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Karoie:
Après le vote du 2 juin sur le régime du délai, on a peu entendu
dans ce canton les premières intéressées. Parole à cinq femmes,

soulagées par ce scrutin populaire.

Propos recueillis par Jean Bonnard et Vincent Fragnière

ANNE FRIEDLI

«L'homme toujours absent!»

Anne Friedli, gynécologue et médecin-chef à
l'hôpital de Martigny.

- Anne Friedli, sept Valaisans sur dix ne sont pas
allés voter sur le régime du délai. Comment l'ex-
pliquez-vous?
- Dans le Valais romand, certains estiment sûre-
ment que l'avortement se pratique déjà dans tous
les hôpitaux et que cette loi ne va rien changer. Il
y a aussi ceux qui ne sont pas concernés par le
problème et qui ont préféré s'abstenir. De toute
manière, les personnes farouchement opposées se
sont déplacées. Malgré cela, le Valais romand a ac-
cepté la solution des délais avec 53% de oui. Cela
signifie que les mentalités sont bien plus ouvertes
que ce que montrait la grande partie des tribunes
libres parues dans Le Nouvelliste.
- Les gynécologues valaisans n'ont pas participé
activement à la campagne qui a précédé le vote.
Pourquoi?
- Nous avons décidé de ne pas être sur le devant
de la scène en raison de l'intolérance de certains
milieux de ce canton a propos de 1 avortement.
Personnellement, je l'ai regretté car nous aurions
pu fournir des éléments médicaux concrets pour

stopper les nombreuses idées fausses de la campa-
gne. Par exemple, la brochure distribuée dans de
nombreux ménages valaisans montre des fœtus de
vingt semaines tout en prétendant qu 'ils n 'en ont
que douze. Les mensonges de ce genre étaient
nombreux et nous aurions peut-être pu les com-
battre.
- Pour certains, cette solution des délais va
isoler encore davantage la femme avec son pro-
blème.
- Mais la femme est déjà toute seule aujourd'hui.
98% de mes patientes ne sont pas accompagnées
quand elles viennent me consulter. Et 50% d'entre
elles n'ont tout simplement plus de conjoint. Par
contre, le résultat de dimanche dernier doit per-
mettre de délier les langues. Il faut créer un vérita-
ble débat sur le moyens d'empêcher ces situations
d'avortement. La prévention, à travers l'éducation
sexuelle à l'école, est extrêmement importante.
Dans la société actuelle, il est incompréhensible
que des directeurs d'école ne favorisent pas cette
approche dans leur centre.

JACQUELINE FONTANNAZ-RICHARD

«Il faut faciliter les démarches»
- Jacqueline Fontannaz-Richard, vous avez
avorté il y a dix ans dans le canton de Vaud.
Pourquoi?
- Parce qu'en Valais, à l'époque, la démarche pre-
nait tellement de temps en analyses et rencontres
que j 'ai finalement décidé de le faire dans le can-
ton de Vaud. La nouvelle loi acceptée dimanche
doit faciliter ces démarches.
- Pendant la campagne, vous avez accepté de
témoigner à visage découvert pour une émission
de Canal 9. Quelles ont été les réactions?
- Etrangement, je n'ai reçu que des lettres de féli-
citations, alors que je m'attendais à recevoir des
lettres incendiaires ou des coups de fil anonymes.
Peut-être que personne n'imaginait qu'une femme
valaisanne oserait témoigner sur le sujet. Pourtant,
je ne trouve pas que je suis particulièrement cou-
rageuse. J'ai simplement voulu montrer qu'il pou-
vait y avoir des femmes qui avaient avorté et qui
ne le regrettaient pas forcément. A l'époque, j'étais
prête dans ma tête pour le faire, ce qui m'a permis
de mieux le vivre par la suite.

- La votation de dimanche dernier ne change
donc rien pour vous?
- Non, mais j 'espère qu'elle va faire avancer le dé-
bat sur le sujet. Il ne faut pas banaliser l'avorte-
ment, au contraire. Mais il faut que les femmes va-
laisannes puissent connaître de manière complète
le sujet. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.
Pour la mise en œuvre de la nouvelle loi, dès le
1" octobre, tout va dépendre de l'attitude des gy-
nécologues. Il faut espérer que le Grand Conseil
ne profite pas du refus valaisan pour établir un ca-
dre disons cantonal à cette nouvelle loi.
- En tant que politicienne, estimez-vous normal
que des partis politiques donnent leur avis sur
une question aussi personnelle que l'avorte-
ment?
- Disons que ça fait partie du jeu. Le PDC du Va-
lais romand a en tout cas pu constater qu'il n'était
pas vraiment en adéquation avec ses électeurs sur
le sujet. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il n'a pas
mené campagne

Jacqueline Fontannaz-Richard, divorcée,
deux enfants, Sion. Députée socialiste au
Grand Conseil. Elle a avorté il y a dix ans.

Interruption de débat
¦ Le week-end dernier, le peuple
suisse a de facto décidé dans les ur-
nes que le fœtus n'est pas un être
humain mais une chose que l'on
peut éliminer librement. Alors mê-
me que la Confédération s'apprête à
reconnaître que les animaux ne sont
pas des choses... Toujours est-il que
l'avortement est désonnais totale-
ment libéralisé en Suisse durant les
douze premières semaines et pourra
même être pratiqué après ce délai
jusqu 'à un stade avancé de la gros-
sesse notamment en cas de détresse
profonde de la femme enceinte. Ce
dernier aspect a été soigneusement
caché aux votants. De plus, la nou-
velle loi ne sera pas mieux respectée
que l'ancienne car nombre de mé-
decins donneront comme actuelle-
ment une interprétation élastique
aux préceptes législatifs (indication
sociale acceptée, etc.). Au fait, com-
ment appelle-t-on l'action de mer
une catégorie d'êtres humains pour
la seule raison qu'ils existent? L'eu-

génisme n'est pas loin non plus
puisque, aujourd'hui déjà , on avorte
presque systématiquement les fœtus
handicapés.

Ce week-end, près de sept Va-
laisannes et Valaisans sur dix ne se
sont pas déplacés pour voter alors
qu'ils avaient à faire un important
choix moral. La déchristianisation
accélérée de notre canton y est cer-
tainement pour quelque chose. Mais
pourquoi le Valais romand a-t-il ac-
cepté le régime du délai? Sans doute
parce que le débat public y a été si
embrouillé qu 'il a conduit à la cécité
«philosophique». On ne retiendra fi-
nalement de cette campagne que le
courage politique du conseiller
d'Etat Jean-René Fournier qui n'a
pas eu peur, pour suivre sa cons-
cience, de monter au front afin de
combattre le régime du délai et de
défendre l'Initiative pour la mère et
l'enfant.

Vincent Pellegrini

Largues, y en a marre !
¦ Vive la compétiti-
vité fédérale sans li-
mite! Mieux qu'un ar-
ticle constitutionnel,
cette mode a la vie
dure et choque puis-

qu'elle s'incruste: une vraie systémati-
que de penser et d'agir.

Au grand jeu de «l'américano-glo-
balisation» qui a remplacé, avec des
règles beaucoup moins policées, celles
du Monopoly, la Suisse ne veut pas
être de reste. Le but du jeu en est sim-
ple: supprimer tout ce qui coûte trop,
investir dans l'immédiatement renta-
ble, et poubelle pour le reste, au risque
de froisser, détourner et enfin jeter ce
qui constitue la base de notre vie con-
fédérale.

Ce mouvement, que nos penseurs
jugent inéluctable, est ainsi érigé en
axiome incontournable. A les croire,
c'est même devenu un bien universel.
Notre Confédération, petit Etat qui
s'en est toujours pas si mal sorti mal-

gré ses désavantages géographiques et
son manque flagrant de matières pre-
mières, pourrait peut-être sacrifier ce
qui a fait sa force: une double cohé-
sion. La cohésion de sa population par
l'émergence d'une classe moyenne
importante, et la cohésion de son Etat
par un fédéralisme concret, consensus
méthodique tenant compte autant des
régions les mieux dotées que de celles
- latines pour la plupart - qui le sont
le moins.

Jugez-en dans votre quotidien.
L'exemple le plus flagrant, la tête de
pont de ce démantèlement se dévoile
dans l'avenir très proche de nos régies
fédérales. A quand cet instant merveil-
leux où la poste ou les transports en
commun n'auront plus d'yeux que
pour le triangle d'or, où le service pu-
blic ne sera à disposition que de ceux
qui peuvent se l'offrir à titre person-
nel? Qu 'en sera-t-il de la périphérie,
des cantons tenus comme autant de
marches insuffisamment rentables ,

dont la production hydroélectrique se-
ra admirée comme un reliquat du pas-
sé? Qu'en sera-t-il des laissés pour
compte d'une nouvelle prospérité li-
mitée aux seuls gagnants ?

Pourquoi s'étonner alors que des
cantons imaginent fusionner, que les
regards se portent au-delà des frontiè-
res, que les Burgondes de tous les pays
rêvent de s'unir? Est-ce la seule répon-
se possible aux velléités centralisatri-
ces de notre pouvoir fédéral qui préfè-
re l'économique à la volonté de main-
tenir cette cohésion qui a fait la Suisse
et qui en est le ciment vital?

Ni une exposition nationale, très
intellectualisée, très virtuelle, ni une
compagnie d'aviation nationale ne
sont les réponses attendues . Même si
gouverner est de plus en plus un art
difficile , il convient seulement de ré-
fléchir aux priorités et ne pas les per-
dre de vue. La Suisse est un pays, sera-
t-elle encore une patrie? Les peuples
malheureux ont toujours des histoires.

Pierre-Alain Luqon

Par Jean Bonnard

WÊÊÊ Normal. Le Valais devient nor-
mal. Si on ne se laisse pas aveugler
par les poussées de fièvre d'un bastion
conservateur en perte de vitesse, mais
dont l'importance réelle est gonflée
par un répétitif et lassant battage mé-
diatique, ce canton pense, vit et vote
de plus en plus comme le reste de la
Suisse. Souvenez-vous du tapage inté-
griste à la veille de la Gay Pride. Une
page de pub révoltante devint, par
réaction, la promotion que les gays
n'auraient jamais pu se payer. Il y eut
ensuite la campagne contre l'adhésion
à l'ONU: l'avalanche de courriers de
lecteurs n'empêcha pas une (petite)
majorité de Valaisans de pousser la
Suisse dans l'ONU.

Le scénario s est répété dimanche
pour la délicate question du régime
du délai. Il y a eu une débauche sans
précédent de courriers de lecteurs,
trop unanimes et trop uniformes pour
ne pas accréditer l'idée d'une orches-
tration. Il y avait eu aussi dans le pas-
sé une vilaine campagne d'affichage.
Malgré les appels de l'évêché, du PDC
et des gardiens attitrés (et autoprocla-
més) de la moralité publique, une ma-
jorité de Romands a voté le régime du
délai.

Le vote haut-valaisan, inexplica-
ble, est peut-être à ranger dans le mê-
me tiroir que certaines élections ré-
centes: à quelques semaines d'inter-
valle, l'électorat a expédié le rouge
Thomas Burgener au Conseil d'Etat et
le noir Rolf Escher au Conseil des
Etats. Les deux fois, un large 70%
d'électeurs avaient suivi docilement la
consigne du PDC. 70% c'est aussi le
nombre de non à la solution des dé-
lais. L'explication est sûrement sim-
pliste, mais même au moment d'ex-
pliquer un vote, à l'impossible nul
n'est tenu.

Dimanche, les Valaisannes ont eu
la maigre satisfaction de découvrir
qu'un peu plus d'un votant sur deux
leur faisaient confiance à elles, quitte
à les contrarier eux, ces gardiens de la
morale, intransigeants quand il s'agit
du ventre des autres... Ma génération
garde le souvenir pénible de copines
désemparées, et souvent lâchées, se
refilant les adresses de médecins ac-
ceptant de délivrer la «deuxième si-
gnature». Le vote de dimanche réduira
un peu la chape d'hypocrisie qui cou-
vrait jusqu'ici une réalité que le Valais
feignait d'ignorer. ¦

Le ventre
des autres
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«Un bon compromis»
- Quel est votre sentiment après
ce vote?
- Je suis très contente du résultat,
je pense que c'est un bon compro-
mis. Ce n'est pas parce que j' ai mi-
lité pour le régime du délai que je
favorise l'avortement. Ce vote est
une étape. L'objectif doit être
d'abaisser le nombre d'interrup-
tions de grossesses en se donnant
un cadre social adéquat: fiscalité,
logements à prix abordables, amé-
nagement du temps de travail pour
les parents et, bien sûr, l'assurance
maternité pour que notre société
accueille les enfants et ne place
pas les couples dans des situations
invraisemblables... Je crois qu'on
ne règle pas une question morale
par le biais d'un cadre légal.

Je suis étonnée de constater
que ce sont souvent les mêmes
milieux qui sont farouchement op-
posés au régime du délai et qui ne
veulent pas entendre parler d'as-
surance maternité ni de structures
d'accueil. Il y a des incohérences
que je ne comprends pas. Ils ont
une logique très particulière: pour-
quoi ouvrir des crèches si l'on
pense que toutes les mamans sont
censées garder les enfants à la
maison? La réalité est bien diffé-
rente aujourd 'hui!

- Où en est le débat sur l'assuran-
ce maternité?
- J'ai présidé la commission qui a
préparé le projet de loi cantonale.
Le rapport qui propose de verser
80% du salaire à la mère pendant
quatorze semaines est en main du
Conseil d'Etat. Mais si les choses
pouvaient avancer au plan fédéral,
ce serait une excellente solution.
- Comment aviez-vous vécu la
campagne d'affichage vous
clouant au pilori avec deux autres
femmes favorables au régime du
délai?
- Sur le moment, ce fut très
éprouvant. Depuis le temps a pas-
sé, je n 'ai pas de rancœur et j 'ai
pardonné, c'est bon pour ma san-
té. Ce qui importe, c'est qu'on a
condamné l'utilisation de métho-
des incompatibles avec notre dé-
mocratie. Les inculpés avaient re-
couru au Tribunal fédéral qui a
confirmé leur condamnation, je
considère que la justice a fonction-
né et maintenant, on peut tourner
la page.
- Et la campagne avant ce vote?
- Il y a eu des téléphones, des let-
tres anonymes, des coups de griffe
qui finissent par écorcher. Dans
certains courriers de lecteurs, on a
aussi mis dans ma bouche des pa-
roles que je n 'avais pas tenues.

Catherine Donnet, infirmière, a été députée démocrate-chrétienne
au Grand Conseil pendant huit ans. Elle a milité pour le régime du
délai.

- Comment expliquez-vous la dif-
férence de résultat entre le Haut
et le Bas-Valais?
- Je ne peux pas m'expliquer une
telle différence. Le taux d'absten-
tionnisme m'a aussi surprise, mais
je ne pense pas qu'il s'agissait de
désintérêt. L'avortement est un
problème délicat, il est difficile de
prendre position, je connais des
gens qui m'ont dit ne pas voter car
ils ne pouvaient pas prendre posi-

tion. J'ai constaté que les hommes
se tenaient en retrait dans le débat,
exception faite des opposants purs
et durs. J'ai cru déceler un certain
malaise. Quand survient une gros-
sesse non désirée, il arrive souvent
que l'homme soit absent, que la
relation soit houleuse, qu'il renon-
ce à partager la responsabilité.
Dans ce débat, j'ai eu le sentiment
que les hommes observaient par-
fois un silence gêné...

BRIGITTE HAUSER

«Le but n'est pas atteint»

Brigitte Hauser, d'origine lucernoise, a vé-
cu vingt ans en Valais. Ex-présidente suisse
des femmes PDC, elle est chef de l'informa-
tion à l'Office fédéral des réfugiés.

- Comment expliquez-vous la différence entre
le résultat du Haut-Valais (70% de refus) et du
Bas (54% de oui)?
- Je n'ai pas d'explication définitive, mais j' ai
constaté que le Walliser Bote n'a publié presque
que des lettres contre l'avortement. Seuls quel-
ques socialistes et des jeunes femmes ont écrit
en faveur de l'avortement. Je pense que l'Eglise
a eu plus d'influence dans le Haut que dans le
Bas-Valais.
- Comment avez-vous vécu la période qui a
suivi la campagne d'affichage dénonçant votre
engagement en faveur du régime du délai?
- Pendant longtemps, ça n'a pas été facile. J'ai
ressenti de l'injustice. J'ai toujours expliqué ma
position: je ne suis pas pour l'avortement, je
suis chrétienne, je crois en Dieu et je veux vivre
en harmonie avec ma foi. Je respecte les autres,
et je regrette de n'avoir pas trouvé ce même
respect en retour. Avant ces affiches , je n'avais
pas eu l'occasion de parler avec ces gens.

J'avais été très blessée et ce ne fut pas facile de
vivre en Valais. En marchant dans la rue, vous
sentez que les gens détournent le regard. Très
peu de personnes m'ont soutenue, alors que je
souhaitais seulement discuter même s'ils ne
partageaient pas mon opinion. J'ai eu la chance
d'être appuyée par ma famille et mes amis.
- Quel sentiment après le résultat de diman-
che dernier ?
- Je ne peux pas dire que le résultat me fait
plaisir; je suis satisfaite qu'il soit aussi clair. Je
ne serai heureuse que quand on enregistrera
une baisse des interruptions de grossesse. Cette
baisse est mon but. Un journaliste m'a deman-
dé si nous étions désormais des vainqueurs. J'ai
répondu: non, le peuple a décidé, mais le but
n'est pas atteint. Il faut travailler pour la dimi-
nution des avortements, prendre des mesures
pour soutenir la famille, on ne fait rien pour la
famille, pour encourager les jeunes à garder un
enfant.

PUBLICITÉ

GABRIELLE NANCHEN

«Question de
justice sociale»
- Comment avez-vous accueilli le résultat du vote?
- Je dirai d'abord qu'il y a trente ans déjà, je me
suis prononcée au Parlement pour le régime du dé-
lai. Un choix que certains milieux valaisans ne
m'avaient pas pardonné. Pour ce dernier vote, je
suis contente du résultat, même si je ne me suis pas
engagée beaucoup cette fois. Pour moi, la solidarité
avec les femmes dans la détresse devant une gros-
sesse qu'elles ne peuvent assumer était une chose
évidente. Imaginer qu'en plus elles doivent passer
devant un tribunal, c'est tout simplement intoléra-
ble. C'est une simple question de justice sociale. J' ai
eu la chance dans ma vie de ne pas être confrontée
à une grossesse non désirée. La vie est tellement ex-
traordinaire que, face à une jeune femme qui veut
avorter, je ferai tout pour l'aider à accepter cette
nouvelle vie qui commence. Mais on n'a pas le droit
de faire de ses convictions personnelles un critère
de législation pour l'ensemble de la population.

Gabrielle Nanchen, première conseillère na-
tionale valaisanne élue en 1971. Actuellement,
elle préside la Fondation pour le développe-
ment durable des régions de montagne.

- La solution, c'est qu'il n'y ait pas de grossesses
non souhaitées.
- Effectivement. Je me suis d'ailleurs battue à l'épo-
que pour que les caisses-maladie prennent en char-
ge les moyens de contraception. Même si en Valais
les allocations familiales sont élevées, il y a tout le
problème de la politique familiale. Il reste à résou-
dre la question du congé parental, sans évoquer le
problème douloureux de l'assurance maternité.
- Que dites-vous aux opposants purs et durs?
- Ces gens, si sévères à l'égard des femmes en dé-
tresse qui ont besoin d'une intermption de grosses-
se, devraient peut-être s'occuper de toutes ces vies
qui existent; de 40 000 enfants par jour qui meurent
faute de soins, de nourriture dans le tiers monde.
Ça, pour moi, c'est vraiment une cause prioritaire!



BLOC-NOTES

Indices à limage de l'équipe de France
L'indice de confiance des directeurs d'achat dans les
services a progressé nettement au mois de mai et at-
teint un plus haut depuis le mois d'août 2000. Il est
également supérieur a 50 pour le 4e mois d'affilée,
indiquant une expansion solide de l'économie, ce
mouvement se constatant également au niveau de
l'ISM manufacturier.
Le marché des actions américaines a été, enfin, tiré à
la hausse par les résultats de Wal Mart (+2%) meil-
leurs que prévus et par la progression de l'indice ISM
non manufacturier comme indiqué ci-dessus. Oracle
(+11%) a également rassuré les investisseurs en assu-
rant être au moins au niveau du consensus pour ses
profits trimestriels à fin mai. Les secteurs de la distri-
bution, de la technologie et de la construction ont
nettement progressé. La hausse du Dow Jones a été
freinée par le recul de AT&T (-4,90%) affecté par une

révision en baisse de son rating.
Le marché obligataire a légèrement reculé après la
publication de l'indice ISM non manufacturier (30 ans
à 5,66%, +4 points de base). Le pétrole est resté sta-
ble et l'or a reculé de 326.05 dollar l'once à 324.40.
En Suisse:
La compagnie financière Richemont a publié des ré-
sultats en ligne avec les expectatives des analystes.
La hausse du chiffre d'affaires de 4,8% à 3860 mil-
lions d'euros résulte essentiellement de l'intégration
en année pleine de Jaeger-LeCoultre, IWC, etc., sinon
il s'afficherait en baisse de 1 % et ce, conformément
aux attentes. Le bénéfice d'exploitation a baissé de
32% à 482 millions d'euros et le bénéfice net de 37%
à 331 millions. Le groupe du luxe suisse a indiqué
dans son communiqué que l'activité est quasiment
«flat» sur le début de l'année, avec une hausse des
ventes de détail de 4%, compensée par le recul des
ventes de gros, traduisant encore la prudence des dis-
tributeurs.
Les indices européens et suisses se sont repliés dès
l'ouverture des marchés financiers américains qui ont
entamé la séance sur une note plutôt négative malgré
un indicateur des inscriptions hebdomadaires au chô-
mage globalement positif. Cette baisse s'apparente
notamment à la dégradation d'un important broker
sur Intel.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.07 1.12
EUR Euro 3.29 3.34
USD Dollar US 1.74 1.76
GBP Livre Sterling 3.91 4.00
JPY Yen 0.01 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.18 1.23
EUR Euro 3.38 3.43
USD Dollar US 1.84 1.87
GBP Livre Sterling 4.10 4.17
JPY Yen 0.05 0.06
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SWISS EXCHANGE

DOLLAR EURO / CHF
US / CHF

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.14 1.32 1.76
3.38 3.53 3.94
1.78 1.96 2.50
4.05 4.28 4.68
0.01 0.02 0.05

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.26 1.44 1.87
3.47 3.62 3.94
1.89 2.07 2.58
4.23 4.46 4.90
0.07 0.08 0.10

REUTERS #
The Business of Information

Indices
5.6

SMI 6400.1
5PI 4436.43
DAX 4624.31
CAC 40 4079.51
FTSE100 4989.1
AEX 463.02
IBEX35 7619.1
Stoxx 50 3233.41
Euro Stoxx 50 3267.77
DJones 9796.8
S&P 500 1049.9
Nasdaq Comp 1595.26
Nikkei 225 11663.87
Hong-Kong HS 11402.38
SingapourST 1654

Blue Chips
5.6

ABB Ltd n 13.95
Adecco n 95.5
Bâloise n 124.75
CibaSC n 123
Clariant n 38.5
CS Group n 55.75
Givaudan n 613
Holcim p 377
Julius Bar Hold p 453.5
Kudelski p 68.75
Lonza Group n 117.75
Nestlé n 373.5
Novartis n 64.5
Rentenanstalt n 508
Richemont p 37.85
Roche BJ 124
Serono p -B- 1221
Sulzer n 353
Surveillance n 501
Swatch Group n 30.25
Swatch Group p 142.5
Swiss Ren 155.5
Swisscom n 441
Syngenta n 97.1
UBSAG n 81.1
Unaxis Holding n 191
Zurich F.S. n 349.5

Nouveau marché
5.6

Actelion n 7C
BioMarin Pharma 9.15
Crealogix n 36
Day Interactive n 6.43
e-centives n 0.7S
EMTS Tech, p 40.25
Jomed p 43
4M Tech, n 17
Modex Thera. n 3.S
Oridion Systems n 6.75
Pragmatica p 4.9S
SHLTelemed.n 21.5
Swissfirst p 173.5
Swissquote n 25
Think Tools p 32.95

6.6
13.7
95.8

124.25
122.5
37.75
55.25

608
375
457

69
117.75

373
64.4
487
37.5

122.5
1164

349.5
497.5
30.4
145

154.5
435
96.5
81.1

186.5
344.5

Small and mid caps Crédit Suisse
5.6

Affichage n 670
Agie Charmilles n 94
Ascom n 10 13
Bachem n -B- 100
Barry Callebaut n 179
BB Biotech p 76.7
BCVs p 270
Belimo Hold. n 563
Bobst Group n 54
Bossard Hold. p 42.5
Bûcher Holding p 1310
Card Guard n 20.05
Centerpulse n 242.25
Converium n 86
Crelnvest p 379
Crossair n 50
Disetronic n 916
Distefora Hold p 0.4
Edipresse p 600
Elma Electro. n 165
EMS Chemie p 6275
Fischer n 330
Forbo n 540
Galenica n -A- 307
Galenican-B- 1490
Geberit n - 441
Hero p 181
Jelmoli p 1395
Kaba Holding n 358
Kuonin 440
Lindt n 10000
Logitech n 72.5
Michelin p 588
Micronas n 45.5
Môvenpick p 540
OZ Holding p 123.5
Pargesa Holding p 3391
Pharma Vision p 158
Phonak Hold n 26.55
PubliGroupe n 400
PIEG Real Est. n 90.5
Rieter n 377
Roche p 177.75
5arna n 1600
Saurer n 41.5
5chindler n 3174
SIG Holding n 201.25
Sika SA p 420
Synthes-Stratec n 1003
Unigestion 102
Von Roll p 3.4
Walter Meier Hld 1775

6.6 CS PF (Lux) Balanced CHF 151.49

675 CS PF (Lux) Growth CHF 148.92

94 CS BF (Lux) Euro A EUR 109.49
12.75 CSBF(Lux) CHFACHF 278.67

100.75 CSBF(Lux) USD A USD 1100.25
1

 ̂

CS EF 
(Lux) USA B USD 626.53

270 CS EF Japan JPY 5764

560 CS EF Swiss Blue Chips CHF 179.57
54 CS EF Tiger USD 675.53

42.5 CS RE Fd. Interswiss CHF 185
1310
2°.l Darier Hentsch246
85.5 DH Global Portfolio A CHF 174.2
375 DH Cyber Fund USD 66.78

49
q  ̂

DH Euro Leaders EUR 89.07

fj 3g DH Samuraï Portfolio CHF 176.31

600 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 191.87
165 DH Swiss Leaders CHF 87.16

6245 DH US Leaders USD 83.72
327

IStd UBS
1480 . UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.94

439-5 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1464.85
181'°' U85 (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1729.78

354 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1612.39

431.5 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1095.17
9850 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 115.6
74.2 UB S (Lux) Bond Fund-USD A 106.04

 ̂
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 

50 EUR 138.66

5
'
50 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 81.6

!25 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6973
3360 UBS (Lux) EF-USA USD 75.81

159 UBS 100 Index-Fund CHF 4009.99
26.35
393.5 BEC
88.3

376.5 BEC Swissfund CHF 334.48
168.75 BEC Thema Fd Divert. C USD 69.09

16™ BEC Thema Fd Divert D USD 69.09

3]30 BEC Universal Europe C EUR 291.1745

202 BEC Universal Europe D EUR 281.4492
418
994 Divers
100
35 Pictet Biotech Fund USD 147.01

1750 d Lombard Immunology Fund CHF 388.74

Fonds de placement
6

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca
"Swissca Portf.
'Swissca Portf.
"Swissca Portf.
'Swissca Portf.
'Swissca Portf.
"Swissca Portf.

262.4
115.82
133.48
153.05
186.67
216_6
95.88

139.76
165.17
99.02
88.72
10810

157.03
148.31

92.05
93.35

105.43

Fd Income
Fd Yield
Fd Balanced
Fd Growth
Fd Equity
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 Internationa!
'Swissca Bd Invest CHF
'Swissca Bd Invest USD
'Swissca Bd Invest GBP
'Swissca 8d Invest EUR
*5wissca Bd Invest JPY
'Swissca Bd Invest CAD
'Swissca Bd Invest AUD

105.24
61.45
60.79
11630
114.94
113.79
98.61

101.27
107.69
100.79
79.55
181.5
176.2
77.65

109.12

'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 Austna EUR 77.65
'Swissca Emerg.Markets Fd 109.12
'Swissca France EUR 31.1
'Swissca Germany EUR 114.75
'Swissca Gold CHF 800.5
•Swissca Great Britain GBP 172.35
"Swissca Green Invest CHF 99.15
•Swissca Italy EUR 91.1
"Swissca Japan CHF 72.95
"Swissca Netherlands EUR 51.5
•Swissca Tiger CHF 68
•Swissca Switzerland 253
•Swissca Small&Mid Caps 203.4
•Swissca Ifca 279
'Swissca Lux Fd Communi. 178.68
'Swissca Lux Fd Energy 477.21
'Swissca Lux Fd Finance 475.62
•Swissca Lux Fd Health 488.35
'Swissca Lux Fd Leisure 335.24
•Swissca Lux Fd Technology 183.04
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 46.53
Small and Mid Caps Europe 90.56
Small and Mid Caps Japan 11154
Small and Mid Caps America 99.61
Dekateam Biotech EUR 18.86
Deka Internet EUR 8.33
Deka Logistik TF EUR 26.6

6.G
6366

4411.94
4657.52
4098.18

4957.6
466

7577.5
3207.46
3273.98
9624.64
1029.15
1554.88

11574.94
11380.77
1652.46

Bourses étrangères

NEW YORK
($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

5.6 6.6
PARIS (Euro)
Accor SA 42.58 43.07
AGF 50.9 51
Alcatel 11.8 11.45
Altran Techn. 49.05 49.93
Axa 20.06 20.22
BNP-Paribas 57.4 5E
Carrefour 52.75 53.25
Danone 143.2 143.5
Eads 16.9 16.93
Euronext 22 21.95
Havas 7.43 7.27
Hermès Int'l SA 173.5 173
Lafarge SA 103.5 103.6
L'Oréal 75.6 78.55
LVMH 54.2 54.6
Orange SA 5.61 5.57
Pinault Print. Red. 128 131.3
Saint-Gobain 183.9 183.5
Sanofi Synthelabo 59.4 59.2
Stmicroelectronic 26.69 25.96
Suez-Lyon. Eaux 29.74 29.63
Téléverbier SA 26 26
Total Fina Elf 158.3 158.2
Vivendi Universal 30.85 31.05

Astrazeneca Pic 2950 2858
BP Pic 565 564
British Telecom Pic 269 267
Cable & Wireless PB03.25 202.5
Celltech Group 665 657.5
Cgnu Pic 621 604
Diageo Pic 851 866
Glaxosmithkline Pic 1360 1321
Hsbc Holding Pic 843 83C
Impérial Chemical 317.5 314.5
Invensys Pic 102.5 107
Lloyds TSB 732 718.5
Rexam Pic 459.5 464
Rio Tinto Pic 1296 1327
Rolls Royce 184 186.25
Royal Bk of Scotland 1969 199C
Sage group Pic 165 167
Sainsbury (J.) Pic 373.5 370.5
Vodafone Group Pic 100 96.5

(Euro)
ABN Amro NV 19.77 20
Aegon NV 22.1 22.13
Akzo Nobel NV 47.3 46.62
Ahold NV 22.11 23.25
Bolswessanen NV 9.02 9.04
Fortis Bank 22.28 22.74
ING Groep NV 26.75 27
KPN NV 4.45 4.46
Qiagen NV 15.8 14.9
Philips Electr. NV 30.38 30.6
Reed Elsevier 14.31 14.4
Royal Dutch Petrol. 57.35 57.8,
TPG NV 21.39 21.19
Unilever NV ' 69.05 68.9
Vedior NV 15.2 15.15

5.6 6.6

3M Company 125.73 123.55
Abbot 45.05 44.75
Aetna inc. 47.39 47.76
Alcan 37.81 36.81
Alcoa 33.4 32.1
Am Int'l grp 65.07 64
Amexco 41.01 40.36
AMR corp 20 20
Anheuser-Bush 52 51.88
AOL Time W. 17.1 16.5
Apple Computer 22.72 22.16
Applera Cèlera 13.42 12.59
AT & T corp. 11.65 11.75
Avon Products 54.64 54.36
Bank America 73.21 69.75
Bank of N.Y. 35 33.9
Bank One corp 40.07 38.85
Barrick Gold 21.34 21.77
8axter 52.08 50.57
Black 8. Decker 47.65 47
Boeing 42.54 41.96
Bristol-Myers 28.08 26.2
Burlington North. 28.61 28.54
Caterpillar 51.43 50.25
ChevronTexaco 87.15 85.96
Cisco 15.92 15.46
Citigroup 42.34 42
Coca-Cola 55.4 54.15
Colgate 55.58 55.15
Corning 4.64 4.46
CSX 34 34.02
Daimlerchrysler 47.71 48.19
Dow Chemical 33.18 32.18
Dow Jones co. 55.25 54.7
Du Pont 44.66 43.56
Eastman Kodak 31.81 31.42
EMC corp 7.18 7.28
Exxon Mobil 39.56 39.15
FedEx corp 53.2 53.97
Fluor 36.71 36.65
Foot Locker 15.63 15.5
Ford 16.95 16.75
Genentech 35 33.9
General Dyna. 99 98.88
General Electric 30.15 29.3
General Mills 45.18 44.51
General Motors 59.09 58.2
Gillette 36.21 35.78
Goldman Sachs 75.75 73.95
Goodyear 21.35 20.85
Halliburton 17.78 17.62
Heinz H.J. 40.24 39.9
Hewl.-Packard 18.79 18.35
Home Depot 40.54 39.01
Honeywell 37 36.19
Humana inc. 15.13 15.06
IBM 80.55 79.66
Intel 28.18 27
Inter. Paper 43.35 42.95
IH Indus. 66.79 66.79
lohns. 8. Johns. 59.61 58.75
JP Morgan Chase 34.7 33.69
Kellog 36.83 35.45
Kraft Foods 41.7 41.68
Kimberly-Clark 65.28 64.52
King Pharma 25.32 24.69
Lilly (Eli) 62.66 61.38
McGraw-Hill 61.9 61.05
Merck 54.95 53.2
Merrill Lynch 41.1 40.11
Mettler Toledo 39.49 38.94
Microsoft corp 51.66 51.9
Motorola 15.42 14.75
PepsiCo 52.04 50.89
Pfizer 35.06 33.91
Pharmacia corp 40.1 38.9
Philip Morris 57.36 56.51
Phillips Petr. 56.14 55.93
Procter8iGam. 90.54 89.55
Sara Lee 20.7 20.6
SBC Comm. 33.58 32.35
Schlumberger 49 48.87
Sears Roebuck 58.02 56.26
SPX corp ' 136.65 134.65
Texas Instr. 28.44 27.69
UAL 11.81 11.71
Unisys 11.04 11.08
United Tech. 68.52 67.95
Verizon Comm. 42.15 41
Viacom -b- 49.25 48.93
Wal-Mart St. 54.96 54.1
Walt Disney 22.12 21.7
Waste Manag. 27.31 27.81
Weyerhaeuser 64.6 64.59
Xerox 8.62 8.37

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 82.2 83
Allianz AG 227 227
Aventis 71 71
BASF AG 46.55 46.9
Bay.HypoSiVereinsbk 35.4 36.1
Bayer AG 33.22 33.4
BMW AG 44.25 44.5
Commerzbank AG 17.75 17.8
Daimlerchrysler AG 50.15 51
Degussa AG 35.67 35.72
Deutsche Bank AG 74.1 74.6
Deutsche Post 15.08 15.32
Deutsche Telekom 10.86 10.67
Dresdner Bank AG 51.1 51.1
E.on AG 54.8 55.1
Epcos AG 40.4 40.45
Kugelfischer AG 12.5 12.5
Linde AG 52.7 52.8
Man-AG 23.6 23.55
Métro AG 34.15 34
Munchner Rûckver. 238 237
SAPAG 109.8 111
Schering AG 61.5 61.35
Siemens AG 64 64
Thyssen-Kmpp AG 17.15 17.3
VW 55 55.3

TOKYO (Yen)
Casio Computer 660 659
Daiwa Sec. 920 930
Fujitsu Ltd 920 912
Hitachi 886 882
Honda 5320 5270
Kamigumi 516 504
Marui 1695 1690
Mitsub. Tokyo 998000 966000
Nec 916 913
Olympus 1801 1826
Sankyo 1855 1835
Sanyo 538 547
Sharp 1561 1602
Sony 6970 6970
TDK 6720 6630
Thoshiba 516 516

Or

renen

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 21.3 20.2
Nokia OYJ 14.51 14.11
Norsk Hydro asa 380 385.5
Vestas Wind Syst. 230.5 245
Novo Nordisk -b- 251 254.5
Telecom Italia 8.289 8.14
Eni 15.804 15.81
Bipop • Carire 1.657 1.6
Italgas Sta 10.787 10.77d
Telefonica 10.5 10.12

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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Faible reprise
L'évolution de l'indicateur économique BCVs en mars

2002 dénote une progression minime de l'économie valaisanne

go

L

'indicateur situe la
croissance du produit
intérieur brut par rap-
port à l'année précé-
dente à environ 0,2%.

En février, l'indicateur avait en-
registré une stagnation et en
janvier un recul de 0,7%.

Poursuite du recul
des exportations
En mars 2002, les exportations
nominales de l'industrie valai-
sanne ont reculé de 6% par
rapport à l'année précédente
(février: 8%, janvier: 17%). La
demande en provenance de
l'étranger a certes repris dans
les produits de 1 industrie chi-
mico-pharmaceutique, mais
les biens d'investissement et les
produits énergétiques ont en-
registré un nouveau repli mar-
qué. Au premier trimestre 2002,
le total des exportations a di-
minué de 10% par rapport à
l'année précédente, diminution
imputable à tous les genres de
marchandises de l'industrie va-
laisanne. Comme déjà constaté
au deuxième semestre 2001,
l'industrie des biens d'investis-
sement est la plus fortement
touchée par l'affaiblissement
de la demande de l'étranger.

Fréquentation
des hôtes étrangers
Durant ce mois de mars, les
établissements hôteliers ont
enregistré une réjouissante re:
prise de la demande des hôtes
étrangers, tandis que la fré-
quentation d'hôtes suisses a
reculé. Globalement, le nom-
bre de nuitées hôtelières en
Valais a progressé de 2,7% en
mars 2002 par rapport à l'an-
née précédente, avec une pro-
gression de 8,4% pour les hôtes
étrangers et un recul de 4,7%
pour les hôtes suisses. Les nui-

^2c
ai
ai

^ 1 En collaboration avec
la chambre valaisanne de commerce
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Evolution latérale
du pétrole attendue
¦ Nous revenons aujourd'hui
brièvement sur le secteur pé-
trolier. Trois faits saillants ont
influé les cours de l'or noir ces
derniers jours.

U y a eu tout d'abord,
mardi, la publication de la sta-
tistique hebdomadaire de
l'American Petroleum Institu-
te, relative aux stocks domesti-
ques. Au niveau du brut, les
inventaires se sont affichés en
hausse marquée de 6 millions
de barils, à quelque 325 mil-
lions de barils (stocks militai-
res non compris), ce qui cons-
titue un niveau élevé en
moyenne historique. Les
stocks de produits distillés se
sont également inscrits en
hausse, de 2,1% sur la semai-
ne, à 127,5 millions de barils.
Seuls les stocks d'essence ont
enregistré un repli, de 2,2 mil-
lions de barils, soit davantage
qu'une baisse attendue par le
marché de 800 000 barils, mais
il est vrai que ces mêmes
stocks s'étaient accrus de 3
millions de barils la semaine
précédente. Il s'agit probable-
ment d'un effet saisonnier, sa-
chant que le lundi sous revue
était férié (Mémorial Day); les
automobilistes ont donc pro-
bablement attendu la fin de ce
week-end prolongé pour faire

le plein.
Ensuite, mercredi matin,

trois membres influents de
l'OPEP ont indiqué qu'ils envi-
sageaient lors de leur prochai-
ne réunion, le 26 juin (date
cruciale, puisqu'il s'agira éga-
lement de la prochaine réu-
nion du comité de la réserve
fédérale américaine, qui de-
vrait conserver ses taux direc-
teurs inchangés à 1,75%, de
même que le biais neutre) , de
maintenir la production aux
niveaux actuels. La reprise ne
devra donc probablement ve-
nir que du côté de la de-
mande.

Ces deux premiers faits
ont poussé violemment le prix
de l'or noir à la baisse. Ce
mouvement fut toutefois très
bref , puisqu'au niveau géopo-
litique la tension est remontée
violemment mercredi après-
midi, suite notamment à l'en-
trée de troupes et tanks israé-
liens dans certains quartiers
palestiniens.

En conclusion, nous som-
mes d'avis que le prix du brut
devrait évoluer latéralement,
dans la bande étroite des 24 à
26 dollars, ces prochaines se-
maines. Patrick Fournier

Darier Hentsch Sion

BCVs indicateur économique Valais
tées d'hôtes européens ont for-
tement augmenté, en particu-
lier en provenance d'Allema-
gne, d'Angleterre et de Belgi-
que. Au cours du premier
trimestre 2002, malgré l'évolu-
tion négative constatée en jan-
vier, l'afflux d'hôtes étrangers a
permis une progression du
nombre des nuitées hôtelières
de 0,8%.

Stagnation
dans la construction
Les indicateurs de la construc-
tion donnent une image in-

changée de la branche en Va-
lais comparée aux mois précé-
dents. Les chiffres des livrai-
sons de ciment et des réserves
de travail révèlent un net ralen-
tissement de la conjoncture
dans la construction au pre-
mier trimestre 2002, aussi bien
dans le génie civil que dans le
bâtiment.

Marché du travail stable
Durant le premier trimestre
2002, la situation sur le marché
du travail valaisan ne s'est que
peu modifiée. Certes, le taux

absolu de chômeurs a aug-
menté de 2,7% à 3,2%. Mais,
après correction des facteurs
saisonniers, ce taux est resté
inchangé par rapport au tri-
mestre précédent à 2,5%. De
janvier à mars, le taux de chô-
mage désaisonnalisé n'a que
peu diminué, passant de 2,6%
à 2,5%. Durant le premier tri-
mestre 2002, le nombre de
chômeurs a augmenté de 15%
par rapport au premier trimes-
tre 2001. Le nombre de places
vacantes a dépassé de 8% celui
de l'an dernier. C

<______0 indicateur BCVs
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LALDEN

Le dur combat
de Teranol S.A.
¦ A Lalden, Teranol S.A., la fi-
liale du groupe Roche Holding
SA., fait partie du complexe chi-
mique formé par la Lonza. De
fait, ses installations qui occu-
pent 200 personnes sont prati-
quement collées à ceEe de la
Lonza et de ses 2650 employés.

Porte-parole
rassurant
Que vont devenir les emplois
de Teranol, suite à la décision
de Roche de se séparer de sa
division des vitamines et de la
chimie fine? Le porte-parole de
Roche Horst K. Kramer se veut
rassurant.

Il rappelle tout d'abord
que cette décision avait été
communiquée à la fin de fé-
vrier passé. Roche n'a pas l'in-
tention de supprimer des em-
plois.

Le problème est que la di-
vision des vitamines et celle de
la pharmacie sont désormais
trop différentes et que le grou-
pe n'arrive plus à les mener de
front.

Coûteuse en recherche
et en développement
Par exemple, Roche peut pro-
duire 30 000 tonnes annuelles
d'un produit du premier sec-
teur, pour seulement 100 ton-
nes annuelles en pharmacie.

La pharmacie est très coû-
teuse en recherche et en déve-
loppement, tandis que les vita-
mines se basent sur des pro-
duits mûrs et sur un marché
établi. Ici, les prix sont formés
à 70% par des coûts de pro-
duction.

Fusion?
L'abandon du secteur des vita-
mines et de la chimie fine se
fera selon trois modèles de ba-
se: la vente à une autre firme,
le placement en bourse comme
société indépendante ou la fu-
sion (merger) avec une division
semblable d'une autre société.

Une vente qui
n'aurait pas de sens
La division vitamines et chimie •
fine du groupe Roche com-
prend plus de 7500 collabora-
teurs. Pourquoi les 200 emplois
de Lalden ne seraient-ils pas
menacés? Parce que l'usine
haut-valaisanne occupe une
fonction clé au sein de la divi-
sion et que ses produits sont
réutilisés comme éléments de
base dans les autres usines du m\ SWISSCOM
groupe, répond M. Kramer. La R . d« rtio„vente séparée de Teranol SA. à nacnat a actions
Lalden n'aurait donc pas de Swisscom entrevoit un nou-
sens veau rachat d'actions d'ici la

Pascal Claivaz mmm^^mmm

DEBACLE DE SWISSAIR

Un ex-employé
sur dix au chômage
¦ Les conséquences sociales de
la débâcle de Swissair Group ap-
paraissent moins lourdes que
prévu. A ce jour, sur les 9000
personnes dont l'emploi a été
supprimé en Suisse, seules 920
sont toujours au chômage, selon
un bilan tiré hier par le canton
de Zurich.

«Nous nous en sommes bien
sortis», a relevé à Kloten le di-
recteur de l'économie publique
zurichoise Ruedi Jeker. Le Cen-
tre de placement pour les em-
ployés de Swissair Group (AMZ
Swissair), mis sur pied en octo-
bre dernier à l'aéroport de Klo-
ten, va pouvoir fermer ses por-
tes à fin juin.

M. Jeker a rappelé qu'au
plus fort de la crise, certains
avaient craint la suppression de
13 000 emplois en Suisse, voire
jusqu 'à 40 000, compte tenu des
fournisseurs. Au final, la débâ-
cle a anéanti 9000 ernplois:
4860 personnes ont été licen-
ciées et 4000 autres ont retrou-
vé de l'embauche chez Swiss.

Pilotes
premières victimes
Quelque 2400 des 4860 person-
nes licenciées ont eu recours
aux services du centre de pla-
cement zurichois, les autres
trouvant à se replacer seules ou
par d'autres biais. Sur ce nom-
bre, 920 n'ont pas encore trou-
vé de nouvel employeur à ce
jour.

Il s'agit essentiellement de
pilotes (130) et de techniciens
ou spécialistes en informati-
que. Une septantaine d'anciens
cadres de Swissair Group res-
tent également «sur le carreau»,
ainsi qu'un bon nombre d'em-
ployés peu qualifiés, de natio-
nalité étrangère ou handicapés.

Une centaine de personnes
se sont annoncées à la fonda-
tion mise sur pied pour soute-
nir les cas de rigueur. Les qua-
tre millions dont elle dispose
actuellement sont insuffisants ,

Ruedi Jeker. keystone

raison pour laquelle une cam-
pagne de récolte de fonds sera
prochainement lancée, a préci-
sé Hans-Peter Burkhard, chef
de l'Office zurichois de l'éco-
nomie et de l'emploi. Quelque
300 personnes qui s'étaient
inscrites à l'AMZ Swissair ont
par ailleurs renoncé entre-
temps à toute démarche, pour
diverses raisons (retraite antici-
pée, études, départ à l'étran-
ger).

Finance et hôtellerie
Au final, ce sont donc quelque
1200 personnes qui ont retrou-
vé de l'embauche par le biais
du centre de placement zuri-
chois. Un bon nombre d'entre
elles se sont reconverties dans
la banque ou l'assurance (es-
sentiellement l'ancien person-
nel au sol de Swissair Group) .

Le personnel volant («flight
attendants») s'est tourné de
préférence vers l'hôtellerie, la
restauration ou les transports
(CFF) . De nombreux employés
romands ou tessinois de l'ex-
transporteur sont rentrés dans
leur région d'origine, ont en-
core constaté les autorités zuri-
choises. ATS

¦ ABB
Contrat de 115
millions de dollars
ABB a signé un contrat de
115 millions de dollars (179,4
millions de francs) au Mexi-
que pour la construction
d'une ligne à haute tension.
Le groupe technologique a
aussi obtenu une commande
de 26 millions de dollars en
Afrique du Sud. L'entreprise
étatique mexicaine Comission
Fédéral de Electricidad a pas-
sé commande pour une instal-
lation de 242 kilomètres et
dotée d'un système de distri-
bution, qui reliera la plus
grosse centrale hydraulique
du pays, à Manuel Morono,
au réseau étatique d'approvi-
sionnement électrique, a indi-
qué hier le groupe helvético-
suédois. Les travaux devraient
être achevés à fin 2003.

moitié de l'année 2003, selon
son patron Jens Aider. De son
côté, Pascal Couchepin a réaf-
firmé la volonté du Conseil fé-
déral de libéraliser le dernier
kilomètre du géant bleu. Un
rachat d'actions par Swisscom
dépend notamment des inten-
tions de la Confédération,
principal actionnaire du géant
bleu, a précisé M. Aider dans
une interview accordée au
magazine alémanique Stocks.
Les chances pour une pareille
opération en 2002 lui parais-
sent minimes. A la mi-mars,
l'opérateur historique a rache-
té 9,9% de son capital-ac-
tions, pour un prix total de
4,3 milliards de francs. La part
de la Confédération a alors
passé de 65,6% à 62,7%. Le
patron de l'opérateur histori-
que n'entend toujours pas
tourner le dos à une acquisi-
tion à l'étanger.

UBS WARBURG
200 employés
licenciés à Londres
La banque d'investissements
UBS Warburg va licencier en
viron 200 employés à Lon-
dres. L'institution compte
ainsi abaisser ses coûts de
base.

¦ BCE
Taux inchangé
La Banque centrale européen-
ne (BCE) a maintenu hier in-
changé son taux d'intérêt di-
recteur à 3,25%, à l'issue de
la réunion mensuelle de son
conseil des gouverneurs, a an-
noncé l'un de ses porte-paro-
le. Le taux principal de refi-
nancement bancaire de l'insti-
tut reste ainsi au niveau au-
quel il avait été fixé le 8
novembre. ATS/AP



ELECTRICITE

Les producteurs
valaisans pour la loi
¦ L'Association valaisanne
des producteurs d'énergie
électrique apporte son soutien
à la loi sur la marché de l'élec-
tricité (LME) qui sera soumise
au vote populaire en septem-
bre 2002.

Selon le président de l'as-
sociation, Raphaël Morisod,
cette loi garantit une ouverture
contrôlée du marché. «Elle
concerne tout particulièrement
les dix milliards du kWh pro-
duits annuellement dans les
aménagements hydroélectri-
ques situés en Valais, soit le
30% de la production hydro-
électrique suisse», explique Ra-
phaël Morisod.

Concurrence
au niveau
de la production
Côté avantages, la LME im-
pose la mention, sur les offres
et les factures, du type de
production et de la prove-
nance du courant. «Cela ser-
vira l 'énergie hydroélectrique
indigène, propre et renouve-
lable», estime l'Association
valaisannes des producteurs
d'énergie.

De plus, les producteurs
valaisans relèvent que la
LME prévoit un soutien aux
exploitants de centrales hy-
droélectriques fragilisés par
l'ouverture du marché de
l'électricité.

Dans son rapport, Ra-
phaël Morisod souligne en-
core que la LME introduit de
la concurrence essentielle-
ment au niveau de la pro-
duction, car l'accès au réseau
reste de caractère monopo-
listique.

«Le prix de revient de
l'électricité produite sera dé-
terminant. Les sociétés ont
pris des mesures pour réduire
les coûts de production. Mais
les redevances et impôts qui
représentent quelque 30% du
prix de revient subiront une
pression à la baisse avec l'ou-
verture qui intervient alors
que le marché est excédentai-
re. Mais ils vont se ressaisir
dès que l'énergie hydroélectri-
que pourra être valorisée à
des prix corrects sur le mar-
ché suisse et européen», con-
clut Raphaël Morisod.

Vincent Fragnière/C

ACCORD AERIEN

Stuttgart entend
faire opposition
¦ Le Land de Bade-Wurtem-
berg veut convaincre la chambre
haute du Parlement allemand de
faire opposition à l'accord aé-
rien Suisse - Allemagne le 21
juin prochain. Un refus ne re-
mettrait cependant pas en cause
la ratification allemande mais la
retarderait seulement.

Un vote négatif de la cham-
bre des Lânder (Bundesrat) ne
ferait que reporter la ratification
de l'accord par l'Allemagne, a
assuré hier un porte-parole du
Ministère allemand des
transports. Pour la responsable
de la fraction SPD (parti du
chancelier Gerhard Schrôder) au
Parlement, Karin Rehbock-Zu-
reich, il ne s'agit que d'ater-

moiements de la part du Bade-
Wurtemberg.

L'accord du Bundesrat n'est
pas nécessaire pour un feu vert
définitif. Mercredi, la commis-
sion parlementaire des
transports avait déjà refusé l'ac-
cord sur la réduction des nui-
sances sonores au nord de l'aé-
roport de Kloten. Le Bundesrat
doit se décider le 21 juin.

L'accord aérien, mettant un
terme à une vingtaine d'années
de controverses, limite à 100 000
par an, d'ici à 2005, le nombre
de vols admis au-dessus du ter-
ritoire allemand. Il interdit le
survol de cet espace aérien entre
22 et 6 heures. ATS

¦ POLITIQUE AGRICOLE
La Suisse
élève moyen
Les politiques d'aides à l'agri-
culture pratiquées dans les
pays de l'OCDE représentent
un fardeau pour les consom-
mateurs, indiquait hier l'Orga-
nisation de coopération et de
développement économiques
(OCDE). La Suisse fait partie
des pays visés. Le rapport sou-
ligne que le soutien accordé
aux producteurs agricoles a
reculé pour la deuxième année
de suite de 10 milliards de
dollars (15,7 milliards de
francs) par rapport à 2000.
Les agriculteurs suisses sont
les paysans les plus soutenus
en comparaison avec les au-
tres Etats membres de l'OCDE.

publics. «Le gouvernement
lance une poursuite judiciaire
contre le juge suisse pour son
acte de diffamation contre les
personnalités angolaises, dont
le président José Eduardo dos
Santos», indique un rapport
du gouvernement adressé au
Parlement.

¦ FONDS ANGOLAIS
Juge poursuivi
Le président angolais a enga-
gé une poursuite judiciaire
contre le juge Daniel Devaud.
Ce juge d'instruction genevois
enquête sur le règlement
d'une dette de l'Angola à la
Russie qui aurait donné lieu à
des détournements de fonds

¦ GENÈVE
Kofi Annan
bourgeois d'honneur
Le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan a reçu hier à Ge-
nève la bourgeoisie d'honneur
de Genève. Arrivé dans
l'après-midi, le secrétaire gé-
néral de l'ONU recevra égale-
ment vendredi un doctorat ho-
noris causa de l'Université de
Genève. Il participera ensuite
au 75e anniversaire de l'Insti-
tut des hautes études interna-
tionales (HEI), dont il a été
l'élève en 1960 et 1961. Le
Grand Conseil genevois a con-
féré le titre de bourgeois
d'honneur de Genève à Kofi
Annan, «en hommage à son
rôle prépondérant en faveur
de la promotion de la paix
dans le monde». ATS

310 emplois perdus
La société Tornos sise à Moutier va réduire d'un tiers ses effectifs

et procéder à une importante restructuration financière.

L 

entreprise Tomos, de
Moutier, va supprimer
environ un tiers de ses
quelque 1300 emplois
et procéder à une im-

portante restructuration finan-
cière. C'est ce qu'a annoncé hier
soir l'entreprise par un commu-
niqué. Une conférence de presse
aura lieu aujourd'hui à ce pro-
pos. Le groupe Tomos a enre-
gistré en 2001 un chiffre d'affai-
res consolidé de 372 millions de
francs , un résultat d'exploitation
de 11,4 millions de francs et une
perte consolidée de 29,9 mil-
lions de francs. La situation s'est
encore aggravée pendant le pre-
mier trimestre de 2002, suite à la
forte baisse de la demande dans
l'industrie des machines. Le
groupe a vu à fin avril son chif-
fre d'affaires atteindre 54,8 mil-
lions de francs avec une perte de
28,4 millions de francs.

Mesures de survie
En vue d un assainissement, le
conseil d'administration sou-
mettra aux actionnaires, le 28
juin prochain, un plan de reca-
pitalisation de la société. Il
comportera une réduction du
capital de 90% à 11,5 millions
de francs par la réduction de la

Un tiers des employés de /entreprise vont perdre leur travail, kestone

valeur nominale des actions et
une augmentation du capital
d'au maximum 73 millions de
francs.

D'autres mesures drasti-
ques doivent encore être pri-
ses, selon l'entreprise, en parti-
culier une réduction du nom-
bre des employés d'environ un
tiers. De plus l'abandon partiel
d'importantes créances aux
banques et aux fournisseurs
ainsi qu'un crédit relais de 10

millions sont nécessaires pour
garantir la survie de l'entre-
prise. *

Selon l'entreprise, les rai-
son de la dégradation de la si-
tuation ont été, entre autres,
l'importante baisse de la de-
mande dans l'industrie des
machines à partir de septem-
bre 2001, les surcapacités con-
sidérables du moyen de pro-
duction de Tornos ainsi que les
frais fixes augmentés en raison

d'investissements pour des
équipements de production.
En automne 2001 déjà, le con-
seil d'administration avait pris
les premières mesures d'assai-
nissement par une réduction
du nombre des employés et le
chômage partiel.

Soutien bernois
A défaut des mesures propo-
sées, selon le conseil d'admi-
nistration, c'est la faillite - fail-
lite que le conseil veut éviter
par tous les moyens disposni-
bles. L'entreprise est notam-
ment soutenue par le Conseil
d'Etat du canton de Berne. Le
conseil d'administration de
Tornos est convaincu que tous
les sacrifices ainsi que la nou-
velle stratégie de l'entreprise
pourront permettre de sur-
monter la crise actuelle et de
retrouver le succès.

Dans un communiqué, le
Gouvernement bernois s'est
d'ailleur dit «préoccupé mais
confiant» . Il fera tout son pos-
sible pour que les employés
touchés bénéficient de mesu-
res d'accompagnement. Le
gouvernement salue par ail-
leurs la nouvelle stratégie de
l'entreprise. AP

Cabinets limités?
La conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires

estime qu'une limitation du nombre d'officines médicales est inévitable

La  
Conférence des direc-

teurs cantonaux des affai-
res sanitaires (CDS) sou-

tient l'idée d'une limitation pro-
visoire de la création du nombre
de cabinets médicaux. Elle voit
cette proposition du Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI)
comme une mesure inévitable.

Eu égard aux coûts crois-
sants induits par l'augmentation
du nombre de médecins, une
telle limitation se révèle oppor-
tune, a indiqué jeudi la CDS
dans un communiqué à l'issue
de son assemblée annuelle à
Herisau (AR). Les directeurs
cantonaux restent cependants
conscients que cette mesure en-
traîne aussi des effets négatifs
pour la carrière de jeunes méde-
cins.

Le département de Ruth
Dreifuss, qui était présente à
l'assemblée, a élaboré avec les
cantons, les assureurs et les mé-
decins un projet d'ordonnance
visant à bloquer les autorisa-
tions d'ouverture de cabinets.

Ruth Dreifuss était présente à l'assemblée d'Herisau. keystone

Ce sujet est déjà ancré dans la
première révision de la loi sur
l'assurance maladie (LAMal).

La «clause du besoin», qui
prévoit une limitation générale
des ouvertures de cabinets pri-

vés pendant trois ans pour tous
les médecins, suisses et étran-
gers, devrait notamment être in-
troduite. Le projet de texte règle
les détails et les conditions de
cette mesure. Le Conseil fédéral
se prononcera d'ici au mois pro-
chain.

Mesures
dans la formation
La CDS a en outre adopté deux
mesures concernant la forma-
tion dans le domaine de la san-
té. La première permettra aux
jeunes élèves de suivre une fi-
lière dans les métiers de la san-
té et des soins directement à la
sortie de l'école obligatoire.
Cette formation d'employé de
santé sera sanctionnée par un
certificat fédéral de capacité.

Le seconde mesure con-
cerne la filière d'infirmière/
infirmier. La formation sera
couronnée par un diplôme re-
connu au niveau européen. Les
deux adaptations entreront en
vigueur le 1er juillet. ATS

Longue réflexion
La Conférence des évêques suisses présentera un document de travail

sur la pédophilie en septembre prochain au plus tôt.

La  
Conférence des évêques

suisses (CES) continue sa
réflexion sur la pédophilie.

Elle présentera son groupe d'ex-
perts et un document de travail
en septembre prochain au plus
tôt. Elle a aussi rendu publique
hier une lettre pastorale sur
l'euthanasie.

Task force
En mars dernier, la CES an-
nonçait la création d'une task
force destinée à conseiller les
évêques concernant la préven-

tion et le traitement de la pé-
dophilie. Il était également pré-
vu de publier en juin, après
l'assemblée des évêques, un
document sur la question, a
rappelé à la presse, hier, le se-
crétaire général de la CES, l'ab-
bé Agnell Rickenmann.

«Les travaux sont en cours.
Mais avant de rendre public le
document et le groupe d'ex-
perts, nous voulons approfon-
dir la réflexion. Il s'agit d'un
sujet important, qui nécessite

des discussions approfondies
avec des spécialistes, juristes et
psychologues », a résumé Agnell
Richenmann pour expliquer ce
retard.

Euthanasie
L'assemblée de la CES, qui s'est
tenue de lundi à mercredi à
l'abbaye d'Einsielden, a en re-
vanche élaboré le projet d'une
lettre pastorale sur l'accompa-
gnement des mourants et l'eu-
thanasie. «Nous rappelons-tout
d'abord que la mort fait partie

intégrante de la vie», a souli-
gné Mgr Amédée Grab, le pré-
sident de la CES, et évêque de
Coire.

«La mort est p lus que la
f in de la vie, car elle marque
toute l'existence. Du point de
vue religieux, la mort nous
amène vers l 'inconnu , vers le
Tout-Autre», a précisé l'évêque
de Coire. La mort est un mo-
ment solennel empreint de di-
gnité. Les évêques se sentent
donc tenus de prendre posi-
tion sur l'euthanasie. ATS
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Collection Isola
en pin massif finition patinée-cirée

Confiturier - 07
1 porte

650x935x380c d'Appui • 05
2 porte»

1030x1420x360

Enfilade 4 porte» + 2 tiroir* • 09
2000 x 1260 x 460

Petit Drc&soir - 04
4 porte», 3 tiroir*
1320 x 1700 x 460

GRAND CHOIX DE MEUBLES EN CHÊNE MASSIF
( patiné - antiquaire - ciré )

Exemples. Table chêne massif
dessus parquet, dimensions 210 x 90 cm, 180 x 90 cm, 160 x 90 cm, dès Fr. 850.- + allonges

Bahut 3 portes et 3 tiroirs
L 182 cm, H 98 cm, prof. 50 cm, Fr. 1400.-

Annonces diverses Dépôt-vente Réouverture
en Valais de la brocante

A vendre SUSHI Arc-en-Ciel
. Livraison à domicile achète toutes Achat - dépôt

^
vente

FOUmeaUX en Valais (Monthey Vieilleries, Rue du Scex 8
i, . en venais uviunuiey, hrorantp* 1er étage, derrièreen pierre ollaire Martigny, sion, antiquités, etc. c?°P City

Sierre et environs) ' Sion
anciens, restaurés, toi n7Q çmsQ 3n paiement cash, du lundi au vendredi
prêts à la pose. ' "•"" ;. ""  travail familial de 13 h 30 à 18 h 30
m™™.ft« 

www.sushi-switzerland.ch et sérieux. et le samedi de 8 h 30rel. 027 281 12 42. sushi@verbier.ch Til n7Q ,,„ ,n M à 17 h non-stop.
036-090192 036-093890 lel' u'a «u hu M- Tél. 076 522 22 27.

036-090053 036-094740

Machines
professionnelles

à mettre sous vide

dès Fr. 1000.—

Tél. 021 948 85 66.
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Réalisez vos rêves d'été.

L'été, le soleil et la liberté... sur simple pression d'un bouton. Mettez vos lunettes de soleil et démarrez pour vivre
en symbiose avec la route. Grâce à une excellente reprise et un châssis équilibré. Découvrez le plaisir pur de la
conduite au volant de la Saab 9-3 Cabriolet lors d'un essai sur route. Et vous saurez alors tout ce qui concerne
notre offre unique de leasing. Nous vous accueillons volontiers sur rendez-vous ou simplement lors d'une visite ^̂ J-TT^S.
spontanée. If -£p3 \V

* Exemple de leasing: Saab 9-3 Cabriolec2.0c Ecopower150ch/240Nm,prix catalogueCHF50550.-,durée de 48 mois. 10000 km/an, acompte V SflflH ' J
10% du prix net. Tous les montants comprennent la TVA (7,6%). L'assurance casco complète est obligatoire mais non comprise. ^—-^^

& *-\ Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4, 1950 Sion, tél. 027 203 30 29, fax 027 203 15 56

Consultations
Soins

Massages
relaxants
Drainages
lymphatiques
par masseuse diplômée.
Remboursés par
les caisses maladie.
Tél. 078 647 01 81
Tél. 027 722 81 45
Martigny, Aoste 12.
Marie-France Mauron.

036-090710

Institut Bien-Être
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées

sauna, massages
relaxants
sportifs
réflexologie
lu-sa 10 h-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-094284

Massages
Cours de massages
Hommes - femmes
couples.
Relaxant - sportif
californien.
Massages
à 4 mains.
K. Bruchez,
diplômée, Fully.
8 h à 21 h 30.
Tél. 079 577 91 47.

036-095404

Institut D.S.
Pour votre bien-être

massage
sportif
relaxant
Par masseuse dipl.
France Savioz
av. de Tourbillon 26C
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91,
de 11 à 19 h.
Tél. 079 458 45 19.

' 036-035406

Accordez-vous
du bien-être par un

sauna
(mixte ou privé)

. hammam
ou un très bon
massage

Accueil chaleureux,
7/7 dès 12 h.

Tél. 027 455 10 14
Maguy Fournier
Ch. des Pins 8

SIERRE.
036-489696

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide , simple et
efficace.
www.publicltas.ch

WPUBUOTAS

Rapide, beau, nouveau

fJhPJaDM SONY biuwsn

Avec un abonnement BlueWin
Highway pour 24 mois Fr. 13.90
par mois au lieu de Fr. 16.90

Processeur AMD Athlon 1800+, 256 MB DDR RAM, disque dur 60 GB
lecteur DVD/CDRW Combo, carte graphique 64 MB, modem V.92 56k
réseau LAN on Board, Win XP Home, écran Sony LCD TFT 15"

Ecran LCD TFT 17", résolution 1280 x 1024, 75 Hz, contraste 300:1,
temps de réaction <25 ms (idéal pour les jeux) , poids 5,5 kg

W ¦ Précision et rapidité
« ^L d'impression

Impression couleur 15 pages/min., impression noir-blanc 21 pages/min.,
résolution 4800 x 1200 dpi, capteur pour la qualité du papier

W m J F M T m m M m

www.manor.ch

http://www.manor.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.meubles-descartes.ch
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—. Laissez-vous surprendre par nos offres I

W km Prix
Passât lim. 1.8 CL bleu 00 21'100 fr. 26'500
Passât lim. 2.0 CL gris 01 28700 fr. 28'300
Passât lim. 2.0 aut. CL bleu 01 21 "300 fr. 27'900
Passât var. 1.8 aut. CL bleu 00 39700 fr. 27'300
Passât var. 2.0 aut. CL bleu 01 19'800 fr. 30'300
(ffl )

A21.4 ? ;! ' vert. 01 28'200 fr. 22*400
A4 Avant 2.8 Advance bleu 00 99'500 fr. 28'990
Audi TT Roadster 1.8 T gris 01 15'800 fr. 43*900
A6 lim. 2.8 Quattro tip. noir 01 23'600 fr. 52'500
A6 lim. 2.8 Quattro tipt. gris 01 30'200 fr. 52'000

9
PcnicMi

Boxster S 3.2 Tiptronic argent 00 26'500 fr. 74*900
Expertisé du jour, avec 24 mois de garantie et leasing dès 

^M
5 %. Action valable jusqu'au 30 juin 2002. _«<_fli
Echange • Financement . Leasing ¦ Achat _*j_âS 8^^

AMAG F R I B O U R G
AMAG Automobiles et Moteurs SA • Route de Villars 103 - 1701 Fribourg

Tél. 026/408 41 41 ¦ Fax 026/408 41 42 ¦ www.amag-fribourg.ch

Mon âme a soif du Dieu vivant
Venez boire à la source...

Pèlerinage d'été
de la Suisse romande

à Notre-Dame-de-Lourdes
du 14 au 20 juillet 2002

**•
Bulletins d'inscription et renseignements

— Auprès des paroisses
— Chez Myriam Mayor, 1950 Sion,

tél. et fax 027 322 70 70.

Dernier délai d'inscription: 10 juin 2002.

Jeunes et adolescents:
deux groupes en hôtels particuliers

avec un programme adapté.

ie pèlerinage à moto!
S'adresser à Cédric Vocat, Chermignon, tél. 079 347 57 75.

036-095348
Véhicules

lElUS

U wp;
i Mon adresse actuelle S -̂̂ ^
! Nom: Q de manière définitive. ;

! Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !
! Prénom: ._. •¦•_ . .. _ . :
i (_) suspendre la livraison de mon journal.

Adresse: Q Par courrier normal.

! Q Par avion.
¦ NPA/Localité. 

Q veuillez conserver ces exemplaires durant ;
! mes vacances, je passerai les retirer à la ;
! Adresse: poste de ma région. !

: Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
j Nom: Prénom: !

| c/o hôtel, etc: - j
¦ Adresse: .. j

NPA/Localité: j

j Etranger NPA/Pays: j

j Tél.: j

i Changement du: au: y compris ;

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail : abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront

effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du 'Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

www.lenouvelliste.ch J@W «< flf*»# UÈ •>•>•> ÊilQMWGU tSëm

PISCICULTURE DE LA GRUYERE SA. NEIRIVUE
v _̂_!̂ .

*y s ^̂ ___Bh_, «w. ~**?/ . ¦• '- • N̂ V/ .__ ._ . ...mmNmS-

Tél. 026/928 18 10

Saint-Maurice INTER-ALPS

r

DISCO - BAR .

/ e/o [5è_>
^̂ - branché

Ouvert: mercredi au samedi 17 h à 4 h
Info tél. 079 679 89 24 036.093572

lnalpe
des Grands-Plans

Verbier
dimanche 9 juin 2002

Sur le coup de 10 h, 180 vaches
s'affronteront pour le titre de reine.
Sur place, possibilité de se restaurer.

036-095662

SION
Ecole Montani - Annexe - Av. de France 39

Vendredi 7 juin de 16 à 21 h

Samedi 8 juin de 8 à 21 h

Dimanche 9 juin de 9 à 18 h

grande foire
aux livres

30 000 ouvrages de tous genres, classés, sacrifiés dès 20 centimes le volume.
3000 disques 78-45-33 t.

Réassortiment chaque jour.

Venez fouiller! Ass. Studalpinum
036-094825

m̂m^
\ sp *̂ f>g|

Placez
votre argent

à 15%
Garantie, rapidité, discrétion.

Ecrire sous chiffre D 017-575813, à
Publicitas SA, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.

Tous les vendredis:
10% sur tous nos articles
Ouvert le lundi après-midi

Régis Vocat vous annonce
la reprise du Restaurant

La Croisette
à la rue du Rhône 21 à Sion

Ouverture le mardi 11 juin.
Réservations souhaitées au

tél. 027 322 43 00.
Merci et à bientôt.

036-095197

CASH
J'achète

Toyota et véhi-
cules japonais +

vww.runforkids.org autres marques,
ww w.methe-.org 

Sgjjœgj
¦̂iWBBSRiHIBI t̂ e/Iccidentés

Fondation pour ArUA*eenfants de la rue «virew
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
Tél. 021 965 37 37
ALI. 036-082665

CCP 19 - 720-6 ACHE
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch voitures, bus, camionnettes

Etat et km sans importance
Préférence pour véhicules
japonais.:(IH7:)

X LU»tBI!U( »UI t-*r»NTS f
 ̂ Et»UIJEUHES r

«sos
Jeunesse»

dans le Valais
romand

et le Chablais
vaudois

Tél. 079 44911 43
036.088610

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-094304

Subaru Legacy
2.5i
4 x 4, aut., climat. 1998
125 000 km
Fr. 15 500.-
Range Rover 3.9i
4 x 4 , manuel, climat.,
1990,84 000 km,
Fr. 11 800.-
Opel Vectra 2.0i
sport, 16V, jantes alu,
1995, 92 000 km,
Fr. 9400.-
Opel Astra F 1.6
break, 16V, crochet,
1996, 160 000 km,
Fr. 7300.-

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur "g ™^

*_¦________¦¦ ^",°.°-W~\ °Pf I Corea B
3 portes, toit ouvrant,

pour un monde 1996, 77 000 km,
plUS juste ^rderaOOO

Cabriolet de Ire main,
véhicule de collection,

Soutenez 1972, révisée
Terre des hommes Fr. 13 900.—
_»„„ , BMW 3161
S 024/471 26 84 4 portes, jantes alu,
www.t__va__s.ch 1989' 113 000 km,

Fr. 5300.—
Annonct soutenue bar rédteur Véhicules expertisés.

Garantie + crédit.
r^ m̂mmmmm Tél. 027 323 

38 35^¦WMPIWIMI té , 079 606 22 38
036-095170

VENDREDI 7 juin de 8 h à 18 h
SAMEDI 8 juin de8hà17h

GRAND ¦"•M «_¦¦¦¦¦

vENTE
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

%LAAjbui4̂RiuÀ4Uw - Sùm
Route de Riddes 25 - Tél. 027 203 44 44

036-094884

L___/ENCASTRE
^wlfr*___i ¦ ni! îifBi
55eleTH_3__^E

Appareils norme suisse 55 ( i i i i f /
ou Euronorm 60
Hotte d' asp iration puissante ' Jf ' I II ] 
350 mJ/h . ' an
dès Fr. 199.- ' -̂  '—' > 

Eviers couleurs (toutes dimensions)

^̂ ^̂ ^̂
S fibre de verre, acier, émaillé, inox A

fl_ W\ dèS Fr' 229 " âaTmm T

,: ŵ I — I « « t » I - mm9^fa ^^ r à micro-ondes —~— /
dès Fr. 199.-¦ m\ —=— jy | . _ . /

Cuisinière électrique Lave-vaisselle Frigo à encastrer
à encastrer avec pla- à encastrer toutes dimensions
quesblanche ou brune silencieux ex.: mod. 55 x 76 env
avec four vitré, gril 10 couverts K 

^
aw

et air chaud . _^ ̂_—_ _̂ _̂ _̂^É^r

^^̂ ^̂ l̂ llf̂ ^̂   ̂^
Sur demande livraison et installation

GRAND CHOIX KSSZSESSE
D'APPAREILS MENA- B|wSSpEii& P|

GERS _^!iiliiiitS _̂-il̂ _̂iTOUTES MARQUES _l?fil?_fe_BiHi

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

MOBILIER DE BUREAU
MATÉRIEL D'EXPLOITATION

VÉHICULES
Le jeudi 13 juin 2002, à 9 h, dans les locaux de la société CORTE S.A., en
faillite, ch. Praz-Devant 12, Vernand-Dessus, à Romanel-sur-Lausanne,
l'Office des faillites de Lausanne procédera à la vente aux enchères
publiques, sans garantie, au comptant, des biens ci-après, soit:
Meuble de réception forme en U, fax Ricoh type 2700L, photocopieur
Nashuatec 3527 td, bureau avec renvoi et table de conférence circulaire
incorporée, machine déchiqueteuse 2601 A, bureaux Lista avec retour,
PC IBM, imprimantes, bureau de direction, vestiaires, étagères, armoires,
coffre, etc.
Défonceuse, ponceuse à bande, grignoteuses, appareil à clouer Hilti DX
400, appareil à iointer Hilti Hit MD 2000, scie à onglet, meule 2 disques
sur pied, enrouleurs électriques, lames de scies circulaires, tiges filtées,
scie tronçonneuse sur châssis-roues, poste à souder électrique, coffre sur
roues, pont roulant, élévateur électrique Ameise Junior 1250 kg, éta-
gères pour palettes, monte-matériaux électrique (y compris treuil),
machine à plâtre, monte-charges, compresseur, fraiseuse à neige Rapid
104, machine Hydrovana 707 projection plastique, Melomat 9 KMR, pis-
tolet à peinture Airles Kremlin, petit outillage, niveaux, tournevis, des à
fourche, cliquets, pinces, etc.
Voiture de livraison FIAT (I) Scudo 1.6, 1997, fourgon, blanc, 54 717 km
au compteur.
Voiture de livraison Citroën (F) C25,1991, fourgon, blanc, 175 445 km au
compteur.
Remorque de travail WESTFALIA, type 117003, 1975, pompe à béton,
vert/orange.
Biens visibles 'h heure avant la vente.
OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE
Tél. 021 316 65 04. 022-439413

http://www.amag-fribourg.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.ninforkids.org
http://www.roetheli.org
http://www.moipourtolt.ch
http://www.tdh.valaJs.ch


cantons a ia caisse
Le Conseil national accepte un plan de paiement échelonné
des frais d'hospitalisation en division privée ou semi-privée.

Les 
cantons devront

progressivement s'ac-
quitter de leur part des
frais hospitaliers en di-
vision privée ou semi-

privée. Après le Conseil des
Etats, le National a accepté hier
par 125' voix sans opposition , un
plan de paiement échelonné en-
tre 2002 et 2004.

Ce compromis vise à mettre
fin à un conflit qui oppose can-
tons et assureurs maladie depuis
cinq ans. Le modèle retenu
amortira le choc du verdict ren-
du en novembre par le Tribunal
fédéral des assurances (TFA).
Celui-ci oblige les cantons à fi-
nancer une partie des frais des
patients hospitalisés en division
privée ou semi-privée dans des
établissements publics ou sub-
ventionnés.

Or ils ne l'ont pas fait de-
puis 1996. L'application stricte
de la loi sur l'assurance maladie
(LAMal) leur coûterait 700 mil-
lions de francs par an. Le plan
élaboré par le Conseil des Etats
ramène ce montant à 500 mil-

le, cantons devront financer une partie des frais des patients
hospitalisés en division privée ou semi-privée. keystone

lions, en se basant sur les tarifs tant que progressivement. Le
en vigueur et non sur les frais plan prévoit qu'ils versent en
imputables. 2002 60% de leur dû (soit 300

millions), 80% en 2003 et 100%
Paiement progressif en 2004. Ce plan ne règle pas la
Autre fleur faite aux cantons: ils question des montants dus
ne devront s'acquitter du mon- pour 2001.

Ceux-ci ont fait l'objet
d'un accord entre les directeurs
cantonaux des affaires sanitai-
res et l'organisation faîtière des
caisses santésuisse. Les cantons
devraient verser 250 millions
de francs. La loi urgente ne rè-
gle en outre pas l'après 2004.

Il s'agit en effet d'une pha-
se transitoire avant l'entrée en
vigueur de la deuxième révi-
sion de la LAMal. Cette derniè-
re, actuellement devant la
commission prépatoire du Na-
tional, prévoit que les presta-
tions découlant d'un séjour
hospitalier devront être rému-
nérées à parts égales par les
cantons et les assureurs.

Pas d'extension
aux cliniques
La plupart des bourgeois ont
finalement renoncé à anticiper
cette réforme en incluant les
cliniques privées dans le plan
de paiement. Par 101 voix con-
tre 64, le plénum a repoussé
cette proposition adoptée de
justesse par sa commission
préparatoire.

Ce serait un court-crrcuita-
ge du processus législatif, a dé-
claré Yves Guisan (PRD/VD) . Il
faut laisser aux cantons le
temps de se préparer au nou-
veau modèle de financement, a
ajouté Fulvio Pelli (PRD/TI) .
Seuls l'UDC, les libéraux ainsi
qu'une minorité du PDC et du
PRD ont tenté le forcing. H y a
actuellement une inégalité de
traitement à supprimer entre
les personnes ayant contracté
une assurance complémentai-
re, a dit Trix Heberlein (PRD/
ZH) au nom de la commission.

A prestation identique,
tous doivent être soumis aux
mêmes règles, quel que soit
l'établissement choisi. Or il
n'est pas sûr que la révision de
la LAMal entte en vigueur assez
tôt, a ajouté la Zurichoise.

Inclure les cliniques dans
le plan de paiement aurait oc-
casionné des frais supplémen-
taires de 200 à 300 millions à
charge des cantons. Mais ce
sont eux et leur gestion «anar-

chique» qui sont a 1 origine du
problème, selon Roland Borer.
L'UDC soleurois a donc appelé
ses collègues à ne pas se por-
ter au secours des cantons et
de leurs «manigances».

Ôter une menace
Mais ce serait menacer le com-
promis qu'ils ont trouvé avec
les assureurs, a répliqué lost
Gross (PS/TG). En allant au-
delà de la décision du TFA, on
décharge les caisses sans que
les assurés en bénéficient, a
ajouté Stéphanie Baumann
(PS/BE) . Les cliniques seraient
en outre indirectement sub-
ventionnées par les cantons
quand bien même elles peu-
vent sélectionner leurs clients.

Satisfaite de la décision du
National, la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss a souligné la né-
cessité de fixer les conditions
pour que les hôpitaux privés
soient intégrés dans le système
de financement avant de pren-
dre une décision. «Je m'engage
à régler le problème», a-t-elle
assuré. ATS

bite exceptionnel
Les centaines de traces de dinosaures

ont été découvertes récemment près de Courtedoux dans le Jura
Ces traces forment un en-

semble d'ime ampleur
exceptionnelle en Euro-

pe. Elles datent de 150 millions
d'années. Le public peut les
admirer aujourd'hui et samedi.
Le site revêt «une importance
scientifique exceptionnelle», a
déclaré jeudi à la presse Chris-
tian Meyer, directeur du Mu-
sée d'histoire naturelle de Bâ-
le. Le problème de sa conser-
vation se pose car il se trouve
sur le tracé de la future
Transjurane (A16).

Préserver le site
Deux solutions permettraient
de préserver le site: surélever le
tracé de l'autoroute de 2 mè-
tres pour conserver la dalle

Christian Meyer, directeur du Musée d'histoire naturelle de Bâle
montrant une trace. i»»™keystone

sous la route ou prolonger le
viaduc du Creugenat d'environ
50 mètres. L'Office fédéral des
routes devra se prononcer pro-
chainement. Les spécialistes
ont découvert au lieu dit La
Combe Ronde, près de Courte-
doux, près de 500 traces de di-
nosaures sur une dalle plate de
quelque 800 m'. Il s'agit d'un
site unique en Europe, esti-
ment les experts. Les traces
sont aisément visibles sur la
dalle. L'une d'elles mesure 55
cm de diamètre. L'animal avait
une hauteur de hanche de 2,4
m environ, selon les spécialis-
tes. Il devait peser entte 5 et 20
tonnes et se déplacer à une vi-

le, tesse de 2 ou 3 km/h. Avec le
°ne cou et la queue, la longueur to-

PUBLICITÉ 

taie de l'animal est estimée en-
tte 15 et 20 m. Vu l'arrondi des
traces, il s'agissait d'un herbi-
vore. Vu l'importance de la dé-
couverte, une section de pa-
léontologie est créée au sein du
Service d'archéologie du can-
ton. Le Jura et l'office fédéral
prennent en charge les coûts
de ces recherches, a indiqué
François Schifferdecker , ar-
chéologue cantonal.

Contrairement aux traces
découvertes sur des parois es-
carpées près de Lommiswil
(SO) et près de Moutier (BE) , le
site de Courtedoux est aisé-
ment accessible. Des visites
sont organisées pour le public
vendredi et samedi de 9 h à
16 h. ATS

¦ RADIO FRIBOURG
Plus de
100 000 francs
Radio Fribourg/Radio Freiburg
a engrangé pour plus de
100 000 francs de promesses
de dons au cours de sa jour-
née «Sauvez la radio». La col-
lecte de fonds se poursuit jus-
qu'à la fin du mois.

¦ ZURICH
Deux sœurs
écrasées
Deux sœurs de 77 et 78 ans
ont été écrasées par un ca-
mion hier après-midi à Egg
(ZH). Elles ont succombé à
leurs graves blessures sur les
lieux de l'accident, a indiqué
la police cantonale. Le chauf-
feur, âgé de 39 ans, s'était ar-
rêté à un feu rouge à un car-
refour et venait de redémarrer
lorsqu'il a percuté les deux
femmes. ATS
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SAAB 9-5 AERO SPORT COMBI
2.3 TS (250 CV) DIRECTION
Equipement de série et équipement suppl.:
Pack Aero Plus - Pac Premium Top 2,
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SAAB 9-5 SE 2.3 LPT (170 CV)
Equipement de série + équipement suppl.:
teinte met., boîte aut., sièges av. électr.,
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SAAB 9000 CSE 2.3 TU
Equipement de série et équipement suppl.:
teinte met., système audio, siège
av. électr. 1994 144 000 km

FIAT BRAVO 155 20CV HGT LTD
Equipement de série et équipement suppl.:
teinte met., 4 roues hiver 2001 22 000 km
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¦ IMMIGRATION
Durcissement
Le Gouvernement portugais
de centre droit a annoncé hier
lui aussi de nouvelles mesures
concernant le domaine de
l'immigration: Lisbonne va im-
poser des limites annuelles à
l'entrée des immigrants non
ressortissants de l'Union euro-
péenne au Portugal. Le gou-
vernement va imposer des
amendes aux entreprises qui
emploient des immigrés en si-
tuation irrégulière et renforce-
rait les contrôles sur les entre-
preneurs embauchant des
étrangers sans permis de sé-
jour. Le Portugal rejoint ainsi
l'Espagne, la Grande-Breta-
gne, l'Italie et le Danemark
qui ont annoncé au cours des
dernières semaines leur inten-
tion de réprimer l'immigration
clandestine ou qui ont adopté
des législations plus sévères.

BANDE DE GAZA
Deux exécutions
Deux Palestiniens condamnés
à mort mercredi pour le viol et
l'assassinat d'une petite fille
par la Cour de sûreté de l'Etat
ont été exécutés hier soir. Les
deux hommes ont été fusillés
par un peloton d'exécution
dans la bande de Gaza.

ISERE
Violents orages
Dix communes du départe-
ment français de l'Isère ont
été inondées hier à la suite de
crues provoquées par de vio-
lents orages. Des hélicoptères
ont été utilisés en début de
soirée pour évacuer une cin-
quantaine de personnes coin-
cées dans des voitures. Les dix
communes, situées au nord de
Voiron, ont été touchées par
les fortes pluies. A Saint-
Geore-en-Valdaine, un vingtai-
ne d'enfants ont pu être éva-
cués de différents établisse-
ments. Deux d'entre eux
avaient trouvé refuge sur les
toits, de même que les occu-
pants d'une clinique.

INDONÉSIE
Attentat
Une bombe a explosé dans un
bus dans le centre de l'Indo-
nésie, tuant quatre passagers
et en blessant 17 autres.
Vingt-cinq personnes se trou-
vaient à bord du bus qui se
rendait à Poso, la capitale de
la province de Célèbes centra-
les, où se sont affrontées par
le passé les communautés mu
sulmane et chrétienne. Cette
action remet en question les
affirmations des chefs militai-
res qui assuraient encore ré-
cemment que la paix était en
train de s'installer en Célèbes
centrales.

ÉTATS-UNIS
Longue cavale
Trente-deux ans après s'être
fait la belle, Margo Freshwa-
ter, 54 ans, a fait son retour à
la Prison pour femmes du Ten-
nessee, où elle devrait passer
au moins 27 ans. La fugitive
s'était mariée et élevait trois
enfants à Columbus, dans
l'Ohio, sous le nom de Tonya
McCartor, lorsque les enquê-
teurs l'ont arrêtée le 19 mai.
Margo Freshwater avait été
condamnée à nonante-neuf
ans de prison pour le meurtre
d'un employé de magasin à
Memphis en 1966. Elle avait
passé dix-huit mois à la Prison
pour femmes du Tennessee
avant de s'évader en escala-
dant la clôture en 1970.

Inde et Pakistan, entre soi
New Delhi ne veut pas de patrouilles internationales au Cachemire.

L

'Inde s'est à nouveau
opposée hier à l'idée
de patrouilles interna-
tionales au Cachemi-
re. Elle maintient son

refus de toute ingérence dans
ce conflit. Le secrétaire d'Etat
américain adjoint à la défense
Richard Armitage est arrivé
dans la région en vue d'une
médiation.

«Le terrain est très difficile ,
et seuls l 'Inde et le Pakistan le
connaissent centimètre par
centimètre», a déclaré à la
presse le conseiller indien
pour la sécurité Brajesh Mish-
ra, à Moscou, à l'issue d'une
rencontre avec le président
russe Vladimir Poutine. «Il est
p lus important que l 'Inde et le
Pakistan surveillent ce territoi-
re (le Cachemire) par eux-mê-
mes», a-t-il ajouté.

Islamabad avait proposé la
veille le déploiement d'obser-
vateurs internationaux ou
l'augmentation de la présence
de l'ONU au Cachemire. Selon
la presse britannique, les
Etats-Unis s'apprêtent à pro-
poser aux deux pays une sur-
veillance de la frontière par
des forces américaines et bri-
tanniques.

Piège
De son côté, l'Inde veut privilé-
gier les patrouilles conjointes
indo-pakistanaises. Le Pakistan
s'est montré réservé sur la pro-
position faite mercredi par le
premier ministre indien Atal
Behari Vajpayee, réclamant
une proposition officielle pour

Dans les rues de Srinagar, capitale

se prononcer.
Selon M. Mishra, il suffit

que le Pakistan en accepte le
principe pour permettre d'étu-
dier les moyens de mettre ces
patrouilles sur pied. Un res-
ponsable séparatiste du Cache-
mire a estimé hier que la pro-
position était «un p iège pour le
Pakistan» visant à pérenniser
de facto une ligne de cessez-
le-feu temporaire établie en
1947.

Le principe de négocia- .
tions par médiateurs interpo-

.

du Cachemire, la sécurité a été renforcée par l'armée indienne, key

ses a été renvoyé aux calendes
grecques. «Il n 'est pas question
d'une médiation, cette question
doit être réglée par l'Inde et le
Pakistan», a-t-il indiqué.

Bonnes intentions
L'Inde répond ainsi aux tenta-
tives du Pakistan d'internatio-
naliser la question du Cache-
mire. La politique de commu-
nication du président pakista-
nais Pervez Musharraf, qui ne
cesse de clamer haut et fort sa
volonté de dialogue sans préa-

lable, commence à porter ses
fruits , selon des sources diplo-
matiques.

Le Pakistan, qui veut être
vu comme un «gentil garçon»
face à «l'intransigeance indien-
ne» pense avoir déjà marqué
quelques points discrets par la
répétition de ses «déclarations
de bonnes intentions», esti-
ment les mêmes sources.

Le président pakistanais a
d'ailleurs réaffirmé hier au se-
crétaire d'Etat adjoint améri-
cain Richard Armitage qu'il ne

prendrait pas l'initiative d'un
conflit. «Le président Mushar-
raf a clairement fait savoir
qu 'il voulait la paix», a dit M.
Armitage à la presse.

L'émissaire américain est
attendu aujourd'hui en Inde,
où il espère «obtenir le même
type d'assurances». Sa visite
précède celle du secrétaire
américain à la Défense Donald
Rumsfeld, prévue ces pro-
chains jours.

Hystérie
New Delhi a fustigé «l'hystérie
inutile» alimentée par certains
gouvernements occidentaux.
Au moins 20 d'entre eux, dont
la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et la Suisse, ont appelé
leurs ressortissants à éviter
l'Inde et le Pakistan.

«La vie ici est totalement
sûre», a déclaré Nirupama Rao,
porte-parole indienne des Af-
faires étrangères. L'industrie
du tourisme en Inde a com-
mencé à être affectée par cette
situation, les nuitées d'hôtel
étant en chute libre.

Six morts
Les incidents armés sont quoti-
diens au Cachemire. Six per-
sonnes, dont quatre enfants,
ont été tuées côté pakistanais
lors d'intenses bombardements
par les troupes indiennes au
dessus de la ligne de contrôle.
Ce chiffre porte à 80 le nombre
de morts au Pakistan depuis la
reprise des duels d'artillerie en-
tre les deux armées le 17 mai.

ATS/AFP/Reuters

Nouveau plébiscite pour Chirac?
¦ Une majorité de Français
(52%) plébiscitera la droite par-
lementaire au second tour des
législatives, contre 48% qui sont
favorables à la gauche unie, se-
lon un sondage. Cette étude de
l'Institut Ipsos paraît aujour-
d'hui dans Le Figaro.

D'après cette enquête réali-
sée le 5 juin dans 466 circons-
criptions auprès de 1014 per-
sonnes, la droite obtiendrait
339 à 381 sièges à l'Assemblée
nationale, la gauche 174 à 216
sièges, et l'extrême droite (FN-

MNR) est créditée de zéro à
quatre sièges.

Dans l'hypothèse d'une
triangulaire gauche/droite/FN,
45% (44% dans le précédent ba-
romètre) donneraient leur voix
au candidat de la droite, 39%
(40%) au candidat de la gauche
et 16% (inchangé) au représen-
tant de l'extrême droite.

Soixante-trois pour cent
des personnes interrogées sou-
haitent que le candidat de droi-
te ou de gauche le moins bien
placé se retire au second tour

«pour faire barrage à l'extrême
droite». Neuf pour cent ne se
prononcent pas.

Au premier tour, 40% (in-
changé) des personnes interro-
gées voteraient pour le candidat
de la droite parlementaire, 36%
(34,5%) en faveur d'un candidat
de gauche. Douze pour cent
(13%) des électeurs choisiraient
le candidat du Front national.
Le Mouvement national répu-
blicain (MNR) de Bruno Mégret
est crédité de 1% des intentions
de vote contre 1,5% précédem-
ment. ATS/Reuters

Secret bancaire
et laxisme budgétaire
¦ La réunion des ministres des
Finances de l'UE, à Luxem-
bourg, n 'a rien apporté sur la
sauvegarde du pacte de stabilité
qui est au cœur de la monnaie
unique européenne.

La France n'a donné aucun
gage de sa détermination de res-
pecter l'échéance de 2004, pour
le rétablissement de l'équilibre
budgétaire. Ses partenaires ont
écouté le plaidoyer du ministre
français , en faisant savoir que le
pacte de stabilité impliquait
l'égalité de traitement des Etats.

Bateau ivre
Le ministre français , M. Francis
Mer, avait réitéré l'habituel dis-
cours de son gouvernement: il
faut attendre l'audit des finan-
ces publiques qui pourrait mé-
nager des surprises, dans le
sens d'un dérapage ultérieur à
2%. Ce qui compte, assurait ce
même ministre, c'est de garder
le cap, ajoutant, hier matin,

que le pacte de stabilité n'est
pas inscrit dans le marbre.
Pour l'heure, le budget de la
France, celui de 2002 et 2003,
en préparation, relèverait plu-
tôt du bateau ivre qui, en d'au-
tres temps, aurait déjà fait
plonger le FF: l'augmentation
des dépenses, promises par
Jacques Chirac, couplée avec la
baisse des recettes due à la ré-
forme filscale, ne peut que
creuser le déficit.

Confirmé au sommet de
Barcelone, en avril, le retour de
la France à l'équilibre est aban-
donné, deux mois plus tard, au
risque de ruiner le pacte de
stabilité, déjà gravement écor-
né par l'Allemagne.

Convoitise
sur la place financière
Car, c'est Gerhard Schrôder
qui, avec l'appui de la France
socialiste, a obtenu de la com-
mission l'abandon de son pro-
jet d'avertissement solennel à

1 Allemagne, après des déficits
publics de 2,8%. Deux grands
pays qui représentent plus de
la moitié du PIB de l'UE vien-
nent de prendre une grave res-
ponsabilité, en acceptant de
piétiner le pacte de stabilité et
surtout en mettant sur la place
publique leur incapacité à ré-
duire la dépense, même si Ber-
lin affiche sa volonté de tenir
l'échéance de 2004.

Ces deux Etats en sont ré-
duits à majorer leurs recettes
et, si ce n'est l'impôt sur le re-
venu, ce sera la taxation de
l'épargne, grâce à un retour au
forceps des capitaux investis
sur la place financière suisse,
après l'abandon du secret ban-
caire. Le précédent de l'amnis-
tie italienne qui n'a fait revenir
que 10% des capitaux expatriés
ne peut qu'encourager Paris et
Berlin au chantage à l'abandon
du secret bancaire pour mieux
remplir des caisses sans fond .

Pierre Sdiaffer

ANTISEMITISME

Polémique allemande
¦ Le vice-président du Parti li-
béral allemand FDP, Jiirgen
Môllemânn, au centre d'une vi-
rulente polémique sur l'antisé-
mitisme, a adressé hier ses excu-
ses à la communauté juive. Il a
en revanche refusé de s'excuser
personnellement auprès du
Conseil central des juifs.

«Mes excuses vont à nos
concitoyens juifs, mais pas au
vice-président du Conseil central
des juifs Michel Friedmann»,' a
déclaré M. Môllemânn dans un
entretien à la télévision Phoe-
nix. M. Friedmann exigeait des
excuses depuis plusieurs semai-
nes, après avoir été accusé par
Jûrgen Môllemânn de «faire le
jeu de l'antisémitisme par ses
manières intolérantes et haineu-
ses».

Lors d'un débat consacré à
l'antisémitisme au Parlement
régional de Rhénanie du Nord-
Westphalie, où il préside la plus
importante fédération régionale
du FDP, M. Môllemânn avait
déclaré jeudi matin: «Si j 'ai pu
blesser des juifs (avec ces pro-
pos), alors je voudrais m'excuser
auprès d'eux.»

«Avec sa poursuite de la
stratégie de double langage, M.
Moellemann s'est définitivement

Jamal Karsli quitte le Parle-
ment, key

discrédité en tant qu'interlocu-
teur et démocrate. Le seuil du
tolérable est définitivement dé-
passé», a aussitôt réagi le prési-
dent du Conseil central des
Juifs, Paul Spiegel.

Au cours du débat, le re-
présentant du FDP a aussi an-
noncé le départ de Jamal Karsli.
Cet élu d'origine syrienne avait
provoqué un tollé en affirmant
que l'armée israélienne appli-
quait des «méthodes nazies»
dans les territoires palestiniens.

ATS/AFP

Le sida menace la Chine
¦ L'ONU a mis en garde contre
une épidémie catastrophique du
sida. «On peut craindre que d 'ici
à deux ans, la Chine comptera
p lus de contaminations par le
virus HIV que n'importe quel
autre pays au monde», écrit
l'ONU dans un rapport.

Le rapport alarmiste intitu-
lé «Le sida en Chine, un défi ti-
tanesque», dont l'afp a obtenu
une copie hier, devrait être ren-

du public au cours des prochai-
nes semaines par le bureau de
l'ONUSIDA à Pékin après quel-
ques modifications très mineu-
res.

Des experts chinois, cités
par la presse chinoise, ont pour
leur part indiqué récemment
que la Chine comptait 850 000
porteurs du virus du sida sur
son territoire à la fin 2001.

ATS/AFP



un ODUS sur ia ca
Israël détruit des locaux du QG d'Arafat en représailles à l'attentat de Megiddo

Les  
représailles n ont

pas tardé: dans la nuit
qui a suivi l'attentat-
suicide de Meggido,
l'armée israélienne a

détruit une partie du quartier
général de Yasser Arafat à Ra-
mallah, et tiré un obus sur les
appartements du président de
l'Autorité palestinienne, qu'elle
considère comme responsable
de l'acte terroriste ayant coûté la
vie mercredi à 17 passagers d'un
autobus.

Yasser Arafat a déclaré que
l'on avait cherché à l'éliminer et
a laissé entendre que seule la
chance lui avait permis d'en ré-
chapper. Un garde palestinien a
été tué lors de l'opération.

Après cette mcursion, qui a
duré srx heures, les chars et les
bulldozers ont levé le siège du
QG et quitté la ville de Ramallah
à l'aube. Deux heures après le
départ des forces israéliennes,
Yasser Arafat est apparu. Sou-
riant et faisant le «V» de la vic-
toire, il a estimé que cette action
«ne fera que renforcer la déter-
mination» des Palestiniens.

Plus tard dans la journée,
des chars ont pénétré à Beitu-
niya, dans la banlieue de Ra-
mallah, et ont encerclé un
grand immeuble d'habitation.
Les soldats israéliens y ont arrê-
té six hommes, dont l'un est
soupçonné d'appartenir au Ha-
mas, le Mouvement de la résis-

tes troupes israéliennes ont condamné l'entrée des bureaux de
l'Autorité palestinienne. key

tance islamique. L'armée a es- dans son QG lors de l'assaut
suyé des tirs durant cette opé- nocturne, est indemne bien
ration, auxquels elle a répliqué qu'une roquette ou un obus
à la mitrailleuse. soit tombé à environ 1,50 m de

Par ailleurs, un automobi- son m> faisant m ttou dans le

liste israélien a été tué dans une mur <lm ^P316 sa chambre de
fusillade non loin de la colonie la salle de bams- "J'étais censé
juive de Shilo, près de Naplouse dormir ici mais j 'avais du tra-
(Cisjordanie) , selon un respon- vail à l 'étage du dessous», a
sable hospitalier. souligné le dirigeant palesti-

nien qui considère avoir été
Un obus pris pour cible. «Bien sûr, ils
dans la chambre d'Arafat (les Israéliens) savaient où
Yasser Arafat, qui se trouvait j 'étais, tout le monde sait que

PUBLICITÉ

Des membres de la garde d'Arafat inspectent les dégâts causés aux
bâtiments du QG. key

c'est ma chambre à coucher.»
Le capitaine Jacob Dallai,

porte-parole de l'armée israé-
lienne, a assuré qu'Arafat
n'était pas visé: «S 'il y avait eu
la moindre intention de faire
du mal à Arafat, cela n'aurait
pas posé de problème.»

Lors de l'opération mili-
taire israélienne «Rempart» qui
avait débuté le 29 mars, le siè-
ge du QG avait duré trente-
quatre jours. L'armée israé-
lienne souhaitait isoler Yasser

Arafat en le privant de tout
contact avec le monde exté-
rieur, mais cette assignation à
résidence en avait fait un hé-
ros aux yeux des Palestiniens
et d'une grande partie du
monde arabe.

Pas d'expulsion
Une expulsion en cas de nou-
vel attentat meurtrier a été
évoquée. Un conseiller d'Ariel
Sharon a toutefois affirmé que
cette éventualité n'était pas en-

core envisagée. «Son expulsion
ne résoudrait pas le problème.
Ce n'est pas ce que les services
de sécurité recommandent.
Nous agirons conformément
aux recommandations des ser-
vices de sécurité», a déclaré
Raanan Gissin.

Interrogé sur son éven-
tuelle expulsion, Yasser Arafat
a ri et répondu: «Je mourrai
ici.»

Dans la nuit de mercredi à
jeudi , les soldats israéliens ont
fait sauter des bureaux des
services de renseignement pa-
lestiniens à Ramallah, à envi-
ron 70 m des bâtiments abri-
tant les bureaux de Yasser Ara-
fat. Des murs d'enceinte ont
été détruits au bulldozer, ainsi
que plusieurs bâtiments.

Cette incursion, dont
Washington n'avait pas été
préalablement informé, selon
un responsable américain, in-
tervient au lendemain de l'at-
tentat perpétré à Megiddo et
revendiqué par le Djihad isla-
mique. Dix-sept Israéliens,
dont treize militaires, avaient
été tués dans cette attaqué à la
voiture piégée. L'attentat était
destiné à marquer le 35e anni-
versaire de la guerre des Six-
Jours de 1967, au cours de la-
quelle Israël a conquis la Cis-
jordanie, la bande de Gaza et
Jérusalem-Est.

Ibrahim Hazboun / AP
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PRÉSIDENT DE L'UDC
Un passé sulfureux
Le président de l'UDC de Martigny et Entremont
n'était pas aussi blanc que la direction cantonale
du parti voulait bien le croire 14
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La commune jette un iroia
Le projet d'une halle de curling à vocation cantonale gelé par une contre-offre de la commune de Sion

L a  

Municipalité de Sion
est intéressée par l'ac-
quisition de cette par-
celle.» L'aveu du prési-
dent François Mudry a

jeté un froid parmi les curleurs
valaisans. Il est surtout venu
contrarier les plans d'Yvan
Monnet et ses amis du Curling-
Club 13-Etoiles. Ceux-ci rêvent
de transformer l'ancienne Bras-
serie Coudray - située à la rue
des Casernes - en un grand
centre de curling. Or c'est juste-
ment ce bâtiment et les terrains
annexes que convoite aujour-
d'hui la commune de Sion.

Vocation industrielle?
Le projet sous toit; le montage
financier presque bouclé; le
contrat d'achat avec le nou-
veau propriétaire des lieux - la
Brasserie valaisanne - sur le
point d'être signé: rien ne sem-
blait pouvoir s'opposer à la
naissance de ce temple valai-
san de la pierre qui glisse. Dans
notre édition du 1er mai der-
nier, le président du Curling-
Club 13-Etoiles, Yvan Monnet ,
envisageait même de pouvoir
inaugurer ce nouveau palais
des glaces l'automne prochain
déjà. C'était sans compter sur
la détermination de la commu-
ne de Sion. «Nous n'avons rien
contre le curling. Mais nous es-
timons que cette parcelle, si-
tuée en zone mixte, est idéale
pour l'implantation de nouvel-
les industries.» Alors même
que ce quartier a été le théâtre
de quelque faillite retentissan-

Quel avenir pour l'ancienne Brasserie Coudray? Pressentis pour devenir un centre de curling à vocation cantonale, ces locaux, propriétés
de la Brasserie valaisanne, pourraient finalement être rachetés par la commune de Sion. ni

te? Le président François Mu-
dry ne nie pas ces difficultés. Il
reconnaît aussi que certaines
entreprises, hier intéressées au
rachat de ces locaux, avaient
entre-temps renoncé. «Mais
on ne peut pas présager de
l'avenir. En achetant ce terrain

et ces locaux, nous serons parés
pour répondre à la demande
d'entreprises désirant s'agran-
dir ou pour accueillir de nou-
veaux partenaires.» La ville de
Sion a donc demandé aux pro-
priétaires des lieux de ne rien
signer avant d'avoir pris con-

naissance de l'offre qu'elle de-
vrait prochainement formuler.
Une séance était justement
programmée hier après-midi
entre l'architecte de la ville et
les dirigeants de la Brasserie
valaisanne. Désormais plus
sûrs de rien, Yvan Monnet et

-1 '1 Le Nouvelliste
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les initiateurs de ce centre
cantonal de curling sont bien
obligés d'envisager d'autres
solutions. A Sion ou ailleurs?
«Nous avons provisoirement
renoncé à donner suite à la
proposition de Sion Expo, jugée
trop chère. Par contre, nous

Projet
alléchant
¦ Cinq pistes complètement
indépendantes, équipées de
tapis réfrigérants et bordées
de gradins; une buvette du
club; une halle de réception;
une salle de jeux; des sanitai-
res en suffisance: le projet de
centre de glace sédunois dé-
posé par le Curling-club 13
Etoiles a décidément belle al-
lure sur le papier. Il offre aussi
l'avantage d'être bien centré
dans le canton et est ainsi
susceptible d'attirer tous les
passionnés valaisans, de Viège
à Monthey.
Pour transformer cette ancien-
ne brasserie en un véritable
palais des glaces fonctionnel
et accueillant, les promoteurs
ont prévu d'investir 2,2 mil-
lions de francs. Montant qui
englobe aussi bien les frais
d'aménagement de la halle
que le prix de son... achat, au-
jourd'hui hypothéqué par l'en-
trée en jeu de la commune de
Sion.

avons rencontré des échos favo-
rables du côté de Sierre.» Mais
pour le Curling-Club 13-Etoi-
les, la priorité demeure bien
sûr ces anciens entrepôts de la
Brasserie valaisanne. Pour les-
quels ils projettent un bien bel
avenir sportif. Pascal Guex

Vieillir en liberté
Pour la première fois en Valais, des cinéastes ont pénétré dans un home

V

eillir dans la tristesse et la
souffrance n'est pas une
fatalité», le mot de Carole

Roussopoulos prend tout son
sens dans le documentaire
qu'elle consacre avec Anne Zen
Ruffinen à la vie du home du
Glarier, le premier tourné en

Vieillir en liberté, manifeste pour une société qui respecte ses personnes âgées, relate avec pudeur et
tendresse la vie des hôtes du home du Glarier. idd

Valais sur ce problème. La vieil-
lesse - avec sa crainte de l'isole-
ment, son besoin de liens so-
ciaux et d'activité, l'envie de
conserver individualité et liber-
té - y est abordé avec beaucoup
de pudeur, de respect et de ten-
dresse. Carole Roussopoulos en

sait long sur le sujet, elle qui est
l'incontourable auteure de films
documentaires sur les lieux
d'accueil pour personnes âgées
en France, parmi les nombreux
thèmes qu'elle défend avec pas-
sion depuis trente ans. Elle
commente: «Il faut déculpabili-

ser les gens de ne pas pouvoir
garder leurs aînés à la maison.
Mais la société a une grande res-
ponsabilité à la fois morale et
économique envers les p lus
vieux.» Anne Zen Ruffinen re-
vient sur les conditions du tour-
nage étalé sur une année:

Les dix ans du Glarier

¦ Vieillir en liberté doit beau-
coup à Juliette Mathys-Sierro. La
directrice du home du Glarier a
battu le rappel des sponsors
pour réunir 30 000 francs et
marquer avec ce documentaire
les dix ans du home. La somme
est petite pour un film de trente

«L'idée a été travaillée avec Ju-
liette Mathys-Sierro. Nous avons
simplement regardé les gens et
essayé de comprendre les rela-
tions entre le personnel, les per-
sonnes âgées, les familles.» Les
réalisatrices soulignent leur to-
tale liberté de mouvement.

minutes, mais loin d'être insigni-
fiante pour une maison de re-
traite. Juliette Mathys-Sierro ex-
plique sa démarche: «Je voulais
mettre en pièces les clichés sur
les homes, ceux qui renvoient à
des vieillards enfermés, maltrai-
tés ou livrés à eux-mêmes. Le
personnel est très affecté de
cette image. Il fallait montrer

PUBLICITÉ

Cette limpidité voulue par la di-
rection est manifeste dans le
documentaire. Dans toutes les
bouches, celles des réalisatrices,
de la direction, du personnel,
comme des hôtes, revient tou-
jours le même terme: respect.

Véronique Ribordy

qu'on peut vivre en liberté dans
les homes.» Le film a Un carac-
tère didactique et est destiné à
être projeté dans les écoles. Une
première projection aura lieu ce
soir au cinéma Arlequin à
18 h 15. Les personnes qui n'au-
ront pu y assister peuvent de-
mander de visionner la cassette
au home au 027 329 01 11.
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un passe suirareux
Le président de l'UDC de Martigny et Entremont n'était pas aussi blanc

que la direction cantonale du parti voulait bien le croire.

Les 
dénégations d Oskar

Freysinger n'y change-
ront rien: le premier
président de la toute
jeune section UDC de

Martigny et Entremont a bel et
bien fait partie des Blood and
Honour, l'un des mouvements
skins les plus actifs du pays.
L'enquête ouverte suite à la dé-
nonciation pénale de l'UDC Va-
lais contre Le Nouvelliste et son
journaliste - «pour calomnie,
subsidiairement diffamation ,
plus subsidiairement injures» -
a en effet apporté la confirma-
tion du passé pour le moins
mouvementé de ce dirigeant lo-
cal. Les résultats édifiants de
cette même enquête ont d'ail-
leurs incité l'UDC Valais - qui
aura à supporter les frais de
justice - à retirer ses plaintes.

Un ancien skin?
Sitôt la nomination de ce jeune
Martignerain entérinée, un
courrier électronique anonyme
adressé à plusieurs journalistes
avait dénoncé le passé sulfu-
reux de l'élu. D'autres témoi-
gnages - que Le Nouvelliste n'a
pu publiés, leurs auteurs ayant

La «bavure»
du Conseil de la presse
¦ Déployant la grosse artillerie
contre Le Nouvelliste qui avait
fait état des accointances suppo-
sées du président de la section
de Martigny avec les mouve-
ments skin, l'UDC-Valais avait
doublé la mise en accompagnant
sa plainte pénale devant le juge
d'une plainte au Conseil de la
presse pour non respect de la
déontologie journalistique. Celle-
ci exigeant en effet que l'on ne
prenne pas en compte une dé-
nonciation anonyme.

Notre journal n'était pas embar-
qué dans cette affaire sans bis-
cuits. D'autres sources non ano-
nymes corroboraient la dénon-
ciation, tout en nous demandant d'interférence évident. Cette mi- enseignements utiles au recrute-
de respecter un total anonymat se en garde n'a pas été prise au ment de ses cadres.
par crainte de représailles. Nous sérieux, passant outre, le Conseil François Dayer

demandé de la discrétion par
crainte de représailles - ve-
naient très vite corroborer ces
accusations. Décision était

devions par conséquent protéger
ces sources et avons laissé l'en-
quête se dérouler en gardant ces
éléments en réserve. Nous ne
pouvions à l'évidence pas en fai- nyme de la dénonciation. Sa pri
re état auprès du Conseil de la se de position tombe à faux, vo
Presse étant donné que la prati- lant à contresens au secours de
que de cette instance qui se veut l'UDC, à l'encontre d'un dossier
indépendante est de donner co-
pie des pièces obtenues dans sa
propre démarche, à la partie
plaignante, en l'occurrence
l'UDC. Celle-ci cherchait à l'évi-
dence à faire taire toutes les dé-
nonciations, qu'elles soient ano-
nymes ou non.

En revanche, nous avions de-
mandé formellement au Conseil
de la presse d'attendre l'issue de
l'enquête pénale avant de se
prononcer. Il y avait un risque

alors prise par notre rédaction
de rendre publiques ces atta-
ques contre le président de
l'Union démocratique du cen-

en question a jugé l'affaire en
toute méconnaissance de cause,
nous donnant tort en se fondant
uniquement sur le caractère ano-

accablant. C'est regrettable pour
une instance qui mérite la consi-
dération de la profession.

Dans cette affaire, Le Nouvelliste
a fait son travail. Le passé politi-
que d'un homme politique n'est
pas une affaire privée. La
transparence est indispensable à
un sain exercice de la démocra-
tie. Il appartient à l'UDC - qui a
raté cette occasion de se poser
en victime - de formuler des ex-
cuses publiques et de tirer les

tre, section de Martigny et En-
tremont, mais aussi de lui per-
mettre de se défendre. Ce qu'il
fit abondamment, apportant

un démenti catégorique. «7e
n'ai jamais été membre de ce
groupuscule d'extrême-droite.»

Double plainte
Après avoir pourtant obtenu la
parution d'un ferme démenti
de son président, l'UDC Valais
portait tout de même l'affaire
devant la justice. Oskar Frey-
singer et son défenseur dépo-
saient ainsi une première dé-
nonciation pénale contre in-
connu. Dans le prolongement
de cette première enquête pé-
nale, l'UDC Valais décidait
d'agir également à l'encontre
du Nouvelliste et de son jour-
naliste. Motif invoqué: «la pu-
blication d'informations erro-
nées et non vérifiées» . Pour
l'avocat, l'information donnée
ne reflétait aucunement la réa-
lité. Dans la foulée, l'UDC dé-
nonçait également ce cas au
Conseil suisse de la presse, es-
timant que notre rédaction
«aurait dû immédiatement
battre sa coulpe et faire état
d'un dérapage». Sensible à cet
argumentaire, le Conseil de la
presse a finalement épingle
notre journal sans même at-
tendre les résultats de l'enquê-

te pénale. Mal lui en a pris
puisque cette enquête menée
avec diligence par la police de
sûreté devait prouver la justes-
se de nos écrits et confirmer
ainsi ce que nos enquêtes pré-
liminaires avaient démontré
de façon irréfutable. A savoir
que le président de l'UDC de
Martigny et son bras droit
avaient fait partie - bien avant
la création de la section et leur
nomination - de groupuscules
affiliés à des mouvements
d'extrême-droite. Et qu 'à plu-
sieurs reprises, ils avaient eu
maille à partir avec la police.
Lésions corporelles, bagarres ,
dommages à la propriété: le
passé de ces deux cadres lo-
caux de l'UDC n'était donc pas
aussi blanc que voulait le croi-
re la direction cantonale du
parti. Et c'est donc ce qu'avait
voulu dénoncer le fameux cor-
respondant anonyme, confon-
du dans le cadre de cette en-
quête et qui n'était autre
qu'un ancien «compagnon
d'armes» du président, proba-
blement fâché de n'avoir pas
été convié à la naissance de
l'UDC de Martigny et Entre-
mont. Pascal Guex

CHAMPERY

Quid des carions à neige?

Raymond Monay, directeur des remontées mécaniques de
Champéry-Crosets et René-Pierre Robyr, président des RMV. nt

¦ La réglementation cantonale
pour l'autorisation d'installa-
tions d'enneigement mécanique
a été évoquée, hier à Champéry,
lors de la trentième assemblée
générale tenue par les remon-
tées mécaniques valaisannes
(RMV). La fiche de coordination
D.10, visant à régulariser une
fois pour toute la situation en
matière d'enneigement artificiel,
est en effet soumise à l'approba-
tion de la Confédération. «Nous
sommes confiants» , indique Re-
né-Pierre Robyr, président des
remontées mécaniques du Va-
lais. La fiche avait été largement
approuvée en janvier dernier
par le Grand Conseil (voir NF
du 1er février). Certains mem-
bres des remontées mécaniques
n'ont pas manqué de rappeler
les débuts laborieux du projet ,
tout en se montrant satisfait du
résultat obtenu. «Le ton général
négatif et l'attitude fondamenta-
lement défavorable à l'enneige-
ment artificiel ont été assouplis.
Avec la f iche, le canton du Valais
s 'est doté d'un instrument ju ri-
dique qui devrait ouvrir la voie
à une meilleure coordination et
à un accueil p lus positif et
moins bureaucratique dans la
pratique des autorisations d'en-
neigement artificiel» , a relevé
Hans-Peter Zeiter, directeur de
Blatten-Belalpbahnen. La ques-
tion du financement des instal-
lations d'enneigement techni-

que a également été mise sur la
table. «Appartient-il aux seules
remontées mécaniques de f inan-
cer ces installations qui assurent
un revenu minimal à tout le
secteur touristique?», s'est inter-
rogé René-Pierre Robyr.

Sur le plan national, l'aug-
mentation probable de la T\A
envers les remontées inquiète.
«Nous allons tout faire pour
maintenir le taux à 7,6%. Il en
va d'une juste concurrence avec
les pays étrangers», s'est élevé
Louis Moix, directeur général
de Téléverbier et président des
Remontées mécaniques suisses.
Quelque 2500 personnes sont
employées directement par ces
sociétés qui génèrent des reve-
nus de plus de 260 millions de
francs . Quant aux retombées
sur la restauration, elles sont
évaluées à 55 millions. Si, en
raison d'un hiver doux, une
baisse du chiffre d'affaires a été
enregistrée par certaines re-
montées mécaniques situées
sur la rive gauche du Rhône, les
recettes ont, dans l'ensemble,
progressé de 4% à 5%. Sur le
plan des chiffres des RMV, la
perte budgétisée a été moins
haute que prévue (24 000 francs
contre 31 000 francs). Les RMV,
qui seront par ailleurs l'invité
d'honneur de Sion Expo en
2003, disposent cependant
d'une assise financière confor-
table. Laurent Favre

En habits de fête
En juin prochain, Salvan accueillera la 57e Fête cantonale des costumes

NENDAZ STATION
DJ OTHELLO

DJ FREDI L'ALCHIMISTE
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vec un budget global de
350 000 francs , le Vieux-
Salvan, société organisa-

trice, a réussi le pari de réunir
pratiquement tous les groupes
folkloriques valaisans à Salvan
pour le week-end prochain.

Vendredi 14, les anciens
membres du Vieux-Salvan re-
prendront exceptionnellement
du service à 20 h 30. Auparavant,
dès 18 h 30, les sociétés invitées
seront accueillies sur la place du
village, animée pour l'occasion
par la Fanfare municipale de
Salvan. A 19 h 45, les différents
groupes se déplaceront en cor-
tège jusqu'à la place de Fête
puis à 20 h 30, des concerts ani-
meront la cantine. Enfin la soi-
rée s'achèvera par un bal mené
par New Magic Men dès 22 h 30.

Le samedi 15, l'émission de
la RSR Le kiosque à musique se-
ra enregistré en direct et en pu-
blic aux Marécottes à 11 heures.
L'après-midi, les groupes folk-
loriques se produiront sur diffé-
rents sites, au Trétien, aux Ma-
récottes et aux Granges. A
18 h 30, un vin d'honneur sera
servi sur la place de Salvan et
Bruno Délia Torre, coprésident,
accueillera de nouvelles socié-
tés. Ces groupes se déplaceront
en cortège vers la cantine à
19 h 45 et à 21 h 15, l'ensemble
Coccinell'Band de Miège se
produira dans un concert-
show. Enfin New Magic Men
mènera le bal jusqu 'à 4 heures.

Cortège
de deux heures
Dimanche 16, une messe en
deux langues, animée par le
chœur mixte Mauritia de Sal-
van, sera célébrée à 9 heures
sur la place de fête. Elle sera
suivie de la partie officielle à
9 h 50 avec les allocutions de
David Jacquier, coprésident et
d'Henri-Jules Métrailler, prési-
dent de la Fédération valaisan-
ne des costumes. A 10 h 15, les

Les deux coprésidents, David Jacquier et Bruno Délia Torre,
entourent Monique Giroud, du Vieux-Salvan. ni

Le Vieux-Salvan, société organisatrice de la manifestation. *. hofmarm

groupes haut-valaisans puis missaires prendront en charge ces trois jours avec des stands,
les sociétés du centre danse- les 60 sociétés. La manifesta- Caroline Fort
ront sur une production d'en-
semble. Enfin le moment fort PUBLICITé 
de la journée sera sans contes- _̂_H¦_¦¦¦_ _̂^_ _̂^_ _̂^BB_BB
te dès 12 h 15 le grand cortège 

^^qui durera plus de deux heu- H_f| ™THB _ l̂ *̂res , regroupant 2000 partici- _H_E IwICC I I1I \I
pants. Dans l après-midi, 230
enfants se produiront sous la
cantine dès 15 h 30. La fête se
terminera par une farandole
géante, réunissant participants
et spectateurs après les allocu-
tions de Bruno Délia Torre et
de Thomas Burgener.

Cette fête est également
celle de tout un village puis-
que 400 bénévoles ont partici-
pé à sa réalisation et 180 com-

Nouvelle discothèque à 15 km de Sion
Rond-point centre

Ouvert vendredi/samedi dès 23 h - 7/7 en saison
Gérald SAUTHIER et son équipe

Comment s y rendre?
¦ Durant ce week-end de fê-
te, 6000 personnes sont atten-
dues. La plupart des sociétés
invitées se rendront à Salvan
en train ou en bus depuis
Martigny. Pour les automobi-
listes, des places de parc sont
prévues sur place. Les specta-
teurs non motorisés peuvent
gagner Salvan par le rail, des
trains spéciaux ayant été mis
en place au départ de Marti-
gny et de Vernayaz en plus
des trains-horaires habituels.
Pour la descente, les organisa-
teurs ont pensé aux noctam-
bules puisque la dernière na-
vette est prévue tard dans la
nuit, à 2 h 30 le vendredi, à
3 heures le samedi et à
22 h 30 le dimanche.
Enfin sur le lieu de la fête, des
bus navettes gratuits relieront
les différents hameaux de la
commune à la place de fête.

tion est aussi l'occasion de
s'ouvrir sur l'Espace Mont-
Blanc qui sera présent durant



ychiatres valaisans débordés
Un constat alarmant auquel il convient de remédier rapidement pour faire face

à des besoins sans cesse croissants.

E n  

Valais, la densité de
psychiatres-psycho-
thérapeutes installés
figure parmi les plus
basses de la Suisse ro-

mande. On dispose dans ce can-
ton d'un tel spécialiste pour
7579 habitants, contre un pour
2710 dans le canton de Vaud, et
de un pour 1495 dans le canton
de Genève. Or la paupérisation,
la perte d'espoir face à un avenir
incertain, la violence, les com-
portements d'incivilité font que
les troubles mentaux de prati-
quement toutes les couches de
la population sont à la hausse
en Valais comme ailleurs, et né-
cessiteraient une prise en charge
plus performante, que les pro-
fessionnels ont de la peine à as-
sumer, faute d'effectif et de
structures suffisantes.

C'est le cri d'alarme com-
mun lancé hier matin par le
président de la Société médicale
du Valais Marc-Henri Gauchat
et plusieurs de ses confrères , le
Dr Pierre-André Fauchère, chef
du Service de psychosomatique
à la SUVA, le Dr Raphaël Carron,
médecin directeur des Institu-
tions psychiatriques du Valais
romand, et le Dr François Gross,
président du Groupement des
psychiatres valaisans.

Patients en danger

Pénurie de psychiatres et de structures d'accueil, constatation commune des Drs Marc-Henri Gauchat,
Pierre-André Fauchère, François Gross et Raphaël Carron (de gauche à droite.) ni

«Les troubles d'origine psychi-
que sont en constante augmen-
tation dans la collectivité»,

constate le Dr Gauchat, qui a res propres à améliorer la si-
déposé au Grand Conseil une tuation. «Une personne sur
motion demandant des mesu- deux va être concernée au

moins une fois dans sa vie par
un trouble psychique nécessi-
tant un traitement», explique-
t-il. Les demandes de consul-
tations auprès de spécialistes
se multiplient en effet , mais
ces derniers ont toujours plus
de peine à y répondre dans
l'immédiat. Et dans ce contex-
te, il peut se produire un délai
préjudiciable entre le début
d'une symptomatologie et la
première consultation.

«Lorsque le psychothéra-
peute est appelé en urgence, et
c'est de p lus en p lus le cas, on
le verrait volontiers p lus dispo-
nible», confirment de leur côté
les Drs François Gross et Pier-
re-André Fauchère. Or la ges-
tion de leur travail ne le per-
met pas toujours, et ce délai
d'attente ne peut que mettre
en danger la santé future du
patient.

Remèdes urgents
Pour remédier à cette situation,
le Dr Gauchat demande entre
autres aux autorités de créer un
centre d'accueil et de traite-
ment psychiatrique dans diffé-
rentes régions du canton,
d'étoffer la psychiatrie de liai-
son dans les hôpitaux, les CMS
et les EMS, de renforcer les
équipes hospitalières et ambu-
latoires psychiatriques, ainsi
que de créer un centre de trai-

tement de jour pour adultes
dans le Valais central.

Pour le Dr Raphaël Carron,
le Valais souffre d'une dotation
en médecins et en personnel
nettement en dessous de la
moyenne suisse, due souvent à
des conditions financières infé-
rieures qu'offre le canton.
«Pour le seul hôpital de Malé-
voz, nous avons soigné un mil-
lier de patients l'an passé, alors
qu 'ils étaient au nombre de 450
en 1995. Des moyens supplé-
mentaires sont donc indispen-
sables, notamment dans le do-
maine de la p édo-psych iatrie,
où le manque se fait le p lus
cruellement sentir. Il faut cher-
cher une nouvelle donne dans
l'organisation du paysage psy-
cho-social public. Comme me-
sures concrètes, il faudrait créer
entre autres un centre d'accueil
dans le Centre et le Bas-Valais,
sorte de p late-forme servant de
porte d'entrée dans le système
de soins et un centre de coordi-
nation pour les urgences médi-
cales.»

Reste à convaincre les fu-
turs pros de la psychiatrie du
pays, relativement nombreux
puisque cette spécialité est la
troisième en nombre de FMH
délivrés dans cette discipline, à
trouver leur bonheur en Va-
lais. Où la place pour s'instal-
ler ne manque certes pas.

Norbert Wicky

Tête-de-Balme: recours au TF
Les opposants de la première heure au projet de création du domaine skiable

persistent et signent.

Le  
Club alpin suisse, la Fon-

dation suisse pour la pro-
tection et l'aménagement

du paysage, Pro Natura et le
WWF ont déposé un recours de
droit administratif auprès du
Tribunal fédéral contre la déci-
sion du Département fédéral de
l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communi-
cation d'octroyer l'autorisation
de défricher 11 678 m2 de terrain
sur le territoire de la commune
de Trient en vue de la construc-
tion du téléphérique Le Châte-
lard - Griba et du télésiège Griba
- Belle Place (Le Nouvelliste du
1er mai 20021.

Victor Gay-Crosier,
président de Trient
¦ «Nous sommes déterminés à
faire valoir notre point de vue
jusqu'au bout et attendons avec
sérénité la décision du Tribunal
fédéral», lance Victor Gay-Cro-
sier, président de la commune
de Trient.

Et d'ajouter aussitôt: «La prise
de position du département de
Moritz Leuenberger constitue un

Chargé d'affaires auprès de gey confirme que les motiva-
Pro Natura Valais, Thierry Lar- tions essentielles des opposants

pas dans la bonne direction. Le
DETEC considère en effet que le
défrichement n'aura que peu
d'impact sur l'environnement
compte tenu de l'importance de
la surface concernée.»

Victor Gay-Crosier juge que «la
discussion avec les organisa-
tions recourantes n'est pas pos-
sible. Il appartiendra donc aux
juges du Tribunal fédéral de
trancher. Je suis néanmoins
confiant.»

PUBLICITÉ

sont «toujours les mêmes», en ce
sens que le périmètre concerné
se situe «dans une région très ri-
che en matière dé f lore, de faune
et de paysage, et qu 'il n'est dès
lors pas acceptable d'y créer un
nouveau domaine skiable».

Dans leur correspondance
de vingt-cinq pages datée du 29
mai 2002, les organisations re-
courantes s'interrogent notam-
ment sur l'absence dans le dos-
sier d'un rapport d'impact sur
l'environnement, écartant
d'emblée «les problèmes liés à la
pesée des intérêts. Des déroga-
tions sont accordées si l 'intérêt
du projet est supérieur à la va-

leur de conservation de la forêt.
Dans le cas présent, nous
n'avons aucune information sur
la protection des sources d'eau
potable ou sur l 'impact général
que le projet aura sur le sol fo-
restier», selon Thierry Largey.
Les recourants exigent dès lors
la production de ce document
de travail.

19 millions
Devisé à 19 millions de francs ,
le projet de développement de
la Tête-de-Balme ambitionne
la construction d'un téléphéri-
que, d'un télésiège et d'un res-
taurant aux Esserts. Conçu en

1984, redimensionné en 1998,
il s'est heurté dès le départ à
l'hostilité des organisations
précitées et est resté en som-
meil durant huit ans dans les
tiroirs des services fédéraux
compétents. Dans une lettre
datée du 26 avril 2002, le DE-
TEC s'est adressé aux commu-
nes de Trient et Finhaut pour
leur indiquer que les opposi-
tions émanant principalement
des organisations écologistes
étaient levées et que l'autorisa-
tion de défricher 11 678 m2 de
terrain leur était enfin oc-
troyée.

Charles Méroz
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10e CRITÉRIUM VTT
ORSIÈRES. SAMEDI 8 JUIN 2002

7 h - 8 h 30: inscriptions stade de foot - 9 h 30: 1er départ 38 km - 10 h 45: 2e départ 14 km - 10 h 50: arrivée des premiers coureurs
• Après-midi: COURSE DES ÉCOLIERS comptant pour le trophée Kids

Participation:
- des meilleurs coureurs valaisans - de la CHAMPIONNE OLYMPIQUE MAGALI MESSMER.

Comptant pour la 2e manche Trophée Coude du Rhône

Grande liquidation Dépôt de meubles
de meubles Sensepark

Occasion unique !!! Bernstrasse 43
Salons rustiques, de style et modernes, buffets paysans, 3175 Flamatt (autoroute Fribourg-Berne)
tables, chaises, crédences, armoires, sommiers, matelas, ~ . , .. . _. „ _. nn

etc. Ouvert le samedi de 9n a i5h30
__ . . . .  ,-. mmmm ti/ En dehors des heures d'ouverture: §Rabais j usqu a 75% téi.031 741 27 77 |

É

Association des Anciens et des
Sympathisants de "̂ illa Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

Les années passent
Et moi je rajeunis

'm\W _E___t_fl_t "̂ v «_l
_r / ''_JB BHtc'̂ l
Pour être un nouveau sexagénaire

02.06.42
Offrez-moi un verre d'eau...

pas froide entre
Martigny-Bourg et la Croix

Une pédale
036-095191
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NOT ANOTHER TEEN MOVIE

© BVI www.sony.com/notanotherteen 5Ë=ill i I

Libérez-vous des dépendances, stress, troubles.

Technique de soins globale ou la personne reste consciente,
elle se caractérise par l'atteinte rapide des résultats, sans
effets secondaires. Son utilisation est fréquente en hôpi-
taux, entreprises, clubs sportifs.
René Vaucher, praticien diplômé (NYTI), membre de
l'Association romande des thérapeutes, vous accueille sur
rendez-vous au 027 722 69 24 Martigny. 036-094886

L'hypnose ericksonienne est la nouvel
le solution face aux:
tabac, alcool, troubles alimentaires
angoisses, allergies, douleurs chro
niques, tics, énurésie, insomnies
migraines, peurs, phobies, stress, trau
matismes, et tout problème psychoso
matique.

MIRABILIS (J
4Mm%A DISCO CONTHEY / SION

Samedi 8 juin
Soirée-lbïsa Feeling

chanteurse SISTA SOL Ibiza
DJ'S - d'Ibiza et Swiss

036-095439

" VOUS MANQUEZ D'ESPACE? ^
... Espace plus agrandi pour vous!

ALU: véranda pour restaurant, véranda, jardin d'hiver, pergola, fer-
meture de balcon, sas d'entrée, coulissants, etc. PVC: fenêtres,
portes. TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas et
stores intérieurs (à bandes verticales, stores plissés).

^ www.espaceplus.ch ¦ E-MAIL: info@espaceplus.ch .

MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CORSO
SION: CAPITULE
SIERRE: CASINO

SION: CAPITULE
SIERRE: CASINO
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ENCEINTE, MAIS COOL I TERA I
BORA

cap. copine0 LA MARQUE DES
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HYPERBRANCHÉES
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MARIE-HÉLÈNE CALOZ
PLACE BEAULIEU

SIERRE - 027 455 01 00

MAlLLlLr
Tailles gourmandes jusqu'au 58
ujk lfeiclfe __ _ __ • _
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1r Q/ sur présentation
»_) /O de cette annonce

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

SION: LES CÈDRES

Auto
Les occasions certifiées

NOS BREAK, MONOSPACE ET SUV '
Chrysler Voyager 2,0 SE, climat. 1998 15 450-
Fiat Multipla 1600 ELX 1999 15 750 -
Fiat MareaWE 1.816V HLX 1999 17 250.-

Ford Galaxy 2.0i Trend, climat. 1998 15250.-
Jeep Grand Cherokee 4.0 Laredo, climat, 1994 14 750.-

Land Rover Renge Rover 4.0 SE, climat. 1998 39 750.-

AUTRES OCCASIONS
Alfa Romeo 146 1.7 16V L, climat. 1995 9250.-
Alfa Romeo 146 2.0 Ti 16V, climat. 1998 16450.-
Alfa Romeo 1471.6 16V
Distinctive, climat. 2001 22 800 -
Alfa Romeo 147 1600 Dist. 3 p. 2001 24 250.-

Alfa Romeo 155 2.0 TS 16V S, climat. 1997 17 450,-
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V, climat. 2001 34 750.-
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V, climat. 1997 24 500.-
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V, climat. 2000 ' 38 250.-
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V, climat. 2000 41 750.-

Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V super, climat. 2001 46 500 -
Fiat Bravo 1.816V GT 1999 14 750 -
Fiat Bravo 155 20V HGT, climat. 1999 16 250.-

Fiat Coupé 2.0 20V turbo, climat. 1998 23 750-
Fiat Marea 1.8 16VELX, climat. 1997 11 250.-
Fiat Punto 60 Cuit 1999 10450.-
Fiat Punto 85 Stile, climat. 1999 13 500.-
Fiat Punto 85 Stile, climat. 1998 11 250.-
Fiat Punto GT, climat. 1999 17 350.-

Lancia Kappa 2.4 LS, climat. 1997 18 750 -
LexusIS 200, climat. 1999 29 750.-

Mitsubishi Galant 2.5 V6 24V, climat. 1999 29750.-

Rover216 Si, climat 1997 12150-
Volvo 850 2.5 GLT 20V 1994 10 600.-

036-095619

CAMERA
D'©R

ICc_^<lc

http://www.sony.com/nolanotherteen
http://www.starwars.com
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
http://www.chamDsec.ch


Site rendu à la nature
La décharge qui accueillait jad is les scories de la Satom a été réaménagée

en une réserve naturelle qualifiée de grande valeur.

L a  

revitalisation de ce
site apparaît comme
un cas exemplaire de
collaboration fructueu-
se entre partenaires qui

ont tiré à la même corde, soit la
commune d'Ollon, les associa-
tions de protection de la nature,
les services de l'Etat et la Satom,
qui regroupe 66 communes vau-
doises et valaisannes.»

Hier après-midi, Jean-
Daniel Morend , directeur de la
Satom, a présenté aux médias le
spectaculaire réaménagement
de la réserve des grandes Iles
d'Aval, entre le Rhône et l'étang
du Duzillet, sur la commune
d'Ollon. Le projet a débuté au
printemps 2001, suite à l'appa-
rition d'une famille de castors
dans les casiers à scories à pei-
ne libérés (voir encadré). Plu-
sieurs associations de protec-
tion de la nature s étaient alors §¥. ... . .̂ 3M_ ' :JWB_H > ...a_tii.mobilisées pour que 1 on mette
en valeur le potentiel biologi- Le biologiste Raymond Delarze présente la nouvelle réserve naturelle des grandes Iles d'Aval. nf
que du site. La commune d'Ol-
lon a mis les terrains à disposi-
tion et la Satom a financé les
travaux de réaménagement
(250 000 francs).

A l'issue des travaux, le site
a été constitué en réserve natu-
relle et sera classé comme ré-

serve de faune par le canton.
Une convention a été passée
entre la commune d'Ollon et
Pro Natura Vaud qui sera char-
gé de l'entretien des milieux na-
turels. Quant à la surveillance,
nécessaire en raison de la pré-

sence d'une ancienne décharge
en sous-sol, elle est assurée par
le Service cantonal des eaux.

Quatre hectares
La réserve naturelle, d'une sur-
face de 4 hectares, est située à

l'emplacement d'une ancienne
zone alluviale, connue autre-
fois pour sa richesse naturelle,
qui a été utilisée successive-
ment comme gravière, puis
comme décharge. Le réaména-
gement a consisté à niveler les

Où sont passées
les scories?
¦ Depuis sa mise en fonction,
la Satom a commercialisé les
scories qu'elle produisait.
500 000 m3 de matériel ont
ainsi été vendus, notamment
pour la construction de routes
et autoroutes. Depuis 1976, la
Satom utilisait le site des gran-
des Iles d'Aval, en accord avec
la commune d'Ollon et la LVPN,
comme zone tampon pour le
dépôt des scories. Mais quand

digues des casiers à scories
pour créer des milieux diversi-
fiés: étangs, mares, prairie
extensive, roselière, haies, cor-
don boisé, etc. Plusieurs amé-
nagements sont destinés au
castor, dont des plantations de
saules qui lui fourniront une
nourriture suffisante.

Comme le souligne le bio-
logiste Raymond Delarze, avant
même la fin des travaux, plu-
sieurs espèces animales et vé-
gétales rares ou menacées en
Suisse avaient pris possession
des lieux: des oiseaux d'eau

l'Ordonnance sur le traitement
des déchets est entrée en vi-
gueur, l'utilisation de ces scories
a été interdite. La Satom a ainsi
dû investir 7 millions de francs
pour évacuer, en direction de la
carrière bioactive du Lessus, à
Saint-Triphon, les 140 000 ton-
nes de scories qui se trouvaient
encore sur la décharge des Iles
d'Aval. Aujourd'hui, les scories
produites par la Satom - 15 000
tonnes par an - sont stockées
dans la décharge du Châtelet au
Bouveret.

(martin-pecheur, aigrette), une
vingtaine d'espèces de libellu-
les, des batraciens, des insec-
tes, des petits mammifères
(muscardin) , des plantes diver-
ses (blackstonie acuminée, trè-
fle porte-fraise) et même un
héron pourpré qui s'est pré-
senté hier lors de notre visite
du site. Etant donné sa situa-
tion entre le Rhône et le Grand
Canal, cette réserve contribue
également à améliorer les liai-
sons biologiques dans la
plaine.

Olivier Rausis

Vacances en famille L'unité par les notes
La Maison de la famille de Saint-Maurice met sur pied

une semaine de vacances pour toutes les familles.
Cinq chorales participeront au concert annuel

du Chœur mixte de Saint-Maurice.

M

ême si ces vacances
sont ouvertes à toutes
les familles, il s 'agit de

vacances quatre étoiles, la Ire
représentant la simplicité, la 2e
le respect de chacun, la 3e l'en-
traide joyeuse et la 4e l'esprit de
famille.» Comme le souligne
Christiane Cipolla, l'une des
responsables de la Maison de la
famille de Vérolliez, cette der-
nière organise, pour la troisiè-
me année d'affilée , des vacan-
ces en famille, du 1er au 7 juil-
let 2002. Parents, adolescents et
enfants peuvent se reposer dans
un cadre idyllique et se divertir
dans des ateliers animés tels
que peinture, théâtre, sport, ex-
cursions (Musée olympique à
Lausanne, Bains de Saillon, La-
byrinthe-Aventure à Evionnaz,
Parc d'aventures à Aigle...), vi-
déo, informatique, création flo-
rale, grimage, bricolage, psy-
chologie , etc. Les enfants et les
adolescents ont un programme
bien à eux. Pour les adultes, les
animations sont légères. Ils
peuvent se joindre aux activités
de leurs enfants ou prendre du
temps pour eux.

Cette année, l'accent sera
mis sur le thème Aimer, perdre,
grandir et ce, de manière ludi-
que. Une conférence, ouverte à
toutes les personnes intéres-

PUBLICITÉ 

Des instants de partage et de convivialité assurés lors des vacances
familiales organisées par la Maison de la famille à Vérolliez. idd

Activités futures
¦ Bien qu'il ne soit encore pas
définitif, le programme des acti-
vités 2002-2003 proposées par
la Maison de la famille a déjà
été établi.
On mettra en exergue trois con-
férences, celle de Roger Blu-
menthal, psychothérapeute, sur
le thème L'estime de soi, un art
de vivre le vendredi 11 octobre
2002; celle de Théo Mertens,
compositeur, et du père Charles
Delhez, journaliste et écrivain,

sées, sera en outre donnée sur
ce thème par Gérald Crausaz le
samedi 6 juillet 2002, de 10 à
12 heures, à la Maison de la fa-
mille.

Pour toutes les familles
Toutes les familles, dans le sens
large du terme, peuvent choisir
de passer leurs vacances à Vé-
rolliez. La formule proposée
permet à des familles de pren-
dre des vacances ensemble, où
chacun peut trouver son
compte, en particulier les fa-
milles nombreuses. Les foyers
monoparentaux, pour qui les

sur le thème Heureux d'être
Chrétien le vendredi 18 octobre
2002; celle de Colette Nys-Ma-
sure, écrivaine, sur le thème La
célébration du quotidien le ven-
dredi 7 février 2003. Le samedi
8 février 2003, Mme Nys-Masu-
re animera encore une journée
intergénération.

Enfin, la maison organisera à
nouveaux deux restos du cœur,
celui de Noël le mardi 24 dé-
cembre 2002 et celui de Pâques
le samedi 19 avril 2003.

vacances a organiser seul de-
viennent parfois une corvée,
trouveront dans la convivialité
et le partage d'activités com-
munes une ouverture bienve-
nue. Au niveau financier, Mme
Cipolla précise .que, malgré le
prix modique demandé
(40 francs par jour pour un
adulte et 20 francs par jour
pour un enfant), il est possible
d'obtenir une aide ou des ar-
rangements sur demande.

Olivier Rausis

Vacances en famille du lundi 1er au di-
manche 7 juillet 2002. Renseignements
et insciptions au 024 486 22 33.

D

ésirant profiter de la dy-
namique engendrée par
la Fête cantonale de

chant, qui s'est déroulée il y a
un mois à Monthey, le Chœur
mixte de Saint-Maurice a eu
l'idée de réunir, à l'occasion de
son concert annuel, les chorales
qui ont participé au même ate-
lier que lui. Ce sera l'opportuni-
té de (ré) entendre, sous la direc-
tion de Pascal Crittin, Sound
over ail Waters, une œuvre
d'inspiration afro-américaine
écrite par Paul Halley pour so-
liste, chœur mixte et ensemble
instrumental. Plus de 160 chan-
teurs, provenant de cinq
chœurs - Saint-Michel de Hau-
te-Nendaz dirigé par Elisabeth
Gillioz, Saint-Michel des
Evouettes dirigé par Annalisa
Poirel, Saint-Nicolas d'Héré-
mence dirigé par Madeleine
Nanchen, chœur mixte de
Saint-Maurice dirigé par Mi-
chèle Olivier et Ensemble vocal
de Saint-Maurice dirigé par
Pascal Crittin - interpréteront
une musique rythmée, dans
l'air du temps, qui marie avec
goût et talent un style musical
et contemporain et des thèmes
de musique sacrée comme le
grégorien. A la suite des événe-
ments qui secouent la planète
entière en même temps qu'ils
ont atteint les Etats-Unis, cet
atelier, mêlant différentes cul-
tures, voudrait être l'image d'un
monde où la coexistence dans
la paix est la condition sine qua
non d'un avenir à construire
ensemble-

Avant l'atelier lui-même,
chacune des chorales invitées
présentera quelques pièces de
son répertoire. Ce concert, qui
promet d'être varié, aura lieu le
dimanche 9 juin 2002, à 17 heu-
res à la grande salle du collège
de Saint-Maurice.

OR

Le chœur mixte de Saint-Maurice a invité quatre autres chorales
pour son concert annuel. idd

MONTHEY
Gais marcheurs
La prochaine sortie des gais
marcheurs aura lieu le mardi
11 juin à Evionnaz-Saint-Mau
rice par le chemin didactique
du bois noir. Rendez-vous à
13 h 20 à la gare CFF.

centre protestant En Biolle.
Le camp se déroulera sur l'île
d'Elbe en Toscane avec des
jeunes de 12 à 15 ans du
28 juin au 7 juillet. Inscription
au tél. 024 471 48 28.

MONTHEY
Souper de soutien
Un souper de soutien au camp
pour jeunes de l'église réfor-
mée a lieu ce soir dès 19 h au
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¦ SAINT-MAURICE

Partage et prière
Samedi 8 juin de 9 h à 17 h,
la fraternité des Capucins pro
pose un temps de partage et
de prière pour jeunes dès 18
ans.

http://www.aquoparc.ch


1 banc d'angle + 1 table + 2 chaises 165 x
130 en bois clair, en très bon état. Prix à dis-
cuter, tél. 027 323 69 92.

Femme avec expérience cherche place à plein Audi 100 break, 1991, non expertisée + pièces,
temps comme lingère, femme de chambre ou prix à discuter, tél. 079 204 72 21.
pour nettoyage, région Conthey à Sierre, de --„.,--- ¦ : ; —^—r. .„„,. .,„ „„„ ,—
suite ou à convenir, tél. 027 346 59 21 ou tél. 079 BMW 323I. noire, vitres teintées, 1986,1M 000 km,
718 3?! 59 expertisée, jantes alu, pneus ete-hiver,

Fr. 4500.— à discuter, tél. 079 789 60 04.
Garçon, 18 ans, ayant permis tracteur et ¦,.... , ,-,... T : p:—7̂ 7̂  77̂ 7!—T-—r:—
sachant traire cherche travail du 5.7 au 5.8 dans BMW 325., Touring, Fr. 4800.-, 1989, climatisa-
alpage ou ferme, tél. 079 702 00 59. tlon' tolt ouvrant, options, expertisée 05.2002,

3 rouge, peinture neuve, tel. 076 303 33 33.
Hygiéniste dentaire, bilingue, recherche un : _. . ., .no„ » .—r rr—
emploi dans les environs de Sion. Je suis dyna- £n'™P'n?-ca';. F'aî H,_",„er'c 

1989'utreJ bon etat'
mique et apprécie grandement le travail d'équipe. 90 °00 !$m- dl,esel' 2500'.5 couchettes, porte-
Vous pouvez me contacter au tél. 027 456 42 56, ™°t0 

nn
2°0 kg, galerie parabole prix

Viviane Stoll. Fr 16 00° — a discuter, tel. 024 485 29 14.

Privé vend Range Rover 3.9 I Vogue, 1989,
rouge bordeaux, 228 000 km, expertisée, clima-
tisation, crochet remorque, intérieur cuir, bon
état, au plus offrant, tél. 027 771 61 31.
Remorque 600 kg total, bâchée, frein, exper-
tisée, Fr. 1300.—. Motoculteur Husqvarna
Fr. 1500.—. Tente maisonnette Fr. 480.—, tél.
079 380 80 30.

Renault Mégane Coupé 2.0, 16V, 1996, bleu
métallisé, 75 000 km, jantes été alu + hiver, très
bon état, Fr. 9400 —, tél. 078 760 01 84, tél.
076 576 23 23.

A 2 km de Sion, appartement 4V> pièces de
114 m*, terrasse couverte, pelouse 80 m\ gara-
ge, 2 places de parc, cave, 2 WC, vue, soleil, cha-
let jardin, Fr. 328 000 —, tél. 027 398 58 86 ou
tél. 079 219 17 55.
A quelques minutes de Sion, en plaine,
maison de 2 appartements, 1 x 47.- pièces
de 135 m', 1 x 3'/.- pièces, entièrement refaite,
avec pavillon aménagé sur coin pelouse
Fr. 529 000 —, tél. 079 44 74 200.

20 batteries murales, 120 x 3/8 S 125, 40 bat-
teries murales goulot mobile dessus 120 x 3/8,
porte-verres, porte-savons, etc. Prix: au plus
offrant. Renseignements au Centre ORIPH de
Sion, tél. 027 345 38 18, demander M. Balet.
Appareil à boissons chaud-froid, à monnaie,
Fr. 1290.— + silos à ciment 90 m!, Fr. 2500.—
/pièce, à discuter, tél. 079 628 69 72.
Bois de feu sec, coupé sur demande. Petite et
grosse quantité, tél. 0033 381 55 86 81 ou natel
0033 607 24 03 43. ¦

Botteleuse New-Holland 366, haute densité,
super état, tél. 024 477 19 75.
Cuisine en stratifié avec appareils: frigo, cui-
sinière vitro, lave-vaisselle, hotte, tél. 027
346 26 58.
Equipement moto, dame, Goretex T. 38 +
bottes T. 39. Val. Fr. 1200 — cédé Fr. 600 —, tél.
079 681 71 83.

Jeune femme cherche travail comme extra, ""^""̂  n. JOUU.—, «, _,M._ ..CI, «r,. u,u .,, v UJ ^.
du 10 au 24 juin, tél. 027 306 53 71. Chrysler-Mercedes 300M 3.5 I neuve, toutes
Jeune fille cherche apprentissage i année °Pj io,n*' %.f °00--' cédée Fr 36 90°-' téL

comme employée de bureau, tél. 027 346 11 12. u/a ^' ' 3 ' 3- 
i„..-„ «n„ *;-:,„-* ,__ *:.. ,u„„u„ Citroën Xantia 2.0, 1997, 33 000 km, 1 " main,
nTarÔĤ mnln  ̂

aut

°. climatisation, radiocassette, impeccable
té?. 079 332 26 86. 

C°mmerCe- Llbr6 m'"a°Ut' Fr. 14 000.-, tél. 027 306 29 30.

Subaru WRX, 06.2001, 34 000 km, bleue, WRC,
phares + aileron WRC, grille sti, jantes 17"
blanches, freins neufs, Fr. 30 500.—, tél. 079 672
01 62.Escaliers en bois d'exposition et d'occasion

tél. 027 746 25 09, repas.
Fraises self-service: Fr. 3.—/kg. Plateaux
confitures: Fr. 25.—. Kiosque près des Bains,
Saillon, tél. 079 412 72 78, ouvert 10-19 h.

i_..-_ «n_ tn ,~* ,-ho^h., ;̂ h „Jr  ̂rfcr. Daihatsu Rocky F70, turbo diesel, 07.1989,
farïïn.îl rfJi\énion in' jf™ il 120 00° km. expertisée, double crochetfants ou autres, reqion Leytron, Sion, de mi-juin _¦_ -rrnn +AI n-,-7 ACC ->c ïe
à mi-juillet ou août, tél. 027 306 57 64. Fr. 7500.-, tel. 027 455 26 16. 

Suzuki SJ 410, 4 x 4, 30 km/h, permis agricole,
1984, 25 000 km, expertisée, Fr. 9000.—, tél. 027
456 54 03 (repas).

Frigo cave à vin neuf, tél. 027 346 26 58

Terrain à bâtir zone villa, tél. 027 346 39 65,
tél. 079 516 77 86. l

Tondeuse à gazon électrique, Fr. 150.—,
tél. 027 281 23 33.

Jeune homme cherche à effectuer travaux de jar- %%»£% If_g_J^, ̂ O 79 94 "' "̂dinage, maçonnerie ou autres, tél. 079 769 53 13. s porles' hr "ua ' teL u/a ^u /a a4'
-. r : r; j _ Fiat Uno, 110 000 km, Fr. 1900.—. Opel Corsa,Jeune homme permis poids ourds + 144 000 k F 1500.—, expertisées, tél. 079remorque ADR + cars, cherche emploi comme 213 35 39chauffeur ou autres propositions, région Bagnes ! 
ou Martigny. Libre dès le 01.08.2002, tél. 078 Ford Escort RS Sauber 2.0 150 CV, 1996,
600 64 22. 87 000 km, expertisée du jour, soignée,
-, r —  ̂ r r ; Fr. 13 500.—, plus d'infos surJeune homme sérieux, 35 ans, cherche place www.fordescort.com02.com, tél. 079 501 18 07.comme chauffeur ou chauffeur-livreur, sans per- ! 
mis poids lourd, tél. 079 204 72 21. Ford Fiesta 1.2, 5 portes, 1999, grise,

22 000 km, expertisée, inclus équipement hiver,
Fr. 11 000—, tél. 027 323 26 49.| 

Offres d'eiTIDloi Ford Fiesta Ghia 1.4, 2000, 5 portes, bleuw,,,r,w" métal, CD, ABS + roues hiver, etc., 15 000 km,
Brasserie Lucus à Sion engage jeune cuisi- Fr. 16 000.—, tél. 079 574 55 56.
nier, congé dimanche et lundi, tél. 027 322 22 82. -—— , ... . „, : . ... . .„_ ,—' _ : Ford Focus 2.0i, 16V, carving noir, 2001,16 500 km.
Cherche dame avec certificat cafetier pour climatisation, rabaissée, jantes 17", échappe-
reprendre café à Bramois, location, pourcent ou ment sport, vitres teintées, Fr. 23 000.—, tél. 079
gérance, tél. 027 203 15 85, midi-soir. 310 92 49, tél. 027 203 22 22.
Cherche de suite pour 1 mois personne Ford Sierra 2.0i CLX, très bon état, Fr. 3300.—.
débrouillarde (menuiserie, peinture, travaux BMW 325 IX, 4 p., options, Fr. 4300.—, tél. 079
de finitions), pour m'aider à finir mon chalet, 414 98 73.
tel. 076 412 15 47. Ford Sierra Cosworth, 1990, 88 000 km, cuir,
Cherche gentille jeune fille sérieuse pour amortisseurs dus, ressorts courts, jantes 16",
garder un enfant de 5 ans durant le mois de chargeur CD, Fr. 10 900.—, expertisée, tél. 079
juillet, région de Sion, tél. 078 825 34 59: 662 12 34.
Cherche jeune fille pour garder 2 enfants + Golf II, bleu nuit, 140 000 km, 1989, expertisée,
ménage, à partir du 1er juillet, tél. 027 207 22 89. bon état, Fr. 3000—, tél. 079 212 58 85.
Cherche jeune fille ou dame comme auxiliai- Hyundai coupé VX kitée, 1997, 63 000 km,
re ou extra, tél. 027 306 33 95. blanche, doubles lignes bleues, jantes S17", gar.
-_ j -r-. pn _ _- 12 mois, tél. 078 754 10 32.
Cherche jeune fille pour garder un garçon de 
8 ans, 3 semaines début août, région de Vétroz, Jeep Cherokee 4 x 4 4 1, 1994, 145 000 km,
tél. 079 728 94 54. " noire, toutes options, cuir, bois, climatisation,
-= ;—: : :—r—.— jantes alu été/hiver, crochet de remorqueCherche jeune homme pour travaux des foins doub|e cédée Fn ,, 500 té|. 078 726 85 27.(zone de montagne), contactez le tel. 079 621 3651. 
— ; ; Jeep Grand Cherokee 5.2, année 1993, très
Cherchons serveuse remplaçante pour res- bon état, Fr. 8500.—, tél. 022 771 46 76 (soir).
taurant-pizzena, quelques jours par semaine, le 
week-end compris, tél. 027 306 53 63, tél. 079 Jeep Suzuki SJ413, pare-buffle, marche-p ied,
704 24 84 dès 10 h 30. 3 bâches, 8 jantes, belle, expertisée juin 2002,

— — ¦ ¦ Fr. 4300.—, tél. 078 796 66 00.
La P tite Auberge, lac Tanay, cherche, pour 
mi-juin à fin août, jeune fille pour le service, Mazda 121 Magic, 60 000 km, options,
nourrie-logée, tél. 024 481 10 40. Fr. 6800.—. Suzuki Vitara JLX, bâche neuve +

— — -— crochet, Fr. 6800 —, tél. 079 417 71 35.
On cherche apprentie coiffeuse, début juillet 
2002 tél 027 722 23 36 Mercedes 190E, verte, automatique, 1984,

Toyota Paseo 1.5, 1998, 47 000 km, noire, cli-
matisation, équip. été-hiver, Fr. 12 900.—, tél.
079 219 19 69.
Toyota Rav 4 x 4  GX, 3 portes, automatique,
climatisation, ABS, etc., 16 000 km, année 2000,
crédit, tél. 027 323 39 38.
Toyota Starlet 1.3i 16V, 1999, 38 000 km,
toutes options, climatisation, Fr. 10 900.—, tél.
079 221 13 13.

Toyota Starlet 1300, 12.1995, vitres élec-
triques, direction assistée, peinture métallisée,
90 000 km, Fr. 6800 —, tél. 076 408 49 18.

VW T2 4 x 4, 1991, superbe état, 8 places,
mécanique, 37 000 km, Fr. 15 500.—, tel. 079
202 25 91.

Bramois-Sion, parcelle pour villa, équipée,
prête à bâtir avec projet à forfait, 638 m'. Pri»
intéressant, tél. 079 447 42 00.

Chamoson, 3Vi pièces, petit immeuble récent,
ensoleillé, grands balcons sud + ouest, garage
et place de parc. Prix à discuter, www.immotra
dition.ch - réf. 1124, tél. 027 306 16 44.
Châteauneuf-Conthey, 4'/.- pièces, en excel-
lent état, cuisine massive, 3 grandes chambres ,
place de parc, situation calme, prix intéressant,
tél. 027 346 10 55.
Châteauneuf-Conthey, appartement de
4Vi pièces, immeuble résidentiel, 140 mJ, étal
de neuf, garage. Fr. 315 000 —, tél. 079 637 98 33

Euseigne, vente directe du propriétaire, à
15 min. de Sion, val d'Hérens, maison v'iNa
geoise + rural, terrain 600 m2, à rénover, tél
027 322 51 19.

Fromages de laiterie de Fey, prix intéressant,
tél. 027 306 37 22, heures des repas.
La police municipale de Martigny vendra
aux enchères divers vélos trouvés, non réclamés
par leurs propriétaires le mardi 11 juin 2002,
à 15 h précises, à la salle communale de
Martigny. Paiement comptant (pas de
chèques), prise en charge immédiate. Ces objets
seront exposés une demi-heure avant la vente.
Machines pompe à traiter sur pneus, semoir,
rotative, pirouette, andaineur, etc., tél. 024
481 13 22, soir.

Minicuisine 2 plaques + four, Fr. 80.—.
Meuble stéréo, Fr. 50.—. Humidificateur,
Fr. 50.—. Machine à coudre Bernina, Fr. 100.—.
Station de repassage Hebor neuf, Fr. 200.—,
tél. 024 471 55 45.
Paroi murale en chêne massif, prix à discu-
ter, tél. 079 473 18 64.

Pour chalet en pin lit 160 Fr. 600.—, 90
Fr. 400.—, gigogne Fr. 600.—, vaisselle tout pour
12 personnes Fr. 1600.—, oreiller, duvet Fr. 60.—
, chaise relax Fr. 100.—, tél. 027 398 36 40.
Réouverture de la brocante Arc-en-Ciel,
achat, dépôt, vente, rue du Scex 8, 1er étage,
derrière Coop City, Sion, tél. 076 522 22 27.
Salon brun 3-2-1, Fr. 250.—. Machine à café,
Fr. 150—. tél. 079 483 77 13.
Salon cuir, style anglais, noppé, 3-1-1 + pouf,
table basse ronde verre 100 cm. Machine à laver
et sécher linge Bauknecht. Cause déménage-
ment, tél. 027 323 29 15, tél. 079 738 70 47.
Scie à ruban 600 mm, 380 V, fendeuse à bois
6 tonnes 380 V, tout Fr. 3000.—, tél. 079 344 66 72,
tél. 027 458 28 73, repas.
Sion, agencement de cuisine d'exposition
et meubles épars en chêne, tél. 079 568 46 88.

Très beau canapé de style en cuir avec ossa-
ture en bois sculpté 2-2-1, Fr. 500.—, téléphone
027 398 45 69.

Ouvrières pour la cueillette des framboises
(début juillet), tél. 079 262 83 54.

Une paire de Dr. Martens, noir, taille 41, prix
à discuter, tél. 027 322 67 39, heures des repas.

Mercedes 230 E automatique, bleu métal,
Petit restaurant de montagne cherche 1991, i_ i 000 km, diverses options, Fr. 8500.—,
jeune fille pour le service, saison d'été, tel 079 768 56 35
ambiance familiale, tél. 027 475 11 29. —'¦ 

Mercedes 280 SL cabriolet, 1982, 89 000 km.
Restaurant à Anzère cherche, pour la saison cuj r, options, expertisée. Fr. 18 500.—, tél.
d'été, serveur(euse)s, étudiant(e)s ou débu- 027 458 22 47 tél 079 644 79 17
tant(e)s accepté(e)s, tél. 027 398 29 20. '¦ 

: Mercedes 290 diesel, bon état, expertisée du
jour, 4 pneus neufs d'hiver, tél. 024 463 44 79.J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Jeune homme suisse, 19 ans, cherche, sur
Martigny, famille d'accueil ou personne âgée
seule pour s'entraider suite à des problèmes
familiaux, tél. 079 730 03 24.
Une cuisinière (potager à bois) avec four et
bouilloire, tél. 079 397 54 63.

Demandes d'emploi

Vous débarrassez votre mazot, mayen,
vieille maison. Achèterais vos anciens
meubles cironnés, tél. 079 204 21 67.

Dame, 71 ans, cherche emploi pour l'ete, mi-
juin/mi-septembre, auprès de personnes âgées.
Offres au tél. 079 429 02 90.
Etudiante cherche job d'été, libre de suite, tél.
079 270 92 07.

Véhimlac °Pel Astra break 1.6i, 1993, direction assistée,VCIUV.UIC3 cj im ,. 190 000 km ^ eX pertj sée, Fr. 4800 —,
A. A. achète à bon prix véhicules, exporta- tél. 079 226 21 38.

™ eS??! '̂ ' 
état SanS imP°rtance' téléPhone Opel Calibra V6, 1995, 144 000 km autoroute,u/a bUJ 15 bu. toutes options, Fr. 8500.— non expertisée,

A + A achète au meilleur prix voitures et bus, Fr. 9500 — expertisée, tél. 079 434 62 03.
selon modèle, tél. 079 638 27 19. 0pe| Corsa 14 |# 16v Swingj igg6_ 67 OOQ km_
Achat de véhicules toutes marques, automatique, blanche, 5 portes, prix à discuter,
Paiement cash. Car Center, Ardon. Bertolami, tel. 078 645 30 40. 
tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 609 09 95. 0pe, Kadett cabrio|et; édition 2000, 70 000 km,
Achète tous véhicules récents. Paiement toit électrique, Fr. 10 000—, tél. 027 382 83 74.

^-Sf ï?-??,06'13' Si0n' tél' °27 322 34 69' téL Peugeot 205, 1986, 110 000 km, Fr. 1900.— à079 628 02 13. discuter, expertisée, tél. 079 213 74 37.
Achète véhicules récents, maximum 80 000 PoUr bricoleur, camionnette Mercedes die-
km, non accidentes, services effectues se) état de marche, pont alu 4 m, Fr. 3500 —,selon les normes, décision rapide, paiement 

 ̂ 079 213 79 12cash. COV S.A.; Centre Occasions Valais, sortie __! '. 
autoroute Sion-Ouest, www.cov.ch, tél. 027 Pour bricoleur, Opel Corsa sport, 1992, en
322 55 82. état de marche. Fr. 1000.—, tél. 079 283 67 81.

Honda CBR 900 RR, excellent état, expertisée
récemment, Fr. 8300.— à discuter, tél. 079
228 99 63.
Honda Rebel 125 cm1, expertisée, 5800 km,
très bon état général, Fr. 3800.—, à discuter, tél.
076 368 10 06 ou tél. 024 471 99 16.

Kawasaki Zéphyr 750, 1992, 34 805 km, par-
fait état, Fr. 6000 —, tél. 079 629 08 10.
KTM-Rotax, Enduro 250, 2 temps, révisée, soi-
gnée, expertisée, Fr. 2200.—, tél. 079 748 57 72.

Scooter Suzuki AN 125, juillet 1999, rouge,
6400 km, Fr. 2000.— à discuter, tél. 078 623 31 39.

Yamaha 50 cm3, prix environ Fr. 700.— ou à
discuter, tél. 027 207 38 89.
Yamaha TDR 125, rouge-noir, 3400 km, 1998,
expertisée 03.2002, service, Fr 4500.—, tél. 027
203 28 15, tél. 078 788 76 65.

Martigny, bel appartement 3V, pièces,
rénové, parfait état, 3* étage. Seulement
Fr. 130 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.
Martigny, rue du Bourg, grand 5V, pièces
(185 m2), 2 cheminées, dans maison de maître
avec cachet, tél. 079 611 51 27.

Mase, super appartement 4 pièces, rustique,
balcons, poutres apparentes, pierre ollaire, vue
magnifique, jardin, cave, tél. 079 669 24 10.

Mayens-de-Conthey, à vendre ou à louer,
mayen tout confort, ait. 1200 m, tél. 079
548 94 26.
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Jeune dame cherche emploi de femme de Î^TlTf ^"cl! *' 9 P ' ̂  2° °°
0_

'
ménage ou dans restauration. Libre de suite, tél. tel, u/a zzu ./ a4. 
079 272 08 35 dès 18 h. Cherchons Jeep 30 km/h, fille 15 et garçon 14,
Jeune étudiant (14 ans) cherche job d'été ^lîîlJÎ '̂ ^'Tn̂ iT™^!'*

at'°n de
pour juillet ou août. Région Martigny, tel! 027 suite, merci, tel. 027 306 31 00, repas. 
722 54 35. Chrysler Voyager 3.3, 4 x 4, 1991, expertisée
i_„„_ *=-,-,_ A.-K. ?,-.,=;! „ „„?„ 04.2002, Fr. 3800.-, à discuter, tél. 076 519 63 93.

Subaru Impreza turbo 555, 1998, 56 000 km,
climatisation, 211 CV, Fr. 20 900.—, tél. 027
483 46 25 dès 17 h 30 ou tél. 079 776 08 25.
Subaru Impreza turbo, année 98, 44 000 km,
bleue, rabaissée, VT, pot super sprint, jantes
Gotti 3 parties, état neuf, tél. 079 206 05 28.

Arbaz, maison villageoise, tél. 078 755 69 89
Ardon, petite maison individuelle, entière-
ment rénovée, cuisine équipée 20 m:
Fr. 165 000—, tél. 024 481 45 18, tél. 076 519 63 93.

Mercedes 190E, verte, automatique, 1984,
120 000 km, Fr. 2500.— à discuter, tél. 079 228
24 01.

Remorque de chantier, basculante, arrière
hydraulique, type militaire, non expertisée,
Fr. 850.—, tél. 078 707 77 20.

Subaru Impreza WRX, 06.2001, 14 000 km,
calandre double phare, pot super sprint,
4 neige/jantes. Prix: Fr. 35 000.—, reprise leasing
possible, tél. 079 204 28 33.

Bains de Saillon, appartement duplex
3 pièces, Fr. 230 000.— à discuter, tél. 079
604 62 90.

Toyota Yaris Linea Sol, 5 portes, 9800 km,
2001, état de neuf, crédit, garantie, reprise, tél.
027 323 39 38.077 373 39 3R ' ' ' Châteauneuf-Conthey, appartement duplea
!_i_i___l_ll ; 4'A pièces avec jardin, tél. 078 755 69 89.
Urgent! Kia Sephia, 1998, 52 000 km, RK7/CD, -=c -. = -. . ... . , :
vitres électriques, verrouillage central, pneus Çhermignon-Crans, maison habitable, «
été/hiver, impeccable, tél. 079 634 80 82. rénover, grange, cave, jardin 400 m', vue impre
vitres électriques, verrouillage central, pneus Çhermignon-Crans, maison habitable, à
été/hiver, impeccable, tél. 079 634 80 82. re _?vet g,r? „̂

cave' J.f ^PiL"?,' rf lmpre"
! nable, Fr. 150 000.—, tel. 076 386 11 55.

Voiture sport tuning, personnalisée (unique), -^—r, TT.—: rr—rn—TT r—r
idéalisée par les femmes exigeantes, cherche Collonges. villa jumelée 5V. pièces, chemi-
conductrice sportive et passionnée de belle "̂ '9™ *̂?^̂ '̂
mécanioue, 3 ans de garantie usine (cause 390 000.-, tel. 027 767 18 23, tel. 079 393 49 03.
majeure), Fr. 39 500.—, tel. 079 748 57 72. mto-n H_ b.nn -i_i<:r.r. r_ -™__ on :>nni

idéalisée par les femmes exigeantes, cherche Collonges. villa jumelée 5 /. pièces, chemi
conductrice sportive et passionnée de belle "̂ '9™ *̂?^̂ ^
mécanioue, 3 ans de garantie usine (cause 390 000.-, tel. 027 767 18 23, tel. 079 393 49 03
majeure), Fr. 39 500 — tel. 079 748 57 72. Coteau de Saxon, maison rénovée en 2001
VW Bora V5, 170 CV, break, 4 x 4 , bleue, (Fr. 260 000.— min.), terrain à bâtir et grange
11.2000, 42 000 km, Fr. 29 900.— à discuter, tél. ecurle <Fr 80 00°— min >' au Plus offrant, tel
079 310 93 14. 079 408 75 34.

mdjeuie;, rr. ja DUV .—, tei. u/a /¦«o 3/ IL . Coteau de Saxon, maison rénovée en 2001
VW Bora V5, 170 CV, break, 4 x 4 , bleue, (Fr. 260 000.— min.), terrain à bâtir et grange
11.2000, 42 000 km, Fr. 29 900.— à discuter, tél. ecurle <Fr 80 00°— min >' au Plus offrant, tel
079 310 93 14. 079 408 75 34. 

VW Golf II, 1991, expertisée, 190 000 km, 5 Crans, appartement attique 50 m', vue
portes, Fr. 2800.—, tél. 079 260 56 78. imprenable, avec garage-box. Fr. 250 000.—, tél,

Crans, appartement attique 50 m', vue
imprenable, avec garage-box. Fr. 250 000.—, tél,
079 220 27 94.

VW Golf II, 1991, expertisée, 190 000 km, 5
portes, Fr. 2800—, tél. 079 260 56 78.
VW Golf III GTi Edition, noire, 1994, 97 000
km, 5 portes, pneus été-hiver, tél. 079 736 00 34.
VW Passât 2000 GT 16V, break, 03.1996, verte,
80 000 km, toutes options. Fr. 17 000.—, tél. 078
673 99 98.

Dorenaz, maison rénovée avec cave, galetas,
garage, pelouse, arbres fruitiers sur terrain de
1000 m2 + remise à rénover de 30 m1, tél.
027 744 39 55.

Cagiva Mito, 2001, 1400 km, modifiée, valeur
neuf Fr. 10 000.—, cédée pour Fr. 7000.— avec
équipements, tél. 079 434 62 03.

Cagiva Mito, 2001, 1400 km, modifiée, valeur Fully, offre unique, terrain de 1707 m; (800 m1
neuf Fr. 10 000.—, cédée pour Fr. 7000.— avec à bâtir), vue imprenable, prix à discuter, tél. 027
équipements, tél. 079 434 62 03. 746 40 92.
Harley Davidson Dynaglide Sport, 2000, Fully, sur parcelle de 4500 m', sortie auto-
7600 km, superbe état neuf, avec extras, route, écurie + hangar 1780 m". Prix à discu-
sacoches cuir, Fr. 21 000 —, tél. 079 337 57 65. ter. tél. 027 746 35 43 + centrifugeuse et boille:

Fully, sur parcelle de 4500 m1, sortie auto-
route, écurie + hangar 1780 m'. Prix à discu-
ter, tél. 027 746 35 43 + centrifugeuse et boille!
à lait.

Aven-Conthey, chalet 180 m', à rafraîchir,
galetas aménageable, grand sous-sol, jardin, vue
imprenable, Fr. 210 000.—, tél. 076 386 11 55.

Bas-Valais à 10 minutes de l'autoroute,
700 m d'altitude, magnifique maison
230 m2 habitables + sous-sol garage-ateliei
170 m'. Equipement luxueux, dossier avec pho-
tos et taxation à disposition sur demande
Fr. 530000 —, tél. 0794300576, tél.07937070 54

Crans-Montana, grand 5 pièces, et un studio
indépendant, un box fermé. A vendre du pro-
priétaire. Situation plein sud. Magnifique vue.
Prix: Fr. 680 000 —, tél. 078 605 30 07.

Flanthey, 4 pièces, petit immeuble,
vue imprenable, grande terrasse, cheminée,
cave, garage individuel, 2 places de parc,
Fr. 230 000.—, tél. 076 386 11 55.

Fully, maison individuelle avec 2 apparte-
ments 4'A ' pièces, à rénover, exceptionnel:
Fr. 320 000— Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Haute-Nendaz, chalet proche des pistes, ï
appartements, 500 m' terrain, vue imprenable,
équipé pour 10 à 12 personnes, Fr. 320 000.—,
hypothèque à reprendre, tél. 079 307 45 21.

http://www.fordescort.com02.com
http://www.cov.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Mayens-de-Conthey, chalet de vacances,
très bonne construction, chalet habitable er
l'état, très bonnes possibilités d'améliorations,
Fr. 160 000.—, tél. 079 637 98 33.

Mayens-de-Conthey, chalet de vacances, Sierre, centre-ville, appartement 2'h pièces,
très bonne construction, chalet habitable en meublé, moderne, avec balcon et cave,
l'état, très bonnes possibilités d'améliorations, Fr. 800.—, charges comprises, tél. 079 476 28 47.
Fr. 160 000.—.tél. 079 637 98 33. -. — - Sierre, Rawyl 12, appartement Vh pièces
Mollens, chalet avec cachet 5 pièces, 2 tout confort, garage privé, Fr. 1200.— ce. Libre
salles de bains, cheminée, terrasses, vue, gara- à convenir, tél. 027 458 21 12.
ge. Fr. 440 000 —, tél. 027 481 76 41. =-. r—_—=: „, . , —r-

Sierre, Rawyl 12, appartement 47, pièces
tout confort, garage privé, Fr. 1200.— ce. Libre
à convenir, tél. 027 458 21 12.

Charmante dame, joyeuse et sérieuse, cir
quantaine, se réjouit de rencontrer un compe
qnon. Ecrire case postale, Botyre, 1966 Ayent.

Mollens, maison mitoyenne, 5 pièces, ter
rasse, jardin potager, garage, Fr. 350 000.—, tél
079 337 12 85.
Montana, appartement meublé 27, pièces,
balcon, vue, soleil, cheminée, Fr. 195 000.—, tél.
027 306 90 48, tél. 078 770 24 64.

Monthey, Outre-Vièze, villa 6 pièces 150 in-
habitables. Vue imprenable sur la plaine du
Rhône et les montagnes. Aucune nuisance,
5 minutes de Monthey, bus à proximité,
Fr. 595 000.—, tél. 079 213 75 34.
Ollon-Chermignon, maison 2 personnes,
habitable, possibilité d'agrandir, grange
annexe, bonne cave, jardin, vigne, vue impre-
nable, Fr. 170 000.—, tél. 076 386 11 55.

Sion, centre-ville, 3'h pièces, calme, enso-
leillé, grand salon, Fr. 800.—, charges comprises,
libre 01.07.2002, tél. 027 322 03 28.

Orsières, immeuble Le Bourgeal, 37:
pièces, au 1er, sud-ouest, libre 01.07.2002; stu-
dio, au 4e, sud, 42 m', entièrement équipé,
libre de suite. (Eventuellement à louer), tél. 027
722 50 33.

Saint-Luc, chalet neuf, 3 étages + mezzanine
+ garage, à aménager selon convenance.
Fr. 295 000 —, tél. 079 221 15 63. Sion, chemin du Vieux-Canal 12 B, une

place de parc, Fr. 50.— par mois, tél. 027 322
79 29 ou tél. 027 323 30 40.Salins, terrain à bâtir 1300 m2, équipé, à

5 minutes de Sion, tél. 079 363 94 21.
Savièse, plein sud, superbe attique 4
pièces. Fr. 360 000 —, tél. 079 214 01 71.

Sion, Petit-Chasseur 69, appartement
3V2 pièces, 105 m2, parking souterrain,
Fr. 1370.—, charges comprises, libre septembre,
tél. 079 699 05 82.

Savièse, vallée du Sanetsch, chalet de 56 nr
salon-cuisine, 2 grandes chambres, WC-douche
sous-sol entièrement excavé, combles amena
geables, Fr. 100 000—, tél. 079 370 63 47.

Sion, Petit-Chasseur, joli studio meublé
VA pièce, Fr. 560.—/mois, charges comprises, tél.
027 203 58 22. BM Animation magicien, photographe, déco

ration, musique, etc., fêtes, mariages, bap
têmes, tél. 079 312 72 45, www.accessnight.chSierre, Sous-Géronde, appartement Vh

pièces, ascenseur, cave, parc, Fr. 195 000.—, tél.
027 457 65 52 (prof.), tél. 027 455 81 14.

Sierre, Sous-Géronde, appartement Vh sJon' "^"« y"'»', |*ud'° "eu,f'7 l rA,5°9'Z +
pièces, ascenseur, cave, parc, Fr. 195 000.-, tél. charges, tel. 027 322 37 00, tel. 027 323 76 05.
027 457 65 52 (prof.), tél. 027 455 81 14. sion, Vissigen, rue Mont-Noble 20, grand
Sion, appartement 37. pièces, tél. 078 755 69 89. studio, meublé balcon réduit place de parc,
U2/ 45/ bb 52 (prot.J, tel, U2/ 455 ai 14. sion, Vissigen, rue Mont-Noble 20, grand
Sion, appartement 37. pièces, tél. 078 755 69 89. studio, meublé, balcon, réduit, place de parc,rr r libre de suite, Fr. 650.—, charges comprises, tel,
Sion-Ouest, lumineux 5 pièces, dans petit 027 398 20 29.
',T,

m
nH^t ™nL

n
nri!_ fJ^Sn nnn t̂îi "n™ Sion-Nord, 37, pièces avec garage Fr. 1160.-

^̂ «f 9 9 P ' ' + charges, situation très calme et ensoleillé,
/b_i /4 0J. I:I -t r»-i A-> *Al n-i -i m AO en m,. +AI n->/i

1rlnH- »? r.Z=r,rl nriwi f s n  nnn tîi nvo Sion-Nord, 37* pièces avec garage Fr. 1160.—
^̂ «f 9 9 P ' ' + charges, situation très calme et ensoleillé,/ba /4 aJ- libre 1.07.02, tél. 027 322 48 67 ou tél. 024
Valais central, occasion à saisir. Daillet, cha- 477 18 82.
Jet 5 pièces + garage: Fr. 325 00Ç - Itravers sion-Nord, charmant pied-à-terre Vh pièce,
terrain 715 m' a Fr. 40.-Im1. BAT, tel. 027 455 82 confortablement meublé pour couple soigneux
82, WWW.batimmobllier.Ch at n^n-fumour Pr Rnn _ rh>m« rnmnrk»

ici xpiec» -r ya'ciye. rr. «=> uuu.— . 111 ,̂5 sion-Nord, charmant pied-à-terre 17, pièce,
terrain 715 m' a Fr. 40.-Im1. BAT, tel. 027 455 82 confortablement meublé pour couple soigneux82, www.batimmobilier.ch et non-fumeur, Fr. 800.—, charges comprises.
Venthône, terrain à construire, vue magni- Libre 01.07.2002, tél. 027 322 47 91. 
fique, 2400 m, divisible. Pour renseignements, vercorin, chalet meublé, à l'année, tél. 078
tél. 076 582 92 12. aa-> Q7 aa
Tique, ztuu m, oivismie. rour renseignements, vercorin, chalet meublé, à l'année, tél. 078
tél. 076 582 92 12. 842 97 84.
Vemamiège-Nax, ancien mazot, rénové, Vex, appartement 47, pièces, Fr. 1200.— +
beaucoup de cachet, grand 4'A pièces, charges, libre tout de suite, tél. 027 207 20 63.
Fr. 380 000 — à discuter, téL 079 637 98 33. a 

Vex, appartement 47, pièces, Fr. 1200.— +
charges, libre tout de suite, tél. 027 207 20 63.

Vétroz, villas clés en main, tél. 079 253 65 28, le
soir.
Vétroz, terrain à construire avec projet villa
Fr. 139 000 —, tél. 079 214 01 71.- ,, ^» '"? n,„n?ïr/,A, -,a,v ec Pr°JeT Vl "a- Bouveret, Vouvry, couple bonne situation
Fr. 139 000.—, tel. 079 214 01 71. cherche appartement 27; pièces, tél. 079 718 40
Vex, ancienne maison chalet, rénovée, mi- ^Jj confort, au-dessus de l'église. Prix à discuter, tél. cherche à louer environs de Sion, Vh
UZ / _[_._. JO J_. nïnrar _w_tr- torr^cro nu nolniiro ri _,+_! ri' art+râa
contort, au-dessus ae regnse. rrix a discuter, tel. cherche à louer environs de Sion, Vh
"27 322 38 52. pièces, avec terrasse ou pelouse, date d'entrée
Veyras, magnifique appartement 5 pièces, à convenir, tél. 027 323 44 74. 
haut standing, garage box, 3 places de parc, cherche à louer studio, environ 6 km de Sion,
cave, galetas, peTouse privée, véranda, tel 027 764 19 76 dès 11 h
Fr. 410 000.—, tél. 078 644 33 03. — ——: : —r re-

haut standing, garage box, 3 places de parc, cherche à louer studio, environ 6 km de Sion,
cave, galetas, peTouse privée, véranda, tel 027 764 19 76 dès 11 h
Fr. 410 000.—, tél. 078 644 33 03. — ; : , —7 ——

Cherche a Sion, centre ou vieille ville,
Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m1, 37, pièces, avec cachet et calme, entrée
dernier étage, nord-est. Fr. 98 000.—, tél. 079 été/automne 2002, tél. 079 688 75 10, dès 17 h 30.
220 37 59. : : ; : r-rr

Cherche à Sion, centre ou vieille ville,
37, pièces, avec cachet et calme, entrée
été/automne 2002, tél. 079 688 75 10, dès 17 h 30.

Cherche à acheter petite maison Sierre et
environs, rive droite, tél. 027 456 45 22.
Cherchons rapidement: région Martigny
Fully, villa, maison, chalet, appartement. Pro
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49, Mme Ducrey

environs, nve droite, tel, uz/ 430 13 a.. Martigny, cherche joli appartement 27, -
Cherchons rapidement: région Martigny- \ pièces, dans petit immeuble près de la
Fully, villa, maison, chalet, appartement. Pro- Drallse. sl P°ss'ble avec balcon'tel- °27 306 16 91-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49, Mme Ducrey. aux heures de repas, 

Terrain à construire env. 750 m', région Montana et environs couple cherche à louer à
Bramois ou Platta, tél. 027 323 15 10. ' ann?e appartement 3"4 Pleces meuble, tel.

Montana et environs couple cherche à louer à
l'année, appartement 3-4 pièces meublé, tél.
079 755 74 46.

Ayent, La Place, appartement meublé
3 pièces dans villa, avec pelouse, libre dès le
1" juillet pour 1 année, Fr. 770.—, charges com-
prises, tél. 027 398 13 83.

Ayent, La Place, appartement meublé Région Savièse ou Ayent, appartement 3 à
3 pièces dans villa, avec pelouse, libre dès le 4 pièces, non meublé, ensoleillé, avec balcon
1" juillet pour 1 année, Fr. 770 —, charges com- ou jardin, si possible dans maison calme et iso-
prises, tél. 027 398 13 83. lée, tél. 079 262 93 38.
Chalais, appartement IVi pièce, cave, libre Sierre-Nord, Valençon, Venthône ou Miège,
tout de suite. Fr. 500.—, tél. 027 455 44 53, tél. appartement env. 3 pièces, calme, ensoleillé,
079 220 36 46. ba con. dès fin juillet, tél. 027 456 37 48.

Sierre-Nord, Valençon, Venthône ou Miège,
appartement env. 3 pièces, calme, ensoleillé,
balcon, dès fin juillet, tél. 027 456 37 48.

Châteauneuf-Conthey, appartement à proxi-
mité commerce et école, 5 pièces, Fr. 850.— par
mois et charges, tél. 027 346 56 36.
Châtel-Saint-Denis, de août à décembre,
dans villa, superbe, appartement meublé
37J pièces, grande terrasse, loyer Fr. 1300.—
ce, à discuter, tél. 076 335 93 92.
Crans, centre, superbe studio moderne
entièrement meublé, terrasse, tout de suite ou
à convenir, tél. 027 480 20 18, tél. 027 481 13 33.

Sion et environs, 37i - Vh pièces, récent,
lumineux, calme, vue, fin juin ou fin juillet, tél.
027 203 49 19.

Epinassey, (Saint-Maurice), villa jumelée
4 pièces, cuisine agencée, cave, garage et
pelouse, libre dès le 01.11.02, (ou avant), tél.
024 485 30 38.
Evionnaz, grand 37.-, 47, pièces rénové, équi
pé, balcon sud, jardin, parking, dès Fr. 240.-
pièce, tél. 079 238 08 03.

Vétroz, cherche 2'h - Vh pièces, urgent, tél
079 310 07 08.

Fully, 47: pièces, grand balcon, garage, libre
01.07.2002, tél. 079 501 90 08, tél. 027
746 26 10, le soir.
Mâche, entre le barrage de la Grande Dixence
et la station Les Collons, 3 pièces avec cachet,
caves et parc, Fr. 500.—, tél. 079 378 78 60.

niaui., eiiue ie uanoyc ue .a - I -MU - _.*ei.i.= A vias-Plage, villa, tout confort, lave-vaisselleet la station Les Collons 3 pièces avec cachet, Tv garage/piscine dans résidence, dès Fr. 350.-caves et parc, Fr. 500.-, tel. 079 378 78 60. semaine, tel 032 710 12 40.
Mase. super appartement 4 pièces rustique, Lac Majeur, ravissant appartement directe
balcons, poutres apparentes, pierre ollaire, vue ment sur gaz0n, site attrayant, tranquille, bellemagnifique, jardin, cave, Fr. 750.— + charges, p|ages, tél. 021 646 66 68.
tél. 079 669 24 10. ____! 

Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon, site attrayant, tranquille, belles
plages, tél. 021 646 66 68.

Montana-Crans, appartement 27.- pièces, à
l'année, plein sud, proche centre, Fr. 950.—
charges et garage compris. Libre dès 1.07.2002.
Renseignements et visites, tél. 027 323 15 34,
tél. 079 287 10 36.
Monthey, centre-ville, studio mansardé, de
suite, tél. 079 646 71 61.
Plan-Conthey, centre du village, appartement
3 pièces, Fr. 880.—, ce tél. 027 455 27 77. Hi-Fi TV informatique
Samt-Pierre-de-Clages, appartement
37i pièces, récent, cuisine agencée, rez avec
terrasse, subventionné dès Fr. 1098.—, charges
comprises , éventuellement meublé, cause
départ, tél. 079 219 02 30.

20 TV couleurs Philips, état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.— à
Fr. 350.— pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.—, tél. 026
668 17 89, tél. 079 392 38 03.

Savièse, centre de Saint-Germain, 27:
pièces partiellement meublé, Fr. 700.— +
charges, tél. 079 601 48 60.
Saxon, grand studio meublé, confort,
4 personnes, Fr. 590.—, charges et électricité
compris, tél. 027 744 19 19.

goût, petit jardin et terrasse, idéal pour per- Poissons d étang, Fr. 1Q.-/piece, tel. 079 205 17 62.
sonne seule ou couple, Fr. 800.—/mois, tél. 079
244 65 88. _u__i____ i_ i_ii ni«_» ii 11 

Sierre, Beausite 2, 2 pièces. Libre 1er juin. A OOnneT
Fr. 650.— + charges, tél. 027 455 44 53, tél. 079 ... . , _ . ... ... „,, ,,. -, ,,
220 36 46 Chiots 2 mois, petite race, tel. 027 324 91 33

! professionnel, tél. 027 207 30 56 privé.
Sierre, centre, Général-Guisan 15, grand z-r ,„, ..,,— .—7;—, _,„„ r-:—| 
appartement 37. pièces, rénové, 3' étage, f.̂ ,?,3!2,?̂ ? 

Justy
' l988' pour bncoleur.

w mnfnrt tii miV «aa tel. 079 310 71 65.

Sierre, route de Sion 91, à louer studio,
Fr. 450.—, charges comprises, tél. 079 628 04 54.

Entrez dans le réseau! Construisez votre bon
heur sans intermédiaires: tél. 021 683 80 71
www.oiseaurare.ch

Sion Vissigen, studio meublé, place de parc,
Fr. 550.—, charges comprises, libre de suite, tél.
079 310 32 33.
Sion, à louer, immeuble résidentiel de grand
standing, luxueux 57: pièces, 195 m', 3 salles
d'eau, cheminée de salon, grand balcon à
l'ouest. Fr. 2480.— ce. Renseignements tél. 027
322 40 05.
Sion, centre-ville, 27i pièces, entrée à convenir,
Fr. 810.—, charges comprises, tél. 079 704 32 85.

Sion, centre-ville, appartement 37: pièces,
libre de suite, Fr. 1250.—, charges et place de
parc comprises, tél. 079 276 81 72.

L'institut Ensemble, 22 ans d'expérience,
de rencontres réussies: sérieux, compéten-
ce, discrétion. Si vous êtes décidé(e) à changer
votre vie sentimentale, appelez-nous au tél. 027
322 9,0 91 ou tél. 024 466 18 67 pour un entre-
tien sans engagement. Sion, centre-ville, bureau spacieux, av. Gare

5, 76 m1, 3 pièces, Fr. 950.—, charges Fr. 80.—,
place parc ext. Fr. 30.—, libre de suite, tél. 027
322 80 79.

Jeune couple cherche maison ou chalet
Sion et environs, étudie toutes propositions, tél
079 399 65 37, après 16 h.
Martigny, 37: pièces, pour couple suisse, tél
079 712 12 51, tél. 027 746 40 93 (répondeur).

Région Martigny, couple cherche petite
maison ou villa, même avec petits travaux, tél.
079 417 41 75.

Sion et environs (rive droite): jeune couple
discret et soigneux cherche 37: ou 47:
pièces, calme et lumineux, jardin et/ou balcon,
loyer maximum Fr. 1300.—, charges comprises,
tél. 078 605 02 20.
Sion et environs, couple cherche à louer appar
tement 3 pièces, fin juillet, tél. 027 322 92 73.

Sion, cherche à louer ou à acheter surface com-
merciale 90 m2, plein centre, tél. 079 607 02 92.
Urgent, entre Sion et Conthey, cherchons
appartement 27: 37: pièces, pour le 1" juil let ,
tél. 078 721 75 94.

Toscane, appartement 2 pièces, confort, calme,
tél. 021 312 08 33 (matin), www.valledoro.ch
Toscane, 436 km, appartement dans villa, 500 m
mer, au cœur des excursions, tél. 027 723 29 81.
Verbier, chalet 5-9 lits, juillet, dès Fr. 600 —
/semaine, tél. 027 771 11 07.

2 petits yorkshire, mâle et femelle, 2 mois, 37;-
4 kg adulte, Fr. 600 — chacun, tél. 076 501 24 82.
Chiens chasseurs, bruno du Jura, courant suis-
se, prix à discuter, tél. 027 346 76 57.

Gérard, 45 ans, bel homme, responsable,
sociable, bonne situation, aimant nature,
musique, sports, voyages, souhaite rencontrer
compagne 38-50 ans, pour relation durable.
Ensemble tél. 027 322 90 91 ou tél. 024 466 18
67.
Jean-Daniel, 60 ans, (1 m 85), bel homme,
libre, svelte, grand cœur, soigné, goûts simples,
aimant montagne, bricolage, musique, souhaite
vous rencontrer, Madame, 48-60 ans, pour un
avenir à deux serein. Ensemble tél. 027 322 9C
91 ou tél. 024 466 18 67.

Dessin-peinture, stage «loisir» les 27-28-29
juin. Stage-test d'orientation profession-
nelle pour l'Art visuel du 1er au 5 juillet 2002,
Nouveau: Art-Thérapie. Atelier-Ecole Jan,
Sion, tél. 027 323 40 60.
AB déménagements, locations utilitaires,
avec ou sans chauffeur. Travail soigné, prix avan-
tageux, tél. 079 435 13 00.

Peintre indépendant disponible pour tous travaux
de rénovation, peinture, tapisserie, plâtre, lavage et
sablage de façades, etc., tél. 078 726 85 27.
Taxi déménagement, garde-meubles. Edo
Zuber, tél. 027 458 48 88, tél. 079 686 78 37.

du 30.5 au 5.6
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Le conseil du jour:

En général, préférez une douche
à un bain. 1 ça tonifie! 2 c'est mieux

pour l'hygiène! et 3 vous
économisez de l'eau chaude!

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

e-mail: energy@vs.admin.ch

Ne restez pas Spectateur

devenez acteur
*Hi

PfcUP N •/W

pour un inonde plllS JUSte
Je veux soutenir Terre des hommes :

Q par une activité bénévole dans ma région. /
Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom 
Rue 
NPA / Lieu 
Date Signature -

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
« 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh.valais.ch

Annonce soutenue par l 'éditeur
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aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, racial ou confessionnel
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Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit privé au

0800 800100
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Des prix d'une valeur totale de CHF 4V000.- à gagner!
Worldcu p-Game: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.
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insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicltas.ch

^
PUBLICITAS

Nouveau :
BMW R1150 GS
Àdventure.

Ne résistez plus à l'appel du
large et partez à l'aventure !
Tout est possible. Aucune
destination n'est trop éloi-
gnée. R1150 GS avec puis-
sance phénoménale, tech-
nologie de pointe et boîte
à 6 vitesses. Son prix :
Fr. 17700.-. BMW Intégral
ABS sur demande. La
mobilité contemporaine est
synonyme d'aventure.

Claude Urfer SA
Motosports, Sion
Chemin St-Hubert
Tél. 027 327 30 70
www.urfer-moto.bmw-net.ch

Offfes d'emploi

Mise au concours de postes pour la crèche et l'UAPE
La commune de Vouvry met au concours,

pour ses structures d'accueil d'enfants à la journée,
les postes suivants:

éducateurs(trices)
de la petite enfance

1 poste à 100% ou 2 à 50%
Profil souhaité:
— Diplôme d'éducatrice/éducateur de la petite enfance ou formation

jugée équivalente.
— Capacité de déveloper des projets pédagogiques.
'— Aptitudes à travailler en équipe.
— Souplesse dans les horaires.

1 poste d'auxiliaire à 20%
Profil souhaité:
— Intérêt pour le monde de l'enfance.
— Souplesse dans les horaires.

Entrée en fonctions: 26 août 2002.

Les offres sont à adresser à l'Administration communale de Vouvry
pour le 14 juin au plus tard. 036-095358

Mise au concours

employé(e)
de l'office du tourisme

auprès de la Société de développement
des Haudères

Poste à mi-temps: environ 1100 heures à répartir sur l'année.
Conditions: formation commerciale et de secrétariat, école
de tourisme ou formation jugée équivalente, connaissance
de l'informatique (Word, Excel).
Langue maternelle française, bonne connaissance de la deuxième
langue officielle et de l'anglais.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Cahier des charges: celui-ci peut être consulté auprès de la
présidente de la société, le soir ou le week-end (tél. 078 710 11 57).
Les offres de service avec curriculum vitae doivent être adressés
à Mme Claudia Anzévui- Métrailler, Société de développement,
1984 Les Haudères.

Société de développement des Haudères
La présidente: Claudia Anzévui-Métrailler 036-095095

http://www.batimmobilier.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.accessnight.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.valledoro.ch
http://www.urfer-moto.bmw-net.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.tdh.valais.ch


Exercice satisfaisant
La société Sierre-Montana-Crans S.A. (SMC) de transports en commun

vient de vivre une bonne année.

T

out d'abord, il y a ce
chiffre d'affaires de 9,3
millions de francs; en-
suite, il y a ces 360 000
francs de bénéfice net,

et nous avons là l'image finan-
cière d'une société qui a vécu
un exercice 2001 très sain. Aussi
la compagnie de chemin de fer
et d'autobus a-t-elle décidé de
maintenir la distribution d'un
dividende de 10% aux 2250 ac-
tionnaires.

Seize fois
le tour de la terre
Hier, lors de l'assemblée géné-
rale des actionnaires à l'Hôtel
Crans-Ambassador de Crans, le
directeur René Bongi n'a pas
caché sa satisfaction: «Notre
objectif à présent est de déve-
lopper la société et de mainte-

té soit les bus, soit le funicu- Le funiculaire reliant Sierre à Montana a transporté 254 000 voyageurs l'an dernier
laire reliant Sierre à Montana
en 2001. Si l'on additionne les
trajets de ces moyens de
transport, on atteint les
708 000 kilomètres. Soit am-
plement de quoi faire seize
fois le tour de la terre!

Centre Funî
Victor Zwissig, président de la
compagnie, a rappelé que le

centre Funi de Sierre, propriété
de SMC, a été inauguré ce
printemps, rendant vie à ce bâ-
timent laissé inexploité durant
plusieurs années. Il a précisé
que le contrat de bail était si-
gné pour vingt-cinq ans avec
les commerces installés dans le
bâtiment. A l'avenir, la compa-

gnie SMC, la société Crans-
Montana-Aminina et Crans-
Montana Tourisme mettront
leurs forces en commun pour
une prochaine campagne de
marketing. A noter encore que
lors de l'assemblée générale
d'hier, les actionnaires ont réé-
lu, à l'unanimité, les sept

membres du conseil d'admi-
nistration pour quatre ans sup-
plémentaires. Ils devraient
pouvoir voir l'avenir avec séré-
nité, puisque les cinq premiers
mois de l'année ont été jugés
très bons. Sonia Matter

CONCOURS DE SKATE

Les rampes en fête

Grand spectacle au skatepark de

¦ Samedi 8 juin, de 13 à 19
heures au skatepark de Sierre, le
club 396 degré, organise un
concours de skate avec la colla-
boration de l'Aslec. Des skaters
de toute la région et du Valais
sont attendus au skatepark des
anciens abattoirs. En plus, ils
pourront inaugurer la toute
nouvelle pyramide fabriquée par
les bénévoles de club 396 degré.

Sierre ce samedi après-midi. idd

H y aura deux catégories: les
moins de 16 ans et les seniors.

Enfin , les Strange Ones se-
ront en concert durant l'après-
midi pour donner encore plus
de punch à cet événement du
sport extrême. En cas de pluie,
le concours est reporté au di-
manche 9 juin. Informations
supplémentaires au numéro de
téléphone 027 456 86 50. VF/C

ESPACE INTERCULTUREL

L'envers du miroir

W et des verres optiques organiques blancs avec traitement anti-UV

+ une assurance casse valable 1 an + un service assuré par des opticiens qualifiés.

Participation caisse maladie (assurance obligatoire de base) Fr. 200.- par an à condition que votre franchise soit atteinte. Tenir compte d'une participation personnelle aux frais de 10%,

¦ La vocation de 1 Espace inter-
culturel sierrois est l'intégration
des étrangers. Vendredi, il se
penchera sur l'intégration des
Suisses à l'étranger.

«J 'ai voulu rendre hommage
à tous les migrants qui ont dû
quitter leur terre natale pour un
pays méconnu, étrange, loin-
tain. Hommes de montagne qui
courageusement, poussés par le
désir d'une vie meilleure, ont
tout quitté pour traverser la
mer», écrit la conteuse Patrizia
Ceresa. Elle a répondu à l'invi-
tation de l'Espace interculturel
sierrois et viendra présenter
vendredi prochain au temple
protestant de Sierre un specta-
cle consacré à l'émigration tes-
sinoise. «Ces récits de vie ne sont
pas f i g é s  dans l'histoire et peu-
vent toujours être d'actualité»,
confie-t-elle.

Journée nationale
des réfugiés
Cette inversion des rôles est
destinée à montrer que les pro-
blèmes d'intégration auxquels
se heurtent les étrangers en
Suisse concernent aussi les
Suisses qui s'installent à
l'étranger. Placé sous l'égide de
l'OSAR (Organisation suisse
d'aide aux réfugiés), ce specta-
cle sera donné en introduction
à la 23e lournée nationale des

PUBLICITÉ

réfugiés qui se déroulera le sa-
medi 15 juin sur la prairie du
Griitli.

«Les Suisses de l'étranger
connaissent les mêmes problè-
mes que pourraient rencontrer
des étrangers chez nous», relè-
ve Sonya Mermoud, responsa-
ble de l'OSAR pour la Suisse
romande. «Je pense que l 'Espa-
ce interculturel est parti de ce
principe et a choisi ces récits de
vie parce qu 'ils représentent un
langage symbolique universel
qui peut toucher toutes les cul-
tures.» Patrick de Morian
Salle du temple protestant, avenue des
Alpes 14. Vendredi 7 juin à 20 h 30.

La lettre
qui change tout
¦ La ligne qu'EOS se propose
de construire de Chamoson au
Creux-de-Chippis, acceptée
mercredi soir à l'unanimité par
les bourgeois de Chippis a
bien une puissance de
380 000 volts (380 kV) et non
380 kW (comme mentionné)
et celle qui sera démontée est
de 220 kV. Une petite lettre
qui change tout! CA

MONTANA

Les diamants
sont étemels

Soixante ans de mariage pour Mado et Ernest Clausen. i*

¦ Après soixante ans de vie
commune, Mado et Emest Clau-
sen de Montana ont décidé de
repasser devant monsieur le cu-
ré. Entourés de leurs quatre en-
fants, huit petits-enfants et qua-
tre arrière-petits-enfants, les
deux étemels amoureux ont re-
nouvelé leur serment de fidélité
et le OUI historique soixante ans
après une cérémonie très réussie
le 3 mai 1942.

Beaucoup d'eau est passée
au pied de la Noble Contrée de-

puis cette date mémorable et
Mado et Emest sont restés fidè-
les au Haut-Plateau. Ils y ont
élevé leur famille et ont partagé
la vie de plusieurs sociétés loca-
les de la région.

Avec cette nouvelle union,
Mado et Emest espèrent bien vi-
vre encore de nombreux jours
heureux et attendent avec impa-
tience la naissance imminente
de leur cinquième arrière-petit
enfant. VF/C

¦ SIERRE
Audition
L'école de musique Theytaz
présentera ses élèves lors
d'une audition le samedi 8
juin à 20 h à la grande salle
de l'Hôtel de Ville. L'entrée est
libre.

Piazzolla, ainsi que des danses
d'Amérique latine et de Rou-
manie. L'entrée est libre.

¦ SIERRE
Concert apéritif
Un concert apéritif sera don-
née dimanche 9 juin à 11 h au
château Mercier. Le public
pourra entendre des œuvres
d'Ernesto Nazareth et Astor

HAUT-VALA S
BRIGUE

Accident mortel
de la circulation
¦ Hier vers 8 h 40, un accident
de la circulation a coûté la vie à
un Valaisan âgé de 61 ans. Il cir-
culait sur la route d'évitement,
de Bitsch en direction de Brigue.
A la hauteur de la gare de mar-
chandises de Brigue, pour une
raison indéterminée, 0 se dépor-
ta à gauche et entra en collision
avec un camion circulant en
sens inverse. La voiture finit sa
course sur le toit et le conduc-
teur resta prisonnier de son vé-
hicule.

Il a été fait appel aux pom-
piers de Brigue pour sa désin-

carcération. Le médecin amené
sur place par le service sanitaire
du Haut-Valais ne put que cons-
tater la mort du conducteur.
Après le premier choc, le ca-
mion fut projeté sur la voie de
gauche et heurta les glissières.
Ses occupants, soit le conduc-
teur et un passager, furent bles-
sés et transportés par ambulan-
ce à l'hôpital de Brigue.

La circulation a été déviée
pour la durée du constat et réta-
blie vers 11 heures.

L U N E T T E S  EN UNE H E U R E  S

¦ SIERRE
Expo Grass & Bonnm
Le vernissage de l'exposition
des œuvres d'Ursula Grass et
Jean-Paul Bonvin aura lieu le
samedi 8 juin de 16 h à 19 h à
la galerie Plaisir des Yeux.
L'exposition est ouverte jus-
qu'au 20 juillet de mercredi à
vendredi de 14 h 30 à
18 h 30, le samedi de 14 h 30
à 17 h 30 et le dimanche de
11 h à midi.

http://www.lenouvelliste.ch


Offres d'emploi Peintre
indépendant
exécute tous travaux
de peinture et
diverses décorations.
Tél. 027 455 85 94,
tél. 079 709 87 65.

036-093393

Recherchez-vous un nouveau défi ?

*fl L'Etat du Valais
*

T9^9 VOUS offre les alternatives suivantes :

Un-e Secrétaire (50 %) à l'Ecole supérieure de commerce de Sierre.
Délai de remise : 14 juin 2002.

Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif (80%)à la Haute
Ecole pédagogique du Valais (HEP-VS).
Délai de remise : 14 juin 2002.

Professeures/Professeurs auxiliaires à temps partielà l'Ecole supérieure de
commerce et Ecole de degré diplôme de Martigny.
Branches : français-histoire , branches économiques.
Délai de remise : 14 juin 2002.

Un-e Juriste auprès de la Police cantonale.
Délai de remise : 14 juin 2002.

Taxatrice/Taxateur I (taxation des personnes morales)au Service cantonal
des contributions.
Délai de remise : 14 juin 2002.

Enseignant-e spécialisé-e diplômé-e (50%) au Centre médico-éducatif « La
Castalie » à Monthey.
Délai de remise : 14 juin 2002.

Wirtschaftliche Mitarbeiterin/Wirtschaftlicher Mitarbeiterbei der Dienststelle
fur Gesundheitswesen.
Délai de remise : 14 juin 2002.

Cantonnier II au Service des routes et des cours d'eau, section BasValais.
Domicile : sur le territoire des Communes de Massongex, Vérossaz ou à moins
de 5 km du cantonnement.
Délai de remise : 21 juin 2002.

Professeures/Professeurs auxiliaires à temps partielà l'Ecole supérieure de
commerce et Ecole de degré diplôme de Sierre.
Branches : - français

- allemand
- mathématiques, techniques quantitatives de gestion,

économie d'entreprise et droit: enseignement en allemand
- mathématiques , techniques quantitatives ce gestion,

économie d'entreprise et droit: enseignement en français
Délai de remise : 21 juin 2002.

tngénieure/lngénieur EPF I, ouvrages d'art services centrauxau Service des
routes et des cours d'eau.
Délai de remise : 21 juin 2002.

Chef de l'unité mobile II, avec le grade d'adjudantauprès de la gendarmerie
(Valais central).
Délai de remise : 21 juin 2002.

Animatrices/Animateurs pédagogiques dans les domaines suivants:
- arts visuels et activités créatrices, poste à 50 %
- degré élémentaire, poste à 20 %

auprès de la Haute Ecole Pédagogique du Valais (HEPVS).
Délai de remise : 21 juin 2002.

Que pouvons-nous vous offrir ?
Q Des activités variées et à responsabilités
Q Des horaires de travàl flexibles
D Une rémunération liée à la performance
Q Des prestations sociales de premier plan
Q De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations ?
Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin
officiel.

Etes-vous Intéressé-e ?
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copie
des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service d
personnel et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.

036-095201

H 

LA TOUCHE
Place Beaulieu

cherche

apprentie-vendeuse
dynamique, sympa, aimant la mode.
Age idéal: 18-20 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyez votre dossier à la boutique.

036-095673

Entreprise de la place, cherche

1 carreleur avec CFC
Emploi fixe. Sans permis s'abstenir.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae
à LA PRESSE RIVIERA CHABLAIS,

22-130-74880, av. des Planches 22,
1820 Montreux. 017-575165

Comptable indépendant
accepte tous mandats

Tenue de comptabilité, bouclement,
facturation, décomptes TVA, administration
de sociétés, domiciliation, conseils, organe

de révision...

Tél. 079 457 09 42
036-092168

Café National
Orsières

cherche
pour le mois d'août

1 sommelière
Congé tous les dimanches et lundis.

Horaires à discuter.
Tél. 027 783 40 40. 036-094083

Médecin-dentiste à Sion
cherche

hygiéniste dentaire
à 50% ou 60%

Dès septembre 2002.
Ecricre sous chiffre: C 036-94265

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Si0n - 036094265

Boucherie Délitroz Ardon
engage

boucher-vendeur
ou cuisinier

aimant la vente
emploi à mi-temps surtout

vendredi et samedi.
Faire offre au: tél. 027 306 11 17.

036-094339

barmaid/serveur
pour les week-end
Tél. 079 628 13 77.

036-094792

Etude d'avocat
et notaire
à Martigny

cherche

secrétaire
à temps partiel et/ou complet.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae sous

chiffre P 36-95456, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-095456

Top
Assistant/e technique

Sens de l'organisation et esprit d'équipe: voici les qualités
essentielles recherchées par Swisscom Immeubles SA, succur-
sale de Sion, pour son/sa futur/e collaborateur/trice.

Vous sentez-vous à l'aise dans le secteur du secrétariat?
Nous recherchons une personne chargée de la tenue à jour
de diverses banques de données et la réalisation de différen-
tes tâches administratives (le classement, la correspondance et
les propositions de factures). Vous êtes titulaire d'un CFC
d'employé/e de commerce, de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de la langue allemande. Vous

• maîtrisez les applications MS-Office (Word, Excel). Vous
êtes capable de travailler de manière indépendant/e tout

en favorisant l'esprit d'équipe. Notre proposition vous
intéresse-t-elle?

Alors n'hésitez pas, adressez-nous votre candidature :
Swisscom Immeubles SA, Human Resources, Sabine Schmid,
SIM-2279, Laupenstrasse 10, 3050 Berne, Tél: 031 342 84 72
E-Mail: sabine.schmid@swisscom.com,
www.swisscom.com/jobs

.TFïm

Piscine de plein air
d'Anzère-Village
cherche

un gardien
avec brevet
du 7 juillet au
1er août 2002.
Tél. 027 398 25 25.

036-094885

American Billard
Pub Sion
cherche

sommelière
à plein temps et

extras
le week-end. Suissesses
ou permis C.
Tél. 079 220 48 28.

036-094921

Restaurant
à Martigny
cherche
un(e)
sommelier(ère)
pour fin de semaine et
un apprenti
cuisinier
Tél. 027 722 84 45.

036-095194

Cherche

femme
de ménage
pour chalet à Arbaz.

Tél. 022 798 88 22,
tél. 076 336 88 21.

036-095521

C O M M E R C I

Pour un de nos clients,
nous cherchons .
une assistante de
direction bilingue
- de langue maternelle allemande

(si possible haut-valaisanne)
avec de bonnes connaissances
orales en français

- de formation commerciale ou
formation jugée équivalente

- aptitude à mettre en place et à
gérer un secrétariat

- à l'aise avec les outils informa-
tiques usuels;
Word/Excel/Powerpoint

- expérience souhaitée dans le
domaine de la santé (secteur
médical ou paramédical)

- facilité dans la rédaction et la
mise en page de différents rap-
ports, etc.

- Age idéal: 30 à 45 ans.
- Date d'entrée: 1.8.2002 ou à

convenir.
Intéressée? Appelez Mme Anne-Fr.
Vernez qui vous renseignera ' ,
volontiers. 036-086530

r^
______ 

un nouveau monde ?
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Café-Restaurant-Pub
Le Rothorn à Sierre

cherche
pour tout de suite ou à convenir

extras dynamiques
pour le service, les vendredi soir,

samedi soir et dimanche midi et soir

ou serveur(euse)
avec expérience.

Tél. 027 455 1192.
036-095463

Restaurant Café de Paris
à Chalais

cherche

serveuse
à temps partiel,

entrée 1er août 2002.
Tél. 079 287 65 93. 036-095652

Tôl ier-peintre Café à sierre

avec CFC cherche

polyvalent, serveuse
Cherche avec patente.

travail Entrée 1er septembre.

Tél. 079 409 34 63. Tél. 027 924 30 63.
036-095566 036-095665

Une activité passionnante
dans le domaine de l'assurance
Conseiller notre clientèle dans toutes les branches d'assurance,
rechercher des solutions originales aux questions de prévoyance
de nos assurés, promouvoir nos produits et être en permanence à
l'écoute des besoins du marché. Ce sont là les tâches principales
que nous souhaitons confier au futur

Conseiller en assurances
que nous recherchons pour compléter notre équipe. Le secteur
d'activité à repourvoir est la commune de Bagnes.

Pour exercer avec succès cette activité, il est souhaitable que le
candidat dispose d'une bonne formation commerciale et de
quelques années de pratique dans la branche d'assurance ou
dans la vente. Il doit être à même de poursuivre avec assiduité
une formation continue sans cesse adaptée aux exigences de la
profession. Il doit aimer, de façon générale, le contact avec la
clientèle, ceci en vue de développer, avec volonté et constance,
l'important portefeuille que nous lui confierons.

Notre futur collaborateur sera intégré dans un team de travail
bénéficiant d'une grande expérience.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs actes
de candidature (lettre, CV, photo) à Maurice Deslarzes, agent
général de la Mobilière, avenue de la Gare 19, 1920 Martigny.

Z<# Mobilière
Assurances & prévoyance

036-093744

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

une responsable de vente
- avec CFC de gestionnaire de vente
- expérience dans la papeterie-

bureautique
- date d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à

_¦ ̂r_ i * Vi^̂ -̂h'i rneMi ¦ i li
Dixence 21 - 1951 Sion

036-095300

Pizzeria Chez Nando à Sion
cherche

serveurs(euses)
place à l'année.

Tél. 079 316 27 88.
036-095273

Nous cherchons

• installateur
sanitaire

CFC ou avec expérience

• poseur de sols
• monteur en stores

Appelez sans tarder
M. Salman Emir ou
Mme Demir Nilùfer

m emploisAcor
036-095295

RESPECTEZ a nature!

http://www.vs.ch
mailto:sion@adecco.ch
mailto:sabine.schmid@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs
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Garage du Nord S.A. Sion: Avenue Ritz 35
Garage du Nord Sierre S.A. Sierre: Route de Sion
Garage du Mont-Blanc Moulin S.A. Martigny-Croix: Rt. du St-Bernard

Garage du Stand Monthey SA. Monthey: Avenue du Simplon

Fully: Garage de Charnot P.-A. Fellay • Montana: Garage du Nord, A. Bagnoud
Sion: Carrosserie de la Platta S.A. • St-Léonard: Garage Touring, H.-L. Farquet
Vionnaz: Garage Didier Planchamp • Vollèges: Garage TAG Vollèges S.A.
St-Maurice: Garage St-Maurice , Chabod & Garlet SA

• THERMALP *

cherche

¦ vendeusesas flnwllv

Atelier d' architecture A
LE TRIANGLE ^

Cherche

dessinateur(trice) en bâtiment -g

sur ARCHICAD îc
Faire offre de service manuscrite £

_
¦

CH-1660 Château-d'Œx Grand Rue |
CH-1865 Les Diablerets Meilleret Parc s

******************
 ̂

L E S  B A I N S  •%
D'OVRONNAZ *

k 1911 Ovronnaz - Valais *
* © 027 30511 24 J
J Fax 027 305 12 70 J
* www.thermalp.ch *

£ Centre thermal de bien-être avec J
¦k complexe hôtelier cherche pour -,\-

; _ <J~z u _ u _ L Société spécialisée dans l'étude et la réalisa-
f\ I L m I t  m Of t'on ^e Proietsen automation industrielle et
' i -Ë t " informatique cherche:

un(e) ingénieur(e) automaticien(ne) ou mécanicien(ne)
pour l'un de nos clients basés sur le Haut-Valais

Nous demandons:
- une formation d'ingénieur EPF ou ET5 dans le domaine de la méca-

nique ou de l'électricité;
- plusieurs années d'expérience dans l'automation industrielle pour la

chimie, pharma ou biotechnologique;
- connaissances des automates et systèmes de supervision;
- bonnes connaissances des principes de mesure et de régularisation;
- bilingue: français-allemand; domicile: Sierre ou Haut-Valais;

un(e) informaticien(ne) senior
expérimenté(e) pour la gestion de projet

Nous demandons:
- une formation d'informaticien(ne) EPF, ETS ou niveau jugé équivalent;
- quelques années d'exp. dans le développement et la gestion de projet;
- connaissances Java, C++ et développement internet.

Nous offrons.
- une place stable au sein d'une petite équipe intégrée à un groupe de

sociétés suisses;
- un travail varié faisant appel aux techniques les plus récentes;
- un poste à responsabilité de par la participation à la gestion des pro-

jets.

Les offres manuscrites avec photo, prétentions de salaire et documents
usuels doivent être adressées à:
ALRO Engineering S.A. - Rue de l'Ancienne-Pointe 24 -1920 Martigny.

036-094507

Offres d'emploi

RENAULT

* une assistante
î médicale *•k it
 ̂

préférentiellement entre 
^

40-60% ou à convenir. *

* Entrée au début juillet 2002 *

* A faire les offres au k
•k k
* Dr. Dominique FELLAY k
k resp. medica! *

******************

Bureau
d'architecte
Valais central
cherche CHEF
architecte ETS DE CUISINE
avec 5 ans d'expérience cherche à omouvoir |Ket bonnes connaissances duits & terroir va,ajsanoutils informatiques v_  journalisme,(Autocad LT), disponible représentation... Ouverttout de suite a toutes prapositions -
^'rSï l̂ l̂ '* libre 

dès
ïe 

1er 
juillet.

L 036-95661 a ,.. „,, ,„. ',.
Publicitas 5.A., case T!f E**???"5'
postale 1118,1951 Sion. tel. 078 795 99 64.

036-095661 160-740447

WE Switzerland SA fait partie d'une entreprise spécia-
lisée dans le commerce de détail d'articles de mode avec
26 filiales en Suisse. Pour participer au succès de notre
filiale à Sion, nous cherchons un(e)

assistant(e) gérant(e)
Vous êtes:
- conseiller/conseillère de mode et avez du talent pour

l'organisation
- flexible et sociable
- âgé(e) de 22 à 35 ans.

Nous vous offrons:
- une activité très intéressante et variée
- un team jeune
- une entreprise dynamique
- 5 semaines de vacances.

Cela vous tente? Alors veuillez s.v.p. envoyer votre curri-
culum vitae et photo à:

WE Switzerland SA ¦¦_ _̂ _̂B_I
Mme Janine Probst 

^̂ ^ _^̂ ^
Case postale 1529
5401 Baden ^^^^^_Tél. 056 483 03 72

. ^_ , m e n
jamne-probst@we-ag.ch ' >

043-169007

¦̂fP

A .  __ 
J>* _JL %

JBmmmm

Vous voulez faire votre chemin non seulement dans les loisirs,
mais aussi dans votre profession en qualité de...
Avec près de six cents membres, le Golf-Club de Sion va bientôt
s'étendre sur 18 trous. Désirant renforcer notre secrétariat, nous
sommes à la cherche d'un(e)

réceptionniste
(poste à temps partiel)

Votre mission
• Vous vous occupez en priorité du bien-être de nos membres

et de nos visiteurs. Accueil, renseignements, réservations et
vente (green-fees et pro shop) sont vos principales activités.

Votre profil
• Ce poste requiert une personnalité dynamique et souriante,

aimant les responsabilités et faisant preuve d'initiative.
• Vous faites preuve d'intérêt et d'engagement pour acquérir

de nouvelles connaissances. De plus, vous maîtrisez l'infor-
matique (Word, Excel et Powerpoint).

• Vous avez du plaisir à travailler en petite équipe pour servir
au mieux nos membres et notre clientèle. Le travail, y com-
pris parfois le week-end, n'est pas un obstacle pour vous.

• De langue maternelle française, la connaissance d'une
seconde langue serait appréciée.

Nous vous offrons
• Une formation adaptée à la fonction, une rémunération en

rapport avec votre expérience et nos exigences ainsi qu'un
cadre de travail agréable.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Prêt(e) à relever le défi? Alors envoyez votre dossier de candi-
dature complet (avec photo et prétentions de salaire) au Golf-
Club de Sion, à l'att. de M. Amos, secrétaire, route de Vissigen
150, case postale 639, 1951 Sion. o36-o956io

Café-Bar [ ^§) j g k
PENALTY^ \̂T

SAVIÈSE A
Si tu aimes le contact

et que tu as la tchatche facile...
Si tu es motivée et dynamique, libre

les mercredi, vendredi et samedi soir...
Alors un seul numéro:

079 310 10 41
Pas de soucis, le patron et les clients

sont très sympas...
A bientôt au Péno Fabien

036-095622

VERBIER
Pour entrée en fonctions le 1er juillet 2002, ou à une date à
convenir, cherchons

une secrétaire-réceptionniste
Profil souhaité:
- être en possession d'un certificat de capacité
- en informatique, maîtriser les systèmes Word et Excel
- être avenante de contact
-outre le français idéalement comme langue maternelle,

connaître l'anglais et/ou l'allemand
- être disposée à un engagement pour le long terme.

Faire offre écrite, avec à l'appui le curriculum vitae et les réfé-
rences. Les prétentions de salaire y seront formulées.

/ J Ë À S  j K  Fr—nobilW - Location • AdminlitralSon

/ a i  Y MICHAUD»
Fondé an 1966 MoîlriM Fédérale

mmmmmma\m\TM:mmm II! U_L_ _̂l_ _̂i 036-094807

Sierre

LE SUCCÈS
D'UNE ÉQUIPE

Société en phase d'expansion
en Suisse implantée pour l'instant

à Bâle, Zurich, Berne, Zoug, Lausanne,
etc., recherche pous sa nouvelle filiale

de Sierre des

commerciaux/
conseillers en

télécommunication
à plein temps

- Pas de connaissances exigées
- super ambiance de travail
- formation assurée et rémunérée
- possibilité de promotion rapide

jusqu'à responsable d'agence.

Afin de convenir d'un rendez-vous,
téléphoner au 027 946 81 92
de 8 h à 17 h Mme Limmacher

Rainbow Communication GmbH
Route de la Métralie 41

3960 Sierre
036-089590

ajfljgs JQP
L'agence qui veut rendre» 1 "ICQIC **̂
la vie plus facile et plus

belle à tous ses partenaires! J

Nous recherchons pour le Valais
central plusieurs

- Inf irmiers(ères)
assistantes, SG, Niveau I et II

- Aides-soignantes
Postes fixes ou temporaires

De nouveaux défis vous attendent...
Besoin de changements, de renou- \
veau, alors laissez une profession-
nelle s'occuper de vous et

Appelez Hélène Hertzog
Diplômée ICS

Rue Centrale 2 • CP 3960 Sierre
Tél. 027 455 14 71 - Fax 027 455 48 24

E-mail: hertzog@acces-job.ch
036-095663

Région Sion
on cherche

serveuse-vendeuse
50 à 70%

un week-end sur deux.
Tél. 079 628 04 54.

036-095483

Entreprise de transports
internationaux du centre du Valais

engage

employé de bureau
si possible avec bonnes connaissances

de l'allemand et de l'anglais.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre L 036-95586 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. Q36.Q95586

Cherche à Sion

chauffeur de taxi
Travail indépendant.

Place à l'année.
Tél. 078 672 25 61.

036-095620

Garage du Valais central
cherche

mécanicien auto
CFC

Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre O 036-95431 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-095431

cherche [jvJU ^O f̂
job durant l'été ^
pour mon fils de 14 ans, /̂T/fl l̂ S
aide à la vigne, j i
au jardin ou à débattre. C<)̂ TS '.

Région Fully - Saillon. Y)0ln\AiAr OU,
Tél. 079 457 17 72. , _. . _ -,_ -

036-090568

http://www.renault.ch
http://www.thermalp.ch
mailto:janine-probst@we-ag.ch
mailto:hertzog@acces-job.ch


CHAMOSON

Musique, vin
et peinture
¦ Avec ce concert du diman-
che 9 juin à 17 heures à la salle
polyvalente de Chamoson,
l'Association musique et vin
met un terme à la série de
prestations qu'elle a mise sur
pied au cours des six mois pré-
cédents. Une pause estivale
bien méritée pour les organisa-
teurs qui préparent, déjà, les
spectacles de l'automne.

Mais place encore, en cette
fin de semaine, à la musique et
à l'ensemble Huberman fondé
par l'altiste Jacques Mayen-
court. Au programme de cette
rencontre, trois oeuvres sont
proposées. En ouverture, ce se-
ront les Bagatelles d'Antonin
Dvorak. Cinq pièces basées sur
des mélodies populaires qui
ouvrent merveilleusement les
feux. Puis, l'ensemble Huber-
mann proposera l'écoute d'un
quatuor du compositeur juif de
Manheim, ami de Brahms, Ro-
bert Kahn. Enfin , avec Joseph
Suk et son quatuor virtuose,
c'est toute la Belle Epoque qui
envahira la grande salle de
Chamoson.

Les vins du violoniste
Partie intéressante, également,
de cette soirée, que celle où le
public est invité à découvrir la
grandeur des vins et la beauté
d'autres expressions artisti-
ques.

Pour cette soirée, l'Asso-
ciation musique et vin a invité
deux hommes, le peintre Eric
Fardey et l'œnologue Eckhard
Fischer. Surprise totale que de
goûter aux vins du violoniste
de l'ensemble Huberman, au
demeurant nous affirme Jac-
ques Mayencourt «excellent
œnologue et propriétaire d'un
château «AOC» dans le Pié-
mont.» Précisons que l'ensem-
ble Hubermann est composé,
pour la circonstance, de la
pianiste Erika Kilcher, du vio-
loncelliste Alexander Hùlshoff ,
de l'altiste chamosard et du
violoniste précité. AM

ERRATUM

Gailland, et
non Gaillard
¦ Dans la page consacrée à
l'opération Arête valaisanne
{Le Nouvelliste d'hier), une
faute de frappe nous a malen-
contreusement fait rebaptiser
Claude-Alain Gailland du nom
de Gaillard.

Nos excuses à ce guide
chevronné Bagnard, pour cette
erreur bien involontaire. Ce
passionné de montagne, qui
s'est lancé depuis le 1er juin
avec son camarade Sébastien
Gay dans une expédition sur la
frontière valaisanne, voudra
bien nous le pardonner. A tous
deux nos souhaits de bonne
route et de météo plus clé-
mente que ces derniers jours,
pour la suite de leur important
défi!

Expédition à suivre dans
Le Nouvelliste du 13 juin pro-
chain! NW

¦ CONTHEY
Conseil général
La commune de Conthey avise
la population de la tenue du
Conseil général de Conthey
mardi 11 juin à 20 h 15 à la
salle polyvalente de Château-
neuf-Conthey.

Les chemins du vignoble
L'initiative d'une «route des vins» lancée par l'UDI se concrétise.

Le  

vignoble valaisan, et
particulièrement celui
de la rive droite du
Rhône, vaut certes le
détour. Ses paysages,

ainsi que l'altitude moyenne
relativement basse et son enso-
leillement idéal en font un but
de randonnée accessible prati-
quement toute l'année. D'où
l'idée émise par l'Union des in-
dépendants (UDI) de doter le
Valais d'une sorte de «route des
vins», projet qui avait obtenu
un premier prix de la Fonda-
tion du développement dura-
ble. Un projet qui est en voie
de réalisation, en collaboration
avec Valrando et l'Interprofes-
sion de la vigne et du vin, et
qui a été présenté mercredi
soir aux invités de l'UDI par
Willy Fellay, le président de
Valrando.

Sur trois axes
L objectif final consiste à réali-
ser trois types de chemins,
dans un premier temps entre
Martigny et Salquenen. Un
sentier pour les piétons, un
parcours pour cyclistes et une
route pour les automobilistes
et les caristes, tous marqués
d'un signe chemin du vignoble,
et débouchant dans chaque

Willy Fellay (à droite) présentant le projet «chemins du vignoble»
et Jean-Yves Gabbud, secrétaire général de l'UDI. ni

Plusieurs communes, dont Conthey (photo) ont déjà leur chemin du
vignoble. L'objectif est de les relier. ni

village ou presque sur une
«place du vin».

Certains sentiers viticoles
existent déjà sur le territoire de
quelques communes. Objectif
final, les relier entre eux, voire
en créer de nouveaux, pour
proposer aux randonneurs un
parcours complet et bien si-
gnalé.

Plus d'une vingtaine de
communes sont concernées
par ce projet. Les discussions
se poursuivent avec leurs au-

torités, ainsi qu'avec le service
des routes et la commission de
signalisation routière pour le
mener à bon port.

Pour M. Fellay, ces con-
tacts devraient aboutir à fin
2002, le projet final de trois
voies, avec budget et proposi-
tions de financement devant
être prêt à cette date. Les tra-
vaux de réalisation pourraient
débuter en 2003, et l'ensemble
vraisemblablement inauguré
au courant de 2004.

Norbert Wicky

CROIX-ROUGE SÉDUNOISE

Nouveau président

Jean-Pierre Reist (à gauche) reprend une structure simplifiée et
professionnalisée par Michel Parvex. nf

¦ Michel Parvex passe la main
et transmet le fauteuil de la pré-
sidence de la Croix-Rouge (sec-
tion de Sion) à Jean-Pierre Reist.
Ces dix dernières années, la
Croix-Rouge a vécu un change-
ment de structures important.
Michel Parvex a mené à bien la
transformation du Centre de
transfusion sanguine devenu
Service régional. Les différents
cours organisés par la Croix-
Rouge valaisanne et bénéficiant
des subsides de l'OFAS ont été
regroupés en une structure uni-
que sous l'impulsion d'André
Schmidt. A sa sortie, Michel Par-
vex remet une structure en voie
de professionnalisation à son
successeur.

Jean-Pierre Reist, ancien
banquier, vice président depuis
une année, aura la charge de
structurer encore les actions
liées au bénévolat. Les actions
menées par des professionnels
de la Croix-Rouge restent sous
la direction de Marylène Moix.

En font partie, le service des
cours ou de nouvelles activités
comme la garde d'enfants mala-
des.

Trois axes
pour le bénévolat
Pour leur part, les bénévoles de
la Croix-Rouge s'impliquent
dans de nombreuses actions
d'entraide. Jean-Pierre Reist
prévoit de les développer selon
trois axes: le service d'aide aux
familles, la promotion de la
santé et l'intégration sociale.
Pour ce dernier volet, il est pré-
vu que des adultes formés à la
prévention de la violence se
rendront bientôt dans les éco-
les. Ce programme repose
avant tout sur l'engagement du
comité et des bénévoles. Enfin,
il demande de nombreux con-
tacts avec d'autres institutions
d'aides et caritatives pour
coordonner les actions.

VR

Pour la bonne cause
A Sion, grande fête populaire en faveur de la Fondation

suisse pour l'enfant infirme moteur cérébral.

C

ette action se tiendra dans
toute la Suisse sur l'initia-
tive du groupe hôtelier

Accor qui exploite notamment
les hôtels Ibis. Une grande fête
populaire aura lieu dimanche de
10 h 30 à 18 heures dans les dix-
sept établissements hôteliers
suisses. A l'Hôtel Ibis à Sion
aussi.

Placée sous le patronat de
la championne de ski Maria
Walliser, cette journée compor-
tera de nombreuses animations
pour petits et grands, de la mu-
sique naturellement, des jeux et
du sport ainsi qu'une tombola.
Elle sera placée sous la devise:
ambiance et amusements en fa-
veur des enfants handicapés.

En effet, toutes les recettes
directes de cette journée seront
reversées à Cérébral, la Fonda-
tion suisse pour l'enfant infirme
moteur cérébral. Rappelons que
cette entité est reconnue d'utili-
té publique. H s'agit d'une fon-
dation qui œuvre en faveur de
l'enfant infirme moteur cérébral

Le programme
¦ A 10 h 30, messe dominica-
le avec le chanoine Bérard et la
chorale de la Gruyère dans la
salle de séminaire de l'Hôtel
Ibis. Dès 11 h 30, guggenmusik.
Dès 13 h 30, séances de dédica-
ces avec nos idoles sportives ré-
gionales, tours de poney, visite
d'un hélicoptère, mur de grimpe
et descente en rappel, parcours

grâce à un programme d'aide
destiné à soulager les familles et
à faire en sorte que les frais sup-
plémentaires à leurs charges
restent raisonnables.

La monnaie «Accor»
Pendant cette manifestation,
tout sera payé avec la monnaie
«Accor» qui peut être achetée
sur place pour 2 francs la piè-
ce. A relever que toutes les at-
tractions proposées seront ac-

d'adresse en tandem et chaise
roulante, démonstration de poc-
kets motos, dessins sur t-shirt,
bricolage, coiffure pour enfants,
musique, etc. A 17 h 15, lâcher
de ballons national avec con-
cours à la clef. Grillades, sand-
wichs, raclette, meringues et
crème de Gruyère, crêpes et
glaces... pour les gourmands.
Hôtel Ibis, Grand-Champsec 21,
Sion.

cessibles à un prix vraiment
dérisoire. Pour preuve, boisson
ou repas ne coûteront qu'au
maximum 3 «Accon>! A préciser
que la somme récoltée à cette
occasion sera investie dans
l'achat d'un nouveau système
de transport pour les person-
nes en fauteuil roulant des ré-
gions dans lesquelles se dérou-
leront ces journées de solidari-
té. Venez nombreux!

Christine Schmidt

DOUBLE SUCCES PROFESSIONNELS

La vigne et le vin, leur passion
¦ Etienne Betnsey, 31 ans, et
Daniel Etter, 32 ans, sont désor-
mais de vrais professionnels de
la branche viticole. Ils ont tous
deux récemment obtenu leur
maîtrise fédérale après avoir sui-
vi les cours de l'Ecole de viticul-
ture et d'oenologie de Changins
et empoché leur brevet.

M. Bétrisey a donc décro-
ché une maîtrise fédérale de ca-
viste et M. Etter, une maîtrise fé-
dérale de viticulteur.

Domiciliés à Ayent, ils
pourront dorénavant pratiquer
leur passion à titre profession-
nel.

Félicitations! ChS Daniel Etter et Etienne Bétrisey



Itn mai ae gorges !
La commune de Vernayaz ne devrait plus avoir à souffrir trop longtemps encore

de l'interdiction d'accès au site des gorges du Trient.

I

nterdit d'accès pour des
raisons de sécurité depuis
septembre 2000, le site
des gorges du Trient
pourrait bien rouvrir ses

portes au public en été de l'an-
née prochaine. C'est du moins
le souhait du président de Ver-
nayaz, Alexandre Revaz, dont
l'optimisme puise sa source
dans une récente décision des
citoyens de sa commune. Réunis
en assemblée primaire, ces der-
niers ont en effet accepté de
donner leur feu vert à l'utilisa-
tion d'un montant de 300 000
francs affecté à divers travaux
d'entretien et de protection à
l'intérieur du site.

«Les gorges sont aujour-
d'hui encore fermées au public.
Notre idée est de les rendre ac-
cessibles en 2003. Le bâtiment
d'accueil situé à l'entrée sera
néanmoins ouvert en juillet et
août de cette année. Sous forme
d'exposition, les visiteurs pour-
ront se rendre compte de visu en
quoi consiste la démarche que
nous souhaitons mener à terme,
démarche mise en forme dans le
cadre d'un mandat confié à la
commission culturelle et touris-
tique communale que préside le
municipal Didier Giroud», com-
mente Alexandre Revaz. «Les
travaux projetés doivent encore
passer par le stade de mise à
l'enquête publique» , précise le
président.

•̂ ^^^^^^^^^m^^mmmmmtn1 • s*os» _u parcours par la pose de fi-
Les gorges du Trient seront rouvertes au public, mais pas avant lets de protection et une con-
l 'été 2003. i solidation de la roche pour

L'éclairage des gorges s'inscrit dans le cadre de la première étape
de la démarche envisagée. photo-montage sinergy infrastructures s.a., bill udriot

1,5 million au total
L'initiative mise en route s'in-
sère dans la perspective d'une
volonté communale de mise en
valeur globale du site pour un
montant de l'ordre de 1,5 mil-
lion de francs , montant com-
prenant la construction du bâ-
timent d'accueil déjà existant
et des études préliminaires
pour 215 000 francs , la sécurité

300 000 francs , ainsi que le
projet d'exploitation des fortifi-
cations rachetées à l'armée
pour moins de 10 000 francs.

La revalorisation de l'itiné-
raire pédestre par la mise en
place d'un système d'éclairage
nocturne sur une partie du
tronçon constitue l'un des
pans de la démarche envisagée.
Dans une deuxième phase, il
est prévu l'installation d'un es-
calier d'accès sécurisé à l'ou-
vrage souterrain démilitarisé,

bien intégré dans la zone. La
pose d'une passerelle sur le
Trient est également à l'étude,
qui permettra aux visiteurs de
demeurer sur le site et aux pro-
meneurs de Gueuroz d'éviter
de longer la route cantonale.
Troisième étape, l'aménage-
ment des fortifications par la
création d'une série de locaux
didactiques consacrés au thè-
me Vivre avec les risques natu-
rels. Eboulements, avalanches,
glissements de terrain, inon-
dations, crues, coulées boueu-
ses, tremblements de terre: les
visiteurs pourront obtenir tou-
tes les explications voulues sur
la récurrence de ces phénomè-
nes, sur les moyens engagés
pour lutter contre le réchauf-
fement climatique, etc.

On l'a dit, la Municipalité
de Vernayaz s'est engagée à
hauteur de 300 000 francs
s'agissant des travaux de sécu-
rité à l'intérieur des gorges du
Trient. Dans une phase ulté-
rieure, l'idée qui prévaut passe
par la négociation d'un contrat
avec une personne privée ou
une société chargée de trouver
des partenaires intéressés à
participer au financement de
l'opération et à l'exploitation
du site. Une réflexion est d'ail-
leurs en cours à ce propos.

Charles Méroz

GALERIE CARRAY

Expo d'un jour

Les élèves de Véronique Cretton, exclusivement des filles, ont
sélectionné chacune cinq toiles pour cette exposition. nf

¦ Huit enfants de 6 à 12 ans
vont faire l'expérience d'une
première exposition ce samedi 8
juin à la galerie Carray de Marti-
gny. Pour l'occasion, chacune
des élèves de l'atelier Arc-en-ciel
de Véronique Cretton présentera
au public cinq tableaux, des
huiles sur papier. «Mes cours se
basent sur la technique de la
peinture par le ressenti. Je pri-
vilégie donc l'intuition et les
émotions à la technique», expli-
que Véronique Cretton. Le fil
conducteur de cette exposition

est un voyage dans les couleurs
à la recherche d'émotions posi-
tives. Les élèves ont également
réalisé un travail sur la lumière.
«Les enfants ont beaucoup aimé
s'investir pour cette exposition.
Ils ont de p lus connu toutes les
étapes du travail de l'artiste
puisqu 'ils ont non seulement
pein t, mais aussi appris à enca-
drer et exposer leur travail au
public», ajoute leur professeur.

Exposition samedi 8 juin,
de 11 heures à 18 heures. CF

¦ MARTIGNY
Ecole de théâtre
Deux représentations auront
encore lieu ce soir et demain à
20 h dans les locaux de la rue
de l'Hôtel-de-Ville 4. Réserva-
tions au 027 722 94 22. En-
trée libre.

tes vendredi et samedi à
20 h 30; dimanche, messe et
bénédiction dès 10 h, récep-
tion officielle dès 14 h, cortè-
ge à 14 h 45 et lâcher de bal
Ions à 15 h 30.

¦ DORENAZ
Drapeau inauguré
La société de chant La Cécilia
inaugure son nouveau dra-
peau ce week-end. Spectacle
Le tour du monde en 80 minu

¦ FULLY
Avec Carol Rich
Carol Rich se produira sur la
scène du Ciné Michel samedi
à 20 h 30 et à l'occasion d'un
dîner-spectacle le lendemain à
12 h 30. Réservations au
078 617 77 69.

MARTIGNY

Entre président(e)s...
¦ «Ce type de rencontre est
destiné à renforcer les liens
d'amitié entre les responsables
de sociétés locales, à leur per-
mettre d'échanger leurs expé-
riences et leurs préoccupa-
tions», rappelle Georges Sau-
dan, directeur de l'office du
tourisme. Selon une tradition
vieille de plus d'un quart de
siècle, la rencontre annuelle
des présidentes s'est dérou-
lée en début de semaine.
Comme l'an dernier, elle a eu
pour cadre le Vieil Arsenal de
la Fondation Pierre Gianadda.
Les responsables des sociétés
actives sur le plan associatif
ont été accueillis par Jean-Mi-
chel Clerc, président de la so-
ciété de développement, orga-
nisatrice du rendez-vous, et
Antoinette de Wolff qui a levé
le voile sur les prochaines ex-
positions organisées à l'inté-
rieur de 1 espace culturel. Un
apéritif a suivi, partagé dans Bill Udriot, Cyclos d'Octodure, Philippe Moser, Martigny-Sports, et Jean-Michel Clerc, Société de
un esprit de convivialité. CM développement (de gauche à droite), à l'heure de l'apéritif. nf
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MISSINI
PIZZERIA & FIISTORANTE

Votre nouveau restaurant
italien à Sion se trouve

à la rue de l'Envol,
imm. Magro-City

• Pizzas au feu de bois
• Pâtes fraîches

• Spécialités italiennes
' -• ¦ nssr,>«___3

Pizzas à l'emporter!

Places de parc en suffisance
et gratuites!!!

Tél. 027 329 40 90
(fermé le dimanche)

Au milieu des bisses

QR9
1993 Veysonnaz

Grande terrasse ensoleillée
avec vue sur la

vallée du Rhône et les Alpes

Parking à disposition
Réservations: 027 208 56 44

Convocation à l'assemblée
générale ordinaire
du PDC de Sion
Les membres du PDC de Sion sont convoqué(e)s à l'assemblée
générale ordinaire qui aura lieu le lundi 10 j uin 2002 à 18 h 30
dans le hall de la Matze à Sion.

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 17 janvier 2001
2. Rapport du président
3. Nouveaux statuts du PDC de Sion (présentaiton du projet,

adoption)
4. Divers
P.S. Le projet des nouveaux statuts peut être consulté auprès

du secrétariat
Le bureau du parti compte sur votre présence
Ouverture des portes à 18 heures

Pour le bureau du PDC de Sion
Bernard Métrailler, président

http://www.lenouvelliste.ch


Williams contre Williams C O M DTC
La finale de Roland-Garros opposera Serena Williams, J | ^̂ F I Im miï

I qui a éliminé Jennifer Capriati, à sa sœur Venus, facile Le Nouvelliste
I vainqueur de Clarisa Fernandez 28 vendredi 7 juin 2002 - Page 25 t™

La i-rance en ecnec
Les champions du monde n'ont pas battu l'Uruguay. Mais en obtenant le nul, ils gardent

içwSjSwi leur destin dans les pieds, soit une victoire face au Danemark par deux buts d'écart.

B 
France (0)
Uruguay (0)

T

rente-six ans après le
Brésil, le dernier
champion du monde
éliminé au premier
tour, la France va droit

dans le mur dans sa campagne
de Corée. Incapables de mar-
quer depuis le début du tournoi,
les Tricolores se retrouvent dans
une position bien critique après
le 0-0 concédé devant l'Uru-
guay.

Suite à ce nul, qui survient
six jours après la défaite morti-
fiante contre le Sénégal lors du
match d'ouverture, la France n'a
plus le choix. Pour se qualifier
pour les huitièmes de finale , elle
est désormais contrainte de
s'imposer au moins par deux
buts d'écart mardi contre le Da-
nemark. Même si le retour de
Zidane est espéré, la tâche ap-
paraît bien ardue pour des
champions du monde et d'Eu-
rope qui ne peuvent masquer
depuis le début du tournoi ime
certaine lassitude sur le plan
physique.

Barthez le sauveur
ians un Barthez des grands
airs, la France aurait déjà per-
é son titre. Le gardien de
Manchester United a réussi des
parades décisives sur les ruptu-
res incisives des Uruguayens.
On pense à cet arrêt «miracle»
sur une frappe de Recoba dé-
viée par Thuram (18e), à ce
double sauvetage devant ce
même Recoba (52e) et, surtout,
à ce réflexe dans les arrêts de
jeu face à MagaUanes. Pour sa
cinquantième sélection, Bar-
thez a vraiment sorti le grand
jeu.

Il fut le meilleur Tricolore
avec son ancien partenaire de
Monaco Trezeguet. Très vite
isolé à la pointe de l'attaque
après l'expulsion - justifiée -
de Henry à la 25e minute, le
meilleur buteur du calcio fut
un danger constant pour la dé-
fense adverse jusqu 'à son rem-
placement par Cissé à la 81e
minute. C'est lui qui se procu-
rait la plus belle occasion pour
la France avec cette frappe de
la 55e minute qui obligeait Ca-
rini, son coéquipier à la Juven-
tus, de témoigner de la même
inspiration que Barthez.

La chance des Uruguayens
Malgré leur supériorité numé-
rique, les Uruguayens n'ont
pas dérogé à leur tactique ini-
tiale. Ils ont laissé l'initiative à
l'adversaire pour miser sur leur
habileté dans le jeu de rupture.
Avec un Recoba très tranchant,
ce choix a bien failli s'avérer
gagnant. Ce 0-0 leur permet de
conserver une chance de quali-
fication. Ils doivent battre le
Sénégal mais à la différence

Le gardien uruguayen Cabrini sauve devant Desailly. Comme son vis-à-vis Barthez, il n'encaissera pas de

Ce supporter français pleure sur une gloire tricolore peut-être
perdue. keystone

des Français, une victoire par Thierry Henry vit un très mau-
un but d'écart fera leur bon- vais rêve lors de ce Mondial,
heur. Il tournera au cauchemar

Contre toute attente, Roger
Lemerre alignait au coup d'en-
voi le même dispositif que face
au Sénégal: un 3-2-3-1 avec
Micoud à la place de Djorkaeff
dans le rôle du meneur. Com-
me contre le Sénégal, Henry,
avant son expulsion pour une
faute grossière sur Romero, et
Wiltord n'ont pas évolué dans
leur registre habituel. Ils paient
tous les efforts consentis pour
remporter le doublé avec Arse-
nal. Etincelant à l'Euro 2000,

si ses partenaires échouent de-
vant le Danemark. Pour ce
match de la dernière chance,
Roger Lemerre devra composer
sans Henry, bien sûr, mais
aussi sans Petit. Le demi de
Chelsea a eu le tort de répon-
dre aux provocations des Uru-
guayens lors d'une fin de pre-
mière mi-temps bien tumul-
tueuse pour écoper de son se-
cond avertissement du tournoi.
Le retour de Zidane est aujour-
d'hui impérieux. SI

but. keystone

Busan (CdS). 38 287 spectateurs.
Arbitre: Ramos (Mex).
France: Barthez; Thuram, Lebœuf
(15e Candela), Desailly, Lizarazu;
Viera, Petit; Wiltord (93e Dugar-
ry), Micoud, Henry; Trezeguet (81 e
Cissé).
Uruguay: Carini; Lembo, Soron-
do, Montera, Rodriguez (72e Gui-
gou); Varela, Garcia, Romero (71 e
De Los Santos); Recoba, Silva (60e
MagaUanes), Abreu.
Notes: la France sans Zidane,
blessé. 35e tir sur le poteau de
Petit. Expulsion: 25e Henry (fau-
te). Avertissements: 11e Garcia.
45e Petit (sera suspendu contre le
Danemark). 45e Abreu. 45e Ro-
mero. 48e Silva. SI

FOOTBALL
Gilbert Kadji très contesté
Les lecteurs ont été nombreux à s'exprimer
après la relégation du FC Sion en LNB. Le
président est fustigé 29

¦ Cartons rouges:
Boris Zivkovic (Cro), 1 match.
Alpay (Tur), 1 match.
Hakan Ùnsal (Tur), 1 match.
Salif Diao (Sen), suspension non
déterminée.
Thierry Henry (Fr), suspension non
déterminée.
¦ 2 cartons jaunes
Emmanuel Petit (Fr), 1 match.

DANEMARK - SENEGAL

Un nul équitable

H 
Danemark (1)
Sénégal' (0)

¦ Dans le groupe A, le Dane-
mark et le Sénégal ont préservé
leurs chances de se qualifier
pour les huitièmes de finale en
partageant l'enjeu , sur le score
de 1-1 (1-0).

Auteur de la première sur-
prise de ce Mondial en battant
la France en ouverture, le Séné-
gal a confirmé ses possibilités.
Les finalistes de la coupe d'Afri-
que des nations se sont même
assuré les meilleures chances de
but après la pause. Mais le Da-
nemark avait été privé aupara-
vant par l'arbitre guatémaltèque
d'un but parfaitement valable.

Détermination
Sous une chaleur torride, les
Danois, tombeurs de l'Argenti-
ne, ont entamé la rencontre
avec détermination. Bien orga-
nisés, ils trouvaient une pre-
mière récompense de leur su-

périorité sous la forme d'un
penalty, accordé pour une fau-
te de Diao sur Tomasson qui
transformait imparablement
(16e). Sur sa lancée, il doublait
la mise cinq minutes plus tard.
Mais cette réussite était refusée
à Tomasson pour une main
imaginaire.

Après la pause, l'entraîneur
français Bruno Metsu modifiait
ses batteries et alignait quatre
attaquants. Et sur un contre
mené rapidement par Fadiga,
Diao se rachetait du penalty en
obtenant l'égalisation. Le mi-
lieu de terrain de Sedan devait
tout connaître lors de cette
rencontre puisqu'il était finale-
ment expulsé pour une agres-
sion sur Henriksen!

Réduits à dix, les Sénéga-
lais ont reculé dans le terrain,
ce qui a permis aux Danois de
reprendre l'initiative en fin de

PUBLICITÉ

match, sans résultat cepen-
dant. ' SI

World Cup Stadium, Daegu (CdS).
43 500 spectateurs. Arbitre Batres
(Gua). Buts: 16e Tomasson (penal-
ty) 1-0. 52e Diao 1-1.
Danemark: Sôrensen; Helveg,
Henriksen, Laursen, Heintze; Sand,
Gravesen (62e Poulsen), Tôfting;
Rommedahl (89e Lovenkrands),
Tomasson, Grônkjar (50e Jôrgen-
sen).
Sénégal: Sylva; Coly, Malick
Diop, Diatta, Daf; Moussa Ndiaye
(46e Henri Camara), Diao, San
(46e Souleymane, 83e Beye), Bou-
ba Diop, Fadiga; Diouf.
Notes: 20e but de Tomasson an-
nulé pour une faute de main. 80e
exuplsion de Diao (agression).
Avertissements à Sand (8e), Fadi-
ga (10e), Tomasson (20e), Helveg
(82e), Poulsen (84e).

¦ Roger Lemerre (sélectionneur
de l'équipe de France): «La France
n'est pas éliminée. Il reste un espoir.
Il faut faire un grand match contre le
Danemark. C'est possible. On n'a pas
mis de but ce soir. C'est dommage car
la différence se fera là-dessus. Si on
fait un gros résultat on peut passer.»
¦ Victor Pua (sélectionneur de
l'Uruguay): «Nous avons un peu man-
qué de confiance en nous au début
mais les choses se sont améliorées au
fil du match. Mais dans l'ensemble ce
match nul est logique. » SI

http://www.ricou.ch


Le Cameroun au forceps
Les Lions indomptables assurent l'essentiel face à l'Arabie Saoudite. Non sans mal

H 

Cameroun (0)
Arabie Saoudite (0)3. Uruguay 2 0 1 1  1-2 1

4. France 2 0 1 1  0-1 1

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 0

3. Portugal 1 0  0 1 2-3 0
4. Pologne 1 0  0 1 0-2 0

Le  

Cameroun a battu
1-0 (0-0) l'Arabie
Saoudite, pour le
compte du groupe E,
devant 52 328 specta-

teurs à Saitama (Jap). La réus-
site d'Eto 'o (66e) a condamné
l'équipe de l'entraîneur Al Jo-
har, première formation élimi-
née de cette 17ë coupe du
monde.

Les champions d'Afrique
en titre joueront leur qualifica-
tion pour le second tour, mardi
prochain à Shizuoka, face à
l'Allemagne. Une victoire leur
sera vraisemblablement néces-
saire dans la mesure où l'Eire
connaît désormais le nombre
de buts qu'il lui faudra inscrire
face aux Saoudiens au même
moment, à Yokohama. Avec
leurs huit buts «enfilés» face à
la formation d'Al Johar, Kahn
et ses coéquipiers pourront se
contenter d'un match nul.

Winfried Schafer, 1 entraî-
neur des «Lions indomptables»,
doit désormais se faire du souci
avant d'en découdre avec ses
compatriotes. Son équipe n'a
pas dégagé une grande impres-
sion de sérénité face à des
joueurs du golfe Persique en-
core traumatisés par l'humilia-
tion subie face à la «Mann-
schaft», cinq jours plus tôt à
Sapporo. Elle n'a en effet assu-
ré que le service minimum sur

Samuel Eto'o et son entraîneur Winfried Schafer. La joie de la
Victoire. keystone

une réussite de son buteur Mais une victoire ou un nul
Eto'o, qui a pris de vitesse ses était finalement peu impor-
cerbères sur un service de Ge- tant. Il nous faudra mainte-
remi. «Ce succès nous fait du nant battre l'Allemagne», a dé-
bien, même si nous avons gâ- d^é Schafer.
ché de nombreuses occasions. Le buteur de Majorque fut

Saitama (Jap). 53 374 spectateurs.
Arbitre: Hauge (No). But: 65e
Eto'o 1-0.
Cameroun: Alioum; Song, Kalla ,
Tchato; Geremi, Lauren, Foé,
Ngom Komé (46e Olembé), Womé
(84e Njanka); Eto'o, Mboma (74.
Ndiefi).
Arabie Saoudite: Al Deayea; Al
Jahani, Fouzi, Suliman (72e Ga-
man), Tukar, Sulaimani; Al Waked;
Al Sharani, Al Khathran (84e
Noor), Al Temyat; Obaid (35e Al
Hassan).
Notes: Arabie Saoudite sans Al Ja-
ber, blessés. Buts de Mboma
(12e) et de Lauren (43e) annulés
pour hors-jeu. Avertissements:
10e Womé. 59e Al Hassan. SI

pourtant d'une grande dis-
crétion avant son but libéra-
teur, à l'image de tous ses co-
équipiers, malgré deux réussi-
tes de M'Boma (lie) et Lauren
(43e) justement annulées pour
hors-jeu. Jeudi à Saitama, le
Cameroun n'était qu'une pâle
copie de l'équipe qui avait fait
jeu égal avec l'Argentine en
mars dernier à Genève. Man-
quant d'imagination, de fluidi-
té dans leur jeu, jouant sur un
rythme de sénateurs jusqu 'à
l'entrée d'Olembe à la pause,
M'Boma et ses coéquipier
n'ont pas été plus séduisants
que leurs adversaires.

Saoudiens mal payés
Pour les Saoudiens, la défaite
est amère. Même s'ils n'ont tiré
qu 'un seul corner de la ren-
contre, les triples vainqueurs
de la coupe d'Asie des nations
ont démontré qu'ils possé-
daient aussi des idées, et pas
seulement du pétrole. La tête
pensante de cette équipe fut
incontestablement Al Temyat.
Doué d'une excellente techni-
que et rapide, le milieu de ter-
rain d'Al Hilal a constitué une
menace permanente pour une
défense camerounaise fragile.

Avec seulement cinq titu-
laires qui avaient joué face à
l'Allemagne au coup d'envoi
d envoi, Al Johar avait remanié
son équipe pour éviter une
nouvelle gifle. L'entraîneur
saoudien a encore perdu son
seul attaquant nominal, Al Do-
sari, qui s'est blessé tout seul à
la cheville (32e). Et comme son
buteur Al-Jaber - le premier
Saoudien à avoir franchi les
frontières de son pays il y a
deux ans pour évoluer cinq
mois en Angleterre à Wolve-
rhampton (D2) - était blessé
aux ligaments du genou droit ,
il aurait fallu un miracle digne
d'un conte des «mille et une
nuits» pour que les joueurs du
golfe Persique ne ruinent les
espoirs de qualification des Ca-
merounais. SI

Sénégal - France 1 -0 (0-0)
Danemark - Uruguay 2-1 (1-0)
Hier
France - Uruguay 0-0 (0-0)
Danemark - Sénégal 1-1 (1-0)

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

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

Brésil - Turquie 2-1 (0-1)
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

_frl"fiTfî'55fl_B__3S
Corée du Sud - Pologne 2-0 (1 -0)
Etats-Unis - Portugal 3-2 (3-1)

Classement
1. CoréeduSud 1 1 0  0 2-0 3
2. Etats-Unis 1 1 0  0 3-2 3

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

Classement
1. Allemagne 2 1 1 0  9-0 4
2. Cameroun 2 1 1 0  2-1 4 Les Parisiens vibrent avec l'équipe de France
3. Eire 2 0 2 0 2-2 2
4. Ar. Saoudite 2 0 0 2 0-9 C

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

3. Croatie 1 0  0 1 0-1 0
4. Equateur 1 0  0 1 0-2 0

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

A

llez! On y croit encore.»
Une foule blanc-black-
beur de plusieurs mil-

liers de personnes a vibré jeudi
après-midi avec l'équipe de
France de football en suivant
le match contre l'Uruguay sur
l'écran géant installé sur la
place de l'Hôtel-de-Ville de
Paris.

Munis de maillots bleus,
drapeaux, sifflets , perruques
ou peintures bleu-blanc-rouge
sur les joues et sur les lèvres,
plusieurs milliers de personnes
ont donné de la voix pour sou-
tenir leurs champions. Les
supporters laissent fibre cours
à leurs commentaires. '«Ils
croient qu 'ils peuven t encore
gagner. Moi j' crois pas», glisse
une jeune fille à sa copine.

A quelques minutes du
début de la rencontre, la ten-
sion monte. La chanson «offi-
cielle» de 1 équipe de France
interprétée par Johnny Hally-
day est copieusement sifflée.
«C'est trop naze», commente
Cyril. En revanche, La Marseil-

Grande foule à Paris pour suivre les «bleu» sur écran géant, keystone

laise est reprise par la foule faute », hurle toute la place de-
qui exprime bruyamment ses vant le moindre faux pas des
préférences pour certains Uruguayens. Le sang chaud
Bleus... des fans ne fait qu'un quart de

Réactif, enthousiaste, ce tour lw?rue lhi
 ̂

Henry
public essentiellement compo- ec

rf
e 

^ Tv,', ™ rouge-
se de jeunes est déterminé à :<Chlen ^ arbitre!», s énerve un
voir la France gagner. L'équipe Jeune supporter,
adverse est huée, chaque geste La foule trépigne, s'impa-
est interprété. . «Faute, il y a tiente devant les nombreuses
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occasions manquees. A 1 ap-
proche de la mi-temps, les
premiers espoirs s'évanouis-
sent. Le calme règne. «On gar-
de espoir parce que c'est la
France», cherche à se rassurer
Emmanuel, son écharpe bleue
nouée autour de la tête.

«Allez, putain! Marquez!»,
s'impatiente Sandrine qui suit
le match avec ses copines. Au-
tour d'elle, les gens se donnent
les mains, rongent leurs on-
gles, tripotent leurs cheveux,
les yeux suspendus à l'écran.
«Vas-y, fais rentrer Zidane!»,
hurle un jeune. L'entrée de
Djibril Cissé à dix minutes de
la fin soulève l'enthousiasme.

Debout, le public suit fié-
vreusement les derniers ins-
tants de la rencontre. Quel-
ques sifflets accueillent la fin
du match. La déception se lit
sur tous les visages. En revan-
che, les quelques Sénégalais
noyés dans la foule cachent
mal leur enthousiasme devant
ce match nul décevant et im-
provisent une petite danse vic-
torieuse. AP

LA LOTERIE ROMANDE
SOUTIENT L'ENFANCE

DEPUIS PLUS DE 60 ANS, LES BéNé FICES DE

LA LOTERIE ROMANDE SONT INTéGRALEMENT

REDISTRIBU éS à DES MILLIERS D'INSTITUTIONS

D'UTILIT é PUBLIQU E. A INSI, LORSQU E VOUS

JOUEZ, GRATTEZ OU COCHEZ, VOUS PERMETTEZ

!
AU PREMIER MOUVEMENT D'ENTRAIDE

ROMAND DE POURSUIVRE SA MISSION.

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

mmmmjmmmmmj_m/m_______________(_ -_-_¦
Mexique - Croatie 1-0 (0-0)
Italie - Equateur 2-0 (2-0)

Classement
1. Italie 1 1 0  0 2-0 3
2. Mexique 1 1 0  0 1-0 :

-___H__Vi;l9îti 'j dai_^_ffl_B

Japon - Belgique 2-2 (0-0)
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

Groupe B
11.00 Espagne - Paraguay

Groupe F
08.30 Suède - Nigeria
13.30 Argentine - Angleterre

¦ TSR1
17.40 Sport

¦ TSR2
12.55 Tennis
Demi-finales messieurs
22.30 Le 22:30 sport
¦ TSI1

20.35 Oggi sport
¦ TF1

8.30 Mondial 2002
Suède - Nigeria
11.00 Espagne - Paraguay
13.30 Argentine - Angleterre
¦ Eurosport

6.00 Journal CM
14.00 Tennis
Demi-finales messieurs

1 v -̂

http://www.loterie.ch


La sérénité de SaDDoro US
La ville nippone a vécu en toute sérénité la veille

du redouté Argentine - Angleterre. Sans hooligans ni violence

Sentiment de sécurité

Sapporo a grandi

S

apporo ressemblait à
un grand village jeu-
di. Une cité calme et
paisible où la vie
s'écoule comme un

long fleuve tranquille. Le con-
traste éclatait avec la grouillan-
te et tentaculaire Tokyo. Les
deux millions de résidents de
Sapporo se sont demandé si les
hordes barbares annoncées
étaient ces supporters dont ils
se disputaient les faveurs pour
la photo souvenir. Des dra-
peaux de Saint-Georges, des
accents sud-américains et des
familles japonaises se sont par-
tagé le soleil des parcs publics.
Lieu de convivialité, le Sapporo
fan village a réuni tout le mon-
de dans une ambiance décon-
tractée. «Nous avons organisé
ce matin un tournoi amical
entre les deux camps de sup-
porters », raconte Jim Blanden,
membre volontaire de la Foot-
ball des supporters association
depuis quatre ans. «Nous
avons recruté les Argentins l'un
après l'autre dans la rue. Ils
étaient p lutôt gros, mais leur
technique a fait la différence
contre notre kick and rush.»
Les caméras et les objectifs "ne
se sont pas pressés au centre
de Sapporo comme lors d'Alle-
magne - Angleterre de l'Euro
2000.

Presse
guerrière
Le stand de la FSA offre ses
services aux supporters britan-
niques. Une large information
sur l'hébergement, le prix des
billets au marché noir, où sui-
vre le match sur écran géant ou
les démarches à suivre en cas
de perte de passeport. Son ma-
gazine explique même le com-
portement à adopter en cas
d'arrestation au Japon. La
structure existe depuis 1990.
Elle regroupe huit mille cinq
cents membres individuels et
des dizaines de milliers par les
clubs affiliés. Le gouvernement

Les Argentins ont la cote auprès des petits Japonais

Jusqu'à la veille du match, l'ambiance fut bon enfant à Sapporo. Pour une fois que les supporters anglais préfèrent se royaumer... keystone

lui accorde un soutien finan-
cier. La fédération anglaise se
montre moins généreuse car
«elle aime encaisser l'argent des
billets sans contrepartie». Elle
ne diffuse pas de message
contre la violence. «Nous ne
sommes pas là pour ça. Il vaut
mieux être présent comme
nous le sommes.» Les médias
anglais ont allumé la mèche
durant la semaine en multi-
pliant les titres avides d'enga-
gement guerrier de «Beckham
rassemble les troupes«à «Owen
prêt pour la revanche». «Ces
paroles n'assainissent pas la si-
tuation. Ce sont les pratiques
de la presse anglaise. Je pense
que si vous interrogez les gens
dans la rue en Angleterre pour
leur parler de la guerre des Ma-
louines (n.d.Lr.: conflit anglo-

argentin au début des années
quatre-vingt) quatre-vingts à
nonante pour cent des gens ne
la connaissent même pas.»

La bonne face
des Anglais
Les sept mille policiers mobili-
sés à Sapporo ont effectué des
rondes discrètes. Une présen-
ce renforcée malgré tout per-
ceptible. «On ne peut rien faire
contre les hooligans», poursuit
Jim Blendan. «Nous souhaitons
montrer la bonne face des fans
anglais. J 'espère vraiment
qu 'aucun incident n'éclate.
Tout est toujours possible, mais
on ne pourra rien reprocher
aux Japonais. Ils ont fait le
maximum.» Huit à dix mille
Anglais auront rallié l'île
d'Hokkaido dans le nord du

keystone

PUBLICITÉ

Japon au moment du coup
d'envoi ce soir dont un bon
millier sans billet. Les Argen-
tins seront moins de mille à
soutenir leur équipe. Une
quinzaine de ressortissants an-
glais ont été refoulés aux fron-

¦ Jonathan porte fièrement le
maillot argentin. Arrivé de Tokyo
avec son amie dans l'après-mi-
di, il se sent parfaitement à l'aise
au milieu des dizaines d'Anglais
arpentant les rues de Sapporo.
«L'ambiance est excellente. La
présence policière rassure tout le
monde. Les policiers étaient déjà
présents dans le train venant de
l'aéroport.» Le contrôle à la sor-
tie du terminal de Sapporo s'est
résumé à une demande de na-
tionalité. Sans aucune vérifica-
tion de passeport au sortir des
vols internes. «Je crois que la ri-
valité a beaucoup perdu de sa

¦ Marie-Thérèse Nadig, Ber-
nard Russi et Roland Collombin
ne reconnaîtraient pas Sapporo.
Les héros suisses des épreuves
alpines lors des Jeux olympiques
de 1972 avaient triomphé dans
une ville de 800 000 habitants.
Sapporo compte aujourd'hui un
million de résidents supplémen-
taires. Sa surface a triplé et re-
couvre 1100 kilomètres carré.
«Les Jeux de 1972 ont changé le
mode de vie et la mentalité des
citoyens de Sapporo», confiait le
maire de Sapporo cette semaine
dans la presse nippone. «Les

tières depuis le début de la
coupe du monde. Leurs noms
figuraient sur les listes des
«personnes dangereuses». Sap-
poro est prête pour l'événe-
ment. De Sapporo

Stéphane Fournier

force entre les deux pays. Argen-
tine - Angleterre reste un grand
classique, mais elle est essentiel-
lement une rencontre de foot-
ball.» Les Anglais gardent en
mémoire deux précédents fâ-
cheux, le but de la main de Ma-
radona en 1986 et la simulation
de Simeone provoquant l'ex-
pulsion de Beckham en 1998.
Deux erreurs d'arbitrage syno-
nymes d'élimination pour l'An-
gleterre. «C'est le football. Il
existe un arbitre pour cela»,
conclut en touche le supporter
arrivé de Buenos Aires.

SF

gens ont commencé à penser in-
ternational grâce à l'ouverture
amenée par la présence de per-
sonnes venue du monde entier.»
Un jumelage avec Munich, ville
organisatrice des Jeux d'été en
1972, est le dernier lien qui sub-
siste avec le glorieux passé du
ski suisse.

Trente ans plus tard, Sap-
poro est à nouveau le centre de
la planète grâce à Angleterre -
Argentine, la rencontre la plus
attendue du premier tour de la
coupe du monde. SF

¦ Vu
... un panneau interdisant l'accès de
certains établissements publics aux
étrangers durant «la coupe du mon-
de» à Sapporo. La plupart des com-
merces ont retiré l'interdiction. Elle a
été maintenue dans certains secteurs
chauds de la vie nocturne.
... un lapin se promener au bout
d'une laisse dans les parcs de Sap-
poro. Sa propriétaire japonaise a ré-
pondu avec empressement aux nom-
breuses demandes de photos des
supporters argentins et anglais.
... le magnifique car de l'équipe d'Ir-
lande contrastant avec la banalité
des autres bus à disposition des sé-
lections. «Nous avons spécialement
demandé aux organisateurs de pein-
dre notre car comme celui que nous
utilisons chez nous. Nous voulions
ainsi honorer tous les supporters qui
ont fait le déplacement au Japon»,
expliquait un officiel de la fédéra-
tion. Même si le banni Roy Keane fi-
gure encore au milieu des «Boys in
green», le résultat a «une sacrée
gueule».

¦ Lu
«Il n'avait pas la préparation ni la
malice pour comprendre les ruses
sud-américaines. Il était trop faible.»
L'ancien arbitre international brési-
lien Godoy a fourni une arme sup-
plémentaire aux médias japonais
dans leur acharnement contre Kim
Young Joo, arbitre sud-coréen de
Brésil - Turquie.
... <de ne sais pas d'où viennent ces
rumeurs. Beaucoup de mensonges
sont diffusés dans la presse et c'est
une honte que ces articles portent
atteinte à toute l'équipe du Japon.»
Signé Hidetoshi Nakata, idole nippo-
ne furieuse de découvrir la presse de
son pays lui attribuer des envies de
retraite internationale après la coupe
du monde.
...«L unique cas de violence signale
pour l'instant est celui d'un étudiant
japonais envers un officiel après
avoir vainement tenté de se connec-
ter durant des heures pour l'achat
d'un billet.» Les Japonais ont donc
fait plus fort que les Anglais dont les
trois représentants arrêtés depuis le
début de la coupe du monde l'ont
été pour usage de faux billets de
cinquante dollars.

¦ Entendu
Le détecteur de métal contrôlant
l'entrée du stade d'Ibaraki réagir à la
présence d'un pièce de cinquante
centimes perdue au fond d'une po-
che. La police japonaise joue la sé-
curité maximum avec une multiplica-
tion de sourires et de révérences, le
salut traditionnel à l'Empire du Soleil
levant. SF

¦ L'action TF1 en baisse
L'action du groupe audiovisuel privé
TF1 était en baisse de 3,31 % à
30,40 euros, à la Bourse de Paris, à
la fin du match de l'équipe de Fran-
ce face à l'Uruguay (0-0). Pour s'of-
frir l'exclusivité des retransmissions,
TF1 a déboursé 168 millions d'euros
qui couvrent les droits du Mondial
2002 en Corée du Sud et au Japon,
et ceux du Mondial 2006 en Allema-
gne. Une élimination de l'équipe de
France se traduirait par un manque
à gagner en terme de recettes publi-
citaires pour la chaîne française. SI
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une nnaie Tamiiiaie
Les sœurs Williams s'affronteront pour le titre des «internationaux» de France.

V

enus (No 2) et Sere-
na Williams (No 3)
s'affronteront same-
di en finale des «in-
ternationaux» de

France. Les deux soeurs occu-
peront en outre les deux pre-
miers rangs du prochain clas-
sement mondial, ce qui consti-
tuera une première dans l'his-
toire de la WTA. Serena
Williams est assurée de devenir
la dauphine de sa sœur aînée
après son succès face à Jennifer
Capriati (No 1) dans la premiè-
re demi-finale. Elle s'est impo-
sée en trois manches, 3-6 7-6
(7/2) 6-2, face au futur-ex-nu-
méro un mondial. Venus Wil-
liams était certaine de détrôner
Jennifer Capriati depuis son
succès sur Rita Grande au troi-
sième tour à Paris.

Serena plus agressive
Serena a su diminuer ses fautes
non provoquées dès le début
de la deuxième manche. Elle a
rapidement mené 5-2 dans ce
set, avant de voir Jennifer Ca-
priati recoller à 5-5. Serena n'a
en revanche connu aucun pro-
blème dans le jeu décisif. «Je
savais que le début du jeu déci-
sif serait décisif. J 'ai su gagner
les premiers points pour pren-
dre l'ascendant», analysait-elle.

«Elle a été bien p lus agres-
sive après la première manche,
et je l'ai laissé faire», regrettait
Jennifer Capriati, pour qui la
place de numéro un n'est pas
aussi importante que des suc-
cès dans des tournois majeurs.
«Il y avait une telle intensité
que la moindre erreur se
payait. En outre, elle était
beaucoup p lus à l'aise sur les
points importants», expliquait
celle qui perdra en outre le ti-
tre conquis l'an dernier à Pa-
ris.

La revanche de l'US Open
Venus a logiquement rejoint sa
sœur cadette en écrasant 6-1
6-4, en 56', la surprenante Cla-
risa Fernandez, tombeuse de
Kim Clijsters (No 4) et Elena
Dementieva (No 13) notam-
ment. Ses exploits parisiens
permettront à la gauchère ar-

Venus, à gauche, et Serena Williams. Un duel pour le moins musclé à

gentille d'effectuer un bond re- "___H_ii_Hn_tHÉ_i
marquable au classement WTA,
puisqu'elle devrait passer du
87e au 34e rang mondial. Ve-
nus, double tenante du titre
tant à Wimbledon qu'à l'US
Open, partira à la conquête
d'un cinquième trophée en
grand chelem. Les deux sœurs,
qui se sont déjà affrontées à
huit reprises- sur le circuit,
étaient justement opposées à
l'occasion de la finale du der-
nier open des Etats-Unis. Ve-
nus s'était imposée 6-2 6-4,
cueillant ainsi un cinquième
succès face à sa cadette. Serena
a enlevé trois de leurs duels,
dont les deux derniers. SI

Jennifer Capriati. La rage de
vaincre ne fait pas tout, keystone

Roland-Garros.

«Internationaux» de France.
Deuxième tournoi du grand
chelem, doté de 11,25 millions
de dollars. Simple messieurs.
Quarts de finale: Marat Safin
(Rus/2) bat Sébastien Grosjean (Fr/
10) 6-3 6-2 6-2. Juan Carlos Ferrero
(Esp/11) bat André Agassi (EU/4)
6-3 5-7 7-5 6-3. Alex Corretja (Esp/
18) bat Andrei Pavel (Rou/22) 7-6
(7/5) 7-5 7-5.

Simple dames. Demi-finales:
Serena Williams (EU/3) bat Jennifer
Capriati (EU/1) 3-6 7-6 (7/2) 6-2.
Venus Williams (EU/2) bat Clarisa

keystone

Fernandez (Arg) 6-1 6-4.

Double dames. Quarts de fina-
le: Nicole Arendt - Liezel Huber
(EU/AfS/9) battent Patty Schnyder -
Rita Grande (S/lt) 6-4 7-6 (8/6).

Simple jeunes filles. 8es de fi-
nale: Myriam Casanova (S) bat Ma-
ria Sharapova (Rus) 6-1 7-5.

Double jeunes filles. 8es de fi-
nale: Myriam Casanova - Elke Clijs-
ters (S/Be) battent Maria Kirilenko -
Galina Voskoboeva (Rus) 6-3 7-5.

SI

FOOTBALL LE SERVICE DE RAMASSAGE DES BALLES

DN 2oo2.2oo3 Une école de vie pour 250 jeunesSAISON 2002-2003

Vers
le statu quo
¦ Réunie à Lausanne, 1 enten-
te romande des présidents des
clubs de ligue nationale a déci-
dé de s'opposer à une LNA à
dix clubs pour la saison
2002-2003. Cette décision a été
prise à l'unanimité.

Après les relégations sur le
tapis vert de Lausanne, Sion et
Lugano, les clubs alémaniques
avaient accueilli favorablement
l'idée d'anticiper d'une année
le changement de mode du
championnat, une LNA à dix
équipes et une LNB à quatorze.
Une majorité simple aurait suf-
fi lors de l'assemblée extraordi-
naire de la ligue nationale du
14 juin pour entériner ce pro-
jet.

Le veto de 1 entente ro-
mande change tout. Devant
une position aussi forte, les
clubs alémaniques ne souhai-
tent pas aller au «clash». Il con-
vient de rappeler qu'une LNA à
dix la saison prochaine ne con-
cernerait plus que deux clubs
romands, Servette et Neuchâtel
Xamax. SI

A 

l'open d'Australie, ils ont
des casquettes avec une
sorte de rideau qui leur

protège la nuque du soleil. A
Wimbledon, ils ont parfois
l'honneur de pouvoir serrer la
main de la duchesse de Kent.
Et à l'US Open, ce sont des
adultes qui parviennent à en-
voyer les balles en l'air d'un
côté à l'autre du terrain avec
une précision diabolique. «7/ y
a une tradition du baseball très
forte là-bas, souligne Ridha
Bensalha.

D'origine tunisienne, cet
homme de 52 ans est à l'oppo-
sé de cette façon de faire: «A
Roland-Garros, les ramasseurs
de balles ont entre 12 et 16 ans.
Ils sont tous licenciés à la FFT.
Le respect des joueurs est pri-
mordial et ils ne leur deman-
dent ni des autographes ni une
partie de leurs affaires. L 'atout
des ramasseurs de balles fran-
çais, c'est la discrétion. Aucun
ne porte des lunettes et aucun
ne dépasse 1,72 m.»

Pourquoi 1,72 m précisé-
ment? «C'est ma taille, répond
l 'intéressé. Je peux ainsi voir
tout de suite si j 'accepte ou non

Ridha Bensalha, maître des bal-
les de Roland-Garros. keystone

un candidat.» Si Ridha Bensal-
ha peut décider des critères de
sélection, c'est qu'il est bien
plus que le responsable de ces
jeunes tout de vert vêtus:
«J 'étais ramasseur de balles en
1972, lorsque cette tâche était
assurée au hasard par certains
adultes de passage. En 1973,
j 'ai créé ce service des ramas-
seurs de balles. Nous étions une
cinquantaine.» Près de trente
ans plus tard, Ridha Bensalha
se trouve toujours au même

poste mais les choses ont bien
évolué. «Avec 250 ramasseurs,
nous avons atteint un chiffre
idéal pour ce tournoi, expli-
que-t-il . Nous avons fait passer
5000 tests à travers toute la
France. 12 000 jeunes étaient
candidats au départ. Cette an-
née, il y a 150 Parisiens et 100
provinciaux. Les familles des
premiers hébergent les se-
conds.» A la fin de la quinzai-
ne, tous ces jeunes reçoivent
un bon d'achat .

Un savoir-vivre
Et l'école? «Ils doivent avoir de
bons résultats scolaires, précise
Ridha Bensalha. Cette année, il
y en a deux qui nous ont menti
sur leurs notes. Leur établisse-
ment scolaire nous a appelé et
nous avons dû les renvoyer.»

Question comportement ,
il existe aussi de sacrés carac-
tères à la réception des balles
lancées par les ramasseurs: «Il
y a un joueur français, dont je
tairai le nom, qui était horri-
ble. Fort heureusement, il ne
dépassait jamais le stade des
qualifications et je suis tout
content qu 'il est aujourd 'hui à

la retraite. A l époque, il lui ar-
rivait souvent de cracher sur
mes ramasseurs lorsqu 'il vou-
lait faire passer sa colère.» Ces
écarts de conduite ne se re-
trouvent pas dans le local des
ramasseurs. «J 'essaie de leur
inculquer un savoir-vivre. Il ne
s'agit pas seulement de ramas-
ser des balles. Les jeunes sui-
vent une préparation p hysique,
ils ont droit à des repas com-
p lets. Ils font aussi une ré-
flexion sur Roland Garros et
doivent rédiger une rédaction
sur ce que représente ce tournoi
pour eux.Un sondage interne
leur permet d 'élire la joueuse et
le joueur préféré.» En 2001, les
titres sont revenus à Anna
Kournikova (ô surprise!) et Sé-
bastien Grosjean. Avec 250
jeunes adolescents, la discipli-
ne doit forcément être un mot
clé afin que tout se déroule
pour le mieux. Du reste, une
charte est affichée. Sur le mur
d'en face, une petite phrase
attire l'attention: «Donne la
force à tes rêves d'exister!»

De notre envoyé spécial
Thomas Truong / ROC

L'Impartial

Safin face
à l'armada
espagnole
¦ Marat Safin (No 2), Juan Carlos
Ferrero (No 11) et Alex Corretja (No
18) ont rejoint Albert Costa (No 20)
en demi-finales. Corretja affrontera
Costa dans un duel 100% espagnol,
alors que Safin défiera Ferrero. Ma-
rat Safin est le seul à pouvoir empê-
cher l'Espagne de trouver un succes-
seur à Carlos Moya, dernier vain-
queur ibère à Paris, en 1998. Demi-
finaliste l'an dernier à Paris, Sébas-
tien Grosjean (No 10) n'a pas pu dé-
fendre ses chances face à Marat Sa-
fin. La faute à une blessure aux ad-
ducteurs. Safin s'est imposé 6-3 6-2
6-2. «Le début du match a été
primordial. Les spectateurs qui
étaient partis pour regarder
l 'équipe de France de football
n'étaient pas là pour le soute-
nir. J'ai pu prendre plus facile-
ment le match à mon compte»,
relevait le numéro deux mon-
dial.

Safin en terrain connu
Safin connaît, par ailleurs, par-
faitement le tennis ibère. Le
vainqueur de l'US Open 2000 a
en effet effectué toutes ses
gammes en Espagne, où il a
vécu dès l'âge de 14 ans. «C'est
grâce à l 'Espagne que j 'en suis
là aujourd 'h ui», a lâché le
Russe, qui affrontera Juan Car-
los Ferrero en demi-finales.
Ferrero disputera sa troisième
demi-finale de rang à Paris.
Face à André Agassi (No 4), il a
mené la rencontre à sa guise,
même s'il a peiné pour con-
clure les troisième et quatriè-
me sets. Ferrero s'est imposé
6-3 5-7 7-5 6-3, après avoir
manqué trois balles de troisiè-
me manche à 5-2, et servi une
première fois pour le match à
5-1 dans le quatrième set.

Pavel n'y était plus
Père d'un dénommé Marius
depuis mercredi soir, Andrei
Pavel n'avait pas la tête au jeu
à son retour d'Allemagne. Le
Roumain a débarqué à la porte
d'Auteuil à 5 h 30 (!) jeudi ma-
tin. Quatre petites neures de
sommeil, quelques cafés et
boissons gazeuses n 'auront pas
suffi à lui faire inverser la ten-
dance face à Alex Corretja. Le
Catalan, qui menait 7-6 (7/5)
7-5 4-5 depuis mardi soir, n 'a
eu besoin que de onze minutes
pour enlever les trois jeux qui
le séparaient d'un duel avec
son ami Albert Costa. SI

¦ FOOTBALL
Champion relégué
Le FC Tirol, champion d'Autri-
che 2001-2002 qui est en dé-
pôt de bilan, a été rélégué en
division régionale.

¦ FOOTBALL
Fin de carrière
Le joueur de Grasshopper Lu-
ca Ippoliti se voit contraint de
mettre un terme à sa carrière
à cause des suites d'une bles-
sure au genou gauche.

¦ TENNIS
Hingis renonce
Martina Hingis (21 ans) a offi-
ciellement déclaré forfait pour
Wimbledon. Cette absence
était attendue après son opé-
ration à la cheville gauche.

¦ SKI ALPIN
Are choisi
Les championnats du monde
2007 auront lieu à Are, en
Suède, a annoncé la FIS lors
de son 43e congrès, à Porto-
roz, en Slovénie. SI



ues comptes equmores
Le dernier exercice financier du HC Sierre a dégagé un léger bénéfice.

Le  

HC Sierre SA a tenu
son assemblée généra-
le, hier soir, devant
quarante-trois action-
naires. Si sportivement,

la saison fut très loin de répon-
dre à l'attente de tous, financiè-
rement, l'exercice laisse apparaî-
tre des comptes équilibrés.
¦ Un léger bénéfice : l' exercice
financier de la SA. (société
anonyme) dégage un bénéfice
de 380 francs, lequel vient
s'ajouter aux 40 000 francs dé-
gagés la saison précédente.
D'autre part, les quelque
330 000 francs prêtés par quel-
ques investisseurs voici deux
ans ont été intégralement rem-
boursés. Quant au capital-ac-
tions, il devrait s'élever, d'ici à
la fin de la saison, à 430 000
francs contre 287 000 francs au-
jourd 'hui. Enfin , 182 000 francs
ont été mis en provision pour
l'achat de joueurs (Gull, Trunz
et Bàumle) et l'éventuelle pro-
motion des novices top en éli-
tes.
¦ Un budget à la hausse : de

Le président Caldelari a pu présenter des comptes équilibrés

1835 000 francs , le budget
s'élèvera, la saison prochaine, à
un tout petit plus de 2 millions.
La masse salariale se montera à

1 550 000 francs , charges socia-
les, appartements, frais de dé-
placements et prêts compris.
«Par rapport aux primes, nous

mamin

avons tablé sur quarante
points », explique Silvio Caldela-
ri, président de la SA. «Nous
prévoyons par ailleurs une

moyenne de 2700 spectateurs.
Sportivement, nous maintenons
notre objectif de disputer la fi-
nale de LNB d'ici à deux ans.
Après avoir grignoté les dépen-
ses, nous devrons grignoter des
places au classement.» Le poste
sponsoring s'élève à 650 000
francs , contre 620 000 francs la
saison passée. «On prend un
risque calculé, complète Jean-
Daniel Epiney, vice-président.
On doit rechercher de nouvelles
ressources financières. »
¦ Deux démissions, trois ad-
missions: Kurt Koller - une an-
née sabbatique - et Richard
Sermier se retirent du conseil
d'administration. Pour les rem-
placer, l'assemblée a acclamé
Patricia Mathieu, Yann Zufferey
et Alain Schoepf. Silvio Caldela-
ri (président) et Jean-Daniel
Epiney (vice-président) restent
en place.
¦ Encore deux attaquants et
un étranger: trois places sont
encore à repourvoir dans le
contingent, à savoir un défen-
seur étranger et deux atta-

quants. L'un d'entre eux devrait
être Maxime Lapointe. «Nous
espérons annoncer la bonne
nouvelle officiellement la semai-
ne prochaine», lance Silvio Cal-
delari.
¦ Les partenariats: Sierre
poursuit ses discussions avec
deux clubs de LNA: Ambri et
Genève Servette. Il n'est toute-
fois pas acquis que le club se lie
avec un partenaire de ligue su-
périeure. Quant à la collabora-
tion avec Monthey, elle doit en-
core être peaufinée. «En outre,
nous intensifierons nos liens
avec les clubs de ligues inférieu-
res de la région.»
¦ La patinoire: l'Etat a manda-
té une étude autour de la pati-
noire de Graben. Il en ressorti-
rait que le système de refroidis-
sement, à l'ammoniac, doit être
changé. «Il vivra sa dernière sai-
son. Après quoi, nous n'aurons
p lus l'autorisation, pour des rai-
sons de sécurité, d'exploiter la
patinoire », précise Silvio Calde-
lari. L'investissement se monte
à plus de 1,5 million.

Christophe Spahr

FOOTBALL

Le FC Sion en LNB, vos reactions
Kadji doit-il partir?

0

¦ Jean-François Theytaz, Sion:
Arrêtez le massacre, messieurs
les directeurs. Après vos diver-
ses et brillantes prestations de
ces derniers mois, je ne suis
plus fier d'être Valaisan. Vous
nous avez sauvés pour mieux
nous écraser. Arrêtez de tou-
jours vous plaindre. Vous
n'avez tout simplement pas fait
votre part de travail. M. Ripa
crie à l'injustice, mais a-t-il
vraiment mouillé sa chemise
pour obtenir la licence? M.
Kadji se plaint d'être tout seul,
mais a-t-il cherché à s'intégrer
avant de demander? Le FC Sion
est mort depuis de longs mois
déjà. Vous l'avez tenu artificiel-
lement en vie avec vos bonnes
paroles. Parlons de tous les jeu-
nes, de l'école de football de
Sion, ainsi que de toutes les
équipes juniors des vallées voi-
sines, qui s'identifiaient au FC
Sion. L'union de tout un can-
ton, Haut et Bas-Valaisans, sous
les mêmes couleurs, c'est cela
que vous avez détruit.

¦ Abbé François-Xavier Am-
herdt, Sierre: Un séjour «au
purgatoire» de la LNB? Pour-
quoi pas, après tout. Cela per-
mettrait de rétablir les structu-
res du club, de sortir des folies
mégalomanes de certains diri-
geants antérieurs, d'assainir la
situation financière , de panser
les plaies relationnelles. Et de
repartir sur de nouvelles bases,
en misant à fond sur le Centre
de formation, sur les entraî-
neurs et les joueurs du cru.

Mais, pour réaliser tout ce-
la, il faut un vrai «maître à
bord», un «berger rassembleur»
qui ait du charisme et de l'ex-
périence. J' en vois un tout dési-
gné: l'ancien arbitre internatio-
nal Michel Zen Ruffinen.

Viens, Michel , redorer le
blason des dirigeants footballis-
tiques valaisans! Viens réconci-
lier le FC Sion avec le Conseil
communal de la capitale. Re-
viens dans ta cité, que tu n'as
jamais quittée.

M

R
m)

puisque personne ne prend la
peine de le faire. Lorsqu'un
rendez-vous avec un dirigeant
est pris, M. Chemegnie en l'oc-
currence, celui-ci ne vient pas
et ne prend même pas la peine
d'avertir ou de s'excuser. Quant
à M. Kadji , il est venu en sau-
veur, mais aujourd'hui , il est
plus présent comme bourreau
que comme héros.
¦ Florent May, Sion: Les
joueurs de l'équipe fanion de
ces dernières saisons n'ont ja-
mais triché. Il en va de même
pour les supporters du club. S'il
y a eu un échec, c'est bien sur
le plan administratif qu'il faut le
chercher. M. Kadji a épuisé les
crédits de confiance et de pa-
tience des supporters et de tous
les amoureux du club. Il a
échoué dans sa politique de
transferts. Comment croire les
paroles de ce notable qui, il y a
moins d'une année encore, ta-
blait sur un titre de champion
dans les cinq ans à venir? Cette
stratégie digne d'un «super
menteur» n'est qu'un leurre
pour faire patienter les suppor-
ters et pour masquer ses vérita-
bles intentions. Supporters et
amis du FC Sion, réagissons et
réapproprions-nous le club que
nous aimons!
¦ Baptiste Bonvin, Bluche: Il
ne faut pas accabler la LN. Ce
n'est pas elle qui n'a pas payé
les joueurs, qui n'a pas aligné
une équipe compétitive pour
attirer le monde et donc l'ar-
gent au stade, qui n'a pas payé
le loyer de Tourbillon. Ce n'est
pas entièrement la faute aux di-
rigeants, car les sous ne vien-
nent pas du côté du sponsoring.
Les supporters désertent le sta-
de, donc l'argent aussi. Le lourd
héritage négatif qu'a laissé
Constantin n 'est pas un atout.
La ville de Sion réclame au plus
mauvais moment son dû. Bref,
ce n'est pas la faute à la LN,
mais au Valais tout entier. La
meilleure chose qu'on puisse
faire, c'est soutenir les joueurs

courageux de jouer en LNB
pour remonter...
¦ Jean-Michel Genin, Vouvry:
Les dés sont jetés; rien ne va
plus! La seule vraie question
aujourd'hui est celle posée par
Stéphane Fournier . en conclu-
sion de son commentaire du NF
du 5 juin 2002: que voulez-vous
monsieur Kadji? Comment
peut-on avoir un avis sur la si-
tuation actuelle du FC Sion
alors que nous sommes princi-
palement tributaires des infor-
mations recueillies par des jour-
nalistes auxquels chacun donne
sa vérité! Compte tenu des ré-
cents événements, il n'est pas
surprenant de voir le manque
total de confiance dans la direc-
tion du club. Le FC Sion, NO-
TRE FC Sion, devient la risée de
tout un pays. Où se situe la véri-
té? A-t-on encore le droit de rê-
ver à des lendemains qui chan-
tent?
¦ Michelle Dupont: La situa-
tion du FC Sion était inélucta-
ble et prévisible; elle aurait mê-
me dû arriver plus vite sans
l'orgueil et l'avidité de pouvoir
et de puissance de certains in-
dividus qui aimeraient être pris
pour ce qu'ils ne seront jamais.
On ne joue pas avec les grands
quand on n'en a pas les
moyens. Ils se sont crus à la
même hauteur que les diri-
geants de grands clubs euro-
péens sans en avoir les compé-
tences. Des bouffons. Il serait
grotesque de croire que Kadji
s'est immiscé dans les affaires
financières en Suisse pour les
beaux yeux du FC Sion. Ceux
qui l' on installé à la tête étaient
naïfs ou espéraient faire des af-
faires. Cette situation est à
l'image du football helvétique.
¦ Willy Ottet, Monthey: Je
pense qu'il y avait encore un
moyen de sauver le FC Sion.
Seulement, il fallait abandonner
le nom de FC Sion et le nom-
mer FC Valais et contacter la
population de ce canton qui
aurait été fière de soutenir ce
club aimé pas seulement de la

ville de Sion mais de tout le
canton, du glacier du Rhône à
Saint-Gingolph, y compris des
Valaisans de l'extérieur.
¦ Raphaël Filliez, Le Cotterg:
Cette décision est certes at-
tristante pour les fans du FC
Sion, mais cette défaite sur le
tapis vert est la conséquence lo-
gique de la mauvaise gestion du
club et du manque de soutien
d'une population valaisanne
qui n'a jamais vraiment accep-
té, conséquence d'un racisme
latent entretenu par Le Nouvel-
liste, la présence à la tête du
club d'un Africain.
¦ Cathy Mûller, Sion: Com-
ment voulez-vous avoir une
gestion saine quand M. Kadji
est la majorité du temps au Ca-
meroun? Les seules fois où il est
en Valais, c'est à Mûri pour aller
défendre notre licence. Le FC
Sion ne peut pas être géré à dis-
tance. M. Kadji est le président.
Il clame haut et fort qu'il veut
rester à la tête du club mais ne
veut plus investir. Il nous de-
mande à nous supporters valai-
sans d'investir. Lors d'une pré-
cédente affaire les supporters
ont organisé une collecte pour
le club, le résultat fut plus
qu'honorable vu le peu de
moyens dont ils disposent. Hé-
las, cela n'a servi à rien. Rendez
le FC Sion aux Valaisans!
Pierre Mayencourt, Troistor-
rents: Avec des Si...ON pourrait
faire beaucoup de choses. Une
petite pensée pour les travail-
leurs de l'ombre, j'entends les
formateurs, et un vœu: ne pas
oublier la jeunesse qui aime ce
sport.
Jérôme Pitteloud, Sion: Cette
décision ne me surprend que
peu. Cela faisait plusieurs an-
nées que cette sanction mena-
çait notre club. Avec des diri-
geants aussi incompétents que
Kadji , Ripa, Chemegnie, com-
ment voulez-vous que le FC
Sion tourne correctement? Il
faut vraiment que quelqu'un
reprenne ce club sinon on court
droit au désastre.

NO

Dans son site internet, Le Nouvelliste effectue depuis mercredi un
sondage, toujours ouvert, sur le niveau de popularité actuel du pré-
sident du FC Sion, Gilbert Kadji. A la question «Pour assurer l'ave-
nir du FC Sion après sa relégation en LNB, le président Kadji doit-il
quitter le club?», 84,1% d'entre vous avez répondu par l'affirmative
et 15,9% par la négative. Eloquent!

¦ Philémon Bissig, Evolène:
D'un côté, il y a deux types, un
à Berne, M. Kurz, qui tient ab-
solument à scier le foot valai-
san, et un nomade de la Class
Bussiness Foot World qui bras-
se. De l'autre côté, un peuple
qui a, depuis plus de cinquante
ans, donné son cœur sportif et
ses talents venus de nombreu-
ses générations à un sport
d'équipe et de société reconnu
dans nos villages. Relevons-
nous.
¦ Daniel Vouillamoz, Ardon:
Le FC Sion relégué en LNB sur
le tapis vert. Bien sûr, pour tous
les Valaisans et supporters, cela
laisse un goût amer. Surtout
après les belles promesses de
«nos» dirigeants. Mais à part ça,
Madame la marquise, tout va

très bien. Ce cantique, hymne
favori de «notre» président, a
bien trop duré. Voici plusieurs
fois qu'on nous berne avec ces
mensonges. Les Valaisans sont
des gens fiers .

Comme beaucoup de sup-
porters, je peux vous dire
qu'une relégation en LNB
n'éteindra pas notre passion.
Loin de là. Mais la passion que
le club engendre ne durera pas
toujours . Il faut réagir et vite.
¦ Samuel Cherix, Kloten: En-
touré d'incapables, même Dieu
ne peut réussir! Comment vou-
lez-vous parler de football pro-
fessionnel en Valais, alors que
nos dirigeants n'arrivent pas au
niveau des amateurs? Lorsqu 'un
courrier est adressé au club, pas
besoin d'attendre de réponses,



V O L K S W A G E N  P H A E T O N

Sans complexe en haut de gamme
Les sceptiques ont eu tort...
Quand M. Piech, patron du
groupe VW, avait annoncé il y
a quelques années que son am-
bition était de positionner la
marque dans le tout haut de
gamme, bien peu l'avaient cru.
Et pourtant , ce diable
d'homme (un brin mégalo-
mane, il est vrai) a tenu son
pari. J'ai conduit la Phaeton
pour voir ce qu'elle avait dans
le ventre et je me suis laissé
conduire, voluptueusement
installé dans un fauteuil ar-
rière: la conclusion est que, sur
le plan technique comme sur
celui du confort , elle n'a vrai-
ment rien à envier à la Mer-
cedes Classe S.

D' abord son prix. On est loin de la
voiture du peup le que Hitler avait
imaginée pour permettre à tout Alle-
mand d' accéder au monde automo-
bile. Cette VW de haut de gamme est
maintenant réservée à une élite ca-
pable de débourser de 90 000 francs
(prix d' appel pour la petite V6 à
5 places) à 165 000 francs pour la
W12 à 4 places... sans compter les
options multiples. Moins nom-
breuses que chez Mercedes, mais
tout aussi onéreuses. Pour autant que
vous vouliez personnaliser votre VW
avec un cuir de grande classe, l'équi-
per déjantes alu, d'un système de na-
vigation , de la télévision à l' arrière
ou d' un téléphone... tout se paie au
prix fort. Nous avons fait le calcul:
on peut arriver au prix de 195 000
francs pour une voiture marquée du
célèbre écusson rond VW!
Sur le capot , ce sigle impressionne
moins qu 'une étoile brillante. De
même, la carrosserie fait preuve

Discrète extérieurement malgré ses imposantes dimensions, la Phaeton offre un habitacle d'une grande
richesse. Les deux fauteuils arrière

d'une grande discrétion: un de nos
confrères disait qu 'elle ressemble à
une Passât gonflée à l'hélium. Cette
Phaeton qui fait preuve d'un classi-
cisme certain plaira à ceux qui veu-
lent profiter du meilleur sans pour au-
tant se faire remarquer, ce qui est déjà
le propre d'une partie de la clientèle...
Audi. Extérieurement moins exhibi-
tionniste qu'une Mercedes ou une Ja-
guar-Daimler, la Phaeton en possède
toutefois les généreuses dimensions:
longue de 5 m 06, large de 1 m 90 et
haute de 1 m 45, elle pèse 2300 kilos

n'ont rien a envier a ceux d'une Rolls-Royce. (Idd)

à vide dans sa version W12, et «seule-
ment» 2 tonnes dans la version V6.
Face au défi du poids , VW a donc
prévu des moteurs vigoureux: pas-
sons sur le petit V6 de 3,2 litres et
241 ch qui n'intéressera que les mes-
quins pour nous intéresser aux deux
motorisations reines, le W12 essence
et le V10 turbodiesel. Le W12 de
6 litres (en réalité 2 V6 accouplés ,
d'où l' appellation W) développe
420 ch à 6000 tr/min, avec un couple
de 500 Nm dès 3000 t/mn. Une for-
midable puissance qui propulse la

Phaeton de 0 à 100 km/h en 6,1 sec et
lui donne une vitesse de pointe limi-
tée à 250 km/h, vitesse que nous
avons rapidement atteint. Heureuse-
ment que les essais avaient lieu en ex-
Allemagne de l'Est dans la région de
Dresde où les autoroutes sont libres et
pas trop fréquentées. L'autre moteur,
j e V10 TDI qui sera disponible début
2003, est tout simplement le diesel
pour voitures le plus puissant du
monde: d'une cylindrée de 5 litres,
avec biturbo et injection directe haute
pression par injecteurs-pompes, il dé-

ploie une puissance de 313 ch et un
couple phénoménal de 750 Nm dis-
ponible dès 2000 tours. Capable de
propulser la Phaeton à 250 km/h (vi-
tesse limitée), il se contente pourtant
d' une consommation inférieure à
10 litres en moyenne.
La Phaeton WJ2 est uniquement dis-
ponible avec traction intégrale per-
manente 4MOTION et boîte automa-
tique tiptronic à 5 rapports , à
commande classique ou type séquen-
tiel par manettes au volant. De quoi
piloter ce salon comme une sportive.
Car cette voiture est un vrai salon ,
avec tout ce qu 'on peut imag iner
comme éléments de confort. Citons
simplement les 4 fauteuils indivi-
duels réglables électriquement , ven-
tilés et possédant une fonction mas-
sage intégrée (!), la climatisation
réglable individuellement pour les
quatre occupants, l'ouverture élec-
trique des (lourdes) portières , ainsi
qu'une insonorisation parfaite même
à 250 km/h. L'équipement de sécu-
rité active comprend même l'ADR ,
un radar de régulation automatique
de distance avec la voiture qui pré-
cède. Le passager arrière peut dormir
en paix, il est bien protégé-

Alain Marion/ROC
L'Express-L 'Impartial

VW GOLF FSI

Efficace
et sobre

La consommation d essence
de la Golf FSI est inférieure de
10% à celle d'une Golf 1.6 «nor-
male»... (Idd)

Lancée fin 2001, la Lupo FSI (Fuel
Stratified Injection) a ouvert la
brèche de l'injection directe d' es-
sence au sein du groupe VW. Cette
technologie nouvelle a pour princi-
pal avantage de permettre une éco-
nomie de consommation de l' ordre
de 10 % par rapport à une motori-
sation traditionnelle comparable.
Entrée par la petite porte , elle fait
maintenant son apparition sur le
modèle-phare de la marque de
Wolfsburg, la Golf. Dans la foulée,
la Bora en profite aussi.
La Golf à moteur 1,6 litre tradi-
tionnel (105 ch) consomme 6,9
1/100 km en cycle mixte. De même
cylindrée, mais de puissance légè-
rement supérieure ( 110 ch), le mo-
teur à injection directe d'essence
de la Golf FSI se contente quant à
lu! de 6,2 1/100 km. Il procure en
outre des sensations de conduite
différentes. A la fois onctueux et
vigoureux en reprises, il n est pas
sans rappeler les moteurs turbo
basse pression.
Compte tenu de ses indéniables
qualités, le moteur FSI ne devrait
donc pas tarder à supplanter le mo-
teur traditionnel. A moyen terme,
telle est bien l'intention de VW.
Mais pour le moment , le géant
multimarques propose les deux
motorisations en parallèle. Tout
d' abord pour une question de capa-
cité de production , et peut-être
aussi pour laisser à cette technolo-
gie encore nouvelle le temps de
faire ses preuves avant de la diffu-
ser à large échelle. Le supplément
de prix de la technologie FSI sur la
Golf et la Bora est de 930 fr. par
rapport au moteur 1,6 litre normal.
D'ici à 2006, VW étendra l'injec-
tion directe d' essence à tous ses
moteurs, y compris les 6 cylindres
et les V8. Il faut s'attendre aussi à
ce que le label FSI soit adopté par
les autres marques du groupe ,
c'est-à-dire Audi (l'A2 existe déjà
en version FSI), Seat et Skoda. Ce
système nécessite toutefois de dis-
poser d'essence à faible teneur en
soufre . Une exigence que la
Suisse , contrairement à l'Alle-
magne, n'est pas encore en mesure
de garantir tout à fait. Mais les in-
génieurs VW affirment avoir ap-
porté une solution technique à ce
problème.

Denis Robert/ROC

S U Z U K I  ALTO

Mini, elle offre un max!
Même si le constructeur a
pris de l'embonpoint - au
propre comme au figuré,
d'ailleurs -, Suzuki n'en
demeure pas moins l'un
des cracks de la catégorie
mini. Nouveau témoin à
charge? La version remo-
delée de l'Alto. Un phé-
nomène, cette petiote!
Depuis sa création en
1979, n'a-t-elle pas déni-
ché la bagatelle de
7,3 millions d'accros?

Il y a les voitures qu'on achète
pour leur puissance, pour leur
j ook ou leur «catégorie so-
ciale». Et puis il y a les autres.
Les véhicules utiles , en fait ,
généralement destinés aux pe-
tits budgets. La Suzuki Alto
est de ceux-là. Pour 15 490 fr.
tout compris, on a droit à une
deuxième voiture fiable, per-
formante et diablement bien
équipée.
Fait à relever, les ingénieurs
nippons ont entièrement re-
nouvelé l'Alto pour l' adapter
à la marche effrénée du temps.
Ses deux mamelles? Ecologie
et économie, indubitablement!
Le nouveau moteur de 1,1
litre atteint en effet des valeurs
peu communes d'émissions de
CO:. Soit 119g/km. Excusez...
du peu. Et que dire de cette

La nouvelle Suzuki Alto: une voiture utile, dans le vrai
sens du terme. (Idd)

consommation mixte de 4,9
litres? Intéressante, d' autant
plus que le moteur de 63 che-
vaux (4 cylindres et 16 sou-
papes) n'est pas ce qu'on ap-
pelle communément un
«veau». Utile précision, l'Alto
est disponible en versions ma-
nuelle et automatique. Ses di-
mensions compactes en font
un compagnon idéal pour la
ville.
Ultimes éléments détermi-
nants? Suzuki n'a lésiné ni sur
le confort , ni sur la sécurité.
Songez que l'Alto propose de
série double airbag, ABS et di-
rection assistée. Lors d' un ra-

pide test effectué sur les rives
du Léman, on a en tout cas pu
apprécier la puissance du mo-
teur , le silence de l'ensemble
et un certain raffinement inté-
rieur.
Le rapport qualité-prix, chez
l'Alto, constitue bien davan-
tage qu'une vue de l'esprit. Et
puis bon: savoir qu 'il est en-
core possible d' acheter une
voiture digne de ce nom pour
15 000 balles, ça vous réconci-
lie avec l'Humanité. Ou , au
minimum, avec l'univers de la
bagnole...
Pierre-Alain Brenzikofer/ROC

Le Journal du Jura

SMART C R O S S B L A D E

Enfin dans le vent
Timides à leurs débuts,
les ventes de la Smart ont
progressivement aug-
menté pour se situer en
Suisse à quelque 6000
unités annuelles en 2000
et 2001. Après avoir joué
les panneaux d'affichage
publicitaire pour PME,
cette citadine a pénétré le
cercle des objets bran-
chés. Une image étayée
par la version City Ca-
brio et largement renfor-
cée avec la nouvelle exé-
cution Crossblade , qui
abandonne le toit , les
portières et le pare-brise
de la City Coupé d'ori-
gine.

Comme quelques autres origi-
nales, la Smart Crossblade est
un concept-car qui a suscité
suffisamment d'intérêt pour
que sa carrière évolue des
stands d' exposition vers une
production en petite série. A
j 'aube de son lancement , le
21 juin chez les concession-
naires , il est prévu de n'en
produire que mille unités cette
année et le même nombre en
2003. Pour la Suisse, les pré-
visions font état d' au moins
150 exemplaires vendus cha-
cune des deux années de pro-
duction , à un prix actuelle-

Malgre son médiocre aerodynamisme, la Crossblade
égale les 135 km/h de la plus rapide des Smart grâce à
son moteur développant 70 chevaux. (Idd)

ment fixé à 33 900 francs. Ce
qui met ce scooter à quatre
roues, principalement destiné
aux exhibitionnistes, au tarif
de certaines voitures de la ca-
tégorie moyenne supérieure.
Malgré un moteur performant
- une puissance spécifique su-
périeure à 100 chevaux au litre
demeure exceptionnelle - une
boîte automatique à 6 rapports
et commande séquentielle et
de larges pneus à taille très
basse (215/35 R 16 à l'ar-
rière), l'agrément de conduite
est limité par un très fort sous-
virage et d'incessantes inter-
ventions du système de
contrôle électronique de tra-

jectoire. Reste le charme bien
particulier, ou très relatif c'est
selon, d'une stricte deux
places que seules deux barres
latérales relevables isolent de
l'extérieur. L'unique protec-
tion contre la pluie dont dis-
pose la Smart Crossblade est
une légère bâche en nylon, dé-
ployée à partir du coffre et
uniquement utilisable à l'arrêt.
Une multitude d'écoulements
d'eau et le recours à des maté-
riaux résistants à celle-ci font
que cette Smart ne craint pas
la pluie. Reste à savoir s'il en
ira toujours de même de ses
occupants.

Henri Jeanneret/ROC
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SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz
V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Ga
rage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille.
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Plus de 350 000 lecteurs
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de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!
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Samedi dès 20 heures

BAL
avec Y.-A. Revey

RAIFFEISEN
SUS

' '-m|!m'' "

Ouvrons la voie!
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GARAGE CARRON SA

Route de Martigny 41
1926 Fully

Tél. 027 746 15 23
www.garage.carron-sa.opel.ch

Réparation - Vente - Location

Direction Administration - Vente
Gérard Ançay Miguel Sanchez
Maîtrise fédérale

ISoufique
Glfanaïs

Michel Visentini-Carron

Rue Maison-de-Commune
1926 FULLY - Tél. 027 746 13 22

^
yv METTAZ

\  ̂ >. Jean-Pierre

Jf^>S. I ENTREPRISE DE

\ MAÇONNERIE

——~S Tél. 027 746 14 39
Fax 027 746 40 74 - Natel 079 353 71 28

Chemin du Milieu - 1926 FULLY

M <C D' L V S €
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Prêt à porter féminin
Fully - Rue de l'Eglise 22

Ce jour 10%
Tél. 027 746 37 62

Carron Excursions S.A.
Vacances balnéaires

à Riccione
10 jours

du 7 au 16 septembre 2002

Foire du Thonon
5 septembre 2002

Route de Martigny 119 - 1926 Fully
Tél. 027 746 24 69

Entreprise
Bender Emmanuel SA

Paysagiste
Club piscine - Garden centre

1920 Martigny - 1926 Fully
Tél. 027 722 67 82
Fax 027 723 19 44

Natel 079 412 81 76

«DIS MO»
CP 1493 -1870 MONTHEY 2

CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch

Association suisse
pour la prévention, la détectionle

traitement de la violence
et des abus sexuels envers les enfants

lly 8 et 9 juin 2002
.-v

Qi
££~ Dimanche9 juin:
 ̂* 1er départ

10h00Samedi et Dimanche
Marché de 9h00 à 18h00 «? Remise des prix:

17h00

Course
de

Photo: Théoduloz

(Plus de 70 stands)

• Exposition de bonzaïs
fruitiers et d'ornement
Carrousels
Spectacle Belle-Usine
Radio Folie
Caves ouvertes
Bal dans les cafés
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LE PLAISIR D'IMPRIMER...
LE PLAISIR DE PHOTOCOPIER...

1 _J¦ Rue de la Poste 47 0̂ ^
/ 1926 FULLY

TÉL. 027 746 21 21 - FAX 027 746 21 41

e-mail: imprimerie ©flashcopy.ch
Internet: www.flashcopy.ch

_FULLY_
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— î̂rMw*s
Office du tourisme de Fully

E-mail: ot.fully@span.ch
Case postale 137
Ch- 1926 FULLY

Tél. et fax 027 746 20 80
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LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /
ET AUX JEUNES *

«SOS Jeunesse»Valais
répond au 147 dans le Valais romand

. et le Chablais vaudois
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stands de res

Concept Big One
présente au

Ciné Michel
Samedi et dimanche

CAROL RICH
avec les cors des alpes

Tél. 078 617 77 69

Dorsaz - Entreprise de Construction

MAÇONNERIE - GÉNIE CIVIL
- CHAPES ET ISOLATIONS

SOLS SANS JOINTS
Route de la Gare - 1926 FULLY
Tél. bureau 027 746 35 00

Fax 027 746 35 16
E-mail: decdorsaz@bluewin.ch
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'O " ¦ ': A

^Savon

^ f̂j Direct
<̂3É Bouchons

Dépôt du fabricant
1926 Fully

Tél. 027 746 40 81
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mode pour elle et lui

Marie-Jeanne BRUCHEZ
Route du Chavalard

1926 FULLY

Ce jour 10%
Tél. 027 746 21 43
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FINALE DU CHAMPIONNAT DE SUISSE DES CLUBS

Deux Valaisans en lice
artigny ne
pourra pas
aborder w en
pleine confian-
ce ce final four.

«Nous perdons Sophie Arlettaz
après cinq minutes de jeu con-
tre Fribourg. Nous en avions
déjà disputé trois. C'est beau-
coup trop, quatre matches
dans un week-end. C'était mon
seul souci avant d'aborder
cette compétition.» Christophe
Tacchini est inquiet et agacé.
«Nous passons d'un rôle de fa-
vori à outsider. C'est vrai que
le rayonnement de Sophie Ar-
lettaz au sein du groupe est
très important. Mais au vu du
travail réalisé cette saison -
aucune défaite - ses coéquipiè-
res sauront se mobiliser pour
garder leur bien et rester in-
vaincues cette saison. Riva,
Fribourg et Ruessbuhl n'ont
qu 'à bien se tenir.»

Hélios: du bonus
pour les filles
Dans le tableau des juniors fil-
les, Hélios s'est également bril-
lamment illustré. Mais même
mésaventure pour les Valaisan-
nes qui ont perdu dans l'aven-
ture Christelle Marclay, pièce
maîtresse du jeu des Vétrozai- Heidi Cox et Martigny visent la victoire

nes. Fait encore plus dramati-
que, le pivot de Guy Bernet
s'est blessé après trois secon-
des de jeu dans le premier
match. Verdict: ligament dé-
chiré de la cheville. «L'équipe a
su se transcender, mes filles
ont été merveilleuses de volon-
té, c'est ainsi que nous avons
pu atteindre notre but. La
qualification. Le reste sera du
bonus.» Pour Hélios donc, la
tâche sera difficile même si,
sur un match, tout reste pos-
sible. Pully, Lausanne et Sari-
ne seront sur la route des Va-
laisannes.

Collombey fête ses 20 ans
Dans un but bien plus amical
le BBC Collombey fêtera en
grande pompe ses 20 ans
d'existence. Un tournoi popu-
laire se déroulera toute la jour-
née samedi 8 juin aux Perrai-
res. Un minimum de six
joueurs par équipes est requis
pour y participer. Vendredi soir
Yann Lambiel mettra le sourire
aux lèvres et ouvrira le bal qui
suivra son spectacle. Un beau
week-end en perspective et
tous les amis du basket sont
attendus nombreux à Collom-
bey. MSB

Martigny et Hélios qualifiés
Agaune, quatrième, est éliminé à la différence de paniers.

Les 
championnats de Suisse

des clubs féminins ont une
nouvelle fois révélé la qua-

lité du championnat valaisan.
Martigny en cadettes s'est réel-
lement promené. «Le niveau de
jeu dans notre groupe était très
faible. J 'ai pu largement faire
tourner le contingent. Pourtant
ce ne fut  pas une réussite. So-
phie Arlettaz s'est blessée sérieu-
sement. L 'équipe a pris un
grand coup au moral», nous
confie Christophe Tacchini, le
coach octodurien à moitié sa-
tisfait.

Pour les cadettes de Daniel
Walpen d'Hélios, tout fut plus
compliqué déjà face à Lancy
basket pour sa première con-
frontation. «Notre meilleur
match, très bien joué, mais la
réussite n 'était pas au rendez-
vous.» Entrer dans un cham-
pionnat tel que celui-là par une
défaite n'est pas facile. D'ail-
leurs deux défaites s'enchaînè-
rent. Face à Wetzikon, Hélios
put donc faire tourner tout son
contingent pour s'imposer lar-
gement.

Guy Bernet a réussi à quali-

fier les juniors d'Hélios. «Tour-
noi difficile. Nous avons perdu
Christelle Marclay après trois se-
condes de jeu dans le premier
match sur blessure. Le groupe
s'est mobilisé et a été extraordi-
naire de volonté et de courage.
L 'équipe s'est qualifiée et le
week-end prochain sera du
bonus.» Excellente fin de saison
pour les juniors d'Hélios.

Les benjamines du BBC
Agaune n'ont pas supporté la
pression d'une qualification. El-
les furent pourtant très à l'aise
dans leurs deux premières ren-
contres où tout le contingent
fut à la fête. Une entrée idéale
pour affronter Lancy un préten-
dant au titre. Mais c'est là
qu'Agaune tourna le dos à ses
responsabilités. Dommage car
l'équipe avait les moyens de ré-
pliquer.

Sierre et Hérens,
rien à faire
En perdant de 3 points contre
Morges et en battant Marin de
25 points Sierre a appris. «Ce
fut  une excellente expérience. Je
vois maintenant ce qu 'il man-

Evelyne Clément. Sa détermina-
tion n'a pas suffi. msb

que à mon équipe. Il faut va-
rier la tactique. Je vais travail-
ler pour.»

Tombé dans un groupe
extrêmement fort , Le BBC Hé-
rens n'a rien pu faire que voir
passer l'ouragan lémanique de
Chêne et de Nyon. 100 points
de différence au bout du
compte. L'on avait toujours
entendu beaucoup de bien des
Nyonnais. En sélection canto-

nale déjà , les Vaudois avaient
fait très fort avec trois titres
sur cinq. Qui pourra les arrê-
ter? MSB

SKI ALPIN

GROUPEMENT DU BAS-VALAIS

Un nouveau concept OJ
La  

semaine passée, Morgins
accueillait l'assemblée gé-
nérale de ski du groupe-

ment du Bas-Valais.

Les délégués présents ont
écouté avec attention la présen-
tation de la nouvelle organisa-
tion OJ 2002.

Concoctée par les entraî-
neurs, cette organisation fait la
part belle à la formation. Ce
concept, présenté par Vincent
Tomay, chef OJ du Bas-Valais,
ne se contente pas d'être nou-
veau, mais il se prévaut plutôt

d'être un concept formateur pri-
vilégié.

Si certains regrettent la dis-
parition de l'équipe valaisanne
OJ telle qu'on l'a connue, il faut
bien reconnaître qu'on en re-
trouve l'essence complète et
même améliorée dans le futur
Team Ski-Valais qui défendra
toujours la bannière aux treize
étoiles lors des confrontations
interrégionales et nationales.

Le concept OJ 2002-2003
prévoit un groupe performance
d'environ quinze jeunes parmi
lesquels seront choisis ceux qui

formeront le Team Valais, un
groupe formation d'environ dix-
huit jeunes ainsi qu'un groupe
préformation d'environ vingt-
cinq jeunes. Chaque groupe bé-
néficiera d'entraînements et de
suivis adaptés, permettant éven-
tuellement l'accession au grou-
pe supérieur. Les groupes sont
formés en rapport avec l'âge et
les capacités des compétiteurs. A
relever que le même concept
vaut pour les deux autres ré-
gions du Valais.

M. Yves Maret a été nommé
chef entraîneur de la structure
du Bas-Valais. Nicolas Métroz

Benjamins
Sierre - Morges 69-66
Sierre - Marin 79-54
Sierre - Ruessbuhl 67-90

Benjamines
Agaune - Cossonay 89-24
Agaune - Dubendorf 88-44
Agaune - Lancy 71-35

Cadets
Hérens - Chêne 35-110
Hérens - Nyon 50-159
Hérens - Regensdorf 61 -67

Cadettes
Martigny - Oberland 64-29
Martigny - Lausanne 109-30
Martigny - Frauenfeld 111-39
Martigny - City Fribourg 112-49
Hélios - Lancy 51-65
Hélios - Riva 50-84
Hélios - Reussbuhl 38-69
Hélios - Wetzikon 65-32

Juniors
Hélios - Lausanne 72-50
Hélios - Olten 65-56
Hélios - Regensdorf 67-77

TENNIS

CHAMPIONNATS VALAISANS¦;miMu< Inscrivez-vous !
GOLF
Coupe La Bâloise Assurance
et Bâloise Bank. Samedi 1er
juin à Sierre
Résultats bruts: 1. Cordonier
Sandrine - Bonvin Hervé, Sierre, 34
points; 2. Barras Michel - Barras Hu-
bert, Crans-sur-Sierre, 33.
Résultats nets: 1. Bonvin Roger,
Cap-d'Agde - Berclaz Jean-François,
Sierre, 47 points; 2. Fox Nicola - Fox
Raymond, Sierre, 45.

¦ Comme par le passé, les
championnats valaisans actifs
seront décentralisés jusqu'aux
demi-finales. Les joueurs auront
ainsi la possibilité de jouer à
Martigny ou à Naters. Par con-
tre, ces joutes cantonales n'au-
ront plus lieu au mois d'août
mais au tout début septembre
afin de concerner le plus grand
nombre possible de joueurs. Les
juniors se retrouveront eux à
Saint-Léonard et les seniors et
jeunes seniors joueront sur les
courts de Loèche-La Souste et
de Chippis-Alcan. Des formu-
laires d'inscription sont disponi-
bles dans tous les clubs et cen-
tres valaisans de tennis.

Lieu: Sierre.
Délai d'inscription: 27 août

HIPPISME
Concours de Cheseaux, 29
mai et 2 juin.
21e Stéphanie Imhoff avec Fakir sau-
vage lors du Lll+barrage et 15e avec
IratzéSaincritau Lll+barrage.
Le 2 juin, elle a pris la 11e place, tou-
jours à Cheseaux, avec Garden La
Gravelle au RNIMH.

TIR
CHAMPIONNAT DE SUISSE

Le programme
complet
Le  

championnat de Suisse
décentralisé à l'arme lon-
gue et au pistolet se dérou-

lera durant le mois de juin.

Dans les différents stands
de tir du canton selon le pro-
gramme ci-dessous les jours, les
heures et les personnes de con-
tact: tous les tireurs du Vieux-
Pays peuvent tirer les différents
programme, neuf disciplines
pour le fusil et cinq disciplines
pour le pistolet, bonne chance à
tous.

Championnat valaisan
individuel
A tous les tireurs à l'arme lon-
gue: vous pouvez vous inscrire
jusqu'au 24 juin chez le chef de
match Yves Praz, centre sportif,
1911 Ovronnaz, avec inscrip-
tion suivante: nom, prénom,
adresse complète, année de
naissance, armes. Le cham-
pionnat se déroulera les 17 et
18 août au stand de Châble-
Croix à Collombey-Muraz.

Equipes valaisannes
Les cadres des équipes valaisannes
2002 ont été faits après les différen-
tes sélections. Pour les armes suivan-
tes:
Fusil standard: Rémy Vannay, Vion-
naz; Roland Bagnoud, Orsières; Fredy
Hager, Torgon; Pierrot Varone, Saviè-
se; Pierrot Ducret, Saint-Maurice; Lau-
rent Mortier, Collombey; Fabien Du-
buis, Savièse; Raphaël Julen, Zermatt;
Bernard Corthey, Vollèges.
Armes libre: Olivier Cottagnoud, Vé-
troz; Martin Kalbermatter, Steg; Ro-
bert Lochmatter.Tâsch; Jean-Pierre Ja-
quier, Vouvry; Jean-Luc Brugger, Col-
lombey; Delhia Emery, Crans.
Fass 90: Yves Gay-des-Combes, Fin-
haut; Rudolf Ritz, Bitch; Joseph
Schmidt, Naters; Gabriel Konrad, Bri-
gue; Paul Frachebourg, Ried-Brigue;
Raphaël Delaloye, Ardon; Roger Va-
ronnier, Varen.
Pistolet libre: Serge Maury, Vollè-
ges; Gabriel Roduit, Fully; Franz Ritz,
Glis; Bernard Bumann, Martigny; Gaé-
tan Fanelli, Sierre; Serge Bolletti, Vol-
lèges.
Pistolet B: Willy Venetz, Stalden;
Charly Venetz, Haute-Nendaz; René
Luisier, Orsières; André Henzen, Viè-
ge.
Pistolet 25 m PSPC: Truffer Louis,
Lalden; Guy-Michel Gabioud, Orsières;
Moll Sébastien, Riddes.
Pistolet 25 m PSGC: Alain Darbel-
lay, La Fouly; Robert Moll, Riddes;
Jean-Luc Schùtz, Monthey; Michel
Launaz, Vionnaz.
Dames: Christine Roux, Champlan;
Raphaëlle Berclas, Orsières; Sandra
Zurflûh, Saint-Maurice; Mabillard Ca-
thy, Martigny.
Juniors: Adrien Morisod, Vérossaz;
Simon Roduit, Fully; Claudio Pimpao,
Monthey; Sandra Môri, Martigny; Luc
Cardis. Troistorrent.

Championnats de Suisse
décentralisés
Armes longues
Ce championnat décentralisé est orga-
nisé au mois de juin sur les places de
tir suivantes:
Brigue: mardis 11, 18 juin, de 17 h 30
à 20 h.
Rarogne: lundis 10, 17 juin, de 17 h
30 à 20 h.
Viège: samedi 15 juin, de 9 h à 11 h.
Saas Balen: mardis 4, 18 juin et ven-
dredi 21 juin, de 18 h à 20 h.
Savièse: mercredis 5,12 et 19 juin, de
17 h à 20 h.
Saint-Léonard: samedi 15 juin, de 8 h
à 11 h 30-
Saint-Martin: mardi 11 juin, de 17 h à
19 h 30.
Châble-Croix: mardis 4 et 18 juin et
mercredis 5 et 19 juin, de 16 h 30 à
19 h 30.
Les tireuses et tireurs intéressées
doivent s'inscrire auprès des respon-
sables des places de tir au moins deux
jours à l'avance avec mention de la
ou les disciplines choisies:
Brigue: Gabriel Konrad, Rhonesands-
trasse 14, 3900 Brigue, tél.
079 449 83 03.
Viège: Pius Ebener, Weingartenweg
14, 3930 Viège, tél. 027 948 56 05
bureau.
Saas Balen: sigi Kalbermatten, 3908
Saas Balen, tél. 027 948 51 11 bureau.
Rarogne: Erich Salzgeber, 3333 Raro-
gne, tél. 027 948 53 36 bureau.
Savièse: Géra rd Dubuis, rue d'Ormô-
ne, 1965 Savièse, tél. 027 395 33 15.
Saint-Léonard: Alfred Gezzi, rue du
Bord 2, 3965 Chippis, tél.
079 476 6611.
Saint-Martin: Bernard Pralong, Lousse,
1987 Hérémence, tél. 027 281 20 42.
Châble-Croix: Eugène Croset, chemin
des Lieugex No 5, 1860 Aigle, tél.
024 466 15 40.

Championnats de Suisse
décentralisés + valaisans
décentralisés
Pistolet
Ce championnat décentralisé est orga-
nisé au moins de juin sur les places de
tir suivantes:
Stalden: 11 juin, de 17 h, A 50 m; 18
juin, dès 17 h, B 50 m.
Viège: 20 juin, dès 17 h, 25 m, PSPC,
PSGC STAND.
Sion: 7 juin, dès 17 h, B 50 m; 14 juin,
dès 17 h, 25 m PSPC.
Martigny: 11 juin, dès 17 h, A 50 m et
25 m PSPC/PSGC; 11 et juin, dès 17 h,
standard; 26 juin, dès 17 h, B 50 m.
Bagnes: 25 juin, dès 17 h, A 50 m.
Les tireuses et tireurs intéressées
doivent s'inscrire auprès des respon-
sables des places de tir pour le 4 juin
à 18 h avec mention de la ou les dis-
ciplines choisies:
Stalden et Viège: Willy Venetz, Stahl-
hen, 3922 Stalden, tél. 027 952 16 08
et 027 948 61 25.
Sion: Charly Venetz, 1997 Sornard,
Haute-Nendaz, tél. 027 288 27 28 et
027 288 51 50.
Martigny et Bagnes: Jean-Luc Schùtz,
1870 Monthey, tél. 024 471 76 05 et
024 474 68 82.

R1-R3
Date: 6 au 8 septembre

R4-R6
Date: 30 août au 8 septembre.
Lieu: Martigny et Naters jusqu'aux
demi-finales, ensuite Sierre.
Délai d'inscription: 20 août.

R7-R9
Date: 30 août au 8 septembre.
Lieu: Martigny et Naters jusqu'aux
demi-finales, ensuite Sierre.
Délai d'inscription: 20 août

Juniors
Date: 16 au 25 août.
Lieu: Saint-Léonard.
Délai d'inscription: 6 août.

Jeunes seniors et seniors
Date: 16 au 25 août.
Lieu: Loèche-La Souste et Chippis-Al-
can.
Délai d'inscription: 6 août.



AVF: horaire des matches
Deuxième ligue inter
Sa 17.00 Visp - USCM
Sa 17.00 Salgesch - Stade Payerne
Sa 17.00 Savièse - Martigny

Deuxième ligue
Ve 18.30 Conthey - Bagnes
Sa 17.00 Monthey - Chippis
Sa 17.30 Sierre - Riddes
Sa 19.00 Brig - Bramois
Sa 19.00 Vernayaz - Raron
Di 16.00 St-Gingolph - Orsières

Troisième ligue gr. 1
Ve 19.30 Turtmann - Lalden
Sa 18.00 Leuk-Susten - Lens
Di 10.00 Châteauneuf - St. Niklaus
Di 10.00 Granges - Brig 2
Di 10.30 St-Léonard - Termen/R.-Brig
Di 16.00 Steg - Naters 2

Troisième ligue gr. 2
Sa 17.00 Port-Valais - Troistorrents
Di 10.00 Aproz - Saxon
Di 15.30 Grimisuat - Fully
Di 16.00 Nendaz - Vétroz.
Di 16.00 US ASV - La Combe

Quatrième ligue gr. 1
Ve 20.00 Steg 2 - Stalden
Ve 20.30 Raron 2 - St. Niklaus 2
Sa 00.00 Varen - Sierre 2
Sa 19.00 Visp 2 - Saas-Fee
Sa 19.30 Salgesch 2 - Agarn

Quatrième ligue gr. 2
Sa 17.00 Sion 3 - Crans-Montana

aux Peupliers
Sa 18.00 Bramois 2 - Grimisuat 2
Di 10.00 Grône - St-Léonard 2
Di 10.00 Miège - Leytron 2
Di 16.00 Noble-Contrée - US Ayent-A
Di 16.30 Chalais - Chermignon

Quatrième ligue gr. 3
Ve 20.00 Riddes 2 - Châteauneuf 2
Sa 19.00 Chamoson - Evolène
Sa 19.30 Saillon - Fully 2
Di 10.00 Erde-US Hérens
Di 10.00 Leytron - Bramois 3
Di 17.00 Savièse 2 - Conthey 2

Quatrième ligue gr. 4
Sa 17.30 St-Maurice - Evionnaz-Coll.
Sa 18.30 Martigny 2 - Bagnes 2
Sa 18.30 Vouvry - Vérossaz
Sa 19.00 US Coll.-Muraz 2 - Vollèges
Di 10.00 La Combe 2 - Massongex 2

à Martigny, stade municipal
Di 16.30 Monthey 2 - Liddes

aux Verneys

Juniors A - inter, gr. 6
fli 13.00 Martigny - Lutry
Di 15.00 Naters - CS Chênois
Di 16.30 Monthey-Visp

Juniors A-1er  degré, gr. 1
Ve 20.30 Sierre région - Fully
Di 10.30 Naters 2 - Raron
Di 10.30 St-Gingolph - Brig
Di 14.30 Sion 2 - Orsières

au parc des sports
Di 15.00 Savièse - US Coll.-Muraz

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Sa 16.00 Leuk-Susten - Termen/R.-Brig
Sa 18.00 Chalais - Grône
Di 15.00 St. Niklaus - St-Léonard

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Di 13.00 Grimisuat - US Hérens
Di 13.30 Nendaz-Pr. - Châteauneuf

à Beuson
Di 13.30 Erde - Vernayaz
Di 14.00 La Combe - Bagnes -Vollèges

à Martigny, stade municipal
Di 16.00 Leytron les 2R. - Bramois
Di 16.00 Saxon - Conthey

Juniors B - inter, gr. 6
Di 13.00 Naters - Etoile-Carouge
Di 14.30 Monthey - Vernier
Di 15.00 Martigny - Meyrin

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sa 10.00 Sierre région - Visp

à Pont-Chalais
Sa 14.00 Châteauneuf - St-Maurice
Sa 14.00 Lalden - Massongex Chablais
Sa 14.30 Sion - Martigny 2

au parc des sports
Sa 16.00 Vétroz-V. - Brig
Sa 16.30 US ASV -Printze - Port-Valais

à Nendaz

«Avec moi, vous avez toutes le ticket!» gta

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 14.00 Visp 2 - St. Niklaus
Sa 15.30 Naters 2 - Brig 2
Sa 16.00 Raron - Termen/R.-Brig

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 00.00 Sierre 2 région - Chalais
Sa 10.30 Leuk-Susten - Lens
Sa 10.30 US Hérens - Evolène

à Vex
Sa 13.30 Crans-Montana - Agarn
Sa 14.00 Steg - St-Léonard

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 Vernayaz - Saillon les 2R.
Sa 14.00 Fully - La Combe
Sa 14.30 US Coll.-Muraz - St-Maurice 2
Sa 15.00 Bramois - Orsières
Sa 15.30 Savièse - Saxon

Juniors C - inter, gr. 6
Di 14.30 Monthey-Onex
Di 15.00 Martigny - Meyrin
Di 17.00 Naters-Sion

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Ve 19.30 Conthey - Brig
Sa 14.00 Aproz-Printze - Visp

à Beuson, Nendaz
Sa 14.30 Martigny 2 - Turtmann
Sa 14.30 Massongex Chablais - Fully
Sa 15.00 Sierre région - Sion 2
Sa 16.30 US Coll.-Muraz - Naters 2

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Ve 19.00 Brig 3 - Leuk-Susten

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 11.30 Crans-Montana - Granges
Sa 13.30 Brig 4 - Bramois
Sa 14.30 St-Léonard - Sion 3
Sa 15.30 Chippis - Miège

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 13.30 Vouvry 2 - Martigny 4
Sa 14.30 Monthey 3 - St-Maurice

aux Verneys
Sa 15.30 Saillon les 2R. - Bagnes

à Leytron
Sa 16.00 Fully 3 - Vollèges
Sa 17.00 La Combe - Troistorrents

à Martigny, municipal

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 13.00 Sierre 3 région - Grimisuat

à Pont-Chalais
Sa 14.00 Liddes - Port-Valais
Sa 14.00 Conthey 3 - Leukerbad
Sa 15.00 Noble-Contrée - US Hérens ,

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 10.00 Sierre - Termen/R.-Brig
Sa 10.30 Naters - Visp
Sa 10.30 Agarn - Saas-Fee

Fussballplatz Agarn Hauptplatz
Sa 11.00 Brig-Chi ppis
Sa 15.15 Leuk-Susten - Steg

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Vétroz - Grône
Sa 14.00 Châteauneuf 2 - US C.-Muraz 2
Sa 14.00 Fully - Aproz
Sa 14.00 Grimisuat - Vernayaz 2
Sa 15.00 Bramois - Nendaz

Sa 16.00 Lens - Sion 2

Juniors D à 9-1er degré, gr. 3
Sa 10.00 Vernayaz - Vouvry
Sa 10.30 US Coll.-Muraz - Châteauneuf
Sa 10.30 Sion-La Combe

aux Peupliers
Sa 14.00 Martigny - Bagnes
Sa 14.00 Monthey - Vionnaz
Sa -15.30 St-Maurice - Port-Valais

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp 2 - Termen/R.-Brig 2
Sa 13.30 Naters 2 - Raron

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 13.00 Brig 4 - Visp 3
Sa 15.30 Naters 3 - Steg 2
Sa 15.30 St. Niklaus - Stalden

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 00.00 Varen - Sierre 2
Sa 10.00 Miège - Anniviers
Sa 15.30 Chermignon - Bramois 3
Sa 17.00 Noble-Contrée - Chalais

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Granges - Bramois 2
Sa 10.00 St-Léonard - Conthey
Sa 13.00 Sierre 3 - Evolène
Sa 14.30 Sion 3 - US Ayent-A.

aux Peupliers
Sa 16.30 Chalais 2 - Savièse

Juniors D a 9 - 2e degré, gr. 6
Ve 18.30 Saillon - Bagnes 2
Sa 10.30 Leytron - Martigny 2
Sa 14.00 Monthey 2 - Orsières 2

aux Verneys
Sa 14.00 Saxon - La Combe 2
Sa 15.30 Riddes - Fully 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 10.00 Fully 3 - Monthey 3
Sa 13.30 St-Maurice 2 - US Coll.-Muraz 3

Sa 14.00 Evionnaz-Coll. - Orsières 3
Sa 14.30 Martigny 3 - Troistorrents
Sa 15.30 La Combe 3 - Bagnes 3

à Martigny, municipal

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Grône - Chippis
Sa 10.30 Sion - Sierre

à l'Ancien-Stand
Sa 11.00 Brig - Salgesch
Sa 13.30 Naters - Brig 2
Sa 13.30 Visp - Savièse

Juniors E-1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Aproz-US Ayent-A.
Sa 10.30 Conthey 2 - Sion 3
Sa 10.30 Nendaz - St-Léonard
Sa 13.15 Lens - US Hérens
Sa 14.00 Savièse 3 - Grimisuat

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Sa 10.00 La Combe - Fully

à Martigny, municipal
Sa 13.30 US Coll.-Muraz - Bagnes
Sa 14.00 Savièse 2 - Conthey
Sa 15.15 Martigny - Vouvry
Sa 17.30 St-Gingolph - Sion 2

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. MTCLI ©[p OMO® 03 HiS [MlPGWir S
Demain 1 Impulse-De-L'lton 2700 A. Rogier A. Rogier 65/ 1 7a2aDa 17 - La c l asse à l'ét at Notrejeu 

Hier à Longchamp, Dans un ordre différent: 788,50 fr.
à Vincennes 2 Remy-S 2700 A. Lindqvist A. Lindqvist 50/1 2a9a5a Pure. 15* Prix de Longchamp. Trio/Bonus (sans ordre): 37,30 fr.
Prix de Mamers 

3 NuC|ear.Way 
~

2700 Y. Dreux 
" 

J.-J. Roulland 80/1 DaRaDa 15 - La régularité même. ?* Tiercé: 13 - 5 - 8. Rappors pour 2 francs

R"' ' 4 Victory-Broline 
~

27QO P. Vercruysse N. Enscn 7_/T~Î a
~ 7 ' ̂  ̂*  ̂̂  

S^f î'ï 'î 'Î J  l
'

_ 
Q«inté+ dans l'ordre: néant.

Keunl0n '' gage . 2 Qmnte+: 13-5-8-18 - 17 Dans un ordre différent: 12.371 ,60 fr.
course 3, 5 Hold-Fouteau 2700 C. Bigeon A. Dreux 20/1 5aOa6a g . Le ta |ent et ,- effet 16 

Rapports pour n fronc Bonus 4: 215,40 fr.
2700 m, 6 Gibus-Des-Coupries 2700 S. Guelpa S. Guelpa 35/1 DaDaOa Bazire. *Bases Tiercé dans l'ordre: 1112,40 fr. Bonus 3: 32,00 fr.

7 Hukir-Gede 2700 M. Lenoir S. Peltier 12/1 2aDala 9 - Magnifique limite du Coup dejoker Dans un ordre différent: 129,40 fr. Rapports pour 5 francs

g # -S .Hf_ _i 8 Indien-De-Chenu 2700 J.-M. Bazire F. Pellerot 4/1 2a2ala recul ' '3 Qu_rté+ dans l' ordre: 13.754,90 fr. 2sur4: 115,50 fr.
_§.,_§_ w;\*â__H~r77rzr~r7~,—7. ._-„ _ _ „. , _ „. ~ ~~~ 2 - Reprenons-le en Au 2/4
t.̂ » *-_¦_! 9 Hobby-De-La-Noe 2700 E. Raffm J. Raffin 6/1 3alala .. 17 IR  ̂ r— *~< -„ c^K%__* ____B_I confiance ' ; ij _ c^—? ^_? c—- - * _3 ~~ï T  ̂ v«—^

|lÔ lroco-De-Faje 2725 D. Locqueneux J.-L Peupion 9/1 5a6a0a T fi , „ ppMt a nn„wa„ ^ tiercéi 
|F̂ WS. ML Ŵ â ^ /M M.^J'f

Mil Ilos-Unique 2725 F. Blandin F. Biandin 13/1 Aa6a3a frapper. 17 - X - 15 ^%U{K\ ypî S 1/ "
7̂ m̂ .̂ C \| @&/H

JPrjM 12 Humour 2725 J.-Ph. Mary D. Jamard 17/1 DaDa2a 13 - Le réveil avec Ver- Le gros lot 'tj/Y/f lP 
"I <'yj^*V Ŷ_|w''> '1V--

0_Tf__MV̂i* 13 Ibis-Du-Taj 2725 J. Verbeeck A. Vanberghen 7/1 3a2aDa beeck- }l '" Sf'V V? V; tÇ '/ A '& £ #" y S
Jr Wfl ïô*» ' ' LES REMPLAÇANTS- 15 ?JI « '¦' ma**-- "̂ 1 A 14 Hardi-Volo 2725 C. Martens C. Martens 30/1 DmDa3a !/ " * . 14 _. n >i '

Pi,_„.-„_, _,. 14 - On comm en ce à = Tï ¦ _, Vx; r*4l r\
SongZrëllles.ch 15 Impérieux-Romanée 2725 J-L-C. Dersoir J-L-C. Dersoir 14/1 4a6a4a rin„tpr 16 f^n^M [j A fJ  D ÀU*M<iflS\ )YK V\ ^
Seule la liste officielle du 16 Zorro-Tuna 2725 N. Roussel A. Lindqvist 35/1 DaSaOa 5 - Un élément de ™ _j {UoiÂ

'
Vl ( Ufl^^A ^^Vlf KW\ \ R?

1
PMU fait foi 17 Harrv-Passion 2725 B. Piton S. Dales 10/1 7a3ala grande valeur. H v!̂ €SdlLJ ^̂ J)r .U ĴDI  ̂ A &** "** «}» .AjP LSQfôj'c_

Situation
chez les juniorsJuniors E - 2e degré, gr. 1

Sa 10.30 Naters 2 - Saas-Fee
Sa 10.30 Stalden - St. Niklaus
Sa 13.30 Termen/R.-Brig - Lalden

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.30 Steg - Raron
Sa 13.00 Salgesch 2 - Leukerbad

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 13.30 Visp 2-Steg 2
Sa 14.00 St. Niklaus 2 - Naters 3

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10:00 Crans-Montana - Granges
Sa 14.00 Chermignon - Chippis 2
Sa 15.30 Chalais - Sierre 2

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 10.30 Bramois 3 - St-Léonard 3
Sa 13.00 Sierre 3 - Chalais 2
Sa 14.00 US Ayent-A. 2 - Grimisuat 2

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 Sierre 4 - US Ayent-A. 3
Sa 10.30 Nendaz 3 - Sion 5
Sa 10.30 St-Léonard 4 - Bramois 4

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Sa 10.00 US ASV - Nendaz 2
Sa 10.00 St-Léonard 2 - Châteauneuf 2
Sa 10.30 Sion 4 - Bramois 2

à l'Ancien-Stand

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Sa 10.30 Bramois - Conthey 3
Sa 16.00 Erde - Evolène

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Sa 10.00 Saxon-Vétroz
Sa 14.00 Leytron - Saillon
Sa 17.00 Chamoson - Riddes

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Ve 17.30 Vollèges - Vernayaz-
Sa 14.00 Martigny 2 - Orsières
Sa 14.00 La Combe 2 - Bagnes 2

à Martigny, municipal

Juniors E - 2e degré, gr. 11
Sa 10.00 St-Maurice - Monthey 2
Sa 10.30 Vernayaz 3 - Martigny 3

Juniors E - 2e degré, Gr. 12
Sa 10.00 US Coll.-Muraz 2 - Port-Valais 2

Sa 10.00 Vionnaz - Troistorrents
Sa 10.30 Monthey - Vernayaz 2

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Steg 3-St.  Niklaus 3
Sa 13.00 Brig 4-Visp 4
Sa 15.00 Termen/R.-Brig 3 - Brig 5

Juniors E - 3e degré,., gr. 2
Sa 00.00 Leuk-Susten 2 - Varen
Sa 10.30 Visp 3 - Termen/R.-Brig 2
Sa 13.30 Agarn - Brig 3

Fussballplatz Agarn Hauptplatz

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.00 Crans-Montana 2 - Grône 2'
Sa 10.00 Chippis 3 - Anniviers
Sa 10.30 Chalais 3 - Sierre 5

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.00 Miège - Crans-Montana 3
Sa 13.30 Noble-Contrée - US Ayent-A. 4
Sa 13.45 Bramois 5 - Savièse 4

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Ve 18.15 US Hérens 3 - Vétroz 3

à Vex
Sa 10.30 Evolène 2 - Nendaz 4

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.00 Ardon - Fully 2
Sa 14.00 Riddes 2 - Chamoson 2

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 09.30 Fully 3 - St-Maurice 2
Sa 14.00 La Combe 3 - Vollèges 2

à Martigny, municipal
Sa 16.30 Orsières 2 - Massongex-Ch.

à Liddes

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.30 Vouvry 2 - La Combe 4
Sa 11.00 Fully 4 - Monthey 3

Féminine 2e ligue gr. 11
Di 14.00 Visp West - Vétroz -Bramois
Ve 20.00 St. Niklaus - Leuk-Susten

Juniors A - 1er degré, gr.
1.Sion 2 9 8 0 1
2. Sierre région 9 6 0 3
3. Raron 9 5 1 3 ;
4. Fully 9 4 . 2  3 ;
5. Crans-Montana 9 4 2 3
6.Brig 9 4 1 4  ¦',
7. Steg 9 3 3 3 ;
8. Naters 2 9 3 3 3
9. Orsières 8 3 2 3 ;

10. St-Gingolph 8 3 2 3 '
11.Savièse 9 1 1 7 '
12. US Coll.-Muraz 9 0 1 8 '

Juniors A, 2e degré, gr. 1
1.Chalais 9 6 1 2 ;
2. St. Niklaus 8 5 0 3 ;
3. St-Léonard 9 5 0 4 ;
4. Grône 9 4 0 5 ;
5. Termen/R.-Brig 7 3 0 4
6. Leuk-Susten 8 1 1 6 '

Juniors A, 2e degré, gr,
1. Vernayaz 11 7 2 2
2. Conthey 10 6 2 2
3. Leytron les 2R. 10 6 1 3
4. Troistorrents 11 6 1 4
5. Saxon 10 5 3 2
6. Bagnes-Vollèges 10 4 3 3
7. La Combe 10 5 0 5
8. US Hérens 10 4 2 4
9. Bramois 10 3 4 3

lO.Grimisuat 10 4 0 6
11.Châteauneuf 10 3 2 5
12. Nendaz-Printze 10 1 1 8
13. Erde 10 0 3 7

Juniors B inter, gr. 6
1.Meyrin 9 6 2 1
2. Conthey 9 6 1 2
3. Naters 8 5 2 1
4. Montreux-Sp. 9 5 2 2
5.Grand-Lancy 10 5 2 3
6. Etoile-Carouge 9 4 2 3
7. Chênois 9 3 4 2
8.Stade-Lausanne-0. 9 3 4 2
9. Martigny 10 3 3 4

10. Renens 9 2 1 6
11.Vernier 9 1 2  6
12.Genolier-Beg. 9 1 2  6
13. Monthey 9 1 1 7

Juniors B, 1er degré, gr
1. Massongex Chah
2. Sion
3. Brig
4. Châteauneuf
5. St-Maurice
6. Visp
7. Vétroz-V.
8. Sierre région
9. US ASV-Printze

10. Martigny 2
11. Port-Valais
12. Lalden

9 7 1 1
9 5 2 2
9 4 4 1
9 5 1 3
9 5 1 3
9 5 0 4
9 4 2 3
9 3 4 2
9 3 1 5
9 2 2 5
9 2 0 7 28-37 6 , . . ' „ , , „
9 0 0 9 7-50 0 1-Tro'Storrents

2. Vollèges 8 7 0 1

egré.gr. 1 ^. Vouvry 2 |! 5 0 3
* ' 3 4. Martigny 4 9 5 0 4

9 7 1 1  50-13 22 5,BagneV „ 4 , 3
9 7 1 1  29-8 22 6. La Combe 8 3 3 2
9 4 1 4  22-28 13 7 0rsières 9 4 0 5
3 2 1 6  15-29 7 8,Fu ||y 3  8 2 2 4
9 2 1 6  18"35 ' 9. Monthey 3 8 2 0 6
9 2 1 6  15'36 7 10. Saillon les 2R. 8 1 1 6

11. St-Maurice 8 0 2 6
sgre, gr. 2
9 9 0 0 65-9 27 Juniors C, 3e degré, gr
8 5 1 2  31-17 16 1. Evionnaz-Coll. 10 9 1 0
8 5 1 2  29-15 16 aiddes 11 8 1 2
8 3 3 2 33-32 12 3. Riddes les 2R. 10 8 0 2
9 3 3 3 27-27 12 4. Port-Valais 10 5 2 3
8 3 1 4  17-15 10 5. US Hérens 10 4 2 4
8 3 0 5 14-47 9 6. Conthey 3 10 4 2 4
8 2 2 4 26-25 8 7. Crans-Montana 2 10 4 0 6
8 2 1 5  21-37 7 8. Noble-Contrée 10 4 0 6
8 2 1 5  N"28 7 9.St. Niklaus 2 ' 10 4 0 6
8 1 1 6  12"34 4 lO.Grimisuat 11 4 0 7

11. Sierre 3 région 10 3 2 5
egre.gr. 3 12.Troistorrents 2 12 3 0 9

39-9 24 13. Leukerbad 10 2 0 E

Juniors B, 2e degré, gr
1. Naters 2 9 7 1 1
2. Raron 9 7 1 1
3. Brig 2 9 4 1 4
4. St. Niklaus 9 2 1 6
5. Visp 2 9 2 1 6
6. Termen/R.-Brig 9 2 1 6

Juniors B, 2e degré, gr
LUS Ayent-A.
2. Crans-MontanE
3. Agarn
4. US Hérens
5.Lens
6. Leuk-Susten
7. Chalais
8. Sierre 2 région
9. Evolène

10. Steg
11. St-Léonard

Juniors B, 2e degré, gr
1. Orsières 8 8 0 0

1
33-9 24

17-11 18
23-16 16
24-19 14
18-19 14
21-15 13
22-20 12
16-21 12
21-18 11
17-27 11
12-23 4
13-39 1

2. Bagnes
3. Fully
4. La Combe
5. Savièse
6. Bramois
7. Saillon les 2R.
8.Saxon
9. US Coll.-Muraz

10. St-Maurice 2
11. Vernayaz

Juniors C, 1
1. Sierre région
2. Sion 2
3. Conthey
4. Martigny 2
5. Vétroz-V.
6. Turtmann
7. Brig
8. Fully
9. Visp

10. Naters 2
11. US Coll.-Muraz
12. Aproz-Printze
13. Massongex Ch.

26-16 19
25-16 15
25-18 15
24-23 12
17-19 9
10-35 4

44-20 23
37-21 20
39-18 19
31-24 19
27-18 18
31-20 15
18-26 15
25-28 14
19-24 13
15-38 12
19-24 11
14-30 4
12-40 3

Juniors C, 2e degré
1. Salgesch
2.Steg
3. Lalden
4. Saas-Fee
5. Brig 2
6. Raron
7. St. Niklaus
8. Leuk-Susten
9. Visp 2

10. Brig 3

Juniors C, 2e degré, gr
??' !_ ?_ 1. Crans-Montana 8 7 0 1
6-14 15 2. Sion 3 8 6 0 2

22-16 17 3. Granges 8 6 0 2
26-16 17 4. st-Léonard 8 6 0 2
24-22 17 5. Sierre 2 région 8 5 0 3
23-23 14 6. US Ayent-A. 9 5 0 4
16-10 13 7. Chalais 8 4 1 3
20-18 13 8. Bramois 8 3 1 4
18-15 12 9. Brig 4 8 1 0  7
13-21 7 10. Miège 9 1 0  8
16-28 5 11.Chippis 8 0 0 8
19-32 5
15-37 4 Juniors C, 2* degré, gr
1 1. Châteauneuf 9 8 0 1

2. Monthey 2 9 7 0 2
19-7 22 3. Chamoson-V. 9 6 1 2

26-22 17 4. Nendaz-Printze .9 4 1 4
23-13 16 5 5avièse 9 4 1 4

17-9 16 6. Martigny 3 9 4 1 4
19-17 16 7irde ' 9 3 2 4

8. Conthey 2 9 3 0 6
9. Fully 2 9 2 0 7

lO.Ardon-Vignoble 9 1 0  8

19-7 22
26-22 17
23-13 16

17-9 16
19-17 16
26-19 15
27-18 14
19-12 13
15-20 10
26-28 8 Juniors C, 3e degré, gr

9 6 1 2  46-25 19
8 6 0 2 42-22 18
9 5 2 2 29-13 17
8 4 1 3  35-23 13
8 4 1 3  25-20 13
8 3 0 5 27-26 9
8 2 0 6 27-33 6
8 1 3  4 14-31 6
8 1 0  7 4-54 3
8 0. 2 6 5-37 2

degré, gr. 1
10 10 0 0 51-7 30
10 8 0 2 49-13 24
10 7 0 3 31-23 21
10 6 1 3 40-23 19
11 6 1 4 26-26 19
10 5 0 5 37-28 15
10 5 0 5 19-28 15
11 4 2 5 26-29 14
10 4 1 5 19-23 13
10 3 2 5 13-26 11
10 3 1 6 24-29 10
10 0 1 9 3-38 1
10 0 1 9 7-52 1

9 7 0 2 34-21 21
9 6 2 - 1  34-20 20
9 5 3 1 42-15 18
9 5 3 1 18-8 18
9 4 3 2 34-25 15
9 3 1 5  25-25 10
9 3 1 5  22-29 10
8 2 3 3 24-30 9
9 1 0  8 13-43 3
8 0 0 8 9-39 0

earé. ar. 2
3 7 0 1 62-9 21
3 6 0 2 66-14 18
3 6 0 2 46-16 18
3 6 0 2 39-21 18
3 5 0 3 27-25 15
3 5 0 4 26-19 15
3 4 1 3  24-34 13
3 3 1 4  19-24 10
3 1 0  7 18-53 3
3 1 0  8 11-53 3
3 0 0 8 6-76 C6-76 0

3
76-14 24
52-22 21
50-24 19
39-28 13
28-28 13
26-28 13
40-44 11
22-50 9
24-56 6

8-71 3

4
29-9 22

38-10 21
38-19 15
30-27 15
25-22 13
21-23 12
34-35 12
24-32 8
21-37 6
17-37 4
12-38 2

1
71-13 28
70-22 25
59-8 24

45-23 17
33-42 14
43-54 14
35-51 12
42-60 12
22-66 12
47-54 12
28-34 11
26-75 9
31-50 6

http://www.longuesoreilles.ch


Nouveau
à Sion?

Gaillard a pris ses quartiers au Nord

Fraîchement installé au No 6 de la route de Loèche, à
Sion - Nord, Gaillard, le pro du scolaire et du bureau,
vous propose, avec la complicité de Yannick Rausis,
gérante, et Yves Roduit, directeur, plus de 40 000
articles en papeterie

ION Empruntez l'iti
néraire qui vous con

duit au rond-point sis au nitures scolaires.
nord de la capitale: à l'in- En effet , depuis quel
tersecUon des rues du
Grand-Pont et du Rawyl
(direction Ayent, Monta-
na), de l'avenue Ritz et de
la route de Loèche. Après
avoir garé votre véhicule
dans le parking de la Ci-
ble, parcourez cette petite
distance qui vous sépare
encore - il s'agit d'une
question de secondes! -
du pro du scolaire et du
bureau. Là, alléchés par
des vitrines qui reflètent
déjà la richesse de l'assor-
timent, vous franchissez
un seuil qui vous «projet-
te» dans un lumineux es-

r. boll

pace dévolu à la papeterie,
à la librairie et aux four-

ques semaines, la maison
Gaillard a pris ses quar-
tiers à la route de Loèche
6, à Sion. Au bénéfice d'un
label de qualité qu'elle a
confectionné au fil des
ans, cette entreprise valai-
sanne présente, aujour-
d'hui, dans le chef-lieu du
Vieux-Pays, plus de qua-
rante mille articles en pa-
peterie, des appareils et
du mobilier pour le bu-
reau et l'école, etc.
Tél. 027 322 40 75
Fax 027 323 72 21. E-mail:
commande@gaillard-sco-
laire.ch

Claude

Claude Favre. r. MI

La soixantaine épanouie, le regard
pétillant, la moustache
soigneusement taillée, méticuleux,
précis... il sait faire la part des
choses. A l'heure où le sourire,
l'humour, voire le rire, ne figurent
pas vraiment à l'affiche de notre
quotidien, lui s'emploie à distiller,
à l'entour et au quotidien, un
mélange de bonne humeur et
d'optimisme. Avec, pour ambition,
une contamination à grande
échelle. Diplomate averti, il
abhorre, cependant, chercher midi
à quatorze heures. Vu sous l'angle
professionnel, osons cette
lapalissade: «Il ne coupe pas les
cheveux en quatre.» Et Dieu sait
s'il s'en occupe... des cheveux.
Ceux des autres! C'est qu'il traite
le tif depuis des décennies. A la
racine... En effet, les compétences,
les connaissances et le savoir-faire
de Claude Favre sont plus
«profonds» qu'on ne le pense.
Noëssard de souche, reniez-
vous vos origines?
Oh non! Je retourne régulièrement
dans la région pour m'occuper de
mes ceps.
Depuis quand êtes-vous
Octodurien?
J interprète mon rôle de figaro sur
sol martignerain depuis 1967. Des
années durant, j 'ai même traversé
l'avenue pour tisser des liens
entre deux salons.
Aujourd'hui, votre démarche
est très spécifique. En quoi
consiste-t-elle?
Ici, à l'institut Bio-Trichologique, à
l'avenue de la Gare 29, à
Martigny, mes collaboratrices et
moi-même sommes spécialisés
dans le traitement des affections
du cuir chevelu.
Dès lors, comment procédez-
vous?
A l'aide de produits trichologiques
naturels, on traite les problèmes
de chute de cheveux, d'excès de
sébum, d'irritations, de
desquamation et de pellicules.
Au fait, qu'est-ce que la
trichologie?
Il s'agit, en l'occurrence, de '
l'étude des poils, des cheveux.
Quelle est votre «source
d'inspiration»?
La ligne des produits Triconatur -
ma source, donc! - a été
spécialement élaborée pour
résoudre les différents problèmes
liés au cuir chevelu.
Qui en est l'auteur?
Aldo Massa, puisqu'il s 'agit de lui,
a mis au point un produit curatif
et efficace à base naturelle. La
combinaison d'herbes médicinales
permet un traitement
personnalisé, différencié. Des tests
scientifiques ont d'ailleurs
démontré l'efficacité de cette
ligne qui favorise la repousse des
cheveux, tout particulièrement
dans des cas de calvitie
prématurée. A bon entendeur...

Aiku en Fiesta
chez Kaspar S.A.

A Sion, ce week-end, l'art, la beauté et la nouveauté auront un point commun: Ford

ION Aujourd'hui ven
dredi, samedi et di

manche 9 juin, le Garage
Kaspar SA. ouvre ses por-
tes sur l'originalité, l'inno-
vation, l'art et d'attrayan-
tes nouveautés. Avec, en
point d'orgue... le mariage
- en ces lieux à tout le
moins! - de l'élégance fé-
minine (l'une de ses facet-
tes) avec la technologie de
pointe inhérente à l'in-
dustrie automobile, ver-
sion Ford. En effet , lors de
la présentation, ce week-
end, des nouvelles Ford
Fiesta et Ford Mondeo ST
220, Kaspar SA. convie ses
visiteurs à la découverte
des collections de sacs et
accessoires féminins du
nouveau label internatio-
nal.

Aiku est le nom de
tout ce qui est essentiel
dans la mode: les sacs de
dames, précisément, la
petite maroquinerie, les
accessoires. Chaque objet,
en particulier, est une ex-
clusivité dont la valeur est
donnée par «l'idée d'en-

Lors de la présentation - demain vendredi, samedi et dimanche 9 juin - des
nouvelles Ford Fiesta et Ford Mondeo ST 220, Philippe Bender, directeur du Garage
Kaspar S.A., à Sion, et son épouse Monica vous feront également découvrir, en
avant-première, les collections de sacs et accessoires féminins griffés Aiku. r. boni

semble». C'est la raison dont la conception intègre d'agrément de conduite -
pour laquelle, chaque ex- le savoir-faire de Ford . le message d'Aiku atteint
clusivité Aiku s'harmoni- dans le domaine des qua- inexorablement son but:
se... avec chaque exclusi- lités dynamiques - tout en «Dans la vie, ie seul mo-
vité Aiku. Et véhiculé par établissant de nouvelles ment important, c'est
la toute nouvelle Fiesta références en termes maintenant!»

Histoire de top-modèles...

Imaginez une belle brochette de mannequins défilant sur une scène bordée de
rutilants «carrosses». Imaginez un imposant parterre d'invités dévorant du regard
des top-modèles s'appelant, par exemple, par leur prénom. Imaginez Neomi (prénom
fictif) hélant Fiesta pour effectuer, en Tandem - du nom de cette boutique sise à
l'avenue de la Gare 24 à Monthey - quelques tours de roues dans l'enceinte du
Nouveau Garage de Collombey S.A., à la rue des Dents-du-Midi 60, à Collombey. Cela
s'est passé au seuil de ce printemps. Au fait, Willy Ecœur et ses collaborateurs vous
convient, ce week-end (les 7, 8 et 9 juin), au lancement des nouvelles Ford Fiesta et
Mondeo ST220. Bienvenue à tous! m

Votre nouveau reste

ION Depuis quelques
jours, Magro City et

l'Hôtel Europa font joujou
avec un petit joyau: le
Grissini.

A travers ses lignes et
son caractère reflétant
l'esprit toscan, il vous in-
vite à vous baigner dans
une atmosphère emprein-

te de chaleur et... de sa-
veur(s). Ce tout nouveau
et non moins authentique
«Ristorante & Pizzeria»
propose, au quotidien
(sauf le dimanche), ses
pizzas au feu de bois -
pizzas à l'emporter aussi!
- ses pâtes fraîches et ses
spécialités italiennes.
Quant à sa carte des mets,

Que ce soit à l'intérieur
ou sur la terrasse du
Grissini, le nouveau
restaurant italien sis à la
rue de l'Envol, à Sion (à
proximité de l'Hôtel
Europa et de Magro City),
J.-M. Rupp, directeur
général (à droite) et ses
collaborateurs vous
invitent à déguster
d'authentiques spécialités
italiennes. r. MI

elle se décline en... anti-
pasti, pasta fresca , risotti,
pesce et came, dolci, for-
maggi et caetera. Et la ter-
rasse aux couleurs saison-
nières esquisse déjà la sil-
houette du farniente, du
bien-être. Nombreuses
places de parc gratuites à
disposition.
Tél. 027 329 40 90.

Bonheur accessible Authen
cuisine
thaïe fCertes, «Le

Bonheur est
dans le pré»,
mais également
dans les
piscines CARRÉ
BLEU que vous
propose
Nicollier,
Piscines &
Paysages, à la
rue des Sports,
à Fully. idc

OVRONNAZ A l'Hôtel
du Muveran , les

quinzaines culinaires se
distinguent toujours par
l'originalité, la qualité, la
diversité et l'authenticité
des mets suggérés.

Et jusqu'au 16 juin
prochain, c'est à un grand
festival thaï que Serge et
Elisabeth Ricca vous con-
vient. Que ce soit à midi
ou le soir, au restaurant
ou à la terrasse, vous avez
l'opportunité et le privilè-
ge de (re) découvrir des
spécialités à nulles autres
pareilles. Et ce avec la
complicité de la fort répu-
tée brigade de cuisine
Tam Thaï qui a déjà fait sa
«révolution de palais», en

Jusqu'au 16 juin prochain, et avec la complicité de
l'illustre Tam Thaï, l'Hôtel du Muveran, à Ovronnaz,
vous convie à un grand festival culinaire asiatique. •. MI

2001, au Muveran, à à la fête, l'an passé, à pa-
Ovronnaz. En effet , gour- reille époque. Réserva-
mands et gourmets furent tions: tél. 027 305 16 16.

à tous!

FULLY A sa vue, vous écarquillez les
yeux et tirez des plans sur la comète.

Avec raison d'ailleurs! Car le bonheur est
accessible à tous. Vous pouvez, d'ores et
déjà, y goûter en visitant la première ex-
position valaisanne de piscines chez Ni-
collier, à Fully. En effet , avec ses modèles
de piscines dites «hors sol», CARRE BLEU
vous lance une authentique invitation au

rêve, à la joie et au plaisir... des moments
partagés. Et ce, à la grande satisfaction de
tous les budgets. Dès lors, si vous désirez
nager... dans le bonheur, imprégnez-vous
de l'atmosphère CARRÉ BLEU que vous
suggère Nicollier, Piscines & Paysages, à
Fully. Tél. 027 746 12 16.
Internet
www.carrebleu.ch

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi .
Une insertion
vous in téresse?
Appel ez alors
Catherine Meister,
Publicitas

http://www.carrebleu.ch


NATATION

Championnat
valaisan
à Martigny
¦ Après le succès du MISO
2002, le comité du Martigny-
Natation organise les cham-
pionnats valaisans d'été.

La piscine municipale de
Martigny sera animée ce week-
end dès samedi à partir de
13 heures.

Sept clubs valaisans sont
inscrits et plus de deux cents
jeunes vont s'affronter par ca-
tégories (0-12 ans, 13-14 ans.
15-16 ans et générale) sur les
quatre styles officiels de la FSN.

_>ur un air ae revancne
Une semaine après la Merida Bike, le Critérium VTT d'Orsières,

deuxième manche du trophée du coude du Rhône, se court demain.

Lucien Loye, Pascal Corti et
Nicolas Maret. Trois noms
qui résument le début de

la saison valaisanne de VTT.
Avec les deux victoires de Loye
à Saillon et Salvan, ainsi que
les places de deuxième et troi-
sième obtenues par Corti et
Maret, ces trois coureurs ont
monopolisé les podiums. Au-
tant dire que ce sont eux que
nous attendons demain pour le
Critérium VTT d'Orsières,
deuxième manche du trophée
du coude du Rhône. Avec un
petit air de revanche dans l'air
pour Nicolas Maret et Pascal
Corti. Seront-ils toutefois capa-
bles de venir inquiéter la su-
prématie de Lucien Loye rien
n'est moins sur. Outre ces trois
principaux favoris, d'autres
coureurs sont susceptibles de
s'illustrer, notamment Patrick
Berthod et Florian Perraudin
qui pourraient venir troubler le
jeu de la bande des trois dans
la course au podium. Pascal Corti: il a Lucien à l'œil!

Le spectacle promet donc
d'être à la hauteur demain sur
les 38 kilomètres du parcours
proposé par les organisateurs.
Un circuit qui va conduire les
vététistes d'Orsières en direc-
tion de Comeyres, point culmi-
nant du tracé. Après cette pre-
mière montée, ce sera la des-
cente sur La Duay, via Reppaz
et Orsières.

De là les coureurs passe-
ront sur l'autre versant de la
vallée avec une nouvelle mon-
tée en direction de La Garde
avant le retour sur Orsières par
Somlaproz. Trente-huit kilo-
mètres donc pour près de 1000
mètres de dénivellation. Pour
les plus jeunes et les moins en-
traînés, il y a également la pos-
sibilité de s'aligner sur un petit
parcours, limité aux quatorze
derniers kilomètres du grand
tracé et comportant donc uni-
quement la montée en direc-
tion de La Garde et le retour
sur Orsières.

Les quelque deux cents
coureurs attendus par les orga-
nisateurs pour la course princi-
pale s'élanceront d'Orsières sur
le coup de 9 h 30. Les concur-
rents du petit tracé partiront
pour leur part quinze minutes
plus tard, à 9 h 45. Le vain-
queur du grand parcours est
attendu sur la ligne d'arrivée
dès 10 h 45 environ.

Les inscriptions peuvent se
faire sur place, entre 7 h 30 et
8 h 45 au terrain de football
d'Orsières. L'après-midi offrira
aux plus jeunes la possibilité de
s'affronter dès 13 heures sur
des parcours plus courts. Com-
me pour les plus grands, ces
courses pour enfants donnent
lieu à un classement général, le
Trophée Kids, établis sur trois
des cinq manches du trophée
du coude du Rhône, ce qui
donne deux jokers aux enfants
(alors qu'il n'y en a qu'un
pour les adultes).

Mathias Farquet

Samedi 8 juin
Dès 11 h 30 Accueil des participants
12 -13 h Echauffement.
12 h 30 Réunion des chefs d'équipe.
13 h 30-17 h 30 Compétitions.

Dimanche 9 juin
Dès 7 h 30 Accueil des participants.
8 -9 h Echauffement.
8 h 15 Réunion des chefs d'équipe.
9 h-12 h Première partie des courses
12 h-14 h Repas.
13 h 30 Reprise des courses.
17 h 30 Clôture de la journée.

GYMNASTIQUE

Rendez-vous
à Monthey
¦ En remplacement de la tra-
ditionnelle fête jeunesse AVGF,
l'Association valaisanne de
gymnastique féminine, en col-
laboration avec La Gentiane de
Monthey, organise une journée
concours réservée aux sociétés
pupillettes et juniors. Cette
manifestation se déroulera di-
manche 9 juin dès 13 h 30,
dans la salle du Reposieux à
Monthey.

Les sociétés de Bovernier,
Collombey-Muraz, Flanthey-
Lens, Massongex, Riddes, Sion-
Culture physique, Château-
neuf-Sion, Martigny-Octoduria
seront présentes.

A 16 h 30, un défilé des so-
ciétés, des démonstrations
ainsi que la proclamation des
résultats mettront un point fi-
nal à cet après-midi de compé-
tition. FAB

STREETHOCKEY

Rendez-vous a Ayer
¦ Le traditionnel tournoi de
street hockey du val d'Anniviers
se déroulera le week-end des 8
et 9 juin. Dès 10 h le samedi
matin, les équipes s'affronteront
dans différents groupes sur la
patinoire d'Ayer.

En soirée, la salle Lyrette
accueillera la grande fête du
street. Gratuite et ouverte à tous,
elle attirera certainement de
nombreuses personnes.

A noter que l'ambiance sera
au rendez-vous jusqu 'au petit
matin... Parole d'Anniviard.

Dimanche 9 juin, les joutes
reprendront dès 9 h avant de
commercer les finales. Vers 16 h
30, remise des prix et clôture du

tournoi.

Le SHC Ayer-Sierre
en fête
Le tournoi d'Ayer, c'est l'occa-
sion pour le SHC Ayer-Sierre
de fêter leur troisième anniver-
saire.

Le club qui a été fondé en
-1999 . pratique actuellement
trois sports soit le unihockey, le
street hockey et le hockey sur
glace. La particularité de cette
société, c'est de rester un club
populaire. Elle participe à pres-
que tous les tournois populai-
res du Valais. A rheure du bflan| le œ_

Le samedi 9 juin dès mité a le plaisir de constater

18 h 30 au couvert de Mission
se tiendra l'assemblée générale
du club. «C'est la première fois
que cette assemblée se déroule
dans le val d'Anniviers» , com-
mente Jérémie Zuber, son pré-
sident. Puis rajoute: «Tous les
membres du club sont invités à
un souper puis nous nous ren-
drons à la salle Lyrette pour
continuer la fête!»

Le chiffre 3
Le SHC Ayer-Sierre terminera
sa saison à la fin du mois de
juin au tournoi de Vispertermi-
nen.

que tout a été pour le mieux
depuis la reprise: troisième pla-
ce au championnat valaisan de
unihockey Unihoc-Challenge
puis troisième des play-offs ,
trois joueurs sélectionnés au
UHC Sierre Challenge dont un
évoluera en troisième ligue,
trois équipes inscrites au Tour-
noi du soleil à Sierre et trois
équipes qui prendront part au
tournoi ce week-end.

«Nous avons réalisé plu -
sieurs quatrièmes et cinquiè-
mes p laces cette saison, mais
nous n'en parlerons pas au-
jourd 'hui», précise Jacques Ce-
rigioni, membre du comité.

Championnat du monde
2003
Le comité du SHC Ayer-Sierre
avait annoncé son soutien pour
l'organisation des champion-
nats du monde de street hoc-
key. Ils auront lieu à la patinoi-
re de Graven (Sierre) du 7 au
14 juin 2003. Le club invite
donc tous ses membres ainsi
que leurs familles à aider les
organisateurs. Les bénévoles
intéressés peuvent déjà
s'inscrire au numéro suivant:
079 256 97 06. Une chose est
sûre, le val. d'Anniviers se mo-
bilisera pour cet événement
mondial.

TENNIS

A Champéry
¦ De vendredi à dimanche, le
centre sportif de Champéry se-
ra le cadre d'une manifestation
peu commune. En effet des
athlètes de toute la Suisse se
confronteront à l'occasion du
Champéry Tennis Handicap,
tournoi de tennis en fauteuil
roulant.

Le tournoi sera placé sous
le signe de l'amitié mais re-
groupera tout de même les
meilleurs joueurs suisses ac-
tuels, Martin Erni (N° 1) et
Thomas Suter (N° 2), tous deux
évoluant au niveau internatio-
nal.

Les matches auront lieu
aujourd'hui de 10 h 30 à 18 h,
demain de 8 h 30 à 16 h et di-
manche de 9 h à 12 h (finales) .

Infos et renseignements au
bureau de Champéry Tourisme
024 479 20 20.

QUILLES

Le titre à Bonvin

La dernière boule est partie. S. Bonvin sera champion de Suisse

¦ Le championnat de Suisse in-
dividuel 2002 s'est déroulé en
Valais du 13 avril au 1er juin, sur
les jeux de Flanthey, Saint-Léo-
nard, Réchy et Salquenen à rai-
son de cinq coups d'essai, puis
de trente coups comptés sur
chaque jeu.

Plus de trois cent cinquante
joueurs provenant de Genève,
Vaud, Fribourg et Valais ont pris
part à cette compétition.

Le titre national a été rem-
porté par Stéphane Bonvin de

mam n

Flanthey avec 972 quilles.

Résultats
Série E: 1. Bonvin Stéphane, VS, 972
quilles; 2. Bornoz Daniel, VS, 965; 3.
ex aequo Gattlen Kilian, VS, et Rochat
Raymond, VD, 953.
Série A: 1. Favre Pierre-Alain, VS,
966 quilles; 2. Charrière Marcel, FR,
960; 3. Realini Eric, GE, 956.
Série C: 1. Nanchen Pascal, VS, 898
quilles; 2. Sportoni Mario, VS, 888; 3.
Duperthuis Patrick, VS, 881.
Série V: 1. Voide Aloys, VS, 947 quil-
les; 2. Margelisch Arthur, VS, 943; 3.
Bornand Marcel, VD, 941.

CYCLISME

Encore Steve Grossenbacher
¦ Le coureur élite du Cyclophi-
le Aigle Steve Grossenbacher a
décroché, mercredi soir à Roche,
son second succès dans le Giron
Chablais-Riviera 2002 en domi-
nant un contre-la-montre de dix
kilomètres disputé sous la pluie.
Le coureur de l'équipe Hadimec
Electronics s'impose en 13'42",
avec deux secondes d'avance
sur le junior Grégory Devaud.

Le meilleur Valaisan, l'ama-
teur Pablo Pico, termine troisiè-
me. Cette victoire permet à
Grossenbacher de consolider sa
position de leader du classe-

ment général du Giron. Rele-
vons la participation, au sein de
cette catégorie open hommes,
des stagiaires féminines du Cen-
tre mondial du cyclisme. Les
jeunes filles, entraînées par
Chantai Daucourt, ont réalisé de
belles prestations, notamment
Tania Soukarova et Diane Eme-
ry, respectivement huitième et
neuvième sur vingt-quatre par-
tants.

Chez les populaires, c'est le
Montheysan Yves Clapasson qui
l'a emporté, en 14'30", soit le
cinquième temps scratch. Enfin ,

chez les cadets et féminines ce
sont Roman Schmutz et Magali
Di Marco-Messmer qui se sont
imposés. Mercredi prochain le
Giron vivra son avant-dernier
rendez-vous avec la tradition-^
nelle course de côte entre Aigle
et Corbeyrier.

Steve Grossenbacher y trou-
vera l'occasion d'asseoir encore
sa première place au classement
général, même s'il devra com-
poser avec l'opposition de cou-
reurs comme Steve Morabito
notamment. Mathias Farquet

WATERPOLO

Martigny: quatre points
¦ Les Valaisans ont le vent en poupe. Ils ont ga-
gné leurs deux derniers matches à Yverdon et à
Berne.
Vendredi 31 mai
Yverdon - SM-Waterpolo: 4-16 (0-2 1-3 1-5 1-6).
Joueurs (nombre de buts): Y. Nanchen, V. Claivaz (7),
Dr. G. Genolet (2), F. Thétaz (3), F. Walker (1), H. Bomet, P.
Udry (3), D. Zufferey.

Samedi 1er juin
Berne - SM Waterpolo: 8-10 (3-2 1-2 2-3 2-3).

Joueurs (nombre de buts): Y. Nanchen, V. Claivaz (5),
App. Chevalley, F. Thétaz (2), F. Walker (1), H. Bornet, P.
Udry (1), D. Zufferey (1).

Prochain match: Carouge - SM Waterpolo (vendredi 14
juin).

STREET HOCKEY

Assemblée
à Martigny
¦ Le SHC Martigny annonce
qu'aura lieu ce soir vendredi à
19 h, à la salle du Vampire (en
dessus de la salle communale
de Martigny) son assemblée
générale où sera présenté la fu-
sion entre les deux clubs.
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l'actu .culturelle
«„ VALAISANNE

Passionnément percussions

J

'ai toujours pensé faire
de la musique sans ja-
mais oser me l'avouer»,
exprime d'entrée Pascal
Viglino. Ce Martignerain

de 24 ans s'était d'abord destiné
à une carrière dans le tourisme,
mais à 17 ans, alors qu'il joue
des percussions en «amateur»
dans différentes fanfares loca-
les, ses professeurs lui conseil-
lent , vu ses prédispositions, de
s'y consacrer plus sérieuse-
ment... Aujourd'hui, il entame
une carrière professionnelle à
l'Algarve Orchestra. Après un
passage au Conservatoire de
Sion, Pascal entre en classes
professionnelles à Genève et
c'est le déclic. Pendant deux
ans, le jeune homme arrivera à
combiner musique et travail
avant de faire le saut et de se
consacrer entièrement aux per-
cussions. «Depuis, j 'ai la chance
d'avoir un mode vie que j 'aime,
mais le choix que j 'ai fait n'est
pas forcément facile. Il faut se
battre tous les jours, rien n 'est
jamais acquis. Quand un con-
cert est fin i, les notes s'évanouis-
sent dans l'air et tout est à refai-
re... Mais la musique m'apporte
tellement dans ma manière de
penser. C'est un mode d'expres-
sion incroyable qui pousse à ré-
fléchir, à aiguiser son sens de
l'analyse.»

De Verbier au Portugal
Durant ses classes profession-
nelles, le musicien tente le
concours d'entrée à l'UBS Ver-
bier Youth Orchestra. Sur mille
candidats, il fait partie des cent
sélectionnés et surtout des
deux Suisses engagés. «Travail-
ler avec cet orchestre est une
expérience totalement incroya-
ble. J 'ai eu la chance de jouer
avec les plus grands chefs dans

Le Nouvelliste
Vendredi 7 juin 2002 - Page 37

THEATRE

Une petite soirée télé?
Les Ateliers de Françoise Gugger présentent Zapp au Petithéâtre de Sion.

Les 
télémaniaques vont en

prendre plein les mirettes
au Petithéâtre. Les Ateliers

de Françoise Gugger mettent
leurs petits pas dans l'écran.
De quoi gonfler l'audimat des
planches.

Toutes les chaînes de télé-
vision de langue française se
sont unies pour organiser un
grand concours de zapping du-
rant une longue soirée où seuls
les maîtres zappeurs de haut
niveau ont une chance de
réussir le défi proposé: répon-
dre à trente-cinq questions qui
correspondent à toutes les
émissions et films projetés à la
télévision en même temps sur
huit chaînes différentes , de
20 h 30 à 23 h 30. L'obligation
de tout regarder en même
temps et de savoir faire les
bons choix aux bons moments.

Zapp, la télé à outrance.

A vos zappettes
Chaque chaîne vous propose
une émission ou un film con-
cernant le questionnaire. A
vous d'organiser votre zapping.
Le questionnaire précise en ef-

Idd

fet à quelle émission ou film
correspond la question. Soirée
à thème aussi: un thème uni-
versel: «Déclarer son amour»\
L'un des moments les plus dif-
ficiles d'une histoire d'amour.

Une page de publicité
¦ Zapp, création originale au
Petithéâtre, vendredi 7, same-
di 8 juin à 20 h 30, dimanche
9 à 17 h, vendredi 14 et sa-
medi 15 juin à 20 h 30. Réser-
vations au tél. du Petithéâtre:
027 323 45 69 de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30, les soirs
de spectacle 1 h 30 avant le
début des représentations.
Vente: rue de Lausanne 6,
Etage Musical, 1er étage, aux
mêmes horaires. E-mail:
petitheatre@netplus.ch.

même si, dans notre mémoire,
Q reste le plus émouvant. Ve-
nez assister nos deux zappeu-
ses de choc, et voir, comme
vous ne les avez jamais vus,
vos émissions, jeux, informa-

tions et films préférés... entre
autres, C'est mon choix, Star
academy, le Maillon faible, lé
TJ, Pretty Woman, Amélie
Poulain, Full Monty, Titanic,
Le Bonheur est dans le pré,
Coup de foudre à Notting Hill,
Bridget Jones, le Club des Ex,
des pubs et des interviews ex-
clusives, des chansons, des dé-
clarations, et pour la première
fois en public «Tous des Cons»,
le jeu qui méprise ouverte-
ment son public! Pour tous les
masochistes de l'info, un seul
endroit, le plateau-grand
écran du Petithéâtre où vingt-
cinq comédiens mis en scène
par Françoise Gugger réécri-
vent la télévision du zappeur-
fou du XXIe siècle, soutenus
par des vidéos réalisées par
Jacqueline Dubuis et une régie
dirigée par Nicolas Granges.

DC/C

Lauréat du Concours national d'exécution musicale, Pascal Viglino
mène une brillante carrière professionnelle.

Pascal Viglino, à l'issue d'un concert avec l'UBS Verbier Youth Orchestra: «Travailler avec cet ensemble
a été Une expérience incroyable.» black-blanc, carmen sommer halder

les p lus belles salles et de voya-
ger à travers le monde», expli-
que-t-il, encore émerveillé.
Cette année encore, Pascal fe-
ra partie de la nouvelle sélec-
tion.

Son diplôme en poche, le
Valaisan s'est perfectionné à la
Hochschule de Detmold, en
Allemagne, où il a préparé

plusieurs concours d'orches-
tre. Il passera avec succès celui
d'entrée à l'Algarve Orchestra
au Portugal. «Je suis très fier
d'avoir décroché une p lace
dans cet ensemble car il n'y a
que quatre ou cinq postes du
genre par mois pour toute l'Eu-
rope. Cette nouvelle expérience
me ravit car c'est un nouvel or-

chestre qui vient de se créer et
les musiciens sont des jeunes de
toute l'Europe. C'est, de p lus,
ma première expérience profes-
sionnelle», ajoute fièrement
Pascal.

Souvenirs d'enfance
Quand on lui demande pour-
quoi et comment avoir choisi

Premier prix au CNEM
¦ Pascal Viglino a obtenu au
début mai le premier prix en
multipercussions du 24e Con-
cours national d'exécution musi-
cale (CNEM) pour la jeunesse à
Riddes. «C'était ma première
participation car avant j e
n'avais pas le niveau requis»,
explique Pascal, ravi par le con-
cours. «C'était extrêmement
convivial, les organisateurs
étaient fantastiques. Ce con-
cours mériterait d'être plus con-
nu.» Le jeune homme déplore
néanmoins que seuls cinq per-
cussionnistes aient fait le dépla-
cement: «Trop de musiciens
courent après le cachet et ne
veulent pas s'investir dans un
concours. C'est vraiment dom-

les percussions, Pascal se re
mémore son enfance.

«Mon grand-pere m avait
acheté un tambour et je me
rappelle avoir défilé dans les
rues de Domodossola avec
l'instrument. J 'ai d'abord com-
mencé à jouer du tambour
avant d'être attiré par le côté
marginal des percussions à 12
ans. Ça n'était pas commun et
ça me p laisait d'être un peu le
mouton noir qui ne fait comme
les autres. Dans les orchestres,
les percussionnistes ont d'ail-
leurs la réputation de semer la
zizanie», commente en sou-
riant Pascal Viglino.

Mais le «rebelle» s'est ra-
pidement mis au travail.
«Comme j'ai commencé les per-
cussions sur le tard, je n'ai pas
certains automatismes, alors je
dois travailler dur pour rattra-
per ce retard.»

mage car c'est la seule compéti-
tion pour les percussions en
Suisse.»

Unique musicien à avoir passé
le premier tour, Pascal s'est re-
trouvé seul en finale. «Je jouais
contre moi-même puisque qu'un
premier prix n'est pas forcément
donné, tout dépend de la quali-
té de la prestation. Mais pour la
première fois, j 'ai été capable
de gérer mon stress. Je pense
que c'est le métier qui rentre. »
Le jury a attribué à l'unanimité
un premier prix au Martigne-
rain. Pour un coup d'essai, ça
aura plutôt été un coup de maî-
tre pour lequel Pascal s'est
quand même entraîné huit heu-
res par jour pendant plus d'un
mois...

Instrument de soliste
Si d'autres instruments tou-
chent ce jeune homme, com-
me le violon ou le piano, les
percussions gardent sa préfé-
rence car elles offrent toute
une gamme de sonorités.

«De p lus, c'est un instru-
ment de soliste. Quand on joue
du triangle, on est seul. Ce n'est
pas comme un violoniste qui se
produit avec vingt autres musi-
ciens. Enfin , la percussion est
toujours p lus présente dans les
compositions contemporaines
et en devient l'élément moteur,
alors que le registre des violons,
par exemple, stagne.»

Et l'avenir? «Dans un futur
assez proche, j 'aimerais bien
monter des spectacles mêlant
danse et percussions, mais
pour cela, il faudra des sou-
tiens f inanciers...»

Caroline Fort

JARDINS
L'art de conter fleurette
Cultivés et sélectionnés depuis plusieurs
siècles, les œillets présentent aujourd'hui
une grande diversité 44

RENCONTRE

CONCERT
Rock celtique
¦ Suroît est de retour au
Blues Bar à Sierre avec un
nouveau spectacle empreint
de rock celtique et de musique
traditionnelle.

Fondé en 1977, le groupe
connaît un succcès au Québec
jusqu'à jouer devant plus de
60 000 personnes pour la fête
nationale québécoise.

Les cinq membres de la
nouvelle formation de Suroît
apportent un vent de fraîcheur
au répertoire de la chanson
traditionnelle, harmonisant
aussi bien leurs propres chan-
sons que les styles québécois,
cajun, acadien, irlandais, écos-
sais, blue grass, folk et coun-
try, ne se défendant pas d'une
certaine influence gaélique ou
celtique.

Violon, mandoline, basse,
harmonica, guitare, banjo, cla-
viers, osselets, cuillères, plan-
che à laver et depuis peu cor-
nemuse, tous ces instruments
n'ont aucun secret pour ces
cinq musiciens de la Belle Pro-
vince qui ont pour prénoms
Henri-Paul, Félix, Real, André,
Luc et Gabriel. A ne manquer
sous aucun prétexte ce ven-
dredi dès 22 heures. C

mailto:petitheatre@netplus.ch


istes sur oavés
La 4e édition du Festival d'art de rue se tient aujourd'hui et demain

dans la vieille ville de Sion. Entrée libre.

J

ongleurs, musiciens, cra-
cheurs de feu, clowns,
échassiers, improvisa-
teurs... animeront ce
week-end fou, fou, fou.

Suite au grand succès de la pre-
mière édition du Festival d'art
de rue de Sion, en juin 1999, ses
organisateurs ont choisi d'en
faire une manifestation incon-
tournable de l'été sédunois. La
ville de Sion a en effet réelle-
ment besoin d'une telle fête
pour animer son vieux quartier.
En 2001, la Jeune Chambre éco-
nomique de Sion, à l'origine de
ce festival, a donc décidé de
constituer une association indé-
pendante ayant pour but de fai-
re perdurer ce festival au fil des
ans.

Les membres du comité ont
mis les bouchées doubles cette
année pour organiser la quatriè-
me édition du Festival d'art de
rue qui se tient donc dès aujour-
d'hui 15 heures et demain dès
14 h 30 à la rue de Lausanne, au
Grand-Pont, ainsi que dans les
petites ruelles adjacentes de la
vieille ville.

Edition spéciale famille
«Un des objectifs de cette année
est de favoriser les spectacles et
les animations pour les famil-
les et les enfants», a indiqué
Xavier Mittaz, président du co-
mité d'organisation. Cet après-
midi dès 15 heures, une pro-
grammation spéciale est en ef-
fet prévue pour les petits. Le
comité d'organisation a, pour Clowns, jongleurs, échassiers et bien d'autres artistes encore animeront la vieille ville de Sion
ce faire, fait appel à plusieurs aujourd'hui et demain. i*

Que de moments forts
¦ Aujourd'hui:
Le Bal Tribal (percussions, danse
et acrobatie, Suisse); Urban
Drum & Bass (duo jazz, Suisse);
Les Legroupe (jazz, rap, salsa,
samba, Suisse); Lucy Acevedo
(world afro-péruvien, Pérou);
Gustav (folk rock, Suisse); Jacky
Lagger (chanson, Suisse); Les
Pères verts (rock et variété,
Suisse).

¦ Demain:
Abraxas (celtique, France); Kala-
pos (folk, Hongrie); Jazz Time
(jazz et blues, France); Fleuve
Congo (urban-folk, Suisse); So-

classes sédunoises qui anime-
ront à leur manière la rue de
Lausanne. Parmi les nombreu-
ses prestations qui seront pro-
posées aux enfants, une trou-
pe de théâtre de rue contera
l'histoire du Petit Chaperon
rouge et, dès 18 heures, Jacky
Lagger entrera en scène...

Acoustique avant tout
Le public pourra naturellement
assister à de nombreux con-
certs sur l'une des deux scènes
qui seront installées au Grand-
Pont. Mais il pourra surtout se
laisser séduire par le côté vrai
et naturel des prestations, car
la plupart des artistes présents
font de la rue leur scène. Ils
n'ont nullement besoin d'am-

mogo (percussions, didjeridoo,
Suisse); Las Patatas Espantadas
(musette-ragga, France); Zen
(rock-blues, Suisse).
¦ Mais aussi:
Jajko (humour, Suisse); Théâtre
du Chapeau (France); Toni Cara
donna (one man show, Suisse);
La flèche de Cupidone (théâtre,
Suisse); Les Têtes Hé Nous!
(chant, humour, théâtre, Belgi-
que); Opus Furore (musique, hu
mour, Allemagne); Les Trois
Points de Suspension (échas-
siers, France); Buff Papier (théâ
tre improvisation, Suisse); The
David's Show (mime, musique,
Suisse).

plificateurs , de câbles électri-
ques, de jeux de lumières artifi-
cielles... Ce sont de vrais artis-
tes de rue qui interpréteront
essentiellement de la musique
acoustique. A cela vient s'ajou-
ter tous les clowns, les jon-
gleurs, les échassiers, les dan-
seurs, les improvisateurs... bref,
la programmation de cette
nouvelle édition promet un
festival riche et diversifié. Sans
oublier que le tout est offert
gratuitement au public!

Christine Schmidt
Festival d'art de rue, vieille ville de
Sion, aujourd'hui dès 15 h jusqu'à 1 h
du matin et demain samedi dès 14 h 30
jusqu'à 1 h du matin.
www.festival-sion.ch

EXPOS T ONS

L'œil du voyageur
Des photographies de Nicolas Bouvier présentées aux Caves de Courten

L

'œil du voyageur est une
exposition de photos de
Nicolas Bouvier.

La plupart des œuvres sont
inédites. C'est entre 24 et 26 ans
que le voyageur genevois part
pour un périple qui le mène de
Genève à Ceylan au volant
d'une Fiat Topolino. Ce voyage
fera l'objet d'un récit intitulé
L 'Usage du monde, paru en
1963.

En 1953, lors de son pre-
mier grand voyage, véritable
éducation à une vie nomade
moderne, Nicolas Bouvier part
de Genève pour l'Orient en
compagnie de Thierry Vernet.
Les deux hommes parcourent la
Yougoslavie, la Turquie, l'Iran,
le Kurdistan, la Pakistan, l'Af-
ghanistan, puis se retrouvent à
Ceylan en 1955.

Entre musiques et rencon-
tres, le voyage les confronte à
un rythme particulier dont
l'écrivain savoure la lenteur. Les
photographies traduisent un
état d'esprit cher à Nicolas
Bouvier: la vie au quotidien, les
instants fugitifs de révélation,
les amitiés de passage, les pay-
sages. Nicolas Bouvier a dit: «Je
suis portraitiste. Si le paysage est
superbe, je le prends et si la
photo est bonne, je m'en réjouis.
Mais ce qui m'intéresse avant
tout, c'est le visage des gens et
encore p lus, ce qui se passe entre
le photographe et le modèle au
moment où prend p lace cette
opération à caractère magique.»

Cette photo de Nicolas Bouvier a ete prise en 1954 en Iran, par son
compagnon de route Thierry Vernet. idd

Sous l'œil du voyageur

Priorité aux émotions
Le récit de L'Usage du monde
évoque à la fois la découverte
de l'ailleurs, la consolidation
d'une amitié durable avec le
peintre Thierry Vernet et la
naissance ' d'une vocation
d'écrivain. Néanmoins, le parti
pris de l'exposition est de met-
tre en suspens les mots pour
laisser la place aux seules ima-
ges. La muséographie est pré-
sente comme une invitation à
revivre le voyage de Nicolas
Bouvier. Elle donne la primau-
té aux émotions du visiteur
avec une première sélection de
photographies tirées en grand
format. Suivent des images
plus petites qui complètent les
thèmes évoqués par l'écrivain:
l'expérience de l'état nomade,
la découverte des paysages,
ainsi que la richesse des
échanges.

L'exposition L'œil du
voyageur a déjà été présentée
l'an dernier au Musée de l'Ely-
sée à Lausanne. Un ouvrage
préfacé par Daniel Girardin ,
conservateur du Musée de
l'Elysée et commissaire de
l'exposition, a été édité à cette
occasion.

Le vernissage de l'exposi-
tion a heu ce soir à 18 heures
aux Caves de Courten à Sierre,
en présence de Daniel Girar-
din. Sonia Matter

Exposition ouverte du mardi au diman-
che de 15 h à 19 h, jusqu'au 1er sep-
tembre.

Françoise Allet
à la Grande-Fontaine

Françoise Allet devant les toiles de la maturité. ni

¦ Françoise Allet a passé un
cap. Il y a plus de vingt ans, elle
était parmi les jeunes espoirs de
la peinture valaisanne remar-
qués par les historiens de l'art
Bernard Fibicher et Pascal Rue-
din. Depuis lors, Allet a peu ex-
posé, s'est engagée dans l'aven-
ture collective de la Ferme-Asile
et a travaillé en liberté dans le
calme de son atelier de Granois.
Elle sort d'un silence de six ans.
Les toiles exposées à la Grande-
Fontaine dégagent la force de la
maturité. Les couleurs explo-
sent, le geste a gagné en liberté,
le trait s'est affirmé. Allet parle
elle-même d'une «libération»
dont la clé serait cette Composi-
tion Bleue peinte il y a deux
ans.

Finis les objets de la vie
quotidienne, les statuettes, les
architectures anecdotiques qui
peuplaient ses toûes et en affai-

blissaient la portée. Désormais
les couleurs chantent et le sujet,
s'il en faut un, se lit dans les ti-
tres: «Ce sont les ambiances, les
paysages entrés dans ma mé-
moire, les émotions qui me gui-
dent.» Là, un souvenir d'Inde,
ici, un marché aux fleurs , cou-
leurs et formes rendues avec ly-
risme et poésie. Allet se nourrit
de ses voyages, de l'observation
de la nature et des grands pein-
tres de la couleur: de Kooning,
Rhotko, de Staël, l'abstraction
allemande de ses années d'étu-
de à l'Ecole des beaux-arts de
Bâle. «Chaque tableau est un
long travail sur la transparence
de la matière.» Ses huiles, ses
aquarelles et ses gouaches sont
complétées par un travail de
photographies. VR
Galerie de la Grande-Fontaine jusqu'au
22 juin, du mercredi au vendredi de
14 h 30 à 18 h 30, samedi de 10 h à
12 h et de 14 h 30 à 17 h 30.

http://www.festival-sion.ch
http://www.lenouvelliste.ch


mssons sur les piancnes
Les jeunes de l'école de théâtre de Sylvia Fardel présentent leur spectacle annuel.

C

'est demain après-
midi que se déroule
le spectacle annuel
des jeunes élèves de
l'école de théâtre de

Sylvia Fardel.

Sous la houlette de la co-
médienne professionnelle sé-
dunoise, les quatre parties pro-
posées tourneront toutes au-
tour du thème de la peur, le
spectacle s'intitulant Chair de
poule. La classe des 6-9 ans
présente L 'histoire de la petite
Julie Lavècheuse, une petite fil-
le qui va devoir affronter son
dentiste; les 9-11 ans propo-
sent Bebop-No-Hope, l'histoire
d'enfants qui disparaissent
mystérieusement à la suite de
la fermeture d'un théâtre;
quant aux élèves de 11 à
13 ans, ils jouent Les mains de
Faragaladoum: en Orient, un
roi fait couper les mains de ses
sujets; enfin , les adolescents
feront revivre l'histoire de la
statue de Manco Capac, dé-
couverte au fond du lac Titica-
ca, dans Manco Capac Sei-
gneur Inca. A noter que les
quatre spectacles ont été écrits
par Etienne Fardel et sont mis
en scène par Sylvia Fardel.

Ecrit sur mesure
L'école de théâtre, fondée il y a
sept ans, connaît un grand
succès, chez les jeunes, mais
égalemement auprès des adul-
tes (cette année, la troupe
d'Ayent). Sylvia Fardel voit une
raison de ce succès dans la
manière de travailler qu'elle

Les jeunes de l'école de théâtre de Sylvia Fardel seront sur scène demain soir. idd

propose: «Les jeunes ne vien-
nent pas pour être déguisés en
fraise et dire deux phrases.
Chacun peut jouer. D 'ailleurs,
les- spectacles sont écrits sur
mesure pour chaque caractère

d'enfant. Les spectacles pour
enfants les ennuient. Ici, ils
peuvent s'éclater, s'exprimer.»

L'école de théâtre accueil-
le actuellement une soixantai-

ne d'élèves, le mercredi, de
septembre à juin. Les jeunes
travaillent d'ailleurs en étroite
collaboration avec le milieu
professionnel du canton afin
qu'ils puissent découvrir tou-

Le Théâtre en herbe
¦ Les élèves de l'école de
théâtre de Sylvia Fardel auront
en plus la joie de se produire
lors du spectacle d'ouverture
du festival Théâtre en herbe,
la semaine prochaine. Ce fes-
tival a lieu chaque année sur.
la place du Marché à Renens.
Il regroupe des troupes d'en-
fants (de théâtre et de cirque)
francophones, de Suisse ro-
mande, mais également de
France et de Belgique. Les
spectacles ont lieu à l'exté-
rieur et à l'intérieur. Des ate-
liers pour enfants sont égale-
ment proposés (maquillage,
cirque, marionnettes, etc.).
Cette année, le festival se dé-
roule du 14 au 16 juin. Et les
élèves de l'école de théâtre de
Sylvia Fardel se produisent
vendredi 14 juin à 19 heures,
en ouverture de la manifesta-
tion.

tes les facettes du monde
théâtral.

Quant au spectacle de sa-
medi, il sera également pré-
senté par les adolescents dans
les cycles valaisans dès le
10 juin. Les plus jeunes parti-
ciperont au festival Théâtre en
herbe à Lausanne (lire enca-
dré) . Sylvia Fardel: «C'est un
spectacle de qualité, qui appor-
te énormément aux enfants,
qu 'ils, soient timides ou p lus
expansifs!» Joël Jenzer
Chair de poule, samedi 8 juin à 15 h à
l'aula du collège des Creusets à Sion.

CONCERTS

Staff et Constantin
au Music Club
¦ Duel de générations ce week-
end au Music Club de Conthey.
Ce soir dès 22 h 30, Staff présen-
tera son nouvel album Empathie
en version acoustique et same-
di, Bernie Constantin vous en-
traînera dans son «Rock'n'roll
circus».

Dépouillement
Pour ce concert, Staff a préféré
délaisser la saturation qu 'il af-
fectionne et proposer une re-
lecture acoustique de ses com-
positions. De nombreux invités
se succéderont sur scène (pia-
niste, violoncelliste, chanteur,
etc.), conférant à cette soirée
un parfum inédit. Le groupe
entend démontrer que ses
chansons supportent un dé-
pouillement total autant que la
débauche électrique. A souli-
gner que Staff sera sur les on-
des de la RSR ce dimanche dès
10 h 25 dans l'émission «La
soupe est pleine» pour y inter-
prêter deux titres acoustiques.

Exubérance
Fort de son Numerus Vobis-
cum, disque retraçant en dix-
huit titres vingt années d'une
carrière atypique, Bernie
Constantin entraînera samedi
soir dès 22 h 30 le public dans
son univers déjanté où se cô-
toient youtze, reggae, textes
hallucinés et... rock'n 'roll.
L'iguane des Alpes revisitera
son répertoire accompagné de
Chris Richards à la batterie,

CONCERTS

Elvis de retour !

Bernie Constantin, samedi soir
au Music Club. nf

Quelques dates
¦ Staff: 7 juin Expo.02,
Yverdon; 20 juin Montreux
lazz Festival, scène off (19 h);
16 août Rock Oz Arènes,
Avenches.
¦ Constantin: 7 juillet, 29
septembre Expo.02, Neuchâ-
tel; 2 août Fête de Genève
(Constantin Mafia Night); 4
août Silver Garden Festival,
Payerne.

Thierry «Pitch» Nidegger à la
basse et Dédé Courbât à la
guitare. A noter qu'il sera éga-
lement l'invité de «La soupe
est pleine» le dimanche 23
juin. JFA/C

Elvis alias Rick Le Fever.

¦ Rien que pour les Ayentôts et
leurs amis, Elvis Presley sera le
roi d'un Country Rock Fever
Festival ce samedi. Il a la banane
d'Elvis, la dégaine d'Elvis, la voix
d'Elvis, mais il s'appelle Rick Le
Fever, un sosie parfait du King
de Memphis. La société de gym-
nastique La Farandole d'Ayent a
cassé la tirelire pour que la fête
soit belle. Pour son 30e anniver-
saire, elle organise ce festival qui
débutera samedi à 15 heures
avec de nombreuses attractions
foraines. Les plus courageux
pourront affronter un taureau
mécanique pour un rodéo
«comme pour de vrai».

Cortège emplumé
Dès 17 heures, un cortège amè-
nera tout le village de Fortunau
à la place de fête de Saint-Ro-
main. Quatre cents figurants

Idd

costumés recréeront une image
colorée d'un Far West de lé-
gende. A 18 heures sous le
grand chapiteau, la prison et
les saloons ouvriront leurs por-
tes. Entourée de cow-boys et
d'Indiens, rythmée par le grou-
pe de country les Tomahawk, la
troupe de Louise & Jacques Li-
ne Dancers ouvrira le bal.

Dès 22 heures, les organi-
sateurs annoncent un grand
show à la mémoire d'Elvis
Presley, une première suisse
avec sur scène Rick Le Fever, le
plus célèbre sosie d'Elvis aux
Etats-Unis. La country n'aban-
donnera pas les planches avant
le petit matin avec le groupe de
rockeux Sévensky. VR
Samedi 8 juin, Ayent accueille le King,
animation, show Elvis Presley et coun-
try music, billets en vente aux Ticket
Corner.

EXPOSITION

Marie Escher-Lude

lp*r

Marie Escher-Lude: «Je n'aime pas me limiter à une seule techni-
que.» ni

¦ «Je n aime pas me limiter a
une seule technique. C'est pour
moi un p laisir de passer d'une
technique à l'autre même si ça
peut déranger certains», confie
Marie Escher-Lude. A la galerie
Zur Schutzenlaube de Viège, el-
le expose des aquarelles, des
acryliques, des huiles et des
eaux-fortes.

Si l'artiste décrit sa peintu-
re comme essentiellement figu-
rative, la figuration est large-
ment interprétée par le recadra-
ge des formes, la recherche de
contrastes, la création d'une
rythmique du mouvement et
par une vision tendant vers
l'épuration de détails.

Force et subtilité
Pour Jacques-Louis Isoz, sa
peinture est à la fois «très sub-
tile et p leine de force et cela,
paradoxalement, aussi bien

dans les aquarelles que dans
les huiles». Serait-ce à cause
de la transparence que Marie
Escher-Lude recherche dans
toutes ses toiles? «Travailler la
transparence dans l'aquarelle
m'aide à faire la même recher-
che dans la peinture à l 'huile
où les effets visuels sont diffé-
rents.»

Ce visuel est aussi à l'ori-
gine de son inspiration dont la
nature est la source essentielle.
Elle travaille rarement à partir
de photos, mais plutôt à partir
de croquis rapides faits sur
place ou de souvenirs, sauf
pour les aquarelles où travail-
ler face au paysage lui permet-
tra ensuite de modifier l'espa-
ce réel. Patrick de Morlan
Jusqu'au 16 juin à la galerie Zur Schut-
zenlaube. Viège. Ouvert du mercredi au
samedi de 15 h à 19 h, dimanche de
15 h à 18 h.

Sylvia Fardel
¦ Comédienne professionnel-
le, Sylvia Fardel tient depuis
sept ans une école de théâtre
à Sion (voir ci-contre). Ce qui
ne l'empêche pas de poursui-
vre ses nombreuses activités
sur les planches ou à la télévi-
sion... et encore moins de se
glisser dans la peau d'un
homme pour le questionnaire
indiscret du Mag+.
Si vous étiez un homme,
qui seriez-vous?
Le capitaine Haddock.
Que regarderiez-vous en
premier chez une femme?
Son Q...1
Qui voudriez-vous séduire?
Le docteur Ruth.
Quelle serait votre tactique
de séduction?
Faire la roue.
Comment feriez-vous pour
rompre?
Champagne!... Cyanure.
www.ecole-theatre.ch

http://www.ecole-theatre.ch


¦ LE CHÂBLE
MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au © 027 776 15 25.
Du me au di de 14 à 18 h.
Georges Laurent, quarante ans de
chasse photographique sur la faune
du Valais.
Les Bagnardes endimanchées: le
baptême.

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 à 19 h
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu
res, encres sur papier.

¦ CHANDOLIN
CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h
Espace Ella Maillart.

¦ CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Du 7 au 30 juin. Heures d'ouverture:
du ma au di de 11 h à 12 h 30 e1
de 15 à 21 h.
Hedwig Emmert, peintures huile,
acryl, techniques mixtes et verres fu-
sionnés.

¦ FINHAUT
SALLE VICTORIA
Du 9 au 26 juin. .Du lu au ve de 8 fi
à 12 h, et de 13 h 30 à 19, sa-di de
15 h à 19 h.
Du 27 juin au 1er septembre: tous
les jours de 15 h à 19 h.
«Garder? Jeter? Recycler?»

¦ FULLY

¦ LENS

SALQUENEN

BIBLIOTHÈQUE
Samedi 8 juin à 18 h 30, vernissage
de l'exposition «La Patrouille des
glaciers» en présence de ses au-
teurs: Mme Gisèle Philippoz et M.
Grégoire Jirillo.

FOYER DU CHRIST-ROI
Jusqu'au 15 août, de 8 h à 20 h.
Brigitte Jaggi-Berclaz, exposition
d'aquarelles.

i.OÙOH- 0.™
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Les œuvres de Dominique Lugon, à voir à la Galerie des Vergers à Sion jusqu'au 15 juin. i„

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Exposition permanente.
Ouvert ma-di de 14 à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

15, 15 h 15 et 16 h 15. Dimanche
seulement l'après-midi.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © 027 606 47 45 ou **
606 46 70.
Du ma au di de 10 à 18 h.
Entrée gratuite.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée g
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valére,
© 027 606 47 10 ou 606 46 70. ¦
Trésors en questions.
Du lu au di de 11 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois. ¦
Parcours découverte pour les enfants
les mercredis à 14 h sur inscription
uniquement au © 027 606 47 10,
de 11 à 17 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX ARTS
Renseignements au © 027 606 46 90 ou
027 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées le premier jeudi
du mois à 18 h 30.
«L'école de Savièse (XlXe-
XXe)».
Collection du musée.

BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES .
Jusqu'au 21 juin. Ouverture au pu-
blic: lu et me de 10 à 12 h et de 14
à 18h; ve de 16 à 18 h.
«Oh! la vache».

¦ LEYTRON
RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Didier Henrioud, tableaux sur des
thèmes divers.

Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au
© +41 27 485 81 81.
Jusqu'à fin septembre.
Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h
Beatrix Brechbûhler, peintures.

¦ MARTIGNY
MANOIR
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 à 18 h et sur ren-
dez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique».
Et après le premier trimestre :
appareils et archives musicales; bi-
bliothèque.
Du je au di, de 14 à 18 h et sur ren-
dez-vous.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 9 juin, tous les jours
de 10 à 18 h.
Kees Van Dongen, rétrospective.
Visite commentée, le mercredi soir à
20 h.
Jusqu'au 20 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 à 18 h.
Une exposition consacrée à Léo- ¦ SAILLON
nard de Vinci, au Vieil Arsenal. ...___ .

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 027 722 53 00.
Jusqu'au 29 juin.
Salvador Moreno.
Jusqu'au 5 octobre.
Michel Croset.

BANQUE EDOUARD CONSTANT
Exposition de Jean-Pierre Rausis,
artiste peintre et sculpteur.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Du 7 juin au 15 décembre. Tous les
jours de 10 h à 18 h.
Jean Mohr «Derrière le miroir»,
exposition de photographies.

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du ve au di, de 14 à
17 h.
Un raccourci de l'histoire de la mon-
naie des origines à nos jours, avec
une présentation de plusieurs affai-
res de faux-monnayeurs, en Valais et
ailleurs.

MONTANA
CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Du 7 juin au 4 septembre.
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h.
Lucien Posse, huiles, aquarelles,
pastels.

CLINIQUE GENEVOISE
Cafétéria
Jusqu'au 1er juillet. Tous les jours de
9 h à 19 h 30.
Huiles de Francis Lods.
Entrée libre.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.

MORGINS
A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée «Cloches et ca
ridons».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima- ¦ SIERRE
lier et paysagiste MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN

Château de Villa
Exposition permanente.
Ouvert ma-di de 14 à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke.
L'exposition permanente peut être
visitée sur demande.

PLAN-CERISIER
MAZOT-MUSÉE
Jusqu'au 24 août, le samedi
de 15 h 30 à 18 h 30.
Sur demande au © 027 723 11 66.
Exposition de gouaches et huiles de
Jean-Maurice Mûhlemann.

SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © 027 485 24 58
ou 027 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho- BSION
tos, documents.
Visites commentées sur demande
au © 027 606 46 70.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements: © 027 606 46 70.
Du lu au di.de 11 h à 18 h.
Visite commentée chaque premier
mardi du mois. Visite commentée
sur demande.

BASILIQUE DE VALÉRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
606 46 70.
Du lu au sa de 10 à 18 h; di de
14 h à 18 h. Visites guidées à 10 il
15, 11 h 15, 12 h 15, 13 h 15, 14 h

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87.
Jusqu'au 29 juillet. Ouverture: je-ve
di de 13 h 30 à 18 h; sa de 10 à
18 h.
E. Ricca, huiles, crayons.

SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 16 juin. Ouvert: du me au
sa de 14 h 30 à 18 h 30, di 2 juin
de 16 h à 18 h 30, entrée libre.

Club de patchwork des Dranses
Exposition artisanale permanente.

CHAMOSON

¦ TRIENT

GALERIE DES VERGERS ¦
Renseignements au © 027 322 10 35.
Jusqu'au 15 juin.
Ouvert du ma au ve de 9 à 12 h et
de 14 h à 18 h 30; lu de 14 h à
18 h 30; sa de 9 à 12 h et de _
14 à 17 h. "
Dominique Lugon, artiste peintre.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 22 juin.
Ouvert du me au ve de 14 h 30 à
18 h 30, sa de 10 h à 12 h et de
14 h 30 à 17 h 30.
Françoise Allet.

HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les
sa et di, de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème».

SALLE POLYVALENTE
Dimanche 9 juin à 17 h
Ensemble Huberman

¦ VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 52 50.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à, 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m! retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

¦ VIÈGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle,
t) 027 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

¦ VEYRAS
MUSÉE CC. OLSOMMER
Jusqu'au 6 octobre.
Sa et di de 14 à 17 h.
Le thème de la main chez CC
Olsommer.

¦ ZERMATT
Galeries et expositions.
Diverses galeries et expositions à
Zermatt.
Pour plus d'informations concernant
les heures d'ouverture, etc., contac-
tez: Office du tourisme de Zermatt,
tél. 027 966 81 00.

¦ CHALAIS
CABARET EDELWEISS
Réservations au © 027 458 28 15.
Supplémentaires les ve 7, samedi 8
juin à 20 h 30 et dimanche 9 juin à
19 h.
«Le roi cerf».

FULLY
BELLE-USINE
Réservations à la librairie de Fully,
au © 027 746 46 07.
Vendredi 7 et samedi 8 juin
à 20 h 30.
Radio Folies des Vilains Bonz
hommes.

¦ MARTIGNY
CINÉMA CASINO
Renseignements au © 027 722 17 74
Mercredi 12 juin à 14 et 16 h.
«Lanterne magique»

¦ SIERRE
CAVE DE LA MAISON
DE COURTEN
Réservations au © 027 483 25 96.
Vendredi 7, samedi 8 juin
à 20 h 30.
«La symphonie levrette, re-
quiem», d'après les dialogues de
Roland Dubillard, par le Théâtre du
Moribond.

¦ SION
PETITHÉÂTRE
Renseignements au © 027 323 45 69.
Les 7, 8, 9, 13, 14 et 15 juin,
à 20 h 30 (di à 17 h).
«Zapp II». Télé-folies au théâtre .
Par les Ateliers-Théâtre. Mise en
scène de Françoise Gugger.

RUE DU GRAND-PONT
Vendredi 7, samedi 8 juin.
Festival d'art de rue. Spectacles
de comédiens, clowns, jongleurs et
autres funambules.

¦ AYENT
SAINT-ROMAIN
Samedi 8 juin, dans le cadre du
Country Rock Fever Festival, Ayent
accueille le légendaire King du
rock'nroll, Elvis Presley allias
Rick Le Fever.

SIERRE
PARC DU CHÂTEAU MERCIER
Mercredi 12 juin, à 17 h.
Fête de la flûte. Concert cham-
pêtre donnée par 30 étudiants valai-
sans de flûte à bec, flûte traversière
et flûte de Pan du Conservatoire
cantonal et de l'EJMA-Valais.

SION
Fondation de Wolff (si pluie)
Renseignements au ® 027 203 64 66.
Festival Flatus: le son et la mé-
moire.
Soirée musicales.
Programme disponible auprès des
Offices du tourisme de Sierre et
Sion.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Renseignements au © 027 322 66 52.
Jeudi 13 juin, à 20 h.
Concert final de virtuosités.
Orchestre du Conservatoire supérieur
et Académie de musique Tibor Var-
ga, sous la direction de Me Tibor
Varga.
Vendredi 14 juin à 20 h 30.
Récital: chant et piano par Bri-
gitte Fournier et Gérard Wyss.
Œuvres de Mozart, Russell, Ravel,
Rodrigo, Schubert et Strauss.
Dimanche 9 juin, à 20 h.
Soirée événement: «Sérénade ro-
mantique, Sion 1820», donnée
sur des instruments originaux par le
Meister Consort.

PLANTA
Renseignements au © 027 322 45 05
Spectacle Services.
Du 13 au 16 juin.
Festiv'2002 - Sion - Open Air.
Jeudi 13 juin: chansons.
Vendredi 14 juin: rock-fun.
Samedi 15 juin: caraïbes.
Dimanche 16 juin: fête.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 764 22 00.
Visite de la maison, animation, ran-
donnée et veillée «Contes et lé-
gendes», sur demande (groupes
dès 10 personnes ou à discuter).
Vendredi 31 mai à 18 h 30.
AOC et produits du terroir:
écoutez-les, ils ont une histoire
à vous faire goûterl
Inscriptions au © 027 764 22 00
(nombre de participations limité à
50).

¦ BASSE-NENDAZ
CYCLE D'ORIENTATION
(pavillon sur la cour)
Mardi 11 juin à 20 h.
Conférence-diaporama «Volcans
de l'Alaska à la Terre de Feu».
Conférence de M. Thierry Basset.
Entrée: 5 francs .

¦ SAINT-MAURICE
MÉDIATHÈQUE
Bâtiment Lavigerie.
Renseignements au © 024 486 11 80.
Lundi auv endredi, de 15 h
à 18 h 30, (mercredi 14 h).
Ecrivains à travers siècles et
frontières, par le comité régional
franco-genevois.

¦ SIERRE
HÔTEL TERMINUS
Vendredi 7 juin de 20 h 30
à 0 h 30.
Soirée dansante «On va danser...»
avec Yves-Antoine Revey.

¦ SION
FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 2111.
Samedi 8 juin dès 18 h.
Fête indienne à l'occasion du 5e
anniversaire des Enfants de per-
sonne.
A 20 h 30, spectacle de danse clas-
sique de l'Inde du Sud avec la dan
seuse Manjula Narasmihan.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: 027 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


week-end de lancement ford, du 7 au 9 juin 2002
gagnez une forafîesta, exemplaire unique paKIe design, d'une valeur de

(Véhicules illustrés avec
équipements supplémentaires en option)

FIESTA

NOUVEAU: Ford Fiesta, S portes, à partir de Fr. 16 500.- (net)
¦ plus d'espace ¦ plus de sécurité ¦ plus de confort
¦ plus de design ¦ plus de dynamique ¦ . ¦ ¦

MONDEO

Immobilières location

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
dans quartier à proximité de la Placette

spacieux 31/_ pièces
d'env. 82 m1

Séjour avec balcon. Cuisine agencée.
Dès Fr. 870.- acompte s/charges compris.

Libre tout.de suite ou à convenir.
036-091076

Anzère (VS)
à louer à l'année vaste appartement de

Th pièces meublé
dans petit immeuble résidentiel.

Terrasse plein pied, vue, soleil, garage. .
Tél. 079 434 88 63 - 026 660 58 01 h. repas.

017-575843

___S__I
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY
A LOUER

dans le centre commercial Migros

diverses surfaces
commerciales

sises au rez-de-chaussée avec vitrine
Fr. 120.- mVannuel

Places de parc à disposition.
Libres tout de suite.

036-090844

SION CENTRE
dans immeuble récent

local-dépôt de 390 m2,
divisible

à louer tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

Tél. 027 322 48 15. 022.426189

iffl
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A LOUER À SION
Rue Saint-Guérin 12

appartement 3 pièces
Fr. 935.- acompte s/charges compris.

Cuisine habitable.
Parquet au sol.

Libre dès le T' juin 2002.
036-090764

mmmmmmmWmt&TË%S£mWWmmmmW
Nous sommes une entreprise florissante dans le domaine de la
vente directe de produits surgelés et de glaces. Avec plus de 200
succursales, 5000 véhicules et 4 millions de clients, nous sommes
le leader européen dans le domaine des produits surgelés.

Pour le développement de notre réseau de succursales, nous
recherchons pour location à long terme deux

entrepôts avec bureaux
en Suisse romande

Idéalement dans les régions de Nyon-Genève et Monthey-
Montreux. Ces entrepôts devraient disposer d'environ 600 m2 de
halles, 250 m2 de bureaux et 1500 m; de surface extérieure en
zone artisanale (ou?) industrielle.

Les offres sont à adresser à M. Thum, tél. 055 415 57 08
ou par écrit à bofrost® Nord-Schweiz AG, Schwerzistrasse 4,
8807 Freienbach SZ.

038-038036

A louer à Sierre
à 100 m de la Poste et de la gare CFF

bureaux 572 p. -120 m2
Loyer: Fr. 1000.— + charges Fr. 200.—.

Conviendrait pour architecte,
médecin, avocat, physiothérapeute...

Aménagement au gré du preneur, à discuter.

bureaux + dépôts
de 120 à 270 m1. Loyers intéressants.

Tél. 027 455 52 50 (le soir).
036-093979

Sion-Nord
à louer dans petit immeuble

appartement de 4 pièces
compris grande cuisine, balcons, cave,

galetas. Loyer Fr. 1200.— + charges et garage.
Tél. 027 322 23 22.

036-094908

Cherche à louer
maison ou appartement

472 pièces
avec terrasse.

Région Savièse.
Tél. 027 322 06 42. 036,095163

A louer à 7 min A louer à Sion

%**
m carnotzet

¦ .»» dans vieille ville,
fle COITTUre sommet du Grand-Pont,
3 Dlaces très beau carnotzet
Ecrire sous chiffre îftl jt
i n« Bg117 éclairage, WC,
_ 2 w  ; C A  lavabo, chauffage,a Kuoncitas b.A., utilisation avec nuisancescase postale 1118, de bruit exclu.
1951 Sion. , ,nn

036-088117 rr. _UU —
Tél. 079 298 99 50.

036-095245
A louer à Sion

magnifique
duplex ensoleillé
3e étage, vieille ville, ' . .
sommet du Grand-Pont, A louer â Slon
salon, salle à manger, Place de la poste et gare
cuisine équipée, d'un -«»,»»_»._»*
seul tenant, toilettes appartement
invités, 3 chambres, rlimatico
2 salles de bains, ,,, .,
prestations de bon goût 3 /2  DISCGS
dans petite propriété du
XVIe classé, Fr. 1750 —, ren?'sà neuf, balcon
charges comprises, plein sud.
références exigées. Places de parc disponibles.
Tél. 079 298 99 50. Tél. 027 322 13 19.

036-095192 036-095452

/^l «fDIS RIO»
\Ĵ J.-JA.%_ CP 1493 -1870 MONTHEY 2
t%> C£> ^V\ CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch

\\ _zf^'̂
 Association suisse

\\ pour la prévention, la détection
. \\ le traitement de la violence

\j \ et des abus sexuels envers l es enfa nts

à Châteauneuf-
Conthey, ch. de la
Chapelle 32
app. de Th. pièces
Loyer Fr. 730- +
charges. Libre
dès le 1er août 2002.

036-094272

irôsrppjs
S22 8577LJL-3
¦________rTXu-̂

A louer - Léman 35
local commercial

en sous-sol, 280 nr\
Libre tout de suite.

036-095376

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simp lon
1920 Martigny

Tél. 027 722 64 81

Chippis
A louer dans imm.
de 6 app. avec pelouse

4'/- pièces
à la rue des Eaux-Vives 9.
Libre dès juillet.
Fr. 900.— + charges,
y c. place de parc.
Tél. 079 460 09 10.

036-095584

A louer à Ardon
à la route
du Simplon 12

local de 84 m2 .
avec prises pour
l'informatique,
idéal pour bureau
ou commerce.
Tél. 027 30611 17.

036-095447

insérer online.

Passer des annonces
2-1 heures sur 24:
rapide , simple et
efficace.
www.publicitas.ch

ypUBUCITAS

ae conrorc ,_s____________c_-̂

la technologie en mouvement. \» m)

Immobilières vente

\/ beau chalet
ensoleillé avec vue splendide

A ~ 10 min. de Sion, dans le Val d'Hérens plein
de charme avec ses nombreuses promenades,
chalet de 4 1/2 p. soigné, cheminée, balcons,
terrasse, 600 m_ de terrain, (conviendrait aussi
comme résidence principale).

r Fr.385'000.- meublé et équipé.
Pour plus d'Informations :

Arbaz (VS) à vendre
1 parcelle de 1000 m2
(au bas du village, zone à construire.)
Pour tous renseignements:
Tél. 076 580 94 54
(heures de bureau). 006-380596

FULLY - A VENDRE
Nous sommes déjà en construction pour vous.
Charpente posée.

VILLA 5 ou 6 pièces
(Finitions intérieures à choix.)

Disponible dès septembre/octobre 2002
(sous réserve date d'achat).

Prix: Fr. 525 000.—
(terrain et frais compris).
Pour renseignements:
Eric Burgener tél. 079 240 59 27
Josef Nellen tél. 079 301 37 06.

022-441301

A vendre à Nendaz/Planchouet
dans un cadre idyllique

chalet 4 pièces
en pleine nature et en bordure de
rivière, mezzanine, tranquillité, avec
terrain de 4000 m (forêt + prés).

Fr. 275 000.- 035 495130

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon
Rue du Rhône - 1950 SION

Tél. 027 323 21 56 - www.sovalco.ch

Sierre
Immeuble Les Glariers

très bel attique
de conception moderne, 198 m2,

avec grandes terrasses.

Tél. 079 342 49 49.
036-090987

A REMETTRE POUR RAISON DE SANTÉ

SALON DE COIFFURE
MESSIEURS

SIS AU CENTRE-VILLE DE SIERRE
Pour tous renseignements: tél. 078 600 67 39.

036-094971

Global Concept
Un partenaire

Pour tous vos projets de construction,
transformations (planification, devis),
travaux de maçonnerie, et génie civil
aménagements intérieurs et extérieurs.

Renseignements:
HR Consulting & Wehrli J.-C.

079 285 44 38
036-095575

Fr.26650

NOUVEAU: Ford Mondeo ST220 3.01
V6/226 CH, 4 portes, à partir de Fr. 49 900

¦ Jupes latérales et frontale , spoiler arrière,
châssis sportif , jantes de 18" en alliage léger,
phares au xénon, IPS, ESP
¦ Intérieur: look ST, habillage en cuir, sièges

Recaro et climatisation automatique
¦ Versions à 4 portes, 5 portes et break

Heures d'ouverture : vendredi 9 -18 h,
samedi/dimanche 10 -17 h.

Villas., propriétés , terrains,
appa rtements , locaux
commerces, PJV»E, P/VII

Eludions toutoa propositions
_#=X_CZ_____ï : 027/322 24 04

www.mlcl-inlornotlonal.n_r
Acheteur , recevez qratuilemenl noire maaazine a offres

A vendre à Chippis
grande villa

belle cuisine, 2 salles d'eau,
2 garages, jardin d'hiver, terrain

arborisé env. 1000 m2 +
studio indépendant

Event. échange contre
app. 4-5 pièces à Sierre.

Prix à discuter.
Tél. 079 359 71 15, tél. 027 455 29 53.

036-095091

Pour le prix d'une villa mitoyenne
Salins/Sion

au plus offrant
vendons

ancien moulin rénové
beaucoup de cachet,
1500 m1 de terrain aménagé,
bâtiment annexe, garage,
habitable en l'état.
Prix minimum demandé:
Fr. 385 000.—
Tél. 079 409 25 38. 036-095501

A vendre région Sierre-Sion
très belle villa

avec 1 garage.
Belle parcelle aménagée de 600 m2.

Piscine, pétanque.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre E 036-95509 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-095509

Je cherche entre Nax et Saint-Martin un

terrain, mayen, chalet
vue, accès, soleil, calme, même avec travaux.

Ecrire sous chiffre E 036-95345 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-095345

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Sierre-Ouest
Affaire à saisir A vendre de privé
A vendre à Sierre, magnifique
proche du centre _ u ¦«

4V_ pièces
anc ienne maison avec beaucoup de

cachet, 140 m!, très
UC f dupai ICIIICIIl- fermée, cheminée, cave,
partiellement rénovée. &_> fe^JK*r garage, bus et école
Cédée Fr. 295 000.-. à proximité.

036093397 Tél. 027 455 40 00.
/-7T\ 036-094678

Tél. 079 (cr\\220 21 22 \"Ô V
www.sovalco.ch A proximité
^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^™ de Martigny
Grimisuat Nous vendons, pour

raison de santé, dans
Belle situation quartier calme et très
ensoleillée ensoleille

maison familiale
9""an(" indépendante
chalet de 41/2 pièces
5 pièces, cuisine équipée, =vec beaucoup ,
cheminée de salon, de cachet
2 salles d'eau, garage, Construction récente
locaux, terrain, avec garage et terrain
Fr. 420 000.—. clôturé.

Prix global:
Rens.: tél. 079 478 90 91. Fr. 415 000 —

„,, ..„„, . Renseignements
_________ et visite:

tél. 079 213 27 87,
tél. 027 722 10 11.

036-095112
A vendre 

grange ,__-_-_______
écurie

insérer online.
avec 8000 m! www.publicitas.ch
de terrain, en bordure
de route.
Tél. 027 281 12 42. Wr_____L_

036-090186 ____

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

GARE
DE MARTIGNY

Profitez
de la dernière

PLACE DE PARC
A VENDRE

dans garage
souterrain

Fr. 9000 -
036-091731

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

TRIENT
AVENDRE

maison d'habitation
à rénover

• avec grange
et dépendance.

Terrain 7800 m2.
Fr. 95 000.-.

036-091725

Sion Vissigen

appartement
4 pièces
séjour, grand balcon,
cuisine, coin à manger,
3 chambres,
salle de bains,
WC, place de parc.
Fr. 265 000.—
Tél. 079 524 30 54.

036-095195

Troistorrents
10 min.
Portes-du-Soleil
à vendre

chalet
3 niveaux, cuisine
agencée, 4 chambres,
cave, garage, jardin
d'agrément aménagé,
etc., Fr. 395 000.-
à discuter.
Tél. 079 694 41 44.

036-095435

Affaire à saisir
A vendre
à Gravelone-Sion,
chemin des Amandiers

appartement
472 pièces
Agencement
de cuisine neuf,
séjour, 3 chambres,
2 salles d'eau, 2 balcons,
1 couvert à voiture.
Cédé à Fr. 285 000.-.
Tél. 079 220 49 31.

036-095647

Muraz, Collombey,
Bouveret, Ardon,
Sierre, Choëx,
Monthey
à vendre

jolies parcelles
de terrain ou avec villa,
Fr. 395 000 —,
individuelle 4'/i pièces,
117 m'habitables,
1 niveau (ou style
florentin),
du constructeur.
TMB Partner info
tél. 079 261 38 63.

036-095657

Mollens
à 5 min. Montana
à vendre

joli app.
4'/- pièces
cheminée, 2 salles de
bains, cave, garage, vue
imprenable, fonds propres
+ Fr. 1150.—par mois.
Info tél. 079 607 80 23.

036-095659

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publlcltas.ch
http://www.disno.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.ducsarrasin.ch


7.00 Les Zap: L'île de Noé; Les Razmo-
kets; Pingu; Bidoum compact 9831736
8.20 Quel temps fait-il? 9625216 8.35
Top Models 9558533 9.00 Perry Mason:
Mariage compromis 998587 10.30 Eu-
ronews 3207200 11.05 Les feux de l'a-
mour 5015533 11.50 Friends 9622939
12.15 Entrez sans sonner! 859533
12.45 Le 12:45 / Météo 80711397

13.10 Zig Zag Expo 7604533

14.15 Alerte Cobra 6790823
L'enfant abandonné

15.05 Any Day Now 5697552
Des relations difficiles

15.55 C'est mon choix
1812378

16.55 Felicity 1277723
Le mot de la fin

17.40 Sport 455557
18.15 Top Models 4670228
18.40 Drôles d'histoires!

6682303
18.50 MétéO 6500755
19.00 Le 19:00 des régions

346769
19.15 02 à la Une 7480842
19.30 Le 19:30/Météo 938945
20.05 Paul et Virginie 637129

Jacques a fait une
bêtise

7.00 Euronews 90012465 8.00 C'est
mon choix (R) 61713736 8.55 Entrez
sans sonner! (R) 33028674 9.15 Quel
temps fait-il? 17480281 9.30 Euronews
9622758710.00 Comment ça va? L'hé-
rédité: Qu'hérite-t-on de nos parents?...
13118295 12.00 Racines: Arte...plages
de chant et musique 19857303 12.15
Les Zap 63815571

12.55 Tennis:
Internationaux de
France 55432129
Demi-finales messieurs
Commentaire: Pascal
Droz, en direct de
Roland-Garros

18.25 Infos Zap 389659W
18.30 Le Big Mohoj Show

Best Of 43874649
18.50 Les Zap 45354465

Les Animorphs; Pingu
19.20 L'anglais avec

Victor 29250571
A business Negotiation

19.35 Videomachine
51496303

19.55 Bancojass 71629587
20.05 Sport 17670552

6.20 Secrets 70407587 6.45 Info
75218113 6.50 Jeunesse 73008026
8.13 Météo 312482007 8.15 Football.
Coupe du monde: Suède - Nigeria. En di-
rect de Kobe. Japon 22018945 10.30
Tac O Tac TV 66030945 10.33 Météo
366030945 10.35 Football. Coupe du
monde: Espagne - Paraguay. En direct de
Jeonju. Corée du Sud 91714668

12.55 A vrai dire 7W19858
Agenda: l'araignée

13.00 Le journal 35371216
13.20 Football 25359649

Coupe du monde.
Argentine - Angleterre

15.30 Dingue de toi
La belle famille 37493620

16.05 Pacific Blue 78W7571
En roue libre

17.00 Melrose Place
Délit de fuite 57424378

17.50 7 à la maison
Au revoir 90830945

18.45 Tous ensemble
35735858

19.55 Météo 27160571
20.00 Journal/Du côté de

chez vous/Météo
48320939

6.30 Télématin 87165281 8.35 Talents
de vie / Un livre / Campagne élections
législatives 72179007 8.50 Amour,
gloire et beauté 37110674 9.15 C'est
au programme. Présenté par Sophie
Davant 12971939 11.00 Flash info
30100 198 11.10 Motus 13607991
11.45 Les Z'Amours 13627755 12.20
Pyramide 69950465 12.55 Météo /
Journal 92560991

13.45 Campagne élections
législatives 21150342

14.05 Inspecteur Derrick
44675945

14.55 Tennis 38048533
Roland-Garros.
1/2 finales hommes

17.50 Un livre 34922216

18.00 J.A.G. 58805262

18.50 On a tout essayé
96417200

19.35 Histoires
formidables 45619253

19.40 Un gars, une fille
32056754

19.45 Objectif Terre 33406295
19.50 Campagne élections

législatives 17468842
20.00 Journal 48302533
20.40 Image du jour

69439200

6.00 Euronews 25167552 7.00 T03
33068026 9.05 Un jour en France
530837559.45 Les enquêtes d'Hetty, La
loi des séries 38057858 10.35 Aventu-
res des mers du Sud 97158552 11.30
Bon appétit, bien sûr: Truite de mer au
vin rouge de Champagne 73191674
11.50 Campagne élections législatives
30927945 12.00 Le 12/14. Titre et Mé-
téo 92666129

14.35 Idéal Palace:
13.15 Tennis 38966842 12.35 La petite maison Stockholm 14217281

Roland Garros, dans la prairie 15.35 Planète insolite
1/2 finales hommes La dernière chance 42590281

15.00 Keno 63377858 (2/2) 90855991 16.30 Les trains fous
15.05 Le traquenard 13.35 Clichés 39392303

Téléfilm d'Armand compromettants 17.25 100% Questions
Mastroianni 47865267 Téléfilm de D. Jackson ' S476528i

16.35 T03 60275649 f8187378 18>00 C dans l'air 14877736
17.25 A toi l'Actu® 52081200 15.15 Once and again 18 05 campagne des
17.50 C'est pas sorcier «^V» _ _ _._. • 

54M"'° législatives 93947001
99830571 ' ÏI6

U?S!1C 68525"3 19.00 Tacks
18.05 Un livre un jour 17.10 Highlander 62961842 Dream: pet Shop Boys;

36466945 18-05 Le f'ic de Shanghai Backstage: Paul Oaken-
18.10 Campagne élections chute hbre 29408465 foald; Live: Garbage

législatives 51305113 19.00 Loft Story 79059823 19.45 ARTE info 20085i
18.20 Questions pour un 19.45 Caméra café 9/603200 20.10 Reportage 3692it

champion 34133113 19.54 Six minutes/Météo Bangladesh: visages
18.50 Le 19-20 27258197 433467281 volés. Reportage de
20.10 Tout le sport 83000216 20-05 Notre belle famille Josep Serra et Nuria
20.30 C'est mon choix 98> 73026 Castejon

19949755 20.40 Loft StOTO 11989281

7.00 Morning Live 57557/29 9.10 M6 7.00 Ecomatin 40480858 8.00 Debout
boutique 73960842 10.05 Agence Aca- les Zouzous 49060113 8.45 Les mater-
pulco: Le vol 401 76058674 10.55 M6 nelles 15897552 10.20 Le journal de la
Music 6353548411.05 Loft Story. Emis- santé 58966200 10.40 Métiers au fémi-
sion présentée par Benjamin Castaldi nin 3S49762011.10 Julia Roberts et les
8669663811.54 Six minutes Midi et Mé- chevaux de mongolie 71343842 12.05
téo 447238755 12.05 La vie de famille: Midi les Zouzous 49108649 13.45 le
L'incendie heureux. Avec Reginald Vel- journal de la santé 48498668 14.05 Les
Johnson, Jo Marie Payton 48378571 étoiles du cinéma 75695281
12.30 Météo 435/5755

20.40 269246

Le grand patron
Série d'Emmanuel Gust, avec
Francis Huster

Le froid qui sauve
Maxime Fresnay est confronté à
une opération des plus com-
plexes sur un grand ponte de la
médecine, qui est aussi son
ami. Seul l'état d'hypothermie
lui donne le temps rie le sauver
ou de le perdre...

22.25 Motorcops 28179991
Le vrai du faux

23.15 Le 23:15 2754842 23.40 Sexe
sans complexe: Sexe, ce qu'on en attend
1939216 0.10 Blood. Film de Charly
Cantor, avec Adrian Rawlins 6992972
2.15 Le 4082/7/723.15 (R) 33931663
2.35 Le 19:00 des régions 2502035
2.50 02 à la Une 81503083 2.55 Le
22:30 Sport 90596151

____\

6.00 Journal de la coupe du monde
49764484 8.00 Football. France/Uruguay
49744620 10.00 Football. Suède/Nigéria
69992587 12.00 Football. Espagne - Pa-
raguay 6962053314.00 Tennis. Interna-
tionaux de France. Demi-finales messieurs
à Roland Garros à Paris 59722804 19.30
Au cœur de la Coupe 89566543 20.30
Argentine/Angleterre. Coupe du monde
70365804 21.55 Football. Espagne/Para-
guay 79472991 22.45 Suède/Nigéria
51773397 23.15 Eurosport soir
90562484 23.30Tennis 4706457/ 23.45
Parfums d'Asie 51491991 0.00 Football.
Argentine/Angleterre 57568205 1.00 Au
cœur de la Coupe 80881750 2.00 Par-
fums d'Asie 93923137 2.15 Golf
5793/205

K____E1
7.00 Euronews 7.15 Colazione con Peo
7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 Arturo, il ri-
torno di un amico 7.55 Falô 9.30 Euro-
news 10.50 Huracan 11.35 Ricordi
12.00 Una famiglià del 3. tipo 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Cronaca locale
13.20 Huracan 14.05 Stefanie. Téléfilm
15.00 Jag - Awocati in divisa. Téléfilm
15.50 Le bianche dune délia Cornova-
glia. Film 17.20 Vero 0 Falso? 17.35 Sa-
brina, vita da strega.Téléfilm 18.00Tele-
giornale 18.05 Roswell. Téléfilm 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.35 Oggi sport 20.40 Cinemax-Bio-
grafie. Film 0.20 Telegiornale 0.40 La
prossima vittima. Film

7.30 Entre Nos 8.00 Bom dia Portugal
11.00 Praça de Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 0 Campeao 16.30 Junior
17.30 Entre nos 18.00 Noticias 19.00
Fabrica das anedotas 19.30 Concurso
20.15 A banqueira do povo 21.00 Tele-
jornal 22.00 Um estranho em casa
23.00 Cronica do século 0.00 Novas on-
das 0.30 Acontece 1.00 A banqueira do
povo 2.00 Jornal 3.00 Fabrica das ane-
dotas

20.30 41266216

Planète nature
Une histoire de crocodiles
Dans les eaux des plaines inon-
dables d'Afrique du Sud se ca-
chent des créatures mystérieu-
ses et dangereuses. Les crocodi-
les du Nil, autrefois redoutés et
chassés sans pitié, vivent désor-
mais vénérés dans ces eaux
troubles où ils se sont imposés
en maître...

21.25 Santé 18199587
22.30 Le 22:30 Sport

80528736

23.00 02 à la Une. Bancojass. Tous sur
orbite 90463991 23.10 Nocturne: Les
marchands de sable: Film de Pierre Sal-
vadori, avec Serge Riaboukine, Marie
Golovine, Guillaume Depardieu
913636680.50 Zig Zag Expo 49026156
1.35 TextVision 23444972

6.00 Journal de la coupe du monde
5322282 8.00 Football. France/Uruguay
5227638 10.00 Football. Suède/Nigéria
664385812.00 Football. Espagne-Para-
guay 287945 14.00 Tennis. Internatio-
naux de France. Demi-finales messieurs à
Roland Garros à Paris 92000484 19.30
Au cœur de la Coupe 850194 20.30 Ar-
gentine/Angleterre. Coupe du monde
1433397 21.55 Football. Espagne/Para-
guay 8699007 22.45 Suède/Nigéria
8495674 23.15 Eurosport soir 7142804
23.30 Tennis 914552 23.45 Parfums
d'Asie 7445129 0.00 Football. Argen-
tine/Angleterre 912205 1.00 Au cœur
de la Coupe 2198682 2.00 Parfums d'A-
sie 4246866 2.15 Golf 16353021

___\
10.00 Heute 10.03 Brisant 10.15 Die
goldene Nixe. Komôdie 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tagess-
chau 14.03 WunschBox 15.00 Tagess-
chau 15.15 Radsport: Deutschland-Tour.
Live 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.50 Verdammt
verliebt. Jugendserie 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55
Bôrse 20.00 Tagesschau 20.20 Gefùhle
im Sturm. Liebesdrama 21.50 Exclusiv
22.20 Comedy Classics 22.50 Bericht
aus Berlin 23.23 Das Wetter 23.25 Ta-
tort. Krimi 0.50 Nachtmagazin 1.10 Der
lange Weg aus der Nacht. TV-Melodram
2.35 Tagesschau 2.40 Blutspuren im
Sand. Krimi

8.15 Calcio. Svezia - Nigeria 9.20 Tg1
10.40 Calcio. Spagna - Paraguay 11.50
Tg1 13.10 Calcio. Argentina - Inghilterra
14.20 Telegiornale 15.30 Mondiale drib-
bling 16.20 Varietà 16.50 Parlamento
17.00 Telegiornale 17.20 Che tempo fa
17.30 L'ispecttore Derrick. TF 20.00 Tele-
giornale 20.35 II fatto 20.55 Tutto in
quella notte. Téléfilm 22.50 Tg1 22.55
Sport 0.55 Giorni d'Europa 0.30 Tg
notte 0.55 Stampa oggi 1.05 Babele
1.35 Sottovoce

_B_ _¦__¦Wfyv r̂Wmp

20.50 64399303 20.55 51901194

Les enfants Une soirée,
de la télé deux polars
Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia

Les meilleurs moments
Retrouvez tous les invités et les
meilleurs moments de l'année
qui se sont succédés dans «Les
enfants de la télé» .

23.10 Sans aucun doute
Présenté par Julien
Courbet 30/4857/

1.25 Les coups d'humour. Présenté par
Laurent Mariotte 95024281 2.03 Météo
340148571 2.05 Reportages: Les der-
niers bidasses 93758620 2.30 Très
chasse: Le chevreuil 2116366S 3.20 His-
toires naturelles: La bête noire
66576910 3.50 Musique 66566533
4.20 Confessions intimes. Rediffusion de
l'émission du lundi 3 juin 26776649

Quai No 1
Voiture 13
Un flic français vivant à Bruxel-
les a été tué dans le train qui le
conduisait à Paris. Laurence et
Sorgues vont enquêter en Bel-
gique...
B.R.I.G.A.D.
Point bombe
Un industriel détourne un Fal-
con 900, occupé par une di-
zaine d'hommes d'affaires...

23.30 Bouche à oreille 55230842 23.40
Les nuits de l'étrange 72963113 0.30
Journal de la nuit 97142066 0.50 Pla-
teau 20728717 0.55 Spécial Annecy.
Histoires courtes 96441412 1.20 Retour
à Rolland-Garros 17508084 1.45 En-
voyé spécial 10333427 3.40 24 heures
d'info 65519214 4.10 Les fous du cirque
4345/4464.30 Campus 48845137

12.00 Spécial Festival d'Annecy Les Faell 2.
Série 1964980412.05 Le Journal de l'em-
ploi 33583910 12.10 Burger Quiz
48625532 12.45 Journal 84397281
13.15 Les guignols de l'info 21304736
13.30 Making of Spider-man. Doc.
50948552 14.00 Le monde des ténèbres.
Série 74442705 14.40 Surprises
69823397 14.50 Space Cowboys. Film
87547/9416.55 Spécial Festival d'Annecy
Jack Palmer. Série 5383019417.00 Hoc-
key sur glace 9940920018.00 Le prix de
l'indiscrétion. Film 4278864919.35 + de
cinéma 26049281 19.40 Journal
91786587 19.50 Le Zapping 15660129
19.55 Les guignols de l'info 91601842
20.05 Burger Quiz 4/05873320.45 + de
sport 57315804 21.00 Le sang du frère.
Film 43896465

m___
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service
tâglich 10.00 Heute 10.03 Die Schwarz-
waldklinik. Arztserie 10.50 Reich und
schôn 11.35 FuBball 13.00 Argentinien -
England 16.00 Tennis: Fench Open
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
chland 17.45 Leute heute 17.54 Tages-
million 18.00 Schlosshotei Orth 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Forsthaus
Falkenau 20.15 Der Ermittler. Krimiserie
21.15 Die Affen sind los. Reportage
21.45 Heute-journal/Wetter 22.25
Aspekte 22.55 Hândler der vier Jahres-
zeiten. Tragikomôdie 0.20 Heute nacht
0.35 Stunden der Gewalt. TV-Thriller
2.00 Heute 2.05 Der Putsch. Politfilm

B;J-tk-
7.00 Go Cart Mattina 8.30 Amiche ne-
miche 10.05 Attualità 11.15 Le ragazze
di piazzadi Spagna. Film TV 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société 13.50
Salute 14.10 Al posto tuo 15.30 Attua-
lità 16.10 Friends 17.00 Finalemente
Disney: Art Attack 17.30 Digimon 18.00
Tg 2 Flash 18.10 Sport sera 18.40 Cuori
rubati 19.10 Wolff 20.00 Cartoni 20.30
Tg 2 20.55 Nikita. Film TV 23.15 Varietà
23.55 Tg2 Notte 0.20 Tg2 viaggiare
0.25 Parlamento 0.45 Vêla

l_l____l
Pas d'émission le matin
12.00 Alf 381962001130 Supercopter
54649200 13.25 Adrénaline: la pro-
messe 58896465 14.20 Un cas pour
deux 90067842 15.25 Le Renard
73702736 16.30 Derrick 29133945
17.40 Des jours et des vies 14739620
18.05 Top models 22476674 18.30 Ex-
plosif 27218194 18.40 Brigade des
mers. Série 11769026 19.30 Ça va se
savoir 34685262 20.15 Friends: celui
qui faisait sa demande 539422/620.45
Objectif Central Park. Téléfilm de Steven
Hilliard Stern avec Tommy Lee Jones
39551262 22.30 Femmes en délire. Film
erotique 43214484 23.55 Aphrodisia
82572939 1.15 Téléachat 79717359
3.15 Derrick 894644274.15 Le Renard
13923750

_______________

6.00 Dasding 7.30 Viaje al Espanol 7.45
Kinder Europas 8.00 Tele-Gym 8.15 Vi-
site 9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landess-
chau 9.55 Bite schôn... 10.00 Landess-
chau 10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt
11.30 Fliege 12.30 Mensch, Alltag!
13.00 Nano 13.30 Die heiligen Affen
von Rajasthan 14.00 Sendung mit der
Maus 14.30 Es war einmal... Die Entdec-
kung unserer Welt. Trickserie 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Teletour 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau
20.15 Frôhlicher Alltag. Show 21.30 Ak-
tuell 21.45 Nachtcafé 23.15 Nachtkul-
tur 23.45 Aktuell 23.50 Opalfieber 0.35
Die Gendarme von Paris. Doku 1.35 Wie-
derholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
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 17.10
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio Paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Azimut 22.04
Autour de minuit 22.30 Le journal de
la nuit

20.55 88561787

Thalassa
Présenté par Georges Pernoud

Bateaux de rêve, rêve de
bateaux
Reportages:
Le Phocéa: un pari fou? Le
Créole; La légende des Gitana;
Le Cristia O ou la deuxième vie
d'un bateau de légende

22.35 Météo/Soir 3 34215549
22.55 Campagne élections

législatives 59258571

23.20 On ne peut pas plaire à tout le
monde 98558705 1.25 Ombre et lu-
mière: Philippe Starck 88547885 1.55
Toute la musique qu'ils aiment
30704345 2.50 C'est mon choix ce soir
44248359 3.10 Soir 3 (R) 82351953
3.15 Mon père le Che (R) 35887137
4.35 Un jour en France 65/443595.10
Les matinales 83214327

_-l II';!¦--!

10.55 Un toit pour dix 95740668 11.25
Murphy Brown 20847281 11.50 Rallye
82536026 12.05 Quoi de neuf docteur?
45852858 12.30 Récré Kids 48802007
13.25 Pendant la pub 70032755 13.45
Téléachat 65536587 14.15 Beaumanoir
87012397 15.10 Les filles d'à côté
8409437815.35 Le trésor des Hollandais
11242262 16.35 Hill Street Blues
86160262 17.25 Fantômette 19776484
17.55 21, Jump Street Z65582/618.40
Un toit pour dix 4536311319.10 Murphy
Brown 60094026 19.40 Flash infos
87806718 19.55 Quoi de neuf docteur?
23460533 20.25 Téléachat 88468552
20.35 Pendant la pub: Chantai Thomass
24331465 20.55 Orgueil et préjugés. De
Simon Langton, avec Colin Firth 39338656
22.50 Rallye. ORPI Maroc 2002 85273113

_____________
6.40 Gente 7.15 Hablemos de negocios
7.30 Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 La aventura del saber 11.00
Asi son las cosas 12.00 Saber vivir
12.45 Espana de cerca 13.00 Telediario
internacional 13.30 Esto esta muy crudo
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon de
primavera 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.45 La fuerza del deseo 16.15
El manantial 17.00 Divulgativo 17.30 La
trame de la lengua 18.00 Telediario
internacional 18.30 La bruja aburrida
19.00 Codigo alfa 19.30 Cultura con fi
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 21.40 El
tiempo 21.50 The morancos chou 22.20
Esta es mi historia 0.30 Dias de eine
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. Quatuor Klenke. 17.30 Info
culture 17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.05 Empreintes musicales
20.04 Da Caméra. Orchestre sympho-
nique de Montréal: Berlioz; Debussy;
Halévy; Massenet 22.30 Si vous saviez
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Norturno

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 Journal 8.30 Magazine du ma-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- tin 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
ges 16.00 Le Festival avec Steeve La santé par les plantes, chronique
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups musique, etc. 11.00, 12.00 Infos
19.00 Ecran Total avec Mathieu 20.00 12.30 Le Journal 13.00 L'air de rien
Musique boulevard 16.00 Bientôt le week-end 17.00 In-

fos. Trajectoire 18.00 Le 18-19. Le
Journal du soir 19.00 C'est le week-
end 22.00 Le meilleur de la musique

20.50 49497571 20.45 90466S

Stargate: SG-1 Les petites
Le auerrier ITIâinSLe guerrier mains
Les Jaffas passent une alliance _.,.,., , . " ,
avec les Terriens, dans le but de Jelefi m de Lou Jeunet, avec
défier la puissante structure Mireille Perrier

oa " «Les petites mains» décrit le
Menace parcours d'un groupe de den-
L'équipe du SG-1 découvre sur teilières au chômage. Emme-
une planète abandonnée un ro- nées par l'une d'entre elles, les
bot à l'apparence humaine, prêt ouvrières découvrent que feut
à être réactivé... savoir-faire peut les tirer de \a
Sentinelle misère...
L'équipe du SG-1 se rend sur la
planète des Latoniens qui pos- 22.15 La vie en face
sèdent une arme de défense Le Bild Zeitung,
planétaire populaire au quotidien

4138446!
23.25 Profiler: Victimes par procuration.
Avec Ally Walker 27934007 0.15 Loft 23.05 Profils: Okwui Enwezor et la Do-
Story 83506866 0.54 Météo cumenta 11. L'art du village global. Do-
4596750880.55 Wolff, police criminelle: cumentaire d'Eva Maek-GérarrJ
Dernière partie 99626069 1 AO M6 Mu- 3197552 0.15 Metropolis: Film de Fritz
sic. Les nuits de M6 68/622/4 Lang. Rediffusion du 31 mai 22286205

8.35 Les travailleurs de la preuve 6.00 Journal de la coupe du monde 8.00
38842741 9.30 Les batailles de la guerre Football. France/Uruguay 10.00 Football,
de Sécession 61893991 10.15 Un Yano- Suède/Nigéria 12.00 Football. Espagne •
mami dans la ville 10229194 11.05 Ma Paraguay 14.00 Tennis. Internationaux
vie pour les animaux 14319378 12.05 de France. Demi-finales messieurs à Ro-
Villa Médicis, une année particulière land Garros à Paris 19.30 Au cœur de la
96973736 13.00 1977, vingt-cinq ans de Coupe 20.30 Argentine/Ang leterre,
règne 12875216 13.55 Le Jubilé de la Coupe du monde 21.55 Football. Espa-
reine Victoria 23438945 14.45 Marions- gne/Paraguay 22.45 Suède/Nigéria
nous! / 704300716.45 Chiapas, la révolte 23.15 Eurosport soir 23.30 Tennis 23.45
des Indiens du Mexique 40373674 18.20 Parfums d'Asie 0.00 Football. Argen-
Un séjour au Chiapas 40356945 19.15 tine/Angleterre 1.00 Au cœur de la
C'était hier 8762364920.15 Dzanga-San- Coupe 2.00 Parfums d'Asie 2.15 Golf
gha, une clarière en forêt vierge 53862026
20.45 Amazone, la forêt inondée. Dpcu-
mentaire 96874007 21.35 Médecine et
kabbale 8554/37822.45 Amazoneja fo-
rêt inondée 54805129 23.35 Les tra-
vailleurs de la preuve 97109397

N:UMH
20.45 La fièvre dans le sang. De Elia Ka- 6.00, 7.00, 8.00 actu.vs, journal d'infor-
zan, avec Nathalie Wood, Warren Beaty mations 11.00 Expo TV (3) 11.20 Repôr-
(1961) 22.45 Marqué par la haine. De 'er pch, magazine de la communauté
Robert Wise, avec Paul Newman, Eileen P°rt„u9al;>? 11-40 place dir5 Na,i,or,s <3>
Heckart (1956) 0.40 La belle de Moscou. llBJ ^rZ. "niî^lĥ » '̂f -A- - 1 _¦ n L __ i- émission présentée par Stéphane Sas-Comédie musicale de Ruben Mamouhan, sano e, 4an|le gjj 13 „£  ̂

ki ,a
avec Fred Astaire, Cyd Chansse (1957) sortie, agenda 16.0o Clip Session 16.45
2.30 Le gentleman de Londres. De Jack clip Session 20.00 actu.vs, journal d'in-
Smight, avec Warren Beatty, Susan York formations 20.20 Abstract, magazine de
(1966) 4.15 Le tyran de Syracuse. De design et d'architecture 20.35 Réalarti-
Curtis Bernhardt, avec Don Bumett, llaria $ow. portrait du photographe Roter
rwhini n ae.i\ "°'er 21.05 Réalartishow: portrait duuccninmsbZ) sculpteur Zeller 21.30 actu.vs, journal

d'infos 21.50 Reporter pch 22.10 Place
des Nations (3) 22.30 Adrénaline, maga-
zine sportif 23.00 actu.vs 23.20 Nou-
veaux portraits valaisans



10

M

Tobey tisse sa toile
Divertissement haut de gamme, «Spider-Man», qui squatte les écrans valaisans

possède de sérieux atouts pour prendre le spectateur dans ses filets.

«Spider-Man»
Elevé par son oncle et sa tante,
qu 'il adore, Peter Parker est un
ado aussi chétif que myope.
Un jour, en visitant un labora-
toire avec sa classe, il est mor-
du par une araignée génétique-
ment modifiée. Le jeune hom-
me constate dès lors d'étranges
changements, physiques et
sensoriels. Le voici devenu ime
araignée humaine. Il utilise ses
nouveaux dons pour combattre
le Bouffon Vert, créature malé-
fique qui menace la ville.

Cinéaste inventif, fan de
bandes dessinées, Sam Raimi
[Evil dead, Mort ou vif] adapte
avec un brio certain les aven-
tures de l'homme-araignée.
Son film est davantage qu'un
simple divertissement. Il ra-
conte aussi, en filigrane, l'his-
toire d'un adolescent qui dé-
couvre sa sexualité, ce qui fait
de Spider-Man un héros bien
plus touchant que ses «collè-
gues» Superman ou L'homme
invisible. La meilleure idée de
Sam Raimi est peut-être
d'avoir confié le rôle-titre à
Tobey Maguire. Avec son phy-
sique plutôt passe-partout, le
jeune Américain (remarqué
notamment dans L'œuvre de
Dieu, la part du diable) resti-
tue à merveille les failles de
son personnage, à la fois justi-
cier volant et amoureux transi.
Ce héros vulnérable devrait sé-
duire aussi bien les amateurs
de films d'action que les spec-
tateurs (et surtout spectatrices)
davantage tournés vers la ro-
mance.

«Atanarjuat»
Atanarjuat , membre d'une pe-
tite communauté innuit, réus-
sit à échapper au piège tendu
par le fils du chef en courant

Sam Raimi a vu juste en confiant le rôle de Spider-Man à Tobey Maguire. buena uista

nu sur la banquise. Il survit par Altman ajoute un nouveau
miracle et retourne dans sa tri- chapitre à sa comédie humai-
bu pour la réunifier. ne. C'est brillant, drôle, cruel,

Entre documentaire eth- subtil, intelligent. Du cinéma
nologique et fiction épique, ce comme on aime,
premier film inuit tient à la fois
du western, de l'histoire «Parle avec elle»
d'amour et de la fable morale. Deux hommes, un infirmier et
Son réalisateur a reçu, à Can- un journaliste, sont amoureux
nes, le prix récompensant la de femmes plongées dans le
meilleure première œuvre de coma, l'une danseuse, l'autre
fiction. toréador. Un film très émou-

vant signé par un Pedro Almo-
«Gosf ord Park» dovar au mieux de sa forme.
Au début des années trente,
dans un somptueux manoir «Samsara»
anglais, une partie de chasse se Pour son premier long métra-
termine par un meurtre. Robert ge, le cinéaste indien Pan Na-

lim a choisi de s'attacher aux
pas d'un jeune moine boud-
dhiste qui quitte son monastè-
re pour rejoindre le pays des
hommes. Des images magnifi-
ques au service d'une quête
spirituelle obsédante. Une
réussite.

Et encore...
Sex Academy, parodie de paro-
die de films pour adolescents,
genre Scary Movie, un film à
réserver... aux ados; Star Wars
II - L'attaque des clones, l'un
des meilleurs volets de la saga
de George Lucas.

Manuela Giroud

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Spider-Man
Ce soir vendredi à 20 h 45 10 ans

Version française.
De Sam Raimi, avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Samsara

' Ce soir vendredi à 18 h 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Pan Nalin, avec Shawn Ku, Christy Chung.

Star Wars - Episode II -
L'attaque des clones
Ce soir vendredi à 21 h 10 ans
Version française.
De George Lucas, avec Hayden
Christensen, Ewan McGregor, Na-
talie Portman, Samuel L. Jackson.

¦ LUX 027 32215 45
Gosford Park
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans

Version française.
De Robert Altman, avec Michael Gambon, Kristin Scott Thomas, Emily
Watson.

Sex Academy
Ce soir vendredi à 21 h 15 14 ans

Version française.
De Joël Gallen, avec Chyler Leigh, Jaime Pressly.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Atanarjuat
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De Zacharias Kunuk, avec Natar Ungalaaq.

MARTIGNY

027 72217 74
Spider-Man
Ce soir vendredi à 20 h 30

10 ans

LE MOT CROISE URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

144
117
118
144

AUTOSECOURS

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

2 3 4 5 6 7 8 9

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Pharma-
Crans, Crans, 027 481 27 36.
Sion: Pharmacie Buchs, 027 322 10 30.
Région Fully-Conthey: 079 413 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46 +
Pharmacie Sunstore, Rennaz, 021 960 36 16.

Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue
027 923 1518.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Tanguy Micheloud, 1950 Sion, natel 079 628 60 90
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 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

¦ CASINO

De Sam Raimi, avec Tobey Ma-
guire, Kirsten Dunst, Willem Da-
foe.
Un record historique au box-offi
ce américain.

¦ CORSO 027 722 26 22
Parle avec elle (Hable con ella)
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

JEU N° 520
Horizontalement: 1. On lui fait souffler le chaud, jamais le
froid. 2. Proie de serpent - Connu - Règle technique. 3. Coups
et violences. 4. Série gagnante - On l'utilise avec modèle. 5.
Chef despotique. 6. Prénom féminin - Terrain solide. 7. Article -
Abréviation religieuse. 8. Un moyen pour relier - Solidement bâ-
ti. 9. Ce qui l'est n'en finit pas de régner. 10. Le rêve, c'est son
filon - Mis en mouvement. 11. Une qui manque d'inspiration.
Verticalement: 1. C'est un maître, pour tout avoir sans bourse
délier... 2. On en tient compte, s'il est spontané - Note. 3. Règle
de vie - Boule de fromage. 4. Futilité et vanité. 5. Ça lui plaît, la
pénitence... - Pas très ferme. 6. Parti pour un autre monde -
S'ils gardent un œil, c'est sur l'héritage. 7. Une qui tient l'avant-
scène - Espaces de square. 8. Note. Fourrure. 9. Soucieux de
bons usages.

SOLUTION DU JEU N° 519
Horizontalement: 1. Dorsalgie. 2. Epiage. On. 3. Sil. 4. Culinaire. 5
Emondage. 6. Errer. 7. Désir. Elu. 8. Es. 9. Utilement. 10. SO. Areu. 11
Ecuyer. Né.
Verticalement: 1. Descendeuse. 2. Opium. Estoc. 3. Rillons. 4. Sa
In. Inlay. 5. Agender. Ere. 6. Lé. Aar. Amer. 7. Bigre. Eu. 8. lo. Réel. 9
Enté. Rustre.

Le Sacré-Cœur de Jésus
La dévotion au Cœur du Christ a ses fon-
dements dans l'Evangile: l'apôtre Jean a re-
posé sur le Cœur de son Maître et au pied
de la croix, au côté de la Vierge Marie, il a
vu l'eau et le sang couler du Cœur transper-
cé.
Le culte du Sacré-Cœur a commencé à se ré-
pandre au Moyen Age dans les milieux mys-
tiques. Il se développa au XVIIe siècle avec
saint Jean Eudes et sainte Marguerite-Marie
Alacoque. Le pape Pie IX, en 1856, étendit
la fête à l'Eglise universelle.
«Oh Jésus, doux et humble de cœur, rendez
mon cœur semblable au vôtre...» (Invocation
traditionnelle de la piété catholique.)

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, _ > 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949

De Pedro Almodovar, qui seul pouvait réussir à nous raconter cette histo;
re intime, romantique et secrète.
Pour garder au film toute sa saveur: version originale sous-titrée.

Star Wars - Episode II -
L'attaque des clones
Samedi et dimanche à 17 h

10 ans

De George Lucas, avec Ewan
McGregor, Natalie Portman, Sa-
muel L. Jackson, Christopher Lee

_______¦________¦_¦_¦¦ MONTHEY _______¦_¦__¦____¦¦__¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Spider-Man
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

Version française. Son numérique.
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 vendredi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Comédie burlesque qui parodie les succès pour les adolescents: iflmerican
Pie..). Gags loufoques qui ne font pas dans la dentelle.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%>: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

__¦_¦_¦¦ SIERRE ___________________________

027 455 01 18
Spider-Man
Ce soir vendredi à 20 h 30

£_¦___ 10 ans
La géniale version cinéma très at
tendue d'après la célèbre BD de
Stan Lee, par le réalisateur Sam
Raimi et avec Tobey Maguire.

¦ CASINO 027 45514 60
Samsara
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Pan Nalin.
Un magnifique poème à la vie, une longue évocation d'un mystère, à la
fois spirituel et charnel.

¦¦ _______________________¦ SION ____¦__¦__¦_¦____¦_____¦

http://www.lenouvelliste.ch


L art de conter fleurette
Les œillets mettent de la gaieté dans votre jardin.

C

ultivés et sélection-
nés depuis plusieurs
siècles, les œillets
présentent aujour-
d'hui une grande di-

versité. On regroupe sous l'ap-
pellation «horticole» les œillets
des fleuristes (Dianthus caryo-
phyllus), les œillets mignardise
(Dianthus plumarius) , les œillets
de poète (Dianthus barbatus) et
les œillets de Chine (Dianthus
chinensis) .

Fleurissant plates-bandes et
massifs durant plusieurs mois
d'été, ils demandent une exposi-
tion ensoleillée, une bonne terre
de jardin, bien drainée et non
acide. Leur entretien est alors
assez limité, il suffit d'arroser et
de fertiliser régulièrement, et
d'enlever les fleurs fanées au fur
et à mesure.

Utilisez aussi ces différents
œillets pour agrémenter vos
rangs de légumes. Ils apprécie-

Les œillets demandent une exposition ensoleillée, une bonne terre
de jardin, bien drainée et non acide. idd

ront la situation ensoleillée et la
terre riche du potager. Tous (ex-
cepté les œillets de Chine) sont
agréablement parfumés. Réser-
vez-leur une petite place dans
votre plate-bande de fleurs à
couper, ils composeront des

bouquets odorants et durables
(quinze jours de tenue en vase).

Pensez enfin aux œillets
pour fleurir les jardinières du
balcon. Ce sont des œillets de
Chine qui les garnissent le plus
souvent. Il est aussi possible d'y

cultiver des œillets des fleuristes,
à condition de bien les fertiliser.

Différentes variétés
Les œillets dits «botani-

ques», œillet des Alpes (Dian-
thus alpinus), œillet bleuâtre
(Dianthus gratianopolitanus),
œillet à delta (Dianthus deltoï-
des) et œillet des glaciers
(Dianthus glacialis), sont beau-
coup moins gourmands et
peuvent même se contenter
d'un sol pauvre et sec (mais
toujours non acide).

Ils forment de petits cous-
sins de verdure ne dépassant
pas 15 à 20 cm de haut et per-
mettent de fleurir une rocaille
ou le dessus d'un muret en se
développant dans chaque po-
che de terre et dans chaque fis-
sure du muret.

L œillet superbe (Dianthus
superbus) est le seul de cette
vaste famille à supporter les

sols acides et à apprécier les
terrains humides. Portant de
grandes fleurs aux pétales pro-
fondément laciniés, il donne sa
pleine mesure au bord d'une
mare ou d'un bassin, à condi-
tion de n'avoir jamais les pieds
dans l'eau.

De la méthode
Les jeunes plants d'œillets

sont disponibles en jardineries
au printemps. Mais vous pou-
vez aussi semer leurs graines
en ce moment dans un petit
coin du jardin au sol bien ratis-
sé, pour les transplanter et les
installer à leur emplacement
définitif au printemps pro-
chain. Cela vous offrira un
choix plus vaste de variétés.

Le semis se fait aussi en
mars, en terrine, à 10 à 15 de-
grés Celsius. Ne recouvrez pas
les graines de terreau, elles lè-
veront mieux à la lumière. Tas-

sez la terre à 1 aide d une plan-
chette. Vous repiquerez les
plants en godets lorsqu'ils por-
teront deux ou trois feuilles et
les installerez au jardin en
avril-mai.

Pensez enfin à faire des
boutures à partir des œillets de
vos voisins. C'est une techni-
que de multiplication facile à
réussir. Vous prélèverez les
boutures (jeunes tiges sans
bouton floral poussant à l'ais-
selle des tiges) en juillet. Choi-
sissez pour cela une plante
parfaitement saine et désinfec-
tez au préalable votre greffoir.

Vous supprimerez les
feuilles inférieures et planterez
les boutures dans un terreau
très léger «spécial semis, repi-
quages et bouturages», en les
enfonçant de quelques centi-
mètres, jusqu 'au dernier nœud.

Véronique Laroche /AP

Des fleurs surgies de l'enfance
On peut faire preuve d'originalité au jardin en y cultivant des fleurs ou des plantes

qu'on ne trouve pas dans le premier massif venu.

Qui  
n a jamais rêvé devant

une humble fleur séchée
retrouvée dans les pages
d'un livre acheté chez

un bouquiniste? L'edelweiss est
de loin la plus rencontrée. Elle
fréquente bien sûr «Annapurna
premier 8000» ou «Premier de
cordée», mais on la trouve aussi
quelque part dans les plaines
russes arpentées par Michel
Strogoff, voire tout près du
puits où Cosette va emplir ses
seaux. Cette étoile en peluche
ne demande qu'à susciter des
réminiscences chez un jardinier
adulte en s'acclimatant très fa-
cilement dans un jardin de plai-
ne. Elle s'épanouit en sol léger
et à exposition ensoleillée. Elle
est idéale dans les rocailles.

Pour les tintinophiles
Demeurons en enfance et re
trouvons les aventures de Tin Le lotus, une plante qui fait rêver Idd Ul

PUBLICITÉ

un. Pourquoi ne pas faire
pousser des lotus bleus? Nor-
malement cultivés en bassins,
ils doivent être enfouis sous
une hauteur d'eau d'environ
50 cm pour que les rhizomes
ne soient pas atteints par la
glace en cas d'hiver rude. On
peut aussi les planter dans des
bacs emplis de terre qu'on im-
merge début juin et qu'on ren-
tre en octobre.

La luffa est une de ces
plantes qu'Alice aurait dû ren-
contrer au Pays des merveilles.
Capable de se hisser jusqu'à
quatre ou cinq mètres elle fait
retomber un abondant feuilla-
ge très ornemental d'un super-
be vert. Elle aime les sols frais
et les expositions ensoleillées.
Son fruit la rend particulière-
ment remarquable. De forme
cylindrique il est constitué à
l'intérieur d'un tissu spongieux.
On peut le laisser sécher, le dé-

cortiquer et utiliser son coeur
comme une éponge!

Si belles la nuit?
Bien des gosses ont tenu un
jour ou l'autre à descendre au
jardin en pleine nuit pour véri-
fier de leurs yeux si ce qu'on
prétend à propos des belles de
nuit est vrai. Si vous n'avez pas
encore tenté l'expérience, il
n'est pas trop tard. Cette vivace
à racine tubéreuse fleurit de
juillet aux gelées. Non seule-
ment elle ouvre ses corolles en
fin d'après midi pour les refer-
mer au soleil levant, mais elle
est délicatement parfumée. Peu
exigeante, elle s'adapte à tout
sol et pousse même au bord de
la mer. Elle se sème sans pro-
blème, ce qui dissuade généra-
lement ses fans de déterrer ses
racines tubéreuses à l'automne
pour les mettre à l'abri durant
l'hiver.

De vraies immortelles
A l'âge où l'on s'intéresse pour
la première fois aux momies,
on est aussi fasciné par les im-
mortelles, ces fleurs dont les
bouquets ne fanent plus. Dans
le jardin , elles fleurissent
d'août à octobre et, une fois
séchées, la tête en bas, dans un
lieu obscur et bien aéré, ne de-
mandent qu'à garder durant
tout l'hiver le souvenir des
heures de grand soleil. Elles se
sèment au printemps, en tout
sol mais à exposition ensoleil-
lée.

Pour en finir avec les fleurs
d'enfance, comment ne pas
mentionner celle de l'arti-
chaud? Elle est le personnage
principal d'un fabliau du
Moyen Age qu'on trouvait au-
trefois dans les livres de mor-
ceaux choisis, en classe de
sixième ou cinquième.

Jean Périlhon /AP

HONDA
400________V
Offre de reprise tondeuses a gazon W

Découvrez le confort d'une transmission hydrostatique
HONDA. Suivant le modèle choisi, nous reprenons jusqu'à
Fr. 400.-* votre ancienne tondeuse à gazon.
* Offre valable jusqu'à épuisement du stock
Votre agent HONDA: Bonvin Frères, route Cantonale
Conthey - Tél. 027 346 34 64
Réparation toutes marques - Ouvert tous les samedis
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«J'écris pour faire
exister des mondes»
Calixthe Beyala, dont le dernier roman «Les arbres en parlent encore»

est paru il y a quelques semaines, dénonce l'uniformisation du monde actuel
alixthe Beyala appa-
raît rayonnante, bien
dans sa peau. Son
dernier roman, Les

^_____ arbres en parlent en-
core, paru en début d'année
chez Albin Michel, rencontre un
succès dont elle se réjouit.
«L'après-parution se passe très
bien par rapport au genre de li-
vre dont il s'agit. J 'y romps avec
toute la tradition littéraire habi-
tuelle, ce que quelques critiques
n'ont pas apprécié. Mais je suis
fière de l'avoir fait.»

Ainsi, Les arbres en parlent
encore ont permis à cette écri-
vain maîtresse de repartir «dans
le mode de narration tradition-
nel africain , qui consiste à
d'abord offrir au lecteur un pa-
norama philosophique de la
narration». Le livre est découpé
en veillées. «A chaque début de
veillée, le pourquoi de la suite
de l'histoire est donné, par un
adage, une pensée philosophi-
que. Cela ne se fait pas dans le
mode de narration occidental,
qui consiste à tenir le lecteur en
haleine sur dix, quinze chapitres
en se disant: Allons vite, allons
plus vite, allons toujours plus
vite!»

Le lecteur,
un être réfléchissant
Calixthe Beyala porte une hau-
te considération à son lecteur:
«Il faut interrompre ce proces-
sus qui veut qu 'il ne soit que
consommateur; il faut le pren-
dre aussi comme un être réflé-
chissant. La narration doit être
basée sur quelque chose de pro-
fond.»

Raconter des histoires
pour divertir le lecteur ne reste
pas le seul but des romans

pensez comme nous. Le terme
de globalisation s'efface au
prof it du terme uniformisation!

Calixthe Beyala. anne-sophie granjon

qu 'elle écrit. «J 'essaie de faire
passer la philosophie africaine,
qui possède sa part d'humani-
té. J 'écris aussi pour faire exis-
ter des mondes qui sont mis à
l'écart, qui sont mal connus,
des mondes charriés, maltrai-
tés. L'Afrique, ce n'est pas seu-
lement la misère, c'est une for-
me de pensée, d'humanisme.
C'est cette vision-là que je veux
mettre en avant dans mes li-
vres.»

Lorsque 1 on se prend à
souligner que l'Afrique balan-
ce entre tradition et moderni-
té, Calixthe Beyala réagit: «Je
pense que l'Afrique va pou-
voir... En fait, il ne s'agit même
pas de pouvoir, je pense que
l'Afrique est obligée d'adjoindre
son passé et son présent pour
mieux se projeter dans l'avenir.
Toute Afrique qui ne revient
pas sur son passé pour aller
vers l'avant est une Afrique qui
n'existe pas, qui est vouée à
l'échec.»

Perspective
d'échange
Le thème de la globalisation

préoccupe également l'auteure
camerounaise. «On en parle
beaucoup. Mais il s'agit d'une
fausse globalisation, car en
réalité cette globalisation ne
concerne que les Etats-Unis,
qui nous disent: nous avons la
puissance. Nous avons le sa-
voir. Nous avons la technolo-
gie. Nou» avons la science.
Nous avons la pensée. Alors

Il n 'est pas étonnant que cer-
tains peuples s'élèvent en di-
sant: non, nous avons nos pro-
pres traditions. Ça ne veut pas
dire que l'autre ne doit pas
exister, mais que chacun doit encore, Editions Albin Michel

La famille de

amener ce qu 'il a de grand en
soi pour le donner à l'autre,
dans une perspective d'échan-
ge. Personnellement, j' essaie de
travailler dans ce sens, en ame-
nant vers la mondialisation ce
que l'Afrique possède de vrai.»

Et Calixthe Beyala de con-
clure, sourire aux lèvres: «On a
quelquefois envie de dire aux
Américains: excusez-nous,
mais l'américain est une lan-
gue de business. Nous, nous
parlons le français, une langue
de pensée.»

Propos recueillis par

Thomas Dayer
Calixthe Beyala, Les arbres en parlent

La fin d'un monde
¦ La décision du peuple (à plus
de 70%, le 2 juin 2002) de don-
ner à une certaine catégorie de
citoyen(ne)s, à savoir la femme
enceinte, le droit ordinaire de
vie et de mort sur un autre être
humain, son enfant durant les
douze premières semaines de
son existence, signifie la fin du
monde civilisé (à ne pas confon-
dre avec le monde policé et or-
ganisé!). C'est le retour à la bar-
barie antique qui attribuait, il y
a vingt-cinq siècles, ce même
droit au père, à la naissance de
l'enfant. C'est également
l'instauration d'un féroce ma-
triarcat (ou féminisme!) qui dé-
terminera ainsi, avec celui de
l'enfant , le funeste destin de la
société. Et l'expression de «fem-
me fatale» aura pris un sens
concret , du moins pour son en-
fant et pour la société.

Cette responsabilité de
choisir entre la vie et la mort ,
selon ce nouveau droit positif
imposé à toute femme enceinte,
n 'ira pas sans inconvénient. A
partir de là, effectivement , tout
être humain, paumé et mécon-
tent de son sort , pourra se re-
tourner contre sa mère qui, par
la volonté de son choix person-
nel, l'a astreint à une vie (et ses
malheurs) que lui-même n'a
point choisie, lui causant ainsi
un dommage permanent dont
on ne voit pas, à la limite, pour-
quoi il ne serait pas en droit de
demander réparation. Avant, la
mère n'y pouvait rien, pas plus

que le père car, une fois la fé-
condation effectuée , la nature
suivait son chemin. Il n 'y avait,
légalement, pas de choix possi-
ble, pour personne.

Ce qui a changé c'est que,
dorénavant, la mère, et elle seu-
le, sera responsable de tout
puisque c'est elle seule qui déci-
de de la peine de vie ou la peine
de mort de l'enfant, jusqu'à la
douzième semaine. Tant le père
que la société n 'auront pas voix
au chapitre et donc aucune res-
ponsabilité. On peut déjà imagi-
ner la vie de famille à venir, sur-
tout en période d'adolescence! Il
ne faut jamais oublier que, lors-
que l'on touche aux lois de la
vie, plus rien n'est certain, plus
rien n'est innocent.

Et l'enthousiasme (72% de
oui!) avec lequel le peuple a ac-
cepté la suppression de l'intan-
gibilité de la vie débutante de
l'être humain ouvre une voie
royale à la liquidation d'autres
stades ou états de vie gênants
les plus forts: euthanasie et mise
à mort, pour commencer, de
ceux dont le rapport produc-
tion-coût est négatif, puis des
anticonformistes et pour finir de
tous les opposants au pouvoir.
Et cela ne va pas tarder, car
nous sommes définitivement
entrés en barbarie.

Pardonnez-leur, car ils ne
savent pas ce qu'ils ont fait-

Ernest Truffer
Sierre

Emma BERGERAT
remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons, ont pris part à son deuil et l'ont
soutenue dans cette dure épreuve.
Un merci particulier:
- au personnel soignant de Médecine Jl de l'hôpital de Sion;
- au pasteur de la paroisse protestante de Sion et au curé de

Chamoson;
- aux pompes funèbres de Chamoson, M. Stéphane

Vergères.

Chamoson, juin 2002

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Pierre CHATELAIN
Madame Anita Burdet, sa compagne, remercie toutes les
personnes qui, par leur présence et leurs messages, ont pris
part à cette épreuve.

Sion, juin 2002.

Gilbert VOCAT

2001 - 8 juin - 2002
Depuis une année, nous
avons appris à vivre sans ta
présence, ton humour et le
son de ta voix.
Une pensée émue vole vers
toi en ce jour. ^^
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, au-
jourd'hui vendredi 7 juin
2002, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Madame
Louise FAVRE-

BEYTRISON

• -*. '-
Déjà dix ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir

"est présent chaque jour dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Saint-Martin,
le samedi 8 juin 2002, à
18 heures.

Peter AMES

1997 - 10 juin-2002
Déjà cinq ans que la vie a dû

continuer sans toi...
Déjà cinq ans que notre

«daddy» nous a quittés...
Déjà cinq ans que tu nous

manques tellement...
Mais le soleil brillera à ja-
mais dans nos cœurs en re-
pensant à tous les bons
moments passés à tes côtés.
Merci daddy!

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Chip-
pis, le samedi 8 juin 2002, à
19 heures.

La classe 1944 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marc
COUDRAY

contemporain et ami

L'entreprise
Martial Constantin & Cie

à Vernayaz
a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine

FOURNIER
beau-père de M. André Nyf
fels, son fidèle employé.

t
En souvenir de

Daniel FIABANI

<9_L *

iltm sé-m
2001 - 7 juin - 2002

Déjà un an que tu nous as
quittés.
Tu as souffert , mais tu es
parti en silence.
Ta présence, ton regard, ton
sourire nous manquent.
Tu seras toujours présent
dans nos cœurs.
Nous t'aimons.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vernayaz, le samedi 8 juin
2002, à 18 heures.

A la douce mémoire de

Monsieur
Charly DUC

1992 - Juin - 2002
Dix ans déjà!
Ta place auprès de nous était
grande, toi qui aimais tant la
vie.
De là-haut, continue à gui-
der nos pas sur le bon che-
min et veille sur tes petits-
enfants que la vie ne t'a pas
laissé le bonheur de connaî-
tre.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chermignon-d'en-Haut, le
samedi 8 juin 2002, à
18 h 30

La société
de gymnastique

Arc-en-Ciel à Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marc
COUDRAY

papa de notre dévouée mo-
nitrice Kathy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Madame

Marie GAIST

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 19 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78
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A la douce mémoire de

Raymond
STUDER V̂(

2001 - 7 juin - 2002 ________________

Une année déjà que tu es parti en silence sans pouvoir nous
dire au revoir.
ra présence nous manque.
Mous garderons dans nos cœurs le souvenir des jours
PartB8és' Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le samedi 8 juin 2002, à 19 heures.

t
Emue et réconfortée par tous
ros témoignages de sym-
pathie, vos messages d'amitié,
ros dons, vos prières et votre
présence, la famille de

Georgette
MÉTRAILLER 1_P

rous dit merci du fond du '

Baar et Isérables, juin 2002. L _>—ml M -' 

Ce qu'il y a de faible
dans le monde,
voilà ce que Dieu a choisi
pour confondre les forts.

Saint Paul aux Cor.
Une main serrée
Un geste d'amitié
Une larme partagée ~

-̂Une présence, un don \
Une prière, une fleur *̂Un téléphone, un message ^S||pf^ ****¦' ' »
ou simplement un regard j  ^w^«%- ' 3? |Autant de témoignages qui . ' —•• ¦ ""
nous ont réconfortés.

Charles
FAUTH

vous dit MERCI de tout cœur.

Un merci spécial:
- au père Noël,
- au docteur Vicky;
- au docteur Berruex;
- au personnel des urgences de l'hôpital de Monthey;
- au personnel de la chirurgie Est de l'hôpital de

Monthey;
- aux ambulanciers de l'entreprise Clerc;
- aux pompes funèbres Rithner;
- au home Les Tilleuls à Monthey;
- à toutes les personnes qui nous ont soutenus de

près ou de loin.

Juin 2002.

REMERCIEMENTS
Par votre présence ________ !
réconfortante
ros paroles de consolation,
rotre geste d'amitié,
rotre message de sympathie,
rotre don, votre prière
la famille de _V»^__________M

Monsieur

LANDRY . | W^'
rous remercie du fond du cœur.

Jamais nous n'oublierons
ton courage, ton sourire, ton humour.

fuin 2002.

Rempli d'espérance pour l'accueil que le Seigneur fait à Sa
servante,

Le Centre missionnaire de Fully

annonce le départ pour la maison du Père de

Sœur

Marie-Bernard
DORSAZ

service des plus démunis en Guadeloupe et chez nous.
Apprends-nous à voir Ton visage et Tes mains
dans le visage et les mains de tous nos frères;
Aide-nous à présenter au monde
quelque chose de Ton visage et de Tes mains
jusqu'à l'heure ou Tes mains miséricordieuses
nous ouvriront la porte de la maison du Père
pour y contempler Ton visage achevé: visage de ressuscité!

Le livre de la vie est ainsi,
nous ne savons pas
quand la dernière page se tourne.
Mais, malgré ton absence,
tu restes présent dans notre mémoire

Très touchée par votre pré-
sence, vos messages, vos ges-
tes d'amitié, vos dons, la
famille de

Monsieur

Séraphin LOYE

t

Serge DUBOSSON

vous remercie très sincère-
ment du réconfort que vous
lui avez apporté.

Elle adresse un merci particu-
lier:
- au docteur Crittin;
- à l'abbé Joël Pralong et à l'abbé Jean-Pierre Lugon;
- à la chorale et à M. Paul Bourban;
- à la résidence de Mazerette;
- à Mme Délez;
- à la direction et au personnel de Lathion Voyages et

Transports SA.;Transports SA.; La classe 1951 de Troistorrents-Morgins
à l'administration communale, la commission scolaire et la
direction des écoles de Nendaz; a le regret de faire part du décès de
à la Fondation Sainte-Famille, le personnel et les jeunes de
Cité Printemps; Monsieur
à M. Georgy Praz. _-_ _ -_ _ -_ _ —.

Nendaz, juin 2002
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise forestière Philippe Morisod
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Renzo
CIEOL
1944-2002

Pour la délicatesse de votre
amitié durant la longue mala-
die de Renzo
Pour votre présence à nos
côtés durant ces années diffi-
ciles, votre disponibilité et
votre générosité.
Pour vos témoignages d'amitié, d'affection et de sympathie.
Pour vos dons, messages et paroles de réconfort
Je vous remercie du fond du cœur.

Odette Cieol Mariéthoz

Haute-Nendaz, juin 2002.

En souvenir de

Jean-Jerome
ROH

1992 - 8 juin - 2002

Vous qui l'avez rencontré,
estimé, aimé, ayez une pensée
pour lui en ce jour.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Erde,
aujourd'hui vendredi 7 juin
2002, à 19 heures.

Yvette
FAUVET

veuve de Lucien,
née COUPIN

1921

Yvette s est endormie en paix
le dimanche 2 juin 2002, au B^. V
foyer Saint-Joseph à Sierre,
dans sa 81e année.

Ses enfants et petits-enfants:
Francis Fauvet, Betsy Cathro, Solar, Brennan, Bryonie;
Yveline, Robert Jaffray-Fauvet et leur fils Alexandre;
Ses filleul(e)s:
Julie, Nicolas et leur papa Jean-Louis Zufferey;
Martine Germain;
Brigitte Quideau;
Ses cousins, cousines, neveux et nièces:
Monsieur et Madame Maurice et Marguerite Mauger;
Monsieur et Madame Philippe et Micheline Mauger, et
leurs enfants Cédric, Séverine et Pierre;
Monsieur et Madame Marcel et Claudette Queffelec-
Houdry, et leur fils Didier;
Monsieur et Madame Jocelyne Tanguy-Houdry et leur fils
Stéphane;
Monsieur et Madame Jean-Paul et Odile Houdry et leur fils
Pascal;
Les familles Fauvet-Rothier;
Madame Denise Wolfcarius-Jaffray;
Monsieur et Madame Pierre-Jo et Annette Berod-
Wolfcarius et leur fils Dorian;
Monsieur et Madame Gérard et Simone Derondel-Jaffray et
leurs enfants Aurore, Cécile et Richard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Luc, le samedi 8 juin 2002, à 10 h 30.
Yvette repose à la crypte de Vissoie, où la famille vous
accueillera aujourd'hui vendredi 7 juin 2002, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Serge DUBOSSON
papa de Steve, notre collaborateur et ami

Vous tous, grands et petits,
Qui pensiez ne nous apporter
Qu'un grain de sable de
réconfort ,
Sachez que vous avez élevé
pour nous et notre fille

Nina
SARTORI

Une montagne d'amitié et de
solidarité.
Nous nous réjouissons
De poursuivre avec vous
L'exploration de tous les sentiers
Et de toutes les émotions de la Vie
Merci du fond du cœur.

Savièse, juin 2002.



t
Que ton amour semé ici-bas
fleurisse là-haut près des tiens.

S'est endormi paisiblement à
son domicile, le jeudi 6 juin
2002

¦ ~ ;̂
Monsieur

Laurent _ m
OGGIER m, J9

1934

Font part de leur peine: mmmmm̂ ammmm^am~

Ses enfants et petits-enfants:
Robert et Yolande Oggier-Hediger et leur fille Marine, à
Conthey;
Gina et Jean-Michel Oggier-Broccard et leurs enfants Rémy
et Eisa, à Sion;
Alain Oggier et Sabine Monnet, aux Agettes;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères:
Simone Sormani-Oggier, à Paudex, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Berthe Evéquoz-Oggier;
Célina Bourban-Oggier, à Salins, ses enfants et petits-
enfants;
Marcel et Marie-Thérèse Oggier-Rausis, à Sion;
La famille de feu Yvonne Glassey-Oggier;
Anne-Marie Oggier-Pralong, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Narcisse Oggier-Filliez, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Olga Recordon-Oggier, à Salins, ses enfants et petits-
enfants;
Bernadette et Serge Clivaz-Oggier, à Bluche, leurs enfants
et petits-enfants;
Evelyne et Charly Huber-Schweickhardt, à Saxon, leurs
enfants et petits-enfants;
Nadia Martignoni-Vuissoz, à Haute-Nendaz, ses enfants et
petits-enfants;
La famille de feu André Martignoni;
Antoinette et Albert Luisier-Martignoni, au Châble, leurs
enfants et petits-enfants;
Henriette et Léo Granges-Martignoni, à Fully, leurs enfants
et petits-enfants;
Odette et Bernard Mariéthoz-Délèze, à Sornard, leurs
enfants et petits-enfants;
l _gnès et Jean-Pierre Mariéthoz-Délèze, à Fey, et leurs
enfants;
Sa marraine Mariette Rossini, à Aproz;
Les familles Rossini, Martignoni, Délèze, ses oncles et
tantes, cousins et cousines, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le samedi 8 juin 2002, à 10 heures.
Laurent repose à la chapelle de Baar, où une veillée de
prière aura lieu aujourd'hui vendredi 7 juin 2002, à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
S'est endormi paisiblement r-̂  ¦*¦
au home Le Pas, à Vernayaz,

T

Antoine J
FOURNIER j mj M .

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Pierre et Katia Fournier, à Genève;
Edith et Simon Rossini-Fournier, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Gilberte et André Nyffels-Fournier, -à Vernayaz;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux, nièces, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le jeudi 6 juin 2002, à 16 heures.
Adresse de la famille: Gilberte Nyffels, place du Pas

1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Depot avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

t
Te voir souffrir et ne pouvoir t"aider
a été notre p lus grande peine.
Tu étais là pour nous aimer.
Nous restons seuls pour te p leurer.
Tu quittes notre monde, mais pas notre cœur.

Après une longue maladie
supportée avec beaucoup de
courage, nous a quittés le

¦ mw- i
W* *' _ff^ : E

Jean-Marc I
COUDRAY p

Sont dans la peine:
Son épouse:
Cécile Coudray-Blanche, à Produit;
Ses enfants:
David Coudray, à Saint-Pierre en Faucigny (Haute-Savoie);
Kathy et Alexandre Kunz-Coudray, à Fully;
Vivane Coudray, à Fully;
Ses trois rayons de soleil:
Adrian et Océane et leur maman, à Bonneville (Haute-
Savoie);
Florine, à Fully;
Sa sœur et son beau-frère:
Francine et Charly Barras-Fournier, à Chamoson;
Sa belle-mère:
Innocente Blanchet-Charvoz, à Produit;
Ses belles-sœurs, beaux-frères et leurs familles;
La famille de feu David Gaillard-Hottingen;
La famille de feu Luc Coudray-Chastonay;
La famille de feu Julien Vergères-Evéquoz;
La famille de feu Abel Vergères;
La famille de feu Gilbert Blanchet-Roduit;
La famille de feu Gilbert Charvoz-Michellod;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de notre cher mari et papa, la cérémonie a eu
lieu dans Tintimité de la famille.

La messe de septième aura lieu à l'église paroissiale de
Leytron, le samedi 15 juin 2002, à 19 h 15.
En son souvenir, vous pouvez penser à l'Association
valaisanne du diabète à Sion, CCP 19-3979-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Quoi de p lus beau, de p lus tendre
que le cœur d'une maman.
Et qui sait mieux nous comprendre
et calmer tous nos tourments.

Le jeudi 6 juin 2002 s'est endormie paisiblement à la
résidence Jean-Paul à Riddes, dans sa 90e année

Madame

Berthe RAUSIS
née JORDAN

Font part de leur grand chagrin:
Henri et Louise Rausis, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève et Gland;
Françoise Rausis, ses enfants et sa petite-fille, à Riddes;
Gaby et Albert Meizoz, leurs enfants et petits-enfants, à
Riddes et Saillon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le samedi 8 juin 2002, à 10 heures.
Berthe repose à la crypte de Riddes, où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La commission régionale, la direction,

les enseignants et le personnel
du Cycle d'orientation de Bagnes-Vollèges

s'associent à la douleur de la famille de
Madame

Anna ROSERENS
maman d'Alain, enseignant, collègue et ami.

t
C'est lorsque les yeux d'une maman
se sont fermés à jamais que l'on mesure
vraiment tout ce qu 'il y avait d'amour
et de bonté dans son cœur.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le jeudi 6 juin 2002,
à l'hôpital de Gravelone à Sion, dans sa 80e année

Madame

Lucie
MARIÉTHOZ-

CLAIVAZ iL M
____Font part de leur peine: B__É____ I

Ses enfants:
Edgar et Claudia Mariéthoz-Seppey, à Euseigne;
Gustave et Marianne Mariéthoz-Fragnière, à Sornard;
Marguerite Mariéthoz, à Genève;
Nicole Sierro, à Grône;
Ses petits-enfants:
Benoît et Elodie Mariéthoz, à Grône;
Raynald et Loris Mariéthoz, à Euseigne;
Famille de feu Angeline Anex-Claivaz, à Nendaz;
Famille Thérèse Claivaz-Praz, à Sornard;
Georges Claivaz, à La Crettaz;
Julie Claivaz, à La Crettaz;
Famille de feu François Bornet-Claivaz, à Nendaz;
Famille de feu Agnès Délèze-Mariéthoz, à Haute-Nendaz, à
Massongex;
Famille Lucie Mariéthoz-Délèze, à Basse-Nendaz;
ainsi que ses filleules, familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Haute-Nendaz, le samedi 8 juin 2002, à 10 heures.
Notre maman repose à l'église de Haute-Nendaz, où une
veillée de prière aura lieu aujourd'hui vendredi 7 juin 2002,
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Concordia de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie MARIÉTHOZ
maman de Gustave, membre actif, et d'Edgar, ancien caissier
et ami de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Lucie MARIÉTHOZ
maman de M. Edgar Mariéthoz, mandataire commercial
auprès du service des paiements à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne des entrepreneurs

section matériaux de construction
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PRAZ
fondateur et patron de l'entreprise Edouard Praz & Cie à
Sierre.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, aujourd'hui vendredi 7 juin 2002, à
10 h 30.



Du chinois
___¦ «Dans leur ZUP, le beur et sa
meut surfent sur le web.» C'est du
francé (comme prononce Chichi) d'au-
jourd'hui. Et c'est du chinois.

A l'école on nous rabrouait pour
un germanisme de rien du tout, pour
le plus anodin des anglicismes. Le ré-
gent (régionalisme) avait la dent dure
(et la main leste) pour la moindre dé-
viance patoise.

On moquait le Belge pour ses
«tapis pleins» (moquette) et ses «voi-
les» (rideaux), on riait du Français
avec ses «soixante-dix» et ses «soc-
quettes» (chaussettes, de l'anglais
sock avec le suffixe ette). Nous avions
des plaisirs bien innocents.

Et puis l'argot, langue utilisée
par la pègre pour que les poulets
n'entravent que dalle, a fait le bon-
heur des beaux esprits désireux de
s'encanailler.

Et puis, comme «la maison pou-
laga» (cf Frédéric Dard, in San Anto-
nio) avait pris des cours de langue, la
nouvelle «caillera» (racaille) a inventé
le verlan (l'envers): on ne dit plus une
femme, mais une meuf, par exemple.

Et puis c'est l'intemet qui a im-
posé ses codes et son vocabulaire,
ses web et ses wap, ses e-mail (on a
bien tenté un timide courriel mais
sans grand succès).

Et puis, et puis épuisé... Je suis
épuisé par «cette langue qui évolue»,
ce dont se réjouissent les àquoibonis-
tes, grands maîtres du lâcher prise...
quand on ne peut plus se raccrocher
aux branches. Evoluons donc...

Pierre Fournier

¦¦ En équilibre sur un ballon, les plus grands arriveront à
faire tourner un cerceau autour de la taille! Pour ces enfants, le
cirque est une affaire sérieuse. Ils présentent un an d'efforts
pour apprivoiser l'équilibre, l'apesanteur, la coordination de
mouvements compliqués. Prochaines représentations ce soir
pour les élèves avancés, et samedi pour l'équipe d'animation

sous le chapiteau du cirque Zôfi sur la route de Platta , les deux
soirs à 20 heures. A ne pas manquer: le spectacle du 21 juin
avec Les Arrosés une compagnie française de treize artistes pro-
fessionnels formés aux arts du cirque par Zygmunt Biegaj, un
des deux fondateurs du cirque Zôfi à Sion avec Sophie Albasini.
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Le 7 juin

Maxima les plus élevés et les plus Kal '
bas à Sion (depuis 1961 (.Source: Météo Suisse 0900
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La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.13/min (MétéoN«w:

Une perturbation achève de traverser le canton ce matin, puis une crête de
haute pression nous vaut une amélioration l'après-midi. De nombreux
nuages recouvrent donc nos régions ce matin et y produisent quelques
averses, surtout sur les Alpes bernoises. La limite des chutes de neige se
trouve vers 2100 m. En cours de matinée, les averses s'espacent et des
éclaircies se développent. Le soleil gagne du terrain dans l'après-midi.

Lever 05.39
Coucher 21.19

Le soleil brillera encore samedi matin, puis les nuages
augmenteront depuis le sud-ouest. Ils produiront des
pluies en fin de journée. Dimanche s'annonce
maussade et frais. Une lente amélioration se fera
sentir à partir de lundi, spécialement dans la plaine du
Rhône.
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temps et températures aujourd'hui
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PUBLICITÉ

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 33 Le Caire 35
Barcelone 24 Bangkok 30
Berlin 23 Jérusalem 35
Lisbonne " 21 Los Angeles 32
Londres 19 Montréal 20
Madrid , 21 New York 24

• Paris 15 Rio de Janeiro 23
Rome 23 Sydney 17
Vienne 23 Tokyo 29
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