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en toutes lettres

Une étude de l'OCDE jette une lumière crue sur l'étendue du fléau en Suisse
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'illettrisme en Suisse reste une réalité, et son plaie sur l'évolution de la société sont alarmantes,
ampleur donne le vertige. Selon un rapport de Quant aux remèdes tous azimuts évoqués hier, ils
l'OCDE dévoilé hier par l'Office fédéral de la pourraient bien rater une cible essentielle: l'école. Une

culture, un autochtone sur trois en est victime, et institution où naguère les enfants apprenaient à lire et
trois immigrés sur cinq. Les conséquences de cette à écrire... PAGES 2 ET 40

e-mail: iniingua sion@tvs2net.ch
www.inlingua-sion.ch
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MONOLITHE DE MORAT

L'eau
à la bouche !
¦¦ Il vaut non seulement le coup d'œil,
mais le déplacement. Moins de cinq minu-
tes en bateau-navette du débarcadère de
Morat et vous êtes dans le ventre du
monstre qui n'a de rouillé que l'enveloppe.
Haut comme un bâtiment de douze étages,
le monolithe a été imaginé par l'architecte
parisien Jean Nouvel. Il abrite un panora-
ma géant retraçant la célèbre bataille de
Morat. m PAGES 2-3

PUBLICITÉ

FC SION

L'entraînement
a repris
____¦__ Jean-Claude Richard a
donné hier le premier entraî-
nement de son nouveau
mandat sur fond d'incertitu-
des. L'assemblée du Club des
1000 s'est déroulée hier soir
en l'absence de tous les diri-
geants du club. Si les idées
ont fusé pour sauver le FC
Sion, l'argent, lui, n'est pas
encore trouvé. PAGE 23
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Ecoles à revoir
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Par Bernard-Olivier Schneider

_¦¦ L'Office fédéral de la culture a
divulgué hier à Berne un «rapport de
tendance» des plus intéressants pour
le futur du pays et de ses habitants.
Effrayant à une époque où chacun est
confronté à un monde de plus en plus
complexe, ce rapport est dédié à l'il-
lettrisme en Suisse.

Qu'est-ce que l'illettrisme? Il s'agit
du phénomène voulant que d'aucuns,
ayant fréquenté l'école pendant neuf
ans, ne sachent lire et écrire qu'en ap-
parence. En fait , ils ne sont pas - ou à
peine - capables de comprendre et
d'interpréter un texte simple.

Marginal, ce phénomène? Pas du
tout. Il concerne d'abord jeunes com-
me adultes et toutes les couches so-
ciales. Pis, il frappe à haute dose les
autochtones (40%!) comme les immi-
grés de langue étrangère.

Les conséquences sont évidem-
ment dramatiques pour l'avenir de
notre société: fragilité professionnelle,
difficultés d'intégration, obstacles po-
sés à l'exercice de la citoyenneté, mar-
ginalisation ne peuvent que croître.

Berne, Ruth Dreifuss en tête, a
d'ores et déjà annoncé son intention
de réagir. Reste à savoir comment et
où. A cet égard, les esquisses d'actions
présentées hier ne constituent peut-
être qu'un emplâtre sur une jambe de
bois. Notamment parce qu'elles tom-
bent dans le piège du saupoudrage:
on entend faire de tout un peu par-
tout-

Or c'est bien à la racine, c'est-à-
dire dès les premiers pas à l'école,
qu'il conviendrait de porter l'effort
principal. Car là, tous les espoirs sont
le plus sûrement permis.

Les expériences psychopédagogi-
ques sur la socialisation, «l'apprentis-
sage à l'apprentissage» et autres réin-
ventions quotidiennes de la roue de-
vraient être bannies au profit .du re-
tour d'un enseignement classique, qui
a démontré à l'envi être la voie royale
vers l'humanisme.

En clair, l'école n'a pas à se subs-
tituer aux parents, ni à se disperser
tous azimuts, ni à oindre le laxisme
comportemental, ni à «clonifier» la di-
versité enfantine. Sa tâche consiste à
inculquer un solide bagage de con-
naissances. Tâche rude, mais incon-
tournable si l'on veut pourfendre l'il-
lettrisme.
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On ne voit que lui, haut comme un immeuble de douze étages !

Inaccessible, le monolithe de Morat flotte sur l'eau telle une île mystérieuse

A voir'abord bravo!
Quitte à faire
ringard, en ne
criant pas haro
sur l'expo,

comme certains confrères.
Bravo à Jean Nouvel à qui
l'on doit la conception et
l'aménagement de l'artepla-
ge de Morat. Le seul soit dit
en passant qui porte la
«patte» d'un architecte.
Après Bienne et Neuchâtel,
Morat nous a séduit. Evi-
demment, les huit exposi-
tions permanentes réunies
à l'enseigne de Instant et
Eternité ne sont pas les plus
faciles à appréhender; mais
le site est en soi tellement
magique qu'il facilite gran-
dement la perception des
«choses», leur interpréta-
tion. Il faut se laisser sur-
prendre, impressionner, au
sens propre du terme, plu-
tôt que chercher le pour-
quoi du comment au prix
d'un effort intellectuel sans
doute vain.

un seul arcnitecte L'expo Un ange passe est éclatée, occupant sept lieux sur la rive du lac de Morat.
Et puis, il y a le monolithe,
qui est à Morat ce que les . , , .

£X .̂K5 -- une,-.6 
En avant la musique !

a Yverdon. Et sûrement mê-
me davantage!

Le Parisien Jean Nouvel
a parsemé la vieille ville et
les rives du lac de trésors
cachés dans d'humbles
abris qui ressemblent à des
cavernes d'aviation. C'est
ainsi que la cité médiévale
de 5500 âmes devient tout
entière un arteplage, intégré
avec soin à l'architecture du
site. Une installation sur un
mur d'enceinte, un marché
aux portes de la ville, un
parc public transformé en
Jardin de la violence. Le jeu
pourrait consister à distin-
guer le nouveau de l'ancien,
l'éphémère du permanent.

Les constructions sont
secondaires. Cela peut sur-
prendre, voire dérouter.
Ainsi certaines se cachent-
elles sous un monticule de

Sans barrières
La direction d'Expo.02 a eu
la bonne idée de laisser li-
bre l'accès à la rive du lac et
à la promenade qu'elle
abrite. Contrairement aux
autres arteplages, celui de
Morat n 'est pas circonscrit
par un grillage séparant le
simple flâneur du visiteur
de l'expo nationale. Résul-
tat, un joyeux mélange d'es-
paces communs où se cô-
toient familles en balade et
hôtes de «0.2». Les premiè-
res ont un avant-goût de ce
qui est offert aux seconds,
puisqu 'il faut, bien sûr, le
précieux sésame du billet
d'entrée pour accéder aux
expositions dont le monoli-
the constitue, jusqu'au 20
octobre prochain, la figure
de proue. Michel Gratzl

¦ «L'arteplage de Morat est l'ambassadeur de toutes les
musiques: classique, contemporaine et légère», lit-on dans le
guide d'Expo.02. C'est d'abord Libretto , série de deux cents
concerts répartis sur dix week-ends,. C'est aussi la tente du
Centenaire - huit cents places, s'il vous plaît! - où se joue-
ront opéras et opérettes. Ce sont enfin des rencontres avec
des musiciens de rue. Artistes, parfois philosophes. MG

i

Rencontre avec un chanteur de rue, qui cultive les vertus
du sourire. nt

aussi...
¦ Un ange passe: tout pa-
raît suspendu - et c'est alors¦ 
qu'un ange passe, comme on
dit - dans les pavillons cou-
leur rouille où sont posées
sept questions sur l'existence
et la foi. Le miracle, la parole,

I

le partage, la bénédiction,
l'au-delà, la création, enfin la
bonne nouvelle! Sept lieux
donc pour créer une sorte de
chemin, non pas de croix mais
de méditation, le long de la ri-
ve du lac, face au monolithe.
C'est la contribution de l'As-
sociation des Eglises suisses à
Expo.02.
¦ Blindekuh: le monde à
l'envers! Des aveugles accueil-
lent les voyants et les guident
dans un lieu totalement
obscur. L'odorat, le goût, et le
toucher remplacent la vue.
Etonnant pour ne pas dire dé-
concertant. Attention: l'expo

nf ne se visite que sur réserva-
tion. Le billet est à retirer à
l'un des stands d'information
de Morat.
¦ Le jardin de la violen-
ce: havre de paix, la Suisse
n'est pas épargnée par le phé-
nomène. La violence prend ici
le contre-pied de la beauté or-
ganisée. En se promenant
dans ce lieu, le visiteur décou-
vre des installations artisti-
ques, des objets, des films,
des sons qui perturbent ce
parcours. Un parcours qui se
prolonge au musée historique
de Morat où se côtoient
œuvres contemporaines et ob
jets anciens, témoins notam-
ment de la bataille de Morat.
¦ Heimatfabrik: halle in-
dustrielle de tôle ondulée ac-
crochée à la pente, entre vieil-
le ville et lac, on y façonne la
patrie au quotidien. A partir
de «matières premières» com-
me le paysage, la politique, la
langue, les rêves...

Le foot essentiel
¦ En ce matin de mardi, en dix jours,
ttente deux matches déjà ont écrit l'his-
toire du Mondial 2002. Palabres de bis-
trot, pronostics déjoués , plaisanteries
douteuses qui driblent le bon goût à la
cantonade et en esprit de vin s'éclatant
en gerbes de rires sonores et gouail-
leurs. Dehors sur la tenasse, il est des
buveurs de thé et suceurs de glaces qui
se foutent éperdument du ballon rond
et de ses trajectoires; qui n 'ont rien à fi-
che des turpitudes du FC Sion, des bra-
vades de Zen Ruffinen , du triomphalis-
me de Blatter ou des tibias endoloris de
Zidane. Décidément, en tout domaine,
le monde est bifide , partagé entre pas-
sionnés et indifférents . Je n'insisterai
pas sur l'engouement viscéral de ceux-
là, parfois teinté même de subjectivité
voire de chauvinisme au-delà de tout
esprit sportif. Mais ceux-ci, les indiffé-
rents? Quelle inconscience oiseuse ani-
me donc ces purs esprits, ces intégristes
de la raison qui ne voient en le foot
qu 'un divertissement vulgaire où s'ex-

hibent des guignols pour la seule joie
de handicapés du cerveau? Sans comp-
ter la gent féminine qui se croit obligée
d'afficher une indifférence altière qui
confine au mépris auréolé d'un agace-
ment quasi aristocratique. Ce dédain
est insupportable, alors qu'il convient
de s'extasier sur le talent de ces foot-
balleurs d'exception, ces athlètes jon-
gleurs, danseurs virtuoses improvisant
des chorégraphies instinctives qui exul-
tent en buts vainqueurs et libérateurs.
Non mais? Quand donc, ô vous les pen-
seurs éthérés, réaliserez-vous qu 'une
pirouette de Zizou qui éclôt en ballon
briseur de lucarne vaut bien une inep-
tie philosophique enfonçant des portes
ouvertes? Jusqu 'à créer le rêve tout au-
tant qu'un vers de Baudelaire, ou tout
au moins à nous inciter momentané-
ment à prendre quelques distances
avec les turpitudes quotidiennes et mê-
me avec les affligeantes magouilles ex-
trasportives et tourbillonnantes aux
pieds de Valère. Jean-René Dubullui t
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En équilibre sur sa plate-forme géante, le monolithe dessine un paysage mystique qui n'est pas sans rappeler Waterworld. ni Le fameux panorama de la bataille de Morat trône comme un dia-
dème au sommet du monolithe. ni

Approche religieuse
¦ Il faut moins de cinq minutes au radeau à moteur électrique pour

¦k _ relier le débarcadère au monolithe. Ballets incessants de navettes pour
\__ des approches silencieuses, presque religieuses.

¦ M On entre dans le ventre du monstre par un simple trou découpé dans
BiCT. 

¦>*̂ "*̂ ^| l'acier. Au rez, le panorama de la Suisse, version 2.1. Théâtre visuel en-
W

 ̂ tre formation des Alpes et vie moderne, en ville comme à la campagne.
Enchaînement photographique, qui nous fait voyager à travers les épo-
ques, les histoires et les mythes de ce pays. Sur un écran circulaire de
23 mètres de diamètre et sept mètres de haut, chacun peut retracer
l'histoire de la Suisse à sa manière.
Sur la gauche du monolithe, côté «grand large», un tapis roulant vous
emmène au faîte de la construction. A une quarantaine de mètres du
niveau de l'eau, le visiteur découvre ce qui constitue le joyau des expos
moratoises: le panorama de la bataille de Morat.
Réalisée en 1894 par le peintre munichois Louis Braun, cette toile circu-
laire mesure 111 mètres de long, 10 m 50 de haut pour un poids d'une

La tôle rouillée est partout présente à Morat. Sur l'enveloppe du tonne et demie- Les travaux de restauration dont elle a fait l'objet pour
monolithe, comme sur les pavillons de l'exposition éclatée Un ange l'occasion auront permis d'en assurer la conservation pour les deux
passe et jusque dans le tableau L'île des morts d'Arnold Bôcklin. ni prochaines générations. Premier succès! MG
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et de nombreux avantages pour toute la famille
W BWÏi valable pour les nouvelles affa ires du 1er mars au 31 décembre 2002

j  If www.bcvs.ch
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On entre dans le monolithe comme dans un château, par un pont-
levis. nf

Le Mésoscaphe d Auguste Picard, autre vedette, mais de l expo
nationale de 1964, a ressurgi sur l'arteplage de Morat. nf

http://www.bcvs.ch


BLOC-NOTES

Variable
¦ La dynamique boursière n'a réellement plus rien à
voir avec la macro-économie. Cette dernière ne montre
pas de signe d'essoufflement, bien au contraire, mais
les problèmes de transparence et de fiabilité compta-
bles (Enron, Tyco, El Paso), ceux liés à l'endettement et
aux ratings ainsi que la récession des profits ont pesé
fortement sur les actions américaines, en particulier sur
le secteur de la technologie. Les investisseurs ont du
mal à valoriser et faire la différence entre bonnes et
mauvaises sociétés, d'où un mouvement de «panic sel-
ling» qui a entraîné les indices des actions, à nouveau,
dans une spirale baissière. En guise d'amuse-bouche,
nous restons dans l'attente des résultats de Nokia.
Le marché obligataire n'a pas servi de refuge vendredi
dernier, et alors que le taux à 10 ans était tombé sous
les 5%, les rendements se sont à nouveau tendus: 5
ans à 4,34%, +10 points de base, 10 ans à 5,07%, +9

bp, 30 ans à 5,66%, +5 bp) après la publication d'une
amélioration de la situation de l'emploi.
L'euro continue la forte progression entamée vendredi
(0.9475 EUR/USD). Le yen varie peu à 124.40 USD/JPY.
La publication de la production industrielle japonaise
jeudi 13, si elle confirmait un retournement haussier,
pourrait entraîner une nouvelle phase d'appréciation du
yen.
Les places asiatiques ont plutôt bien résisté au recul du
Nasdaq. On notera au Japon la forte progression des
commandes de machines au mois d'avril (+8,4%).
Le pétrole (Brent juillet à 23.99 dollars le baril) et l'or
(321.50 $/oz) ont peu varié.
En Suisse:
Le patron d'ABB veut réduire la dette du groupe d'au
moins 2,3 milliards de francs d'ici à fin 2002 en cédant
les financements structurés et les techniques liées au
bâtiment. GE Capital Corp serait le favori pour repren-
dre la division financière d'ABB. La vente de cette der-
nière serait finalisée dans le courant du 3e trimestre
2002.
Lonza émet un emprunt convertible portant sur 300
millions de francs pour une durée de 4 ans avec un
taux entre 2 et 2,5% et une prime de conversion indica-
tive de 13 à 18%. La société de chimie fine a également
annoncé un rachat des ses propres titres pour environ
4% du capital-actions. Le prix de rachat a été fixé à
Fr. 118.-.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWX DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET NOUVEAU INDUSTRIAL US / CHF
INDEX /V MARCHÉ y\ A. A. r-i

+0.26% LT +0.16% U +0.58%li L) V

6267.5 496.8 9645.4 1.5434 1.452

Les plus fortes hausses en %
SIP P 22.08
HPI Holding N 14.50
Sihl Papier N 13.63
Lsne-Ouchy N 11.31
Infranor P 11.11
Crealogix N 5.97
Actelion N 4.57
Vontobel N 4.00
New Venturetec P 4.00
Bossard P 3.93

TAUX D'INTERET

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.08 1.14 1.16 1.34 1.78
EUR Euro 3.29 3.34 3.37 3.51 3.94
USD Dollar US 1.74 1.77 1.79 1.97 2.51
GBP Livre Sterling 3.80 3.92 3.98 4.23 . 4.64
JPY Yen 0.01 0.01 0.01- 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.19 1.22
EUR Euro 3.37 3.42
USD Dollar US 1.84 1.87
GBP Livre Sterling 3.94 4.09
JPY Yen 0.05 0.06

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

1.26 1.46 1.88
3.46 3.62 3.94
1.89 2.07 2.59
4.17 4.42 4.84
0.07 0.08 0.10

5.62 
ET in Transmis par IWARE SA, Morges

(Cours sans garantie]
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Les plus fortes baisses en %
Tornos Hold. N -34.78
CI COM AG -18.12
Day Interactive -1 1.43
EMTS Technologie -9.09
Môvenpick N -8.91
Distefora N -5.40
Victoria-Jungfrau N -5.26
Esec Holding N -5.18
Netinvest N -5.06
Terra Trust I -4.87

REUTERS #
The Business of Information

Indices
7.6

SMI 6250.9
5PI 4335.71
DAX 4610.18
CAC 40 4020.27
FT5E100 4920.4
AEX 454.14
IBEX 35 7480.6
Stoxx 50 3162.7
Euro Stoxx 50 3210.5
DJones 9589.67
S&P 500 1027.53
Nasdaq Comp 1535.48
Nikkei 225 11438.53
Hong-Kong HS 11284.71
Singapour ST 1652.45

Blue Chips
7.6

ABB Ltd n 13.5
Adecco n 93
Bâloise n 123
Ciba SC n 121.25

Clariant n 36.25

CS Group n 53.9
Givaudan n 620
Holcim p 373
J ulius Bar Hold p 444

Kudelski p 65.95
Lonza Group n 115.25
Nestlé n 371
Novartis n 63.15
Rentenanstalt n 476

Richemont p 36.85
Roche BJ 119.5
Serono p-B- 1150
Sulzer n 345
Surveillance n 494.5

Swatch Group n 30.15
Swatch Group p 142
Swiss Ren 152.5

Swisscom n 431
Syngenta n 97.2
UBS AG n 78.8
Unaxis Holding n 181.75
Zurich F.S. n 333.5

10.6
6267.5

4347.46
4589.26
4024.94
4928.2
454.03
7483.1

3170.09
3206.21

9645.4
1030.74
1530.69

11370.21
11288.84
1664.44

10.6
13.65
93.6

122.5
121.75

36.4
54.05

619
370

433.5

66.55
117.5

371
63.5
487
37.5

120.25

1171
348
495

30.2
144

153.25
434
97.8
78.3

181.75
332
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Actelion n 61.2
BioMarin Pharma 8.4
Crealogix n 36
Day Interactive n 6.21
e-centives n 0.73

EMTS Tech, p 44
Jomed p 41.95
4M Tech, n 16.95

Modex Thera. n 3.49
Oridion Systems n 6.65
Pragmatica p 4.52
SHL Telemed. n 21
Swissfirst p 171
Swissquote n 23.95
Think Tools p 32.7

Small and mid caps
7.6

Affichage n 670
Agie Charmilles n 92.6
Ascom n 10 11.6
Bachem n-B- 100
Barry Callebaut n 172.5
BB Biotech p 70.6
BCVs p 270
Belimo Hold. n 555
Bobst Group n 54
Bossard Hold. p 40.65
Bûcher Holding p 1305
Card Guard n 19.5
Centerpulse n 236
Converium n 85.9
Crelnvest p 373
Crossair n 49
Disetronic n 859
Distefora Hold p 0.37
Edipresse p 595
Elma Electro. n 160
EMS Chemie p 6290
Fischer n 316
Forbo n 535
Galenica n -A- 305
Galenica n -B- 1470
Geberit n 433
Hero p 180
Jelmoli p 1420
Kaba Holding n 345
Kuoni n 432.5
Lindt n 9850
Logitech n 72.25
Michelin p 594
Micronas n 43.6
Môvenpick p 550
0Z Holding p 124.5
Pargesa Holding p 3325
Pharma Vision p 153
Phonak Hold n 26.8
PubliGroupe n 376
REG Real Est. n 88.25
Rieter n 375
Rochep 165
Sarna n 1560
Saurer n 40
Schindlern 3170
SIG Holding n 200
Sika SA p 430
Synthes-Stratec n 985
Unigestion 100
Von Roll p 3.5
Walter Meier Hld 1795

10.6

64
8.5

38.15
5.5

0.72
40

40.75
16.55
3.37

6.7
4.52 c
21.3

171.5
24.35
32.7

10.6
674

92.95
12

102
172

72.55
270 d
555 d

54
42.25
1320
19.6

239.5
86.5
373

48.75
850
0.35
595
155

6315
320
538
308

1490
420.5

181
1415
349
441

10000
75
595
43.5
550
124
3323
156
27.1
375

88.25
370

166.75
1599
39.75
3120
203
430
985
103
3.5

1750 c

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-

Japon 1.2339 1.2699
USA 1.5434 1.5824

Achat Vente
Angleterre 2.246 2.306
Canada
Euro
Japon

Billets
Angleterre 2.1925 2.3525
Canada 0.9775 1.0575
Euro 1.45 1.5
Japon 1.1985 1.3035
USA 1.5125 1.6025

1.0045 1.0315
1.452 1.488

Or $/oz 319.25 322.25
Or FrVkg 15955 16205
Argent $/oz 4.84 5.04
Argent Fr./kg 240. 1 255.1
Platine $/oz 544 564
Platine Fr./kg 27023 28523
Vreneli 20 Fr. 89 102
Krùgerrand 492 525

Mazout Valais centra l prix par 100 I
de 3001 à 4500 I 44.30
Brent $/baril 24.26

Fonds de placement
10

BCVs Swissca
Internet: www.Swi55ca.ch

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

258.3
115.69
132.77
151.55
184.08
212.31
95.02

139.77
165.18
99.04
.8874
10810

157.05
148.33
92.05
92.95

105.45

10576

Fd Income

Fd Yield
Fd Balanced
Fd Growth

Fd Equity

Fd Euro Bal.

'Swissca MM Fund CHF

"Swissca MM Fund USD

'Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR

'Swissca MM Fund JPY

'Swissca MM Fund CAD

'Swissca MM Fund AUD

'Swissca Bd SFr.

"Swissca Bd International

"Swissca Bd Invest CHF

"Swissca Bd Invest USD

"Swissca Bd Invest GBP

"Swissca Bd Invest EUR

'Swissca Bd Invest JPY

'Swissca Bd Invest CAD

"Swissca Bd Invest AUD

"Swissca Bd Invest Int'l
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF

'Swissca Bd Inv. M.T. USD

'Swissca Bd Inv. M.T. EUR

61.5

60.81
11651
115.1

114.46

98.18

101.28

107.75

100.88

77.95

178
172.55

77.45

106.73

30.6

114.3

773

170.05

"Swissca Asia

"Swissca Europe

"Swissca North America

'Swissca Austria EUR

"Swissca Emerg.Markets Fc

'Swissca France EUR

'Swissca Germany EUR

'Swissca Gold CHF

"Swissca Great Britain GBP

'Swissca Green Invest CHF

"Swissca Italy EUR
'Swissca Japan CHF

'Swissca Netherlands EUR

'Swissca Tiger CHF

"Swissca Switzerland

"Swissca Small&Mid Caps

"Swissca Ifca

"Swissca Lux Fd Communi.

"Swissca Lux Fd Energy

"Swissca Lux Fd Finance

"Swissca Lux Fd Health

"Swissca Lux Fd Leisure

96.85
90.2

71.3

50.5
66.5

247.4
199.9

280
173.03

472.35

465.1
474.88

327.16

172.75

45.23

89.7

11061
98.8

17.61

8.1

26.33

"Swissca Lux Fd Technology
'Swissca Lux Fd Deka-TeletV

Small and Mid Caps Europe

Small and Mid Caps Japan

Small and Mid Caps America
Deka team Bio tech EUR
Deka Internet EUR

Deka Logist ik TF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF

CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD

CS EF (Lux) USA B USD

CS EF Japan JPY

CS EF Swiss Bl ue Chips CHF
CS EF Tiger USD
CS RE Fd. Interswiss CHF

149.64

146.29

109.67

278.74

1100.58

613.23

5674
175.29

673.04

.185.5

Daner Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 172.53

DH Cyber Fund USD 63.77

DH Euro Leaders EUR 87.64

DH Samuraï Portfolio CHF 173.46

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 190.76

DH Swiss Leaders CHF 85.48

DH US Leaders USD 81.77

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.77

UBS (Lux )

UBS (Lux )

UBS (Lux)

UBS (Lux)

UBS (Lux)

UBS (Lux)

UBS (Lux)

UBS (Lux )

UBS (Lux)

UBS (Lux)

Strat Fd-Bal. CHF B

Strat Fd-Gro. CHF

Strat Fd-Yield CHF B

Bond Fund-CHF A

Bond Fund-EUR A

Bond Fund-USD A

EF-Euro Stoxx 50 EUR

EF-Great Britain GBP

EF-Japan JPY

EF-USA USD

1448.62
1701.91

1603.11

1095.04
115.61

106.03

136.37

80.47

6884
74.2

3917.6UBS100lndex-FundCHF

BEC
BEC Swissfund CHF

BEC Thema Fd Divert. C USD

BEC Thema Fd Divert. D USC

BEC Universal Europe C EUR

BEC Universal Europe D EUR

326.46
68.71
68.71

289.888

280.2057

Divers
Pictet Biotech Fund USD 140.13

Lombard Immunology Fund CHF 372.85

Bourses étrangères
7.6 10.6

PARIS (Euro)
Accor SA 42.1 42.3
AGF 50 49.77
Alcatel 10.86 10.88
Altran Techn. 47.25 47.69
Axa 19.73 19.58
BNP-Paribas 56.95 56.6
Carrefour 53 53.2

Danone 142.6 142
Eads 16.76 16.92
Euronext 21.7 21.6
Havas 7.04 7.2
Hermès Int'l SA 171.9 170

Lafarge SA 103 103.3
L'Oréal 77.4 76.5
LVMH 52.5 53

Orange SA 5.52 5.61
Pinault Print. Red. 128.1 126
Saint-Gobain 180.3 183.2

Sanofi Synthelabo 58.8 58.7
Stmicroelectronic 24.5 25.08
Suez-Lyon. Eaux 28.1 28.6
Téléve rbier SA ' 

25.5 25.2
Total FinaElf 157.8 156.7
Vivendi Universal 29.76 30.15

7.6 10.6

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pi c 2810 2925
BP Pic 558 555.5
British Telecom Pic263.75 268.25
Cabl e & Wi reless Pic 203 200
Celltech Group 645.5 642.5
Cgnu PIc 601 580
Diageo Pic 864.5 857.5
Glaxosm ithkline Pic 1358 1410
Hsbc Holding Pic 817 823
Impérial Chemical 310 308.5
Invensys PIc 102.5 105

Lloyds TSB 716 708
Rexam Pic 463 458.5
Rio Ti nto Pi c 1317 1330
Rolls Royce 184.25 185.75
Royal Bkof Scotland 1985 1965

Sage group Pic 164 166
Sainsbury (J.) Pic 365.25 367.75
Vodafone Group Pi c 95 97

AMSTERDAM
(Euro)
ABNA mro NV 19.25 19.13
Aegon NV 21.05 20.91
Akzo Nobel NV 45.75 46.66

AhoIdNV 23.12 22.85
Bolswessanen NV 8.95 8.92
Fortis Bank 22.74 22.55
ING Groep NV 26.14 25.9

KPN NV 4.31 4.42
Qiagen NV 14.7 15.3
Philips Electr. NV 28.6 29.05
Reed Elsevier 14.31 14.27
Royal Dutch Petrol. 57.05 56.05
TPGNV 21.16 21.5
Unilever NV 67.85 68.65
Vedior NV 15.05 15.02

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 84 84.4
Allianz AG 223.8 224.5
Aventis 68.8 70
BASF AG 46.6 46.7
Bay.Hypo8iVereinsbk 35.3 35.4
Bayer AG 33.6 33.4
BMW AG 44.34 44.4
Commerzbank AG 17.55 17.45
Daimlerchrysler AG 50 49.4
Degussa AG 35.7 36
Deutsche Bank AG 72.9 71.8
Deutsche Post 14.85 14.8
Deutsche Telekom 10.43 10.26
Dresdner Bank AG 51.05 51.13
E.on AG 54.6 55.7
Epcos AG 37.95 37.88
Kugelfccher AG 12.2 12
Linde AG 52.6 52
Man AG 23.2 22.8
Métro AG 34 34.5
Mûnchner Rûckver. 238.2 239.5
SAP AG 110.8 112.3

Schering AG 60.6 61.9
Siemens AG 63 63.5
Thyssen-Krupp AG 17.16 17.11
VW 55 54.6

TOKYO (Yen)
Casio Computer 636 644
Daiwa Sec. 910 880
Fujitsu Ltd 900 885
Hi tachi 863 860
Honda 5420 5300
Kamigumi 505 502
Marui 1683 1672
Mitsub. Tokyo 967000 965000
Nec 905 901
Olympus 1826 1801
Sankyo 1838 1816
Sanyo 564 574
Sharp 1578 1560
Sony 6910 6800
TDK 6490 6460
Thoshib a 512 506

NEW YORK
(SUS)
3M Company 124.44 126

Abbot 45.36 45.67

Aetna inc. 48.24 49.08

Alcan 36.6 36.92

Alcoa 31.8 31.95

Am In t'l grp 65 65.14

Amexco 39.16 39.63

AMR corp 20.07 20.6

Anheuser-Bush 51.5 51.5

AOL Time W. 16.55 16.05

App le Computer 21.4 21.48

Applera Cèlera 12.83 13.14

AT Si T corp. 11.4 10.91

Avon Products 54.39 55.28

Bank America 70.97 71.13

Bank of N.Y. 33.88 34.01

Bank One corp 39.91 39.95

Barrick Gold 20.77 19.82

Baxter 50.4 51.4

Black Si Decker 47.2 47.76

Boeing 42.76 42.92

Bristol-Myers 27.08 26.9

Burlington North. 28.79 29.04

Caterpillar 50.62 50.53

ChevronTexaco 87.25 86.35

Cisco 15.73 15.47

Citigroup 41 41.7

Coca-Cola 54.05 53.73

Colgate 55.15 53.93

Corning 4.48 3.97

CSX 34.51 34.98

Daimlerchrysler 47.54 46.7

Dow Chemical 32.94 32.65

Dow Jones co. 54.52 53.81

Du Pont 44.3 44.63

Eastman Kodak 31.05 31.24

EMC corp 7.33 7.22

Exxon Mobil 39.42 39.13

FedEx corp 54.34 55.45

Fluor 36.34 36.6

Foot Locker 15.75 15.9

Ford 16.55 16.79

Genentech 33.8 34.4

General Dyna. 98.5 99.89

General Electric 30.2 29.95

General Mills 44.32 44.09

General Motors 58.35 58.94

Gillette 35.51 35.41

Goldman Sachs 73.95 74.74

Goodyear 20.85 21

Halliburton 17.69 17.08

Heinz H.J. 40.25 40.56

Hewl.-Packard 18.69 18.29

Home Depot 38.83 39.95

Honeywell 36.71 36.76

Humana inc. 15.39 15.49

IBM 78.3 76.8

Intel 22 21.07

Inter. Paper 42.81 43.33

ITT Indus. 66.5 68.03
Johns. S Johns. 58.31 59

1P Morgan Chase 33.69 33.88

Kellog 35.4 35.11

Kraft Foods 41.81 42.1

Kimbe rly-Clark 64.56 64.55

King Pharma 25.26 25.8E

Lilly (Eli) 61.3 61.31

McGraw-Hill 60.95 60.63

Merck 52.68 54.3

Merrill Lynch 40.02 39.08

Mettler Toledo 37.9 39.05

Microsoft corp 51.98 52.82

Motorola 14.82 15.25

PepsiCo 51.3 51.2

Pfizer 34.5 35.35

Pharmacia corp 39.04 39.57

Philip Morris 55.93 55.8

Philli ps Petr. 56.59 55.8 .

Procter&Gam. 89.34 89.2

Sara Lee 20.7 20.78

SBC Comm. 33.06 33.15

Schlumberger 49.35 48.25

Sears Roebuck 57.5 58

SPX corp 130.26 123.4

Texas Instr. 26.4 25.77

UAL 11.61 11.85

Unisys 10.95 10.65

United Tech. 68.36 6S

Verizon Cornm. 41.48 41.68

Viacom -b- 49.55 49.65

Wal-Mart St. 54.43 56. .

Walt Disney 21.65 21.98

Waste Manag. 28.04 28.3E

Weyerhaeuser 64 64.51

Xerox 8.18 8.32

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 19.2 19.5

Nokia OYJ 13.04 13.27

No rsk Hy dro asa 374.5 378.5

Vestas Wind Syst. 237 237

Novo Nordisk -b- 239.5 239.5

Telecom Italia 8.029 8.14

Eni 15.652 15.61

Bipop - Carire 1.555 1.58

Italgas Sta 10.706 10.72 d

Telefonica 9.85 9.87

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


A pleins wagons vers l'Italie
Les chemins de fer allemands entrent dans le capital de BLS Cargo S.A.

H

ier à Berne, le che-
min de fer privé
suisse BLS (Berne
-Lôtschberg - Sim-
plon) a ouvert le

capital de sa compagnie de
transports marchandises BLS
Cargo S.A. à DB (Deutsche
Bahn) Cargo S.A.

M. André Zeug, membre
de la direction de DB Cargo
SA, a précisé l'enjeu: «Nous
sommes partenaires avec les
chemins de fer autrichiens
pour le transport des marchan-
dises à travers le Brenner. No-
tre deuxième axe suisse, avec
les CFF et le BLS, nous met
dans une position confortable.
Et ici, notre partenaria t avec le
BLS est'devenu stratégique.»

Car la compagnie de che-
mins de fer bernoise détient
deux atouts, suite à la réorga-
nisation de la politique des
transports helvétiques et au li-
bre accès au rail pour tous les
opérateurs: l'autoroute roulan-
te et le trafic international de
marchandises entre l'Allema-
gne et l'Italie. «Nous visons
clairement à nous étendre», si-
gnalait le président de la di-
rection de BLS Lotschberg-
bahn S.A. Mathias Tromp,
dont BLS Cargo S.A. est la filia-
le à 100%. Cela devrait mar-
cher, si les autorités ne discri-
minent pas sa compagnie au
profit des CFF.

Car l'autoroute roulante,
tout comme le trafic interna-
tional de marchandises, se ré-
vèle d'ores et déjà une excel-
lente affaire (voir encadré) .

Durant les sept premiers
mois.de son activité, le charge-
ment des camions entiers sur
des trains entre l'Allemagne du
Sud et l'Italie du Nord par le

MM. Dirk Stahl (BLS Cargo S.A), Ambrogio (Ambrogio transports) et André Zeug (DB Cargo S.A.). nf

Lôtschberg et le Simplon a dé-
jà rapporté 17 millions. L'exer-
cice se conclut par un bénéfice
de 725 000 francs.

Chiffre en flèche
Mieux: les 17 millions de l'au-
toroute roulante et les 25 mil-
lions des marchandises en
transit (17 millions en 2000)
sont responsables de l'impres-
sionnante augmentation de 41
millions à 58 millions du chif-
fre d'affaires (CA) du secteur

marchandises.
Le chiffre d'affaires du tra-

fic de personnes stagne à 104
millions de francs. Ce sont
donc uniquement les deux sec-
teurs susmentionnés qui ont
fait bondir le CA total 2001 du
BLS de 172 millions à 190 mil-
lions de francs.

Hier, au nom de DB Cargo
SA, André Zeug a signé pour
une participation de 20% au
capital-actions de BLS Cargo
S.A. Ce faisant, il lui ouvre tout

le nord de 1 Europe a travers
l'association Railion, qui re-
groupe DB Cargo SA. et les
transporteurs hollandais et da-
nois de fret ferroviaire. Mathias
Tromp a précisé que la partici-
pation est volontairement limi-
tée, afin d'avoir la possibilité
(l'ouvrir le capital à d'autres
compagnies, tout en conser-
vant la majorité des 51%. Au
sud, BLS Cargo S.A. compte
également se développer dans
la Péninsule. Elle prépare pour
la mi-juillet une ouverture de

Nouvelle
vache à lait
¦ Ralpin S.A. est une société
mixte dont le BLS détient 30%
du capital, les CFF 30%, Hu-
pac 30% et les Chemins de fer
italiens (FS) 10%. Entre juin
2001 et juin 2002, Ralpin a ef-
fectué 40 000 envois de ca-
mions sur la chaussée roulan-
te entre Novare et Fribourg en
Brisgau, par le Lôtschberg et
le Simplon.
Jusqu'ici, l'offre est encore li-
mitée, en raison des travaux
d'aménagements des tunnels
et galerie du Simplon sud (cô-
té italien). Le président de la
direction du BLS Mathias
Tromp affirmait que ces tra-
vaux seront terminés à la fin
de cette année.
Cela libérera des capacités
supplémentaires. Pour 2003,
Ralpin prévoit donc 11 con-
vois journaliers dans les deux
sens, avec des trains de 25
places au lieu de 18, et
105 000 envois par an.
Ralpin paie une location pour
l'utilisation de voies et des
trains du BLS. Comme c'est au
pro rata des envois, cela mul-
tipliera les 17 millions actuels
du ferroutage par 2,5. PC

2,3% de son capital-actions au
groupe italien de transports
Ambrogio.

Avec les DB pour l'ap-
puyer, la petite compagnie
suisse pourra plus facilement
s'imposer face aux chemins de
fer d'Etat italiens (FS), parte-
naires des CFF. Pascal Claivaz

36 milliards de dettes
¦ Le catalogue des créances
de Swissair est maintenant
établi, signale le SonntagsBlick
de dimanche. Il se monte à 36
milliards et 289 millions de
francs , répartis entre 15 000
prétentions. Parmi elles, la so-
ciété 7 pasta, qui réclame
208 fr. 50 pour dix pizzas,
deux spaghettis, trois salades
et trois canettes de Heineken,
livrées lors de la séance de
crise qui avait précédé le
«grounding» de la flotte.

Le SonntagsZeitung écrit
pour sa part que les anciens
managers de la compagnie ré-
clament les 22 millions de
l'assurance des cadres de Sair-
group (créance de premier
rang) .

Le journal dominical con-
tinue sur les fleurons de l'in-
dustrie helvétique qui cher-
chent à garder la tête hors de
l'eau: Ascom, von Roll , Gretag,
Asklia, Dairyfood (Toni lait et
Sântis), Cablecom, Calida ,
Day, Môvenpick. Même les
parfums et les cosmétiques ne
font plus recettes, eux qui
connaissaient des taux de
croissance annuels de plus de
5% dans les années nonante.

Heureusement, il y a les
nouvelles du secteur des
sciences de la vie, comme
Prionics qui a inventé le test
rapide contre la vache folle.
En deux ans, le chiffre d'affai-
res de Prionics a passé de 15 à
110 millions de francs et ses
employés de seize à quarante-
cinq.

Deal de mammouths
Le SonntagsBlick explique
que Christoph Blocher a pas-
sé un marché avec Econo-
miesuisse: le tribun UDC
soutiendra la loi sur la libé-
ralisation du marché électri-
que. En échange, les patrons
suisses renonceront à faire
activement campagne contre
son initiative sur l'or de la
BNS en faveur de l'AVS. Ren-
dez-vous le 22 septembre.

Encore des milliards et
des milliardaires pour finir:
la NZZ am Sonntag consacre
deux pages aux banquiers
privés genevois et notam-
ment à Lombard Odier et
Darier & Hentsch, qui ont dû
fusionner pour atteindre la
masse critique. Actuellement,
les 400 milliards de fortunes
gérées par la place bancaire
privée genevoise suffisent à
peine à salarier les 4300 spé-
cialistes et employés engagés
à tour de bras, ces cinq der-
nières années. Selon le jour-
nal zurichois, il y a encore du
potentiel: la fortune totale
des millionnaires et des mil-
liardaires de la planète est
estimée à 44 000 milliards de
dollars (68 000 milliards de
francs). Le deuxième pilier
devrait également revoir sa
stratégie boursière. Une étu-
de d 'Avenir suisse indique
que les caisses de pension
sont désormais livrées aux
caprices des marchés finan -
ciers. Pascal Claivaz

Chômage: 2,4% en Valais
Le taux de chômage se situe en Valais sous la moyenne nationale

A 

la fin mai 2002, le Valais
compte 2986 chômeurs,
soit 170 de moins qu'à la

fin avril. Le taux de chômage se
situe donc à 2,4%, soit 0,2% de
moins que le mois précédent.
La diminution saisonnière reste
cette année légèrement supé-
rieure à celle de l'an dernier
(-170 contre -144). Le Valais
compte toutefois 450 chômeurs
de plus qu'en 2001 à la même
période.

Conformément aux atten-
tes, ce sont les branches de la
constniction qui ont connu la
plus forte diminution du chô-
mage en mai. La branche hô-
tellerie-restauration reste la
plus touchée avec 620 chô-
meurs. Au niveau des districts,
c'est toujours celui de Sion qui
enregistre le taux de chômage
le plus élevé avec 603 chô-
meurs ou 3,5%.

Sur le plan suisse, depuis
le début de l'année, le taux de
chômage évolue de façon pra-
tiquement inchangée: 2,6% de
janvier à mars et 2,5% depuis
avril. Le nombre de chômeurs
a reculé en mai pour la troisiè-
me fois de suite. Au total,
90 930 personnes étaient
inscrites dans les offices de
placement, soit 1095 de moins
qu'en avril.

Facteurs saisonniers
Cette baisse du nombre des

chômeurs est cependant exclu-
sivement liée à des facteurs
saisonniers, a indiqué Jean-Luc
Nordmann, chef de la division
du travail du SECO. Abstrac-
tion faite de ces effets , les ef-
fectifs progressent en fait de
2803 unités. La reprise con-
joncturelle attendue ne se ré-
percutera qu'avec un certain
retard sur les données du chô-
mage. Serge Gaillard, secrétaire
dirigeant à l'Union syndicale
suisse (USS), se montre pour sa
part plus pessimiste. «Ces chif-
fres sont mauvais. Abstraction
faite des facteurs saisonniers, le
chômage progresse, signe que
la Suisse ne profite pas encore
de la reprise mondiale qui se
dessine», a-t-il ajouté , tablant
sur une augmentation du chô-
mage sur la deuxième moitié
de l'année. Un constat que
partage Yves Flûckiger, profes-
seur d'économie à l'Université
de Genève. «Manifestemen t, la
reprise économique n'est pas
aussi importante qu 'espérée
pour réduire les chiffres du
chômage.» Selon M. Flûckiger,
tout dépendra désormais du
comportement du franc par
rapport à l'euro pour faire re-
démarrer les exportations et
partant, détendre le marché
du travail. Sur ce point, il fau-
dra voir quelles sont les consé-
quences du récent assouplis-
sement monétaire de la Ban-
que Nationale Suisse.

Evolution régionale
peu marquée
Par ailleurs, les différences ré-
gionales ont été peu marquées
au mois de mai. Neuchâtel et le
Valais enregistrent la baisse la
plus «prononcée», au côté de
Schaffhouse (-0,2 point) . Le re-
cul est de 0,1% dans les can-
tons de Berne, Lucerne, Fri-
bourg, Thurgovie, Tessin et Ap-
penzell Rhodes-Intérieures.

Le chômage progresse uni-
quement (+0,1 point) à Saint-
Gall, Soleure, Schwytz et dans

PUBLICITÉ

les demi-cantons de Nidwald
et d'Appenzell Rhodes-Exté-
rieures. Il reste stable dans tous
les autres cantons.

Genève détient toujours le
plus fort taux de chômage
(5,2%), tandis qu'Uri affiche le
taux le plus faible (0,6%). Dans
les cantons romands, le chô-
mage s'inscrit à 3,6% dans le
Jura , 3,2% dans le canton de
Vaud, 2,9% à Neuchâtel, 2,4%
dans le Valais et 1,7% à Fri-
bourg.

PV/ATS

tiictp avec sa nouvelle

iieass

¦ ZURICH
Secret bancaire
en question
Il n'y a pas de raison de
sanctionner pénalement l'éva-
sion fiscale en Suisse, estime
le président de la direction de
l'UBS, Peter Wuffli. Le système
fiscal suisse n'a pas à rougir
de la comparaison avec d'au-
tres pays d'Europe, que ce soit
en matière d'éthique ou d'effi-
cacité.

Dans une interview parue hier
dans le Tages-Anzeiger, M.
Wuffli relève que la Suisse n'a
«pas à avoir honte» du secret
bancaire. La pression de
l'étranger repose, au-delà de
la morale, sur d'évidents inté-
rêts économiques, souligne-
t-il.

«Il y a d'un côté les gouverne
ments qui doivent prélever
des impôts élevés, et de l'au-
tre les places financières qui
prennent ombrage» de la
puissance des banques helvé-
tiques.

GENEV E
Quel avenir pour
Michel Jordi
La task force chargée par le
conseil d'administration de
Michel Jordi de régler le sort
de l'entreprise horlogère en
difficulté a rendu son rapport,
comme prévu, pour le 10 juin.
La décision est attendue dans
le courant de la semaine.

« Une analyse approfondie de
ce rapport va être faite et une
décision sera arrêtée cette se-
maine, tandis que les négocia-
tions en cours se poursui-
vent», a indiqué hier à l'ats
Didier Wacker, porte-parole de
l'entreprise vaudoise.



510-560 g

7 UP
l'emballage de I
6 x 1,5 litre —S—-̂

%Snmm au lieu de 12.-

Jus de pomme 1,5 I
(excepté les Bio)
-.50 de moins
Exemple:
jus de pomme limpide
IP Suisse

éLmmm au lieu de 2.50

Sur tous les biscuits
Blévita
à partir de 2 produits
-.60 de moins l'un
Exemple: Blévita, 285 g

2..30 au lieu de 2.90

Pain pour toasts XXL
730 g

2¦ 90 au lieu de 3.60

Fromage d'Italie
Délicatesse
prétranché, en
barquette, les 100 g
¦ ¦20 au lieu de 1 .70

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Barres de chocolat
Tresella et Tirola
le lot de 12 x 50 g

5 a90 au lieu de 8.80

Sur toutes les pâtes
alimentaires Tipo-M
à partir de 2 produits
-.40 de moins l'un
Exemple: nouilles en
spirales, 500 g

liDU au lieu de 1.90

Sur toutes les olives
en sachet
20% de réduction
Exemple: olives vertes
d'Espagne avec
piment, 200 g

laOO au lieu de 2.30

Sur tous les yogourts
Bio, 180 g
-.20 de moins
Exemple:
yogourt chocolat Bio

"¦60 au lieu de-.80

Tous les shampooings
Curl
300 ml a —̂3 produits
au choix

O__40 au lieu de 9.60

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Brosses à dents
Candida Sensitive
en lot de 3

3B"" au lieu de 3.90

A * _jH^^^

Sur toutes les
glaces

Crème d'Or
en bac de

1.40 de moins
Exemple:

vanille bourbon
510g

Actions d

310

«so

60

70

au heu de 3.90

Salami Rapellino
Classico et

Grottino Rustico
élaboré en Suisse avec
de la viande du pays

prétranché, en barquette
les 100 g

au heu de 4.10
la pièce de 400-600 g

les 100 g

au lieu de 3.80

Sur tous les
bonbons Larry's
-.70 de moins

Exemple:
Larix, 3 x 25 gSur tous les

bâtons aux
céréales Farmer

en emballage
de 153-290 g

-.70 de moins
Exemple:

Farmer soft au lait
174 g

au lieu de 3.30

au lieu de 3.40

JUSQU A EPUISEMENT
DU STOCK!

Sur tous les
Energy Drink

le lot de 3 x 330 ml

40
au lieu de 6.80

LE GRUYE

Preis.Pri*-

110085004959 " J

Gruyère salé
les 100 g

30
au lieu de 1.90



1.6 au 17.6

270-430 g -.70 de moins

Sur tous
les porte-monnaie

Sfc

Sur tous les déodorants
004 Iduna et Magic Parfum

(excepté Magic Men)
00k à partir de 2 articles

.J ' -.80 de moins l'un
Exemple:

^̂  
roll-on Iduna Sensitive

W '50 ml

au lieu de 3.40

Sur toutes les tartelettes,
croissants au jambon

et les strudels
au vieux moulin

congelés

840 g 1.60 de moins
Exemple:
ramequins

4 pièces, 280 g

Sur tout l'assortiment
Sun Look de protection

solaire
(excepté M-Budget et stick
pour les lèvres Basic SF 16)

1.50 de moins
Exemple:

spray solaire Basic SF 12
150 ml

au heu de 8.80

20%
de réduction _

Exemple: 4
porte-monnaie Romani
Firenze Club comportai
1 poche à billets avec

fermeture éclair
31.20 au lieu de 39.-

Sur tous les produits
de lessive Total

à partir de 1 kg/1 litre
2.- de moins

Exemple:
Total concentré, 2,25 kg

80I ¦ Sur les films alimentaires
| ^^̂ F et papiers aluminium

au lieu de 12.80 Tangan
-.60 de moins

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Exemple:

«i feuille d'aluminium
v \ \ \ ' \_ .. v 30 m x 30 cm

au lieu de 2.80



ée XXRefonte d
Ligne générale acceptée devant le National

La  

réforme de l'armée a
franchi une nouvelle
étape hier. Le Conseil
national est entré en
matière sur le projet

du Conseil fédéral. Il a rejeté
les modèles défendus par la
gauche et l'aile dure de l'UDC,
refusant leurs propositions de
renvoi au gouvernement. L'ar-
mée va voir ses effectifs réduits
de 360 000 personnes à
120 000, plus 20 000 recrues et
80 000 militaires en réserve. La
réforme permettra d'en faire
un instrument moderne, sou-
ple et mobile, capable de rele-
ver les défis futurs et disposant
d'un meilleur niveau d'instruc-
tion, a souligné Josef Leu
(PDC/LU) au nom de la com-
mission.

Armée 95, avec ses effectifs
massifs et ses grandes unités
territoriales, est dépassée, a
ajouté Jacques-Simon Eggly
(PLS/ GE). La réforme Armée
XXI se fait toutefois dans la
continuité. Le mandat central
de l'armée restera la défense
territoriale, a déclaré M. Leu.

Selon lui, ce modèle a été
suffisament préparé. Il faudrait
quatre à cinq ans avant de ré-
diger un nouveau projet si l'on
remettait l'ouvrage sur le mé-
tier, a dit le Lucernois. L'argu-
ment n'a pas convaincu le
camp rose-vert, pour lequel le
concept proposé reste trop
inscrit dans une mentalité is-
sue de la guerre froide.

Une telle préparation à la

Session parlementaire fournie hier avec la Réforme d'Armée XXI. Samuel Schmid croule sous les
dossiers.

guerre est insensée, a critiqué
Barbara Haering (PS/ZH). Un
délai de préalerte de dix ans
suffit pour assurer la défense
du territoire. La sécurité de la
population civile peut être ga-
rantie par des moyens poli-
ciers. L'armée doit se limiter
aux risques effectifs, a ajouté la

Zurichoise. Selon la gauche, le
budget militaire pourrait être
limité à quelque 2,5 à 3 mil-
liards de francs par an, au lieu
de 4,3 milliards prévus. La ré-
forme de l'armée devrait en
outre tenir davantage compte
de la participation suisse aux
opérations internationales de

keystone

maintien de la paix. Ce plai-
doyer n'a pas fait mouche au
sein de la majorité bourgeoise.
Par 105 voix contre 49, le Na-
tional a refusé de retourner sa
copie au Conseil fédéral. Le
même sort a été réservé aux
propositions de renvoi défen-
dues au sein de l'UDC.

Milice en danger
Selon l'aile dure du parti, la ré-
forme Armée XXI ouvrirait une
brèche dans le système de mi-
lice et la neutralité helvétique.
Elle est fondée sur la coopéra-
tion avec les armées étrangères
et n'est pas adaptée aux nou-
veaux risques, a critiqué
Alexander Baumann (UDC/
TG) . Evoquant les attentats du
11 septembre et les mesures
prises par le gouvernement
Bush, son collègue zurichois
Ulrich Schlûer a plaidé pour
une armée s'impliquant aussi
bien dans la sécurité intérieure
qu'extérieure. Gardant son an-
crage territorial, il lui revien-
drait d'assurer une fonction de
prévention et de surveillance,
selon lui. Avec un tel modèle,
on s'engagerait vers une milita-
risation de la société, a répli-
qué M. Eggly. L'armée n'est
qu'un élément de la politique
de sécurité. Ce n'est pas avec
elle qu'on se battra contre
d'éventuels chantages terroris-
tes, a-t-il dit. De telles missions
reviendront à des corps spécia-
lisés notamment dans la police.

La discussion se poursuit.
Le National examine les détails
du projet. Il devra notamment
se prononcer sur la durée de
1 école de recrues. Sa commis-
sion préparatoire lui propose
de se rallier au modèle à vingt
et une semaines du Conseil fé-
déral. Le Conseil des Etats a,
quant à lui, opté pour dix-huit
semaines. ATS

BERNE

Visite du premier ministre malais
¦ Les reproches du premier
ministre malais adressés en
mars à la Suisse appartiennent
au passé. En visite hier à Berne,
Mahathir Mohamad a obtenu
l'assurance que les autorités hel-
vétiques sont disposées à coopé-
rer dans le cadre d'une affaire
de corruption qui secoue le Ti-
gre asiatique.

«Nous voulons savoir si de
l'argent a été déposé en Suisse.

Nous avons pour cela besoin de
l'aide des autorités», a déclaré le
premier ministre malais lors
d'une conférence de presse
avec le président de la Confédé-
ration Kaspar Villiger à l'issue
de trois heures d'entretien.
L'entraide judiciaire a été ac-
cordée à la Malaisie, a déclaré
M. Villiger aux journalistes. «Les
échanges d'informations passent
par ce canal. (...) Le secret ban-
caire ne permet pas de protéger

les personnes qui ont obtenu de
l'argent de manière frauduleu-
se», a assuré le chef du Départe-
ment fédéral des finances
(DFF). En visite à Londres en
mars, Mahathir Mohamad, qui
s'exprimait devant un groupe
d'étudiants malais, avait accusé
la Suisse de ne pas entièrement
coopérer avec Kuala Lumpur
dans le cadre de l'affaire de cor-
ruption touchant les aciéries
malaisiennes Perwaja. ATS

ZURICH

Les fonds en déshérence divisent
¦ Le tribunal arbitral CRT doit
pouvoir examiner plus rapide-
ment les prétentions sur les
fonds en déshérence. Tel est le
but de la réorganisation en
cours, a affirmé hier à Zurich le
«spécial masten. Paul Volcker.

M. Volcker, qui supervise la
répartition de l'argent de l'ac-
cord global sur les fonds en dés-
hérence, s'est exprimé devant la
presse à l'issue de sa visite du
Claim Resolution Tribunal
(CRT). R a dit son espoir de voir
les quelque 32 000 demandes
encore pendantes devant le tri-
bunal être tranchées d'ici à la fin
de l'année.

Pour ce faire, une réorgani-
sation fondamentale s'imposait,
a précisé M. Volcker, qui partage
le titre de «spécial masteD> du
CRT avec Michael Bradfield. Le
travail devrait ainsi gagner en ef-
ficacité. Les exigences posées
aux prétentions devraient être
assouplies, afin que l'argent
puisse être versé plus rapide-
ment aux ayants droit.

Fin
des juges arbitraux
Dans cette perspective, le CRT
estime que ses 17 juges arbi-
traux ne sont plus nécessaires.
Le travail sera poursuivi par
des juristes - dont le nombre
sera augmenté - et les spécial
master du CRT. Selon M. Vol-
cker, les juristes supplémentai-
res ne seront en aucun cas tous
recrutés aux Etats-Unis.

En outre, M. Volcker n'a
pas repris les critiques lancées
contre les banques suisses par
la CRT et le juge Edward Kor-
man, chargé de l'application de
l'accord global avec les ban-
ques suisses. Selon ses propres
mots, «les banques ont bien
travaillé durant l'entier du
processus et seul un manque
d'efficacité a pu être constaté
çà et là».

La réorganisation du CRT
a été émadllée ces derniers
mois de discussions et de dé-
missions. D'anciens collabora-
teurs ont critiqué dans la pres-
se le rôle joué par les «spécial

masters». Selon eux, ceux-ci
veulent à tout prix distribuer
les 800 millions de douars ré-
servés pour satisfaire les re-
vendications sur des fonds en
déshérence, quitte à utiliser
des méthodes déloyales.

Rien contre des réformes
Du côté des milieux bancaires,
ni l'Association suisse des ban-
quiers (ASB) ni l'UBS et le Cré-
dit Suisse, parties prenantes à
l'accord, n'ont souhaité s'ex-
primer sur cette réorganisation.
Le CRT fait partie du processus
de restitution des fonds sur le-
quel les banques n'ont aucun
pouvoir, selon les deux géants
bancaires suisses. «S'il s'agit de
simplifier le processus, les ban-
ques n 'y voient rien à redire», a
affirmé Thomas Suter, de
l'ASB. Par contre, «s'il s 'agissait
de remettre en question tout le
processus d'identification des
ayants droit des fonds en dés-
hérence, nous aurions certaine-
ment des objections à émettre»,
a-t-il poursuivi. ATS

ZURICH

Les trop gros bras -
des policiers...
¦ Deux agents de la police cri-
minelle de la ville de Zurich
soupçonnés d'avoir battu un
jeune Bosniaque sans motif ont
été déplacés pour une durée in-
déterminée. Cette mesure a été
prise par le commandant de la
police municipale.

Cette mutation ne doit pas
être interprétée comme un signe
permettant de préjuger l'issue
de cette affaire. L'enquête n'a
mis" au jour jusqu'ici aucun indi-
ce qui justifie que les autorités
retirent leur confiance aux deux
policiers, ont-elles indiqué hier.

Les blessures soi-disant in-
fligées fin avril à Eldar S., 20 ans,
par les deux agents en civil ont

nécessité son hospitalisation. Ce
cas fait partie d'une récente sé-
rie de bavures imputées à la po-
lice de la ville et critiquées par
les médias locaux.

Les autorités sont passées à
l'offensive en créant notamment
un organe de plainte indépen-
dant chargé de traiter rapide-
ment les doléances de la popu- _
lation. Elles ont de plus deman-
dé une expertise juridique sur la
marge de manœuvre de la poli-
ce et du département municipal
qui la chapeaute en matière
d'information et sur les limites
du secret de fonction. Ses résul-
tats sont attendus d'ici à la fin
de l'été. ATS

CAISSE-MALADIE

12,4 millions de bénéfice
pour la CSS
¦ Numéro deux des assureurs
maladie en Suisse, la CSS a plus
que doublé son bénéfice l'an
dernier, le portant à 12,4 mil-
lions de francs. La caisse a tou-
tefois enregistré un déficit de 7,6
millions dans le domaine de
l'assurance de base. La CSS
compte sur la révision de la loi
sur l'assurance maladie (LAMal)
pour stabiliser les coûts.

Le nombre d'assurés a re-
culé de 41 000 unités pour se
fixer à 1,2 million au 31 décem-
bre dernier, a annoncé hier la
CSS. Dans le domaine de l'assu-
rance complémentaire, le béné-
fice s'est monté à 20 millions de
francs.

Les réserves LAMal s éta-
blissaient à 14,5% à la fin de
l'année dernière. Les primes

2002, calculées pour couvrir les ____
coûts, devraient permettre d'at-
teindre à nouveau le taux de
15% à la fin 2002, selon la CSS.

Les coûts de l'assurance
obligatoire des soins ont aug-
menté plus rapidement que le
renchérissement et le produit
intérieur brut.

Comparativement à l'année
précédente, les primes nettes
ont progressé de 3,1% pour at-
teindre 1,93 milliard de francs.
Quant aux prestations nettes, el-
les se sont accrues de 4,4%, pas-
sant à 1,97 milliard de francs.
Assureur leader dans le domaine
des familles et des entreprises,
CSS avait bouclé l'exercice 2000
sur un bénéfice de 5,8 millions
de francs. AP

¦ BERNE
Chute
d'un avion de tourisme
Un avion de tourisme de type
«Piper Warrior III» s'est écrasé
dimanche à midi dans la ré-
gion du Gurnigel près de
Thoune (BE). Ses deux occu-
pants ont été légèrement bles-
sés. La cause de la chute de
l'appareil n'est pas connue.

Les conditions de visibilité
étaient mauvaises dans la ré-
gion au moment de l'accident,
a indiqué la police cantonale
bernoise. L'avion avait décollé
à Granges (SO) pour faire un
tour dans les Alpes bernoises
en direction de Thoune. Arrivé
à proximité de la cabane du
Gurnigel, l'appareil a heurté
des arbres et est tombé.

NEUCHÂTEL
Shawne Fielding
sans couronne
Shawne Fielding et Thomas
Borer ne seront pas couronnés
reine et roi de la Suisse com-
me le souhaitaient les pirates
de l'Arteplage mobile du Jura
(AMJ). La direction générale
d'Expo.02 a mis son veto. «La
direction générale nous a fait
savoir qu'il y avait des réticen
ces politico-diplomatiques», a
indiqué Juri Steiner dans une
interview publiée hier dans le
Quotidien jurassien (QJ).
«Nous avons compris qu'il ne
fallait pas exagérer», a-t-il
ajouté.

Juri Steiner, chef de l'AMJ, est
plutôt satisfait de la fréquen-
tation du bateau pirate. En
trois semaines, 8000 person-
nes ont vu les spectacles et
plusieurs milliers d'autres sont
montées à bord pour faire le
tour du bateau, a-t-il encore
indiqué au QJ.

BERNE
Nouveau chef de
mission au Liban
Le Conseil fédéral a nommé
Thomas Litscher en tant que
nouvel ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire de
Suisse au Liban et à Chypre, a
annoncé hier le DFAE. Le di-
plomate entrera en fonction
en août et résidera à Bey-
routh.

VAUD
Grève dans les CMS
Les auxiliaires de santé, de
ménage et les livreuses de re-
pas ont débuté hier une grève
dans plusieurs centres médico
sociaux (CMS) vaudois. Jus-
qu'au 27 juin, elles observe-
ront deux heures d'arrêt de
travail par jour dans un à qua
tre CMS du canton.

Elles demandent un salaire
horaire de 25 à 30 francs, au
lieu des 18 francs qui leur
sont actuellement versés.

LAUSANNE

Aide aux enfants
palestiniens
L'Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière (OSEO) soutient un pro
jet consacré à l'alimentation
et à la santé des femmes et
des enfants au sud de la ban-
de de Gaza. L'OSEO est très
préoccupée par les récents dé
veloppements au Proche-
Orient et leurs conséquences
catastrophiques pour toute la
population de la région. La
destruction massive des in-
frastructures rend le maintien
et le développement du systè
me scolaire et du réseau de
santé impossibles.



Contre une libéralisation
sauvage de l'électricité

Coup d'envoi de la campagne des partisans du oui à la loi sur le marché
de l'électricité, soumise au vote le 22 septembre.

L

'ouverture du marché
de l'électricité étant in-
évitable, autant la con-
trôler plutôt que faire
les frais d'une libérali-

sation sauvage. Tel est l'argu-
ment central avancé hier par le
comité bourgeois en faveur de la
loi sur le marché de l'électricité
(LME) soumise au vote le 22
septembre. ,

«Il est utopique de croire
que la Suisse restera à l 'écart du
mouvement de libéralisation
amorcé dans les pays membres
de l 'Union européenne», a dé-
claré le conseiller national Jean-
Claude Vaudroz (PDC/GE).
L'avantage de la LME est de ga-
rantir une ouverture contrôlée
du marché.

«Les consommateurs et
l'économie y trouveront leur
compte, mais l'environnement
également», a résumé la con-
seillère aux Etats Erika Forster
(PRD/SG) . S'agissant des ména-
ges, la loi offre les garanties né-
cessaires pour assurer un ap-
provisionnement fiable , irré-
prochable et avantageux, en
créant notamment la transpa-
rence au niveau des prix.

De gauche à droite, Christian Speck, Fulvio Pelli, Ruedi Lustenberger,

Disparités régionales
«Mais la LME revêt surtout une
importance capitale pour les
petites et moyennes entreprises
(PME), qui paient actuellement
leur courant jusqu 'à deux fois
p lus cher que leurs concurren-
tes françaises ou allemandes»,
a relevé le conseiller national
Jean-Claude Vaudroz (PDC/
GE). A cela s'ajoute encore une
forte disparité des prix d'une

région à l'autre. «En créant des
règles du jeu pour que la con-
currence fonctionne bien, la
LME corrigera cette situation»,
explique le conseiller national
Christian Speck (UDC/AG) .

«Le résultat de la votation
du 22 septembre est crucial
pour les régions de montagne
et périphériques», a encore
souligné Ruedi Lustenberger
(PDC/LU) . De fait , la LME ga-

PUBLICITÉ

hier à Berne. keystone

rantit non seulement l'appro-
visionnement des régions dé-
centralisées mais protège en-
core l'énergie hydraulique in-
digène, en exonérant le
courant «vert» des coûts
d'acheminement pendant dix
ans. «La libéralisation aura
lieu, même sans la LME, mais
elle se fera aux dépens des ré-
gions de montagne», conclut le
conseiller national. AP

Par Raymond Gremaud

fcii&â Qui le peuple écoutera-t-il
lors du scrutin du 22 septembre
prochain? A croire les partisans
et les opposants à la loi sur le
marché de l'électricité (LME), qui
se sont tous deux exprimés hier à
Berne, chacun se donne gagnant.
Pourtant, les forces en présence
apparaissent extraordinairement
déséquilibrées. Un courant de
plus en plus fort rassemble les
milieux les plus divers en faveur
de cette législation.

La LME est vue comme éco-
logique, protectrice des intérêts
suisses dans un monde libéralisé,
garante d'un approvisionnement
jusqu'en régions périphériques et
génératrice d'emplois dans de
nombreux secteurs. Comme il
s'agit d'un compromis, difficile de
prétendre qu'elle soulève l'en-
thousiasme. Mais, plus les jours
passent, plus la colonne des mi-
lieux qui considèrent cette voie-là
comme celle de la raison s'agran-
dit. Cela va du WWF aux con-
sommateurs en passant par les
partis gouvernementaux bour-
geois, les petits et grands produc-
teurs d'électricité et de courant
vert, l'économie, les paysans et
les cantons de montagne.

En face, un comité emmené ' gie. Mais reste à convaincre la
chez les Romands par le socialis- base.

te vaudois Pierre-Yves Maillard et
le député genevois Pierre Vanek,
de Solidarités, n'a guère d'autres
arguments que de faire peur en
agitant les épouvantails de la Ca-
lifornie et des pertes d'emplois
«électriques».

Refusant de voir que 80%
des fournisseurs d'électricité res-
teront en mains publiques, il rou-
le sur l'air «libéralisation» égale
«privatisation» et prône un statu
quo pourtant dénoncé des an-
nées durant comme maléfique et
favorable au nucléaire.

L'atout des opposants est la
crainte du changement. A juger
le précédent zurichois, on a vu
qu'elle peut être payante en vo-
tation populaire. Mais les thèses
des opposants divisent la gauche
et les Verts, les Alémaniques
jouant plus volontiers dans la
cour de Moritz Leuenberger.

A relever que I énergie hy-
draulique compose un élément
économique essentiel pour le Va-
lais qui compte plusieurs barra-
ges, énergie hydraulique coïnci-
dant avec une exigence de res-
pect de l'environnement.

Pour gagner, les opposants
ont jusqu'au 22 septembre pour
effrayer plus encore. Les partisans
de la LME ont d'ores et déjà ras-
suré les têtes pensantes d'une
écrasante majorité des mondes
de la consommation, de la politi-
que, de l'économie et de l'écolo-

LME:
un fort
courant
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Mobilisation en France
La droite veut que les abstentionnistes

volent au secours de la victoire.

Chirac
ou le nez

de Cléopâtre

Raff arin: surtout, restons mo-
destes, key

Le  

président français
Jacques Chirac devrait
obtenir dimanche pro-
chain la «vraie majori-
té» qu'il appelle de ses

vœux. Mais le gouvernement
Raffarin et la droite se gardent
de tout triomphalisme, au vu de
l'abstention record du 1er tour
des élections législatives.

Le porte-parole du gouver-
nement, Jean-François Copé, a
exprimé hier une «vraie satisfac-
tion» mais aussi de la modestie,
en estimant que la future majo-
rité parlementaire avait «désor-
mais une obligation de résul-
tats».

Idem pour le premier mi-
nistre conservateur Jean-Pierre
Raffarin qui a déclaré que «le
résultat des élections est favora-
ble, mais nous le prenons avec
modestie». Avec 43,62% des suf-
frages contre 36,02% à la gau-
che, la droite semble assurée
d'obtenir la majorité absolue à
l'Assemblée nationale avec
quelque 400 sièges de députés
sur 577.

Le parti de M. Chirac,
l'Union pour la majorité prési-
dentielle (UMP), est même en
mesure d'obtenir seul la majo-
rité absolue. Un total de 58 dé-
putés, dont 56 à droite, ont été
élus dès le premier tour. Le scé-
nario est d'autant plus confor-
table pour l'UMP que la bataille
des triangulaires avec le Front
national, fatale à la droite en
1997, n'aura pas lieu.

L'extrême droite a réalisé
12,2%. Tous les ténors du FN,
qui espéraient se laisser porter
par la vague présidentielle et
profiter de l'éparpillement des
candidatures, ont attribué cet
échec à la forte abstention.

Cohabitation
rejetée
L'élection, dès le premier tour,
de sept membres du gouverne-
ment Raffarin , lui-même cré-
dité de scores de popularité re-
cord dans les sondages, confir-
me le rejet par les Français du
système de la cohabitation en-
tre deux têtes de l'exécutif de
camps opposés.

La réélection de deux
poids lourds de l'équipe Raffa-
rin, le numéro deux du gouver-
nement Nicolas Sarkozy, mi-
nistre de l'Intérieur, et le nu-
méro trois, François Fillon, en
charge des Affaires sociales,
souligne ce soutien de l'opi-
nion.

Expérience amère
Mais la droite veut garder la tê-
te froide , soulignant la nécessi-
té de mobiliser l'électorat pour
le second tour après l'absten-
tion record de dimanche
(36%) .

Sa dernière expérience de
gouvernement, de 1995 à 1997,
a d'ailleurs laissé à la droite un
goût amer. Alain Juppé , qui bé-

Par Pierre Schâffer

E2Î3 L'issue du second tour des
législatives, dimanche, n'est plus
une question de principe - l'op-
position l'emportera - mais d'am-
plitude de sa victoire: entre 392
et 427 sièges, pour une majorité
à 289. L'alternance est scellée,
pour le 17 juin au matin, qui ver-
ra le gouvernement Raffarin con-
firmé et élargi par l'adjonction de
quelques ministres.

Cette victoire est d'abord
celle de Jacques Chirac, en cam-
pagne depuis des mois et con-
fronté à une première échéance,
dès le 21 avril dernier. L'élection
d'une majorité de droite, peut-
être massive, vaut effacement
d'une longue série de revers, de-
puis la calamiteuse dissolution de
1997, le camouflet du premier
tour des présidentielles qui donne
à Chirac le score le plus médiocre
de la Ve République, jusqu'au
deuxième tour du 5 mai et son
élection en trompe-l'œil, due lar-
gement aux électeurs de gauche.

Dimanche dernier, Jacques
Chirac a obtenu une vraie victoi-
re, une victoire personnelle, qui
plus est, dans le droit fil de la Ve
République, mise en échec depuis
vingt ans par le machiavélisme
de Mitterrand, grand ordonnateur
de l'émergence de l'extrême droi-
te. Avec le retour à la bipolarité,
observé dimanche, les institutions
voulues par De Gaulle retrouvent
leur pureté de cristal. Jacques
Chirac peut en revendiquer la pa-
ternité.

Cette victoire s'est, sans
doute, appuyée sur quelques fac-

néficiait d'une cote de popula-
rité sans égale à son arrivée à
l'hôtel Matignon, fut l'un des
premiers ministres les plus im-
populaires de la Ve Républi-
que.

L'Union pour la majorité
présidentielle (UMP) veut con-
jurer ces mauvais souvenirs,
alors que le gouvernement se
retrouve cinq ans plus tard face
à des dossiers similaires et tou-
jours aussi brûlants - équilibre
des comptes sociaux, réforme
des retraites, situation budgé-
taire.

Bipolarisation classique
Le rejet de la cohabitation ex-
plique aussi l'échec de la gau-
che dite plurielle. Le Parti com-
muniste a subi une nouvelle
déroute et les écologistes n'ob-

teurs objectifs: la création de
l'UMP qui, par-delà l'éparpille-
ment des candidatures, a provo-
qué un réflexe de polarisation des
suffrages, le bon vieux scrutin
majoritaire à deux tours qui, dans
l'histoire de la République fran-
çaise, a toujours été une machine
à casser les mouvements populis-
tes ou bonapartistes, en frag-
mentant les grands courants,
ceux que favorise l'élection prési-
dentielle et que pulvérise l'élec-
tion législative.

Mais Jacques Chirac doit
d'abord cette victoire à la chance,
à une baraka qui a provoqué un
enchaînement favorable et irré-
versible. Chaque fois, Chirac n'a
eu qu'à cueillir la chance ou plu-
tôt le produit des erreurs du
camp adverse. La première, c'est
l'inversion du calendrier des pré-
sidentielles et des législatives, qui
a favorisé la multiplication des
candidatures, le 21 avril, et élimi-
né Jospin dès le premier tour,
alors qu'un second tour Jospin-
Chirac s'annonçait serré.

La deuxième chance, c'est la
présence de Le Pen au second
tour, totalement non prévue par
les états-majors de gauche et
dont le premier effet sera de cas-
ser l'électorat de gauche pour en
faire une machine à perdre. La
gauche n'a plus de candidat à la
présidentielle, élection cardinale
de la Ve République. C'est la fin...
et pour conclure ce florilège d'er- .
reurs qui ont fait la fortune de
Chirac, surgit la démission brutale
de Jospin, annoncée dès le 21
avril au soir et effective le 6 mai
au matin. Aussitôt Chirac occupe
le terrain, c'est-à-dire le vide, en
nommant un gouvernement sans
légitimité parlementaire, mais qui
va d'autant plus occuper la scè-
ne, j ¦

tiennent que des scores médio-
cres. Le Parti socialiste réalise
avec ses alliés de centre-gau-
che un score supérieur à 25%
qui lui permet de demeurer la
première force face à la droite.

Pour le second tour, di-
manche prochain, la campagne
électorale retrouve la classique
bipolarisation droite-gauche,
qui marginalise une nouvelle
fois les autres formations.

La gauche devrait perdre la
moitié de ses députés et ne
peut espérer plus de 191 sièges.
Le Parti communiste est mena-
cé de perdre le groupe parle-
mentaire qu'il formait depuis la
Libération et les Verts stagnent
à leur niveau de 1997.

ATS/AFP/Reuters

Sans risques
¦ L'Union pour la majorité
présidentielle (UMP) a annoncé
hier qu'elle maintiendrait ses
candidats dans les neuf circons-
criptions concernées par des
triangulaires droite-gauche-FN
au second tour des élections lé-
gislatives.

Le président de la commis-
sion d'investiture de l'UMP
Jean-Claude Gaudin a justifié
cette décision par le fait qu'il n'y
a «aucun danger» d'élection
d'un député Front national.

Dans sept de ces neuf cir-
conscriptions, le candidat de
l'UMP est arrivé en tête du pre-

mier tour.
Au total, le FN est en mesu-

re de se maintenir dans 37 cir-
conscriptions. Il y aura 20 duels
droite-FN, huit duels gauche-
FN et neuf triangulaires, le PS
ayant décidé lundi de retirer
son candidat dans la quatrième
circonscription du Vaucluse.

Jean-Claude Gaudin a par
ailleurs annoncé que l'UMP re-
tirerait ses candidats dans les 21
circonscriptions où des candi-
dats UDF ou divers-droite sont
arrivés en tête de la droite au
premier tour. AP
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ÉTATS-UNIS
Tués à l'église
Un homme armé a ouvert le
feu hier dans l'abbaye de Con
ception, dans le nord du Mis-
souri, faisant trois morts, dont
deux moines, et un blessé, se-
lon la police autoroutière de
l'Etat. Le tireur a réussi à
prendre la fuite. L'abbaye de
Conception abrite un monas-
tère et un séminaire bénédic-
tins. Le séminaire est le plus
important du diocèse de Kan-
sas City-Saint Joseph.

ETHIOPIE
Pirates abattus
Deux jeunes pirates de l'air
ont tenté de détourner un
avion des lignes intérieures
d'Ethiopian Airlines dimanche
lls ont été abattus par des
agents de la Sécurité na-
tionale qui se trouvaient à
bord. Un steward a été légère
ment blessé. La police a dit
ignorer les motivations des
deux pirates âgés de 20 et 22
ans.

ZIMBABWE
Terrible accident
Au moins 36 étudiants sont
morts dans la nuit de diman-
che à lundi dans un accident
de bus à une cinquantaine de
kilomètres de Masvingo au
sud-est du Zimbabwe. Trente-
cinq autres, dont plusieurs se
trouvent dans un état critique,
ont été hospitalisés à Masvin-
go. Le bus revenait d'Harare
où les étudiants étaient allés
participer pendant le week-
end à une compétition sporti-
ve. Vers minuit le véhicule est
entré en collision avec un ca-
mion transportant des sacs de
maïs qui sont tombés sur le
bus et se sont enflammés.

GRÈCE
Araignée au plafond
En examinant une femme qui
se plaignait de maux de tête,
un médecin d'Athènes a eu la
surprise de découvrir qu'une
araignée avait élu domicile
dans l'une de ses oreilles.
«Quand j 'ai examiné l'oreille
de ma patiente, j 'ai été surpris
d'y trouver une toile d'arai-
gnée. Puis, j 'ai vu que ça bou-
geait», a raconté le docteur
Evangelos Gollas. Le médecin
a chassé l'intruse, non sans
filmer toutes les étapes de son
inhabituelle opération. La fem-
me âgée de 33 ans, dont
l'identité n'a pas été révélée,
ne gardera pas de trace de sa
mésaventure.

BELGRADE
Général abattu
Des inconnus ont abattu le
général Bosko Buha, haut res-
ponsable de la police serbe,
au cours de la nuit de diman-
che à lundi à Belgrade. Le gé-
néral Buha, ancien patron de
la police de Belgrade, avait
passé la soirée avec des amis
dans un restaurant de la capi-
tale et se dirigeait vers sa voi-
ture, stationnée sur un par-
king près de l'hôtel Jugoslavi-
ja, lorsqu'il a reçu trois balles
dans la poitrine. Il est décédé
peu de temps après avoir été
admis à l'hôpital dans un état
critique. La police a ouvert
une enquête pour retrouver
les coupables. Son assassinat
est le dernier d'une série d'at-
tentats visant les autorités po-
licières et gouvernementales
depuis le milieu des années
1990. La plupart de ces crimes
n'ont pas été élucidés.

Sommet des fossoyeurs
Au Proche-Orient les espoirs d'une relance du processus de paix s'éloignent.

Ls 

espoirs d une re-
ance du processus de
taix se sont estompés
près la rencontre hier
mtre George W. Bush

et AriSharon, malgré l'an-
nonce m remaniement gou-
vemental palestinien. Sur le
terrainraël a multiplié les in-
cursioi

Yasse&rafat
à nouau prisonnier
L'armtsraélienne a réoccupé
Ramai et encerclé le quatier
généràe Yasser Arafat. Cette
opérât est la plus importan-
te me; depuis plusieurs se-
mainelans les territoires au-
tonon palestiniens. Les bull-
dozersraéliens ont obstrué
les ac< au QG de Yasser Ara-
fat. Ce opération a été lan-
cée qques heures après l'an-
nonce la nouvelle composi-
tion ccabinet palestinien, la
premi d'une série de réfor-
mes puises par M. Arafat. Le
présidt palestinien, qui se
trouvdans son QG était in-

^m̂ m̂ ~-' ________________ -____—« men n avait «au-
Un char israélien, hier, devant les ruines du cune importance
QG d'Araf at: pour les espoirs on repassera, key si la violence con-

tinue et ne trans-
demne. Mais la réunion inau- forme pas, de toutes façons,
gurale du cabinet, prévue lun- Yasser Arafat en partenaire
di, a été reportée. pour la paix ».

Les réserves de Bush Pas de conférence
Le président américain George
W. Bush a exprimé hier de vi-

ves réserves sur
ce remaniement
gouvernemental
palestinien. Il a
estimé que cette
mesure est insuf-
fisante pour res-
taurer la confian-
ce, à l'issue d'un
entretien avec le
premier ministre
israélien Ariel
Sharon à la Mai-
son-Blanche.

Le porte-pa-
role de M. Sharon
a déclaré que le
remaniement du
cabinet palesti-

Le président américain a esti-
mé que les conditions n'étaient

pas encore mûres pour une
réunion ministérielle régionale
cet été afin de poser les bases
de la relance du processus de
paix. Il a une fois de plus réaf-
firmé le droit d'Israël à se dé-
fendre contre le terrorisme et la
violence. Les Etats-Unis, les
pays arabes modérés et les Eu-
ropéens s'étaient ralliés à cette
idée de conférence régionale
ministérielle à laquelle partici-
peraient aussi la Russie,
l'Union européenne et l'ONU.
Mais ni la date ni le lieu ni mê-
me les objectifs précis n'en ont
encore été fixés.

M. Bush a affirmé qu'il
restait déçu par M. Arafat «qui
n'a pas su être un dirigeant à
la hauteur des espoirs et de la
confiance du peuple palesti-
nien».

Arrestations en série
Sur le terrain, au moins 27 Pa-
lestiniens recherchés par Israël,
dont des «kamikazes poten-
tiels» ont été arrêtés à Ramal-
lah par l'armée israélienne. Un

Palestinien a été tué et deux
autres blessés dans l'opération
à laquelle participent des uni-
tés d'infanterie et de parachu-
tistes, appuyées par des dizai-
nes de chars et véhicules blin-
dés. Le ministre israélien de la
Défense, Binyamin Ben Eliezer
a annoncé l'arrestation du
chef du Jihad islamique à Ra-
mallah, sans donner son iden-
tité. Par ailleurs, le chef des
opérations de la sécurité pu-
blique palestinienne à Jénine
le colonel Abou Edham a été
arrêté par l'armée israélienne.

Une colonne blindée is-
raélienne opérait également
hier à Jaba, dans le nord de la
Cisjordanie, où 20 Palestiniens
ont été arrêtés. Des chars is-
raéliens ont aussi pénétré dans
la ville autonome palestinien-
ne de Tulkarem et son camp
de réfugiés. Une unité motori-
sée israélienne a pénétré à Hé-
bron interpellant une dizaine
de personnes avant de repar-
tir. ATS/AFP/Reuters

FAME

Incfférence
¦ Leirecteur de la FAO a
lancéer un cri d'alarme lors
de l'oerture du second som-
met mdial de l'Alimentation
à Roi. Jacques Diouf a dé-
nonci'indifférence face à la
faim ins le monde devant
une ctaine de chefs d'Etat et
de gosrnement.

L directeur général de
l'Orgsation des Nations
Unieaour l'Alimentation et
l'Agriiture (FAO) a affirmé
dès l'verture des débats, qui
durert jusqu 'à jeudi, que «la
faim ronique» ne rencontrait
que ndlfférence» , devant les
repréitants des 183 pays
merres de l'organisation.

A exception de 1 Italie,
qui rite le siège de la FAO
depul95I , et du premier mi-
nistrcspagnol José Maria Az-
nar, ut le pays assure ac-
tuelleent la présidence tour-
nantie l'Union européenne,
aucudes dirigeants de pays
richei'étaient présents. «Il y
a deabsences qui font du
bruita souligné le maire de
Rom< Walter Veltroni. Une
délégon suisse est toutefois
présee dans la capitale ita-
lienn Le conseiller fédéral
PascCouchepin interviendra
aujoil'hui devant la confè-
rent ATS/AFP/Reuters

ELEHONS MUNICIPALES EN ITALIE

Remontée
d< la gauche
¦ Lauche italienne a repns a
la dre cinq grandes munici-
palité l'issue du second tour
des ections municipales et
proviiales. Elle a conservé la
direcn de quatre des dix pro-
vincen jeu.

(second tour, organisé di-
mane et hier, concernait envi-
ron millions d'électeurs ita-
liens ppelés à voter pour les
exécifs de trois provinces -
Camjbasso, Reggio Calabria et
Verce- et de 75 communes de
plus ; 15 000 habitants restées
en bottages à l'issue du pre-
mier ur.

Igauche a repris à la droi-
te levilles d'Alessandria, Asti,
Goriz Piacenza, et Verona. Elle
a éganent conquis une petite
munbalité symbolique, la ville

d'Arcore, près de Milan, où le
chef du Gouvernement italien
Silvio Berlusconi a sa résidence
secondaire. Dix provinces et les
mairies de 26 grandes villes
étaient en jeu lors de ces élec-
tions partielles. A l'issue du
deuxième tour, la gauche con-
trôle les executifs de quatre pro-
vinces - Ancona, Campobasso,
Genova et La Spezia - et 14 des
grandes villes.

La coalition de droite a
pour sa part repris à la gauche la
direction de la province de Reg-
gio Calabria, et les municipalité
de Reggio Calabria et d'Isernia.
Elle dirige six des dix provinces
en jeu -Reggio Calabria, Como,
Varese, Vercelli, Vicenza et Trevi-
so et 12 grandes villes. ATS/AFP

LOYA JIRGA REPORTEE EN AFGHANISTAN

Le roi en retrait
¦ L'ancien roi d Afghanistan
Mohammed Zaher Shah a an-
noncé hier qu'il n'était pas can-
didat au poste de chef de l'Etat.
Il a précisé qu'il soutenait la
candidature d'Hamid Karzaï
pour ce poste à la Loya Jirga qui
doit débuter aujourd'hui à Ka-
boul. La grande assemblée tradi-
tionnelle afghane devait com-
mencer hier matin, elle a été
une première fois reportée à
l'après-midi, mais ne sera fina-
lement inaugurée qu'aujour-
d'hui.

Des désaccords sur le rôle
de Zaher Shah sont à l'origine
du report de vingt-quatre heures
du Grand Conseil. Les organisa-

teurs ont évoque des problèmes
logistiques.

Cette déclaration de Zaher
Shah a le mérite de clarifier la
situation, mais risque de mé-
contenter ses partisans et les dé-
légués qui comptaient sur lui
pour le poste de chef de l'Etat.
L'ancien roi est perçu en Afgha-
nistan comme un facteur d'uni-
té et de stabilité.

Les accords interafghans de
Bonn avaient donné un mandat
de six mois - du 22 décembre au
22 juin - au gouvernement inté-
rimaire d'Hamid Karzaï qui sera
remplacé par les institutions de
transition définies par la Loya
Jirga. ATS/AFP

PARRAIN DE LA MAFIA

Mort d'un tueur
¦ John Gotti, une des figures de
proue du crime organisé aux
Etats-Unis, est mort hier à l'âge
de 61 ans dans un hôpital péni-
tentiaire de Springfield (Missou-
ri). L'ancien parrain de la mafia,
qui purgeait une peine de dé-
tention à perpétuité, souffrait
d'un cancer de la gorge. Gotti,
qui avait bénéficié dans le passé
d'une série d'acquittements,

avait été condamné en 1992 à la
réclusion à perpétuité pour as-
sassinats et extorsion de fonds.
«Big Paul» Castellano, auquel il
avait succédé en 1985 comme
parrain du clan Gambino, prin-
cipale famille de la mafia new-
yorkaise, figurait parmi ses victi-
mes. Il fut pendant six ans une
des principales figures du ban-
ditisme aux Etats-Unis. AP
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TERRORISME «RADIOACTIF»

Arrestation
d'un Américain
¦ Les Etats-Unis disent avoir
déjoué un attentat qui aurait pu
viser Washington. Le ministre
américain de la Justice a annon-
cé hier l'arrestation d'un citoyen
américain soupçonné de prépa-
rer avec le réseau Al-Qaïda la fa-
brication et l'explosion d'une
bombe «sale», radioactive.

L'Attorney gênerai John As-
croft a annoncé l'arrestation
d'Abdullah Al Mujahir lors d'une
intervention télévisée depuis
Moscou, où il venait discuter du
renforcement de la lutte antiter-
roriste avec les autorités russes.

Le suspect, un ancien chef
de gang de Chicago également
connu sous le nom de José Pa-
dilla, est détenu par l'armée
américaine et traité comme un
«combattant ennemi», a précisé
l'attorney gênerai, ce qui laisse
penser qu'il pourrait être jugé
par un tribunal militaire, le pre-
mier procès de ce genre pour un
terroriste présumé depuis les at-
tentats du 11 septembre.

Mujahir a été arrêté le 8 mai
dernier après avoir pris un vol
en provenance du Pakistan à
destination de l'aéroport inter-
national O'Hare de Chicago. Se-

lon John Ashcroft , Abdullah Al
Mujahir, un Américain de 31
ans, avait purgé une peine de
prison au début des années 90.
Il se serait ensuite converti à
l'Islam et se serait rendu en 2001
au Pakistan et en Afghanistan où
il aurait rencontré des responsa-
bles d'Al-Qaïda. Le suspect «s'est
entraîné avec l'ennemi, notam-
ment sur la façon d'amorcer des
engins explosifs et sur la recher-
che d'engins de dispersion de
matières radioactives», a déclaré
John Ashcroft.

Washington visé
Un autre responsable a estimé
que la cible probable de Muja-
hir était Washington. Mais le
complot n'en était semble-t-il
qu'aux premières phases de
préparation.

Une «bombe sale» tel
qu'un engin radiologique libère
une quantité relativement fai-
ble de matières radioactives sur
un rayon de quelques pâtés de
maison. Elle est considérée
comme l'arme terroriste idéale,
en raison de la terreur qu'elle
pourrait provoquer au sein de
la population touchée. AP
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SION
Trois jours de musique
Riche palette d'artistes sur la scène
du Festiv'02 qui débute ce jeudi soir
a Sion 14

Ces aestes aui sauvent !
Un exercice de sauvetage combiné a constitué le temps fort

de la Journée des samaritains du Valais romand dimanche à Vollèges

S

amaritains, médecins
d'urgence, centrale du
144, centres d'inter-
vention d'urgence
d'Entremont, ambu-

lance, police et Maison du sau-
vetage FXB: l'ensemble des par-
tenaires du secours ont participé
dimanche sur la route Vollèges-
Le Châble à un exercice combi-
né de sauvetage inscrit dans le
cadre de la Journée cantonale
des samaritains du Valais ro-
mand. «Le mouvement samari-
tain fait partie intégrante de la
chaîne du sauvetage et de l'aide
m cas de catastrophe. La dé-
monstration d'aujourd 'hui en
est la parfaite illustration», ex-
plique Philippe Bender , chef de
presse auprès de l'Association
des sections de samaritains du
Valais romand (ASSVR) .

230 adultes
Suivi par im nombreux public,
cet exercice a naturellement
constitué le temps fort de la
journée. Auparavant, les 230
samaritains adidtes avaient eu
l'occasion de parfaire leurs
connaissances à travers cinq
chantiers placés sous la res-
ponsabilité de moniteurs com-
pétents. «Deux aspects ont été
mis en évidence cette année.
Les participants ont d'abord
travaillé sur les attitudes à
adopter lors de la confronta-
tion avec une personne handi-
capée. L'accent a ensuite été
mis sur la prévention contre les
incendies domestiques. A la f in,
une critique de l'exercice est ef-
fectuée , qui permet, si besoin
est, de corriger le tir», résume
Philippe Bender. «Depuis trois
ans, la Journée cantonale des
samaritains est organisée in si-
tu. Nous utilisons le terrain
existant. Cela permet d'être
plus proche de la réalité quoti-

Les sapeurs-pompiers sont également intervenus sur les lieux de l'accident

Médaillés Henri Dunant
¦ Dans le cadre de la journée
cantonale de Vollèges, la mé-
daille Henri Dunant a été remise
à dix-huit sociétaires pour leurs
25 ans d'activité et de dévoue-
ment à la cause samaritaine. Il
s'agit de Christian Derivaz
(Choëx), Jeanine Ecœur (Col-
lombey-Muraz), Christine Van-
nay (Collombey-Muraz), Gisèle
Bétrisey, Raymonde Bonvin,

dienne», aux dires du respon-
sable.

La jeunesse samaritaine
Help a également été associée
à la journée. Une centaine

Yves Emery, Eliane Rey et Ma-
rie-Claude Werlen (tous à Lens-
Flanthey), Josiane Tornay (Mar-
tigny), Nelly Martenet (Masson-
gex), Bernadette Métroz (Sem-
brancher), Gilbert Formaz (Sion
Deux Collines), Hélène Prince et
Denise Riand (Sion), Gisèle Lan-
ge (Val-d'Illiez), Claudine Gay-
des-Combes (Vernayaz), Made-
leine Crettex (Vionnaz) et Moni-
que Métais (Vouvry). i

d'enfants équipés de pied en
cap ont ainsi eu le privilège de
participer aux différentes acti-
vités proposées. Lors de l'exer-
cice combiné, ils ont d'ailleurs

été les premiers à être sur les
lieux de l'accident et à prendre
les premières mesures d'ur-
gence avant de donner l'alerte.

Ultime volet de la journée,

Marc Maret en compagnie
mouvement Help, Anaïs (9 ans)

Réussite
à tous les niveaux
¦ A l'heure du bilan, les res-
ponsables du mouvement sama-
ritain affichaient une mine ré-
jouie dimanche en fin d'après-
midi. Marc Maret, président du
comité d'organisation.

«Nos efforts ont été récompen-
sés. Un sondage effectué tout
au long de la journée révèle que
le public n'est pas resté de mar-
bre devant la diversité et la ri-
chesse du programme proposé.
Les visiteurs ont apprécié l'as-
pect didactique de la journée à
travers l'exposition mise sur

une exposition de matériel
d'intervention, visitée par un
large public, intéressé de toute
évidence aux moyens mis à
disposition des partenaires de

de deux représentants du
et Jérémy (11 ans). nf

pied et ont manifesté un vif in-
térêt pour l'exercice de sauveta-
ge combiné. C'est une réussite à
tous les niveaux.»

Même son de cloche du côté de
Vincent Favre, président de l'As-
sociation des sections de sama-
ritains du Valais romand.

«L 'intégration des jeunes - ils
étaient une centaine aujourd'hui
à Vollèges - démontre que nous
sommes sur la bonne voie en
matière de relève. C'est à mon
sens le principal point positif de
cette journée exemplaire du dy-
namisme manifesté par le mou-
vement samaritain à l'échelle du
Valais romand.»

la chaîne du sauvetage en cas
de catastrophe.

Charles Méroz

Gomme un malaise...
Les hôpitaux de Martigny et Sion haussent le ton à l'égard de Thomas Burgener

Les 
directions des hôpitaux

de Martigny et Sion réagis-
sent plutôt sèchement, et

par voie de communiqué aux
médias, aux déclarations du pa-
tron de la Santé publique Tho-
mas Burgener, suite au verdict
du Tribunal cantonal donnant
raison au Conseil d'Etat sur un
différend concernant les comp-
tes de l'exercice 1999 (Le Nou-
velliste du 6 juin).

Devoir d'information
¦ Le patron de la Santé, le
conseiller d'Etat Thomas Burge-
ner, se défend de vouloir entre-
tenir un état de conflit avec les
hôpitaux: «Je pense qu'il est im-
portant d'informer les commu-
nes de leur devoir d'exercer la
surveillance de la gestion des
hôpitaux. Ces établissements
sont la propriété d'associations

Le TC avait confirmé qu'un
montant de 800 000 francs était
à la charge de l'hôpital de Mar-
tigny et ne donnait pas droit
aux subventions cantonales. Se-
lon le communiqué de l'Etat, ce
jugement valait aussi indirecte-
ment pour l'hôpital de Sion,
«celui-ci ayant retiré un recours
sur le même objet». Sion et Mar-
tigny contestent cette présenta-
tion des faits dans un texte au

de communes qui en assument
la responsabilité. Le canton
n'intervient que comme autorité
de planification et comme orga-
ne de subventionnement. Je
pense qu'à l'avenir les commu-
nes risquent de devoir intervenir
de plus en plus dans le règle-
ment de problèmes financiers
des établissements hospita-
liers.»

titre provocateur: «Subventions
des dépenses hospitalières: M.
Burgener se trompe de cible!»
Sur le plan des faits, le commu-
niqué relève: «Les dossiers de
Martigny et Sion ne concernent
pas le même objet... De plus, ces
affaires se sont dénouées diffé-
remment... Alors, pourquoi ce
mélange? Curieusement, dans
ses déclarations à la presse, le
chef du Département de la santé
s'est félicité que la pression exer-
cée sur les communes proprié-
taires des hôp itaux par le can-
ton allait encore augmenter et
que celles-ci devraient encore
davantage passer à la caisse.
Belle et constructive satisfac-
tion!», concluent les directeurs
Pierre Ançay (hôpital de Marti-
gny) et Dominique Sierro
(Sion).

L'hôpital de Sion assure
avoir totalement versé sa con-
tribution à fin 2001, celui de
Martigny affirme avoir, par pré-
caution, déjà fait face à ses obli-

gations en couvrant la totalité
du déficit 1999, «c'est dire que
ces dossiers n'ont pas d'inciden-
ces financières pour les commu-
nes en 2002!»

Bonjour l'ambiance... Re-
grettant les déclarations «toni-
truantes» de M. Burgener, les
directeurs Ançay et Sierro con-

cluent: «Alors que la situation
des f inances de l'ensemble des
hôpitaux valaisans est préoccu-
pante du fait de l'intransigeance
des caisses-maladie, le Départe-
ment (de la santé) serait mieux
inspiré à rétablir le calme et la
confiance entre les acteurs de la
Santé publique valaisanne. Visi-
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blement, il ne souhaite pas en
prendre la direction.»

En dehors de la présenta-
tion un rien divergente des
faits , c'est surtout le ton des
échanges entre le Département
de la santé et les hôpitaux qui
surprend.

Jean Bonnard

FULLY
A fond la caisse
Dimanche, pour la troisième année
consécutive, une course de caisses à
savon était organisée à Fully 16
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i rois jours œ musique
Riche palette d'artistes sur la scène du Festiv'02 qui débute jeudi soir à Sion.

La  

onzième édition du
«Festiv», le festival
open air de Sion, se
déroulera sur la Planta
du 13 au 16 juin pro-

chains. De nombreux artistes
occuperont la scène chaque
soir, créant des ambiances aux
couleurs de la chanson françai-
se, du blues-rock, avec même
une évasion vers la Martinique.

Les organisateurs ont misé
cette année sur des découvertes
et des groupes qui ont déjà
prouvé leur enthousiasme scéni-
que communicatif. Mais ce
Festiv'02, dont l'entrée est libre
chaque soir, permettra aussi de
visiter des stands d'artisanat, de
se retrouver autour de bars exo-
tiques ou de stands de restaura-
tion asiatique. Trois soirs où la
Planta deviendra espace festif,
ouvert à tous les âges.

Francis Lalanne absent
Initialement programmé com-
me tête d'affiche de la soirée
d'ouverture du jeudi 13 juin,
Francis Lalanne ne sera toute-
fois pas présent à Sion. Selon
les organisateurs, le chanteur a
préféré rester en Corée pour
supporter les futurs ex-cham-
pions du monde.

«Pour remédier à cette dé-
fection, nous avons toutefois
réussi à obtenir la participa-
tion de Georges Chelon, l'au-
teur et l 'interprète à succès de
l'enfant prodigue ou de sampa,
un véritable orfèvre de la chan-
son», expliquent les responsa-
bles de la programmation.

Programme en bref
Jeudi 13 juin: 18 h 45, le groupe
Mauvais quart d'heure, qui
puise son énergie dans la sen-
sualité de la Martinique et
dans la force du rock et du
boogy. Dès 20 h 30, Généra-
tion Gospel, soit 25 jeunes de
Romandie réunis pour célé-
brer l'essence du blues et du

Génération Gospel a I affiche du jeudi

Tonton David, Scotch et Rocking'Rod: du beau monde

rock, et qui interprètent avec
orchestre des negro spirituals.
A 22 heures, concert du chan-
teur Georges Chelon.

Vendredi 14 juin: 18 h 30,
Yvan & Way Cup, révélé par
l'émission «Star d'un soir». A
20 heures, groupe Scotch, réu-

>*
¦
- r

ni autour d'un bar à partitions.
Dès 21 h 30, Rockin'Rod, ou le
rock'n blues dans tous ses
états. A 23 h 30, Les Tontons
Bastons, pour chanter et dan-
ser jusqu 'au bout de la nuit.

Samedi 15 juin: dès
17 heures: Florent Bernhein,

guitariste talentueux, auteur,
compositeur et interprète
inspiré par le funk-rock et le
latino. A 18 heures, La Orques-
ta Tentacion, formation salsa,
latino. A 20 h 30 Castor Créole
& Co, un groupe scénique qui
déborde d'énergie. A 22 heures
Tonton David, l'un des pion-

sherpah/ldd/varone-delaloye

niers du raggamuffin français,
avec ses 18 musiciens et cho-
ristes. A 24 heures, DJ. Bana-
na, pour poursuivre la fête en
dansant.

Dimanche 16 juin: dès
17 h 30 Les Disjonctes, un duo
époustouflant d'énergie com-
municative. Norbert Wicky

Jouez fifres,
roulez tambours !

n[

¦ Festiv'02 sera couplé cette
année avec la Fête de l'asso-
ciation des tambours et fifres
du Valais romand, un festival
organisé par La baguette an-
cienne, société qui fête cette
année son 25e anniversaire, et
qui tiendra un «bar tambour»
sur la Planta dans l'espace du
festival.

Le vendredi 14 juin débu-
teront les concours de tam-
bours et de fifres dans plu-
sieurs quartiers de la ville. Sui-
te des concours le samedi 15
juin, où tambours, fifres picco-
los, fifres anciens, sections et
groupes s'affronteront en tou-
te amitié.

Enfin dimanche 16 juin, toutes
les sociétés défileront en ville
à 11 h 45, après diverses pro-
ductions sur le Grand-Pont, ou
devant la place de la Cathé-
drale. Dès 14 heures, suite des
productions sur la Planta.

JUGES DE COMMUNE

La formation en point de mire

De gauche à droite: Maurice Besse,

¦ Quelles sont les qualités re-
quises pour devenir juge de
commune? Le citoyen lui accor-
de des aptitudes de bon sens, de
conciliateur, de bon gestionnai-
re de conflits. Mais est-ce suffi-
sant!

Pour se pencher sur la for-
mation continue de cette fonc-
tion, le groupement des juges et
vice-juges du district de Sierre,
présidé par Christiane Crettol, a

Christiane Crettol, Sylvain Massy et Guy-Claude Bonvin. nf

organise récemment un sémi-
naire. On y a passé en revue la
manière d'utiliser au mieux le
code civil et le code des obliga-
tions, les recherches en matière
de certificats d'hérédité, etc.
«Les affaires deviennent toujours
plus complexes», reconnaît Guy-
Claude Bonvin, juge de la com-
mune de Lens. Fort heureuse-
ment les greffiers qui sont des
juristes ou des hommes de loi

peuvent toujours suppléer aux
omissions des juges en matière
juridique. Reste que les jeunes
avocats sont parfois perfides
dans leur manière de défendre
les causes de leurs clients.

Dimanche à Icogne, le
groupement était en sortie an-
nuelle. Lors de la réunion qui
s'est déroulée ensuite à Crans,
les participants ont entendu un
exposé sur les testaments. CA

ORDRE DE LA CHANNE

Le roi Melchior intronisé
¦ L Ordre de la charme, la pre-
mière confrérie bachique du Va-
lais, a tenu samedi à Vercorin
son chapitre du carillon. A cette
occasion, le nouveau procureur,
Melchior Kalbermatten, élu lors
de la dernière assemblée géné-
rale, a été officiellement introni-
se.

«J 'ai passé un quart de siè-
cle à défendre notre tourisme et
donc à prôner nos valeurs. Je
n 'ai jamais pu - et surtout pas
voulu - dissocier nos produits de
nos atouts naturels qui sont si
forts et tellement spécifiques. J 'ai
aujourd 'hui l 'honneur et le bon-
heur d'envisager cet amalgame»,
a déclaré l'ancien directeur de
Valais-Tourisme qui a comme
ambition, en matière de pro-
motion de nos crus, de «vouloir
convaincre les sceptiques et f idé-
liser les connaisseurs».

D'autres personnalités ont
également rejoint les rangs de la
confrérie. Parmi elles, le comé-
dien genevois Jean-Luc Bideau ,
et le professeur Henri Marin,
grand marguillier de la Fédéra-
tion valaisanne des carillon-
neurs, qui ont été élevés au
rang de chevaliers d'honneur.
Ils ont en outre assuré le patro-
nage de la manifestation, en
compagnie du président de la
commune de Chalais Dany Per-

de procureur Melchior Kalbermatten (à droite) et Jean-Luc Bideau,
chevalier d'honneur. idd

ruchoud, déjà membre de la
confrérie.

La cérémonie des introni-
sations a également permis à
quinze personnes de rejoindre
les quelque 1200 membres de

l'Ordre de la channe qui a dé-
sormais un nouveau vidôme
(ambassadeur) pour la Suisse
orientale, Peter Beglinger. C

http://www.lenouvelliste.ch
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I on veut pouvoir
compter sur une agri-
culture dynamique , il
convient de faire at-
tention à préserver la

fonction de production alimen-
taire du paysan.» Cette remar-
que émane des participants au
second séminaire Multimont
mis sur pied en fin de semaine
dernière à Châteauneuf par la
Société académique du Valais
(SAV), le Service romand de
vulgarisation agricole (SRVA) et
l'Institut d'économie rurale. Un
séminaire dont le nombre de
participants a carrément doublé
par rapport à la première
édition 2001 et s'est porté sur le
thème de la «multifonctionnali-
té et la durabilité de l'agricultu-
re de montagne».

Une formule originale
Avant de débattre en séance
plénière, les soixante spécialis-
tes présents, venus de toute la
Suisse, mais aussi de France et
d'Italie, se sont répartis dans
quatre ateliers distincts. Origi-
nalité de cette formule, les or-
ganisateurs avaient prévu de
décentraliser cette activité et
de la lier directement au vécu
de régions pilotes. C'est ainsi

Du nouveau chez les comptables
Les candidats valaisans au diplôme et brevet ont réussi leurs examens.

La  
dernière session des exa-

mens fédéraux de compta-
ble s'est déroulée à Lau-

sanne et à Fribourg pour les
Suisses romands. Elle a vu le
succès de trois Valaisans qui ont
obtenu leur diplôme fédéral de
comptable-contrôleur de ges-
tion. Ce sont Michèle-Antonio
Bellicoso, Martigny; José Manuel
Caneda, Sion; Philippe Siggen,
Chippis.

En outre, dix-huit Valaisan-
nes et Valaisans ont obtenu le
brevet fédéral de comptable, à
savoir Comme Blatter, Réchy-
Chalais; Kada Dorsaz, Fully; Ca- Les participants valaisans aux examens fédéraux.

PUBLICITÉ

rine Emery, Vernayaz; Brigitte
Fournier, Haute-Nendaz; Valérie
Gaillard, Monthey; Floriane Jor-
dan, Riddes; Isabelle Lema,
Martigny; Jacqueline Meldem,
Monthey; Corinne Mudry, Saint-
Léonard; Frédéric Gschwend,
Saint-Maurice; Sylvia Peixeira,
Martigny; Olivier Joris, Martigny;
David Pignat, Martigny; Samuel
Romailler, Saint-Léonard; Patri-
ce Rudaz, Vex; Maurice Schor-
deret, Basse-Nendaz; François
Tornay, Orsières et Cédric Zu-
chuat, Monthey.

Modifications en vue
«Il faut relever que dès l'an

prochain les titres seront modi-
f iés comme suit: brevet fédéral
de spécialiste en f inance et
comptabilité et diplôme fédéral
d'expert en f inance et contro-
lling», a relevé Alain Briguet,
président de l'association va-
laisanne, lors de la réception
qui s'est tenue au château de
Villa. Il a également informé
que le centre professionnel de
Sion organisait une séance
d'information le 29 août 2002
à 17 h 30 à l'intention des jeu-
nes qui désirent suivre la for-
mation permettant d'obtenir le
brevet fédéral de comptable.

our œ ia montaane
Succès croissant pour le séminaire «Multimont»

organisé avec le concours de la Société académique du Valais

Entourant le professeur français Louis Lagrange, Erwin Stucki, directeur de I antenne romande de
l'Institut d'économie rurale et Charly Darbellay, président de la SA V. nf

qu 'un atelier abordant l'aspect (Nature-Agriculture-Touris- Vuissoz. Alors que la coopéra-
dés «paysages, nature et pro- me). Le second à Maragnègne tive Valplantes à Sembrancher
ductions agricoles» s'est tenu à a abordé la «diversification et servait de base pour discuter
Icogne avec notamment la les activités para-agricoles », des «filières , labels: critères de
présentation du projet NAT avec la visite du Gîte de Roger succès» et que la commune de

Un impact économique
¦ Directrice du Service romand
de vulgarisation agricole et spé-
cialiste émérite des appellations
d'origine contrôlée, Dominique
Barjolle offre le mérite d'un lan-
gage clair. Elle l'a traduit, no-
tamment, lors du séminaire
Multimont en ce qui concerne la
problématique des AOC. «Je ne
peux pas dire, ici, que les agri-
culteurs retrouveront une plus-
value directement sur leurs pro-
duits. Nous ne possédons pas,
actuellement, d'études pour me
surer les effets des signes de re-
connaissances. Toutefois, ce qui
est certain, c'est que cette pro-
motion à dimension culturelle
aura un retour sur l'impact éco-

Saint-Martin se mettait en toi-
le de fond pour cerner les
grandes lignes du «développe-
ment territorial et agriculture».

Autant de sujets qui ont
laissé le champ libre aux inter-
venants lors de la partie débat
et ont permis de dégager une
position critique favorable,
évitant d'enfermer notamment

Dominique Bajoue, directrice
du SRVA. nf
nomique d'une région. Et si, dé-
jà, à travers cette dynamisation,
on conserve, par exemple, la
fromagerie au village, c'est déjà
prometteur.»

le développement durable
dans une pensée unique. Dans
le secteur plus précis de la
multifonctionnalité, le touris-
me rural est apparu comme
un moyen intéressant de dy-
namiser l'exploitation, mais
devant s'inscrire dans un pro-
jet régional bien construit.

Ariane Manfrino



A rona ia caisse
Dimanche, pour la troisième année consécutive, une course de caisses à savon était organisée à Fully

P

our cette troisième
édition, le nombre de
concurrents et de voi-
tures a passablement
augmenté, car notre

course commence à être connue
dans la région. Les participants
venaient également de tout le
Valais romand», commente Mi-
chèle Visentini, organisatrice de
la manifestation. Au départ
cette année, quarante-neuf
concurrents se sont élancés sur
vingt-deux voitures. La nou-
veauté de cette édition était
l'augmentation du nombre de
pilotes possibles pour une cais-
se: trois chauffeurs peuvent dé-
sormais conduire la même voi-
ture. «Nous avons eu une bonne
participation, et cela malgré la
tenue de trois courses de caisses
à savon en Suisse romande di-
manche: une à Sierre, organisée
par les scouts, une à Château-
d'Œx et une à Versoix. Cela
montre bien que ce sport revient
à la mode», explique Michèle
Visentini. La course de Fully
garde néanmoins la particulari-
té d'être une compétition festi-
ve où la vitesse et la performan-

Plus d une quarantaine de concurrents ont participe a cette troisième course de caisses à savon de
Fully. nf

ce passent au second plan, nêrationnelles puisque souvent p lus, les caisses de cette course
«L'essentiel est ici de s'amuser et un papa et ses enfants cour- sont faites en matériau recycla-
de favoriser les relations intergé- raient sur la même voiture. De ble, c'est du bricolage qui n'a

Les résultats
¦ Les concurrents de cette
course étaient répartis en qua-
tre catégories.
Dans la catégorie cadets, gar-
çons jusqu'à 14 ans, Christian
Cherix de Basse-Nendaz rem-
porte la première place, suivi de
Jérôme Dorsaz, Fully et de Si-
mon Sedlatchek de Sion.
Du côté de la catégorie filles,
Sophie Degoumois de Lavey-Vil-
lage est montée sur la plus hau-
te marche du podium, suivie de
Sophie Cherix, de Basse-Nendaz
et de Carole Rubellin de Saxon.
Dans la catégorie juniors, con-

rien à voir avec des engins de
compétition», ajoute l'organisa-
trice.

Un million a gagner
Cette course a été possible grâ-
ce à l'aide d'une quarantaine
de bénévoles. La tenue d'une
prochaine édition dépendra du
renouvellement de ces bonnes

currents de 15 à 20 ans, Cédric
Dorsaz de Fully termine premier,
puis suivent Valentin Troillet, de
Fully et Mehdi Ballay de Doré-
naz.
Enfin dans la catégorie seniors,
21 ans et plus, le premier est
Sébastien Nicollier de Fully, puis
Daniel Cherix de Basse-Nendaz
et Boris Rubellin de Saxon.
La liste des résultats transmises
dimanche par les organisateurs
comportaient des erreurs; la lis-
te corrigée est donc celle que
nous publions ce jour. Les vain-
queurs des catégories juniors et
seniors recevront leur prix des
mains des organisateurs.

volontés. Enfin , à l'heure de la
remise des prix, les coureurs,
intrigués par l'annonce d'un
million à gagner, ont découvert
les premiers prix de chaque ca-
tégorie. Il s'agissait d'un billet
de collection d'un million de
mark datant d'avant la premiè-
re guerre mondiale...

Caroline Fort

Sur quatre roulettes
Dimanche, à l'initiative de la Jeune chambre économique de Martigny,

s'est tenu le premier roller tour.

C

'est la première fois
qu 'une course de roller est
organisée en Valais sous

cette forme, c'est-à-dire regrou-
pant toutes les catégories, des
enfants aux adultes», explique
René Quiros, président du co-
mité d'organisation. La compé-
tition a eu beaucoup de succès,
surtout du côté des plus jeunes
qui n'ont pas été arrêtés par le
temps incertain de ce week-
end. Une vingtaine d'enfants
par catégories a pris part à la
course. «Avec les adultes, nous
sommes arrivés à un total de
p lus d'une centaine de partici-
pants. C'est au-delà du chiffre
que nous avions prévu, vu le
nombre de manifestations orga-
nisées dans la région le même
jour», commente René Quiros.

La course a été mise sur
pied par la Jeune chambre éco-
nomique de Martigny qui fêtait
ce week-end ses 35 ans. «La JCE
a pour habitude de lancer des
projets, comme le marché du
jeudi, l'Association de la Bâtiaz,

Beaucoup de jeunes participants se sont élancés sur le parcours de ce premier roller tour à Martigny,
ici la catégorie des enfants de 1990 à 1993. ni

ou encore le Théâtre Alambic.
Nous avons choisi cette année le
roller au vu de l'engouement
grandissant que rencontre ce

sport à Martigny. Mais mainte-
nant, c'est à un comité de re-
prendre la manifestation. Pour
ce roller tour, nous avons déjà

des contacts. Il est donc possible
que la course soit reconduite
l'année prochaine», conclut le
président. CF

¦ MARTIGNY
Visages du monde
A l'enseigne de Visages du
monde, une nouvelle exposi-
tion ouvre ses portes ce ven-
dredi 14 juin (vernissage dès
17 h) à la galerie Carray, à
Martigny.

Elle est consacrée aux œuvres
de Marie-Claire Schaub et est
visible jusqu'au 29 juin. ,

salle Belvédère de la Fonda-
tion Pierre Gianadda.
Expo visible jusqu'au 19 juin
de 14 h à 17 h 30. Entrée li-
bre.

¦ MARTIGNY
Peinture sur porcelaine
L'exposition annuelle de pein-
ture sur porcelaine du Petit
Atelier de Carmen D'Andrès
ouvrira ses portes vendredi 14
juin (vernissage dès 18 h) à la

¦ VOLLEGES
Trial 4 X 4
Le club du Vieux-Pays organi-
se ce week-end, pour la troi-
sième année consécutive, une
épreuve de trial 4 X 4 à la
gravière du Merdenson, à Vol
lèges. Cette compétition tient
lieu de 4e manche du cham-
pionnat franco-suisse de la
spécialité.
Les épreuves débuteront sa-
medi à 14 h et le lendemain à
9 h.

SAILLON

Le grand déballage
¦ Le samedi 15 juin prochain,
de 11 à 18 heures, un grand vi-
de-grenier est organisé à Saillon
par le Comitraux, une associa-
tion regroupant les locataires
d'un complexe se situant sur la
commune.

Le Comitraux a été créé afin
que les gens puissent se rencon-
trer, échanger et organiser des
activités récréatives pour les lo-
cataires et les gens du quartier.

Le but de ce vide-grenier
est donc de rassembler les habi-
tants du complexe, mais aussi
ceux du reste de la commune,
de vider caves et greniers de
tous les objets qui les encom-
brent et enfin de récolter quel-
ques sous avec les inscriptions

des exposants afin de financer
des ateliers pour enfants et
adultes qui seront mis en place
ponctuellement dès septembre.
Ce vide-grenier permettra aux
particuliers de vendre au prÈc
qu'ils le désirent les objets dont
ils veulent se séparer.

Des espaces de 2 mètres sur
2 seront définis, avec la possibi-
lité de louer plusieurs emplace-
ments.

Enfin deux catégories seront
déterminées, les enfants et les
adultes. Inscriptions au
027 744 69 04 ou au
027 744 40 46.

Mise en place et paiement
de l'inscription dès 9 heures le
jour de la manifestation. C

GCI DE MARTIGNY

Nouvelle impulsion

¦ MARTIGNY

¦ RIDDES

Les sociétaires du GCI ont été reçus à la fin mai à la Mairie de
Lyon. idd

¦ «Le Groupe culturel interna-
tional connaît un nouvel élan.
Aujourd 'hui, nous voulons nous
faire connaître auprès de la jeu-
nesse et attendons de nos mem-
bres une pa rticipation encore
p lus engagée à nos activités», ré-
sume Marco Patruno, réélu à la
présidence de l'association lors
de la récente assemblée généra-
le. Une assemblée au cours de
laquelle les sociétaires ont jeté
un ultime coup d'oeil sur la di-
zaine de manifestations organi-
sées durant l'exercice écoulé. La
dernière en date, un voyage à
Lyon mis sur pied à la fin mai, a
réuni pas moins de cinquante
participants. Le programme de
la prochaine saison est prati-
quement sous toit. Il prévoit
notamment une visite de l'ex-
position «Circuit du vitrail», à
Romont , et de la vieille ville de
Fribourg, une rencontre «Italian
Day» à Martigny, un voyage
culturel en Italie, ainsi que des
soirées-causeries sur des thè-
mes encore à définir. «Des soi-
rées dites de tour de table réser-
vées aux membres actifs du GCI
f igurent également au program-
me», souligne le président. Pour
la saison 2002-2003, Marco Pa-
truno sera épaulé dans sa tâche
par Léa Gaidon (vice-présiden-
te), Ernilio Fantelli (trésorier),
Adeline Tornay (secrétaire) , Na-
thalie Sapin (relations publi-
ques), Olivier Auras et Laurence
Polo (communication). Le
Groupe culturel international

de Martigny a été fondé en
1985. Il compte cent huitante
membres répartis en une quin-
zaine de nationalités. CM

91 398 visiteurs
L'exposition consacrée à Kees
Van Dongen qui a fermé ses
portes dimanche à la Fonda-
tion Pierre Gianadda a attiré
91 398 visiteurs, soit une
moyenne quotidienne de 672
personnes. Pour sa prochaine
exposition, l'espace culturel
rendra hommage à la grande
dame de l'impressionnisme
que fut Berthe Morisod à tra-
vers une rétrospective prévue
du 20 juin au 19 novembre
2002.

Nature et chasse
L'Amicale de la croix de cœur
organise une exposition con-
sacrée au thème Nature et
chasse du 13 au 23 juin au
centre culturel de la Vidondée.
Vernissage ce jeudi dès 18 h,
suivi d'un débat public sur les
grands prédateurs à 20 h avec
la participation notamment de
Jean-René Fournier, conseiller
d'Etat, et Narcisse Seppey,
chef du Service chasse et pê-
che.
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POUR L'HABITAT

Nouveau
président

fZ\
»***V
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Roger Dubuis. nf

¦ Réunie en assemblée géné-
rale à Sion, la section romande
de l'Association suisse pour
l'habitat (ASH) a nommé un
nouveau président à sa tête. A
Mme Christiane Layaz-Rochat
d'Yverdon succède le Valaisàn
Roger Dubuis. M. Dubuis, in-
génieur, est déjà président de
la coopérative d'habitation
Partenaire Logements à Sion.

L'ASH regroupe les socié-
tés coopérative de construction
et d'habitation d'utilité publi-
que, les fondations d'habita-
tion et les associations de pro-
priétaires de maisons familia-
les. Elle compte plus de 800
coopératives dont 140 en Ro-
mandie. Un de ses buts est
d'encourager la construction
de logements sociaux par la
gestion et l'octroi de crédits, le
contact avec les autorités poli-
tiques, une consultation juridi-
que. VR

¦ SION
Expo de photos
Le cycle d'orientation des Col-
lines propose une exposition
de photos de Francis Salamin
dans le hall d'entrée, jusqu'au
21 juin, sur le thème La plon-
gée et visions de la mer
Rouge.

I SION
Contre la violence
faite aux femmes
Le Bureau de l'égalité entre
femmes et hommes entend
marquer la journée anniversai-
re du vendredi 14 juin (égalité
consitutionnelle et grève des
femmes). Martial Vout, garde
du corps et professeur de self
défense pour les femmes, dé-
dicacera son livre Plus jamais
victime. Survival, une nouvelle
méthode de défense au fémi-
nin à la librairie Payot dès
14 h et participera à un débat-
rencontre dès 18 h 30 au pub
St-James.

La PC se met au vert
La protection civile de Nax, Mase, Vernamiège et Saint-Martin a remis en état
le grand terrain de loisirs mis à disposition du public par la commune de Nax.

S

itué à l'est du village, en
direction des tennis, ce
parc avait besoin de quel-

ques travaux. La piste de pro-
menade a été rebaÛsée, son che-
minement recouvert de co-
peaux. Une série de petits ponts
franchissant le cours d'eau ont
demandé du travail et du soin.
Avec le bois récupéré, les hom-
mes ont déjà pu préparer le feu
du 1er août!

Jardin des neiges
et boulodrome
Ce terrain abrite en hiver le jar-
din des neiges et une patinoire
naturelle. L'été, les joueurs de terrain de loisirs de Nax

La PC de Nax, Mase, Vernamiège et Saint-Martin a remis en état le

boules et les pique-niqueurs
l'investissent avec toujours plus
de succès. La commune aime-
rait y développer d'autres pro-
jets, à commencer par un es-
pace couvert ouvert au public.

Citoyens satisfaits
Après le déblaiement d'Evolène
en 1999, le bisse de Tsarcretta à
Mase qui sera inauguré cet été
a fait l'objet des soins de la PC.
Les citoyens employés à ces
travaux sont satisfaits de parti-
ciper à des «travaux utiles» et
la semaine s'est terminée par
un apéritif bien mérité. VR

serres en vedette
Grâce à un système de stockage de chaleur dans le sol des terres agri-horticoles

la recherche permet une production respectueuse de l'environnement.

Q

uarante millions
de données récol-
tées sur dix ans et
un potentiel réali-
sable de 20%
d'économie

d'énergie, c'est le bilan présen-
té, hier aux Centre des Fougè-
res, par les divers partenaires
engagés dans une imposante
étude sur le stockage de cha-
leur dans le sol des terres agri-
horticoles. Etude qui a réuni
autour d'elle différents parte-
naires dont l'Université de Ge-
nève, le CERN, l'Ecole poly-
technique fédérale , un bureau
d'ingénieurs et la station fédé-
rale de recherches agronomi-
ques de Changins, à travers
l'implication active de son
Centre des Fougères.

«Grâce au soutien de l'Offi-
ce fédéral de l'énergie et de
l'Office des constructions fédé-
rales, a expliqué hier Antoine
Reist, responsable de l'horti-

Chef du projet GOESER, Antoine Reist témoigne de la qualité du nouveau système. ni

culture aux Fougères et du
projet des serres GOESER,
nous avons pu équiper des ser-
res de deux systèmes de stocka-
ge des excédents solaires.»

Durant trois ans, ces ser-
res ont été cultivées selon des
programmes conventionnels
de production. La preuve a
ainsi été donnée que la re-

cherche expérimentale est sus-
ceptible de répondre, positive-
ment, aux demandes écologi-
ques de production. «Nous
avons là, poursuit Antoine

Reist, un instrument de pro-
duction végétale important
pour certaines cultures dites
spéciales, pourvoyeuses en con-
tinu d'un marché exigea n t, et
susceptible de diminuer l'im-
pact négatif sur l'environne-
ment.» Reste, et cela est claire-
ment ressorti de cette confé-
rence, que si le projet GOESER
est «théoriquement faisable» il
demeure étroitement lié à l'as-
pect économique de l'investis-
sement et à une volonté politi-
que.

«Il est très difficile de dé-
marrer», reconnaissent les
scientifiques engagés dans
cette aventure. Pour l'instant ,
au-delà de la simple présenta-
tion de longs et fastidieux tra-
vaux, la portée de cette média-
tisation ne poursuit d'auUes
buts que celui d'informer les
serristes et, pourquoi pas, de
sensibiliser l'opinion publi-
que. Ariane Manfrino

Voir avec le cœur ^et bon
Chaque vendredi, les non-voyants tissent le rotin

ous la chapelle de Châteauneuf, un atelier ouvert à tous

I l  
a les mains douces, Simon.

Depuis dix ans, tous les ven-
dredis, il tisse le rotin. Il re-

joint une quinzaine d'amis,
beaucoup d'hommes comme
lui, quelques femmes. Et passe
le temps à causer tout en liant
les tiges souples du palmier: «Il
y en a toujours un qui a un
coup de blues. On fait notre thé-
rapie entre nous, ça coûte rien et
ça fait du bien.» Derrière ses lu-
nettes noires, Simon sourit.

Une fois par semaine, la
chapelle de Châteauneuf s'ou-
vre aux aveugles et mal-voyants
encadrés par les monitrices de
la Fédération suisse des aveu-
gles. L'atelier créatif de rotin, à
Châteauneuf et à Vouvry, est le
seul proposé, même si l'anima-
trice tempère: «Il arrive qu 'on
nous demande d'autres activités
et l'on s'adapte. Mais le rotin a
l'avantage de pouvoir être «vu»
en trois dimensions. C'est une
technique qui requiert de la
concentration, qui occupe les
mains et la tête et beaucoup l'ai-
ment.»Les nouveaux venus ap-
prennent à développer la sensi-

Simon à l'œuvre: «Je viens pour l'amitié autant que pour le rotin.»

bilité de leur toucher. Ils dé-
marrent des objets simples,
puis apprennent à tisser avec
plusieurs fils, à former des ob-
jets compliqués, comme cette
corbeille en forme d'étoile dont
Simon est fier. Pour la première
fois vendredi dernier, les ate-
liers de Châteauneuf présen-
taient l'activité des «élèves». Pa-
niers, porte-bouteilles, plateaux

de toutes sortes, agrémentés
parfois d'une pyrogravure sur
bois, étaient proposés à la ven-
te. L'animatrice souligne: «Les
gens ne sont pas en cage!» Cha-
que vendredi après-midi et sans
invitation, tout un chacun peut
entrer, boire un café , causer
avec l'un ou l'autre, s'initier à la
technique du rotin. Et appren-
dre à voir avec le cœur. VR

Marie-Thérèse Sangra, du WWF: il faut «donner une priorité aux
produits locaux, de saison et biologiques». mamin

¦ Pendant une semaine, la Fer-
me-Asile propose des menus
entièrement basés sur des pro-
duits biologiques. La Ferme-Asi-
le a été partante pour cette ini-
tiative concotée dans les cuisi-
nes de Bio Valais et du WWF.
Pour fêter dignement l'année in-
ternationale de la montagne, les
deux associations font plat com-
mun et proposent de redécou-
vrir l'art culinaire du Valais. Le
développement durable passe-
rait par l'estomac, comme l'ex-
plique Marie-Thérèse Sangra du
WWF: «Donner une priorité aux
produits locaux, de saison et
biologiques en accord avec l'en-
vironnement permet de soutenir
l'agriculture locale. Et par voie
de conséquence, c'est aussi un
soutien pour nos agriculteurs et
pour nos paysages de monta-
gne.»

De nombreux producteurs
valaisans se sont joints à l' expé-
rience. Affilié à Bio Valais, Jean-
Yves Clavien explique son choix
du bio, vieux de six ans: «Même
sl le consommateur valaisàn,
surtout celui de la partie fran-
cophone, est encore peu sensible

PUBLICITÉ 

à notre offre , le nombre de pro-
ducteurs augmente régulière-
ment. Nos produits partent à
99% dans les Coop et les Migros
de Suisse alémanique. Il est vrai
que le bio est plus cher, parce
que la récolte est p lus aléatoire.
Mais de nombreux restaurateurs
dans le Haut-Valais ont déjà
compris l'avantage de s'adresser
à nous.» Alors, plus savoureux
les produits bio? Goûter au gra-
tin chablaisien ou à l'escalope
de poulet au muscat de la Fer-
me-Asile donnera une première
réponse.

Marie-Thérèse Sangra con-
clut: «Il manque juste un coup
de pouce pour faire entrer le bio
dans nos assiettes. Mais les me-
nus de la Ferme-Asile prouvent
déjà que c'est possible.» VR

PUBLICITÉ

ffvis de naissance
Le dimanche 2 juin 2002 .

la petite
Claire

est née pour le plus grand
bonheur de ses parents

Sabine et Christophe
Goumand-Girani
Avenue Soret 26

1203 Genève
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1993 Veysonnaz

Le cadre idéal
pour

vos repas
Restaurant et grande terrasse

avec vue sur la
vallée du Rhône et les Alpes

Réservations: 027 208 56 44



prise ae conscience
Le WWF a montré aux élèves qu'on peut sauver la forêt tropicale, même depuis Venthône

C

'est trop bien!». Voici
comment une petite
fille de première pri-
maire de Venthône
résume son impres-

sion après la visite du Panda-
mobil en compagnie de Michel
Terrettaz. Celui-ci est l'anima-
teur , depuis 24 ans, du Panda-
mobil , aujourd'hui deuxième
du nom. M. Terrettaz en a vu de
toutes les couleurs durant tou-
tes ces années de route. En ce
moment, il promène en Suisse,
et en trois langues, l'exposition
sur la forêt tropicale. Et c'est à
l'école primaire de Venthône
qu'il s'est arrêté, vendredi der-
nier et hier lundi.

Jungle à roulettes
Lundi matin, deux classes ont
écouté les explication de Mi-
chel Terrettaz. D'abord , on en-
tre dans le bus long de dix mè-
tres. Là, des décorateurs ont
mis en scène une portion de
forêt tropicale. Grosses bran-
ches, plantes à profusion, petits
animaux empaillés ou en plas-
tique, bruits typiques de la fo-
rêt vierge, tout y est pour qu'on
s'y croie et pour que le messa-
ge puisse passer.

Les petits ont découvert

La classe de Marie-Laurence Zufferey a visité le Pandamobil hier matin. nf

l'odeur des fleurs, la cachette sur le sol, et l'animateur fait Venthône, faire quelque chose
des termites et des escargots passer le message suivant: pour la forêt tropicale. On peut
géants, les empreintes de pas «Oui, on peut, même depuis par exemple être attentif à

Vladimir a tendu I oreille
¦ Vladimir Berclaz, 7 ans, a
écouté Michel Terrettaz avec
passion. Il a répondu à ses
questions, il a beaucoup levé la
main. Lundi, il ne tenait plus en
place: il voulait voir cette expo-
sition que son grand frère
Alexandre a visitée la semaine
passée. «J'ai bien aimé appren-
dre comment les chimpanzés
cassent les noix», nous a-t-il dé-
claré à la sortie du Pandamobil.
Autre moment fort, le film qui
montre les coupes de bois: «J'ai
trouvé ça dommage pour les
animaux qui vivent dans la forêt »*mm-m*--
et aussi pour les arbres, parce Vladimir a aimé la visite au
qu'ils sont des êtres vivants.» Pandamobil. ni

n'acheter que du bois portant
le sigle FSC, garantissant une
production respectueuse de
l'environnement. On peut aussi
choisir lés produits Max Have-
laar, tels que le chocolat, les
bananes, le jus d'orange ou les
roses.»

Les gamins sont très sen-
sibles à ce discours. Une en-

seignante témoigne: «Vendre-
di, un jeune m'a dit qu 'il avait
eu envie de p leurer quand il a
vu le f ilm qui montre les cou-
pes d'arbres tropicaux.»

Parions que cet enfant va
parler du bois FSC à ses pa-
rents. Sonia Matter

Sierre, la maudite !
Des figurines saccagées en ville.

La  
ville de Sierre est maudi-

te! Après les décorations
des écoles de Sierre l'hiver

dernier, c'est au tour des figuri-
nes de la Fête fédérale de fifres
et tambours d'être maltraitées.
Le comité d'organisation de
cette fête avait décidé de man-
dater des personnes sans emploi
de la COREM pour réaliser
soixante figurines (cf. photo)
placées en ville pour annoncer
la grande fête du 28 au 30 juin.
«Chaque f igurine demande trois
jours de travail. On voulait donc
les exposer quelques semaines
avant la fête pour montrer le
travail effectué et préparer les
Sierrois à cette manifestation »,
explique David Bonvin, respon-
sable des constructions pour la
fête fédérale.

Vendredi dernier, quarante
figurines sur soixante ont été
placées le long de l'avenue Gé- __w_ \m_^_] "̂ ^^¦¦̂ ••̂ ¦¦•̂ •̂ •̂I^^^X̂^**̂ / . JêsP
néral-Guisan. Malheureuse-
ment , dans la nuit de samedi à Quarante f igures de ce style ont été posées en ville de Sierre... nf ...dont huit ont déjà été endommagées

dimanche, huit d'entre elles ont
déjà été endommagées (cf. pho-
to). Une plainte contre x va très
certainement être déposée. «Je
suis déçu pour toutes ces person-
nes qui ont passé des heures à
confectionner ces personnages.
Je suis en rage contre ces gens
qui ne pensent qu 'à détruire ce
que les autres font », réagit vio-
lemment David Bonvin. Le
constat est le même du côté de
la COREM. «Nous avons passé
de nombreuses heures à confec-
tionner ces f igurines pour em-
bellir la ville. C'est un travail re-
valorisant et tout notre travail
est détruit en quelques minutes.
C'est inadmissible», estime Lae-
titia Chezzi de la COREM.

Résultat des courses: les
vingt dernières figurines atten-
dront le moment de la fête pour
être posées et les vandales cou-
rent toujours! Heureusement
pour eux que la bêtise ne tue
pas! Vincent Fragnière

Double voie à Salquenen
Les cheminots des CFF ont travaillé toute la nuit de samedi à dimanche.

Le nouveau rail a été mis en service presque à l'heure.

S

elon un communiqué des
CFF, la nouvelle double
voie Salquenen-Loèche

progresse conformément aux
prévisions.

Dans la nuit de samedi à
dimanche passé, des travaux
particulièrement spectaculaires
ont été exécutés dans l'urgen-
ce. Il s'agissait de déplacer le
tracé existant sur près d'un ki-
lomètre, sur le remblai situé à
l'est de la gare de Salquenen.

Les travaux se sont dérou-

lés de 23 heures au petit matin.
Objectif: que l'IR 1704 Brigue-
Genève aéroport franchisse en
premier le nouveau tracé à 6 h
35 du matin. Les cheminots y
sont presque arrivés dans les
temps. Une panne de machine
a quelque peu retardé l'avance
des travaux, mais vers 7 heures
la nouvelle ligne était ouverte à
la circulation.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ Rappelons que le tronçon
Dimanche matin à l 'aube en gare de Salquenen: le nouveau rail est CFF entre Salquenen et Loèche
bientôt prêt pour la circulation. nf est le dernier de la ligne du

Simplon qui est construit à une
seule voie. Toute une série de
percements de tunnels offri-
ront un nouveau tracé au rail,
qui sera construit à double
voie.

Cela se déroule dans le ca-
dre des travaux autoroutiers,
où la route cantonale occupera
l'ancien tracé CFF, tandis que
la A9 passera sous le tracé ac-
tuel de la route cantonale dans
le bois de Finges.

Pascal Claivaz

¦ SIERRE
Fête de la flûte
Ce soir mardi, à 17 h dans le
parc du château Mercier se
déroulera la fête de la flûte,
en collaboration avec la socié
té valaisanne de la flûte. Ren
seignements au
027 456 52 51 ou
027 203 64 66.

I S ERRE

Création de linogravure
L'espace interculturel de Sier-
re, avec Micheline Tonossi et
Marie-Jo Pitteloud, organise
un atelier de linogravure à la
salle paroissiale de Sainte-Ca-
therine. Renseignements au
027 455 32 76.

http://www.lenouvelliste.ch


Sennes en vedette
Grâce à un système de stockage de chaleur dans le sol des terres agri-horticoles

la recherche permet une production respectueuse de l'environnement.

Q

uarante millions de
données récoltées
sur dix ans et un
potentiel réalisable
de 20% d'économie
d'énergie, c'est le

bilan présenté, hier aux Centre
des Fougères, par les divers par-
tenaires engagés dans une im-
posante étude sur le stockage de
chaleur dans le sol des terres
agri-horticoles. Etude qui a réu-
ni autour d'elle différents parte-
naires dont l'Université de Ge-
nève, le CERN, l'Ecole polytech-
nique fédérale, un bureau d'in-
génieurs et la station fédérale de
recherches agronomiques de
Changins, à travers l'implication
active de son Centre des Fougè-
res.

«Grâce au soutien de l'Office
fédéral de l 'énergie et de l'Office
des constructions fédérales, a ex-

PUBLICITÉ

Chef du projet GOESER, Antoine Reist témoigne de la qualité du nouveau système

pliqué hier Antoine Reist, res-
ponsable de l'horticulture aux
Fougères et du projet des serres
GOESER, nous avons pu équiper
des serres de deux systèmes de
stockage des excédents solaires.»

Théoriquement faisable
Durant trois ans, ces serres ont
été cultivées selon des pro-
grammes conventionnels de
production. La preuve a ainsi
été donnée que la recherche
expérimentale est susceptible

de répondre, positivement, aux ment lié à l'aspect économi
demandes écologiques de pro-
duction. «Nous avons là, pour-
suit Antoine Reist, un instru-
ment de production végétale
important pour certaines cul-
tures dites spéciales, pour-
voyeuses en continu d'un mar-
ché exigeant, et susceptible de
diminuer l 'impact négatif sur
l'environnement.» Reste, et ce-
la est clairement ressorti de
cette conférence, que si le pro-
jet GOESER est «théoriquement
faisable» il demeure étroite-

que de 1 investissement et à
une volonté politique.

«Il est très difficile de dé-
marrer», reconnaissent les ¦
scientifiques engagés dans
cette aventure. Pour l'instant,
au-delà de la simple présenta-
tion de longs et fastidieux tra-
vaux, la portée de cette média-
tisation ne poursuit d'autres
buts que celui d'informer les
serristes et, pourquoi pas, de
sensibiliser l'opinion publi-
que. Ariane Manfrino ¦

MISSINI
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)

SIERRE

Prise de conscience
Le WWF a montré aux élèves qu'on peut sauver la forêt tropicale,

même depuis Venthône.

¦ SIERRE

C'
est trop bien!» Voici com-

ment une petite fille de
première primaire de

Venthône résume son impres-
sion après la visite du Panda-
mobil en compagnie de Michel
Terrettaz. Celui-ci est l'anima-
teur, depuis vingt-quatre ans,
du Pandamobil, aujourd'hui
deuxième du nom. M. Terrettaz
en a vu de toutes les couleurs
durant toutes ces années de
route. En ce moment, il promè-
ne en Suisse, et en trois lan-
gues, l'exposition sur la forêt
tropicale. Et c'est à l'école pri-
maire de Venthône qu'il s'est
arrêté, vendredi dernier et hier
lundi.

Jungle à roulettes
Lundi matin, deux classes ont
écouté les explication de Mi-
chel Terrettaz. D'abord , on en-
tre dans le bus long de dix mè-
tres. Là, des décorateurs ont

Fête de la flûte
Ce soir, à 17 h, dans le parc
du château Mercier, fête de la
flûte.

La classe de Marie-Laurence Zufferey a visité le Pandamobil hier
matin. m

mis en scène une portion de
forêt tropicale. Grosses bran-
ches, plantes à profusion, petits
animaux empaillés ou en plas-
tique, bruits typiques de la fo-
rêt vierge, tout y est pour qu'on
s'y croie et pour que le messa-
ge puisse passer.

Acheter
en connaissance de cause
Les petits ont découvert l'odeur
des fleurs, la cachette des ter-
mites et des escargots géants,
les empreintes de pas sur le
sol, et l'animateur fait passer le
message suivant: «Oui, on
peut, même depuis Venthône,
faire quelque chose pour la fo-

rêt tropicale. On peut par
exemple être attentif à n 'ache-
ter que du bois portant le sigle
FSC, garantissant une produc-
tion respectueuse de l'environ-
nement. On peut aussi choisir
les produits Max Havelaar, tels
que le chocolat, les bananes, le
jus d'orange ou les roses.»

Les gamins sont très sen-
sibles à ce discours. Une en-
seignante témoigne: «Vendre-
di, un jeune m'a dit qu 'il avait
eu envie de p leurer quand il a
vu le f ilm qui montre les cou-
pes d'arbres tropicaux.» Pa-
rions que cet enfant va parler
du bois FSC à ses parents.

Sonia Matter

Vladimir
a tendu l'oreille
¦ Vladimir Berclaz, 7 ans, a
écouté Michel Terrettaz avec
passion. Il a répondu à ses
questions, il a beaucoup levé
la main. Lundi, il ne tenait
plus en place: il voulait voir
cette exposition que son
grand frère Alexandre a visi-
tée la semaine passée. «J'ai
bien aimé apprendre comment
les chimpanzés cassent les
noix», nous a-t-il déclaré à la
sortie du Pandamobil. Autre
moment fort, le film qui mon-
tre les coupes de bois: «J'ai
trouvé ça dommage pour les
animaux qui vivent dans la fo-
rêt et aussi pour les arbres,
parce qu'ils sont des êtres vi-
vants.»

COOPERATIVES D'HABITATION

Nouveau président

1 ***w ^̂  *

¦ Réunie en assemblée généra-
le à Sion, la section romande de
l'Association suisse pour l'habi-
tat (ASH) a nommé un nouveau
président à sa tête. A Mme
Christiane Layaz-Rochat d'Yver-
don succède le Valaisàn Roger
Dubuis. M. Dubuis, ingénieur,
est déjà président de la coopéra-
tive d'habitation Partenaire Lo-
gements à Sion. L'ASH regroupe
les sociétés coopératives de
constructions et d'habitations
d'utilité publique, les fondations
d'habitation et les associations
de propriétaires de maisons fa-
miliales. Elle compte plus de 800
coopératives dont 140 en Ro-
mandie. Un de ses buts est
d'encourager la construction de
logements sociaux par la gestion
et l'octroi de crédits, le contact
avec les autorités politiques, une
consultation juridique. VR

¦ SION
Expo de photos
Le cycle d'orientation des Col-
lines propose une exposition
de photos de Francis Salamin
dans le hall d'entrée, jusqu'au
21 juin, sur le thème La plon-
gée et visions de la mer Rou-
ge. L'exposition est complétée
par un choix de livres offerts
par la bibliothèque, ouverture
sur demande auprès du secré-
tariat du cycle.

femmes). Martial Vout, garde
du corps et professeur de self
défense pour les femmes, dé-
dicacera son livre Plus jamais
victime. Survival, une nouvelle
méthode de défense au fémi-
nin e la librairie Payot dès
14 heures et participera à un
débat-rencontre dès 18 h 30
au pub Saint-James (entrée li-
bre).

SON

Contre la violence
faite aux femmes
Le Bureau de l'égalité entre
femmes et hommes entend
marquer la journée anniversai-
re du vendredi 14 juin (égalité
consitutionnelle et grève des

FIGURINES SACCAGEES

Vandales à l'œuvre
¦ La ville de Sierre est maudite!
A chaque fois que des personnes
essaient de lui donner un peu
de vie, des «vandales» sont là
pour casser.

Après les décorations des
écoles de Sierre l'hiver dernier,
c'est au tour des figurines de la
Fête fédérale de fifres et tam-
bours d'être maltraitées. Le co-
mité d'organisation de cette fête
avait décidé de mandater des
personnes sans emploi de la
COREM pour réaliser soixante
figurines (cf. photo) placée en
ville pour annoncer la grande
fête du 28 au 30 juin. «Chaque
f igurine demande trois jours de
travail. On voulait donc les ex-
poser quelques semaines avant
la fête pour montrer le travail
effectué et préparer les Sierrois à
cette manifestation», explique
David Bonvin, responsable des
constructions pour la fête fédé-
rale.

En moins de deux jours
Vendredi dernier, quarante fi-
gurines sur soixante ont été
placées le long de l'avenue Gé-
néral-Guisan. Malheureuse-
ment, dans la nuit de samedi à
dimanche, huit d'entre elles
ont déjà été endommagées (cf.
photo). Une plainte contre x va
très certainement être déposée,
mais le mal est fait. «Je suis dé-
çu pour toutes ces personnes
qui ont passé des heures à con-
fectionner ces personnages. Je

Huit figurines, dont celle-ci, ont
été endommagées. a

suis également en rage contre
ces gens qui ne pensent qu 'à
détruire ce que les autres font »,
réagit violemment David Bon-
vin. Le constat est le même du
côté de la COREM. «Nous
avons passé de nombreuses
heures à confectionner ces f igu-
rines pour embellir la ville.
C'est un travail revalorisant et
tout notre travail est détruit en
quelques minutes. C'est inad-
missible», estime Laeticia
Chezzi de la COREM.

Résultat des courses: les
vingt dernières figurines atten-
dront le moment de la fête
pour être posées et les vanda-
les courent toujours! Heureu-
sement pour eux que la bêtise
ne tue pas! Vincent Fragnière

f *A
Roger Dubuis. ni

I SION
Fribourg à Sion
Dimanche, l'Amicale des Fri-
bourgeois organise une sortie
d'été à Sion, une occasion
d'élargir le cercle des amis fri
bourgeois. Festin à la fribour-
geoise. Inscriptions au
079 384 78 83 ou par e-mail
gpochon@netplus.ch

mailto:gpochon@netplus.ch
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Cours le samedi
RENTRÉE 31 AOÛT

• Cours de langues pour jeunes et adultes |
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays i
• Infos, orientation et conseils sans frais i
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Demandez notre liste de prix
Hortiplantes S.A.

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

m. dans toute la Suisse romande _,

Brasserie «Lucus» Sion
tous les midis

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

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

et toutes nos spécialités. 036.089733

Nouveau!

fraises
self-service
à Sion, sur la route d'Aproz,

à côté du tennis des Iles.

Variétés: Mara des bois.

036-096316
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RESPECTEZ la nature!

Nouveau en Valais

Speed W
rencontre _\* Jl

Trouvez l'âme sœur en 7 minutes!
Rencontrez 7 personnes du sexe opposé

Conversez durant 7 minutes avec chacune d'elle et...
faites votre choix.

Intéressés?

Renseignements et inscription au
076 403 86 05

e-mail: speedrencontre@hotmail.com
036-096210

SUSHI .

Livraison à domicile
en Valais (Monthey,
Martigny, Sion,
Sierre et environs).

Tél. 079 510 89 20,
www.sushi-switzerland.ch,
sushi@verbier.ch

036-093890

l Insérer online.
www.publicltas.ch
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Lave-vaisselle indépendant Lave-vaisselle fabrication suisse. Le nouveau lave-vaisselle avec
à moitié prix. Mo art. 100470 No art 159897/898 blanc/brun corbeille Vario. No art. 391127/128 blanc/noir
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SUPER RABAIS de

30% à 70%
sur nos chaussures fin de série

jusqu 'au 29 juin 2002

NIGRO CHAUSSURES
Bottiers orthopédistes podologues

Rue des Vergers 4-1950 Sion - Tél. 027 322 80 35
Fax 027 322 80 30

036-094889
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Votre nouveau
steak-house à Sion

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

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

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du lundi au vendredi

AS-yF
Association des Anciens et des
Sympathisants de îlla Flora

Entraide $t solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

http://www.fust.ch
mailto:admin@roche.com.ch
http://www.panorama.com.ch
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.fust.ch
http://www.swisslanguageclub.ch
mailto:speedrencontre@hotmail.com
http://www.sushi-switzerland.ch
http://www.publicitas.ch
http://Www.procredit.ch


Martigny
quartier résidentiel,

immeuble 4 appartements
A vendre

appartement VA pièces
130 m2

pelouse privative, cave, garage
+ place de parc.

Fr. 410 000.-.
appartement 5'A pièces

145 m2

cave, garage + place de parc.
Fr. 450 000.-.

Tél. 027 722 23 31,
tél. 027 722 63 83.

036-095204

A VENDRE,
au centre du village de Roumaz/5avièse

terrain à bâtir
Surface totale env. 800 m2,

avec construction brute
(act. garage/dépôt), 2 niveaux,

volume env. 500 m3.
Possibilité d'amménager l'étage
en appartement de 2'A pièces.
Box préfabriqué indépendant.

Prix de vente global: Fr. 240 000.-.
Renseignements et visite:

036-094982

EJJBISH
Haut Val de Bagnes/Fionnay

environ 20 km de Verbier

à vendre ou à louer
mazot deux étages avec cave

- rez: café-restaurant 50 places,
cuisine, WC, lavabo, terrasse.

- 1er: salon, 2 chambres, 2 WC, lavabo
et douche.

Renseignements: tél. 079 340 72 68.
036-095341

Mollens - Immeuble Bergamos
près de Crans-Montana

ait 1000m.
A vendre bel appartement 55. pièces 170 nf
dans les combles d'un chalet résidentiel,
3 salles d'eau, balcon, vue, soleil, tranquillité,
place de parc dans garage, place extérieure,
sauna, cage à ski, cave, non meublé,

prix de vente Fr. 480 000 -
à discuter

Dans le même immeuble à vendre VA pièces
80 m2, 2 chambres à coucher, un salon coin à
manger, une cuisine équipée, 2 salles d'eau,
1 WC séparé, 1 balcon plein sud avec vue,
place de parc dans parking , place de parc
extérieure, 1 cave, 1 cage à ski, sauna,
entièrement meublé,

prix de vente Fr. 250 000 -
Vente aux étrangers autorisées.
Renseignements: tél. 027 455 74 48,
Fax 027 455 56 67. 036-095504

SION
près de la gare

A remettre tout de suite

café-pub
Le Tourbillon

sans reprise.
Fr. 2500.-/mois, charges comprises.

Tél. 079 213 42 82,
tél. 021 806 03 64.

036-094215

A vendre à Botyre-Ayent

Appartements
TA pièces - 3% pièces - VA pièces

Place de parc et garage.
Excellente situation.

Proches écoles et des commodités.
Vue et ensoleillement idéal.

Pour tout renseignements et visite:
Dubuis Frédéric - Tél. 079 204 47 01.

036-092191

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

AC2îi 0^322 24 04
www.mic i - in ternat lonal .net

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

Exceptionnel
Sion à 1900 m de la place du Midi

villa 5% pièces
Garage, terrain, livraison

printemps 2003, choix possible
de l'aménagement intérieur

dès Fr. 390 000.-.
Renseignements et visites

sans engagement:
tél. 078 623 38 75.

immoS^
Entreprise générale de construction
Rue des Casernes 18 1950 Sion 4

Tél. 027 203 71 71
. 036-095839

Sierre, situation exceptionnelle
dominant la ville, avec vue imprenable

A vendre villa indépendante
S'A pièces

Sur terrain de 730 m2,
livraison printemps 2003
Renseignements et visites

sans engagement:
tél. 078 623 38 75.

mtff o
Entreprise générale de construction
Rue des Casernes 18 1950 Sion 4

Tél. 027 203 71 71
036-095842

Sion zone industrielle
bordure d'autoroute

local 240 m2
divisible (60 m2, 100 m2, etc.)

Emplacement de premier choix.

Tél. 079 291 12 14.
036-095797

A vendre de particulier
4,5 km du centre de Sion,

55 min de Vevey

Sion-Diolly - villa 8V_ pièces
250 m2 habitables.

Aménagement studio possible. Combles,
buanderie, cave, 2 garages indépendants.

500 m2 de terrain, rive droite.
Situation plein sud, ait. 700 m.

Fr. 640 000.-.
Tél. 079 223 07 83. ¦„ . :L

036-095605

A vendre à Conthey

villa 6 pièces
cuisine aménagée, 3 salles d'eau,
4 chambres, garage, cave, carnotzet,
jardin d'hiver, etc., aménagement
de 1er choix. Fr. 620 000.- à discuter.
Ecrire sous chiffre O 036-96010 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Si°n - 036-096010

A vendre Valais central
maison cossue

142 m2 au sol, S'A pièces, sortie autoroute,
gare, bains thermaux, ski, vignoble.
Ou en: appartement S'A pièces

WC-cuisine-bains
appartement VA pièces (idem)

sous-sol: 2 pièces
cave-WC-buanderie-chaufferie

2 grandes caves voûtées aménagées
4 places de parc, petit jardin.

Fr. 650 000.-.
Renseignements et visites:

écrire sous chiffre P 036-94552 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-094552

Enfin
chez vous!

Didier
GJJ[ioz_

Style et Architecture modulable
Route de Sion 26 - Sierre

Tél. 027 455 30 53
036-092756

Sion, centre-ville
dans résidentiel neuf de standing

somptueux appartement
de 5% pièces traversant

de 149 m2, séjour et chambre parent plein
sud avec dégagement, 2 salles de bain,
magnifique cuisine, grand balcon, etc.

Cédé au prix exceptionnel de Fr. 499 000.-.
Tél. 079 44 74 200.

036-096003

Saxon, haut du village
A vendre

villa récente
5 pièces, 150 m2 hab., garage,

terrain, vue, calme.

Prix de vente proposé Fr. 525 000.-.

Rens. Agence Bruchez 027 722 95 05.
036-095824

Martiqnv

Tél. 027 722 72 20, prof

A vendre
superbe appartement
VA pièces en duplex

dernier étage, quartier tranquille,
2 min. de la gare,

beaux matériaux, cheminée, véranda,
garage privé.
Fr. 375 000.-.

tél. 078 749 18 19.
036-095850

A vendre

Martigny
duplex VA pièces

136 m2, attique,
Fr. 350 000.-.

appartement TA pièces
96 m2,

Fr. 300 000.-.

Très beaux logements, bien éclairés,
avec grand séjours ouvrant

sur des loggias-balcons exposés sud.
Situation centre-ville,

à courte distance de la gare.

Renseignements et visites:
tél. 079 263 69 42.

036-095831

A vendre à Martigny
Immeuble de la Louve

splendide appartement
de 5/2 pièces

183 m2 avec très grande terrasse,
au 2e étage, places de parc,

garage souterrain.
Tél. 079 637 45 89.

036-096175

A vendre
à Saint-Léonard

maison villageoise
95 m2 au sol,
avec terrain

de 4841 m2 en zone à bâtir.
Tél. 027 203 35 28.

036-096079

A VENDRE
DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

un immeuble
comprenant:
5 appartements et un
café-restaurant-pizzeria de 110 pi.
une terrasse 50 pi. et une superbe
terrasse avec pergola couverte de
vigne. Bonne situation au centre-ville,
affaire intéressante.

Renseignements: sous chiffre
W 036-96169 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-096169

Bains de Saillon, à vendre

3 beaux studios meublés
aux Tilleuls 30 m2 Fr. 140 000.-
aux Mimosas 30 m2 Fr. 150 000 -
aux Amandiers 40 m2 Fr. 155 000.-

Possibilité de location
par notre agencé.

Sailloni-Vacances tél. 027 744 15 39.
036-092697

Wr CHOËX S/MONTHEY ^̂'villa individuelle *
de 5% pièces

avec garage et places de parc
ext. pour 5 véhicules.

Année de construction: 1988.
Sols: parquet flottant 2002.

Murs: crépis 2002.
Façade refaite en 2001.

Parcelle: 900 m2 entièrement
clôturée, aménagée avec goût.
Prix de vente: Fr. 510 000.-.

Situation privilégiée à 10 min. à pied
du centre de Monthey avec très belle

vue et bon ensoleillement.
www.bernard-nicod.ch

036-096198

BERNARCJ Nicod
k 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

^̂  

187
0 MONTHEV JVj k

GHé^ê
Bienvenue sur
www.greagre.ch,
l'immobilier sans
intermédiaire,
sur internet et
dans la presse suisse

Tel. 0848 473 2 473 (T.r__.„.n.ii

Mieux qu'une
infrastructure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34/38»
à Sion
Proche du centre et des commodités, nous louons les dernières
surfaces commerciales neuves, avec des prestations exception-
nelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
176 m2 au rez et 159 m2 à l'entresof Fr. 3000.- + Fr. 670.-

Bureau entièrement équipé
(luminaires compris) et climatisé
105 m2 au 3e étage Fr. 1400.- + Fr. 220 -

Commerce est
21 m2 au rez Fr. 460t- + Fr. 50-

Commerce ouest
23 m2 au rez Fr. 480 - + Fr. 50-

Parking souterrain Fr. 90-

Mieux que des espaces commerciaux - un lieu propice aux
affaires. Nous vous invitons avec plaisir à visiter ces surfaces.
Vous pouvez également demander notre documentation.
Mme Marlyse BLASER se tient à votre entière disposition pour un
rendez-vous et pour tous renseignements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa ^=\__ _ __ 
__

_
___

___ Pratifori 8, 1951 Sion (( f\ \*C|I1#SI Tél . 027 322 00 77 V D^** *•¦ W *" ¦ Fax 027 323 23 81 %s=_^

Cette n.brique paraît chaque mardi et jeudi.
Délai de remise des textes, parution du mardi: jeudi 12 h

parution du jeudi: lundi 12 h.
Pour tous renseignements: Publicitas Sion, 027 329 51 51

Villa clés en mains

VOGEL
ï____^^__s_. _*_ !

W___ _a LHM«M________H______I

Avant projet et devis gratuit
Visitez nos réalisations

demandez notre catalogue d'idées
Conthey villas f r.475'000.-

y.c terrain, taxes, raccordements
et accès goudronnés

GRONE 027 458 21 10

r MONTHEY ^
avec déjà 5 de vendus
Splendides appart, 4'/_ p,
Spacieux séjour. Belle

cuisine. Grands balcons.
Dès Fr. 285 000.-.

Place de parc et choix
des finitions comprises.
k Tél. 0796109519^

http://www.mici-international.net
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.gteagre.ch
http://www.greagre.ch
http://www.annonces-vs.ch
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FOOTBALL
Après le 1-16...
Le résultat réussi par Martigny à Savièse
fait des vagues. La Tour menace de donner

FOOTBALL
¦ ¦ ucviaii juuci
Zinédine Zidane devrait entamer le match capital
I face aux Danois. Evitera-t-il à la France de boire
I la coupe Danemark jusqu'à la lie 26un coup de pouce à Payerne

ttre dans les temps
Alors que les joueurs ont repris l'entraînement sans avoir perçu leur salaire d'avril,

la ligue nationale va demander des garanties au FC Sion. Réponse impérative en fin de semaine

Le  

comité de la ligue na-
tionale s'est réuni le
week-end passé, afin
d'étudier le cas du FC
Sion, suite à la lettre de

Gilbert Kadji, qui affirmait «ne
pas pouvoir présenter d'équipe
pour le futur championnat».
Pendant ce temps, les joueurs
ont repris l'entraînement sous
les ordres de Jean-Claude Ri-
chard.

Une première
Le cas de figure qui se présente
à la ligue nationale n'existe pas
dans ses règlements. C'est
pourquoi, son comité, plutôt
que de prendre une décision
hâtive, étudie toutes les solu-
tions possibles. «Evidemment,
nous n'allons pas reléguer le
club en première ligue sans
qu 'il ne puisse nous montrer sa
volonté de rester en ligue B»,
explique Edmond Isoz, direc-
teur de la ligue nationale.

Le FC Sion devrait rece-
voir aujourd nui, après accep-
tation du comité de la ligue
nationale, un courrier qui lui
demande des garanties. «La
lettre de M. Kadji peut être in-
terprétée de diverses manières.
Nous demandons simplement
que le club nous fournisse des
garanties que le FC Sion parti-
cipera dans des conditions nor-
males au championnat de li-
gue B.» Sans entrer dans les
détails, on peut supposer que
les dirigeants sédunois devront
fournir im budget, qui tienne
compte des frais de fonction-
nement, du staff qui encadre
l'équipe et surtout du contin-
gent de l'équipe pour la saison
à venir. «Par contre, nous se-
rons obligés d'imposer un délai
très court, soit jusqu 'à la f in de
la semaine pour avoir les pre-
miers éléments de réponse»,
poursuit-il.

Pour sa part , Michel Che-
megnie, directeur administratif
du FC Sion S.A., ne comprend
pas la démarche de la ligue
nationale. «Je ne comprends
pas pourquoi, mardi passé, on
nous donne la licence B et que
quelques jours plus tard, on
nous la retirerait. Si tous les
clubs sont traités de la même
manière, je répondrai à ce
courrier, sinon...»

Tuer la rumeur
Une rumeur circule de plus en
plus au sujet d'une possible ré-
trogradation en cinquième li-
gue. Comme bien souvent, ces
bmits sont faux. «Une reléga-
tion en cinquième ligue n 'arri-
ve que dans le cas d'une failli-
te, que ce soit de l'association

29
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TRANSFERTS

Beney à Wil
Les tractaûons que nous

avions annoncées entre Ni-
colas Beney et le FC Wil

ont finalement abouti. Le jeune
gardien , qui a signé un contrat
portant sur deux ans, évoluera
en ligue nationale A la saison
prochaine sous les couleurs
saint-galloises.

D'autres joueurs du FC Sion
ont reçu des offres. C'est notam-
ment le cas de Nicolas Marazzi.

qui a été approché par le SR De-
lémont, nouvellement promu en
ligue A en remplacement de
Sion. Le talentueux gardien
Johnny Leoni intéresserait
Grasshopper. Mais pour
l'instant, il ne s'agit que d'une
première prise de contact , com-
me pour plusieurs de leurs co-
équipiers. Les problèmes du FC
Sion semblent profiter à certains Nicolas Beney ne méritait pas
clubs. LS de quitter la LNA. gibus

Un soutien
important

Jean-Claude Richard a informé les joueurs de la situation du club. Du moins ce qu'il peut en savoir.

ou de la société anonyme», af-
firme Michel Jungo, responsa-
ble de la commission de jeu de
la première ligue. «Pour
l'instant, nous n'avons reçu
aucune information concer-
nant la relégation du FC Sion,
et si cela devait arriver, il joue-
rait dans le groupe 1 de pre-
mière ligue.» La composition
des groupes et les calendriers
ne seront préparés que dans
deux semaines. D'ici là, la des-
tinée du FC Sion sera déjà
jouée.

L'entraînement reprend
Malgré la situation critique et
l'ambiance délétère qui règne
autour du club, les joueurs ont
repris le chemin du terrain hier
matin dans une ambiance plu-
tôt bonne, au vu des circons-
tances. Certes, les salaires
d'avril n'ont toujours pas été
payés, «mais, même s'ils de-
vaient partir, c'est dans leur in-
térêt de s'entraîner. Comme ça,
ils gardent au moins la forme»,
affirme leur entraîneur et con-
fident Jean-Claude Richard. Si
chacun s'applique à donner le
meilleur de soi, le manque de
communication nuit considé-
rablement au bon travail. «Les

Armand Deumi se prépare avant de rejoindre ses coéquipiers. Le
quatorzième joueur à prendre part à l'entraînement. binei

joueurs me demandent si j'ai
des informations , mais je ne
peux pas leur répondre.»

Parmi les quatorze joueurs
présents hier, la volonté de se
battre est partout, mais sur-
tout en dehors du terrain. «Ils
ont promis de verser nos salai-
res entre lundi et mardi pro-
chain», lâche David Vernaz,
blessé. C'est lui qui s'est pro-
posé de discuter avec la direc-
tion du club en l'absence de
Biaise Piffaretti , qui est à Ma-
colin dans le but d'obtenir son
diplôme A d'entraîneur. Les
joueurs sont déterminés, car

ils estiment avoir consenti tout
au long de la saison, voire mê-
me pour certains depuis plu-
sieurs saisons, à des efforts
importants. «Si cela ne change
pas, on va bouger», grimace
Stéphane Grichting entre deux
exercices.

Pourtant, malgré tout, les
choses bougent. Un groupe
d'investisseurs, composé no-
tamment de représentants des
milieux économiques valai-
sans, se profile dans une opé-
ration de «sauvetage du club».
Mais les délais impartis sont Marazzi, Bridy et Grichting ont repris l'entraînement. Mais
courts. Sl / Laurent Savary resteront-ils Sédunois? bittei

¦ Le Club des 1000 tenait
son assemblée générale hier
soir. Pour ces fervents suppor-
ters qui soutiennent financiè-
rement, et l'association
(126 000 francs), et la société
anonyme (271 800 francs), la
période n'était pas mieux
choisie pour réunir ses mem-
bres. Le sujet brûlant, c'est-à-
dire l'avenir du FC Sion, a
hanté toutes les interventions
des divers membres du comi-
té, comme ceux de l'assem-
blée. L'absence remarquée des
dirigeants du club, qui se sont
excusés par l'intermédiaire
d'une lettre précisant que «ni
M. Kadji, ni M. Ripa n'ont
réussi à se libérer pour l'occa-
sion», a provoqué quelques
grincements de dents et au-
tres sourires. «Cela ne prouve
qu'une seule chose. L'abandon
total, la volonté marquée des
dirigeants de laisser tomber le
club», lâche un peu déçu Gré-
goire Comina, le président.
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«C'est la première fois qu'au-
cun dirigeant n 'assiste à notre
assemblée.»



Aujourd'hui
Groupe A
8.30 Danemark - France
8.30 Sénégal - Uruguay

GROUPE E
13.30 Cameroun - Allemagne
13.30 Ar. Saoudite - Eire

£5
Présence suisse: I arbitre Urs
Meier a sifflé penalty pour la
Corée. Pas du goût américain...

keystone

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

3. Paraguay 2 0 1 1  3-5 1
4. Slovénie 2 0 0 2 1-4 ' C
* Qualifié pour les huitièmes de finale.

Le  

Portugal a repris des
couleurs. Cinq jours
après leur défaite con-
tre les Etats-Unis, les
Portugais se sont im-

posés 4-0 devant la Pologne.
Pauleta a inscrit trois des qua-
tre buts d'une rencontre dont
l'issue condamne la Pologne.

Malgré ce large succès, le
Portugal est encore loin d'être
tiré d'affaire. Pour se qualifier ,
il devra impérativement battre
la Corée du Sud vendredi. Il ne
peut pas raisonnablement
compter sur un coup de pouce
des Polonais. D'ores et déjà éli-
minés, ils n'auront plus rien à
gagner contre les Etats-Unis,
auxquels un match nul suffira
pour disputer les huitièmes de
finale.

Méconnaissables
Qualifiés pour la première fois
depuis seize ans pour une pha-
se finale , les Polonais n'ont pas
confirmé leur brio dans les
qualifications. A1 image de leur
buteur Olisadebe, ils furent
presque méconnaissables.
Coupables à la fois de trop
grandes largesses sur le plan
défensif et d'un manque énor-
me de tranchant en attaque, ils
ont dévoilé des lacunes béantes
dans cette coupe du monde.

La Pologne fut bien pour le
Portugal un adversaire rêvé
pour retrouver une confiance
qui s'était envolée au soir de la
défaite contre les Etats-Unis.
Pauleta frappait pour la pre-
mière fois à la 14e minute. Sur
une transversale de Frechaut,
le meilleur buteur du cham-
pionnat de France effaçait Haj-
to avant de battre au premier
poteau Dudek.

Le gardien de liverpool

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

Classement
1. Espagne* 2 2 0 0 6-2 6
2. Afrique du Sud 2 1 1 0  3-2 4

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 C

* Qualifié pour les huitièmes de finale.
COREE DU SUD - ETATS-UNIS 1-1

Quand Friedel dit
H 

Corée du Sud (0)

Etats-Unis (1)

3. Portugal 2 1 0  1 6-3 3
4. Pologne 2 0 0 2 0-6 0

World Cup Stadium, Daegu.
60 778 spectateurs. Arbitre: Meier
(S).
Buts: 24e Mathis 0-1. 77e Ahn

Hier
Corée du Sud - E.-Unis 1-1 (0-1)
Portugal - Pologne 4-0 (1-0)

Classement
1. CoréeduSud 2 1 1 0  3-1 4
2. Etats-Unis 2 1 1 0  4-3 4

1-1

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

Corée du Sud: Lee Woon-Jae;
Choi Jin-Cheul, Hong, Kim Tae-
Young; Song, Kim Nam-ll, Yoo
(70e Choi Yong-Soo), Lee Eul-
Yong; Park (38e Lee Chun-Soo),
Hwang (56e Ahn), Seol.
Etats-Unis: Friedel; Sanneh, Po-
pe, Agoos, Hejduk; Donovan, Rey-
na, O'Brien, Beasley (75e Lewis);
Mathis (82e Wolff), McBride.
Notes: avertissements à Hejduk
(30e), Agoos (39e), Hong (80e).
40e Friedel retient un penalty de
Lee Eul-Yong.

Bfi_H__P_j|M|W_,fl_H____l¦¦¦fwiifiuiiaHi
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

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

Classement
1. Mexique 2 2 0 0 3-1 6
2. Italie 2 1 0  1 3-2 3

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

3. Belgique 2 0 2 0 3-3 2
4. Tunisie 2 0 1 1  1-3 1

A 

Daegu, devant un public
survolté, la Corée du
Sud a été tenue en

échec, sur le score de 1-1 (0-1),
par les Etats-Unis. Ce résultat
nul est mérité pour les Co-
réens, qui ont pourtant long-
temps tremblé. Ils ont en effet
dû attendre la 78e minute pour
répondre à l'ouverture du score
américaine, par Mathis à la
24e. Mais le gardien américain
Brad Friedel a longtemps retar-
dé l'échéance par ses parades
de classe. C'est ainsi qu 'il dé-
tourna même un penalty de
Lee Eul-Yong accordé généreu-
sement par l'arbitre suisse
Meier (40e) . Le portier des
Blackburn Rovers ne put rien

-|B|-JIMHMMWBMH

Hier
Belgique - Tunisie 1-1 (1-1)

Classement
1. Japon 2 1 1 0  3-2 4
2. Russie 2 1 0  1 2-1 3

Pauleta ne rata pas
Le Portugais marque trois buts et élimine la Pologne.

B 
Portugal (1)
Pologne (Ô)

Dudek à ras le gazon, Pauleta à ras le bonheur. Entre les deux hommes, la scène se répétera trois fois

était battu pour la deuxième bénéfique , parachevait le suc-
fois à la 65e minute. Sur un
centre de Figo, Pauleta coupait
au premier poteau pour trom-
per à bout portant le coéqui-
pier de Henchoz. Le Bordelais
s'offrait le premier coup du
chapeau du tournoi à la 77e.
Cette fois, il abusait Waldoch
avant de crucifier Dudek. Rui
Costa, qui n'était pas titulaire
au coup d'envoi mais dont la
rentrée à la 56e minute fut très

ces du Portugal à la 88e. Mis en
cause par les Portugais avant la
rencontre pour sa partialité lors
de la demi-finale de l'Euro
2000 contre la France, l'arbitre
écossais Hugh Dallas ne s'est
signalé qu'à une seule reprise:
ë annulait un but polonais à la
59e pour une faute de Krzsza-
lowicz sur le gardien Vitor Baia,
s'attirant les foudres des
joueurs de l'Est... Sl

Jeonju (CdS). 31 000 spectateurs.
Arbitre: Dallas (Eco).
Buts: 14e Pauleta 1-Ô. 65e Pauleta
2-0. 77e Pauleta 3-0. 88e Rui Costa
4:0.
Portugal: Baia; Frechaut (64e Be-
to), Jorge Costa, Couto, Rui Jorge;
Petit, Paulo Bento; Conceiçao (69e
Capucho), Joao Pinto (56e Rui Cos-
ta), Figo; Pauleta.

keystone

Pologne: Dudek; Kozminski, Hajto,
Waldoch, Michal Zewlakow (71e
Rzasa); Swierczewski, Kaluzny (16e
Arkadiusz Bak), Krzynowek; Zuraws-
ki (56e Marcin Zewlakow), Olisade-
be, Kryszalowicz.
Notes: Portugal sans Abel Xavier et
Paulo Costa (blessés). Pologne sans
Jacek Bak (blessé). 67e tir sur le po-
teau de Figo. Avertissements: 21e
Swierczewski. 25e Frechaut. 27e
Jorge Costa. 31e Rui Jorge. 39e Ar-
kadiusz Bak.

m
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La Corée du Sud aurait pu s'imposer. Mais face à eux, le gardien Friedel a tout arrêté. Même un penal-
ty... mal botté.

pourtant contre la reprise de la
tête de Ahn Jung-Hwan.

Dans un contexte spécial,
ce match n'a pas donné lieu
aux débordements que l'on au-
rait pu craindre. Il fut d'ailleurs
constamment emballé par des
Coréens littéralement portés
par le public. Habiles à la ma-
nœuvre face au Portugal, les
Américains cette fois avaient
adopté une tactique beaucoup
plus simpliste. C'est ainsi que
le milieu de terrain fut souvent
oublié au profit de longs bal-
lons adressés aux véloces Beas-
ley et Donovan.

Capables d'imposer une

pression de tous les instants,
les Coréens ont cette fois fait
preuve d'une grande fébrilité.
Menés à la marque, ils ont cer-
tes lancé toutes leurs forces
dans la bataille pour revenir.
Mais, trop souvent, les atta-
quants coréens ont fait preuve
de précipitation. Et puis, ils ont
régulièrement échoué sur un
gardien en état de grâce: Brad
Friedel aura été le héros de ce
match. A une exception près, le
portier américain a tout ren-
voyé. Et quand ce ne fut pas le
cas, les Coréens rataient l'im-
manquable, comme Choi
Yong-Soo à la 89e minute... Sl

keystone

non...

¦ Guus Hiddink (entraîneur de
la Corée du Sud): «Je pense que
nous méritions de gagner, peut-être
3-1 ou 4-1. Un nul est peut-être insuf-
fisant, mais c'est un tournoi, on doit
l'accepter. Je suis satisfait de la per-
formance des joueurs, lls ont cons-

tamment continué à attaquer.»

¦ Bruce Arena (entraîneur des
Etats-Unis): «Nous allons prendre le
point et quitter rapidement la ville!
C'était un grand jour pour le peuple
coréen et dans ces conditions, devant
60 000 de leurs supporters, c'est un
bon résultat.»

H 
Tunisie (1)
Belgique (ï)

Oita (Jap). 39 700 spectateurs. Arbi-
tre: Shield (Aus).
Buts: 13e Wilmots 0-1. 17e Bouzaine
1-1.
Tunisie: Boumnijel; Trabelsi, Badra,
Bouzaine, Jaidi; Ghodhbane; Gabsi
(67e Sellimi), Bouazizi, Ben Achour,
Melki (89e Baya); Jaziri (78e Zitouni).
Belgique: De Vlieger; Deflandre, Van
Buyten, De Boeck, Van der Heyden;
Vanderhaeghe, Simons (74e Mbo
Mpenza), Goor; Wilmots; Strupar (46e
Vermant), Verheyen (46e Sonck).
Avertissements: 22e Gabsi (suspendu
pour le prochain match). 40e Van
Buyten. 42e Ghodhbane. 67e Trabelsi.
69e Melki.

BELGIQUE-TUNISIE 1-1

Nul gênant
¦ Sans jouer, le Japon et la
Russie ont fait un pas de plus
vers la qualification pour les

de final
2002. Le nul (1-1) entre la Bel-
gique et la Tunisie sert grande-
ment leurs intérêts. Les Belges
sont désormais condamnés à
battre la Russie le 14 juin pour
se qualifier. Pour les Tunisiens,
une victoire, la plus large pos-
sible, face au Japon , sera égale-
ment impérative s'ils enten-
dent passer le cap du premier
tour. Les Japonais ne doivent
pas déjà crier victoire. Face à la
Belgique, la Tunisie a démon-
tré des facultés d'accélération
inattendues. Cueillie à froid par
un but de Wilmots à la 13e mi-
nute, elle a réagi de la plus bel-
le des manières. L'égalisation
tombait quatre minutes plus
tard sur un superbe coup-franc
du gaucher de la Genoa Bou-
zaiene. Sl



Le Mondial divise
Les organisateurs ont prédit un grand boum financier pour le Japon

Les dix premiers jours de compétition ont freiné l'enthousiasme.

Le  

miracle économique
japonais appartient au
passé. Le pays du so-
leil levant souffre de-
puis le début des an-

nées nonante. La fin de l'année
2001 marquait le début d'une
troisième période de récession
en dix ans. Le taux de chômage
dépassait les cinq pourcent en
septembre. Dans ce paysage
morose, la coupe du monde de
football doit être le ballon
d'oxygène synonyme de relan-
ce. «Nous sommes f iers de par-
ticiper au dynamisme de tout
un pays», lançait Philippe
Troussier, l'entraîneur français
du Japon , dimanche soir.
L'euphorie de la première vic-
toire nipponne en phase finale
de coupe du monde donnait à
l'événement une dimension
qu 'il n 'aura pas. «Les effets de
la coupe du monde sont très
difficiles à prévoir», modère
une journaliste du quotidien
financier Nikkei Shimbun. «Le
climat positif créé par les résul-
tats de l 'équipe nationale inci-
tera peut-être les gens à con-
sommer davantage. Mais d'un
autre côté l'argent consacré au
football par l'achat de produits
dérivés ne prof ite qu 'à une infi-
me partie de l 'économie. Si les
gens vont au stade ou regar-
dent les matches à la télévision,
ils ne consomment pas. Pas de
cinéma, pas de supermarché.»
Les stades pleins ont leur re-
vers. «Le principal point positif
est l'extraordinaire tribune de
relations publiques que la cou-
pe du monde donne au Japon».
Plusieurs années seront néces-
saires pour en mesurer les ef-
fets.

Les folies
des municipalités
Plusieurs dizaines de munici

L'enthousiasme bien visible des uns ne compense pas le manque général de popularité du football au pays du soleil levant. keystone

palités n'avaient pas hésité dès
le tirage au sort de la phase fi-
nale terminé à contacter les
pays qualifiés. Elles offraient
un séjour gratuit à l'équipe qui
installerait son camp de base.
Le cadeau se facture à plus
d'un million de francs suisses.
Le comité d'organisation nip-
pon était intervenu afin de leur
rappeler que les frais étaient à
la charge des participants. «Je
crois bien que le p lus grand
dommage sera pour les muni-
cipalités qui ont engagé des
sommes folles pour accueillir

des matches ou des équipes»,
avoue notre interlocutrice. Les
dépenses somptuaires consen-
ties pour les stades interpel-
lent également. L'avenir sem-
ble assuré à Ibaraki, stade des
populaires Kashima Antlers, à
Saitama, site des Urawa Red
Diamonds le club le plus suivi
de la J-League, et à Sapporo
où le Sapporo Dôme héberge-
ra également le base-bail. Les
enceintes toutes neuves d'Oita
et de Shizuoka affrontent un
avenir plus flou. Elles ne pos-
sèdent pas de club locataire.

Le guide annuel de la Confé-
dération asiatique de football
annonçait la couleur dans son
édition 2002. «Les gouverne-
ments locaux devront travailler
dur afin d'assurer que leurs pé-
tillants palaces sportifs ne tom-
bent rapidement en décrép itu-
de avec un oubli post-coupe du
monde.» Les résultats de
l'équipe nationale réjouissent
les dirigeants de la ligue pro-
fessionnelle japonaise. La
moyenne des spectateurs par
match stagnait à dix-sept mille
l'an dernier. Insuffisant pour

remplir les quarante mille pla-
ces des constructions spéciale-
ment créées pour la coupe du
monde. La rivalité féroce qui a
opposé les deux pays organi-
sateurs a poussé à l'excès. Elle
se poursuit durant la compéti-
tion. Le match nul des Co-
réens contre les Etats-Unis a
été accueilli avec plaisir dans
l'archipel. Les deux pays pos-
sèdent le même nombre de
points avant l'ultime rencontre
de poule. Le sport fait bien les
choses. D'Hamamatsu

Stéphane Fournier

_____^ ^̂ _̂____P

¦ Mode
Avec sa coupe à l'iroquoise, l'Anglais
David Beckham, vedette des suppor-
ters et des médias japonais, a fait des
émules au Japon. De nombreux sup-
porters arborent fièrement cette «ma-
gnifique» coupe de cheveux. Le milieu
de terrain japonais Kazuyuki Toda a
lui aussi craqué. Mais pour se démar-
quer, il a teint sa crête en rouge.
¦ Inamoto libre
Arsenal ne renouvellera pas le contrat
du milieu de terrain japonais interna-
tional Junichi Inamoto, qui sera donc
libre à la fin du mois de juin. Junichi
Inamoto, qui a déjà marqué deux buts
durant ie Mondial 2002, avait été
acheté par le club d'Highbury pour 4
millions de livres (9,3 millions de
francs) au club japonais d'Hiratsuka
Bellmare. Sl
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improvises

Des campings ou des chambres d'hôtel improvisés. Les prix japonais obligent à recourir au système D.
keystone

¦ Certains éléments avancés avant
le coup d'envoi de la compétition
ont déjà du plomb dans l'aile. Le Ja-
pon attendait plus de huit cent mille
touristes du football prêts à dépen-
ser joyeusement leurs dollars dans
les commerces locaux. Le miroir aux
alouettes s'est déjà déformé. Certai-
nes municipalités hôtes de matches
ont organisé des campings improvi-
sés afin d'accueillir les supporters
désargentés. Toutes n'ont pas la
chance d'accueillir les milliers d'An-
glais ou d'Irlandais qui suivent leur
équipe. Entre six et huit mille dans
les deux camps britanniques. Mais
cet afflux ne remplit pas les hôtels.
Des chambres étaient toujours dis-
ponibles vendredi matin à Sapporo,
le jour de l'attendu Argentine -
Angleterre. SF

Des campings
¦ _r

¦ Lu
«C'est en grande partie grâce aux
efforts d'Ogi que les organisateurs
de la coupe du monde et l'organisa-
tion mondiale de la santé ont rejoint
un accord pour faire de la coupe du
monde un événement non fumeur»,
nous annonce le Daily Yomiuri ver-
sion anglaise. Le «Dôlfi» national re-
prend une bonne couche de compli-
ments puisque «Ogi a joué un rôle
majeur dans le référendum de mars
qui a vu les Suisses accepté de deve-
nir membre à part entière de l'Orga-
nisation des nations unies.» Le con-
seiller spécial dans le domaine spor-
tif du secrétaire général de l'ONU,
Kofi Annan, effectue une visite au
Japon après avoir assisté au match
d'ouverture à Séoul. «La coupe du
monde 2002 est un point de référen-
ce dans les relations parfois tendues
entre le Japon et la Corée du Sud.»
Les supporters japonais fêtant la vic-
toire de leur pays dimanche dans le
quartier de Shibuya ne partagent pas
cet avis. «Pourquoi avons-nous dû
accepter les Coréens dans l'organisa-
tion? Qu'ils aillent se faire f....», lan-
çaient-ils. Le pont entre les deux
pays reste fragile. Les chaînes publi-
ques nippones ne retransmettent au-
cune rencontre disputée sur sol co-
réen.

¦ Entendu
«Torsier, nippon, Torsier, nippon.»
«Troussier japonais» en traduction
littérale. Les cris des supporters ja-
ponais accordant la nationalité
d'honneur à Philippe Troussier. L'en-
traîneur français de la sélection na-
tionale a définitivement convaincu. Il
est aussi le sélectionneur le plus ap-
précié des médias francophones. Il
donne ses interviews en français mê-
me à la télévision nipponne et parle
beaucoup. Une qualité rare chez ses
pairs depuis le début de la compéti-
tion.

«J'étais venu ici lors de la cou-
pe des Confédérations l'an dernier.
J'avais eu l'impression d'être entouré
de policiers. On en voit encore plus
cette année, mais ils ont ajouté le
sourire.» De Guy Roux entraîneur
d'Auxerre et consultant de TF1 au
Japon.

¦ Vu
Des centaines de Japonais se défou-
ler à Tokyo après la victoire de leur
équipe nationale contre la Russie.
Cela se passait à Shibuya, le quartier
des «rebelles» selon les journalistes
nippons interrogés. Le lieu de ras-
semblement «des motards, des jeu-
nes tatoués et podeurs de boucles
d'oreille» ne serait pas un lieu très
fréquentable selon eux. Aucun dé-
bordement n'a menacé ces manifes-
tations fortement arrosées. Même si
les sifflets des policiers ont éprouvé
de la peine à remettre de l'ordre.
«C'était comme les Champs-Elysées
après la victoire de la France en
1998», lâcha dans l'enthousiasme
général l'envoyé spécial d'un quoti-
dien romand vitaminé.

Un homme en costume trois
pièces accompagner Philippe Trous-
sier dans tous ses mouvements d'hu-
meur sur le banc japonais. Véritable
clone de l'entraîneur principal par
ses réactions, Florent Dabadie est
assistant et interprète de Troussier. Il
était journaliste. Comme quoi la plu-
me mène à tout. SF



L alarme absolue
Tous les voyants sont au rouge dans le camp des champions du monde français

avant le match de la dernière chance face au Danemark.

L

'équipe de France, au
sommet du football
mondial en raison de
ses victoires au Mon-
dial 1998 et à l'Euro

2000, devra s'imposer par deux
buts d'écart au moins face au
Danemark (groupe A), à In-
cheon, si elle veut continuer
son aventure et ne pas rentrer
dans le rang en tournant la pa-
ge d'une exceptionnelle géné-
ration.

Dans ce quitte ou double
pour accéder aux huitièmes de
finale , qui «noue les intestins»
du sélectionneur Roger Lemer-
re, les «bleu» devraient récupé-
rer leur meneur Zinédine Zida-
ne, absent des deux premiers
matches - une défaite face au
Sénégal (0-1) et un nul devant
l'Uruguay (0-0) à cause d'une
blessure à la cuisse gauche.
Même si l'encadrement des
«bleu» affirme être encore dans
l'incertitude, ses entraînements
avec le groupe depuis samedi
le destinent à être enfin titu-
laire.

Un calvaire
«C'était un calvaire pour lui de
nous regarder jouer. Face aux
Danois, c'est peut-être un signe
du destin si «Zizou» est avec
nous», veut croire Bixente Li-
zarazu. «Il ne sera peut-être
pas à 100% de sa condition
physique, mais pas sur une
jambe non plus. Sa technique
et son mental compenseront si
besoin. Et puis, on peut courir
pour lui de toute façon.»

L'inspirateur des «bleu»,
dont l'absence a tellement été
soulignée et déplorée, aura la
rude mission de stimuler une
attaque muette depuis deux
rencontres. «On avait l'habitu-
de de marquer à chaque
match», continue le défenseur
basque. «Contre l'Uruguay, à
10 contre 11, on s'est créé des

ARABIE SAOUDITE - EIRE

L'Eire doit marquer à tout prix
¦ Les Saoudiens, premiers éli-
minés du Mondial avec deux
défaites dont un cuisant 8-0 face
à l'Allemagne, devront tout faire
pour sauver l'honneur contre
l'Eire, aujoud'hui à Yokohama,
pour la dernière journée du
groupe E. «Le match sera diffici-
le, mais nous allons jouer au
maximum pour gagner et ren-
trer en Arabie Saoudite avec au
moins une victoire», a prévenu
l'entraîneur Nasser Al Johar.

Pourtant, les Saoudiens se-
ront privés de leurs deux princi-
paux attaquants: l'avant-centre
Sami Al Jaber (149 sélections et
38 buts) a été opéré de l'appen-
dicite samedi matin, dans un
hôpital de Tokyo, et Obeid Al
Dossary (99 sélections et 25
buts) souffre d'une déchirure
des ligaments du genou gauche.

Mais la confiance est de
mise. Pour le prince Turki ben
Khaled, chef de l'équipe, «les Ir-
landais n'ont pas l'avantage».
Des Irlandais qui ont surpris,
après un match nul face au Ca-
meroun (1-1), en tenant l'Alle-
magne en échec (1-1) et qui
doivent aussi gagner pour se
qualifier.

Mais, avec seulement deux
points contre quatre à l'Allema-
gne et au Cameroun, le schéma
est compliqué pour passer en

Robbie Keane. Le meneur de jeu irlandais a su faire oublier son
royal et ombrageux homonyme rentré au pays. keystone

huitièmes de finale. Si l'Eire ga
gne, elle doit espérer que le Ca
meroun et l'Allemagne ne fas
sent pas match nul dans le mê

me temps. Si cela arrivait, il
faudrait avoir recours à la diffé-
rence de buts pour départager
les trois équipes. Sl

Carrefou

Roger Lemerre, de face, et Zmedme Zidane mettent au point une tactique qui devrait donner le tournis à la défense danoise. keystone

occasions, mais cela n'a pas
souri. On espère que le déclic
va venir.»

Un retour du numéro 10
qui devrait coïncider avec un
remaniement défensif , puis-
que Frank Lebœuf, blessé au
moyen adducteur gauche con-
tre l'Uruguay, étant «très in-
certain», Lilian Thuram devrait
une nouvelle fois le remplacer
dans l'axe, plutôt que Philippe
Christanval, sans doute un peu
«tendre» pour un match aussi
crucial. C'est alors Vincent
Candela qui se chargera d'ani-

mer le côté droit. Une défense
qui pourra compter sur un au-
tre renfort de poids, puisque
Claude Makelele, profitant de
la suspension d'Emmanuel Pe-
tit (deux avertissements), de-
vrait être associé à la récupé-
ration à Patrick Vieira. Quant à
Thierry Henry, également sus-
pendu après son exclusion fa-
ce aux Uruguayens, c'est sans
doute à Christophe Dugarry
qu'incombera la tâche de le
suppléer sur le côté gauche.

Les Danois sereins
Pour sa part, l'équipe du Dane-

mark affichait une grande séré-
nité lundi à la veille de ce
match: «Les Français ont évi-
demment une pression in-
croyable», a déclaré l'entraî-
neur danois Morten Olsen
après le dernier entraînement
effectué sous une pluie bat-
tante au stade Munhak d'In-
cheon. Il en a profité pour fa-
miliariser ses joueurs avec le
terrain gras, une nouvelle don-
ne dans ce Mondial.

Un match nul suffit au
Danemark, champion d'Euro -
pe 1992, pour accéder aux hui-
tièmes de finale , quel que soit

le score de l'autre match du
groupe qui se jouera le même
joux et à la même heure à Su-
won (sud de Séoul) entre le
Sénégal et l'Uruguay.

«Les Français doivent rapi-
dement trouver leur jeu», a es-
timé Morten Olsen en s'atten-
dant à les voir attaquer com-
me un «rouleau compresseur».
Ce qui ne le pousse pas à
adopter une tactique ultra-dé-
fensive: «Nous ne sommes pas
une équipe capable de défendre
pendant nonante minutes.
Nous devons faire notre propre
jeu.» Sl

CAMEROUN - ALLEMAGNE

Schâf er veut sa revanche
¦ L'heure de la revanche a son-
né pour Wînfried Schàfer
(52 ans). L'entraîneur allemand
du Cameroun retrouvera sur sa
route la «Mannschaft» de Rudi
Voiler, aujourd'hui à Shizuoka,
avec comme mot d'ordre vain-
cre ou mourir.

Avec sa crinière blonde,
Schàfer est devenu en l'espace
de quelques mois le chef de
meute des «Lions indompta-
bles». «C'esf nôtre nouvea u roi.
H n'y a pas actuellement de
meilleur entraîneur que Schàfer
sur le continent africain. Lors- H\ j
que tu as un problème, il est rmmÊ l^ 'l l ______¦
toujours à ta disposition», re- wj nf rj ed 5c/...fer Le$ sj ens feconnaît Rigobert Song, le capi- consj d èrent œmme le meilleuntaine du Cameroun.

Le défenseur de Cologne
possède le privilège de pouvoir
échanger quelques mots avec
son entraîneur dans la langue
de Goethe. Car pour «dresser»
les champions d'Afrique en titre
qu 'il a conduits au succès en
janvier dernier au Mali, Schàfer
a dû surmonter la barrière
d'une langue qu'il ne maîtrise
pas au sein d'un pays colonisé
par l'Allemagne, de 1884 à 1916.

A l'entraînement, celui qui
avait conduit Karlsruhe au suc-
cès durant douze ans avant
d'être remercié en 1998, s'expri-
me à travers un mélange d' alle-
mand, d'anglais et de français.

keystone

«Qu'est-ce que vous voulez? Un
professeur de langues ou un en-
traîneur?», a demandé Schàfer
aux joueurs lors de son introni-
sation. Sans arrogance, l'Alle-
mand a su dès cet instant
dompter ses «Lions».

Après deux expériences mi-
tigées à Stuttgart (cinq mois en
1998) et Tennis Borussia Berlin
(1999-2000), Schàfer a pris en
main la destinée du Cameroun
en septembre 2001, choisi no-
tamment par le président Paul
Biya parmi d'autres candidats,
dont l'ex-sélectionneur alle-
mand Berti Vogts et l'ancien

coach de l'équipe de Suisse Ueli
Stielike. «Je me sens Camerou-
nais et je veux apporter quelque
chose à cette équipe. Il ne s 'agit
en tous les cas pas d'un match
entre Voiler et Schàfer», estime-
t-il. Winfried Schàfer n 'éprouve
aucun sentiment de malaise fa-
ce au mauvais tour qu 'il pour-
rait jouer à ses compatriotes.
Un succès des «Lions in-
domptables» n'irait pas jusqu 'à
lui fermer les portes d'un retour
en Allemagne au terme de son
contrat , à la fin de la coupe du
monde: «Je souhaite me quali-
f ier avec cette équipe pour les
huitièmes de f inale. Et peu im-
porte qui en fera les f rais, même
si cela doit être l'Allemagne.»
Face à l'Arabie Saoudite, le Ca-
meroun a remporté jeudi der-
nier à Saitama son premier suc-
cès en coupe du monde depuis
un huitième de finale face à la
Colombie, en 1990 en Italie.
Lors de ce Mondial, l'entraîneur
des «Lions indomptables» était
un obscur russe du nom de Va-
leri Nepomniachi. Roger Milla
et ses compatriotes ne le com-
prenaient pas non plus. La plu-
part du temps, Nepomniachi
regardait évoluer son équipe,
affalé sur le banc de touche,
sans dire un mot. Cela n'avait
pas empêché le Cameroun d'at-
teindre les quarts de finale... Sl

URUGUAY- SENEGAL
Pression
sur le Sénégal
¦ La rencontre entre le Séné-
gal et l'Uruguay aujourd'hui à
Suwon est un match couperet
que les Sud-Américains doi-
vent gagner pour poursuivre
leur route, tandis qu 'un nul
suffit aux Africains.

Le capitaine uruguayen
Paolo Montero juge que si son
équipe «joue comme contre la
France (0-0) avec un excellent
match en défense» , tous les es-
poirs sont permis pour la Ce-
leste qui dispose «des atta-
quants capables dé faire la dif-
férence », Dario Silva et surtout
Alvaro Recoba. «Un diable»,
selon le sélectionneur du Sé-
négal Bruno Metsu, qui a in-
sisté auprès de ses joueurs sur
son habileté au coup franc: «Il
va falloir maîtriser ses nerfs, ne
pas répondre aux provoca-
tions.» Les Uruguayens, épui-
sés à la fin de la rencontre
contre le Danemark (1-2) et
dominés toute la seconde pé-
riode contre la France (0-0)
alors qu 'ils étaient en supério-
rité numérique depuis la 20e
minute, devront répondre au
défi physique de Sénégalais
impressionnants sur ce plan
depuis le début du tournoi.
Toutefois, si Fabian O'Neill
reste indisponible pour la Ce-
leste, Bruno Metsu devra, lui,
se passer de Salif Diao, sus-
pendu après son exclusion fa-
ce aux Danois et précieux en
milieu de terrain. Au même
poste, il devrait récupérer
Aliou Cissé. Mais plus que les
aléas des blessures et des
sanctions, le «pire ennemi des
Sénégalais, ce sont les Sénéga-
lais», selon Salif Diao. Particu-
lièrement décontractés depuis
le début du tournoi à l'image
de leurs échauffements dan-
sés, les Sénégalais aimaient les
habits de «petite équipe» qui
leur avaient été un peu vite
donnés. Mais après une victoi-
re contre la France, ils sem-
blent désormais trop petits.
Pour la première fois, les Afri-
cains risquent de ressentir la
pression du résultat. «L'appétit
vient en mangeant. Mourir
maintenant, ce serait trop
dur», reconnaît Bruno Metsu.

Sl



paroles !jeu, set et...
A Roland-Garros, les champions font des merveilles avec une raquette dans les mains

Hors des courts, ils lâchent aussi quelques «perles» verbales.

. A., t

R

oland-Garros, c est
128 joueuses et 128
joueurs au départ
dans les deux ta-
bleaux principaux. A

l'arrivée, il ne reste qu'une ga-
gnante et un vainqueur. Et
aussi de nombreuses phrases
des champions lâchées sous
l'influence de la joie, la décep-
tion, la décompression ou le
recul. Morceaux choisis.
Dimanche 26 mai: «Cela arrive
à des joueurs spéciaux comme
Sampras ou Borg qui ont gagné
quatre ou cinq fois d'affilée le
même tournoi du grand che-
lem. Mais cela pourrait arriver
aussi à un joueur de Mars.» Le
Brésilien Gustavo Kuerten à
propos de ses chances de ga-
gner trois titres d'affilée à Ro-
land-Garros.
Lundi 27 mai: «Avant le tour-
noi, il y avait deux adversaires
que je ne voulais pas rencon-
trer: Gustavo Kuerten et Juan
Carlos Ferrero.» Le Suisse Ivo
Heuberger après sa défaite fa-
ce à Gustavo Kuerten au pre-
mier tour de Roland-Garros.
Mardi 28 mai: «Je ne veux pas
parler pour les autres, les Lind-
say ou les Martina , par exem-
ple. Mais il est vrai qu 'il y a
pas mal de problèmes avec des
opérations chirurgicales im-
portantes.» L'Américaine Mo-
nica Seles qui trouve que le
calendrier des joueuses est de
plus en plus chargé.
Mercredi 29 mai: «J 'ai joué
beaucoup de tournois, mais
pas beaucoup de matches (ri-
res)!» La Russe Anna Kourniko-
va qui évoque sa préparation
pour Roland-Garros et qui est
parfaitement consciente qu 'el-
le n'a pas encore remporté de
tournoi en simple dans sa car-
rière.
Vendredi 31 mai: «J 'ai assez
d'expérience pour savoir qu 'il y
a des choses pires dans la vie
que de perdre un match de ten-
nis. Après ce tournoi, un autre

Serena Williams. De / argent et des points

tournoi viendra.» La Belge Kim
Clijsters après sa défaite face à
l'Argentine Clarisa Fernandez
au troisième tour.
Samedi 1er juin: «Ils restent
dans mon cœur. Je suis tou-
jours leur supportrice.» L'Amé-
ricaine Serena Williams à pro-

pos des footballeurs camerou-
nais après qu'elle eut opté
pour une tenue noire et or en
lieu et place de celle qui res-
semblait tant à celle de la for-
mation des «Lions indompta-
bles».
Dimanche 2 juin: «Il faudrait

keystone

me vider le cerveau (rires) . Ou
me faire greffer un cerveau vide
(rires) . Cela irait peut-être
mieux.» La Française Amélie
Mauresmo suite à sa défaite
face à l'Argentine Paola Suarez
en huitièmes de finale.
Mardi 4 juin: «Je ressens sur-

tout le besoin de jouer avec des
garçons qui f rappent fort et qui
bougent vite.» La Française
Mary Pierce qui vient de se
faire «balayer» par la puissance
de l'Américaine Serena Wil-
liams en quarts de finale.
Mercredi 5 juin: «Il y avait
16 000 spectateurs pour une re- g
cette de 925 000 euros (environ
1,5 million de f rancs).» Hervé
Dutreil, directeur du tournoi,
estimant les pertes pour les or-
ganisateurs qui devront rem-
bourser les billets d'entrée au
terme d'une journée pluvieuse
avec seulement trente-six mi-
nutes de jeu.
Jeudi 6 juin: «Je l'ai vu pen- ¦
dont deux heures. Il mesure 51
cm et pèse 3,2 kg. Il n'est pas
énorme, mais c'est un beau bé-
bé.» Le Roumain Andrei Pavel
qui a fait un aller-retour ex-
press entre Paris et l'Allema-
gne pour voir naître son fils
Marius la veille de la fin de son
quart de finale perdu contre
l'Espagnol Alex Corretja.
Vendredi 7 juin: «Bon Dieu! Tu
es tellement fort que tu tombes!
Et je ne peux même pas gagner
(rires)!» L'Espagnol Alex Cor- ¦
retja , après sa défaite en demi-
finales, en serrant la main de
son compatriote et ami Albert
Costa qui a chuté sans gravité
lors de sa balle de match vic-
torieuse.
Samedi 8 juin: «Je crois que
c'est mieux de gagner contre el-
le car au moins, on va ramener
à la maison le p lus d'argent et
le p lus de points possible (ri- _
res)!» Serena Williams après sa
victoire en finale face à sa
sœur aînée, Venus.
Dimanche 9 juin: «C'est le p lus
beau moment de ma carrière
de joueur.» L'Espagnol Albert
Costa qui n'oublie pas que les
meilleurs instants de sa vie
restent tout de même les nais-
sances de ses deux filles.

De notre envoyé spécial
Thomas Truong / ROC

L'impartial

MONTHEY EN FINALE DE PROMOTION

L'aventure est terminée
M

onthey ne sera pas pro-
mu en LNA. Il a été
sorti au premier tour

des finales face à Seeblick, non
sans avoir flirté avec la victoire
lors du double décisif. La paire
Andréas Zerzuben-Thierry
Constantin s'est en effet inclinée
en trois sets et, surtout, deux tie-
break. Les deux Montheysans
menaient en plus 5-3 dans la
dernière manche. «On a tenté
un coup de poker qui a failli
réussir», lâche le capitaine De-
nis Fattebert. «Le résultat f inal a
tenu à quelques balles.» Un au-
tre match aurait pu tourner en
faveur des Valaisans. Emilio
Baez a en effet gâché trois bal-
les de première manche avant
de perdre le tie-break puis de
remporter , dans la foulée, le
deuxième set. Mais c'est surtout
l'absence d'Yves Allégro - il a
passé deux tours dans les quali-
fications à Halle avant de s'in-
cliner - qui a pesé très lourd.
Lui qui aurait dû emmener
l'équipe et assurer quasiment
deux points n 'a finalement pas
pu aider Monthey en raison
d'une tendinite, d'abord , puis
de sa participation à Halle.
«Dans un premier temps, on a

Yannick Fattebert. Une grande marge de progression. bussien

regrette son absence face a
Grasshopper. Car en terminant
premiers, on aurait affronté
Marly, un club largement à no-
tre portée puisqu 'il s'était incliné
6-3 face à Seeblick. Notre belle
aventure est terminée. Mais il
faut reconnaître qu 'on aurait de
toute façon eu du mal à passer,
au tour suivant, face à Nyon.
Notre objectif, le maintien, est
largement atteint.» En principe,
Monthey repartira avec la mê-
me équipe l'année prochaine.
«On peut s'attendre à ce que Lu-
ca Schena et Yannick Fattebert
progressent encore au classe-
ment. C'est donc dire qu 'on sera

encore p lus solide», se réjouit
Denis Fattebert.

Christophe Spahr

Les résultats
Seeblick-Monthey 5-4: Nicolas Du-
bey (N2-21) bat Marc Schârer (N3-34)
6-1 6-4; Emilio Baez (N2-25) perd
contre Philip Horyna (N3-37) 6-7 6-2
2-6; Vincent Tissières (N3-66) perd
contre Pavel Daron (N3-45) 1-6 4-6;
Luca Schena (N4-123) perd contre
Thomas Haug (N4-76) 0-6 0-6; Yan-
nick Fattebert (N4-129) bat Louis Bi-
sang (N4-93) 7-5 6-3; Samir Aminé
(R1) bat Dominik Tiedt (R1) 6-2 6-3.
Dubey-Coulon battent Scharer-Horyna
7-6 6-4; Baez-Amine perd contre Da-
ron-Haug 2-6 3-6; Zerzuben-Constan-
tin perdent contre Bisang-Tiedt 6-7
6-1 6-7

¦ Fédérer et Kratochvil
passent

Roger Fédérer, No 2, a eu du
mal à imposer son jeu au mo-
deste Allemand Hendrik
Dreekmann, finalement battu
6-7 (5/7), 6-3, 6-4, lors de la
première journée du tournoi
ATP sur gazon de Halle. Dreek-
mann faisait son retour sur le
front de l'ATP, après plus de
deux ans d'absence à cause
d'une inflammation chronique
au tendon. Fédérer affrontera
en huitièmes de finale un autre
Allemand, David Prinosil.

Michel Kratochvil s'est ai-
sément imposé, 6-2 6-4, devant
Younes El Ayanoui, 19e joueur
mondial. Le Marocain n'excel-
le, il est vrai, pas sur gazon. En
huitième de finales , Kratochvil
affrontera un gaucher, le Maro-
cain Hicham Arazi ou le Da-
nois Kenneth Carlsen. Ivo Heu-

Halle (Ail). Tournoi ATP
(761 000 dollars). 1er tour: Ro-
ger Fédérer (S, 2) bat Hendrik
Dreekmann (AU, invitation) 6-7 (5/7)
6-3 6-4. Michel Kratochvil (S) bat
Younes El Aynaoui (Mar, 6) 6-2 6-4.
Cyril Saulnier (Fr, Q) bat Ivo Heuber-
ger (S) 4-1 abandon (douleurs au
dos). David Prinosil (Ail) bat Dick
Norman (Be) 7-6 (7/5) 6-3.

berger a connu moins de réus-
site. Blessé au dos, il a très vite
jeté l'éponge devant le Français
Cyril Saulnier.

¦ Rosset gagne
Marc Rosset a renoué avec la
victoire dans un tournoi de
l'ATP. Au premier tour du
Queens Club, à Londres, il a
battu l'Anglais. Arvind Parmar
(ATP 180) 7-6 (7/3) 6-3. L'ad-
versaire du Genevois au pro-
chain tour sera le vainqueur du
match entre le Thaïlandais Pa-
radorn Srichaphan (ATP 15) et
l'Américain Robby Ginepri.

¦ Marie-Gaïane Mikaelian
qualifiée à Tachkent

Marie-Gaïane Mikaelian s'est
qualifiée pour le 2e tour du
tournoi WTA de Tachkent. Elle
a battu l'Ukrainienne Yuliana
Dedak 6-7 6-1 6-l. Sl

Londres. Queen s. Tournoi ATP
(750 000 dollars). 1er tour: Marc
Rosset (S) bat Arvind Palmer (GB)
7-6 (7/3) 6-3.
Tachkent. Tournoi WTA
(140 000 dollars). 1er tour: Ma-
rie-Gaïane Mikaelian (S, 1) bat Yu-
liana Fedak (Ukr) 6-7 (2/7) 6-1 6-2.

Sl

¦ VOILE
Alinghi deuxième
Le Team Alinghi a pris la
deuxième place de la coupe
des nations de Trieste. Il s'est
incliné en finale devant le
Team New-Zealand.

¦ ATHLETISME
Record de Suisse
La jeune lanceuse du CA Vé-
troz Céline Neuenschwander
(20 ans) a établi un nouveau
record de Suisse du lancer du
marteau à 56 m 30.

TRIATHLON
Suissesse de fer
Natascha Badmann a enlevé
le demi ironman de Cambrid-
ge, dans le Maryland. Elle
s'est imposée avec plus d'une
minute d'avance sur l'Améri-
caine Joanna Zeiger.

CYCLISME
Dur mais juste
Stefan Rùtimann a été suspen-
du par Swiss Olympic pour
quatre ans. Il a subi un con-
trôle positif à la testostérone
le 5 mai dernier lors de l'étape
finale du Tour de Romandie. Il
avait déjà été pris le 1 er mai
2001 à Francfort. Ce premier
contrôle positif lui avait coûté
une suspension de sept mois.

CYCLISME

Durand en jaune
Le Français Jacky Durand a
remporté la première étape du
critérium du Dauphiné Libéré,
disputée entre Châtillon-sur-
Chalaronne et Saint-Etienne
(173 km), et s'est emparé du
même coup du maillot de
leader.

CYCLISME
Cancellara leader
Le Bernois Fabian Cancellara
est le premier leader du Tour
d'Autriche. Vainqueur de la
première étape contre la mon-
tre de 11 km, il a conservé
son maillot de leader au terme
du deuxième secteur en
ligne. Sl

¦ TSR1
17.40 Sport
¦ TSR2

22.30 Le 22.30 sport

¦ TF1
8.30 Coupe de monde

Danemark - France
13.30 Cameroun - Allemagne
¦ Eurosport

8.30 Coupe du monde
Sénégal - Uruguay
13.30 A. Saoudite - Eire
15.30 Tennis

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

3 avec 13 21 353.40
41 avec 12 625-

383 avec 11 50.-
2 575 avec 10 15.60

Au premier rang
lors du prochain concours:
±80 000 francs.

TOTO-X
Gagnants Francs

10 avec 5 3 141.30
5l3avec 4 61.20

7 360 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 760 000 francs.



ara vers ie lueur
En deuxième ligue, après la victoire de Conthey sur Bagnes (2-0)

ces deux formations peuvent songer à la saison prochaine.
vancée au vendredi
en raison du maria-
ge du Bagnard Jo-
hann Bourgeois le
samedi, cette ren-

contre Conthey - Bagnes a dé-
voilé une première vérité. Grâce
à leur succès, les hommes de
Claude Troillet ont assuré leur
place dans cette ligue. Les deux
buts inscrits par leur meilleur
élément du deuxième tour Oli-
vier Fumeaux ont rassuré les
pensionnaires des Fougères qui
disputeront une cinquième sai-
son consécutive dans cette ligue.

Yerly à Conthey
Cités parmi les favoris cette
saison, suite à leur brillant par-
cours réalisé la saison précé-
dente (3e), les Contheysans ont
déçu cette année en obtenant
un rang dans la deuxième par-
tie du classement. Rappelons
qu'après sept rencontres (6
points) , leur entraîneur Freddy
Darbellay avait préféré démis-
sionner pour provoquer le dé-
clic. Son remplaçant Claude
Troillet, qui a repris du service
après une pause de dix ans
(1991 à Fully) a réussi dans sa
tâche. Mais l'ancien libéro
d'Orsières, du Martigny-Sports,
de Bagnes et Fully savait que
son retour serait bref. Avec ce
maintien en poche, les diri-
geants contheysans, présidés
par M. Laurent Putallaz, ont
nommé Michel Yerly, actuelle-
ment à l'USCM, au poste d'en-
traîneur pour l'exercice
2002-2003. Auteur de six réus-
sites cette saison, dont cinq ce
printemps, Ludovic Moret re-
vient sur l'irrégularité qui a
perturbé la bonne marche de
son équipe. «Après un bon pas-
sage dans le match, nous pen-
sions que la victoire était trop
vite acquise et nous manquions
de motivation. Pour ma part,
je suis satisfait de ma saison.
Claude Troillet m'a permis de

H 

Vernayaz (2)
Rarogne (3)

Vernayaz: Paccolat (46e Pignat);
Gay-des-Combes (46e Pirazzo); Gross,
Revaz, Bollin; Mottet (80e Teixeira),
Blazquez, Balduchelli, Voëffray; Chap-
puis, Troncao. Entraîneur: Sébastien
Pochon.
Rarogne: Willa, Imboden, Salzgeber
(60e Théier), Elsig, Arnold, Lienhard,
Kalbermatter, Mounir, Lagana (46e
Oskam), Kenzelmann, Guntern. Entraî-
neur: Philipp Troger.
Buts: 10e Lienhard 0-1; 29e Chappuis
1-1; 38e Guntern 1-2; 41e Kenzel-
mann 1-3; Lienhard 1-4; 52e Guntern
1-5; 68e Kenzelmann 1-6; 76e Kalber-
matter 1-7; 83e Troncao 2-7.

L. Fellay devant Y. Fumeaux. A l'arrivée, ce sera le contraire

progresser.» A l'instar de tous
ses coéquipiers, l'ancien Com-
berain se réjouit de la venue
de Michel Yerly aux Fougères.
Ses coéquipiers Thierry Jordan
et Olivier Fumeaux avaient
évolué la saison 1999-2000 à
Martigny sous les ordres de
Yerly. Retrouvailles dès juillet.

Bagnes inconstant
Même si mathématiquement,

Zampilli; Stelitano, Pouget (46e Am-
puta), Mayor, Epiney; Caloz, Caldelari
(60e Puglia), Da Costa (60e Pralong).
Entraîneur: Roger Meichtry.
Riddes: L. Maret; Derivaz, Crette-
nand, Forré; Germanier, Barbosa, Sea-
lesia, Petoud, De Boni; Bourdin, P.
Morand (53e 0. Morand). Entraîneur:
Ralph Dessimoz.
But: 72e Oggier 1-0.

Bagnes pouvait encore craindre
un retour d'Orsières, sa diffé-
rence de buts (+16 sur son voi-
sin entremontant) lui assurait
quasiment le maintien. Ven-

gibus

dredi, une nouvelle fois, les
hommes de Dany Payot ont
manqué de constance dans
leur performance. Apathiques
en première période, les Ba-

gnards ont quitté leur torpeur
après le thé pour assiéger les
buts de Gollut, sans trouver la
faille. Leur défenseur Samuel
Vaudan déplorait cette in-
constance. «Nous manquons
trop souvent de conviction,
d'agressivité. Par moments,
l'absence de concurrence assure
les places et nous ne jouons
p lus le jeu.» En cette fin de sai-
son, sans réel enjeu , Dany
Payot, fidèle au poste la saison
prochaine, a profité de l'occa-
sion pour offrir la chance à
certains jeunes de s'aguerrir
dans le monde des actifs à
l'instar de Grégory May et du
portier Olivier Maret, titulaires
ces derniers matches déjà ,
ainsi que Nicolas Giroud et
Yves Fellay. Du reste, dans les
dernières minutes, les deux
derniers cités ont failli arra-
cher l'égalisation, avant le 0-2
(93e) . Jean-Marcel Foli

B 

Brigue (0)
Bramois (2)

Brigue: Wenger, Arnold, Brantschen,
Del Buono (65e Blatter), Karlen (75e
Hâsler), Jenelten, Escher, Anthamat-
ten, Velickovic, Anthenien, Schmidt.
Entraîneur: Peter Passeraub.
Bramois: Prats; Lazo, Schmid, Bétri-
sey; Geiger, Lambiel, Berthouzoz; Bek-
tovic, Rouiller (72e Tavernier); Anto-
nin (85e Beney), Pralong. Entraîneur:
Alvaro Lopez.
Buts: 15e (autogoal ) 0-1; 32e Lam-
biel 0-2; 51e Anthamatten 1-2; 66e
Antonin 1-3; 84e Blatter 2-3; 87e Hâs-
ler 3-3.
Note: le FC Bramois annonce l'enga-
gement pour la saison prochaine du-
demi Claudio Corvaglia (ex-Conthey,
Bramois, Grimisuat, Savièse, Salque-
nen).

H 

Sierre (0)
Riddes (0)

Sierre: Perruchoud; Pont, Oggier

H 

Saint-Gingolph (2)

Orsières (1)

Saint-Gingolph: Claret; Derivaz;
Keghouche (64e Bienvenu), Fornay,
Cachât; Maria, Covac, Fernandez (82e
Blasco), Duffour, Avanthay (70e Had-
dou), Béchet. Entraîneur-joueur: Pierre
Covac; assistant: Daniel Haddou.
Orsières: F. Fellay; Troillet; J.-D. Tor-
nay, D. Duay (46e Barben); Cincotta,
Darbellay, Marques, Chambovey, S.
Duay (82e Coppey); Michellod (66e
Ribordy), F. Duay. Entraîneur: Gérard
Cave.
Buts: 5e Avanthay 1-0; 16e Michellod
1-1; 41e Fernandez 2-1.

B 

Monthey (0)

Chippis (0)

Monthey: Drapel; Quendoz; Karagûl-
le (68e F. Ramosaj), Lamas, Miranda;
Avanthay (77e Delacroix), Bonato,
Wiese, Rithner; Kikunda, Suard. En-
traîneur: Julio Tejeda.
Chippis: Decurtins; Amacker, Epiney,
de Donato, L. Morganella; Ribeiro,
Dessimoz, Lagger, Voide (58e Olivei-
ra); Scaramuzzo, Vilardi. Entraîneur:
Joseph Morganella.
Buts: 63e Vilardi 0-1; 85e F. Ramosaj
1-1; 92e Lamas 2-1.

B 

Conthey (1)

Bagnes (0)

Comme Schâr et Rey, Bagnes et Conthey peuvent regarder devant. Vers l'avenir. gibus

CLAUDE TROILLET (CONTHEY)

«Reflet
de notre saison»
«Ce match ref lète parfaitement
notre saison. En première pé-
riode, les gars étaient bien en
place, ils ont emballé le match,
avant de se lâcher par la suite
pour devenir catastrophique. Il
est clair que ce changement
d'état d'esprit peut se justif ier
par un léger excès de confiance
lorsque tout va bien. Mais je
pense surtout que certains ne
sont pas suffisamment prêts
sur le p lan physique. Avant
d'affronter Bagnes, j 'ai simple-
ment dit à mes joueurs que si
certains étaient comme les
Français et qu 'ils n'avaient
p lus envie de jouer, qu 'ils fas-

sent un autre sport. Après une
paus e de dix ans, je reviens
dans le milieu et c'est avec stu-
p éfaction que je me suis aperçu
que le niveau du jeu et de l'ar-
bitrage est lamentable. Pour
ma part, après ce retour de
quelques mois, mes obligations
prof essionnelles ne me permet-
tent p lus d'entraîner. Donc, je
cesse cette activité.»

DANY PAYOT (BAGNES)

«Instaurer
la concurrence»
«Ce soir, nous avons mis trop
de temps pour rentrer dans le
match. En première p ériode,
mes joueurs ont manqué
d'agressivité. Leur état d'esprit
était insuffisant. Ils se lais-
saient malmener sans vraiment

Conthey: Gollut; Moulin, S. Troillet,
Boulnoix (69e Rey); Héritier (66e Jor-
dan), 0. Fumeaux, Gabbud, Barbe, Da
Silva (72e Y. Fumeaux); Michel, Mo-
ret. Entraîneur: Claude Troillet.
Bagnes: Maret; Rossier; Gaggiani, F.
Fellay, A. Roduit (84e Y. Fellay); Ber-
guerand (61e Délitroz), B. Fellay, May,
L. Fellay, Vaudan; Schâr. Entraîneur:
Dany Payot.
Buts: 30e O. Fumeaux 1-0 ; 93e O.
Fumeaux 2-0.
Notes: stade des Fougères: une cen-
taine de spectateurs. Arbitre: M. Al-
phonse-Emile Dubuis, assisté par
MM.: Jean-Henri Frei et FrançoisFrei-
holz. Avertissement: F. Fellay (71e).
Tir sur la transversale de Michel (83e).
Bagnes privé de De Luca (suspendu),
Moulin, P. Roduit (blessé), Bourgeois
(mariage).

réagir. Il faudra se montrer
p lus f ier la saison prochaine.
Du reste, à la pause, j 'ai haussé
la voix. En seconde période,
leur réaction a été très bonne.
Cependant, une nouvelle fois,
nous avons galvaudé de nom-
breuses occasions. Ce prin-
temps, nous avons rencontré
beaucoup de peine à concréti-
ser. Toutefois, nous avons limi-
té les dégâts avec les moyens du
bord, soit un contingent de sei-
ze joueurs. Encore ce soir, nous
avons dû puiser dans la «deux»
(Léonard Fellay) et chez les ju-
niors. Pour la saison prochai-
ne, nous devons impérative-
ment nous renforcer quantita-
tivement afin d 'instaurer la
concurrence à tous les postes.
Des bons résultats exigent un
tel changement.»

Résultats
Vernayaz - Rarogne 2-7
Conthey - Bagnes 2-0
Brigue - Bramois 3-3
Sierre - Riddes 1-0
Saint-Gingolph - Orsières 2-1
Monthey - Chippis 2-1

Classement
1. Sierre * 21 14 6 1 43-15 48
2. Monthey 21 13 3 5 45-28 42
3. St-Gingolph 21 10 7 4 48-27 37
4. Raron 21 11 2 8 56-38 35
5. Brig 21 8 9 4 34-28 33
6. Bramois 21 9 5 7 35-33 32
7. Conthey 21 8 3 10 30-36 27
8. Bagnes 21 7 4 10 31-33 25
9. Chippis 21 7 3 11 23-38 24

10. Orsières** 21 5 4 12 28-45 19
11. Riddes** 21 5 2 14 34-56 17
12. Vernayaz*** 21 2 6 13 18*48 12

* Sierre est promu en deuxième li-
gue interrégionale.
** Si en deuxième ligue interré-
gionale, Salquenen est relégué,
Orsières et Riddes chuteront. Si-
non, seul le onzième sera relégué
en compagnie de Vernayaz.
*** Vernayaz est relégué en troi-
sième ligue.

Dernières rencontres
Mercredi
Rarogne - Sierre
Week-end
Riddes - Monthey
Bramois - Conthey
Orsières - Brigue
Bagnes - Vernayaz
Chippis - St-Gingolph

Classement
des buteurs
17 buts: Guntern (Rarogne).
16 buts: Puglia (Sierre).
11 buts: Pralong (Bramois);
Bonato (Monthey); Duffour, Fon-
tanel (Saint-Gingolph).
10 buts: Kenzelmann (Rarogne).
9 buts: Steiner (Brigue); Béchet
(Saint-Gingolph); Caldelari (Sier-
re). 8 buts: Anthenien (Brigue);
Moix (Monthey); Chambovey (Or-
sières). 7 buts: Bektovic (Bra-
mois); 0. Fumeaux (Conthey);
Amacker (Rarogne); R. Carrupt,
Scalesia (Riddes). 6 buts: Moret
(Conthey). 5 buts: Délitroz, De
Luca (Bagnes); Berthouzoz (Bra-
mois); Schiirmann (Chippis); Avan-
thay (Monthey); Marques (Orsiè-
res); Petoud (Riddes); Covac
(Saint-Gingolph); Da Costa (Sier-
re). 4 buts: P. Roduit, (Bagnes);
Gabbud (Conthey); Stoffel, Von
Dàniken (Rarogne); Morand (Rid-
des); Avanthay (Saint-Gingolph);
Décaillet, Pinho (Vernayaz).
3 buts: Bourgeois, Moulin (Ba-
gnes); Lazo (Bramois); Aymon, De-
curtins, Scaramuzzo (Chippis);
Bonvin, Y. Fumeaux, (Conthey);
Lamas, Rithner, Suard (Monthey);
Barben, Lattion (Orsières); Lien-
hard (Rarogne); Boucherie, Fer-
nandez (Saint-Gingolph); Mayor,
Pralong (Sierre); Troncao (Ver-
nayaz). 2 buts: Berguerand, B.
Fellay, Schar, S. Vaudan (Bagnes);
Lambiel (Bramois); Jenelten, Velic-
kovic (Brigue); Marzo, Oliveira
(Chippis); Jordan, Métrailler (Con-
they); Quentin, F. Ramosaj (Mon-
they); F. Duay, E. Fellay, Michel-
lod, J.-D. Tornay (Orsières); Ebe-
rhardt, Mounir, Wasmer (Raro-
gne); St. Carrupt, Rebord (Riddes);
Epiney, Oggier (Sierre); D. Revaz,
Voëffray (Vernayaz). 1 but: Car-
ron, Murisier, Sanchez (Bagnes);
Antonin, Batista, Geiger, S. Ro-
duit, Rouiller, Vidal (Bramois); An-
thamatten, Arnold, Blatter, Brant-
schen, Bajrami, Gerold, Hâsler,
Lochmatter, Schmidt, Studer, Vau-
dan (Brigue); Dessimoz, Epiney, L.
Morganella, Ribeiro, Vilardi (Chip-
pis); Coppex, Germanier, Héritier
(Conthey); Boisset, Fe'rreira, Kara-
gûlle, Kikunda, Quendoz, Strahm,
Wiese (Monthey); Cincotta (Orsiè-
res); Amacker, Imboden, Kalber-
matter, Salzgeber (Rarogne); Cret-
tenand, De Boni, De Nucio, Forré,
Germanier, Jacquier, Rausis (Rid-
des); Alvarez, Keghouche (Saint-
Gingolph); Caloz, Pont, Varonier
(Sierre); Chappuis, Rimet, C. Ro-
duit (Vernayaz).
5 autogoals.



«Nos portes seront ouvertes»
En 2e ligue inter, Yves Bussard, l'entraîneur de La Tour-Le Pâquier, menace d'aider Payerne
dans sa lutte à distance pour la promotion avec Martigny qui a enfilé seize buts à Savièse.

Vu  

de l'extérieur, le
score surréaliste en-
tre Savièse et Marti-
gny (1-16) n'en finit
pas d'alimenter la

polémique, les soupçons et, dé-
sormais, les menaces de récidi-
ve. Ainsi, outré par un résultat
qu 'il qualifie de tricherie, ni plus
ni moins, Yves Bussard, l'entraî-
neur de La Tour-Le Pâquier, en-
visage d'aider Payerne dans sa
lutte à distance avec Martigny.
Les deux équipes se rencontre-
ront justement samedi... «Chez
nous aussi, le téléphone arabe
peut fonctionner », lance-t-il.
«C'est triste d'en arriver là, mais
s 'il le faut, on peut aussi encais-
ser vingt-cinq ou trente buts. Sa-
vièse a faussé la f in de cham-
pionnat. Et dire que Martigny
s'était plaint après le 8-0 infligé
par Payerne à Savièse... Il avait
reproché à ce dernier de n'avoir
pas joué la carte valaisanne.
Nous ne sommes pas idiots.
Martigny est prévenu. S 'il veut
monter, il devra passer une peti-
te dizaine de buts à Salque-
nen...»

La ligue impuissante
Samedi soir, sur le coup de
l'émotion, certains avaient
émis l'idée de demander à la
ligue amateur d'ouvrir une en-
quête autour de cette rencon-
tre. Or, il n'en est - encore? -
tien. «Non, personne ne nous a
fait cette demande quand bien
même p lusieurs clubs nous ont

Roux se méfie. Mais le Saviésan devra laisser filer Orlando et Martigny. Plutôt seize fois qu une!

appelés», précise Ramon Zan-
chetto, secrétaire de la ligue
amateur. «Pour nous, ce score
est suspect. L'attitude de Saviè-
se ne nous apparaît pas très
correcte non plus. Mais on ne

peut rien faire. On attend bien
le rapport de l'arbitre. Mais
même si Savièse avait aligné
des juniors, on ne pourrait pas
intervenir dès le moment où ils
sont qualifiés avec leur club.»

Ramon Zanchetto fait toute-
fois ses comptes. «Seize buts en
nonante minutes, ça représente
un goal toutes les six minutes.
Ce n'est pas normal. Dans les
journaux bernois, on a pu lire

bittel

que c'était une affaire à suivre.
Mais ça en restera là parce
qu 'on n'a aucun moyen d'in-
tervenir. Le règlement? C'est
l'article 7 qui veut qu 'en cas
d'égalité, c'est la différence de

buts qui départage les équipes.
L 'année prochaine, au moins,
il en sera encore ainsi.»

Savièse: le silence
On aurait bien aimé avoir le
point de vue de Savièse, princi-
pal intéressé dans cette affaire.
Or, après le mutisme de l'en-
traîneur Hubert Luyet, c'est le
président Daniel Pannatier qui
a refusé de s'exprimer. On dit
les deux hommes très fâchés?
Reste à savoir si c'est à rencon-
tre de leurs joueurs, coupables
de laxisme ou à rencontre de
Martigny. «Nous devions mar-
quer un maximum de buts afin
de mettre toutes les chances de
notre cote. Nous avons avant
tout prof ité des espaces laissés
par notre adversaire», confir-
me Philippe Moser, le prési-
dent octodurien. Autre club
concerné, USCM refuse de je-
ter la pierre à quiconque. Au
contraire. «On est seuls respon-
sables», assure le président
Johny Rudaz. «On avait l'occa-
sion de se mettre à l'abri avant
cette dernière journée. Or, à
Viège, on n'a pas assumé nos
responsabilités. Certes, ce score,
à Savièse, est étonnant. Il y au-
ra toujours un point d'interro-
gation. Mais je ne crois pas
qu 'ils ont soldé la rencontre
pour faire p laisir à Martigny.
Simplement, les joueurs sont
démobilisés. En face, ils ont eu
affaire à une super équipe»,
conclut-il. Christophe Spahr

VTT

Corti dit son mot
Le coureur des Agettes domine très largement le Critérium VTT d'Orsières

Une victoire qui relance le Trophée du coude du Rhône 2002.

A

près sa troisième
place de dimanche
dernier à la Merida
Bike de Salvan, Pas-
cal Corti nous con-

fiait qu 'il se sentait de mieux en
mieux. La course de samedi à
Orsières a confirmé ses dires,
avec une très nette victoire pour
le vainqueur du Grand Raid
1998. «Dès le départ, j'ai senti
ipie j 'avais de bonnes jambes,
confirme Corti, j 'ai haussé un
peu le rythme et j'ai vu qu 'un
trou se creusait. Dès lors je n'ai
plus relâché mon effort , j 'ai con-
tinué sur ce rythme tout le long,
craignant cependant continuel-
lement une accélération à l'ar-
rière et un retour des autres.» A
Comeyres, point culminant de
la course, le coureur du Team
Seppey-Cristalp se fait une belle
frayeur: victime d'un saut de
chaîne, il est obligé de s'arrêter,
perdant ainsi quelques précieu-
ses secondes, son avance était
cependant déjà suffisante pour
le mettre à l'abri de ses adver-
saires. Sur le coup de 11 heures,
c'est donc seul en tête que Pas-
cal Corti franchit la ligne d'arri-
vée. «Cette victoire me surprend
quand même un peu, analyse-
l-il, c'est vrai que je me sentais
bien et que le parcours d'Orsiè-
res me convient parfaitement,
mais de là à m'imposer si large-
ment. Je m'épate moi-même! J 'ai
vraiment retrouvé les jambes de
'fl grande époque.» Ce retour en
forme de Corti laisse présager
de bonnes performances pour

Corti lève... le coude du Rhône. Et relance l'épreuve. bittei

la suite de la saison, notam-
ment pour le Raid évolénard
prévu le week-end prochain.

Derrière Corti, nous retrou-
vons son coéquipier Patrick
Berthod. Une seconde place qui
constitue une relative surprise:
toujours placé, Berthod ne
s'était pourtant jamais aussi

bien classé. Il se félicite surtout
d'obtenir la première place de
la catégorie Funs, qui lui per-
met de se placer au classement
général provisoire de la catégo-
rie. Sur le démarrage de Corti,
Berthod est resté derrière, dans
un quatuor comptant égale-
ment Nicolas Maret , Alain Glas-

sey et Florian Perraudin. «J etais
content de voir Pascal partir de-
vant. Derrière j 'ai gardé mon
rythme. Je craignais un peu la
descente où je suis moins rapide
que les autres, mais tout s'est
bien passé. J 'avais remarqué
qu 'ils étaient un peu justes dans
les montées, j 'ai donc décidé
d'attaquer lors de la dernière as-
cension entre La Duay et La
Garde.» Une accélération qui lui
offre donc une seconde place
bien méritée. Plus loin, la troi-
sième place revient à Alain
Glassey. Nicolas Maret, deuxiè-
me la semaine dernière à Salvan
et victime d'une crevaison sa-
medi à Orsières, termine 5e.
Autre surprise du jour, la con-
tre-performance du grand favo-
ri Lucien Loye qui termine loin
des meilleurs. «La semaine der-
nière, j 'ai un peu forcé, analyse
le coureur du Team Vallée du
Trient, courir alors que j 'étais
gripp é n 'était pas très raisonna-
ble. J 'ai de la peine à récupérer
et à retrouver mes jambes. Au-
jourd 'hui je n'avais pas de for-
ce.»

Chez les dames, c'est la Ba-
gnarde Mary-Jérôme Vaudan
qui s'est imposée. Du côté des
juniors, Gaël Piasenta a dû se
contenter de la deuxième place
derrière le spécialiste de ski al-
pinisme Alain Richard. Sur le
petit parcours enfin , la victoire
de la catégorie cadets est reve-
nue au prometteur Yannick
Bemasconi, déjà vainqueur à
Salvan. Mathias Farquet

10e Critérium VTT Orsières
Masters: 1. Pascal Corti, Team Sep-
pey, 1 h 34'55"0; 2. Alain Glassey, GS
Papival-Raiffesien-Cil, 1 h 35'48"8; 3.
Christophe Manin, GS Papival-Raiffe-
sien-Cil, 1 h 38'20"5; 4. Alain Fontai-
ne, Team vallée du Trient, 1 h
40'49"9; 5. Pierre-Yves Gay, Bike Eva-
sion, 1 h 42"11"1; 6. Hervé Thetaz,
Orsières, 1 h 43'36"0; 7. Stéphane
Beau, VTT Cluses, 1 h 44'55"8.
Masters II: 1. Marc Bally, Genève,
1h40'51"3; 2. Daniel Comby,
1 h 46'12"9; 3. Norbert Moulin, Vollè-
ges, 1 h 48'41"7; 4. Pascal Bernard,
Team vallée du Trient, 1 h 49'08"3; 5.
Fabien Bettex, La Tour-de-Peilz,
1 h 54'47" 1 ; 6. Gérard Tissières, val
Ferret, 1 h 55'35"6; 7. Didier Petten,
Team Arrow, 1 h 58'07"3.
Dames: 1. Mary-Jérôme Vaudan,
Shogun/Montagnier, 1 h 54'54"3; 2.
Valérie Pellissier, Bike Evasion, 2 h
09'30"1; 3. Marie-Christine Dubois, 2
h 15'18"2; 4. Caroline Maret, Fonte-
nelle, 2 h 21'24"4; 5. Joëlle Rapillard,
2 h 22'22"3; 6. Nathalie Devanthéry,
Conthey, 2 h 25'38"1; 7. Ariane Pont,
Martigny, 2 h 31'35"8.
Funs: 1. Patrick Berthod, Team Sep-
pey Cristalp, 1 h 35'42"9; 2. Florian
Perraudin, Cyclophile sédunois, 1 h
36'19"6; 3. Nicolas Maret, Happy
Sport, 1 h 38'29"1; 4. Grégoire Cret-
taz, Cyclophile sédunois, 1 h 39'49"6;
5. Lucien Loye, Team vallée du Trient,
1 h 40'04"2; 6. Laurent Rapillard, Ca-
nyon, 1 h 41'49"9; 7. Lionel Ançay,
Bike Evasion, 1 h 43'04"7.
Juniors hommes: 1. Alain Richard,
SC Evionnaz, 1 h 49'07"6; 2. Gaël
Piasenta, Team vallée du Trient, 1 h
50'10"1; 3. Michael Rapillard, Saviè-
se, 1 h 53'56"6; 4. Alain Michellod,
MTB 88, 2 h 02'55"1; 5. Cédric Gio-
vanola, Entremont Bike, 2 h 04'23"5;
6. Neil Beecroft, Team vallée du
Trient, 2 h 08'24"4.
Cadettes: 1. Laetitia Bettex, Dom
Cycle, 37'109"2.
Cadets: 1. Yannick Bernasconi, Dom
Cycle, 37'10"2; 2. Julien Tarammar-
caz, VC Rennaz, 37'29"4; 3. Romain
Piasenta, Cyclophile Aigle, 39'50"2; 4.
Michael Roulet, Team vallée du Trient,
39'57"4; 5. Christian Petten, Team
New Bike, 40'00"4; 6. Laurent Bru-
chez, MTB 86, 40'03"3; 7. Tristan

Marguet, Cyclophile Aigle New Bike,
42'22"5.
Dames-hommes populaire: 1.
Guillaume Voutaz. Entremont Bike,
46'22"03; 2. Dylan Pellouchoud, Or-
sières, 46'35"2; 3. Ludovic Michellod,
Entremont Bike, 48'12"6; 4. Yannick
Michellod, MTB 88, 48'20"3; 5. Joël
Din Natale, Praz-de-Fort, 48'48"5; 6.
Jean-Michel Fournier, Evolène,
49'37"8; 7. François Farquet, Le Le-
vron, 49'41"7.

5e Trophée du Coude
du Rhône 2002
Classement général
Masters: 1. Pascal Corti, Team Sep-
pey, 2000 points; 2. Alain Glassey, GS
Papival-Raiffeisen-Cil, 1944 pts; 3.
Alain Fontaine, Team vallée du Trient,
1868pts; Pierre-Yves Gay, Bike
Evaion, 1868 pts; 5. Sigismond Rudaz,
Cyclophile sédunois, 1798 pts.
Master 2: 1. Marc Bally, 1967
points; 2. Daniel Comby, 1838 pts; 3.
Pascail Bérard, Team vallée du Trient,
1815 pts; 4. Norbert Moulin, Vollèges,
1768 pts; 5. Fabien Bettex, 160 pts.
Dames: 1. Marie-Jérôme Vaudan.
1991 points; 2. Valérie Pellissier, Bike
Evasion, 1801 pts; 3. Marie-Christine
Dubois, 1714 pts; 4. Joëlle Rapillard,
1603 pts; 5. Nathalie Devanthéry,
Conthey, 1598 pts.
Funs: Nicolas Maret, MTB 88 Happy
Sport, 1964 points; 2. Lucien Loye,
Team vallée du Trient, 1957 pts; 3.
Patrick Berthod, Team Seppey Cris-
talp, 1956 pts; 4. Florian Perraudin,
Cyclophile sédunois, 1943 pts; 5. Lau-
rent Rapillard, Canyon, 1863 pts.
Juniors: 1. Gaël Piasenta, Team val-
lée du Trient, 1991 points; 2. Michael
Rapillard, Savièse, 1927 pts; 3. Alain
Michellod, MTB 88, 1800 pts; 4. Cé-
dric Giovanola, Entremont Bike, 1707
pts; 5. Neil Beecroft, Team vallée du
Trient, 1686 pts.
Cadettes: 1. Laetitia Bettex, Team
vallée du Trient, 2000 points; 2. Cindy
Morard, 782 pts.
Cadets: Yannick Bernasconi, Dom
Cycles, 200 points; 2. Julien Taramar-
caz, VC Rennaz, 1955 pts; 3. Romain
Piasenta, Cyclophile Aigle, 1864 pts;
4. Christian Petten., Team New Bike,
1830 pts; 5. Michael Roulet, Team
vallée du Trient, 1827 pts.

000



Un président haut place
Jean-Pierre Hellebaut, qui dirige la fédération suisse, a brillé sur plusieurs fronts.

J

ean-Pierre en mai...», tel
pourrait être le titre
d'une série de trois épi-
sodes dont le héros
s'appelle Jean-Pierre

Hellebaut, président de la FSC
(Fédération suisse de scrabble) ,
et dont l'action se déroule à Vi-
chy, puis à Bruxelles, avant de
revenir en Suisse.

Vichy
Cette année, il attire un nom-
bre record de participants. Les
salles du Grand-Casino ont vu
passer 1137 joueurs pour la
coupe de la fédération (séries 4
et sv) et 1170 pour la coupe de
Vichy (séries 1 à 4). Des salles
aux noms prestigieux, les
joueurs les mieux classés se re-
trouvant chez Berlioz, Debussy
ou Ravel...

Cinq manches d'une gran-
de intensité. La dernière fut dé-
terminante pour notre héros,
avec un DAYAK moins payant
que le top NAGAIKA, et un
SCHEIDER qu'il avait fallu
écarter pour un LYCHEE plus
cher! Le podium final est le re-

flet d'une rivalité internationa-
le: le Français Tch. Chincolle
devance notre président de 4
points seulement, le troisième
est le Québécois Germain Vou-
lianne, que suit le Belge Ch.
Pierre!

Jean-Pierre remporte le
grand chelem après une partie
longue et pleine de suspense.

Dans l'équipe suisse - ils
sont trente-cinq à l'open - on
est fier aussi d'autres résultats,
les plus spectaculaires étant la
performance du jeune Hugo
Delafontaine, premier juniors
et premier de quatrième série.
Hugo sera le plus jeune joueur
de tous les temps à rejoindre la
première série internationale!

Bruxelles
Jean-Pierre ne pouvait man-
quer le rendez-vous tradition-
nel de la Pentecôte et le 10e
Festival international de Belgi-
que. La concurrence est rude et
le Belge Christian Pierre se dé-
fend si bien qu'il sort cham-
pion en ses terres! Suivent les
Français Guy Delore et Thierry
Chincholle, notre vedette se

contentant d un quatrième
rang! Une revanche bientôt?

Riviera
Le dernier épisode est exclusi-
vement helvétique. La salle des
sports de Clarens s'ouvre à
cent trente affiliés pour un
tournoi en deux manches.
Deux parties agréables, la
deuxième étant plus sélective,
avec les scrabbles AUGERON. et
ANDALOU pas immédiatement
repérables.

Cette fois Jean-Pierre ga-
gne aisément devant Ch. Ay-
mon de Vouvry et N. Constan-
tin de Léman-Pully. Une bril-
lante quatrième place, celle
d'Edmée Turin (série 5) de Mu-
raz-Collombey.

Pour les joueurs suisses
qui désirent se classer, la der-
nière grande épreuve de l'an-
née se déroule à Genève en
cinq manches et sur deux
jours.

Terminons... en jouant,
pour le plaisir, pour l'entraîne-
ment... Par exemple en re-
jouant la partie ici proposée,
selon la manière connue! GV

CLUBS VALAISANS DE SCRABBLE
MARTIGNY: Monique Terrettaz, (027) 722 57 40 - MONTHEY: M.-P. Stucker, (024) 477 21 27 -
MURAZ-COLLOMBEY: E. Turin, (024) 472 74 36 - SIERRE: Lucienne Delalay, (027) 203 10 19 - SION: Michèle
Meichtry, (027) 323 37 43 -VOUVRY: C. Aymon, (024) 481 21 45.

Règles du jeu
Notez: en marge de votre grille:
horizontalement chaque case
de 1 à 15, verticalement de A à
O.

Utilisez un cache afin de
ne laisser apparaître que la
première ligne. Accordez-vous
trois minutes pour chercher le
meilleur mot avec ce tirage. La
solution à placer impérative-
ment sur votre jeu se trouve à
la deuxième ligue et face au ti-
rage suivant. Lorsque la réfé-
rence commence par une let-
tre, ce mot est horizontal - par
un chiffre vertical. Le joker
(point d'interrogation) est re-
pris en minuscules dans la so-
lution.

Le tiret qui précède un ti-
rage signifie que l'on rejette les
lettres restantes pour im nou-
veau tirage.

CURLING

Un frein à l'évolution
Le manque de surfaces est en cause. Constat fait lors de rassemblée du club de Martigny

algré les bril-
lants résultats
des équipes suis-
ses féminines et
masculines aux

derniers Jeux olympiques de Sait
Lake City, le nombre de mem-
bres et de juniors n'a que très
peu évolué», c'est le constat
qu'a relevé le président Samuel
Copt lors de l'assemblée géné-
rale du Curling-Club Martigny.

Mauvaises
conditions
La cause principale: les condi-
tions d'entraînement. Le club
ne parvient toujours pas, mal-
gré de nombreuses discussions
avec la commune de Martigny,
à trouver un arrangement. Le
mouvement juniors doit s'en-
traîner en même temps que

Les juniors du club de Martigny mangeraient volontiers plus de
glace... \AA

leur aînés, soit de 20 à 22 heu-
res tous les lundis du mois de
septembre à fin mars. Vous
comprendrez aisément que cet
horaire n'aide pas à augmenter
l'effectif du club. Ces juniors et
seniors sont confrontés à des
équipes qui pratiquent le cur-
ling dans des halles et à raison
de cinq à six heures par se-
maine.

Brillants
résultats
Relevons du côté des juniors,
un titre de championnes ro-
mandes filles ce qui signifie
une qualification aux cham-
pionnats suisses où elles termi-
neront 9e. Une 4e et une 6e
places aux championnats valai-
sans, 7e à Genève et 10e à
Neuchâtel. Côté seniors, égale-
ment un titre de champion va-

laisàn. Et une 5e place lors du
tournoi international de la Foi-
re du Valais à Martigny puis
une 7e à Chamonix, Ire et 8e à
Nendaz, Ire à Contamines
(France), 7e à Sion, 2e et 9e à
Leysin. Et pour terminer cette
magnifique saison, deux filles
et deux garçons du club
(moyenne d'âge 24 ans) se sont
rendus dernièrement à Viry-
Chatillon (Paris) pour la pre-
mière fois. Ils se sont confron-
tés à des équipes de France,
des USA et du Canada. Ils se
sont bien défendus puisqu'ils
ont terminé 3e sur 26 et, détail
à relever, un rang devant une
équipe féminine canadienne!

A noter que les juniors et
les membres de ce club doivent
se déplacer énormément pour
pratiquer leur sport favori. Ver-
bier, Sion, Nendaz, Leysin,

Morges, Lausanne, Genève,
Neuchâtel, Thun, Arlesheim,
WalliseOen, Contamines (F),
Chamonix (F), et Viry-Châtillon
(F) sont les destinations les
plus prisées.

2002: vingt ans!
A relever que la saison
2002-2003 s'annonce déjà sous
les meilleurs auspices, avec le
19e tournoi international de la
Foire du Valais les 5 et 6 octo-
bre 2002 et le 20e anniversaire
du club, pour lequel sera orga-
nisé un spectacle de Yann
Lambiel le 20 septembre 2002!
Les entraînements (ouverts à
tous) reprendront à partir du
mois de septembre. En atten-
dant, vous pouvez visiter le site
du Curling-Club Martigny pour
vous familiariser avec ce sport:
www.curlingclubmartigny.ch
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SOLUTION POSITION PTS

EDIEA
2. E+REEZRD ÉVIDAI ¦ H 3 28
3. ANPÇUTA RÉÉDITEZ 5 D 122
4. EBNEHUE PARQUANT D 3 86
5. ENU+FW7B ÉPHÈBE 3 C 32
6. EFNU+AXG B(I)WA 8 A 42
7. ERTVAON FANGUEX G 7 96
8. UDIOOTP BAVERONT A 8 92
9. OP+SEEEN DOUAIT 4 A 20

10. EEP+CIFR SÉTON I 3 37
11. FI+RRRAT RECEPÉ J A 41
12. RR+KJOME PARFIT 8 ; 36
13. -SEOOLLC MER I 9 47
14. LLII?NA COROLLES L 6 70
15. ASLGHMU NI(E)LLAIT 0 1 74
16. GLMU+AMR HAÏS N 6 30
17. LMMU+UTSI GRAUX 13 C 30
18. LMT+USIN SIUM E 8 29
19. ILMN+SYE SUT 14 I 27
20. ILM+EM NEYS M 12 32

OEIL 10 I 19

' Total: 990

http://www.curlingclubmartigny.ch
http://www.longuesoreilles.ch
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Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49
sion@publicitas.ch

S E R V I C E I

Mandaté par une PME du Valais
central, nous recherchons

un technico-commercial
bilingue (ali.-fr.)
Formation d'ingénieur en chimie ou
métaux souhaitée.
Poste fixe. Entrée à convenir.
Contactez Mme de Riedmatten

036-095941

ajpISjoE
Nous cherchons pour divers emplois en Valais,
des personnes possédant une expérience d'au
moins 1 année dans les métiers du:

bâtiment
génie civil
mécanique
Nous vous offrons d'excellentes prestations
sociales.

Contactez Hélène Hertzog 
Rue Centrale 2 • CP, 3960 Sierre

Tél. 027 455 14 71 - Fax 027 455 48 24
036-095976

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

imolienlorf
Rue du Midi 2, 1870 Monthey

engage pour août 2002

apprentie
«gestionnaire de vente»
Exigences requises: aimer le contact,

bonne présentation et motivée.

Offres manuscrites avec CV,
photo et photocopies des notes

des deux dernières années.
036-095942

® 

MARTIGNY
Afin de compléter
notre team,
nous cherchons
tout de suite

un(e) serveur(euse)
fixe ou extra

Ambiance jeune et branchées.
Envoyez dossier au Brit Pub
Hôtel-de-Ville 2, 1920 Martigny
Tél. 079 433 17 33 dès 14 h

036-095894

LE RENDEZ - VOUS M) EMPLOI 11/ DU NOUVELLISTE

Formations en ressources
¦ ¦ m B  ___Écartenumaines a ia

Le Centre de formation professionnelle innove, offrant à Sion des formations en ressources
humaines désormais modulaires.

La 

formation continue se
veut en Valais toujours
plus souple, de manière à
mieux répondre aux
besoins précis et évolutifs

des collaborateurs dans l'entre-
prise.

Pour la rentrée d'automne, le
Centre de formation profession-
nelle de Sion a complètement
réorganisé son concept de for-
mations en ressources humaines
(RH). Celles-ci seront modulaires
et capitalisables pour la prépara-
tion aux brevets fédéraux de
«spécialiste en gestion du per-
sonnel, option administration ou
conseil» et de «conseiller en per-
sonnel». Intéressant pour le privé
et les administrations publiques!

Le modulaire est apprécié.
Cette formule à la carte permet
de choisir tel ou tel- thème spéci-
fique, de planifier la formation
globale en vue d'obtenir le brevet
fédéral ou de s'arrêter avant.

«Nos candidats viennent de
milieux très divers: industrie, ser-
vices, administrations publiques,
offices régionaux de p lac-
ement...», fait remarquer le res-
ponsable de la formation conti-
nue Jean-Charles Clavien.

Il ajoute: «Dans les PME, c est
souvent le comptable ou un
employé de bureau qui se charge
des questions administratives des
RH, notre formation complète de
manière intéressante la voie com-
merciale. Mais il peut s'agir aussi
d'ingénieurs ou d'universitaires!»

A l'instar du CFC, toutes
sortes de titres donnent accès
aux examens de brevet fédéral. Il
peut même y avoir des déroga-
tions par rapport au titre requis,
mais il faut de toute évidence
bénéficier d'un certain nombre
d'années de pratique profession-
nelle, dont une partie dans les
ressources humaines.

Parfait pour une
formation «en emploi»!
«Cette formation en ressources
humaines . a comblé mes
attentes!», s'exclame à Savièse
Roger Summermatter, 36 ans,
collaborateur à la Caisse publi-
que cantonale de chômage et
secrétaire général de l'Asso-
ciation des caisses publiques de
chômage de Suisse et de la
Principauté du Liechtenstein. Il
est aussi coordinateur pour la
formation et l'information
auprès de l'organe faîtier des

caisses de chômage en Suisse.
«Après un apprentissage de

commerce, j 'ai travaillé dans l'in-
dustrie avant de me diriger vers
l'administration, explique-t-il. Je
viens d'obtenir mon brevet fédéral
de spécialiste en gestion du per-
sonnel, selon l'ancien système qui
n'était pas encore modulaire. Je
voulais élargir mes connaissances
et m'intéressais à la gestion du
personnel sous l'angle non seule-
ment administratif mais aussi
humain et psychologique. Cette
formation à la fois théorique et
pratique permet immédiatement
de mieux gérer son travail au quo-
tidien et d'assumer des tâches à
responsabilité dans un service du
personnel.»

Il ajoute: «Cours et ateliers ont
lieu le soir et le samedi, il ne faut
pas avoir peur des heures à consa-
crer, l'organisation est conçue
pour la formation «en emploi». Le
coût est d'environ 5000 francs, soit
deux fois moins que ce que l'on
paie dans le canton de Vaud.»

Des contacts qui durent
A Sion, Benjamin Fournier, 30
ans, gère le service du personnel
des chauffeurs de Car postal.
Maturité socio-économique en
poche, il est entré à la poste

comme secrétaire d'exploitation.
Il y a assumé diverses fonctions
avant d'être engagé à Car postal
et de préparer son brevet fédéral
de spécialiste en gestion du per-
sonnel. «Par cette formation RH,
j 'ai appris la gestion administrati-
ve et les procédures d'engagement
du personnel, je me suis initié aux
problèmes de droit, au partena-
riat social... Comme j 'ai eu la

m.

" '*.«'

Au Centre de formation professionnelle de Sion, le directeur Jean-Jérôme Filliez et le responsable de la formation
continue Jean-Charles Clavien ont offert au candidat Roger Summermatter la possibilité de se présenter aux examens
de brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel. Pierrette weissbrodt

chance de mettre sur p ied mon
propre service, j'ai pu apprendre
une foule de choses! C'était très
intéressant de pouvoir partager
mes expériences avec des gens
d'horizons très divers et cela m'a
permis de nouer de précieux
contacts. Les cours sont donnés
par des gens d'expérience et la
majorité des supports de cours
sont de qualité.»

Pour les nouveaux candidats,
séance d'information mercredi
12 juin à 18 h, au CFP Sion, ave-
nue de France 25, salle 1 au rez-
de-chaussée.

Renseignements et inscriptions:
tel 027 606 43 90
fax 027 606 43 94
e-mail fcont@admin.vs.ch

Pierrette Weissbrodt
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 ̂ A votre service depuis 10 ans
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un électricien-électronicien
en audio-vidéo pour les tâches d'atelier de
dépannage et d'installation.
Veuillez nous adresser votre dossier manuscrit
ou nous contacter au (079) 213 38 38.
Pascal MAROTTA, av. Max-Huber 12 - Sierre
Magasin (027) 456 38 38 - Atelier (027) 456 38 01

036-095869

COLLECTE 2001 A
PRO

SENECTUTE
Pour /a vieillesse

RESPECTEZ
la nature!

mailto:fcont@admin.vs.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:sion@publicitas.ch


MIGROS
VAIAIS

cherche pour son service publicité
à la route du Simplon à Martigny

un/une Graphiste
Profil désiré:

• Formation de base de graphiste ou jugée équivalente
• Âge : 25 à 45 ans
• Excellente maîtrise de X-Press, lllustrator et

Photoshop
• Quelques années de pratique
• Langue française et maîtrise de l'allemand
• Dynamique et créatif/ve

Nous offrons :
• Prestations sociales d'une entreprise moderne
• Un poste stable dans une entreprise dynamique
• Un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances
• Semaine de 41 heures

Date d'entrée: automne 2002 ou à convenir

Intéressé/e? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copie de certificats à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines

Rte du Simplon 45 -1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
à ce poste susmentionné, veuillez contacter:
M. Jean Mayor
Tél. 027 720 42 90

COMPAGNIE D'ETUDES
ET DE RÉALISATIONS

TECHNIQUES S.A.
SION MARTIGNY MONTHEY

Bureau d'ingénieurs civils, établi dans le Valais
romand depuis près de 50 ans et occupant une
trentaine de collaborateurs, dans les domaines
du génie civil, des structures porteuses, des
études routières, des travaux topographiques,
de l'environnement, de l'assainissement, des
techniques municipales, de l'hydraulique et des
cours d'eau, cherche pour renforcer son équipe
pluridisciplinaire

un(e) ingénieur dipl. EPF
pour le poste de chef du département

hydraulique et cours d'eau,
et adjoint du directeur

Dans le cadre de cette fonction, il sera plus spé-
cialement responsable des études et de la réali-
sation de projets dans le domaine de l'hydrau-
lique et des cours d'eau. Il coordonnera les acti-
vités de ses collaborateurs et aura la charge de
la gestion des mandats. Outre des prestations
sociales étendues, possibilité est donnée d'être
actionnaire de la société.

Votre profil:
Diplôme EPF (évent. HES) en génie civil ou génie
rural, expérience d'une dizaine d'années en
hydraulique et aménagements de cours d'eau.
Capacité de s'intégrer naturellement dans un
bureau d'ingénieurs-conseils privilégiant les
relations humaines et le travail d'équipe pour
créer une organisation favorable à la qualité des
projets et à l'efficacité de l'activité. Langue
maternelle français ou allemand, avec des
bonnes connaissances de la deuxième langue,
anglais souhaité.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez
adresser votre dossier de candidature, avec une
lettre manuscrite, comportant votre curriculum
vitae, copie de diplôme, vos références et pré-
tentions, et une photo, à M. Jean-Daniel Uldry,
directeur de la CERT S.A., av. Ritz 35, 1950 Sion 2.
Nous vous garantissons la confidentialité dans le
traitement de votre dossier.

036-094498

la Fondation du home de Zambotte à Savièse
cherche

un(e) infirmier(ère)
à 40%, 50% ou 90%

et

un(e) aide-soignant(e) à 60%
Date d'entrée: août 2002 ou à convenir.

Faire offre écrite à
Fondation Zambotte

Case postale 123
1965 Savièse. 036-096123

(«i?
I M P R E S S I O N

Implantée à Sion depuis 143 ans, l'imprimerie Gessler SA
est une entreprise familiale spécialisée dans les arts
graphiques

Elle recherche de suite

un(e) comptable
répondant au profil suivant:

- formation commerciale de base (CFC ou éauiv.) ;
- expérience de la tenue d'une comptabilité d'une PME;
- capacité à travailler de manière autonome et à diriger

du personnel administratif;
- âge entre 25 et 35 ans.

Ce collaborateur ou cette collaboratrice sera amené(e) à
gérer, en qualité de cadre de la société, le suivi de
Pensemble des écritures comptables, des bouclements
intermédiaires et annuels ainsi que l'établissement des
budgets et le contrôle de gestion.

Préférence sera donnée aux candidats(es)
ayant pour but la préparation à l'obtention du
brevet fédéral de comptable.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur curriculum
vitae à la direction de l'Imprimerie Gessler SA, Rte des
Ronquoz 86, 1950 Sion.

EEmED

Tobler Frères SA est une entreprise du Groupe Tobler
et le plus grand fournisseur des installateurs en
chauffage. Notre position de leader sur le marché
suisse exige du personnel qualifié et compétent.
Dans le cadre de notre expansion, nous recherchons
de suite ou pour date à convenir un

• Ce nouveau collaborateur aura pour tâches: L'étab-
lissement des offres écrites et téléphoniques, cons-
eils à la clientèle et assistance à la vente.

Nous vous offrons:
- horaire de travail régulier
- climat de travail agréable
- rémunération intéressante
- possibilité de promotion au sein du Groupe Tobler

Nous attendons de vous:
- Formation de dessinateur en chauffage ou similaire
- Connaissance des outils informatiques
- Sens de la vente
- A l'aise dans les contacts et la communication
- Permis de travail valable

Êtes-vous prêt à relever ce défi? Alors faites-nous
parvenir aujourd'hui encore votre dossier de candi-
dature complet. Nous vous assurons d'ores et déjà
qu'il sera traité avec toute la discrétion requise. Vous
avez des questions? Monsieur Senalada, chef de
département , vous répondra volontiers au n° de télé-
phone 021/637 30 35

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

Tobler Frères SA
Technique du bâtiment
Serge Senalada
Ch. de ia Gottrause
1023 Crissier
www.domotique.ch

fLa 
Bourgeoisie de Troistorrents

met au concours un poste d'

apprenti
forestier-bûcheron

Conditions d'engagement:
- avoir terminé le cycle d'orientation
- jouir d'une bonne santé

Entrée en fonctions: août 2002

Les offres de service, avec copies du carnet sco-
laire, sont à adresser à l'Administration bour-
geoisiale, case postale 65, 1872 Troistorrents,
d'ici le 21 juin 2002.

036-096217

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

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

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

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

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

La Mobilière
Assurances & prévoyan ce

036-09374*)

Nous cherchons
pour des postes fixes
tout de suite ou à convenir

un serrurier d'atelier
un ouvrier d'usine en fonderie
pour les équipes (3x8)
un monteur en stores
un poseur de cuisine
un mécanicien électricien
un ouvrier d'exploitation
pour une importante société
industrielle.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet à l'attention dé
M. Christophe Vérolet , à l'adresse ci-dessous. Pour tous renseig-
nements complémentaires, veuillez appeler le 027 721 00 90.

036-095936

?™!* „-~m M , 48.I_____ _t_>__ l__3rlf rimlnIvJrl'l un nouveau monde
fîHTTWW^Sfff pour l' emploi

Cherche
installateur sanitaire

avec CFC
sachant prendre des responsabilités.

Entrée à convenir.

Faire offres avec CV à
Ecœur Frères S.A. - 1868 Collombey

017-576615

déniai
¦ReMM*"* f rumai^i

Envie de soiei! et de changement, .
besoin de découvrir d'autre horizon
et culture.
Las îles vous attirent,

cfenialméc/.ca/
vous propose des postes fixes et
temporaires sur mesure,
vous qui êtes:

• lnfirmiers(ères) SG/PSY
Niv. I et II

• infirmiers(ères)
soins intensifs
ou soins continus
(certifiè(e)s ou expérimenté'ejs}

• lnflrmiers(ères) HMP
• Infirmiers(ères)

instrumentistes ou TSO

déniai médical * Infirrrtersfères)
Rue st-Martin 9 anesthésistes

?oobu
4
usannei7 ' lnfirmiers(ères)

sages femmes
Tel: 021 31211 12 .

079 476 21 53 Contactez sans plus tarder: Cristina
Fax: 021 311 14 84 Bianco pour tout complément
www.denial.ch d'information ou envoyez votre
Genève • Lausanne dossier complet accompagné des
Montreux • Paris documents usuels.

Aimeriez-vo us gérer votre temps de
travail en toute liberté ?
Aimeriez-vous voyager?
Etes-vous polyvalent et disponible?
Avez-vous le sens du contact?
La vente vous intéresse
tout particulièrement?
Le domaine du sport est votre principal
atout?

Si vous correspondez à ce profil, vous êtes le

REPRÉSENTANT
que nous cherchons pour la distribution

de nos produits (lunettes de sport/solaires,
masques de ski, casques,

accessoires, etc.) dans le secteur
Suisse romande/Valais/Vaud/Genève.
N'hésitez pas à nous envoyer votre
candidature ou à nous contacter

par téléphone à l'adresse suivante:

M & D Distribution S.A.
Avenue de Rosemont 1

1208 Genève
Tél. 022 840 05 60.

018-049307

Vous aimez le contact clientèle
GVD recherche des

jeunes personnes
18-30 ans

poste commercial
(débutant accepté)

Formation assurée, RDV fournis
Fixe + prime
Véhicule indispensable.

018-048106

Pizzeria Chez Nando à Sion
cherche

serveurs(euses)
places à l'année.

Tél. 079 316 27 88.
036-095273

http://www.domotique.ch
http://www.denial.ch
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Dans le cadre de la gestion de l'ensemble des applions informatiques des
établissements de la Fédération des Hôpitaux Vaud nous recherchons :

UN(E) REPONDANT(E) DE L'ARJCATION OPALE

Fonction :
Sous la responsabilité du responsable du départeit systèmes d'information, vous
gérerez la configuration et l'évolution de l'applicn Opale (HIS) au niveau des
modules gestion-facturation patients pour nos 13 étssements hospitaliers ainsi que
les modules gestion du personnel, comptabilité gestion de stock pour deux
établissements multi-sites inter-cantonaux.

Profil souhaité :
Formation de gestion administrative dans le dom. hospitalier achevée et ayant
acquis des compétences avérées dans le domaide la facturation hospitalière.
Connaissances d'usage et de paramétrage d'apations hospitalières dans le
domaine de la gestion - facturation patient, idéabnt au niveau de l'application
Opale.
Bon(ne) communicateur(trice), vous avez le sens deganisation, vous êtes à même
d'analyser les besoins des utilisateurs et les trae en spécifications pour une
application, vous pourrez ainsi intégrer une équipe djiique et motivée.

Nous vous offrons :
L'opportunité de développer des compétences is le milieu hospitalier. Un
environnement en pleine mutation alimenté par de-ojets ambitieux. Un cadre de
travail agréable au sein d'une équipe jeune et motivéJn salaire et des conditions de
travail selon les statuts en vigueur à la FHV et d'excités perspectives de formation
complémentaire.

Entrée en service : à convenir

Les candidatures répondants au profil requis, adresset leurs offres de service (lettre
de motivation manuscrite, curriculum vitae, photo, copde diplômes) à ADIES, Dpt.
Systèmes d'information, Rte de Cery, 1008 PRILU

Nous garantissons que les dossiers seront traités avae absolue discrétion.

l'unisité des métiers

La Haute école valaisanne (HEVs) cherche

Un-e professeur-e d'anglais et
Un-e professeur-e de français (commication)

Notre offre :
Un environnement de travail de haute qualité en team c une administration, des
' étudiants, professeurs et chargés de cours d'une écolaamique

j 'y

Vos compétences : *4_k ̂ ffiwftk^9____k^ 8̂_i----.
• Une formation universitaire jfgJtoJjm̂^F
• La maîtrise des méthodes et des outils pédagogiques
• La motivation et l'aptitude pour le travail en équipe
• De bonnes connaissances de l'allemand ainsi I des NTIC (Nouvelles

Technologies de l'Information et de ia Communication'

Vos missions :

• Dispenser l'enseignement selon le plan d'études
• Définir les contenus de cours en collaboration avec -esponsables de filière et

les collègues
• Assurer l'appui nécessaire.aux étudiants
• Préparer, exécuter et évaluer les contrôles et examer

Lieux de travail : Sierre / Sion

Taux d'occupation : Temps partiel

Date d'entrée en fonction : 1 octobre 2002 ou à conver

Monsieur Yves. Rey, directeur du site de Sierre, vous doa, sur demande, tous les
renseignements souhaités concernant le cahier des ces et le traitement (tél.
027/452.62.51, e-mail : yves.rey@hevs.ch).

Les postes mis au concours sont accessibles irtiifféremmenc femmes et aux hommes.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels, !à adresser jusqu'au28 juin
2002 (date du timbre postal) à la Haute école valaisàn Service des ressources
humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

, , K-es so
vVWW.heVS.edU "ssswttsa:

Garage du Valais central
cherche

mécanicien auto
CFC

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

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-09543 1

Famille à Bellwald, domio proximité Peintre
du domaine skiable, avec umt de 2 ans, inrlônonrlant
cherche de fin octobre 2001 avril 2003 wu-spwiuaiii

jeune fille ail" exécute tous travaux
aimant les enfants et itant de peinture et

perfectionner ses connaissai'allemand. «verses décorations.
Nous nous réjouissons dappel: Tél. 027 455 85 94,

tél. 027 971 36 17, tél. Ot 06 29. tél. 079 709 87 65
036-095676

EDE F

T

dénia
&C440WI&6

On cherche

chauffeur P.L
connaissance grue souhaitée.

Favre & Millius, transports, Chippis.
Tél. 027 455 03 18, tél. 079 358 39 56.

036-095912

_m

Lcmdi
Pour la LANDI à Collombey-le-Grand,

nous cherchons

Un gestionnaire de vente
ou vendeur

comme responsable de notre magasin d'articles
pour la maison et le jardin.

L'activité comprend entre autres le conseil et la vente
à la clientèle, la gestion du stock, la mise à jour

du fichier d'articles.

Ce poste s'adresse à un candidat au bénéfice
du CFC avec quelques années d'expérience dans la

branche Garden-Center, do-it yourself ou quincaillerie.
Il pourrait également convenir à un candidat

avec le CFC d'agriculteur ou horticulteur et possédant
de l'expérience dans la vente

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
manuscrite à adresser à: fenaco, service du personnel,

case postale 144, 1070 Puidoux
avec la mention «vendeur Landi Collombey »

www.fenaco.com

Nous cherchons pour cet automne

un/e physiothérapeute
i

désirant dispenser des séances de gymnastique
en groupe pour personnes rhumatisantes

Lieu des cours: Valais central

Renseignements:
LIGUE VALAISANNE
CONTRE LE RHUMATISME
Rue Pré Fleuri 2C
Case postale 910
1951 SION
T: 027 / 322 59 14 F: 027 / 322 59 15

Emplois temporaires et stables
Certifié ISO / Membre de l'USSE

Chez Val-Job vous n'êtes pas un
numéro de dossier!

Pour différentes missions, nous cherchons:
8 maçons expérimentés
2 plâtriers
2 carreleurs
3 menuisiers CFC ou expérimentés
2 ébénistes CFC ou expérimentés
2 monteurs électriciens CFC
2 installateurs sanitaires CFC ou expérimentés
2 ferblantiers CFC ou expérimentés
1 monteur en chauffage CFC ou expérimenté
2 soudeurs expérimentés
1 serrurier CFC
2 aides-serruriers
1 sableur
2 machinistes qualifiés

C'est avec grand plaisir que nous vous donnerons des
informations concernant les postes mentionnés aux
numéros suivants: 036-095590

Vai-Job Sion Val-Job Monthey
027 322 42 50 024 471 86 50
Mme Genoud M. Epiney

_g--S>  ̂WSŒè& !̂ÏSfÊ_r GARNISSEUR AUTOS

^QLbK !Mt_-H__i0____t Travaux a"inl. r/C-f de voitures
^̂ BmmpS S Â£ f̂Af^̂ ^M Capotes 

cabriolets 
- Bâches . .

1950 SION cherche

apprenti garnisseur auto
Entrée tout de suite

Tél. 027 203 36 62 - 079 606 31 16
036-095277

mailto:yves.rey@hevs.ch
http://www.hevs.edu
mailto:ww.jobonesa@freesurf.ch
http://www.denial.ch
http://www.fenaco.com
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l_______l ANALYSES MEDICALES SERVICES SA

Pour notre laboratoire d'analyses médicales, nous recher-
chons

un(e) laborantin(ne)
en histologie

afin de compléter l'équipe de notre département de patho-
logie.

Vos atouts:
• vous avez un diplôme reconnu
• vous êtes dynamique et savez prendre des initiatives
• vous êtes capable de travailler de façon autonome
• vous aimez le travail en équipe.

Notre offre
• un poste stable à temps complet
• un travail varié dans une petite équipe
• une place de travail dans des locaux neufs et spacieux
• cinq semaines de vacances.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les offres de service avec lettre de motivation et tous docu-
mens usuels, sont à adresser à: AMS analyses médicales ser-
vices S.A., service du personnel, av. d'Ouchy 66, 1006
Lausanne.

Pour tout renseignement complémentaire, contacter le
Dr Prosper Anani ou Mme Romilda Gamboni, 021 619 90 20.
// ne sera répondu qu'aux offres correspondant au
profil. 22-443201

j n U T ^  /  Conseil en personnel
f^J/ F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Pour travailler dans une importante organi-

/  sation, et assister la Direction générale, nous
' recherchons

une secrétaire de direction
bilingue allemand/français

Votre profil
Vous avez un diplôme de commerce. Vous êtes au bénéfice
d'une expérience confirmée dans une fonction analogue,
votre langue maternelle est l'allemand. Vous maîtrisez le
français, parlé et écrit. Vous êtes à l'aise avec les outils
bureautiques (Word, Excel).
Disponible, flexible, vous souhaitez vous identifier à l'entre-
prise dans laquelle vous vous engagerez.
Nous vous proposons
Un poste à responsabilités, en collaboration étroite avec la
direction et différentes organisations privées et publiques.
Lieu de travail*. Sion.
Intéressée, appelez Madame François Depplierraz. Ou,
envoyez votre dossier complet avec photo. 036-096143

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E.mail fdg.co_.seil@vtx.ch

Y a u s a n n e
pour assurer l'entretien des installations techniques de so
aménagement hydroélectrique de Lavey, le service de l'élec-
tricité recherche un(e)

mécanicien(ne)-électricien(ne) ou
polymécanicien(ne) ou télématicien(ne)

Mission :
• assurer l' entretien et le dépannage des installations élec-

tromécaniques de l'aménagement
• gérer la maintenance assistée par ordinateur
• réaliser et entretenir les installations de commande indus-

trielle
• effectuer le service en rotation.

Profil :
• CFC de télématicien(ne) et/ou polymécanicien(ne) o

mécanicien(ne)-électricien(ne) (ou formation jugé
équivalente)

• formation complémentaire (brevet fédéral) comme agent
de maintenance et expérience confirmée en matière
d'automation sont particulièrement bienvenues

• maîtrise des outils informatiques de base
• autonomie et aptitudes à prendre rapidement des respon

sabilités
• aptitude à s'intégrer dans un environnement technique e

organisationnel en évolution permanente
• quelques années d'expérience dans la maintenance o

dans l'exploitation d'un aménagement hydroélectriqu
seraient un plus.

Entrée en fonction : à convenir.

Renseignements complémentaires : M. Yvan-Pierre Chabloz
répondant en ressources humaines, tél. 021 315 92 22 ou M
Clément Moulin, responsable de l'aménagement de Lavey,
tél. 024 486 89 13. Une entière confidentialité est garantie.

Offres manuscrites à adresser à la direction des services
industriels, service de l'électricité, place Chauderon 27
case postale 836, 1000 Lausanne 9.

Délai du concours : 18 juin 2002, avec curriculum vitae
copies de certificats et photo récente

Vu les mesures visant à améliorer la représentation des femmes dan
toutes les fonctions de l'administration communale, les candidature

Fiduciaire de l'Est vaudois cherche

1 partenaire/expert
fiduciaire
intéressé à la gestion commune de la fiduciaire, disposant
d'une solide expérience en matière de fiscalité et de traitement
de mandats de PME, passionné, efficace et de contact agréable.

Association possible.

Ecrire sous chiffre P 036-95955 à Publicitas S.A., case postale 1196,
1870 Monthey.

035-095955

LA TOUR DE
SUPERCRANS

cherche pour son restaurant Le Trianon

cuisinier
serveurs(euses)

qualifié(e)s
Engagement pour la saison d'été.

Faire les offres écrites avec référence à:
La Tour de Supercrans
Restaurant Le Trianon

3962 Montana

ou tél. 027 481 29 15.
036-095910

Nous cherchons pour notre client, une

Société d'informatique domiciliée
à Sion

un(e) secrétaire
comptable

Compétences requises indispensables:
— Excellente capacité rédactionnelle.
— Maîtrise de l'orthographe.
— Aptitude à travailler de manière indépendante.
— Attirance pour les chiffres.
— Aptitude à gérer les fournisseurs.
— Maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel). .
— Grande motivation.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Taux d'activité: 80%.

Il ne sera répondu qu'aux offres correspondant
au profit exigé reçu avant le 25 juin 2002.

Faire offre à Fiduciaire Compta-Conseils,
Case postale 242, 3960 Sierre.

036-095788.

A.C.A.S.E.
Foyer de Salvan

engage, pour un poste à 90%, pour le 19 août 2002 ou date à convenir

une éducatrice
spécialisée

au bénéfice d'un diplôme en éducation spécialisée pour travailler
avec des enfants de 6 à 15 ans, rencontrant des difficultés sociales
et familiales.
Dynamique, motivée, apte à animer des activités (culturelles,
sportives, créatrices). Cette éducatrice a de l'intérêt pour le travail
avec les familles et le réseau social, la capacité à travailler seule
et en équipe.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, merci d'envoyer votre offre
avec lettre de motivation manuscrite, accompagnée des documents
usuels, au

Foyer de Salvan,
M. Georges Moncalvo, directeur

Les Granges, 1922 Salvan.

Ne seront retenues que les candidatures répondant à ce profil.
036-095480

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

en difficultés scolaires
engage

une éducatrice
spécialisée

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

des stagiaires
(classe-éducation spécialisée

pour l'année scolaire 2002-2003).

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

036-095186

Nous cherche! dès maintenant

ARCHITECTE ETS /
TECHNCIEN(NE)

pour compléter nfe équipe à Lausanne
(chan.r VD/VS).

Expérience: DAO flchicad), solide bagage
technique, maîtrisées détails «instructifs,

des plans d'exétfon, des soumissions
et du suites chantiers.

Bonne maîtrise durais et de l'allemand.
Offre avec curriculurtfitae, copies de diplômes,
certificats et prêtent̂  de salaire sont à adres-

ser sous chiffre P 02440587 à Publicitas S.A.,
case postale 3S0, 1002 Lausanne 2.

022-440587

Etude di'ocat cherche

une secrétaire
— Titulaire d'un Cltou certificat équivalent
— Connaissances ^l'informatique (Word,

Excel, internet)
— Connaissances dila comptabilité

souhaitées
— Français et ang„s: parlé et écrit,

allemand: connÉsances de base
— Sens des responsabilités, capacité

de travailler denanière indépendante.
Entrée en fonctions immédiate.
Faire offre sous ditire K 036-94642
à Publicitas S.A., cm postale 1118,
1951 Sion.

036-094642

Recherchons un

concierge
à mi-temps, afin de s'occuper
de 3 immeubles àMonthey.
Ce poste conviendrait à une personne
travaillant dans lebâtiment.
Appartement de 4'/_ pièces à disposition
à l'immeuble.
En cas d'intérêt, veuillez nous envoyer
votre dossier de candidature sous chiffre
E 036-95314 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-095314

Restaurtant des Iles
à Collombey-le-Grand

cherche

une serveuse
date d'entrée à convenir.

Tél. 024 472 70 50.
036-095453

Café-R.staurant-Pub
Le Rohorn à Sierre

perche
pour touràe.suite ou à convenir

extras dynamiques
pour le service, les vendredi soir,

samedi soir et dimanche midi et soir

ou serveur(euse)
avflc expérience.

Tél. 027 455 11 92. „,v „„036-095463

Institut de beauté
Valais central

cherche

esthéticienne diplômée
motivée.

Dès août pour 3 mois à 80% puis à 50%.

Faire offre avec prétentions de salaire
et photo sous chiffre E 036-95853 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-095853

Martigny
Hôtel-restaurant

cherche

cuisinier
2 à 3 j./semaine

aide de cuisine
2 à 3 jisemaine

Prendre contact:

tél. 027 722 20 78,
tél. 079 221 08 18.

036-096111

Cabinet médical à Sierre
cherche

secrétaire médicale
à temps partiel (40-50%)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre E 036-96145
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion
036-096145

Valais romand, à remettre
magasin de fleurs

— situation géographique idéale
— clientèle fidèle
— excellente affaire pour personne

ambitieuse.

Faire offre sous chiffre D 036-96106 à
Puiblicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-096106

déniai
TScAAvUr.v" &«<*-**

Vous qui êtes:
• lnfirmiers(ères) SG/PSY

NhUet ll

• Infirmiersfères)
soins intensifs
ou soins continus
(certifiées ou expérimenté* }̂

• lnfirmiers(ères) HMP
• lnfirmiers(ères)

instrumentistes ou TSO
• Infirmiers(ères)

anesthésistes
• lnfirmiers(ères)

assistants(es)
• lnfirmiers(ères)

sages femmes
• Aides infirmiers(ères)

(cours Croix-Rouge, min. 1 année
d'exp., permis de conduire)

• Techniciens(ennes) en
radiologie médicale

• Educateursftrices)
(diptômé'e)s)

déniai médical _ .., .
Rue st-Martin 9 • trgotherapeutes
C.P. 224 (diplômé(e)s)
1000 Lausanne 17 , physiothérapeutes
Tel: 021 312 1112 (dipl6mé(e)s)

079476 21 53 - . , , „_ .
Fax* 021 311 14 84 Contactez sans plus tarder: Cnstina
www.denial.ch Bianco et Sandrine Rollinet pour tout

complément d'information ou
Genève • Lausanne envoyez votre dossier complet
Montreux • Paris accompagné des documents usuels.

1 apprenti + extras

_-__:«..,_. A .*,, Pub Le TonkinCoiffure Arte 1897 Le Bouveret
Moda Slon cherche tout de suite
enga9e étudiant(e)

+ aide-coiffeuse pour saison d été.
Tel 027 322 52 77 Possibilité de logement.

Tél. 024 481 61 47
036-094611 pu té| 079 445 58 35.

036-095827

Jeune fille
pour garder Café
2 enfants Le Bouvelard
(4-1 an) S,on

à Lavey cherche
dès août, ou maman
de jour à Saint-Maurice. SerVeiirfsilSe)
Tél. 079 423 41 36.

036-095676 tél. 027 322 17 95,
ou tél. 079 772 12 51.

036-095215

Tôlier-peintre
avec CFC
poiyvaiem, Jeune étudiante
cherche
travail cherche job

Tél. 079 409 34 63. du 12.7 au 1.8.
036-095566

Tél. 027 932 26 61.

036-096304
AAA Centre 
de physiothérapie
Ringlet et Racasan,
1870 Monthey

'**mmmwmwawaamam n
cherche

insérer online.
physiothérapeute
_ - Ann. Passer des annonces
3 100 /0 2'i heures sur 24:

rapide) simple et
pour juillet-août. efficace.
Possibilité d'un www.publicl_r_s.ch
50-60% par la suite.

Tél. 024 471 20 28. y>uBUCiTAS
036-095801 m, 

:(IH7:
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /

> ET AUX JEUNES '

HCOC lonnoccon

Valais
répond au 147

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

Lire, c'est comprendre,
ter ire, c'est Hfe libre
»»»> t'ffiffjB
Trop d'adultes ont
des difficultés 0e14 /à lire et à écrire . £ >-* '0
Votre rôle est - so-ij 1
de les informer, K^W __,
le nôtre est - Y V <*
de les aider. > ^r V
ASSOCIATION *T V'
LIRE ET ECRIRE
cours de base ^=--=-****=----**=:
dispensés dans Appelez-nous au
26 localités 027 744 11 33de Romandie luz/ ,v* " 33

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.denial.ch
http://www.publlcitas.ch


LITTÉRATURE
On l'aime comme ça

de Philippe Djian, qui embrasse son
lecteur pour ne plus le lâcher. 38

«Ça, c'est un baiser», onzième roman

C'est l'ambition de

C

hâtelet Les Halles,
L 'air du temps, Au
nom d'une femme,
Millésime. Interpré-
tés par Florent Pa-

gny, Hélène Segara ou Pascal
Obispo , ces tubes portent tous
la signature de Calogero. «Com-
poser pour les autres m'a permis
de passer par une autre porte,
en tant que chanteur. On a vu
mon nom un peu p artout...»
Aujourd'hui, à 30 ans, Calogero
entend donner la priorité à sa
propre carrière - à moins que
Pagny ne lui demande un al-
bum. Rencontre avec un garçon
timide dans la vie, mais qui se
lâche sur scène.

Quand avez-vous «rencon-
tré» la musique?

J'ai commencé à 6 ans à
prendre des cours. J'ai su très
vite que ce serait un domaine
dans lequel je pourrais «briller»,
entre guillemets. C'était pas le
fcport , c'était pas l'école (souri-
re), c'était la musique. C'est le
domaine où je me défends le
mieux, c'est ma richesse, quoi...
Dans la vie, je suis plutôt dis-
cret, mais sur scène, pas du
tout. J'adore qu'on me regarde
sut scène. J'ai toujours été fas-
ciné par les gens qui se font re-
marquer à bon escient. Moi,
c'est là où j' attire l'attention, et
j 'en suis fier.

Vous attirez surtout l'at-
tention des filles?

C est vrai qu il y a beau-
coup de filles à mes concerts
(rires) . Je crois que c'est dû à la
voix, aux textes, au fait aussi
que j 'aime les femmes et qu 'el-
les doivent le ressentir. Mais il y
a des mecs, aussi, qui assument
et qui viennent parce que, mê-
me si je ne suis pas viril physi-
quement, j' ai une énergie.

EXPOS T ON

L'âme picturale valaisanne
Au travers de la Collection du Nouvelliste, quarante-six artistes du Vieux-Pays sont accrochés au Tessin

C

'est en visdant l exposi-
tion de la Collection
Le Nouvelliste 2000 que

m'est venue l 'idée de proposer
un aperçu de la production pic-
turale valaisanne aux Tessi-
nois.» Alain Paréjas avait eu un
coup de foudre à la Vidondée à
Riddes lors de l'accrochage en
automne 2000 des toiles, et
comme tous les esthètes et
amoureux de l'art, le directeur
de l'Hôtel Origlio désirait faire
partager sa passion. Bien lui en
prit, il contacte Henri Maître,
membre du jury de la collection
et lui soumet l'idée. «Nous
avons tout de suite donné notre
accord», note Henri Maître «la
présence valaisanne à Origlio
révèle la diversité artistique du
haut pays rhodanien. Cest la
pre mière fois que la collection
quitte les cimaises du Valais.»

voyage artistique
Quarante-six tableaux sur les

Membres du jury de la collection, Romaine Syburra-Bertelletto et
Henri Maître devant un tableau de Suzanne Auber. nf

cent septante-deux que comp- ments culturels intervenus
te la collection sont donc partis dans le Vieux-Pays». Pour ce
à Origlio, avec toujours la mê- qui est du choix des toiles,
me idée, «témoigner de la ri- Henri Maître avoue qu'il fut
chesse de l 'art valaisàn dans le difficile , tous les tableaux mé-
dernier quart du XXe siècle et ritant le déplacement en terre
en particulier des bouleverse- tessinoise: «Nous sommes res-

tés sur le concep t de base de la
formation de la collection: trois
axes sont ainsi proposés, la
réalité poétique en valeurs de
transposition variées, l 'inter-
prétation figurée et stylistique
allant du thème composé à la
construction onirique, et
l'abstraction géométrique ou
lyrique inspirée des mouve-
ments picturaux mondialistes.»

A l'heure du vernissage sa-
medi, en présence d'artistes
valaisans ayant fait tout spé-
cialement le déplacement à
Origlio comme Pierre Loye,
Françoise Carruzzo, Jean-Biai-
se Evéquoz et Marie Escher
Lude, force était de constater
la richesse, la diversité et la
puissance des toiles exposées.
Ce que les invités et visiteurs
tessinois de l'accrochage n'ont
cessé de répéter. Comme le
notait Henri Maître, pour les
Valaisans qui se rendront à
l'exposition, «les tableaux ap-

En dilettante
¦ Une visite à l'exposition
d'Origlio ne se conçoit pas sans
faire une halte à Lugano. Et
pour rester dans le domaine ar-
tistique - bien que le Tessin soit
en soi une œuvre d'art - rien
n'est plus dépaysant que de
déambuler dans les rues piéton-
nes de la ville et découvrir les
magnifiques bronzes de Mitoraj.
Colossaux, empreints de classi-
cisme avec un détournement
moderne, ils revisitent la mytho-
logie grecque et latine. Autre
exposition, au Museo cantonale

pelleront sans doute un nou-
veau regard, celui de la «dis-
tance», l 'éloignement du lieu
permettra une autre vision et
certainement une appréciation
neuve». Un voyage hors du Va-

d'arte, cette fois, la collection
d'art africain du célèbre mécène
et galeriste Han Coray. Masques
tribaux et objets du quotidien
pour comprendre l'influence de
l'art primitif sur la conception
artistique du XXe siècle. Juste à
côté, l'exposition llluminando
vidas, fotographia mozambica-
na, de Ricardo Rangel,
1950-2001, et la nouvelle géné-
ration illumine les sujets par le
cadrage, explique le Mozambi-
que par des portraits ou une
scène de rue. Encore une preuve
que la photo sera toujours plus
forte que les mots.

lais pour mieux cerner le Va-
lais. DC
Exposition de la Collection te Nouvel-
liste 2000, jusqu'à la fin de l'année
2002, Hôtel and Country Club Origlio,
CH-6945 Origlo-Lugano. Téléphone
091 945 46 46, www.hoteloriglio.ch

EDUCATION
Eradiquer l'illettrisme

tée à de sérieux problèmes de lec-
ture et d'écriture en Suisse 40

Une personne sur dix est confron

CHANSON
kW wpopulaire et eiegarre

Calogero, qui sort son deuxième album après avoir beaucoup composé pour d'autres

A ses débuts, Calogero a été présenté comme «le protégé de Pascal Obispo»: «Je n ai pas été vampirisé
par ça, j'ai une personnalité bien différente de la sienne. On est amis, on n'a pas le même style.» kate barry

Les filles viennent aussi musique est ma manière de
pour votre physique? charmer, et je pense que les

(Un peu gêné) Je n'en sais femmes y sont sensibles. Mais,
rien... Je suis un charmeur, la franchement, je crois qu'elles

viennent surtout pour ma mu-
sique, parce que des chanteurs
plus beaux que moi, il y en a
plein! Je trouve génial de pou-

Ping Pong
¦ La pire chose qu'on
puisse dire de vous.
Il chante mal.
Votre dernière folie.
J'ai fait monter mon public sur
scène pour chanter. Les gens
de la sécurité étaient très in-
quiets...
Votre péché mignon.
J'aime regarder les femmes.
Ce qui vous énerve le plus.
Les discours convenus, les
gens qui ont un comporte-
ment de cabot ou qui sont
prêts à écraser les autres.

voir charmer des femmes de
cette manière; dans la vie, j'ai
moins de réussite! Si je peux me
servir de cette arme pour plaire,
sans en faire trop, tant mieux.
Mais ce n'est pas pour ça que je
vais me mettre à poil et frimer.
Je veux simplement être sincère
avec ma musique et si ça plaît,
tant mieux... J'ai aussi une sorte
de douceur naturelle, que je ne
travaille pas, et que les femmes
trouvent séduisante.

Pour vous, qu'est-ce
qu'une bonne chanson?

Une chanson qui touche
les gens, qui leur va droit au
cœur, qui est populaire. C'est
difficile à faire, parce qu'il faut
que ça reste élégant tout en
parlant franchement. Il faut que
les textes soient clairs; pas sim-
ples, mais clairs. Sur cet albtim-
ci, je crois que c'est assez réus- Entretien
si: En apesanteur, c'est précis, Manuela Giroud
Aussi libre que moi, c'est pré- a/ Mercury , Unjversal Conœr1
C1S... J essaie de faire une musi- le 2 décembre à Genève (Grand Casi-
que à la fois sophistiquée et no*1*
simple à l'écoute. Que tout le ,—¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦«¦¦¦-¦ii .̂
monde - non, je n'ai pas envie EMEàBatM it'l-WHI I I I I  W ¦ I¦ ____________ >

de plaire à tout le monde - di-
sons que le plus grand nombre
y ait accès et reçoive l'émotion.

Qui sont ceux qui ont réus-
si à être populaires et élégants?

Michel Berger est le meil-
leur exemple pour moi: il disait
des choses, il y avait de belles
harmonies. Je pense aussi à
Sheller, aux premiers albums de
Julien Clerc, à Barbara, aux
Beatles, aux Stones, Souchon,
Gainsbourg. C'est ce que je re-
cherche, aller dans cette ligne-
là.

Et un bon chanteur, c'est
quoi?

C est celui qui fait ça pour
s'exprimer, viscéralement. Don-
ner de l'émotion, chez moi,
c'est plus qu'une envie, c'est
ma manière de m'exprimer tout
en restant pudique. Mon style,
c'est de mettre mes tripes sur le
micro, de vraiment mettre mon
cœur en avant, sans pleurer,
parce que je n 'aime pas ça,
mais, en étant à la limite. Sur
scène, c'est de ça que je joue -
non, je ne joue pas, c'est com-
me ça que je suis.

Avez-vous une idée de ce
que vous serez dans dix ans?

Je m'imagine avec des en-
fants, des projets, peut-être une
musique de film. Je vivrai peut-
être à l'étranger, comme Florent
Pagny, mais pas aussi loin que
lui. Peut-être en Italie. Je
m'imagine faire mes albums
tranquillç, sans pression; de
toute manière, je ne suis pas du
genre à me laisser dicter des
choses.
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Mardi 11 juin 2002 - Page 35 

gbLe Nouvelliste

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


7.00 Les Zap 9739324 8.20 Quel temps 7.00 Euronews 90910053 8.00 C'est
fait-il? 9450904 8.35 Top Models mon choix (R) 6/67 1324 8.55 Entrez
9456121 9.00 Avocats et associés: Trac- sans sonner! (R) 33853362 9.15 Quel
tations; Le bébé de la finale 1539362 temps fait-il? 17395169 9.30 Euronews
10.40 Euronews 525/69511.05 Les feux 96052275 10.00 Faxculture: Faxculture
de l'amour 5913121 11.50 Friends sous le chapiteau avec la tribu Iota et les
9520527 12.15 Entrez sans sonner! arts du cirque! 90934633 11.00 Mise
702879 12.45 Le 12:45 / Météo 804091 au point (R) 34339633 11.50 Classe éco
13.10 Zig Zag Expo: Bienne la bilingue 88709940
83910782

L'italien avec Victor
Prenotazione 93019966 12.50
Les Zap 4W03614 13.00
Les animorphs; 13.20
Les ailes du dragon;
Les Razmokets;
Macelino...

Alerte Cobra 6698411
Le fusil à pompe
Any Day Now 5595140
C'est mon choix

1710966
ROSWell 6926071
Sport 211343
Top Models 9329576
La poule aux œufs
d'or/Météo 177614
Le 19:00 des régions

854121
02 à la Une 7388430
Le 19:30/Météo 70.09.
A bon entendeur
Spécial vacances:
Assurances, cartes de
crédit, maladie...
Conseils précieux à la

14.30
15.30
18.25
18.30

18.50

Euronews 85137850
Les Zap 16763237 15.30
MagNet Zap -38870898
Le Big Mohoj Show 1*5-05

43772237
Les Zap 45252053 17-00
Les Animorphs; Pingu
L'anglais avec
Victor 29165459 17.55
Back at the Office after
the Christmas Holiday
Videomachine 18.45

55853817
Sport 41434332 20.00

19.15
19.30
20.05

veille du départ 400275 20.00

6.20 Secrets 70232275 6.45 Info
75116701 6.50 Jeunesse 73906614
8.13 Météo 312380695 8.15 Football.
Coupe du monde. Danemark - France
56927140 11.05 Météo 64399782
10.30 Football. Coupe du monde. Séné-
gal - Uruguay. (Résumé) 15523589
11.10 Arabesque 78027183 12.00 Tac
0 Tac TV 76545/6412.10Attentionàla
marche 82107760 V

A vrai dire 30573492
Le journal 35105904
Football 25257237
Coupe du monde
Cameroun -Allemagne
ou Arabie Saoudite -
Irlande
Dingue de toi 37308508
Pour vous servir
Pacific blue 78012459
Les cascadeurs
Melrose Place
Obsession meurtrière

57323695
7 à la maison
Drôles de fréquentation

85160121
Tous ensemble

35561275
Le journal/Du nou-
veau/Météo 48229256

5.55 Les Z'Amours (R) 20723817 6.30
Télématin 87070169 8.35 Talents de vie
/ Un livre / Campagne élections législati-
ves 22021492 8.55 Amour, gloire et
beauté 37944633 9.20 C'est au pro-
gramme 50575630 11.00 Flash info
76116986 11.10 Motus 13512879
11.45 Les Z'Amours 13525343 12.20
Pyramide 69858053 12.55 Météo
92475879

13.00 Journal 84556904
13.50 Campagne élections

législatives 54787891
14.05 Inspecteur Derrick

Concerto 15868850
15.10 Un cas pour deux

75253169
16.15 En quête de preuves
17 00 Un livre 78094053
17.10 Qui est qui? 74772530
17.50 J.A.G. 85169492
18.40 On a tout essayé

19427614
19.30 Histoires

formidables 19841169
19.35 Un gars, une fille

73804891
19.40 Objectif Terre 42759102
19.45 Campagne élections

législatives 56525427
20.00 Journal/Météo

48227898

6.00 Euronews 25065140 7.00 T03 7.00 Morning Live. Emission présentée
38181140 8.50 Un jour en France par Laure de Lattre et Guillaume Stanczyk
74752362 9.30 Les enquêtes d'Hetty: 575828/79.10 M6 Boutique 73868430
Les évadés 6317752710.25 Les aventu- 10.05 Agence Acapulco 47472850
res des mers du sud: Une espionne de 10.45 M6 Music 98907324 11.05 Loft
charme 38869695 11.15 Bon appétit, Story: présenté par Benjamin Castaldi
bien sûr 64555695 11.35 Campagne 51345986 11.54 Six minutes midi/Météo
élections législatives 98872985 12.00 447136343 12.05 La vie de famille
12/14. Titres et Météo 92491817 4328345912.30 Météo 43413343

13.50 Keno 7369.309. 12.35
13.55 C'est mon choix

76217324 ¦
15.00 Meurtre contre

remboursement 13.35
Film d'Alan Metzger,
avec William Devane

54271430 15.20
16.35 T03 18657362
17.35 A toi l'aCtU® 99724966
17.50 Un livre un jour 16.15

55418492 17.10
17.55 Campagne élections

législatives 91101053 18.05
18.20 Questions pour un

champion 41033053 19.00
18.45 La santé d'abord 19.45

36270140 19.54
18.50 Le 19/20 92907445
20.10 Tout le sport 17350879 20.05
20.20 C'est mon choix

Ce SOir 83668459 20.40

La petite maison
dans la prairie
La réincarnation de
Nelly (2/2) 90760879
Un été en Louisiane
Téléfilm d'Adam Arkin

48086695
Once and again
L'heure des adieux

54053169
M6 MUSiC 13370879
Highlander 62869430
Le révolutionnaire
Buffy contre les
vampires 29306053
Loft Story 79957411
Caméra Café 91518188
Six minutes/Météo

433372169
Notre belle famille

98071614
Loft Story

11894169

7.00 Ecomatin 40215546 8.00 Debout
les Zouzous 49968701 8.45 Les mater-
nelles 15795140 10.20 Le journal de la
santé 5887? ISS 10.40 Les gardiens de
la forêt: Tambopata...au royaume des
aras (1/8) 38306508 11.10 Stratégie
animales: Quand on est petit (3/6)
71241430 12.05 Midi les Zouzous!
49006237 13.45 Le journal de la santé
30888898

14.05 Les risques majeurs
74396492

14.25 Planète insolite
Le Viêt Nam 29189324

15.25 Raquel Welch 36985459
16.15 Sur la route 48988053
17.10 100% Question

84680546
17.45 C dans l'air 4070170 1
18.45 Campagne officielle

des législatives
79281508

19.00 Archimède 868850
Magazine scientifique
de Ph. Boulanger,
J.-J. Henry et P.-O. Lévy

19.45 ARTE info/Météo
454966

20.15 C'est nous les filles
de la marine 464343
Feuilleton Documen-
taire de Beatrix Wilmes

1. , •v-:.'-'*\ wp̂ àS î
20.40
Ça reste
entre nous

20.30
Week-end
en famille

56/695 17106140

Film de Martin Lamotte, avec Film de Jodie Foster, avec Holly
Catherine Frot, Carol Brenner, Hunter, Géraldine Chaplin
Sam Karmann

Claudia Larson va passer
Patrick a une femme exquise et Thanksgiving chez ses parents,
un maîtresse délicieuse. L'adul- La famille ne se réunit qu'à
tère va bon train jusqu'au jour l'occasion des grandes fêtes,
où l'épouse et la maîtresse se prétextes à d'indigestes ri-
rencontrent.... pailles et douloureux règle-

ments de comptes. Aussi voit-
22.10 Ally Me Beal elle avec angoisse arriver

Le macho 10423904 Thanksgiving...

23.00 Caméra Café: Le consultant; Les 22.10 Le 19.00 des réqions
copines 689904 23.15 Le 23:15 57438455
2652430 23.40 Millennium: Forcer le ,, an . _ _ ._n ç- n-t
destin (R) 33755940.25 I love Pinochet "••*,u Le "•J0 aPort

(R) 42305471.15Le23:15(R) 4660909 28484017
1.35 le 19:00 des régions (R) 4548763 23.00 02 à la Une / TOUS
1.50 02 à la Une (R) 80590812 1.55 A sur orbite 90378879
bon entendeur (R) 9512589 2.20 Le 23.10 Zig Zag Expo 24618324
22:30 Sport R 92619831 -, rc _ 3 .... **¦*_ vK 23.55 TextVision 92272430

10.00 Journal 225/652710.15 Dites-moi 8.30 Football: Sénégal-Uruguay. Coupe du
58/35237 11.15 Gros plan 30445121 monde, 1er tour 9526445 10.30 Le jour-
11.45 Le magazine des tendances nal de là Coupe du monde 976121 11.00
64910701 12.05 La gym... 65637782 Football: Danemark-France, 1er tour
12.30 Journal France 3 12884614 13.05 6472362 13.00 Le journal de la Coupe du
Documentaire 91929121 14.00 Journal monde 474188 13.30 Football: Arabie
99186701 14.15 Le combat dans l'île. Saoudite-Irlande, 1 er tour 56/29615.30
Drame 72360817 16.00 Journal Tennis: Tournoi messieurs du Queen's, 2e
8955569516.20 L'invité 3009457617.05 jour 45263035 18.30 Voitures de touris-
Carte postale... 34816140 17.30 Ques- me: Champ, du Japon GT 824169 19.00
tions pour un champion 277//63318.00 DreamTeam 283S9S19.30Aucœurdela
Journal 5/5/662518.15 Le combat dans Coupe 53343020.30 Football: Danemark-
l'île. Drame 99167817 20.00 Journal France 1331985 21.55 Football:
suisse 67022053 20.30 Journal France 2 Cameroun-Allemagne. 1er tour 8597695
71714782 21.05 Temps présent 22.45 Sénégal-Uruguay, 1 er tour, Groupe
83871546 22.00 Journal 84033169 A 822036223.15 Eurosport soir 7040492
22.15 Ça se discute /23/8/400.30Jour- 23.30 Parfums d'Asie 850508 23.45
nal La Une 656499801.05 Journal France Football: Coupe du monde, Danemark-
3 53892/641.20 Rediffusions 76332812 France 674/633

7.00 Euronews 7.15 Colazione con Peo 9.00 Heute 9.05 Happy Holiday 9.55
7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 Arturo, il Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Brisant
ritorno di un amico 7.55 Aprite le porte 10.30 Gefûhle im Sturm. Liebesdrama
9.30 Altre storie. Doc. 10.20 Euronews 12.00 Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
10.50 Huracan 11.35 Ricordi 12.00 Una Mittagsmagazin 14.03 WunschBox
famiglia del 3. tipo. Téléfilm 12.30 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Telegiornale/Meteo 12.45 Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
Appartamento per due 13.20 Huracan 17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55
14.10 Stefanie 15.05 Due dritt a Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 18.50
Chicago 15.55 La costola di Adamo. Film Verdammt verliebt 19.15 Quiz mit Jôrg
17.35 Sabrina 18.00 Telegiornale 18.05 Pilawa 19.50 Wetter 19.55 Bôrse 20.00
Roswel 19.00 II quotidiano cronaca Tagesschau 20.15 Drei mit Herz.
19.30 II Quotidiano Dossier 20.00 Familienserie 21.10 In aller Freundschaft
Telegiornale/Meteo 21.00 Un caso per 22.00 Plusminus 22.30 Tagesthemen
due. Film 22.00 Filo d'oro 22.55 23.03 Das Wetter 23.05 Boulevard Bio
Telegiornale 23.15 Walker Texas Ranger. 0.05 Wat is? 0.50 Nachtmagazin 1.10
Téléfilm 0.00 Scoop Blondie's Number One. Milieustudie

2.30 Tagesschau 2.35 Wiederholungen

Eus
7.00 24 Horas 8.00 Bom dia Portugal 6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.40 Raiuno
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jomal da mattina 8.15 Calcio. Campionato del
Tarde 15.00 A idade da Loba 16.30 mondo 10.40 Calcio. Campionato del
Junior 17.30 Entre nos 18.00 Noticias mondo 11.50 Che tempo fa. Tgl 13.10
19.00 Fabrica de anedotas 19.30 Calcio. Campionato del mondo 14.20
Concurso 20.15 A banqueira do povo Telegiornale 15.30 Sport 16.20
21.00 Telejornal 22.00 Silencio que se Campionato del mondo 16.55 Parlamento
vai cantar 0 Fado 23.00 Cobardias - O 17.00 Tg 1 17.20 Che tempo fa 17.55
Nome de Francisca 0.00 Aventuras do Varietà nel pallone 18.30 Mondiale sera
espirito 0.30Acontece 1.00 A banqueira 20.00 Telegiornale 20.35 Varietà 20.55
do povo 2.00 Jomal 3.00 Fabrica de L'altra donna. Film TV 22.45 Tgl 22.50
anedotas Sport 0.25 Notte 0.50 Stampa oggi

20.55 56547879 20.55 28540459

Meilleur espoir Vous avez un
féminin mess@ge
Film de et avec Gérard Jugnot,
avec Bérénice Bejo

La quarantaine élégante, Yvon
règne sur son salon de coiffure.
Son chef-d'œuvre, c'est sa fille
Laeticia, qui fera, a n'en pas
douter, carrière dans le cheveu.
Sauf que la jeune femme rêve
de faire du cinéma...

22.50 Vis ma vie
Par Laurence Ferrari

59/474//

0.40 Vol de nuit 49386817 1.45 Foot-
ball: Coupe du monde 23288140 2.13
Météo 3209094922.15 Reportages: Les
derniers bistrots 93652492 2.40 Aimer
vivre en France /374/6953.40 Histoires
naturelles 17507695 4.45 Musique
65079091 5.20 Les coups d'humour
36363891

Film de Nora Ephron, avec Tom
Hanks, Meg Ryan, Parker Posey

Un homme et une femme cor-
respondent de façon anonyme
via l'internet. Sans se connaître
ni se l'avouer, ils commencent a
s'aimer...

23.05 Fallait y penser
Emission présentée par
Frédéric Lopez 30055817

1.10 Journal de la nuit/Météo
62915275 1.35 La légende de Merlin.
Film de David Winning 62514053 3.05
Chanter la vie (R) 32011891 3.55 24
heures d'Infos/Météo 69326091 4.15
Un autre Tour de France. Doc. Program-
mes Urti 82563594 4.45 Les violons du
monde. Doc. Programmes Urti
268688504.10 Azimuts (R) 26652015

l-W .-MW
8.30 Jeu de cons, Film 57351121 10.05
La saison des hommes. Film 83912546
12.10 Burger Quiz 77627940 12.45
Journal 84202/6913.15 Les guignols de
l'info 31007184 13.30 Le quinté+ la
grande course. En direct de l'hippodrome
d'Auteuil. Obstacle 50846140 14.00
L'aîné des Ferchaux. Film 90039879
15.40 La chambre du fils. Film 30648850
17.20 Hockey sur glace 72/ /407218.00
Little Nicky. Film 4269425619.40 Le jour-
nal 3337834319.55 Les guignols de l'in-
fo 91509430 20.05 Burger Quiz
16707481 20.45 + de sport 57213492
21.00 90 minutes. Magazine 99733091
22.30 Fausses rumeurs. Film 56211430
0.00 Le journal du hard 66787096 0.15
Max 2. Film erotique 79617812 1.55
Tetsuo. Film 38057201

JtiLÙmmmf i
10.00 Heute 10.03 Die
Schwarzwaldklinik. Série 10.50 Reich
und schôn 11.30 Steinbrecher & Oliver
Kahn 12.00 FuBball-WM-Studio 13.00
Deutschland - Kamerun 15.30 FuBball-
WM-Studio 16.20 Tennis: ATP-Turnier
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute 17.54
Tagesmillion 18.00 Herzschlag. Série
19.00 Heute/Wetter 19.25 Nesthocker -
Familie zu verschenken. Série 20.15
Tierarzt Dr Engel. Série 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-Journal 22.23 Wetter
22.25 StartUp - Deutscher Grûnderpreis.
Gala-Veranstaltung 23.10 Die dressier-
ten Killer. Bericht 23.40 Heute nacht
23.55 Aspekte - extra 0.25 Der Alte.
Krimiserie 1.20 Heute 1.25
Wiederholungen

EUES
7.00 Go cart Mattina 8.30 Amici 10.15
A mondo a colori 10.30 Tg2 10.35 Tg2
Medicina 33 10.55 Nonsolomoldi 11.05
Tg2 Eat Parade 11.15 Costanza. Film
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Costume E
società 13.50 Salute 14.05 Al posto tue
15.30 Attualltà 16.30 Friends 17.30
Cartoni. Digimon -17.50 Tg2 18.10
Sereno variabile 18.40 Cuori rubati
19.10 Wolff 20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg
2 - Sera 20.55 Spia e lascia spiare. Film
22.40 T.E.R. 0.00 Tg2 Notte

fl___n̂ _̂^_^ _̂___

Pas d émission le matin
12.00 Alf 380011881230 Supercopter
16243689 13.20 Stars boulevard
34867625 13.25 Adrénaline 58794053
14.20 Un cas pour deux 90965430
15.25 Le Renard 73601053 16.35
Derrick 10363091 17.40 Des jours et
des vies 96937459 18.10 Top models
87280362 18.35 Explosif 4155 1904
18.40 Brigade des 'mers 11667614
19.30 Ça va se savoir 34591879 20.20
Explose 89148695 20.45 Karaté Kid 3.
Film de John Avildsen avec Ralph
Macchio 39460966 22.40 Tequila
Sunrise. Film avec Mel Gibson, Michelle
Pfeiffer 40891275 0.35 Aphrodisia
22528251 1.15 Téléachat 79615947
3.15 Derrick 893620/54.15 Le Renard
13838638

m-w.j
9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau
9.55 Bitte schôn 10.00 Landesschau
10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt
11.30 Fliege 12.30 Landesart 13.00
Nano 13.30 Beruf: Privatdetektiv 14.00
Yo! Yo! Kids. Magazin 15.00Tagesschau
15.15 Infomarkt - Martkinfo 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Reisewege. Reportage
21.00 Landesprogramme 21.30 Aktuell
21.45 Blickpunkt Europa 22.15 Zeichen
der Zeit 23.00 Um Elf 23.45 Aktuell
23.50 Nachtprogramm

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 12.58 L'île 13.02 Café
des arts 13.30 Tombouctou, 52 jours
14.04 Histoire vivante 14.30 Ouvert
pour cause d'inventaire 16.04 Aqua
concert 17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio Para-
diso 20.04 Drôles d'histoires 21.04 La
smala 22.04 La ligne de cœur 22.30
Le journal de la nuit 0.04 Rediffusions

20.55 51803508 20.50 49302459

Témoins Ça me révolte!
20.44-23.00
Thema

extraordinaires
Magazine présente par Marc-
Olivier Fogiel

lls étaient en première ligne
d'un événement, les témoins in-
volontaires de l'actualité. «Té-
moin extraordinaires» leur
donne la parole. A travers leurs
expériences personnelles, ces
témoins des premières heures
livrent leurs souvenirs et leurs
commentaires...

23.00 Météo/Soir 3 83524411 23.25
Campagne élections législatives
83447256 23.40 Allez France: Film
15456904 1.15 Libre court 88456589
1.45 Ombre et lumière 62966909 2.10
C'est mon choix ce soir 93657947 2.35
Soir 3 37404831 3.00 Strip-tease
98648638 3.55 La case de l'oncle Doc.
57861198 4.45 Un jour en France
23288744

Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

Des reportages et des témoi-
gnages sur les problèmes qui
nous préoccupent tous lorsque i* . .i ,•••
lé té arrive 20.45 Le policier et les
Vacances: Arnaques et députés musulmans
danger Doc. de Malik Chibane
Le piège des vacances à petit 786654/
prix; Noyade en piscine: ça n'ar- 21.35 La France black,
rive pas qu'aux autres; Soleil; blanc, beur, sauf en
protéqez vos enfants; La galère politique 39945544
de la location Doc. de Malik Chibane

22.45 La vengeance dans l'ombre. Télé- 22.30 Débat 164430 23.00 Music Pla-
film de Catherine Cyran, avec Barry Bost- nète 2Nite: Music made in Manchester
wick, LesleyAnneDown 92/309860.20 687072 23.50 Cinémaniac: Un poing
Loft Story: Emission présentée par Benja- c'est tout; Fauteurs de troubles 673188
min Castaldi 67901763 0.54 Météo 0.45 Lost Killers. Rediffusion du 6 juin
4595736760.55 M6 Music/ Les nuits de 753457/ 2.20 Mie Mac. Rediffusion du 9
M6 72188396 juin 52975164

Faut-il être blanc pour
être élu?
Arte donne la parole à des en
fants d'immigrés qui s'enga
gent en politique...

MamiiMiMWBB

11.10 Un toit pour dix 98217362 11.35
Murphy Brown 7739918412.05 Quoi de
neuf docteur? 4568754612.30 Récré Kids
48700695 13.25 Pendant la pub
70930343 13.45 Téléachat 65361275
14.15 Beaumanoir 879/098515.10 Les
filles d'à côté 84992966 15.35 Le trésor
des Hollandais 7415607216.30 Hill Street
Blues 68493879 17.20 Fantômette
19684459 17.50 Chercheurs d'or
61691850 18.40 Un toit pour dix
45261701 19.10 Murphy Brown
60992614 19.40 Flash infos 97509166
19.55 Quoi de neuf docteur? 23368121
20.25 Téléachat 88366140 20.35
Pendant la pub: Romane Bohringer
24239053 20.55 Félix, un amour de chien.
Comédie de Michael Keusch, avec
Alexander Pelz 10289625

9.00 Jazz... 47455411 9.35 Je veux mon 7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
entreprise 76900430 10.05 La quête... 10.25 Ein Heim fur Tiere 10.55
99811072 11.00 Nazisme... 62656633 Schlosshotel Orth 11.40 Fur aile Fâlle
11.50 Les plus grands buteurs... Stefanie 12.30 Mittagsmagazin 13.00
82093256 12.55 Ma vie... 11920633 Tagesschau 13.15 MittagsTalk 13.35
13.25 Un jour dans la nature 55177850 Eiger, Mônch S Kunz 14.40
13.50 C'était hier '90975817 14.55 Les Lindenstrasse 15.10 Der Fahnder,
batailles... 924/969515.40 La quête des Krimiserie 16.00 0P ruft Dr. Bruckner.
origines 27258053 16.30 Les tra- Arztserie 16.55 Anne mit den roten
vailleurs... 14341275 17.25 Les plus Haaren 17.15 Albie 17.30 Gutenacht-
grands buteurs de la Coupe du monde Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55 Fur
89065188 18.30 Le batailles de la guerre aile Fâlle Stefanie 18.45 Telesguard
de Sécession 5956252719.20 C'était hier 19.00 Schweiz aktuell 19.30
97099966 20.15 Mission impossible au Tagesschau/Meteo 20.00 Siska.
Maroc 53760614 20.45 L'attente des Krimiserie 21.05 Kassensturz 21.35
pères 43686966 21.45 Maternités Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
54611782 2235 1977, vingt-cinq ans de 23.50 Die Sopranos 0.40 Tagesschau/
règne 33392072 23.30 Le jubilé de la Meteo
reine Victoria 38698701

ca
6.30 Gente 7.15 Hablemos de negocios
7.30 Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 La aventura del saber 11.00
Asi son las cosas 11.45 Espaha de cerca
12.00 Saber vivir 12.45 24 horas maga-
zine 13.00 Telediario internacional
13.30 A su salud 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de primavera 15.00
Telediario 1 15.50 El tiempo 15.55
Telenovela 18.00 Telediario internacio-
nal 18.30 La bruja aburrida 19.00
Cronicas El planeta de los ninos 19.30 !
A saco ! 20.00 Gente 21.00 Telediario 2.
El tiempo 21.45 El tiempo 21.50 Said.
Cine 23.30 Coloquio informativo 0.30
La mandragora 1.00 Metropolis 1.30
Polideportivo 2.00 Telediario internacio-
nal 2.30 Pobre diabla

ESPACE 2 RHÔNE-FM
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Orchestre symphonique de la
Radio de Prague 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.05 Empreintes musicales 20.04 Ré-
cital. Michel Bignens, orgue: Gabriel!;
Luzzaschi;Trabaci 22.30 Si vous saviez
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Nottumo

6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plal
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
sique Boulevard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
par les plantes, chronique littérature,
rubrique gourmande, jeux, agenda
11.00,12.00 Infos 12.30 Le journal
13.00 L'air de rien 16.00 La marelle
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Journal
du soir, magazines, agenda 19.00
Souvenirs, souvenirs 21.00 Le
meilleur de la musique

WSmmmZM
20.45 La peau d'un autre (Pete Kelly'.
Blues). De Jack Webb, avec Janet Leigh,
Jack Webb (1955) 22.40 The Eddie
Cantor Story. De Alfred E. Green, avec
Keefe Brassel, Marilyn Erskin (1954)
0.30 Jewel Robbery. De Willima Dieterle,
avec Willima Powell, Kay Francis (1932)
1.40 Dunkerque (Dunkirk). De Leslie
Norman, avec Richard Attenborough,
Bernard Lee (1958) 3.55 La mortadella.
De Mario Monicelli, avec Sophia Loren,
Willima Devane (1972)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 actu.vs,
journal d'information 11.00 Sports 9,
magazine présenté par Brice Zufferey
11.50 Nouveaux portraits valaisans,
émission présentée par Suzanne Gini et
Stéphane Sassano 12.50 Expo TV (4)
13.10 Par ici la sortie, agenda 16.00
Clip Session 16.45 Clip Session 20.00
Actu.vs, journal d'informations 20.20
Par ici la sortie 21.00 Réalartishow: por-
trait de Zeller, sculpteur 21.30 actu.vs,
reprise de l'édition de 20 heures 21.50
Sports 9, magazine présenté par Brice
Zufferey 23.00 actu.vs, journal d'infor-
mations 23.20 Nouveaux portraits valai-
sans, émission présentée par Suzanne
Gini et Stéphane Sassano
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Association des Anciens et des
Sympathisants de "̂ Hla Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23
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Elle arrive en puissance.
La nouvelle Audi S3.
On le voit, on le sent dès la première seconde...
L'Audi S3, c'est le dynamisme, la puissance,
la maîtrise, et surtout le plaisir de conduire jusque
dans le moindre détail. Jouez la carte de la
puissance. Nous vous réservons un essai!

fcrifflkl ST-LÉGIER
^^ ^m~̂ mZ y Internet: amag-vevey.ch

quattro® d'Audi. m ¦»
Sécurité au superlatif. _rf̂ *\UC_jl

Achète
VW Vento VR6

Véhicules automobiles

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

A vendre

133 000 km, 1992,
équipée été hiver
(pneus). En très bon état.
Prix selon discussion!
Tél. 079 650 13 78.

036-094008

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

A vendre
à l'état de neuf

PNEUMATIQUE
QUICKSILVER 380
+ moteur 15 CV.
Fr. 550C— à discuter.
Tél. 079 203 83 84.

018-048849

BUS CAMPING
PILOTE

1985, 2.5 I diesel,
5 places, 70 000 km.

Fr. 16 000 —à discuter

Tél. 079 203 83 84.

Achète

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

036-091875

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

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

Tél. 079 44911 43
036-088610

Seat Cordoba SX
TDI 1.9L
125 000 km,
gris métallisé, VE, VC,
DA. Très bon état.
Fr. 10 900 —à discuter.
Tél. 079 332 32 26.

036-095339

Prime HDi dé Fr. B'000 Prime HDi de Fr. B'000

Martigny - Garage Mistral Tel. 027 723 1616
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

'¦  ̂ MJU3

Prière
de ne pas

stationner

sur le

trottoir

Fondation pour
enfants de la rue

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

GARANTIE
GARANZIA

RESPECTEZ la nature !
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A louer à Sion
à côté poste, caserne, au rez-de-chaussée

local commercial
ou bureau 76 m2

grande vitrine d'exposition, places de parc
à disposition, loyer Fr. 1200.-.
Renseignements et visites: Immoval S.A.,
t*- 078 623 38 75. 036-095830

appartement 3 pièces
Situation calme à proximité

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

Libre tout de suite ou à convenir.
036-095054

roduit - bourban
i_nri_nn_ c__>l-__>ilier &
gérances s-&_
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 Q2_^________________________

I «AV
WPJ
35&-.

A vendre à Chalais

villa 5 pièces
neuve, belle situation,

prix à discuter.

Tél. 079 394 81 32.

036-095700

SIERRE I
Ru e Edm ond Bill e 61

Appartement 1 pièce
- Dès Fr. 390.- ch. incl.
- Libres tout de suite
- Cuisinette agencée
- Situation calme, proche du

centre.

¦n_H_iwincasa
Services Immobiliers
Christine Probst
Télép hone 021 310 06 80
Christine. probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch

A louer à Sion
magnifique duplex ensoleillé
3e étage, vieille ville, sommet du

Grand-Pont, salon, salle à manger,
cuisine équipée, d'un seul tenant,

toilette invités, 3 chambres, 2 salles
de bain, prestations de bons goût

dans petite propriété du XVle classé,
Fr. 1750 - charges comprises,

références exigées.
Tél. 079 298 99 50.

036-095244

A louer à

Martigny
centre-ville

surface commerciale de 230 m2
avec 2 vitrines + sous-sol de
100 m2 (libre immédiatement.
Opportunité exceptionnelle!

Offre à case postale 888
1920 Martigny 1.

036-095293

^3S3__E5£

Prime HDi de Fr. 5'00

Sion
Place de ia Gare 11
1er étage du bâtiment postal

Café téria d'entreprise à disposition

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

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

De suite
Places de parc
intérieures
100.-/place

Pour visiter M. Sierro
079 566 30 35

Renseignements
complémentaires :
Jean-Pierre Trevisan
021 344 38 70

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

mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.poste.ch/immobilier
http://www.annonces-vs.ch
http://www.citroen.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.disno.ch


On l'aime comme ça
«Ça, c'est un baiser», de Philippe Djian, embrasse son lecteur

pour ne plus le lâcher.

ieux vaut savoir
où l'on met les
pieds.» Nathan
est flic et telle
est sa devise. Sa

coéquipière Marie-Jo, qui dé-
sespère de ne pas perdre au
moins un peu de ses nonante
kilos, dit de lui que «quand il a
une intuition, on peut être sûr
qu 'il se trompe.»

C'est un peu pour ça que
les deux collègues ne sont pas
d'accord sur la question: «Qui a
tué Jennifer Brennen?», une jeu-
ne femme antimondialisation
qui, apparemment, ne s'adon-
nait pas qu 'à des occupations
vraiment transparentes. Et
comme il se trouve que son pè-
re, Paul Brennen, est un ponce-
pilate de l'industrie, Nathan
croit d'ores et déjà avoir dé-
masqué le coupable, ou plutôt
le commanditaire de l'assassi-
nat.

Quête d'identité
Les premières lignes de ce
nouveau roman laissent croire
au lecteur qu'il est embarqué
dans un véritable polar. Ce-
pendant, bien que l'intrigue
policière soit une pierre de
l'édifice, elle n'est sans doute
pas la plus imposante. Djian
soulignait d'ailleurs dans une
interview: «Le thème essentiel
du roman est l'angoisse de la
solitude. Tous (les personnages)
réalisent qu 'ils vont peut-être
f inir seuls, et que c'est ce qui
peut arriver de p ire dans la
vie.» Voilà. Ça, c'est un baiser
est avant tout un roman
d'amour, une réflexion sur les
relations humaines. Ah! com-
me il est soulageant de consta-
ter que Philippe Djian n'a pas

Philippe Djian: un nouveau roman axé sur I angoisse de la solitude

laissé tomber 1 une de ses pré-
occupations majeures, qui peu
à peu est aussi devenue l'une
des nôtres: la quête identitaire.

Ainsi, Nathan se question-
ne sur son rôle [«Nous passons
notre temps à nourrir des pro-
jets. Mais la plupart d'entre
eux s'effondrent lamentable-
ment») , sur les femmes [«Vous
l'avez tenue dans vos bras,
vous l'avez caressée, vous l'avez
soignée, vous lui avez offert des
voyages, vous avez rigolé avec
elle, vous lui avez raconté votre
vie. Et il en reste quoi?») , sur le
monde, qui n'est «qu'une sour-
ce d 'injustice dont nous som-
mes continuellement arrosés»,
ou sur la mort [«C'est comme
ça qu 'on meurt. Enseveli sous
le poids des choses qu 'on ajou-
te sur nos épaules.»)

La mondialisation,
ce cancer
Quant à la mondialisation

[«qui nous rongeait comme un
cancer depuis toutes ces an-
nées. Un bras de fer qui s 'éter-
nisait-donc, à son avantage») ,
elle tient un rôle prépondé-
rant. Nathan participe même à
une manif, aux côtés de son
ex-femme, Chris, une fervente
militante parmi des milliers
d'autres. «Cette énergie qui les
mettait en marche, cette attitu-
de face à l'inertie ambiante, fa-
ce à la grisaille et au chaos qui
s'installaien t, je ne sais pas,
mais ça valait bien quelques
vitrines brisées. Et même da-
vantage.»

Il y a aussi, bien sûr, un
peu de sexe. Nathan, qui cou-
che avec Marie-Jo, refuse les
avances de Paula, une superbe
mannequin qui se sacrifie
quasiment pour lui. Allez sa-
voir pourquoi. C'est une ques-
tion de plus. Il faut savoir ce
qui est mieux. Il faut savoir ce
que l'on veut.

Idd

Un pur bonheur
La langue de Djian est «une
langue secrète qui atteint du
même coup l 'intelligence et
l'estomac», écrivait Jean-Bap-
tiste Harang dans Libération.
«Ça prendra du temps pour
qu 'on comprenne que ce type
n 'est ni un mythe, ni une icône,
ni le symbole d'une génération,
mais un écrivain, tout simple-
ment un écrivain, c'est-à-dire
un type rare qui passe six, huit
heures par jour devant sa table
de travail à faire des p hrases
qui, mises bout à bout, f inis-
sent par démêler un peu de no-
tre horizon.»

Ceux qui persistent à dé-
nigrer Djian passent à côté
d'une indescriptible jouissan-
ce. Qu'ils taisent leur mépris!
Nous, Djian, on l'aime. Un
point c'est tout.

Thomas Dayer
Philippe Djian, Ça, c'est un baiser,
Editions Gallimard. 384 pages.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 01 IS
Spider-Man
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

La géniale version cinéma très atten-
due d'après la célèbre BD de Stan
Lee, par le réalisateur Sam Raimi et
avec Tobey Maguire.

¦ CASINO 027 455 14 60
Samsara
Ce soir mardi 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 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42;
Spider-Man
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans I

Version française.
De Sam Raimi, avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe.
Avec Spider-Man, Sam Raimi réalise une des adaptations les plus specta- j
culaires, fidèles et réussies qui soient d'une bande dessinée.
L'aventure cinématographique la plus bondissante de l'été.

CAPITOLE 027 322 32 42
Star Wars - Episode II - L'at-
taque des clones
Ce soir mardi à 20 h 15 10 ans

Version française.
De George Lucas, avec Hayden
Christensen, Ewan McGregor, Natalie
Portman, Samuel L. Jackson.
La saga continue..*.

¦ LUX 027 32215 45
Sex Academy
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans

Version française.
De Joël Gallen, avec Chyler Leigh, Jaime Pressly.
Une comédie burlesque qui parodie tous les éléments du succès des films
pour adolescents. Téléphoné, sûrement, mais drôle.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Atanarjuat
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De Zacharias Kunuk, avec Natar Ungalaaq.
Atanarjuat est le premier film réalisé par des Inuits.
L'histoire est adaptée d'une légende qui enseigne aux jeunes les dangers
qu'il y a à faire passer ses désirs personnels avant les besoins du groupe.

MARTIGNY

LE MOT CROISE
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

2 3 4 5 6 7 8 9

Centrale cantonale des appels

JEU N° 522
Horizontalement: 1. On peut en remplir la conversation,
mais ça n'apporte rien! 2. Une manière de perdre agréablement
du temps. 3. Conjonction - Plus ou moins. 4. Distraite autant
qu'insouciante - Trucs de truc. 5. Prénom masculin. 6. Elément
de renforcement - Démonstratif. 7. Ile grecque. 8. Possessif -
Ce qui l'est n'est plus buvable. 9. Planchette de relieur - Grès
rougeâtre. 10. Mesure du terrain. 11. Un jeunet bien en cour.
Verticalement: 1. Rien ne l'empêche d'aller au centre de la
cité. 2. Confidente privilégiée - Manière d'avoir. 3. On peut
l'être comme un ver - Oiseau cajolant - Un oncle américain. 4.
Inégalité superficielle - Racine de roseau. 5. Article - Passé
agréable - Variété de pomme. 6. Parfaits. 7. Reprise - Une ros-
se l'est, forcément. 8. Débarrassé de ses nœuds - Subtilisa. 9.
Imitation de marbre - On les rencontre tous les jours.

SOLUTION DU JEU N° 521
Horizontalement: 1. Déserteur. 2. Evanoui. 3. Soi. RIP. 4. Allégée. 5
Gulden. Fe. 6. Réa. Usées. 7. Narines. 8. Mots. Si. 9. Eu. Prêt. 10. CIO
Ain. 11. Tracteurs.
Verticalement: 1. Désagrément. 2. Evolué. Ou. 3. Saillant. Ça. 4. En
Ed. Aspic. 5. Rougeur. Rot. 6. Tu. Ensilé. 7. Eire. En. Tau. 8. Fées. Ir. 9
Répressions.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 1515-
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,
024 499 11 46.
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 Waeber,

Saint Barnabe
Originaire de Chypre, celui qui s'appelle Jo-
seph devient chrétien peu de temps après la
Pentecôte. Il prend immédiatement l'Evangi-
le au sérieux puisqu'il vend le champ qu'il
possédait et en donne le prix aux apôtres
(Ac. 4,36-37). Ceux-ci le surnomment Barna-
be, c'est-à-dire «celui qui sait consoler et ex-
horter» . Il se porte garant de la sincérité de
Saul récemment converti et est ordonné
avec lui à Antioche, pour la prédication aux
Gentils. Il déploie un tel zèle missionnaire,
couronné par le martyre (selon la tradition, il
fut lapidé à Chypre vers l'an 160), qu'on lui
accorde le titre d'Apôtre. «Barnabe était un
homme de valeur, rempli d'Esprit-Saint et de
/b/.*' (Ac.11,24).

URGENCES

144
117
118

027 92311 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
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Tanguy Micheloud, 1950 Sion, natel 079 628 60 90
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 76416 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

¦ CASINO 027 722 17 74
Spider-Man
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

De Sam Raimi, avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe.
Un record historique au box-office américain. Plus de 100 millions de dol-
lars en trois jours !

CORSO 027 722 26 22
Parle avec elle (Hable con
ellaj
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

De Pedro Almodovar, qui seul pou-
vait réussir à nous raconter cette his
toire intime, romantique et secrète.
Pour garder au film toute sa saveur:
version originale sous-titrée.

MONTHEY

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, 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.

¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
Spider-Man
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Version française. Son numérique.
Un record au box-office américain! L'aventure cinématographique la plus
bondissante de l'été.
Scènes d'action très réussies, vertigineuses voltiges du tisseur de toiles
au-dessus des toits de Manhattan.
Sam Raimi réalise une des adaptations les plus spectaculaires, fidèles et
réussies qui soient d'une bande dessinée.

¦ PLAZÀ 024 471 22 61
Sex Academy
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans

Version française.
Gros, gras, énorme, mais superdrôle.
Comédie burlesque qui parodie les succès pour les adolescents: [American
Pie...). Gags loufoques qui ne font pas dans la dentelle. On y retrouve la
pom-pom girl aguicheuse, l'étudiante étrangère, la rebelle, la vieille dame
qui se fait passer pour une élève, etc.

¦ Tirage
du 10 juin
V 10 V R
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Aquarium Center
Discount

Jgk. Plus de 40 modèles
j f ëo Sn A d'aquariums exposés
z^ 7̂ *A

• Poissons d'ornement • Action spéciale disais *• Eau douce - plantes - décors • Marins - invertébrés •
• Pierres vivantes

Pour votre étang: très grand choix
de poissons rouges jusqu'à 25 cm ?

KOI jusqu'à 50 cm (prix import direct) É

CATTOLICA (Adriatique)

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

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

022-434331

Ch. de Provence, Tél. 027 746 13 68. Muraz-Collombev: Centre Automobile Muraz SA, M. Oppliger, Rue des Brèches 17
Tél. 024 472 85 20. Sierre: Bruttin Frères SA, Route de Sion 79, Tél. 027 455 07 20. Sion: Garage T. Micheloud

Wm mmf Ê * '*'

Aigle: Honda Automobiles Aigle, Route Industrielle 14, Tél. 024 466 44 42. Fully: Garage du Centre Renon Sàrl (H)
HONDARoute de Riddes 54, Tél. 027 203 36 68

/LB55EV
r énergie

Salutations
de nos

monteurs
sur les

enneigeurs de
Chamonix

pour la
révision
annuelle

Insérer online.
www.publicitas.ch

. WPUBLOTAS

¦| ™̂ J}̂  ̂ Fondation pour
RESPECTEZ la nature ! enfants de la rue

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

Consultations Nouveauté!
Soins Massages

californien
institut D.S. ou 4 mains
Pour votre bien-être 7/7 j0UrS/ 9 h-21 h
maccana Nanzer C, diplômée,massage Martigny
SPOrtlf. Tél. 079 637 78 02.
ri . 036-092755relaxant 

Par masseuse dipl.
France Savioz
av. de Tourbillon 26C Pour votre mise
1950 Sion. en forme
Tél. 027 321 16 91, massage détente,
de 11 à 19 h. reboutologie.
Tél. 079 458 4519. réflexologie

036-095406 Nouveau: appareil
anticellulite

l . et amaigrissant.
Donnez J. Mayoraz, Barrières 43,

(̂ - de votre MartiW
*-̂ * Tél. 027 722 43 33.

036-09459*

Institut
de détente [ l\ . Qet Bien-être à Sion \JV\XS
Rue de Lausanne 106, , *près Migrol 0̂\Asi*\_/bons massages ' ¦
relaxants et sportifs $/t/0C
sur rendez-vous.
Tél. 079 634 79 74. ' 0. ,_ /J_ \ -/A r
Masseuse dipl. f̂\&yffl±
Marthe Mfoumou. /, 1

036̂ 095135 l̂̂ -S '.

Pour un été en Y)Q \/\ \ASJ\-
santé et beauté ,
Massages sportifs, «r v*»'
raffermissants , , t _
relaxants, \/Qvt ts
masseuse diplômée.
Tél. 027 322 09 16 _ \Ol\A_7iM. Gassmann Sion. wvj >r*|

036-095248

027/322 87 57
QntenneSida

dialoQuons

Rue des condémines 14
1950 sion

RENOVATION DE I M M J1L 1

BAIGNOIRE BBn
• Dans toutes les teintes sanitaires Hfk_____________________________ l
• Garantie 5 ans • Système de vitrification 027/932 35 45
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 079/220 23 90
Internet: http/www.renobad.oh 036-082302

Quand
Claude

n'est pas au travail,
on le trouve à 3000 m

V

*9^H

Joyeux anniversaire
Devine?

036-095884

70 ans et toujours
aussi fringant

et remuant

j^pPp[WSHW-̂ fei_fe.
'•f ; w

à quand la retraite
Joyeux anniversaire

Toute la famille
036-096264 l

Nouveau

cre-i/ :4x4
Plus de
10'000
conducteurs
heureux
Le CR-V 2e génération est
plus vaste et plus polyva-
lent. Plus sobre aussi , avec
son nouveau moteur DOHC
i-VTEC de 150 ch , son 4x4
à enclenchement automa-
tique et sa consommation
mixte de 9,1 1/100 km. Venez
l'essayer!

CR-V 2.01 4WD LS: Fr. 35*900.-
CR-V 2.0i 4WD ES: Fr. 38'900.-

www.honda.ch
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Avec 1 jour de retard,
un grand coup de pinceau

au capitaine Haddock
pour ses 70 3I1S

v r- - /-.̂
J <__ -*¦¦ ¦

Ta famille
036-096297

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

http://www.champsec.ch
http://www.fiatstilo.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.renobad.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.honda.ch


illettrisme persistant
Selon un rapport du Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation

plus d'untiers des Suissesest concerné par ce lourd handicap.

f|—" —**|MBI Ri

S

elon les dernières étu-
des de l'OCDE, 9% de
la population autoch-
tone suisse (63% des
immigrés) peuvent au

mieux déchiffrer des phrases et
inscrire des mots sur une fiche.
Elles sont dites illettrées car
maîtrisant mal la lecture et
l'écriture à l'issue d'une scolarité
obligatoire de neuf ans, a expli-
qué lundi devant la presse à
Berne Stéphanie Vanhooydonck,
coauteur du rapport.

Accès au
marché du travail
En outre, 31% des Suisses (20%
des immigrés) sont à peine ca-
pables de comprendre les par-
ties d'un article court et simple
ou une fiche de paie. Cette
deuxième catégorie peut suffi-
samment lire pour se débrouil-
ler au quotidien, mais pas pour
affronter les nouvelles exigen-
ces du marché du travail, selon
Mme Vanhooydonck. La situa-
tion des jeunes n'est pas meil-
leure. Selon une enquête PISA
de l'OCDE, 20% des adoles-
cents achèvent leur scolarité
obligatoire avec de très faibles
compétences en lecture.

Aucune
stratégie globale
«Il existe depuis longtemps des
mesures pour prévenir et lutter
contre l'illettrisme, mais elles
sont souvent ponctuelles et ne
font pas partie d'une stratégie
globale», a expliqué Silvia
Grossenbacher, coauteur du

L'effort contre l'illettrisme doit porter sur la formation dans son ensemble, dès le plus jeune âge

rapport commandé par l'Offi- tion de lutter contre l'illettris
ce fédéral de la culture (OFC).

Chargé par la Confédéra
me dénoncé en 1999 par une réseau les milieux concernes cantonales et fédérales per-
pétition de l'association Lire et par le problème. Seul un tra- mettra un progrès, mais il ne

ecnre, 10FC veut mettre en vail concerte des instances

keystone

sera pas spectaculaire , a pré-
venu le directeur suppléant de
l'OFC Christoph Reichenau.

Soutenir
les adultes
L'effort doit porter sur la for-
mation dans son ensemble et
ne pas s'achever avec la scola-
rité obligatoire. D'où l'impor-
tance dévolue au Forum for-
mation continue qui réunit des
partenaires associatifs et pu-
blics dont l'OFC, la Conférence
suisse des directeurs de
l'instruction publique, l'Offifce
fédéral de l'éducation et de 'la
science et Pro Helvetia.

Il existe déjà des program-
mes de détection précoce de
pathologies du langage chez
l'enfant ou de soutien à l'inté-
gration linguistique des étran-
gers. La Confédération soutient
notamment aussi les cours
pour adultes de l'association
Lire et écrire.

r

Seule solution:
briser le silence
L'illettrisme est un problème
complexe et il n'y a pas une
solution efficace , -si ce n'^st
«briser le silence», selon tf i.
Reichenau. Et la sensibilisation
du public nécessite des
moyens supplémentaires, a-t-
il souligné. Mais une campa-
gne publique n 'est pas pour
demain: les structures d'aide
existantes doivent d'abord être
renforcées. ATS

LIRE ÉGALEMENT L'ÉDITORIAL
EN PAGE 2

ce jeudi

La  

course de montagne,
loin de la grisaille cita-
dine et du bitume, per-
met une évasion sans
pareille sur les sentiers

alpestres. Bon nombre de spor-
tifs se plaisent à s'affronter dans
ces courses pédestres d'altitude.

Ce dérivé plus sportif de la
randonnée nécessite beaucoup
d'entraînement et une maîtrise
technique plus fine et évoluée.
Bien plus que la route et/ ou les
sentiers, ces courses de monta-
gne demandent un engagement
mental important, une bonne
gestion de l'effort.

Traumatismes possibles
La pratique des courses de
montagne implique de grosses
contraintes pour l'appareil lo-
comoteur.

Par exemple, d énormes
tensions musculaires et tendi-
neuses vont agir sur les mem-
bres inférieurs. Ces grandes
forces principalement excentri-
ques (pour freiner lors de la
descente) expliquent à elles
seules les risques de lésion os-
téo-tendineuse. La tendinite de
la patte d'oie est un risque in-
hérent aux coureurs. A titre
préventif, un travail de muscu-
lation pourra être envisagé
pour rétablir un bon équilibre
entre les muscles fléchisseurs
et extenseurs.

Bien vivre l'effort
La clinique romande de réadaptation propose une conférence
13 juin sur la préparation à une course de montagne de longue durée

La course Sierre-Zinal est devenue incontournable pour tous les
amoureux de la course à pied et de la montagne. nf

Entrainement
musculaire requis
Une course telle que celle de
Sierre-Zinal exige un effort
considérable tant au niveau
cardio-vasculaire qu 'au niveau
musculaire. Cependant, le pro-
blème majeur serait l'ignorance
de la réelle étendue de ses ca-
pacités. Connaître ses propres
limites, sa résistance au froid

et/ou à la chaleur, ne pas su-
restimer ses moyens et adapter
ses capacités à son objectif:
c'est la garantie d'une course
réussie. L'entraînement de pré-
paration est essentiellement un
entraînement en endurance.
Cependant, la course dans des
sentiers de montagne fait appel
à une notion de puissance
musculaire non négligeable

pour gérer l'équilibre et les ré-
flexes qu'impose le relief du
terrain. Ceci pourra être entraî-
né par un travail de force qui
ne devra par contre pas faire
augmenter le volume muscu-
laire afin de conserver un bon
rapport poids-puissance (les
athlètes légers sont plus perfor-
mants).

Ravitaillement
Comme c'est le cas dans la
plupart des activités d'endu-
rance, il convient de s'alimen-
ter et surtout de boire durant
l'effort. En fonction des habitu-
des courantes, de la tempéra-
ture ambiante et de l'altitude,
chacun adaptera la quantité de
boisson nécessaire pour con-
server des qualités de perfor-
mance tout au long de l'épreu-
ve. Durant ces épreuves des
stands de ravitaillement sont
organisés. Surtout ne manquez
pour rien au monde la possibi-
lité de vous restaurer afin de
mettre toutes les chances de
votre côté pour rendre possible
la forte dépense d'énergie exi-
gée par cette course.

Par rapport à la spécificité
de ce type d'épreuve, pensez
qu'il y a autant de différence
entre une course de montagne
et un marathon qu'entre du
vélo de route et du VTT. En ce
qui concerne l'entraînement
cette différence est plus nuan-

cée. Vous pouvez très bien uti-
liser les recommandations et
une planification de type ma-
rathon pour préparer une
course de montagne de longue
durée à condition de remplacer
certaines séances de piste par
des séances de côtes. Il faut se
préparer au dénivelé. Cette exi-
gence est essentielle pour pro-
fiter pleinement de votre
course.

Les longues randonnées
pédestres en montagne sont
également un excellent moyen
d'habituer vos jambes au déni-
velé positif et surtout négatif.
Les descentes restent finale-
ment plus traumatisantes pour
les articulations, plus principa-
lement les genoux.

Matériel
Le choix de la tenue revêt ime
grande importance et plus par-
ticulièrement les chaussures.
Ces dernières seront équipées
d'une semelle extérieure épais-
se et profilée. La résistance de
la tige sera également renfor-
cée. Le laçage sera soigné afin
que vos orteils (qui devront
avoir les ongles coupés) ne
buttent pas sur le bout de vos
chaussures en descente. En
montagne, pour lutter contre le
rayonnement, il faut se proté-
ger à l'aide d'une casquette et
de limettes solaires.

Centre de conseils sport & santé

Coureur et médecin
¦ Ces différents aspects de la
préparation d'une course de
montagne comme Sierre-Zinal
seront développés dans le ca-
dre d'une conférence publique
organisée à la salle polyvalen-
te de la Clinique romande de
réadaptation le jeudi 13 juin
prochain dès 19 h 30. Il n'est
pas nécessaire de s'inscrire à
l'avance et la participation est
gratuite.
Le conférencier, le docteur Pa-
trick Vienne, abordera ce thè-
me avec la vision du médecin
et traumatologue mais aussi
surtout du coureur à pied
d'expérience. En effet, à deux ;
reprises il s'est retrouvé sur le!
podium de cette course mythi-
que avec un temps de référen-
ce puisque sa meilleure per- '

formance est de 2 h 38 minu- :
tes.
Cette présentation met un ter-
me à un cycle de conférences
qui a duré deux ans. Durant ,
cette période, nous avons
abordé seize thèmes différents
en relation avec la pratique du
sport et la santé. Dès le mois
de septembre, un nouveau
concept de formation «tout
public» sera proposé.

Manu Praz



FONDATION SCHILLER

Noëlle Revaz
lauréate
¦ La Valaisanne Noëlle Revaz
vient d'être primée par la Fon-
dation Schiller pour son roman
Rapport aux bêtes publié aux
Editions Gallimard à Paris.

L'auteure valaisanne a
réussi avec son roman un
coup de maître et a impres-
sionné la critique suisse qui lui
a offert une large place dans
les médias.

Noëlle Revaz est égale-
ment active dans le théâtre et
a écrit des pièces radiophoni-
ques qui ont connu beaucoup
de succès en Suisse romande.

Son roman Rapport aux
bêtes, décrit en un style brut
parfois , les relations humaines
dans un milieu campagnard
fermé, austère, replié sur lui-
même; un univers clos qui
peut développer des trames
relationnelles étranges entre
humains, environnement, bê-
tes aussi... Le langage, vecteur
de communication, devient
aussi respiration et présence à
soi, au monde, à l'autre.

Ramuz en son temps nous
avait peint en paroles caden-
cées et rythmées la campagne
vaudoise, les vallées latérales
valaisannes et la vie paysanne,
allant du simple à l'universel,
de l'individu au cosmos, du
singulier au général.

Noëlle Revaz nous propo-
se une autre approche d'un
monde qui nous paraît parfois
difficile d'accès, mais qui est
riche de sentiments cachés.

Deux autres auteurs ro-
mands figurent parmi les neuf
lauréats des Prix Schiller 2002:
Benoît Damon et Fabienne
I-asquet.

Jean-Marc Theytaz

PALÉO FESTIVAL

Saez
à l'affiche
¦ Damien Saez rejoint l'affi-
che du 27e Paléo Festival
Nyon. L'étoile montante de la
scène rock française offrira son
seul concert de l'été aux spec-
tateurs nyonnais, le dimanche
28 juillet. Avec plus de 140 000
billets déjà vendus, le Paléo
Festival Nyon 2002 bat tous ses
records de prélocations. Il reste
encore de la place pour toutes
les soirées, mais il faut faire
vite.
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SOLUTION DU JEU N" 1275
Le mot mystère était: poncho

Je te tue, nous te tuons
Mais ils ne se turent pas... La télévision braque des caméras

sur de nombreux meurtres.

V

ivre, c est accepter
de mourir. Sans con-
teste. Mais plutôt
dans son lit, nonagé-
naire, que jeune et

en bonne santé. Pourtant, les
crimes de tout ordre et les mas-
sacres noircissent les colonnes
de journaux. Ces prochains
jours, reporters et animateurs de
plusieurs chaînes vont disserter
sur ces faits sanglants. Alors
qu'un adolescent français an-
nonce regretter l'assassinat
d'une camarade après s'être im-
mergé dans l'ambiance de
Scream.

Horreur à Louxor: son té-
moignage avait terrifié des mil-
lions de téléspectateurs. Au len-
demain de la tuerie dans la Val-
lée des Rois en Egypte, Rosema-
rie Dousse racontait comment
elle était parvenue à échapper à
la furie d'un groupe d'intégris-
tes islamistes. Cette Suissesse
détaillera mercredi son cauche-
mar dans le cadre de Témoins
extraordinaires. Marc-Olivier
Fogiel reviendra sur un autre
événement sanglant, à savoir
celui initié par le commando
Septembre Noir à Munich.

Coups de feu dans la cité
du Vatican: Duel, sur la Télévi-
sion suisse romande, comprend . . , ,.„ : " , _ j j" ' . . _ , . . __ " . ' ¦ ', . . ., -",. Apres la diffusion de Duel demain soir est programme un documentaire portant sur les exécutions aux3 son. sonimciir6 QC mGrcrcui un _, , .. .
sujet sur les trois cadavres trou- a ' nis'
vés dans un appartement ro-
main il y a un peu plus de qua-
tre ans. Le sous-caporal Cédric
Tornay a été jugé responsable
de la mort d'Aloys Estermann et
de son épouse. Le jeune Valai-
sàn se serait ensuite suicidé. Sa
maman a toujours refusé cette
version des faits. Sa détermina-
tion lui a permis de compter sur
l'aide du célèbre avocat Jacques
Vergés. Les auteurs de ce repor-
tage ont notamment interrogé
la garde suisse et les instances
juridiques du Vatican qui four-
niront des explications sur le
fonctionnement du droit pénal
dans cet Etat. Des journalistes
italiens apporteront également
leur point de vue sur cette af-
faire.

Série noire chez nous
Temps présent jeudi s'interroge
ra sur les tueries de Zoug, du ci

néma Moderne à Lausanne, de
Nanterre en France et d'Erfurt
en Allemagne. Christian Kar-
cher et Gaspard Lamunière ont
tenté d'établir un portrait robot
du forcené actuel. Mais le duo
pose aussi des questions sur la
tradition du fusil d'assaut rangé
dans le galetas. Un expert en
criminologie estime à cent Imi-
tante le nombre de décès cau-
sés chaque année par l'utilisa-
tion abusive de l'arme d'ordon-
nance.

Corse clandestine: le
19 juin , Arte se penchera sur
des assassinats en Corse dans le
cadre des Mercredis de l'histoire.
La période allant de la naissan-
ce du FLNC en 1976 à sa scis-
sion en deux canaux au début
des années nonante sera traitée.
Dans ce documentaire, il sera

notamment question du meur-
tre du nationaliste Guy Orsoni
en 1984, vengé par la mort de
sept antinationalistes selon la
vieille règle «le sang lave le
sang».

Bombes humaines: la chaî-
ne culturelle le 25 juin, à l'en-
seigne de Thema, analysera bon
nombre d'attentats-suicides
grâce à des documentaires
tournés au Liban, en Iran, au
Sri Lanka et en Palestine. Par
exemple, un sujet sera consacré
au camion rempli d'explosifs
qui a foncé sur l'ambassade
américaine à Beyrouth il y une
vingtaine d'années causant la
mort de soixante-trois person-
nes. Ce magazine se terminera
par la diffusion d'un portrait de
trois des kamikazes présumés
de l'attaque du 11 septembre.

Souvenirs d'enfance
Le 29 oc-
tobre 1916
débarque
à Delta,
Louisiane,
une voitu-
re comme
personne
n'en a ja-
mais vue.
Dans la li-

mousine décapotable conduite
par un chauffeur en livrée, se
tient une femme noire. Il s'agit
de Mme C.J. Walker, qui a bâti
sa fortune grâce à une ligne de
produits capillaires pour les
femmes aux cheveux crépus.
De retour dans sa ville natale,
Mme Walker se souvient du
temps où elle s'appelait Sarah,
avait 7 ans, et allait bientôt
perdre ses parents.

Cette biographie romancée
signée Tananarive Due, s'ap-
puie sur la documentation ras-
semblée par Alex Haley, l'au-
teur de Racines, qui projetait
d'écrire l'histoire de C.J. Wal-
ker. Un texte passionnant pour
un destin exemplaire.
La Rose noire, Pion. Paris, 2002.

Cette réalisation vient d être
programmée sur TSR1 dans la
case occupée par La vie en face.

Conduites assassines: c'est
ce titre qui a été choisi pour un
reportage proposé par Envoyé
spécial ce jeudi. En effet , deux
journalistes ont donné la parole
aux victimes de drames de la
route ou à leurs proches. Les
interviewés se montrent clairs:
chaque jour des chauffards res-
sortent libres des tribunaux
pour des homicides involontai-
res. Et ces concernés, avec leurs
avocats, se battent pour que les
automobilistes fautifs paient
plus lourdement leur in-
conscience. Un combat qui
commence à porter ses fruits
puisque la notion de délin-
quance émerge en termes de
délits routiers.

Cathrine Killé Elsiq

Grisham inattendu
ŴmmW0m~m~m~i John Gris

teurs vi-
JOHN GRISHAM yants les
La dernière Plus lus

récolte au mon-
de. La f ir-¦*-*5,~ ,«,.„_. me, L 'Af-

loden Ultou ~

faire Péli-
can, Le Testament, ses romans
figurent régulièrement dans
les listes des best-sellers. La
Dernière récolte, le nouvel
opus de l'écrivain américain,
en surprendra plus d'un. Cette
fois-ci, pas d'avocats ni de
procès, pas de héros pur et so-
litaire luttant contre un systè-
me corrompu.

La Dernière récolte s'inspi-
re de l'enfance de Grisham,
dans une plantation de coton
du Mississipi. Un roman semi-
autobiographique, très per-
sonnel, dans lequel la prose de
l'écrivain fait une nouvelle fois
mouche. Grisham change de
registe mais reste efficace.

La dernière récolte, Editions Robert Laf-
font. Paris, 2002.

LE MOT MYSTERE
Définition: insecte, un mot de 9 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.

VENTE RECORD

Cher
président
¦ Un portrait du président
américain George Washington
(1732-1799) a été adjugé
6,4 millions de francs diman-
che au château de Cheverny,
en France. La toile, signée
Charles Wilson Peale, a été ac-
quise par un marchand d'art
new-yorkais. «Il s'agit d'un re-
cord mondial pour un tableau
de l'école américaine», s'est ré-
joui le commissaire priseur qui
a réalisé cette adjudication.

ATS

AUTANT-LARA EXPOSE

Ses œuvres
à Lausanne

dienne
SE, -* ,_?___ prison

¦ Depuis aujourd hui, la Ciné-
mathèque suisse propose l'in-
tégrale du cinéaste Claude Au-
tant-Lara. La rétrospective dé-
butera avec Le Diable au corps,
premier succès international
du réalisateur français. L'actri-
ce Micheline Presle, qui tient
la vedette avec Gérard Philipe,
assistera en personne à la pro-
jection du film. Jusqu 'à la fin
du mois, le public pourra voir
notamment Douce, L 'auberge
rouge, Occupe-toi d'Amélie et
Le Rouge et le Noir. Né en
1903, mort en 2000, Claude
Autant-Lara a laissé une
œuvre marquante et person-
nelle. En 1996, ce cinéaste de
tempérament a légué toutes
ses archives à la Cinémathè-
que suisse. Ce trésor culturel
sera exposé, dès demain et
jusqu'au 22 septembre, au
Mu.dac de Lausanne.

Correspondance, photos -
souvent inédites - esquisses de
décors ou de costumes, scéna-
rios et plans de travail illus-
trent les étapes de création
d'un film. Une deuxième ex-
position est à voir jusqu 'au
1er septembre au Mu.dac: Le
botte-cul. Elle est née d'une
«lubie» du directeur de l'Ecole
cantonale d'art de Lausanne.
Plusieurs designers internatio-
naux et quelques étudiants de
l'école ont répondu à son ap-
pel et créé des prototypes de
chaises à traire. ATS
Cinémathèque: projections à 15 h,
18 h 30 et 21 b, vendredi-samedi
23 h 15. Renseignements: téléphone
021 331 01 01. Le Mu.dac est ouvert le
mardi de 11 h à 21 h, du mercredi au
dimanche de 11 h à 18 h, lundi fermé
sauf juillet-août.
Téléphone 021 315 25 30.

A la première personne
Une fem-

NickHornby ___  „„;„' me coin-
Conversations cée dans
&v?cl̂  sa salle de

ifi i - "̂ "© ÎT15-
Jjkar dK Une gar-

fc ^E^-Bf fe préparant
le dernier
repas des

condamnés. Un homme enga-
gé pour surveiller une œuvre
d'avant-garde. Ces trois histoi-
res, ainsi qu'une dizaine d'au-
tres, sont réunies dans Conver-
sations avec l'ange. Les nou-
velles, signées par de fines
plumes anglo-saxonnes (Helen
Fielding, Roddy Doyle, Melissa
Bank), sont toutes écrites à la
première personne. Elles ont
été «commandées» par l'écri -
vain anglais Nick Hornby. Père
d'un enfant autiste, il récolte
ainsi des fonds pour un orga-
nisme s'occupant de cette ma-
ladie. Initiative sympa, résultat
original.
Conversations avec l'ange, Pion, Paris,
2002.

MG



Le labyrinthe licencie
Le parc d'Evionnaz est en proie à des difficultés financières.

Les 
responsables du

parc Labyrinthe Aven-
tures d'Evionnaz se
sont-ils perdus dans
les méandres finan-

ciers? Alors que la Télévision
romande annonçait hier soir
des licenciements parmi les
employés du parc, ce dernier
confirme l'information. Une
douzaine des 35 employés ont
reçu leur lettre de congé il y a
une dizaine de jours. Ils seront
remplacés au coup par coup
par des auxiliaires. Quant aux
animations spéciales, elles se-
ront redimensionnées, surtout
cet hiver. Un manque de liqui-
dités est à l'origine de cette me-
sure que Jean-Pierre Carron dé-
finit comme «préventive».

Inauguré en juin 1998 grâce
à deux millions de francs d'in-
vestissements, le parc d'Evion-
naz a connu tout de suite le
succès. Et en été 2000, la famille
Carron réinjectait 3 millions
d'argent frais pour créer diffé-
rentes attractions dont la tour
géante qui aurait coûté à elle
seule un joli pactole. Seulement
voilà: quelques mois plus tard,
les inondations d'octobre 2000
ont mis à mal une partie du la-
byrinthe et de ses installations,
provoquant la fermeture mo-
mentanée du parc. Cette catas-
trophe naturelle avait fait per-
dre une importante clientèle
pendant les festivités d'Hallo-
ween qui furent annulées.

Juste avant les inondations d'octobre 2000, on avait investi 3 mil-
lions dans de nouvelles animations. Dont la tour géante. n.

Inondations
seules en cause?
Ce coup dur de l'automne 2000
explique-t-il à lui seul les pro-

blèmes actuels du Labyrinthe?
Toujours est-il que Jean-Pierre
Carron parle d'un million de
dégâts et autant en perte de

gain. Or, le parc n'était pas
vraiment assuré contre les
inondations, si ce n'est pour
quelques équipements. Dès
lors, pourquoi avoir envisagé
en mars 2001 encore, de dou-
bler la surface du parc, tout
comme de lancer la saison ac-
tuelle avec de nouvelles anima-
tions et un programme hiver-
nal imposant?

«Nous pensions récupérer
de l'argent dans le cadre de né-
gociations avec l'Etat du Va-
lais, mais les choses traînent,
comme vient de le confirmer
un récent courrier. C'est pour-
quoi nous prenons cette mesure
à contrecœur aujourd'hui» ex-
plique Jean-Pierre Carron. Ces
négociations avec l'Etat du Va-
lais concerneraient un litige
portant sur une somme de
deux millions de francs. Un
montant que réclame le parc
en arguant du fait que le can-
ton aurait abaissé la digue du
Rhône d'un mètre cinquante à
un certain endroit pour réali-
ser un ouvrage routier (passa-
ge sous-voie) . Or, selon le
parc, la digue n'aurait pas été
remise en état par la suite.

Les négociations autour
d'une table n'ayant pas abouti,
même si elles sont restées fair-
play, on se dirige vers un pro-
cès, laisse-t-on entendre à
Evionnaz.

Gilles Berreau

¦ ARGENT SALE
Coup de filet
Une vaste opération contre le
blanchiment d'argent a été
lancée hier dans toute l'Euro-
pe dont la Suisse ainsi qu'aux
Etats-Unis et au Canada. Une
cinquantaine de personnes ont
été arrêtées et 300 perquisi-
tions ont eu lieu. En Suisse,
plusieurs perquisitions ont eu
lieu dans des banques tessi-
noises, saint-galloises et sur-
tout genevoises. L'opération a
aussi touché New York, Paris,
Francfort, Stuttgart et la prin-
cipauté de Monaco. En Italie,
des appartements, des villas,
des voitures de luxe et des
magasins pour une valeur glo-
bale de quelque trois millions
d'euros (4,5 mio de francs)
ont été saisis.

¦ BON VOISINAGE
Vieille dame indigne
Un tribunal a condamné lundi
une Britannique à une amen-
de de 10 200 livres sterling de
dommages et intérêts (23 700
francs) pour avoir volé les
poissons d'agrément de ses
voisins et de les avoir appa-
remment mangés sous leurs
yeux. Mark et Jane Fowler ont
expliqué que leur voisine Ellen
Jones, 75 ans, avait utilisé un
filet pour attraper leurs carpes
koï dans leur mare et les avait
mangées dans son jardin pour
qu'ils la voient faire. Ses voi-
sins qui accusent également la
vieille dame d'organiser des
fêtes illicites, de faire pousser
de la marijuana et de bloquer
régulièrement leur allée, ont
avancé que son comportement
anti-social avait fait baisser le
prix de leur ferme du
Xllle siècle.

MONDE
PAUL McCARTNEY SE REMARIE

Invités mystères

Paul McCartney et sa fiancée Heather Mills. key

¦ L'ancien Beatle Paul McCart- Clapton.
ney a embrassé sa fiancée Hea-
ther Mills avant de lui tendre
une rose hier devant des milliers
de fans rassemblés devant le
château irlandais où ils doivent
se marier aujourd'hui.

Le couple, qui célébrera ses
noces dans ce château du XVIIe
siècle situé sur le comté de Mo-
naghan, se tenait devant les por-
tes étroitement surveillés alors
que les appareils photos et les
journalistes prenaient position.

«Comme vous le savez, il y
aura un mariage demain, mais
c'est un secret», a plaisanté Paul
Me Cartney, vêtu d'un simple
maillot bleu et d'un pantalon
gris.

L'ancien Beatle a précisé
qu'il y aurait «dix personnes
dont vous avez entendu parler
qui assisteront au mariage; les
autres sont des amis et la famil-
le», a-t-il précisé sans confirmer
les rumeurs sur la présence de
l'ancien président américain

La future mariée Heather
Mills qui semblait détendue est
allée ramasser deux roses roses
lancées d'une foule de 300 per-
sonnes réunies autour de la
propriété.

Paul McCartney a annoncé
qu 'une seule et unique photo
du mariage serait diffusée dans
les médias en échange d'une
contribution à l'association
contre les mines antipersonnel
de Heather Mills.

Un prêtre de la localité de-
vrait marier le Beatle âgé de 59
ans et le mannequin de 25 ans
sa cadette dans l'église de Saint
Salvador, située dans l'enceinte
du château.

Parmi les 300 invites atten-
dus pour la fête, devraient figu-
rer le chanteur Sting, le guita-
riste Eric Clapton, l'ancien Bea-
tle Ringo Starr et John Eastam,
le frère de Linda, l'épouse de
McCartney décédée en 1998.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de familie 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.

GUERRE DE L'ACIER

L'UE riposte
¦ Les ministres des Affaires
étrangères des Quinze ont for-
mellement adopté hier à
Luxembourg un plan destiné à
riposter aux surtaxes américai-
nes sur l'acier. Il inclut deux
listes de produits américains
susceptibles d'être sanctionnés
si Washington ne compense
pas l'UE.

Ce plan avait été proposé
par la Commission européen-
ne. Il doit être notifié officielle-
ment à l'Organisation mondia-
le du commerce (OMC) au plus
tard le 18 juin. Ce soutien à la
stratégie proposée par la Com-
mission européenne est une
réponse aux décisions de Geor-
ges W. Bush d'instaurer des
droits de douanes allant jus-
qu'à 30% sur les importations
d'acier. ATS/AFP

Le Sporting-Club
des lutteurs de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nelly COTTURE

maman de Nicolas, ancien
membre du comité et mem-
bre honoraire.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

AVIS MORTUAIRES

Une présence, un don, un geste d'amitié, une larme, un
sourire partagé, une prière, une fleur, un message
Autant de témoignages qui |;ï ::«* '.: ';;ii;i:i. î iîîi îl
nous ont réconfortés

La famille de

Monsieur

Martial
RAPILLARD

vous dit merci du fond du coeur

Juin 2002.

Le chœur mixte Saint-Michel de Haute-Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette
ROCQUEMONT

maman d'Anne Guillermin, membre de la société

René PUIPPE

2001 - Juin - 2002
Qu'il est difficile de voir un
être aimé partir sans rien
pouvoir faire pour le retenir.

Une messe sera célébrée à
l'église de Monthey, le ven-
dredi 14 juin 2002, à 19 h 30.

La société de musique
L'Echo d'Orny, à Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna MICHELLOD
membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1956 d'Icogne

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Catherine
PRAPLAN

maman de Pascal, contem-
porain et ami.

^̂
02732228
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J. VOËFFRAY & FILS
POMPES FUNEBRES Mayennets 12-SIOI.

Margherita
CAPONE

2001 - 12 juin - 2002
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, aujour-
d'hui mardi 11 juin 2002, à
19 heures.

t
En souvenir de

Charly TISSIÈRES

?** **** i

I ^*. _/n

2001 - 11 juin - 2002
Sans toi, plus rien n'est
comme avant. Tes souvenirs
et ton amour sont si beaux
qu'ils nous donnent la force
de poursuivre notre chemin
dans la sérénité.
On t 'aimait de tout notre
cœur, on t'aime, on t 'aimera
à tout jamais.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 15 juin 2002,
à 19 heures.
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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 

^^^^^^^

GRANGE * m}-
nous vous remercions tous et jj £- ,*iv
toutes , et vous avez été ¦«% ~
nombreux, qui par votre iJr-~
présence, vos prières, vos ___ ï/
messages, vos fleurs, vos C " t>__^ X
dons, avez pris part à notre
deuil et à notre douleur. mï 

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, Olivier, 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.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie, la
famille de

Marie-Thérèse BONNARD
remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée
pendant cette épreuve, les remercie pour leurs visites, leurs
dons de messe et de fleurs.

Un merci particulier
au révérend cure Dubosson, aux pères Yves et Ludovic
aux docteurs Franziska et Stéphane Zufferey;
au Chœur mixte de Vissoie;
aux pompes funèbres Théier & Fils.

Juin 2002

Remerciements
Danja Rouvinet et toute sa famille vous remercient de vos
messages de.soutien et d'amitié reçus lors du décès de

Steve
survenu le lundi 3 juin 2002.
Ne l'oubliez jamais, c'était un homme merveilleux et excep
tionnel qui aimait la vie.
Merci!

Juin 2002.

t
La classe 1940 de Fully

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine
et amie

Nelly COTTURE

t
La Société des sourds

du Valais
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Nelly COTTURE

maman de leur ami et mem-
bre Pascal Lambiel.

t
La direction

et le personnel
de Sicli

Matériel-Incendie SA.
ont le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand

MORANDI
père de leur estimé collabo-
rateur M. Gabriel Morandi.
Ils adressent à la famille et
aux proches leurs très sincè-
res condoléances.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Son époux
Frédéric Voegtlin;
Michelle et Hansjôrg Seger-Voegtlin;
Peter Voegtlin;
Caroline Lagger et Carina;
Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

survenu à l'hôpital de Sierre, JE
dans sa 66e armée, après une
courte et cruelle maladie,
munie des sacrements de | . JfÉ& I
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 12 juin 2002, à 10 h 30.
Simone repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81, à Sierre, où les visites seront libres.
Adresse de la famille: rue Edmond-Bille 65, 3960 Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'administration communale

et la commission scolaire de Troistorrents
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Yvonne DARBELLAY-
MARET

maman de M™ Marie-Thérèse Morand, institutrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les collaborateurs du Tribunal de Sierre

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Catherine PRAPLAN
mère de M. Christian Praplan, doyen du tribunal.

t
En souvenir de

_-

DENIS f» ^11 juin 2001 - 11 juin 2002 
 ̂
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Plus le temps passe
Plus tu nous manques
Tu vis maintenant dans la paix,
L'Amour et l'harmonie
C'est notre seule consolation

Le livre de la vie
Est le livre suprême
Qu'on ne peut ni fermer
Ni rouvrir à son choix
On voudrait revenir
A la page où l'on aime
Mais la page où l'on meurt
Est déjà sous nos doigts.

Ta famille qui t 'aime.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la paroisse
Saint-Sigismund à Saint-Maurice, aujourd'hui mardi
11 juin 2002, à 19 h 30.

t
S'est endormi après une
longue maladie, le lundi
10 juin 2002, dans sa 69e année

André
ROBERT ('
alias Pierre Bon-vilain

Font part de leur chagrin: ' : 'Son épouse:
Hélène Robert-Garin, à Sion;
Ses enfants:
Jacques Robert, à Sion;
Marie-Pascale Robert et son ami Philippe Zeender, à
Neuchâtel;
Yves et Christine Robert et leurs enfants, à Bourg-en-
Bresse;
Son beau-frère, sa belle-sœur et ses nièces:
Jean-Pierre et Drissia Garin et leurs enfants Marianne et
Emilie, à Monthey;
Anne-Marie, Michelle et Isabelle et leur famille, en France;
Ses cousins:
Guy Robert et sa famille, en France;
Annie Bouyer et sa famille, en France;
ainsi que sa nombreuse parenté en Suisse, en Corse, à Paris
et dans le sud de la France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mercredi 12 juin 2002, à 10 h 30.
André repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 11 juin 2002, de
18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs , pensez à l'Association valaisanne
des insuffisants rénaux, CCP 19-9389-6.
Adresse de la famille: rue du Parc 19, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Est décédée à la Providence à Montagnier

Madame

Anna MICHELLOD
1913

Font part de leur chagrin:
Tous ses parents, amis et connaissances d'Orsières et
d'ailleurs.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Orsières, le
mercredi 12 juin 2002, à 14 h 30.
Anna repose à la crypte d'Orsières où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur

Max IUNKER
1933

ont la tristesse de faire part de son décès survenu à l'hôpital
Saint-Amé à Saint-Maurice.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte
intimité de la famille.

Toute notre reconnaissance va à la direction, aux médecins
et au personnel soignant de l'hôpital Saint-Amé, pour leur
gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: Erwin Junker, route des Aunaires 31 B,

1870 Monthey.

t
La direction et le personnel de Provins Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MORANDI
collaborateur retraité dont il sera gardé un fidèle souvenir.
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¦¦ Amis de Valrando ,
le val d'Illiez vous propose
une marche à partir des
Crosets, champs de ski,
aux Portes-du-Soleil, lieu
qui a donné son nom au
complexe international
des douze stations d'hiver.
Une heure pour 300 m de
dénivellation au travers
d'alpages.

Dans un même décor,
nous atteignons en qua-
rante-cinq minutes les
Portes-de-1'Hiver, . point
culminant (2100 m). Finis
les efforts de montée. A
dix minutes, le lac Vert
nous invite à la baignade...
Eh! 6 degrés. Qui oserait?
Mais, plus bas, le lac de
Chésery permettra le dé-
ballage du pique-nique.

La Fontaine Blanche
et sa descente raide teste-
ront la capacité des bons
marcheurs. Plusieurs di-
zaines de ponts marqués
de noms de fleurs nous
conduisent à Morgins en
passant par l'Eau Rouge.

A l'arrivée, vous aurez
le loisir d'admirer le caril-
lon près de la chapelle.

Denis Mariétan

Prochaines
randonnées
Villars - col d'Encrène - La Barboleusaz
Randonnée pour marcheur très bien entraîné -
six heures de marche - le mercredi 19 juin avec
Henri Mévillot et Alfred Dattner.

Les Crosets - Portes-de-l'Hiver - Morgins
Randonnée pour marcheur entraîné - quatre
heures trente de marche - le samedi 22 juin
avec Norbert Marclay et Denis Mariétan.

Jaman - Le Folly - Les Pléiades
Haute route de la Riviera vaudoise (suite). Ran-
donnée pour marcheur très bien entraîné - six
heures de marche - le samedi 29 juin avec Ser-
ge Spicher et Monika Morard.
Important: à appeler avant chaque randon-
née: 0900 106 000 (français) ou 0900 55 60 30
(allemand) - code 19510. Le chef de course
vous donne toutes les informations nécessaires
sur le déroulement ou l'annulation de la ran-
donnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat
de Valrando au 027 327 35 80.
Internet: www.valrando.ch
e-mail: info@valrando.ch
Le programme 2002 est disponible à notre se-
crétariat.
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meteo
Prévisions personnalisées

Maxima les plus élevés et les plus Par téléphone
bas à Sion (depuis 1961 ).soura: Mét_oSuisse 0900 575 775 Fr.2.13/min (M-t._Nevvs)

Pas si mal que ça
DANS LE MONDE
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Le Valais se trouvera aujourd'hui et les prochains jours en marge des zones La journée de mercredi verra encore quelques
Lever 05.38 d'humidité circulant plus au nord. La journée s'annonce ainsi sèche et bien : passages nuageux défiler dans le ciel des Alpes
coucher 21.21 ensoleillée en Valais central ainsi que sur les Alpes valaisannes. Quelques bernoises principalement. A partir de jeudi et

voiles nuageux viendront tout juste perturber l'ardeur du soleil. Des Alpes ; jusqu'au week-end, les pressions remonteront au sol

B i  
savoyardes aux Alpes bernoises, les passages nuageux, surtout en début de comme en altitude et nous garantirons un temps sec
journée, alterneront avec des éclaircies sous une chaleur agréable. : et des températures estivales voisines de 30 degrés.

temps et températures aujourd'hui
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