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La droite favorite
des législatives
La droite française a
remporté hier un beau
succès lors du premier
tour des élections
législatives.
Informations et
éditorial.
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ISRAËL
Sharon intraitable
Le premier ministre
Ariel Sharon a déclaré
hier que jamais Israël
ne reviendrait à ses
frontières de 1967.
Une attitude qui
compliquera
d'éventuelles
discussions avec les
Palestiniens. PAGE 7
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Du beau tennis
La première édition du
Champéry Tennis
Handicap a eu lieu ce
week-end. Un beau
spectacle. PAGE 10
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Riche bilinguisme
La Haute Ecole
pédagogique (HEP)
prend très au sérieux
l'aspect bilingue de
son enseignement.
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Un score
qui sent le soufre
En marquant seize
buts sur le terrain de
Savièse,.le Martigny-
Sport a réussi un
carton qui fleure la
magouille. PAGE 22
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Pyramides
menacées
Projet de tunnel,
progression des zones
habitées, de graves
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Première japonaise
En battant la Russie, les Nippons foncent vers la qualification.

unichi Inamoto l'a , fait. Le matullin. Il offre à son pays sa ainsi presque son billet pour les
demi japonais a battu le première victoire en phase finale huitièmes de finale en poche,
gardien russe Ruslan Nig- de coupe du monde. Le Japon a PAGES 19, 20 ET 21
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_¦__¦ Samedi matin, aux alentours de 3 heures , un détenu '
yougoslave de 26* ans s'est évadé de la prison préventive de _ ¦_ ¦ Les avis sont unani-
Brigue en passant par la fenêtre de sa cellule qu'il avait bri- mes: le Festival d'arts de rue,
sée au préalable. qui s'est déroulé vendredi et

Comme le déclare Christian Varone, directeur des Eta- samedi au Grand-Pont à
blissements pénitenciaires valaisans, cette évasion démontre Sion, a emballé un public vê-
la détermination des prisonniers à jouer la fille de l'air, nu fort nombreux pour ad-
même s'ils ne sont accusés que de délits mineurs. mirer les prouesses des acro-

De plus, Christian Varone actionne une autre sonnette bâtes,, jongleurs, Jaiko et cra-
d'alarme et déplore le manque préoccupant de personnel. cheurs de feu.
Dans le cas brigois, seuls 3 gardiens ont la responsabilité de Et cela *maiKré la pluie!26 détenus. Une situation à risque et un appel à l'Etat. '
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«Apprenons a no.
La Vaudoise Ruth Streit-lmhof est la nouvelle présidente des paysannes suisses

Cette battante ne marchera pas à l'ombre. Couchepin n'a qu'à bien se tenir!
ostume vaudois
ou pas costume
vaudois? «Je suis
attachée à nos

^àMm racines et va-
leurs, mais je sais par expé-
rience que le costume tradi-
tionnel nous relègue sou-
vent, aux yeux des citadins,
dans un rôle de gardiennes
de musée folklorique. En re-
nonçant au port du costu-
me, j'aimerais dire claire-
ment à nos partenaires po-
litiques et économiques que
je m'investirai pour que les
familles paysannes et rura-
les aient des perspectives in-
téressantes.»

Au matin de son élec-
tion à la présidence de
l'Union des paysannes
suisses (UPS), le 20 mai à
Morat , Ruth Streit-lmhof,
52 ans, annonce nettement
la couleur. C'est un avenir
décent du monde rural qui
intéresse l'exploitante en-
racinée à Aubonne depuis
trente ans. Interview.

Qu est-ce qui vous a
poussée à accepter la pré-
sidence des 67 000 mem-
bres de TUPS?

Depuis plusieurs an-
nées, nous avons dans le
canton de Vaud des pay-
sannes très actives qui ont
envie de lutter pour une
meilleure reconnaissance
de notre production de
proximité et de nos tâches
liées à la multifonctionnali-
té. Elles ont aussi envie de
montrer l'importance du
travail de la paysanne. le
suis de nature battante.
D origine bernoise avec un
père instructeur militaire à
Thoune, je suis vite deve-
nue la bilingue utile qu'on
envoyait pour les séances à
Berne. Depuis septante ans
qu'elle existe, l'UPS a
beaucoup fait pour la for-
mation professionnelle des
paysannes. En ce qui con-
cerne la défense profes-
sionnelle, elles sont restées
longtemps dans l'ombre de
leurs maris exploitants.
Mais il y a une quinzaine

Ruth Streit, en costume traditionnel bernois, lors de sa
réception par les femmes paysannes d'Aubonne. danoiy

d'années, nous avons créé
une commission politique
pour élargir le débat. J'y ai
participé et je l'ai ensuite
présidée. Quand Anne-Ma-
rie Wiïl a annoncé sa dé-
mission, les présidentes
des sections romandes
m'ont encouragée à être
candidate.

Avez-vous obtenu des
résultats concrets?

Dans la politique agri-
cole 2002, nous avons con-
nu un succès avec les paie-
ments directs. Pour cal-
culer les limites de revenus
et de fortune y donnant
droit, la loi exigeait l'addi-
tion "du revenu de la pay-
sanne à celui de l'exploi-
tant. Ainsi, l'institutrice ge-
nevoise aurait dû cesser
son travail pour que son
agriculteur de mari puisse
percevoir une rétribution
pour ses prestations d'inté-
rêt public. On arrivait à des
situations absurdes et con-
traires à l'égalité, du ci-
toyen en général et de la
femme en particulier.

Quand l'Office fédéral
de l'agriculture (OFAG) a
vu que nous étions prêtes à
aller jusqu 'au Tribunal fé-
déral, il nous a présenté un
compromis. Soit une dé-
duction de 30 000 francs
par ménage qui a amené
une meilleure égalité de
traitement pour 95% des

familles paysannes.
L'indifférence, voire le

mépris des paysannes ma-
nifestés par certains hauts
responsables agricoles se-
raient-Us révolus?

Avec de nouveaux diri-
geants à l'OFAG, MM.
Bôtsch et Darbellay, et la
nouvelle génération à la tê-
te de l'Union suisse des
paysans, les attitudes ont
changé. Avant, ils ne nous
prenaient pas vraiment au
sérieux. N'oublions pas
que le monde agricole était
patriarcal, où chacun avait
son rôle. Reste que la pay-
sanne type n'existe plus: il
y a celles qui s'engagent
dans l'exploitation, dans
une activité annexe ou à
l'extérieur.

Avez-vous le senti-
ment d'être bien compri-
ses en haut lieu?

Avec Pascal Couche-
pin, je me pose toujours la
question: sait-il de quoi il
parle? Il ne veut pas voir
l'impact qu'aurait sur la
politique de durabilité la
disparition de la moitié des
exploitations. Il serait prêt
à sacrifier l'agriculture sur
l'autel de la mondialisa-
tion. A croire que, pour lui,
les paysans sont des gens
incultes et peu souples. Ce
que je reproche à nos auto-
rités, c'est un défaut de ré-
flexion sur la multi-

fonctionnalité de l'agricul-
ture: que se passera-t-il
quand il n 'y aura plus que
10 000 à 20 000 paysans,
surtout établis sur le Pla-
teau? Sans paysans pour
entretenir l'arrière-pays,
qu 'adviendra-t-il de la sé-
curité des routes de mon-
tagne et des zones touristi-
ques? De l'agriculture res-
pectueuse de l'environne-
ment et des animaux ou
encore de la sécurité ali-
mentaire en Suisse? Com-
ment les citoyens apprécie-
raient-ils le Plateau trans-
formé en agriculture de ty-
pe américain?

Les paysans eux-mê-
mes sont-ils très au clair
avec leur nouveau rôle?

J ai souvent 1 impres-
sion que la multifonction-
nalité est encore un travail
de seconde zone pour une
partie des paysans formés
avant tout à améliorer les
techniques de production
et d'élevage. Je crois que
tant qu'ils n'ont pas accep-
té leur nouveau rôle ils se-
ront exploités. Je l'ai répété
aux paysannes - elles ont
eu très souvent un premier
métier non agricole et ont
une approche différente -
le jour de mon élection: la
durabilité n'est tout sim-
plement pas envisageable
sans l'agriculture familiale.
Nous devons apprendre à
nos maris à être fiers de
l'accomplissement de ces
nouvelles tâches et démon-
trer aux responsables poli-
tiques et aux citadins que
nous sommes des gestion-
naires du paysage cons-
ciencieux et bon marché.
Je ne supporte pas l'amal-
game qui est fait entre
paiements directs et «aide»
ou «subvention». C'est to-
talement injuste et injusti-
fié. Disons-le haut et fort:
nous méritons pour nos
prestations une rémunéra-
tion digne du contexte éco-
nomique suisse. Nous de-
venons une forme de servi-
ce public. Quand nos pro-

duits étaient correctement
payés, ce service était offert
à la population. Mais
maintenant il doit être ré-
tribué correctement! Nous
exigeons aussi des prix cor-
rects pour nos produits ,
une meilleure répartition
des gains entre partenaires
de la chaîne alimentaire.

Verra-t-on les paysan-
nes descendre dans la rue
pour défendre ces points
de vue?

La dernière fois que
des milliers de paysannes
étaient dans la me, c'était
avant la votation Denner-
Baumann, en 1998. Le
crash de Swissair, à Halifax
le même jour , ne leur a pas
valu beaucoup d'écho.
Maintenant, Pascal Cou-
chepin veut couper 300
millions dans les paie-
ments directs, indirecte-
ment à cause de la débâcle
de Swissair et la mauvaise
gestion initiale d'Expo.02.
Nous réagirons certaine-
ment à ses dernières inter-
ventions arrogantes et mé-
prisantes envers les métiers
de la terre. Pour le mo-
ment, je n'exclus aucun
scénario. Peut-être que
nous serons obligées de
manifester dans la rue.
Mais, en général, nous pré-
férons d'autres méthodes.
Nous n'avons qu'une petite
infrastructure et une gran-
de part de bénévolat. Nous
ne pouvons pas tout traiter
et cherchons plutôt à nous
concentrer sur un thème.
Mais je sens bien, chez les
paysannes, une unité du
monde rural. Il y a dix ans,
parmi les responsables
paysans, il y avait encore
de très fortes tensions en-
tre les régions et les bran-
ches de production. Il me
semble maintenant que le
monde agricole a compris
l'importance d'un front
commun et de mieux
s'écouter! Propos recueillis par

Gérard Tinguely / ROC
La Liberté

Quelle sécurité pour notre population?
¦ La sécurité est
devenue une pré-
occupation impor-
tante pour de larges
franges de la popu-
lation. Il faut pren-
dre les soucis au
sérieux, sans faire
peur. Il faut donner

des réponse, qui ne sont pas celles de
l'UDC. La gauche, elle, avait fait de la
sécurité sociale le thème clé de sa poli-
tique. Les socialistes ont toujours mis
l'accent sur la prévention des causes de
la délinquance et en particulier sur la
restauration du tissu social. Alors, quel-
les mesures?

Il faut tout d'abord favoriser l'inté-
gration sociale des jeunes. La recherche
scientifique montre que beaucoup de
personnes délinquantes ont ressenti
une grande frustration lors de leur par-
cours scolaire. Un appui scolaire et
psychologique plus important doit être
fourni aux élèves en difficultés.

Ensuite il faut diminuer le potentiel

de violence de la société. Une améliora-
tion de la qualité de vie et des condi-
tions de travail est essentielle pour di-
minuer ce potentiel de violence. L'aug-
mentation du stress et des exigences de
performance influencent le comporte-
ment quotidien des individus.

En plus il faut mieux intégrer la
population étrangère. Davantage de
moyens doivent y être consacrés. Cette
exigence concerne surtout les immigrés
de la deuxième génération et les jeunes
fraîchement arrivés en Suisse: pour ces
personnes, une intégration sociale ratée
constitue souvent le premier pas vers la
délinquance. L'intégration des femmes
étrangères revêt aussi une grande im-
portance. Les collectivités publiques
doivent, en collaboration avec les orga-
nismes spécialisés, leur offrir des cours
de langue et les inciter à y participer. La
maîtrise de la langue aide certaines
femmes à suivre la scolarisation de
leurs enfants et, surtout, contribue à les
sortir de l'isolement dans lequel elles
sont confinées.

Et finalement il faut renforcer la
fonction préventive de la police. Celle-
ci doit recmter davantage de personnes
issues de diverses minorités, notam-
ment culturelles, et développer les
compétences sociales et de médiation
de son personnel. La mise en place
d'une police de proximité s'impose. De
telles mesures dissuadent certains dé-
linquants de passer à l'acte et contri-
buent à rassurer la population. Elles
permettent également de s'appuyer sur
les compétences d'agentfej s qui con-
naissent parfaitement le tissu social et
les habitants du quartier.

Conscient que la prévention à elle
seule ne suffit pas, il faut une utilisation
limitée de la répression. Il faut combat-
tre la criminalité internationale - et
non les immigrants.

La criminalité étrangère est sou-
vent le fait de personnes qui ne résident
pas en Suisse. Il faut dès lors distinguer
clairement la lutte contre la criminalité
internationale de la politique migra-
toire. Peter Jossen, conseiller national

Le coq est mort !
¦ Mondial oblige, le jeu a enfin
relégué, du moins apparemment
et provisoirement, le psychodra-
me valaisan qui a perturbé la tête
du foot mondial mais qui n'a
guère ébranlé des délégués fort
soucieux de leurs intérêts très
personnels.

Oublions un instant la poli-
tique pour nous plonger dans cet
autre drame qui secoue l'Hexa-
gone. Pensez, -le champion du
monde en titre pourrait sous peu
manger son pain noir et TF1
plonger à la Bourse. Et les sup-
porters de la Suisse voisine, et
beaucoup d'autres avec, de rire
sous cape du mauvais tour que
le foot exotique est en train de
jouer à cette France dont les co-
coricos exaspèrent, il faut bien
l'avouer.

Durant les premiers jours du
Mondial, les bureaux étaient re-
lativement bien fréquentés, les
images TV ne parvenant pas à

disttaire le monde du travail.
Mais, lorsque retentirent les
hymnes uruguayens et français ,
ces mêmes bureaux désertés au
profit d'un poste de TV rassem-
bleur pour l'occasion, on aurait
pu imaginer que le Valais sentait
vibrer sa fibre sud-américaine.
Que non point, vous n'y êtes pas!
Une victoire de l'Uruguay, ar-
demment souhaitée, n'intéressait
ces supporters d'un jour que
dans la mesure où elle signifiait
la défaite française. Et l'arbitre
devint génial, les fautes françai-
ses gravissimes, les sud-améri-
caines inexistantes, bref nonante
minutes d'amicale mauvaise foi
parce que le coq gaulois l'est
tout autant. Roland Puippe
P.S. Je n'ai pas envie de rire lorsque je
lis que la politique financière du cham-
pion suisse est citée en exemple, lui qui
refuse obstinément de payer son dû au
FC Sion. N'est-ce pas déjà le FC Bâle qui
s'était rendu coupable, l'an dernier,
d'un très vilain tacle à l'encontre du
club valaisan!

FRANCE

Apathie politique
Par Antoine Gessler

¦¦ La France a battu hier un record
en matière d'abstentionnisme. Près de
quatre électeurs sur dix ont boudé ces
législatives qui s'achèveront par le re-
tour de la droite au pouvoir. Les ab-
sents en l'occurrence auront pesé sur
les pronostics établis dès avant ce
week-end. Ainsi, l'importance du rôle
d'arbitre imputé au Front national pa-
raît fortement remis en question et ne
s'estimera que les résultats définitifs
connus. Mais la formation de Jean-
Marie Le Pen, en recul, semblait de
loin incapable, hier soir, de priver Jac-
ques Chirac d'une victoire massive.

Morosité donc en Hexagone où la
mobilisation civique monstre entre les
deux tours de la présidentielle a cédé
la place à l'apathie politique. Les ré-
veils annoncés sur fond de mea culpa,
les intentions affichées par les jeunes
de prendre en main leur destin de vo-
tants, rien de ces bonnes volontés to-
nitruantes n'a dépassé le cap des dé-
clarations péremptoires stériles. Pour-
tant l'extrême droite, si fortement dia-
bolisée au lendemain de l'échec
historique des socialistes, se trouvait
dans la course au Parlement. Or, pas
la moindre trace de manif bariolée, de
hurlements dénonciateurs et de pro-
messes vengeresses.

Le gouvernement de Jean-Pierre
Raffarin a d'ores et déjà rempli son
rôle. En se proclamant près de ce
peuple qui se sent l'oublié du" jeu des
partis, le premier ministre a multiplié
les gestes concrets. La droite revenue
aux affaires fait manifestement une
politique de droite, contrairement à
des socialistes tentés sous Jospin par
un centrisme de circonstance. Un
long passage dans l'opposition et la
nécessité de faire pièce au discours
d'une gauche oublieuse de ses racines
a conféré aux amis de M. Chirac une
sensibilité plus sociale. Du moins en
apparence.

Les défis restent maintenant à re-
lever et les dossiers épineux ne man-
quent pas. De l'insécurité à la situa-
tion économique toujours instable,
Matignon comme ,l'Elysée devront se
montrer inventifs et surtout respecter
les nombreuses promesses faites.
C'est peut-être de la capacité à hono-
rer ces dernières que les Français ont
douté et ils ont choisi de protester par
anticipation en s'abstenant d'aller aux
urnes. ¦



maris à être fiers

Lourdes responsabilités pour l'exploitante d'Aubonne - elle n'en perd pas pour autant le sourire - désormais à la tête d'une exploitation
qui compte 67 000 membres à travers le pays. darioi y

Paysanne en toute conscience
Ruth Streit-lmhof cultive l'art des petits pas avec-un bonheur consommé.

M

ême avec un brevet et C'est pourquoi, avec deux colla-
un diplôme fédéral, les boratrices du Service romand
paysannes sont consi- de vulgarisation agricole

dérées socialement comme des (SRVA), nous avons cerné ces
ménagères. «Bien sûr, je respecte problèmes de statut. Un clas-
le travail de la ménagère, souli- seur a été créé entre le SRVA et
gne Ruth Streit. Mais cette si- son pendant alémanique. Nous
tuation fait que la paysanne n'a pouvons donc dire que cette
pas de véritable statut juridique: problématique a été reprise au
elle ne peut tout simplement pas niveau suisse.
représenter l'exploitation vers Avez.vous des exemplesl exténeur, tout étant mis au concret{, du tiaitement ^nom du mari.» minatoire de la paysanne?

Comment avez-vous tenté D,.,,,...,.-; _ . _ . ,_, ... _ . ___ .  _ . „j  _;J. v _. _ ._ ._ . __ _• •_ .. Pourquoi , quand elle de-de remédier à cet état de tait? • - • _ • __. __ut. iuii-ui.1 a _.« «ai ne iou. yj-,^ mvaJ1(Je après un accl_

Le groupe «Paysanne en dent, une paysanne devrait-elle
toute conscience» est aussi, à ses toucher une rente AI minimum
débuts, une initiative vaudoise. uniquement? J'ai aussi l'exem-
Elle est née après le constat, pie d'une jeune femme, au bé-
malheureux, que ce manque de néfice d'un brevet fédéral de
reconnaissance légale provo- paysanne, à qui l'on a refusé le
quait de graves problèmes, droit à un crédit d'investisse-

ment car l'exploitation est au
nom de son mari. Pourquoi
donc ne pourrait-il pas y avoir
d'association entre époux sur
une exploitation comme il en
existe entre un père et un fils?
En cas de divorce, après vingt
ans de vie commune, il arrive
que des paysannes s'en aillent
avec presque rien. Des veuves
se sont également retrouvées
dans une situation difficile...

Pour faire avancer de tels
dossiers, avez-vous une techni-
que particulière?

Oui. Pour chaque cas
d'école, nous essayons de trou-
ver un couple prêt à y aller!
Exemple: cette arboricultrice
qui souhaitait se constituer un
2e pilier. «Mais ce n'est pas pos-
sible, lui a-t-on répondu dans le
service concerné: vous n'êtes ni
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salariée ni indépendante!» Elle
était fortement impliquée dans
l'exploitation, nous lui avons
conseillé de se déclarer indé-
pendante. Cette démarche ap-
pliquée dans quelques cantons
alémaniques, suivant en cela un
document de l'Union suisse des
paysans, ne plaît apparemment
pas à l'agence AVS de sa com-
mune. Nous avons dû en aviser
le service juridique agricole.
Pour nous, ce cas d'école doit
nous permettre d'appliquer
cette possibilité d'affiliation LPP
dans tout le pays. Certains agri-
culteurs voient dans ces démar-
ches quelque chose qui est diri-
gé contre l'homme, alors que
nous recherchons d'abord ce
qui est bénéfique pour la famil-
le paysanne. GT
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La force
par la récréation

¦.•ff

¦ Se battre pour des denrées
de qualité et obtenir des prix
justes. Le pari de la nouvelle
présidente exigera un gros ef-
fort de relations publiques.
L'union faisant la force, un
rapprochement avec l'Associa-
tion des paysannes catholiques
(7000 membres en Suisse cen-
trale, Haut-Valais, Singine) est
à l'étude depuis quelques
mois. «On est déjà si peu nom-
breuses: pourquoi deux orga-
nisations? Pour éviter le senti-
ment d'absorption de la plus
petite, nous proposons de les
dissoudre les deux et d'en créer
une nouvelle.

Ce qu 'il nous importe de
défendre ce n'est plus la famil-
le paysanne isolée mais bien le
développement et la survie de
la zone rurale, et l 'habitat dé-
centralisé.» L'UPS compte une
moitié de membres féminins
non paysans. «Ce sont des
femmes vivant en milieu rural

Ruth Streit veut se battre pour le développement et la survie de
la zone rurale, et l'habitat décentralisé. darioi y

et qui ont au moins un lien af-
fectif avec l'agriculture ou qui
viennent d'une profession pro-
che des métiers de la terre, et
qui. s'imp liquent dans la pro-
motion de nos produits ou
dans des actions sociales.»

Ruth Streit consacrera
près de 60% de son temps à sa
nouvelle fonction. «L'exploita-
tion devrait continuer de tour-
ner sans moi. J 'essaierai d'as-
sumer encore la comptabilité
et une partie de la commercia-
lisation du vin. Mon mari a
siégé au Grand Conseil, au
Conseil communal et à la
Constituante, il trouve que
c'est maintenant à mon tour.»
La Vaudoise a un fils termi-
nant ses études d'ingénieur
agronome et une fille physio-
thérapeute. Après la Genevoi-
se Marie Zwahlen (1952-1959),
elle est la deuxième Romande
seulement à piloter la destinée
des paysannes suisses. GT
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UDissance continue
Le fabricant de produits autoadhésifs SJP (Suisse)-Panoval à Martigny fête ses 10 ans

m

L

'entreprise s est passa-
blement développée.
Entretien avec Hoang
Nam Nguyên, directeur
général.

Quels types de produits fa-
briquez-vous à SJP (Suisse)?

Au temps de Panoval, l'usi-
ne ne faisait que des produits
siliconés. Maintenant, nous fa-
briquons aussi des produits au-
tocollants. La marchandise est
élaborée de A à Z, c'est-à-dire
que nous achetons les compo-
sants et nous fabriquons un
produit fini. Nous sommes une
industrie de transformation et
nos technologies sont maison.

A qui s'adressent vos pro-
duits?

Nous fournissons des sec-
teurs divers: pharmaceutique,
cosmétique, industriel, etc., car
nos produits sont très variés.
Cela va, par exemple, de l'éti-
quette de vin qui ne doit pas se
décoller dans l'eau glacée, mais
qu'on doit pouvoir enlever pour
recycler la bouteille au transfert
d'image ou encore aux cartes
de crédit. Nous réalisons de
nombreuses commandes spéci-
fiques, mais nous inventons
aussi beaucoup de produits que
nous proposons sur le marché,
notamment lors d'un grand

WM.

Hoang Nam Nguyên, directeur général de SJP (Suisse)-Panoval.

rendez-vous spécialisé qui a Etats-Unis, la Nouvelle-Zélan-
lieu tous les deux ans à Bruxel- de, l'Australie et l'Asie, de mê-
les, me qu'en Europe de l'Est.

Avec quels marchés tra- L'usine pourra-t-elle être
vaillez-vous? maintenue à Martigny, malgré

Principalement avec l'Eu- les coûts de productions éle-
rope, surtout en France, au Be- v^s*
nelux et en Allemagne. La Suis-
se ne vient qu'après, à cause de
la petite taille du pays et la ttès
forte compétition qui règne sur
ce marché. Enfin , nous expor-
tons aussi vers le Canada, les

Notre chiffre d'affaire est
aujourd'hui de 56 millions, ce
qui est important par rapport
au nombre des employés, et ce-
ci malgré les coûts très élevés
dans les domaines du transport

nf

et de l'énergie. De plus, l'avan-
tage de la Suisse est d'être un
des derniers pays européens à
pratiquer les 42 heures et à ne
pas connaître de troubles so-
ciaux. Notre société est petite
sur le marché global, mais elle
est de qualité. Si le risque zéro
n'existe pas, je fais en tout cas
tout pour que l'entreprise ne
soit pas délocalisée.

Quelles sont les grandes
innovations rencontrées par

Dix ans Industrie dont l'actionnaire prin-
de rebondissements c'Pal est une holding cotée à la
- r- _/..__, „ ¦ „ Bourse de Londres, Rutland.¦ En1992, ( entreprise Pano- Majs ep Rut|and rfV
t 

3
1 f

eS
*r 

!meS S à 100% Capital Industrie etet fait faillite. Un groupe suisse ._, _,. . „ ,,
formé de trois actionnaires, un P0

^
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, 
formais Panoval La-

privé, la Banque Leu et le grou- bel* Rutland cree alors le 9rouPe

pe Défi, reprennent l'affaire et SJP dont SJP (Suisse)-Panoval

la rebaptise Panoval Label SA fait dePuls Partie* Cette S0Cléte

Le groupe fait alors appel à possède une usine similaire à
Hoang Nam Nguyên, ingénieur celle de Martigny en Angleterre,
chimiste spécialisé dans les pro- spécialisée dans les produits ad-
duits autocollants, afin de pren- hésifs standard, et l'usine
dre la direction de cette nouvel- Wasch, basée en Allemagne, qui
le entreprise. En 1996, Panoval transforme les étiquettes auto-
Label S.A. est vendue à Capital collantes.

SJP (Suisse)-Panoval en dix
ans?

Nous avons changé quatre
fois de propriétaires (voir enca-
dré), mais le personnel est tou-
jours resté le même, composé
en grande majorité de gens de
la région, car notre politique est
d'engager et de former du per-
sonnel sur place. En 1992, nous
avons démarré avec 45 person-
nes contre 120 employés au-
jourd 'hui. Nous avons égale-
ment doublé la surface de l'usi-
ne qui est passée de 7000 m2 à

14 000 m2. Enfin , dans un souci
d'écologie, nous avons installé
une station d'épuration des
eaux usées. Malgré ces change-
ments dans la structure et le
personnel, l'esprit de la maison
est resté le même.

Enfin, au temps de Pano-
val, l'usine fabriquait une majo-
rité de produits standard et une
minorité de produits spéciaux,
alors que maintenant la ten-
dance est inversée.-

Propos recueillis par
Caroline Fort

André Dosé intraitable
Le conflit qui oppose les pilotes de l'ancienne compagnie Crossair

à la direction de Swiss est toujours dans l'impasse.

I l  
y a dix jours à peine, une

tentative de compromis en-
tre Swiss et les pilotes de

Crossair a échoué. «Les moyens
financiers à disposition ne sont
pas illimités», insiste André Do-
sé dans une interview parue
dans la NZZ am Sonntag. De
plus, Swiss se doit de devenir
d'abord rentable, ce qui n'est
pas encore le cas.

Le conflit entte pilotes et
direction devrait cependant
connaître son dénouement
mercredi. Ce jour-là, le tribunal
arbitral devra dire si Swiss a
commis ou non une rupture de
contrat en négociant séparé-
ment une nouvelle convention
collective de travail (CCT) avec
le syndicat Aeropers des an-
ciens pilotes de Swissair.

Accepté à une majorié de
83% des voix par la base de ce

PUBLICITÉ

syndicat, le texte prend en
compte les années d'expérience
des pilotes, tout en reposant sur
un système d'appréciation
commun. Il apporte une amé-
lioration salariale de 16% pour
les pilotes de Crossair. Leurs
collègues de Swissair voient leur
rétribution réduite de 35%.

Remise à plat
Le syndicat Swiss Pilots (l'an-
cien CCP de Crossair) propose
toujours une remise à plat et
un modèle égalitaire. Le repré-
sentant des pilotes de Crossair
estime notamment que le
nombre d'années de service ne
suffit pas à déterminer l'expé-
rience d'un pilote.

Pour André Dose, la déci-
sion du tribunal arbitral ne
changera rien à la validité de la
CCT conclue avec Aeropers.

Quoi qu'il arrive, Swiss n'envi-
sage en tout cas pas de suppri-
mer des postes de pilote, indi-
que-t-il, alors que certains arti-
culent le chiffre de 550 sup-
pressions.

Pour asseoir son propos,
André Dosé rappelle que la
nouvelle compagnie a accusé
une perte de 190 millions de
francs au terme du premier tri-
mestre 2002, inférieure de 100
millions aux prévisions. Le pa-
tron de Swiss a encore souligné
qu'une participation à une
grande alliance constituait tou-
jours l'objectif à court terme.

Dans le cadre du conflit,
l'arme de la grève a été brandie
à plusieurs reprises. Reste que
le chef du personnel de Swiss,
Kurt Renggli, ne croit pas en
cette éventualité. «Les pilotes
savent ce qu 'une grève signifie-

rait pour le développement de
la compagnie», a-t-il relevé
dans une interview parue sa-
medi dans la Basler Zeitung.

En marge, le syndicat
Swiss Pilots (ex-CCP des pilo-
tes de l'ancienne Crossair) a
bouclé ce week-end à Berne
une pétition en faveur des pi-
lotes étrangers de Crossair. Il
veut ainsi soutenir 33 d'entre
eux dont le contrat de travail
et l'autorisation de séjour
n'ont pas été prolongés, suite
à la débâcle de Swissair.

Le texte, fort de 817 signa-
tures, demande aux Chambres
fédérales d'agir auprès des au-
torités compétentes pour
qu'elles transforment les per-
mis B de ces pilotes en autori-
sations de travail assorties
d'une durée de séjour illimitée
en Suisse. ATS

¦ TORNOS

¦ GROUPE TYCO

Job Center en vue
Le canton du Jura s'inquiète
de l'avenir de Tornos, le fabri-
cant de machines-outils Tor-
nos de Moutier (BE). En colla-
boration avec le canton de
Berne, il va déployer des ef-
forts en mettant en place un
Job Center pour aider les plus
de 300 personnes touchées.
«C'est un nouveau coup dur
pour le canton du Jura, dans
la mesure où de nombreux sa-
lariés de Tornos y habitent, et
que l'entreprise prévôtoise tra
vaille avec de nombreux sous-
traitants jurassiens», déplorait
samedi le Département juras-
sien de l'économie et de la co-
opération. L'objectif du Job

Center sera « d étudier toutes
les possibilités pour permettre
aux licenciés de retrouver au
plus vite un emploi», précise
le communiqué. Des démar-
ches sont en cours avec la di-
rection de Tornos et les parte-
naires sociaux pour discuter
des mesures.

Le dos au mur
Tyco International se retrouve
dos au mur après une chute
de près d'un tiers de sa valeur
boursière en une seule séance
vendredi. Le conglomérat in-
dustriel américain est assis sur
une montagne de dettes et
éclaboussé par l'inculpation
de son ex-PDG pour évasion
fiscale. ATS

BANQUE PRIVÉE ET GESTION DE FORTUNE

Quel avenir?
¦ La prise de participation,
avec option de rachat, de Ra-
bobank dans Sarrasin et l'ac-
tualité de la fusion entre Lom-
bard Odier et Darier Hentsch
nous intenogent quant à l'ave-
nir des établissements bancai-
res spécialisés, actifs dans la
gestion de patrimoine en Suis-
se. Doit-on considérer ces
mouvements de concentration

frir un service global à leurs
clients.

Une stratégie «On shore»
généralisée sur les principaux
marchés étrangers ne peut
être une alternative que pour
les très grands établisse-
ments. Les investissements
sont considérables et la noto-
riété internationale est indis-
pensable. Même en remplis-
sant ces conditions, le succès
n'est en rien garanti. En effet,
les grands établissements
bancaires européens et amé-
ricains ont depuis bien long-
temps réalisé de tels mouve-
ments et la compétition avec
les concurrents domestiques,
dont les compétences et la
qualité des services, notam-
ment dans le domaine du
Private Banking, se sont nota-
blement améliorées ces der-
nières années, s'avère pour le
moins difficile. Là également,

comme la seule issue pouvant
assurer la survie de la banque
privée ? Une présence «On
shore» à l'étranger est-elle in-
dispensable?

Segments particuliers
Affirmer que les petits établis-
sements sont condamnés à
disparaître ou à être absorbés
paraît simpliste. Nombre
d'entre eux ont développé
des stratégies qui se concen-
trent sur certains marchés, se
limitent à quelques segments
particuliers de clients ou à
des prestations spécifiques.
Seule une approche globale
de marché requiert de la taille
apte à produire des écono-
mies d'échelle et à maintenir
ainsi la compétitivité. Ceci est
notamment vrai dans le cadre
du marché institutionnel, do-
maine dans lequel les acteurs
précités sont particulièrement
actifs.

Ainsi, au même titre que
les grandes surfaces n'ont pas
fait disparaître l'approche
«boutique» du commerce de
détail, les petites banques de
gestion privée ont certaine-
ment un avenir. A condition
toutefois qu 'elles soient en
mesure de financer une in-
frastructure informatique, de
se positionner clairement sur
des niches déterminées et de
conclure des partenariats
avec des prestataires spéciali-
sés pour être en mesure d'of-

des alliances ou partenariats
sélectifs sur des marchés
choisis, avec une offre de ser-
vices adaptée à des segments
limités de clients, sont tout à
fait à la portée d'établisse-
ments petits et moyens. Par
ailleurs, une présence forte
dans son marché de base
constitue certainement un
atout non négligeable de pé-
rennité.

Une stratégie claire, un
service compétent et de qua-
lité, une proximité - non seu-
lement géographique mais
surtout humaine - avec ses
clients et des alliances ciblées
sont autant d'éléments qui
devraient permettre à la plu-
part des établissements de
survivre, quel que soit l'avenir
du secret bancaire en Suisse.

«Small is still beautiful!»
Robert Waser

Président du comité exécutif
Banque Edouard Constant S.A.

http://www.ferrierlullin.com


A vélo ou en roller
Près de 30 000 personnes ont participé dimanche

à la 3e édition du «slow up» autour du lac de Morat.

E

nviron 30 000 per-
sonnes ont participé
dimanche à la 3e
édition du «slow up»
autour du lac de Mo-

rat. A vélo, en roller, en skate et
tout simplement à pied, elles
ont profité de cette journée
sans voiture organisée en pa-
rallèle d'Expo.02.

Parcours
de 30 kilomètres
Un parcours de 30 km leur
était réservé, ont indiqué les
organisateurs dans un commu-
niqué.

Stands et guinguettes ont
ravitaillé les sportifs le long des
routes cantonales libérées l'es-
pace d'un jour. Environ 70%
des participants ont choisi le
vélo alors que 25% ont opté
pour le skate ou le roller. Les routes cantonales autour du lac ont été libérées des automobiles I espace d un jour. keystone

Trains spéciaux
L'accès à la manifestation n'a
pas posé de problème, ont pré-
cisé les organisateurs. Des
trains régionaux ont été trans-
formés pour transporter da-
vantage de vélos.

En fin de journée, les
trains en direction de Berne
ont été les plus sollicités.

Concept
de l'Expo.02
Il s'agissait de la troisième
édition du «slow up», un con-
cept de l'exposition nationale
dont l'organisation a été con- B
fiée à la fondation La Suisse à
vélo.

En, septembre dernier,
60 000 personnes avaient par-
couru les rives du lac à la force
de leurs mollets. ATS

Claude Ruey président
Seul candidat, le Vaudois a été élu à l'unanimité à la tête du Parti libéral suisse

C

laude Ruey, 52 ans, a été
élu à l'unanimité à la
présidence du Parti libé-

ral suisse (PLS) samedi à Mon-
treux. Le conseiller national
vaudois succède à son collègue
genevois Jacques-Simon Eggly
qui reste responsable de la
communication du PLS.

«Je crois que c'était le bon
moment de passer le témoin», a
dit M. Eggly, 59 ans, qui quitte
la présidence après cinq ans,
avant le terme de son mandat
prévu au printemps 2004.
«Claude Ruey s'imposait pour
la succession, d'autant plus
qu il était disponible puisqu il ¦ \
vient de quitter le Conseil WL . __&¦ ,'
d'Etat vaudois», a ajouté M. £ conse,ner national Claude Ruey (photo) succède à son collègue
SléS 

ne S6P revois Jacques-Simon Eggly. /  
P 
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L'objectif du nouveau pré-

sident, qui mènera le PLS aux
élections fédérales de 2003, est
le retour du parti au Conseil
des Etats et une progression
de un à trois sièges au Conseil
national. Il compte sur les bas-

tions forts du PLS: Genève,
Vaud, Neuchâtel et Bâle-Ville.

Accroître la visibilité
du parti
Le nouveau président entend

mieux coordonner les actions
des sections cantonales pour
«accroître la visibilité du par-
ti». Emu que les délégués
«confient à un jeune retraité la
préparation des prochaines

élections», Claude Ruey espère
constituer et animer des ré-
seaux dans le monde financier,
de l'université et de la culture,
a-t-il dit dans un entretien ac-
cordé à l' ats.

Pour M. Ruey, la ligne po-
litique d'un parti doit «s'inscri-
re dans la durée, sans être op-
portuniste. Mais il faut savoir
saisir les opportunités qui se
présentent», a-t-il ajouté. Il dé-
veloppera aussi la communi-
cation et le marketing du PLS,
à la recherche de fonds sup-
plémentaires en activant ses
membres.

Son credo politique est
l'éthique et la responsabilité
sociale. Il rappelle les valeurs
traditionnelles du parti: «Nous
défendons l'économie de mar-
ché car elle produit des riches-
ses et assure donc des moyens
au développemen t social.» Sa
stratégie est celle d'une «droite
moderne, capable d'allier le
patriotisme et le fédéralisme à
l'ouverture».

Chrétien engage
Avocat nyonnais, ce père de
deux jeunes hommes, chrétien
engagé, a toujours vécu en po-
litique. Lors de sa première
élection au Grand Conseil vau-
dois en 1974, il était le benja-
min du Parlement.

A son entrée au Conseil
d'Etat, en 1990, il venait d'ob-
tenir son brevet d'avocat et a à
peine eu le temps d'ouvrir son
propre cabinet.

Désormais, il compte re-
trouver un bureau dans un ca-
binet lausannois. «Je ne vais
pas retourner p laider, mais
j' exercerai comme avocat-con-
seil», a-t-il dit à l' ats. Le nou-
veau président du PLS siège
par ailleurs dans de nombreux
conseils et fondations.

Il préside notamment de-
puis avril dernier la Conféren-
ce suisse des assureurs mala-
die. ATS

CIRCULATION

Cinq morts et nombreux blessés
¦ Au moins cinq personnes ont
été niées dans des accidents de
la circulation ce week-end en
Suisse. A Payerne (VD), une voi-
ture est tombée d'un pont, fai-
sant une chute de 20 mètres.
Dans le canton de Berne, pas
moins de 14 personnes ont été
blessées lors de deux collisions
frontales. A Payerne, l'accident
s'est produit vers 3 heures sur la
route principale Lausanne-Ber-
ne, au lieu dit Vieille Foule. Pour
une raison indéterminée, le con-
ducteur circulant sur un tronçon
recùligne en direction de Berne
a dévié sur sa gauche. Il a par-
couru plus de 50 mètres sur la
bordure herbeuse avant que sa
voiture ne passe de l'autre côté
de la glissière de sécurité sur un
pont. Il fit alors un vol plané de
18 mètres avant de percuter vio-
lemment un sapin à 3,50 mètres
du sol. Le véhicule s'est ensuite
écrasé sur un talus. L'automobi-
liste, un Fribourgeois de 52 ans,
a été mé sur le coup.

Dans la même nuit, un
Chaux-de-Fonnier de 34 ans a
trouvé la mort entre Les Plan-
chettes et La Chaux-de-Fonds. A
l'entrée d'un virage à droite, sa
voiture a traversé la chaussée et
percuté un arbre sur le bord de
la route. Il est décédé des suites
de ses blessures sur le lieu de
l'accident.

Panneau de circulation
A Obermeilen (ZH), un homme
de 24 ans a été tué samedi vers
3 heures. Il a touché le trottoir
avec sa voiture, a dérapé et a
percuté un panneau de signali-
sation. Il a succombé à ses
blessures quelques heures plus
tard à l'hôpital.

Mur percute
A Huttwil (BE) , c'est le passager
d'une voiture qui a perdu la vie
après que le véhicule dans le-
quel il se trouvait eut percuté
un mur dans la nuit de vendre-
di à samedi. La voiture s'est re-

tournée et s est finalement im-
mobilisée sur le toit. La victime
était âgée de 34 ans.

Enfin , dans la nuit de sa-
medi à dimanche, le passager
d'un véhicule a été tué dans un
accident survenu entre Buchs
et Haag (SG). Le passager de 43
ans est décédé sur le lieu de
l'accident alors que le conduc-
teur de la voiture, blessé, a été
transporté à l'hôpital.

Deux accidents
font 14 blessés
Le canton de Berne a par ail-
leurs été le théâtre dimanche
de deux collisions frontales qui,
à elles seules, ont fait 14 blessés
au total. La première est surve-
nue sur l'A8 sur la rive gauche
du lac de Thoune. Huit per-
sonnes ont été blessées, dont
certaines grièvement. Trois hé-
licoptères et trois ambulances
sont intervenus. La seconde
s'est produite à Berthoud, fai-
sant six blessés. AP

FONDS EN DESHERENCE

Nouvelles accusations
contre les banques
¦ Le tribunal arbitral CRT,
chargé d'examiner le bien-fondé
des prétentions sur les fonds en
déshérence, a avancé de nouvel-
les critiques contre les banques
suisses. Le CRT veut se réorgani-
ser en se fondant sur les conclu-
sions de la commission Bergier.

Désinformation
volontaire
Le tribunal reproche aux ban-
ques suisses d'avoir délibéré-
ment désinformé les victimes
du nazisme après la Seconde
Guerre mondiale, peut-on lire
sur le site internet du Claims
Resolution Tribunal (CRT).

La réorganisation en cours
de l'instance arbitrale est liée
aux conclusions du rapport
Bergier. L'adaptation des struc-
tures devrait améliorer le dé-
roulement des procédures, se-
lon la SonntagsZeitung et la
NZZ am Sonntag.

Le plan de répartition ac-
compagnant la convention
d'arbitrage entre le Crédit
Suisse Group et l'UBS et les
associations de plaignants juifs
prévoit que 800 millions de
dollars de la somme totale de
1,25 milliard de dollars sont
réservés pour satisfaire des re-
vendications sur des fonds en
déshérence. Le reste doit bé-
néficier aux anciens réfugiés,
travailleurs forcés et autres
victimes du régime nazi.

Le CRT participe à la dis-
tribution des sommes prévues
par la convention d'arbitrage.
Il décide du bien-fondé des
prétentions sur des fonds en
déshérence étrangers déposés
dans les banques suisses. Les
«spécial masters» Paul Volcker
et Michaël Bradfield supervi-
sent la répartition des fonds.

¦ THURGOVIE
Forcené
à la tronçonneuse
Un jeune homme de 18 ans
n'a pas supporté d'être ren-
voyé d'un café dimanche à
Màrwil (TG). Il est retourné
sur les lieux sur son tracteur
muni d'une tronçonneuse.
En rage, il s'est mis à décou-
per en morceaux un panneau
de l'établissement.
Le jeune homme est ensuite
entré dans le Besenbeiz, un
établissement typique dans le
canton de Thurgovie. Il s'est
alors mis à casser du matériel
à l'intérieur du café, a indiqué
la police. La patron a appelé
les forces de l'ordre à son se-
cours. Le forcené a été maîtri-
sé et conduit dans une clini-
que psychiatrique.

JURA
Tunnels fermés
Les deux tunnels du Mont-
Russelin et du Mont-Terri sur
l'A16 entre Delémont et Por-
rentruy ont été fermés à la cir-
culation pendant environ trois
heures dimanche en fin
d'après-midi.
La police a pris cette mesure à
la suite d'une panne du systè-
me de ventilation. L'alarme
automatique a été déclenchée
vers 16 h 20, a indiqué la poli-
ce dans un communiqué. Con-
formément à la procédure de
sécurité, l'accès aux tunnels a
été immédiatement bloqué.
Après un contrôle, les services
techniques ont pu rétablir
l'alimentation du système de
ventilation. Les voitures ont à
nouveau été autorisées à fran
chir les deux tunnels vers
19 h 30.

ZURICH
Cheffe de la police:
enquête interne
Une procédure administrative
a été ouverte contre la cheffe
de la police criminelle zuri-
choise Silvia Steiner. Elle au-
rait tenté de couvrir son mari
à la suite d'un accident de la
circulation qui s'est produit
alors qu'il était pris de bois-
son.
L'affaire fait actuellement
l'objet d'une enquête interne,
a déclaré à Y ats Reto Casano
va, porte-parole du Départe-
ment de la police, confirmant
une information publiée di-
manche par le SonntagsBIick.
La directrice de la police mu-
nicipale, Esther Maurer,
n'était pas disponible pour
commenter cette affaire.

ATE
360 000 camions
de plus sur le rail
L Association Transports et
Environnement (ATE) continue
de rouler pour une améliora-
tion du ferroutage. L'objectif
des délégués de l'ATE, réunis
dimanche en assemblée à La
Chaux-de-Fonds, est de faire
passer 360 000 camions de
plus par le rail d'ici à fin 2003.
L'ATE demande l'extension de
l'autoroute roulante sur les
axes du Gothard et du Lôtsch-
berg-Simplon.
Un matériel adéquat, comme
celui de Modalohr, doit no-
tamment permettre l'accès
aux camions de quatre mètres
de hauteur latérale ainsi
qu'une fréquence des départs
et une ponctualité à même de
concurrencer la route, a indi-
qué l'ATE dans un communi-
qué. ATS/AP



bur rona ae guerre
Le risque d'embrasement général entre l'Inde et le Pakistan s'estompe

algré la mort de
plus de vingt
personnes ce
week-end au
Cachemire, les
guerre semblentrisques d'une guerre semblent

s'estomper sous les coups de
boutoirs des diplomates étran-
gers. L'Inde et le Pakistan ont
annoncé des mesures pour ré-
duire la tension.

«Je pense que le risque de
guerre est minimal», a déclaré le
président pakistanais Pervez
Musharraf dans un entretien
publié hier dans le journal ma-
laisien New Sunday Times. Le
ministre pakistanais de l'Infor-
mation Nisar Memon a salué
pour sa part les initiatives an-
noncées pour les prochains
jours par l'Inde afin de réduire
la tension entre les deux pays.

Les efforts de la commu-
nauté internationale pour endi-
guer la crise entre les frères en-
nemis se multiplient, avec un
certain succès. Delhi «a promis
des gestes pour apaiser la ten-
sion», a affirmé samedi le secré-
taire d'Etat adjoint américain
Richard Armitage, à l'issue de sa
rencontre avec les dirigeants in-
diens.

Delhi a promis le retour de

Même si le danger de guerre s'éloigne, les soldats montent la garde

diplomates à Islamabad et «des
gestes militaires», selon l'émis-
saire. Il s'attend à ce que ces
mesures soient prises dans les

prochains jours, avant l'arrivée De son côté, le chef de la
du secrétaire américain à la Dé- diplomatie indienne faswant
fense Donald Rumsfeld dans la Singh a qualifié de «pas dans la
région. bonne direction» l'engagement

fait par le Pakistan à l'émissaire
américain de mettre fin aux in-
cursions de combattants is-
lamistes au Cachemire. Il s'ex-
primait à l'issue d'un entretien
téléphonique avec le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell.

Malgré l'annonce par
Washington d'une diminution
importante des infiltrations
dans la partie indienne du Ca-
chemire vendredi, la tension est
remontée d'un cran samedi. Un
drone indien a été abattu sur
territoire pakistanais. Le minis-
tre pakistanais des Affaires
étrangères, Abdul Sattar, a ap-
pelé l'Inde à la «retenue» pour
«éviter toute aggravation».

Delhi a reconnu avoir per-
du contact avec l'un de ses ap-
pareils de reconnaissance.
«Dans l'état actuel du dép loie-
ment des forces armées, les mis-
sions des véhicules aériens sans
pilote des deux camps sont des
opérations de routine», a indi-
qué un porte-parole de l'armée
de l'air indienne.

Au Cachemire indien, les
forces de sécurité ont arrêté un
dirigeant séparatiste pro-pakis-
tanais, Syed Ali Geelani, un des
responsables de la principale

alliance politique musulmane
au Cachemire, la Hurriyat (Li-
berté). Elles l'accusent d'avoir
financé des combattants rebel-
les. Islamabad a condamné
l'acte et réclamé la libération
immédiate de M. Geelani.

Les échanges de tirs le long
de la ligne de démarcation qui
divise le Cachemire se sont
poursuivis ce week-end. Hier,
douze personnes, dont cinq ci-
vils, ont été tuées. Samedi, les
bilans officiels faisaient état de
six victimes, selon Islamabad, et
quatorze victimes, selon Delhi.
Selon les Indiens, deux des
combattants rebelles tués hier
dans la partie indienne sont
soupçonnés d'appartenir à Al-
Qaïda, le réseau d'Oussama ben
Laden. La guérilla au Cachemi-
re a aussitôt démenti la partici-
pation de militants arabes.

Les deux puissances nu-
cléaires ont massé un million
d'hommes à leur frontière com-
mune. Ils se disputent la région
himalayenne du Cachemire, à
majorité musulmane, depuis un
demi-siècle.

ATS/AFP/REUTERS

AFGHANISTAN

Vers la transition
L'assemblée traditionnelle va former un gouvernement provisoire

La  
loya jirga, assemblée tra-

ditionnelle afghane, réuni-
ra 1551 délégués aujour-

d'hui à Kaboul. Ils œuvreront
pendant une semaine à la for-
mation d'un Exécutif de transi-
tion, chargé de présider aux des-
tinées du pays pendant les deux
prochaines années.

L'ancien roi Mohammad
Zaher Shah, revenu à Kaboul en
avril après vingt-neuf ans d'exil
en Italie, devrait être plébiscité
par les membres de la loya jirga
pour accéder à la plus haute
fonction de l'Etat, dans un rôle
plus symbolique qu'exécutif. Le
patriarche afghan, âgé de 87 ans,
doit présider l'ouverture de l'as-
semblée.

Le président de 1 autorite
intérimaire, Hamid Karzaï, choi-
si en décembre lors des accords
interafghans de Bonn, devrait lui
conserver son poste à la tête du
gouvernement. D'autant que
Zaher Shah lui a apporté son
soutien hier. Les négociations

entre les diverses mouvances
politiques vont bon train et elles
ont commencé à se répartir les
postes clés au sein du prochain
cabinet.

La communauté internatio-
nale a lancé plusieurs appels
pour que le gouvernement de
transition soit plus représentatif
de la diversité afghane que le
gouvernement intérimaire. Ce
dernier est dominé par les Tad-
jiks de l'Alliance du Nord, la
coalition anti-taliban qui est en-
trée dans Kaboul en novembre,
lorsque la milice fondamentalis-
te a battu en retraite.

La Défense, 1 Intérieur, les
Affaires étrangères et les services
secrets sont aux mains de fidèles
du commandant Ahmed Shah
Massoud, assassiné le 9 septem-
bre. Les partisans de Massoud,
dont beaucoup sont originaires
de la vallée du Panchir (nord-
est), devraient abandonner au
moins un de ces portefeuilles.

Les Pachtounes, qui repré-

sentent environ 40% de la popu-
lation et constituent l'ethnie la
plus importante, s'estiment lésés
par les accords de Bonn. Ils
comptent sur une redistribution
des rôles plus à leur avantage.

Trois clans se tailleront la
part du lion: les Panchiris, l'en-
tourage de l'ancien roi et celui
de Hamid Karzaï. Les deux der-
niers ont des liens privilégiés.

Hamid Karzaï, peu connu
avant la chute des taliban, a
bien tiré son épingle du jeu. Il a
fait preuve d'une grande maturi-
té politique et d'un sens aigu du
compromis qui lui a permis de
composer avec les hommes de
l'Alliance du Nord.

L'ancien président Rabbani
aimerait bien jouer à nouveau
un rôle de premier plan, mais
est ttès impopulaire: Û a présidé
l'Afghanistan entre 1992 et 1996,
quand les combats pour le con-
trôle de Kaboul ont ravagé la ca-
pitale afghane et provoqué des
centaines de milliers de réfugiés.

Bien que le résultat semble ac-
quis, tout le gratin afghan parti-
cipera à la loya jirga: ministres,
chefs de guerre, universitaires,
intellectuels, anciennes person-
nalités politiques, religieux,
membres de la famille royale ou
anonymes.

Après six mois de paix rela-
tive dans la plupart du pays,
grâce à l'aide de la Force inter-
nationale d'assistance à la sécu-
rité (Isaf) et à celle de la coali-
tion antiterroriste dirigée par les
Etats-Unis, la tâche du nouvel
exécutif sera d'étendre l'autorité
du gouvernement central au-de-
là de Kaboul.

La paix aidant, plus d'un
million de réfugiés qui vivaient
depuis plusieurs années au Pa-
kistan et en Iran sont rentrés en
Afghanistan. Et le processus
pounait même s'accélérer après
la loya jirga, si la stabilité politi-
que est maintenue.

ATS/AFP/REUTERS
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L armée crie victoire
A la poursuite des islamistes du groupe Abu Sayyaf.

L

'armée philippine a envoyé
hier des renions à la pour-
suite du groupe islamiste

Abu Sayyaf. La présidente Gloria
Arroyo a prédit l'élimination ra-
pide de la rébellion, après la fin
tragique d'une prise d'otages
américains de plus d'un an.

La présidente a ordonné
qu 'un bataillon supplémentaire
de 500 soldats soit dépêché dans
le sud des Philippines «pour
écraser les derniers rebelles», a
indiqué le Ministère de la défen-

se. Manille a intensifié ce week-
end la poursuite des guérilleros
dans leurs bastions des îles de
Basilan et folo et la province de
Zamboanga del Norte.

Une opération militaire
avait auparavant permis vendre-
di de libérer près de Zamboanga
une otage américaine détenue
depuis un an par Abu Sayyaf,
Gracia Burnham. Deux autres
otages, son mari le missionnaire
américain Martin Burnham et
une infirmière philippine ont été
mes lors de ce raid.

Le général Emesto Carolina,
un des responsables militaires
pour le sud de l'archipel, s'est
lui aussi déclaré persuadé hier
d'une victoire rapide sur Abu
Sayyaf. Il a précisé que le grou-
pe, qui s'est rendu célèbre par
ses enlèvements de touristes et
chrétiens et ses décapitations
d'otages, était passé de quelque
1200 combattants à moins de
250.

Les rebelles, qui ont été ac-
cusés d'avoir tissé des liens avec

Al-Qaïda, le réseau d'Oussama
ben Laden, ont réussi à échap-
per depuis des mois aux pour-
suites menées par quelque 5000
hommes soutenus par un millier
de soldats américains.

La présidente Arroyo a dé-
claré samedi avoir reçu l'appui
des Etats-Unis à une intensifica-
tion des opérations après la fin
de la prise d'otages. «Nous fe-
rons preuve d'ardeur et de téna-
cité jusqu 'à ce qu'Abu Sayyaf
soit éliminé», a-t-elle affirmé.

ATS/AFP/REUTERS

MUNICIPALES PARTIELLES EN ITALIE

Les urnes boudées
¦ Elections municipales par-
tielles hier et aujourd'hui en Ita-
lie: un peu plus de trois millions
d'électeurs étaient appelés aux
urnes, deux semaines après un
premier tour qui n'a pas donné
d'avantagé clair au centre-droit,
au pouvoir à Rome, ou à l'oppo-
sition de centre-gauche, les
deux principaux camps aux pri-
ses dans plusieurs villes.

Septante-cinq villes, où au-
cune liste n'a obtenu la majorité
absolue au premier tour, sont
concernées par ce deuxième
tour. En outre, Vercelli et Trévisè
dans le nord, et Campobasso
dans le sud élisent leur exécutif
provincial.

Les résultats sont attendus
tard ce soir.

L'intérêt politique de ce
scrutin réside dans le fait qu 'il

s'agit du premier test pour le
président du Conseil Silvio Ber-
lusconi, depuis un an qu 'il assu-
me le pouvoir à la tête de la
Maison des libertés, coalition al-
lant du centre à la droite popu-
liste.

Au premier tour des 26 et
27 mai, les candidats se récla-
mant de la Maison des libertés
l'ont emporté dans des villes im-
portantes telles que Parme et
Reggio de Calabre tandis que
l'Olivier, la coalition de centre-
gauche, s'adjugeait Gênes.

Pour tenter d'avancer ses
pions, l'Olivier a dépêché sur le
front électoral son chef Frances-
co Rutelli qui a écume la cam-
pagne pour tenter de rallier les
électeurs de gauche, échaudés
par les divisions de leur camp.

PEDOPHILIE AUX ETATS-UNIS

L'Eglise réagit
¦ L'Eglise catholique américai-
ne a suspendu cette année 218
prêtres à la suite d'accusations
de pédophilie, rapportait hier le
Washington Post. Trente-quatre
autres coupables connus ont en
revanche conservé leur minis-
tère.

Au moins 805 prêtres ont
été accusés d'actes sexuels à
rencontre de mineurs depuis le
début des années soixante, se-
lon une enquête du journal réa-
lisée à travers les diocèses des
Etats-Unis. Ce chiffre , beau-
coup plus élevé que ceux ren-
dus publics jusqu 'ici, souligne
le journal, reflète l'ampleur du
scandale qui continue à secouer
l'Eglise catholique du pays.

Il met également en évi-
dence le manque de statistiques
fiables sur le problème des dé-
lits sexuels commis par des prê-
tres. Les responsables catholi-
ques interrogés par le Washing-
ton Post ont souligné que l'Egli-
se, en tant qu'institution
décentralisée en diocèses auto-
nomes, n'a pas les moyens de

réaliser de telles statistiques.
Nonante-six seulement des

178 diocèses contactés par le
Washington Post ont accepté de
participer à l'enquête, écrit le
journal. Peu parmi eux ont
mentionné l'existence d'arran-
gements financiers entre l'Eglise
et les victimes d'abus sexuels
commis par des prêtres.

Le directeur national du
Réseau des survivants de victi-
mes de prêtres (SNAP), David
Clohessy, estime que ce man-
que de collaboration des diocè-
ses avec le Washington Post
provient d'une stratégie délibé-
rée de l'Eglise pour échapper à
sa responsabilité.

«Il est honteux que l'on ne
puisse pas obtenir des informa-
tions aussi élémentaires que le
nombre de prêtres qui ont dû
défroquer ou le nombre de
p laintes au pénal ou au civil dé-
posées contre des prêtres », a dé-
claré au journal M. Clohessy,
dont l' organisation revendique
4000 membres. ATS/AFP



La France penche à droite
Mais le premier tour des législatives a été marqué par un fort abstentionnisme.

Les 
formations de droite

soutenant le président
Jacques Chirac sont ar-
rivées nettement en tê-
te hier au premier tour

des législatives en France avec
entre 43,1% et 43,8% des voix,
selon les instituts de sondages.
La gauche obtiendrait de 36,1%
à 36,7% des suffrages.

Selon une première projec-
tion de sièges, la droite obtien-
drait la majorité absolue à l'As-
semblée nationale avec 380 à
420 sièges sur 577. La gauche
aurait 135 à 175 sièges. L'extrê-
me droite, un maximum de
quatre .

L'extrême droite a accusé
un clair recul avec 11,5% pour le
Front national (FN) de Jean-Ma-
rie Le Pen et un total de 12,4 à
13,1% avec les voix recueillies
par le Mouvement national ré-
publicain, une formation dissi-
dente.

Au premier tour des législa- ^^^^^^^^^^¦̂ "^^^^^^^^^^^^^" ¦ •"
tS A

\f!w I" f^\alt Jean-Pierre Raffarin a effectué son devoir 
électoralobtenu 44,4%, la droite 36,5%,

l'extrême gauche 2,5% et l'extrê-
me droite 15%.

L'abstention a été forte avec
plus de 37% pour ce premier
tour qui sera suivi dans une se-
maine, le 16 juin, par un second
tour de scrutin. Au total, 41 mil-
lions de Français étaient appelés
à voter pour choisir 577 députés

parmi un nombre record de
candidats, plus de 8400, soit une
moyenne de quinze par circon-
cription. Les bureaux de vote
ont fermé, dans les grandes vil-
les, à 20 heures.

Si les résultats du premier
tour se confirment le 16 juin, le

gouvernement actuel, mis en
place par M. Chirac au lende-
main de sa réélection le 5 mai et
que dirige le premier ministre
lean-Pierre Raffarin , devrait dis-
poser d'une forte assise parle-
mentaire et poursuivre le pro-
gramme de réformes qu'il a en-

ap

gagé. Ayant éliminé la gauche au
premier tour de la présidentielle,
M. Chirac l'avait emporté, à une
très large majorité au second
tour, face à M. Le Pen, dont le
score de près de 18% au premier
tour avait créé un véritable séis-
me politique en France.

M. Raffarin a appelé hier à
une «grande mobilisation» des
électeurs au second tour des
élections législatives le 16 juin. Il
a déploré que le taux d'absten-
tion ait été «trop fort» au pre-
mier tour. «Le taux d'abstention
est trop fort (...) J 'appelle à une
grande mobilisation» au second
tour, a déclaré M. Raffarin au
siège de l'Union pour la majori-
té présidentielle (UMP), la for-
mation soutenant le président
Jacques Chirac. Lors de son al-
locution, le premier ministre
s'est engagé à tenir «tous les en-
gagements» électoraux de Jac-
ques Chirac, affirmant que les
résultats favorables (à la droite
républicaine) du premier tour
des législatives constituaient
«un appel très fort à l'action».
«Les Français sont las de la poli-
tique polémique, ils veulent, ils
demandent, de la politique effi-
cacité», a déclaré M. Raffarin. Et
d'ajouter: «Je mesure l'ampleur
de la tâche. La tâche sera diffici-
le, elle exigera ténacité, solidité,
efficacité , mais nous avons l'Im-
périeux devoir de résoudre les
problèmes concrets qui sont po-
sés aux Français, de simplifier la
vie des Français», a-t-il ajouté.

Privée de chef de file de-
puis que l'ancien premier mi-
nistre socialiste Lionel Jospin a
quitté la vie politique, la gauche

s'est retrouvée en position de
faiblesse. D'autant qu'elle a cri-
tiqué les effets pervers de cinq
ans de «cohabitation» avec
M. Chirac.

Toutefois les premiers
commentaires ont souligné que
les résultats définitifs ne se-
raient connus qu'au soir du 16
juin. Le ministre de la Justice,
Dominique Perben, a estimé
que le résultat du premier tour
«était un message encoura-
geant», mais qu'il fallait être
«prudent», «le vrai tour décisif,
c'est le second tour».

Pour l'ancien ministre so-
cialiste Laurent Fabius, il n'y a
pour l'instant «aucune certitude
(...) On ne peut pas faire comme
si les Français, et en particulier
ceux qui se sont abstenus,
s'étaient déjà prononcés. Voter
ça dure cinq minutes et là il yen
a pour cinq ans», a-t-il ajouté
faisant allusion à la durée de la
législature.

M. Le Pen a déclaré qu'il
espérait que son parti recueille
au moins «15% des voix» com-
me en 1997. Il a également dé-
noncé le système électoral «for-
cément antidémocratique qui
interdit à des millions de Fran-
çais que je représente d'être re-
présentés à l'Assemblée na-
tionale». ATS/AFP/REUTERS
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Sharon intransigeant
Le premier ministre exclut un retour aux frontières de 1967.

A

lors que le premier mi-
nistre Ariel Sharon ex-
cluait tout retour aux

frontières de 1967, le président
de l'Autorité palestinienne, Yas-
ser Arafat, a remanié son gou-
vernement hier en s'inspirant
des réformes réclamées par la
population ainsi que par les Oc-
cidentaux. Cette initiative sur-
vient alors qu'Ariel Sharon se
rend à Washington où il doit
rencontrer le président améri-
cain George W. Bush. Les deux
hommes ont au moins un point
commun: ils n 'ont jamais voulu
rencontrer Yasser Arafat. M.
Bush a dit et répété ces derniers
temps que Yasser Arafat n'avait
cessé de le «décevoir». Quant à
Ariel Sharon, il se situe très au-
delà de la déception puisqu 'il ne
cesse de dire que son ennemi
intime est «hors jeu».

Par ailleurs, dans une con-
tribution au New York Times
publiée ce week-end, M. Sha-
ron rappelle sa vision du Pro-
che-Orient qu 'il appelle de ses
vœux. Celle-ci a peu en com-

mun avec celle des Palestiniens.
Tout d'abord, Ariel Sharon ré-
pète qu 'il ne croit pas à un rè-
glement définitif et global du
contentieux israélo-palestinien.
Mais il pense qu'en attendant
on peut négocier un arrange-
ment provisoire sur les ques-
tions les moins épineuses. Il
pose un préalable à cela: le pro-
cessus de paix ne reprendra pas
tant que se poursuivront les
violences. Et en tout état de
cause, Israël ne reviendra pas
aux frontières «vulnérables»
d'avant 1967.

«La seule option sérieuse
(...) est celle qui, basée sur un
accord provisoire à long terme,
mette de côté les questions qui
ne peuvent être réglées à l'heure
actuelle», écrit le premier mi-
nistre israélien dans une allu-
sion au statut de Jérusalem et
au retour des réfugiés arabes.

Aujourd'hui George W.
Bush, après avoir reçu le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak,
consultera le premier ministre
israélien Ariel Sharon.

, De son côté Yasser Arafat a
nommé un gouvernement plus
resserré qui passe de 31 mem-
bres à 21. «Ce sera un gouverne-
ment plus petit et p lus efficace» ,
a expliqué Nabil Shaath, qui
conserve le portefeuille de la
Planification.

Le changement majeur est
la nomination d'Abdel Razak
Yehiyeh, ancien chef de la gué-
rilla âgé de 73 ans, au poste de
ministre de l'Intérieur, que se
réservait jusqu 'ici Yasser Arafat.
Il «sera responsable de toutes les
questions de sécurité à l'inté-
rieur des territoires palestiniens
(et) supervisera toutes les insti-
tutions sécuritaires», a annoncé
le ministre sans portefeuille
Yasser Abed Rabbo , qui conser-
ve son poste.

Pour certains experts israé-
liens, Yasser Arafat a choisi en
M. Yehiyeh une personnalité de
second rang afin de continuer à
tirer les ficelles dans les coulis-
ses.

Les Finances voient aussi
l'arrivée d'un nouveau venu en

la personne de Salem Fayad qui
a travaillé à Jérusalem pour le
Fonds monétaire international
(FMI) et avait appelé à une plus
grande transparence de l'Auto-
rité palestinienne en matière
économique. L'un des maux qui
affecte l'embryon d'Etat palesti-
nien est la corruption.

Yasser Arafat est aussi cen-
sé annoncer prochainement
une restructuration des services
de sécurité palestiniens ainsi
que la convocation d'élections
législatives et présidentielle,
probablement en janvier. De-
puis la création de l'Autorité
palestinienne en 1994, un seul
scrutin général a eu lieu, en
1996.

Sur le terrain, le deuil suc-
cède aux tueries tandis que se
poursuivent les incursions: une
dizaine de blindés israéliens ont
fait une incursion à Tulkarem
en Cisjordanie. Des deux côtés
chacun enterrait ses morts de la
veille: sept Arabes et trois Israé-
liens avaient été tués samedi.

Ibrahim Hazboun - AP

Du pain dangereux?
Il aurait pu être contaminé par le désherbant cancérigène.

Le 
scandale du Nitrofen , un

désherbant cancérigène
dont des traces ont été dé-

celées dans des céréales, ne ces-
se de prendre de l'ampleur en
Allemagne. Pains et «brôtchen»,
les célèbres petits pains alle-
mands, pourraient également
être contaminés, a indiqué hier
un haut responsable. Jusqu 'ici,
les autorités pensaient que seuls

des stocks de céréales destinées
à l'alimentation des volailles
avaient été contaminées au Ni-
trofen. Mais l'enquête a démon-
tré que 130 tonnes de céréales
alimentaires ont également été
stockées dans l'entrepôt à l'ori-
gine de la contamination, a pré-
cisé le secrétaire d'Etat à la pro-
tection des consommateurs.

Toutefois, des premiers

tests réalisés sur des échantil-
lons de ces céréales se sont ré-
vélés négatifs, a-t-il déclaré. Les
autorités sanitaires régionales
cherchent à retracer le chemine-
ment de ce stock de céréales, et
des premiers éléments indiquent
que des boulangeries du sud de
l'Allemagne ont effectivement
reçu des livraisons suspectes, a-
t-il ajouté. Les autorités ont

identifié un entrepôt à Malchin,
dans l'ex-RDA (nord-est) , com-
me l'origine de la contamina-
tion. Il avait servi au stockage de
pesticides sous le régime com-
muniste. C'est là que, depuis
1995 ou 1996, des céréales ont
régulièrement été stockées, a
annoncé hier le ministre régio-
nal de l'Agriculture.

ATS/AFP/REUTERS

DES SUPPORTERS SE DECHAINENT EN RUSSIE

Un mort
¦ Des émeutes ont éclaté hier
près du Kremlin à Moscou après
la défaite de l'équipe de Russie
face au lapon dans la coupe du
monde de football. Un homme a
été mé, des voitures ont été in-
cendiées, des vitrines ont été
brisées et un groupe de jeunes
musiciens japonais a été agressé.

Pendant plus d'une heure,
des supporters déçus et furieux
se sont livrés à des saccages près
d'une place bordant le Kremlin.
Un photographe de l'Associated
Press a vu un corps mutilé éten-
du dans la me durant l'explo-
sion de violence. Une trentaine
de personnes ont été hospitali-
sées.

Sept voitures ont été incen-
diées et une dizaine d'autres ont
été renversées. Des dizaines
d'autres véhicules, notamment
de belles voitures étrangères, ont
eu leurs vitres brisées.

Après le coup de sifflet final,
des milliers de fans en colère
sont descendus dans les mes de

la capitale en cnant «En avant,
la Russie». Ils ont brisé des vitri-
nes de magasins, sauté sur des
voitures et se sont baganés en-
tre eux en se jetant des bouteil-
les de bière. Certains d'entre eux
s'étaient enveloppés dans le
drapeau russe.

De la fumée s'élevait de
plusieurs voitures en feu près de
l'édifice du Parlement national,
la Douma, et sur la place située
devant le Théâtre du Bolchoï.

Selon l'agence Interfax, un
homme a été mé à coups de
couteau et plus de 20 personnes,
dont un policier, ont été bles-
sées. Le Ministère de l'intérieur
a fait état de l'hospitalisation de
27 blessés mais n'a pas confirmé
le décès. Quant au chef de la
police moscovite Vladimir Pro-
nine, il a démenti la mort de
quiconque dans ces émeutes, a
raporté Interfax. Selon lui, quel-
que 8000 supporters ont partici-
pé à ces violences.

Sarah Karush - AP

CRISE POLITIQUE A MADAGASCAR

Essai de médiation
¦ Le président sortant de Ma-
dagascar, Didier Ratsiraka, et le
président élu Marc Ravalomana-
na se sont retrouvés hier ensem-
ble devant cinq chefs d'Etat afri-
cains. Ces «facilitateurs» tentent
de les amener à un accord poli-
tique pour sortir de la crise. Les
deux protagonistes du conflit
malgache ont rejoint les prési-
dents sénégalais Abdoulaye Wa-
de, gabonais Omar Bongo, con-
golais Denis Sassou Nguesso,
burkinabé Biaise Compaoré et
ivoirien Laurent Gbagbo dans
une suite d'un grand hôtel de la
périphérie de Dakar, où les chefs
d'Etat s'étaient réunis aupara-
vant pour des consultations, ont
rapporté cameramen et photo-

graphes. Les deux rivaux se ren-
contrent pour la première fois
depuis le début des négociations
de Dakar, appelées «Dakar II».
Le secrétaire général de l'Orga-
nisation de l'unité africaine
(OUA), Amara Essy, et le repré-
sentant spécial du secrétaire gé-
néral de l'ONU à Dakar, Ibrahi-
ma Fall, assistent à la rencontre
qui devait se dérouler à huis
clos. Dans la nuit de samedi à
dimanche, les chefs d'Etat
avaient reçu successivement les
deux présidents rivaux de Mada-
gascar, qui, selon le président
Wade, ont exposé leurs points
de vue, leurs divergences et
leurs récriminations. ATS/AFP
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S ON
A LOUER

Petit-Chasseur 78

appartement de Th pièces
Fr. 720.- acompte s/charges compris.

Cuisine très bien agencée.
Terrasse privative.

Libre dès le 15 août 2002.
036-091181

Offre

j T  1 MESSAGERIES DU RHÔNE
j^L 

ET BVA SION S.A.
2̂ ^R̂ 2 

Case 

postale 941
. >P 1951 Sion

**] i Tél. 027 329 75 90
I 1 E-mail: bernard.karlen@nouvelliste.ch

Nous faisons partie de la communauté suisse des entreprises de
distribution d'imprimés publicitaires et d'échantillons à tous les ménages
suisses.

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

gain accessoire
intéressant et régulier

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

Si vous habitez
Ayent, Basse-Nendaz, Champéry,

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

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

Sierre, centre-ville
à louer

magnifique appartement
372 pièces 110 m2

1 appartement par étage, Fr. 1200.—
+ charges, dans petit immeuble

luxueusement rénové.
Agence IPHO S.A., Sion,

tél. 027 322 66 22.
036-094804

A louer à Sion
Place de la poste et gare

Sion centre-ville , .
à louer dans immeuble appartement
résidentiel Climatisé
studio 37: pièces
non meilblé remis à neuf, balcon

plein sud.
Fr. 500.- + charges. P|aces de parc d[Sp0nibles.
Tél. 027 322 66 22. Tél. 027 322 13 19.

036-094803 036-095452

à Sion
rue de la Treille 17

appartement
de 2/. pièces
Loyer Fr. 700-
+ charges.
Libre dès le 1" août
2002.
036-096059 Cffp-Sl

A louer à Sion

carnotzet
dans vieille ville,
sommet du Grand-Pont,
très beau carnotzet
voûté, équipé:
éclairage, WC
lavabo, chauffage,
utilisation avec nuisances
de bruit exclu.

à Champlan
studio non meublé
avec entrée indépen-
dante.
Loyer Fr. 380-
+ charges.
Libre dès le 1" sep-
tembre 2002.
03&-96056 ___**"*"*'___ LI-_

Fr. 300.—
Tél. 079 298 99 50.

036-095245

A louer à Bramois

appartement
37_ pièces
mansardé
Fr. 1000 — charges
comprises.
Tél. 027 203 18 84.

036-095688

Immobilières
vente

A vendre à

Fully-Saxé
villa 47; pièces
127 m" + 420 m2 terrain.
Finitions au choix
de l'acheteur.
Fr. 465 000.-.
Morard et Brochellaz
Immobilier.
Tél. 079 428 23 41.

036-095812

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux
commerces, "P1V-E, RiV_ i

Etudions toutas propositions

mamimZ___ i. 027/322 24 04
wwv,.ml-|.inl»rnallonol,_ «t fAcheteur, recevez aroluilemen. notre maoozinfi d'offres

A VENDRE A

LA TOUR-DE-PEILZ
magnifique parcelle

de 6070 m2
avec permis de construire

pour deux immeubles résidentiels.
Libre de mandat.

Vue sur le lac et les Préalpes.

Prix: Fr. 360.—Im2.
granoli.construction@bluewin.ch

Natel 079 445 93 01.
017-575887

Savièse-Granois
A vendre

villa 150 m2
Très belle situation, finitions au choix.

Habitable fin 2002.
Fr. 450 000.—

Ipho S.A., Entreprise générale, Sion.
Tél. 027 322 66 22. 036.0g4799

A vendre
Diolly-Savièse

villa 170 m2
Finitions au choix.

Habitable septembre 2002.
Fr. 550 000.—

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

036-094801

A vendre
Sion, centre-ville

place de parc intérieure
Fr. 26 000.—

Tél. 027 323 57 50 (bureau).
036-094806

Sion, centre-ville
à vendre directement du propriétaire

appartement 472 pièces
125 m2, 4e étage, dans immeuble
moderne, agencement luxueux.

Tél. 027 323 57 50 (bureau).
036-094809

A vendre à Uvrier
appartement

672 pièces
en duplex

dans petit immeuble, plein sud/ouest,
partie supérieure 167 m2, 3 salles d'eau,

grand garage avec 2 places de parc.
Tél. 027 922 20 50. 03&OKW

Saillon
parcelle de 970 m2

complètement équipée
Fr. 90.—Im2.

Tél. 078 710 95 04.
036-095289

A vendre à Fully
terrains à bâtir

Branson, 1111 m2 à Fr. 120.—Im'
Saxe, 860 m2 à Fr. 110.—/m2

La Forêt, 627 m2 à Fr. 128.—/m2

« Pro Saxe, 1389 m2 à Fr. 125.—/m2

Prévent, 1229 m2 à Fr. 89,50.—im2

Morard et Brochellaz Immobilier
Tél. 079 428 23 41.

036-095809

Bâtiments
commerciaux

à vendre
au centre de la ville de Sion,

entièrement loués,
rendement brut de 7-10%

V. Kâmpfen Immobilien AG,
tél. 027 922 20 50,

3900 Brig-Glis
036-095928

Vieille ville de Sion
AvendreàSion-Nord Avendreproche toutes
commodités appartement
appartement 5 pièces 145 m2
i h piéCeS charme et cachet,
vue dégagée, balcon, pr 395 000 —
"™" iSZoerVal Promotion "?'_:.'.̂ T*
Tél. 027 323 10 93. Tel. 027 323 10 93.

036-091143 036-096095

A vendre à Bramois
villa individuelle
en construction
240 m'
5 chambres, salon,
cuisine, 2 salles d'eau,
garage, cave, buanderie,
terrain 650 m'.
Fr. 480 000-
Tél. 027 203 90 18.

036-095687

A vendre à Sion
vieille ville
appartement
indépendant
de 5'/_ pièces

200 m2, avec grande
terrasse.
Fr. 590 000.-.

036-093401

Tél. 079 /"ON
220 21 22 (/jvv)
www.sovalco.ch

A vendre à Grimisuat,

très belle
villa S'A p.
avec vue, surface
habitable environ 200 m'.
Garage pour 4 voitures,
aménagement extérieur.
Fr. 650 000.-.

036-093*0.

Tél. 079 (f~\ \
220 21 22 \Oy
www.sovalco.ch

Martigny
Nous vendons dans
quartier au centre-ville

appartement
de 5 pièces
+ jardin d'hiver
en parfait état, situé
au 3e étage d'un petit
immeuble de standing
au calme. Place de parc
dans parking.
Prix de vente global:
Fr. 540 000-
Renseignements
et visite:
tél. 027 722 10 11,
tél. 079 213 41 01.

036-093859

Affaire a 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

http://www.urfer-martigny.mini-net.ch
http://www.urfer.mini-net.ch
http://www.richoz.mini-net.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
mailto:granoli.construction@bluewin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
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CHAMPERY
Du beau tennis
La première édition du Champéry
Tennis Handicap a eu lieu ce week-

SION
Chauds les pavés!
Deux festivals en un: la musique et
l'art de rue ont rallié une fois encore
les suffrages des Sédunois 13end. Un beau spectacle

un Boeing•¦Lrasn TICCIT
Un exercice d'intervention de l'OFAC a mobilisé 230 sauveteurs sur l'aéroport de Sion

Un  

Boeing 737, assu-
rant le vol Milan-
Francfort, annonce
à la tour de contrôle
un problème techni-

que, et déclare qu 'il va atterrir à
lion dans quinze minutes,
l'avion arrive trop bas, le train
i'atterrissage croche le grillage,
rebondit et s 'arrête avant le seuil
ie piste. Le fuselage est cassé en
trois, le feu se développe sur l'ai-
le gauche, les 35 passagers et 5
membres d 'équipage tentent de
quitter l'appareil...»

C'était le scénario d'un
exercice d'urgence organisé
vendredi soir dernier sur l'aéro-
drome sédunois par l'Office fé-
déral de l'aviation civile (OFAC),
en collaboration avec divers or-
ganismes de sauvetage. Il a mo-
bilisé quelque 230 personnes,
policiers, pompiers, personnel
de l'aéroport , médecins, sama-
ritains , ambulanciers et person-
nel de la protection civile ou
autre , une quarantaine de figu-
rants «maquillés» jouant les
blessés.

Uu cas où...
l'exercice, que l'Organisation
i. l'aviation civile internatio-
ale (OACI) exige d'effectuer

régulièrement sur chaque aéro-* -
port , était dirigé dans un pre-
mier temps par le major Philip-
pe Morard , puis en seconde
.hase par son remplaçant Joël
Imbord.

Il s'agissait de vérifier la
rapidité d'intervention des or-
ganes responsables, notam-
ment des véhicules de lutte
contre le feu, et de tester le
plan d'urgence de l'aéroport.
Une attention particulière était
vouée au dispositif d'alarme, à
la collaboration entre les divers
partenaires, à la tactique et aux
techniques adoptées par les
services de secours dans une
telle opération de sauvetage.

Durant l'exercice, les «vic-
times» ont été dans un premier
temps soignées sur place, selon
le degré d'urgence, avant d'être
transférés dans divers hôpitaux

10

Une simulation plus vraie que nature à l'aéroport de Sion

Les premiers blessés sont recueillis et soignés par les pompiers n.invr

par ambulance ou hélicoptère.
Un emplacement du domaine
des Iles représentait les hôpi-
taux de Sierre et Martigny, tan-
dis que celui de Sion accueillait
effectivement les blessés «fic-
tifs».

L'heure du bilan
Au terme de l'exercice, les in-
tervenants ont assisté à une
séance de discussion, au cours
de laquelle les arbitrés de
l'OFAC ont relevé les côtés po-
sitifs et négatifs de l'engage-
ment de chaque catégorie de
sauveteurs.

Un bilan globalement po-
sitif, mais qui permettra toute-
fois de tirer divers enseigne-
ments et de corriger des er-
reurs, de remettre ensuite aux
autorités concernées un rap-
port final détaillé, permettant
d'établir si le plan d'urgence de
l'aéroport sédunois est opéra-
tionnel, ou s'il nécessite certai-
nes modifications.

Norbert Wicky

avant d'être évacués par hélicoptère. mamin

Il s'évade de la prison de Brigue
Le directeur des prisons valaisannes adresse un appel urgent

pour engager des gardiens supplémentaires.

S

amedi entre 3 heures et
5 h 50 du matin, im déte-
nu s'est évadé de la prison

préventive de Brigue. Il y était
incarcéré pour délits de vols,
précise le communiqué de la
Police cantonale.

Il s'agit d'un ressortissant
yougoslave de 26 ans. Il mesure
179 centimètres et il est de cor-
pulence forte. Il a des cheveux
bnins courts, les yeux verts et le
front dégarni. Il porte un tatoua-
ge sur l'avant-bras gauche et sur
le pouce gauche. Il est probable-
ment vêtu d'un T-shirt et d'un
pantalon de training bleu. Il est
probable qu 'il se soit blessé lors
de son évasion. Toute personne
pouvant fournir des renseigne-
ments sur le lieu de séjour de

l'évadé est priée de s'annoncer à
la centrale d'engagement de la
Police cantonale (027 606 56 56)
ou au poste de police le plus
proche.

Auteur de vols dans des
magasins, le détenu échappé
n'appartient pas au grand ban-
ditisme. Cependant son évasion
démontre, selon le directeur des
Etablissements pénitenciers va-
laisans (EPV) Christian Varone,
la détermination auxquelle les
autorités carcérales ont affaire
depuis quelques années.

Les cellules situées au-des-
sus du bâtiment de la Police
cantonale à l'entrée de Brigue
semblent infranchissables lors-
qu 'on les observe de l'extérieur.
Le verre des vitres est épais et

très résistant. Le détenu a certai-
nement démonté des éléments
de sa chambre pour casser
l'épaisse vitre. Celle-ci ne s'est
d'ailleurs pas brisée complète-
ment et l'évadé s'est échappé
par un trou de souris. Ce faisant,
il a certainement dû se couper
au dos sur le verre brisé.

Trois gardiens
pour 26 détenus
M. Varone déplore le manque
de personnel: «Nous avons un
gardien pour cinq détenus en
moyenne», explique-t-il. «Les
vingt-six détenus de la prison
préventive de Brigue n 'ont mê-
me que trois gardiens. En com-
paraison, la moyenne suisse est
d'un gardien pour un à deux
détenus.»

Dans d'autres cantons, les
directeurs ont clairement re-
connu la nécessité d'engager
davantage de personnel carcé-
ral pour limiter le nombre des
évasions, dans un contexte où
les détenus prennent des ris-
ques de plus en plus grands.
Des entreprises privées qui
surveillent le pourtour des pé-
nitenciers complètent le dis-
positif de surveillance. Les ta-
rifs de ces sociétés sont très
élevés: 1,5 million par an pour
la surveillance de Bochuz, par
exemple, ou 600 000 francs an-
nuels pour Champ-Dollon ou
Bellechasse.

«Et pourtant malgré notre
handicap, le Valais reste le
canton de Suisse qui a le p lus

faible taux d'évasions», conclut appel urgent, pour qu 'il nous
M. Varone. «Cela ne nous em- dote de gardiens supp lémentai-
pêche pas d'adresser à l'Etat un res.» Pascal Claivaz
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Du beau tennis a Champéry
La première édition du Champéry Tennis Handicap a eu lieu ce week-end. Un beau spectacle

B

alles liftées, coups
droits dévastateurs,
amortis, lobes et
montées au filet: le
spectacle n'avait rien

de déplaisant ce week-end au
centre sportif de Champéry, qui
accueillait la première édition
du Champéry Tennis Handicap.
Surtout si les tennismen ajou-
tent à tous ces gestes techniques
un sens aigu de la tactique. Du
vendredi 7 au dimanche 9 juin,
les matches se sont enchaînés
sur un bon rythme sans que les
joueurs ne perdent leur bonne
humeur. «Nous avons décidé
d'organiser une rencontre ami-
cale, p lutôt qu 'un tournoi offi-
ciel, pour nous rencontrer et
partager en toute décontraction
notre passion pour ce sport», re-
lève le Champérolain Yann
Avanthey, président du comité
d'organisation. Que ce soit en
simple ou en double, les athlè-
tes ont redoublé de ténacité et
d'adresse pour s'imposer dans
ce concours, malgré l'absence
de classement officiel.

Niveau international
«Nous avons eu la chance d'ac-
cueillir les meilleurs joueurs
suisses», ajoutait encore Yann
Avanthey. Sur la quinzaine de
joueurs qui ont participé à
cette première édition, il tenait Yann Avanthey dans ses œuvres :i

Un sport peu connu
¦ Même si le tennis en fauteuil
roulant existe depuis une quinzai-
ne d'années, il reste peu connu
du public. C'est une des raisons
pour lesquelles Yann Avanthey a
décidé d'organiser un tournoi
amical à Champéry. Pourtant ce
sport ne manque pas d'intérêt et
les joueurs suisses commencent à
se distinguer en dehors de nos
frontières. C'est le cas notam-
ment de Martin Erni qui est arrivé
jusqu'à la 42e place au niveau in-
ternational.
Les règles sont les mêmes que
celles du tennis mis à part un élé-
ment: la balle peut rebondir deux
fois au lieu d'une. Les concurrents
disposent d'un fauteuil légère-
ment adapté: «Les roues sont in-
clinées pour nous permettre des
changements de direction plus ra-
pides», dévoile Yann Avanthey.

à souligner la présence , de
Martin Erni (numéro 1 suisse),
de Thomas Sutter (numéro 2)
et de Karin Erhard (numéro 1).
Au classement final , puisqu'il
en fallait tout de même un,
Thomas Sutter et Martin Erni
se sont logiquement imposés
en double. Ce dernier a encore
remporté la finale ligue A alors

Une manière originale et pratique de stoquer les balles. mamin

que Yann Avanthey triomphait
dans la finale ligue B. Les mat-
ches ont été disputés à un tel
point que l'horaire n'a pas été
respecté. Les finales de diman-
che ont d'ailleurs largement
débordé dans l'après-midi
alors qu'elles étaient censées
se terminer à midi. La réussite
de cette première édition don-

ne des idées à Yann Avanthey
pour l'année prochaine: «Spor-
tivement c'est une réussite tota-
le. Les sponsors ne nous ont
pas boudés et le public a relati-
vement bien répondu à l'appel.
Pourquoi ne pas reconduire
l'expérience en modifiant peut-
être l'un ou l'autre point?»

Oscar Riesco

Dix millions
pour le centre d'Aletsch

La commune de Naters construira un nouveau bâtiment,
consacré au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Derrière ce rond-point, Naters va construire son centre de dialogue
pour le Patrimoine de /'Unesco d'Aletsch. nf

L

'Unesco génère des inves-
tissements à Naters. Cette
commune est devenue le

centre de contact du Patrimoine
mondial du glacier d'Aletsch,
une fois reçu le label de l'Unes-
co en décembre passé.

Depuis, les millions af-
fluent. Tout d'abord la Confédé-
ration et le canton soutiennent
la mise sur pied d'un service
d'accueil et de promotion pour
2 millions.

Jeudi passé, les autorités
communales de Naters signa-
laient qu'elles avaient l'intention
d'investir 10,5 millions de francs
dans la construction d'un Centre
de dialogue.

Le terrain est tout trouvé:

c'est celui du parking actuel,
appelé également Gertschen
Areal et que Naters avait fini
par acquérir suite aux péripéties
de l'affaire Dorsaz.

La commune est mainte-
nant prête à offrir le terrain à
construire pour 1,5 million de
francs. Il est placé à un endroit
très favorable, juste de l'autre
côté du pont du Rhône et à
cinq minutes à pied de la gare
de Brigue (où se trouve l'office
du tourisme de cette ville) .

La construction du bâti-
ment lui-même reviendra à 9
millions de francs. Il est placé
sous la responsabilité d'une
fondation , chargée de réunir le
financement. Celle-ci aura la

L'aire Gertschen, que la commune offrira à la fondation Aletsch-
Unesco pour la construction de son centre de dialogue. ni

rude tâche de réunir 3,5 mil- lecture, la conservation du pay-
lions de francs. Quatre millions sage.
seront assurés par des crédits
UM. Et le dernier million et de- D'autres services commu-
mi viendra d emprunts.

Le Centre de dialogue aura
trois étages et il offrira une sur-
face de 600 m2. Le reste des ins-
tallations extérieures et des pla-
ces de parc emploiera environ
2000 m2.

Le bâtiment intégrera les
différents thèmes d'études du
glacier d'Aletsch, seul patrimoi-
ne mondial de l'Unesco des Al-
pes. Il ne s'agira pas d'une ex-
position rigide. Mais elle traite-
ra de thèmes comme la glacio-
logie, la géologie, l'eau, la flore
et la faune, la culture, l'archi-

naux pourront s y intégrer: la
bibliothèque et la vidéothèque,
un centre de recherche et de
développement, ainsi que le fu-
tur musée de la Garde suisse à
Rome. Rappelons que Naters
sera le centre touristique prin-
cipal du glacier d'Aletsch. Il sera
complété par des centres affi-
liés, comme celui de la villa
Cassel à Riederalp, à Bettmer-
alp, à l'Eggishorn, à Niederges-
teln, à Blatten-Lotschental, ou
encore du côté bernois à Lau-
terbrunnen, Grindelwald ou au
Jungfraujoch. Pascal Claivaz

ASSOCIATION SUISSE DES CADRES

Accroître
le professionnalisme

Les formateurs avec un brevet fédéral: Philippe Brouchoud, Roxane
Bruchez-lschi, Bernard Briguet et Vincent Perruchoud. ni

L a  
formation continue doit

être considérée par les en-
treprises comme un vérita-

ble investissement et non pas
comme une dépense. Ce messa-
ge, nous devons le dire et le redi-
re à nos chefs d'entreprises. La
force de ces dernières repose
d'ailleurs sur le capital hu-
main.» Telle est la communica-
tion de Bernard Briguet, direc-
teur romand de l'Association
suisse des cadres (ASC) . Vendre-
di dernier, elle rassemblait au
château de Villa les nouveaux
détenteurs du brevet fédéral de
formateurs d'adultes de Suisse
¦romande. Parmi eux, six Valai-
sans, à savoir: Philippe Brou-
choud , Saint-Maurice, Roxane
Bruchez-lschi, Monthey, Ray-
mond Cosanday, Sion, Pascal
Gaspoz, Sion, Bernard Briguet,
Sion, Vincent Perruchoud , Mar-
tigny.

Pierre Bach , consultant in-
dépendant à Genève, a donné
une conférence sur la formation
continue: «Le concept de forma-
tion intégrée permet d'éviter les
phénomènes de dissonance co-

gnitive: il y a prise en compte de
la culture de l'entreprise, pat
rapport à des éléments identi-
ques et cohérents aux différents
niveaux de la structure, du col-
laborateur et de son environne-
ment. Autrement dit: savoir, sa-
voir-faire et savoir-être!» CA
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PIZZERIA & RISTORANTE

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

Pizzas à l'emporter!

Places de parc en suffisance
et gratuites!!!

Tél. 027 329 40 90
(fermé le dimanche)



Rencontre au sommet du goût
Activités variées pour la première assemblée générale

de l 'Association des patrimoines alpins (APA).

Le  
programme de la premiè-

re assemblée générale de
l'Association des patrimoi-

nes alpins ne s'est pas déroulé
comme prévu, mais tout le
monde était néanmoins ravi des
deux jours de colloque au châ-
teau Mercier à Sierre, siège de
l'APA.

Objectif
«hôtel-bibliothèque»
Pour commencer, le vendredi
devait être consacré à diverses
visites sur le terrain. Mais la
météo déplorable a fait chan-
ger de plan les organisateurs de
la rencontre. Finalement, les
quinze participants se sont dé-
placés à l'Ecole hôtelière de
Lausanne. C'est là en effet que
cinq étudiants ont remis leur
étude de faisabilité d'un hôtel-
bibliothèque au Village du li

vre, à Saint-Pierre-de-Clages.
Laquelle étude était réalisée en
collaboration avec l'APA. «Nous
avons à présent de bons espoirs
de voir se réaliser, dans les trois
ans, la restauration de la
Grande Maison, une bâtisse du
XLXe siècle», se réjouit Michel
Clivaz, président de l'associa-
tion.

Une visite
aux petites herbes
C'est donc le samedi que les
participants se sont rendus à
Venthône, pour visiter la plan-
tation de la famille Masserey.
Une plantation d'herbes médi-
cinales et aromatiques. Tout le

Visite à la plantation de la fa-
mille Masserey, avant de dégus-
ter une raclette bio. \AA

monde a goûté là une raclette
bio. Le colloque s'intitulant Sa-
veurs, senteurs et goûts des ter-
roirs alpins, une telle dégusta-
tion s'imposait.

Les personnes présentes
pour ces activités sont archi-
tecte, professeur , chanoine,
médecin et avocat. «Nous pou-
vons paraître élitistes, nous en
sommes conscients, mais d 'ici à
un an ou deux, nous nous ou-
vrirons à un plus large public»,
promet Michel Clivaz.

Des projets
à volonté
En attendant, l'association
planche sur divers projets
d'importance, comme la créa-
tion d'une fondation pour l'ar-
chitecture alpine par exemple.

Sonia Matter

DIABETE

Poursuivre le travail
de formation
¦ L'Association valaisanne du
diabète, qui avait réuni ses
membres en assemblée générale
à Martigny jeudi soir, a réaffirmé
sa volonté de renforcer la for-
mation des malades par des in-
firmières et des diététiciennes
spécialisées en diabétologie.
L'enseignement donné par l'as-
sociation est d'autant plus im-
portant que les hôpitaux valai-
sans ont abandonné toute prise
en charge du malade chronique,
notamment du diabétique, et
que tout ce secteur a été transfé-
ré à l'extra-hospitalier. «Nous
avons pour tâche de faire con-
naître les nouveautés aux mala-
des, comme les dernières décou-
vertes en matière de diététique
ou encore le fonctionnement des
appareils permettant le contrôle
de la glycémie», précise le prési-
dent de la section valaisanne,
Arnald Bertelle.

Sorties en montagne
L'association tient également à
relever d'autres défis , comme

de combattre les fausses
croyances liées à la maladie qui
rendent, par exemple, l'inté-
gration des jeunes apprentis
dans certaines professions ex-
trêmement complexe, mais
aussi de développer le soutien
aux enfants diabétiques en or-
ganisant des rencontres péda-
gogiques parents-enfants.

Enfin la section valaisanne
se distingue par l'organisation
de sorties en montagne pour
les malades et leur famille.
«Cette activité, devenue une
tradition pour nous, prouve
que l'on peut bien vivre et faire
du sport, tout en étant gra-
vement malade», précise Ar-
nald Bertelle. Le diabète en-
traîne en effet une augmenta-
tion chronique du sucre dans
le sang et certaines complica-
tions peuvent survenir au ni-
veau des yeux, des pieds ou
des reins. Les diabétiques doi-
vent suivre un traitement mé-
dical lourd. Caroline Fort

Riche bilinguisme
La Haute Ecole pédagogique (HEP) prend très au sérieux

l'aspect bilingue de son enseignement.

ardi 11 juin à
17 h 30 à l'aula
François-Xavier
Bagnoud, la
HEP, après une

année d'existence, débutera sa
réflexion sur le bilinguisme à
travers une conférence donnée
par Christophe Btichi, corres-
pondant romand de la Neue
Zurcher Zeitung et auteur du li-
vre Mariage de raison, Romands
et Alémaniques, une histoire
suisse.

Le journaliste évoquera le
rôle et les avantages des can-
tons bilingues comme le Valais
dans la problématique du Rôs-
tigraben. Depuis sa mise en
place sur deux sites différents à
Brigue et à Saint-Maurice, la
HEP veut faire profiter au maxi-
mum ses étudiants de ces
échanges culturels et linguisti-
ques entre le Haut et le Bas-Va-
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Le correspondant romand de la
NZZ, Christophe Bùchi. m

lais. «Il est évident que ce n est
pas facile. Mais, au final, je pa-
rie que la grande majorité des
étudiants seront fiers de leur
parcours », estime Maurice Dir-
ren, directeur de la HEP.

Une année
dans l'autre langue
En effet, en trois ans, les étu-
diants de la HEP doivent passer
une année dans l'autre partie
linguistique du canton. Pas
toujours facile quand, en plus,
on doit prendre une chambre à
l'endroit où l'on fait son stage.
«Il y a peut-être eu un manque
de communication de notre
part au départ. Un jeune qui se
lance dans la HEP doit savoir
qu 'il devra peut-être vivre
quelques mois dans un village
haut ou bas-valaisan. C'est
plus cher, mats c'est aussi une
grande ouverture», poursuit
Maurice Dirren.

Pourtant, tous les élèves
ne sont pas de son avis. Der-
nièrement, une pétition adres-
sée au Grand Conseil valaisan
et signée par cinquante-deux
élèves de la HEP regrettait la
trop grand part du bilinguis-
me, actuellement, un groupe
de recherche réalise une étude
sur notre expérience bilingue
peut-être p lus poussée qu 'ail-
leurs. Au mois de juillet 2002,
nous allons prendre une jour-
née complète en compagnie des
responsables de cette étude,
mais aussi des représentants
des étudiants et des professeurs
pour voir toutes les possibilités
d'amélioration au niveau du
bilinguisme. Il est évident que
cette première volée jouera
aussi le rôle de cobaye pour dé-
velopper notre offre de forma-
tion.» Vincent Fragnière



muraza
Malgré un temps maussade, le marché aux puces et des artisans murian a le vent en poupe

L e s  
marchés artisanaux

se multip lient et les ex-
posants doivent pren -
dre des décisions lors-
qu 'ils sont sollicités

pour participer à p lusieurs en-
droits le même jour. C'est pour-
quoi nous devons donner des
atouts afin qu 'ils choisissent le
nôtre», explique Philippe Mi-
gnot, secrétaire et porte-parole
de l'Amicale des commerçants
et cafetiers de Muraz, qui a or-
ganisé ce samedi le marché aux
puces et des artisans au village.
«A Muraz nous avons misé sur
la convivialité et sur la gratui-
té», ajoute-t-il. Un pari qui s'est
avéré payant puisque ce qui
avait débuté comme un simple
marché aux puces a pris de
l'ampleur dès la seconde
édition avec l'arrivée des arti-
sans. Cette année, plus de cin-
quante exposants se sont re-
trouvés à Muraz.

«Chaque année nous don-
nons un formulaire aux expo-
sants pour qu 'ils nous donnent
leurs impressions sur la journée
et qu 'ils nous disent ce qu 'il con-
viendrait d'améliorer selon eux»,
ajoute Philippe Mignot. Plu-
sieurs nouveautés étaient donc

.M- '*1 ""
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Plus de cinquante exposants se sont retrouvés à Muraz ce samedi.
ni

à l'ordre du jour ce samedi. Sur les organisateurs ont proposé
le conseil des artisans qui ont une animation musicale, un pe-
participé au marché en 2001, tit train pour les enfants ainsi

que des banderoles en bordure
de route pour inciter les auto-
mobilistes à s'arrêter. PhUippe
Mignot a encore marné le micro
pour animer la journée et pré-
senter les artisans sur demande
de ces derniers. Cette année, les
exposants ont une fois de plus
complimenté l'organisation et
l'ambiance. Seul bémol, ils ont
souligné la faible fréquentation.
Après un bon départ en mati-
née, la pluie est venue ruiner
leurs espérances à l'heure du
repas. Tout bien pesé, les arti-
sans ont tous fait part de leur
désir de revenir l'année pro-
chaine.

Appelé à s'agrandir
«Si le nombre d'exposants con-
tinue à augmenter comme II l'a
fait depuis la création du mar-
ché, nous n 'aurons alors plus
assez de p lace. Nous devrons
trouver des emplacements en
fermant la route cantonale par
exemple. Mais je ne pense pas
que nous en arriverons là puis-
que nous voulons garder une
taille raisonnable pour pouvoir
continuer à soigner l'accueil»,
souligne Philippe Mignot.

Oscar Riesco

Bernard et Micheline Roux ont souligné la qualité de l'organisa-
tion et la bonne ambiance qui a régné durant ce marché. nf

Artisans heureux
¦ « Nous nous sommes rendus
à certains marchés. Les organi-
sateurs nous plantaient dans un
coin et nous ne les revoyions '
plus de la journée. A Muraz, ce
n'est heureusement pas le cas.
Les organisateurs sont vraiment
sympathiques. Ils viennent nous
voir durant la journée pour nous
demander si nous avons besoin
de quelque chose.» Bernard et
Micheline Roux sont des adep-

i-
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tes de la formule du marché de
Muraz: convivialité et gratuité.
Sellier de métier, M. Roux con-
fectionne depuis 1957 des arti-
cles en cuir, comme des porte-
monnaie, des ceintures ou en-
core diverses sortes d'étuis.
«Nous ne participons pas à
beaucoup de marchés par an,
mais nous tenons à venir à ce-
lui-ci. C'est la troisième fois que
nous venons et nous revien-

Le contrat est rempli
Malgré la pluie, le 32e Giron des musiques de la vallée d'Uliez

a rencontré un grand succès.

I l  
en fallait bien plus ce week-

end pour que le 32e Giron
des musiques de la vallée

d'Uliez soit boudé par le public.
Malgré la pluie, qui a décidé de
jouer les prolongations après un
mois de mai durant lequel elle
s'est passablement distinguée, la
fréquentation est jugée plutôt
bonne par Marc Bovard, prési-
dent du comité d'organisation:
«Samedi soir, la cantine a abrité
près de 300 personnes. Pour le
cortège, il devait y avoir entre
600 et 700 personnes. S 'il n'avait
pas plu nous aurions certaine-
ment eu p lus de monde durant
ces deux jours, mais en tenant
compte des conditions météo,
nous nous en sortons plutôt
bien.»

L événement phare de ce
giron a été sans conteste le défi-
lé auquel ont participé les qua-
tre fanfares de la vallée d'Uliez,
l'Helvétienne de Morgins,
l'Echo de la montagne de
Champéry, l'Union instrumen-
tale de Troistorrents ainsi que
l'Echo de la vallée de Val-d'll-
liez, ainsi que quinze sociétés
locales du village.

Le morceau d'ensemble s'est joué pour la première fois sous la
cantine. ni

Dix-neuf sociétés locales ont participé au cortège.

Musique et convivialité Antoine Oberholzer. L'humo-
La fête a débuté samedi soir riste Jacques Ferry a ensuite
avec le concert du Chœur des Pris la relève avec ses sketches,
jeunes du Bouveret, dirigé par histoires drôles et chansons. Le

Chœur des jeunes du Bouveret
a ensuite repris place sur scène
en attendant la prestation de la
fanfare La Collongienne de
Collonges. Un bal a ensuite

S emmené les convives jusqu'au
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¦ L'Echo de la vallée naquit en
1878. Après des débuts diffici-
les, la société a régulièrement
rendez-vous avec le succès.

Ë 

Inauguration du drapeau en
1880, participation au festival
de Vouvry en 1882, acquisition
de nouvelles casquettes en
1947, premier giron de la vallée

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ™ '" :mm en 1962, une année avant de
': pour la première fois sous la recevoir les premiers costumes,

nf

bout de la nuit.
Dimanche après-midi,

après le cortège, tout le monde
s'est empressé de rejoindre la
cantine pour assister au mor-
ceau d'ensemble, suivi de plu-
sieurs productions. La fête s'est
prolongée jusqu 'au petit matin
avec le bal clôturant la mani-
festation. RIO

qui n'ont été remplacés qu'en
1993, l'histoire de l'Echo de la
vallée est riche est variée. Ce
week-end, la société, désormais
présidée par Francis Ecceur et
dirigée par Bernard Tornay, a eu
tout le loisir de prouver sa bon-
ne santé. Ce giron avait encore
une signification spéciale pour
Roger Bouvet, qui fête cette an-
née ses soixante ans de musi-
que. L'année prochaine, le giron
aura lieu à Morgins.

drons avec plaisir l'année pro-
chaine», ajoute le Chablaisien.

CARNAVAL DE SAINT-MAURICE

Comité restreint

Le bal nègre reste avec le cortège, l'événement phare du carnaval
de Saint-Maurice. maillard

¦ «Avec les changements au co-
mité, dont le passage de dix à
huit membres, il ne faut pas
s'attendre à vivre le même genre
de carnaval qu 'en 2002», avertit
Angelo Miccoli, président du
comité du carnaval de Saint-
Maurice. «La prochaine édition
sera donc différente , mais la fiè-
vre carnavalesque ne nous a pas
quittés et nous apporterons en-
core une fois le grain de folie qui
fait le succès de la manifestation
à Saint-Maurice.» Vendredi soir,
à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale du comité de carnaval,
Cédric Coutaz, Alain Vignon,
Sylvain Alonso et Patrick Cham-
martin ont présenté leur démis-
sion, alors que Xavier Rappaz et
Régis Dupasquier réjoignaient
un comité diminué.

La réunion a encore permis
de clarifier un point pour le
prochain carnaval qui aura lieu
du 28 février au 4 mars. «Cer-
tains groupes ayant participé au
cortège arrivaient avec une fac-
ture alors que les comptes
étaient bouclés», explique Ange-
lo Miccoli. Pour éviter que la
mésaventure ne se répète, l'as-
semblée des chars deviendra
dorénavant l'assemblée du cor-
tège. Tous les groupes qui parti-
ciperont au prochain déÊé se
réuniront à cette occasion pour
recevoir les informations néces-
saires pour la préparation de

l'événement. Un forfait sera al-
loué à chaque groupe selon son
importance.

Bonne cuvée en 2002
Le comité a encore présenté le
bilan de la dernière édition. Le
succès a été au rendez-vous
avec une fréquentation record.
La soirée bleue sera vraisem-
blablement reconduite l'année
prochaine, tout comme le bal
nègre, qui reste encore la réfé-
rence du carnaval agaunois.

RIO

¦ VÉROSSAZ
Don Camillo
Les billets pour le spectacle
Don Camillo, qui aura lieu du
18 juillet au 10 août 2002 à
20 h 30 à Vérossaz en plein
air, sont en vente. Par télé-
phone au 024 473 75 56 (du
lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h). Par
fax au 024 473 75 69. Au gui
chet CSS Assurance (rue du
Coppet 3, Monthey). Par la
poste au moyen d'un bulletin
de commande ou par le net
sur le site www.coulisses.ch.
En cas de pluie, le numéro de
téléphone 1600, rubrique 5,
vous renseignera.

http://www.coulisses.ch


auds les raves
Deux festivals en un: la musique et l'art de rue ont rallié une fois encore

les suffrages des Sédunois. Qui en ont oublié un temps maussade.

 ̂
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les Legroup, «mammifères bipèdes musicaux» genevois, font feu
k tOUt bois. s. blttel

Un e  
fête sympa et

sans prétention»,
«enfin Sion s'ani-
me»: les avis étaient
quasi unanimes

vendredi et samedi au sujet du
Festival d'arts de rue. Le succès
devrait permettre d'attirer de
nouveaux venus dans le comité
et de grossir l'enveloppe du
budget sans rencontrer d'oppo-
sitions.

Simple
et rassembleur
Le couvercle de nuages n'y a
rien changé, les Sédunois ont
redit leur goût pour ce festival
convivial qui réussit à marier
toutes les générations autour
d'un projet simple. Program-
mation musicale et arts de rue,
le festival a réussi à la synthèse
d'un double concept.

Musiciens et artistes de rue
ont à plusieurs reprises impro-
visé des spectacles communs
au gré des rencontres - avec
une mention spéciale pour les
échassiers français de Trois
Points de suspension et les Ge-
nevois de Legroup. Peut-être
parce que les concepteurs (en
général issus de la Jeune
Chambre internationale)

n'avaient qu'un seul but: éten-
dre la fête à toute la vieille ville
et à tous les publics. Les ani-
mations pour les enfants ont
pris de l'ampleur. La grande
scène a été ramenée au som-
met du Grand-Pont, à la satis-
faction des musiciens et des
organisateurs qui ont ainsi ré-
solu le bouchon qui coupait le
Grand-Pont en deux.

Un seul Eipr M wAT ~
bémol gji ^̂ %
Seul bémol notable, la pro- WL\ \ BTiÉ
grammation musicale de ven- . .. . . , _, _ . , . .
A A - ¦ > i Les Valaisans de Fleuve Congo, «unis comme les quatre pis de ladredi qui n a pas convaincu le . r -i r, n , r , , „ vache». s. bitteiplus grand nombre - à 1 excep-
tion des percussions et des
acrobaties de Bal Tribal qui ou-
vrait la soirée.

Xavier Amor, aux com-
mandes de la programmation
musicale, explique: «Nous vou-
lons être éclectiques, proposer
un concert plus spécialement
destiné aux ados par exemple.»

Le festival tourne avec
90 000 francs, plus des deux
tiers venant de sponsors, pour
payer les 25 formations in-
vitées.

Véronique Riborcly Somogo sous le chapiteau du Grand-Pont. bittei

fÊTE SUR LA PLANTA

Craquants, les légumes

la carotte relègue le pain au chocolat dans les oubliettes.

¦ Une chanson italienne cueille mieux visitée le matin que
le passant qui arrive sur la Plan- l'après-midi,
ta. L'Interprofession des fruits et Ephrem Pannatier, direc-
légumes (IFELV) a tout fait sa- teur de l'IFELV, se dit «déçu en
medi pour ensoleiller la place, bien». Le bar à salades a moins
Les jeux d'enfants alternent bien marché que prévu (une
joyeusement avec des étalages preuve supplémentaire du be-
imaginatifs de laitues, tomates, soin de promouvoir les crudités
aubergines pétant de couleurs, chez le Valaisan?), mais le pu-
Le temps mitigé a pourtant pesé blic a bien accroché aux stands
sur la fréquentation de la fête, d'information essaimes sur la

S LAB:*»_A_EL DE OUAL TE SU SS

place et sous la serre installée
près de la rue de Conthey.

Quelques points forts de
cette manifestation fort bien
conçue: les jeux éducatifs pour
les enfants, les dégustations, les
très beaux produits présentés "
ou les microscopes permettant
de mieux apprécier les bestioles
que l'on ingère sur une feuille
de salade... VR ¦
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Le forfait lentilles à Fr. 250.- c'est 6 mois tout compris :
lentilles de contact souples mensuelles sphériques, produits d'entretien

assurance déchirure, adaptation et contrôles par des opticiens diplômés.
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EDUCATION SPECIALISEE

Création d'une structure unifiée
¦ Les éducateurs valaisans se
sont réunis samedi pour restruc-
turer leur association et revoir
leur convention collective de
travail, un document datant de
1982.

Au cours de cette assem-
blée, les maîtres socioprofes-
sionnels, les éducateurs spéciali-
sés, ceux de la petite enfance et
les animateurs socioculturels
ont décidé de fondre leurs diffé-
rentes associations. Ces profes-
sions très proches et ayant
pourtant toutes leurs spécificités
et leurs besoins fonctionnaient

jusqu'à présent avec cinq asso-
ciations. A l'avenir, une structu-
re unique chapeautera ces pro-
fessions. Les membres seront li-
bérés des obligations adminis-
tratives et pourront s'engager,
ainsi que le relève Jean-Henri
Dumont, président des éduca-
teurs spécialisés, dans des dis-
cussions de fond sur des problé-
matiques concrètes à l'intérieur
de commissions spécifiques ou
thématiques.

Révision de la
convention collective
A l'œuvre dans toutes sortes

d'institutions en faveur des en-
fants, adolescents et adultes en
difficulté (La Castalie, la FO-
VAHM, l'ORIPH, Don Bosco,
Sainte-Agnès, Saint-Raphaël,
Cité Printemps, Villa Flora,
etc.), les éducateurs sont tribu-
taires d'une semaine à quaran-
te-cinq heures. Ils ont décidé
de négocier une réduction de
cet horaire, comptant à terme
se rapprocher des quarante
heures. La formation continue,
le statut des auxiliaires, valori-
sation des acquits, la réadapta-
tion des salaires ont également
été discutés. VR

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES
Belle écriture
Stage de calligraphie arabe ou
latine vendredi 21, samedi 22
et dimanche 23 juin lors des
Journées et nuit du livre du
Village du livre. Renseigne-
ments au 027 306 50 06 ou
027 306 48 28.

et environs propose une ran-
donnée mardi 11 juin entre
Ovronnaz et Ardon avec un
cheminement surprenant. Dé
part 7 h 40 à la gare postale
de Sion. Informations au 027
322 59 75 ou 079 433 22 82

le vendredi 14 juin à la salle
de gymnastique de Saint-Ro
main.

I SION
Marche pour les aînés
Le Groupe des aînés de Sion

I AYENT
Conseil général
La commission d'information
du Conseil général invite les
citoyens à la séance plénière

¦ CONTHEY
Tirs obligatoires
Les Amis du tir de Conthey or
ganisent les tirs obligatoires
vendredi 14 de 18 à 20 h au
stand du Botza à Vétroz (se
présenter avec livret de servi-
ce, livret de tir ou de perfor-
mances, invitation, arme et
papiers personnels).

http://www.visilab.ch


Primaire
Cerne reme

Cycle
¦t ère /}ème -jème /lèm'

Secondaire
Commerce/Tourisme

français/anglais intensifs

Cours d'ete
Primaire & Cycle

du 8 au 26 juillet 2002

Français - Maths
- Allemand
Accent sur les

branches principales

Anglais
3 h./semaine

Devoirs & leçons
faits en classe

Temps de midi
prise en charge possible

Parents informes
chaque semaine notes/rapport

Savoir-être
ambiance de travail et

respect de l'autre

montani_ch@yahoo.fr

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

800 plaques d'aérodrome zinguées
3 m x 40 cm x 3.5 mm 0 (1.2 m2) 30 kg

la pièce Fr. 10- au lieu de Fr. 20-

o ïââdâ fcr T̂?"  ̂ *| p̂ ogg |
Dépôt: GOLER-Spitzbiel-Ranch, RAROGNE

Info: tél. 027 946 20 02 - Dépôt: tél. 027 946 32 33

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

| DES LE CO |

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

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

collège, école de commerce, école des métiers,
apprentissage

1 ETUDES COMMERCIALES ET HINGUISTIQUËsl

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

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

une année "école-entreprise", stag î pratique rémunéré
CFC de commerce + maturitqH Ue (MPC )

j PORTFOLIO EUROPEEIN TS] LANGUES |i —aa r****** '
. —^ immm &_. "*' ' __-_______________

Cours de certification d< ances I Bis tiques
30 heures par s&mmn~am ¦ OO

_W__\ ^^^^^Lm, à—mV ____» mM

_ -___\̂ K _____________! ________________ ______!P

METHELER ¦ SION
Nous engageons

une facturiste

Profil recherché:
- CFC d'employé de commerce
- minimum 1 an d'expérience comme facturiste
- capacité à travailler de manière autonome

et à organiser
- domicile dans la région de Martigny

Nous offrons:
- une place stable
- la possibilité d'accéder à une fonction supérieure

Entrée en service:

(poste à plein temps)

début juillet ou à convenir.

Veuillez envoyer votre offre avec CV à

L̂
 ̂

Maison fondée en 1882 
^

M

Place Centrale 6
1920 Martigny

Café-bar à Sion
engage

sommelier
sommelière
qualifié(e), dynamique
et sympathique.
Tél. 079 278 02 20,
tél. 027 395 27 19.

036-096173

• THEKMALP *
*•••••••••••••••••

•fc ____. _____ -_- __* _A. I _-J S  -k
* D'OVRONNAZ *
¦Ar 1911 Ovronnaz-Valais *
J © 027 305 1124 î
J Fax 027 305 12 70 J
ir www.thermalp.ch *
î Centre thermal de bien-être avec J
 ̂

complexe hôtelier cherche pour ¦*•

* •* •
J son secteur médical 

** •
* •
* une assistante
* médicale *•k -k
 ̂

préférentiellement entre 
^

î 40-60% ou à convenir. î

* Entrée au début juillet 2002 *

-V A faire les offres au -*¦**
* •
*• Dr. Dominique FELLAY -k
"** resp. médical *

••••••••••••••••••
Jeune couple à Sion
cherche pour tout de suite

une fille au pair
pour s'occuper d'un petit garçon

d'une année.
Possibilité logement.

Té. 079 420 91 43.
036-096139

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung
ein/e

Mitarbeiter/in
Information/Réservation
bei Leukerbad Tourismus

• Was wir sind:
Der viertgrôsste Walliser Tourismusort mit fast
einer Million Logiemâchten, 3.9 Mio. Liter Ther-
malwasser tâglich und einem jungen 12kôpfigen
Tourismus-Team.

• Was Sie mitbringen:
Sie verfûgen iiber eine kaufmânnische Ausbil-
dung, Ihre Muttersprache ist franzôsisch, Sie
sprechen gut deutsch, sind spracJ.gewai.dt, verlie-
ren auch in hektischen Zeiten nicht den Ùber-
blick, sind kommunikativ, ein/e Teamspielerln,
humorvoll und haben Freude, sich fur den Leu-
kerbadner Tourismus und unsere Gâste zu en-
gagi.eren.

• Was wir Ihnen bieten:
Eine vielseitige und spannende Herausforderung
in der Informations- und Reservationsabteilung,
Platz fur Eigeninitiative und einen modernen
Arbeitsplatz in der grôssten Wellnessstation der
Schweiz.

Wir sind gespannt auf Sie und freuen uns auf
Ihre Bewerbung bis am 20. Juni 02 an:

Leukerbad Tourismus, Astrid Imboden,
Tel. 027/472 71 71, Fax 027/472 71 55,
n.arketing@leukerbad.ch, 3954 Leukerbad

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

__¦ 1= ̂ ^^̂ R̂ ŜfcVrhM| ] ' - ¦ rt -*¦
Dixence 21 - 1951 Sion
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mal de dos
Incroyable d'efficacité ! Apprendre à éliminer soi-même
rapidement, naturellement , sans risque et en douceur,
ses propres tensions musculaires même les plus dou-
loureuses. Valable pour toutes personnes dès 12 ans.

Résultats et témoignages impressionnants.
Deux mêmes conférences de Michel Fleury:

«Une alternative séduisante
pour que votre dos devienne votre meilleur ami»

SION - Hôtel Europa - Envol 19 - entrée libre
jeudi 13 juin à 20 h

FULLY - Café de l'Avenir - entrée libre
vendredi 21 juin à 20 h

Renseignements urgents: Centrale romande d'informa-
tion: 024 - 445 32 65 - Internet: www.maldedos.ch

30 juin au 13 juillet SOLEIL DE MINUIT AU CAP NORD Fr. 3155.-
7 au 14 juillet SEMAINE DE VACANCES AUX DOLOMITES Fr. 890.-
1er au 3 août 1er AOÛT AU BERCEAU DE LA SUISSE Fr. 530 -
17 au 24 août HONGRIE ET LE DANUBE EN FLAMMES Fr. 1390.-
31 août au 5 sept. NORMANDIE Fr. 1095.—
7 au 21 septembre MILLE ET UNE NUITS EN TURQUIE Fr. 2380.-

Demandez notre catalogue 2002 et - Mi fjUA Âmm^
découvrez nos voyages ainsi que nos prestations. j M F̂ ^̂ iM
CARTE DE FIDÉLITÉ: r s TH—*S_^2
lors du S' voyage, un rabais est accordé. f^ „̂ /V"*-

ANNONCE :
Le Cabinet Chlropratlque du Dr. Toran
changera ses heures de consultation

dès la semaine du
17 juin 2002

+ Consultation Dr TORAN
Lundi, mardi, mercredi, 7 :30 - 12 :00
vendredi 14:00-18:30
Jeudi matin 7 :30 - 12 :00
Urgences acceptées durant les heures d'ouverture

¦* Consultation Nutritionniste ZONE Vitale

Jeudi après-midi 14:00-18:00 I
 ̂ sur rendez-vous (

<? Cours de CHIRO-GYM
Matin, après-midi, soir sur rendez-vous

Imm. Cap de Ville,
Pré-Fleuri 2 A,
2ème étage

à Sion
(près de la gare, parking à proximité)

Tél.: (027) 321 2321
Fax : (027) 321 2320

#1 _flCf
___r __¦orecieux

sang
Donnez

de votre

Prière __
de ne pas stationner <9

sur le trottoir m m

mailto:eler@omedla.ch
mailto:marketing@leukerbad.ch
http://www.maldedos.ch


MOULIN SEMBLANET

Expo au caveau

•

Marie Croset-Trottet et Raymond Devanthéry présentent leurs
œuvres jusqu'au 31 juillet. nf

¦ Le moulin Semblanet (rue
des Moulins 11), à Martigny-
Bourg, se découvre une vocation
d'espace culturel en accueillant
une exposition consacrée aux
artistes montheysans Raymond
Devanthéry et Marie Croset-
Trottet.

Le premier nommé présen-
te une quarantaine de sculptu-
res en bronze représentant des
personnages et des animaux.
«J 'aime cette matière à la fois
noble et éternelle», confie l'artis-
te qui a déjà eu l'occasion de
dévoiler son travail à Brigue,

Sierre, Estavayer et au Salon du
printemps, à Paris.

Elève de Raymond Devan-
théry, Marie Croset-Trottet ap-
précie les acryliques et les tech-
niques mixtes. «Mes toiles sont
l'expression d'une recherche in-
térieure. Architecte de profes-
sion, je respecte la rigueur des
formes tout en privilégiant une
certaine liberté de manœuvre
dans ma démarche», relève-
t-elle. CM
Ouvert jusqu'au 31 juillet, du mardi au
dimanche de 10 h à 22 h.

¦ ORSIÈRES
Assemblée de la SD
La Société de développement
d'Orsières tiendra son assem-
blée générale ce lundi 10 juin
à 20 h à l'Hôtel Terminus
d'Orsières. La partie adminis-
trative sera suivie d'un exposé
de René Schwery sur L 'Espace
Mont-Blanc: un exemple de
coopération transfrontalière.

HAUT-VALAIS

CHAÎNE DU BONHEUR - CROIX-ROUGE

Rassurer Gondo
¦ La Chaîne du Bonheur, les
autorités communales de Gondo
et la Croix-Rouge suisse (parte-
naire opérationnel de la Chaîne
pour le Valais) ont cosigné une
lettre adressée aux habitants de
Gondo, qui leur certifie que plus
rien n'entrave la reconstruction
du village. Une fois la digue de
protection terminée, une colla-
boration efficace entre toutes les
parties devrait permettre un dé-
marrage rapide des travaux.
Mais pour cela, il faut que toutes
les autorisations de construire
nécessaires aient été obtenues,
explique le communiqué de la
Chaîne du Bonheur.

Sept millions
pour la reconstruction
La Chaîne précise encore
qu'elle a versé des centaines de
milliers de francs dans un pre-
mier temps à la population et à
la commune de Gondo. En ou-
tre, depuis la fin de janvier
2002, un crédit cadre de 7 mil-
lions a été réservé pour la re-
construction du village.

«D'autres montants sui-
vront pour soutenir l'avenir de
Gondo», précise la lettre. Selon

PUBLICITÉ

la Chaîne du Bonheur, il est
tout à fait compréhensible que
la Commission de finance-
ment mise sur pied suite à la
catastrophe qui a touché le Va-
lais et le Tessin en octobre
2000 persiste à vouloir recevoir
certaines précisions techni-
ques ou juridiques essentielles.
Lorsqu 'il s'agit de décider de
l'attribution de millions de
francs de dons reçus, il est
plutôt du devoir de ces experts
indépendants de poser parfois
des questions qui dérangent.
Ceci n'a rien à voir avec la bu-
reaucratie ou la méfiance,
conclut la lettre.

La polémique
se calme
Elle rappelle enfin que des de-
mandes de soutien peuvent
encore être adressées à la com-
mune, qui les transmettra à la
Chaîne du Bonheur.

Le début de polémique qui
avait commencé il y a un mois
ou deux entre les autorités de
Gondo et la Chaîne du Bon-
heur semble donc se résoudre.

Pascal Claivaz

>, çftl La semaine de la FRAISE à confiture
ĵW22>p 

du 10 au 15 juin 2002 - Fr. 2- la 
barquette (500 g)

\}) Â̂(̂  
LE 
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I MARTIGNY
Sortie du CAS
Le groupe de Martigny organi
se une sortie à peaux de pho-
que aux Diablerets le 15 juin.
Départ du parking des Neuvil-
les à 4 h.
Inscriptions jusqu'à la veille
aux 027 722 23 35 ou
079 64516 95.

Manque d'engagement
Samedi, la cinquième Journée du terroir à Fully a attiré public et exposants

mais encore trop peu de produits locaux y sont présentés.

''H_-**!r*

i!
C

ette manifestation a
été lancée par la so-
ciété des Arts et mé-
tiers de Fully afin de
faire découvrir aux

gens la richesse de notre terroir.
Notre idée était également que
les gens de métier s'in vestissent,
non seulement dans la création
et la tenue d'un stand, mais
aussi dans un esprit de promo-
tion de leur profession auprès
des jeunes», explique André
Constantin, secrétaire et caissier
de la société des Arts et métiers
et organisateur de la manifesta-
tion. Cette journée, qui se veut
le pendant de la fête de la Châ-
taigne en automne, devrait ainsi
être une vitrine promotionnelle
des produits de la région, «mais
nous avons de la peine à moti-
ver les sociétés à jouer le jeu et à
présenter des stands variés et di-
dactiques. Il est vrai néanmoins
que nous sommes dans une pé-
riode très chargée pour les pro-
ducteurs et que tous n'ont pas
forcément le sens de la commu-
nication», reconnaît André
Constantin.

Peu de stands proposaient des produits du terroir samedi à Fully, comme ici des fruits et des légumes

Plus de nonante stands
Depuis le lancement de la ma-
nifestation, il y a cinq ans, les
organisateurs ont constaté une
évolution dans le nombre de
stands et de visiteurs. Ce week-
end, plusieurs milliers de per-

sonnes se sont rendues à Fully,
à la rencontre des commer-
çants et artisans du coin répar-
tis sur 90 stands. Pour les pro-
chaines éditions, André Cons-
tantin souhaiterait qu'un
échange avec d'autres régions

se crée. «Nous pourrions ac-
cueillir des stands présentant
des produits différents des nô-
tres et en contrepartie, nous
rendre à l'extérieur pour pro-
mouvoir nos spécialités», con-
clut-il. Caroline Fort

Déchets: que faire?
Une exposition se propose de faire le point sur la question à Finhaut.

OT:C

ette exposition interpelle
la société contemporaine.
Elle a le mérite de poser

les bonnes questions», explique
Maurice de Torrenté, responsa-
ble scientifique de la démarche
L 'enfant à l 'écoute de son villa-
ge, dont un nouveau maillon est
visible depuis samedi à la salle
Victoria de Finhaut à l'enseigne
de Garder? Jeter? Recycler?.
L'exposition est le résultat du
travail accompli par quatorze
classes issues d'une dizaine de
communes de la région, le tout
sous l'égide du Centre régional
d'études des régions alpines
(CREPA), dont le siège est à
Sembrancher.

Des progrès
à accomplir
«Les élèves se sont interrogés
sur le devenir des objets une
fois leur première utilisation
passée», souligne Maurice de
Torrenté. A l'aide de tableaux
explicatifs, de dessins et d'ob-
jets de récupération, l'exposi-
tion se propose de susciter «la
naissance de la conscience en-
vironnementale». Elle cherche
à éveiller les gens à la nécessi-
té de trier de manière perti-
nente, dresse l'inventaire des
filières et techniques de récu-
pération offertes, s'interroge
sur les méthodes de conserva-
tion des aliments, etc. «Accessi-
ble à tout un chacun, l'exposi-

Maurice de Torrenté, responsable scientifique du projet (à gauche),
en compagnie de Jean-Charles Fellay, secrétaire du CREPA. n.

tion stigmatise la société d'au-
jourd 'hui. En matière de tri,
d'élimination et de recyclage
des déchets, il y a beaucoup de
choses à apprendre», résume le
responsable scientifique.

Par thème
Piloté depuis 1992 par le CRE-
PA avec le soutien du Départe-
ment de l'éducation, de la cul-
ture et du sport, le projet L 'en-
fant à l'écoute de son village
propose chaque année aux en-
seignants une grille thémati-
que réalisée en collaboration
avec un groupe de scientifi-

ques. Les classes intéressées
choisissent certains aspects du
thème retenu durant l'année
scolaire, le travail réalisé fai-
sant ensuite l'objet d'une ex-
position estivale. La démarche
trouve son prolongement l'an-
née suivante à travers la publi-
cation d'un ouvrage dressant
de manière plus approfondie
le bilan de ces recherches.

Une dizaine de thèmes
ont été adoptés à ce joui
(l'eau, la musique, la vie reli-
gieuse, le paysage, les
transports, etc.). En 2003, le
thème Découvrir la forêt sera à

nouvelle responsable
¦ Depuis le 1er avril, l'Office
du tourisme de Finhaut a une
nouvelle responsable en la
personne de Patricia Nieder-
hauser appelée à succéder à
Muriel Gay-des-Combes. Do-
miciliée à Giétroz, Patricia

A Niederhauser travaille à ce
1 poste à mi-temps. Elle est plus
I particulièrement en charge de
\ l'accueil des hôtes de passage,
I les informant sur les presta-
I tions offertes dans la région,
I sur les itinéraires de VTT, les

promenades accompagnées,
etc.
La nouvelle préposée à TOT
de Finhaut aura du pain sur la
planche. Le programme d'ani-
mation est pratiquement sous
TOIT, tsaiaoes accompagnées,
productions dans les établisse-
ments publics, animation du
site des dinosaures du Vieux-
Emosson et fête du 1 er Août
seront ainsi proposés aux
gens de passage à Finhaut
tout au long de l'été.

l'ordre du jour avec, en point
de mire, une exposition orga-
nisée au Châble.

Charles Méroz
Exposition ouverte jusqu'au 26 juin, du
lundi au vendredi de 8 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, le samedi et le diman-
che de 15 à 19 h. Du 27 juin au 1er sep-
tembre tous les jours de 15 à 19 h.

PUBLICITÉ 

SALVAN

Bons comptes 2001
¦ Les comptes 2001 de la com-
mune de Salvan dégagent une
marge d'autofinancement de
861 000 francs, alors que les pré-
visions budgétaires prévoyaient
un montant de 750 000 francs.
Les revenus s'élèvent à 5,213
millions et les charges à 5,211
millions de francs, d'où un bé-
néfice légèrement supérieur à
2400 francs. «Les dépenses de

fonctionnement sont maîtri-
sées», se réjouit Pierre-Angel
Piasenta. Les investissements,
proches de 800 000 francs, ont
surtout porté sur des travaux
d'entretien du réseau routier,
des eaux et des égouts. «Dans le
domaine des investissements, la
prudence reste de mise», souli-
gne le président de Salvan.

Entre 2000 et 2002, la mar-

ge d autofinancement a passe
de 1 million à 860 000 francs,
phénomène dû à la baisse des
rentrées fiscales en raison de
l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi et à l'augmentation de
la participation communale au
traitement du personnel ensei-
gnant dans les secteurs primai-
re et du cycle d'orientation.

CM

CREDIT PRIVE
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c a b l e

Pour vos besoins futurs

Internet sur les réseaux câblés
de Martigny, Charrat, Vernayaz, Bovernier, Martigny-Combe

Av. du Gd-St-Bernard 8
Case postale 960
CH-1920 Martigny

Téléphone:+41 27 721 25 00
Télécopie:+41 27 721 2518
E-mail: info@sinergy.ch

GRAND CHOIX DE VÉHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

VJ..I W I I V I C  iww /u juji-u u i un vu-un i-*-uJ»i y

GARAGE OLYMPIC
S I E R R E  S A

m
SHOP

JOURNAUX

VW Passât Var. 150 CV, aut , indigo
VW Sharan 2.0, 115 CV, aut., bleue
VW Combi L, 115 CV, grise
Audi A8 4.2 quattro , bleue

W)

Gabriel Brunello, tél. 071
Mai

Polo 60 CV, bleue
Polo brea k 1.3, blanche
Polo var. 100 CV, bleue
Lupo 50 CV, noire
New Beetle 150 CV, jaune
New Beetle 150 CV, noire
Bora var. 2.0A, grise
Golf variant 1.6 dim,, verte
Golf 1.6 dim., noire
Golf cabrio HL 115, grise
Golf HL 170 CV, tiptron , grise
Golf HL 115 CV, TDI , noire
Golf var. 1600, grise
Passât VR5 , 150 CV, bleue
Passât TL, 1.8, argent
Passât Var. 125 CV, aut., noire

/_ :__ _-_ _ _ _ - - . A  If-AO/ iucj -ii'à 1 91. - Crârl 'it - I ______ ein n

A. A N T I L L E

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
www.garageolyinpic.ch

78 520 km
107 585 km
35 667 km
19 055 km
20 600 km
30 525 km
24 410 km
14 102 km
42 790 km
20 321 km
21 410 km
52 235 km
17 540 km
41 715 km
21 000 km
160 775 km
35 960 km
39 655 km
10 420 km
76 123 km

location de véhicules de tourisme + utilitaires

Audi A6 2.8, multitron , grise
Audi A4 avant 165 multitron , verte
Audi A6 avant 2.8 aut,, bleue
Audi A4 avant , 165 CV, multitron , grise
Audi A4 avant , 150 CV, multitron , bleue
Audi A3 ambiente , 150 CV, orange
Audi Allroad 2.7, 250 CV, verte
Audi S3 quattro , bleue
Audi A3 turbo , noire
Renault Twingo, bleue
Opel Corsa aut., verte
Mercedes SLK aut. V6, gris met.
Honda Prélude , verte
Suzuki Grand Vitara, aut., grise
Volvo 580 T6 aut , beige
Range Rover, noire
Rover 216i, bleue
Chrysler Voyager R2.5, blanche
Chrysler Voyager R3.3, brune

2001 18 737 km
2001 24 626 km
2001 20 225 km
2000 37 470 km
2001 19 205 km
2002 3 016 km
2001 48 470 km
2001 46 700 km
1998 134 650 km
1997 72 345 km
2001 4 300 km
2000 12 000 km
1997 87 300 km
1999 40 085 km
1999 47 787 km
1998 75 000 km
1998 126 820 km
1993 168 210 km
1994 122 300 km

Matériel
de fenaison
un andaineur Kuhn,
une pirouette,
4 éléments Kuhn,
un élévateur
à balles,
un motofaneur
Rapid.
Bonvin Frères Conthey,
tél. 027 346 34 54.

036-095631

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

036-095746

Dès CHF 45.- par mois !
Le meilleur service au meilleur prix. Comparez, ça vaut la peine !
5 avantages indéniables :

• Vitesse de transmission élevée (512 kb/s - 256 kb/s)

• Installation et mise en service gratuite

• Connexion permanente

..• Forfait annuel

• Téléphone et télévision toujours disponibles

Audi

N
NAVILLE
PRESSE

i J-j-fjjjjj 'g ̂  DORSAZ J.-M.
!___9i «___'-̂  ^v- cie f ,mce 43 1 Case postale 322

V iK _̂§__0 / 396° SIERRE " Tél * 027 455 18 67
\ *^Ppv ̂ _̂_> X. ^^^î ^^n^-KT-ï5- -f-i-i^__-\ */  ^^_^____________^

PERRUQUES-MÉDICALES 9+ .*?
Nouvelles collections -
en cas de maladie, visite à l'hôpital ou à domicile.

COMPLÉMENTS +
PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méthodes et techniques existantes,
pour dames et messieurs.

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
La toute nouvelle méthode chirurgicale.

ARTICLES DE MAQUILLAGE - CARNAVAL -THÉÂTRE
Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting.

( ANALYSE - CONSEIL - TRAITEMENTS CAPILLAIRES
^

Centre spécialisé
de lasers esthétiques

ÉPILATION durable

***<- avec un laser de haute _^k JtjL

> efficacité prouvée I 
^̂  ^

J3
"*-** confort maximal
»- anesthésie locale à disposition

pour personnes sensibles

. ______________¦______________

Traitement de la COUPEROSE
>¦ par laser de dernière génération
">- sans hématomes
s*- en toute saison
*¦ douleurs diminuées grâce à un système

de refroidissement rubis
>- grande expérience

_*m_ *~**̂

"**_^ Tous les prix sont à discuter
selon le traitement
à effectuer

Pour tous renseignements
079 786 36 45
rue du Scex 4, 1950 SION

(^_ 036-093956

Véhicules

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
Tél. 021 965 37 37
ALI. 036-082665

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

Tél. 079 44911 43
036-088610

Brevet Fédéral
-d'Assistant(e)
en Tourisme

Examens
d'entrée à l'EST

Diplôme ITA

m

;METZENBAUER & co.;
¦ 
^

mWWĥlmWhmWmiWf mmWt *
Depuis 1989 à votre service au Valais

m Début des cours chaque semaine Durée . 2 à 50 semaine).
¦ Documentations et Rensei gnements gratuites ***
¦ ~ *•_? -W Tél. Sierre: 027 456 21 001
¦ mkr Ĵ Tél. Brig: 027 924 30 001
¦ <̂ W

__
\ E-Mail: infoïtmclzenbauer.cli g

m ~^^**Iinro immédiate:  » . .w,mct _ ci ih ..uiT.c.. »

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

mailto:info@sinergy.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:itasion@yahoo.fr
mailto:info@metzenbauer.cli


CRANS-MONTANA

La fête de l'amitié

.

La Marche de l'amitié a été interprétée par l'ensemble des
fanfares. nf

¦ Ambiance musicale ce week-
end à Crans-Montana où l'on
fêtait un double anniversaire: les
50 ans de l'Amicale des fanfares
de la Noble et Louable Contrée
et les 30 ans de la clique de
l'Echo des bois. Vendredi au
centre de congrès Le Régent
s'est déroulée une grande soirée
music-hall tandis que samedi
était la journée anniversaire, et
c'est à la fanfare L'Echo des bois
de Crans-Montana qu'est reve-
nu l'honneur de l'organiser.

Pour ses 30 ans, la clique de
l'Echo des bois avait invité trois
sociétés de batterie de défilé:
l'Avenir de Payerne, la batterie
de défilé de la Fanfare de Châ-
tel-Saint-Denis et le groupe de
tambours de la Fanfare de Cour-
tételle. Accompagnées des socié-
tés de musique de Crans-Mon-
tana, Miège, Chermignon, Ven-

thône et Montana-Village, elles
ont défilé ide Montana à Crans,
précédées par les Grenadiers de
Chermignon. «C'est très chouet-
te!», confiait Sam Rouvinez,
chef de la batterie de défilé de
l'Echo des bois. «Nous avons
tous un peu la même manière
de voir les choses.»

Un succès
Pour Jean-Marc Barras, prési-
dent du comité d'organisation,
ces deux journées ont été un
véritable succès. «La soirée
music-hall était réussie sur
tous les plans et les spectateurs
enchantés. Les défilés du same-
di se sont parfaitement dérou-
lés et tout le monde était heu-
reux. C'était un peu la fête de
l'amitié parce que les cinq so-
ciétés de l'Amicale se connai-
ssent bien.» Patrick de Morlan

JEAN VERAGUTH, BANNERET COMMUNAL

L'Europe
à bout de bras
¦ En 1969, Jean Veraguth, lut-
teur et maître boucher fort con-
nu, rentrait de voyage de noces
lorsque le président de la ville,
feu Maurice Salzmann, lui dé-
clara: «Comme tu es une vérita-
ble force de la nature, le Conseil
communal t'a nommé porte-
drapeau de l 'Europe. »

Strasbourg décernait pour
la première fois la précieuse
bannière à une ville suisse.
«C'est Sierre qui l'a obtenue en
reconnaissance de la réussite de
son jumelage avec les villes
d'Aubenas , Cesenatico, Delfzijl ,
Schwarzenbek et Zelzate. Deux
ans plus tard, la cité du soleil
recevait également le Prix de
l'Europe.»

La force
du lutteur
Pour porter ce prestigieux
étendard dont le public con-
naissait à peine les couleurs,
Jean Veraguth s'habillait de
blanc avec une cravate bleue.
«Le drapeau a été porté à cha-
que Fête-Dieu, fête nationale,
cérémonie du jumelage et lors
de la Fête cantonale des bour-
geoisies à Martigny. Avec 'celui
de Sierre et du district, le dra-
peau de l 'Europe se plaçait en
tête, juste devant les autorités.
Jean Veraguth était capable de
le tenir d'une seule main ten-

Jean Veraguth, Européen avant
tous. nf

due, car son passé de lutteur Ta
doté d'une force incroyable.»

Après trente-trois ans de
fidélité , le «banneret commu-
nal» a demandé a être rempla-
cé. Aussi, Manfred Stucky, pré-
sident de la ville, l'a honoré à
l'issue d'une réception qui
s'est tenue au carnotset muni-
cipal. «Votre dévouement, votre
attachement à la fonction pu-
blique est un modèle de fidéli-
té. Au nom de la commune de
Sierre, soyez-en remercié!» Un
cadeau souvenir lui a été remis
en témoignage de reconnais-
sance. CA

¦ SIERRE
Partage de la parole
Pour toutes les personnes dé-
sireuses d'approfondir les lec-
tures du dimanche, le diacre
Fernand Tapparel organise
une soirée de partage de la
parole à l'Ecole des Buisson-
nets, lundi 10 juin à 20 h 15.
Pensez à prendre le missel du
dimanche et éventuellement la
Bible. Renseignements au tél.

¦ SIERRE
Projection vidéo
Dans le cadre des soirées pro-
jections vidéo de l'ECAV et du
Forum d'art contemporain de
Sierre, l'artiste Katia Bassanini
présente ses travaux récents.
Cette soirée aura lieu le lundi
10 juin à 19 h au Forum d'art
contemporain.

Le Valais en marche
Du site de Géronde aux efforts pour un bilinguisme cohérent,

les amateurs d'histoire s'intéressent à tout.

sières (le chanoine Biselx) dans
XVe siècle (Savièse)

Le professeur Uli Windisch.

L

ors de la 156e assem-
blée générale de la So-
ciété d'histoire du Va-
lais romand tenue à
Venthône, le président

Jean-Henry Papilloud a informé
l'assistance de l'avancement des
ouvrages traitant de l'histoire du
Valais.

Dans la partie scientifique
de la rencontre, le père François
Huot a présenté un résumé de
Géronde et son histoire. Ce bé-
nédictin qui est demeuré long-
temps au monastère de Géronde
a dressé un inventaire chronolo-
gique des diverses occupations
du site. Il a établi une sorte
d'ADN de l'histoire de Géronde
dont il a retrouvé les gènes à
partir du VUe siècle, soit depuis
l'époque mérovingienne. «Il ne
fait aucun doute que Géronde
peut être considéré comme un
haut lieu de la vie spirituelle
sierroise.» Le père Huot s'est ex-
primé sur Géronde, prieuré au-
gustin, Géronde Chartreuse,
Géronde couvent de carmes, les

nf

Prix du concours
d'histoire 2002
¦ Sept concurrents ont déposé
un dossier. Le jury en a retenu
trois. Leurs écrits seront publiés
dans les annales valaisannes.

Le premier prix d'un montant de
4000 francs a été décerné à Gil-
les Fellay d'Orsières pour une
étude oortant sur Le curé d'Or-

la tourmente du Sonderbund

jésuites à Géronde, le séminaire
diocésain de Géronde, Géronde
sous les trappistes, Géronde
saccagé par les révolutionnai-
res, etc. Ce lieu abrita égale-
ment des dominicains et devint
dès 1893 un institut de sourds-
muets sous la direction des
sœurs d'Ingenbohl. Depuis le 2
mai 1935 l'évêque Biéler installa
les bernardines. «Chaque p ierre
de Géronde porte la marque de
la lumière de Dieu», a conclu le

Le père François Huot.

1848-1851.
Le deuxième prix de 2000
francs a été attribué à Anouch-
ka Winiger de Vionnaz pour son
étude intitulée Le refuge à la
frontière (passage des réfugiés
à Saint-Gingolph durant la der-
nière guerre). '
Le troisième prix de 1000 francs
a été remis à Denis Reynard de
Savièse pour son étude sur la
vie communautaire rurale au

père Huot. Pas moins de douze
communautés se sont succédé
sur le promontoire sierrois.

Une langue, un pays?
Uli Windisch, professeur d'uni-
versité, s'est exprimé sur «le re-
tard paradoxal de la Suisse
plurilingue dans l'enseigne-
ment bilingue». Le conféren-
cier a d'abord dressé un cons-
tat sur l'apprentissage de la se-
conde langue. Il a pris l'exem-

ple négatif du canton de
Fribourg dont le peuple a re-
fusé par scrutin l'enseigne-
ment bilingue dès le jeune âge.
Par contre, le Valais a dévelop-
pé des expériences très positi-
ves en maints endroits du can-
ton. Il a mentionné divers
exemples qui stigmatisent le
refus d'apprendre une secon-
de langue. Notamment pour
les Romands, la deuxième lan-
gue s'identifie également au
peuple qui la parle. Et s'ils
n'aiment pas ce peuple, ils
n'aimeront pas sa langue. Il
n'a pas craint d'incriminer les
enseignants comme principal
obstacle à l'apprentissage
d'une deuxième langue. «S'ils
ne sont pas capables de s'expri-
mer en deux langues, les ensei-
gnants ne devraient pas être
admis à la profession.»

En conclusion, la Suisse
est bien placée pour faire face
à certain défi en matière de
langues. Encore faut-il qu'elle
en ait la volonté et les
moyens. Charly-G. Arbellay

Place à l'imagination
Des scouts venus de tout le Valais se sont affrontés en caisses à savon.

I l s  
étaient plus de cent cin-

quante à se retrouver di-
manche matin sur la route

des lacs à Sierre pour une cour-
se très particulière: celle des
caisses à savon organisée par les
scouts du groupe Saint-Victor
de Sierre. Tout le monde est sor-
ti vainqueur de cette compéti-
tion parce que ce n'est pas l'am-
bition de victoire qui dominait,
mais l'esprit scout qui prime la
débrouillardise et l'imagination.
Certes, il y a eu un classement
avec des prix pour les meilleurs,
mais tout le monde a pu repartir
avec une récompense: prix du
public, prix du comité ou encore
prix de la caisse la plus folle.

Longue préparation
Une course comme celle-ci ne
s'improvise pas en un jour. Elle
est l'aboutissement d'un projet
mis en route en janvier où ces
jeunes de 11 à 15 ans ont com-
mencé à élaborer les plans de
leurs machines. «Je ne sais pas
comment ils les ont montées,
mais il y a un règlement de
course au niveau de la sécurité
et les caisses sont équipées de

Sortie de piste sans gravité.

freins », explique le responsa-
ble de l'organisation Sébastien
Morard. «Elles sont constituées
d'un châssis en bois ou en mé-
tal, la stucture extérieure est en

bois, il y a un volant, des rou-
lettes et des freins. Ils se sont
débrouillés tout seuls pour les
monter, faisant appel à leur
imagination, avec des pièces de

récupération. Les freins sont
soit des freins de vélomoteur,
soit de simples barres frottant
sur les roues.»

Patrick de Morlan
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FOOTBALL
Un score qui sent le soufre
Martigny avait besoin de soigner sa
différence de buts. Mais de là à en
passer 16... à Savièse 22

2Cp2
FÏFA WORLD CUP

l̂ REAJAPAN

Le  

Japon a un nouveau
dieu. Junichi Inamoto
a fait son entrée dans
le cercle restreint des
idoles éternelles. Le

demi japonais a donné sa pre-
mière victoire en coupe du
monde à son pays. Un but
pour battre la Russie et se pla-
cer idéalement pour la qualifi-
cation au second tour. Un but
pour son avenir personnel. «Je
veux jouer régulièrement en
équipe première», plaide le so-
ciétaire d'Arsenal condamné à
la deuxième garniture cette
saison. Présent au Japon com-
me consultant, son entraîneur
Arsène Wenger a reçu le mes-
sage. «Si je dois partir pour
jouer, je partirai.» Deux buts
en deux matches sont sa meil-
leure publicité. Ces réussites
doublées d'une grande activité
en ligne médiane l'intronisent
comme révélation du premier
tour.

Le coup de gueule
de Troussier
/namoto a crevé 1 écran depuis
le début de la compétition. Par
ses performances sur le terrain
et par ses cheveux blond plati-
ne. Son maillot numéro cinq
est le plus demandé depuis son
but contre 4es Belges. «Les Ja-
ponais s'identifient beaucoup
aux personnalités qu 'ils voient
à la télévision et dans les jour-
naux», explique Kuruki Kujiro ,
guide et traducteur attitré du
duo de TF1 Christian Jeanpier-
re - Guy Roux. «Indépendam-
ment des qualités qu 'elles ex-
priment dans leur domaine.
Les boy 's bands par exemple
rencontrent un succès p héno-
ménal. Qu 'il sachent chanter
ou non.» La chaîne de télévi-
sion NHK n'a pas hésité à ou-
vrir son porte-monnaie pour
inviter le groupe Smap célèbre
dans l'archipel sur le plateau
lors du match d'ouverture
France - Sénégal. «Ils ont été
choisis afin d'attirer les jeunes.
Les spécialistes du foot se sont
tous écriés: qu 'est ce qu 'ils font
là?» Cette idolâtrie de tout ce
qui bouge sur un écran exige
parfois des correctifs pour la
réussite sportive. Philippe
Troussier a remis ses joueurs à
l'ordre lors de son entrée en
fonction. Lunettes de soleil et
téléphone portable étaient les
fidèles compagnons de ses
protégés lors des entraîne-
ments. «Vous êtes des joueurs,
pas des stars», avait sanctionné
l'entraîneur français. S'ils se

Une première tranquille
¦ Le Japon a célébré la première victoire de son nais. Le public ne suit pas cette cadence. L'exubé-
équipe lors d'une phase finale de coupe du monde rance des soixante-six mille spectateurs n'a pas
à sa manière. Retenue, calme et ordre sont les franchi les grilles de l'enceinte. «Le spectateur ja-
mais clés de la fête. Moins de deux heures après la ponais s'exprime dans le stade. Dès qu 'il le quitte,
rencontte, le gigantesque stade de Yokohama est fô vie redevient normale», confiait un journaliste
vide et silencieux. Aucun signe extérieur n'indique nippon. Quelques téméraires brisent le tabou à la
que le but d'Inamoto a propulsé l'équipe nippone gare la plus proche. Ils sont une quinzaine sage-
dans l'histoire. L'unique marque palpable de l'évé- ment alignés en chantant et criant. La majorité des
nement est une feuille de journal titrée «Le Japon supporters continuent leur chemin dans l'indiffé-
gagne son premier match». Version nippone au rence. Les chanteurs se taisent dès qu'ils s'engouf-
recto, anglaise au verso. Une photo du buteur Ina- fient dans les escaliers menant au quai. La vie est
moto de chaque côté, un texte d'une quarantaine redevenue normale. Ou presque car personne ne
de lignes et les notes du match immortalisent le dort dans ce train de nuit alors que les petits som-
nioment. La performance est signée du Daily Yo- mes sont un sport national durant un trajet de
miuri, l'un des plus importants quotidiens japo- jour. SF

TENNIS
Albert Costa au sommet
L'Espagnol s'est défait de son compatriote Juan
Carlos Ferrero pour remporter en quatre sets le
titre des «internationaux» de France....* 26

Le demi japonais marque le but de la première victoire nippone
en phase finale de coupe du monde. La Russie battue (1-0).

Junichi Inamoto. Son but victorieux face à la Russie l'a propulsé au sommet du panthéon japonais, keystone

Les limites du culte
¦ «Tout le monde a une idole ici», confie Masayuki Mu- sable de porter une telle coiffure. Surtout si vous travail-
ri, étudiant de Tokyo. «Les gens aiment les étoiles et la lez. Vous imaginez la tête de votre patron?» Toda a profi-
fièvre qui les entoure. C'est la culture japonaise.» Totti et té de son privilège. Le demi nippon arbore une crête rou-
Beckham se disputent le premier rang du palmarès du ge. Impossible de l'imaginer pour le commun des mor-
ballon rond. «Ce sont de bons joueurs et ils ont une tels. Les boucles d'oreilles masculines ou le tatouage
«belle» gueule. Quand les flashes crépitent dans le public demandent beaucoup de courage. «Vous en trouverez au
(n.d.l.r.: par milliers et de tous les coins du stade) avant centre de Tokyo dans le quartier de Shibuya avec des mi-
un coup-franc ou un coup de coin de ces deux joueurs, ni-jupes de dix centimètres pour, les filles. Mais les vrais
les gens cadrent leur tête. Le geste technique ne les inté- Japonais ne sont pas dans la capitale», conclut Kuruki
resse pas.» La blonde crête d'Iroquois du joueur anglais Kojiro, guide et interprète pour TF1 durant la coupe du
attend toujours ses imitations japonaises. «C'est impen- monde. SF

qualifient pour le second tour, térêt retombe dès que vous dis-
ses joueurs prendront une paraissez des médias ou qu 'ils
nouvelle dimension encore in- vous critiquent», reprend Ku-
connue des footballeurs. «Vin- ruki. «Adulé durant des années

lorsqu'il jouait en Italie, Mima
a été totalement oublié dès
qu 'il n 'a pas été retenu pour la
coupe du monde 1998.»

Un mode de vie
Imiter ses idoles est un vérita-
ble mode de vie. «Le jour où
Myami Amazaki (n.d.l.r.: une
célèbre chanteuse) change de
lunettes, le nouveau modèle
s'arrache immédiatement dans
les boutiques parce que toutes
les adolescentes se précipitent
pour l'acheter. C'est un phéno-
mène beaucoup plus fort qu'en
Europe.» Ici, les règles sont
strictes. «La prédominance du

groupe est encore très forte. On
se donne rendez-vous pour se
rendre à l'école. Pas de trajet
seul. Vous faites la queue sur le
quai en attendant l'arrivée du
train. On ne dépasse pas. C'est
mal vu.» Kurulci Kujiro a été
élevé en France. «C'est dur de
vivre au Japon avec une tête de
Japonais quand on a appris les
règles d'une autre société.»

De Yokohama
Stéphane Fournier
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Le Japon sur orbite

Banzaï! Nous voici presque en huitièmes de finale. keystone

¦ Il serait étonnant que le Ja-
pon manque sa qualification
pour les huitièmes de finale.
Avec quatre points, l'équipe de
Troussier devrait en effet êtte en
mesure d'obtenir son sésame fa-
ce à la Tunisie, le 14 juin pro-
chain à Oita. «Ce succès a été ac-
quis à un moment déterminant.
Avec une victoire, la Russie pou-
vait se qualifier pour la suite de
la compétition.

Ce résultat est une confir-
mation de notre bon premier
match», a estimé Philippe
Troussier, l'entraîneur du Ja-
pon. Généreux, rigoureux et en-
thousiates, les Nippons ont
réussi un match plein face aux
Russes alors que tout un peuple
avait les yeux rivés sur la pelou-
se du Yokohama international
stadium, là où se déroulera la
finale de la coupe du monde le
30 juin prochain. SI

H 
Japon (0)
Russie (0)

Stade international de Yokohama,
66 000 spectateurs. Arbitrage de
M. Markus Merk (Allemagne), as-
sisté de MM. Muller (Allemagne)
et Arriler (Tchéquie). Avertisse-
ments: 13e Pimenov (faute sur
Matsuda), 16e Miyamoto (faute
sur Titov), 38e Solomatin (faute
sur Yaganisawa), 40e K. Nakata
(faute sur Smertin), 60e Nikiforov
(faute sur Yanagisawa), 91e Na-
kayama (faute sur Onopko).
Coups de coin: 1-3 (0-1).
But: 51e Inamoto 1-0.
Japon: Narazaki; Matsuda, Miya-
moto, K. Nakata; Myojin, Toda,
Inamoto (85e Fukunishi), Ono
(75e Hattori); Suzuki (72e Nakaya-
ma), Yaganisawa. Entraîneur: Phi-
lippe Troussier.
Russie: Nigamtullin; Nikiforov,
Onopko, Kovtun; Solomatin, Smer-
tin (57e Beschastnykh), Semshov;
Karpin, Titov, Izmaïlov (52e Kho-
khlov); Pimenov (46e Sychev). En-
traîneur: Oleg Romantsev.
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Un bon entraînement
Le Brésil s'impose facilement face à la Chine et se qualifie.

Certain de la victoire. Cest le
bandeau qui le dit. keystone

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

Samedi
Afr. du Sud - Slovénie 1-0 (1-0)

Classement
1. Espagne* 2 2 0 0 6-2 6
2. Afrique du Sud 2 1 1 0  3-2 4
3. Paraguay 2 0 1 1  3-5 1
4. Slovénie 2 0 0 2 1-4 0
* Qualifié pour les huitièmes de finale.

WmmmWL^̂ ^̂ LM
Samedi
Brésil - Chine 4-0 (3-0)
Dimanche
Turquie - Costa Rica 1-1 (0-0)

Classement
1. Brésil* 2 2 0 0 6-1 6
2. Costa Rica 2 1 1 0  3-1 4
3. Turquie 2 0 1 1  2-3 1
4. Chine 2 0 0 2 0-6 0
* Qualifié pour les huitièmes de finale

C

inq jours après avoir
été poussé dans ses
derniers retran-
chements par la Tur-
quie, le Brésil n'a

rencontré pratiquement aucune
opposition dans son deuxième
match du Mondial 2002. Le qua-
druple champion du monde
s'est imposés 4-0 contre la Chi-
ne à Seogwipo.

Face à une équipe trop li-
mitée sur le plan athlétique, Ro-
naldo et ses coéquipiers ont pu
jouer comme à l'entraînement.
Battus 2-0 lors de leur premier
match par le Costa Rica, les Chi-
nois sont en train de payer un
lourd tribut à leur manque d'ex-
périence des grandes compéti-
tions. La sélection de Bora Milu-
tinovic dispute, faut-il le rap-
peler, pour la première fois de
son histoire, la phase finale
d'une coupe du monde.

Balles arrêtées
Les Chinois n ont tenu qu un
quart d'heure. Un coup-franc
accordé pour une faute sur Ro-
naldinho offrait l'occasion à
Roberto Carlos de prouver qu'il
était bien un artificier de génie.
Le tir du joueur du Real Ma-
drid ne laissait aucune chance
au gardien Jin. Avec cette ou-
verture du score rapide, les
Brésiliens n'ont vraiment pas
eu le temps de douter. Us ba-
layaient les dernières incertitu-
des de cette rencontre à la 32e
minute avec le 2-0 signé Rival-
do. Peut-être en position de
hors-jeu, l'attaquant du FC
Barcelone reprenait un centre
de Ronaldinho pour doubler la
mise. Juste avant la pause, c'est
Ronaldo qui obtenait un penal-
ty transformé par Ronaldinho.

La seconde période prenait
le trait d'une rencontre amica-
le. Elle n'était toutefois pas
sans intérêt. Elle permettait no-
tamment à Ronaldo d'inscrire

Ronaldo est au sol mais le Brésil s'en relèvera facilement.

son . deuidème but dans ce
Mondial. L'attaquant de Tinter
surgissait au second poteau
pour rependre un centre de
Cafu. Les Chinois ont eu le mé-
rite de ne pas baisser les bras.
Leurs 20 000 supporters étaient
ainsi bien près de saluer leur
premier but du tournoi avec un
tir de Haidong sur le poteau de
Marco à la 61e. SI

B 
Brésil (3)
Chine (6)

Jeju, Seogwipo (CdS). 36 750 spec- Chine: Jiang Jin; Xu Yunlong, Li
tateurs. Arbitre: Frisk (Sue). Buts: Weifeng, Du Wei, Wu Chengying;
15e Roberto Carlos 1-0. 32e Rivaldo Ma Mingyu (62e Yang Pu), Qi Hong
2-0. 45e Ronaldinho (penalty) 3-0. (66e Shao Jiayi), Li Tie, Zhao Junz-
55e Ronaldo 4-0. he, Li Xiaopeng; Hao Haidong (77e
Brésil: Marcos; Lucio, Roque Ju- Qu Bo).
nior, Anderson Polga; Cafu, Gilberto Notes: avertissements: Ronaldinho
Silva, Juninho Paulista (71e Ricar- (25), Roque Junior (69). SI

keystone

dinho), Ronaldinho (46e Denilson),
Roberto Carlos; Rivaldo, Ronaldo
(72e Edilson).

Aujourd'hui
Groupe D
8.30 Corée du Sud - Etats-Unis

GROUPE H
11.00 Tunisie - Belgique
Groupe D
13.30 Portugal - Pologne

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

HM/^'^npJljgsTaMi
Classement
1. Corée du Sud 1 1 0  0 2-0 3
2, Etats-Unis 1 1 0  0 3-2 3

COSTA RICA - TURQUIE

La Turquie trop attentiste
3. Portugal 1 0  0 1 2-3 0
4. Pologne 1 0  0 1 0-2 0

3. Eire 2 0 2 0 2-2 2
4. Ar. Saoudite 2 0 0 2 0-9 0

3. Argentine 2 1 0  1 1-1 3
4. Nigeria 2 0 0 2 1-3 0

3. Croatie 2 1 0  1 2-2 3
4. Equateur 2 0 0 2 1-4 0

¦ Comme pour l'Italie la veille
face à la Croatie, une tactique
top attentiste après l'ouverture
du score a joué un tour penda-
ble à la Turquie. Contraints au
nul (1-1) devant le Costa Rica,
les Turcs se retrouvent en fâ-
cheuse posture.

Ce nul qualifie le Brésil.
Deuxième équipe après l'Espa-
gne assurée de son billet pour
les huitièmes de finale, le Brésil
peut se contenter d'un nul con-
tre le Costa Rica le 13 juin pour
remporter le groupe C. Or, une
victoire brésilienne est impérati-
ve pour les Turcs s'ils entendent
poursuivre l'aventure dans ce
Mondial. La Turquie devra, de
son côté, battre au moins par
deux buts d'écart la Chine pour
devancer le Costa Rica.

L'offensive
récompensée
Les Costaricains, huitièmes de
finaliste en 1990, ne voleraient
rien en passant à nouveau le
cap du premier tour. Face à la
Turquie, leur réaction après le
but d'Emre à la 56e minute fut,
en effet , remarquable. Ils ont
multiplié les attaques pour
trouver la récompense de leurs
efforts à la 86e minute par
Parles. L'attaquant de rudinese
surgissait au second poteau
pour reprendre un ballon qui
avait filé devant la cage turque.

Winston Parks va tirer. Et égali-
ser, keystone

Le mérite de ce but revient en
premier lieu à Medford , qui
avait été de la fête il y a douze
ans. Le vétéran du Costa Rica
(34 ans) s'est fait l'auteur du
retourné qui a abusé le gardien
Riïstii et ses défenseurs. Cons-
cients du poids de cette égali-
sation, les Turcs tentaient le
tout pour le tout dans les ulti-
mes minutes pour arracher la
victoire.

Une prise de risque qui a
bien failli leur être fatale. Sur
une rupture, en effet , Parks éli-
minait toute la défense turque
- gardien compris - avant de
rater le cadre. SI

H 
Costa Rica (0)
"Turquie (0)

Incheon (CdS). 42 299 Zuschauer.
Arbitre: Codjia (Bénin). Buts: 56e
Emre O-1. 86e Parks M.
Costa Rica: Lonnis; Martinez,
Wright, Marin; Wallace (77e Bry-
ce), Lopez (77e Parks), Solis, Cen-
teno (66e Medford), Castro; Co-
rnez, Wanchope.
Turquie: Rûstu; Akyel, Ûmit
Ôzat, Emre Asik; Ûmit Davala, Tu-
gay (88e Arif), Bastiirk (79e Nihat
Kahveci), Emre, Ergûn; Hakan Su-
kur (75e llhan Mansiz), Hasan Sas.
Notes: la Turquie sans Alpay, Ha-
kan Ûnsal (suspendus) et Bûlent
Korkmaz (malade). Avertisse-
ments: 19e Emre Asik. 23e Marti-
nez. 42e Castro. 45e Tugay. 88e
Emre. SI

Classement
1, Allemagne 2 1 1 0  9-0 4
2. Cameroun 2 1 1 0  2-1 4

Classement
1. Suède 2 1 1 0  3-2 4
2. Angleterre 2 1 1 0  2-1 4

____________ 'M I\." A ¦ 1 m ~fl *̂ T^B

Samedi
Croatie - Italie 2-1 (0-0)
Dimanche
Mexique - Equateur ¦ 2-1 (1 -1 )
Classement
1. Mexique 2 2 0 0 3-1 6
2. Italie 2 1 0  1 3-2 3

HcvoT^̂ ^̂ Î
Dimanche
Japon - Russie 1 -0 (0-0)
Classement
1. Japon 2 1 1 0  3-2 4
2. Russie 2 1 0  1 2-1 3
3. Belgique 1 0  1 0  2-2 1
4. Tunisie 1 0  0 1 0-2 0

AFRIQUE DU SUD - SLOVÉNIE

Décevante élimination
¦ La Slovénie quitte prématu-
rément le Mondial. Dans le
groupe B, elle a subi un deuxiè-
me échec de rang face à l'Afri-
que du Sud, 1 à 0. Venue en Co-
rée avec de grosses ambitions,
après une qualification obtenue
sans avoir connu la défaite, la
Slovénie aura constitué l'une
des grosses déceptions de ce
Mondial. Face à l'Afrique du
Sud, l'équipe, qui jouait pour-
tant sa survie, est apparue com-
plètement démotivée.

Katanec renvoyé
dans les tribunes
L'affaire Zahovic aura déci-
dément laissé des traces. Ren-
voyé à la maison pour avoir
critiqué son entraîneur, le me-
neur de jeu du Benfica Lisbon-
ne n'a pas été remplacé. S'il es-
pérait une réaction comparable
à celle des Irlandais après le
départ de Roy Keane, le sélec-
tionneur Srecko Katanec aura
été déçu. Il devait même se fai-
re renvoyer dans les tribunes
par le quatrième arbitre pour
avoir manifesté trop visible-
ment sa rancœur...

Il faut dire que tout avait
bien commencé pour l'Afrique
du Sud. Dès la 4e minute,
Nomvete fêtait son entrée dans
le Mondial en détournant vic-
torieusement un coup-franc.

Au sein de cette formation
sud-africaine, le Saint-Gallois

Teboho Mokoena s est encore
mis en évidence par son gros
travail de récupération. Fortu-
ne, à la manœuvre, et l'avant-
centre McCarthy ont égale-
ment tenu la vedette tandis
que le Bâlois George Kouman-
tarakis n'a joué que les dix der-
nières minutes.

En face, seul Novak a sem-
blé véritablement vouloir refu-
ser de se rendre. Mais ses co-
équipiers ont paru beaucoup
moins concernés. En fait , le
gardien sud-africain n'a été
menacé qu'une seule fois, sur
une tête de Ceh (70e) . SI

H 
Afrique du Sud (1)
Slovénie " " " (0)

Daegu (CdS). 47 226 spectateurs.
Arbitre: Sanchez (Arg).
But: 4e Nomvethe 1-0.
Afrique du Sud: Arendse; Nza-
ma, A. Mokoena, Radebe, Carnell;
Sibaya, T. Mokoena, Fortune (84e
Pule), Zuma; Nomvethe (71e Buc-
kley), McCarthy (80e Koumantara-
kis).
Slovénie: Simeunovic; Milinovic,
Vugdalic, Knavs (60e Bulajic); No-
vak, A. Ceh, Acimovic (60e N.
Ceh), Pavlin, Karic; Rudonja, Cimi-
rotic (41e Osterc).
Notes: l'entraîneur Slovène Srecko
Katanec renvoyé dans les tribunes
en deuxième mi-temps par le qua-
trième arbitre. Avertissements à
Radebe (12e), Vugdalic (35e), Mi-
linovic (52e), T. Mokoena (59e),
A. Ceh (62e), Pavlin (75e). SI

MEXIQUE - EQUATEUR

Le Mexique
confirme
¦ Après leur succès (1-0) sur
la Croatie, les Mexicains ont
apporté la confirmation de leur
talent en battant 2-1 l'Equateur
ce qui les place en tête du
groupe G. Le 13 juin, un nul fa-
ce à l'Italie les qualifierait pour
les huitièmes de finale.

Face à l'Equateur, la maî-
trise technique des Mexicains
fut étonnante. Le superbe but
de la tête inscrit après cinq mi-
nutes de jeu par l'attaquant de
Southampton Delgado n'a
ainsi pas ébranlé une seule se-
conde une confiance qui paraît
énorme. Mené au score, le
Mexique est revenu tout tran-
quillement dans le match.
L'égalisation- tombait avant la
demi-heure avec une reprise à
bout portant de Borgetti sur un
centre de Morales. A la 57e, il
prenait l'avantage grâce à un
tir des 20 m de Torrado.

Bien trop timorés pendant
plus d'une heure, les Equato-
riens livraient un beau baroud
dans les ultimes minutes. Ils se
procuraient deux occasions en
or, avec des tirs de Tenorio et
d'Ayovi. Sur la première, Ferez
sortait le grand jeu pour écarter
le danger. Avec Ferez, il con-
vient de relever les mérites de
Rafaël Marquez. Le Monégas-
que, qui n 'est âgé que de 23
ans, s'est imposé comme le
grand patron de la défense. SI

B 
Mexique (1]
Equateur (ï)

Miyagi (Jap). 45 610 spectateurs. Ar-
bitre: Daami (Tun). Buts: 5e Delgado
0-1. 28e Borgetti 1-1. 57e Torrado
2-1.
Mexique: Perez; Vidrio, Marquez,
Carmona; Torrado; Arellano, Rodri-
guez (87e Caballero), Morales, Luna;
Blanco (93e Mercado), Borgetti (77e
Hernandez).
Equateur: Cevallos; De la Cruz, Po-
rozo, Hurtado, Guerron; Mendez, Ed-
win Tenorio (35e Marlon Ayovi),
Obregon (58e Aguinaga), Chala; Ka-
viedes (53e Carlos Tenorio), Delgado.
Notes: 70e tir sur le poteau de Bor-
getti. Avertissements: 15e Kaviedes.
26e Cevallos. 49e Guerron. 61e Carlos
Tenorio. 65e Torrado. SI
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¦ Vu
Le Japon dévore littéralement tout ce qui vient de la Botte. Du football à la cuisine.

Diagnostic réserve pour Nesta

e love the Ita-
lians.» Des mil-
liers de Japo-
naises ont
poussé ce cri
les files d'atten-du cœur dans les files d atten-

te du stade d'Ibaraki avant Ita-
lie - Croatie. Les princes ita-
liens sont les préférés de ces
dames. Des heures sous le so-
leil sont un petit sacrifice pour
apercevoir leurs idoles. La pas-
sion s'affiche sur les maillots
qu 'elles portent. Presque de 7
à 77 ans même si la clientèle
féminine du football est jeune.
«J 'adore l 'Italie» , confie une
mère de famille dans un
seyant maillot blanc de la
squadra dernier modèle. Sa
deuxième fille joue avec une
écharpe bleue dans le pousse-
pousse qui l'amène au stade.
«Je me suis rendue trois fois dé-
jà en Italie. C'est un pays cool,
élégant et très agréable.» Son
mari et leur premier enfant
suivent le mouvement. Totti
avec le numéro 10 ou 20 pré-
cède Del Piero d'une courte
longueur au palmarès de la
«Bidan Gudan», «l'armée des
beaux», surnom réservé aux
Transalpins.

«Les f illes aiment le visage
de Totti», explique un suppor-
ter dont l'amie porte le nom
adoré sur les épaules. Les qua-
lités techniques passent au se-
cond plan. «Je préf ère Del Piero Les Japonaises aiment particulièrement le visage de totti. keystone

parce qu 'il est beau», contre
une autre toute fière du pull
de son chouchou. «Un cadeau
offert par mon copain.» Pas de
jalousie. «Nous regardons régu-
lièrement les matches du
championnat d'Italie à la télé-
vision grâce aux programmes
par satellite.» Quatre rencon-
tres de série A sont diffusées
en direct à l'Empire du Soleil
levant chaque semaine. Vingt
mille personnes ont fait une
rencontre à guichets fermés
d'un match d'entraînement
contre une équipe nippone ju-
nior, la semaine dernière.

Miura le précurseur
La relation passionnelle a dé-
buté en 1993. Le Japon crée sa
première ligue professionnelle
de football au moment où l'in-
ternational Kazu Miura est
transféré au Genoa. Le matra-
quage publicitaire a été maxi-

¦ Le défenseur central italien Ales-
sandro Nesta (Lazio Rome), touché
au pied droit contre la Croatie sa-
medi, est toujours incertain pour le
match décisif du groupe G du Mon-
dial-2002 contre le Mexique jeudi à
Oita. Remplacé en première mi-
temps (par Marco Materazzi à la
24e minute) lors de la défaite contre

mal. Hidetoshi Nakata a main-
tenu ce lien privilégié lorsqu'il
a rejoint Perugia en 1998. Il
joue aujourd'hui à Parme après
un passage à l'AS Roma. «L'at-
trait de l 'Italie dépasse le cadre
du football», explique Masayu-
ki Mûri, étudiant de Tokyo, or-
phelin du maillot bleu au mi-
lieu de ses compatriotes en
délire. «La culture italienne
passionne les Japonais. Nous
apprécions beaucoup la cuisine
italienne aussi. Tokyo compte
de nombreux restaurants ita-
liens.» La folie italienne s'est
exprimée uniquement dans les
tribunes du stade Kashima.
Totti a volé le souvenir convoi-
té par ses admiratrices. L'étoile
romaine se cachait le visage
dans les mains en quittant la
pelouse. Des milliers de spec-
tatrices rêvaient de le consoler
du revers italien contre la
Croatie. Stéphane Fournier

la Croatie (1-2), Nesta ne s'est pas
entraîné dimanche soir. «Il a deux
problèmes au pied. Il est trop tôt
pour dire s 'il pourra jouer. Nous
avons besoin d'au moins vingt-qua-
tre heures. Je ne veux pas faire de
pronostic», a déclaré le docteur de
la squadra azzurra Andrea Ferretti.

SI

Miroslav Blazevic à Ibaraki lors
d'Italie - Croatie. L'ancien entraî-
neur de Sion, de Lausanne et de
l'équipe de Suisse notamment officie
comme consultant d'un quotidien de
Zagreb. Il reprendra cet été la direc-
tion du Dinamo Zagreb après une
expérience iranienne terminée en
queue de poisson. «J'espère réussir
beau parcours en coupe d'Europe»,
confie Ciro avec son délicieux accent
slave. «Je ne peux pas m 'arrêter. Je
suis nomade du football.» Il avait
amené l'équipe nationale croate à la
troisième place de la coupe du mon-
de française en 1998. Quelles peu-
vent être les ambitions de ses com-
patriotes cette année? «Je suis un
très mauvais pronostiqueur. Mais ce
soir vous avez vu la vraie Croatie.
N'oubliez pas de saluer tous mes
amis suisses.»
Le Japon se dévergonde dans
les tribunes de Yokohama. Une
supportrice ne portant que le haut
de son bikini et son homologue mas-
culin sont soudain apparus sur
l'écran géant du stade. Le football
amène à toutes les folies.

CROATIE - ITALIE

L'Italie prise à son propre piège
¦ La Croatie a battu 2-1 (0-0)
l'Italie, pour le compte du
groupe G, samedi devant
36472 spectateurs à Ibaraki
(Jap). Les Transalpins ont per-
du tout le bénéfice de leur pre-
mier succès face à l'Equateur
en l'espace de quatre minutes,
sur des réussites d'Olic (73e) et
Rapaic (76e).

Erreur tactique
En marchandant sa confiance à
Del Piero, en introduisant trop
tardivement Filippo Inzaghi
(78e) et en reculant un Totti
qui épaulait pourtant Vieri
contre l'Equateur, Giovanni
Trapattoni a sans doute com-
mis une erreur. Le technicien
italien a pourtant bien failli
réussir dans son entreprise
lorsque Vieri a repris victorieu-
sement de la tête un centre de
Totti pour signer son troisième
but dans ce tournoi. Un salaire
presque royal pour une Italie
qui s'est heurtée à une Croatie
métamorphosée par rapport à
son match face au Mexique.
Mais en voulant calquer sa tac-
tique sur im adversaire con-
damné au succès, plutôt
qu'utiliser la pléthore d'atta-
quants talentueux à sa disposi-
tion, le «Trap» a été pris à son

Les supporters italiens peuvent en

propre piège.
Rapaic et Vugrinec ont lar-

gement profité d'une défense
amoindrie par l'absence de
Nesta, eux qui avaient avanta-
geusement remplacé Suker et
Prosinecki. Plus entreprenants
et audacieux que lors de leur
premier match, les Croates ont
trouvé la récompense de leur
labeur lorsque le remplaçant
Olic a surgi dans le dos de Ma-
terrazi, pour l'égalisation. La
Croatie a doublé la mise grâce

vouloir à Trapattoni. keystone

à un geste acrobatique de Ra-
paic.

Trapattoni n'avait dès lors
plus d'autre choix que de lan-
cer dans le bain Inzaghi. Avec
l'attaquant du Milan AC au cô-
té de Vieri, l'Italie s'est proccu-
ré pratiquement autant d'occa-
sions dans les cinq dernières
minutes que lors de toute la
rencontre. Sur un coup franc
de Totti qui s'est écrasé sur le
poteau (87e), sur un tir de
Zambrotta repoussé par le gar-

PUBLICITÉ

H 
Italie (0)
Croatie (0)

Kashima Stadium, 36 472 specta-
teurs. Arbitrage de M. Graham
Poil (Angleterre), assisté de MM.
Sharp (Angleterre) et Larsen (Da-
nemark). Avertissements: 39e R.
Kovac (faute sur Totti), 51e Vieri
(réclamations). Coups de coin: 5-4
(3-3).
Buts: 55e Vieri 1-0, 73e Olic 1-1,
76e Rapaic 1-2.
Italie: Buffon; Panucci, Nesta
(24e Materazzi), Cannavaro, Mal-
dini; Zambrotta, Tommasi, Zanetti,
Don! (79e Inzaghi); Totti, Vieri.
Entraîneur: Giovanni Trapattoni.
Croatie: Pletikosa; Simunic, R.
Kovac, Tonnas; Saric, Soldo (62e
Vranjes), N. Kovac, Jarni; Vugrinec
(57e Olic), Rapaic (79e Simic);
Boksic. Entraîneur: Mirko Jozic.
Notes: 51e But de Vieri annulé
pour hors-jeu signalé par l'arbitre-
assistant Larsen. 87e coup-franc
de Totti renvoyé par le poteau
droit. 93e But d'Inzaghi annulé
pour faute signalée par l'arbitre-
assistant Larsen.

dien de Hadjuk Split (88e) puis
sur un but de Materrazzi annu-
lé pour une faute d'Inzaghi
(92e) . Il y eut également une
deuxième réussite refusée pour
un hors-jeu après celle de Vieri
(50e). SI

W

Giovanni Trapattoni. Attendre
n 'est pas gagner. keystone

¦ Giovanni Trapattoni (sélection-
neur italien): «Le match a été excel-
lent. Le match nul aurait été mérité. Il
y a eu trois buts et même quatre. Un
des deux buts annulés était bon, voire
les deux. Le remplacement de Nesta a
influencé sur le jeu. Nous avons eu
des problèmes en fin de première pé-
riode. La Croatie était en confiance.
Son deuxième but est plutôt chanceux
car il s'agit d'un autogoal. Je crois
que nous avons encore les chances de
nous qualifier.» SI
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m
^m

~~
m}*r̂ _~m

~~
m~~\ ¦

LE BRL LON OFFICIEL
DE LR COUPE DU MONDE ^k

i Le Sport-Toto est une association adîuas
i d'utilité publique pour le développement
8 OU Sport amateur SUISSe. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnellement. Aucune corresponda

Pour participer, envoyez vos
coordonnées sur carte postale
jusqu'au 6 juillet 2002 à:

Société du Sport-Toto
Concours Coupe du Monde
CP 1329, 1001 Lausanne

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

¦ Mirko Jozic (sélectionneur
croate): «Cette fois, nous avons
joué différemment. Ce qui s'est
passé contre le Mexique est inex-
plicable. Il n'y a que les grandes
équipes qui peuvent revenir ainsi
contre l'Italie. Je rend hommage
au cœur de mes joueurs. Mais il
est nécessaire d'oublier ce match
pour se concentrer sur la rencon-
tre face à l'Equateur.»

m Entendu
«La FIFA a adressé un courrier bien
appuyé au Daily Yomiuri (n.d.l.r. l'un
des plus grands quotidiens japonais)
afin de démentir les informations
publiées quant à l'implication de
Sepp Blatter dans le choix de la fir-
me britannique Byrom pour la vente
des billets», a confié Andréas Herren
du département communication de
la FIFA. «La commission en charge
du dossier était gérée par M. Will.
La coupe du monde se passe très
bien. Lorsque je vois que les agences
n'ont pas d'autres nouvelles à don-
ner que celle des numéros de maillot
invisibles des Nigérians, je me dis
que tout se déroule parfaitement.»
«Le Brésil a réussi un magnifique
match amical contre des Chinois qui
leur couraient après sans s 'accro-
cher, sans faire de faute et sans ja-
mais les rattrapper.» D'un journalis-
te romand impressionné par la facili-
té brésilienne face aux malheureux
joueurs de Milutinovic

¦ Lu
«Voleurs de buts» (Il Giornale),
«Quel vol! Arbitrage scandaleux:
nous risquons l'élimination» (Corrie-
re dello Sport), «Trappatoni, change
ou va-t-en!» (Tuttosport). Les titres
de la presse italienne au lendemain
de la défaite concédée contre la
Croatie. La rumeur parlait même
d'une protestation officielle de la dé-
légation transalpine auprès de la FI-
FA contre les décisions de l'arbitre
anglais M. Poil accusés de tous les
maux en compagnie de son juge de
touche danois Larse. M. Poil avait
refusé deux buts au Italiens sur indi-
cation de son assistant. «Nous
n'avons reçu aucune information
dans ce sens», précisait Andréas
Herren du département communica-
tion de la FIFA avant la rencontre Ja-
pon - Russie dimanche. La fédération
italienne a renoncé à la démarche.

SF / ROC



PASCAL SCHRAGO

«C'est très,
très louche»
¦ Pascal Schrago, entraîneur de
Payerne, s'attendait à ce que
Martigny cartonne. De là à en
mettre seize... «C'est très louche,
affirme-t-il. Une telle différence,
c'est même gênant pour rester
poli. Quand je  pense que USCM
et Martigny s 'étaient indignés
après notre 8-0 face à Savièse...
Je trouve quand même ce score
très surprenant.» Aujourd'hui,
c'est La Tour-Le Pâquier qui
pourrait s'associer au bonheur
de Payerne en encaissant une
«casquette.» «Je me vois mal
appeler l'entraîneur, quand bien
même c'est un copain. Non, en-
tre les deux clubs, il y a davanta-
ge une certaine animosité qu'une
complicité naissante. Par contre,
je  regrette que tout cela se joue
à la différence de buts. Les deux
meilleures équipes devraient être
départagées par un match de
barrage. Ce serait une vraie fina-
le. Maintenant, il est vrai aussi
qu'on a perdu la finale avant la
lettre à Martigny.»

Quoi qu'il arrive, Payerne a
de toute façon réussi sa saison,
lui qu'on voyait lutter contre la
relégation. «Si on m'avait dit
qu'on finirait avec, peut-être,
quarante-cinq points, j 'aurais si-
gné tout de suite. Par contre, je
regrette les six points perdus
contre Kôniz.» Car Pascal Schra-
go n'imagine pas un seul instant
que Martigny puisse égarer des
points contre Salquenen. «Ce
dernier a une chance sur cent de
réussir quelque chose à Marti-
gny.» A priori, (d'affaire» en res-
tera donc là même si on a prêté
à quelques-uns l'intention de de-
mander l'ouverture d'une enquê-
te. «Je ne suis pas au courant,
assure Pascal Schrago. Non, je
ne crois pas. On a réalisé une su-
per saison. Ne crachons pas non
plus dans la soupe. » CS

Un score surréaliste
Martigny avait besoin de soigner sa différence de buts. Il fera beaucoup mieux

en «passant» seize (!) à Savièse qui n'a jamais fait mine de se révolter.

(0)
(6)

V

oilà un score, par
ailleurs surréaliste
au niveau des actifs,
qui va faire jaser.
Qui n'a pas man-

qué, déjà, d'alimenter la dis-
cussion et la polémique auprès
des clubs directement concer-
nés - USCM et surtout Payerne
- qui peuvent se sentir lésés.
Après avoir offert huit buts à
Payerne, Savièse en a encaissé
seize face à Martigny. Doit-on,
pour autant, y voir un quelcon-
que arrangement, voire de la
complaisance d'un club valai-
san, déjà relégué, à l'encontre
d'un autre Valaisan qui joue la
promotion? A considérer la
réaction de l'entraîneur Hubert
Luyet, très remonté à l'issue du
match, le doute n'est pas per-
mis. «Il y avait cinq ligues de
différen ce. Je n'ai aucun autre
commentaire à faire», lâcha-
t-il entre deux portes. Reste à
savoir s il contenait sa colère
envers ses joueurs, coupables
de laxisme, ou envers l'adver-
saire, qui l'humilia. «Je com-
prends que Savièse puisse se
sentir vexé, explique Christo-
phe Moulin. Mais en sachant
que la promotion se jouerait à
la différence de buts, on se de-
vait d'en marquer un maxi-
mum.» L'explication tient
d'autant mieux la route que
Martigny n'avait pas trop bien
digéré le 8-0 réalisé par Payer-
ne une semaine plus tôt.

S'il est bien sûr impossible
de juger l'affaire, on se doit
toutefois de constater que Sa-
vièse n'a rien fait pour éviter
cette correction. Là où il aurait
pu «bétonner» derrière, tirer

Derivaz tire et marque. Sierro ne peut que regarder passer. bittei

«On a pris Savièse au sérieux»
¦ Non, je n'avais jamais vu cela en actifs, admet
Christophe Moulin. Certes, on aurait pu s'arrêter à
la mi-temps. Mais en sachant que la différence de
but serait déterminante, pour le promu, j 'ai de-
mandé à ce que l'on pousse encore, que l'on conti
nue à marquer. Sincèrement, j 'ai été surpris que
cela soit aussi facile. On a pris Savièse au sérieux.
C'est ainsi qu'on l'a respecté.»
Savièse a toutefois manqué d'orgueil et de fierté,
encaissant les buts sans jamais se révolter. «Il faut
aussi reconnaître que tout a joué en notre faveur.
On a marqué rapidement par exemple. Tout est

un rideau défensif devant le- cher, Savièse a pratiqué un jeu offert quelques occasions, Va-
quel Martigny aurait pu se- ouvert. D'ailleurs, il s'est aussi liquer gâchant deux chances

devenu plus facile par la suite. Maintenant, il nous
faut battre Salquenen. Ce n'est pas encore fait.»

David Orlando, lui non plus, n'avait jamais connu
une telle soirée. Le meilleur buteur de cette masca-
rade en est le premier surpris. «Cinq buts, non, ce-
la ne m'était jamais arrivé. J'avais déjà marqué
trois goals lors d'une même partie. On est rentrés
dans le match comme il le fallait. A chaque but, on
faisait un pas supplémentaire vers la promotion.
Savièse, déjà relégué, est au fond du trou. On
l'avait déjà constaté à Payerne (8-0). On est bien
partis, mais le plus dur reste encore à faire face à
Salquenen.» CS

de but alors que Martigny
n'avait encore trompé qu 'une
fois Romailler. Mais surtout,
Savièse a laissé beaucoup trop
d'espace à son adversaire. Or,
quand on connaît l'habileté de
Derivaz - quatre buts - et
d'Orlando - cinq réussites - à
s'engouffrer dans ces brèches,
on comprend mieux pourquoi
Martigny a peut-être battu un
record au niveau des actifs.
Voilà donc Martigny aux por-
tes de la première ligue. Il ne
lui reste qu'à battre Salquenen
sans avoir à se préoccuper de
la différence de buts. Un petit
but, en principe, lui suffira. A
moins que La Tour/Le Pâquier
ne s'en mêle face à Payerne...
On peut toutefois pressentir
que Salquenen passera, lui
aussi, un mauvais moment.

Christophe Spahr

Savièse
Martigny

Stade de Saint-Germain. Trois cents
spectateurs. Arbitre: M. Nicolas Char-
bonnier (Aire).
Buts: 2e Orlando 0-1; 15e Orlando
0-2; 25e Derivaz 0-3; 29e Derivaz 0-4;
31e Ch. Moret 0-5; 41e Derivaz (pe-
nalty) 0-6; 47e Orlando 0-7; 57e Gi-
roud 0-8; 61e Thévenet 0-9; 62e Or-
lando 0-10; 75e Giroud 0-11; 77e De-
rivaz 0-12; 80e Cavada 0-13; 85e Ca-
vada 0-14; 86e J. Héritier 1-14; 88e
Szostakiewicz 1-15; 89e Orlando 1-16.
Savièse: Romailler; Reynard, Roux,
Sierro, Dubuis; J. Héritier, Eggs,
Bououkaz (46e Métrai), Varone (56e
G. Héritier); Valiquer, Davet (68e
Moulin).
Martigny: Zingg; Vuissoz (83e C.
Moret), Baudat, Schuler, Choren (66e
Cavada); Ch. Moret (46e Thévenet),
Szostakiewicz, Orlando, Giroud, Cot-
ter; Derivaz.
Notes: avertissement: 15e Reynard.
Expulsion: 41e Roux.

2e LIGUE INTER
5-3

2 10
7 77

S
7
6
4
2

Résultats
Viège - US Coll.-Muraz
Portbalban - Châtel-St-Denis
Kôniz - Ostermundigen
La Tour - Bùmpliz 78
Salquenen - Stade Payerne
Savièse - Martigny
Classement
1. Martigny
2. St. Payerne
3. Coll.-Muraz
4. Ch.-St-Denis
5. Viège
6. Kôniz
7. La Tour
8. Bumpliz 78
9. Ostermund.

10. Salquenen
11. Savièse
12. Portalban

0-1
3-1
0-2
1-4

1-16

61-25 42
53-30 42
50-34 39
42-34 39
34-32 30
30-34 29
28-29 28
41-49 28
38-38 26
26-39 24
31-68 15
31-53 11

SALQUENEN - STADE PAYERNE

La dernière chance s'envole

d)
(3)

¦ «Nous avons fait 24 points,
pour un néopromu c'est une
bonne performance. Le match
nul que nous avons fait contre
Ostermundigen il y a deux se-
maines nous coûte maintenant
très cher, par contre ce soir nous
n'avons pas de regrets à avoir»,
dixit Pierre-Alain Grichting. En
effet, les Fribourgeois ouvrirent
le score après quinze minutes
déjà. La réaction valaisanne
qu'on espérait ne se fit pas sen-
tir, par contre les Fribourgeois
manquèrent de doubler la mise
dans le dernier quart d'heure.

La deuxième mi-temps
commença avec des Valaisans
plus agressifs, sans danger

pourtant pour le gardien fri-
bourgeois. A la 64e, Payerne
doubla la mise par Bytyqi. A la
75e, Travelletti réduisit le score
mais l'espoir ne fut que de
courte durée puisqu'une minu-
te plus tard Patera inscrivit le
1-3. Anéantis par ce but , les
joueurs de Salquemen virent les
Fribourgeois sceller le score à la
81e, sur une nouvelle réussite
de Bytyqi. Pierre-Alain Grich-
ting était conscient que son
équipe avait tout donné: «Le
match de ce soir est un reflet de
notre saison, nous sommes ca-
pables de faire des points contre
n'importe qui, mais il nous
manque ce petit quelque chose

qui nous permettrait de faire la
différence dans les moments dif-
f iciles.»

H 

Salquenen
Stade Payerne

Olivier Milici

Sportplatz, 150 spectateurs. Arbitre:
M. Risse, assisté de MM. Magnin et
Macheret. Avertissements: 76e Prats.
Buts: 14e Patera, 64e Bytyqi, 74e Tra-
velletti, 75e Patera, 81e Bytyqi.
Salquenen: Oggier; Prats, Pichel ,
Pascale D.; Eberhardt (53e Pascale B.),
Petrella, Cuesta (46e Travelletti), Ber-
claz; Bayard, Clôt, Tavares. Entraîneur:
Pierre-Alain Grichting.
Stade Payerne: Torche; Berchier,
Dufaux, Badoux, Dubey; Patera (83e
Kastrati), Grandgirard, Spani, Tapia
(82e Gingin); Bucca (73e Dalache),
Bytyqi. Entraîneur: Pascal Schrago.

VIEGE - USCM

La période
des cadeaux

LNBF, RELEGATION

Les Vétrozaines peuvent y croire
( D
(2)

¦ Etait-ce le retour à la com-
pétition de son attaquant
Adrienne Mayor, qui avait dé-
cidé de prendre une période
sabbatique cet hiver après
avoir inscrit dix-sept buts lors
du premier tour, qui a galvani-
sé les Vétrozaines face à Bû-
lach? Ou la qualification après
quelques matches de suspen-
sion de sa percutante demi de
couloir Jessica Dayen, qui a
transcendé la troupe à Carron?
En tout cas samedi, Vétroz
avait fière allure et évoluait
avec la même détermination
que cette formation qui avait
signé six victoires d'affilée l'au-
tomne dernier. Pour expliquer
cette métamorphose radicale
en comparaison avec la pâle

prestation du second tour (7
points en neuf matches), la
première réussite vétrozaine
est explicite: Rahel Grand s'ac-
tive sur l'aile gauche avant de
centrer au cordeau pour Jessica
Dayen, qui, au prix d'une ma-
gistrale volée, transperçait le
portier adverse. Détermination,
concentration, application,
cette réussite initiale traduisait
parfaitement la mentalité con-
quérante retrouvée des filles
des Plantys.

A l'issue du match aller des
barrages, après les congratula-
tions méritées, l'attaquant Ra-
hel Grand s'attendait à pareille
démonstration. «Ce soir, il
nous fallait impérativement
gagner pour espérer se mainte-

nir. Avec les retours d'Adi
(Mayor) et de Jessica (Dayen),
nous avons retrouvé un certain
poids en attaque. Du coup la
confiance , chancelante ces der-
niers temps, a été retrouvée. De
son côté, la libéra Aline Vermot
attendait ce renouveau. Ce soir,
nous avons prouvé que cha-
cune désirait se maintenir en
LNB. Nous avons retrouvé con-
f iance en nos moyens. Je pense
qu 'après cette victoire, pour le
match-retour l'excès de con-
f iance n'est pas à craindre.
Après un second tour difficile ,
nous avons enfin les moyens
d'assurer notre maintien. Nous
ne voulons pas manquer l'oc-
casion.»

Samedi à 18 h à Btilach,

Vétroz tiendra son destin entre
ses mains. Une défaite de
moins de trois buts d'écart lui
assure son maintien en LNB.
Après la prestation de samedi,
tous les espoirs sont permis.

Jean-Marcel Foli

B 
Vétroz (1)
Bù'lach (0)

Vétroz: Barras; Zufferey, Vermot,
Lonfat (72e Kohlbrenner); Ricci,
Dayen, Carron, Mi. Bacelli, Gillioz;
Mayor (83e Duc), Grand. Entraîneur:
Gaby Carron; assistante: Joëlle Mi-
chaud.
Buts: 38e Dayen 1-0; 49e Grand 2-0;
65e Mayor 3-0.
Notes: Plantys. Huintante spectateurs.
Vétroz privé de Debons, Hofmann,
Luisier, Michaud (blessées), Junqueira d'Achille de son adversaire,
(raisons professionnelles). avait préparé son équipe en

¦ La rencontre promettait
d'être engagée, sans compromis
entre une équipe qui pouvait se
sauver mathématiquement de la
relégation, Viège, et une autre
qui jouait la promotion, USCM.
Les deux entraîneurs affirmaient
d'ailleurs avant le coup d'envoi
qu'il ne fallait pas attendre de
cadeau de la part de leur adver-
saire respectif.

Eh bien, Noël n'est pas tou-
jours en décembre. Sur les huit
buts de cette partie, six résultent
d'erreurs défensives grossières.
Et à ce petit jeu, les Chablaisiens
furent beaucoup plus généreux
que les Haut-Valaisans. «Si, en
juniors C, une défense fait de
telles erreurs, l entraîneur fait
des bonds sur son banc. A ce ni-
veau, c'est impardonnable. On
ne peut pas gagner en jouant
comme ça», avouait l'entraîneur
d'USCM Michel Yerly, qui vient
de signer avec Conthey en
deuxième ligue pour la saison
prochaine. Avec un comparti-
ment offensif fortement dimi-
nué par les blessures de Vannay
et Olivier Curdy, on s'attendait
à voir une défense solide. Or,
les cinq buts de Viège font tous
suite à une erreur chablaisien-
ne, que ce soit sur des cafouil-
lages devant les buts de Vua-
dens, sur un rebond mal appré-
cié ou sur une mauvaise re-
lance.

Charly In-Albon, qui savait
que la défense était le talon

conséquence. «Mes gars ont
bien réagi après le 0-2. Je leur
avais dit de presser, de les empê-
cher de relancer.» Tactique re-
çue cinq sur cinq par ses
joueurs. Sur l'ensemble de la
partie, les deux équipes ont eu
leur période d'euphorie, mais
les Haut-Valaisans ont su con-
clure les occasions qu'on leur a
laissées, contrairement aux co-
équipiers de Berisha. Des Vié-
geois qui se sont d'ores et déjà
renforcés pour la saison pro-
chaine avec Jakovlevic, Fryand
et Jordi Ben Brahim.

Avec cette défaite, USCM
voit s'envoler ses rêves de pro-
motion, à moins de gagner avec
plus de vingt buts d'écart same-
di prochain contre... Savièse.

Laurent Savary

B 
Viège
ÙiSCM

Stade de Viège. 150 spectateurs. Arbi-
tre: Sébastien Burgy.
Buts: 29e Curdy 0-1; 44e Curdy 0-2;
45e Brun 1-2; 55e Schnyder 2-2; 57e
Brun 3-2; 65e Chalokh (penalty), 3-3;
67e Mathieu 4-3; 75e Pfammatter
5-3.
Viège: Haenni; Eder, Sury J.-M., Fux,
Brigger; Mathieu (85e Manz), Schny-
der (60e Pfammatter), Jenelten, Car-
novale; Brun, Ben Brahim. Entraîneur:
Charly In-Albon.
USCM: Vuadens; Patricio (69e Rosse-
rens), Rouiller, bonnet (46e Justtnia-
no), Schmid; Polo, Berisha, Chalokh
(88e Rocha), Curdy; D'Andréa, Avan-
thay. Entraîneur: Michel Yerly.
Notes: Viège sans Salzgeber, Sury A.,
Studer (blessés). USCM sans Fellay,
Vannay et Curdy 0. (blessés).
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Deuxième ligue
St-Gingolph - Orsières 2-1
Vernayaz - Raron 2-7
Sierre - Riddes 1-0
Monthey - Chippis 2-1
Conthey - Bagnes 2-0
Brig - Bramois 3-3

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

Troisième ligue gr. 2
Port-Valais - Troistorrents 6-3
US ASV - La Combe 2-C
Nendaz - Vétroz 2-1
Massongex - Vionnaz 2-2
Grimisuat - Fully 1-1
Aproz - Saxon 1-1

Quatrième ligue gr. 1
Visp 2 - Saas-Fee 4-2
Varen - Sierre 2 N.-s. (adv.)
Steg 2 - Stalden 3-2
Salgesch 2 - Agarn 7-1
Raron 2 - St. Niklaus 2 5-1

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

Quatrième ligue gr. 3
Savièse 2 - Conthey 2 4-6
Saillon - Fully 2 1-2
Riddes 2 - Châteauneuf 2 0-4
Leytron - Bramois 3 4-0
Erde - US Hérens 6-4
Chamoson - Evolène 5-0

Quatrième ligue gr. 4
Coll.-Muraz 2 - Vollèges 0-0
Vouvry - Vérossaz 1-2
St-Maurice - Evionnaz-Coll. 1-2
Monthey 2 - Liddes 0-3
la Combe 2 - Massongex 2 1-3

Juniors A - 1er degré, gr. 1
St-Gingolph - Brig 1-2
St-Gingolph - Orsières 3-1
Steg - Crans-Montana 5-3
Sion 2 - Orsières 6-0
Juniors A - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Leuk-Susten R.
Leuk-Susten - Termen/R.-Brig 0-6
Chalais - Grône 2-2

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Saxon - Conthey 1-4
La Combe - Bagnes-Vollèges 1-3
Grimisuat - US Hérens 2-4
Erde - Vernayaz 1-5

Juniors B - inter
St.-Lausanne-O. - Montreux-Sp. 4-3
Renens - Genolier-Begnins . 3-2
Naters - Etoile-Carouge 0-2
Monthey - Vernier 6-2
Martigny - Meyrin 1-7
CS Chênois - Conthey 3-1

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Vétroz-V. - Brig 5-4
US ASV-Printze - Port-Valais 1-4
Sion - Martigny 2 2-6
Sierre région - Visp 7-3
Lalden - Massongex Ch. 0-5
Châteauneuf - St-Maurice 6-1

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Visp 2 - St. Niklaus 2-1
Naters 2 - Brig 2 4-0

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Steg - St-Léonard 4-3

Regarder, c est presque jouer.

Sierre 2 région - Chalais 2-3 7. Conthey
Crans-Montana - Agarn 4-0 8. Bagnes

9. Chippis
Juniors B - 2e degré, gr. 3 10. Orsières
Coll.-Muraz - St-Maurice 2 16-0 11. Riddes
Vernayaz - Saillon les 2R. 3-0 12.Vernayaz
Savièse - Saxon 7-1
Fully - La Combe 7-1 3* |jgue/ gr. 1
Bramois - Orsières 1-4 , _ • ,:,,.1. St. Niklaus
Juniors C - 1er degré, gr. 1 21f^n
US Coll.-Muraz - Naters 2 0-4 ] ' *\mf
Sierre région - Sion 2 5-2 «•"aters *:
Massongex Ch. - Fully 1-5 

^
en5

Martigny 2 - Turtmann 1-0 6. Turtmann
Conthey - Brig 6-2 7. Leuk-Susten
Aproz-Printze - Visp 1-1 8 S teg

9. Châteauneuf
Juniors C - 2e degré, gr. 1 10. Termen/R.-Brig
Brig 3 - Leuk-Susten 3-5 H .Granges

12. Brig 2
Juniors C - 2e degré, gr. 2
St-Léonard - Sion 3 1-10 3e ligue, gr. 2
Crans-Montana - Granges 2-0 1. Saxon
Chippis - Miège 4-1 2. Grimisuat
Brig 4 - Bramois 2-2 3. Nendaz

4. Fully
Juniors C - 2e degré, gr. 4 5. Port Valais
Saillon les 2R. - Bagnes 0-3 6. Massongex
Monthey 3 - St-Maurice 1-3 7. Troistorrents
La Combe - Troistorrents 3-5 g Vionnaz
Fully 3 - Vollèges 2-4 gia Combe

_- , _J ¦ . 10'USASV
Juniors C ¦ 3e degré, gr. 1 11.vétroz
Sierre 3 région - Grimisuat 3-2 12. Aproz
Riddes les 2R. - Crans-Montana 2

Noble-Contrée - US Hérens 3-11 4° ''9Ue' 9r- 1
Evionnaz-C. - St. Niklaus 2 F 1. Salgesch 2
Conthey 3 - Leukerbad N.-s. (adv.) 2.Varen

3. Saas-Fee
2* ligue féminine, gr.11 4. Agarn
Visp West - Vétroz-Bramois F 5. Visp 2

6. Raron 2
7. St. Niklaus 2

Coupe valaisanne 8. Steg 2
Seniors gr. 1, finale 9. Sierre 2
St. Niklaus - Leuk-Susten 2-1 lO.Stalden

11. Sion 4
2e ligue 12. Lalden 2
1. Sierre 21 14 6 1 43-15 48
2. Monthey 21 13 3 5 45-28 42 4e »9ue> 9r- 2
3. St-Gingolph 21 10 7 4 48-27 37 1. Crans-Montana
4. Raron 21 11 2 8 56-38 35 2. US Ayent-A.
5. Brig 21 8 9 4 34-28 33 3. Grône
6.Bramois 21 9 5 7-  35-33 32 4.Leytron2

21 8 3 10 30-36 27
21 7 410 31-33 25
21 7 311 23-38 24
21 5 412 28-45 19
21 5 2 14 34-56 17
21 2 6 13 18-48 12

20 12 4 4 65-39 40
21 12 3 6 51-36 39
20 10 4 6 51-34 34
21 10 4 7 46-42 34
21 9 4 8 51-42 31
21 8 4 9 38-51 28
21 7 6 8 46-49 27
21 6 7 8 35-38 25
21 7 311 35-48 24
21 5 8 8 38-45 23
21 7 2 12 44-60 23
21 5 511 26-42 20

21 15 3 3 62-20 48
21 13 2 6 60-34 41
21 12 4 5 41-30 40
21 9 8 4 42-31 35
21 10 4 7 46-40 34
21 9 4 8 34-34 31
21 8 4 9 45-51 28
21 6 7 8 38-38 25
21 8 1 12 35-52 25
21 6 312 26-42 21
21 4 3 14 32-49 15
21 4 1 16 25-65 13

20 14 2 4 74-41 44
19 12 5 2 53-24 41
20 11 3 6 60-32 36
21 8 7 6 47-49 31
20 7 7 6 47-37 28
20 9 011 36-34 27
19 7 4 8 50-41 25
19 7 4 8 34-48 25
19 7 3 9 23-43 2.
20 5 6 9 46-50 21
20 5 312 37-52 18
11 0 011 9-65 0

21 16 5 0 66-24 53
21 15 2 4 68-31 47
21 15 2 4 63-39 47
21 11 2 8 45-28 35

5. Miège
6. Bramois 2
7. Sion 3
8. Chalais
9. Chermignon

10. Noble-Contrée
11. St-Léonard 2
12. Grimisuat 2

4e ligue, gr. 3
1. Chamoson
2. Leytron
3. Savièse 2
4. Erde
5. Conthey 2
6. Fully 2
7. Evolène
8. Bramois 3
9. US Hérens

10. Saillon
11. Riddes 2
12. Châteauneuf 2

4e ligue, gr. 4
1. St-Maurice
2. Massongex 2
3.Bagnes 2
4. Vérossaz
5. Evionnaz-Coll.
6. Liddes
7. Vouvry
8. Vollèges
9. US Coll.-Muraz 2

10. Martigny 2
11. La Combe 2
12. Monthey 2

2e ligue féminine,
1. Visp
2. St. Niklaus
3. Conthey
4. Vétroz-Bramois
5. Visp West
6. Naters
7.Nendaz
8. St-Léonard
9, Termen/R.-Brig

10. Grône

21 9 6 6 43-28 33
21 8 4 9 40-40 28
21 7 5 9 44-46 26
21 7 3 11 34-48 24
21 6 510 49-53 23
21 5 6 10 31-52 21
21 3 216 39-84 11
21 2 217 29-78 8

21 18 2 1 70-19 56
21 17 0 4 82-28 51
21 15 2 4 79-36 47
21 12 3 6 58-36 39
21 10 4 7 53-53 34
21 8 5 8 51-51 29
21 7 410 29-44 25
21 7 1 13 39-74 22
21 6 312 46-60 21
21 4 215 33-77 14
21 3 3 15 36-62 12
21 3 3 15 27-63 12

21 6 2 3 70-23 50
53-29 40
39-31 38
44-36 37
38-39 35
50-36 33
43-28 32
34-37 25
31-33 23
39-69 20
30-53 12
22-79 6

20 12 4 4
20 11 5 4
21 11 4 6

2 8
6 6
2 9
7 7
510
212
3 15
019

gr.11
0 2
0 3
0 4
0 5
0 9
1 9
111
014 ;
014 ;

87-9 42
78-20 39
95-22 36
55-27 33
33-60 21
26-41 19
40-49 13
23-114 6
23-118 6

0-0 00 0 0 0 0-0 0

Classement
I.AIterswil 18 15 0 3 57-24 45
2. Worb 1 18 13 0 5 64-32 39
3.Wohlensee 18 10 1 7 74-52 31
4. Martigny-Sp. 18 9 0 9 69-63 27
5. Signal 18 8 2 8 39-40 26
6. Gurmels 18 7 3 8 35-33 24
7. Lausanne-Sp. 18 7 1 10 49-46 22
8. Etoile-Sport. 18 6 2 10 45-65 20
9. Yverdon-Sp. 18 5 1 12 29-65 16

10. Salgesch 18 4 212 32-73 14

Juniors A inter - gr. 6
Grd-Lancy - Genolier-Beg. 2-3
Martigny-Sp. - Lutry 3-0
Meyrin - Grd-Lancy 2-2
Genolier-Beg. - Sion 2-4
Naters - Chênois 3-2
Monthey - Visp 9-0
Classement

1. Monthey 11 9 1 1 41-13 28
2. Martigny-Sp. 10 8 0 2 26-14 24
3. Naters 10 6 2 2 26-15 20
4. Sion 10 5 4 1 27-18 19
5. Chênois 11 6 1 4  24-15 19
6. Meyrin 10 5 3 2 26-16 18
7. Grd-Lancy 10 4 3 3 24-15 15
8. Lutry 10 3 3 4 22-22 12
9.Terre Ste 10 3 2 5 19-22 11

lO.Visp 10 2 2 6 12-30 8
ll.Cerceda 10 0 5 5 17-36 5
12. Genolier-Beg. 10 1 1 8 16-33 4
13. Vionnaz 10 0 1 9 14-45 1

Juniors B inter - gr. 6
Renens - Genolier-Begnins 3-2
Chênois - Conthey 3-1
St.-Lsne-Ouchy - Montreux-Sp. 4-3
Naters - Et.-Carouge 0-2

Monthey - Vernier 6-2
Martigny-Sp. - Meyrin 1-7
Classement

1. Meyrin 10 7 2 1 35-15 23
2.Conthey 10 6 1 3 27-17 19
3. Naters 9 5 2 2 22-18 17
4. Montreux-Sp. 10 5 2 3 29-20 17
5.Et.-Carouge 10 5 2 3 25-23 17
6. Grd-Lancy 10 5 2 3 24-22 17
7. Chênois 10 4 4 2 19-11 16
8. St.-Lsne-Ouchy 10 4 4 2 24-21 16
9. Martigny-Sp. 11 3 3 5 19-22 12

10.Renens 10 3 1 6 16-23 10
11.Monthey 10 2 1 7 21-39 7
12. Genolier-B. 10 1 2 7 21-35 5
13. Vernier 10 1 2 7 18-34 5

Juniors C inter, gr. 6
Gland - Chênois 1-3
Naters - Monthey 2-2
Et.-Carouge - Servette 1-7
Pully I - Chênois 1-2
Monthey - Onex 3-1
Martigny-Sp. - Meyrin 6-1
Gland - Vouvry 4-1
Naters - Sion 0-3
Classement

1.Servette 10 7 3 0 45-11 24
2. Chênois 1 1 7  3 1 27-14 24
3. Sion 10 7 2 1 41-8 23
4. Monthey 10 7 1 2 41-15 22
5. Martigny-Sp. 10 6 1 3 27-22 19
6. Naters 10 4 3 3 21-18 15
7. Et.-Carouge 11 4 2 5 26-37 14
S.Onex 10 3 3 4 20-20 12
9. Vouvry 11 3 3 5 27-30 12

10. Gland 11 3 1 7 21-31 10
11.Aïre-Lign. 10 2 2 6 17-48 8
12. Pully I 10 1 1 8 13-41 4
13. Meyrin 10 0 1 9 8-39 1

PMUR
Demain 1 Royal-Beaufort
à Autnuil „ m„lie
Prix 2 Blocus 

Le Gualès 3 Eperson
De Mézaubran 4 Kaceen(haies, 
Réunion I, 5 Familly-Tree
course 3, 6 Green-Horse
3900 m, 
13 h 45) 7 Birthday-Wish

^ 
_, 8 Génie-D'Axel

v- V_N w*3**laË *•* Kaspar
BLl-BS mwh-ummmi 10 Kerrana
Wr̂ mf WWmWM 

• . -C 7 1 H Libre-Et-FortH 
__M 12 Simhatenou

n̂WmW ŵW 13 Belle-Astair
"-lu «T» 14 Yambros

15 Queen-Of-Colours
Cliquez aussi sur TC

~
D i www.longuesoreilles.ch 16 Pascalo 

Seule la liste officielle du 17 Bursard 
PMU tait foi 18 Turututu

67,5 L. Gérard A. Fracas 6/1 lhlhlOh
66,5 P. Chevalier M. Rolland 15/1 4h5h5h
66,5 Chameraud T. Trapenard 13/1 Is4h2h

66 P. Julien V. Gréco 18/1 0p3h6h
65,5 T. Barcellini F. Guedj 20/1 7h3h2h

65 F. Ditta J.-P. Delaporte 10/1 lhlh2h
65 J. Ducout M. Rolland 24/1 0h5h3h
65 S. Beaumard E. Holmey 20/1 4h5h5h
65 B. Lopez T. Trapenard 18/1 3h2s3h

64,5 J. Clais A. Hosselet 9/1 3h4h0h
64 O. Auge L. Audon 14/1 4h6h4h
63 N. Desoutter J. Guillemin 12/1 2s2s4s
63 T. Pèlerin C. Lerner 30/1 8h7h7h
62 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 9/1 3s4s0s

61,5 J.-L. Beaunez P. Alexanian 15/1 2h7h5s
61 S.-R. Simon J. Rémy 30/1 6h8h4h
61 S. Nicault R. Martens 50/1 7h8h9h
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2 - Il court juste tacti-
quement.
I - Le gros poids dans
tous les sens.
15 - Un Gallorini supplé-
mentaire.
II - Tout pour plaire à
l'évidence.
4 - Sa forme plaide pour
lui.
3 - Une belle carte de vi-
site.
9 - Régulier, peut s'aff ir-
mer.
5 - Une ascendance inté-
ressante.

LES REMPLAÇANTS:
10 - Pour une petite sur-
prise.
6 - Il a aéjà fait ses
preuves.

AS MONACO

Avenir incertain
pour Deschamps

Féminine 1" ligue, gr. 3 .A . Dan? un ™en
A/f

au .qu°"
, tidien régional Nice Matin, le

SUSSES- S ?résident monégasque déplore
Etoile-Sp. - Martigny-Sp. 11-2 ne Pas avoir eu «̂  de me de

¦ Le sort de Didier Deschamps
à la tête du club de l'AS Monaco
ne tient plus qu'à un fil, selon le
président Jean-Louis Campora,
qui a annoncé samedi que l'ac-
tuel entraîneur monégasque lui
avait «fait part de son envie de
démissionner il y a quelques se-
maines.»

celui qui a encore trois ans de
contrat au titre de directeur
technique de l'ASM, alors qu 'il y
a une équipe à construire, à
mettre en forme, à régler les pro-
blèmes des uns et des autres,
alors que rien ne bouge et que le
marché n'existe pas». Joint par
téléphone, Didier Deschamps a
simplement indiqué «qu 'il lais-
serait passer le week-end avant
de s'exprimer sur le sujet. » SI
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Samedi à Vincennes , Rapports pour 1 franc
Prix de Marners Tiercé dans l'ordre: 81.-
Tiercé: 1 3 - 8 - 1 6 .  Dans un ordre différent: 16,20 fr.
Quarté-t-: 1 3 - 8 - 1 6 - 1 .  Qu__rté+ dans l'ordre: 177,60 fr.
Quinte-. : 1 3 - 8 - 1 6 - 1 - 1 7 .  Dans _ ordre ______  __ _Q fr
Rapports pour 1 franc IWo/Bonus (sans ordre): 4,70 fr.
Tiercé dans l'ordre: 161,60 fr. __ - ._ ._ .. . __ - . -.-..,. o <_._,_._._.
T . J j-rr- _. «n Rapports pour 2 francsDans un ordre différent: 30.- rr r
Quarté+ dans l'ordre: 5523 ,10 fr. Quinté+ dans l'ordre: 1120-
Dans un ordre différent: 455.- Dans un ordre différent: 22 ,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 6,50 fr. Bonus 4: 11,40 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 3: 3,80 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 57.974,40 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 719 - 9 . , 9
Bonus 4: 143,80 fr. iswr*: ¦*'
Bonus 3: 5,20 fr. Course suisse
Rapports pour 5 francs Hier à Avenches
2sur4: 23- ._. .. .„ .. . „

Quarte: 1 2 - 1 1 - 1 - 6 .
Hier à Chantilly, _ , .
Prix de Diane Hermès RaPP°rts P°ur 1 ,ranc

Tiercé: 8 - 1 - 6 .  Tiercé dans l'ordre: 240 -
Quarté+: 8 - 1 - 6 - 5 .  Dans un ordre différent: 30-
Quinté+: 8 - 1 - 6 - 5 - 1 1 .  Trio/bonus: 7,50 fr.

Notre jeu
2*
1*

15*
11

Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
2 - 1

Au tiercé
pour 16 fr
2 - X - 1

Le gros lot
2
1

10
6
9
5

15
11

PROMOTION

Wohlen pour la
première fois en LNB
¦ Wohlen et son entraîneur
Martin Rueda ont été promus en
LNB grâce à leur match nul 0-0
à domicile face au FC Schaff-
house. Pour la première fois de
ses nonante-huit ans d'histoire,
le club argovien disputera le
championnat de LNB. Le FC
Schaffhouse pourrait le rejoin-
dre s'il fait au moins match nul
mercredi, à domicile, contre les
YF Juventus.

H 

Wohlen (0)

FC Schaffhouse ( 0)

Fondation Paul-Walser. 2300 specta-
teurs. Arbitre: Grossen.
Barrage de promotion en LNB.
2e journée: Wohlen - FC Schaff-
house 0-0. Classement: 1. Wohlen 2
matches/4 points. 2. FC Schaffhouse
1/1. 3. YF Juventus 1/0. Wohlen pro-
mu en LNB. Le deuxième sera égale-
ment promu. 3e match: mercredi 12
juin (19 h): FC Schaffhouse - YF Ju-
ventus. SI

http://www.longuesoreilles.ch


un poing rinai
Vainqueur de Mike Tyson, le Britannique Lennox Lewis se confirme

comme le meilleur boxeur du monde. Il va sans doute mettre fin à sa carrière

Le  

Britannique Lennox
Lewis a mis un
«poing» final au my-
the Mike Tyson, à
Memphis, en démolis-

sant avec patience et détermi-
nation les derniers remparts de
ce qui apparaissait près de
quinze ans plus tôt comme une
forteresse imprenable.

Lewis, qui a combattu et
battu les meilleurs de son épo-
que, a montré à ses détracteurs
qu'il avait la place parmi les
plus grands poids lourds de
l'histoire. Qu'il savait répondre
aux grands rendez-vous et que
ces deux défaites (contre Oliver
McCall et Hasim Rahman)
n'étaient que le fruit d'un
mauvais jugement.

«Il a montré un énorme ta-
lent et, pour moi, Lennox est
probablement le meilleur de-
puis Muhammad Ali», lançait
son entraîneur Emanuel Ste-
ward, évoquant ce combat
comme «probablement le plus
émotionnel» de la carrière du
géant londonien (1 m 96).

«Je suis comme le bon vin,
j e  me suis boniûé en vieillis-
sant et j e  suis le maître», ajou-
tait le Britannique de 36 ans,
tout sourire après sa démons-
tration de force (cette lourde
droite) et de technique (jab à
piston, uppercut, vision...).

Combat d'adieux?
Sa domination fut telle qu'on
eut même l'impression qu'il
retardait volontairement
l'échéance pour mieux punir
Tyson «la grande gueule», celui
qui lui promettait les pires
souffrances et qui est finale-
ment reparti le visage ensan-
glanté.

«Que voulez-vous que je
f asse de plus?», lançait Lewis
en défi à ses détracteurs. «Oui,

Mike Tyson. Le mythe est à terre. Lennox Lewis, de dos, entre dans la cour des tout grands dans
/alignée de Mohammed Ali.

j e  peux me retirer après ce
combat», enchaînait-il, tout en
refusant de mettre un point fi-
nal à sa carrière. «Laissez-moi
me délecter de cette victoire et
prendre deux semaines de re-
pos.» Ensuite, il aura certaine-
ment la défense obligatoire de
son titre IBF face à l'Américain

keystone

Chris Bird, celui qui a accepté ramener le titre olympique de
de se tenir à l'écart cette fois. Séoul... en 1988. Cela si le Ca-
«Et probablement un combat nadien Kirk Johnson parvient à
d'adieux», glissait Steward. ravir la ceinture WBA à l'Amé-

L'ultime sortie pourrait ricain John Ruiz, fin juillet ,
même être une unification du Une troisième confronta-
titre, peut-être au Canada, ce tion avec Evan'der Holyfield
pays dont il a défendu les cou- semble peu probable même si
leurs chez les amateurs pour y ce dernier a .travaillé sa popula-

rité auprès du public du Ten-
nessee. Parce que Lewis a déjà __
dominé le «Real Deal», et que
ce dernier travaille avec le pro-
moteur Don King qui n'est pas
dans les petits papiers de Le-
wis.

Tyson, un pion
Si Lewis n'excluait pas une re-
vanche avec Tyson («peut-être
que les gens n 'arrivent pas à
croire ce qu 'ils ont vu»), celle-
ci n'a plus assez de parfum
pour attirer les millions. Et le
verdict serait certainement le ¦
même voire pire pour l'Améri-
cain.

De retraite, il n'en est pas
question pour Tyson. A 35 ans,
l'ex-roi, devenu un simple pion
sur l'échiquier mondial, a
épongé une partie de ses det-
tes, notamment avec la chaîne
Showtime. Mais il reste encore
des notes à payer - impôts, en-
traîneurs, sparrings, entourage
de toute sorte... - et à regonfler
son compte en banque s'il veut
maintenir le train de vie auquel
il est habitué.

Il peut par exemple re-
prendre ses tournées dans le
reste du monde, le «Tyson Cir-
ais», où il y aura certainement
quelques Julius Francis et Brian
Nelson, un Britannique et un
Danois avec lesquels il avait
joué les durs.

Mais il peut aussi retrouver
le chemin des casinos de Las
Vegas après son comportement
«exemplaire» sur le ring pen-
dant et après le combat, et ce-
lui de tout un entourage qui,
avant le choc, avait entamé
une campagne de séduction en
se mêlant au public pour serrer
toutes les mains avec de grands
sourires. SI
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LOTTO
Tirage du 8 juin

1-10-17-19-31 - 45

Numéro complémentaire:

22

JOKER
Numéro gagnant:

813147

SPORT-TOTO
Résultais du week-end

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

TOTO-X
Numéros gagnants:

2 - 5 - 1 0 - 1 4 - 2 8 - 3 6

Br F̂^̂ W^H

LOTTO
Gagnants Francs

3 avec 5+ c. 126918.30
142 avec 5 5218.-

6 984 avec 4 50.-
115 945 avec 3 6.-

Pas de 6.

Au premier rang
lors du prochain concours:
±1700 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 975010.20
3 avec 5 10000.-

44 avec 4 1 000.—
441 avec 3 100.—

4 450 avec 2 10.-

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 250 000 francs.

VOLLEYBALL

MASTERS DE MONTREUX

La Russie s'impose enfin
¦ La finale du Masters de Mon-
treux, revanche du match de
mercredi entre la Russie et l'Ita-
lie, a tourné à l'avantage de la
première (3-2).

Grâce à son succès dans la
petite finale contre la Hollande
(3-1), la Chine a pris la troisième
place. Deux points: c'est ce qu'il
aura manqué aux Italiennes
pour signer la plus belle perfor-
mance de leur histoire dans un
tournoi officiel. A deux sets à un
et 23 points partout, l'équipe de
Marco Bonitta tint une nouvelle
occasion de remporter une
deuxième victoire en 27 rencon-
tres face aux Russes.

Mais comme 1 an dernier en
finale du championnat d'Euro-
pe, c'est au moment crucial du
match que les bras «azzurri» eu-
rent tendance à se raccourcir,
trop pour passer au-dessus des
montagnes russes. Battues par
Cuba en finale des deux derniè-
res éditions du tournoi mon-
treusien, les joueuses de Nikolaï
Karpol remportent enfin une
victoire finale qui récompense
les progrès accomplis au cours
des dernières années.
18e Masters dames. Classement
final: 1. Russie. 2. Italie. 3. Chine. 4.
Hollande. 5. Brésil. 6. Japon. 7. Etats-

A ttaque russe pour défense italienne. keystone

SKI ALPIN

CONGRÈS DE LA FIS A PORTOROZ

Plusieurs nouveautés
¦ Plusieurs innovations ont été
acceptées lors du congrès de la
FIS à Portoroz, en Slovénie, avec
notamment l'introduction du
système KO en slalom, de l'or-
dre des départs inversé dans les
disciplines de vitesse et d'une
coupe des nations.

Le système KO en slalom a
été adopté. Les slaloms noctur-
nes dames et messieurs de Ses-
trières, mi-décembre 2002, se
dérouleront selon ces nouvelles
règles. Trente-quatre concur-
rents pourront prendre le départ
(les skieurs du top 15, les meil-
leurs des courses de qualifica-
tions et de la coupe d'Europ e) .
Le numéro 1 sera opposé au 34,
le numéro 2 affrontera le 33, etc.
Les dix-sept vainqueurs accom-
pagnés des trois meilleurs temps
des éliminés se qualifieront pour
la deuxième manche. Les dix
vainqueurs plus les deux meil-
leurs temps des éliminés seront
retenus pour les troisième et
quatrième manches. La dernière
manche se disputera selon l'or-
dre inversé du classement géné-
ral provisoire. Le classement fi-
nal se fera en additionnant les
2e, 3e et 4e manches. Seuls dou-
ze concurrents seront classés.

Choix des dossards
supprimé
Afin d'éviter que les courses ne

soient jouées après le départ de
seulement quelques concur-
rents, de nouvelles règles ont
été instaurées pour les épreu-
ves de vitesse, dès l'hiver pro-
chain. L'ordre des départs sera
déterminé par le classement
coupe du monde de la discipli-
ne ou le dernier entraînement.

En super-G, les dossards
seront décernés suivant l'ordre
inverse du classement mondial.
Le numéro un mondial partira
avec le 30, etc. Rien ne sera
changé pour les autres concur-
rents. Il en sera de même en
descente, s'il ne peut y avoir
plus d'un entraînement. Sinon,
l'ordre des départs sera le clas-
sement inverse du dernier en-
traînement.

La coupe des nations sera
organisée pour la première fois
à Bormio, entre Noël et Nou-
vel-An. Elle sera le pendant de
la coupe Davis en tennis. Les
huit ou dix meilleures nations
du monde s'affronteront. Deux
dames et deux messieurs
(maximum douze par pays)
s'affronteront en descente, su-
per-G, géant et slalom. Les
points récoltés ne compteront
que pour le classement coupe
du monde des nations. SI

¦ CANOË
Sabine Eichenberger 2e

La Suissesse Sabine Eichenber
ger a pris une belle deuxième
place lors de l'épreuve d'ou-
verture de la coupe du monde
à Bovec, Slovénie, derrière la
triple championne du monde
tchèque Michala Stmadova.

FOOTBALL
Chassot à Aarau
Frédéric Chassot suivra Alain
Geiger à Aarau. L'attaquant
fribourgeois, qui est âgé de
33 ans, a signé un contrat
d'une année en faveur du club
argovien, repêché en LNA sur
le tapis vert. Il avait porté ce
printemps les couleurs de
Neuchâtel Xamax, où il était
dirigé par Alain Geiger.

HANDBALL
La Suisse rate le coche
L'équipe de Suisse ne partici-
pera pas au championnat du
monde 2003, qui se disputera
au Portugal. A Olten, elle s'est
certes imposée 26-25 face à la
Pologne en match retour, mais
elle n'a pu effacer la défaite
19-23, concédée à l'aller.

I ORIENTATION
Doublé pour Luder
La Suissesse Simone Luder est
décidément la femme en for-
me du moment en coupe du
monde. Après le succès obte-
nu au sprint vendredi, la Ber-
noise s'est également imposée
lors de l'épreuve de longue
distance à Plasselb (FR).

¦ FOOTBALL
Amicalement
Grasshopper - Young Boys 4-1
(3-0). 1100 spectateurs. Buts: 16e
Morales 1-0. 25e Barijho 2-0. 31e
Nunez 3-0. 58e Smiljanic 4-0. 84e
Haberli 4-1.
Thoune - Aarau 0-2 (0-1).
Buts: 36e Abdessadki 0-1. 55e
Pape Diop 0-2.
Xamax - Concordia Bâle (LNB) 3-2
(3-0). Buts: 23e Tsawa 1-0. 37e
Rey 2-0. 45e Rey 3-0. 60e Nasci-
mento 3-1. 92e Castelli 3-2. SI



Encore Michaël Schumacher
L'Allemand remporte le grand prix du Canada et rapproche encore sa Ferrari du titre mondial

F

reiné à Monaco par les
particularités du cir-
cuit, Michaël Schuma-
cher n'a pas tardé à
renouer avec la victoi-

re à l'occasion du grand prix du
Canada, huitième manche du
championnat du monde de for-
mule 1, couru sur le circuit No-
tre-Dame à Montréal.

Le pilote allemand, au vo-
lant de sa Ferrari, a signé avec
maestria une nouvelle victoire,
la 52e de sa carrière, en devan-
çant le Britannique David Coul-
thard, vainqueur quinze jours
plus tôt en Principauté, et son
coéquipier Rubens Barrichello.
Une nouvelle fois, les Sauber-
Petronas ont subi les événement
et ne sont pas parvenues à se
hisser dans les points: le Brési-
lien Felipe Massa s'est classé 9e,
l'Allemand Nick Heidfeld 12e!

Chasse aux records
S'il continue à ce rythme, Mi-
chaël Schumacher devrait
«tuer» le championnat du
monde 2002 dès l'été. Alors
que l'on a disputé huit man-
ches sur dix-sept, le tenant du
titre mondial a déjà signé six
victoires. Son avance au classe-
ment des pilotes se monte dé-
sormais à 43 points sur les
deux pilotes Williams-BMW,
son frère Ralf et le Colombien Une Ferran au Canada- Devant bien sur
luari Pablo Montoya.

Michaël Schumacher est Double stratégie
aussi à la chasse à tous les re- Pour œtte cours6) Ferrari avait
cords. II en possède déjà un,
celui des victoires, avec la 52e
obtenue sur le circuit de l'île
Notre-Dame. On le voit mal
manquer celui de l'Argentin
luan-Manuel Fangio et ne pas
conquérir au terme de la saison
un cinquième titre mondial.
Enfin, tout en apportant à la
«Scuderia» son 150 succès, l'Al-
lemand a décroché un 105e
podium. Soit un seulement de
moins que le Français Alain
Prost...

I Michaël Schumacher (AH, Ferra-
ri), vainqueur: «Je suis très heureux
de ce résultat et de la voiture que
nous avions dimanche. La 150e victoi-
re de Ferrari est très spéciale et je
profite de cette occasion pour remer-
cier l'équipe d'essais. Je ne m'atten-
dais pas à ce que Rubens (Barrichello)
me passe aussi vite au départ. Je sa-
vais qu'il était sur deux arrêts aussi
ne lui ai-je pas fait de difficultés. La
voiture de sécurité a joué en ma fa-
veur même si je ne comprends pas

adopté une double stratégie.
Barrichello devait s'arrêter à
deux reprises, Michaël Schu-
macher une fois seulement. Et
il est vrai qu'en début de cour-
se, le Brésilien passait au pre-
mier tour déjà Montoya, qui
avait signé la pôle et pris le
meilleur départ. Mais l'avanta-
ge que s'assurait rapidement
Barrichello devait être réduit à
néant par l'apparition au 14e
des 70 tours de la voiture de

pourquoi ils l 'ont utilisée.»
¦ Rubens Barrichello (Bré, Ferra-
ri), troisième: «La voiture de sécurité
a ruiné ma course et je  ne vois pas
pourquoi ils l'ont utilisée dans la me-
sure où il était impossible de la percu-
ter là où elle était rangée. J'ai perdu
pas mal de temps avec mon ravitaille-
ment quand on m 'a nettoyé les pon-
tons. Je savais qu'une stratégie à
deux arrêts était risquée en cas d'in-
tervention de la voiture de sécurité.»

SI Michaël Schumacher. L'Allemand a déjà tué le championnat, keystone
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Montréal (Can). Championnat Barrichello T13"280. 4. Ralf Schu-
du monde (7e manche). Grand mâcher 1'13"301. 5. Raikkonen
prix du Canada (70 tours à 4,361 V13"898. 6. Fisichella T14"132. 7.
km = 305,270 km): 1. Michaël Heidfeld 1'14"139. 8. Coulthard
Schumacher (AH), Ferrari, 1 h
33'36"111 (195,682 km/h). 2. David
Coulthard (GB), McLaren-Mercedes,
à 1 "132. 3. Rubens Barrichello
(Bré), Ferrari, à 7"082. 4. Kimi Raik-
konen (Fin), McLaren-Mercedes, à
37"563. 5. GianCarlo Fisichella (It),
Jordan-Honda, à 42"812. 6. Jarno
Trulli (It), Renault, à 48"947. 7. Ralf
Schumacher (Ail), Williams-BMW, à
51 "518. 8. à un tour: Olivier Panis
(Fr), BAR-Honda. 9. Felipe Massa
(Bré), Sauber-Petronas. 10. Takuma
Sato (Jap), Jordan-Honda. 11. Mark
Webber (Aus), Minardi-Asiatech. 12.
Nick Heidfeld (AH), Sauber-Petronas.
13. Heinz-Harald Frentzen (Ail), Ar-
rows-Cosworth. 14. à deux tours:
Alex Yoong (Mal), Minardi-Asiatech.
15. à cinq tours: Jenson Button
(GB), Renault. 22 pilotes au départ,
15 classés, 14 à l'arrivée.

Tour le plus rapide: Juan Pablo
Montoya (Col), 50e tour en
1'15"960 (206,682 km/h).

Essais: 1. Montoya 1 12 836. 2
Michaël Schumacher I'13"018. 3

sécurité en raison de la présen-
ce sur la piste de la BAR de Gil-
les Villeneuve.

Cette situation, qui durait
trois tours, provoquait la perte
du Brésilien, dont le rôle était
parfaitement repris par Mi-
chaël Schumacher. Celui-ci at-
tendait sagement l'arrêt aux
stands de Montoya au 50e tom
pour prendre définitivement la
tête de la course pour ne plus
être inquiété. Ce d'autant que
le Colombien faisait exploser le
moteur de son bolide.

L'erreur
de Sauber
Longtemps septième, Nick
Heidfeld a finalement terminé
la course derrière son coéqui-
pier Felipe Massa. Il faut dire
que les deux pilotes Sauber-
Petronas ont été pénalisés pour
avoir dépassé la vitesse limitée
à 80 kilomètres à l'heure dans
les stands, l'Allemand à deux
reprises même. Une situation
que Peter Sauber mettait sur
une erreur de programmation
du software. SI

1'14"325. 9. Villeneuve 1'14"564.
10. Trulli 1'14"688. Puis: 12. Massa
!'14"823.

Championnat du monde (8 des
17 manches). Pilotes: 1. Michaël
Schumacher (AH) 70. 2. Ralf Schu-
macher (Ail) et Juan Pablo Montoya
(Col) 27. 4. David Coulthard (GB)
26. 5. Rubens Barrichello (Bré) 16.
6. Jenson Button (GB) 8. 7. Kimi
Raikkonen (Fin) 7. 8. GianCarlo Fisi-
chella (It) 6. 9. Nick Heidfeld (Ail) 5.
10. Jarno Trulli (It) 4. 11. Eddie Irvi-
ne (GB) et Felipe Massa (Bré) 3. 13.
Mark Webber (Aus), Mika Salo (Fin)
et Heinz-Harald Frentzen (AH)
2.Constructeurs: 1. Ferrari 86. 2.
BMW-Williams 54. 3. McLaren-
Mercedes 33. 4. Renault 12. 5. Sau-
ber-Petronas 8. 6. Jordan-Honda 6,
7. Jaguar-Cosworth 3. 8. Minardi-
Asiatech 2. 9. Toyota 2. 10. Arrows-
Cosworth 2.

Prochaine manche: grand prix
d'Europe au Nùrburgring le 23
juin. SI

Devenez
un champion
¦ Afin de découvrir de nou-
veaux talents au niveau du pi-
lotage automobile, l'écurie
13-Etoiles, en collaboration
avec ACD Motorsport et l'ACS
Valais, organise le samedi 31
août le Trophée volant.

La sélection se déroulera
dans le cadre d'une épreuve
de karting comprenant quinze
minutes d'essais libres, 2 x 15
minutes d'essais chrono-
métrés, une demi-finale de
quinze minutes et une finale
de dix minutes.

Le pilote le plus rapide se
verra remettre un stage de pi-
lotage de formule Ford. De
plus, il pourra disposer d'une

formule Ford avec assistance
pour le cours de pilotage ACS
en vue de l'obtention d'une li-
cence. Il aura ensuite la possi-
bilité de participer à deux
manches du championnat
suisse de slalom ainsi qu 'une
course de côte en fonction des
résultats obtenus en slalom.
Conditions requises
Etre domicilié en Valais, être né en-
tre le 1er septembre 1977 et 31
août 1986, ne pas avoir été ou ne
pas être titulaire d' une licence de
karting ou de pilote automobile.
Renseignements
http://www.13etoiles.ch ou Rangue-
lov Michel 027 322 90 22 aux heu-
res de bureau.

BICYCLETTE BASQUE
Victoire
de Zarrabeitîa
¦ L Espagnol Mikel Zarrabeitia
a remporté la Bicyclette basque
à l'issue de la 5e et dernière
étape, disputée entre Iurreta et
Arrate (148 km) et remportée
par son compatriote Beloki.

Bicyclette basque. 4e étape, 1er
secteur, Augrain - Mendaro (93
km): 1. David Etxebarria (Esp, Euskal-
tel) 2 h 00'03". 2. Mikel Zarrabeitia
(Esp) à 1". 3. Mariano Piccoli (It) à
2". 4. Martin Elmiger (S). Puis: 25.
Cédric Fragnière. 46. Christian Char-
rière, t.m.t. 2e secteur, contre-la-
montre (21,3 km) à Mendaro: 1.
Zarrabeitia 29'37". 2. Raimondas
Rumsas (Lit) à 11". 3. Mikel Pradera à
26". 4. José Azevedo (Por) à 33". 5.
Iker Camano (Esp) à 36". Puis: 16. El-
miger à 1 '35". 54. Charrière à 3'03".
57. Fragnière à 3'07". 5e étape,
Iurreta - col d'Arrate (149,2 km):
1. Joseba Beloki (Esp, Once) 3 h
59'08" (36,109 km/h). 2. Santiago
Blanco (Esp) à 1 '13". 3. Raimondas
Rumsas (Lit) à 1'25". Puis: 22. Chris-
tian Charrière à 2'47". 25. Cédric Fra-
gnière m.t. 59. Martin Elmiger à
10'35". Classement final: 1. Mikel
Zarrabeitia (Esp, Once) 15 h 43'44".
2. Rumsas à 11". 3. Azevedo à 49".
4. Serrano à T03". 5. Etxebarria à
1'44". 6. Daniel Atienza (Esp) à

1 '45". Puis: 27. Charrière à 5'39". 28.
Fragnière à 5'43". 39. Elmiger à
10'45".
Tour d'Allemagne. 6e étape,
Friedrichshafen - Oberstdorf (191
km): 1. Stéphane Auge (Fr, Jean Delà-
tour) 4 h 54'47". 2. Jimmy Engoulvent
(Fr). 3. Gianluca Bortolami (It). Puis:
8. Reto Bergmann à 3'57". 30. Lau-
rent Dufaux à 11'22". 36. Alex Ziille.
40. Daniel Schnider. 44. Christian
Heule. 45. Roger Beuchat. 61. Patrick
Calcagni. 67. Niki Aebersold. 80.
Mauro Gianetti. 88. Markus Zberg.
98. Pietro Zucconi. 109. Jôrg Strauss,
tous même temps. 115. Marcel
Strauss à 15'43". 121. Lukas Zumsteg
à 18'33". 7e et dernière étape,
Biberach - Stuttgart (167,7 km): 1.
Erik Zabel (Ail, Telekom) 4h05'57". 2.
Stuart O'Grady (Aus). 3. Gerrit Glom-
ser (Aut). Puis: 10. Markus Zberg,
t.m.t. 20. Alex Ziille à 12". 27. Lau-
rent Dufaux m.t. 39. Daniel Schnider à
32". 45. Patrick Calcagni à VOS". 65.
Pietro Zucconi à 2'32". 67. Niki Ae-
bersold à 3'28". 70. Mauro Gianetti à

3'47". Abandons: Marcel Strauss, Re-
to Bergmann, Roger Beuchat, Lukas
Zumsteg, Christian Heule et Jôrg
Strauss, tous S.
Classement général: 1. Igor Gon-
zalez de Galdeano (Esp, Once) 28 h
55'36". 2. Aitor Garmendia (Esp) à
17". 3. Tobias Steinhauser (Ail) à 37".
4. Jens Voigt (Ail) à 41". 5. Alex Ziille
(S) à 42". Puis: 14. Dufaux à 2'52".
15. Schnider 3'12". 27. Markus Zberg
à 4'59". 33. Gianetti à 10'27". 34.
Aebersold à 11'40". 64. Calcagni à
31'01". 71. Zucconi à 33'54".
Critérium du Dauphiné (Fr). Pro-
logue à Lyon (3,6 km): 1. Bradley
McGee (Aus, Française des Jeux)
4'14"39 (50,945 km/h). 2. Baden Coo-
ke (Aus) à 1". 3. Steffen Kjaergaard
(No) m.t. 4. Sylvain Chavanel (Fr) à
3". 5. Lance Armstrong (EU) m.t.
Aix-les-Bains (Fr). Classique des
Alpes, Chambéry -Aix-les-Bains
(164 km): 1. Santiago Botero (Col,
Kelme) 4 h 25'50" (37,015 km/h). 2.
Oscar Sevilla (Esp) m.t. 3. Jorgen-Bo
Petersen (Dan) à 1 '55". Puis: 16. Pier-
re Bourquenoud (S) à 3'34". SI

TOUR D'ALLEMAGNE
Galdeano sacré
¦ L Espagnol Igor Gonzalez de
Galdeano (Once) a remporté le
Tour d'Allemagne à l'issue de la
septième et dernière étape en-
tre Biberach et Stuttgart (167,7
km) gagnée par l'Allemand Erik
Zabel (Telekom) qui a signé
ainsi son quatrième succès de
la semaine.

http://www.lenouvelliste.ch/f1
http://www.13etoiles.ch


Costa roi de la terre
Diminué, Juan Carlos Ferrero n'a pas évolué à son niveau habituel.

Mais c'est surtout le jeu plus complet de son adversaire qui a été déterminant

Un e  
piqûre de

moustique ne fait
jamais du bien,
mais un élastique
qui claque sur la

peau, ça fait bien plus mal. Ces
deux «douleurs» se sont affron-
tées hier sur le Central Philippe
Charter. Le moustique? L'Es-
pagnol Juan Carlos Ferrero (22
ans, 1,83 m et 72 kg) surnom-
mé de la sorte à cause de son
physique et sa grande rapidité.
L'élastique? Albert Costa forcé-
ment. L'adversaire tire, tire, ti-
re... Et l'Espagnol s'étend,
s'étend, s'étend... La pression
se relâche et veilà 1 élastique
qui lui revient en pleine figure.

C'est qu'il a du «jarret », Al-
bert Costa (27 ans le 25 juin,
1,80 m et 73 kg). Mêlé à un for-
midable sens de l'anticipation,
il est un défenseur hors pair.
Doublé d'un remarquable atta-
quant. L'aîné des deux Espa-
gnols a prouvé que la puissan-
ce n'est de loin pas la seule ar-
me. La profondeur des balles
fait aussi beaucoup de dégâts.
Surtout dans le royaume des
grands «lifteurs» qui campent
trois mètres derrière la ligne de
fond.

Après une courte pause -
merci la pluie! - et alors que
seuls deux jeux avaient été dis-
putés, Albert Costa a aligné la
bagatelle de onze jeux d'affilée.
Dans l'arsenal des «rois de la
terre», ses amorties ont été dé-
terminantes. Juan Carlos Ferre-
ro montrait alors quelques ges-
tes d'agacement. 6-1 6-0 en 46
minutes de jeu, il n'y avait rien
à redire. Le fait d'avoir affronté
André Agassi en quarts de fina-
le et Marat Safin en demi-fina-
les n'ont sans doute pas prépa-
ré au mieux le plus jeune des
Espagnols à voir la balle revenir
si souvent après ses attaques. Il
s'agissait aussi du premier
joueur espagnol - et ami! -
qu'il affrontait dans le tournoi.

Albert Costa. La terre ocre est son

De son côté, Albert Costa savait
déjà un peu mieux à quoi s'at-
tendre après avoir pris le meil-
leur sur Alex Corretja en demi-
finales. Dans la troisième man-
che, le «moustique» semblait
pourtant bien décidé à ne pas
se laisser écraser. Il a levé les
bras au ciel en marquant le

royaume.

premier jeu de ce set et en
stoppant ainsi l'hémorragie.
L'heure de la révolte avait son-
né et tout le public était derriè-
re celui qui accusait un retard
conséquent au tableau d'affi-
chage. Quelques coups droits
lâchés avec une tare violence et
des balles qui étaient juste de-

keystone

dans plutôt que juste dehors, il
n'en fallait pas plus pour que
Ferrero remporte la troisième
manche sur le score de 6-4.

Vers la famille
Le quatrième set fut sans doute
le plus intense, Ferrero ne vou-
lant pas s'arrêter là et Costa re-

prenant ses esprits. Un bras de
fer qui tournait finalement à
l'avantage du plus expérimenté
des deux Espagnols. Sur une
double faute de son adversaire,
Costa convertissait sa seconde
balle de match et l'emportait
6-1 6-0 4-6 6-3 en 2 h 30 de
jeu. Couché quelques secondes
au sol, il se retrouvait rapide-
ment dans les bras de son jeu-
ne adversaire. II s'est ensuite
dirigé vers sa fiancée et ses
deux filles dans les gradins
pour les embrasser.

A tête partiellement repo-
sée - «Je ne peux pas croire que
j 'ai gagné Roland-Garros!», -
Albert Costa parlait de sa fa-
mille: «J 'ai acquis de la maturi-
té grâce à mes deux f illes. Il n'y
a pas que le tennis dans la vie.
J 'essaie simplement de jouer le
mieux possible.» La coupe des
Mousquetaires devrait bien l'y
aider. «C'est un rêve qui de-
vient réalité, sourit-il. Aujour-
d'hui je crois enfin en moi. J 'ai
pris conscience que je devais
jouer de façon p lus agressive,
comme aujourd'hui. Je n'étais
pas nerveux et j 'ai commis peu
d'erreurs.»

Même vaincu, Ferrero
avait bien caché son jeu: pas
de kiné sur le terrain ni de gri-
maces sur son visage. Le seul
petit indice était ce corset que
l'Espagnol portait samedi en
début d'après-midi lors d'un
entraînement sur le Central. A
l'interview, il avouait: «J 'ai eu
des douleurs aux abdominaux
et aux adducteurs durant la se-
maine. Elles furent fortes lors
des deux premiers sets.» Malgré
ce handicap, pas question de
diminuer la performance de
Costa. «Il a fait un grand
match, reconnaissait-il, son
jeu fut  solide du début à la
f in.» Ou quand l'élastique cla-
que sur le moustique.

Thomas Tniong / ROC
L'Impartial

«Internationaux» de France.
Simple messieurs. Finale: Albert
Costa (Esp/20) bat Juan Carlos Ferrero
(Esp/11)6-1 6-0 4-6 6-3.
Simple dames. Finale: Serena Wil-
liams (EU/3) bat Venus Williams (EU/
2) 7-5 6-3.
Double messieurs. Finale: Paul
Haarhuis - Yevgeny Kafelnikov (Ho/
Rus) battent Mark Knowles - Daniel
Nestor (Bah/Can/2) 7-5 6-4.
Double dames. Finale: Virginia
Ruano Pascual - Paola Suarez (Esp/
Arg/2) battent Usa Raymond - Rennae
Stubbs (EU/Aus/1) 6-4 6-2.
Double mixte. Finale: Cara Black -
Wayne Black (Zim/5) battent Elena
Bovina - Mark Knowles (Rus/Bah) 6-3
6-3. -
Simple garçons. Finale: Richard
Gasquet (Fr/2) bat taurent Recouderc
(Fr) 6-0 6-1.
Double garçons. Finale: Markus
Bayer - Philipp Petzschner (AH) bat-
tent Ryan Henry - Todd Reid (Aus) 7-5
6-4.
Simple jeunes filles. Finale: Ange
lique Widjaja (lndo/1) bat Ashley Har-
kleroad (EU) 3-6 6-1 6-4.
Double jeunes filles. Demi-fina-
le:Su-Wei Hsieh - Svetlana Kuznetso-
va (Tpe/Rus) battent Myriam Casano-
va - Elke Clijsters (S/Be) 6-3
6-4.Finale: Anna-Lena Groenefeld -
Barbora Strycova (All/Tch) battent Su-
Wei Hsieh - Svetlana Kuznetsova
(Tpe/Rus) 7-5 7-5.
Halle (AM). Tournoi ATP (1 mil-
lion de dollars). Qualifications.
1er tour: Yves Allégro (S) bat Gaston
Etlis (Arg/5) 4-6 6-1 6-4. Marco Chiu-
dinelli (S) bat Fredrik Loven (Su) 7-6
(7/5) 1-6 6-4. 2e tour: Allégro bat Ki-
rill Ivanov-Smolensky (Rus) 6-4 6-4.
Kristian Capalik (EU) bat Chiudinelli
7-6 (7/5) 6-1. 3e et dernier tour:
Razvan Sabau (Rou) bat Allégro 6-2
6-4. SI

FINALE DAMES

La revanche de la cadette
V

enus Williams au milieu
des photographes qui
veut immortaliser un

moment de bonheur familial.
Sur l'estrade, sa sœur Serena
tient la coupe Suzanne-Len-
glen destinée à la gagnante. La
situation fait sourire le public.
Elle veut aussi tout dire: c'est la
cadette des sœurs Williams qui
a remporté son premier titre à
Roland-Garros sur le score de
7-5 6-3 en une heure et trente
et une minutes de jeu. Sa gran-
de sœur devra encore patienter
avant de pouvoir en faire au-
tant. La scène est forte et tous
les photographes «mitraillent»
celle qui est venue parmi eux.
Un show spontané à 1 améri-
caine qui ne peut toutefois fai-
re oublier une finale très déce-
vante. Les statistiques parlent
d'elles-mêmes: 54 fautes direc-
tes pour Serena et 47 pour Ve-
nus, cinq double-fautes pour la
cadette et neuf pour l'aînée.
Sur 21 jeux disputés, il y a eu
13 breaks (8 en faveur de Sere-
na et 5 pour Venus), un triste
constat pour deux si grandes
serveuses. Un spectateur n'y
allait pas de main morte en
partageant ses impressions
avec son voisin: «Ce sont deux
bourrins. Il n 'y a aucune f ines-
se dans leur jeu.»

Un sourire «familial» tant pour la gagnante Serena, à gauche, que
pour sa sœur Venus.

Seulement voilà, elles sont
en finale. Et ce sont deux
sœurs. Pas facile de l'oublier,
surtout pour les deux intéres-
sées. Alors elles ont décidé de
ne rien montrer de leur liens
familiaux. Une balle litigieuse?
Pas question de rouspéter. Les
deux se taisent et se fient à la
décision de l'arbitre. Cepen-
dant, leur jeu les trahit. Il n'y a
pas cette volonté de faire mal
dont avait su faire preuve Ve-
nus face à Monica Seles ou Se-
rena contre Jennifer Capriati.

keystone

Qu'est-il possible de reprocher
aux Williams? De trop s'aimer?
Elles ont été éduquées dans ce
sens. Elles ont toujours pro-
gressé ensemble. En grand
chelem, la parité est retrouvée.
Venus a battu sa cadette en fi-
nale de l'US Open 2001. Sere-
na a eu sa revanche à Roland-
Garros cette année.

Sept jeux d'affilée
Au terme de la rencontre, les
deux sœurs tentaient en vain
de masquer cette difficulté de

jouer contre un membre de sa
famille. «Ce n'est pas différent
d'un autre match», lâchait, peu
convaincante, Venus. Serena
essayait de faire mieux: «Il y a
un moment où l'on oublie qui
est en face. C'est une f inale
d'un grand chelem. Cela faisait
longtemps que je n 'en avais
p lus gagné une (réd.: l'US
Open 1999). Je la voulais donc
vraiment.» Les vérités du ter-
rain reviennent alors au galop.
Quatre jeux d'affilée pour Ve-
nus dans la première manche
(5-3), avant que Serena n'en
aligne sept (7-5 3-0) . Et cha-
que fois cette retenue percep-
tible malgré la puissance des
coups.

A l'interview - séparément
- pas de joie excessive. Un peu
comme s'il fallait répartir le
bonheur du succès et le cha-
grin de la défaite entre les
deux. «Je suis contente pour Se-
rena, avouait Venus. Cela fait
longtemps qu 'elle n 'a pas eu
un aussi grand succès.» Et Se-
rena de renvoyer la balle en
relativisant: «Après cette f inale,
nos relations redeviennent nor-
males.» En attendant Wimble-
don où leur puissance pourrait
les voir rééditer la finale pari-
sienne. Thomas Truong / ROC

L'Impartial

Histoires de la vie
¦ Pour remporter Roland-
Garros, il faut gagner sept
matches d'affilée, même dix
en passant par les qualifica-
tions. La vérité se trouve donc
entre les lignes d'un court, ra-
quette en main. Toute la véri-
té? Oh non! Car les as de la
balle feutrée, comme tout le
monde, éprouvent des senti-
ments. Le but des champions
est de les cacher. Et pourtant,
tous les points forts d'un
joueur, même réunis, n'égale-
ront jamais une seule qualité:
celle du cœur.
A ce titre, les quatre finalistes
de Roland-Garros 2002 ont
chacun leur belle histoire. Elle
raconte un destin qui, le
temps d'un match, est balayé
comme les courts à la fin de
chaque set. Avant de ressur-
gir, au moment du dénoue-
ment, dans l'esprit du joueur.
Serena et Venus Williams ont
tout fait pour oublier leurs
liens le temps d'une finale.
Cela n'a pas marché. Tant pis
pour le tennis, tant mieux
pour la famille. Volonté, tacti-
que, technique et physique,
tous les ingrédients ont été
réunis afin de parvenir à do-
miner le tennis mondial. Et el-
les l'ont fait ensemble.
Albert Costa a encore de
beaux jours devant lui. Et pas
que sur un court. Vendredi, il
va se marier. Son témoin n'est
autre qu'Alex Corretja qu'il a
battu en demi-finales. Il vou-
lait la coupe des Mousquetai-
res comme cadeau de maria-
ge. Un rêve devenu réalité.
Enfin, l'histoire la plus tou-
chante demeure celle de Juan
Carlos Ferrero. Le jeune Espa-
gnol de 22 ans puise une par-
tie de sa force dans le ciel où
se trouve sa mère décédée
voilà cinq ans. Une lourde ab-
sence qui a failli le pousser à
arrêter le tennis. Mais elle ai-
mait tant voir son fils sur un
terrain qu'il a décidé de conti-
nuer pour lui faire plaisir.

Thomas Truong / ROC

¦ Une question se pose
Quel fut l'élément le plus déterminant
pour influencer l'issue de la finale en-
tre Serena et Venus? Les consignes du
père? Un journaliste français se posait
une autre question: «J'aimerais bien
savoir laquelle des deux marques paie
le mieux sa joueuse en cas de victoire
finale à Roland-Garros.» Entre l'équi-
pementier anglais de Venus ou celui,
qui a pour symbole un fauve, de Sere-
na, le mystère demeure entier.

¦ Reconnaissance tardive
L'entrée des ramasseurs de balles puis
celles des juges de lignes qui est ap-
plaudie. Il n'y a qu'en finale - fémini-
ne ou masculine - que le travail des
«gens de l'ombre» semble vraiment
reconnu par le public. Des haies
d'honneur au moment de la remise
des trophées, parfois les remercie-
ments des joueurs, la reconnaissance
vient assez tard. Mais ils font leur tra-
vail avant tout par passion du tennis.

¦ Le double sous-estimé
Après la finale du simple dames, celle
du double messieurs a fait honneur au
tennis et a vu le succès de la paire
Haarhuis-Kafelnikov aux dépens du
duo composé de Knowles et Nestor.
Malheureusement, il ne restait plus
qu'un millier de personnes et une tri-
bune officielle clairsemée pour appré-
cier le spectacle. Et au moment de re-
mettre la coupe Jacques-Brugnon aux
vainqueurs, point d'estrade, mais jus-
te une petite table. TTR / ROC
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VOYAGE

Saint-Tropez ou «Saint-Trop»?
Pour les uns, le pays des peintres et des écrivains; pour les autres, le rendez-vous de la jet set.

C

ôté mer, le port et
ses yachts de luxe
qui narguent de leur
poupe voluptueuse
les clients attablés

chez Sénéquiers. Pour rien au
monde, ces consommateurs-là
ne voudraient rater le bruit des
verres de «champ» qui s'entre-
choquent en face d'eux, même
s'ils en sont réduits à saliver de-
vant le caviar et le saumon fumé
dont se parent les tables instal-
lées à l'arrière des splendides
imités.

Côté village, la place des Li-
ces où les vrais Tropéziens pren-
nent plaisir à boire un pastis ou
une bière à l'ombre des platanes
en guignant les joueurs de bou-
les. Plus loin, les bistrots égrenés
au fil des nielles colorées qui
montent vers la citadelle, échap-
pant à la rumeur de la foule.

Jadis port tranquille situé au
cœur d'un magnifique golfe,
Saint-Tropez attire aujourd'hui
le gotha international. Brigitte
Bardot et la Madrague y sont
pour beaucoup. Et pourtant... Et
pourtant , au début du XXe siè-
cle, c'est bel et bien aux peintres

et aux écrivains que l'on doit la
découverte du lieu. Séduits par*
la beauté 1 et la lumière du petit '
port de pêche, Signac, Matisse,
Bonnard , Manguin , Dimoyer de
Segonzac y font halte. Colette
découvre un havre de paix pro-
pice à l'écriture. Juliette Greco,
Françoise Sagan, Mouloudji , Ro-
my Schneider viennent réguliè-
rement s'y reposer. Mais la tor-
nade B.B. continue de plonger
«Saint-Trop» dans une ronde
folle.

Un boom incroyable
Des millions de personnes af-
fluent du monde entier pour
découvrir le village et tenter
d'apercevoir la star à la Madra-
gue. Sur les places et dans les
nielles fleurissent d'innombra-
bles boutiques de luxe. L'éco-
nomie tropézienne devient flo-
rissante. L'excentricité est de
mise. Le prix du mètre cane
s'envole. Les terrains disponi-
bles se font rares.

Qu'importe! La curiosité
reste la même: «Saint-Trop»
continue d'exercer une in-
croyable fascination. Les mi-
lieux touristiques ne se laissent
pas déborder , tant s'en faut!
Gardienne du golfe , la citadelle
qui domine la ville ne se con-
tente pas d'abriter un musée
naval; l'été elle accueille des

Coup d'œil depuis la citadelle.

festivals de musique presti-
gieux. Le Musée de l'Annoncia-
de célèbre le pointillisme, le
nabisme et le fauvisme. La
Maison des papillons révèle
une fabuleuse sélection des es-
pèces diurnes des papillons de
France (près de 20 000 spé-
cimens), récoltée par Dany
Lartigue, le fils du célèbre pho-
tographe.

Eglises et chapelles content
à leur manière l'histoire de la
cité, rappelant notamment la
protection que demandaient à
sainte Anne les équipages de la
mer et la bénédiction que sou-
haitaient se voir accordée mu-
letiers et forgerons. L'ombre
des pénitents noirs qui soi-
gnaient au XKe siècle les ma-
ladies contagieuses plane aussi

sur le village...

Souvenirs...
Quelquefois attablés à une ter-
rasse ombragée ignorée du
grand public, les anciens se
souviennent de Picasso qui,
tranquillement assis, vers la
Pesquière, aimait à contempler
le golfe et le large. Ils évoquent
aussi la présence à l'époque de
«monsieur Herbert von Kara-
jan». En remontant le temps,
on retrouve Louis Jouvet,
Saint-Exupéry, Jean Cocteau,
Jean Marais et bien d'autres...
Ces gens-là n'avaient pas que
beauté et culture à la bouche;
ils trouvaient bon de réserver
une sympathique table pour y
partager, en guise d'entrée, une
anchoïade ou une tapenade

entre deux verres tirés d'une
bonne bouteille de Côtes-de-
Provence.

Quand la cohue s'emparait
du port, nombreux étaient
ceux qui s'en allaient goûter à
la tranquillité alentour dans ces
villages dont le nom évoque la
douceur de vivre: Ramatuelle,
Gassin, La Croix-Valmer, Cava-
laire, Grimaud. Saint-Tropez,
on aurait tort de l'oublier, c'est
aussi l'évasion vers l'arrière-
pays, un pays qui chante les fi-
guiers odorants et fleurit ses
maisons avec délicatesse.

Aujourd'hui, les touristes
qui envahissent «Saint-Trop»
ont autant de plaisir à fré quen-
ter cet univers-là qu'à paresser
sur les plages qui ceinturent la
presqu'île déroulant un chape-

: nf

let de bistrots-restos originaux.
Dans certains lieux, les belles
continuent de danser - nues -
sur les tables en quête de quel-
que photographe ou, tout sim-
plement, pour amuser le pilote
fortuné qui, sur un cigare
vrombissant, a fendu la mer
avant d'aborder la côte à un
endroit précis et de les convier
à la fête.

Saint-Tropez et «Saint-
Trop» ont en commun leur
destinée. L'un et l'autre n'ont
rien à craindre du futur. Le feu
de la curiosité ne s'éteint pas
comme ça... Michel Pichon
Reportage réalisé en collaboration avec
la Maison de France, l'Office du touris-
me de Saint-Tropez et Rail Europe. Pour
de plus amples renseignements, veuil-
lez contacter une agence de voyage.

Bonnes tables
g Johnny Hallyday y fêta son
mariage avec Laetitia... coté
15/20 au GaultMillau 2001, le
restaurant du château de la
Messardière affiche une belle
carte. Le Byblos, véritable vil-
lage provençal au cœur du vil
lage, aligne lui aussi un 14/20
prometteur, alors qu'au Vieux
Port, Leï Mouscardins s'enor-
gueillit d'un 17/20 et que, sur
les Crêtes, la Villa Belrose an-
nonce un 16/20. Pigeonneau
rôti ici, loup farci de beurre
d'agrumes là, rougets «frian-
dises» ou en salade tiède aux
panisses et croquant de légu-
mes... l'amateur de bonne
chère n'a que l'embarras du
choix. D'autres établissements
célèbrent bien sûr avec plus
de modestie la bonne table
provençale.

D'un événement
à l'autre
I Sport et culture font bon
ménage à «Saint-Trop». Au
Salon des peintres (mois
d'août) succède le Salon des
antiquaires. La Nioulargue res-
te la régate la plus colorée (fin
septembre). Elle précède le
Polo Master. Chaque année,
les Bravades témoignent de
l'attachement des Tropéziens
à leur passé militaire et de
leur dévotion à leur saint pa-
tron dont le corps martyrisé et
décapité échoua sur les côtes,
donnant son nom au village.

Comment y aller?
¦ En avion avec Swiss depuis
Genève. Dès le 19 mai et jus-
qu'au 25 octobre, quatre vols
sont assurés au départ de
Cointrin les lundi, jeudi, ven-
dredi, dimanche. Départ à
10 h 50; arrivée à «Saint-
Trop» à 12 heures. Retour les
mêmes jours. Départ à
12 h 30, arrivée au bout du
lac à 13 h 40.
En TGV. Départ quotidien de
Genève à 13 h 36; arrivée à
Saint-Raphaël à 19 h 30. Bus
ou traversée en bateau. Re-
tour à 11 h 14 de Saint-Ra-
phaël; arrivée à Cornavin à
16 h 29.

Sur la place des Lices, un marché coloré Le Byblos, un véritable village provençal idd Bateaux-bistrots: un tutoiement qui dure depuis longtemps
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Pyramides menacées
Inquiétudes sur l'environnement des merveilles de Guizeh.

P

rojet de tunnel, pro-
gression des zones
habitées, multiplica-
tion des boutiques:
les autorités égyptien-

nes sont conscientes des mena-
ces qui s'accumulent autour des
pyramides de Guizeh, dans la
banlieue sud du Caire, et affir-
ment vouloir y répondre.

«Les pyramides sont atta-
quées de partout, par les cons-
tructions modernes, les écuries.
Il faut réagir, car on ne peut pas
faire p laisir aux gens en sacca-
geant les monuments», accuse le
secrétaire général du Conseil
suprême des antiquités égyp-
tiennes, Zabi Hawas.

Sur le plateau de Guizeh,
les autobus déchargent chaque
jour des touristes du monde enj
fier, auxquels s'ajoutent , les
jours fériés, des milliers de fa-
milles égyptiennes.

Ils vont à pied, en voiture,
en calèche, à cheval, à dos de
dromadaire, dans un désordre
bon enfant entretenu par de
vrais et faux guides, des ven-
deurs de souvenirs. Les jours
d'affluence , les papiers gras vo-
lent et les ordures s'entassent.

16 millions d'habitants
Plus loin, constate le cavalier
qui s'écarte de la promenade
traditionnelle, le désert est en-
combré de carcasses de véhi-
cules, d'objets en plastique, de
fers à béton, de fils de fer et de
câbles.

Il y a même, au sud des
trois grandes pyramides, les
soubassements d'une autorou-
te, reste d'un projet de boucla-
ge du périphérique qui doit
ceinturer Le Caire et ses 16
millions d'habitants. Le chan-
tier, stoppé net, est le témoin
d'une controverse internatio-
nale, qui vient de ressurgir.

«Aujourd'hui les pyramides sont devenues un véritable zoo»,
accuse Zabi Hawas. idd

Le président Hosni Mou- des années nonante à un projet
barak a en effet annoncé fin de faire passer l'autoroute en
mai qu'il demanderait le con- surface, et en 1998, l'Unesco
seil de l'Unesco, à propos de (Organisation de l'ONU pour
l'idée de creuser un tunnel près l'éducation, la science et la cul-
des pyramides, pour terminer ture) avait menacé de rayer les
enfin cette grande ceinture pyramides de sa liste d'«hérita-
routière. ge mondial», si les travaux

T , _ _ étaient lancés.L impatience monte chez
certains dirigeants égyptiens de Sel°n le ministre de la Cul-
voir la boucle enfin bouclée. Le ture Farouk Hosni, son collè-
Ministère de l'habitat est de gue de l'Habitat ressort main,
ceux-là, qui a proposé de creu- tenant le projet sous forme de
ser un tunnel à environ quatre tunnel. Hosni Moubarak a pru-
kilomètres au sud des pyrami- demment porté le différend
des devant l'Unesco.

Interrogée, la commission
Menace de l'Unesco nationale de l'Unesco, au Cai-
Le président Hosni Moubarak re, a déclaré n'avoir jusqu'à
s'était déjà opposé au début présent reçu aucune demande

concernant cette affaire. «Mou-
barak estime que les pyramides
sont p lus importantes encore
que le développement du
pays», explique Zabi Hawas.

«Et pour moi, le tunnel,
c'est comme la route en surfa-
ce, cela endommagera le site»,
ajoute-t-il , expliquant que
toute voie de circulation atti-
rera de nouvelles construc-
tions près des monuments.

A 15 mètres du Sphinx
Le plateau de Guizeh, rappelle
Zabi Hawas, fait partie d'une
«zone protégée» par l'UNESCO
de 50 km carrés, qui s'étend
jusqu'au complexe funéraire de
Saqqara, plus au sud. «L'Unes-
co a proposé un autre tunnel,
qui passerait au nord des pyra-
mides, ce qui serait la meilleu-
re solution», explique l'archéo-
logue égyptien.

Mais le coût de 1 opéra-
tion, environ 200 millions de
dollars, hypothèque sa réalisa-
tion, selon la presse égyptien-
ne. Zabi Hawas assure aussi
qu'il faut «remettre de l'ordre»
sur le site, de plus en plus me-
nacé par la banlieue du Caire.

«Il y a des maisons à 15
mètres du sphinx (situé près
des pyramides), et j'ai peur
qu 'un jour, il y en ait à dix,
puis à cinq mètres», ajoute-t-il.
Le responsable vient ainsi de
faire ériger un mur sur le flanc
sud, qui sépare notamment le
site des centres équestres pro-
ches.

«Aujourd'hui , les pyrami-
des sont devenues un zoo, il
faut en limiter les accès», affir-
me-t-il, admettant aussi que la
nouvelle protection permettra
d'améliorer la sécurité, une
des préoccupations majeures
des autorités.

Michel Sailhan, ATS/AFP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

______________________________________________________ SIERRE

¦ BOURG

¦ CASINO
Samsara
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Pan Nalin.
Un film surprenant qui raconte l'histoire d'un moine bouddhiste au La-
dakh.
Un magnifique poème à la vie, une longue évocation d'un mystère, à la
fois spirituel et charnel.

_¦¦___¦_¦¦¦¦_¦_¦¦_¦¦ SION

¦ ARLEQUIN
Spider-Man
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française.
De Sam Raimi, avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe.
Avec Spider-Man, Sam Raimi réalise une des adaptations les plus specta-
culaires, fidèles et réussies qui soient d'une bande dessinée.
L'aventure cinématographique la plus bondissante de l'été.

¦ CAP TOLE

¦ LUX
Sex Academy
Ce soir lundi à 20 h 45 Mans

Version française.
De Joël Gallen, avec Çhyler Leigh, Jaime Pressly.
Une comédie burlesque qui parodie tous les éléments du succès des films
pour adolescents. Téléphoné, sûrement, mais drôle.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Atanarjuat
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De Zacharias Kunuk, avec Natar Ungalaaq.
Atanarjuat est le premier film réalisé par des Inuits.
L'histoire est adaptée d'une légende qui enseigne aux jeunes les dangers
qu'il y a à faire passer ses désirs personnels avant les besoins du groupe.

027 455 01 18
Spider-Man
Ce soir lundi 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.

027 455 14 60

027 322 32 42

027 322 32 42
Star Wars - Episode II -
L'attaque des clones
Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans

Version française.
De George Lucas, avec Hayden
Christensen, Ewan McGregor , Na-
talie Portman, Samuel L. Jackson.
La saga continue...

027 322 15 45

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 URGENCES - ACCIDENTS 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage

MAI ADIF*. r_ ÉT__ F*î *_F 1 AA Tan9u.V Midieloud, 1950 Sion, natel 079 628 60 9C
"IMLMUIES ¦ Ut l - ____ ._>t I"»** Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
POLICE 117 et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-

_ _ _ panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
FEU 118 Maurice: Auto-dépannage agaunois,
AMRIII AMCF* . !______ 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
Celle cantonale des appels. °27 ™ 16 16* Monthey: 024 472 74 72. Auto-

 ̂ assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
MEDECINS DE GARDE 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
0900 558 144 patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
Centrale cantonale des appels.

¦ CASINO
Les Alpes
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

De Samuel Monachon, en présence du réalisateur. Dans le cadre de l'an-
née internationale de la montagne.

¦ CORSO
Parle avec elle (Hable con elia)
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

De Pedro Almodovar, qui seul pouvait réussir à nous raconter cette histoi-
re intime, romantique et secrète.
Pour garder au film toute sa saveur: version originale sous-titrée.

____________¦______________¦__¦______¦ MONTHEY

¦ MONTHÉOLO

¦ PLAZA
Sex Academy
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Gros, gras, énorme, mais superdrôle.
Comédie burlesque qui parodie les succès pour les adolescents: (American
Pie...). Gags loufoques qui ne font pas dans la dentelle. On y retrouve la
pom-pom girl aguicheuse, l'étudiante étrangère, la rebelle, la vieille dame
qui se fait passer pour une élève, etc.
(Le lundi prix unique: 10 francs.)

027 722 17 74

027 722 26 22

024 471 22 60
Spider-Man
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française. Son numérique.
Un record au box-office améri-
cain! L'aventure cinématographi-
que la plus bondissante de l'été.
Scènes d'action très réussies, ver-
tigineuses voltiges du tisseur de
toiles au-dessus des toits de
Manhattan.
Sam Raimi réalise une des adap-
tations les plus spectaculaires, fi-
dèles et réussies qui soient d'une
bande dessinée.
(Le lundi prix unique: 10 francs.)

024 471 22 61

JEU N° 521
Horizontalement: 1. Un qui ne marche pas au son du tam-
bour... 2. Volatilisé. 3. Pronom personnel - On les voit sur les
mausolées. 4. Délestée. 5. Monnaie qui vaut un florin - A l'origi-
ne de la fête. 6. Roue de rouet - Plus bonnes à rien. 7. Bouches
à air. 8. On peut leur donner bien des sens - Note. 9. Possédé -
A point. 10. Organisation olympique - Département français. 11.
Le cheval de trait leur a cédé le pas.
Verticalement: 1. Ça suffit à empoisonner l'existence! 2. Aux
idées larges - Le mot qui permet d'hésiter. 3. Un élément qui
dépasse - Démonstratif. 4. Préposition - Au bout du pied - Plat
en gelée. 5. Coloration de peau - Renvoi. 6. Signe d'intimité -
Mis en provision. 7. Le pays vert - Indice de matière - Lettre
grecque. 8. Leur métier, c'est de faire des miracles - Dernières
lueurs d'espoir. 9. On les engage œil pour œil, dent pour dent.

SOLUTION DU JEU N° 520
Horizontalement: 1. Radiateur. 2. Eve. Su. Té. 3. Sévices. 4. Quine
Top. 5. Satrape. 6. Irène. Roc. 7. Le. St. 8. Et. Ossu. 9. Endémique. 10
Or. Mu. 11. Rimeuse.
Verticalement: 1. Resquilleur. 2. Aveu. Ré. 3. Devise. Edam. 4
anité. 5. Ascète. Mou. 6. Tué. Hoirs. 7. Star. Sq. 8. Ut. Opossum. 9
Respectueux.

URGENCES

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Pharma-
Crans, Crans, 027 481 27 36.
Sion: Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 4991146.
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 E. Waeber,
027 923 11 60.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger

Sainte Olive ( IXe siècle)
Petite Sicilienne (patronne secondaire de Pa-
ïenne), déportée à 13 ans par les Sarrasins
qui finirent tout de même par la tuer, parce
qu'elle convertissait au Christ ceux qui l'ap-
prochaient. Sa vie, en grande partie légen-
daire, suscite le respect et l'affection des
musulmans, à un point tel que la plus gran-
de mosquée de Tunis est appelée «la mos-
quée d'Olive».
«Ceux qui participent aux souffrances du
Christ auront aussi part à la consolation.»
(Origène.)

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
Ponde 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, é. 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

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 3C
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. Persépho
ne: soutien en cas de maladie et deuil,
027 327 70 00.

http://www.lenouvelliste.ch


Accumulateur électrique centralisé,
144/168/174, capacité d'ace. 277 KW/h (valeur
neuf Fr. 20 000.— au plus offrant), tél. 079
690 68 40.

Famille à Sion cherche, pour 3 heures envi-
ron, tous les matins sauf week-end, dès début
ou fin août 2002, personne de confiance pour
aide au ménage et accueil des enfants. Sans per-
mis s'abstenir, tél. 027 323 23 29, dès 13 h.

Breitling Chronomat GT, or-acier, bracelet
pilote, Fr. 3500.—, tél. 079 507 25 83.
Caisse congélation sur châssis, 2,50 m x 4,50 m.
Fr. 3800.—. tél. + fax 027 722 89 53.
Cessation d'entreprise de peinture: vente
de matériel en tout genre, y compris pistolets,
échelles, etc., tél. 079 606 28 88.

A. A. achète à bon prix véhicules, exporta-
tion, occasion, état sans importance, téléphone
078 603 15 60.

Arbaz, maison villageoise, tél. 078 755 69 89. Cra cent _e s_io modeme S ŵ^n^^^ î^erarvar-
Ayent, au Bré de Saxonne, terrain 850 m-, entièrement meublé^errasse.tout de suite ou à tement 3 pièces, fin juillet, tel. 027 322 92 73.

tél. 079 643 64 49. convenir, tél. 027 480 20 18, tel. 027 481 13 33. Urgent entre Sion et Conthey, cherchons
_ . _ •_,¦_¦¦..- _, .. _ ¦__ ,_¦__ —,„„„>.». „.—_^_7f Martigny, Vh pièces de standing, 126 m!, appartement 27* - 3V* pièces, pour le

5™"dSplex StV^THamU s' ^M '̂ * ""*  ̂ * 18°° ' *'' ™ ''' » tél* °78 7Z1 75 94* 
mezzanine, cheminée, terrasse 20 m2, beaucoup _____<___ 
de cachet, Fr. 565 000 —, tél. 079 357 53 63. Martigny, 57* pièces de standing, 154 m-, .;\- .- -;-—- •- — ... .„,-,....-..,,.. ,. ,....-,
- . . _ . . j  r. T, : neuf, balcon, 4 salles d'eau, Fr. 2000.—, tél. 027 \/__ Cat1C____Chalet a vendre, en bloc pour démonter sur -j_ 2 16 40 -_-_-_----_-_-¦- - -_ -OH_*_J _________________________
place, 6 m X 8 m charpente, boiserie, sanitaire, '. : rôto d'Azur* annartpmpnt 3 niprp . rnnfnrt
cuisine, etc., prix à discuter, tél. 079 219 41 42. Martigny, av. de la Gare, studio meublé, Sf™ .,mf^L?£_._^!_^_L_ SI? n.'i 2AÏSM,,*:„„.. ... ___„ i, y„„ ,.,¦¦,___ . „„._ UIA c°te d'Azur: appartement 3 pièces, confort

l^ïô *ZA%wl F̂ ML 027 £" ̂  '"*<$_ *» '̂ 
tél

* °
21 946 

"722 16 40 87, e-mail: m.haldi@bluewin.ch

Chargeuse à pneus Zettelmeyer, y c. brosse
fourche godet articulé, tél. 027 306 33 73,
heures bureau.

l.nargeuse a pneus _™ meyer y c. urosse ft A achète au mej ,|eur prix voitures et bus,fourche godet artculé, tel. 027 306 33 73, sel0n modèle, tél. 079 638 27 19.heures bureau. : ¦
ZL 1—: _—v, ; i— Achat de véhicules toutes marques.Cuves à vin neuves et d'occasion en acier Paiement cash, Car Center Ardon. BertJami,
tel 

r
027°45r7°2

X,
28 faTo27°456 21 34 

CapaC 'téS' tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 609 09 95.

Achat de véhicules toutes marques.
Paiement cash. Car Center, Ardon. Bertolami,
tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 609 09 95.

Cuves chapeau flottant neuves, sur pied,
diverses capacités. Rabais 10% sur listes de prix
pour enlèvement immédiat, tél. 027 455 72 28,
fax 027 456 21 34.
Esthétique. Matériel, mobilier cabine. Grand
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60,
www.ifrec-sarl.ch

Demandes d'emploi

Tables massage pliables ou fixes, grand
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60,
www.ifrec-sarl.ch

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

Jeune femme cherche travail aide de cuisine
100%, tél. 027 395 22 31, Paula, le soir.
Jeune fille cherche apprentissage de coif-
feuse, tél. 027 723 39 91, tél. 079 304 15 61.

Achète véhicules récents, maximum 80 000
km, non accidentés, services effectués
selon les normes, décision rapide, paiement
cash. COV S.A.; Centre Occasions Valais, sortie
autoroute Sion-Ouest, www.cov.ch, tél. 027
322 55 82.

Jeep Grand Cherokee 5.2, année 1993, très
bon état, Fr. 8500—, tél. 022 771 46 76 (soir).

Mazda Premacy monospace 2.0 16V turbo
diesel, toutes options, 2000, 40 000 km, bleu
métallisé, reprise possible, Fr. 19 800.—, tél. 076
412 21 80.
Mercedes C 200 Kompressor, 2001, 17 000 km,
sous garantie jusqu'en mai 2003, automatique,
climatisée, Fr. 44 500—, tél. 027 322 01 31.
Mercedes coupé 280 SLC, 1978, RK7, toit
ouvrant. Mercedes 300 CE 24, 1991, RK7, cli-
matisation, excellent état, à débattre, tél. 079
690 68 40.

Châteauneuf-Conthey, appartement duplex 722 16 40. 87' e-mail: m.naiai©Dluewin.cn
47- pièces avec jardin, tél. 078 755 69 89. ¦ —-— ¦—¦ e.:-*» ¦__¦,_._,_ -i-, 1» _____ * ,__:_.,_-- .-_ ï—1„,,„,r _ Martigny, grand 47_ pièces, balcon, garage, Sainte-Mane-de-la-Mer/France, a louer
Coteau de Saxon, maison rénovée en 2001 calme, 01.07.2002, Fr. 1230.— sans charges, appartement face à la mer, 2 pièces, 4-5 per-
(Fr. 260 000.— min.), terrain à bâtir et grange- tél. 027 722 16 40. sonnes, catalogue, tél. 032 365 77 93.
écurie (Fr. 80 000.— min.), au plus offrant, tél. .. .. ; ; — • , „__ __—ir-j— —— —;—; - ; -—
079 408 75 34 Martigny, local commercial 45 m!, vitrine, Vias-France, bord de mer, villa confortable,

: bonne situation, cave, libre de suite, Fr. 800.— piscine dans lotissement, plage de sable. Dès
Crans, appartement attique 50 m1, vue charges comprises, tél. 027 722 16 40. Fr 450—/semaine tél 032 70 12 40
j^P^nabfe 

avec 
garage-box. 

Fr. 250 000

- 
tél. 

Monthe„ 
47. 

pièces, 
Fr. 

1264.- charges com- u/a ___ -U _;/ -W, prises. Libre de suite ou à convenir, tél. 027 _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ —
Fully, offre unique, terrain de 1707 m' (800 m! 722 78 58. AnilTiaUX
^

bcâ '̂__ ^ue 
im

Prenable' Prix à discuter, tél. 027 p|an .Conthey, centre du village, appartement
746 40 92. 3 pièces, Fr. 880.—, ce. tél. 027 455 27 77. Lapins de race: tacheté suisse, 2 femelles; lièvre,
#..;_!.„., r~__ .„_,_ * ir__ i__, __.+ nranrl-- uill_> _T"î- .T̂ Tï u i x in—•"• û ~— 1 femelle; eroisé, 1 femelle, tél. 027 746 25 58.Grimisuat, magnifique et grande villa Salins, Saillen, chalet 27i pièces, cheminée, . . ; 
contemporaine, aménagée luxueusement et machine laver linge + vaisselle, pelouse, barbe- Poissons d'étang, Fr. 10.—/pièce, tél. 079
avec goût. Très bonne situation, construction eue, libre de suite, Fr. 950.—, tél. 079 672 39 37. 205 17 622001. Cédée cause départ imprévu Fr. 895 000.— — —— ; : :— ; : 
seulement tél 079 44 74 200 Sierre, 37_ pièces dans maison indépendante,

! ! ' jardin, cave, garage. Libre 1.7.2002, Fr. 850.— T,., -.,„|,..,__—,,- ,„ _ ,. .. _ ,
Grône, exceptionnel: jardin, accès facile, 480 + charges comprises, tél. 027 455 68 57. A_4!e_-_ -->f590 m- (Fr.17-/m*), à d.scuter,tél.079 210 81 81. sierfe< studio meub|é> |ibre tout de su|te> 

¦ Artisanat

La Crettaz sur Gueuroz, chalet, 3 chambres, Fr. 500 — + charges, tél. 027 455 44 53, tél. 079 Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
cuisine, douche, carnotset, terrain env. 290 m2, 220 36 46. domicile, tél. 079 689 83 34. 
tél. 021 648 52 86. sion Vjssjgenf studio meublé, place de parc,
Le Trétien-Les Marécottes, appartement de Fr. 550.-, charges comprises, libre de suite, HMK H^W
57. pièces, refait à neuf, tout confort, tel. 079 310 32 33. 

 ̂dOI1l_er
Contacter M. Michel Dufaux, tél. 027 744 38 80 ç:on anoartement 37_ nièces bâtiment . .
ou tél. 079 664 31 70. MTg"ô5 Tu^e

™
u Manèg? des' le oT.08 3 Vaines de trophées à débarrasser le plus

Loèche-les-Bains, magnifique studio, plein Fr. 1150-, tél. 079 459 04 51. rapidement poss.ble, tel. 078 689 87 29. 

sud, entièrement équipe, Fr. 105 000.—, tél. 079 sion, centre-ville, 2V* pièces, entrée à conve- Contre bons soins chatons, tél. 027 346 67 49.
378 80 43* 5o4 3

F
2'85

810'
_

' ChBr9eS C°mpriseS' **'- °79 Mignons chatons, région Sierre, tél. 027 455 15 50.
Mollens, chalet avec cachet 5 pièces, 2 salles . : zr~-r ,„_ ..«._ .—7—TT^S û***:—i 
de bains, cheminée, terrasses vue, garage. Sion, grand 47, pièces neuf, centre-ville Subaru 312 4WD Justy, 1988, pour bricoleur,
Fr. 440 000.—, tél. 027 481 76 41. (SUVA, cour intérieure), Fr. 1560.—/mois (y com- tel. 079 310 71 65. 

pris: charges, cave, parc int.), libre dès le
Mollens, maison mitoyenne, 5 pièces, ter- 1.10.2002, tél. 027 323 72 77. —_—, ___.,
rasse, jardin potager, garage, Fr. 350 000.—, ——¦ '¦ ' ' 
tél. 079 337 12 85. Sion-Ouest, à louer dès le 1.07.02, beau AfflltieS, fenCOIltreS: 47i pièces, environ 125 m2, dans immeuble avec
Riddes, cause départ, belle villa 51/_ pièces, place de jeux pour enfants et sauna, séjour avec Choisissez votre partenaire directement
situation calme et ensoleillée. Prix selon enten- cheminée. Fr. 1345.— + charges. Groupe Geco (hors agences matrimoniales!) Tél. 021 683 80 71
te, tél. 027 306 63 13 ou tél. 079 234 28 72. S.A., tél. 027 323 53 54. (tarif local) www.oiseaurare.ch

Fouloir-égrappoir inox 10/12 to/hO neuf d'ex-
position, avec variateur et cage en résine, cédé
à Fr. 12 000.— au lieu de Fr. 14 500.—, tél. 027
455 72 28, fax 027 456 21 34.

houioir-egrappoir inox îu/iz to/nu neur a ex- Audi A3 turbo 1-8 |( 150 cv, équipement hiver
position, avec variateur et cage en résine, cède climatisation, 55 000 km, marron foncé
à Fr. 12 000.— au lieu de Fr. 14 500.—, tél. 027 Fr 21 500.—, tél. 027 322 80 68.
455 72 28, fax 027 456 21 34. ¦ 

— ——;—; BMW 320 Cabrio, toutes options, automa
Montre Rado, jubilé, mrayable (valeur neuve tj que. 27 000 km, expertisée, Fr. 36 800.—, tél
Fr. 3500.—), cause imprévue, tél. 079 690 68 40. Q79 347 07 07

—— ——;—; BMW 320 Cabrio, toutes options, automa
Montre Rado, jubilé, mrayable (valeur neuve tj que. 27 000 km, expertisée, Fr. 36 800.—, tél
Fr. 3500.—), cause imprévue, tél. 079 690 68 40. rj79 347 07 07.
Offre spéciale: débroussailleuse Honda, Camping-car Ford Transit diesel, 100 000 kir
moteur4temps, rotostop, pour plus de sécurité 1981, non expertisé, Fr.4900 —, tél. 079417985_
et de confort. Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 ; — - —¦ ————-—
346 34 64 Camping-car Mercedes, 9 places, Fr. 20 000 —

Camping-car Ford Transit diesel, 100 000 km
1981, non expertisé, Fr. 4900.—, tél. 079 417 98 59

Piano droit Fazzer peu utilisé, suite décès, vendu
Fr. 1000.—, pris sur place, tél. 027 744 39 55.Fr. 1000.-, pris sur place, tél. 027 744 39 55. Çitroè^n Xantia 2.0 I, 1994, 145 000 km, exper-

— _ I tisee, Fr. 3900.—, tel. 079 292 83 05 (repas).
Piano droit neuf laqué noir, valeur Fr. 6300.— -—-z—; „_„. .—..-. . .._
cédé Fr. 4500.-, tél. 078 603 73 34. "°"d? *_f « 1200' Fr- . 2°00*-*„P?ugeot 205Honda Jazz 1200, Fr. 2000.—. Peugeot 205

1400, Fr. 2400—, expertisées, tél. 076 303 33 33,
Sion.

Violon ancien, révisé, prix à discuter, tél. 027
322 65 12.,„„ ""¦""•• "**•"-"*¦' f-""- " "»*¦<"=¦. ¦='¦ •*¦" jeep suzuki SJ413, pare-buffle, marchepied
i±±SU±. 3 bâches, 8 jantes, belle, expertisée juin 2002

Fr. 4300 —, tél. 078 796 66 00.
« u . Laguna break 2 I, 140 CV, année 99, nom
Ufl CnerCne _s§ll__l breuses options, crochet remorque, 48 000 km

Achetons cash à domicile. Bijoux, montres, t
c°ul,?7

u
Q
r g\s% P"eus été/hiver, prix à discute,

tél. 079 508 94 65. tél* °79 611 72 12* 

Laguna break 2 I, 140 CV, année 99, nom-
breuses options, crochet remorque, 48 000 km,
couleur grise, pneus été/hiver, prix à discuter,
tél. 079 611 72 12.

Jeune homme cherche n'importe quel tra
vail, Sion ou Châteauneuf, tél. 078 625 22 75
après 18 h.

Mitsubishi Galant 2.5 V6 Edition Wagon,
1999, toutes options (GPS, chargeur CD, inté-
rieur cuir), vert métal, 49 000 km, prix intéres-
sant, tél. 027 398 18 92 ou tél. 079 686 65 47.

Saillon à proximité des bains, dans un

47* pièces, 140 m2 au 1 er, avec 1 garage 1 cave |mm0 focatlOII demande D.V6rSet 3 places de parc, Fr. 395 000.—. --"w •_.««_
Renseignements, tél. 027 322 02 85, fax 027 322 Cherche appartement avec cachet, attique- AB déménagements, locations utilitaires,
62 86. duplex, 3V_ -4V- pièces, max. Fr. 1500.—.charges avec 0u sans chauffeur. Travail soigné, prix
_ . ^ _ . , . _. . ; 1—.—; ¦ _,__. comprises, tel. 079 220 35 18. au^ntariPiiy tel n?q _i*.5 1*. nnSaint-Gingolph Suisse, de privé, dans bâti- I- . . ___. avantageux, tel, u/a 4_ib u uu. 
ment résidentiel, appartement de 27* Martigny, cherche joli appartement 27* - Bien dans son bien dan5 sa têt mas.pièces avec mezzanine 2 balcons vue panora- 3 pièces dans peti • ™meuble: près de la Dranse relaxants... Masseuse diplômée, tél. 024mique sur le Léman et Riviera vaudoise, tel. 027 si possible avec balcon, tel. 027 306 16 91, aux .-2. _„ „, ... „_„ _ .. oc _,, M
346 30 12 (aux heures de repas). heures de repas. 472 78 81, tel. 079 654 35 26. 

Jeune homme dynamique cherche n'im-
porte quel travail, tél. 079 286 65 83.
Jeune homme sérieux, 35 ans, cherche place
comme chauffeur ou chauffeur-livreur, sans
permis poids lourd, tél. 079 204 72 21.

Offres d'emploi
Cherche jeune fille ou dame comme auxiliai
re ou extra, tél. 027 306 33 95.

Peugeot 403 noire, année 1956, en très bon
état, toit ouvrant. Expertisée juin 2001. Prix:
Fr. 10 000 — à discuter, tél. 024 472 81 63. Savièse, Binii, zone touristique, 1 x 650 m'

et 2 x 800 m2 complètement équipé, vue
imprenable, Fr. 140.—/m2, tél. 079 690 68 40.Entreprise de maçonnerie cherche maçon

qualifié. Entrée de suite, tél. 027 306 13 04, le
soir.

Renault Scenic 2 I Alizée, 1999, automatique,
climatisation, bleue, 4 pneus hiver-été, 49 000
km, Fr. 16 500 —, tél. 079 216 93 83.qualifié. Entrée de suite, tél. 027 306 13 04, le i<rrl| pr 15 50b.—, tél. 079 216 93 83. ' Savièse, joli 37* pièces sud, 85 m2, plain-pied,

>oir. —'- _* . . pelouse clôturée, très calme, cave, toutes com-
•:?¦¦_¦¦_,_¦? o.. ¦-_¦¦_¦_, _ ._¦¦¦¦¦¦¦_- _¦-.,_,¦¦¦__ _______ Vend véhicules. Cessation d'activité. Bus modités, Fr. 180 000.—, tél. 079 686 43 79.Etudiant ou jeune homme comme aide, Peugeot J5D gros volume 10 m3. Etat rénové, - ¦ 
uillet et août. Restaurant Le Catogne, La moteur, embrayage, tôle, frein, pneu. Reprise Savièse, plein sud, superbe attique 4
Douay-Orsières, tél. 027 783 12 30. du garage Fr. 6800.— Ford Exploreur 4 I. Etat pièces. Fr. 360 000 —, tél. 079 214 01 71.

très bon, jamais tracté. Service fait et suivi. Prix —. ; : — :—-—„ ,.——
garage Fr. 10 000.— Fleuriste tél. 021 861 10 32. Sierre, Les Acacias, Mercier-de-Molin 2,

excellent 37* pièces entièrement rénove.
VW Bora V5, 170 CV, break, 4 x 4 , bleue, Tranquille. Libre. 2 grands balcons.

Jl  A f \  irTr H.2OOO, 42 000 km, Fr. 29 900— à discuter, Fr. 260 000—. Place de parc, tél. 027 455 61 77.
Al Ht I C tél. 079 310 93 14. #-Y\__ l I I- I I- Sion, appartement 37- pièces, tél. 078 755 69 89.

VW Corrado G60 noire, expertisée 2000, bon 
Bijoux anciens et modernes, objets or et argent mas- état, alarme, prix à discuter, tél. 079 384 30 86. Sion, Condémines, appartement 4V* pièces
sif, montres de poche et bracelets, armes anciennes, vw Passât turbo diesel, 1992, Fr. 2000.-. ^w Mlrtaftéf

1 
o*«l.85

H d'eaU' rédUit

collections de timbres-poste, tapis anciens, tableaux, tél. 079 241 29 32, le soir. ____ ! . _ 
livres, gravures, actions et obligations (non-valeur), VW Sharan 2.0 GU noir métal., 118 000 km, vitre f. °169000 — Reridemertw' téP 079

9
754 9*031'

pendules et toutes antiquités teintée' ve^e^n
t;̂

co

™̂  2 — :—'¦ :
_,Li _ .. ,_, .«,„,_._,,__, _r.ii;*,!,», jeux roues, Fr. 15 000.—, tel. 027 306 29 65. Valais central, à construire villas familialesainsi que décorations militaires. fonctionnelles sur un niveau dès Fr. 370 000.-,
Paie comptant et en discrétion. tel. 079 259 57 81. 

DeUX-rOlieS Vétroz, terrain à construire avec projet villa.
F. Tscnumi ,. Fr. 139 000.—, tél. 079 214 01 71.

RIIP Matilp fi - Jfin*. Wptirhâtpl * . Blke Sport - Noes, divers vélos VTT, course, nue ividuie o zuuD iNeuuid.ei 3 occasions, quelques fins de séries VTT Marin 20- Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m2,
Natel U/S/bJ / ii II 50%, fins de séries course Basso, Principia 10- dernier étage, nord-est. Fr. 98 000.—, tél. 079

40%. tél. 079 413 45 90. 220 37 59.

 ̂ M 
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien \f m Je choisis la rubrique : 
Qïltinlû .CSkt __-__k'_F_Fi_r%_EI_n'_t--fc — - ^os ru

'
:)r
'clues: A vendre -On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires

*->¦_» 11 I I !>_/1 %? W L ClllvQwviii _s- _ s*ss- •¦ - - ^** .-=_ autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande (?;
. isr-r ' - i*- " IlScM Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers
1 Choisissez une rubrique. \ te-***-' *a±mgÙA_m*l̂  ,-. . / , ,
2 Choisissez une(des) date(s) de paru.ion(s). É0 fl0g2  ̂

Date
® 

de 
Parutl0n¦ Minimum 
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™ts

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au
moyen du coupon oi-oontre. M l  M M  I I I I I I I l I l I

4 Les annonces privées se paient d avance (c.c.p. 19-485-8). I I I I I I I I I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. I—I—I—I—'—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—'—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation M I I M M I M I I I  I I M I ' M I I I M I I M I M I M I
du BON reçu avec la facture de I abonnement. _ T6Xte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. g
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51  ̂

Prenom 

SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 1~ ; '
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité TeL i

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

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 15 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES |
Parution du mercredi lundi 15 heures _ Nombre de mots:! I à Fr. 1.35 = Fr. I I Nombre de mots:! I à Fr. 2.95 = Fr. I I .
Parution du vendredi mercredi 15 heures (min. 13 mots) \ I TVA incluse \ I (min. 13 mots) I I TVA incluse I l|

* >- 
Retrouvez les petites annonces du Nouvelliste sur J- A-tmonces-yS

Jeune fille pour garder 2 enfants, à
Martigny, 20 juillet au 20 août 2002, tél. 078
620 50 30.

Achat de voitures toutes marques, km sans
importance (débarrasse), tél. 079 378 87 52.

Camping-car Mercedes, 9 places, Fr. 20 000
tél. 079 220 27 94.

Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6, 2000, vert
métal, crochet boule, 2 jeux de pneus sur jantes
alU, radio CD, climatisation, 37 000 km, prix inté-
ressant, tél. 027 398 18 92 ou tél. 079 686 65 47.
Opel Kadett GSI 2.0, décapotable, expertisée,
108 000 km, jantes alu, pneus hiver, radiocassette,
carnet de services, Fr. 2300.—, tél. 079 417 13 87.

Honda CBR 900, 2000, 24 000 km, options, Pour le bonheur de nos enfants, nous cher-
jaune bleu, services faits, Fr. 12 000.—, tél. 079 IfMTIO Cn6rCn6 3 3Cn6*6r chons chalet ou maison 5 pièces, environs de
507 25 83. ___. _____ _ -' '__. ___ ___ _ -- _. Sion, à bon prix, tél. 079 606 33 83.Cherche à acheter mayen, mi-confort, Bas- ' H ' 
Honda Rebel 125 cm', expertisée, 5800 km. Valais, tél. 022 756 23 72,1e soir. Région Martigny, couple cherche petite

ïH lUS^̂ ^̂ 6̂
diSUter, 'Èl - Sierre et environs, appartement 3V, pièces. ™l™ ™ «% -éme avec petits travaux,

Environ Fr. 150 000.—, tel. 079 244 30 84. tel. u/s 41 / 41 /__ .

Jf"™*8,l2lLDT' 1997' 9000 km' Fr* 3200*~'tél * Terrain à Fully, région Prévent-Verdan, tél. 027 Sion et environs (rive droite): jeune coupleu/a ,__¦_. iu<4U.— 746 34 10. discret et soigneux cherche TU ou 4V*
pièces, calme et lumineux, jardin et/ou balcon,

- . . - . . _ j 0yer max imum pr. 1300.—, charges comprises ,
Immo-vente i i *: _«___. tél. 078 eos 02 20.

Savièse, beau terrain à bâtir 850 m2, plat
accès à la route, Fr. 130—/m1, tél. 027 306 2485

JUROFUSt
Conthey-Sion

Electro-
ménager

TV/Hi-fi/
Vidéo/Natel

-â-jC i||Br étage, Bassin/à côte de Jumbo,
HP Rte cantonale 2, 027-345 39 80

fois de petits dégâts dûs au transport!

Sur près de 200 m2, vous trouvez
en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des
super-prix plancher.

Tous les appareils avec garantie!

#£_> •• f-__#••• »••• NOUyBlliStB www.lenouvelliste.ch

**ma m̂̂ *m. m m m *m mmm mm m m M m m .tm m *m amm m m *l *mM * a mm- amm n M *J

http://www.cov.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
mailto:m.haldi@bluewin.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


7.00 Les Zap 9762652 8.20 Quel temps
fait-il? 9556132 8.35 Top Models
9496749 9.00 Un cas pour deux: Ren-
dez-vous avec la mort; Expédié et vendu
252/2/5 11.05 Les feux de l'amour
5953749 11.50 Friends 9553855 1215
Entrez sans sonner! 369861 12.45 Le
12:45/Météo 365855 13.10 Zig Zag
Expo: Bienne la bilingue 83943010

14.10 Alerte Cobra 3194045
15.00 Any Day Now 549855
15.50 C'est mon choix

1746381
16.50 Felicity 7/7/756
17.35 Sport 780126
18.10 Top ModelS 4674823
18.35 La poule aux œufs

d'or / MétéO 648855
18.55 ExpO.02 4466497

Journée Suisse Centrale
19.30 Le 19:30/Météo

262555
20.05 Classe éco 203497

Le parfum à la senteur
marketing; Têtes de
footballeur: ça colle!!!
Les femmes paysannes
sortent du bois

7.00 Euronews 13063316 7.40 C'est 6.20 Secrets. Avec David Birnéy
mon choix 39452836 8.55 Entrez sans 70338403 6.45 Info 75229229 6.50
sonner (R) 33959590 9.15 Quel temps Jeunesse: Anatole; Franklin 73939942
fait-il? 17328497 9.30 Euronews 8.13 Météo 5/25/3925 8.15 Football.
96/5540510.00 Temps présent: Antibio- Coupe du monde, Corée du sud - Etats-
tiques à bout de souffle; Un catho chez Unis 22949861 10.30 Tac O Tac TV
les homos (R) 90030861 y 1.00 Droit de 66961861 10.33 Météo 366961861
cité (R) 85/8549712.00 Zoom avant (R) 10.35 Football. Coupe du monde. Tunisie
19795519 12.15 L'italien avec Victor - Belgique 6204883612.55 A vra i dire
63826687 92400565

13.30 Les Zap 85262590 13.00
Les animorphs; 13.20
Les ailes du dragon;
Les Razmokets;
Marceline; Pingu;
Bidoum;
Une petite place 15.30

14.30 Euronews 85177478
15.30 Les Zap /6Z96565 16.05

Pingu; Bidoum; Petite
place; Cédric... 17.00

18.25 Infos Zap 38803126
18.30 Le Big Mohoj Show

43705565 17.50
18.50 Les Zap 45285381
19.20 L'anglais avec 18.45

Victor 29261687
19.35 Videomachine 19.54

51334519 20.00
19.55 Bancojass/Sport

94429045

Le journal 35202132
Football 25280565
Coupe du monde.
Portugal - Pologne.
En direct de Jeonju.
(Corée du Sud)
Dingue de toi
Quefcirque 37331836
Pacific blue
Jeu de piste 7811868?
Melrose Place
Obsession meurtrière

57355294
7 à la maison 90761861
Ragots
Tous ensemble

55666774
MétéO 417471316
Le journal / Du
nouveau/Météo

48252584

5.55 Les Z'Amours (R) 20829045 6.30
Télématin / Talents de vie / Un livre
87003497 8.35 Des jours et des vies
13137300 9.05 Amour, gloire et beauté
90421132 9.30 C'est au programme
70368567 11.00 Flash info 42811774
11.10 Motus 13545107 11.45 Les Z'A-
mours 13558671 12.20 Pyramide
6988/58/ 12.55 Météo 7/9485/613.00
Journal / Météo / Consomag 35584565

13.55 Inspecteur Derrick
58785229

14.55 Un cas pour deux
48886942

16.00 En quête de preuve
JanuS 42902297

16.45 Un livre 18887854
16.55 Des chiffres et des

lettres 56345768
17.25 Qui est qui? 45427823
18.05 J.A.G. 17765039

Retrouvailles (1/2)
18.55 On a tout essayé

19448107
19.45 Histoires

formidables 74850331
19.50 Un gars, une fille

27170958
19.55 Objectif Terre

27/79225
20.00 Journal/Météo

48250126

6.00 Euronews 25005768 7.00 T03
38105720 8.40 Un jour en France
74763478 9.20 Cosby 37962039 9.45
Les enquêtes d'Hetty: La plume empoi-
sonnée 38988774 10.35 Les aventures
des mers du Sud: Grief et les lépreux
97096768 11.30 Bon appétit, bien sûr:
Croustillant de fromage de chèvre
73030519 11.55 Le 12/14 Titres et Mé-
téo 75905316

13.35
Le 12/14 30727381
Keno 73706519
C'est mon choix

76240652 15.10
Meurtre en eaux
troubles 54384958
Téléfilm de Mary 16.05
Lambert 17.10

12.20
13.50
13.55

15.00

16.35
17.35
17.40

18.15

18.20

18.45

18.50
20.10
20.35

T03 18753590
A toi l'aCtU® 55460855
C'est pas sorcier
L'or, c'est l'or! 81940395
Un livre un jour

36393045
Questions pour un
champion 17738841
La santé d'abord

36210768
Le 19/20 68602233
Tout le sport 61520213
C'est mon choix

83855768

.._

7.00 Morning Live 57485958 9.05 M6 6.30 Emission pour la campagne officielle
Music 755695849.55 Agence Acapulco: des législatives 964738361.00 Écomatin
Amour trahi 4557/76810.45 Loft Story 40311774 8.00 Debout les Zouzous
best of 95089213 11.54 Six minutes 49071229 8.45 Les maternelles
Midi / Météo 447169671 12.05 La vie 15735768 10.20 Le journal de la santé
de famille: Entre les deux mon cœur ba- 58977316 10.40 Métiers au féminin
lance 84310132 12.34 Météo 38339836 11.10 La mante religieuse
486840/0712.35 La petite maison dans 71354958 12.05 Midi les Zouzous!
la prairie 43437923 49039565 13.45 Le journal de la santé

30811126
Pour que triomphe
la vie 48015107
Téléfilm de Bobby Roth,
avec Melissa Gilbert
Once and Again
Dernière représentation

54080213
M6 MUSiC 94847213
Highlander 62972958
Ligne de mire
Buffy contre les
vampires 29339331
L'esprit vengeur
Loft Story 7999703s
Caméra café 91614316
Six minutes/Météo

433305497
Notre belle famille

14.05

14.25

15.20

16.15

Les risques majeurs
74329720

Ellen MacArthur
21005213

La tempête du
Siècle 62/3/855
A la poursuite des
pierres précieuses

14683841
100% question

84786774
C dans l'air 40814229
Campagne des
législatives 79214836
Nature 352942
La saga des chevaux
d'Islande

17.10

17.45
18.45

19.00

19.00
19.45
19.54

20.05

20.40
Vive la liberté 93004942 19.45 ARTE info 9/5720
Loft Story 11827497 20.15 La vie en feuilleton

Documentaire de
BeatrixWilmes 932497

20.35 106774

Box office

Meilleur espoir
féminin
Film de et avec Gérard Jugnot

La quarantaine élégante, Yvon
règne sur son salon de coiffure.
Son chef-d'œuvre, c'est sa fille
Laeticia, qui fera, à n'en pas
douter, carrière dans le cheveu.
Sauf que la jeune femme rêve
de faire du cinéma...

22.25 Sex and the city
L'art du compromis

2801710?

23.00 Caméra Café 140768 23.15 Le
23:15 2765958 23.40 Millennium
9070382 0.25 Manhattan AZ. Vaches
maigres 231121 0.50 Le 90893985
23.15 (R) 75048981.10 Expo.02: Suisse
Centrale (R) 88828931.40 Classe éco (R)
95996582.05 Le 22:30 Sport 92600183

WkimàM
10.00 Journal 22549855 10.15 Une
femme sur mesure. Téléfilm 22728584
12.05 La gym des neurones 65660010
12.30 Journal F3 12817942 13.05 Mise
au point 91969749 14.00 Journal
9929922914.15 Une femme sur mesure.
Téléfilm 72466045 16.00 Journal
8958892316.20 L'invité 764/9/0716.30
Outremers 74033768 17.05 Pyramide
34856768 17.30 Questions pour un
champion 27817861 18.00 Journal
82267313 18.15 Une femme sur mesure.
Téléfilm 12984132 19.30 Les carnets du
bourlingueur 67065768 20.00 Journal
suisse 67055381 20.30 Journal F2
7/7470/0 21.05 Le point. Magazine
83977774 22.00 Journal 84066497
22.15 Le combat dans l'île. Drame
123483810.25 Journal La Une 12328879

________ _______

7.00 Euronews 7.15 Colazione con Peo
7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 Arturo, il ri-
torno di un amico 7.55 Eldorado 9.30
Quotidiano tra la gente 10.25 Euronews
10.50 Huracan 11.35 Ricordi 12.00 Una
famiglia del 3. tipo. Téléfilm 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Cronaca locale
13.20 Huracan 14.05 Stefanie 15.00
Jag 15.50 II comandante. Film 17.35 Sa-
brina 18.00 Telegiornale 18.05 Roswel
19.00 Quotidiano cronaca 19.30 Gior-
nata cantonale Expo.02 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.35 Oggi sport 21.00
Aprite leporte 22.30 Altre storie 23.25
Tg notte 23.45 Paganini

9.00 Heute 9.05 Happy Holliday 9.55
Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Musi-
kantenstadl 12.00 FuESball-WM extra
13.15 Portugal - Polen 15.20 FuGball-
WM extra 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série
18.50 Absolut das Leben. Série 19.50
Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.20 Die Schlagerparade
der Volksmusik 21.05 Fakt 21.45 Le-
benstrâume. Doku 22.30 Tagesthemen
23.03 Das Wetter 23.05 Beckmann.
Talkshow O.05 Polylux 0.35 Nachtmaga-
zin 0.55 Sombrero. Melodram 2.35 Ta-
gesschau 2.40 Fliege 3.40 Bahnstrecken
4.00 Wiederholungen

7.30 Entre Noss 8.00 Bom dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 12.00 Comemo-
raçoes do 10 de Junho 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 A idade da Loba 16.30 Ju-
nior 17.30 Entre nos 18.00 Noticias
19.00 Fabrica das anedotas 19.30
Concurso 20.15 A banqueira do povo
21.00 Telejomal 21.45 Contra informa-
çao 22.00 Estadio nacional 23.00
Conversas com Mario Soares 0.00 Cock-
tails da Madeira 0.30 Acontece 1.00 A
banqueira do povo 2.00 Jornal

6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.40 Raiuno
mattina 8.15 Calcio. Corea del sud - USA
•10.40 Calcio. Tunisia - Belgio 11.50 Che
tempo fa.Tgl 13.10 Calcio. Portogallo -
Polonia 14.20 Telegiornale 15.30 Sport
16.20 Varietà 16.55 Parlamento 17.00
Tg 1, Elezioni 17.20 Che tempo fa 17.30
L'ispettore Derrick 18.30 Mondiale sera
20.00 Telegiornale 20.35 Supervarieta:
Panariello story 20.55 Libérale i pesci.
Film 22.35 Tg1 22.40 Notto monidali
0.40 Stampa oggi

20.30___U__ >U 81467869

La vie en face
20.55
Une famille
formidable

•Ï817Q478

Téléfilm de Joël Santoni, avec
Anny Duperey, Bernard Le Coq

Le goût de la vie
De retour à Paris, une terrible
nouvelle attend les Beaumont.
Catherine a un cancer du sein.
Elle l'annonce à Jacques. Ils dé-
cident de ne rien dire aux aut-
res membres de la famille...

22.45 Y'a que la vérité qui
Compte 59181855

0.25 Rallye du Maroc 44000126 0.30
F1 Magazine 49457132 1.03 Météo
328691756 1.05 Reportages: L'or des
terroirs 23216923 1.35 Très pêche: Spé-
cial sandre 74974774 2.30 Aimer vivre
en France 39204107 3.30 Histoires na-
turelles 74245749 4.25 Musique
62763792 4.55 Appels d'urgence (R)
23246768

World Trade
Center:
Les pilotes de la mort

On connaît mieux, aujourd'hui,
la personnalité des terroristes
aui se sont emparés d'avions
de ligne pour les jeter sur les
deux tours de Manhattan. Ces
garçons étaient des exemples
de gentillesse et de discipline...

21.15 Confidentiel
Les secrets de Carnac

72497576

22.10 Images suisse (R) 57534687
22.30 Le 22:30 Sport 94189805 23.00
Bancojass /Tous sur orbite (R) 90499316
23.05 Expo 02: Journée cantonale. La
Suisse Centrale 23551923 23.35 Zig
Zag Expo (R) 56147316 0.20 TextVision
94606256

6.00 Le Journal de la Coupe du monde
72278188.00 Football: Coupe du monde,
Mexique-Equateur 667/77410.00 Foot-
ball: Coupe du monde, Corée du Sud-
Etats-Unis, Groupe D 6574774 12.00
Football: Tunisie-Belgique, Groupe H
511855 14.00 Tennis: Tournoi messieurs
du Queen's, 1er jour 93903861 18.30
Superbike: Championnat du monde, 2e
manche 734958 19.00 Coupe Watts
799867 19.30 Au coeur de la Coupe
355752 20.30 Football: Coupe du monde,
Portugal-Pologne, Groupe D 1364213
21.55 Football: Coupe du monde, Tunisie-
Belgique, Groupé H 8520923 22.45 Co-
rée du Sud-Etats-Unis, Groupe D
8526590 23.15 Eurosport soir 7073720
23.30 Parfums d'Asie 4/759023.45 Fo-
toball: Portugal-Pologne 6847861

8.30 On the run. Film 57391749 10.05
Making of Spider-man. Doc 98097836
10.30 Invisible ennemi. Film 99479045
12.10 Burger Quiz 5982752812.45 Jour-
nal . 90860478 13.30 H. Comédie
4939850013.50 Making of Titan A.E. Doc
59688381 14.05 Titan A. E. Film
48/055/615.40 Petit pari entre amis. Film
30687749 17.15 Basket américain
78704861 18.00 Fausses rumeurs. Film
55401300 19.25 + de cinéma 58725774
19.40 Le Journal 33301671 19.55 Les
guignols de l'info 9767295820.05 Burger
Quiz 78907869 20.45 + de sport
57246720 21.00 X-Men. Film 36266749
22.40 Making of: X-Men. Doc 27896381
23.05 Spiders. Film d'horreur 10367584
0.35 En aparté 167368791.20 Le. monde
des ténèbres 16730695

myA '] 3

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne 10.00
Heute 10.03 Die Schwarzwaldklinik.
Arztserie 10.50 Reich und schôn 11.30
Praxis tâglich 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Heute 14.15
Discovery 15.00 Heute/Sport 15.10 St-
reit um Drei 16.00 Tennis: ATP-Turnier
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute 17.49
Tagesmillion 17.50 Der Alte. Krimiserie
19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso 20.15
Die Beischlafdiebin. TV-Krimidrama
21.45 Heute-Journal/Wetter 22.25
Jagd auf einen Namenlosen. TV-Action-
thriller 23.55 Heute nacht 0.10 Izkor -
Sklaven der Erinnerung. Doku 1.50
Heute 1.55 Vor 30 Jahren 2.35 Heute
2.40 Wiederholungen

9.00 Lavori vertice mondiale suH'alimenta-
zione 10.05 La famiglia Stevenson 10.30
Tg2 10.45 Nonsolosoldi 11.05Tg2 Motori
11.15 Le regazze di Piazza di Spagna. Film
13.00 TG2 Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.50 Salute 14.05 Al posto tuo
15.30 Italia sul 2 16.30 Friends 17.00 R-
nalmente Disney 17.30 Digimon 18.00 TG
2- Flash 18.20 Sereno variabile 18.40 Cu-
rori rubati 19.10 Wolff 20.00 Tom e Jerry
20.30 TG 2 - Sera 20.55 Un caso per due.
TV 23.15 Medici in prima linea. Téléfilm

20.55 74066377 20.55 22165346 20.50 25485942 20.45 538233

Mots croisés La croix du Fau Highlander III Coup de tête
Magazine présente
par Ariette Chabot

Au lendemain du premier scrutin
élections législatives, «Mots croi-
sés» se propose d'aller plus loin
dans l'analyse. Ariette Chabot re-
cevra donc les principaux leaders
des partis politiques en lice...

22.35 Peur à domicile
Film de D.- S. Jackson

35312836

0.05 Journal 84173403 0.30 Musique
au cœur: Quoi de neuf? Les Festivals
62802213 1.45 Doc. Mezzo: Emmanuel
Pahud 23219010 2.15 On aura tout lu
99971213 3.05 Les fontaines de Paris.
Doc. Urti 40608720 3.40 24 heures
d'info 34681132 4.05 Le petit. Doc. Urti
76770978 4.35 Azimuts: Lesotho
80448300 4.45 Eurocops: Punition mor-
telle 23320774

Film de Michel Favart, avec
Lisa Martino, Nino Gauzy

Une institutrice, en remplace-
ment dans l'école primaire d'un
petit village de campagne, de-
vient, à son corps défendant, la
protectrice d'un garçon, enjeu
d'une machiavélique intrigue
familiale...

22.30 Météo/Soir 3 52680855
23.05 Strip-tease 50075677

Magazine

0.00 Ombre et lumière: Invitée: Clémen-
tine Célarié 18123855 0.30 La case de
l'oncle Doc. 387952971.20 C'est mon
choix ce soir 15295774 1.45 Soir 3
851101262.05 Festival international du
cirque 57897590 3.35 Elian, l'enfant
captif 639466714.30 Un jour en France
742544975.05 Les matinales 82268887

Film d'Andy Morahan, Film de Jean-Jacques Annaud,
avec Christophe Lambert avec Patrick Dewaere

Au XVIe siècle au Japon, puis Portrait au vitriol de notables
au XXe siècle à travers le de province, «Coup de tête»
monde. Un immorte l, chef d'un dénonce les arrangements peu
clan écossais, doit affronter l'un reluisants d'un petit club de
de ses pairs, incarnation du mal football...
absolu. L'avenir de l'humanité
en dépend... 22.10 La véritable histoire

du bUS 402 41304229
22.30 Enfants de salauds Documentaire d'André

Film de André de Toth Van In
45332958

23.30 Court-circuit : Festival de La Ro-
0.30 Loft Story: Présenté par Benjamin chelle; Le cimetière des sans-nom. Film
Castaldi 74561300 1.10 Jazz 6. Pré- d'Alexander Eckert; Thierry Knauff; Trivial
sente par Philippe Adler. Jazz in Wood- Killer. Film d'Isabelle Vossart 141923
stock: Somptueux! 185231072.09 Mé- 0.20 Le fantôme de la liberté. Film (Re-
téo 479190855 2.10 M6 Music. Les dit. du 3 juin) 4310411 2.00 Les grands
nuits de M6 composées de clips et de duels du sport. Red.du 26 mai 78599904
diffusion des magazines de la chaîne
61216942

ES9
Pas d'émission le matin
12.00 Alf 38107316 12.30 Supercopter
47994377 13.20 Stars boulevard
65518313 13.25 Adrénaline 58727381
14.20 Un cas pourdeux 9007895815.25
Le Renard 73634381 16.35 Derrick
10476519 17.40 Des jours et des vies
96033687 18.10 Top models 87386590
18.35 Explosif .4765773218.40 Brigade
des mers 1169094219.30 Ça va se savoir
34524107 20.20 Explosif 89171923
20.45 Pair et impair. Film de Sergio Cbr-
bucci, avec Bud Spencer, Terence Hill
29868958 22.25 Stars boulevard
58505958 22.30 L'obsession d'Amy Fis-
cher. Téléfilm 14679039 0.05 Emotions
67195343 0.35 Aphrodisia 22568879
1.15 Téléachat 79648275 3.15 Derrick
893953434.15 Le Renard 13861966

KZ-ZH
8.15 Quivive 9.00 Aktueller Bericht 9.30
Landesschau 10.00 Landesschau 10.25
Teledoktor 10.30 Treffpunkt 11.00 Dia-
gonale 11.30 Fliege 12.30 Kultur-Café
13.00 Nano 13.30 360° - Die Geo-Re-
portage 14.00 Yo! Yo! Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Heimkehr der Biber
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Infomarkt - Marktinfo
21.00 Teleglobus. Reportage 21.30 Ak-
tuell 21.45 Familie Heinz Becker. Série
22.15 Saldo 22.45 Eric Escoffier 23.45
Aktuell 23.50 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 12.58 L'île 13.00 Café
des arts 13.28 Qui suis-je? 13.30Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Histoire vi-
vante 14.30 Ouvert pour cause d'in-
ventaire 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Train bleu
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de la nuit 0.04 Rediffusions

EUS
11.10 Un toit pour dix 9837559011.35
Murphy Brown 20015312 12.05 Quoi de
neuf docteur? 4578377412.30 Récré Kids
48733923 13.25 Pendant la pub
70963671 13.45 Téléachat 65467403
14.15 Beaumanoir. 2 épisodes 87943213
15.10 Les filles d'à côté 8492529415.35
Le trésor des Hollandais 7418930016.30
Hill Street Blues 68426107 17.20 Fantô-
mette 19780687 17.50 Chercheurs d'or
61631478 18.40 Un toit pour dix
45374229 19.10 Murphy Brown
60925942 19.40 Flash infos 28250854
19.55 Quoi de neuf docteur? 23308749
20.25 Téléachat 88306768 20.35 Pen-
dant la pub: Romane Bohringer 24262381
20.55 Opération crépuscule. Film d'And-
rew Davis, avec Gène Hackman, Joanna
Cassidy, Tommy Lee Jones 40580872

6.30 Redes 7.15 Hablemos de négocies
7.30 Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 La aventura del saber 11.00
El planeta del ninos 11.30 24 horas
11.45 Espana de cerca 12.00 Saber vivir
12.45 Espana de cerca 13.00 Telediario
internacional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazon de primavera
15.00 Telediario 1 15.50 El tiempo
15.55 Telenovela 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 La bruja aburrida 19.00
Al habla 19.30 A saco! 20.00 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo 21.55 El
tiempo 22.00 Ana y los siete. Film 23.00
La noche abierta 0.30 Jovenes composi-
tores espanoles de hoy. Documentai
1.30 Polideportivo 2.00 Telediario inter-
nacional 2.30 Pobre diabla

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06
Les mémoires de la Musiques 10.05
Disques en lice 11.30 Méridienne 12.04
Nota bene 13.00 Le journal de la mi-
journée 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert. Ensemble
Oriol 17.30 Info Culture 17.36 Feuille-
ton musical 18.06 JazzZ 19.05 Emprein-
tes musicales 20.04 Les horizons per-
dus. Orchestre symphonique de la radio
finlandaise 22.05 A l'ombre de Sibelius.
Ernest Pingoud 22.30 Si vous saviez
23.00 Les mémoires de la musique 0.05
Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Flashs
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat infos 6.00, 7.00,8.00 Journaux 8.30
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- Magazine du matin 9.00 Contact. Les
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- tubes de l'été, la vie d'artistes, jeux,
ges 16.00 Le Festival avec Steeve agenda 11.00 Infos 12.30 Le Journal
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups 13.00 L'air de rien 16.00 La tournée
19.00 Indigo avec Cynthia 20.00 Coun- 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
try Road avec Paul Mac Bonvin 21.00 nal du soir. Jeu cinéma. Agenda, peti-
Musique boulevard tes annonces . 19.00 Jazz 21.00 Le

meilleur de la musique

~~
n

9.05 Jazz sous influence 52257478 9.35 7.00 Wetterkanal 10:00 Schweiz aktuell
Je veux mon entreprise 7601395810.05 10.25 Ein Heim fur Tiere 10.55 Schloss-
Les plus grands buteurs de la Coupe du hôtel Orth 11.40 Fur aile Fâlle Stefanie
monde 20429010 11.10 Les batailles... 12.30 MittagsMagazin 13.00 Tagess-
88543010 11.55 La quête des origines chau 13.15 MittagsTalk 13.35 Quer
3342338112.50 Ma vie pour les animaux 14.55 Natur und Champions 15.10 Der
11027590 13.20 Un jour dans la nature Fahnder 16.00 Op. ruft Dr. Bruckner
35904132 13.50 C'était hier 46805958 16.55 Anne mit den Roten Haaren
14.50 Nazisme... 19218890 15.40 La 17.15 Albie 17.30 Gutenacht-Ges-
quête des origines 6525912616.35 Ama- chichte 17.45 Tagesschau 17.55 Fur aile
zone... 4367172017.30 Du but au sifflet Fâlle Stefanie 18.45 Telesguard 19.00
2009747818.25 Les batailles de la guerre Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
de Sécession 5545230019.10 C'était hier teo 20.00 Eiger, Mônch & Kunz 21.05
48288519 20.15 Un jour dans la nature Puis 21.50 10 vor 10 22.20 Nanga Par-
53793942 20.45 Les plus grands buteurs bat. Film 23.25 Aussichtslos. Film 1.00
de la Coupe du monde: Angleterre Tagesschau/Meteo 1.10 Der Meisterdieb
92663233 21.50 Russie 97674403 22.25 von Dublin. Film
France 64360403 22.55 Brésil 83258720
23.30 Allemagne 34112213

ml * } M

20.45 Les géants du ciel. De Raoul 11.00 Nouveaux portraits valaisans
Walsh, avec Henry Hull, Edmond O'Brien 12.00 Réalartishow, portrait de Roberl
(1948) 22.20 Le banni (The outlaw). De Hofer, photographe 12.30 Réalartishow,
Howard Hughes, avec Jane Russell, Tho- P°rtrait de lf*\ sculpteur 13.00 Ab-
ritas Mitchell (1943) 0.15 L'avocat. De f^'̂ fZ lt^J 3̂'̂ ,,.,.„ . „. . , ,,,.„. „ „ ture 13.15 Par ICI la sortie, agendaWillima Dieterle, avec William Powell, 1600 aip Session 1M5 C|ip s|5sion
Joan Blondell (1933) 1.25 Les damnés 20.00 actu.vs, journal d'infos 20.20
(The Damned). De Luchino Visconti, avec Sports 9, magazine présenté par Brice
Dirk Bogarde, Ingrid Thulin (1970) 4.10 Zufferey 21.30 actu.vs, reprise de l'édi-
Chère Louise (Louise). De Philippe De *" -*<* 20 heures 21.50 Expo TV (4),
Broca, avecJeanne Moreau,Julien Negu- ExP° 02 *iue.de l'intérieur 22.10 Nou-
I ,.„,-,, veaux portraits valaisans, émission pre-lescu > l3 / /' sentée par Suzanne Gini et Stéphane

Sassano 23.00 actu.vs, reprise de l'édi-
tion de 20 heures 23.20 Sports 9
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b Nouvelliste
2 mois gratuits

sans engagement

Celle oltre est valable uniquement pour les personnes résidant en Suisse, n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste ou n'ayant pas encore
bénéficié de celte action. Coupon a renvoyer _ l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service des abonnements, case postale, 1951 Sion.
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Protégez votre intimité Offre sans engagement
avec un produit suisse de qualité. ROCH STORES

^ SION - MONTHEY
Livré ou posé chez vous, sans souci E-mail: rochstores@bluewin.ch

PEte
NOUVELLE VECTRA

CENTRE OPEL
<3___P MONTH

'fl ¦ / Av. de France 11, tél. 024 471 76 70
U I www.gailloud.opel.ch

mtmm^Ê / mail: gallloud.garage@bluewin.ch

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

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

e Atlas SA /r_o - Sinn / AGENTS LOCAUX.

Sion 027 322
_.atlas@tvs2ri

/ Garage du Transit, Cordon!
41 / & Fils, MONTANA-VILLAGE
ch /—' Garage Théier, SION - Garage
~1 Carron, FULLY - Garage B.
/ Monnet, SAXON - Garage du

Mont-Brun SA, LE CHÂBLE -
Garage Bossonnet, SAINT-

MAURICE - Garage Fellay, /

sportif

Institut Lotus
Centre de bien-être

Ch. des Cygnes 6
Sierre

Sauna
massage

relaxant
Accueil chaleureux.

A. Progin
masseuse dipl.

tél. 027 456 17 41.
036-093336

plants de vigne
Fendant, Rhin,
Pinot noir, Gamay.
Appelez au plus tôt
au tél. 079 409 27 94,
Christophe Bétrisey,
1958 Saint-Léonard.

036-096176

Immo location
demande Association des Anciens et des

Sympathisants de "**yilla Flora

Cntraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 . 203 32 23

Mme Inès
Soutien - aide - conseils

Santé - amour - professionnel
0901 567 328

7/7 - 24/24 - Fr. 2.13/min et sur R.D.V. à Sion
. C.p. 2 - 1845 Noville - Tél. 021 968 19 37

RESPECTEZ la naturel

«DIS RIO»
CP 1493-1870 MONTHEY 2

CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch

Association suisse
pour la prévention, la détection

le traitement de la violence
et des abus sexuels envers les enfants

GARAGE PU SIMPLON
MARTICMY.» OPEL6

EL CREDI
Route du Simplon 112-1920 Martigny

Tél. 027 721 60 80 Fax 027 721 60 99
www.simplon.opel.ch gsm@mycable.ch

I Insérer online.
www.publlcltas.ch

i
WPUBUCnAS

027/322 87 57
QntenneSIdQ

dioloauons

Rue des condémines 14
1950 sion

Fondation pour
enfants de la rue

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

! Insérer online.
www.publlcltas.ch

I
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EMBRANCHER

Brevetiteclèrâl
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CONSERVER LA LIGNE

Hormone
en cause
¦ Les abonnés aux régimes
amaigrissants n'ont plus à s'en
vouloir. Le taux de ghreline,
une hormone connue pour sti-
muler l'appétit, augmente dans
le sang après un régime. Un
phénomène qui pourrait expli-
quer la difficulté à conserver
longtemps la ligne, selon une
étude américaine publiée jeudi
dans le New England Journal
ofMedicine

Cette étude toutefois res-
treinte et menée uniquement
sur de grands obèses souligne
la présence en grande quantité
de cette hormone fabriquée
par les cellules de l'estomac,
après la perte de 80 à 100 ki-
los.

L'injection de cette hor-
mone chez les rongeurs les fait
se jeter sur la nourriture, mais
son rôle dans la stimulation de
l'appétit chez l'adulte n 'a pas
été prouvé. A l'heure actuelle,
de nombreux laboratoires
pharmaceutiques tentent de
mettre au point de nouvelles
molécules capables de s'oppo-
ser à son action. La mise au
point d'un médicament per-
mettant de prévenir l'obésité
équivaudrait à un fabuleux
jackpot commercial. AP

MIGRAINE FEMININE

Causes
étudiées
¦ Les modifications hormona-
les chez la femme jouent un
rôle déterminant dans l'évolu-
tion de la migraine. Six femmes
sur dix souffrent de crises du-
rant leurs règles.

C'est en tout cas ce que
développe un article paru dans
le dernier numéro de l'hebdo-
madaire Médecine et hygiène.

«Les règles, la grossesse, la
ménopause, la prise de con-
traceptifs oraux ou les traite-
ments hormonaux de substitu-
tion ont des effets déterminant
sur la migraine. Ils peuvent
agir comme des déclencheurs
ou modifier la fréquence et
l'intensité des crises», expli-
quent deux neurologues du
CHUV, qui font le tour de la
question pour la revue officiel-
le de la Société suisse de mé-
decine interne.

La prépondérance fémini-
ne de la migraine apparaît à la
puberté. ATS

Jeu N°1275

B F Pierrot
Abside Fordos Pitch
Adret Fouine Poussah
Arrière
Aspre G g 

Gomme Racine
Gravière Rampon

Ballast Grivois Réelle
Barbet Rencard
Béat L Respect
Binôme Ladre Révulsif
Bistre Rodoir
Bridge m 
Bulbe Méthane 5 

Safari
£ N Scier

^
aih.ou Nuit 

~ Sé!"um
Catte Stenope
Chaulé g Stimulé

rrr?6 0indre hiTCroc Taille
p Tannin

_-—~ - Panade J
T

e".e.Egout p t Turbine
Essaim Pefta
E aPe Pépite _-Etul Pidgin V?rt

Viele
Voile

SOLUTION DU JEU N° 1274
Le mot mystère était: ambivalent

Du long au court
Le maillot de bain en voit de toutes les couleurs.

et r/cs oligo-éléments

I

l y a exactement cent cin-
quante ans, un certain M.
Maillot, bonnetier travail-
lant pour l'opéra de Paris,
présentait aux danseuses

une pièce rose à porter avec un
tutu de gaze. Presque naturelle-
ment, il baptisa ce vêtement
«maillot». Mais les premiers ef-
fets de bains n'avaient rien à
voir avec cette innovation. Vers
1910, les femmes qui se bai-
gnaient portaient un pantalon
droit serré au genou et une tu-
nique. Vingt ans plus tard, les
baigneuses ont pu découvrir
leurs jambes et le dos à la ma-
nière d'une championne de na-
tation australienne qui au début
du siècle avait été arrêtée par la
police... Mais il fallut attendre
1932 pour que le deux pièces se
généralise enfin. Le caleçon de
bain fit l'objet d'une autre révo-
lution en 1946 lorsque le coutu-
rier Louis Réard exhiba un biki-
ni. Son invention provoqua un
véritable séisme, une réaction à
l'origine d'ailleurs de l'appella-
tion. En effet , bikini fait réfé-
rence à la bombe atomique que
les Américains ont fait exploser
sur l'atoll du même nom dans
le Pacifique. Pour la petite his-
toire, aucun mannequin n'ac-
cepta de se déshabiller pour
porter cette tenue et Louis
Réard fut contraint de faire ap-
pel à une danseuse du Casino

Fleuri
¦ H&M décline les imprimés
fleuris, prisés actuellement. Le
géant nordique a choisi des espè
ces colorées, genre essences du
paradis, mais aussi des variétés
graphiques. Les plus minces pré-
féreront les bikinis à multiples
rayures

Sauvage
¦ Vôgele a sélectionné le look
zèbre, toujours in avec le genre
léopard. Les bordures roses cas-
sent l'uniformité. On peut aquérir
un autre modèle de la gamme,
plus discret, avec des petits des-
sins en strass imitant les emprein-
tes d'un bébé-fauve.

Après le bain
¦ Beldona excelle dans l'art
d'habiller la femme sur la plage.
En effet, ses tenues de détente
sont très hollywoodiennes. A
l'instar de ce top en soie à combi
ner avec un bikini orné d'étoiles
scintillantes et d'un paréo aux
franges perlées.

G U I D E  H A C H E T T E
des vitamines

de Paris. Aujourd hui, ce mi-
nuscule vêtement fait à nou-
veau fureur. Même si pour le
revêtir, il faut afficher des men-
surations de top model. Par
bonheur, les créateurs de mode
ont remis à l'honneur le paréo,
à savoir le vêtement tradition-
nel tahitien adopté pendant
longtemps par tous les GO et les
CM du Club Méditerranée. Et
comme la tendance est au total
look, les estivantes peuvent as-
sortir à leur bikini les tongs, le
sac de plage et le chapeau en
tissu. H&M a parfaitement
adapté ces diktats en réalisant
sa campagne de publicité à Ha-
waii avec Christy Turlington
jouant la James Bond Girl. Mais
le style glamour a aussi été
adopté pour les une pièce, pour
le grand plaisir des rondes.
Chanel par exemple a sorti un
maillot noir tout à fait couvrant
à l'exception d'une ceinture
ceignant le ventre nu. Hermès
décline à sa façon le vêtement
en le découpant en soutien-
gorge bandeau, large ceinture à
culotte à taille haute. Quant à
Paco Rabanne, fidèle à sa ligne,
il propose un maillot bustier
très convenable qui se différen-
cie avec le métal entourant la
taille.

Cathrine Killé Elsig

Doré
¦ Beldona aime les trois pièces
qui font référence aux héroïnes
de films d'espionnage. Ce haut
peut être notamment assorti à un
mini-short idéal pour les courtes
promenades. La couleur voyante
évitera aux hommes de perdre
leur sirène parmi les baigneurs.

Manger sain
Ceux qui veulent rester en for-
me peuvent consulter un autre
ouvrage, à savoir un guide sur
des aliments recommandés
pour la santé. On y apprend
par exemple qu'en médecine
chinoise, les framboises sont
traditionnellement utilisées
pour aider le foie et les reins à
chasser les toxines de l'organis-
me. On les conseille aussi aux
femmes qui font des cycles ir-
réguliers. Quant aux abricots,
ils sont à consommer pour
traiter l'anémie.

Le grand guide Hachette des aliments
santé. Hachette, 2002

LE MOT MYSTERE
Définition: manteau rectangulaire d'Amérique latine, un mot de
6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

t . îo-çm-i
ki il!-, .lia-H
kl phi.

Vitamines
La consommation équilibrée et
variée d'aliments naturels, le
moins transformés possible et
respectueux de l'écologie de
notre organisme ainsi que du
monde qui nous entoure, est
d'une importance primordiale
pour la santé. Un ouvrage en
forme de dictionnaire cerne le
problème. Il permet notam-
ment de réagir en cas de dépri-
me tout comme il fournit une
liste d'aliments déclencheurs
de migraines ou de brûlures
d'estomac.

Guide Hachette des vitamines et des
oligo-éléments. Référence pratique.

2002.

CESARIENNES

Risques
plus faibles
¦ Accoucher par césarienne
une seconde fois met la vie du
bébé moins en danger qu'ac-
coucher par voie basse après
une première césarienne. C'est
en tout cas ce qu 'affirment les
chercheurs britanniques qui
ont mené une vaste étude pu-
bliée récemment dans le Jour-
nal de l'Association médicale
américaine.

Cette étude a porté sur
plus de 300 000 naissances en
Ecosse. Elle souligne que pour
les femmes ayant déjà subi
une première césarienne, le
nombre d'enfants morts à la
naissance était environ 11 fois
plus élevé lors d'une deuxième
naissance par voie basse que
lors d'une deuxième naissance
par césarienne programmée.

Le nombre de décès au
cours d'un accouchement par
voie naturelle (ou basse) après
césarienne est à peu de choses
près le même que lors d'un
premier accouchement par
voie basse, soit environ 1,2
pour mille naissances, selon
l'étude. Alors qu'il est de 0, 1/
1000 lors d'une deuxième cé-
sarienne programmée.

Avis contraires
Des éftides précédentes sou-
vent citées faisaient état d'un
taux de mortalité de 5,8/1000
lors d'un accouchement par
voie basse après césarienne.

«Contrairement à la nou-
velle étude, ces études prennent
en compte les enfants nés pré-
maturément, avant 37 semai-
nes de grossesse, et qui présen-
tent moins de chances de survie
qu'un enfant né à terme», sou-
ligne le Dr Gordon Smith de
l'Université de Cambridge qui
a participé à cette étude bri-
tannique portant sur des bé-
bés nés entre 37 semaines el
43 semaines de grossesse. Se-
lon lui, les mères devraient
être rassurées, car les risques
graves lors d'un accou-
chement naturel après césa-
rienne seraient faibles. Le Dr
Christian Chisholm, professeur
assistant de gynécologie-
obstétrique à l'Ecole de méde-
cine Johns Hopkins, n'est tou-
tefois pas d'accord avec cet as-
pect. «Les risques sont réels et,
du fait de la gravité des com-
plications, la tendance est plus
en faveur des césariennes répé-
tées», estime-t-il. AP

Aromathérapie
pratique
HUILES E S S E N T I E L L E S
M O D E  D'EMPLOI 
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Huiles essentielles
Les plantes aromatiques sont
appréciées depuis la plus haute
Antiquité. Elles soulagent les
petits maux quotidiens comme
le rhume mais elles embellis-
sent aussi le corps. Ainsi, on
peut fabriquer une lotion pour
le contour des yeux avec des
gouttes de carotte, de graine de
bourrache et de lavande.

Les cheveux gras seront
traités avec du citron, du cy-
près, du romarin et de la sauge.
Et on peut aussi décider de se
faire plaisir avec un brûle-par-

Aromathérapie pratique. Ambre
Editions. 2002.



Prière pour la Suisse
¦ Ô Jésus, je te prie pour la
Suisse. Ce pays que tu as gâté
plus que tous les autres. Ce
pays pour lequel tu semblés
avoir épuisé les bontés de ton
cœur, tant dans les choses de
la nature que dans celle de la
grâce. Je te prie pour la Suisse
dont les citoyens et les citoyen-
nes viennent de s'opposer gra-
vement à ta volonté en accep-
tant, à près de la majorité des
trois quarts, une loi qui est une
injure à la vie et à la dignité des
pères et des mères, puisqu' une
femme pourra avorter sans le
consentement du père et une
personne mineure sans le con-
sentement de ses parents.

0 Jésus, te prierai-je de pouvoir pour que les justes de
leur épargner le juste et terrible ce pays redoublent de prières

châtiment qu ils méritent?
Non! Ce serait s'opposer à

ta justice qui demeure toujours
et que même ton amour infini
ne peut arrêter lorsqu'elle doit
s'exercer selon tes décrets.

Non, ce que je te demande
c'est que ton amour infini dé-
sarme ta justice et ta très juste
colère, en montrant aux ci-
toyens et citoyennes de la Suis-
se ce qu'ils ont fait afin que, se
repentant, ils offrent de justes
sacrifices de réparation à ta
Majesté infime, outragée et
prête à laisser tomber sur ce
cher pays les foudres de ta jus-
tice.

Fais tout ce qui est en ton

et de sacrifices en s'offrant to-
talement à toi afin de t'offrir la
juste réparation due pour le
vote du 2 juin 2002 que tu at-
tends spécialement le jour de
la Fête de ton Cœur et de son
octave et des autres jours con-
sacrés à ton Cœur.

Qu'ils s'offrent aussi en ré-
paration au Cœur immaculé de
ta Très Sainte Mère afin de
consoler ce Cœur immaculé
pour la souffrance intime et
profonde causée à elle la Mère
de la vie par les concitoyens et
citoyennes de ce pays qui,
créés par toi pour transmettre
la vie, sont devenus des fau-
teurs de mort, approuvant que
les vies les plus innocentes, les
plus fragiles, les moins proté-

gées puissent être annihilées
pour la simple raison qu'elles
n'ont pas vu le jour.

«Tu m'as dit d'aimer et
j 'obéis, mon Dieu protège mon
pays.»

Que l'amour et la généro-
sité dans l'offrande et le sacri-
fice des dévots de ton Sacré-
Cœur que nous avons fêté hier
et du Cœur immaculé de ta
Très Sainte Mère que nous fê-
tons aujourd'hui soient une
parfaite réparation et une con-
solation qui apaisent les souf-
frances de vos deux cœurs.

Cette prière, fruit d'une collaboration
des cœurs qui vous aiment,

est publiée à la demande de
Maurice Revaz, Vernayaz

Lavey: une 14e étoile
sur le drapeau valaisan!
¦ En plein Mondial, la presse,
la RSR et même la TSR ont lâ-
ché le ballon rond dix minutes
pour relater l'événement du
siècle: 90% des habitants de la
commune de Lavey-Morcles
souhaitent un rattachement
avec la commune de Saint-
Maurice! Je reconnais n'avoir
jamais été une championne de
maths mais 90% des quelque
170 personnes qui ont donné
un avis favorable à ce rattache-
ment ne représentent pas, et
de loin, 90% d'une population
d'environ 900 habitants!

Comme plus de la moitié
des habitants de cette commu-
ne sont Valaisans ou Confédé-
rés, il est normal qu'il leur soit
indifférent de sortir de ce can-
ton de Vaud. Je les comprends
d'autant mieux que les impôts

et les assurances sont moins
chers en Valais. Il n'y a qu'à
voir le nombre de véhicules
roccans qui circulent encore
avec les plaques VS sans même
avoir un lien commercial avec
le Valais. J'ai fait mes études
(payantes) à Saint-Maurice
parce qu'à l'époque nous ne
disposions pas d'un transport
gratuit pour le collège de Bex.
Nos parents ne nous y ame-
naient pas en voiture et nous
parcourions, quatre fois par
jour, ce bon kilomètre par
n'importe quel temps... à pied,
en luge ou en trottinette.
Quant à plaindre «ces pauvres
enfants qui doivent supporter
un pénible trajet jusqu'à Bèx»...
Faut pas pousser! En outre,
quoi qu'en pensent certains, de
nombreux bacheliers sont sor-

tis des classes de Lavey et de
Bex! La commune de Lavey-
Morcles s'apprête à fêter le
150e anniversaire de la fusion
des deux communes de Lavey
et Mordes. Mais l'on a aban-
donné ce petit village de Mor-
des... et on n'a pas trop de
quoi en être fier. Lorsque les
agents GF ont été dispensés
d'habiter là-haut, la plupart se
sont expatriés à Saint-Maurice
ou Lavey et on a successive-
ment supprimé l'école, le ma-
gasin, le bistro, le bureau de
poste et le service de bus. Le
village se meurt lentement
dans l'indifférence générale.
Des amateurs de logements re-
noncent parce qu'ils préfére-
raient disposer d'un service de
transport public régulier, d'au-
tres ne peuvent en acheter par-

ce qu'ils sont étrangers. Il ne
reste que quelques fidèles ha-
bitants ou villégiaturants.

Même si le canton de Vaud
renonçait à cette (petite) vache
à lait, même si le Valais voulait
bien l'accepter, même si syn-
dic, président, préfet ou con-
seillers d'Etat sont prêts à une
fusion... cela n'est pas encore
pour demain! En ce moment,
bien qu'ayant d'excellents con-
tacts avec cette commune voi-
sine, je demeure comme Asté-
rix, récalcitrante à changer de
commune d'origine, même
contre l'Empire romain! Je sou-
haite simplement que la colla-
boration existant déjà soit
maintenue pour le bien des
habitants des deux rives du
Rhône. Bluette Pasche

Lavey

A toi, maman qui as vote oui...
¦ Tu sais, maman, tu m'as fait
mal et j' ai lontemps pleuré. Tu
dois me comprendre, maman,
je suis dans ton ventre, et com-
bien heureuse, j' ai à peine
douze semaines, et quand j' ai
entendu, dans l'isoloir, le point
sur le «i», j'ai compris que tu
avais marqué «oui»...

Pourquoi, maman? Pour-
quoi, maman, tu m'interdis de

venir au monde, alors que j'ai
été conçu par papa et maman
au cours d'un grand moment
d'amour, j'ai été conçu par
mon papa et ma maman qui
s'aiment et qui m'aiment.

Pourquoi, maman, tu veux
arrêter brutalement ma vie, qui
ne t'appartient plus d'ailleurs
puisque tu me l'as donnée...
Pourquoi, maman, tu veux

m enlever cette merveilleuse
aventure qu'est la vie? C'est un
don de Dieu, et Lui seul pourra
me la prendre, la vie. Il y a
douze semaines, j'ai entendu
ton cri de joie en annonçant à
papa que tu étais enceinte. Tu
sais, maman, je me réjouissais
de rejoindre mes trois frères et
d'être votre rayon de soleil, je
savais que tu voulais une fille,

maman, eh bien me voilà, je
suis prête à être ton rayon de
soleil, je suis prête à devenir la
petite sœur de Jacques, Paul et
Jean, alors, maman, pourquoi
as-tu voté «oui»?

Ton enfant
qui n'aura jamais de prénom

Propos recueillis par
René Curdy

Martiqny-Croix

IMPOT T, PRÉCÈDE
LOCAL T LA PRISE

FILLE DE LETTRE UNE TERRE IMITE . _ 
U1TIM ELLE

PUTEAUX GRECQUE D'ADIEU UN DUC Lt "*"" ET MCH

•->- V | z~ X 
^

MALAISE ->- I

ACCORD •
DU SUD ' 

[__Z ' IL ÉTAIT _>. I [i TT
TRÈS PRISÉ ^̂  VILAIN I "***"

VEDETTE SORTIT
DU SCAT DUNE BOTTE 

QUARTIER _^_. I _*£—___ «_ _ _______ I
DE PHÉNIX  ̂ ? DÉTREMPÉ ->¦ V ___

GARÇON TOUCHE ET *-ul
MANQUÉ LE FILET

*--*•*- I PRÉNOM ->? ~ï 
DIRECTEUR

QUART DE uni**-*
CALVADOS mE

ASSISTANT I SES X
A L'ÉTUDE ***• ? 

LUM|ÉRES 
?

RAREMENT SONT "***
HANTÉ FAIBLES

•*• SOEUR
HAUT ->¦

PERCHÉE

RAVIE ~L BALAYEUR
T -̂=rzr- V ASIATIQUE PUPILLE 1 DIFFICILES

Solution
du jeu N° 203

MICK JAGGER
Appelez-moi «Sir»
Le chanteur des Rolling Sto-
nes, Mick Jagger, devrait être
anobli la semaine prochaine
par la reine Elizabeth pour
services rendus à la musique,
affirme dimanche le Sunday
Times. Mick Jagger, 58 ans,
qui rejoindrait ainsi d'autres
rockers devenus nobles com-

Moto sauvage
¦ Le risque de sombrer dans
une polémique stérile est si
grand que je ne désirais plus
m'exprimer à ce sujet. Néan-
moins, face à l'article diffama-
toire, écrit par M. William Besse
{Le Nouvelliste du 21 mai), je
me dois de réagir. Monsieur
Besse! Vous ne me connaissez
pas plus que je ne vous connais
et pourtant, dans votre article,
vous me présentez, à tort, com-
me un ancien «collabo», ayant
récemment tourné sa veste.
Sans argument, vous voilà con-
traint d'user de la langue du
mensonge et de la désinforma-
tion car, sachez-le, je n 'ai ja-

mais possédé ni même utilisé
de moto de cross. Quant à votre
parodie de règlement du bon
motard, il est sans fondement et
sans valeur, car, jusqu 'à preuve
du contraire, la seule règle est
qu'un sentier est conçu pour
l'usage piéton, y compris pour
vous. Plutôt que de pratiquer
votre noble passion dans les
communes voisines, je vous
suggère d'aller mener vos ron-
des bruyantes aux alentours de
Verbier. Je suis convaincu que
cette forme de promotion tou-
ristique fera le bonheur de tous.

Christophe Emonet
Sembrancher

Le sport d'élite
sédunois à la dérive
¦ Après le HC Sion et le FC
Sion, c'est au tour des deux ten-
nis-clubs traditionnels de la ca-
pitale de boire la tasse: ils n'au-
ront plus d'équipe en première
ligue d'actifs l'an prochain.

En effet, les hommes de Va-
lère ont perdu leur match de
barrage pour le maintien contre
Bonmont. Quant aux jeunes de
Gravelone, bien eusseulés, ils

n ont pas passé l'obstacle du
deuxième tour des promotions à
Sierre. De plus, ces derniers,
champions valaisans juniors l'an
dernier, ne sont même pas
inscrits par leur club pour l'in-
terclubs juniors de cette année
(restrictions budgétaires?). Les
jeunes sportifs du centre n'inté-
ressent personne, sauf ceux à
qui ils rapportent. Noël Vuignier

Grimisuat

L'ACTRICE SUEDOISE SIGNE HASSO EST MORTE

Importante carrière
¦ L'actrice suédoise Signe Has-
so est décédée, à l'âge de 86 ans,
vendredi soir dans un hôpital de
Los Angeles. Partie pour Holly-
wood dans les années quarante,
elle a tourné de nombreux films
de série B avant de débuter une
importante carrière. Née Signe
Larsson en 1915, l'actrice a dé-
buté en 1927 à l'âge de 12 ans
dans une pièce de Molière au
théâtre dramatique royal à
Stockholm. Aussitôt repérée par
les critiques de théâtre, Signe
Hasso, après un film à succès en
Suède en 1937, est partie pour
Hollywood au cours de la Se-
conde Guerre mondiale. Elle in-
terpréta d'abord des rôles se-
condaires dans des films de sé-
rie B et dut attendre de nom-
breuses années avant de pouvoir
tourner dans une soixantaine de
films importants tels que La

maison de la 92e avenue, La
septième croix avec des acteurs
comme Gary Cooper, Gary
Grant, Spencer Tracy, Dick Po-
well et Bob Hope. Elle débuta
comme romancière en 1977
avec Momo, qui décrit sa vie
entre les deux guerres mondia-
les et qui lui permit de rempor-
ter le prix du roman en Suède.
Après dix autres romans et des
paroles écrites pour la chanteu-
se de jazz suédoise Alice Babs,
Signe Hasso a tourné un dernier
film après vingt ans d'absence
des studios: One hell of a guy,
avec le comédien américain
Rob Lowe. Signe Hasso fait par-
tie des six acteurs suédois dont
l'étoile figure sur le trottoir de
la célèbre avenue des stars
(Hollywoods walk of famé).

ATS/AFP

WOODY ALLEN

me Paul McCartney, Elton
John ou Cliff Richard, figure-
rait sur la liste honorifique
que la souveraine britannique
doit dévoiler pour son anni-
versaire.
Le premier ministre britanni-
que, Tony Blair, qui est un des
plus grands admirateurs du
futur «Sir» Mick, est à l'origi-
ne de cette nomination, selon
News of The World.
Le rocker vétéran, père de
sept enfants de quatre fem-
mes différentes, n'a jamais été
honoré en raison de son mode
de vie, associé au sexe, à la
drogue et au rock'n'roll.

Le juge
dans sa poche
Woody Allen, actuellement en
procès contre ses anciens pro-
ducteurs et amis proches, qu'il
accuse aujourd'hui de lui avoir
volé 12 millions de dollars de
bénéfices, engrangés sur huit
de ses films depuis 1993, sem-
ble avoir mis le juge dans sa
poche.

Le juge Ira Gammerman, de la
Cour suprême de l'Etat de
New York, a en effet estimé
que les producteurs avaient
mal interprété les contrats
passés avec le réalisateur, et
que le jury serait informé de
ce point de vue.

Au cours de son premier té-
moignage, Woody Allen, bé-
gayant et agitant les mains en
tous sens, caricature vivante
de son personnage récurrent
dans ses films, avait affirmé
avoir mis deux ans à se déci-
der à poursuivre la productrice
Jean Doumanian, qui ne ré-
pondait pas à ses questions
sur les performances financiè-
res de ses films, restait évasi-
ve et se contentait de le ras-
surer à coups de «ne t'inquiè-
te pas, jamais nous ne profite-
rions de toi».

Et Woody Allen de jurer que
jamais ô grand jamais il n'au-
rait pu accepter un contrat pa-
reil: «J'aurais pu faire des
films jusqu'à 90 ans sans ja-
mais voir un centime.»

sda-ats et ap
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MONDE
QUI SONT DONC LES AMÉRICAINS?

Un nouveau profil
¦ Pays d'immigration, les Etats-
Unis semblent être en train de
changer de profil et d'appréhen-
der différemment leur identité.
Selon les statistiques du dernier
recensement, alors que rimmi-
gration hispanique a explosé
dans les années nonante, de
moins en moins d'Américains
en revanche s'identifient comme
«Irlandais», (Allemand», ou au-
tres origines européennes.

La plupart semblent donc
s'être dissous dans le «melting-
pot», se disant désormais seule-
ment «Américains». C'est en tout
cas un des enseignements des
questionnaires détaillés du re-
censement 2000, distribués dans
20 millions de foyers. L'une des
questions demandait aux sondés
de préciser jusqu'à deux natio-
nalités définissant leur origine.

«Quand j'étais plus jeune,
mes parents m'expliquaient que
j'étais citoyen américain mais
que mon héritage était irlan-
dais», explique Jim Donohue,
banquier à New York, qui a la
double nationalité. Certains de
ses ancêtres sont arrivés en
Amérique vers 1860. Et Dono-
hue ajoute: «Je suis de toute évi-
dence américain avant tout.»

De manière générale, la po-
pulation américaine a augmen-
té de 13% sur dix ans, depuis le
dernier recensement de 1990,
s'établissant en 2000 à 281 mil-
lions. Dans le même temps, les
«déclarations de racines étran-
gères» ont chuté, passant de 296
millions en 1990 à 287 millions
en 2000.

Cet «oubli» des racines est
surtout constaté pour les des-
cendants d'Européens, dont les
familles sont arrivées il y a
longtemps.

Par exemple, en 1990, 58
millions d'Américains (23% de
la population) s'étaient déclarés
«allemands». Ils ne sont plus
que 43 millions en 2000 (15%) .

L'origine «irlandaise» ou «celte»
est passée de 38 millions (16%)
à 30 millions (11%). L'origine
«anglaise» chute de 32 millions
(13%) à 24 millions (9%) sur une
décennie.

L'analyste du Bureau du
recensement Campbell Gibson
tente de fournir des explica-
tions. Nombre de personnes ar-
rivées aux Etats-Unis dans les
premières années du XXe siècle
sont mortes dans les années
nonante. Nombre d'autres
ignorent tout bonnement la
question, ou ne prennent pas la
peine d'écrire une réponse (car
c'est là une question «ouverte»,
où l'on ne peut se contenter de
cocher une case) .

En revanche, d'autres origi-
nes sont à la hausse, notam-
ment «arabe» ou «originaire
d'Afrique subsaharienne». Les
chiffres détaillés concernant les
nationalités hispaniques et asia-
tiques n'ont pas encore été pu-
bliés, mais l'on s'attend égale-
ment à une augmentation.

Quant aux Américains nés
à l'étranger, soit rimmigration
la plus récente, le recensement
2000 est assez clair: plus de la
moitié sont nés en Amérique la-
tine, 16% en Europe. En 1990,
ces pourcentages étaient res-
pectivement de 44% et 23%.

Le nombre de gens écrivant
(Américain» pour définir leur
ascendance est passé sur cette
période de 13 à 20 millions.

Nora C. Sheehan, née à
New York, aurait écrit «irlandai-
se» si elle avait été l'une des
destinataires du questionnaire
détaillé. Mais elle dit compren-
dre ce qui se passe: avec de plus
en plus de mariages «mixtes»,
les gens s'éloignent de leurs ra-
cines, «les traditions se perdent
et les gens ne se reconnaissent
plus comme quoi que ce soit
d'autre qu 'Américains».

Genaro Armas - AP

LES ESPIONS ANGLAIS SONT EFFICACES

Washington prévenu
il y a deux ans
¦ Les services de renseigne-
ment britanniques, le MI6, avait
prévenu voici deux ans déjà les
Etats-Unis que des terroristes
avaient l'intention d'utiliser des
avions civils pour une «attaque
non conventionnelle» semblable
à celle du 11 septembre.

En 1999, le MI6 avait remis
un rapport secret à l'officier de
liaison de l'ambassade des
Etats-Unis à Londres, après que
les services de renseignement
eurent appris l'existence de tels
plans auprès de sympathisants
du terroriste présumé Oussama
ben Laden, a affirmé hier le
Sunday Times, citant des sour-
ces proches du renseignement.
Ces informations ne donnaient
aucune indication sur les cibles
visées et n'auraient pas néces-

sairement permis aux agences
américaines - FBI et CIA - de
prévenir les attaques du 11 sep-
tembre sur New York et Wash-
ington, a ajouté le journal. «Les
Américains étaient au courant
de p lans utilisant des avions de
ligne comme bombes volantes
pour une attaque non conven-
tionnelle», selon un haut res-
ponsable du Ministère des af-
faires étrangères.

D'autres informations con-
cernant les mises en garde du
MI6 devraient être dévoilées
lors de l'audition secrète du
Congrès américain sur les dys-
fonctionnements des services
de renseignement américains
cette semaine à Washington, a
précisé le journal. ATS/AFP

Denis-Emile
LUISIER

1982 - 10 juin - 2002
Vingt ans déjà, toujours dans
nos cœurs et nos pensées.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

027 203 44 OO

Grand-Champsec 12 - SION

Le BBC
Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Salvador GARCIA

papa de Salvador, membre
de la première équipe du
club.

Lorsque nous serons morts Celui qui croit
nous parlerons de vie...

Tristan l'Hermite. _* Seigneur a rappelé auprès
de Lui

S'est endormie dans la paix du Seigneur au foyer Saint-
Joseph à Sierre, le dimanche 9 juin 2002, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Celui qui croit en Moi, même s'il meurt, vivra.

Madame

Hélène
ZUBER-

MABILLARD
1920

Sont dans la peine
Sa demi-sœur:
Laetitia Mabillard, à Sierre;
Ses belles-sœurs:
Madeleine Antille-Zuber, et familles, à Sierre;
Thécla Zuber-Epiney, et familles, à Sierre;
Mina Zuber-Gemini , et familles, à Sierre;
Lydia Zuber-Zufferey, à Sierre;
Les familles de feu Georges et Yvonne Zuber-Revaz, à
Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 11 juin 2002, à 10 h 30.
Hélène repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 10 juin 2002,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le VBC Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nelly COTTURE

grand-mère de Romain
Lambiel, membre du Volley-
ball-Club de Saxon.

t
A la mémoire de

Léa VOUILLAMOZ

2001 -10 juin - 2002
Maman, tu es quelque part
dans l'univers.
Mais avec foi et espérance,
tu es aussi dans nos cœurs.

Tes enfants,
petits-enfants,

et arrière-petits-enfants.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église d'Iséra-
bles, le samedi 15 juin 2002,
à 18 h 30.

t
Le BBC Monthey

a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Salvador GARCIA

père de Salvador, président
technique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Pierre-
Alexandre et Henriette Du-
mas ont la douleur de faire
part du décès tragique de
leur cher fils

Julien DUMAS
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survenu à l'âge de 22 ans.
Le culte aura heu à la cha-
pelle du centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, le
mardi 11 juin 2002, à 15 heu-
res.
En heu et place de fleurs,
pensez à Médecins sans
frontières, CCP 12-100-2.
Adresses de la famille:
1996 Basse-Nendaz.
Bernex, 1233 Genève.

t
En souvenir de

Gino BURATTI
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Qu'est-ce qu'une année sur
l'échelle du temps? ,
Peu de choses-
Mais quand le vide laissé par
ton absence est si profond,
le temps ne compte plus...
Tu es à jamais gravé dans
nos cœurs.

Denise, ton fils et famille.

Yvonne
DARBELLAY

MARET
Elle laisse dans la peine:
Ses enfants:
Marie-Thé Morand-Darbellay et Jean-Mary Monnay;
Danièle et Pierre-Marie Vetter-Darbellay;
Ses petits-enfants:
Judith et Antoine Morand-Oberholzer;
Matthieu, Pauline, Simon-Pierre et Théodore Vetter;
Ses arrière-petits-enfants:
Yann et Maxime;
Sa sœur:
Lina Favre, et sa famille,

Philippe, Marié, Delphine et Maud;
et toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe des funérailles sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le mardi 11 juin 2002, à 10 heures.
Yvonne Darbellay repose à la crypte de Martigny-Bourg.
Domicile de la famille: avenue de la Plantaud 18A,

1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Son époux et ses enfants:
Monsieur Luigi Corbelli-Duay, à Puidoux, Dylan, Loïc et
Florie, à Vevey et Puidoux;
Ses parents:
Monsieur et Madame Michel et Charlotte Duay-Stragiotti, à
Cheseaux-sur-Lausanne;
Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Jean-Michel et Christine Duay-Meyer,
leurs enfants Biaise et Noëlle, à Farvagny, FR;
Ses, oncles et tantes:
Monsieur et Madame Alfred et Rita Kunz-Stragiotti, et
famille, à Martigny et Besançon;
Monsieur et Madame Roger et Thérèse Giroud-Duay, ej
famille, à Martigny;
Monsieur et Madame Gabriel et Jeanine Duay-Stragiotti, etl
famille, à Martigny;
Les familles Corbelli , Visentini, Bressan t , Amport,
S tragiotti , Cretton, Bourgeois, Rigazzi et Gaillard;
Les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marlyse CORBELLI
DUAY

qui nous a quittés le vendredi 7 juin 2002, dans sa 49e année,
après une longue maladie combattue avec courage el
dignité.
Les obsèques auront lieu à la chapelle de Puidoux, le mardi
11 juin, à 14 h 30, et les honneurs seront rendus à 15 heures.
Pas de fleurs , mais vous pouvez penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer, Lausanne, CCP 10-22260-0.

J 'ai cru que ça n'arrivait que dans les f ilms.
Florie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par
les très nombreux témoigna-
ges d'amitié reçus dans les
moments douloureux de la
séparation, et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun,
la famille de

Sébastien
LATTION

vous remercie de tout cœur

Liddes, juin 2002.

Transmission d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soil de famille soit de société, transmis
par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



t
Ce sentiment de paix qui nous étreint le cœur,
Malgré notre tristesse, nos larmes et nos p leurs
Nous vient de ton sens des valeurs, de ta bonté
Tout ce qui dans ta vie nous a le p lus marqué.

A. R.

Le dimanche 9 juin 2002 est
paisiblement décédé au foyer
Les Trois-Sapins, à Troistor-
rents, entouré de l'affection
de ses proches et des bons
soins du personnel soignant

Monsieur j ^ ^

Pierre Àm ^m ^mWGRANGER iMlÀm
1922

Font part de leur peine:
Son frère , ses sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces:
Léonie Gex-Collet-Granger, à Troistorrents, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Antoine et Alice Granger-Dubosson, à Troistorrents, leurs
enfants et petits-enfants;
Hélène Donnet-Granger, à Troistorrents, ses enfants et
petits-enfants;
Thaïs Granger-Bellon, à Troistorrents, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Ignace et Céline Granger-Bellon;
Ses filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le mardi 11 juin 2002, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Troitstorrents, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Léonie Gex-Collet-Granger,

route du Pas 46, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fondation valaisanne en faveur

des personnes handicapées mentales (FOVAHM)
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clérin ANTILLE
père de M"0 Sylvette Antille, éducatrice au foyer Maison-
Rouge de Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
Remerciements

Puisqu'il espère en moi je l'affranchis ,
Je le protège car il connaît mon Nom.

Ps. 90.

Très touchée par les très nombreux messages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur ^^ ^

GRANGE lËmt te)
nous vous remercions tous et _$__J.
toutes , et vous avez été LJJ| _ j  ~
nombreux, qui par votre ¦*
présence, vos prières, vos •- - ' ¦, fcrmessages, vos fleurs , vos f  WL **-
dons, avez pris part à notre
deuil et à notre douleur.

Sa famille vous exprime toute sa gratitude et sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au père Dimitri, à son épouse Bénédicte et à la

Communauté Orthodoxe-Helvétique;
- à la paroisse Saint-Théodule;
- à ses amis et en particulier: Andréa, Obvier, Alain, Vincent,

Hervé et David;
- à Dorai à Vétroz;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit et à Patrick Quarroz;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont accompagné à sa

dernière demeure.

Sion, Ayent, Montreux, juin 2002.

t
Après une longue maladie supportée avec beaucoup de
courage, nous a quittés, le vendredi 7 juin 2002, à la maison
Saint-François, à Sion

Monsieur ÊAt *¦*,-

Fernand m 1
MORANDI

1913

Sont dans la peine: __Û± *%*_
Son épouse: mÊ •:¦_. ^gi
Albertine Morandi-Bonvin;
Son fils:
Gabriel et Marianne Morandi-Rosset, à Genève;
Sa belle-fille:
Marylène Morandi-Karlen, à Sion;
Ses petits-enfants:
Isabelle et Loïc Maisonneuve; ¦•
Véronique Morandi et son ami Didier Toffel;
Stéphane Morandi, et son amie Virginie Favet;
Carole Morandi, et son ami Philippe Favre;
Nicolas Bonvin-Morandi;
Ses arrière-petits-enfants:
Thibault et Tanguy Maisonneuve;
Sa sœur:
Nelly Monti-Morandi, ses enfants et petits-enfants,, à
Lausanne;
La famille de feu Niny Lurati-Morandi;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'ensevelissement aura heu à la cathédrale de
Sion, le mardi 11 juin 2002, à 10 h 30.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais en son
souvenir, vous pouvez penser à la maison Saint-François
(CCP 19-1028-1), où son corps repose.
Adresses de la famille:
Gabriel Morandi, rue des Rois 4, 1204 Genève.
Marylène Morandi, route de Loèche 62, 1950 Sion.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres du conseil d'administration

et les actionnaires
de l'Hôtel Crans-Ambassador S A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Catherine PRAPLAN
veuve de Marcel

mère de Guy, notre estimé collaborateur et membre du
conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A vous qui 1 avez aimée
A vous qui l'avez accompagnée
A vous qui nous avez aidés par un geste, une parole,
une présence, un don, une prière, des fleurs...
Aux prêtres de la paroisse de Bagnes
Aux docteurs Deslarzes et Selz
A la Concordia de Bagnes
Au PDC et à son comité directeur de Bagnes
Au SIB, à Téléverbier, à la maison de la Providence
La famille de

Madame

Agnès MASSON-BAILLIFARD
vous exprime toute sa reconnaissane

Prarreyer, juin 2002.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

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

t
Le ciel lui est ouvert
La lutte est terminée
Elle repose maintenant
Dans la vie éternelle.

A été emportée rapidement -JM
par un cancer le jeudi 6 juin

COTTURE -"̂ F,-^
Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Nicolas et Catherine Lambiel-Martinetti et leurs enfants
Tifany et Meryl, à Martigny;
Pascal et Martine Lambiel-Monnard, à La Chaux-de-Fonds;
Marie-Noëlle et René-Michel Hadorn-Lambiel, et leurs

1 enfants Elodie et Emilie, à Lausanne;
Frédéric et Carole Lambiel-Rey, et leurs enfants Romain et
Nancy, à Saxon;
Jacques et Fernande Lambiel-Jorge, et leurs enfants Silvia,
Stéphane et Christophe, à Saxon;
Famille de feu Emile Cotture;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, oncles et tantes;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon ses désirs, la messe de sépulture a été célébrée en
famille, le samedi 8 juin 2002, à Saxon.
Adresse de la famille: Nicolas Lambiel, Fontaines 10A

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famiUe Vouillamoz et les collaborateurs

du garage de la Pierre à Voir, à Saxon

avec peine et tristesse, font part du décès de

Madame

Nelly COTTURE
maman de leur ami et collègue M. Nicolas Lambiel.

t
La direction et le personnel

des Fils Roth Fruits, à Saxon et Saillon

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly COTTURE
leur estimée collaboratrice et collègue de travail dont ils
garderont fidèlement le meilleur souvenir.

t 
Profondément touchée et ré-
confortée par vos nombreux,
messages, vos marques d'af-
fection et votre amitié, et
dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille .*-.,. .Js

Madame

Jacqueline 
^

à p|
DEPREZ - BL Ĵ

DRONSART
vous remercie de tout cœur.

Un merci spécial aux infirmières du centre médico-social de
la Noble-Contrée.

*
Juin 2002.



Y en a point comme nous
¦¦ J'aime assez ma ville. Parce
qu'elle est pleine de défauts, comme
moi. On laisse filer notre école des
beaux-arts chez les Sierrois parce
qu'on a des coups de gueule (Sierre a
d'ailleurs confondu les étudiants avec
de grands malades et les a parqués
dans un hôpital, bien fait), on laisse
dire que c'est le carnaval de Monthey
le meilleur parce qu'on est bien éle-
vés, on boude le théâtre et Malacuria
parce qu'on est paresseux, on laisse
tomber Varga parce que c'est trop
compliqué et qu'on ne comprend rien
aux méandres de l'âme slave.

Mais le festival d'arts de rue, on
est pour. D'abord c'est près de chez
nous. Et de toute façon on ne pour-
rait pas dormir, autant aller boire un
coup dehors que de chercher déses-
pérément des boules Quiès périmées
après trop de silence citadin. Ensuite,
parce que ça demande pas de lon-
gues études, ni des connaissances
particulières. Y a qu'à regarder et
laisser se détendre nos muscles fa-
ciaux. En plus, c'est gratuit et ça coû-
te pas cher à faire. Parce que nous
les Sédunois, on sait calculer - un sou
est un sou, François Mudry et Gilbert
Kadji sont là pour nous le rappeler.
C'est aussi marrant que les JO ou la
Gay Pride, en moins fatigant. Pas be-
soin de se justifier, pas de dispute
dans les familles, pas de dérapage
dans la presse, c'est le consensus. On
aime assez ça, le consensus. Mais ça
c'est pas un défaut. Pas vrai?

Véronique Ribordy
¦_¦ Quelques gentianes des Alpes osent une présence discrète dans un parterre splendide d'anémones soufrées sous les mélèzes du
col du Lein, sur les hauts de Martigny. C
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