues amorphes en costard-
cravate, des centaines d'enfants
et de jeunes voient leur rêve en-
volé. Le rêve de voir leur équipe
fanion parmi les meilleures, et
de jouer ou de vibrer pour elle.
¦ Albert Gachoud, Monthey:
Au niveau des joueurs, le FC
Sion ne mérite pas la chute en
LNB, mais au niveau des diri-
geants ce n'est pas par la LNB
que l'on doit les sanctionner,
mais par la 5e ligue! (...)
¦ David Vaquin, Sion: (...) Une
fois n'est pas coutume, les ef-
forts des joueurs et des suppor-
ters se sont fait terrasser par
une nouvelle décision discipli-
naire. A qui la faute? En tout cas
pas aux deux premiers cités qui
ont toujours assumé leurs res-
ponsabilités malgré les soucis
incessants. Arrêtons de nous
voiler la face, il est évident que
les dirigeants n'ont pas accom-
pli leur part de travail. M. Kadji
et son entourage nous mènent
en bateau. S'ils ne veulent plus
ou s'ils ne peuvent plus assu-
mer les tâches du FC Sion,
qu'ils cèdent leur place! Mon-
sieur Kadji , à vous de choisir,
mais veuillez avoir l'amabilité
de comprendre que la patience
de certains supporters a déjà at-
teint ses limites. (...)
¦ David Fellay, Evionnaz:
Quelques sentiments pêle-mêle:
- l'incompétence et l'indiffé-
rence de Chemegnie et Ripa,
deux fantômes, qui n'ont jamais
défendu les couleurs du club;
- l'hypocrisie du fossoyeur de
la LN, M. Kurz, qui clame vou-
loir redorer l'image du football
suisse avec une ligue profes-
sionnelle alors que Wil, Thoune
et Delémont n'ont pas des ter-

D. Cordeau

rains et installations conformes
et en sauvant Lucerne encore
sur le coup d'un sursis concor-
dataire...
- la tristesse pour tous les
joueurs et pour tous les amou-
reux du FC Sion qui nous a
donné tant d'émotions et de
moments magiques;
- la crainte pour l'avenir avec
une telle équipe dirigeante.
¦ Michael Denis, Fully: Désin-
térêt des dirigeants, absence de
transparence, incompétence
administrative sont autant
d'éléments qui laissaient sup-
poser cette issue navrante et ce,
malgré les déclarations men-
songères de ces derniers temps.
Le FC Sion ne s'est pas révélé

RECOMMANDEE

Monsieur Gilbert Kadji
Président du conseil d'Administration du
Football Club Sion S.A.
Stade de Tourbillon
Rue des Echutcs
1950 Sionêtre la vitrine espérée par notre '7J^ °

président pour ses joueurs. Une
fois ce constat établi, il aurait
dû remettre le club à des gens Vevey, le 2 mai 2002
mieux intentionnés, au lieu de
provoquer sa perte en tentant
de récupérer sa mise. Monsieur.
¦ Michel Carrel, ê-rne: Sup- g -̂ à nQS divers entretjens téléphoniques ainsi qu'à notre rencontre du l'r mai à l'Eurotel
nique

1 
la relégatio^spoitiwdu RM 8̂ à Montreux, je vous informe par la présente que le groupe d'investisseurs que je

FC Sion m'attriste mais ne me représente à l'honneur de vous proposer d'acheter les 202 actions de Football Club Sion S.A
surprend pas trop' étant donné <Iue vous détenez, à leur valeur nominale soit CHF 1 '000.- par action.
que le club avait des problèmes
financiers depuis très long- Cette offre est subordonnée aux conditions suivantes :
temps. Je suis surpris que les
dirigeants n'aient pas réagi plus • Un audit complet des comptes de Football Club Sion S.A et de l'Association Football
vite avant que le bateau ne Club Sion par un organe de révision dûment agréé par les deux parties.
prenne l'eau de toutes parts ¦ L'assainissement complet de la situation financière de Football Club Sion S.A et de
avec les conséquences que l'on l'Association Football Club Sion.
sait maintenant. Gageons que le a rjne garantie de passif irrévocable représentée par une garantie bancaire émise par une
comité saura mettre sur pied banque située çn Suisse> valable jusqu'au 31 décembre 2002, destinée à couvrir lesune équipe digne de retrouver litigeS) factures> pour$uites, débours et frais éventuels survenant après la conclusion de1 élite du football suisse rapide- l'opération de reprise mais liés à la gestion antérieure à notre transaction de Footballm Club Sion S.A et de l'Association Football Club Sion.
¦ Dominique Galletti, Mon-
they: On remarque tout simple- La proximité du début du championnat 2002-03, ses impératifs en matière d'organisation et de
ment encore une fois, la faute préparation, les garanties demandées par la Commission des licences de la Ligue Nationale pour
certainement à des dirigeants le renouvellement de la licence accordée au club nous contraignent à fixer une date limite à cette
peu concernés par la formation, offre, soit le vendredi 10 mai 2002 inclus.
que ce sont tout simplement les
jeunes et surtout toutes les per- j_n-vous remerciant d'ores et déjà de prendre en considération notre proposition et dans l'attente
jïune? (entraîneïïs,

ei
responsa- de vos nouvcucs- J e vous Prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués,

blés d'équipe, etc.) qui font en \ 1
grande partie les frais de cette r\
malheureuse affaire

Etant donné le grand nombre
des réactions qui nous sont
parvenues, nous poursuivrons
leur publication dans notre
édition de demain.

.n n / \̂ r\nEntraîneur
D. Cordeau

Gilbert Kadji avait reçu
cette proposition d'achat
A u début du mois de mai, Gilbert Kadji avait reçu la proposition d'achat que nous vous livrons telle

quelle. Elle était accompagnée d'autres éléments qui n 'y figurent pas: le paiement des salaires de
mai et juin et des charges du club, le versement des salaires d'Alain Geiger, de l'entraîneur et de

Stéphane Chapuisat durant deux ans. Gilbert Kadji n'a jamais donné suite à cette offre

Nicolas Geiger
Rue du Lac 39
1800 Vevey

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Château
Gaillard
(trot attelé,
Réunion II,
course 1,
2100 m,
20 h 10

Cliquez aussi sur
www.longuesorellles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait foi
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G R G NEZ
LE BHL L ON OFFICIEL

DE LR COUPE OU MONDE *.
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Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnellement. Aucune corresponda
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Pour participer, envoyez vos
L coordonnées sur carte postale
Ù* . jusqu'au 6 juillet 2002 à:

à\ Société du Sport-Toto
NÉ Concours Coupe du Monde
M| CP 1329,1001 Lausannem

Kurs est exclue. Les prix ne peuvent être convertis en espèces.

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

1 Jade-Roya l

2 Jaeuar-D'Aimte

M. Lenoir

J.-C. Hallais

O. Raffin

P. Vercruysse

D. Locqueneux

J. Lepennetier

L. Peschet

Y. Dreux

E. Raffin

C. Bigeon

J.-E. Dubois

B. Piton

A. Linqvist

M. Lenoir

J.-C. Hallais

J. Raffin

A. Boulard

J. Provost

J. Lepennetier

J.-Y. Lécuyer

J.-L. Peupion

J. Provost

C. Bigeon

J.-E. Dubois

J.-P. Piton

A. Lindqvist

3 Jess-Luxor

4 John-Arifant

5 Joe-Du-Cernon

6 Jet-Des-Rioults

7 Jany-Way

8 Joie-Baroque

9 Jeanbat-Du-Vivier

10 Jet-Fortuna

11 Just-A-Winner

1.2 Joker-Barbes

13 Je-Rêve-De-Toi

14 James-D'Urzy

15 Jodie-Crown

Le Sport-Toto est une association
d'utilité publique pour le développement

g du sport amateur suisse
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Jusau'au dernier souffle Hl
L'Irlande égalise dans les arrêts de jeu contre l'Allemagne (1-1).

Une parité aussi tardive que méritée qui a impressionné Kôbi Kuhn

Le  

cœur irlandais battra
éternellement. Les
derniers doutes ont
été levés hier soir con-
tre l'Allemagne. Rob-

bie Keane a arraché une égali-
sation méritée dans les arrêts
de jeu après une impression-
nante charge verte durant tou-
te la seconde période. Un as-
saut à l'énergie et à la volonté
contre une forteresse alleman-
de sérieusement redimension-
née après les huit buts infligés
à l'Arabie Saoudite. La volonté
des insulaires britanniques a
impressionné Kôbi Kuhn. «Il
faut apprendre quelque chose
de ces Irlandais pour notre
équipe» , lâchait le sélection-
neur national helvétique en
quittant le stade d'Ibaraki. «Ils
ont exprimé un cœur immense
tant ce soir que face au Came-
roun. Ce n'est pas une équipe
extraordinaire, mais quelle vo-
lonté! Egaliser deux fois face à
des équipes aussi fortes prouve
sa valeur. Et quel public! In-
croyable! J 'espère que l'élan né
durant l'Euro des «moins de 21
ans» continuera chez nous avec
tous ces jeunes qui portaient le
maillot suisse.»

La Suisse affrontera l'Ir-
lande lors des qualifications
pour le championnat d'Europe
des nations 2004. Le Zurichois
a pu mesurer la dimension du
défi qui l'attend avec son
équipe.

Une fusée
nommée Duff
Les duettistes de l'attaque, Da-
mien Duff et Robbie Keane,
ont exercé une pression cons-
tante. «Quel travail! Ils sont in-
croyables. Ils débordent à gau-
che, à droite, ils sont toujours
présents dans les duels.» La fu-
sée Duff est parée au décolla-
ge. Le joueur de Blackurn Ro-
vers (23 ans) boit la bière au-
jourd 'hui comme son père en
consommait lorsque tous deux
se rendaient dans les pubs de
Dublin pour regarder sur
écran géant les matches de
l'Eire durant la coupe du
monde italienne de 1990.

Kuhn a vu 1 axe défensif
des joueurs au trèfle souffrir.
Staunton y a fêté sa centième
sélection contre l'Allemagne.

Robbie Keane frappe. Oliver Kahn plonge en vain. L Allemagne se fait rejoindre sur le fil et von sa
qualification différée. keystone

H 
Allemagne (1)
Irlande (i.)

Kashima Stadium, 35'854 specta-
teurs. Arbitrage de M. Kim Niel-
sen (Danemark), assisté de MM.
Larsen (Danemark) et Amler
(Tchéquie). Coups de coin: 2-2
(0-1).
Buts: 19e Klose 1-0, 92e Keane
1-1.
Allemagne: Kahn; Linke, Rame-
low, Metzfelder; Frings, Schneider
(89e Jeremies), Hammann, Bal-
lack, Ziege; Klose (85e Bode),.
Jancker (75e Bierhoff). Entraîneur:
Ruedi Voeller.
Irlande: Shiven ; Finnan, Breen,
Staunton (87e Cunningham), Mar-
te (73e Quinn); Kelly (73e Reid),
Holland, Kinsella, Kilbane; Keane,
Duff. Entraîneur: Mick Me Carthy.
L'Allemagne sans Deisler, Scholl,
Wôrns, Nowotny (blessés).

«Ils sont moins rapides dans
cette partie de terrain. Nous
avons un bon coup à jouer par
rapport à cela. A condition de
lutter.»

L'entraîneur irlandais Mac
Carthy avait pris le pari de
renvoyer Roy Keane, son meil-
leur joueur, avant la compéti-
tion. Une décision synonyme
d'innombrables réactions
comme celle de Kuhn .se pri-
vant de Chapuisat et de Sforza.
«Mac Carthy a pris une déci-
sion. Il a dit: «c'est l 'équipe
d'abord» et avait raison. Je ne
crois pas que Keane reviendra
en équipe nationale. Etre sélec-
tionneur n'est pas toujours fa-
cile.»

Après avoir vu quatre mat-
ches au Japon, Kuhn achève
son voyage d'études aujour-
d'hui. «Difficile de dire si nous
avions notre p lace dans une
telle compétition. La Suisse a le
potentiel de certaines équipes
ici, c'est sûr. Si elle est capable
de montrer l'engagement des
Irlandais, la volonté des Japo-
nais ou des Coréens. Plus per-
sonne n'a de matches faciles
aujourd 'hui. Même les grands
et surtout nous, les petits.»

La Suisse l'a appris sèche-
ment contre le Canada. Elle ne
sera pas favorite à Dublin le 12
octobre pour son troisième
match des éliminatoires.

D'Ibaraki
Stéphane Fournier

¦ Vu...
,.. le T-shirt d'un supporter japonais
annonçant en anglais «Coupe du
monde, finale Japon - Brésil, 30 juin
2002, Yokohama ... J'y étais». Ion
enthousiasme a franchi toutes les li-
mites au lendemain du premier point
obtenu par le Japon.
... Marcel Mahtier et sa femme dans
les tribunes lors d'Allemagne - Irlan-
de. Le Valaisan est présent au Japon
en tant qu'officiel de la FIFA.

¦ Entendu
«Je ne veux pas regarder France ¦
Uruguay en compagnie des Français
qui vivent au Japon. Ils jouaient les
«kakous» (n.d.l.r.: expression.du sud
de la France) en bombant le torse
avec le maillot en 1998 et n'ont pas
cessé de critiquer les joueurs lors du
premier match contre le Sénégal.
Avec des remarques du style «c'est
triste pour des gars qui gagnent au-
tant de pognon», ça me gonfle de
l'entendre.» Une tirade signée de
l'un des envoyés spéciaux de Radio
Monte-Carlo au Japon. Dans le camp
tricolore, la tension monte même
chez les journalistes.
«C'est pas très sérieux tout ça. Il se-
rait préférable dans ces conditions
de commencer dès cette saison avec
la ligue à dix équipes.» Un commen-
taire de Kôbi Kuhn, le sélectionneur
helvétique,' à propos de la relégation
administrative de Sion, Lausanne et
Lugano ainsi que du repêchage pro-
bable d'Aarau, Delémont et Lucerne.
Des nouvelles qui lui ont été com-
muniquées à Tokyo.

¦ Lu
«J'ai construit ma confiance en
jouant en Premier League pendant
plus d'un an.» Affirmation du Japo-
nais Inamoto après le match Japon -
Belgique reprise dans L 'Equipe. Le
quotidien sportif français lui attribue
le prix de la mauvaise foi de ce dé-
but de compétition. Inamoto n'a pas
disputé une seule rencontre de
championnat avec Arsenal où il a
été transféré en juillet dernier. Com-
ment dit-on Pinocchio en japonais?
«C'est vraiment regrettable de cons-
tater que beaucoup de billets de-
meurent invendus. La FIFA porte de
graves responsabilités.» Signé du
ministre japonais de l'Education, des
Sciences et de la Technologie Atsuko
Toyama cité par le Daily Yomiuri. Le
principal journal japonais tire à dix
millions d'exemplaires avec une ver-
sion locale et une version anglaise.
La moutarde monte sérieusement au
nez des Japonais quant aux sièges
vides dans leurs stades, 6000 lors de
Croatie - Mexique et 8000 lors d'Ita-
lie - Equateur. SF
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'Allemagne replonge
Les Allemands ont adopté un profil
bas en quittant Ibaraki. La perspecti-
ve de jouer un match décisif contre
le Cameroun ne les enchante pas.
Surtout après avoir tenu la qualifica-
tion jusqu'à la dernière minute des
arrêts de jeu.

«Mon but ne compense pas les
deux points envolés», expliquait le
buteur Miroslav Klose dont le comp-
teur affiche quatre réussites en deux
matches. «Nous n'avons plus réussi

d'enchaînements en seconde mi-
temps. Le 1-0 a joué en notre défa- terrain au départ de l'action égalisa
veur au retour du vestiaire puisque
nous avons cru pouvoir le gérer.
Nous avons trop reculé et nous
avons subi leur pression.» Prompte à
s'enflammer après sa promenade
contre l'Arabie Saoudite, la
Manrischaft vit à nouveau avec le
spectre d'une élimination dès le pre-
mier tour au-dessus de la tête. L'ire
du capitaine Kahn visait Bierhoff

coupable d'une perte de balle à mi

trice des Irlandais. «De telles choses
ne doivent pas se passer et pourtant
elles sont arrivées», lâchait Carsten
Ramelow dans un aveu d'impuissan-
ce. L'Allemagne a été rattrapée par
les doutes qui l'habitaient avant
d'affronter l'Ukraine en barrage pour
la qualification au Japon. Après avoir
assuré le voyagé, elle craint un re-
tour prématuré. SF

PUBLICITÉ



Sensation a Suwon
Le Portugal battu par les Etats-Unis (3-2):

les limites physiques de Figo n'expliquent pas totalement cette mortifiante défaite

9 %fh -

3. Uruguay 1 0  0 1 1-2 0
4. France 1 0  0 1 0-1 0

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

3. Turquie ' 1 0  0 1 1-2 0
4. Chine 1 0  0 1 0-2 C

D

eux ans après un
parcours brillant à
l'Euro, le Portugal
est tombé de très
haut. Figo et ses

coéquipiers se sont inclinés 3-2
devant les Etats-Unis et ont
compromis leurs chances de
qualification dans un groupe D
qui réunit également la Corée
du Sud et la Pologne.

Trahi par une défense qui
a bu la tasse d'entrée en con-
cédant trois buts en trente-six
minutes, le Portugal a conster-
né ses plus fervents supporters.

*Elle ne fut que l'ombre de
l'équipe qui était passée si près
de la victoire contre la France à
Bruxelles en demi-finale du
championnat d'Europe 2000
ou de celle qui s'était imposée
2-0 à Rotterdam contre la Hol-
lande dans les éliminatoires de
ce Mondial 2002.

A 3-0 pour les Etats-Unis,
le souvenir du quart de finale
de Liverpool contre la Corée du
Nord à la coupe du monde
1966 a ressurgi. Les Portugais
avaient été menés 3-0 après
vingt-quatre minutes de jeu
avant de s'imposer 5-3 grâce
notamment à quatre buts
d'Eusebio. Trente-six ans plus
tard, Figo, le souffle trop court,
a été incapable de marcher sur
les traces de son illustre aîné.
Le joueur du Real Madrid souf-
fre des séquelles d'une blessure
à la cheville qui lui interdit
d'évoluer dans son registre ha-
bituel.

Les limites physiques de
Figo n'expliquent pas tout. Pri-
vée du joueur de Liverpool Xa-
vier, la défense lusitanienne a

j

Figo (à gauche) est dépité. Donovan et les Etats-Unis s'envolent vers une sensationnelle victoire

livré un match catastrophique.
Des grossières erreurs de mar-
quage ont amené le premier et
le troisième buts américains.
Le deuxième, une frappe de
Donovan détournée dans ses
propres filets par le mal-
heureux Jorge Costa, est la

conséquence d'une faute de
relance impardonnable à un tel
niveau. Privé de leur meilleur
atout, le demi de Sunderland
Claudio Reyna, les Américains
ne s'attendaient pas à de tels
cadeaux.

Il leur a suffi ensuite de gé-

rer cette avance. Le but de Beto
à la 39e et l'autogoal d'Agoos à
la 71e ne devaient même pas
troubler la belle sérénité d'une
équipe qui avait perdu ses trois
matches il y a quatre ans en
France. En Corée, le sélection-
neur Bruce Arena peut s'ap-

keystone

puyer sur un effectif de qualité.
Dans les buts, Friedel (Black-
burn) offre toutes les garanties.
Avec le demi Beasley et l'atta-
quant .Donovan, Arena a eu
l'immense mérite d'aligner
deux joueurs de 20 ans au cu-
lot monstre. SI

Groupe A
08.30 Danemark - Sénégal
13.30 France - Uruguay

Groupe E
11.00 Cameroun - Arabie s.

i

. _

"
_ _ _ _

Une question portugaise, un
supporter américain. Un résu-
mé, keysfone

Sénégal T 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

__ffl____lme1;(3_.!___ :f:_i__

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

m d -J . 111 yyjf§Bwi
Brésil - Turquie 2-1
Costa Rica - Chine 2-0 (0-0)

Classement
1. Costa Rica 1 1 0  0 2-0 3
2. Brésil 1 1 0  0 2-1 3

_________________nîT»TÎ- i-?»̂ -------------l

Corée du Sud - Pologne 2-0 (1 -0)
Hier
Etats-Unis - Portugal 3-2 (3-1)

Classement
1. Corée du Sud 1 1 0  0 2-0 3
2. Etats-Unis 1 1 0  0 3-2 3
3. Portugal 1 0  0 1 2-3 0
4. Pologne 1 0  0 1 0-2 0

¦ Bruce Arena
(sélectionneur des Etats-Unis):

«Nous avons joué pendant quarante
minutes du très grand football. L'équi-
pe a manifesté une formidable moti-
vation. Notre objectif est d'atteindre
les huitièmes de finale. Nous savions
que le Portugal avait quelques points

faibles. Les Portugais ont une bonne
attaque et de nombreuses individuali-
tés, mais nous nous sommes bien bat-
tus en tant que groupe. »

¦ Antonio Oliveira
(sélectionneur du Portugal):

«Nous ne voulions pas prendre un but deux prochains matches. » SI

rapidement et cela est pourtant arrivé.
Les Américains forment une équipe
qui, d'un point de vue physique, peut
battre n 'importe quel adversaire.

Un nul aurait été juste, mais rien
n'est perdu et nous comptons sur les

Eire - Cameroun 1-1 (0-1)
Allemagne - Ar. Saoudite 8-0 (4-0)
Hier
Allemagne - Eire 1-1 (1-0)

Classement
1. Allemagne 2 1 1' 0 9-0 4
2. Eire " 2 0 2 0 2-2 2
3. Cameroun 1 0  1 0  1-1 1
4. Ar. Saoudite 1 0  0 1 0-8 C
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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 f
4. Nigeria 1 0  0 1 0-1 0

Mexique - Croatie 1-0 (0-0)
Italie - Equateur 2-0 (2-0)

Classement
1. Italie 1 l" o 0 2-0 3
2. Mexique 1 1 0  0 1-0 3
3. Croatie 1 0  0 1 ÔT1
4. Equateur 1 0 0 1 ' 0-2 C

Belgique 1 0  1 0  2-2 1
4. Tunisie 1 0  0 1 0-2 C

La  
Russie n a pas manque

son entrée dans le Mon-
dial 2002. A la faveur d'un

succès mérité acquis sur le sco-
re de 2-0 (0-0) sur la Tunisie,
elle s'est portée en tête du clas-
sement du groupe H.

Tout s'est décidé en cinq
minutes lors de cette rencontre
jouée à Kobé: à la 59e minute,
Titov, d'un tir puissant, trom-
pait une première fois la vigi-
lance du gardien Boumnijel,
auteur d'une mauvaise relance.
Et quatre minutes plus tard,
Karpin transformait imparable-
ment un penalty accordé par
l'arbitre pour une faute du dé-
fenseur Jaidi sur Sitchev.

Aucune discussion
Ce succès ne souffre aucune
discussion. Pourtant, la forma-
tion russe a éprouvé beaucoup
de difficultés à poser son jeu.
Privée de ses deux stratèges,
Mostovoi et Smertin, tous deux
jugés insuffisamment remis par
l'entraîneur Oleg Romantsev,
elle a longtemps abusé des

Japon - Belgique 2-2 (0-0)
Hier
Russie - Tunisie 2-0 (0-0)

Classement
1. Russie 1 1 0  0 2-0 3
2. Japon 1 0  1 0  2-2 1

En cinq minutes...
... la Russie marque deux fois. La Tunisie a tâtons

Boumnijel devant Pimenov. La Russie n en perdra pas la tête, keystone

longs ballons. Titov et le jeune
Ismailov n'ont jamais vraiment
trouvé leur place au milieu du
terrain. Le premier occupa
souvent une position en retrait
tandis que le second se mon-
trait fébrile. Mais, finalement,
la Russie a fait parler sa puis-
sance et obtenu un succès par-
faitement logique.

Sortant d'une coupe
d'Afrique des nations calami-
teuse, qui avait coûté sa place à

C'est bien par excès de pru-
dence que les Tunisiens ont
péché. Ces derniers ont d'ail-
leurs démontré en fin de ren-
contre qu'ils n'étaient pas tota-
lement dénués de capacités of-
fensives. Las, trop tardivement
pour eux. SI

l'entraîneur français Henri Mi-
chel, la Tunisie a entamé son
Mondial avec beaucoup de re-
tenue. Durant toute la premiè-
re mi-temps, l'équipe du Ma-
ghreb a abandonné délibéré-
ment l'initiative du jeu à sa ri-
vale. Une tactique dangereuse,
qui a finalement échoué. Le
gardien Boumnijel, qui a long-
temps retardé l'échéance avec
le défenseur central d'Ajax
Amsterdam, Trabelsi, aura eu
le malheur de précipiter
l'échec des siens en manquant
une relance. Mais nul ne sau-
rait lui faire porter le chapeau.

H 
Russie (0)
Tunisie '.

' ' "

,' (0)

Wing Stadium, Kobe. 42 000 spec-
tateurs. Arbitre Prendergast (Jam).
Buts: 59e Titov 1-0. 64. Karpin
(penalty) 2-0.
Russie: Nigmatullin; Nikiforov,
Onopko, Kovtun, Solomatin; Kar-
pin, Semchov (46e Khokhlow), Ti-
tov, Ismailov (78e Alenitchev); Pi-
menov, Betchastnikh (55e Sit-
chev).
Tunisie: Boumnijel; Trabelsi, Jai-
di, Mkacher, Bouzaine; Gabsi (67e
Mhadhebi), Badra (84e Zitouni),
Bouazizi, Ben Achour; Sellimi (67e
Baya); Jaziri.
Notes: avertissements à Solomatin
(27e), Gabsi (51e), Jaziri (75e),
Alentichev (88e).

B 
Etats-Unis (3)
Portugal (i)

Suwon (CdS). 37 306 spectateurs.
Arbitre: Moreno (Equ).
Buts: 4e O'Brien 1-0. 30e Jorge Cos-
ta (autogoal) 2-0. 36e McBride 3-0.
39e Beto 3-1. 71e Agoos (autogoal)
3-2.
Etats-Unis: Friedel; Sanneh, Pope
(80e Llamosa), Agoos, Hejduk; Ste-
wart (46e Jones), Mastroeni,

O'Brien, Beasley; Donovan (75e
Moore); McBride.
Portugal: Baia; Beto, Couto, Jorge
Costa (74e Jorge Andrade), Rui Jor-
ge; Petit, Rui Costa (80e Nuno Go-
mes), Conceicao, Figo; Joao Pinto,
Paulata.
Notes: les Etats-Unis sans Reyna et
Mathis, blessés. Le Portugal sans
Sousa et Xavier (blessés). Avertisse-
ments: 35e Beto. 52e Petit. 92e
Beasley.



vaincre ou mourir
La France doit battre l'Uruguay pour garder la maîtrise de son destin. Avec ou sans Zidane!

¦ l 'énuinp dp Franrp a npr-
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'équipe de France
avec ou sans Zinédine
Zidane, dont le doute
sur sa participation
planait encore hier, ne

fait pas mystère de son obliga-
tion de gagner face à l'Uru-
guay, aujourd'hui à Busan,
pour ne pas quitter le Mondial
tête basse.

«C'est lui qui sent sa bles-
sure. Elle évolue très positive-
ment. S 'il y a une décision à
prendre, on la prendra en no-
tre âme et conscience», a admis
l'entraîneur des «bleus», Roger
Lemerre, insistant sur le fait
que c'est Zidane lui-même,
blessé à la cuisse gauche, qui
décidera de sa participation ou
non. «Il n'y a pas d 'incertitude
dans le groupe, puisque tout le
monde est au courant de ce qui
va se passer pour Zidane», a
déclaré sur un autre mode
Marcel Desailly, brouillant les
pistes.

Tactique
Mais, après une semaine où il
s'est constamment entraîné en
marge de ses coéquipiers, la
participation du maître à jouer
semble toujours douteuse.
Cette absence remet une nou-
velle fois sur le tapis les ques-
tions sur l'organisation tactique
des «bleus». Au centre des con-
versations, le fameux 4-2-3-1
de Roger Lemerre va-t-il tenir
le coup ou bien le sélectionne-
ur va-t-il revenir à un milieu
récupérateur plus fourni, com-
me en 1998? L'incorporation de
Claude Makelele ou de Vincent
Candela permettrait, en effet ,
de conserver davantage le bal-
lon au milieu et de soulager un
peu la défense. «Jusqu'à preuve
du contraire, je ne pense pas
que cela soit la tactique qui
nous ait fait perdre», a néan-
moins expliqué le sélectionne-
ur. Difficile en effet pour lui de
bouleverser un schéma pa-
tiemment mis en place depuis
l'Euro 2000 et qui, malgré ses
derniers ratés, a pu se révéler
étourdissant, à l'image d'un
Portugal balayé 4-0 le 25 avril
2001 au Stade de France. Dans Zidane. Une cuisse qui fait baver tout I Hexagone <eystone

ce cas, c'est à Christophe Du-
garry, en grande forme actuel-
lement, ou Johan Micoud, me-
neur naturel, que pourrait in-
comber la lourde tâche
d'éclairer le jeu français. Youri
Djorkaeff , de retour de blessu-
re, devrait être trop juste.

«Il faut gagner»
Mais Zidane ou pas, les
«bleus», revenus sur terre après
leur défaite en match d'ouver-
ture du Mondial face au Séné-
gal (0-1) après quatre années
passées la tête dans les étoiles,
devront de toute façon écarter
l'Uruguay s'ils ne veulent pas
tourner prématurément la plus
belle page de leur histoire.

A force de matches sans
enjeu , la machine à gagner
s'est petit à petit grippée. Et
contre le Sénégal, les Français
ont lâché, croyant sans doute
que le simple fait de humer
l'encens de la compétition leur
ferait retrouver leurs vertus.

Cette défaite a forcément
instillé le doute au sein d'une
génération qui n'avait jamais
été confrontée à ce genre de
quitte ou double. Vaincre ou
mourir en quelque sorte. «On
n'a plus le choix. On doit ga-
gner, prendre cette rencontre
comme une finale et se battre
jusqu 'au bout», avance ainsi
Patrick Vieira, rejoint par
Bixente Lizarazu: «Peu importe
la manière, il faut gagner.»

Gagner, c'est également
l'obligation de l'Uruguay, re-
douté pour une «défense forte
et agressive» selon Lizarazu,
après sa défaite face au Dane-
mark (1-2) samedi.

Mais au fond, désormais
peu importe l'adversaire, seule
la victoire est envisagée, même
si un match nul ne condamne-
rait pas encore totalement les
espoirs tricolores. «Les longs
discours, on les a eus avant. On
sait ce qui n'a pas fonctionné,
à chacun de se concentrer sur
son propre jeu. On n'est pas des
petits garçons, on a parfaite-
ment conscience de la situation
et de nos responsabilités», con-
clut Lizarazu. SI

La France
n'a plus la cote
A, i ee\r\ P+ +̂I it An *->> ,nrî+n -..«uu -un Jiaïui uc lavuii.c au
près des bookmakers anglais.
Elle est désormais devancée
par l'Italie, le Brésil et l'Argen-
tine. Après sa défaite contre le
Sénégal, la France a vu sa co-
te passer de 3 contre 1 à 6
contre 1 chez le bookmaker
William Hill.
Comme William Hill estime
que la France a moins de
chances de gagner, un joueur
qui parie aujourd'hui sur elle
gagnera six fois sa mise, deux
fois plus que celui qui a parié
la semaine dernière. «La cote
de la France a baissé après sa
défaite, car elle reflète la diffi-
culté pour les «bleus» de rem-
porter leurs deux prochains
matches pour pouvoir poursui-
vre la, compétition», a expli-
qué un porte-parole de Wil-
liam Hill. Toutefois, «la France
reste l'équipe qui génère le
plus de paris avec un grand
nombre de parieurs qui ont
misé plusieurs milliers de li-
vres sterling», a-t-il poursuivi.
La chaîne de bookmakers Co-
ral Eurobet a révisé également
à la baisse les chances de vic-
toire finale de la France. A la
veille de son match contre
l'Uruguay, elle a également
une cote de 6 contre 1, ce qui
la place cinquième derrière
l'Italie, l'Argentine, le Brésil et
l'Espagne. Le plus gros pari
enregistré pour l'heure appar-
tient à un Gallois, qui a misé
Hanc nnp nffirinp Hp CarHiff

14 000 euros que la France al-
lait conserver son titre.
Pour cette chaîne de paris qui
dispose de 1500 boutiques de
jeux en Grande-Bretagne,
l'Italie et le Brésil font figure
de favoris à égalité avec une
cote de 7 contre 2. L'Argenti-
ne, après sa victoire 1-0 con-
tre le Nigeria, devance la
France, avec une cote de 4
contre 1. «Nous avons un dé-
nartpmpnt HP snprialktps nui

révisent les cotes des équipes
après chaque match», indi-
que-t-on à William Hill. L'équi-
pe d'Allemagne a ainsi vu sa
cote progresser après son
éclatante victoire samedi con-
tre l'Arabie Saoudite (8-0). SI

De l'oxygène vert
¦ Avaler du béton depuis une
semaine nous avait fait croire que
le Japon se résumait à un immen-
se conglomérat urbain. Un assem-
blage de buildings ultramodernes,
de HLM, d'autoroutes sur pilotis
et de parcs d'attractions dont les
grandes roues rivalisent avec les
gratte-ciel qui les cernent. Une
foule indomptable anime cette
masse. Une foule dont l'air est
moins charmeur que celui d'Edith
Piaf mais qui vous emporte tout
aussi inexorablement. Le déplace-
ment d'Ibaraki nous a apporté un
grand bol d'oxygène. Les maisons
japonaises aux différents toits su-
perposés de nos livres d'images
se sont enfin découvertes. Ni par
milliers ni par centaines. Juste
quelques-unes pour nous confir-
mer que ce Japon-là vit encore.
Notre route a croisé des rizières
déjà inondées en attendant l'arri-
vée de la saison des pluies. Du
vert enfin. Plein de vert, couleur
symbole de cette fantastique Ir-
lande capable d'emmener dans
ses valises sept mille Irish à des
milliers de kilomètres du Conne-
mara. Ibaraki était très loin de
Tokyo hier soir. Moins de 200 ki-
lomètres et pourtant si proche de
Dublin. Stéphane Fournier

MICHEL CHEMEGNIE, CAMEROUN

«Je suis brandie sur ma télé portable»
Les 

bureaux du FC Sion ne
sont pas équipés d'une té-
lévision. Qu'à cela ne

tienne. Michel Chemegnie, ad-
ministrateur du club, a paré au
plus pressé en achetant, la veil-
le du match d'ouverture, une
petite télé portable. En couleur,
qui plus est. Seul hic, mais de
taille, l'appareil ne peut pas
capter les chaînes étrangères.
«J 'ai eu beau chercher, impos-
sible d'avoir le moindre match
en direct, regrette le Camerou-
nais. Je dois donc me contenter
des reflets filmés sur la TSR, en
fin d'après-midi.»'

Le week-end, par contre,
Michel Chemegnie ne rate pas
une miette. Il a suivi par
exemple le premier match du
Cameroun, face m à l'Eire, en
compagnie du curé de Grimi-
suat, lui aussi Camerounais.
«On était nombreux à s 'être
rassemblés chez lui. Le Came-
roun a eu plusieurs occasions
pour l'emporter. Il a même
manqué le KO juste avant
l'égalisation. Finalement, on
s'en sort bien sur la f in. Mais

quel manque de lucidité!»
Vainqueur de la dernière

coupe d'Afrique des nations,
des Jeux olympiques aussi, le
Cameroun avait été, en 1982,
le premier représentant du
continent noir à se qualifier
pour la phase finale. En 1990,
il avait été le premier pays

africain à atteindre les quarts
de finale. Sera-t-il, bientôt , le
premier à figurer dans le der-
nier carré? «J 'y crois, assure
Michel Chemegnie. Les Afri-
cains n 'ont p lus rien à envier à
leurs adversaires. Mais pour
parvenir en demi-finales , il
faut aussi un peu de chance.

En tous les cas, en Afrique, on
est tous solidaires. On se sou-
tient mutuellement sauf lors-
que l'on se rencontre directe-
ment...»

Privé d'images en direct,
Michel Chemegnie a toutefois
pris ses précautions pour
prendre connaissance du ré-"
sultat autrement qu'à la radio
ou en rentrant chez lui. C'est
son téléphone portable qui
viendra à son secours, aujour-
d'hui, dès 11 heures. «Je me
suis abonné à l'offre Swisscom
pour obtenir tous les buts en
direct, via des SMS. En princi-
pe, on doit pouvoir battre
l'Arabie Saoudite. Mais il faut
rester prudent. Qui aurait pré-
dit, par exemple, la victoire du
Sénégal face à la France? Après,
tout dépendra de notre perfor-
mance face à l'Allemagne.» En
1982, le Cameroun avait été
éliminé de la coupe du monde
sans avoir perdu. C'est l'Italie,
grâce à la différence de but,
qui avait poursuivi l'aventure.

Christophe Spahr

¦ CYCLISME
Camenzind de retour
Le Schwytzois Oscar Camen-
zind, remis d'une infection vi-
rale qui l'a contraint à de lon-
gues semaines de pause, fera
son retour à la compétition
lors du tour du Schynberg, le
9 juin 2002. L'ancien cham-
pion du monde n'a plus dispu-
té de compétition officielle de-
puis Tirreno-Adriatico, le 20
mars.

I OLYMPISME
Le oui
du Grand Conseil
bernois
Le Grand Conseil bernois a
approuvé deux crédits d'un
montant total de 22,5 millions
de francs en faveur de la can-
didature de «Berne 2010».

¦ FOOTBALL
Colomba à Aarau
Le gardien Massimo Colomba
(25 ans) suit son entraîneur
Alain Geiger de Neuchâtel Xa-
max au FC Aarau. Il a signé
un contrat de deux ans avec
le club argovien. SI
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mmmmmm>!mm

'mmu
,,„ __ _ _._ _____ __ _- _ -_. J ll M1CLC_ ^̂ ^-9+ lin Commerce parution du mardi: jeudi 12 h; 107 m_ 1ep étgge état de neuf DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Toutes facilités accordées. parution du jeudi: lundi 12 h. ' 
Fr 359 ô„o.- SALVAN i Magnifique propriété de charme ,

„ „ u ,,, s ,, , . , _  » Pour tous renseignements: possibilité acquisition place de parc. A VENDRE du début du xx* siècle 0,,̂ an, 9
^. co..mi Publicitas Sion, 027 329 51 51 Tél. 027 322 00 35, heures de bureau. UM pièces + cuisine équipée, 3 salles .

j i Mm ^ '°""" ' "  * I . o36-°921"4 1 Charmante villa de bains ' salon salle à man9er
f«9_t_\ conditions et renseignements: . .. . , ,, _ ., avec cheminée donnant sur le lac.
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Reconversion réussie
Stéphane Simian a trouvé un emploi qui le ravit. Son passé de bon joueur

et ses études universitaires aux Etats-Unis y ont grandement contribué.

R

esponsable de la
gestion sportive de
Roland-Garros, voilà
un poste passion-
nant , mais qui ne

laisse pas une minute à soi du-
rant la quinzaine parisienne. Le
prize-money (gains en tour-
noi), les transports et l'accueil
des joueurs, ainsi que les rela-
tions avec la WTA (femmes),
l'ATP (hommes) et l'ITF (Fédé-
ration internationale de ten-
nis), il y a tant de choses à fai-
re. L'idéal pour perdre la boule.
Sauf si l'élu a un bon «bagage»
intellectuel et qu 'il est un pas-
sionné de tennis.

Avec Stéphane Simian (35
ans, 1,93 m et 85 kg), la Fédé-
ration française de tennis (FFT)
a réussi un joli coup d'attaque.
Et le Français ne se gêne pas
pour conclure à la volée: «Je
pouvais difficilement espérer
un meilleur emploi. C'est le rê-
ve. Je 'ne perds pas les sensa-
tions fortes du circuit. Je reste
dans «ma famille », une am-
biance que j 'apprécie.»

Inutile de chercher trop
loin, Stéphane Simian ne con-
naît pas si bien le milieu par
hasard. 41e joueur mondiale à
la fin de l'année 1998, il comp-
te deux succès en tournoi en
double et deux finales en sim-
ple sur le circuit ATP. A son ta-
bleau de chasse, il a accroché
des joueurs tels que l'Améri-
cain Brad Gilbert ou ses com-
patriotes Arnaud Boetsch et
Cédric Pioline. En grand che-
lem, un troisième tour à Ro-
land-Garros et à TUS Open re-
présentent ses meilleurs résul-
tats. Dès avril 1999, il a intégré
la direction du tournoi de Ro-
land-Garros et celle de Paris-
Bercy. Ses arguments? «Je suis

Stéphane Simian: une fine raquette

assez proche de nombreux
joueurs et joueuses, répond-il.
Je parle aussi couramment
l'anglais.» Suffisant pour gérer
l'aspect sportif des deux plus
grands tournois de l'Hexago-
ne? Bien sûr que non. Et c'est
là que le parcours atypique de
Stéphane Simian entre en li-
gne de compte.

Des débuts à 12 ans
Le tennis, Stéphane Simian n'y
a pas été plongé la tête la pre-
mière dès son plus jeune âge.
Ce n'est qu'à 12 ans qu'il tient
pour la première fois une ra-
quette. A 18 ans, son bac en
poche, il part pour l'aventure
aux Etats-Unis: «J 'ai passé qua-

i

et de bonnes capacités de gestionnaire

tre années dans une université l'es\
américaine. C'était les études le nyn
matin et le sport l'après-midi.» jou,
Après des progrès énormes sur cas
le court et un diplôme en ges- nor
tion, il retourne dans sa patrie noi
et tente sa chance comme turi
joueur professionnel. des

Sa notoriété n'est aujour- pensées ont beau être interna
d'hui de loin pas comparable à
celle d'un Guy Forget ou d'un
Yannick Noah, mais son cro-
chet par les Etats-Unis lui a
assuré une chose essentielle:
une reconversion réussie. Et il
a de quoi être fier du travail
accompli, à Roland-Garros no-
tamment. «Nous voulons tou-
jours nous améliorer, analyse-
t-il. Le but est aussi de garder

Idire. truong

l'esprit du tournoi qui est syno-
nyme de l'apparition des beaux
jours (réd.: ce n'est pas trop le
cas cette année) . Nous don-
nons la priorité au sport et
nous refusons les sessions noc-
turnes, même sous la pression
des chaînes de télévision.»Ses

tionales, son cœur n en de-
meure pas moins français et il
souhaite le meilleur pour le
futur du tennis dans son pays:
«Un titre à Roland-Garros
comme celui de Yannick Noah
en 1983 ou de Mary Pierce en
2000 sont de fantastiques coup
de pub pour notre sport. Com-
me tous les pays, nous avons
besoin de ces «moteurs» pour

Paris. «Internationaux» de
France. Deuxième tournoi du
grand chelem, doté de 11,25
millions de dollars. Simple
messieurs. Quarts de finale:
André Agassi (EU, 4) - Juan Carlos
Ferrera (Esp, 11)3-6 0-1 interrom-
pu par la pluie. SI

LOTTO
Tirage du 5 juin
2-9-17-34-41-42
Numéro complémentaire:
45

JOKER
Numéro gagnant:
870 362

LOTTO
Gagnants Francs

1 avec5+c. 299950.60
146 avec 5 3271.20

5 785 avec 4 50-
92 517 avec 3 6.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
ï 1 100 000 francs.

JOKER
Gagnants Frai

1 avec 5 10000.
32 avec 4 1000.

289 avec 3 100.
2903 avec 2 10.

Pas de 6.

Au premier rang
lors du prochain concours:
- 790 000 francs.

Francs

LA PLUIE REGNE SUR ROLAND-GARROS

Une journée pour rien
A

ndré Agassi (No 4) et
Juan Carlos Ferrero (No
11) n'auront pu disputer

que dix jeux mercredi, dans
une journée réservée aux
quarts de finale du bas du ta-
bleau masculin des «internatio-
naux» de France, mais gâchée
par la pluie. Le temps pour
l'Espagnol de mener 6-3 1-0,
après trente-six minutes de jeu,
réparties entre 13 h 35 et
19 h 15.

André Agassi n'a pas en-
core réellement entamé son
quart de finale. L'Américain
était mené 5-2 avant la premiè-
re intemiption, intervenue à 14
heures, après vingt-trois minu-
tes de jeu. Il avait déjà concédé
sa mise en jeu a deux repnses,
face à im Ferrero très à son af-
faire. A leur retour sur le court
Philippe-Chatrier, quelque 4 h
45' plus tard, Agassi ravissait la
mise en jeu de Ferrero, avant
de lâcher la sienne une nouvel-
le fois pour concéder le pre-
mier set 6-3. L'Ibère enlevait le
premier jeu de la deuxième
manche, avant qu 'Agassi ne
demande l'intervention du ju-
ge-arbitre. Ce dernier décidait
alors de renvoyer tout le mon-
de aux vestiaires. Agassi et Fer-
rero n'avaient pu jouer que
treize minutes supplémentai-
res, devant un public pour le
moins clairsemé.

Plus d eau que de tennis hier à Roland-Garros. keystone

Patience...
Toutes les autres parties pré-
vues au programme de la jour-
née ont été reportées. Alex
Corretja (No 18) devra patien-
ter vingt-quatre heures de plus
avant de conclure la rencontre
qui l'oppose à Andrei Pavel (No
22). L'Espagnol, qui pourrait
affronter son compatriote Al-

bert Costa (No 20) en demi-fi-
nales, t avait été stoppé par
l'obscurité mardi soir déjà. Il
mène 7-6 (7/5) 7-5 4-5 face au
Roumain, avec son service à
suivre.

Marat Safin (No 2) et Sé-
bastien Grosjean (No 10) n'ont
pas disputé le moindre échan-
ge dans leur quart de finale. SI

Savoir tout faire
¦ Il y a un peu plus de trois
ans que Stéphane Simian a
mis un terme à sa carrière.
Aujourd'hui, il «baigne» tou-
jours dans le milieu et il cons-
tate que le tennis ne cesse
d'évoluer: , «Les joueurs doi-
vent savoir tout faire pour
s'imposer. C'est encore plus
vrai à Roland-Garros. Celle ou
celui qui base son jeu sur le
service-volée (réd.: comme lui
justement) n'a quasiment au-
cune chance.» Et ces joueurs
complets, comment se com-
portent-ils? «Hors compéti-
tion, ce sont vraiment des
gens très sympathiques», as-
sure Stéphane Simian. «Ils
sont prêts à donner de leur
temps pour les jeunes ou des
bonnes causes.» Comme quoi,
il ne faut pas toujours se fier à
l'image que donne un cham-
pion sur un court. TTR / ROC

progresser. Nous disposons ac-
tuellement d'une bonne géné-
ration.»

Au chapitre des pronos-
tics, Stéphane Simian a sa pe-
tite idée et elle ne concerne
par les joueurs de l'Hexagone.
«Chez les dames, je vois bien
une Williams, sans dire de pré-
nom», prévoit-il. «Côté mascu-
lin, je pense que ce sera un Es-
pagnol, mais je ne donnerai
pas de nom.» La prudence res-
te apparemment une des prin-
cipales qualités d'un bon res-
ponsable de la gestion sportive
à Roland-Garros.

De notre envoyé spécial
Thomas Truong / ROC

L'Impartial

DOPAGE

Les doutes
d'Escudé
H Le joueur français Nicolas
Escudé a affirmé dans un en-
tretien publié dans Le Parisien,
que «dire qu 'aujourd 'hui le
tennis est clean, c'est une uto-
p ie».' «Quand, sur terre battue,
après cinquante frappes, le mec
en face est frais et vous attend
pour servir 'alors que vous-mê-
me êtes à l'agonie, on halluci-
né», s'exclame Escudé.

Jugeant «ridicules» les
sanctions appliquées contre
les cas révélés de dopage dans
le tennis, Escudé souhaite que
«les règles soient les mêmes
pour tout le monde», sachant
qu'«e» France, on a un suivi,
des p rises de sang, une liste de
produits interdits qui sont au-
torisés ailleurs».

Le vainqueur de la derniè-
re coupe Davis, éliminé dès le
premier tour des «internatio-
naux» de France de Roland-
Garros cette année, met ensuite
en cause le rôle de l'ATP et de
son président, Mark Miles,
dans la lutte contre le dopage.
«Ce que je ne comprends pas,
c'est que dans n'importe quelle
entreprise qui présente un bi-
lan négatif, le PDG saute»,
poursuit Escudé. «Et quand
j 'entends aujourd 'hui que
Mark Miles est intouchable, je
me pose des questions.» «On
me répond qu 'il a des dossiers
qui ne sont pas ouvrables. C'est
quoi, sinon des dossiers sur le
dopage?», se demande-t-il. SI

¦ Bernadette N° 2
Depuis le début de la deuxième se-
maine à Roland-Garros, la sécurité a
nettement été revue à la hausse.
Motif: un sosie de Bernadette Chirac
a débarqué samedi dernier à la porte
d'Auteuil avec voiture, chauffeur et
escorte - une opération fort coûteu-
se! - et s'est installé à la tribune of-
ficielle. Seul un policier à l'œil ai-
guisé avait remarqué la supercherie.
Et la pseudo-première dame de Fran-
ce a dû quitter les lieux.

¦ «Oh my God!»
A Roland-Garros, les vedettes ne
manquent pas, sur et hors du ter-
rain. Mardi, Matthew Perry (Chand-
ler Bing dans la série américaine
Friends) a apparemment beaucoup
apprécié le spectacle présenté par
ses compatriotes Jennifer Capriati et
les sœurs Williams. Grand amateur
de tennis, il a peut-être lâché un de
ses «Oh my God!» (Oh mon Dieu!)
typique du personnage qu'il tient à
l'écran.

¦ Victoire américaine
Les Etats-Unis ne dominent pas que
le tableau féminin à Roland-Garros.
Ils ont aussi battu les Portugais à la
coupe du monde de football. Com-
mentaire d'un journaliste américain:
«Ce n'est que le début d'une longue
série de succès.» Et un%de ses com-
patriotes d'ajouter avec humour:
«Nous serons champions du monde
et, en plus, les Français ne pourront
jamais nous battre au baseball!»

¦ «Home-run» de Ferrero
En parlant de baseball, l'Espagnol
Juan Carlos Ferrero a réussi un joli
«home-run» (envoyer la balle hors
des limites du terrain) au début de
son quart de finale face a l'Améri-
cain André Agassi. Jouée avec le ca-
dre de la raquette, la petite sphère
jaune est montée très haut dans le
ciel et un spectateur l'a rattrapée
sans qu'elle ne tombe par terre. Un
geste très applaudi. Comme dans un
match de baseball.

¦ La France gagne 6-4
Malgré la coupe du monde, il y a eu
un match de football au parc des
Princes mardi soir. «L 'équipe de
France de tennis», composée notam-
ment d'Arnaud Clément, Guy Forget
et Olivier Delaitre, affrontait une sé-
lection «reste du monde» emmenée
par le Marocain Hicham Arazi et
l'Américain John McEnroe. Les Trico-
lores l'ont emporté sur le score de
6-4. Un set à zéro en somme.

¦ Profiter de la pluie
La pluie ne fait pas la joie des orga-
nisateurs de Roland-Garros. Les
joueurs, par contre, prennent les
averses avec un esprit positif et ils
se relaxent. Et les spectateurs? La
majorité court se mettre à l'abri et
elle consomme beaucoup (tant
mieux pour les commerçants) . Il n'y
a que quelques inconditionnels qui
restent sur le central Philippe-Cha-
trier et qui en profitent pour crier,
chanter - l'écho est splendide! - ou
s'asseoir dans les loges tout près du
court. TTR / ROC

¦ TSR1
17.40 Sport
¦ TSR2

13.55 Roland-Garros
Demi-finales dames
20.00 Sport
23.05 Le 22:30 sport
¦ TF1

8.30 Danemark - Sénégal
11.00 Cameroun - Arabie s
13.30 France - Uruguay
18.45 Tous ensemble
¦ Eurosport

6.00 Journal
de la coupe du monde
19.30 Au cœur
de la coupe



Zufferev en évidence
Le Rallye du Tessin a permis à Brice Zufferey de terminer deuxième en coupe Peugeot

Gérard Dussez, excellent deuxième de classe en groupe N.
u Rallye du Tessin,
théâtre le week-
end dernier à la
fois des champion-
nats de Suisse et

d'Europe de la spécialité, on
attendait avant tout, du côté
valaisan, Philippe Roux et
Jean-Laurent Girolamo. Il n'en
a rien été. Le premier, inscrit
sur une Ford Focus WRC, a dû
en effet déclarer forfait pour
des raisons personnelles, alors
que le second, au volant de la
Subaru Impreza WRC qu'il au-
rait dû déjà piloter au dernier
Rallye du Valais, a dû aban-
donner dans la quatrième
épreuve spéciale en raison
d'ennuis mécaniques. «C'est
l'embrayage qui a lâché et c'est
vraiment regrettable car j 'étais
parfaitement dans le coup.
Dans la troisième spéciale
j 'avais en effet signé le quatriè-
me meilleur temps absolu à
seulement une seconde de la
Subaru Impreza WRC de Loris
Kessel qui a f inalement terminé
au deuxième rang derrière Oli-
vier Burri», expliquait Jean-
Laurent Girolamo à son retour
en Valais.

«Giro» out, les espoirs va-
laisans reposaient avant, tout
sur les épaules de Gérard Dus-
sez (Renault Clio Williams) et
de Brice Zufferey (Peugeot 206
Cup). Le moins que l'on puisse
écrire, c'est que tous deux ont
disputé une très belle course.
Gérard Dussez (15e) a terminé
à une excellente deuxième
place dans la classe jusqu'à
deux litres du groupe N et Bri-
ce Zufferey (18e) s'est classé à
une très honorable deuxième
place au sein de la Coupe Peu-
geot.

La satisfaction de Dussez
«/e suis vraiment très satisfait»,
relevait Gérard Dussez. «Seul
Christian Blanchard s'est avéré
p lus rapide que moi dans le
groupe N3. Mais, après environ

Brice Zufferey, une deuxième place

deux heures et demie de course,
il ne m'a battu que d'une cin-
quantaine de secondes. Ce n'est
vraiment pas grand-chose lors-
qu'on sait que sa nouvelle Clio
RS est nettement plus perfor-
mante que ma Clio Williams.»

«J 'ai cependant bien cru
que je n'arriverais pas à rejoin-
dre l'arrivée», ajoutait le pilote
d'Ayent. «L'échappement de
ma Clio s'est en effet cassé à la
sortie du collecteur juste avant
l'avant-dernière épreuve spé-
ciale. LI y a eu fort heureuse-
ment plus de peur que de mal.
L 'échappement a f inalement
tenu bon et j 'ai pu franchir la
ligne d'arrivée avec plus d'une
minute d'avance sur la Clio RS
de Didier Postizzi.»

inespérée au sein de la coupe Peugeot

Un cadeau inespéré au
La chance a également souri tre(

cette fois-ci à Brice Zufferey. c°l

Longtemps pointé à la troisiè- mii

me place de la Coupe Peugeot
derrière Charly Beck et Antonio tGalli, l'ancien espoir de la Re- p
vue automobile est finalement cjei
monté sur la deuxième marche çjj(
du podium car Galli, lors de la qUj
dernière épreuve spéciale dis- ^putée en boucle du côté de ja
Mendrisio, a effectué un tour mé
de plus que prévu, ce qui l'a dai
fait passer de la deuxième à la pui
sixième place de la coupe Peu- foi.
geot. cor

Ce cadeau était certes
inespéré, mais Brice Zufferey
n'a de loin pas démérité tout

au long du rallye. Auteur d'en-
trée du meilleur temps de la
coupe Peugeot dans la pre-
mière épreuve spéciale - très
courte, il est vrai - il signait
encore un autre meilleur
temps absolu au niveau des
Peugeot avant d'être gêné à
deux reprises par la Renault
Clio d'un concurrent tessinois
qui partait devant lui et qu'il
allait rattraper aussi bien dans
la longue épreuve chrono-
métrée de 26 kilomètres que
dans la spéciale spectacle dis-
putée en boucle. A chaque
fois, c'était de précieuses se-
condes - une vingtaine au to-
tal - qui s'étaient envolées.

«Plutôt que d'essayer de
rattraper le temps perdu, j'ai

mamin

préféré assurer ma troisième
p lace et laisser Beck et Galli
s'expliquer entre eux», relevait
Brice Zufferey. Sa 3e place
s'est finalement transformée
en un deuxième rang dans les
circonstances que l'on sait et
notre confrère de Canal 9 peut
à nouveau viser une place sur
le podium au terme de la cou-
pe Peugeot.

Outre Gérard Dussez et
Brice Zufferey, d'autres pilotes
valaisans ont rallié l'arrivée.
C'est notamment le cas de Pa-
trick Bagnoud, vingt et unième
au classement général et qua-
trième de la coupe Peugeot, et
de Vincent Pitteloud, quaran-
te-huitième au volant de sa
Renault Clio Williams de sé-
rie. Laurent Missbauer

DUATHLON DE LAUSANNE SLALOM DE ROMONT

Encore deux podiums Antille deuxième
¦ Après la première place de
Jean-François Weber de Vionnaz
au duathlon de Zofingue, le
week-end dernier, le Tri-Team
New Bike a encore placé deux
des leurs sur le podium du dua-
thlon de Lausanne, servant d'ul-
time manche de coupe de Suisse
de duathlon en Romandie.

Sur la distance dite classi-
que (7 km à pied, 30 km à vélo,
5 km à pied), Jean-François We-
ber en catégorie vétérans 2 a en-
core frappé de toute sa puissan-
ce pour s'imposer en 1 h 34'02
et ainsi garder la tête du classe-
ment général provisoire de la
coupe de Suisse.

En catégorie sprint, sur un
parcours très vallonné et sélectif
de 3 km 500 pédestre, 15 km de
vélo, 3 km 500 à pied,, le tou-
jours jeune vétéran 2 Richard
Welser de Gryon s'est hissé à la
troisième marche du podium en
59'44.

Pour leurs premières expé-
riences de thiathlon et duathlon,
l'ancien vétéiste de Muraz, Mori
Dante a terminé à une magnifi-
que quinzième place en 56'37;
quant à Stéphane Guex de Villy-
Ollon, ex-footballeur, il a suivi
son coéquipier de club et termi-

Jean-François Weber: une pre-
mière place tout en puissance.

Idd

ne à une belle seizième place en
57'00, tous les deux en catégorie
élites.

Après plusieurs blessures
durant le début de la saison,
Thierry Giroud des Neyres-Col-
lombey, a fini logiquement au
dix-neuvième rang en 1 h 00'5'
en catégorie vétérans 1.

TG

La  
32e édition du Slalom de

Romont, qui a accueilli le
week-end dernier la cin-

quième épreuve de la coupe de
Suisse des slaloms, a vu le Gene-
vois Biaise Fischer réaliser le
meilleur temps de la journée en
2'03"17.

Déjà vainqueur l'année pas-
sée à Massongex-Vérossaz, le pi-
lote de Plan-les-Ouates a pu
ainsi ajouter une deuxième vic-
toire absolue à son palmarès.
Cela n'aurait cependant pas été
possible si le Valaisan Jean-
Daniel Murisier, auteur du meil-
leur temps absolu des essais en
l'59"65, n'avait pas dû déclarer
forfait pour la course à la suite
d'un incident mécanique. Entre
les essais et les manches de
course, la batterie de Jean-
Daniel Murisier a en effet été
montée à l'envers et a irrémé-
diablement grillé le boîtier élec-
trique de sa monoplace.

Avec Murisier contraint à
l'abandon, Biaise Fischer n'avait
plus qu'à contenir les assauts du
Valaisan Jean-Claude Antille, lui
aussi au volant d'une Martini
Mk69 de formule 2. Là aussi, la
tâche de Fischer a été facilitée

par le fait que Jean-Claude An-
tille a dû courir avec des pneus
de l'année passée qui étaient
loin d'être vraiment efficaces.

«J 'avais commandé suff i-
samment à temps de nouveaux
pneus pour Romont et j 'aurais
dû aller les chercher à la Fête-
Dieu chez l 'importateur suisse.
Celui-ci était cependant déjà
par ti en Autriche où se déroule-
ra la prochaine course du cham-
pionnat de Suisse. Dans ces
conditions, j e  suis déjà content
de n 'avoir concédé que 46 cen-
tièmes de seconde à Biaise Fi-
scher et d'avoir laissé à la troi-
sième place Daniel Rollat, le
vainqueur du récent Slalom de
Moudon», concluait Jean-Clau-
de Antille visiblement satisfait.

Ce dernier qualificatif s'ap-
pliquait également au Sierrois
Laurent Forclaz (8e), toujours
plus à l'aise avec sa Ralt RT1 et
premier des viennent-ensuite
devant Eric Berguerand (9e),
Yvano Tamburrino (12e), Roger
Rey (13e) et Alain Pfefferlé (14e).
On relèvera encore que ce der-
nier s'est imposé dans sa classe
de cylindrée avec sa Porsche 935
Turbo et qu'il a signé le deuxiè-

me temps du groupe IS derrière
l'Opel Kadett GTE du Schaff-
housois Fritz Erb. Last but not
least, on ne manquera pas de
saluer la victoire en groupe A de
Pierre Tissières (Peugeot 306)
qui s'est imposé devant huit au-
tres concurrents dont Yann Bon-
vin, quatrième de classe avec sa
Citroën Saxo. LM

32e édition de la Course auto-
mobile nationale de Romont,
cinquième épreuve de la coupe
de Suisse des slaloms. Classe-
ment général: 1. Biaise Fischer,
Plan-les-Ouates, Martini Mk69,
2'03"17; 2. Jean-Claude Antille, Sier-
re, Martini Mk69, 2'03"63; 3. Daniel
Rollat, Le Lode, Martini RMS Mk82,
2'04"39. Puis les Valaisans: 8. Laurent
Forclaz, Sierre, Ralt RT1, 2'06"85; 9.
Eric Berguerand, Martigny, Ralt RT30,
2'07"48; 12. Yvano Tamburrino, Cha-
lais, Martini Mk45, 2'08"72; 13. Ro-
ger Rey, Sierre, 2'09"30; 14. Alain
Pfefferlé, Sion, Porsche 935 Turbo,
2'09"88 (1er du groupe IS de plus de
3000 cm3); 33. Richard Riand, Anzère,
Van Diemen RF92, 2'16"92 (1er des
formule Ford 1600); 39. Louis Bergue-
rand, Charrat, Martini Mk48, 2'18"64;
51. Pierre Tissières, Orsières, Peugeot
306, 2'22"42. (1er du groupe A).

LUTTE

Fête
à Savièse
¦ Savièse s'apprête à accueillir
les garçons lutteurs pour la
cantonale valaisanne. Organi-
sée par le club de Savièse Etoi-
le, cette fête verra une partici-
pation massive, puisque deux
cent quarante-cinq garçons
lutteurs se sont annoncés. Dès
le début de la saison, les effec-
tifs de garçons lutteurs ont
augmenté dans les fêtes. Ce re-
gain d'intérêt de bon augure
est certainement dû aux re-
tombées médiatiques de Nyon
2001.

Une délégation oberlan-
daise de vingt jeunes tiendra la
dragée haute à nos jeunes Ro-
mands, avec une lutte particu-
lièrement acharnée dans la ca-
tégorie des 16-18 ans. Le Valais
se réjouit tout particulièrement
de cette relance, puisque cin-
quante jeunes seront présents
à Savièse, en provenance d'Il-
larsaz, Martigny, Charrat-Fully,
Bramois et Savièse: une partici-
pation qui n'avait plus été at-
teinte depuis de nombreuses
années! Cette progression ré-
jouit tout particulièrement le
chef technique des jeunes Va-
laisans, Frédéric Pierroz.

Le comité d organisation,
présidé par Jessy Udry, a tout
mis en oeuvre pour la réussite
de cette fête, qui se déroulera
sur la place habituelle, devant
la halle des fêtes de Saint-Ger-
main. Afin d'assurer le bon dé-
roulement de la journée, les
lutteurs sont attendus à 7 h 30.
Appel des lutteurs à 7 h 45 et
début des luttes à 8 h avec de
belles passes en perspective.

Anne-Marie Sauthier

HIPPISME
Hélène,
l'espoir
¦ Les 7, 8 et 9 juin, va se dé-
rouler à Marsens dans le can-
ton de Fribourg, un Concours
de saut international poneys
où nous pourrons voir les
meilleurs cavaliers européens
de cette discipline. Parmi toute
cette équipe de jeunes espoirs
(jusqu 'à 16 ans) Hélène Kessler
de Granges fait ses débuts.

Pour donner suite à une
fin de saison en fanfare cham-
pionne valaisanne de catégorie
libre, victoire chez M. Gerhard
Etter dans ses installations de
Muntschemier, Laurent Fasel
son entraîneur ainsi que sa
compagne Aurore Locher qui
connaît bien le monde des po-
neys pour avoir participé aux
championnats d'Europe, ont
proposé aux parents d Hélène
de lui mettre à disposition les
moyens de ses ambitions et de
la lancer dans la grande com-
pétition poneys. Suite à ces
discussions sont arrivés aux
écuries du manège de Granges,
Irish Boy du City Horses un po-
ney belge de 10 ans qui a par-
ticipé avec l'équipe belge à
plusieurs concours internatio-
naux dont le grand prix de
Malines, un des plus impor-
tants du circuit indoors po-
neyfc ainsi que Sharon V un
poney hollandais de 11 ans qui
a participé aux derniers cham-
pionnats d'Europe sous les
couleurs belges et qui est le
numéro 3 au classement euro-
péen poneys.

Les très bons débuts d'Hé-
lène Kessler avec ses deux
nouvelles montures n'ont pas
passé inaperçues et M. Chris-
tian Sottas, chef d'équipe suis-
se poneys a décidé de la pren-
dre afin de défendre les cou-
leurs helvétiques.

Bonne chance Hélène!
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Le soleil a brillé à Saint-Maurice

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Brillants résultats
pour la SFEP Bex

Un e  
brise matinale

dans un ciel sans
nuage, telle se pré-
sentait la charman-
te ville de Saint-

Maurice qui accueillait la Fête
de l'Association valaisanne de
gymnastique féminine diman-
che dernier 2 juin. Près de trois
cents gymnastes se sont réu-
nies sur le terrain des Iles ras-
semblant ainsi dix-huit sociétés
sportives dont deux vaudoises.
Grâce à une parfaite organisa-
tion de la société Gym-Dames,
les juniores, actives, dames et
seniores ont donné le meilleur
d'elles-mêmes durant cette
magnifique journée estivale.

Dès 8 heures, les répéti-
tions des différents exercices
d'ensemble qui seront présen-
tés prochainement lors de la
FFG de Bâle ont donné le dé-
part de cette manifestation. Le
terrain de sport s'est vu trans-
formé l'espace d'une journée
en un lieu de découvertes
sportives dînant les cours à op-
tion proposés tels que le funk,
la salsa aérobic, le MMB et le
walking. Avec un tel program-
me, qui allie de la gymnastique
traditionnelle et de nouvelles
tendances, d'ailleurs fort pri-
sées par ces dames, qui oserait
encore prétendre que la gym-
nastique est «ringarde»!

Dames:
concours fit et fun
Le premier concours de la
journée dans la catégorie
dames débuta sur le coup des
10 heures: fit et fun ou l'art
d'allier la coordination des
mouvements, l'agilité et la ré-
sistance physique. Dès 13 h 30,
les juniors-actives ont concou-
ru en plein air devant de nom-
breux spectateurs qui ont pu
apprécier le travail de ces gym-
nastes. Vous trouverez ci-des-
sous les résultats de ces diffé-
rentes compétitions.

La société de Riddes rem-
porte le premier prix avec un
total de 534,20 points, devant
la Gym-Dames Saint-Maurice
qui perd son titre, avec 488,95
points, suivie de Chamoson
432,85 et Savièse 421,20.

Juniors-actives:
concours gymnastique
La société de Charrat remporte

f f _eKm
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Des gymnastes d'Ayent, Collom-
bey, Massongex et Saint-Mauri-
ce en démonstration. bussien

avec brio les deux premières
places, avec un total de 9,43
pour Charrat 1 et 9,18 pour
Charrat 2. Viennent ensuite les
sociétés de Chailly-sur-Mon-
treux avec 9,04 points, puis
Martigny-Aurore avec 7,87
points et Martigny-Octoduria
avec 7,81 points.

La journée s'est terminée
par la proclamation des résul-
tats ainsi que plusieurs dé-
monstrations dont la magnifi-
que prestation de la société
d'Ami-Gym Lausanne en Team
Aérobic.

Les autorités municipales
de Saint-Maurice et celles de la
présidence de l'AVGF nous ont
rappelé, en guise de conclusion
à cette journée, que les meil-
leures infrastructures ne peu-
vent rien sans un immense tra-
vail de personnes dévouées et
bénévoles, qui mettent leur sa-
voir-faire et leur compétence
au service des autres.

¦ Elles étaient cent gymnastes
à concourir les 2 et 3 juin der-
niers à la finale des champion-
nats de Suisse de gymnastique
rythmique à Genève.

Un long et laborieux par-
cours qui durant des mois a exi-
gé un travail assidu ainsi qu'une
grande force de caractère. Félici-
tations à Joannie Ecuyer de La-
vey qui en catégorie seniors A a
dominé toute la compétition en
remportant cinq titres. De mê-
me que Fanny Perret de Leytron
et Laetitia Aubert de Collombey
qui en catégorie juniors B termi-
nent respectivement à la deuxiè-
me et quatrième places.

Ces deux gymnastes qu'on
rettouve par ailleurs dans le
groupe de la SFEP Bex qui, en
catégorie ensemble juniors B,
remporte le titre de vice-cham-
pionne de Suisse.

A noter encore que Fanny
et Laetitia ont obtenu la troisiè-
me place par équipes, toutes ca
tégories confondues.

Fanny Perret (à gauche) et
Laetitia Aubert ont le sourire, idd

Résultats
Groupe juniors B: 2. SFEP 1, 31,250
points.
Individuelles juniors B: 2. Perret
Fanny, SFEP Bex, 49,709 points; 4.
Aubert Laetitia, SFEP Bex, 46,366.
Juniors: 3. SFEP Bex (Fanny Perret et
Laetitia Aubert), 96,075 points.

CHAMPIONNATS ROMANDS A BERNEX

Médaille de bronze
pour les Sédunoises

L 'équipe jeunesse B2 de Sion-Fémina

¦ Les 7es championnats ro- V
mands de GR ont vu la partiel- n
pation de Sion-Fémina avec un s
ensemble catégorie B jeunesse 2;
et de Monthey avec deux indivi- r<
duelles catégorie jeunesse B2. u

C'est avec plaisir que nous g
félicitons les jeunesses de Sion- r
Fémina qui récoltent une mé- F
daille pour leur première com- _ .
pétition. Gaëlle Zerweck et Ania 0

Wisnick de Monthey obtiennent
respectivement la treizième et la
seizième place.

Sion-Fémina et Monthey
redémarrent chaque année avec
un nouveau groupe de jeunes
gymnastes (5-6 ans). Renseigne-
ments: pour Sion-Fémina: C.
Fanti, tél. 027 346 29 94; pour
Monthey: Maryana Bruna, tél.
024 472 56 05. MG

_____»

BEACHVOLLEY

VALAIS

Les prochains
tournois
¦ La commission beachvolley
de l'Association valaisanne de
volleyball organise plusieurs
tournois régionaux à travers le
Valais. Les prochains se dispu-
teront le mercredi 12 juin à
Sion et à Martigny. Ceux-ci
sont destinés aux juniors. Les
finales juniors se joueront le
mercredi 19 juin, toujours à
Martigny.

Dès le samedi 22 juin, plu-
sieurs tournois Bl , MB1 et FBI
se dérouleront à Fully, Verbier,
Sion et Martigny.

Verbier, Montana, Anzère,
Fully et Champéry accueille-
ront des tournois populaires
durant la saison estivale.

Le grand événement de
l'été se tiendra à Martigny le
dimanche 21 juillet. Il s'agit du
Pharmacie Santé Beach Chal-
lenge qui réunira pratiquement
les meilleures paires de beach
de Suisse, toutes détentrices
d'une licence A. BM

M ? ||

STREETHOCKEY ,

CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS

La Suisse
deuxième en Autriche
L

'équipe de Suisse des
moins de 18 ans a réussi
un bel exploit lors des

championnats d'Europe qui se
sont déroulés à Villach (Autri-
che). La formation entraînée et
coachée par deux Sierrois - Sé-
bastien Pico et Daniel Wobmann
- a en effet terminé à la deuxiè-
me place du tournoi. Cinq Valai-
sans faisaient partie du contin-
gent, soit les Sierrois Nicolas
Crettaz, Dennis Lengacher,
Christian Ruppen, Joël Tapparel
et le Martignerain Vincent Bar-
raud. Si les attaquants Lenga-
cher et Ruppen ont fait partie
des buteurs, les trois défenseurs
ont plu par leur sérénité et leur
maturité. «Depuis deux mois, on
s'est retrouvé chaque week-end
pour un camp d'entraînement à
Champéry, Langenthal ou Zuch -
wil, explique Daniel Wobmann.

Il a également fallu faire une sé-
lection et réduire le cadre de
huitante à vingt-deux joueurs
au f inal. Il y avait un état d'es-
prit fabuleux dans cette équipe.»

Une grosse performance
d'entrée
La Suisse a réalisé ime premiè-
re grosse performance en te-
nant en échec, lors du match
d'ouverture, la République
tchèque (1-1). «C'est la premiè-
re fois dans l'histoire du street-
hockey suisse qu'une équipe
parvient à ramener un point
face à la nation référence dans
ce sport.» Sur sa lancée, l'équi-
pe nationale a dominé la Slo-
vaquie (4-2) puis l'Autriche
(6-1). En finale , elle a pourtant
été dominée par la République
tchèque (7-1) qui prenait, à
cette occasion, sa revanche.
«Elle ne nous a pas pris à la lé-

gère lors de la première rencon-
tre, estime Daniel Wobmann.
Mais cette formation n'était
peut-être pas encore totalement
dans le tournoi. Nous, on était
prêt. On a tout donné lors de
chaque match. En f inale, on
était un peu usé p hysiquement.
Techniquement, notre adver-
saire nous était supérieur. Mais
le score est trop sévère.»

Les «mondiaux» juniors
à Champéry
A la fin du mois de juin, Cham-
péry organisera les champion-
nats du monde juniors de
streethockey pour lesquels la
Suisse sera présente. On re-
trouvera les deux Valaisans Ni-
colas Crettaz et Vincent Bar-
raud, tous deux sélectionnés
pour cette compétition des
«moins de 20 ans».

Christophe Spahr

La Fête du Haut-Valais

Agrès filles CI: 1. Gruber Nathalie,
Grâchen, 27.30 points; puis: 5. Ruffi-
ner Svenia, Sierre-Gym, 26,30; 6. Bon-
vin Sabrina, Chalais, 26,25; 10. Wid-
mer Alicia, Sierre-Gym, 26.00; 20.
Pesce Rosa, Sierre-Gym, 25,00; 22.
Chaves Jessica, Sierre-Gym, 24,90; 26.
Schmelzbach Emilie, Sion 13-Etoiles,
24,50; 27. Perruchoud Laetitia, Cha-
lais, 24,35; 28. Valette Marie, Sion
13-Etoiles, 24,20.
Agrès filles C2: 1. Williner Cindy,
Grachen, 27,30 points; puis: 4. Suter
Jenny,'Chippis, 26,55; 6. Tscherrig Jes-
sica, Sierre-Gym, 26,10; 12. Claivaz
Margot, Salvan, 25,35; 14, Giacovelli
Flavia, Sierre-Gym, 25,15; 17. Perrout
Vanessa, Sion 13-Etoiles, 24,45; 18.
Martin Isabelle, Salvan, 24,35; 19. Ni-
collier Camille, Sion 13-Etoiles, 24,25;
20. Kurmann Andréa, Sierre-Gym,
24,15; 22. Dischinger Evelyne, Sierre-
Gym, 23,95; 23. Vouilloz Charlyne,
Salvan, 23,95; 24. Nicollier Sarah,
Sion 13-Etoiles, 23,90; 25. Beney Syn-
thia, Sierre-Gym, 23,75; 26. Rion Niki-
ta, Sierre-Gym, 23,75; 27. Salamin
Mélanie, Sierre-Gym; 23,55; 28. Von-
lanthen Priscilia, Sion 13-Etoiles,
23,50; 29. Loye Déborah, Sierre-Gym,
23,25; 32. Moraïtinis Annick, Sion
13-Etoiles, 21,40.
Agrès filles C3: 1. Passeraub Petrâ,
Naters, 35,20 points; puis: 7. Mathieu
Sandrine, Sierre-Gym, 33,95; 8. Loye
Jordane, Sierre-Gym, 33,70; 11. Bettex
Emilie, Salvan, 33,45; 12. Dayer Elo-
die, Sion-Jeunes, 33,45; 14. Valette
Fanny, Sion 13-Etoiles, 33,30; 15. Fo-
goz Mélanie, Sierre-Gym, 33,25; 16.
Mathier Manon, Sierre-Gym, 33,05;
17. Reymond Delphine, Sion-Jeunes,
32,85; 18. Genoud Sophie, Sierre-
Gym, 32,40; 19. Galdo Loanne, Cha-
lais, 32,40; 20. Margelisch Joëlle, Sier-
re-Gym, 32,25; 21. Vocat Laura, Cha-
lais, 31,30; 23. Devanthéry Tania,
Chalais, 31,10; 24. Rabaglia Elodie,
Sion-Jeunes, 30,85; 25. Rey Elodie,
Sierre-Gym, 30.50. .
Agrès filles C4: 1. Pfyffer Marie,
Sierre-Gym, 36,75 points; 2. Fux Sa-
mantha, Sierre-Gym, 36,60; puis: 4.
Mathieu Lise, Sierre-Gym, 35,50; 6.
Salamin Laetitia, Sierre-Gym, 34,75;
10. Jacquier Candice, Salvan, 33,45;
14. Schmelzbach Camille, Sion
13-Etoiles, 30,95; 15. Mettelen
Roxane, Sion-Jeunes, 30,75.
Agrès filles C5: 1. Reymond Anne-
Sophie, Sion 13-Etoiles, 36,25 points;
puis: 6. Schmelzbach Bénédicte, Sion
13-Etoiles, 34,50; 7. Rossier Gabrielle,
Sion 13-Etoiles, 34,35; 8. Dayer Séve-
rine, Sion 13-Etoiles, 34,30; 9. Ding
Ghislène, Sierre-Gym, 33,60.
Agrès filles C6: 1. Reymond Amélie,
Sion 13-Etoiles, 36,60 points.
Agrès filles C7: 1. Kalbermatter Ra-
phaële, Naters, 36,80 points; 2. Borel-
la Priska, Sion 13-Etoiles, 34,85.
Agrès garçons CI: 1. Morganella
Mauro, Chippis, 35,40 points; 2. Zuf-
ferey Fabian, Sion-Jeunes, 32,65; 3.
Segueira Enrique, Sion 13-Etoiles,
31,10.

Agrès garçons C2: 1. Nicollier To-
bias, Sion 13-Etoiles, 34,35 points; 2.
Praz Dylan, Sion 13-Etoiles, 33,50; 3.
Nicollier Philippe, Sion 13-Etoiles,
33,40.
Agrès garçons Ç3: 1. Antille Anaël,
Sion 13-Etoiles, 44,20 points; 2.
Boand Cédric, Sion-Jeunes, 37,95.
Agrès garçons C4: 1. Frankiyni Do-
minique, Naters, 42,60 points; 2. Va-
lette Xavier, Sion 13-Etoiles, 41,60; 3.
Boand Michael, Sion-Jeunes, 40,65.
Agrès garçons C5: 1. Tonezzer
Ralpf, Naters, 44,85 points; 2. Dayer
Valentin, Sion 13-Etoiles, 42,30.
Agrès garçons C6: 1. Léger Ger-
main, Sion 13-Etoiles, 45,05 points; 2.
Léger Pierre, Sion 13-Etoiles, 43,45; 3.
Schlicht Christophe, Sion 13-Etoiles,
42,60.
Gym filles test 1:1. Chaves Jessica,
Chippis, 9,15 points; 2. Saez Valenti-
ne, Chippis, 7,85; 3. Nicolo Jennifer,
Saxon, 7,85.
Gym filles test 2: 1. Barras Kelly,
Flanthey-Lens, 9,00 points; 2. Lamon
Fiona, Flanthey-Lens, 8,95; 3. Bonvin
Sabine, Flanthey-Lens, 8,90.
Gym filles test jeunesse 1: 1. Sa-
lamin Olga, Chippis, 18,45 points; 2.
Suter Jenny, Chippis, 18,15; 3. Cerdei-
ra Rafaëla, Saxon, 17,80.
Gym filles test jeunesse 2: 1. Fa-
vre Céline, Chippis, 17,70 points; 2.
De Palma Donatella, Chippis, 17,55; 3.
De Preux Céline, Flanthey-Lens, 17,10.
Gym filles test jeunesse 3: 1.
Chaara Nora, Flanthey-Lens, 17,85
points; 2. Bonvin Vanessa, Flanthey-
Lens, 17,70; 3. Schwery Marie, Flan-
they-Lens, 17,45.
Gym filles actives test 4: 1. Cor-
donier Annick, Flanthey-Lens, 27,70
points; 2. Emery Astrid, Flanthey-Lens,
26,70; 3. Emery Elodie, Flanthey-Lens,
25,90.
Gym filles actives test 6: 1. Mor-
ganella Mélanie, Flanthey-Lens, 28,00
points; 2. Emery Clarisse, Flanthey-
Lens, 27,90; 3. Nanchen Cindy, Flan-
they-Lens, 26,95.
Gym jeunesse classe A: 1. Miège,
8,57; 2. Flanthey-Lens, 8,28; 3. Sion-
Jeunes, 7,86.
Gym jeunesse classe B: 1. Flan-
they-Lens, 8,65; 2. Sion-Jeunes, 8,11;
3. Chalais Filles, 7,62.
Engins, jeunesse classe A: 1. Miè-
ge, 8,10; 2. Riddes, 7,80; 3. Martigny-
Aurore garçons, 7,74.
Engins, jeunesse classe B: 1. Sion
13-Etoiles, 8,15; 2. Chalais filles, 7,62;
3. Riddes 2, 7,25. .
Saut en longueur, jeunesse clas-
se A: 1. Saxon garçons, 3 m 22; 2.
Saxon filles, 3 m 10.
60 m, jeunesse classe A: 1. Sion-
Jeunes, 9"70; 2. Flanthey-Lens,
10"03; 3. Saxon filles, 10"35.
60 m, jeunesse classe B: 1. Flan-
they-Lens, 10"00; 2. Riddes 2, 10"35;
3. Sion 13-Etoiles, 10"38.
Jeux, jeunesse classe A: 1. Marti-
gny-Aurore garçons, 31,22; 2. Flan-
they-Lens, 33,68; 3; Riddes, 39,67.
Jeux, jeunesse classe B: 1. Riddes
2, 40,67; 2. Sion 13-Etoiles, 41,46; 3.
Flanthey-Lens, 41,85.



La saison ae A a
Association: les clubs valai-
sans sont regroupés dans
l'AVTT (Association valai-
sanne de tennis de table:
http://www.geocities.com/
ttvalais). L'Association can-
tonale fêtera ses 20 ans la
saison prochaine.
Brigue-Glis: organisait la
troisième édition de la
Stockalper-Cup au mois de
mai dernier. C'est Bostian
Krempus du CTT Stalden
qui l'emporte pour la troi-
sième année consécutive.
Championnats valaisans:
une magnifique compétition
qui s'est déroulée à Sierre
au début du mois de février
et qui a vu la domination du
CTT Collombey-Muraz avec
vingt-sept médailles rem-
portées.
Douze: c'est le nombre de
clubs valaisans! L'hémorra-
gie continue avec cette an-
née la disparition du CTT
Sporting 78 (second club de
la ville de Monthey).
Ecoliers: les succès de l'an-
née avec trois médailles de
bronze aux finales suisses
en juin 2001: Anthony Veu-
they du CTT Dorénaz, Kari-
ne Antille du CTT Grône et
Sabrina Keller du CTT Stal-
den. Cent trente-huit
joueurs inscrits en 2002!
Fabian Lenggenhager: CTT

Viège 1 a gagné la coupe valaisanne. A côté de l'entraîneur et de gauche à droite, Daniel Salzgeber,
Marjan Vidovic et Pascal Wyer. i__

Sierre, 19 ans, une superbe
progression cette saison et
un engagement pour le ten-
nis de table valaisan. Un
grand merci!
Grône: la première équipe
échoue d'un point pour re-
joindre la 3e ligue régionale
tandis que la seconde équi-
pe termine vice-champion-
ne AWF (Vaud-Valais-Fri-
bourg) de cinquième ligue.
Hommes et surtout dames:
le tennis de table valaisan
cherche des dames pour

pouvoir inscrire une ou plu-
sieurs équipes féminines.
Important: la sélection des
cadres valaisans (moins de
18 ans) aura lieu le samedi
31 août 2002 à Collombey-
Muraz.
Jeunesse et Sport: un nou-
veau concept a été établi
avec la ' formation des
coachs. Cinq jeunes partici-
pent au cours de moniteur
et obtiennent leur diplôme
soit Fabian Lenggenhager
du CTT Sierre, Hervé Meyer,

Pascal Meyer, Benoît Luisier
et Frédéric Gomez du CTT
Collombey-Muraz. C'est
bien mais pas encore suffi-
sant.
Keller: Remo du CTT Stal-
den, il reste le meilleur
joueur valaisan en activité.
Ligue nationale C: le Valais
compte toujours trois équi-
pes en ligue nationale, Col-
lombey-Muraz, Martigny et
Stalden.
Magnifique: le mouvement
jeunesse valaisan. Presque

tous les clubs s'engagent
dans la promotion auprès
des jeunes et une réelle relè-
ve pointe son nez.
Nouveauté: dès le 1er juillet ,
les serveurs ne pourront
plus cacher la balle. C'est la
disparition des services sous
le bras.
Orsières: le club a bien failli
également disparaître mais
la famille Fauland s'accro-
che et visera une éventuelle
promotion en deuxième li-
gue l'année prochaine.
Presse: le tennis de table va-
laisan veut plus de publicité
mais, malheureusement, les
membres et joueurs ne s en-
gagent pas suffisamment et
la presse se retrouve délais-
sée malgré des accords avec
les journaux régionaux.
L'AVTT recherche toujours
un responsable pour la
presse.
Qualifiés: pour les finales
nationales des champion-
nats écoliers du dimanche
16 juin 2002 à Schôftland
(AG) , Dominik Peterer du
CTT Collombey, Michael
Barman du CTT Dorénaz,
Samuel Andenmatten,
Chantai Gsponer , Sabrina
Keller et Janine Abgottspon
du CTT Stalden.
Rosière-Cup: seconde édi-
tion organisée par le CTT

Dorénaz avec la victoire fi-
nale de Bertrand Veuthey du
CTT Martigny devant Dejan
Popovic également du CTT
Martigny.
Sets: ils se jouent mainte-
nant jusqu 'à 11 points avec
deux points d'écart et deux
services.
Triomphes: Thierry Miller et
Christelle Cherix, les deux
Valaisans ont été sacrés
champions suisses en caté-
gorie élite individuel à Guin
en 2002 tout comme en
1999.
Ultime: date de la saison
2001-2002, la finale inter-
cantonale Vaud-Valais-Fri-
bourg, le samedi 22 juin à
Viège.
Viège remporte la coupe va-
laisanne, le trophée Pierrot
Buisson, en battant en finale
le 17 mai, le tenant du titre
le CTT Sierre sur le score
très serré de 5 victoires à 4.
World Championnship 2003
se déroulera à Paris-Bercy
les 23, 24 et 25 mai. Une oc-
casion à ne pas manquer
pour voir s'affronter les
meilleurs joueurs de la pla-
nète.
X-Y-Zermatt: le club le plus
éloigné et le plus haut géo-
graphiquement. Une parti-
cipation record d'écoliers
avec cinquante inscrip-
tions! , AvTT-O. Favre

AVF: communiqué officiel N° 33
1. Résultats des matches des 31

mai, 1 et 2 juin 2002
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 3
juin 2002 sont exacts à l'exception
de:
Juniors C 2e degré groupe 1
Leuk-Susten - Raron 5-3
Juniors C 2e degré groupe 3
Fully 2 - Conthey 2 2-9
2. Résultats complémentaires
Deuxième ligue
Orsières - Monthey 2-0
Troisième ligue groupe 1
Turtmann - Châteauneuf . 0-3
Quatrième ligue groupe 1
St-Niklaus 2 - Steg 2 Renvoyé
Quatrième ligue groupe 2
Leytron 2 - St-Léonard 2 2-0
Quatrième ligue groupe 4
Massongex 2 - Martigny 2 3-0 forfait
Cinquième ligue groupe 1
Anniviers - Chippis 2 4-4
Cinquième ligue groupe 2
US Ayent-Arbaz 2 - Conthey 3 1-5
Cinquième ligue groupe 3
Saxon 2 - Ardon 8-2
Juniors A 1er degré groupe 1
Fully - St-Gingolph 8-2
Juniors A 2e degré groupe 1
Termen/Ried-Brig - St-Niklaus Renvoyé
Juniors B 1er degré groupe 1
St-Maurice - US ASV-Printze 1-0
Juniors B 2e degré groupe 1
St-Niklaus - Raron 1-2
Juniors C 2e degré groupe 1
Saas-Fee - Lalden 1-2
Juniors C 2e degré groupe 3
Ardon-Vignoble - Martigny 3

3-0 forfait
3. Modifications de résultats

(forfait), décisions de la com-
mission de jeu de l'AVF

Seniors groupe 4
Martigny-Sports - La Combe 10-7 for-
fait
Juniors B intercantonaux
Monthey - Conthey

1 - 2 en 0-3 forfait
4. Matches refixés, décisions de
la commission de jeu de l'AVF
Troisième ligue groupe 1
St-Niklaus - St-Léonard le mercredi 12
juin 2002.
Quatrième ligue groupe 1
St-Niklaus 2 - Steg 2 le mardi 11 juin
2002.
Juniors A 2e degré groupe 1
Termen/Ried-Brig - St-Niklaus le mei
credi 12 juin 2002.

5. Finale de la coupe valaisanne
des seniors

Le vendredi 7 juin 2002 à St-Niklaus.
St-Niklaus - Leuk-Susten à 20 h.
6. Heures et dates des matches

des finales du championnat
des actifs seniors saison
2001-2002

Troisième ligue
Match pour le titre de champion va-
laisan de troisième ligue: le samedi 22
juin 2002 à 19 h à Leuk-Susten.
Seniors
Demi-finales pour le titre de champion
valaisan des seniors: le vendredi 7
juin 2002.
Match 1 : Visp - Steg à 20 h à Visp.
Match 2: Leytron - Martigny à 20 h à
Saillon.
Finale pour le titre de champion valai-
san des seniors: le mardi 11 juin 2002
à 20 h à Chippis.
Vainqueur du match 1 - Vainqueur du
match 2
Zeiten und Daten der Finalspiele der
Meisterschaft der Aktiven und Senio-
ren der Saison 2001-2002
3. Liga
Spiel um den Wallisermeistertitel der
3. Liga: Samstag, den 22. Juni 2002
um 19.00 Uhr in Leuk-Susten.
Senioren
Halbfinal fur den Wallisermeistertitel
der Senioren: Freitag, den 7. Juni
2002
Spiel 1: Visp - Steg um 20.00 Uhr in
Visp.
Spiel 2: Leytron - Martigny um 20.00
Uhr in Saillon.
Final fur den Wallisermeistertitel der
Senioren: Dienstag, den 11. Juni 2002
um 20.00 Uhr in Chippis.
Gewinner Spiel 1 - Gewinner Spiel 2
7. Heures et dates des matches
éventuels de barrage pour la re-
légation d'une équipe supplé-
mentaire du championnat de
troisième et quatrième ligues
saison 2001-2002
Troisième ligue
Matches pour désigner la cinquième
équipe reléguée de troisième en qua-
trième ligue: le mercredi 19 juin 2002
à 20 h lieu à désigner.
10e du groupe I - 10e du groupe II
Le perdant de ce match est relégué en
quatrième ligue.
Quatrième ligue
Matches pour désigner la cinquième
équipe reléguée de quatrième en cin-
quième ligue: le mercredi 19 juin
2002 à 20 h lieux à désigner.
11 e du groupe I -11 e du groupe II
11 e du groupe III -11 e du groupe IV

Les perdants de ces matches jouent
un match de barrage pour désigner le
cinquième relégué en cinquième ligue:
le dimanche 23 juin 2002 à 10 h lieu
à désigner.
Zeiten und Daten der eventuellen
Abstiegsspiele der Meisterschaft der
3. und 4. Liga der Saison 2001-2002.
3. Liga
Spiel zur Bestimmung des fiinften
Absteigers von der 3. in die 4. Liga:
Mittwoch, den 19. Juni 2002 um
20.00 Uhr Oit zu bestimmen.
10. der Gruppe 1-10. der Gruppe II
Der Verlierer dièses Spieles wird in 4.
Liga relegiert.
4. Liga
Spiel zur Bestimmung des fiinften
Absteigers von der 4. in die 5. Liga:
Mittwoch, den 19. Juni 2002 um
20.00 Uhr Ort zu bestimmen.
11. der Gruppe I -11. der Gruppe II
11. der Gruppe III -11. der Gruppe IV
Spiel zur Bestimmung des fiinften
Absteigers von der 4. in die 5. Liga:
Sonntag, den 23. Juni 2002 um 10.00
Uhr Ort zu bestimmen.
Verlierer der Gruppe l-ll - Verlierer der
Gruppe lll-IV
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 20 mai
au 26 mai 2002.
9. Joueurs suspendus pour qua-
tre avertissements (un diman-
che)
Actifs
Aymon Fabien, US Ayent-Arbaz; De
Luca Dominique, Bagnes; Batista Joao
Paulo, Bramois; Boschung Cliff, Grô-
ne; Taramarcaz Thomas, Grône; Lat-
tion Frédéric, Orsières; Constantin Em-
manuel, St-Léonard 2; Corvaglia Mau-
ro, Sierre 2; Simoes Vitor, Sion 4; Ca-
tellani David, Sion 5; Moulin Frédéric,
La Combe 2; Carron Sébastien, Rid-
des.
10. Joueurs suspendus pour huit

avertissements (deux di-
manches)

Actifs
Roduit Sébastien, Bramois; Imboden
Michael, Raron 2; Coutaz Jérémie, St-
Maurice; Carrupt Romain, Riddes.
11. Suspensions
Un match officiel
Vidal Sébastian, Bramois; Duca
Alexandre, Crans-Montana; Reynard
Gilles, Savièse 2; Dubuis Frank, Sion
5; Rudaz Anthony, US Hérens; Schny-
der Stefan, Leuk-Susten.
Deux matches officiels
Villani Primo, Châteauneuf sen; Da
Cunha Paulo, Conthey jun B inter;
Carrupt Pierre-Alain, Leytron sen; Dor-

saz Pierre-Antoine, Leytron sen; Giliioz
Patrick, St-Léonard 2; Monnet Jean-
Philippe, Riddes; Dos Santos Albano,
Aproz 2; Fragnière Jean-Edouard, US
ASV 2.
Trois matches officiels
Bourgeois Romain, Martigny Sen; Gol-
lut Lionel, US Ayent-Arbaz jun B; Gon-
calves Valter, Chamoson-Vignoble jun
C; Barbare Maurizio, St-Maurice sen;
Papilloud Damien, Saillon les 2 Rives
jun B; Jasari Jasin, Steg jun B.
Quatre matches officiels
Fernandez Victor, Monthey jun B in-
ter; Gavric Igor, Naters 2 jun B; Ben-
der Benoît, La Combe sen. «
Cinq matches officiels
Diezig Stefan, Brig jun. B; Antonelli
Luciano, Noble-Contrée.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwagung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
Suspension provisoire
Le joueur Gillabert Didier, né le
4.1.1987, joueur du FC Monthey ju-
niors B intercantonaux, est suspendu
jusqu'à conclusion de l'enquête.
Provisorische Sperre
Der Spieler Gillabert Didier, Geb.
4.1.1987, des FC Monthey Junioren
inter B, ist bis zum Abschluss des Ver-
fahrens gesperrt.
12. Joueurs suspendus pour les

6, 7, 8 et 9 juin 2002
Actifs
Mandanici Alessandro, Monthey 2;
Tornay Philippe, Orsières; Rocha Mar-
co, Massongex; Mustafa Fejsal ,. St-
Léonard 2; Gerold Philipp, Brig; Rap-
paz Steve, St-Maurice; Hildbrand Ivan,
Steg; Voide Alexandre, US Hérens; Za-
nella Diego, Turtmann; Delalay Didier,
St-Léonard; Fontanel Claude, St-Gin-
golph; Werlen Moritz, Raron; Zeiter
Rolf, Brig 2; Cretton Fabien, Martigny

2; Inacio Hugo, Martigny 2; Anex Ri-
chard, Nendaz; Rebord Christophe,
Riddes; Favre Roland, St-Léonard 2;
Jakovic Boza, Stalden; Aymon Fabien,
US Ayent-Arbaz; De Luca Dominique,
Bagnes; Batista Joao Paulo, Bramois;
Boschung Cliff, Grône; Taramarcaz
Thomas, Grône; Lattion Frédéric, Or-
sières; Constantin Emmanuel, St-Léo-
nard 2; Corvaglia Mauro, Sierre 2;
Moulin Frédéric, La Combe 2; Roduit
Sébastien, Bramois; Imboden Michael,
Raron 2; Coutaz Jérémie, St-Maurice;
Vidal Sébastian, Bramois; Duca
Alexandre, Crans-Montana; Reynard
Gilles, Savièse 2; Rudaz Anthony, US
Hérens; Schnyder Stefan, Leuk-Susten;
Carron Sébastien, Riddes; Carrupt Ro-
main, Riddes; Giliioz Patrick, St-Léo-
nard 2; Monnet Jean-Philippe, Riddes;
Antonelli Luciano, Noble-Contrée.
Seniors
Bourgeois Romain, Martigny; Carrupt
Pierre-Alain, Leytron; Dorsaz Pierre-
Antoine, Leytron.
Juniors A
Millier Roger, Raron; Perren Mitchell,
Crans-Montana; Pierroz José, La Com-
be; Zhubi Valon, Conthey; Oberson
Gregory, Saxon; Di Piano Rocco, Sierre
région; Sframeli Julien, Vernayaz.
Juniors B
Hamzai Avni, Visp 2; Giroud Laurent,
Savièse; Papilloud Damien, Saillon les
2 Rives; Jasari Jasin, Steg; Gavric Igor,
Naters 2; Diezig Stefan, Brig.
Juniors B intercantonaux
Da Costa José Maria, Montreux-
Sports; Gatto Marco, Vernier; Da Cun-
ha Paulo, Conthey; Fernandez Victor,
Monthey.
13. Dates des camps de l'AVF et

des sélections à Ovronnaz
Le camp No1 de l'AVF aura lieu du
lundi 24 juin au samedi 29 juin 2002.
Le camp des sélections aura lieu du
lundi 15 juillet au samedi 20 juillet
2002.
Tous les clubs sont en possession des
formulaires d'inscriptions pour les
camps Nos 1 pour les juniors nés en-
tre le 1.01.1988 et le 31.12.1990.
Daten der Trainingslager des
WFV und der Auswahlen in
Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom
Montag, den 24. Juni 2002 bis Sams-
tag, den 29. Juni 2002 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom
Montag, den 15. Juli 2002 bis Sams-
tag, den 20. Juli 2002 statt.
Sàmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Lager
Nr.1 fur die Junioren der Jahrgange
1.01.1988 bis 31.12.1990.
14. Dates du début du cham-

pionnat et des coupes sai-
son 2002-2003

Championnat
Actifs : le 18 août 2002.
Seniors: le 30 août 2002.
Juniors A, B, C, D, E groupes à 12 et
11 équipes: le 24 et 25 août 2002.
Juniors D et E: le 31 août et 1er sep-
tembre 2002.
Ligue féminine: le 25 août 2002.
Coupe valaisanne
Actifs
Tour préliminaire: le 31 juillet 2002.
Premier tour: le 4 août 2002.
Deuxième tour: le 11 août 2002 et le
14 août 2002 pour les équipes enga-
gées en coupe de Suisse.
Juniors''
Tour préliminaire: les 17 et 18 août
2002.
Premier tour: le mercredi 18 septem-
bre 2002.
Coupe de Suisse
Actifs
Premier tour principal: les 10 et 11
août 2002.
Deuxième tour principal: les 24 et 25
août 2002.
Troisième tour principal: le 14 septem-
bre 2002.
Quatrième tour principal: les 5 et 6
octobre 2002.
15. Coupe de Suisse des actifs
Seront qualifiés pour disputer la cou-
pe de Suisse 2002-2003 (3 équipes)
1. Le champion valaisan de deuxième
ligue.
2. Le champion valaisan de troisième
ligue.
3. En principe, l'équipe classée au 2e
rang de deuxième ligue remplace le
vainqueur de la coupe valaisanne des
actifs: US Collombey-Muraz qui évo-
lue en deuxième ligue inter.
16. Permanence
Elle sera assurée par M. Ruppen Joe,
Susten, samedi 8 juin 2002 de 8 h à
10 h et dimanche 9 juin 2002 de 8 à
10 heures au 079 436 72 29.
Die Permanenz fur den 8. und 9. Juni
2002 wird durch Herr Ruppen Joe,
Susten, Tel. 079 436 72 29 gesichert.
Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr
Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

http://www.geocities.com/
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BLACKOUT est une entreprise de mode avec 27 points de vente.
Grâce au développement innovateur de notre concept, nous offrons
des postes intéressants et exigeants.

JOB D'ÉTÉ
Nous cherchons

• ÉTUDIANTS
Pour travailler dans différents
domaines, pour des périodes
déterminées.
Appelez sans tarder
M. Salman ou Mme Demir

036-095292

M emploisAcor

Nous recherchons des personnes
ambitieuses et motivées

- Vous aimez le contact humain
- Vous travaillez volontiers

en groupe
- Vous êtes libre tout de suite

ou à convenir
- Vous cherchez un emploi fixe

et à plein temps

- Pas de connaissances exigées
- Formation continue

et rémunérée
- Possibilité d'avancement

jusqu'au

RESPONSABLE D'AGENCE

Pour un rendez-vous, veuillez
téléphoner au 027 946 81 92
De 8 h 30 à 17 h 00.
Mme LIMMACHER

Trade Communication IMHOF
Chemin de la Métralie

3960 SIERRE
036-094781

Nouvelle Ouverture
à Conthey

Nous mettons un point d honneur a promouvoir la formation et I avan
cernent des jeunes. Voulez-vous avancer et faire vos preuves? Alors ne
laissez pas passer cette occasion et venez travailler chez nous comme

Conseillers/ères en mode à 50%

Conseillers/ères en mode
- Vente, service, caisse
- Les personnes désireuses de reprendre une activité professionnelle

sont les bienvenues

Vos avantages
- Tâches variées
- Possibilité de formation et d'évolution
- Participation au succès
- Réduction de 40 % réservée au personnel

(pour vous et votre partenaire)

Si vous désirez en savoir davantage, appelez-nous ou consultez
notre site web: www.blackout.ch

Nous serons ravis de faire votre connaissance.Veuillez envoyer
votre candidature à:

BI_ACKOUT, Bureau du personnel, Hauptstr. 81 ,4853 Murgenthal
téléphone 062 917 40 94, fax 062 917 40 89, jobs@blackout.ch.

Am¥ *+*** TT
CRANS-AMBASSADOR

3962 MONTANA
Hôtel réputé, de tout premier rang, avec un centre de
cures, cherche

Pour l'hôtel:
• 1 commis de cuisine avec expérience

place à l'anne. Entrée début juillet
• 1 commis de bar. Saison d'été. Entrée 15 juillet
• 1 secrétaire-réceptionniste, avec expérience,

F - D - GB -1. A l'année - Entrée début juillet

Pour notre centre de cures:
• secrétaires-coordinatrices, avec expérience,

connaissance des langues souhaitée
• 2 esthéticiennes, avec expérience

Personnes de caractère agréable, motivées,
dynamiques, si possible avec de l'expérience
ou CFC, ordonnées et méthodiques dans leur
travail.

Nous vous offrons:
une ambiance jeune, dynamique et positive, une
palette d'activités variées. Possibilité de formation
continue.

Faire offre par écrit, avec CV, et l'adresser à:
HÔTEL CRANS-AMBASSADOR
M. Victor DA CUNHA
Chef du personnel
3962 MONTANA

Compléments d'information au 027 485 48 80
036-094938

Coiffure Arte
Moda Sion
engage

Evolène
salon de coiffure

cherche

coiffeuse
pour un remplacement.

Tél. 027 283 12 64.
036-094540

1 apprenti
+ aide-coiffeuse
Tél. 027 322 52 77.

036-094611

0Côtelette de porc Suisse

mécanicien électricien
sion@manpower.ch
AV. des Mayennets 5
1950 Sion 036-095308Tél. 027 327 50 40

est moins cher

Pour notre succursale au centre com-
mercial de Monthey, nous cherchons

vendeuse
Les intéressées s'annoncent avec C.V.
et photo à Benetton, Bahnhofstrasse
9, 3930 Viège.

036-094932

Hôtel
Les Cheminots,
Monthey,
Tél. 024 471 22 08
cherche

une aide
de maison
une serveuse

036-095216

En tête de course contre
H1 les maladies de la vigne

QUADRIS + FOLPET DG
Connu et reconnu contre toutes les maladies de la vigne,
inégalé contre le mildiou
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£ Syngenta Agro AG

Sunoonfa ,S157 Dielsdorf
V I ICCI I ICI -Telefon 01 855 88 77

^̂  www.syngenta-agro-ch
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Première grande étape difficile et perturbée par des orages
pour les guides Sébastien Gay et Claude-Alain Gaillard.

Vieux-Emosson

P

artis de Saint-Gin-
golph samedi matin
dernier, les deux gui-
des bagnards qui se
sont fixé comme ob-

jectif de parcourir l'intégralité de
la frontière valaisanne sans ja-
mais s'en écarter ont atteint hier
soir le refuge du Vieux-Emos-
son.

En bonne forme, trempés et
fatigués après des journées de
dix à douze heures de marche,
mais toujours aussi motivés à
mener à bien leur impression-
nant défi , malgré les difficultés
d'un tracé qui n'est pas de tout
repos et un temps souvent ca-
pricieux.

Des hauts
et des bas
On avait qualifié cette première
étape «d'assez tranquille» sur le
balcon du Léman. Or la pre-

Montée vers les Cornettes-de-Bise

Coucher de soleil aux Cornettes-de

mière journée déjà, les deux al-
pinistes ont été surpris par la
quantité d'eau dans la Morge,
qu'ils devaient remonter prati-
quement jusqu'à sa source. Un

raphaêl blanc

Bise. raphaêl blanc

bain forcé dans l'eau glaciale,
sur des roches rendues très
glissantes. Dur pour les chevil-
les, et pas sans danger.

Ils ont ensuite progressé

Pause bienvenue au camp préparé par la famille au Pas-de- Premier bobo pour Claude-Alain Gaillard, soigné par son amie
Morgins. nf Maria Cubo. ni

vers la Dent-du-Vélan, puis
vers les Cornettes-de-Bise où
ils ont installé un premier bi-
vouac en soirée. Dimanche, ils
ont avancé en direction du
Pas-de-Morgins, où ils ont pu
passer la nuit sous tente près
de la borne frontière , après
avoir partagé un repas chaud
préparé sur place par leurs fa-
milles.

Trajet pas simple, les limi-
tes valaisannes étant souvent
tracées à travers quelques pa-
rois qu'il a fallu escalader, en
ouvrant de nouvelles voies,
parfois en surplomb. Et pour le
retour vers le col, pas question
de choisir le sentier le plus
confortable. Le tracé de la
frontière passe par des talus
souvent encombrés de rochers,
de pierriers ou de buissons,
rendant difficile la progression.

En plein orage
Départ avant l'aube lundi, la
météo annonçant une tendan-
ce à l'orage dans la journée.
Direction du col de Cou, at-
teint dans la soirée sous la
pluie et dans le brouillard,
mouillés jusqu'aux os. Pour
mardi, nouvelle progression
jusqu'au pied du Mont-Ruan
où ils envisageaient bivoua-
quer. Mais la tente n'a pas ré-

sisté à l'orage et au vent violent
soufflant en altitude, et les
deux guides ont décidé de
poursuivre leur route dès
22 h 30 et durant toute la nuit,
pour atteindre hier matin le col
Tenneverge, avant de rejoindre
en fin d'après-midi le refuge
du Vieux-Emosson où ils se
sont mis à l'abri, en attendant
un temps plus clément.

Norbert Wicky

La vie sur la frontière
S

uivre l'expédition l'arête
valaisanne, c'est aussi l'oc-
casion pour Le Nouvelliste

de s'arrêter occasionnellement
sur un point de passage de la
frontière , à la rencontre des
gardes-frontière engagés sur les
lieux.
• A Saint-Gingolph
L'adjudant Jean Vouillamoz est
le chef de poste de cet impor-
tant passage entre la Suisse et la
France qui voit défiler en direc-
tion du Valais pas moins de 3,5
millions de véhicules par an.
«Nous surveillons surtout la
route principale et les abords
immédiats du village, la surveil-
lance sur les hauts étant assurée
par le poste mobile de Marti-
gny», explique M. Vouillamoz.
Sur les passages secondaires à
travers la Morge, des caméras
de surveillance, reliées aux
écrans du poste, sont en service
en permanence et ont permis

L'adjudant Jean Vouillamoz. ni

régulièrement de procéder à
des arrestations. «Il faut savoir
qu 'aujourd'hui, la mission des
gardes-frontière consiste surtout
à contrôler des personnes; à pro-

A la frontière du Pas-de-Morgins, le sergent-major Raymond Ecœur
accueille les deux guides bagnards. ni

céder à l arrestation de celles qui
sont recherchées par la police.
Au f il des années, nous avons
subi une large mutation en polù
ce de sécurité-frontière, en

avant-garde de la police canto-
nale avec laquelle nous collabo-
rons étroitement. Durant les six
derniers mois de 2001, nous
avons pu ainsi intercepter une

cinquantaine de personnes à ce
poste. Des sans-papiers qui ten-
taient d'entrer illégalement en
Suisse, des f equérants d'asile in-
terdits de séjour, des passeurs,
des contrebandiers de viande ou
des porteurs d'armes sans auto-
risation.»
• Au Pas-de-Morgins
Le sergent-major Raymond
Ecœur est le chef de poste de la
douane du Pas-de-Morgins.
«Les six agents en poste ici con-
trôlent surtout la route, les
hauts étant surveillés comme à
Saint-Gingolp h par la mobile de
Martigny. Il faut dire que les
contrebandiers ou autres mal-
faiteurs sont devenus fainéants,
qu'ils utilisent souvent la route,
en particulier de petits postes
frontière, pour tenter de passer
inaperçus. Quelques cas pour-
raient suffire à justif ier l'existen-
ce de ce poste. On y a découvert
une affaire de contrebande por-

tant sur 120 000 kilos de viande.
Une autre fois, nous avons pu
intercepter, avec barrière et her-
se sur la route, des malfaiteurs
qui avaient cambriolé une cin-
quantaine d'appartements en
France et en Valais, dont la
Banque Raiffeisen de Troistor-
rents. Une autre affaire p lus ré-
cente a permis de démanteler un
trafic de drogue. Nous avions
arrêté p lusieurs personnes, dont
un Bolivien que nous pensions
être une «mule». Après radiogra-
phie de l'individu, il s 'est avéré
qu 'il avait ingéré des boulettes
de cocaïne, au total 657 gram-
mes qu 'il a évacuées lors de sa
garde à vue. Nous avons pu
constater que le chauffeur du
premier taxi arrêté allait régu-
lièrement prendre en charge des
ressortissants boliviens en Fran-
ce, avec consigne de passer par
des postes de douane non occu-
pés.»

L'arête valaisanne est réalisée twV0k&
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«Ils ont tant à nous apprendre»
Jil Silberstein publie «Kalî'na», émouvant voyage au cœur d'un peuple amérindien.

vec Innu, Jil Sil-
berstein nous avait
déjà surpris. Cette
chronique de voya-
ge, nous la respi-

rions comme une agréable
bouffée d'air frais. Aujourd'hui ,
le même auteur revient avec
Kali'na, un ouvrage tout aussi
fort.

De quelle manière le pro-
jet de ce nouveau livre s'est-il
forgé?

Je terminais le livre sur les
Innu, le fruit d'une rencontre
avec des Indiens qui m'avaient
beaucoup ému. Leur sédentari-
sation forcée m'avait semblé
odieuse. Je voulais donc faire
parler ces personnes, pour
montrer quelle était leur cultu-
re. Une fois, je suis retourné
chez eux et un groupe de Ka-
li'na est venu leur rendre visite.
Le livre est né de cette rencon-
tre. U est l'incarnation d'une si-
tuation à travers des visages.
Cela humanise le propos.

Et cela rend le livre plus
poignant...

A mon avis, lorsqu 'on écrit
un tel récit, il ne sert à rien de
mener une enquête. Il faut
trouver les personnes qui incar-
nent le message que l'on veut
faire passer. Il restera avec ce li-
vre une impression plus humai-
ne que s'il s'agissait d'un ouvra-
ge théorique. J' aimerais que Ka-
li'na puisse être lu comme un
livre d'aventures où le lecteur
pénètre dans un monde incon-
nu et que, petit à petit, il puisse
réfléchir sur la manière qu'ont
des hommes et des femmes
pour négocier leur présence au
monde. J'ai aussi voulu écrire
ce livre pour montrer comment
le pays des droits de l'homme,
le pays de l'égalité, de la liberté,
de la fraternité , agissait de fa-
çon tout à fait injuste vis-à-vis
de personnes dont les territoires

Jil Silberstein désire avant tout trouver les personnes qui incarnent le message à f aire passer.

ont été confisqués. Lors des trouve seul des siens, on doit se négociation ' perpétuelle de
dernières présidentielles, on en-
tendait parler d'esprit républi-
cain. Il n 'est même pas respec-
té! On donne des leçons de dé-
mocratie qu'on n'applique pas
nous-mêmes. Un peu de bonne
volonté permettrait tant de
choses. On n'est pas si scléro-
sés!

En tant qu'Européen, com-
ment avez-vous vécu cette ex-
périence?

Comme un Indien qui graphique et climatique, oui
viendrait en Suisse. On se re

xploration dix ans du programme européen
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débrouiller avec des codes
qu 'on ne connaît pas et on
n'espère offenser personne. On
anive en voulant être le chef
d'orchestre et rien ne se passe
comme prévu. En plus, on arri-
ve soucieux, maladif, méthodi-
que. Les gens en rigolent. C'est
une bonne école de patience.

Y a-t-il des similitudes en-
tre Innu et Kali'nal

Malgré les différences géo-

Elles se situent surtout dans la

l'homme avec son environne-
ment. Si un animal passe, on lui
demande d'accepter qu'on lui
prenne sa vie. Si l'on veut du
bois, on ne va pas couper un
arbre parce qu'on est homme et
que la tene est à nous. On va
parler à l'arbre, négocier. Tout
est empreint d'esprits.

Vous avez noirci huit cents
pages de notes lors de vos
voyages. Comment s'est effec- couverture... Thomas Dayer
tué le travail de sélection? Elle me touche beaucoun J_.. silber f tein - Kall'na, une Emilie in-

T, . , ., „ , . „ loULne ut.dui.uup. dienne de Guyane f rançaisei EditionsJ ai photocopie mes notes, Il s agit d une jeune fille de Albin Michel. 427 pages.

billel

je les ai mises dans des founes
en plastique, puis j' ai fait du
bricolage en me disant: «Tiens,
ici, ils parlen t de ça, et là aussi.»
Petit à petit, je décelais des res-
semblances et j' organisais les
fourres en fonction de cela. Puis
se sont ajoutées des lectures
que j'avais faites ou que je fai-
sais. Elles ont été intimement
mélangées au reste.

Parlez-nous de la photo de

v̂vr-nSK ' f _____________¦

16 ans, parée et peinte. Elle a
porté quatre ans le deuil d'un
ancêtre selon la cérémonie ha-
bituelle. Après ces années,
l'âme du défunt peut vraiment
s'envoler. On brûle les effets du
mort, toute une foule danse in-
tensément comme pour pro-
pulser l'âme ailleurs. C'est un
moment incroyable de joie.

Que peuvent JIOUS appren-
dre les Amérindiens?

Nous, Occidentaux, avons
voulu nettoyer le sol des Amé-
rindiens, nous avons voulu le
bétonner. Dans les années cin-
quante, on s'est rendu compte
que ça repoussait. Eux seront là
longtemps, ils savent vivre dans
une économie de survie. Chez
nous, la mondialisation causera
probablement des dégâts, on ne
pouna peut-être plus assumer
les tensions sociales. Les Améri-
ndiens pounaient nous appren-
dre la philosophie de la survie.
On aura besoin de solidarité
pour traverser les temps futurs.

Propos recueillis par

PAP VORE

Plus dure sera la chute
Grandeur et décadence d'un avocat new-yorkais; un premier roman vif, cruel, brillant

P

hilip Randall, la trentai-
ne, a tout ce dont on
peut raisonnablement rê-

ver. Un job dans un prestigieux
cabinet d'avocats new-yorkais,
im salaire confortable, un loft
en duplex à Manhattan, une
belle gueule, une épouse ri-
chissime - il s'est marié non
pas «pour de l'argent (mais)
pour beaucoup d'argent». Ran-
dall est au top, il surfe sur la
crête. Il est le maître du mon-
de. Après sa journée de travail,
il s'offre régulièrement une vi-
rée avec des potes, histoire de
dépenser son argent et son
énergie. «Ah, être jeunes, beaux
et riches dans la ville qui ne
dort jamais.»

Maître chanteur
Pour faire bonne mesure, Phi-
lip a une maîtresse. Elle est la
femme de son meilleur ami, si
tant est qu 'un homme comme Hauts et bas dans la ville qui ne dort jamais. hp
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lui soit capable d'éprouver un
authentique sentiment d'amitié
pour quiconque. Les amants se
retrouvent dans un hôtel, pro-
fitant de la pause de midi. En
toute discrétion. Ou presque,
puisqu'un ancien camarade de
Philip découvre son infidélité
et le fait chanter. Dès lors,
l'avocat peut dire adieu à sa vie
bien huilée. L'armure se fissu-
re. La descente aux enfers sera
terrible.

Machine grippée
Premier roman de Howard
Roughan, ancien directeur de
publicité dans une agence
new-yorkaise, Infidèle est une
sorte de Bûcher des vanités bis.
Dans les deux cas, un élément
en apparence anodin (une liai-
son extra-conjugale ici, là un
accident de voiture) suffit à
gripper une formidable machi-
ne. Mais là où Tom Wolfe pre-
nait son temps pour dessiner,

derrière son héros, un portrait
impitoyable de l'Amérique,
Roughan va directement à l'os.
Il mène au pas de charge son
récit, qui progresse aussi vite
que la chute de Randall. En
faisant de celui-ci le narrateur
du roman, Howard Roughan
place le lecteur dans la tête du
personnage. Ses remarques
cyniques, son narcissisme, son
arrivisme et finalement sa per-
te de maîtrise, rien ne nous
échappe.

Plusieurs genres
Infidèle tient à la fois de la co-
médie de. mœurs, du conte
moral et du thriller; il secoue
rudement son lecteur. Michael
Douglas en fait partie, qui a
acheté les droits d'adaptation
du roman. Reste à espérer que
l'acteur ne se mette pas en tête
de tenir lui-même le rôle du
jeune avocat. Manuela Giroud
Infidèle, Editions Pion, Paris, 2002.

Mort de George Sand
¦ Aurore Dupin (qui devien-
dra George Sand) vit le jour à
Paris en 1804. Son père, le
lieutenant Maurice Dupin, ve-
nait d'épouser en cachette de
sa mère Sophie Delaborde,
une fille du peuple. Aurore se
trouva donc née dans une si-
tuation conflictuelle qu'accen-
tua encore la mort de son pè-
re. Aurore ne devait jamais
oublier ces années de frustra-
tion qui lui offrirent tout de
même une enfance campa-
gnarde...
Livrée à elle-même, la jeune
fille compléta son éducation'
par la lecture. En 1822, elle
épousa Casimir Dudevant.
Deux enfants naquirent de
cette union, Maurice et Solan
ge. Mais le ménage ne devait
guère tenir. Casimir buvait, il
trompait sa femme et avait
l'esprit lourd. Aurore, de son
côté, n'était pas irréprocha-
ble... Ils se séparèrent: Mme
Dudevant s'installa une partie
de l'année à Paris où elle me-
na une vie assez libre, s'es-
sayant au journalisme et à la
littérature: George Sand était
née.



Jeunes et études
A l'Ecole Ardévaz, sur 33 candidats présentés

pour le baccalauréat français en 2001, il y a eu 32 réussites.

ponoan a mes auenies. i_e qui

Un contact proche
Le soutien moral

C

ette année à l'Ecole Ardévaz, des di- une soixantaine d élèves, ces a été total: sur 33 candidats présentés, 32
plômes de baccalauréat français ou de Cette volée de lycéens sera un bon mil- réussites. Place à quatre jeunes?
maturité fédérale seront décernés à lésime. En 2001, pour les bacheliers, le suc- Ils parlent de leur école préférée.

Nassrine Rezazadeh
20 ans

ÎmmdM ^
Le suivi des cours
¦ «Après avoir entrepris une
formation commerciale, j'ai dé-
cidé de changer d'orientation.
J'avais déjà entendu parler d'Ar-
dévaz dans mon entourage, et
après quelques jours d'essai j'ai

' ¦'¦ ¦ " ¦ :" :"'¦ V: ' ¦ • _ __ ¦' **

Safi Martin, 15 ans

¦ «J'ai décidé de venir à l'éco-
le Ardévaz car je savais que
l'encadrement était bon et qu'il
y avait le choix entre le bac et
la matu. Les études y sont plus
courtes que dans un collège pu-
blic puisque l'on se prépare aux

pu constater qu'il s'agissait ef-
forfiwQmont H'nno ornlo nui ro-

me plaît dans cet établisse-
ment? Le suivi des cours, car on
a fréquemment des examens, ce
qui nous permet de voir si la
matière a bien été assimilée. Le
niveau est poussé et la prépara-
tion est excellente. Je n'ai pas
encore défini ce que je ferai dès

: : _._.:«._ J_que je ieidi eu uubseiMUl i ue
ma matu. Je pense tout d'abord
approfondir mes connaissances
en langues étrangères et me
tourner ensuite vers une forma-
tion liée au tourisme.»

examens en quatre ans. Ce que
j'aime dans cette école, ce sont
les petites classes, un contact
plus proche avec les professeurs
et le sentiment d'être mieux en-
cadré. L'atmosphère est plus dé-
tendue que dans un grand collè-
ge de huit cents élèves, où l'on
ne se connaît même pas. Ma
matu ou mon bac en poche,
j'aimerais entrer dans une école
de théâtre, car j'ai l'ambition de
devenir comédienne. Un bac ou
une matu me faciliterait l'accès
d une grande école et me per-
mettrait de mieux percer dans
le métier.»

Gregory Martin, 24 ans
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L'esprit de famille
¦ «Ayant déterminé mon di-
plôme de commerce depuis plu
sieurs années, j'ai choisi Ardé-
vaz car cette école me permet-
tait d'accéder à l'université en
une année, avec un bac fran-

Sylvestre Sermet, 16 ans

¦ «Tout comme mes copains
et copines, j'ai choisi Ardévaz
car on. peut faire la maturité en
deux ans.

Ici, nous sommes des petits ef-

PUBLICITÉ

çais. L'accueil qui m'a été réser-
vé et le sérieux avec lequel sont
abordées ces études m'ont con-
vaincu. Ce qui me plaît dans cet
établissement, ce sont l'excel-
lente formation dispensée par
les profs, l'esprit de famille qui
y règne, le suivi de notre travail,
l'occasion de côtoyer des jeunes
et moins jeunes élèves, et l'op-
portunité d'aller étudier à
l'étranger avec le bac. Mes fu-
turs objectifs? Me former dans
un domaine qui m'intéresse tout
particulièrement, la philosophie
et pourquoi pas me consacrer à
l'enseignement.»

S fectifs et sommes bien suivis
par les professeurs.

Le soutien moral et l'influence
des profs nous poussent en
avant. De plus, je vais à l'étude
de 12 h 30 à 13 h 30 à raison
de trois fois par semaine. Cela
me permet d'avancer mes de-
voirs ou réviser mes examens,
et de disposer ainsi de temps li-
bre pour pratiquer des sports.

Mon but? Suivre des études uni
versitaires de médecine à Genè-
ve ou éventuellement de vétéri-
naire à Berne.»noue o Dénie.»

C
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 ̂
¦ 

cours intensifs de langues HlïHBBS 
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TECHNOLOGIE

L'école en continu
¦ Ecole et nouvelles technolo-
gies ont mis du temps pour se
rencontrer. Depuis quelques
mois, le mariage de raison tour-
ne à l'amour fou. Les projets se
multiplient et se transforment
en services concrets. Par exem-
ple, pouf mettre l'école à la dis-
position de ses élèves 365 jours
par an. C'est ce qu'offrent Scola-
dis et l'école des Buissonnets.

Aujourd'hui, tous les infor-
maticiens, et même les plus fer-
vents, ont compris et tiennent
compte du fait que l'informati-
que, fût-elle dopée par le web,
n'est pas une fin en soi. Ce qui
compte avant tout, c'est la façon
dont l'informatique permet de
repenser les habitudes et les li-
mites du quotidien pour accom-
pagner l'évolution de notre
monde. A l'école, en particulier,
internet offre l'opportunité d'in-
venter un vivre ensemble plus
souple et mieux adapté à la di-
versité nouvelle de la vie des
élèves.

Une école sans horaire
Car on peut avoir envie d'ap-
prendre à tout âge, dans n'im-
porte quel endroit, pour un
mois, un an ou pour toute la
vie. On peut avoir besoin de
faire une pause, de reprendre
son souffle aux moments les
plus inattendus. Les rythmes
actuels de l'existence exigent
des solutions de formation af-
franchies des contraintes de
temps et de lieu: l'idéal serait
une école sans horaire, sans
mur, réinventant son calen-
drier en fonction des disponi-
bilités individuelles, mais en
gardant une efficacité et une
simplicité d'utilisation abso-
lues.

Evidemment, on ne peut
construire une telle école dans
le monde réel, mais toutes les
écoles qui existent déjà sur le
web possèdent ces caractéristi-
ques. C'est le cas notamment
de Scoladis qui offre depuis le
mois de janvier la possibilité de
préparer une maturité gymna-
siale ou professionnelle depuis
son salon, à son rythme, à midi
ou à minuit, en profitant en
permanence de l'appui d'une
équipe de professeurs qualifiés
et attentifs aux besoins indivi-
duels des élèves. Plus d'une
vingtaine d'élèves profitent dé-
jà dps cours offerts sur scoladis
et l'expérience montre que
leurs travaux sont d'une qualité
tout à fait comparable à ceux
des élèves d'une école de pré-
sence.

Durant toute l'année
Depuis deux mois, 1 Ecole des
Buissonnets a mis également
l'infrastructure de Scoladis au
service de ses élèves. Cela si-
gnifie concrètement que la
pause estivale n'est plus désor-
mais synonyme de rupture de
contact et de désert scolaire.
Elèves et professeurs pourront
rester en étroite relation et
échanger en permanence des
exercices, des devoirs ou des
références utiles à la prépara-
tion des examens de septembre
ou au renforcement des acquis
de l'année.

Scoladis et les Buissonnets,
par la grâce des nouvelles tech-
nologies, sont des écoles qui ne
s'arrêtent donc jamais.

David Claivaz, directeur
de l'Ecole des Buissonnets

Renseignement: Ecole des Buissonnets
(027 455 15 04) ou info@buisson-
nets.ch» info@buissonnets.ch ou in-
fo@scoladis.ch.

mailto:info@buissonnets.ch
mailto:fo@scoladis.ch
mailto:info.suisse@aspectworld.com
http://www.ecoledecors.ch
http://www.lemania.ch
http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch


HAUTES ÉCOLES

Davantage
d'étudiants
¦ En 2010, quelque 113 000
personnes seront inscrites dans
l'une des universités de Suisse,
soit 17% de plus qu'en 2000,
selon une projection de l'Office
fédéral de la statistique (OFS).
Les hautes écoles spécialisées
compteront également davan-
tage d'étudiants.

La hausse des effectifs est
avant tout due à l'évolution dé-
mographique et à l'augmenta-
tion du nombre de femmes qui
étudient. La parité hommes-
femmes devrait être atteinte
dès 2006 pour les étudiants et
vers 2009 pour les examens de
fin d'études, a annoncé TOPS
devant la presse à Berne.

Dans les hautes écoles uni-
versitaires, les sciences humai-
nes et sociales devraient pour-
suivre leur croissance et repré-
senter 41% du nombre d'étu-
diants en 2010.

Les sciences économiques
sont aussi en pleine expansion.

Peu de diplômés
En comparaison internationale,
la part des personnes titulaires
d'un diplôme universitaire est
relativement faible en Suisse.

T_a progression attendue
du nombre d'étudiants n 'y
changera rien, a précisé le vice-
directeur de l'OFS Heinz Gilo-
men. ATS

Prochaine parution
20 août

/^Px Rue de La Tour 8 bis • 1004 Lausanne
'§• tél. 021-312 63 52
\^y http_//www.roche.com.eh 'e-mail: adminttroche.com.ch

l'anglais à Oxford Londres Cambridge Boston Sydney
l'allemand à Hcidelberg l'espagnol à Madrid

» 022 787 05 40 informations@oise,ch www.oise.net

114-700075/H
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Après le dip lôme de commerce, de nombreux débouchés s 'offrent à vous, parmi ceux-ci, l'Ecole Ardévaz vous pro-
pose la préparation d'un baccalauréat français de type L, littéraire, en une année.

î <X4t

Cette durée est très courte, car vos connaissances de base sont excellentes.
Cependant , afin de débuter cette nouvelle formation dans les meilleures conditions, vous devrez consacrer une
partie de vos vacances d'été à des lectures de français , philosophie, histoire et géographie. La liste des ouvrages
.1 lire est à votre disposition au secrétariat de l'Ecole Ardévaz.

2?_5_Wtf^é£ UKtven.Ut<iùie4,
Le baccalauréat vous permet, avec une moyenne de 10/20, l'immatriculation dans toutes les universités
européennes. En Suisse, vous pourrez poursuivre vos études universitaires dans les facultés de lettres, de droit , de
sciences sociales et politiques, etc. Cependant, la moyenne de 12/20 est exigée. Le baccalauréat vous permet
également d'entrer dans les écoles paramédicales ou hôtelières, ainsi que dans les écoles de physiothérapeute en
Belgique, par exemple.

'Une àotide exfr&ttettce
Depuis 1979, l'Ecole Ardévaz a déjà un tableau d'honneur de près de 1000 bacheliers et maturistes. Chaque
année, plus de 60 étudiants voient les portes de l'université s'ouvrir après avoir suivi ses cours. Le taux de réus-
site excellent reste sa meilleure carte de visite. En 2001, sur 33 candidats, 32 ont obtenus leur diplôme.

^ _ï I Rue des Amandiers 10 Av. de France 18
Vf^fW J J? A J?_T_I Ï7T/_1 7 1950 SION 1870 MONTHEY
£J L/ K/LiUi r\M\UHi Vr\Li 027 322 78 83 024 47197 48

Internet: www.ardevaz.com E-mail: info@ardevaz.com
036-088156

0110 iinauisnaue
A l'Ecole Théier les élèves concrétisent leur formation par l'obtention d'un diplôme officiel de langue

rience enrichissante (à
renouveler!) ainsi ^_^^^^^^^^^^^^^^^^qu'un très bon exerci-
ce pratique, peu de I #j% ,-, _, I _n, irtî-l- .p.temps avant la session j ^QQ | Q ll l̂ w6
des examens. En ou-
tre, les élèves de cette ¦
classe, qui entreront CI© \_fOwl*wen école-entreprise
dès l'automne pro- m _
chain en vue de la fttt I ____! Htpréparation au CFC Wi ¦ ¦ W¦ ¦ W ¦
de commerce et de la
MPC (en 2003), ont
décidé de se présenter P" m» [¦ __¦* _R
aux examens d'anglais
du TOEIC afin de se
constituer un premier _Ki 11 _______ W%document de leur
portfolio linguistique,
ce qui représente un
atout de valeur à
ajouter à leur cv. Votre enfant suit-il une de

En effet, aux yeux ces formations ? :d'un employeur, qui- ¦—, . _
conque a suivi une J primaire 4 - 5 - B
formation est ''censé ] Q Q  1 - 2 - 3 - 4
être au bénéfice de |—,
«connaissances (lin- l—I Collège/commerce 1 - 2
guistiques) scolaires». \~\ Apprentissage 1 - 2

cvaiuez voire niveau

Dè s  
la prochaine an-

née scolaire, l'Eco-
le Théier propose à
ses étudiantes et à
ses étudiants le

portfolio linguistique, sorte de
crédit que se constitue l'élève
tout au long de sa formation et
qu'il concrétise par l'obtention
d'un diplôme/certificat officiel
de langue.

Cette année, la classe de
2e année d'a(__rninistration a ef-
fectué un petit séjour touristi-
co-culturel et linguistique à
Londres, durant quatre jours,
en compagnie de leur direc-
teur. Les frais de voyage et de
pension ont été couverts par le
produit de différentes ventes
(bouteilles, gâteaux, etc.) que
les étudiantes et les étudiants
avaient décidé d'effectuer plu-
sieurs mois auparavant. Leur
engouement et leur enthou-
siasme ont confirmé leur moti-
vation et leur désir de partir à
la découverte d'une ville dont
la langue leur v était... moins
«étrangère». .

La préparation de ce voyage Au soir de leur arrivée, les élèves réunis au pied de Big Ben. i__
ayant servi parfois de thème à
certaines leçons d'anglais, les vrir... ce qu'ils voulaient voir, donné l'occasion à chacun
élèves, une fois arrivés à Lon- Cette immersion linguistique, (même aux plus timides) de
dres, avaient hâte de décou- bien que de courte durée, a parler anglais et de faire l'effort

UBLICITÉ

de comprendre; si bien qu'au
retour, leur professeur relevait
que ceux qui adoptaient une
attitude plus réservée en classe,
lorsqu'ils s'agissait de lire ou de
parler en anglais, osaient dé-
sormais le faire sans ressentir la
crainte qui auparavant les pa-
ralysait.
Ce fut donc une expé-

Mais lorsque ces connaissances
sont attestées par un diplôme
ou un certificat officiel de lan-
gue, rétudiant(e) met en évi-
dence des compétences sup-
plémentaires particulièrement
appréciées dans le monde du
travail.

PUBLICITÉ 

de satisfaction en ce
qui concerne les critères
listés ci-dessous, en notant
soit 1 (à améliorer] soit
2 (satisfaisant) :
D résultats scolaires
D épanouissement général

(plaisir dans la scolarité, vie
sociale réussie, ...}

liaJuniors - Adultes - Groupes
19 ans d'expérience

Demandez la documentation ECOLE®
SCHMID

Internat et externat pour
jeunes filles et jeunes gens

L'école qui met l'accent
sur le plurilinguisme et

la mobilité internationale
Le Portfolio européen des langues

Ta 9e année scolaire
Certificats européens de langues
en anglais, français et allemand

préparation professionnelle ciblée,
préparation au collège,

année préparatoire de commerce
diplômes reconnus ;

Prégymnase
Après la 6° année primaire,

langues étrangères : français, anglais et allemand
(selon la langue maternelle)

Collège
Après la 8° année primaire ,

La maturité bilingue (F/AJ en 4 ans

Ecole de langues
Certificats et diplômes avec le
Portfolio européen des langues

Formation commerciale
Kommunikations- und Verwaltungs-Sekretàr(in)

2 ans
Formation pratique

Certificats européens de langues,
certificat «Utilisateur en informatique SIZ»,

attestation de pratique professionnelle

Informatique
Programme des cours à la carte

Programmes informatiques, internet,
pratique professionnelle

Certificats de cours •
Certificat «Utilisateur en informatique SIZ»

Cours d'été
3 semaines en juillet

Langues étrangères (français, anglais, allemand)
combinées avec informatique,

mathématiques ou tennis.

SCHULZENTRUM ALPHA
3900 Brigue
Tél. 923 44 43 - Fax 923 36 47
E-Mail: eoole.schmid@rhone.ch
Internet: www.ecole-schmid.ch

_____ climat familial
(la recherche de la réussite
scolaire ne détériore pas la vie
quotidienne; sérénité face aux
devoirs et leçons, ...)

Si vous obtenez :

• 6 points sur 6
nous sommes heureux
que vous soyez satisfait et
souhaitons une excellente
fin d'année scolaire à
votre enfant. Malgré tout,
pourquoi ne pas découvrir
le concept "École Montani"

• dès 5 points sur 6
l'Ecole Montani peut être
une solution pour votre
enfant; chaque semaine,
de nombreux parents
découvrent, sans
engagement, notre
concept de formation.

^
W* t***̂

Saint-Guérin 24 - Sion

027 / 322 55 60

http://www.swisslanguageclub.ch
http://www.roche.com.ch
mailto:informations@oise.ch
http://www.oise.net
mailto:schmid@rhone.ch
http://www.ecole-schmid.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@arderaz.com


Une école qui a du caractère
Valeurs essentielles, encadrement privilégié, contacts réguliers,

tels sont les «leitmotivs» de l'Ecole Montani.

L

'Ecole Montani propo-
se un concept inédit
qui rassemble tous les
partenaires éducatifs:
élèves, parents, profes-

seurs, personnel administratif,
direction. Chacun apporte sa
contribution afin de cultiver
quotidiennement des valeurs es-
sentielles pour une scolarité
épanouie.

Valeurs essentielles
Accent sur les branches princi-
pales, majorité des devoirs et
leçons faits en classe, ambian-
ce de travail et respect de l'au-
tre sont les éléments fonda-
mentaux du concept. Ajoutez-y
de l'anglais, les branches prin-
cipales le matin, une prise en
charge possible pendant le
temps de midi, des parents in-
formés chaque semaine de
l'évolution de leur enfant et
vous avez, avec des classes à
effectifs raisonnables, quelques
motifs de l'intérêt grandissant
pour l'école Montani.

Partenaires éducatifs
Les parents reçoivent chaque
semaine un carnet avec les ré-
sultats scolaires ou un rapport,
plus complet, résumant l'évo-

IIy a deux ans, I Ecole Montani s est agrandie: vue partielle des nouveaux locaux.

lution de leur enfant. Des en- on tenté de dire, les élèves ap- tani. A partir de là, tout est
tretiens réguliers, sollicités par précient une école qui a du ca- possible grâce à une écoute
les parents ou l'école, garantis- ractère et qui privilégie une va- mutuelle .de qualité,
sant un suivi efficace de l'élève, four simple, le respect de l'au-

Une attention toute parti- tre! Cultiver une discipline cer- Primaire - cycle -
culière et apportée au choix de
l'ensemble des collaborateurs
de l'école; ils doivent, au-delà
des compétences convention-
nelles, adhérer au concept
Montani et en être quotidien-
nement les ambassadeurs.

Enfin , étonnement, serait-

taine en classe, effectuer les
travaux demandés, permettre à
son camarade de bénéficier
d'un environnement optimal,
se déplacer et s'exprimer de
manière discrète dans l'ensem-
ble du bâtiment sont des règles
incontournables à l'école Mon-

PUBLICITÉ 

secondaire
L'Ecole Montani propose une
section «primaire», et cela dès
la 5e année. C'est le program-
me officiel qui est dispensé
avec des conditions, de passage
au cycle (école publique ou
privée) identiques à celles de

1 école publique.
La section «cycle

d'orientation» offre l'en-
semble des années sco-
laires, soit Ire, 2e, 3e, 4e
avec accès au collège, à
l'école de commerce,
aux apprentissages, etc.
Relevons que chaque an-
née des élèves haut-va-
laisans sont intégrés en
2e et 3e années de cycle,
avec des cours intensifs
de français. Cette forma-
tion est reconnue par le
Département de l'éduca-
tion.

Dès l'âge de 15 ans,
l'étudiant a le choix en-
tre la 10e année, une for-
mation commerciale ou
de tourisme et un cours
intensif de langues. Cela
permet de préparer au
mieux l'accès à un ap-
prentissage, à des études
secondaires, ou de béné-
ficier d'une formation
complète avec diplôme à
la clé.

Pour recevoir de plus amples
informations ou le prospectus
de l'école, adressez-vous à la
direction de l'Ecole Montani.
Téléphone: 027 322 55 60. E-
mail: montani_ch@yahoo.fr

V—-, 
ÉCOLE MULTICOURS Collombey et Martigny

&—I » Langues - Informatique - Commerce
¦__ L_ DURANT L'ÉTÉ

^
ttM APPUI SCOLA

IRE
Y © 024 471 64 44 - e-mail: multicours2@omedia.ch

www.multicours.ch

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

I DES LE CO I

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

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

collège, école de commerce, école des métiers,
apprentissage

| ETUDES COMMERCIALES ET LINGUISTIQUES!

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

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

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

PORTFOLIO EUROPEEN DE LANGUES |

Cours de certification M ssances linguistiques
30 heures par senmie, a« 5 août 2002

^^^maiI __Hcthelerf«'omedia.ch

ECOLE THEIER - SION

Pour un séjour linguistique réussi
partez renseigné et confiant

Nous vous aidons à choisir l'école qui vous convient et
garantissons un suivi de votre séjour.

En tout temps, durée à choix, pour tous âges,
tous niveaux, dans plusieurs pays.

Bureau indépendant créé en 1987, sans but lucratif,
agréé par le Département de l'éducation et de la culture

Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64

E-mail: visa.centre@vtx.ch 036-065564

Imp gfp
IHfïEN ÈVE • ''DIVERSITé DE CENéVE

CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

CONTRÔLE DE GESTION
PROCESSUS, QUALITÉ, PERFORMANCES

MODULE 1 SYSTÈME D'INFORMATION, STRATÉGIE ET CONTRÔLE
17, 19,24,26 septembre, 1 et 3 octobre 2002

MODULE 2 ESTIMATION DES COÛTS ET PRIX DE REVIENT
22,24, 29,31 octobre, 5 et /.novembre 2002

MODULE 3 ANALYSE DE LA PERFORMANCE: BALANCED SC0RECARD ET
ACTIVITY BASED C0STING
22,23,29 et 30 novembre 2002

MODUIE 4 ANALYSE BUDGÉTAIRE ET GESTION DES ACTIF S
3,5,10,12,17 et 19 décembre 2002

MODULE 5 AUDIT ET OPTIMISATION DE LA GESTION DES R ESSO URCE S:
DE LA GESTION PUBLIQUE À U GESTION PRIVEE
11 ,14,16 e. 1S janvier 2003

MODULE 6 DE LA CERTIFICATION AU TQM
28,30 janvier, 4,6,11 et 13 février 2003

MODULE ? CONTRÔLE, MOTIVATION ET GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES
25,27 février, 4,6,11 et 13 mors 2003

MODUIE 8 SIMULATION DE GESTION
1,25,27 mars, 15 et 29 avril 2003

MODULE 9 MANAGEMENT DE L'INNOVATION
. 4,5,11 et 12 avril 2003

MODULE 10 LE RÉFÉRENTIEL EFQM
6,8,13,15,20 et 22 moi 2003

MODULE 11 FISCALITÉ, COMPTABILITÉ ET ANALYSE FINANCIÈRE DANS UN
ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
13, 14, 17, 19 et 21 juin 2003

MODULE 12 GESTION DES PROCESSUS ET RÉ-INGÉNIERIE
3,4 et 5 juillet 2003

HOME: Les mordis et jeudis de 17hl 5 à 21h00

Pusuc Contrôleurs de gestion, gestionnaires, décideurs ainsi qu'à tout professionnel ayant ou
étont oppelé a avoir lo responsabilité d'un centre de profit ou d'une unité opération-
nelle

DIKCTION: Prof. B. MORARD • HEC Genève

Coût CHF 9*500.- pour les 12 modules / CHF 1 '800.- por module

RBSEIGMNTS ET INSCRIPTION (AVANT LE 15 IUIIIET 2002):
HEC - Université de Genève -1211 Genève 4

Tél: 022 705 81 37 - Fax: 022 705 81 04 - E-mail: controle@hec.unige.ch
http://controle.uni ge.ch

Brevet Fédéral
d'Assistant(e)
en Tourisme

Examens
d'entrée à l'EST

Diplôme ITA

m .
MËSK

_ . - . ' :___!

mailto:visa.centre@vtx.ch
mailto:controle@liec.unige.ch
http://tontrole.onige.th
mailto:montani_ch@yahoo.fr
mailto:multicours2@omedia.ch
http://www.multicours.ch
mailto:ectheIer@omedia.ch
mailto:itasion@yahoo.fr


Des mains bienfaisantes
Devenez praticien diplômé en massages de bien-être et de santé

après avoir suivi une formation d'une année dispensée par l'Ecole-Club Migros de Martigny

D

éjà du temps des
Grecs et des Ro-
mains, on recourait
au massage en tant
que soin simple et

efficace. Le massage était en ef-
fet pratiqué dans les célèbres
bains de l'Antiquité. A notre
époque, caractérisée par la fé-
brilité et par le stress, il devient
de plus en plus important, pour
une partie toujours croissante
de la population, d'instaurer un
équilibre faisant contrepoids à la
tension corporelle et physique
du travail quotidien. Le massage
de bien-être et de santé consti-
tue dans ce cas une oasis de dé-
tente et de régénération bienve-
nue.

Un cours couronne
par un diplôme
L'Ecole-Club Migros propose

PUBLICITÉ

un cycle de formation d une
année, qui permet de devenir
masseur de bien-être et de
santé. L'enseignement est dis-
pensé par du personnel médi-
cal diplômé. Ce cycle de for-
mation approfondie comprend
deux cent dix leçons. Il est axé
sur la pratique et s'adresse à
des personnes qui désirent tra-
vailler de manière ciblée
auprès des personnes en bon-
ne santé dans le domaine du
massage.

Le cycle terminé, un diplô-
me attestera de la formation de
masseur de bien-être et de
santé. Les diplômés seront
alors aptes à dispenser le mas-
sage classique, le massage des
zones réflexes du pied et de

Un art de soins millénaire. i_ c

JMETZENBAUER & CO.;¦ Wfm̂ SfM tWMMWIÊ. KRJBffi ¦
Depuis 1989 à votre service au Valais

* Début des cours : chaque Semaine. Durée : 2 à 50 semaines, *¦
¦ Documentations et Renseignements gratuites ¦
¦ - V -fr Tél. Sierre: 027 456 21 00 ¦
¦ _̂_T____J Tél. Brig: 027 924 30 00 1
g *e^W—\ E-Mail: infofnimetzenbauer .cli g
a 

~ ^^^Info immédiate: www.melzenbauer.ch a

pratiquer des enveloppements
sur des personnes en bonne
santé. Ils auront également ac-
quis des connaissances en ana-
tomie et physiologie et aptes à
fixer les objectifs et concepts
de soins correspondants et
d'expliquer les principaux ef-
fets des soins. En outre, les
cours permettront de posséder
des connaissances de base en
matière de conduite de consul-
tation.

Anne Carron de Bay
coordinatrice

sport et danse
Séance d'information: jeudi 13 juin à
19 h à l'Ecole-Club Migros de Martigny.
Le nombre de participantes par cycle
de formation est limité. Les inscriptions
seront prises dans l'ordre de leur arri-
vée. Pour, tous renseignements et ins-
criptions:
Ecole-Club Migros
Place du Manoir
1920 Martigny
Tél. 027 722 72 72
Fax 027 722 68 17

ECOLE EUROPEENNE de

«F Tel 02131129 13
-.J,1UIJ,IJI. -I..JW I.IA www.canvas.ch

Marshall Language Studies
Jonhk 3a - 2016 Corulllod - e-mnif: tnla@mlscu_lc3.-h

Séjours linguistiques
AUSTRALIE - NOUVELLE-ZÉLANDE

Tél. 032 841 55 78

/J^± Académie
/ ____r ^ftw Ecole de

/ir ŵCo#'re SA

Germaine Savoy-Dumoulin
Grattd-Saih.-Jean 16 - Lausanne

Tél. 021/323 12 84
Ouvert du lundi au vendredi de.8h à 17h

non-stop, sans rendez-vous:
BflBff _....«— '"

MAYA-JOIE LA FOULY
y^̂ . ANNÉE SCOLAIRE

V / N. -A- Réussir à l'école pour retrouver la confiance en soi.
Vv/% , , ,. . À \ -Ar Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.
\\J . MATA-JC .>. •* Une petite école vous propose sa grande expérience auprès des jeunes gens et

i\ I9PJH KL i- jeunes filles de 12 à 17 ans.
//--- k\ JZ^ y ŝi. Education basée sur l'effort et le sens des responsabilités.

/ / /S/ >̂  B!? l̂ Importance accordée à la formation du caractère et de la volonté.
^£---—T§! HgjMUjM l 2 heures de sport Quotidien.

"̂ Z^̂ t  1944 LA FOULY ! ""** ' * Rencontre avec le directeur pour discussion et conseils.

Maya-Joie COURS DE VACANCES
Etude et sport - Eloi Rossier * En juillet pour filles et garçons de 11 à 17 ans.

Ch-1944 La Fouly (VS) * Cours de langues (anglais-allemand) - Rattrapage scolaire.
Tél. 027 783 11 30 - Fax 027 783 37 30 * Après-midi: alpinisme, sport, jeux.

036-066647

>_ \vl/^ EXTERNAT
"ILrirï et
T^V INTERNAT

ECOLE
TÔPFFER
• BACCALAUREAT français ES, L et Arts
• CYCLE D'ORIENTATION section S, L et M
• Section PRIMAIRE dès 9 ans
• Section non-francophone ALLIANCE

FRANÇAISE
• COURS D'ETE en juillet : rattrapages

et langues intensives
avenue Eugène-Pittard 21 - CH- 1206 GENÈVE

© 022 703 51 20

ASSISTANTE 
^

RENTRéES
MÉDICALE \JÏ?OûT

selon programme 0FIAMT

SECRÉTAIRi
MÉDICALE

Cours le samedi
RENTRÉE 31 AOÛT

SEJOURS LINGUISTIQUES
_ CDN USA j i  renommés depuis 1955

•$* -_¦_£ i Cours avec diplôme

PRO LINGUIS
Pour un. documentation gratuits:

Tél. 021 341 04 04 Av. tbuis-Ruchonnet I, CP. 1001 toujonne
Inb immédiate: WWW.proljnguis._h

Département des arts visuels
Fondateur de la section: Gzergorz Rosinski
Bande dessinée (unique en Suisse)
Illustration - Peinture - Dessin
Créataura Invlt6a: Cazi , Baudoin , Tlraboaco , Lo.v , Durual 

Département Interm édias
Webdesign - Multimédia - Animation 2D-3D
Webpublisher - Graphisme PAO - Son - Vidéo
Scénographie - Photographie - Sérigraphie
Co l l abo ra t i ons  avac l'Académie dea Beaux-Aria de Varsov ie
aectlon Communication Visuel le et d' autres Ecoles européennes...

formation à plein temps - 4 ans
conditions d'admission - dossier personnel -16 ans

SECRÉTAIRE-
ASSISTANTE

en milieu médical

at "̂̂ ^̂ TlMT*J*TTMjTiT^
BTiTll 

ESC*

Cours de vacances juniors (IO-IB ans)
Allemagne, Angleterre, Malte 9
Séjours linguistiques pour adultes |
A travers le monde. i
Collège Year (dès 16 ans) Angleterre, USA, Australi
Cours & stage en entreprise 

¦¦¦132E-ESSfill E S L

L̂EMA NIA
Ecole Lemania - Lausanne
Suisse - Switzerland

Cours intensifs de langues

Formation continue

Révisions - Cours d'été

r, masseuse
et de santé , diplômé-e
Séance publ ique d 'in fo rmat ion

le ieudi 13 iuin à 19h
à I' E c o I e - c I u b d e M a r t i g n y

Cette nouvelle formation certifiée par les Ecoles-club a lieu en fin de semaine
anatomie, physiologie, massage classique,

réflexologie, enveloppements.
L'enseignement est assuré par du personnel médical ou sportif qualifié.
Formation sur 1 année (21 Oh).

Renseignements et inscriptions:
Ecole-club .Migros, Anne Carron-de Bay

place du manoir, Martigny
tél: 027 722 72 72

e-lub.ma.tigny@ecvs.ch

rofessionnels de l'Accueil
\ _*_. et du Tourisme

E C O L E  I N T E R N A T I O N A L E

www.ecoletunon.com ¦¦ f Nom 
m̂ m̂ Ê̂ÊÊmkmk k̂mmm s S «»»

TUNiN
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVÉ

Tel : (022) 732 83 20

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ «¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂  
g 5 Mr-tM 

JOURNÉES D'INFORMATION MÉTIERS |i » 0x1. posai T«*épli.iK

mercredis 12 et 19 juin è 14tl30 § g H-iwnu attt dinon* <k doai-n__k» i fiàttu MxjuK d*«ui.

http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
mailto:lnlb@mUtudle3.ch
http://www.lemania.ch
mailto:mail@epac.ch
http://www.edlausanne.ch
http://www.prolinguis.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:infc@melzenbauer.cli
http://www.metzenbauer.ch
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20.05 9162506 20.30 84819380 20.55 56737490

Heidi (6/13) Une femme
Heidi se souvient que la grand- d'_10t1_16Ur

21.05 55716194 21.00 84150186 20.50 60440490 20.45 665326

Envoyé spécial La gifle Loft Story Lost KillersTemps présent

7.00 Les Zap 9937964 8.20 Quel
temps fait-il? 9658544 8.35 Top Mo-
dels 9654761 9.00 Méfiez-vous des
blondes Film d'André Hunebelle, avec
Raymond Rouleau, Martine Carol
1737902 10.40 Euronews 3459235
11.05 Les feux de l'amour 5111761
11.50 Friends 9728167 12.15 Entrez
sans sonner! 423815 12.45 Le 12:45 I
Météo 80817525

13.10 Zig Zag Expo 7700751
Plein feu sur Morat:
Les paysans de la
montagne

14.15 Alerte Cobra 6896051
Bombe au kilomètre 92
(2/2)

15.05 Any Day Now 5793780
Un monde parfait

15.55 C'est mon choix
1918506

16.55 Felicity 2928411
17.40 Sport 916341
18.15 Top Models 5321916
18.40 La poule aux œufs

d'Or 889902
19.00 Le 19:00 des régions

575/67
19.15 02 à la Une 7586070
19.30 Le19:30/Météo

499709

Antibiotiques
à bout de souffle
On en use et on en abuse! Pour
guérir une angine ou l'otite du
petit...
Un catho chez les homos
Un catholique intégriste peut-il
communiquer avec un couple
homosexuel...

21.15 Joséphine, ange
gardien 65730631
Le combat de l'ange

22.50 Cinémagie 286506 23.15 Le
23:15 2850070 23.40 Millenium: Anti-
pas (R) (Réception câble et satellite uni-
quement) 694083 0.30 Le 69984939
23.15 (R) 23237090.50 Le 19:00 des ré-
gions (R) .257027 1.05 02 à la Une (R)
80683576 1.10 Temps présent (R)
3325069 2.10 Le 22:30 Sport (R)
92708779

7.00 Euronews 90118693 8.00 C est
mon choix (R) 61819964 8.55 Entrez
sans sonner! (R) 33051902 9.15 Quel
temps fait-il? 17593709 9.30 Euronews
17870099 10.10 Les grands entretiens:
Claude-lnga Barbey, comédienne, auteur,
romancière par Pascal Rebetez (R)
5227309912.30 les Zap 50700032

13.55 Tennis 47285065
Internationaux de
France. Demi-finales
dames. En direct de
Roland-Garros.
Commentaire:
Pascal Droz

17.30 Les Zap 41424099
18.25 Gag Zap 38078438
18.30 Le Big Mohoj Show

43970877
18.50 Les Zaps 45450693
19.20 L'anglais

avec Victor 29363099
19.35 Videomachine

51429631
19.55 Bancojass 47839322
20.00 Sport 88694212

Heidi se souvient que la grand-
mère de Peter ne pouvait man-
ger que du pain blanc. Elle s'é-
vertue alors à ne pas les man-
ger et les entasse dans son ar-
moire. Lorsque Mlle Rotten-
meier découvre ce trafic, elle
punit Heidi une fois de plus...

21.20 Maigret 55047322
Maigret et le marchand
de vin

23.05 Le 22:30 Sport
42879506

23.40 02 à la Une/Tous sur
orbi te 51856612

23.50 Les grands entretiens. Freddy Bua-
che, ancien directeur de la Cinémathèque
Suisse par Catherine Unger 13018051
0.30 Zig Zag Expo: Plein feu sur Morat (R)
48202858 1.15 Dieu sait quoi (R). Reli-
gions: leurs lois briment-elles la liberté?
23491484 2.15 TextVision 86011587

6.20 Secrets 70430815 6.45 Info
75314341 6.50 Jeunesse: Anatole; Fran-
klin 73104254 8.13 Météo 312588235
8.15 Football: Coupe du monde. Dane-
mark - Sénégal 22041273 10.30 Tac O
Tac TV 66063273 10.33 Météo
366063273 10.35 Football: Coupe du
monde. Cameroun - Arabie Saoudite
97399588 12.55 A vrai dire: Le teck
92675877

13.00 Le journal 35304544
13.18 Les jardins de

Laurent / Météo
371034167

13.20 Football 25455877
Coupe du monde.
France - Uruguay

15.30 Dingue de toi
Je suis très contente
pour toi 37506148

16.05 Pacific blue 73210099
Une dure journée

17.00 Melrose Place
La loi du talion 57520506

17.50 7 à la maison 90863273
A propos de Mary

18.45 Tous ensemble
35768186

19.55 Météo/Le journal
29252815

20.50 MétéO 69533070

Réalisé par Gilles Béhat,
avec Corinne Touzet

Bébés volés
Lancée sur les trace d'un assas-
sin, Isabelle Florent se rend en
Guadeloupe. Là, elle met au
jour un trafic de bébés e1
retrouve son ex-mari installé
sur l'île depuis une vingtaine d'années...

22.45 Columbo 59356167 23.15 Campus 30137455
En toute amitié Le magazine de l'écrit

0.40 Les coulisses de l'économie
41510780,.2i Météo 3208467671.30
Appels d'urgence 69526186 2.30 Re-
portages: Quelques privés bien tran-
quilles .48927457 3.00 Très chasse: La
chasse du cerf 98883709 3.50 Aimer vi-
vre en France 35507235 4.50 Musique
80610525 5.00 Histoires naturelles
66812693

5.55 Les Z'Amours 209214576.30 Télé-
matin 87278709 8.35 Campagne élec-
tions législatives 72275235 8.50 Amour,
gloire et beauté 37143902 9.15 C'est au
programme 12077167 11.00 Flash info
7576506511.05Motus ...7n.4811.40
Les Z'Amours 6782809912.20 Pyramide.
25138380 12.50 Rapports du loto et Mé-
téo 30702902 13.00 Journal 35759877

13.40 Campagne élections
législatives 90989439

13.55 Inspecteur Derrick
58870341

14.55 Tennis 39284631
Roland-Garros.
1/2 finales femmes

18.40 Un livre 2259616?
17.55 J.A.G. 85366303
18.45 Oh a tout essayé

19526939
19.35 Histoires

formidables 45619253
19.40 Un gars, une fille

17542858
19.50 Campagne élections

législatives 17468842
20.00 Journal 55357552
20.30 Elections 2002 53922200
20.50 Image du jour

69435484
20.55 MétéO 75266007

Magazine présenté par .
Guilaine Cnenu

Crimes passionnels
Plus de la moitié des homicides
commis en France le sont dans
le cadre conjugal...
La folie huile d'olive
L'huile d'olive est à la mode. Sa
consommation en France a triplé

0.50 Journal/Météo 737208961.10 Re-
tour à Roland-Garros 62113815 1.35
Va un début à tout (R) 40470322 3.35
24 heures d'info, Météo 347866314.00
Pyramide (R) 48920544 4.30 Une vie
c'est trop peu. Doc. Programmes Urti
81409475 4.45 Un taxi pour l'enfer. Sé-
rie Eurocops 23422186

9.05 Un jour en France 53189983 9.45
Les enquêtes d'Hetty: Souvenirs d'en-
fance 38080186 10.35 Les aventures
des mers du Sud: L'oeil de Tangaroa
24969322 11.40 Bon appétit, bien sûr
30936693 11.50 Campagne élections
législatives 30950273 12.00 Le 12/14
Titres et Météo 92699457

Benny Hill 32416815
Tennis 15180877
KenO 63300186
La dernière danse

13.40
15.00
15.05

Téléfilm de K. Dowling «M
75082065 '"

T03 60311877
A toi l'actu©!

17252341
C'est pas sorcier

45895902
Un livre un jour

36499273
Campagne élections

51401341
Questions pour un
champion 61217603
La santé d'abord

5647878.
19/20 58909885
TOUt le Sport 20287273
C'est mon choix

85858070

18.20

18.45

18.50
20.10
20.25

Film de Claude Pinoteau, avec
Isabelle Adjani, Lino Ventura

Un enseignant parisien, père
d'une fille qui entre dans I âge
adulte par la rébellion, traverse
une crise professionnelle et af-
fective...

22.50 Les dossiers
de France 3 10059032
Débat en régions; Fa-
milles, je vous aime...

23.45 Météo/Soir 3 72725457

0.10 Campagne élections législatives
45883167 0.35 La loi de Los Angeles
30477065 1.20 Espace francophone
8867707b 1.50 Ombre et lumière
23487419 2.20 C'est mon choix ce soir
20544065 2.40 Soir 3 44371631 3.00
Des racines et des ailes 652940994.55
Un jour en France 90040693 5.30 Les
matinales 59831964

7.00 Morning Live 57580457 9.10 M6
boutique 73066070 10.05 Agence Aca-
pulco: Salut l'artiste! 76081902 10.55
M6 Music 63631612 11.05 Loft Story.
Emission présentée par Benjamin Cas-
taldi 1734732611.54 Six minutes Midi /
Météo 447334983 12.05 La vie de fa-
mille: Le clip vidéo 48481099 12.30
Météo 43611983

7.00 Ecomatin 40413186 8.00 Debout
les Zouzous 49166341 8.45 Les mater-
nelles 1599378010.20 Le journal de la
santé 58079728 10.40 Métiers de fem-
mes: Un entraîneur, un jockey 38504143
11.10 Le génie animal: Révolutionner
l'intelligence artificielle (2/3) 71449070
12.05 Midi les Zouzous 49204877
13.45 Le journal de la santé 30086438

14.05 Les étoiles du
cinéma 92939555

14.35 Tayarra, dromadaire
de légende 79648056

16.30 Des bateaux et des
hommes 39365259

17.25 100% question
84801037

18.00 C dans l'air 24539414
18.45 Les législatives

79412476

La petite maison
dans la prairie
La dernière chance
(112) 90968419
Danielle Steel:
Disparu 48283506
Télfilm de George
Kaczender
Once and again

34576104
M6 MUSiC 94012525
Highlander 62067070
Le miroir de Tessa (2/2)
Buffy contre les
vampires 29504593
Loft Story 79155051
Caméra café 91716728
Six minutes/Météo

433570709
Notre belle famille

17.10

18.05

19.00
19.45
19.54

20.05

Voyages, voyages
Bahia. Documentaire de
Serge Moati 596/86
ARTE info/Météo

175902
Le reportage GEO
Le rêve du gaucho.
Reportage de Michael

Kûspert20.05 Notre belle famille J° wspen. '"»'
98279254

20.40 Loft Story 11092709

Emission en direct animée par Film de Dito Tsintsadze, avec
Benjamin Castaldi Nicole Seeling

Ce soir, en direct, un Deux tueurs à gages maladroits
garçon sort du Loft s'associent à un géant haïtien

et a une prostituée vietn.-
Depuis 7 jours, il reste 7 candi- mienne pour assassiner un
dats dans le Loft. A la fin de la homme d affaires russe...
soirée, ils ne seront plus que 6,
et un garçon, le moins popu- 22.19 Thema 404042457
laire, devra abandonner ses co- La révolution surréaliste
locataires... 22.20 Le surréalisme à

Beaubourg 41486877
23.15 Ally Mc Beal 83342544 Réalisation P. Beuchot

Une histoire cochonne
22.30 Au-delà de la peinture. Doc. de

0.10 Normal, paranormal? Présenté par pierre Beuchot 673728 23.30 Transfor-
Stéphane Rotenberg 55311780 2.04 mer le monde, changer la vie? Doc. de
Météo 484388896 2.05 M6 Music. Les Dominique Rabourdin 924070 0.05 An-
nuits de M6, composées de clips et de re- dré Breton par André Breton 8843858
diffusions des magazines de la chaîne 1.00 Une journée particulière. Rediffu-
61485070 sion du 19 mai 74707649

WLJIWL
10.00 Journal 227/4/6710.15 Le Châ-
teau des Oliviers. Téléfilm 22993896
12.05 Des chiffres et des lettres
65835322 12.30 Joumal France 3
12082254 13.05 Faits divers K 91 127761
14.00 Le journal 99384341 14.15 Le
Château des Oliviers. Téléfilm 72568457
16.00 Journal 89753235 16.20 L'invité
7668441916.30 Télétourisme 74291780
17.05 Pyramide 34014780 17.30 Ques-
tions pour un champion 279/927518.00
Journal 1751806518.15 Le Château des
Oliviers. Téléfilm 99365457 20.00 Journal
suisse 67220693 20.30 Joumal France 2
7/9/232221.05 Dans les coulisses de: les
dessous d'une paroisse. Doc 83079186
22.00 Journal 84231709 22.15 Le jour-
nal de Roland-Garros 40811490 22.30
Marie Fransson. Série 65742438

wklAmm
7.00 Euronews 7.15 Colazione con Peo
7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 Arturo, il ri-
torno di un amico 7.55 Quando bionda
aurora 8.30 Natura Arnica 9.15 Euro-
news 10.50 Huracan 11.35 Ricordi
12.00 Una famiglia del 3. tipo 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Cronaca locale.
Storia 13.20 Huracan 14.10 Stefanie. Té-
léfilm 15.05 Jag - Awocati in divisa. Té-
léfilm 15.55 Ti insegnero a volare. Film
17.35 Sabrina, vita da strega. Téléfilm
18.00 Telegiornale 18.05 Roswell. Télé-
film 19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.35 Oggi sport 21.00 Falo
22.30 Telegiornale notte 22.50 Co-
lombo. Téléfilm 0.25 The Wonderful
World of Louis Armstrong

¦ j jj i
7.30 Entre Nos 8.00 Bom dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 0 Campeao 16.30 Junior
17.30 Entre nos 18.00 Noticias 19.00
Fabrica de anedotas 19.30 Concurso
20.15 A panqueira do povo 21.00 Tele-
jomal 22.00 Reporter 23.00 0 café do
Ambriz 0.00 Clube da Europa 0.30
Acontece 1.00 A banqueira do povo
2.00 Jornal 2 3.00 Fabrica das anedotas

6.00 Le journal de la Coupe du monde
6073970 8.00 Football: Coupe du
monde: Allemagne - Irlande 6978326
10.00 Danemark - Sénégal 6676186
12.00 Careoun - Arabie Saoudite
755099 14.00 Tennis: Internationaux de
France, demi-finales dames 92106612
19.30 Au cœur de la Coupe 408438
20.30 Football: Coupe du monde: France
- Uruguay 1539525 21.55 Danemark -
Sénégal 93478/5 23.15 Eurosport soir
7248032 23.30 Tennis: Internationaux
de France 57/54423.45 Parfums d'Asie
7478457 0.00 Football: Coupe du
monde; France - Uruguay 406397 1,,00
Au cœur de la Coupe 2121910 2.00 Par-
fums d'Asie 4279194 2.15 Golf
16393649

MSJ3êê
9.05 Happy Holiday 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.30
FuBball-WM extra 13.15 Frankreich -
Uruguay 15.20 FuBball extra 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe. Série 18.25
Marienhof. Série 18.50 Verdammt ver-
liebt. Jugendserie 19.15 Das Quiz mil
Jôrg Pilawa aus Hamburg 19.50 Das
Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Ta-
gesschau 20.20 Panorama 21.05Tatort:
Kindstod. Krimi 22.30 Tagesthemen/
Wetter 23.00 \ Der Unwiderstehliche.
Doku-Drama 0.30 Nachtmagazin 0.50
Inzest. Psychothriller 2.20 Tagesschau
2.25 Wiederholungen

H-.MSI
6.00 Euronews 6.45 Raiuno Martina
7.00, Tg 1 Matina 8.15 Calcio. Dani-
marca - Sénégal 10.40 Calcio. Camerun
- Arabia Saudita II.SOTgl 13.10 Calcio.
Francia - Uruguay 14.20 Telegiornale
15.30 Sport 16.20 Variété nel pallone
16.55 Parlamentoi7.00 Tg1 17.30 An-
niversario dell'Arma dei Carabinieri
20.00 Telegiornale 20.35 Super varietà
20.55 Per tutto la vita 23.10 Telegior-
nale 23.15 Sport 0.40 Tgl Notte 1.00
Stampa

7.35 +Clair 12917544 8.30 La saison des
hommes. Film 2964554410.35 Pulsations
mortelles. Film 30192051 12.10 Burger
Quiz 3362938012.45 Journal 84400709
13.15 Les guignols de l'info 97009524
13.30 Le Quinté+ la grande course. En di-
rect de l'hippodrome de Longchamp. Plat
50044780 14.00 Fausses rumeurs. Film
15828001 15.25 Le transfuge. Film
76009148 17.05 Basket américain
620798/518.00 Joyeuses Pâques. Comé-
die 4289289619.40 Journal 13595051
20.45 + Sport 57411032 21.00 Roberto
Succo. Film 69861032 23.00 0 Brother.
Film 909248150A5 Spécial Festival d'An-
necy. Court 19575804 1.05 Les chimpan-
zés de Gombé. Doc 16842484 1.50 Sur-
prises 35169533 2.05 Hockey sur glace
61381200

WEM
9.05 Voile Kanne 10.00 Heute 10.03
Die Schwarzwaldklinik. Série 10.50
Reich und schôn 11.30 Praxis tâglich
12.00 Heute mittag 12.15 drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Heute 14.15 Discovery 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutchland
17.40 Leute heute 17.49 Tagesmillion
17.50 Ein Fail fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Samt und Seide. Sé-
rie 20.15 Lustige Musikanten on tour.
Volksmusik 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal/Wetter 22.25 Ber-
lin Mitte 23.10 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 0.10 Heute nacht 0.25 Soko 5113.
Krimiserie 1.10 Heute 1.15 Der Putsch.
Politfilm 3.10 Heute

W. l\ *m\
10.15 Un mondo a colori 10.30Tg2 10.35
Tg2 Medicina 33 11.00 Mattina 11.15 Le
ragazze di piazza di Spagna. Film TV 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Attualità. Costume e
société 13.50 Salute 14.05 Al posto tuo
15.30 Attualità 16.30 Friends 17.00 Art
attack 17.30 Digimon 17.50 Tg2 18.20
Sereno variabile 18.40 Cuori rubati 19.10
Wolff 20.00 Cartoni. Tom & Jerry 20.30
Tg2 - Sera 20.55 Siamo bene insieme
22.55 Nikita 23.45 Notte 0.10 Attualità
0.20 Parlamento

B -Ui-M
Pas d émission le matin
12.00 Alf 38209728 12.30 Supercopter
72245029 13.20 Stars boulevard
90869065 13.25 Adrénaline 58992693'
14.20 Un cas pour deux 90163070
15.25 Le Renard 73808964 16.30 Der-
rick 29166273 17.40 Des jours et des
vies 14842148 18.05 Top models
22409902 18.30 Explosif 27314322
18.40 Brigade des mers 11865254
19.30 Ça va se savoir 34781490 20.15
Friends. Série 53975544 20.45 Karaté
Kid 2, le moment de vérité. Film de John
G. Avildsen avec Pat Morita 39668506
22.40 La loi criminelle. Film policier
400950990.25 Rien à cacher 56621397
1.20 Téléachat 79732668 3.20 Derrick
89496026.4.20 Le Renard 13952262

MffVi'iJB
9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau
9.55 Bitte schôn 10.00 Landesschau
10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt
11.30 Fliege 12.30 Kulturspiegel
13.00 Nano 13.30 Orte des Erinnerns
14.00 Yol Yo! Kids 15.00 Tagesschau
15.15 Auf schwa rzen Pferden in die
Pyrenâen. Reportage 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oderTee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau
20.15 Landesprogramme 21.00 Fahr
mal hin 21.30 Aktuell 21.45 Sonde
22.15 Gott ist ein toter Fisch. Episo-
denfilm 23.45 Aktuell Nachrichten
23.50 Wiederholungen

LA PREMIERE
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
de la mi-journée 12.58 L'île 13.02 Café
des arts 13.30 Qui suis-je? 13.33 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 Chemin de vie
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de la nuit

Kza
10.55 Un toit pour dix 95846896 11.25
Murphy Brown 20950709 11.50 Rallye
82632254 12.05 Quoi de neuf docteur?
45885186 12.30 Récré Kids 48908235
13.25 Pendant la pub 70138983 13.45
Téléachat 65569815 14.15 Beaumanoir
87118525 15.10 Les filles d'à côté
84/9050615.35 Le trésor des Hollandais
11348490 16.35 Hill Street Blues
86266490 17.25 Fantômette 19872612
17.55 21, Jump Street 16581544 18.40
Un toit pour dix 4546934119.10 Murphy
Brown 60190254 19.40 Flash infos
53501506 19.55 Quoi de neuf docteur?
23566761 20.25 Téléachat 88564780
20.35 Pendant la pub: Chantai Thomass
24437693 20.55 Les saisons du plaisir.
Film de Jean-Pierre Mocky avec Jacqueline
Maillan, Charles Vanel 93717693

6.30 Gente 7.15 Hablemos de négo-
cies 7,30 Telediario matinal 9.10 Los
desayunos 10.00 La aventura del saber
11.00 Asi son las cosas 12.00 Saber vi-
vir 12.45 Para gourmets 13.30 El esca-
rabajo verde 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de primavera 15.00 Te-
lediario 1 15.45 El tiempo 15.45 La
fuerza del deseo 16.15 El manantial
17.00 Divulgativo 17.30 Tirame de la
lengua 18.00 Telediario internacional
18.30 La bruja aburrida 19.00 Aqui
Canarias 19.30 A Saco! 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.45 Cuentame
como paso. La guerra del fin del mondo
23.00 La noche abierta 0.30 Tendido
cero 1.30 Polideportivo 2.00 Canal 24
horas 2.30 Pobre diabla

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la Musique
10.05 Nouveautés du disque 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. Trio Arnold Schônberg. 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ 19.05
Empreintes musicales 20.04 Passé
composé 20.30 Concert. Ensemble La
Fenice. Heinrich Ignatz Franz von Biber,
La Missa Bruxellensis à 23 voix 22.30
Si vous saviez 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Bulletins d'information 6.00, 7.00,
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- 8.00 Joumal du matin 8.30 Maga-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- zine du matin 9.00 Le Rendez-vous.
ges 16̂ 00 Le Festival avec Steeve La santé par les plantes, chronique lit-
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups térature, rubrique gourmande, jeux,
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu- agenda 11.00,12.00 Infos 12.30 Le
sique boulevard Journal 13.00 L'air de rien 16.00 La

marelle 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.
Le Journal du soir, magazines, agenda
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur de
la musique

EES22Z1 I
10.45 Un séjour au Chiapas 35552235 7.00Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
11.40 Les plus grands buteurs... 10.25 Ein Heim fur Tiere 10.55 Schloss-
6990832212.45 Ma vie pour les animaux hôtel Orth 11.40 Fiir aile Fâlle Stefanie
31423525 13.40 Petites histoires de Pi- 12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tagess-
nocchio 12338544 14.15 Je veux mon chau 13.15 MittagsTalk 13.35 Um Him-
entreprise 70626032 14.45 Un Yano- mels Willen 14.25 Ein Hauch von Him-
mami dans la ville 63919803 15.35 Les mel 15.10 Der Fahnder 16.00 OP ruft Dr.
crapauds de la canne à sucre 43943631 Bruckner. Arztserie 16.55 Anne mit den
16.25 Les travailleurs de la preuve Roten Haaren 17.15 Albie 17.30 Gute-
55246457 17.20 Les plus grands bu- nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
leurs... 3058/49018.25 Les batailles de 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Te-
la guerre de Sécession 4836/89619.15 lesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
C'était hier 8772987720.15 Rangiroa, le Tagesschau/Meteo 20.00 Titanen der
lagon des raies manta 53968254 2045 Arktis. DOK 21.00 Fensterplatz 21.5010
Nazisme, un avertissement de l'histoire. vor 10 22.20 Aeschbacher 23.20 Die
Doc 39680728 22.30 Chiapas, la révolte Meisterdieb von Dublin. Film 1.20 Ta-
des Indiens du Mexique 14820761 0.05 gesschau/Meteo
Un séjour au Chiapas 70206823 1.00
Jazz sous influences 20505216

_£___*_________ iJii'MH
20.45 Deux drôles d'oiseaux (Wrestling Er- 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 actu.vs,
nest Hemingway). De Randa Haines, avec journal d'information 11.00 Les Nou-
Shrlley Me Laine, Sandra Bullock (1993) vea"x portraits valaisans, émission pré-
23.00 Le caïd. De Lewis Seiler, avec Hum- £
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„, ,_,„„,„ , „_ „¦„ ,_,„„,[ Grni 12.00 Reporter pch, magazine de laphrey Bogart, Irène Manning (1942) 0.35 communauté portugaise 12.20 Sports 9,
Madame Du Barry. De William Dieterle, magazine présenté par Maxime Siggen
avec Dolores del Rio, Reginald Owen 12.40 Expo TV (3) 16.00 Clip Session
(1934) 2.00 ABC contre Hercule Poirot (Al- 16.45 Clip Session 20.00 actu.vs, jour-
phabet Murders). De Frank Tashlin, avec nal d'infos 20.20 Par ici la sortie, agenda
Anita Eckberg, Tony Randall (1966) 3.30 20M Reporter pch, magazine de la
L'espion (The defecfor). De Raoul Levy, avec S
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u . <-!•_. u j .  u nr,hc\ des Nations (3 21.30 actu.vs, reprise deMontgomery Clift, Hardy Kruger (1966) l-éditîon de 20 h 21.50 Nouveaux por-
traits valaisans, avant-dernière manche
23.00 actu.vs, reprise de l'édition de
20 h 23.20 Adrénaline, maoazine sportif
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univers piuriei
Jean-Jacques Putallaz expose à Neuchâtel, à la galerie Grard de Fenin

AUTOSECOURS

J

ean-Jacques Putallaz est
un artiste dont la répu-
tation a largement dé-
passé les frontières: l'ar-
tiste sédunois a exposé

dans de nombreuses galeries du
pays mais aussi à l'étranger, no-
tamment aux Etats-Unis, au Ja-
pon, en Allemagne, à Hong-
kong...

Après une exposition qui
s'achève à la galerie Artesol à
Soleure, le voilà qui montre
maintenant ses œuvres jusqu'au
23 juin à la galerie Grard à Fe-
nin-Neuchâtel.

Une cinquantaine de piè-
ces, dont la cohérence, l'unité
de langage et la force d'expres-
sion sont impressionnantes:
«Son travail s'inscrit sous le
double signe de l'exploration et
de l'expérimentation. Qu'il
s'agisse de sculptures ou de ta-
bleaux, leur maîtrise parfaite
cache un immense travail de tâ-
tonnement, à la recherche de
l'alchimie juste entre le geste et
le matériau utilisé», comme
nous disent les critiques Lug et
Wuerstdoerfer.

Jean-Jacques Putallaz est
toujours à la recherche de ma-
tériaux différents, de voies iné-
dites: «J 'utilise par exemple la
terre et la résine sur bois, le bi-
tume avec des travaux sur gou-
dron; maintenant je crée des
montages en souple, goudron
travaillé au chalumeau, élastho-
mère conjugué avec du goudron
ou du sable... Mon tempérament
s'exprime aussi sur des surfaces
de différentes grandeurs avec des
formats allant du petit au très
grand et passant aussi par les
œuvres monumentales que j 'ai
réalisées en de nombreux lieux
du canton comme l 'hôpital de
Sion ou dans des bâtiments pu-

Jean-Jacques Putallaz, exploration et expérimentation au
quotidien... robert hofer

blics de Vétroz. Cette manière de
faire me permet d'aller toujours
p lus loin dans mes recherches,
comme l 'écriture par exemple,
que je pratique aussi régulière-
ment.»

Depuis trente ans Jean-Jac-
ques Putallaz pratique avec ta-
lent, élan, enthousiasme, pas^
sion, l'art de la céramique, de la
sculpture aussi, qu'il maîtrise et
domine parfaitement sous tou-
tes ses formes tant cela pour-
rait-il se faire .

Ces dernières années, il
s'est également mis à l'écriture,
publiant un ouvrage philoso-

URGENCES - ACCIDENTS Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
u.i.niPc rtr-rnrrrr i A A Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
MALADIES ¦ DETRESSE 144 saint-Maurice, 024 4851217. '
POLICE 117 Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (Raboud)

024 471 72 44.FEU 118 Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55
AMBULANCES 144 + Pnarrnac'e de Saint-Maurice, Saint-Maurice,
Centrale cantonale des appels. Brigû Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
MÉDECINS DE GARDE °"923p «¦ ¦ _
OOOO 558 1 AA Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

Centrale cantonale des appels. ¦ _; '_ \̂i- _;

phique Les temps verticaux où il
emmène le lecteur sur les che-
mins de l'espace, du temps, de
l'absolu, convoquant les grands
philosophes, Platon, Socrate,
Descartes ou Kant.

Du bois au bitume
Mais le feu sacré de Jean-Jac-
ques Putallaz demeure la céra-
mique, un art difficile , fin , di-
versifié aussi qui permet de
multiples modes d'expression
mais qui exige, esprit de syn-
thèse, d'invention, de création
pure, ce dont Putallaz est lar-
gement pourvu. Les matériaux

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 76416 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.

utilisés par l'artiste valaisan
vont du panneau de bois au bi-
tume; ses oeuvres sont fré-
quemment conçues comme
des tableaux sur lesquels la dé-
marche gestuelle est importan-
te: l'artiste enduit de terre ses
tableaux dont on sent le grain,
la texture, la structure, les stra-
tes, les rides, la mémoire, si-
gnes et symboles dont la com-
plétude nous fait entrer dans
un univers qui vibre au sein de
mille tensions équilibrées. Ecri-
ture des temps immémoriaux,
d'ombres et de lumières, hori-
zons enchâssés qui permettent
de remonter en nous-mêmes,
le tableau nous offre des ou-
vertures, celles qui permettent
l'émergence de la pensée et de
la sérénité intérieure: «Et puis
apparaît une forme mi-abs-
traite, mi-figurative, p laçant
l'œuvre dans sa dimension hu-
maine: par une petite fenêtre
grillagée, l'ensemble de la pein-
ture s'ouvre sur le sombre de la
mémoire non exprimée.... la
mémoire des vieux murs...»

Le bitume et sa chair mol-
le ou dure font également par-
tie de l'écriture de Putallaz, bi-
tume qui constitue un support
mais aussi une- substance peu
fréquemment utilisée. Le pa-
pier lui aussi appartient à l'in-
ventaire des supports utilisés
par Putallaz: une fluidité ma-
gique, des feuilles de calligra-
phie venue du Japon ou d'ail-
leurs comme ont pu nous pro-
poser des tableaux de Kline,
Tobey ou Pollok. Toute une
cosmologie d'innovations,
dans laquelle concret et abs-
trait se mêlent étroitement, où
symbolisme et onirisme se cô-
toient... Jean-Marc Theytaz
À la galerie du Grard, à Fenin-Neuchâ-
tel, jusqu'au 23 juin.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

_______________HI-__B--H___________B SIERRE _¦____¦__¦____¦!___¦__¦¦__¦

¦ BOURG 027 455 01 18
Spider-Man
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
La géniale version cinéma très attendue d'après la célèbre BD de Stan
Lee, par le réalisateur Sam Raimi et avec Tobey Maguire.

¦ CASINO 027 455 14 60
Samsara
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Pan Nalin.
Un film surprenant qui raconte l'histoire d'un moine bouddhiste au La-
dakh.
Un magnifique poème à la vie, une longue évocation d'un mystère, à la
fois spirituel et charnel.

WÊÊËÊÊÊËÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊmmm SION _¦_____¦___¦_.__¦____________¦______¦
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Spider-Man
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Sam Raimi, avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe.
Avec Spider-Man, Sam Raimi réalise une des adaptations les plus specta-

¦ culaires, fidèles et réussies qui soient d'une bande dessinée.
L'aventure cinématographique la plus bondissante de l'été.

CAPITOLE 027 322 32 42
Star Wars - Episode II -
L'attaque des clones
Ce soir jeudi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De George Lucas, avec Hayden
Christensen, Ewan McGregor, Na
talie Portman, Samuel L. Jackson
La saga continue...

¦ LUX 027 32215 45
Sex Academy
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans
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 027 32215 45
Atanarjuat
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Zacharias Kunuk, avec Natar Ungalaaq.
Atanarjuat est le premier film réalisé par des Inuits.
L'histoire est adaptée d'une légende qui enseigne aux jeunes les dangers
qu'il y a à faire passer ses désirs personnels avant les besoins du groupe.

_¦¦¦¦¦¦_____________________¦ MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦ Bi

¦ CASINO 027 722 17 74
Spider-Man
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
De Sam Raimi, avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe.
Un record historique au box-office américain.
Plus de 100 millions de dollars en trois jours!

¦ CORSO 027 722 26 22
Parle avec elle (Hable con elia)
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
De Pedro Almodovar, qui seul pouvait réussir à nous raconter cette histoi-
re intime, romantique et secrète.
Pour garder au film toute sa saveur: version originale sous-titrée.

_____¦___________¦___________________¦ MONTHEY _________________________________________¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

URGENCES

JEU N0 519
Horizontalement: 1. C est à cause d elle qu on courbe
l'échiné... 2. Le développement des céréales - Pronom indéfi-
ni. 3. Argile rouge. 4. Gastronomique, pour le mieux. 5. Un
travail au sécateur. 6. Une manière d'aller n'importe où. 7. Un
peu plus et c'est une passion - Choisi. 8. Chef d'esclave. 9.
D'une manière profitable. 10. Sigle alémanique - Borborygme
de nouveau-né. 11. C'est possible, qu'il soit à cheval sur les
principes... - Mis au jour.
Verticalement: 1. On la voit comme l'éclair en piste. 2. Stu-
péfiant - Pointe d'épée. 3. Résidus de viande. 4. Possessif - A
la mode - Obturation dentaire. 5. Mettre en mémoire - Lon-
gue durée. 6. Bandeau - Cours suisse - Point de repère côtier.
7. Quelle surprise! - Possédé. 8. Une fille qui a bien changé
d'allure - Perceptible. 9. Greffé - Quel malotru!

SOLUTION DU JEU N0 518
Horizontalement: 1. Rabatteur. 2. Edition. 3. Le. Truqué. 4. Alla. Pu
5. Cinquième. 6. Hé. Et. 7. Cas. Eur (Rue). 8. Marnes. 9. Edits. Ane. 10
Né. Fret. 11. Tristesse.
Verticalement: 1. Relâchement. 2. Adélie. Ader. 3. Bi. LN. Cri. 4. At
laquantes. 5. Tir. Ses. 6. Toupie. Fe. 7. Enquête. Ars. 8. Urs. 8. Urnes
9. Rhéteur. Eté.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf
Crans, 027 481 33 51.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 027 203 20 50
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

Saint Norbert (1080-1134)
Norbert naît à Xanten près de Cologne.
Après des débuts peu fervents dans la cléri-
cature, il se convertit vers 1115: il se fait
alors prédicateur itinérant, forme nouvelle
d'apostolat qui fait de lui un précurseur des
saints Dominique et François d'Assise. En
1119, le pape Callixte II l'engage à organiser
son œuvre: c'est l'origine de Prémontré, le
nom de l'abbaye que Norbert établit près de
Laon. Des disciples viennent à lui, nom-
breux, et il leur donne la règle de saint Au-
gustin. Avec son compagnon Hugues de Fos-
ses,'il fonde ainsi l'Ordre des Prémontrés,
qui prend une rapide extension. Comme Ber-
nard de Clairvaux, son ami, il est souvent
appelé à intervenir dans les affaires religieu-
ses de son temps. En 1126, il se voit con-
traint d'accepter l'archevêché de Magde-
bourg.
«Contemplateur des mystères divins, il les
méditait assidûment et les répandit hardi-
ment» (Vie de saint Norbert.)

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.

Spider-Man
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française. Son numérique.
Un record au box-office américain! L'aventure cinématographique la plus
bondissante de l'été.
Scènes d'action très réussies, vertigineuses voltiges du tisseur de toiles
au-dessus des toits de Manhattan.
Sam Raimi réalise une des adaptations les plus spectaculaires, fidèles et
réussies qui soient d'une bande dessinée.

PLAZA 024 471 22 61
Sex Academy
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
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.

Tirage
du 5 juin
V 7 8 R
* 6 7 D
? 7 10
* 6 7 10 V

http://www.lenouvelliste.ch
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ainsi que toute la gamme DAIHATSU www.garage-sporting.ch DAIHATSU

L
\fC|J|f II I EÇ Alfa Romeo 155 1.8 TS 95 9 900.- Mazda 323 F 1.8M6V 00 20 200.- Mazda Premacy 1.8M6V 01 23 500.- Renault Megane 1.6. 16V
VCnivULCj L Audi 80 2.6 E V6 94 8 900- Mazda 323 F 2.0-16V TD 00 17900.- Mazda Premacy 1.81-16V 01 23 900.- RT Business 99 15900.-

D'A-T-T ACIAIMC _______ 
Daihatsu Terios 1-316V4 *4 01 22 S00.- Mazda 323 P 1.31-16GLX 99 14500 - Mazda Xedos62.0I-24 A 66 13 900.- Rover216Si 96 11900.-

UvWwlUllJ m Ferrari 308 quattrovalvole 84 43 000.- Mazda 626 2.01-16V 00 24 800.- Mercedes-Benz 170 S 51 25 000.- Subaru Impreza 2.0 99 20 900.-
W Fiat Bravo 2.0 20V HGT 96 8 900.- Mazda 626 2.0I-16VHPV 98 15500.- Mini Mini Cooper 1.3i M. Carlo 98 14800.- Subaru Legacy 2.0 SST 4WD Turbo 92 11500-

Responsable de Vente: W Mazda 323 F 1.51-16V 99 I35OO - Mazda Demio 1.51-16 02 16 900.- Nissan Primera 2.0 GT 98 19 600.- Suzuki Baleno 1.6 16V GLX 4WD 97 13 800-
ChriStian Rey Mazda 323 F 1.81-16V 99 ISSOO - Mazda MPV 2.016V 01 29 900.- Opel Astra 2.0i 16V CDX 98 15 900.- ToyotaYR 22 LG-MDSEW Wagon 92 12 800.-
Tél. 079 435 18 00 Mazda 323F1.8i-16V 01 20 300 - Mazda Premacy 1.8M6V 01 24 300.- Opel Vectra 2.01 16V CDX 98 15 900.- VW Golf 1800 GTI G60 91 8 600.-
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CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

MANAGEMENT DES
INSTITUTIONS DE SANTÉ

septembre 2002- juin 2003

MODUIE I ÉCONOMIE DE LA SANTÉ
27,28 septembre & 3, et 4 octobre 2002 / 30 heures

MODULE 2 MÉDICOMÉTRIE
22,24,29 et 31 octobre 2002 / 30 heures

MODUIE 3 INTRODUCTION à LA RECHERCHE CLINIQUE
14,21,28 novembre & 5 et 12 décembre 2002 / 20 heures

MODUIE 4 POLITIQUES ET ACTION DE SANTé
7,9,14 et 16 janvier 2003/15 heures

MODUIE 5 COûT ET CONTRôLE DE GESTION
28,30 janvier & 4,6,11 et 13 février 2003 / 30 heures

MODUIE 6 QUALITé DES SOINS
25,27 février & 4,6 et 11 mars / 20 heures

MODUIE 7 STRATÉGIE ET MODÈLES ORGANISATIONNELS
3,5,8,10 et 12 avril 2003 / 30 heures

MODUIE 8 SYSTèMES D'INFORMATION SANITAIRE
6,8,13 et 15 mai 2003/15 heures

MODUIE 9 ASPECTS LéGAUX, ASSURANCES ET TARIFS
3,5,10,12 et 17 juin 2003/20 heures

PUBIIC: Cadres médecins et infirmier (ère)s, ptiormacien (ne)s, responsables
administratifs de services publics ou privés, dirigeants d'ossuiances

HORAIRES: Les mardis et jeudis de 17h00 â 21 hOO / 2 vendredis de 14h00 à 21 hOO
et 1 samedi de 8h00 _ 13h00 pour le module 1 / 2 samedis de 8h00 a
13h00 pour le module 7

DIREOION: Piof. B. MORARD • HEC, Université de Genève
COûT: CHF 7'900.- pour le certificat / CHF 1 '000.- par module de 15h

CHF 1 '300.- par module de 20h / CHF 1 '800.- par module de 30h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION (AVANT LE 15 JUILLET 2002):
HEC - Université de Genève -1211 Genève 4

Tel: 022 705 81 03- Fax: 022 705 81 04
Email: sante@hec.unige.ch - http://sante.unige.ch
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U nouveau moteur HPi à Injection directe haute pression est synonyme de puissance mais aussi d'économie
de consommation et ds réduction (tés rejets de co'.
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Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierra - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

Uvrier/Slon - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
1 Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23 o

Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 84 11 §
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38 |

Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34 g

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN

GROUPE Wm̂ f VOCAL
--...H MWÊ ______________F ___H__P

AVEC fi PIERRE HUWILER

Samedi 8 juin 20h30
Théâtre du Crochetan - Monthey

. Entrée Fr. 20.-/Réservation: Office du tourisme 024 475 79 63

Le bénéfice de ce concert ira à l'Association valaisanne Psychiatrie et Société

Le golf autrement...
«à NOAS à Chermignon

Ht • ouvert à l'année (ait. 900 m)

\—--§ __P ' S0^ publie / sans handicap
jjF

*
:,. • trous de 90 à 250 m (1365 m);Wf: • 9 trous > 20.- / 18 > 30.-

/-•#;'',' * sans réservation, en 17_ h
:.fjffifeii'' - améliorez votre petit jeu

- gardez la main
- découvrez le golf

Jjg , - faites-vous plaisir o36-o908i8

____T , ^3s.'̂ '"

X lltS-̂ -- ,.-,-<<
I mois gratuit Supplémentaire  ̂OUI , je désire m 'abonner au Nouvelliste pendant 1 année (Fr. 315.-) tl mm P§0

? O UI, je désire m 'abonner au Nouvelliste pendant 3 mois (Fr. 30. -)
, -'¦ ' • ', Autres offres d'abonnement au 027 329 78 90.

^% D€ nOTTI-breUX SUPPlementS thematlOrUeS Offre valable pour tout nouvel abonné n'ayant pas bénéficié d'une offre spéciale durant les 5 derniers mois.

™ encartés dont le mensuel Sport magazine j ? Monsieur n Madame
i Nom: : Prénom: |

3 Une annonce au mot gratuite j AdTCSSC: NPA/Licu: 
. î Date de naissance: Téléphone: _ j

4
Fr. 300.- d économie par rapport
à l'achat au numéro L™.'!:::::::::::::::::::::^

Coupon à nous retourner par courrier à : Le Nouvelliste, service des abonnements, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

.̂lenouvelllste.cM /&••• EU**.  il • • • MmWWdÊÊ ^B

S hP*" i
RESTAURANT - PIZZERIA !__ !

AIGLE - SION - MARTIGNY

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
(grand choix de pizzas et pâtes maison,

poissons, gambas, grillades, etc.

A la Nonna c'est super...
et l'apéro vous est offert.

PIZZAS ET PÂTES MAISON A L'EMPORTER
A VOTRE SERVICE 7 JOURS SUR 7

CUISINE CHAUDE de 11 h 30 à 14 h 30 et 17 h 30 à 23 h

SION
> Avenue de la Gare 17 - 1950 Sion

Tél. 027 323 35 OO
036-094542

Dessinatrice en cuisines
Insérer online.

1/CjJlliaillLC dl UMIJIIIwJ Passer des annonces
avec expérience: vente, devis, commandes, 24 heures sur 24: .
cherche emploi, plein temps, temps partiel rapide, s/mple et
ou à la tâche. Tél. 079 357 49 36. efficace

018-047334 ' . „ ,: I www.publlcltas.ch

Discothèque Valais centra l cherche wpua.icnAs
barmaid/serveur

Dour les week-ends , 027/322 87 57
Tél. 079 62813 77. 

^̂  | OntenneSIcta
dialoguons

Rue des condémines U
1950 sior

Institut de beauté centre-ville
de Sion

cherche
esthéticienne

à plein temps.
Tél. 027 321 30 40, tél. 079 549 42 64.

036-095185

/§b, «DIS NO» f̂B̂ jH,
fSfk i Ak CP 1493 -1870 MONTHEY _ ¦- - -..̂ ^m

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

http://www.garage-sporting.ch
mailto:sante@hec.unige.ch
http://sante.unige.ch
http://www.publlcltas.ch
http://www.disno.ch


Des étudiants mobiles
La Suisse participe depuis dix ans à Erasmus.

Les 
universités suisses

ont fêté hier les 10 ans
du programme euro-
péen d'échanges d'étu-
diants Erasmus, une

période pendant laquelle la mo-
bilité s'est fortement accrue. A
Berne, la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss a participé à un
débat informel sur le thème.

Dans l'info-bar de l'univer-
sité, la cheffe du Département
de l'intérieur s'est entretenue
avec des étudiants suisses ayant
tenté l'expérience à l'étranger
ainsi qu'avec des élèves venus
d'autres contrées. Outre-Sarine,
conférences, débats, fêtes et
spectacles ont marqué cet anni-
versaire dans les hautes écoles.

Skieur freeride
En Suisse romande, l'événe-
ment a été commémoré dans
les universités de Lausanne,
Genève, Neuchâtel et Fribourg.
A l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Lausanne (EPFL), le coup
a été marqué par le «meilleur
skieur freeride du siècle» Do-
minique Perret. Ce dernier a
donné une conférence, suivie
dé la projection de ses deux
derniers films.

En dix ans, la mobilité a
constamment augmenté à
l'EPFL. En 1992-1993, la haute
école envoyait 15 étudiants
dans les universités de l'Union
européenne (UE) et en ac-
cueillait 50 européens. En
2001-2002, elle a décompté
109 départs et 200 arrivées.

Quant à l'Université de
Lausanne, elle accueille ac-
tuellement 135 hôtes contre 37
il y a dix ans. Les départs pour
d'autres deux universitaires
ont progressé de 43 à 212.

Image positive
A Genève, les 10 ans du pro-
gramme ont été célébrés en
présence de la directrice de
l'Instruction publique, Martine
Brunschwig-Graf, et des autori-
tés. Erasmus a également con-
nu un succès croissant dans la
ville du bout du lac.

En 1992, ce programme ne
concernait que 73 étudiants.
En 2002, 342 personnes y parti-
cipent. L'aima mater du bout
du Léman possède une image
positive à l'extérieur: elle a tou-
jours attiré plus d'étudiants

Un des neuf diplômés «Erasmus» de cette année, Alain Raymond a
terminé ses études à la Fachhochschule Lipp en Allemagne. idd

qu'elle n'en a expatrié. Le pro-
gramme Erasmus séduit par
ailleurs davantage les femmes
que les hommes.

Repas international
A Neuchâtel, l'université a or-
ganisé une table ronde et un
repas international pour fêter
cet anniversaire. Au total, envi-
ron 250 étudiants de l'universi-
té ont poursuivi une année
d'étude à l'étranger grâce au
programme communautaire
d'échanges.

Pour l'année académique
en cours, l'Université de Neu-
châtel accueille 22 étudiants
étrangers. De leur côté, 30 au-
tres étudiants de l'établisse-
ment neuchâtelois ont quitté la
Suisse pour une année.

Liée à 150 universités
L'Université de Fribourg a
marqué cet anniversaire par
une cérémonie officielle en
présence de la directrice canto-

nale de 1 instruction publique
et des affaires culturelles Isa-
belle Chassot. Très vite engagée
dans le réseau, l'aima mater
fribourgeoise est liée à environ
150 universités par des accords
Erasmus

En 2001-2002, Fribourg a
accueilli 141 étudiants de dou-
ze pays d'Europe. Quelque 146
sur les 9000 étudiants fribour-
geois sont partis en échange
dans onze pays européens.
Leur nombre a plus que doublé
en dix ans. Celui des étudiants
étrangers a, quant à lui, prati-
quement quadruplé.

Avenir incertain
Depuis la participation de la
Suisse au programme Erasmus
dès 1992-1993, plus de 10 000.
étudiants suisses ont déjà pro-
fité de l'accès aux hautes écoles
européennes. Aujourd'hui 1400
élèves effectuent un séjour
d'études dans le cadre d'Eras-
mus, soit 1,2% des étudiants
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Définition: être contradictoire, un mot de 10 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.

*= . Sacret
Capacité f——- Saroual
Capteur Latéral Scalpé
Cariste Limule Souche
Chatte Stop

M Suave

Dalot T 
î! Tabac

1 Nivelé Taux
Epine Nunuche Teste
Epoi Nuraghe Texte

Tourbe

SOLUTION DU JEU N" 1273 ,
Le mot mystère était: psilocybe

LIVRES

Repenser l'Education
nationale

HISTOIRE

Les secrets de l'Elysée

L'architecture
a la cote à l'EPFL
¦ Les étudiants étrangers ve-
nant à l'EPFL dans le cadre
d'Erasmus s'incrivent de préfé-
rence en architecture (27%),
puis en électronique, informa-
tique et génie civil. La majori-
té des Suisses s'en vont ail-
leurs étudier les systèmes de
communication et l'informati-
que. '
Leurs destinations privilégiées
sont l'Allemagne (19,2%) et la
Suède (17,3%). Plus de la
moitié des hôtes de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) viennent d'Alle-
magne (26,8%) et de France
(26,4%).
A l'Université de Lausanne, la
médecine, suivie du droit et
des hautes études commercia-
les, sont les branches qui atti-
rent le plus d'élèves. Ces der-
niers proviennent essentielle-
ment d'Allemagne, de Belgi-
que et d'Angleterre.
A Genève, les trois destina-
tions préférées des étudiants
sont la Grande-Bretagne, l'Al-
lemagne et l'Espagne. Les hô-
tes accueillis dans la cité de
Calvin viennent principale-
ment d'Espagne, d'Italie et
d'Allemagne. ATS

suisses.
L'avenir de ces échanges

est néanmoins incertain. Enca-
drée par un contrat les premiè-
res années seulement, la parti-
cipation de la Suisse à Erasmus
n'est plus régie par aucun ac-
cord depuis 1995. Elle est deve-
nue inclirecte. Le processus est
bloqué au niveau de l'Union
européenne.

Dans le nouveau tour des
négociations bilatérales, la
Suisse aspire de nouveau à une
pleine participation. C'est aussi
ce que revendique l'Union na-
tionale des EtudiantEs de Suis-
se. Cette dernière a demandé
hier au Conseil fédéral d'inter-
rompre toute négociation avec
l'UE jusqu 'à ce que l'intrégra-
tion de la Suisse au programme
Socrates-Erasmus soit accep-
tée. ATS

¦ L'Académie d'éducation et
d'études sociales (AES), fondée
en 1922, a pour but d'étudier
toutes les questions sociales
dans un esprit conforme à la
tradition chrétienne et humanis-
te, de rechercher les applica-
tions possibles des principes po-
sés, de communiquer ses tra-
vaux à un public de responsa-
bles dans les Eglises et la société.
Neuf personnalités relevant de
l'enseignement national et privé,
de la recherche, d'associations
des parents d'élèves, du monde
politique, d'organisations syndi-
cales, etc. constatent ici que la
situation de l'éducation na-
tionale présente aujourd'hui en
France bien des aspects préoc-
cupants, d'ailleurs déjà maintes

¦ Journaliste et historienne, au-
teur d'une trentaine de livres,
Claude Pasteur, à l'occasion de
la récente élection présidentiel-
le, ouvre les portes de la plus cé-
lèbre demeure de France et en
raconte l'histoire, en fait, les his-
toires, tant le Palais est riche en
péripéties. Depuis trois siècles,
l'Elysée est l'objet de toutes les
convoitises. Les plus grands per-
sonnages de l'histoire de France
ont tenu résidence dans ce lieu
mythique, symbole de la Répu-
blique depuis 1875. Nous voici
donc, avec l'auteur, dans les
coulisses de cette histoire, au-

fois rappelés: multiplication des
réformes, violence dans les éta-
blissements, échec scolaire et
échec de 'l'école, formation des
maîtres, place et apport de l'en-
seignement catholique, dys-
fonctionnements du système...
Mais au-delà de ce bilan néces-
saire, qui met en cause l'appa-
reil éducatif, il est encore temps
de reconnaître un certain nom-
bre d'erreurs et de vouloir y re-
médier. Tel est le but des propo-
sitions formulées dans cet ou-
vrage consacré aux travaux de
l'année 2000-2001. Un ouvrage
qui peut faire réfléchir les ac-
teurs de l'éducation en Suisse.
Collectif: Académie d'éducation et
d'études sociales, Bayard Editions (352
pages).

tant que dans la vie intime de
ses locataires. De Napoléon 1er à
Murât, de Mme de Pompadour
au général de Gaulle, et jusqu'au
septennat de Jacques Chirac,
émergent les secrets d'alcôves,
tandis que 'les transformations
architecturales et décoratives,
ainsi que les réaménagements
successifs, traduisent les sensibi-
lités du moment, mais aussi les
stratégies politiques plus subti-
les.
L'Elysée: histoire secrète et indiscrète
des origines à nos jours, Claude Pas-
teur, Nouvelle édition, Editions Tallan-
dier (312 pages).

HAUTES ECOLES

Un encadrement spécialisé
¦ Les hautes écoles spécialisées
(HES) sont moins orientées vers
la recherche que les universités,
mais offrent aux étudiants un
encadrement plus spécialisé.
C'est ce que montre un relevé
effectué pour la première fois
par l'OFS.

Par ailleurs, les HES oc-
troient aux femmes une meilleu-
re reconnaissance dans les pos-
tes à responsabilité, mais sont
peu ouvertes aux contacts inter-
nationaux.

Les hautes écoles spéciali-
sées consacrent seulement 9%
de leur activité à la recherche,
alors que cette part atteint 48%
dans les universités, a commu-
niqué l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). La représentation
des enseignants y est trois fois
plus élevée que dans les univer-
sités, qui mobilisent plus d'as-
sistants. «Ceci est caractéristique
d 'institutions plus scolaires et
moins orientées vers la recher-
che, mais offrant aux étudiants
un encadrement plus spéciali-
sé», selon l'OFS.

Par ailleurs, quelque 20%
des professeurs des HES sont
des femmes, alors qu'elles ne
sont que 8% dans les universi-
tés. C'est dans le secteur de la
santé que le personnel féminin
est le plus nombreux (deux
personnes sur trois), alors que
les orientations techniques res-
tent l'apanage des hommes.

Très «suisse»
Dans les HES de Suisse, la pro-
portion d'étrangers se monte à
13% des personnes engagées à
plus de 5%. Toutes HES con-
fondues, seuls .14% des profes-
seurs sont étrangers, alors que
cette proportion atteint 37%
dans les universités. «On cons-
tate que les HES restent très
suisses et que leur dimension
internationale est peu dévelop-
pée», selon l'OFS. Les sciences
et techniques accaparent la
plus grande part des ressour-
ces des HES de Suisse, avec
30% des équivalents plein-
temps, suivies de l'économie
(14%) et des sciences de la
construction (8%). AP

RELIGION

Rendez-nous Jésus! *
¦ En 1938, alors que Hitler est
au pouvoir et que se renforce la
politique antisémite du Ille
Reich, Léo Baeck, penseur juif ,
dirigeant des plus hautes insti-
tutions juives et l'un des rabbins
les plus célèbres d'Allemagne,
publie un ouvrage - ni pamphlet
politique, ni écrit utopiste - à la
fois constat et véritable appel
aux chrétiens. Jésus était un juif
religieux; sa vie, ses actes et ses
pensées rapportés dans les
Evangiles sont ceux d'un juif
pratiquant. L'auteur affiime
donc avec la plus grande netteté
que ces écrits sont une source
juive parmi d'autres, à l'égal du

Talmud, et il en propose une
lecture minutieuse, montrant les
liens profonds qui doivent se
tisser entre les juifs et les Evan-
giles, et donc entre les juifs et les
chrétiens. Pour Léo Baeck qui, à
l'évidence, aimait le christianis-
me originel et les Evangiles, c'est
Paul et la première Eglise qui
déracinèrent Jésus de sa religion
d'origine. Rendez-nous Jésus?
Conviction forte et passionnée
d'un rabbin d'Allemagne qui se-
ra déporté au camp de There-
sienstadt.
Les Evangiles, une source juive, Léo
Baeck. Bayard Editions (158 pages).

mK .:

Les HES se consacrent en majeu-
re partie à l'enseignement. i__

Vers l'enseignement
Les HES employaient 13 400
personnes l'an dernier, pour
près de 5100 équivalents plein-
temps (EPT). Les HES se con-
sacrent en majeure partie à
l'enseignement. Il y représente
54% des EPT contre 36% pour
les hautes écoles universitaires.



Un barrage cède
Plusieurs villages engloutis en Syrie.

Dans le village de Zeïzoune, des immeubles submergés par les eaux

La  

Syrie a demandé hier
à l'ONU une aide d'ur-
gence pour les victimes
de l'effondrement du
barrage de Zeïzoune,

dans le nord du pays, a indiqué
l'agence nationale SANA. Le bi-
lan officiel fait état de 20 morts.

Une équipe de secours de
l'ONU, spécialisée dans les ca-
tastrophes naturelles, est partie
poi-fr la Syrie de Genève, a indi-
qué le responsable de l'ONU à
Damas Toufic ben Amara. Des
vivres, des couvertures, des ten-
tes leur ont été largués par des
hélicoptères.

60 km2 inondés
En cédant, le barrage a déversé
la quasi-totalité de ses 71 mil-
lions de mètres cubes d'eau sur
des terres agricoles couvrant
une soixantaine de kilomètres
canes. Le village de Zeïzoune
et ses 140 habitations a été to-
talement submergés par les
eaux du barrage, situé dans la
région du Ghab à 90 km au

nord-ouest de Hama.

Le bilan s'alourdit
Quatre autres villages ont été
dévastés à 80%. Leurs habitants
ont fui ou ont été évacués sur
les hauteurs, selon des journa-
listes présents sur les lieux. Le
gouvernement a ouvert une
enquête sur la cause de la ca-
tastrophe en la plaçant sous la
conduite du gouverneur de
province, précise SANA.

Quinze équipes de secours
composées chacune de quinze
secouristes, de deux ambulan-
ces et d'une voiture de pom-
piers, sont sur les lieux. Des
bulldozers s'efforçaient d'ou-
vrir un chemin à travers le
manteau de boue recouvrant
les routes de la région.

Les autorités syriennes
avaient d'abord fait état d'un
nombre de victimes très faible
en expliquant qu'on avait pu
évacuer les zones les plus ex-
posées. Le bilan n'a pas cessé
d'augmenter au fur et à mesure

de la découverte des corps.

Indemnisation
pour les victimes
«Le président Bachar el-Assad a
demandé le versement immé-
diat d'une aide de 50 000 livres
syriennes (environ 1500 francs)
à chacune des victimes», écrit
SANA. Il a promis une indem-
nisation de 10 000 livres pour
chaque famille dont les biens
ont subi un préjudice dû à
l'inondation.

Turquie touchée
En aval, quelque 1200 hectares
de terres cultivées ont été
inondés hier dans le sud de la
Turquie, après la rupture du
barrage. La catastrophe a gon-
flé les eaux du fleuve Oronte
coulant entre les deux pays, a
indiqué un responsable de la
province de Hatay.

«L inondation n a pas af-
fecté les zones d'habitation et il
n'y a pas de victimes, mais les
dégâts matériels sont très im-
portants», a expliqué le sotis-
gouvemeur Tolga Polat de la
ville d'Altinozun. La Turquie
demandera des dédommage-
ments à la Syrie une fois éva-
lués les dégâts causés par les
flots, qui ont submergé des
champs de blé, de coton et de
légumes, #-t-il ajouté.

ATS/AFP/Reuters

Emue et réconfortée par tous
vos témoignages de sympa-
thie, vos messages d'amitié,
vos dons, votre présence, vos
fleurs, la famille de

Monsieur

PROTOCOLE DE KYOTO

Après nous le délige
¦ Alors que les Journées mon-
diales de 1 environnement se cé-
lébraient dans 120 pays hier, le
premier ministre australien John
Howard a réaffirmé son opposi-
tion à la ratification du protoco-
le de Kyoto sur les gaz à effet de
serre.

Pour le chef du Gouverne-
ment australien, la ratification
du traité serait nocive pour son
pays, qui est le plus grand ex-
portateur de charbon dans le
monde. «Ratifier le protocole
conduirait à des licenciements et
nuirait à notre industrie», a-t-il
argué devant le Parlement.
«C'est pourquoi le Gouverne-
ment australien continuera à
s'opposer à cette ratification.»

Les propos de John Ho-
ward interviennent une journée
seulement après la décision du
Japon , un des partenaires prin-
cipaux de l'Australie, de ratifier
le protocole de Kyoto. Ce der-
nier vise à la réduction globale
des émissions de gaz à effet de
serre de 5,2% par rapport à leur
niveau de 1990, et ce entre 2008
et 2012.

L'Australie a également in-
diqué qu'elle agirait en ce sens

le jour où les Etats-Unis le rati-
fieront.

Ce qui ne risque pas de se
produire prochainement, puis-
que le président Bush a refusé
mardi de prendre en compte un
rapport de son administration
imputant les changements cli-
matiques aux activités humai-
nes et il a réaffirmé son opposi-
tion au protocole de Kyoto sur
les gaz à effet de serre.

Le rapport remis par
l'Agence de protection environ-
nementale (EPA) aux Nations
Unies souligne que le réchauf-
fement de la planète ces derniè-
res années est essentiellement
dû à la combustion de carbu-
rants fossiles qui libère du
dioxyde de carbone et d'autres
gaz à effet de serre. Une pre-
mière de la part de l'adminis-
tration Bush.

«Jai lu le rapport que la
bureaucratie a sorti», a déclaré
mardi le président américain
avec dédain, ajoutant qu'il res-
tait opposé au protocole de
Kyoto. AP

Louis
BERTARIONNE
vous dit merci du fond du
cœur.

Un merci tout particulier:
au docteur Baraschi de Villars;
à la pharmacie Fleury de Villars;
aux pasteurs Borel et Césari;
aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital du
Chablais;
aux pompes funèbres D. Croset d'Aigle.

Chesières, juin 2002

IMMIGRATION
L'Amérique
se protège
¦ Le ministre américain de la
Justice John Ashcroft a annon-
cé hier la mise en place d'un
système destiné à surveiller de
plus près les étrangers soup-
çonnés de représenter un ris-
que pour la sécurité nationale.
Les mesures s'inscrivent dans
le cadre de la lutte antiterro-
riste.

«Nous évaluerons chaque
visiteur, pour déterminer le ris-
que de son éventuelle partici-
pation à une activité terroris-
te», a déclaré M. Ashcroft lors
d'une conférence de presse à
Washington. «Nous imposerons
ces mesures à tous ceux qui re-
présentent un risque élevé pour
la sécurité nationale», a-t-il
ajouté.

Ces mesures s applique-
ront notamment à l'ensemble
des ressortissants de pays con-
sidérés par les Etat-Unis com-
me soutenant le terrorisme, a
précisé l'Attorney gênerai.
Cette nouvelle réglementation
concernera plus de 100 000
personnes.

Trois volets
Le système annoncé comporte
trois volets: prises de photogra-
phies et relevés d'empreintes
digitales à la frontière, vérifica-
tion régulière des étrangers de-
meurant dans le pays plus de
trente jours et contrôles renfor-
cés qui aideront les services
d'immmigration à expulser les
étrangers qui auront dépassé la
durée de leur visa.

Le gouvernement s'est ap-
puyé sur une loi du début dès
années 1950 tombée en dé-
suétude. M. Ashcroft a rappelé
que près de 35 millions
d'étrangers se rendent tous les
ans aux Etats-Unis.

Critiques
Des organisations arabes et
d'aide aux immigrants ont dé-
noncé cette décision, qui vise
selon elles des ressortissants du
Proche-Orient.

«Ce plan ressemble aux
tactiques» auxquelles font ap-
pel des régimes totalitaires tels
que l'Irak, a réagi Frank Shar-
ry, directeur du Forum na-
tional de l'Immigration.
L'Union des libertés civiles
américaines (ACLU) a pour sa
part jugé les mesures discrimi-
natoires et probablement inef-
ficaces.

Selon le New York Times,
cette proposition a suscité un
vif débat au sein de l'adminis-
tration Bush. Des responsables
de la Maison-Blanche soutien-
nent notamment cette initiati-
ve, alors que le Département
d'Etat redoute des répercu-
tions diplomatiques avec des
pays alliés comme l'Arabie
Saoudite. ATS/AFP

Est décédé à l'hôpital de Sion

Monsieur

Claude ZURBUCHEN
1940

Font part de leur chagrin:
Tous ses parents, amis et connaissances de Vouvry et
d'ailleurs.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry; le samedi 8 juin 2002, à 10 heures.
Claude repose à la crypte de Vouvry où les visites sont libres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

En souvenir de

André
ALTER

6 juin 2001
6 juin 2002

Un an s est écoulé.
Depuis, nous éprouvons la dure réalité de l'éternelle
absence.
Cher André, console-nous et rassure-nous!

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
du Châble, le vendredi 7 juin 2002, à 19 h 30.

La société féminine
de gymnastique

La Gentiane à Monthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna ROSERENS

maman de Mmcs Chantai Pot-
tier et Muriel Vogel, mem-
bres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1953
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nathalie SAILLEN

t
En souvenir de

Maxime BUCHARD
| i

Wa\\ ,*, Ê̂ p %>

I

1992 - 6 juin - 2002

Dix ans... et toujours si
présent.
Il faut compenser l'absence
par le souvenir. La mémoire
est le miroir où nous regar-
dons les absents.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 8 juin
2002, à 19 h 15.

Les amies et amis
de Vouvry

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude

ZURBUCHEN
dit Poussin

1940

Rendez-vous au Syndicat de
Vouvry, le vendredi 7 juin
2002, à 19 heures.

t
A la douce mémoire de

Madame
Alice JORDAN
2001 - 9 juin - 2002

Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle en ce jour.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église paroissiale
de Riddes, le vendredi
7 juin 2002, à 19 heures.

t
En souvenir de

Madame
Marie GAIST

1

2001 - 10 juin-2002

Que tous ceux qui l'ont con-
nue et aimée aient en ce jour
une pensée pour elle.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, le samedi 8 juin
2002, à 17 h 30.



L'amour ne sait pas ce qu 'est le repos
Saint Bernard

Soutenue par l'affection des siens

Sœur

Marie-
Bernard
DORSAZ

de Fully

a été rejoindre son Père. | AW
Agée de 90 ans, elle a vécu soixante-cinq ans de vie
consacrée à Dieu.

Très active et dévouée, Sœur Marie-Bernard s'est donnée au
Seigneur en accueillant les pauvres et démunis de ce monde.
Infirmière qualifiée , elle a pris en charge les malades dans les
conditions difficiles de l'époque. Elle a travaillé dans les
hôpitaux et cliniques de Sion, Sierre et Montana. Pendant
dix-neuf ans, elle a mis ses forces et son coeur au service de
la population de la Guadeloupe.
Illuminée par Celui qui fut sa source d'espérance, elle entre
dans la vie les yeux tournés vers ce qui est plus grand et plus
beau qu'elle-même.
Nous lui gardons un souvenir reconnaissant et nous la
recommandons à votre prière.
La congrégation des soeurs hospitalières de Sion;
Famille d'Agnès Dorsaz-Ançay;
Famille de feu Marcel Terrettaz-Dorsaz;
Famille de Jeanne Dorsaz-Roduit;
Sœur Marie-Louise Dorsaz, hospitalière;
Famille de Cécile Dorsaz-Bender;
Famille d'Angeline Arlettaz-Dorsaz;
Famille de Florine Darbellay-Dorsaz;
Famille de Marcel Dorsaz-Del Rio;
Famille d'Agnès Seydoux-Dorsaz;

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 7 juin 2002, à 10 h 30.
Sœur Marie-Bernard repose à l'oratoire des sœurs hospita-
lières, chemin de Pellier 4, 1950 Sion.

La direction et le personnel de l'Allianz Suisse,
agence générale Christophe Gross, à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Anna ROSERENS
belle-maman d'Yvan Marclay, chef de bureau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, le personnel et les pensionnaires
de la résidence Grande-Fontaine à Bex

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Anna ROSERENS
maman de M. Clément Roserens, chef de cuisine

A sa famille va notre profonde sympathie.

Le Charly's Pub L'Auto-Moto-Club
à Val-d'Illiez de Troistorrents

a le profond regret de faire a le pénible devoir de faire
part du décès de part du décès de

Monsieur Serge DUBOSSON
Serge DUBOSSON ms d'Isaac> membre fon-

dateur, et frère d'Isaïe,
papa de Magali, amie, et membre,
beau-père de M. Michel Ba-
gnoud, webmaster de l'éta- Pour les obsèques, prière de
blissement. consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. ^_5S__?

t
Comme un aigle royal tournoyant dans le ciel
Des Dents-du-Midi, désormais sur vous je veille.
Acceptez mon départ, ma passion c'est la chasse,
J 'ai vu passer un cerf et je suis sur sa trace.

A. R.
Le mercredi 5 juin 2002, est
décédé subitement à son Éà
domicile à Vers-Ensier, à
l'âge de 52 ans

Monsieur

DUBOSSON M k
Font part de leur grand chagrin: pj^ *V <>*- ^Son épouse:
Gisèle Dubosson-Depierraz, à Vers-Ensier, Troistorrents;
Ses enfants:
Steve Dubosson et son amie Christelle Gremaud, à
Monthey;
Magali et Michel Bagnoud-Dubosson, aux Evouettes;
Son papa et ses beaux-parents:
Isaac Dubosson-Bellon , à Troistorrents;
Jean et Violette Depierraz-Bedert , à Saint-Triphon;
Sa sœur, ses frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Odette et Maurice Degrada-Dubosson, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents;
Isaïe et Paula Dubosson-Andrucioli et leurs enfants, à
Troistorrents;
Marcel et Maryvonne Dubosson-Bovard et leurs enfants, à
Troistorrents;
Marguerite Goy-Depierraz et ses enfants, à Morges;
Claude et Marie-Chantal Depierraz-Rey-Mermet et leurs
enfants, à Monthey;
Jean-Luc et Bernadette Depierraz-Cormimbeuf et leurs
enfants, à Saint-Triphon;
Rose-Marie Decombaz-Depierraz et son fils, à Aigle;
Ses f_lleul(e)s: Gregory, Céline et Cindy;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le samedi 8 juin 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Serge repose à la crypte de Troistorrents; les visites sont
libres.
Adresse de la famille: route des Neyres 8

Vers-Ensier, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La direction et le personnel

de Cablofer Bex S.A.-Recycling S.A.
ont la douleur d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Serge DUBOSSON
leur estimé et fidèle collaborateur et collègue de travail dont
ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La société de la Diana de la vallée d'IIiiez
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge DUBOSSON
membre de la société et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
Le Club des 100 La Chorale de Muraz

du FC Troistorrents , . .  „ . c . J .a la tnstesse de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de

Monsieur
Monsieur An̂ ré GUIGNARD

® beau-père de M. Edmond
fils d'Isaac, membre du club. Dupertuis, membre.

t
S'est endonrii, après une i
courte maladie, au Centre
valaisan de pneumologie à
Montana, le mercredi 5 juin
2002, à l'âge de 91 ans, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Edouard S
PRAZ ¦sm

Font part de leur peine:
Son épouse:
Gertrude Praz-Pauli , à Sierre;
Ses enfants:
Yvonne et Noël Nanchen-Praz, à Sion, et leur fille Danielle
et ses enfants, à Genève;
Rose-Marie et Herbert Cina-Praz, à Sierre;
Pierre Praz, à Sierre;
Alain et Marie-Rose Theytaz-Gasser, à Venthône, et leurs
enfants Fanny et Guillaume;
Franchie et Marco Lepri-Theytaz, à Locarno;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Véronique et Murad Cina-Yusuf, à Genève, et leurs enfants
Amir et Malik;
Corinne et David Zufferey-Cina, à Loc, et leur fille Marie-
Thérèse;
Muriel Cina, à Mollens;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Les familles de feu Yvonne et Sylvain Salamin-Praz;
Rosette Praz-Dufaux, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Marie Perrig, à Brigue, ses enfants et petits-enfants;
Bernadette Amacker-Manz, à Zurich, ses enfants et petits-
enfants;
Ferdinand et Clorinda Pauli, à Yverdon, leurs enfants et
petits-enfants;
Yvonne et André Vianin-Pauli, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Les familles Sartorio, à Sierre;
Ses nièces et neveux, filleules et filleuls, cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine â Sierre, le vendredi 7 juin 2002, à 10 h 30.
Edouard repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 6 juin 2002, de
18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser
à la restauration de l'église de Notre-Dame-du-Marais,
paroisse Sainte-Catherine, 3960 Sierre, CCP 19-3455-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

d'Edouard Praz & Cie à Sierre
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PRAZ
fondateur et patton de l'entreprise.
Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant de cette
attachante personnalité.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur

Louis
BÉTRISEY

remercie toutes les personnes
qui, par une présence, une
parole, un regard, un sourire,
un message, un don, l'ont
réconfortée.

Un merci particulier:
- au docteur Burri ; " 
- au curé Bernard Dussex;
- à M"" et M. Angélique et René Favre;
- à la société de chant La Léonardine;
- à la Confrérie des vignerons;
- à la société de tir La Cible;
- à la société de musique La Léonardine
Saint-Léonard, juin 2002.



Et glou, et glou...
_________ Sale temps après le coup de
tonnerre de Mûri! «Son» FC Sion en
train de sombrer corps et... biens, le
capitaine Kadji est tout de même
monté sur le pont pour affirmer qu'il
restait seul maître à bord.

Et pour promettre que le club,
toutes voiles dehors, allait vite s'éloi-
gner de ces eaux tumultueuses pour
à nouveau surfer sur la vague du suc-
cès.

N'aurait-il pas mieux valu ren-
flouer caisses et bâtiment avant que
celui-ci ne s'échoue lamentablement
sur une rive bernoise?

Touché et coulé par quelques
corsaires aux idées et à la mémoire
bien «Kurz».

Les joueurs matelots, eux, ont
déclaré vouloir quitter le navire, fati-
gués d'avoir été menés en bateau du-
rant de longs mois.

Quant aux passagers specta-
teurs, ils ont crié au complot, au sa-
bordage.

Oubliant que le FC Sion voguait
en eaux troubles depuis belle lurette
et que,les brèches béantes des sai-
sons précédentes n'avaient jamais été
colmatées.

Le naufrage était ainsi inévitable.
On en avait acquis la certitude le 28
mai dernier lorsque dans ces mêmes
colonnes, Me Riand, l'avocat du club,
avait clamé sa confiance dans le dos-
sier «le plus cohérent et le plus fiable
depuis 1998».

C'est avec la même candeur que,
président, il avait imaginé le sauveta-
ge du BBC Sion avant que celui-ci ne
coule à pic. Pascal Guex
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Journée arrosée
N Ulrichen 8/8°

.JâlL. «_**

Ayant mis plus de temps que prévu à arriver en raison d'un fort courant de
foehn, la perturbation qui devait nous atteindre hier ne touchera les Alpes
bernoises qu'aujourd'hui. Le foehn soufflera encore quelque peu ce matin
puis cessera et des précipitations se produiront. Elles seront de nouveau à
caractère orageux et plus abondantes en fin d'après-midi. Quant aux Alpes
valaisannes, elles seront arrosées durant toute la journée.

Lever 05.40
Coucher 21:18

Les dernières averses se produiront vendredi matin
puis le soleil devrait rapidement réapparaître et le
temps devenir sec. Dès samedi, la nébulosité devrait
être changeante et la tendance aux averses élevée,
tandis que les températures resteront plutôt fraîches
pour la saison.
__________ç_a_p__i_________^^

\V_£_// Bastienne Schneiter i
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_________ Car postal vient d'éditer une nouvelle brochure touristique
intitulée Les Alpes suisses. Cette publication présente, en trois
langues (français , allemand et anglais), plus de trente proposi-
tions de randonnées et d'excursions à partir des plus belles li-
gnes des cars postaux dans les Alpes suisses. De précieuses indi-
cations sur les horaires ainsi que sur la durée moyenne des bala-

des permettent aux randonneurs de planifier aisément les diffé-
rentes excursions proposées.

Cette brochure est disponible gratuitement auprès de dix-
sept centres régionaux Car postal (tél. 0848 828 828). Elle peut
également être commandée en écrivant à Car postal suisse, Vik-
toriastrasse 21, 3030 Berne ou par e-mail: postauto@post.ch C
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