
PROCHE-ORIENT
Bush désoriente
Les observateurs de la
politique proche-
orientale sont
désarçonnés par le
«ferme» soutien de
George Bush à Ariel
Sharon. Cette politique
n'a rien résolu et un
nouvel attentat a été
commis hier soir.

PAGE 11

VERCORIN
Médecine douce
au programme
La station anniviarde
innove en consacrant
toute la journée de
samedi à la médecine
naturelle. PAGE 15

VILLENEUVE
Les petits ruisseaux
font les grandes
catastrophes
Le Pissot, c'est ce
menu ruisseau qui, un
soir d'orage de 1995,
s'est déchaîné, cou-
pant l'autoroute N9.
La presse a visité hier
les ouvrages
pharaoniques érigés
pour contenir ses
débordements.

PAGE 16

¦ SPORT
Champéry accueille
les jeunes
Championnats du
monde juniors de
street-hockey,
championnats suisses
juniors de tennis, la
balle est à l'honneur
sous les Dents-du-Midi
en ce début d'été.

PAGE 2G

¦ HUMANITAIRE
Au secours
du Cambodge
Quatre étudiants de
l'E.H.L dont une
Valaisanne participent
à un projet d'école
hôtelière à Phnom
Penh. PAGE 36
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La France éliminée
sans panache

Le coq tricolore s'est empalé sur la défense danoise. Les tenants du titre
quittent le Mondial sans avoir marqué. Tous ne les regretteront pas.

La  
France quitte le Mondial sans avoir marqué le choix par trop conservateurs de Roger Lemerre, l'en-

moindre but, battue 2 à 0 par le Danemark traîneur tricolore, ont sans doute précipité cette élimi-
dans le match de la dernière chance. Le retour nation prématurée des champions du monde en titre,

tant attendu de Zinedine Zidane n'a rien résolu. Les PAGES 21, 22, 23 ET 24

FETE DES CINQ CONTINENTS

La planète
d'un autre œil
__¦ Pour la neuvième fois , Martigny
accueille vendredi et samedi la Fête des
cinq continents. Musique, folklore
- avec notamment le danseur sri lan- m
kais Zakir Hussein - gastronomie, ex- ÏÊi^^_.positions, stages didactiques, forums, feta
films: tout a été prévu pour dépayser
petits et grands et faire de cette mani-
festation une vraie fête de la diversité
planétaire, tamitar niam PAGES 2-3

——— PUBLICITÉ

SALE TEMPS POUR LES CHIENS

Deux pit-bulls
massacrés à Vétroz
WkWÊ Deux chiens ont été tués par balles, à Vétroz, alors
qu'ils se trouvaient dans leur cage. Un geste révoltant que
leurs propriétaires ne s'expliquent pas. Même si la race n'a
pas bonne presse par les temps qui courent, ces deux pit-
bulls étaient en effet inoffensifs. Et ils n'avaient jamais causé
de problème, confirme la police. PAGE 13

¦¦ Les chiens étaient aussi hier à l'ordre du jour du Grand
Conseil, qui a voté à l'unanimité l'entrée en matière sur la
modification de la loi renforçant leur surveillance. PAGE 14

http://www.lenouvelliste.ch


Une question
de confiance

PAGE 8

Par Bernard-Olivier Schneider

__¦ Ces dernières années, un peu
partout, entre autres aux Etats-Unis,
en Angleterre, en Allemagne, en Fran-
ce comme en Suisse, des gens que
l'on considérait comme «ordinaires»,
des jeunes comme des adultes, ont
soudain quitté les sentes de la raison
pour entrer dans l'univers flou de la
folie meurtrière. Ds ont massacré sans
pitié, déchaînant le feu de leurs armes
autour d'eux, quasiment à l'aveugle.
Puis, le plus souvent, ils se sont donné
la mort.

Cette multiplication de faits divers
d'autant plus inquiétants qu'ils étaient
totalement imprévisibles, inexplica-
bles et qu'ils restent inexpliqués, n'a
pas manqué d'atteindre les rivages du
débat que le Conseil national a consa-
cré hier à la réforme .Armée XXI».
Avec cette question centrale à la clé:
est-il tolérable, à l'aube du XXIe siècle
et à la lumière des délires «amokiens»
précités, de laisser les militaires suis-
ses «nouvelle formule» conserver arme
personnelle et munitions de guerre à
domicile?

A une confortable majorité nim-
bée d'une forte connotation de droite,
la Chambre du peuple - comme avant
elle les sénateurs - a refusé d'obliger
le milicien du futur à remettre son fu-
sil ou son pistolet à un arsenal entre
les périodes de service et de rayer les
cartouches de l'équipement de servi-
ce.

Doit-on s'en réjouir? La réponse
n'est pas simple. D'une part, tout ar-
me recèle un potentiel de menace évi-
dent. Mais envisage-t-on pour autant
de placer sous clé les couteaux de cui-
sine ou les rouleaux à pâte, ou de sou-
mettre à autorisation la vente de bat-
tes de baseball ou de chaînes de vélo?
Bien sûr que non !

Il faut donc, à quelque part, ac-
corder un certain capital de confiance
à chacun. En espérant que l'éducation
qu'il a reçue lui aura inculqué une
responsabilité personnelle et une éthi-
que suffisantes pour lui éviter de tuer
son prochain.

De plus, à bien y réfléchir, un Etat
qui permet et même remet à ses ci-
toyens une arme personnelle n'est pas
le moins digne de confiance: il indi-
que par là qu 'il les respecte.

Une décision bien étrange
¦ Il y a quelques
jours, au début
juin, le Conseil des
Etats, par 27 voix
contre 10, a décidé
de ne pas accorder
à la Confédération
la compétence de
poursuivre les ac-

tes de pédophilie commis via le réseau
internet et de laisser cette attribution
aux cantons. Motivation: éviter d'agir à
double et absence de moyens finan-
ciers.

Après les demandes instantes des
offices de protection de l'enfance et de
nombreuses organisations non gou-
vernementales d'intervenir d'urgence
dans ce domaine et après les injec-
tions financières massives pour
Expo.02 et Swiss (tant mieux pour
eux), quels piètres arguments!

Peut-être faut-il indiquer aux

dames et messieurs, députés fédéraux
qui représentent les cantons, que le
réseau internet est mondial, qu 'il ne
connaît pas de frontières et que son
utilisation par les réseaux pédophiles
est un constat quotidien et, hélas! uni-
versel. Faut-il leur expliquer la signifi-
cation du mot et le fait que les enfants
sont victimes et qu'il y a des victimes
chez nous aussi et pas seulement en
Asie du Sud-Est? Et que nous comp-
tons malheureusement un certain
nombre de pédophiles parmi nos con-
citoyens? Pas besoin d'être voyants ou
extralucides pour se rendre compte
d'une telle évidence.

Alors pourquoi une telle frilosité?
Pourquoi utiliser un argument aussi
spécieux que celui «d'éviter les dou-
blons», puisque justement l'on se
plaint de l'inaction et de l'impossibili-
té pour chaque police cantonale de
disposer des spécialistes à même de

traquer les pervers et de mettre sur
pied une unité spécialisée à cet effet.

L'argument économique ne tient
pas non plus: si la Confédération n'a
pas les moyens pour ce faire, com-
ment les cantons pourraient-ils en dis-
poser? Et pense-t-on vraiment efficace
d'avoir vingt-six méthodes pour com-
battre un tel déferlement d'images,
d'offres , de sollicitations et autres hor-
reurs dont les enfants sont les acteurs
malgré eux, en victimes des adultes les
plus malintentionnés.

Entendre les politiques dire qu'il
n'y a pas d'argent pour lutter contre la
pédophilie et que les cantons n'ont
qu'à se débrouiller, alors qu 'il est pa-
tent qu'ils ne le peuvent pas, ouvre
une large réflexion sur les motivations
des décisions prises par nos élus. In-
conscience ou impéritie? Espérons que
le Conseil national soit plus courageux
et plus avisé.

Jean Zermatten

Les cinq com
La planète sur un plateau, dans toute sa diversité: c'est ce que nous offrent

en cette fin de semaine, Martigny et sa 9e Fête des continents

D

écouverte,
échanges cultu-
rels, ouverture à
d'autres hori-
zons: la Fête des

cinq continents, 5e du nom,
déroulera son tapis rouge
vendredi et samedi à Marti-
gny. A deux jours de l'événe-
ment, rencontre avec Mads
Olesen, coordinateur de la
manifestation.

Retour
au cœur de la cité
- La Fête des cinq conti-
nents effectue son grand re-
tour au centre-ville. Peut-on
parler d'un nouveau départ?
- le dirai que chaque année
est l'occasion d'un' nouveau
départ, d'un défi à part entiè-
re. Revenir en ville, sur la
place du Manoir, nous per-
met de disposer d'un espace
plus vaste que la place Cen-
trale et ttès différent des Vor-
ziers. La proximité des écoles
primaires, des Caves du Ma-
noir, nous offre un grand
soutien logistique; les cafés
de la place sont impliqués et
soutiennent la fête, la média-
thèque et l'Ecole-Club Mi-
gros contribuent eux aussi à
sa réalisation.
- Quelles circonstances ont
dicté ce transfert du centre
de loisirs et culture au cœur
de Martigny?
- L'expérience des deux der-
nières années nous a montré
que le public suit le festival et
aime se laisser surprendre.
Cet aspect est très important
pour le comité d'organisa-
tion. Si nous revenons en vil-
le, c'est justement parce que
le festival a un esprit nomade
et parce que la place des
Ecoles est un lieu magnifique
qui invite à la créativité et qui
en plus facilite l'organisation:
moins de yent, moins de
structures à monter.
- L'année dernière, la fête
avait été fréquentée par
8000 à 10 000 visiteurs. Vous
espérez faire aussi bien en
2002...
- S'il fait beau, je pense en

effet qu'il y aura beaucoup
de monde à Martigny les 14
et 15 juin. Cela dit, l'impor-
tant n'est pas la quantité
mais la qualité de cette ren-
contre à la fois populaire, de
grande exigence artistique et
porteuse d'une sensibilité so-
ciale et humanitaire.
- Par rapport à l'édition
précédente, et à la lumière
de ces enseignements, quels
changements avez-vous ap-
porté au programme de
cette année?
- Participer à la création de
ces journées, c'est à la fois
rester fidèle à l'identité de la
manifestation et en même
temps surprendre le public.
L'espace que nous avons
aménagé propose un réel dé-
paysement. Les spectacles
d'Asie centrale, avec la Mon-
golie comme hôte d'honneur,
offrent ime découverte cultu-
relle exceptionnelle. Côté
animations, les amateurs de
danse seront particulière-
ment gâtés avec sept stages
d'initiation gratuits: flamen-
co, salsa, danse orientale, ka-
thak, capoièra... Pour la pre-
mière fois, un forum sur l'in-
tégration rejoint le festival.
Côté populaire, le fameux
souk a presque doublé de vo-
lume!
- La Fête des cinq conti-
nents, c'est surtout un lieu
d'échange et d'ouverture
entre différentes cultures,
un grand moment de con-
vivialité. C'est une formule
qui a porté ses fruits. J'ima-
gine qu'elle sera mainte-
nue...
- Effectivement. L'aspect in-
tégratif de ces journées est
très important. Le festival est
lié à la Journée des réfugiés.
Il permet aux communautés
étrangères et aux requérants
d'asile de tout le Valais d'y
apporter leur savoir-faire et
de prendre part à une mani-
festation interculturelle. Cela
grâce à la participation du
Centre Suisse-Immigrés, du
foyer Bernadette Carmen, de
l'espace d'animation du Bot-
za... Partager, se rencontrer,

Mads Olesen: «Je souhaite que ce festival évoque la beauté de
la différence et la force de notre unité.» ni

se découvrir est un besoin de
toute culture et de tout âge.
La gratuité de la fête cherche
à renforcer cet esprit-là. Pour
promouvoir la cohabitation
paisible entre peuples et ci-
toyens, il faut créer des cane-
fours, des moments de frater-
nité et de sympathie dans ce
monde de plus en plus stres-
sé et polarisé. Je souhaite que
ce festival évoque la beauté
de la différence et la force de
notre unité en tant qu'êtres
humains.
- Ce rendez-vous est orga-

tes. Finalement, les années
se suivent et se ressem-
blent...
- Vive la diversité, vive une
offre culturelle variée! L'an-
née passée, c'était la Fête de
la Bâtiaz, cette année c'est la
Fête des costumes... Je ne
vois pas de problème. Au
contraire, il y a largement as-
sez de place pour tout le
monde.
- Votre souhait à quelques
heures du coup d'envoi de
la manifestation?
- Du soleil, dans tous les

nisé le même week-end que sens dU terme...
la Fête cantonale des costu- Propos recueillis par
mes à Salvan/Les Marécot- Charles Méroz

A manger
et à boire
¦ La cuisine in-
dienne sera à l'hon-
neur vendredi à
partir de 18 h 30.
Le lendemain, en
collaboration avec
les communautés
étrangères de Chi-
ne, du Togo, du Sri
Lanka et de l'Algé-
rie, le Centre Suis-
se-Immigrés pren-
dra à sa charge la
préparation de
quelque 2000 repas
servis à midi et le
soir. Tout au long
de la journée, les
visiteurs auront le
choix entre taboulé
libanais, pitas alba-
naises, brochettes
exotiques et crêpes
bretonnes dans
l' espace enfants. Le
tout est placé sous
l'égide du foyer
Bernadette Carmen
à Martigny et du
Centre d'animation
du Botza à Vétroz,
épaulés par une
cinquantaine de re-
quérants d'asile.

Côté boissons, la
diversité est assu-
rée. Lisez plutôt:
café irlandais, gril-
lé, tchaï et autres,
buvette en trotti-
nette (!), cocktails
brésiliens, bières di-
verses et vins du
terroir. «L'an der-
nier, 4500 repas
avaient été servis.
Nous espérons faire
aussi bien ce week-
end et avons pris
toutes les disposi-
tions dans ce
sens», rassure
Mads Olesen. CM

Tous pourris?
¦ Voilà, le roi nègre a été bril-
lamment réélu, il a battu, à pla-
tes coumres, le vrai africain. Il
avait bien préparé le terrain: ca-
deau d'anniversaire à 25 000 dol-
lars par-ci, promesses et dons
par-là. La république bananière,
du foot , va continuer à montrer
l'exemple, sportif, à la jeunesse
du monde: chauvinisme ici, sif-
flement de l'hymne national là,
joueurs que l'on achète et vend
comme du bétail, matches tru-
qués, arbitres achetés, suppor-
ters fêlés et le finaliste autopro-
clamé d'être suspendu à l'évolu-
tion du bleu de la cuisse de Jupi-
ter-Zizou...

Ouf, plus que dix-huit jours
et ça sera terminé. Ça nous lais-
sera une semaine de répit avant
la reprise, en ligue «B», en pre-
mière ou pas du tout-

Par contte, sur les routes des
tours ça cyclistera à tours de bras

en se dopant à tout et à tout )
même à la cocaïne chez s
dentiste...

Et le CIO, belle Républiq
sportive elle aussi, avec Sait La
City qui s'est acheté ses je
d'hiver pour une dizaine de m
lions de dollars et, demain, on
nira bien par apprendre le p
payé par Turin pour avoir I
siens... Bernard Atting

Et un petit «PS» pour votre édi
cation: dans le journal israéli
Haaretz, la journaliste Ami
Hass dénonce: «A chaque étc
du ministère de l'Education p
lestinien, il y avait deux toilet
mais, pendant leur occupa ti
les soldats israéliens ont préft
faire leurs besoins sur le p la
cher, dans les tiroirs... Il y en
même un qui a réussi à déféqi
dans un photocopieur.» Pas u
sportifs ces militaires...
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Vendredi 14 juin

0*y 18 h: vernissage de l'expo «Les montagnes
unissent» (place du Manoir).
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18 h 30: buffet indien (place du Manoir).
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*_ *_ _ _ ¦  HK-e 11 n: sta9es d'initiation aux danses du mon-
BL' de (école primaire, Ecole-club Migros).

12 h: repas de midi. Ouverture du souk. Vil-
lage mondial. Le bazar des enfants sur la

I | V 13 h 30: bal tribal (Suisse) sur la grande scè-

13 h 30: ateliers enfants (espace et bazar
/ des enfants).

13 h 30: ouverture de l'espace parole. Con-
fia cert Nekroz. Ateliers antiracistes 14 h-15 h-
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14 h: danses du monde sur la petite scène.

^Hp̂  14 h: la lanterne magique, cinéma pour en-

_*_ 14 h 45: défilé de mode africaine Afriyelines

.es rituels des nomades seront dévoilés par les musiciens sud-marocains d'Ez-Zahar. an sbai Danse Kathak de Bénarès (Inde). meister .acot ... . ï m l'intéaration Table ronde or-
ganisée avec la commission d'intégration à

_ la salle communale, salle des vampires.
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MW m̂m* Abdykalykov (Kirghizistan) aux caves du Ma-

noir.

Maître mot de la fête, c'est la diversité qui donne à celle-ci toute sa saveur. ïï^
ne.

L a  
découverte culturelle Sur la place du Manoir, ses du monde. Samedi ma- ligion sont-ils des facteurs montagne, une exposition -j 7 n: QQ\̂  fj| m .-j-, |munqa Ivanga (Gabon)

constitue le f il rouge de vendredi soir, et durant toute tin, sept ateliers auront pour ou non d'intégration?, tel est en plein air intitulée Les aux caves du Manoirla Fête des cinq conti- la journée de samedi, les cadre l'école primaire et le thème du forum mis sur montagnes unissent présen- . -, . . i/nu i,n Monao i (Monaolie ) Musiauesnents, dont la préparation concerts se succéderont sur l'Ecole-Club Migros, puis, pied par la Commission tera une sélection de photo- . , ' , . ? ' . .¦¦ PT nânsps nps stpnnps sur a orancip scpnp?st prise en charge par un la petite et la grande scène, place aux démonstrations d'intégration de la ville de graphies du Fribourgeois 1 7 h . R • n • /<- '•
:omité d'organisation épau- des musiques des steppes sur la petite scène à partir de Martigny samedi à la salle Christoph Schûtz (vernissa- 17 h. Baratha Natiyam. Danses sacrées (Sn-
é par de nombreuses asso- avec Khukh Mongol aux 14 heures (renseignements des Vampires. ge sur la place du Manoir Lanka) sur la petite scène.
nations et pas moins de cent danses sacrées du Sri Lanka et inscriptions au Un autre espace de pa- vendredi à 18 heures). 18 h: repas du soir.
cinquante bénévoles», expli- avec Baratha Natiyam en 078 690 22 50). rôles, sous forme d'ateliers Enfin , pour les enfants, 18 h 30: Pannalal' s Puppets . Spectacle de
jue Mads Olesen. passant par les airs de la Le même lieu d'anima- «antiracistes», sera aménagé le programme prévoit toute marionnettes pour enfants sur la petite scè-

L'Asie centrale et la Méditenanée de Dona Bêla tion accueillera un défilé de dans le bus à impériale du une série d'ateliers de très- ne.
Mongolie en particulier se- ou encore les rythmes tradi- mode africaine, une presta- Centre de loisirs et culture ses africaines, de tatouages, 18 h 30: Elandir Irish music (le bus),
ont les hôtes d'honneur de tionnels de l'île de la Réu- tion de rap et de break-dan- en collaboration avec la Li- de création de marionnettes 19 h 30: Dona Bêla. Musiques de la Méditer-
:ette 9" édition à travers un nion distillés par le musicien ce, ainsi qu'un spectacle de gue contre le racisme (LI- et de confection d'animaux ranée (j talie/France) sur la grande scène,irogramme d'_rnimation ap- et poète Danyel Waro. Dans danses sacrées du Sri Lanka. CRA) et l'Office suisse d'ai- extraordinaires avec du ma- 20 h 30- Elandir (le bus)>elé à faire la part belle aux le souk voisin, l'artisanat et «La diversité est le maître de aux réfugiés (OSAR). tériel de récupération recy- . , _ , , . ' • t . rilanses et musiques de ces les produits du monde se- mot de la fête des cinq Con- Côté cinéma, les Caves clé, en collaboration avec le ' " ( '' q ,
.ontrées lointaines. «Trois ront en vedette dans les tinents. C'est elle qui donne du Manoir proposeront une Semestre de motivation Jeu- tuels des nomades sur la grande scène.
iourtes en provenance direc- quelque huitante stands toute sa saveur à la manifes- séance de la Lanterne magi- nesse (SMJ) . Comme l'an 22 h: Ensemble guitare et percussions. Pas-
e de Mongolie seront ares- dressés pour la circonstance, tation», souligne Mads Ole- que pour les enfants et abri- dernier, une zone sous for- ca* Reichler et Raphaël Pitteloud aux Caves
<ées au cœur du village, res- sen. teront deux projections à me de souk leur sera ex- du Manoir.
ituant l'ambiance des step- Une nouveauté cette l'enseigne des Films du Sud. pressément réservée. 22 h 30: Danyel Waro. La musique maloya
les», se réjouit le coordina- année: la mise sur pied de Espace de paroles Dans le cadre de l'An- (Ile de la Réunion) sur la grande scène,
eur de la manifestation. stages d'initiation aux dan- La culture, le travail et la re- née internationale de la Charles Méroz
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Wal Street: soutien...
BLOC-NOTES

¦ Wall Street a été soutenue par les valeurs de la
distribution, les opérateurs pariant que les dépenses
de consommation qui restent fortes soutiendront la
reprise économique. En revanche, les technologiques
sont restées à la traîne. Le Dow Jones a gagné
0,58% et le Nasdaq a reculé de 0,41%.
Wal-Mart (+3,62%, plus forte hausse du DJIA) a pro-
gressé après de bonnes statistiques de ventes heb-
domadaires. Le marché attend des ventes au détail
en hausse de 0,3% jeudi. Le Dow Jones est reparti à
la hausse après deux séances de baisse, l'ensemble
des secteurs (distribution, pharmaceutiques, techno-
logie, financières) étant orienté à la hausse. Le recul
d'Intel (-5%) a toutefois entraîné le Nasdaq à la
baisse.

DOW JONES
INDUSTRIAL

La meilleure tenue du marché actions et I attente
d'un Beige Book marquant un retournement positif
de la conjoncture dans l'industrie n'ont pas pesé sur
le marché obligataire (5 ans à 4,30%, —4 bp, 10 ans
à 5,02%, -5bp, 30 ans à 5,60%, -6 bp). On notera
que le 10 ans américain est passé nettement sous le
10 ans allemand (5,11%) alors que le spread était
nul il y a quelques séances.
L'euro est resté très soutenu contre dollar (0.9445
EUR/USD), tandis que le yen reculait légèrement à
124.78.
L'or (319.35 dollars l'once contre 323.15, la veille).
L'or reflue mais garde son statut de valeur refuge.
Les raisons structurelles de la hausse de l'once sont
encore valables. Seule une confirmation solide de re-
prise américaine validerait la récente baisse des
cours du métal jaune.
En Suisse:
Genentech a été condamnée à payer 300 millions de
dollars de dédommagement au centre de traitement
du cancer City of Hope. Roche possède une partici-
pation majorita ire dans Genentech.
Ascom a annoncé avoir reçu une offre d'achat du
groupe français Sagem concernant le «Buisness Unit
Electronic Transactions». Pour Ascom, bien entendu,
la perspective d'une vente aura un effet positif sur la
trésorerie. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais
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SMI 6267.5
SPI 4347.46
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CAC 40 4024.94
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Cl COM AG 37.02
Terra Trust I 18.59
Day Interactive 12.18
Escor P 8.40
Kuoni N 7.70
Saurer N 6.91
Ascom N 6.66
HPI Holding N 6.66
Centerpulse N 6.47
Geberit N 5.82
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.20 1.23
EUR Euro 3.37 3.42
USD Dollar US 1.84 1.87
GBP Livre Sterling 3.94 4.08
JPY Yen 0.05 0.06

MARCHÉ OBLIGATAIRE
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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Blue Chips
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ABB Ltd n 13.65
Adeccc n 93.6
Bâloise n 122.5
Ciba SC n 121.75
Cariant n 36. .
CS Group n 54.05
Givaudan n 619
Holcim p 370
Julius Bar Hold p 433.5
Kudelski p 66.55
Lonza Group n 117.5
Nestlé n 371
Novartis n 63.5
Rentenanstalt n 487
Richemont p 37.5
Roche BJ 120.25
Serono p -B- 1171
Sulzer n 348
Surveillance n 495
Swatch Group n 30.2
Swatch Group p 144
Swiss Ren 153.25
Swisscom n 434
Syngenta n 97.8
UBS AG n 78.3
Unaxis Holding n 181.75
Zurich F.S. n 332

Nouveau marché
10.6

Actelion n 64
BioMarin Pharma 8.5
Crealogix n 38.15
Day Interactive n 5.5
e-centives n 0,72
EMTS Tech, p 40
Jomed p 40.75
4M Tech, n 16.55
Modex Thera. n 3.37
Oridion Systems n 6.7
Pragmatica p 4.52
SHLTelemed.n 21.3
Swissfirst p 171.5
Swissquote n 24.35
Think Tools p 32.7

11.6
13.85
97.1
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96.9
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34.75
41.7

16.55
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6.7
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172.5
24.5
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Small and mid caps
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Affichage n 674
Agie Charmilles n 92.95
Ascom n 10 12
Bachemn-B- 102
Barry Callebaut n. 172
BB Biotech p 72.55
BCVs p 270
Beiimo Hold. n 555
Bobst Group n 54
Bossard Hold. p 42.25
Bûcher Holding p 1320
Card Guard n 19.6
Centerpulse n* 239.5
Converium n 86.5
Crelnvest p 373
Crossair n 48.75
Disetronic n 850
Distefora Hold p 0.35
Edipresse p 595
Elma Electro. n 155
EMS Chemiep 6315
Fischer n 320
Forbo n 538
Galenica n -A- 308
Galenica n-B- 1490
Geberit n 420.5
Hero p 181
Jelmoli p 1415
Kaba Holding n 349
Kuoni n 441
Lindt n 10000
Logitech n 75
Michelin p 595
Micronas n 43.5
Môvenpick p 550
OZ Holding p 124
Pargesa Holding p 3323
Pharma Vision p 156
Phonak Hold n 27.1
PubliGroupe n 375
REG Real Est. n 88.25
Rieter n 370
Roche p 166.75
Sarna n 1599
Saurer n 39.75
Schindler n 3120
SIG Holding n 203
Sika SA p 430
Synthes-Stratec n 985
Unigestion 103
Von Roll p 3.5
Walter Meier Hld 1795
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PARIS (Euro)
Accor SA 42.3
AGF 49.77
Alcatel 10.88
Altran Techn. 47.69
Axa 19.58
BNP-Paribas 56.6
Carrefour 53.2
Danone 142
Eads 16.92
Euronext 21.6
Havas 7.2
Hermès Int'l SA 170
Lafarge SA 103.3
L'Oréal 76.5
LVMH 53
Orange SA 5.61
Pinault Print. Red. 126
Saint-Gobain 183.2
Sanofi Synthelabo 58.7
Stmicroelectronic 25.08
Suez-Lyon. Eaux 28.6
Téléverbier SA 25.2
Total Fina Elf 156.7
Vivendi Universal 30.15

258.95
115.77
132.93
151.81
184.52
212.86
95.19

139.77
165.19
99.05
88.74
10810

157.05
148.35

11.04 3M Company 126 125.48

46.44 Abbot 45.67 38.3
19.99 Aetna inc. 49.08 50
57.35 Alcan 36.92 36.74
55.15 Alcoa 31.95 31.38
143.2 Am Int'l grp 64.6 63
17.01 Amexco 39.63 38.73
21.48 AMR corp 20.6 20.52
7.31 Anheuser-Bush 51.5 51.8

'72.6 AOL Time W. 16.05 15.85
,05 Apple Computer 21.48 20.46
79 Applera Cèlera 13.14 12.07

54-45 AT&T corp. 10.91 10.39
r™ Avon Products 55.28 54.5

84 3 Bank America 71.13 70.71
.. j . Bank ofN.Y. 34.01 33.25

252  Bank One corp 39.95 39.41

2899 Barrick Gold 19.82 20.24
'
25 Baxter 51.4 48.82

160 7 Black & Decker 47.76 46.87

31.37 Boeing 42.92 42.5
Bristol-Myers 26.9 26
Burlington North. 29.04 28.78

LONDRES (f STG) Caterpi"ar 50 53 49 55
ChevronTexaco 86.35 86.4

Astrazeneca Pic 2925 2895 cisc0 ,547 ,49g
BP P |C 555 - 5 56° Citigroup 41.7 " 4071
British Telecom Pic 268.25 279 Co_.

.Co|a 3 „
Cable & Wireless Pic 200 201.25 r . . „ .- _ , .
Celltech Group 642.5 629 
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Cgnu PIc 580 585 %™* ,' _ 39

Diageo PIc 857.5 867 CSX 34'98 34'58

GlaxosmithklinePIc 1410 1361 Daimlerchrysler 46.7 47.3

Hsbc Holding Pic 823 821 Dow Chemical 32.65 32.27

Impérial Chemical 308.5 310 Dow Jones co. 53.81 53.12

Invensys PIc 105 103.25 Du Pont 44.63 43.56

Lloyds TSB 708 707 Eastman Kodak 31.24 30.6
Rexam PIc 458.5 455 EMC corp 7.22 6.98
Rio Tinto Pic 1330 1351 Exxon Mobil 39.13 39.03
Rolls Royce 185.75 18575 FedEx corp 55.45 56
Royal Bkof Scotland 1965 1949 Fluor 36.6 35.73
Sage group Pic 166 170 Foot Locker 15.9 15.55
Sainsbury (J.) Pic 367.75 375 Ford 16.79 17.26
Vodafone Group Pic 97 99.5 Genentech 34.4 31.55

General Dyna. 99.89 100.6
General Electric 29.95 29.4

AMSTERDAM General Mills 44.09 43.72
fEi •_ -«-. General Motors 58.94 57.99

Gillette 35.41 35.4E
ABN Amro NV 19.13 19.42 Goldman Sachs 74.74 72.1
Aegon NV 20.91 21.23 Good 2, 202-

TJT m 
...... »•_! Halliburt°"' 17-08 ,6-4S

n ,  M» ' o 
2 ' Heinz H.J. 40.56 41.44

Bolswessanen NV 8.92 8.88 „ , „ . . ,_ _ „  ,.,.
Fortis Bank 22.55 22.9 Hewl--Pa*a fd 18 29 18*35

ING Groep NV 25.9 26.57 Home Depot 39.95 39.82

KPN NV 4.42 4.48 Hcne
*'wel1 36J6 3M

Qiagen NV 15.3 14.95 Humana inc. 15.49 16.65

Philips Electr. NV 29.05 30.27 IBM '76*8 75*49

Reed Elsevier 14.27 14.32 ln tel 21 * 07 20.27
Royal Dutch Petrol. 56.05 57 Inter. Paper 43.33 43.01
TPG NV 21.5 21.43 ITT Indus. 68.03 68
Unilever NV 68.65 69.15 Johns. 8c Johns. 59 57.49
Vedior NV 15.02 15.03 JP Morgan Chase 33.88 32.93

Kellog 35.11 34.91
Kraft Foods 42.1 43.58

FRANCFORT Kimberly-Clark 64.55 63.97

(Euro . King Pharma 25.88 24.3
* ' Lilly (Eli) 61.31 59.75
Adidas-Salomon AG 84.4 85.5 McGraw-Hill 60.63 60.07
Allianz AG 224.5 227 Merck 543 5, 88
Aven tis 70 70 Merrill Lynch 39.72 38.73
BASFAG 46.7 46.4 „. „. i . .n ,- -. ,-, -„ „ „,, . . . ... ,_ . MettlerToledo 39.05 37.8
Bay.Hypo&Vereinsbk 35.4 35.4 ... ,.
Ba erAG 33.4 33.8 Microsoft corp 5.8 5 .

BMWAG 44.4 45 . MOtC,ola ,5'25 R47

Commerzbank AG 17.45 17.45 PePsiCo 5U 50-92

Daimlerchrysler AG 49.4 50.1 pf lzer 35*35 34-12

Degussa AG 36 36.05 Pharmacia corp 39.57 39.34

Deutsche Bank AG 71.8 72.75 Philip Morris 55.8 56.29
Deutsche Post 14.8 14.85 Phillips Petr. 55.84 55.53
Deutsche Telekom 10.26 10.74 Procter&Gam. 89.2 89
Dresdner Bank AG 51.13 51.16 Sara Lee 20.78 20.51
E.on AG 55.7 56 SBC Comm. 33.15 32.13
Epcos AG 37.88 38.8 Schlumberger 48.25 46.87
Kugelfischer AG 12 12.05 Sears Roebuck 58 57
LindeAG. 52 53.1 SPX --_ 1234 120
Ma n AG 22 -8 22 -7 Texas Instr. 25.77 24.95
Métro AG 34.5 34.2 UAL ,,„ . ) ] 3_
Mûnchner Rûckver. 239.5 239
SAPAG 112.3 113 ,, ,.'., . _ n -- _,.
... ,. ,, _ ... United Tech. 69 68.72Schenng AG . 61.9 61.2 „ , „,.
Siemens AG 63.5 63.7 Verizon Comm. 41.68 40.53

Thyssen-Krupp AG 17.11 17.25 Viacom -b- 49.65 48.9

VW 546 54 8 Wal-Mart St. 56.4 56.45
Walt Disney 21.98 21.58
Waste Manag. 28.36 28.2

TV-ICVr. (Vnnl Weyerhaeuser 64.51 63.1IUK.YU (Yenj Xerox 832 786
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b Akzo Nobel NV 46.66
32566 Ahold NV 22.85
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89.62 ING Groep NV 25.9
11180 KPN NV 4.42
98.86 Qiagen NV 15.3
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- 06 Reed Elsevier 14.27

Royal Dutch Petrol. 56.05
TPG NV 21.5
Unilever NV 68.65
Vedior NV 15.02

149.9
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614.24

5716
175.83
672.08
185.5
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172.87
63.45
87.93

174.42
190.5
85.75
81.94

Casio Computer 644
Daiwa Sec. 880
Fujitsu Ltd 885
Hitachi 860
Honda 5300
Kamigumi 502
Marui 1672
Mitsub. Tokyo 965000
Nec 901
Olympus 1801
Sankyo 1816
Sanyo 574
Sharp 1560
Sony 6800
TDK 6460
Thoshiba 506

116 10.6 11.6

42.55
48.8

11.04
46.44
19.99
57.35
55.15
143.2
17.01
21.48

7.31
172.6
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914
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.... Ericsson Im 19.5 18.4

977000 Nokia OYJ 13.31 13.69
g-7 Norsk Hydro asa 378.5 389

1800 Vestas Wind Syst. 237 235

1826 Novo Nordisk -b- 239.5 239

535 Telecom Italia 8.123 8.42
1558 Eni 15.56 15.91
6770 Bipop - Cadre 1.573 1.615
6440 ItalgasSta 10.777 10.94

509 Telefonica 9.87 10.1

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.7S
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1451.43
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1705.6
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1605.32
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 109534
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 115.79
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.21
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 136.26
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 80.71
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6828
UBS (Lux) EF-USA USD 74.53
UBSlOOIndex-FundCHF 3928.32

BEC
BEC Swissfund CHF
BEC Thema Fd Divert. C USD
BEC Thema Fd Divert. D USD
BEC Universal Europe C EUR
BEC Universal Europe D EUR

Divers
Pictet Biotech Fund USD 141.22
Lombard Immunology Fund CHF 376.3

327.64
69.02
69.02

285.3633
275.8321
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La meunerie suisse se concentre !"¦¦
Les moulins de Sion, propriété du groupe Minoteries,

se trouvent à un tournant. Nouvelle orientation à l'étude

On  

est très attaché
aux moulins de
Sion «, déclare Mi-
chel Amoudruz,
président du con-

seil d'administration du grou-
pe Minoteries, actionnaire
principal. «C'est pour cette rai-
son, que suite à une récente ac-
quisition en Suisse alémani-
que, nous sommes préoccupés
par l 'évolution des moulins de
Sion.» Les moulins de Sion
produisent 6000 tonnes de blé
panifiable par an, soit environ
1% de la production suisse,
pour un chiffre d'affaires de
7 millions de francs. Mais sur-
tout , les moulins de Sion font
partie du groupe Minoterie,
leader suisse avec 25% du
marché. «En 1982, les moulins
de Sion étaient les plus moder-
nes d'Europe, les premiers à
être entièrement informatisés» ,
indique le président. Aujour-
d'hui, les installations infor-
matiques ont un peu vieilli.
«Nous voudrions développer à
Sion toute la production des
farines spéciales, c'est-à-dire
tout le bio, le pain de seigle.
Nous laisserions ainsi les mou-
lins de Granges-Marnand et de
l'est de la Suisse produire les
grandes quantité de farines.»

Grâce à cette stratégie, les.
moulins de Sion pourraient se
concentrer sur des produits de
niche à fortes marges et à prix
élevés, assurant ainsi l'avenir
des quinze places de travail
actuel. Cette mutation va un-

ies moulins de Sion occupent une quinzaine de personnes. s bittei

pliquer de gros investisse- de production en Valais, c'est-
ments. «J 'espère encore qu 'il y à-dire avec les moulins Augs-
ait un regroupement des forces burger de Naters, ce qui génére-

Les moulins pour un chiffre d'affaires de 140
dans notre Davs millions et une production de
_ „ . .. r . „ 120 000 tonnes de ble panifia-

II existe en Suisse 92 mou- ,, _,. ,. _
-., ,, ,. i .... ble repartis entre ses moulins delins. 50 d entre eux, les petits, _ r ,, . _ •- ,• .

représentent globalement 3% î̂^t ,' ^T',?
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de la production nationale. Les Goldach et de R'ckenbach. Il oc-

moulins de Sion regroupe ac- cuPe une P0Sltl0n de leader
¦ é . '\\tni~ T C 0/_ i-l • ¦ m^i'i'nA ri II_«I"A -ut i

tuellement 15 personnes pour avec "/o au marcne sulsse* au

un chiffres d'affaires de 7 mil- coude à coude avec Swissmills,
lions et une production de 6000 les moulins de la Coop à Zurich
tonnes, soit 1 % de la produc- qui détiennent également 25%
tion nationale. Le groupe Mino- du marché,
teries emploie 160 personnes PV

M. Michel Amoudruz

rait une nouvelle dynamique et
serait prof itable pour l'ensem-
ble de la clientèle valaisanne
qui pourrait ainsi bénéficier
d'une économie de coûts.»

Il faut encore savoir que
les moulins de Sion reçoivent

par camion tout le blé qui est
moulu en Valais. Les coûts de
transports sont donc très éle-
vés, d'où cette mutation dans
la stratégie des moulins de
Sion. «La meunerie suisse n'a
d'avenir que si elle se concen-
tre. Il faut une taille suffisante
pour résister à la concurrence,
notamment européenne», ana-
lyse Michel Amoudruz en
commentant le rachat par son
groupe des moulins Eberle à
Goldach, en Thurgovie.

Les grands axes de l'activi-
té du groupe Minoteries se dé-
veloppent autour de la pro-
duction de farines de marque.
Dans le marché des aliments
pour animaux, le groupe avec
Biomill, n'est pas seulement le
plus grand producteur suisse
d'aliments secs pour chiens et
chats, mais aussi le seul expor-
tateur indigène de ces pro-
duits.

Pascal Vuistiner

Pas de détente
des taux
Malgré deux fortes détentes
monétaires initiées par la Ban-
que Nationale Suisse (BNS) en
quelques mois, les taux hypo-
thécaires n'ont pas diminué.
Et aucune baisse n'est à at-
tendre, malgré les appels du
pied de la Société suisse des
propriétaires fonciers (SSPF).
La BNS a ouvert les vannes
monétaires d'un demi-point le
7 décembre et à nouveau d'un
demi-point le 2 mai, portant
la marge de fluctuation du Li-
bor à trois mois à 0,75% -
1,75%. Cette dernière était
donc de 1,75%-2,75% au
début de décembre dernier.

ASSURANCE MALADIE

La Chrétienne sociale suisse (CSS)
numéro un en Valais
¦ La Chrétienne sociale suisse
(CCS) est le numéro un en Va-
lais, avec 75 000 assurés LAMal,
devant le Groupe mutuel.

La CSS, deuxième assureur
suisse avec 1,2 million d'assurés
boucle l'exercice 2001 avec un
bénéfice global de 12,4 millions
de francs. Dans le domaine de la
LAMal, la CSS a enregistré un
déficit de 7,6 millions de francs
alors que dans le domaine de
l'assurance complémentaire, elle
a réalisé, un bénéfice de 20 mil-
lions.

Les réserves LAMal s'élèvent
à 14,5% fin 2001, légèrement en
dessous de la barre légale fixée
par la Confédération. En 2000,
les réserves de la CSS étaient de

15,3%. Intéressons-nous aux
chiffres des autres caisses-mala-
die. Helsana, numéro un en
Suisse, a annoncé pour 2001
une perte de 386 millions de
francs , après un bénéfice de 25
millions.

Pire, les réserves d'Helsana
ont fondu à 7%, bien en dessous
du minimum de 15% prescrit
par la loi et de 21% affichés un
an plus tôt.

Situation à
la Mutuelle
Pour le Groupe mutuel basé à
Martigny, premier assureur ro-
mand et quatrième suisse, les
pertes LAMal se montent à 31,4
millions de francs. En 2000, ce
déficit se montait à 5 millions

de francs. Par contre, les autres
activités du Groupe mutuel
permettent d'équilibrer les
comptes. Les réserves subissent
une légère réduction passant
de 20,54% en 2000 à 19,51% en
2001.

Pour parvenir à stabiliser
l'évolution des coûts à la haus-
se, il faut, dit la CSS, intégrer
de nouvelles incitations à éco-
nomiser dans la loi sur l'assu-
rance maladie.

C'est la raison pour laquel-
le la CSS continue de prôner la
révision permanente de la LA-
Mal qui devrait permettre aux
assureurs maladie d'influencer
constamment la qualité et les
coûts des soins médicaux.

Pascal vuistiner

Top-500 des entreprises
Nestlé conforte sa position de leader.

N

estlé est toujours la plus
grosse entreprise de
Suisse. Le géant veveysan

de l'alimentaire a encore con-
forté sa position dans le classe-
ment des cinq cents plus gran-
des entreprises établies par la
HandelsZeitung.

Glencore , le groupe zougois
actif dans le négoce de matières
premières, conserve sa deuxiè-
me place, en dépit d'un recul
de ses ventes.

Le distributeur , allemand
mais basé à Zoug, Métro figure
également comme l'an passé en
troisième position.

Peu de
changements
Seul changement dans le pal-
marès des dix plus grandes en-
treprises, Cargill International
remplace au 9e rang le défunt
Swissair Group, selon le classe-
ment de la HandelsZeitung à
paraître aujourd'hui.

Nesdé détient le titre de
leader à plusieurs égards: plus
gros chiffre d'affaires, plus
gros bénéfice et plus gros em-
ployeur. Avec des ventes de
84,7 milliards de francs , le
géant veveysan distance d'ail-
leurs largement Glencore (75,2

milliards) et Métro (74,7 mil-
liards).

Le trio se détache en outre
sensiblement du reste du pelo-
ton. ABB, en quatrième posi-
tion, est loin derrière avec ses
40,1 milliards de francs de
chiffre d'affaires. Suivent en-
suite Novartis avec 32 mil-
liards, Roche (29,2), Adecco
(27,2), Migros (20,2), Cargill
(14,6) et Swisscom en 10e po-
sition (14,2).

Nombreuses
entreprises milliardaires
Le nombre d'entreprises dont

le chiffre d'affaires dépasse le
milliard de francs s'élève dé-
sormais à 131, contre 125 lors
du précédent classement. Elec-
tricité de Laufenbourg, COS,
Jelmoli, Wella, Rehau, Indus-
trieholding Cham et Ruag ont
pour la première fois franchi le
cap du milliard. Par contre, le
groupe de boissons Feldsch-
lôsschen repasse sous cette
barre.

Au total, 225 entreprises
ont réussi à améliorer leur chif-
fre d'affaires. Une centaine en-
viron ont vu leurs ventes ré-
gresser.

ATS
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Hausse des faillites
¦ Les faillites ont augmente en
Suisse sur les cinq premiers
mois de l'année, tant du côté
des sociétés que des particuliers.
De même, la création d'entre-
prises s'essouffle.

La tendance négative s'est
accentuée en mai. Privés et en-
treprises confondus, 799 décla-
rations de faillites ont été pu-
bliées le mois dernier dans la
Feuille officielle suisse du com-
merce (FOSC), soit 22,2% de
plus que l'an dernier à pareille
époque.

Du 1er janvier à fin mai
2002, 3595 cas ont été recensés,
soit 4,5% de plus que sur les
cinq premiers mois de 2001, in-
diquait hier l'Union suisse Cre-
ditreform dans ses dernières
statistiques. Dans le détail, 359
sociétés ont annoncé le mois
dernier qu'elles mettaient la clé

sous le paillasson, soit 19% en-
viron de plus qu'en mai 2001.
Sur cinq mois, 1640 procédures
ont été engagées, en hausse de ¦
9,1% par rapport à l'an passé à
la même époque. Cette tendan-
ce négative devrait se poursui-
vre les prochains mois, indique
Creditreform. Du côté des par-
ticuliers, la FOSC a enregistré
en mai 440 ouvertures de failli-
tes, en augmentation de 25%
par rapport à mai 2001. Depuis
le début de l'année, leur nom-
bre se monte à 1955, en légère
hausse de 0,9%.

L'écart entre les différentes
régions ressort nettement.
L'augmentation des faillites de
sociétés dans la région de Zu-
rich est particulièrement frap-
pante: sur les cinq premiers
mois, les annonces ont bondi
de 34,6% à 284 cas. ATS ¦

J&©jfr voyage
Changez votre argent à bon compte

à la BANQUEMIGROS
Lorsque vous partez en vacances,
prenez un peu d'argent de poche
en monnaie locale et selon votre
destination, emportez des Traveller /TT^
chèques, votre carte ec/Maestro ou «B»̂
carte de crédit afin de retirer de l ï zÇ ù
l'argent ou de payer sans argent / f
liquide en Suisse comme à l'étranger. ,____!)

BANQUEMIGROS¦•¦."¦¦¦¦ ."¦¦¦¦ ."¦¦¦¦¦ ."¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Av. de France 10, 1951 SION
Tél. 027 328 16 16 - Fax 027 328 16 17

www.banquemigros.ch

I ZURICH
Publicitas innove
Avec www.mypublicitas.ch,
Publicitas S.A., leader dans le
domaine de la transmission de
publicité destinée à paraître
dans la presse et sur internet,
lance sur le marché une nou-
velle solution de services com-
plets très conviviale. Cette
prestation s'adresse principa-
lement aux grands clients ac-
tifs dans le domaine de l'em-
ploi et de l'immobilier.

EUROCENTRE
Migros déménage
Eurocentres, les écoles de lan-
gues de Migros, déplacent
leur administration centrale de
Zurich à Londres. Cette mesu-
re répond à un souci d'effica-
cité et doit permettre à l'orga-
nisation d'atteindre l'équilibre
financier.
Plus de 60% de l'activité com-
merciale d'Eurocentres est
réalisée en Grande-Bretagne.
Le conseil de fondation a esti-
mé judicieux dans ces condi-
tions de rapprocher la gestion
de l'entreprise des écoles bri-
tanniques, a annoncé hier l'or-
ganisation dans un communi-
qué.

PARIS
Parfumeries en vrac
Le groupe français Marion-
naud Parfumeries va acquérir
en Espagne quarante-trois
parfumeries de l'enseigne
Conrado Martin. Le numéro
un européen de la distribution
de parfums en nombre de
boutiques détient désormais
plus de 1000 points de vente
dans douze pays.
Les quarante-trois parfumeries
espagnoles, qui réalisent un
chiffre d'affaires de 24,5 mil-
lions d'euros, sont implantées
essentiellement dans la région
madrilène, a annoncé hier le
groupe français.

http://www.mypublicitas.ch
http://www.banquemigros.ch
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le kg
Bananes Dole ou
Max Havelaar (sauf
Max Havelaar bio),
Costa Rica/Equateur

7

Restaurants Coop Œufs Produits surgelés -Mm.l.ll.l-l

1 chocolat chaud et c9n <*"fs ™*™& ._ _>40
1 portion de fraises jEWeCT 5?° a^ol .mportes 2*0 L.

Pour les petits creux: 1 café Coop, IHIil Pommes frites Coop n 7ft Toi!tîsJe ĉereales Nestle
1 thé, 1 infusion, lovomaltine ou _ -  H._i_„a_0 1 kg A70T O. en lot de,2 ll

1 chocolat chaud et c7n Ï,̂ M *S!SÎ -um 240 mnhhVM p.ex. cereales Nesquik fiInnrtinn rin fr-.ic.c fVftiT 5-Z0 3U SOI importes &20 La ¦TOWTl 2 X 375 g &%G D
Emince de poulet g\ nncoop XMNS SJru

Le meilleur du lait! Boucherie/Charcuterie Snacks sucrés et salés
Demi-crème UHT -go Emincé de poulet Coop, l_HlliiltH_l
le P°tde 1-8dl ^  ̂ la France/Allemagne 1Q50 Produit de boulangerie Noix Suprême, Extra Crémeux
Demi-crème UHT «en !fĴ  -Z6îS0 '**' r n* *.- /» ou Délice au coco *%<
^S

dl 
 ̂ 1,b0 Blancs de poulet, assaisonnés, ?00T JWff 190 de Lindt Excellence 4,60 3;

Demi-crème UHT __ .«_- Italian Style, France/ *s*w tif\ — _Mflk{.!iMDemi crème UHT 
g 95 Allemagne, le kg _24^T 17?° Pain Sovipan bio WCTlTr i

^̂  ^— v.anHa -il,c P,ie«-,c Pnnn Coop Naturapian Oon Plaques de chocolat Coop c|Gorgonzola, Italie Viande des Grisons Coop 400 g J2secr 2*u au lait ou aux noisettes J  ̂ 5.
la portion préemballée *>7K en tranches C95 _____ __ -_nTtTf!_i 
de 220 g 3*55 2/5 J»™ / ^̂  *¦ 

gil 
HT!

Gruvère mi salé _-pT-liirX^ Mont Choco ou 
*^j

préemballé, les 100 g  ̂I.
60 Saucisses de veau à rôtir « 60 

FalteS"en Provision! Chocolune Kambly B_60 /,

* Gruvère mi-salé bio de Saint-Gall Bell J5VKT O- Huile d'olive extra-vieree Bertolli Mini-Mars, Mim-Milky Way

Poisson
Produits convenience * Filets de ti

Gruvère mi salé *_-^ -?i__l_H Mont Choco ou *m
préemballé, les 100 g 2  ̂ I. 60 Saucisses de veau à rôtir « 60 

FalteS"en Provision! Chocolune Kambly A60 /,

Gruyère mi-salé bio de Saint-Gall Bell J5VKT O. Huile d'olive extra-vierge Bertolli Mini-Mars, Mmi-Milky Way
Coop Naturapian -oc Gentile ou Robusto IIQO !! "" C_WY ^préemballé, les 100 g __£!> I?5 1 litre &SO 11?° _____ ^° °

PoiSSOn Huile d'olive Bertolli Classico OQn 
To"sJe_ P.ri"gles

1O-90* O en boîte de 200 g «3
Produits COnvenience * Filets de truite fumés Môvenpick „ __ -, _ c •* » V? — à partir de 2, la boîte J3*80 O.

* Mah Moo r„„„ ... nnnin* Poisson d'élevage, Cocktai1 de fru,ts Mond«l-ir O10* Mah-Mee Coop au poulet «Q origine: Irlande/Danemark ««5 5__i *** *-'
JJPJL ^̂  ^— 130 g env., les 100 g J5_5€f O. Pâte à tartiner Hasella ^25 Pour nos amis les Chats¦ ¦'¦Ta l~__ * Suprêmes de truite fumés Môvenpick, 400 g -3jZ5 ^' ¦TFlTîTïTîBRaviolis bio poisson d'élevage, * Pâte à tartiner aux noisettes ^x_________l

Coop Naturapian EQ5 origine: Balkans «ce Max Havelaar O20 Tous les Kitekat m i
légumes/à la ricotta -9s20 O. 130 g env, les 100 g 5SS •*• 400 g At2(f O. en barquettes .5*60 Ht*
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_M_B_HPB_M_^ _̂____H_B_B_f «Galerie du Vin»: www.coop.ch '_¦_¦_¦_¦_¦_¦¦_¦_¦_¦

M_!_P''_ ŷWPPW _̂l __HÎT_TTT_P^WP^PW _̂IHygiène corporelle Ĵ-irîiftnii.i.i.k» H_£J__I_____UI____.

puui v.iit. v t.uA iiuniiauA _ .11 i, ——————— 1OH0les Brekkies *_ _ _ ?n pour cheveux _»on o.b. normal J5ï80 I,..-.
chet rigide 7*70 Or" secs ou Fresh 9*90 0.3U ¦__Ll'l-ll..l .. l . . .U-_ 

les Kitekat CfiO _____I_______*_{__0__ * Tampax Compak __ QO Sur l'assortiment de sous-vêtements
chet rigide 8*40 Dr __¦________¦___¦ regular ou super JJ*90 51. et la lingerie Coop Naturaline,
IÏÏPI Shampooing Fructis »lilUi. l„|,|,|,IJ femme, Kids et Babies ~on*-™ pour cheveux normaux 2 en 1, _-_TTiTrii mi t lira «iOQO p.ex. slip femme J.90 O.

Après-shampooing Elsève nh <!lm-r «̂  1390 Fleurs et plantes
ColorVive,Nutri-Céramide A7c 

0D - bUper  ̂
IW

" „
SSonS ou Regenium,200 ml 5*95 4/° Tous les protège-slips Alldays Tournesol nain de culture suisse

--^̂  
¦LjwL iJ. fWM et serviettes hygiéniques Always en pot de 14 cm de 0 4 90I MW . MTIIri IIIIB en paquet /»QQ la plante ià.90 **¦

¦Cola .«/» Mousse Extra Volume 
 ̂ AQC économique 9*90 D. Bégonia elatior de culture suisse

ic ou light JSï90 il?0 Fruct's gyle XèrSG U. en pot de 13 cm de 0, plusieurs
ïïmm ' _r-yi*w»lTTfl _ . .  . . . coloris au choix cU™ 7 C 1  « Tout beau, tout propre! ia plante JA& O."»._ _ „ _„ Gel extra Strong #> ne ______—«_.___
-C Jft  ̂ 6.60 Jnictis Style 13-*9<r 9.95 -Mil. H El

E3a 1-îRO T f̂ùîSs.™. so^c. de fraîcheur a_o 15.90 Pour le ménage
Kronenbourg 2*80 13.80 

SS« 
S 

JMff 10.20 *B_i___ l Lot de 3 boîtes

°00P _«r 2.10
Shampooing ultra mild _¦_¦¦¦.\mmm — ———— ¦¦-¦¦'______
pour enfants -W1HHITB Piles Duracell

Vins de la semaine à l'abricot ou à la camomille Q Ariel liquide ou --on P««s AA MN 1500LR6
vins ae ia semaine 3 x 2 5 0 mi j^̂  y.- coior KombM.qu.de* J23*a 14.90 Rapporter au pomt de vente
donnay California es p.les et accus uses.
ind Hill» -,Qft _. Leur ehm.nation est compr.se -«QQ

j»-*r 7.90 
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met Sauvignon MI'I.l.lJI 1 M 11 Couverture d'été Coop Naturaline,
Mien »ï iTi Irllll I llhM -100% coton bio,
aine Boyar«Bin 323» £90 Tampax regular 1/190 plusieurs coloris au choix on 

JB*90 D. ou super JJ.90 1*1. 150 x 200 cm J59 "̂ o5l.~ * En vente dans les grands supermarchés Coop

y-ytciTriM*^-» Lot de 3 boîtes m QQ
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h
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arme reste a la maison
Réforme Armée XXI: le National pour l'essentiel sur la ligne du Conseil fédéral.

Le  

National s'est jusqu'à
présent rangé sur la li-
gne du Conseil fédéral
concernant Armée XXI,
rejetant toutes les pro-

positions de la gauche et de l'ai-
le dure de l'UDC. Il n'a pas tran-
ché clairement sur la durée de
l'école de recrues, laissant cette
compétence au gouvernement.

Après une douzaine d'heu-
res de discussions, le Conseil
national a suspendu hier ses dé-
bats sur la réforme de l'armée
jusqu'à la semaine prochaine.
Parmi les décisions attendues,
celle concernant la durée de
l'école de recrues, tombée tard
lundi soir, ne clôt pas la polémi-
que lancée par le Conseil des
Etats, qui s'était prononcé pour
dix-huit semaines.

Arme à la maison
Fort de ce constat, le camp ro-
se-vert est parti à l'assaut con-
tre chaque détail de la réforme.
En vain. Ses propositions ont
pour l'instant toutes été ba-
layées. Les militaires conserve-
ront ainsi arme personnelle et
munitions de guerre à la mai-
son. Les tirs hors service reste-
ront obligatoires.

Un soldat pourra être obli-
gé de grader. Les sociétés de
tirs continueront de recevoir

Samuel Schmid durant la session des Chambres

un soutien financier de la Con-
fédération. A chaque fois, le ca-
ractère de milice de l'armée a
notamment été avancé pour
repousser les propositions de la
gauche.

Au nom de la lutte contre
le terrorisme, le camp bour-
geois a accepté que le service
de renseignements puisse four-
nir à l'Office fédéral de la poli-
ce des informations sur des
personnes se trouvant en Suis-

se. Une collaboration avec les
cantons devrait être possible.
Après s'être rallié à un «com-
promis» modulant le nombre
de semaines entre dix-huit et
vingt et un selon les différentes
armes, le National a finalement
décidé de ne pas confier au
Parlement la compétence de
régler le problème, comme
l'avait voulu la Chambre des
cantons. Pour deux députés sur
trois, la décision devrait conti-

keystone

nuer de relever du gouverne-
ment. Satisfait, le conseiller fé-
déral Samuel Schmid a souli-
gné la nécessité de ne plus s'en
tenir à quinze semaines. Un re-
lèvement est indispensable
pour assurer une bonne forma-
tion de base aux recrues, selon
lui. Le Conseil fédéral, qui avait
dans un premier temps propo-
sé vingt-quatre semaines, avait
revu sa copie sous la pression
de l'économie pour défendre

un modèle à vingt et une se-
maines.

Effectifs réduits
Pour le reste, le ton donné dès
lundi est resté le même durant
tout le débat au National. Pour
la majorité bourgeoise, Armée
XXI est nécessaire pour pallier
les carences d'Armée 95. Les
effectifs massifs et les grandes
unités territoriales sont dépas-
sés, a souligné Jacques-Simon
Eggly (PLS/GE) au nom de la
commission.

La nouvelle armée sera ré-
duite de 360 000 personnes à
120 000, plus 20 000 recrues et
80 000 militaires en réserve.
Moderne, souple et mobile, elle
devrait être capable de relever
les défis futurs et disposer d'un
meilleur niveau d'instruction,
selon Josef Leu (PDC/LU).

Pour la gauche, ce concept
reste toutefois trop inscrit dans
une mentalité issue de la guer-
re froide. Une telle préparation
à la guerre est insensée, a criti-
qué Barbara Haering (PS/ZH) .
En se limitant aux risques ef-
fectifs, l'armée pourrait rame-
ner son budget de 4,3 milliards
de francs par an à moins de 3
milliards.

Militarisation
de la société
Evoquant lui aussi les attentats
du 11 septembre, Ulrich
Schlùer (UDC/ZH) a plaidé
pour une armée s'impliquant
aussi bien dans la sécurité inté-
rieure qu'extérieure. Mais ses
appels à mettre davantage en
avant la défense nationale sont
restés lettre morte. Avec un tel
modèle, on s'engagerait vers
une militarisation de la société,
a critiqué M. Eggly.

L'attaque du Zurichois
contre le service long a elle
aussi échoué. Le National s'est
rangé derrière cette nouveauté
que concrétisera Armée XXI
tout en acceptant, à l'instar du
Conseil des Etats, de limiter à
15% la proportion de recrues
pouvant accomplir leur service
en une traite. Parmi les thèmes
que le National doit encore
aborder dans la réforme de
l'armée figure celui de son an-
crage territorial. Le Conseil des
Etats avait opté pour une orga-
nisation proche de celle en vi-
gueur. La commission prépara-
toire du National lui préfère
une structure plus souple et
davantage centralisée. ATS

VOIR ÉDITORIAL EN PAGE 2

TERRORISME

La piste de Padilla
passe par notre pays
¦ Le terroriste présumé José
Padilla, qui voulait faire exploser
une bombe «sale» aux Etats-
Unis, a passé à plusieurs repri-
ses par la Suisse. Selon le Gou-
vernement américain, il avait
notamment transité par Zurich
le 8 mai dernier avant de se ren-
dre à Chicago où il devait être
arrêté. Le Ministère public de la
Confédération enquête autour
de cette affaire.

Agé de 31 ans, José Padilla,
alias Abdullah Al Muhajir, a
voyagé le 8 mai dernier du Pa-
kistan à Chicago via Zurich, se-
lon les autorités américaines.
Les agents du FBI et de la CIA
étaient sur sa piste. Ils ont em-
barqué dans l'avion à l'aéroport
de Zurich-Kloten et n'ont plus
quitté Padilla des yeux. Crai-
gnant qu'il ne poursuive pas son

voyage vers les Etats-Unis à par-
tir de Zurich, les agents avaient
demandé auparavant à la sécu-
rité de l'aéroport d'examiner ses
effets personnels, y compris ses
chaussures. A son arrivée à Chi-
cago, Padilla a été arrêté.

Passage par le Pakistan
Le FBI et la CIA avaient retrou-
vé la trace de Padilla au Pakis-
tan après son interpellation, en
compagnie de deux autres
hommes, pour violation de la
législation sur l'immigration.
Selon le New York Times, José
Padilla s'était également rendu
en avril dernier du Pakistan en
Suisse, avant de transiter par
l'Egypte et de retourner en
Suisse. Le suspect, un ancien
chef de gang de Chicago, est
détenu par l'armée américaine

et traité comme un «combat-
tant ennemi», selon les autori-
tés. En vertu de la législation
américaine, ce statut permet
de le détenir pour une durée
indéfinie.

Le Ministère public de la
Confédération et la police cri-
minelle fédérale enquêtent de-
puis la mi-mai sur cette affaire
dans le cadre de la «Task for-
ce» antiterroriste, a précisé
mardi à l'AP Hansjuerg Mark
Wiedmer, porte-parole du Mi-
nistère public. «Il s'agit
d'éclaircir les circonstances
d'un ou de p lusieurs séjours
éventuels de cette personne en
Suisse», a-t-il précisé. Padilla
était déjà dans le collimateur
des autorités suisses dans le
cadre d'échanges d'informa-
tions avant son arrestation aux
Etats-Unis. AP

ESB

Neuvième cas de «vache folle»
en Suisse cette année
¦ Un nouveau cas d'encépha-
lopathie spongiforme bovine
(ESB), le neuvième de l'année en
Suisse, a été découvert en Argo-
vie. Alors que le propriétaire du
bovin et le vétérinaire compé-
tent n'ont pas détecté les symp-
tômes de la maladie, c'est un
test volontaire sur la base d'un
prélèvement opéré à l'abattoir
qui a permis de la diagnosti-
quer. Le vétérinaire a reçu un
avertissement.

La vache contaminée était
âgée de sept ans et provenait du
district de Mûri (AG), a annoncé
hier l'Office vétérinaire fédéral
(OVF). L'ESB a été dépistée lors
d'un test pratiqué suite à un
prélèvement effectué par l'abat-
toir.

Bien que la vache n eût pas

l'air d'être en pleine santé et au-
rait dû être déclarée comme
suspecte, un abattage normal a
été ordonné. Des entretiens avec
le propriétaire ont démontré
qu'elle présentait déjà des
symptômes d'ESB à l'étable, a
relevé l'OVF. Cette erreur de ju-
gement aurait pu être corrigée si
le propriétaire avait donné des
informations ou si le vétérinaire
en charge du contrôle des vian-
des avait eu une réaction appro-
priée, a critiqué l'autorité fédé-
rale.

Le vétérinaire incriminé a
reçu un avertissement, a déclaré
à l'AP la vétérinaire cantonale
Erika Wunderlin. D'autres entre-
tiens vont se dérouler pour déci-
der d'éventuelles mesures disci-
plinaires à son encontre. Erika

Wunderlin a toutefois précisé
qu'il était difficile de diagnosti-
quer l'ESB sur des animaux vi-
vants. Dans ce cas, le vétérinaire
a cru qu'elle souffrait d'une
blessure au bassin car elle ne
pouvait prendre totalement ap-
pui sur une des jambes arrière.

Le nombre des cas de «va-
che folle» enregistré en 2002
passe ainsi à neuf alors qu'on en
a dénombré 42 durant toute
l'année dernière en Suisse. Les
tests volontaires effectués par
des particuliers à l'aide de mé-
thodes de dépistage reconnues
sont pris en compte dans la sta-
tistique de l'OVF depuis 2001.
Cela a permis de découvrir 14
cas, 13 l'an dernier et celui dé-
tecté récemment en Argovie.

NAGRA

Comment recycler
des déchets nucléaires?

tage patrimonial... Les débats

vraiment ce qui va se passer

¦ Il est temps de rappeler au
grand public que le stockage des
déchets nucléaires en Suisse
n'est pas un casse-tête qu'on ne
peut résoudre, estime la société
pour l'entreposage de déchets
radioactifs (NAGRA). Dans ce
but, elle lance une campagne
d'information nationale.

Présentée hier à Berne lors
d'une conférence de presse, la
campagne se veut informative et
divertissante. Des containers tels
qu'on les connaît pour le recy-
clage du verre transmettent leur
message d'information au pu-
blic, notamment grâce à de brè-
ves animations filmées.

L'exposition itinérante ap-
pelée «Il y a des déchets radioac-
tifs en Suisse. Nous les prenons
en charge. NAGRA. Bien sûr» se-
ra visible à Berne, Zurich, St-
Gall, Bâle et Winterthour en
juin et juillet. En septembre, el-
le fera le déplacement à Lau-
sanne et Genève.

L'ex-CEDRA, chargée d'en-
treposer les déchets radioactifs,
souligne qu'elle a déjà franchi
plusieurs étapes importantes
dans sa mission. Ainsi, il existe
un inventaire précis des dé-
chets. Celui-ci servira notam-

Quel avenir
pour nos enfants?
¦ Le stockage et l'entreposa-
ge des déchets radioactifs pour
des décennies dans le sous-sol
suisse ne représente pas une si-
nécure pour notre pays.
NAGRA présente les problèmes
de ces infrastructures à élaborer
et construire de manière assez
douce, laissant entendre que
nos enfants ne connaîtront pas
de problèmes spécifiques avec
des reliquats nucléaires poten-
tiellement dangereux.
Pour l'instant personne ne sait

dans quarante, cinquante, cent

ment à définir ce qui sera sto-
cké dans les futurs dépôts sou-
terrains.

Le dépôt intermédiaire
(«Zwilag») de Wûrenlingen (AG)
est fonctionnel, rappelle aussi la
NAGRA. Il peut contenir tous
les déchets de Suisse sur une
longue période.

Quant au stockage de dé-
chets faiblement et moyenne-
ment radioactifs, il est conçu
dans le détail, selon la société.
Le peuple nidwaldien se pro-
noncera d'ailleurs le 22 septem-
bre sur le creusement d'une ga-
lerie de sondage au Wellenberg.
Si le site s'avère approprié pour
l'entreposage de tels déchets,
les citoyens devront voter une
deuxième fois. Enfin , le stocka-
ge de déchets hautement ra-
dioactifs est moins urgent,
puisqu'ils doivent d'abord être
refroidis durant une quarantai-
ne d'années dans le dépôt de
Wûrenlingen. La NAGRA sou-
mettra à la fin de l'année en-
core son rapport de faisabilité

'. au Conseil fédéral pour un pro-
! jet de dépôt dans le Weinland

zurichois, a-t-elle indiqué.
ATS

ans malgré les études menées
par les spécialistes.

Localiser les sites relève peut-
être de la compétence des
scientifiques et de la Berne fé-
dérale mais le choix ultime doit
rester entre les mains des ci-
toyens qui restent maîtres de
l'aménagment de leur territoire.
Wellenberg avait refusé une tel-
le implantation et aucune com-
mune n'accueillera avec plaisir
de telles infrastructures qu'on
ne laisse pas facilement en héri-

sur cette question risquent
d'être encore très animés.

Jean-Marc Theytaz

¦ HERISAU
Couple découvert mort
Les corps sans vie d'un couple
de quadragénaires et de leur
chien ont été découverts dans
une villa à Herisau, dans le
canton d'Appenzell Rhodes-
Extérieures. Les victimes ont
succombé à une intoxication
au monoxyde de carbone, a
communiqué hier la police
cantonale appenzelloise. .

¦ INTERLAKEN
Le «Blick» tancé
Le Conseil de la presse a tan-
cé le quotidien de boulevard
Blick pour avoir publié, sans
autorisation, une photo télé-
chargée sur l'internet, mon-
trant une petite fille et son pè-
re, les yeux barrés d'un cache
noir. L'image illustrait un arti-
cle sur le grand-père, un poli-
ticien bâlois à l'époque soup-
çonné d'abus sexuels sur l'en-
fant.

Le fait que la personne photo-
graphiée avalise la publication
de sa photo sur l'internet ne
légitime pas la reprise dans un
journal à fort tirage. «Dans un
contexte d'accusation pénale,
le Blick aurait dû contacter à
tout le moins l 'homme politi-
que lui-même avant de publier
la photo», a conclu le Conseil
de la presse.

¦ NLFA
Tracés en discussion
Différentes variantes du tracé
de la NLFA du Gothard ont
été discutées hier par Moritz
Leuenberger et les représen-
tants du Gouvernement ura-
nais. Le Conseil fédéral entend
décider avant la pause estiva-
le de la suite qu'il veut donner
à cette question. Les avanta-
ges et les inconvévients tech-
niques des différents tracés
ont été examinés au cours de
la réunion, indique un commu-
niqué publié par le DETEC.



Un développement
planétaire durable

Dix ans après le sommet de Rio, Philippe Roch souhaite que l'esprit du Sommet de la Terre revive

J

ohannesburg risque
d'être une déception
après l'immense espoir
suscité il y a dix ans par
Rio, estime Philippe

Roch. Il espère que fin août en
Afrique du Sud, le 2e Sommet
de la Terre sera plus qu'un bilan
et qu 'il fera revivre l'esprit de
1992.

Rio a été le théâtre d'un
choc culturel au niveau mon-
dial , se souvient Philippe Roch:
les gouvernements ont pris
conscience que développement
social, développement économi-
que et protection de l'environ-
nement étaient liés.

«J 'avais le sentiment que ce
mouvement créerait une nouvel-
le civilisation, une nouvelle con-
duite des affaires mondiales
pour mettre ces trois éléments en
équilibre.»

On en est loin reconnaît, le
chef de l'Office fédéral de l'en-
vironnement , des forêts et du
paysage (OFEFP).

Sombre bilan
La seule promesse qui a vrai-
ment été tenue, dans l'agenda
21 de Rio et de ses quarante
chapitres, c'est le débat sur le
développement durable. De-
puis Rio, il est permanent.

Sur le terrain, le bilan de la

Pour Philippe Roch l'exemple de la Suisse est caractéristique d'une volonté de développer avec
dynamisme la protection de l'environnement

décennie est noir. L état de la
planète s'est dégradé alors
qu'on aurait pu renverser la
vapeur, dénonce Philippe
Roch.

Au milieu du siècle, 90%
de la population vivra dans des
mégalopoles. Les conditions de
vie y seront insupportables.

Attachement
à la terre
Le Conseil fédéral vient
d'adopter une deuxième straté-
gie pour le développement du-
rable. Philippe Roch souhaite
que la réunion de Johannes-
burg redonne un nouvel élan à
cette «philosophie magnifique ,

keystone

très conforme à l'esprit fédéra-
liste».

Pays ultramoderne au ni-
veau technologique et culturel,
la Suisse a un attachement
profond à la terre, estime-t-il.
En plus d'être des producteurs
de nourriture, les paysans sont
devenus des conservateurs du

paysage. «Certains s'en sentent
blessés alors qu 'ils sont les véri-
tables gardiens du pays.»

L'exemple
suisse
Face à l'évolution destructrice
et anarchique à l'échelle de la
planète, la Suisse a donné
quelques réponses: elle a réussi
à résister dans le domaine du
trafic alpin et sa politique des
transports «est devenue la poli-
tique de l'Union européenne»,
juge le chef de l'OFEFP.

La Suisse n'a en revanche
pas de quoi pavoiser s'agissant
du renforcement des liens en-
tre institutions et ONG, l'un
des objectifs de Rio. Les ONG
subissent le repli d'une société
qui se détourne des idéaux,
alors qu'elles ont démontré
leur utilité dans le système po-
litique helvétique, regrette
Philippe Roch.

Immense place
de marché
Johannesburg sera une im-
mense place de marché avec
des milliers de personnes et
d'organisations. L'OFEFP, la
DDC, le seco et d'autres offices
profiteront de cette plateforme
pour rencontrer les gens et dé-

velopper la coopération.
Ils passeront des accords

avec des partenaires dans les
domaines des forêts, des pro-
duits chimiques et de l'eau, ex-
plique le chef de l'OFEFP. La
DDC pilote le projet de la
montagne pour sensibiliser les
pays à la fragilité et l'importan-
ce des régions montagneuses
pour la biodiversité et les res-
sources en eau. Dans l'idéal, le
chef de l'OFEFP aurait souhaité
que le sommet aboutisse à un
plan d'action. Il aurait voulu
non seulement des objectifs
mais aussi des délais et de l'ar-
gent pour la mise en œuvre,
dans les dix ans à venir, de
l'agenda 21 adopté à Rio. H
fonde de grands espoirs sur la
reconstitution du Fonds pour
l'environnement mondial
(GEF) pour lequel il plaide une
augmentation des contribu-
tions de 2 à 3 milliards de dol-
lars pour les quatre prochaines
années. Mais l'élément central
de la conférence restera la dé-
claration finale de Johannes-
burg. La Suisse a participé à
l'élaboration de la charte qui
renforce la gouvernance envi-
ronnementale au sein des Na-
tions Unies, a encore expliqué
Philippe Roch.

ATS

Mafia sous haute surveillance
Perquisitions mais pas d'arrestations en Suisse.

L

'opération «Toile d arai-
gnée» contre le blanchi-
ment d'argent de la mafia

russe se poursuivait hier en Ita-
lie et dans plusieurs pays euro-
péens. Aucune arrestation n'a
été effectuée en Suisse, mais les
enquêteurs ont perquisitionné
trois sociétés et une maison
d'habitation.

L'opération «Toile d'arai-
gnée», déclenchée lundi dans
toute l'Italie, en Eiuope, aux
Etats-Unis et au Canada se
poursuivait hier. Elle est menée
par le Parquet national anti-
mafia , par le Parquet de Bolo-
gne et par la police d'Etat , en
collaboration avec les autorités

de plusieurs pays européens et
le FBI.

Ainsi, en France, une di-
zaine de personnes interpellées
lundi étaient toujours en garde
à vue hier. Il s'agit de Français
et de citoyens des pays de l'Est,
Russes compris, a indiqué à
l'afp le Ministère français de
l'intérieur.

En Suisse en revanche, au-
cune arrestation n'a eu lieu. Au
Tessin, le procureur luganais
Giovan Maria Tattarletti a con-
firmé hier à l'ats que des per-
quisitions ont bien été effec-
tuées lundi à Bellinzone et
dans la banlieue, au siège
d'une société et au domicile de

son directeur. «Nous avons agi
sur la base d'une demande
d'entraide intercantonale qui
nous a été adressée par le Par-
quet de Genève en exécution de
la demande d'entraide judi-
ciaire italienne», a indiqué le
magistrat tessinois. «Mais nous
n 'avons procédé à aucune ar-
restation», a-t-il ajouté.

Le procureur Paolo Giova-
gnoli du Parquet de Bologne
qui coordonne l'enquête «Toi-
le d'araignée» avait pourtant
requis l'arrestation du direc-
teur de la société tessinoise
d'intermédiation, perquisi-
tionnée à Bellinzone. Son do-
micile des alentours de la ville

a été fouillé et des documents
comptables et bancaires ont
été saisis: «Il nous manquait la
base légale pour lui passer les
menottes», a déclaré Me Tarta-
letti. A Genève, le juge
d'instruction Marc Tappolet a
procédé aux perquisitions et
saisies de documents: «Deux
sociétés ont été contrôlées mais
personne n'a été arrêté», a indi-
qué mardi à l'ats le procureur
général Daniel Zappelli.

Le juge d'instruction ge-
nevois a confirmé qu'il coor-
donnait la demande d'entraide
judiciaire italienne, sur requê-
te de l'Office fédéral de police
(OFP) : «L'enquête est tout aussi

importante à Genève qu 'au
Tessin ou à Saint-Gall» , a-t-il
précisé.

Me Tappolet a expliqué
que les auditions de personnes
soupçonnées d'être liées à
cette affaire internationale al-
laient se poursuivre dans les
trois cantons. Se retranchant
derrière le secret d'instruction,
il n'a pas voulu en dire plus.

En Italie, une cinquantai-
ne d'arrestations ont été effec-
tuées lundi matin. Des Russes
liés à la mafia de leur pays et
des hommes d'affaire italiens
et étrangers «au-dessus de tout
soupçon» ont été écroués. ATS
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Jeunes médecins révoltés
I Les jeunes médecins sont ré-
voltés par le projet d'ordonnan-
ce du Département fédéral de
l'intérieur , qui prévoit un mora-
toire sur l'ouverture de cabinets
médicaux pendant trois ans. La
FMH tolère la mesure sous con-
ditions et SantéSuisse l'accepte.

«On veut faire de nous des
boucs émissaires de la hausse
des coûts de la santé en trouvant
une solution simpliste et illusoi-
re à des problèmes complexes»,
s'est indigné hier à Berne de-
vant la presse le président de la
section fribourgeoise de l'Asso-
ciation suisse des médecins-as-
sistants et chefs de clinique
(ASMAC) Nicolas Blondel.

Le besoin économique
l'une telle mesure n'est pas
prouvé selon Peter Studer, vice-
président de l'ASMAC, et il y a

pénurie dans certaines discipli-
nes comme la pédopsychiatrie
en Suisse centrale. En outre, le
moratoire protégerait les méde-
cins établis et favorisait le pro-
tectionnisme au lieu d'encoura-
ger la concurrence, a-t-il souli-
gné.

La limitation des cabinets
affecterait exclusivement les
jeunes médecins pourtant sou-
mis à plus de contrôles de qua-
lité que leurs aînés, a critiqué le
Dr Studer.

En bloquant leurs perspec-
tives après six ans d'étude, l'ar-
rêt serait synonyme d'interdic-
tion de pratiquer car les postes
de médecins-assistants dans les
hôpitaux sont souvent à durée
limitée.

Le moratoire conduira à
long terme à une pénurie mas-
sive de médecins dans les hôpi-

taux et dans les cabinets, a en-
core prévenu le président Mat-
thias Winistôrfer.

Selon lui, il vaudrait mieux
introduire une limite d'âge
maximale afin d'ouvrir des
perspectives à la relève médi-
cale.

La Fédération des méde-
cins suisses (FMH) est réservée
sur une limitation selon la
«clause du besoin», mais son
président Hans Heinrich Brun-
ner ne se fait pas d'illusion:
l'ordonnance entrera en vi-
gueur.

«Il faut maintenant faire
pression afin que ces conditions
d'app lication soient acceptables
pour les jeunes médecins.»

La FMH soutiendra les ac-
tions de protestation et de grève
de l'ASMAC si ces conditions ne
sont pas remplies. ATS
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Assainissement
de Tomos en discussion
¦ Les représentants des syndi-
cats et la direction de Tomos se
sont entretenus durant près de
deux heures hier matin pour li-
miter au maximum le nombre
de licenciements prévus par le
plan de sauvetage du fabricant
de machines-outils. Une nou-
velle rencontre est prévue jeudi.

• «Les discussions se sont dé-
roulées dans un climat construc-
tifi>, a juste affirmé Fabienne
Blanc-Kuhn, membre du comi-
té directeur de la FTHM. Inter-
rogée par l'ats, elle n'a pas sou-
haité dévoiler les propositions
formulées par le comité de
crise.

Le groupe Tornos a présen-
té jeudi dernier une série de
mesures pour sauver la société
du dépôt de bilan. La direction
a notamment annoncé la sup-

pression de 310 emplois sur le
site de production de Moutier.
Dans la foulée, elle a précisé
n'avoir pas d'argent pour un
plan social.

L'action de Tornos était
moins malmenée hier à la
Bourse suisse, après son plon-
geon de lundi. Le titre nomina-
tif du fabricant de machines-
outils s'inscrivait en début
d'après-midi à 7 fr. 50, inchan-
gé par rapport à son cours de
clôture de lundi.

De son côté, l'indice élargi
Swiss Performance Index (SPI)
dont fait partie l'action Tornos
était en hausse de 0,76%, à
4380,6 points. Lundi, l'action
avait chuté de près de 35%, à 7
fr. 50, avec près de 22 000 titres
échangés au cours de la séan-
ce

¦ LUXEMBOURG
Fusion
UBS-Ferrier Lullin
L'UBS Luxembourg a annoncé
hier la fusion de ses activités
avec la banque Ferrier Lullin
(Luxembourg). Une «mise en
ligne du réseau d'implanta-
tions» explique cette opéra-
tion. Un plan social sera négo-
cié et des licenciements sont à
prévoir.

Le «plus grand nombre possi-
ble des 42 collaborateurs» de
Ferrier Lullin Luxembourg de-
vrait conserver son emploi, a
précisé à l'ats Pascal Pupet,
responsable du service com-
munication de Ferrier Lullin à
Genève. Un plan social sera
mis sur pied avec les syndicats
pour les personnes ne pouvant
être réengagées.

¦ BERNE
Les banquiers
s'expliquent
L'Association suisse des ban-
quiers (ASB) a rencontré à Pa-
ris des représentants de l'OC-
DE et du GAFI. Les délégués
de la place financière helvéti-
que comptent sur ces contacts
directs pour servir «leur image
auprès des organisations in-
ternationales». «La Suisse
joue un rôle de pionnier pour
le Groupe d'action financière
sur le blanchiment des capi-
taux (GAFI) qui cherche à im-
pliquer dans son travail le sec-
teur bancaire», a expliqué à
l'ats Claude-Alain Margelisch,
membre du comité exécutif de
l'ASB. La gestion de l'argent
des chefs d'Etat placé dans les
banques suisses intéresse no-
tamment ce groupe.



«buissituae» en questions
L'Expo ne livre pas une Suisse clé en main. Premier bilan avec Nelly Wenger.

Q

uelle relation
Expo.02 entre-*
tient-elle avec la
Suisse? Qu'y a-t-il
de national dans
Expo.02? Quelle

est la Suisse vue d'Expo.02?
Autant d'interrogations qui
interpellent Nelly Wenger et
auxquelles la présidente de
la direction générale répond
sous forme d'hypothèses.
Désir à moitié avoué: redéfi-
nir les codes de perception
de l'identité nationale.

Un mois après l'ouver-
ture d'Expo.02, Nelly Wen-
ger témoigne un certain sa-
tisfecit. La bonne fréquenta-
tion des arteplages et les
échos positifs des premiers
visiteurs la réjouissent am-
plement. Même si les res-
ponsables de l'Expo avouent
quelques défauts de jeunes-
se, qu'ils s'attellent à corri-
ger, «rendre le séjour des vi-
siteurs le p lus agréable pos-
sible» demeure le mot d'or-
dre prioritaire.

Si l'exploitation se dé-
roule pour l'heure sans ani-
croches, le débat sur la si-
gnification d'Expo.02 est dé-
sormais ouvert. Un débat
auquel Nelly Wenger a déci-
dé de participer en se glis-

La bonne fréquentation des arteplages réjouit Nelly Wenger. key

sant dans le rôle d'une ob- de la légèreté, de la gaîté af- se libérer de l'image tradi-
servatrice privilégiée. A fichée par le public et de tionnelle d'un pays chargé
l'écoute des visiteurs, elle li- son «grand appétit de jouis- d'une mission providentiel-
vre ses premières impres- sance au premier degré». De le, un pays chef-d'œuvre de
sions sur la «suissitude» de là naît sa première interro- diversité et volontiers don-
la manifestation. Comment gation: la Suisse contempo- neur de leçons. «La banali-
les visiteurs perçoivent-ils la raine souhaite-t-elle être sation bienvenue du rôle de
Suisse à travers Expo.02?, plus légère? Pour la directri- la Suisse, sa mise à niveau
Nelly Wenger se dit étonnée ce, la Suisse d'Expo.02 veut avec l 'étranger témoigne

d'une ouverture. La Suisse
n'est p lus le centre du mon-
de, mais un fragment de ce-
lui-ci.» Une ouverture inter-
nationale certes, mais égale-
ment nationale, car les dif-
férentes cultures ont cessé
de se toiser avec défiance ,
voire condescendance, pour
s'amuser avec humour et
avec un certain sens de la
réalité des particularités de
chacun.

Ce changement de per-
ception des stéréotypes na-
tionaux à travers l'Expo a
beaucoup surpris les médias
internationaux, qui l'ont
d'ailleurs salué. La rupture
d'avec les codes de défini-
tion classiques et l'accepta-
tion d'une image de la Suis-
se plus en phase avec la réa-
lité n'est en aucun cas «une
complaisance à la médiocri-
té». Pour la directrice,
«Expo.02 traduit une Suisse
de la création, de l 'imagina-
tion et de l'innovation».

Pour preuve, Nelly Wen-
ger relève le plébiscite pu-
blic presque unanime du
style architectural des arte-
plages. «Tout le monde sem-
ble s'y rallier, est-ce un désir
caché d'esthétique urbaine?»,
interroge-t-elle.

De ces souhaits sous-ja-
cents, Expo.02 est le cataly-
seur. La manifestation na-
tionale agit comme caisse
de résonance et «est traver-
sée de multiples témoignages
et d'innombrables appels à
l'échange... Expo.02 est une
Suisse qui se met à enten-
dre».

Répondant aux détrac-
teurs de la manifestation, à
l'absence de drapeaux ou à
une Suisse officielle «qui ne
se sent pas pleinement repré-
sentée», Nelly Wenger s'in-
terroge: «Encore faut-il s 'en-
tendre sur la définition de
l identité suisse.» Avant
Expo.02, les Helvétistes,
Gonzague de Reynold en tê-
te, s'y sont longtemps es-
sayés, mais en vain. «L'Expo
ne livre pas une Suisse clé en
main, une Suisse à prendre
ou à laisser. Mais p lutôt un
instrument d'optique qui
permet d'aiguiser son regard
sur la Suisse.» Une manière
d'inviter les contempteurs
de l'Expo à dépasser leurs
réticences et à participer au
débat identitaire qui débute,
sans leur proposer de sché-
ma de réflexion préétabli.

David Joly / ROC
Le Journal du Jura

Les hôtesses de 1964 en visite
En 1964, elles accueillaient. En 2002, elles ont été acueillies par la directrice Nelly Wenger

E

lles sont presque - 28 sur
37 - toutes là. Certaines ne
se sont plus vues depuis

longtemps, d'autres sont restées
très proches. Quelques-unes ont
revêtu leur ancien costume rou-
ge vif, d'autres seulement le
chapeau, croquignolet. Elles, ce
sont les hôtesses de l'exposition
nationale de 1964, invitées à vi-
siter les arteplages de Bienne et
de Neuchâtel.

«L'idée d'avoir des hôtesses
pour conduire les personnalités
était p lutôt révolutionnaire à
l'époque. Avec notre costume
rouge, nous étions très connues.
On nous saluait dans la rue,
c'était fantastique», se souvient
Elisabeth Rom. Elle avait 21 ans
et faisait partie des plus jeunes
engagées. «Originaire de Suisse
alémanique, j' avais fait mes étu-
des à Lausanne et je revenais
d'un séjour linguistique en An-
gleterre. Comme il fallait au
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moins être bilingue, j'ai été choi-
sie.»

Toute jeune, sa* collègue
Anne-Marie Hiltpold-Hausheer
l'était aussi, lors de son engage-
ment. Aujourd'hui établie à Aix-
en-Provence, elle a fait le voya-
ge de Bienne tout exprès. «Te-
nez, ici, je pose avec un conseil-
ler fédéral, à qui j'avais fait une
répartie piquante qui avait fait
rire tout le monde. C'est ma mè-
re qui a tout conservé pour
moi», dit-elle, en effeuillant
photographies et coupures de
presse.

Un bon tremplin
Si l'expérience a été riche du-
rant la manifestation, elle a
également été profitable pour
la suite: «Quand vous rencon-
trez tant de personnalités en
étant si jeune, c'est une chance
pour l'avenir! Nous avons
d'ailleurs eu des propositions

de travail dans le monde en-
tier», ajoute Anne-Marie Hilt-
pold-Hausheer. Une hôtesse
d'aujourd'hui écoute toutes
ces dames avec beaucoup
d'intérêt: «A l 'époque, elles
m'avaient fait envie, avec leurs
costumes et leur aura. Aujour-
d'hui, je suis très contente de
travailler pour Expo.02».

Et les anciennes, que pen-
sent-elles des costumes des
nouvelles? Elles rient: «C'est
assez beau, mais ce n'est pas
assez voyant! Le rouge, c'était
quand même plus percutant.»

Les voilà déjà en route
pour la suite: la visite de l'arte-
plage de Bienne, un voyage en
bateau jusqu 'à Neuchâtel , puis
la découverte du second arte-
plage. Histoire d'avoir, enfin ,
un peu de temps pour évoquer
le passé et penser à l'avenir.

Florence Huqi / ROC
Le Journal au Jura
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¦ TERRORISME
Coup de filet marocain
Le premier ministre marocain
Abderrahmane Youssoufi a
confirmé hier le récent déman-
tèlement au Maroc d'un ré-
seau terroriste lié à Al-Qaïda
en saluant «la vigilance» des
services de sécurité maro-
cains. Les trois Saoudiens in-
terpellés fin mai faisaient par-
tie d'une cellule active d'AI-
Qaïda qui devait mettre en
place la logistique pour mener
des attentats suicide contre
des navires militaires britanni-
ques et américains opérant
dans le détroit de Gibraltar
dans le cadre des manœuvres
de l'OTAN en Méditerranée.

¦ STRASBOURG
Agriculteurs en colère
Quelque 15 000 agriculteurs,
12 000 selon la police, venus
de tous les pays de la future
Europe élargie, ont manifesté
hier dans le calme devant le
Parlement européen à Stras-
bourg, venus «défendre leur
métier», «l'avenir de l'Euro-
pe», et dire «non à une réfor-
me» de la politique agricole
commune (PAC). Etaient pré-
sents de très nombreux syndi-
cats, ainsi que des exploitants
agricoles de nombreuses ré-
gions et pays, Bavière, Bran-
debourg, Bade, République
tchèque, Italie, Espagne, Grè-
ce, Norvège, Irlande, ou d'Es-
tonie. Les intervenants, qui
s'en sont pris au commissaire
européen à l'Agriculture,
Franz Fischler, lequel devrait
proposer des réductions dras-
tiques des aides, en vue de
l'élargissement, qui verra en-
trer dans l'UE des agricultures
bien plus pauvres, polonaise
ou hongroise.

Un kamikaze s'est tué en
début de soirée dans un atten-
tat à l'explosif dans un restau-
rant de Herzliya, au nord de
Tel-Aviv. Une jeune femme a
été tuée et quelque dix person-
nes blessés.

Ismail Abou Chanab, un
dirigeant du mouvement is-
lamiste palestinien Hamas
dans la bande de Gaza, a esti-
mé que cette attaque «est une

PÉDOPHILIE
Evêque démis
Le pape lean Paul II a accepté
hier la démission d'un évêque
américain accusé de harcèle-
ment sexuel sur un jeune gar-
çon il y a plus de vingt ans.
L'évêque de Lexington (Ken-
tucky), James Kendrick Wil-
liams, s'est conformé au droit
canon qui impose à un évêque
de présenter sa démission
pour raisons de santé ou pour
«tout autre motif sérieux»
l'empêchant d'accomplir sa
mission. L'évêque, âgé de 65
ans, a nié avoir abusé d'un
enfant de chœur il y a vingt et
un ans. Il a été mis en cause
par un homme, aujourd'hui
âgée de 33 ans, qui a déposé
plainte contre l'archidiocèse
de Louisville.

EXPLOSION
DE TOULOUSE
Erreurs humaines
Onze personnes, salariées de
l'usine AZF à Toulouse ou
sous-traitants travaillant sur le
site, ont été placées inculpées
hier pour «homicides et bles-
sures involontaires». Une ex-
plosion avait fait trente morts
sur ce site l'an dernier. Ces
gardes à vue interviennent
moins d'une semaine après la
remise aux juges d'un premier
rapport technique de trois ex-
perts privilégiant la piste d'un
«accident chimique» causé
par un mélange accidentel de
nitrate d'ammonium avec des
produits chlorés et pointant
du doigt, sur le site, une accu-
mulation de négligences en
matière de sécurité. De son
côté, l'entreprise chimique
Grande Paroisse, filiale du
groupe TotalFinaElf propriétai-
re du site, a réfuté toute inter-
prétation concluant à des né-
gligences.

logique ae guerre
Incursions israéliennes et attentats palestiniens

peuvent se poursuivre jusqu'à épuisement des obstinations.

Le  

siège du quartier gé-
néral de Yasser Arafat
à Ramallah s'est pour-
suivi hier, alors que le
clair soutien de Geor-

ge W. Bush à la fermeté d'Ariel
Sharon est difficile à saisir.
D'autant que cette fermeté n'a
pas empêché un nouvel atten-
tat suicide.

réponse naturelle de notre peu-
ple aux crimes perpétrés par
l'ennemi sioniste. Israël ne peut
assurer sa sécurité en menant
une politique de bouclage,
d'incursions ou de liquida-
tions» des Palestiniens, a-t-il
ajouté. De son côté l'Autorité
palestinienne a condamné
l'attentat. Dans un communi-
qué, elle dit «rejeter les opéra-
tions contre des civils en terri-
toire israélien car celles-ci four-
nissent au Gouvernement is-
raélien un prétexte pour
agresser notre peup le et pour-
suivre ses plans d'occupation».

Le dernier interlocuteur
a raison
De son coté, après son entre-
tien lundi à Washington avec le
président américain, le premier
ministre israélien, qui était ve-

nu demander aux Etats-Unis
de mettre M. Arafat sur la tou-
che, a déclaré hier que cette
rencontre avait «été bonne,
amicale et même davantage.
Nous avons obtenu ce que nous
voulions», a-t-il ajouté. Le pré-
sident américain a exprimé
pour sa part de vives réserves
sur le remaniement ministériel
annoncé dimanche par M.
Arafat. «Personne n'a confiance
dans le Gouvernement palesti-
nien naissant», a dit M. Bush
réaffirmant qu'Israël avait «le
droit de se défendre contre la
violence palestinienne».

Les observateurs de la po-
litique américaine au Proche-
Orient ont du mal à concilier
la «vision» de M. Bush pour un
Etat palestinien et ses com-
mentaires positifs sur un plan

de paix arabe avec sa toléran-
ce, voire son soutien marqué à
l'égard des actions d'Israël.

La dernière prise de posi-
tion de M. Bush a été dénon-
cée par les Palestiniens. Leur
ministre de l'Information Yas-
ser Abed Rabbo a exhorté les
pays arabes à se réunir d'ur-
gence au cours d'un sommet
pour discuter de l'appui total
des Américains à Israël.

Arabes modérés ignorés
Le soutien du président améri-
cain à la fermeté du premier
ministre israélien à l'égard de
pourparlers avec les Palesti-
niens suscite l'inquiétude des
Arabes et des Européens qui
espéraient une conférence de
paix rapide sur le Proche-
Orient.

L issue des conversations
de M. Sharon à la Maison-
Blanche est interprétée comme
reflétant du mépris à l'égard
des leaders arabes modérés qui
cherchent à relancer le proces-
sus de paix après vingt mois
d'affrontements sanglants.

Arrestations massives
Sur le terrain, trente Palesti-
niens, dont dix recherchés, ont
été arrêtés hier par l'armée is-
raélienne à Ramallah, réoccu-
pée depuis lundi avant l'aube
et sous couvre-feu depuis.

Des chars continuaient
d'encercler la «Moukataa», le
quartier général de M. Arafat,
«af in d'empêcher que des terro-
ristes tentent de s'y réfugier
pour échapper à des arresta-
tions», a indiqué l'armée.

ATS/AFP/Reuters

CONFLIT AUTOUR DU CACHEMIRE

Début de désescalade
¦ Le président pakistanais Per-
vez Musharraf a commencé hier
à se glisser dans les habits du
patron du conflit qui l'oppose à
New Delhi à propos du Cache-
mire. Il a dit «attendre de l'Inde
d'autres mesures substantielles»
pour désamorcer la crise.

Sa déclaration intervenait
au lendemain des mesures
d'apaisement annoncées par
New Delhi, comme l'autorisa-
tion donnée aux avions civils
pakistanais de survoler le terri-
toire indien.

Interrogé sur cette dernière
mesure, M. Musharraf a dit:
«C'est un très bon petit début,
mais attendons de voir ce qui se
passera à l'avenir. De son côté,
le Pakistan a fait beaucoup p lus

que ce qu 'il devait faire, pour ré-
duire la tension», a ajouté M.
Musharraf.

Navires de guerre retirés
Geste supplémentaire visant à
faire baisser la tension, le Mi-
nistère indien de la défense a
annoncé lundi avoir commen- doit être abordée pour trouver
ce de retirer ses navires de
guerre, qui croisaient près des
eaux pakistanaises. L'Inde doit
également nommer un nouvel
ambassadeur à Islamabad.
New Delhi a pris ces mesures
après avoir reconnu une dimi-
nution des incursions de com-
battants islamistes au Cache-
mire indien, l'une de ses exi-
gences en vue d'une désescala-
de militaire.

Le président pakistanais,
qui est arrivé dans l'après-midi
à Jeddah, en Arabie Saoudite,
deuxième étape de sa tournée
dans le Golfe, a estimé que la
tension avec l'Inde pourrait
être contenue. «Mais la ques-
tion centrale du Cachemire

un règlement durable», a-t-il
ajouté .

Le général Musharraf a in-
diqué qu'il espérait obtenir un
soutien «au moins moral et di-
plomatique» de la part des
pays arabes et islamiques,
dont les Emirats et l'Arabie,
qui accueillent sur leur sol des
centaines de milliers d'expa-
triés indiens et pakistanais.

ATS/AFP

La faim et les moyens
La FAO au chevet de l'Afrique australe.

L

'Afrique austtale constitue
la préoccupation la plus
urgente pour de nombreux

responsables présents à Rome
au deuxième jour du sommet
alimentaire de la FAO. Cette ré-
gion subit ce qui est considéré
comme la première grande fa-
mine africaine depuis dix ans.

«Nous avons en face de
nous un problème très, très gra-
ve», a déclaré hier James Morris,
le directeur du Programme ali-
mentaire mondial (PAM) au
sommet de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (FAO) qui
doit s'achever demain. Selon le
PAM, la famine et la malnutri-
tion dans six pays d'Afrique
australe a atteint treize millions
de personnes. C'est le résultat
de plusieurs années de mauvai-
ses récoltes, de la sécheresse
des derniers mois, parfois com-
binée à de fortes et dévastatri-
ces précipitations, puis à des
gelées précoces. M. Morris a
souligné que l'épidémie du sida
aggrave le problème de malnu-
trition, au même titre que la ré-
forme agraire, dans le cas du
Zimbabwe.

Le plaidoyer
de Pascal Couchepin
Alors que le PAM tire la son-

M. Couchepin, une vision lucide.

nette d'alarme, le conseiller fé-
déral Pasacal Couchepin a plai-
dé pour la réduction voire l'éli-
mination des subventions aux
exportations et du dumping
qui ont un impact négatif sur le
développement de l'agriculture
des pays du tiers monde.

Pour lutter contre la faim
et la pauvreté, il faut donner la
priorité à l'agriculture et au dé-
veloppement durable, a déclaré
le chef du Département de
l'économie (DFE).

Londres critique
Pour sa part, la Grande-Breta-
gne estime que le sommet est
une perte de temps et que la

FAO devrait revoir ses positions
si elle entend vraiment com-
battre la faim dans le monde.

Cette attaque fait suite à la
surprise exprimée par les Na-
tions Unies devant le peu d'in-
térêt des dirigeants mondiaux à
participer aux travaux. De
source autorisée à l'ONU, on
estime que les puissances occi-
dentales n'ont pas envoyé de
représentation élevée à Rome
par simple indifférence au pro-
blème de la faim. Un avis par-
tagé par M. Couchepin qui dé-
clarait à l'ats que la lutte contre
le terrorisme était aujourd'hui
un sujet politiquement plus
porteur. ATS/AFP

REFORME DE LA PECHE DE L'UE

Menace de mers vides
¦ Les ministres de la Pêche des
Quinze se sont retrouvés hier à
Luxembourg pour une réunion
qui s'annonce tendue. Au menu:
les premières discussions politi-
ques sur le projet de réforme
drastique de la politique com-
munautaire de pêche de la
Commission européenne.

Bruxelles a déclenché une
vague de colère dans les pays du
sud de l'UE en préconisant fin
mai le retrait entre 2003 et 2006
de 8600 navires de la flotte euro-
péenne, dont 60% en Italie, en
Espagne et en France, ainsi que
l'arrêt des aides à la modernisa-
tion des bateaux. Le projet me-
nace 28 000 emplois.

Le commissaire européen à
l'Agriculture Franz Fischler a
souligné que «nos poissons et
nos pêcheurs ont besoin d'une

nouvelle politique. Sans cela,
nous courrons réellement la me-
nace de mers vides».

Le ministre espagnol de la
Pêche, Miguel Arias Canete, a
lui souligné que la discussion
n'en était qu'au stade prélimi-
naire. «Chaque gouvernement
national va faire connaître sa
réaction. Après ça, nous aurons
d'autres réunions pour mettre
au point des stratégies commu-
nes de défense» face au projet de
M. Fischler, a-t-il déclaré.

L'Espagne, qui préside l'UE
jusqu'au 30 juin, est, avec la
France et le Portugal, l'un des
principaux adversaires du pro-
jet de réforme de M. Fischler.
M. Canete a reproché à la Com-
mission de n'avoir pas mesuré
l'impact social de son plan.

ATS/AFP

LOYA JIRGA EN AFGHANISTAN

Karzaï contesté

Hamid Karzaï et le roi Zaher, rapports filiaux. key

¦ L'assemblée traditionnelle af-
ghane, la Loya Jirga, s'est ouver-
te hier à Kaboul sur une mani-
festation d'unité. Hamid Karzaï,
qui devrait devenir chef de
l'Etat, a assuré les 1551 délégués
que l'ex-roi Zaher Shah conti-
nuerait à jouer un rôle au sein
de la nation.

L'ex-roi a apporté son sou-
tien à la candidature de M. Kar-
zaï et a assuré qu'il ne cherche-
rait pas à restaurer la monar-
chie. M. Karzaï a proposé d'at-
tribuer à Zaher Shah le titre de
«père de la nation».

Plusieurs fois ajournée , la
première journée de cette Loya
Jirga, sorte d'assemblée consti-

tuante traditionnelle, a duré
deux heures et quart. Ssn rôle
est notamment d'élire un chef
de l'Etat. Hier en fin de journée,
il n'y avait toutefois aucune cer-
titude que cet objectif avait déjà
été rempli.

En fin d'après-midi, M. Kar-
zaï a déclaré à l'agence reuters
qu'il avait été élu par l'assem-
blée. Mais aucun vote formel n'a
eu lieu. De nombreux délégués
ont exprimé leur vif méconten-
tement sur les conditions de dé-
signation de M. Karzaï, sans
consultation et sans qu'aucun
autre candidat ne soit autorisé à
prendre la parole.

ATS/AFP/Reuters
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10.90/kg 3.55 au lieu de 4.55/11 2.35 / 100g 6.90 au lieu de 9.80/2x400g
Cuisse de poulet, Suisse Andros, 100% pur jus d'oranges pressées Mozzarella di Bufala Campana DOC, Cilento Hilcona, gnocchi fourrés à la tomate

Oranges sanguines ou 3 fruits pressés et à la mozzarella

5.95 au lieu de 7.45/500ml 3.30 au lieu de 4.20/2x150 g 3.60 au lieu de 7.20/6x1.51 15.50/18x33 cl
Sasso, huile d'olive extra vierge Emmi, mozzarella % gras Uliveto, eau minérale gazeuse Feldschlosschen, Original Lager Bler
pression à froid bière blonde

3.45 au Heu de 4.45 / 500 g 2.50 au lieu de 3.10/70 cl 6.50 au lieu de 8.85/3x120 g 1.65 au Heu de 1.95/11
Roma, café en grains ou moulu Thomy, French dressing Albo, thon blanc à huile d'olive Aeschbach, vinaigre de table
Café en grains / 6.50 au lieu de 8.80/1 kg French dressing light ou Italian aux herbes fraîches

, Offres valables jusqu'au 15 juin 2002 L̂ C_M J / ¥ - f A
WWW.manOr.Ch (dans la limite des stocks disponibles). ¦ni I i F - 1 k i

http://www.manor.ch


GRAND CONSEIL
Attention aux chiens!
Les députés ont débattu hier de la loi sur
la protection des animaux. Il a beaucoup
été question des chiens dangereux 14

VILLENEUVE « - - - , m̂
28 mios pour dompter le Pissot m Ê Ê\ i\ ^T
Suite à la catastrophe de 1995, d'im- UM I t**\ Jportants travaux ont été entrepris pour

A toute vapeur...
Le Swiss Vapeur Parc lance un nouveau concept au Bouveret

avec un Festival international sur deux week-ends.

Dè s  
ce vendredi et

jusqu 'au samedi 22
juin, le Swiss Va-
peur Parc du Bou-
veret vivra à l'heure

du Festival international de la
vapeur. Cette année, la manifes-
tation se déroule sur dix jours.
«Nous voulions offrir aux vapo-
ristes la possibilité de mieux cir-
culer sur notre circuit. Lors des
précédente s éditions, ils étaient
trop nombreux sur un seul
week-end. De plus, l 'investisse-
ment et le risque météo sont trop
importants pour tout tabler sur
seulement quelques jours » note
le président du parc, Pierre Ja-
querod.

Près de 200 vaporistes ve-
nant des pays limitrophes, mais
aussi d'Angleterre, d'Espagne,
de Belgique et du Luxembourg
ont annoncé leur présence. Ils
viendront avec 32 machines le
premier week-end, 23 pendant
la semaine et 40 lors du second
week-end. Dix-huit d'entre eux
seront présents du premier au
dernier jour. «Cette formule a
rencontré un très grand succès
auprès de nos invités. Et nous
attendons environ 7000 w's.V
teurs. La mini batellerie d'Yver-
don et des privés navigueront
sur notre p lan d'eau. Les princi-
paux points forts seront la bour-
se aux jouets à la salle commu-
nale le samedi 15 juin de 9 à 16
heures et l 'exploitation en noc-
turne du réseau les deux same-
dis» annonce M. Jaquerod.

N

ous étions venus diman-
che les balader et les
nourrir. Nous avons joué

wec eux. les avons remis dans

Angel Bonvin, de Montana, hier matin sur réplique du train à crémaillère du Brunig,

Nouveautés
En outre, le parc va inaugurer
pendant ce festival les nou-
veaux wagons de la ligne à cré-
maillère du Brunig. Ces répli-
ques sans toit ont été réalisées
dans l'atelier valaisan de Mon-
tana par Angel Bonvin. Autres

nouveautés inaugurées ce
mois: un transbordeur permet-
tant aux vaporistes de lancer
leurs machines sur le réseau, et
un parc de jeux pour enfants.
En outre, plusieurs bâtiments
sont prévus pour le futur. Le
public pourra y découvrir les

sécuriser la zone industrielle

'"-̂ J

vaporistes préparant leurs ma-
chines ou des expositions à
thème.

La saison a bien débuté
avec 4500 visiteurs au 31 mai.
Avec 1,5 million de chiffre d'af-
faires, le parc espère régler sa
dette (1,2 million) d'ici six ans,
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grâce à un budget serré. Si le
parc avait enregistré 160 000
visiteurs en 1999, ils ne furent
que 122 000 visiteurs l'an der-
nier, principalement à cause de
la météo. Aussi, par prudence,
ses responsables ont préparé
un budget 2002 tablant sur
125 000 entrées. Gilles Berreau

Un parc en Chine!
¦ Une société chinoise en-
tend construire un Swiss Va-
peur Parc dans l'Empire du
Milieu et entend s'inspirer di-
rectement du parc du Bouve-
ret. Elle a déjà rencontré à
cinq reprises son président
Pierre Jaquerod. «Récemment,
des Allemands sont venus de
Forêt Noire, et aussi un In-
dien. Mais le prix d'un tel parc
(12 mios de francs avec les
trains, s 'il faut tout payer sans
bénévolat) fait vite retomber
les enthousiasmes. Par contre,
le projet chinois semble fort
sérieux et le financement as-
suré.» Le parc valaisan ne se
bornera pas à vendre contre
une somme forfaitaire des
plans et son savoir-faire. Il va
aussi former les pilotes chinois
des locomotives au Bouveret
et monter les voies sur place
en Chine. Car dans ce domai-
ne, il faut reconnaître que le
Swiss Vapeur Parc du Bouve-
ret est au top, de l'avis des
spécialistes de plusieurs pays.
Le parc chinois pourrait porter
le même nom que celui du
Bouveret. Un joli coup finan-
cier, mais surtout de marke-
ting pour le parc valaisan. Et
pour le tourisme suisse!

mis dans leur caae
Deux pit-bulls tués par balle dans un enclos fermé de Vétroz

CONSTRUCTION METALLIQUE

f ormlure iz balcon
Véranda

tes deux pit-bulls, retrouvés morts, allongés côte à côte dans leur cage

leur cage. C'était deux chiens
très affectueux et joueurs. Lors-
que nous sommes revenus les
voir lundi après-midi, nous les

avons retrouves morts dans leur
niche, couchés côte à côte, abat-
tus de p lusieurs balles...» Sur
place lundi soir, la famille du

propriétaire de ces deux pit-
bulls (David Frizzi), n'en revient
pas: «C'est inadmissible, c'est un
geste imbécile et cruel. Cette race
n'a certes pas bonne presse en ce
moment, mais nos deux pit-
bulls âgés de 5 ans, que nous
éduquons depuis leur naissance,
étaient inoffensifs , n'ont jamais
attaqué personne. De p lus, nous
les avions installés dans un en-
droit retiré, dans une cage fer-
mée avec chaîne et cadenas.
Nous avions même installé une
paroi pour camoufler leur vue»,
explique la mère de M. Frizzi.

Plainte déposée
Appelé sur place, le vétérinaire

a pu constater que les deux
chiens ont effectivement été at-
teints de plusieurs balles, vrai-
semblablement tirées à travers
le grillage. Grièvement blessés,
ils ont pu rejoindre leur niche,
où ils ont dû succomber à leurs
blessures quelques instants
plus tard.

Plainte contre inconnu a
été déposée, et une enquête a
été ouverte par la police canto-
nale. Selon un agent du poste
d'Ardon, ces deux chiens
n'avaient jamais causé de pro-
blèmes à ce jour. Ils séjour-
naient loin de toute habitation,
dans un enclos fermé, et ne
devaient donc gêner personne.

PUBLICITÉ

De son coté, Maurice Friz-
zi, le père de David, ne cache
pas -sa colère. «Je me suis occu-
pé d 'éduquer des chiens durant
de nombreuses années, et ces
deux pit-bulls étaient effective-
ment totalement inoffensifs ,
n'ont jamais agressé ou mena-
cé personne. Et même s'ils
avaient dû déranger occasion-
nellement les tueurs, ce que je
ne pense pas, il y a d'autres
moyens de s'expliquer qu'à
coups de fusil. C'est un geste
odieux, et j 'espère bien qu'on
pourra identifier les auteurs de
cet acte barbare», conclut
M. Frizzi. Norbert Wicky
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Crédit privé 9%
Vous disposez d'un crédit privé auprès
d'une banque?
Echangez-le dès maintenant pour un crédit
plus avantageux!

Exemple de coût:
Montant Coût des Intérêt
du crédit intérêts annuel
CHF pour 1 année effectif

5 000.- 237.40 9% .
15 000.- 712.20 9%

Téléphone m_ . .. . - --___,
gratuit:

BANQUEMIGROS
www.banquemigros.ch
Rue Pierre-Fatio 15, 1211 Genève 3
Rue des Terreaux 23, 1000 Lausanne 9
Rue de Romont 4, 1701 Fribourg
Avenue de France 10, 1951 Sion
Rue de Lausanne 17, 1800 Vevey
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Députés
perplexes
¦ Les députés du Grand Conseil valaisan sont
entrés hier en matière, non sans états d'âme
(par 95 voix contre 13 oppositions socialistes
et une abstention UDC) sur l'adoption des
contrats politiques 2002-2003 des six unités
(services) pilotes de l'administration. Il s'agit
en fait des suites du projet Administration
2000. La démarche consiste à mettre progres-
sivement en place la nouvelle gestion publi-
que sous l'impulsion du Conseil d'Etat et de la
Commission de réformes. Le PDC du Centre,
par Grégoire Luyet, s'est dit déçu par le rap-
port de la commission. Le député a même ré-
clamé un audit car pour lui le résultat des uni-
tés pilotes n'est actuellement pas mesurable.
Grégoire Luyet a rappelé l'importance straté-
gique du sujet traité. Il a précisé: «Dans une
année, les contrats politiques seront étendus à
une grande partie de l'administration ou ne le
seront p lus.»

Marie-Thérèse Schwery, pour les chré-
tiens sociaux du Haut-Valais, a regretté l'ab-
sence de chiffres précis, notamment dans le
domaine de la santé. Le député Maurice Tor-
nay, pour le PDC du Bas-Valais, a lui aussi
dénoncé le manque de lisibilité des docu-
ments présentés. Il a réclamé de renvoyer
l'objet à la session de septembre mais sa re-
quête a été rejetée par 57 voix contre 13 et 18
abstentions.

Le député socialiste du Haut-Valais Ger-
man Eyer a demandé «d'interrompre cette po-
litique de technocrates mettant en œuvre des
contrats politiques incompréhensibles». Le dé-
mocrate-chrétien du Haut-Valais René Lore-
tan a critiqué le fait que les objectifs des con-
trats politiques ne sont pas assez clairs. Le
député radical René Constantin a souligné la
complexité et le côté indigeste des informa-
tions transmises sur les contrats politiques.
La députée socialiste Mercedes Meugnier a,
quant à elle, expliqué que la nouvelle gestion
publique est trop calquée sur l'Economie. El-
le a conclu: «L'Etat n 'est pas une PME au mi-
lieu de l'économie de marché.» VP

Attention aux chiens !
Les députés ont débattu hier de la loi sur la protection des animaux.

Il a beaucoup été question des chiens dangereux.

Les 
députés du Grand Conseil

valaisan sont entrés hier en
matière sur le projet de loi
cantonale d'application sur
la protection des animaux

(voir nos présentations dans les
éditions du 5 et du 6 juin).

Le député radical Johnny Roduit
a salué le travail effectué pour le pro-
jet de loi qui soumet les chiens dan-
gereux à une surveillance très stricte
et qui prévoit de mettre à chaque
chien (dangereux ou non) une puce
électronique de manière à éviter no-
tamment l'importation illégale de
chiens de combat. Le député radical
Willy Giroud a expliqué que la puce
électronique qui sera implantée sous
la peau de tous les chiens permettra
aussi de retrouver facilement les pro-
priétaires d'animaux ayant commis
des dégâts.

Refuges
subventionnés
«Il faut protéger l homme avant de
protéger le chien», a lancé un dépu-
té du Parti radical du Haut-Valais.
La députée socialiste Marcelle Mon-
net a quant à elle parlé des refuges
qui n'arrivent plus à faire face à leur
mission et a défendu leur subven-
tionnement par le canton (ce qui
est le cas avec le projet de loi qui af-
fecte à ce subventionnement la taxe
sur les chiens). La députée a ajouté:
«Nous ne sommes pas convaincus de
l'efficacité de dresser une liste des ra-
ces de chiens dangereuses car cette
liste est partielle et subjective. De
p lus, le caractère d'un chien dépend
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Faut-il établir une liste des races de chiens dangereuses? Le Grand Conseil
s'est montré divisé sur ce sujet. nf

surtout de ses conditions de déten-
tion.» Ce point sera tranché jeudi
par le Grand Conseil. La députée a
ensuite salué la volonté inscrite
dans le projet de loi de faire suivre
aux propriétaires de chiens dange-
reux ou agressifs des cours d'éduca-
tion canine et elle a demandé que
soient prévues des amendes lorsque
les chiens souillent la voie publique.
Le projet de loi prévoit d'ailleurs à
ce sujet qu'une partie de la taxe sur
les chiens sera affectée au nettoyage
des lieux publics souillés par ces
animaux de compagnie.

Dominique Epiney, pour le
PDC du Centre, a déclaré que le
texte présenté n'est pas adapté à la

situation. Il a demandé que ce mê-
me texte soit encore durci. Le dépu-
té Ignaz Imboden, pour les chré-
tiens sociaux du Haut-Valais, a par-
lé de la nécessité de protéger la po-
pulation des chiens dangereux et il
a soutenu le projet de loi qui pré-
voit l'établissement d'une liste des
races de chiens à problème.

On notera à ce sujet que le pro-
jet de loi prévoit que les chiens dé-
clarés dangereux en raison de leur
race, de leurs antécédents ou suite à
l'expertise du service vétérinaire
cantonal, devront être promenés en
laisse et avec une muselière en de-
hors de la sphère privée.

PUBLICITÉ

«Délit de sale gueule»
Le député d.c. du Bas-Valais Stépha-
ne Marquis, a lui aussi salué l'éta-
blissement d'une liste des races de
chiens dangereuses et le fait que les
communes devront signaler au ser-
vice vétérinaire cantonal les chiens
agressifs ou potentiellement dange-
reux. Et si le chien est déclaré incor-
rigible par le service vétérinaire can-
tonal, le projet de loi prévoit qu'il
soit euthanasie. Le député libéral
Pierre-Christian de Roten a salué le
fait que les refuges subventionnés
par la taxe sur les chiens soient offi-
cialisés. Il a qualifié «d'illusoire» le
projet d'établir une liste des races
de chiens dangereuses en précisant:
«Chez les chiens aussi le délit de sale
gueule ne doit pas être la règle car
c est le comportement social du
chien qui doit faire dire s'il est dan-
gereux ou non. Parfois, la prise en
charge psychologique du maître
s'avère p lus utile que celle du chien.»
Le conseiller d'Etat Thomas Burge-
ner a admis qu'il n'y avait pas de
races de chiens dangereuses par na-
ture mais qu'une liste de races à
problèmes pouvait néanmoins être
établie sans trop de difficulté com-
me l'a déjà fait Bâle par exemple. Il
a ajouté que le plus important était
de responsabiliser les propriétaires
en leur faisant suivre des cours par
exemple. La lecture de détail aura
Ueu jeudi matin. Il s'agira d'établir
notamment les montants des taxes
cantonale et communale sur les
chiens.

Vincent Pellegrini
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Unsamed ur sereaon 1er
Vercorin organise une journée de présentation de la médecine naturelle

J

'ai la tête p leine d idées»,
lance Janick Dubuis.
Pour la nouvelle anima-
trice de la station de
Vercorin, santé-nature

est une de ses nombreuses
idées. «Je voulais faire quelque
chose pour mettre en valeur le
cœur du village de Vercorin, qui
est si apaisant.» Et c'est cette
paix qui l'a inspirée. Samedi
15 juin , dès 10 heures et pour
toute la journée, des profes-
sionnels de la médecine alter-
native, des accompagnateurs de
moyenne montagne et des
commerçants (bio ou non) vont
présenter les secrets de leur art.

Des conférences
«La manifestation sera intellec-
tuelle, pratique, et surtout elle
permettra les rencontres», se
réjouit Janick Dubuis. Côté in-
tellectuel, les curieux suivront
des conférences sur l'alimen-
tation selon la doctoresse
Kousmine, sur les huiles es-
sentielles en massage, sur la
méthode Alexander, sur les
élixirs floraux contemporains,
sur les bols tibétains (voir en-
cadré) , ou encore sur l'usage

Les bols tibétains, un monde à découvrir lors de santé-nature de
Vercorin. nf

des mains pour harmonise.
ses énergies et soulager les
tensions, et enfin Germaine
Cousin donnera une conféren-
ce sur les recettes santé de nos
grands-mères.

Des rencontres
Une vingtaine de spécialistes
tiendront un stand sur la place
du village. Des professionnels

qui exercent tous en Valais. On
y trouvera des produits bio et
d'autres du terroir, on décou-
vrira le massage assis par ses
deux créatrices Chantai Gallop-
pini-Blanc et Anita Simon-Ma-
thys. Tous les participants sont
venus gratuitement à Vercorin,
sautant sur l'occasion de se fai-
re connaître par un vaste et
peut-être inhabituel public.

Vibrer tibétain
¦ Ce sont des bols de métal de
différentes grandeurs. Ils ser-
vent lors des cérémonies sa-
crées tibétaines, mais c'est en
Inde et au Népal qu'on s'en sert
le plus... comme récipient.

Gislaine Chappot de Charrat
s'en sert, elle, pour en faire de
la musique et pour soigner les
âmes. Avec un maillet en feutre,
elle frappe les bols, puis elle les
promène autour de votre tête.
La sensation est très impres-

Des initiations que. L activité qui touchera le
Le public pourra découvrir, Plus d'â8es différents sera la
l'espace d'une heure ou deux, sophrologie, avec des activités
des activités en rapport avec la variées: la rando sophro ac-
santé au naturel: Tai Chi, Qui cueille tout le monde, tandis
Gong, ou encore des randon- que les petits participeront
nées émaillées d'exercice de plutôt à l'initiation à la sophro-
sophrologie, de l'art thérapie et logie pour les enfants,
des ateliers d'expression à tra-
vers une promenade en nature Les aînés seront intéressés
où ranimatrice proposera l'uti- par l'atelier de sophrologie in-
lisation de matériaux naturels titulé Vivre positivement sa re-
pour réaliser une idée artisti- traite.

sionnante. Le patient a le senti-
ment de vibrer comme une clo-
che. « Ces vibrations entrent en
contact avec l'énergie de votre
corps. Elles réveillent des sensa
tions qui vont montrer où sont
vos tensions», précise Gislaine
Chappot dans sa salle de théra-
pie, sous le toit de sa maison li*
las de Charrat.

A Vercorin, samedi, elle donne-
ra un concert de bols tibétains
et elle présentera une conféren-
ce de 12 h 45 à 13 h 30, à la
maison bourgeoisiale.

Accompagnateurs
en moyenne montagne
Trois accompagnateurs en
moyenne montagne offriront
une belle promenade ludique
aux enfants. «C'est normal que
des accompagnateurs soient in-
vités, souligne Janick Dubuis,
puisque pour être en pleine for-
me, on a besoin de grand air et
de balades.» Sur le terrain, la
randonnée (une heure et de-
mie) sera surtout sensorielle.
«Par exemple, on va bander les
yeux de quelqu 'un et l'emme-
ner vers un arbre qu 'il pourra
toucher et sentir. Puis on l'en
éloigne et il lui faudra deviner
quel arbre il a touché», précise
Armin Christen. Sa philoso-
phie, c'est peu parler et laisser
ressentir. Ce qui ne l'empê-
chera pas de répondre aux
questions des participants.
Certains restaurants de Verco-
rin proposeront a cette occa-
sion un menu végétarien.
Pourquoi ne pas compléter le
tableau en se nourrissant sai-
nement et agréablement?

Sonia Matter

Brigue signe pour la HEP Les guides font la fête
La cité du Simplon accueillera les enseignants de langue C'est le départ de la saison estivale. A Visperterminen
allemande à la Haute Ecole pédagogique du Haut-Valais. les sections valaisannes vont faire bénir cordes et piolets

Le  
Département de l'éduca-

tion, de la culture et des
sports et la ville de Brigue

ont signé le contrat de location
pour la Haute Ecole pédagogi-
que (HEP), section de langue al-
lemande.

Celle-ci est responsable de

PUBLICITÉ 

la formation des enseignants
primaires et de jardins d'en-
fants, ainsi que de l'organisation
de différentes formations com-
plémentaires.

A Brigue, elle sera située sur
deux sites. Le principal se trouve
dans les locaux actuels de
l'institut Sainte-Ursule, où se
trouvait l'ancienne école norma-
le de langue allemande.

Comme cela ne suffisait pas
et que l'Etat ne voulait pas in-
vestir 13 millions de francs dans
un nouveau bâtiment, un
deuxième ensemble a été trouvé
dans la vieille ville de Brigue.

La HEP y emploiera les lo-
caux de l'ancienne maison com-
munale, de l'ancien bâtiment de
police et de l'ancienne bâtisse
de la voirie. Cet ensemble vieille

ville sera complété par l'école
primaire, rénovée il y a quatre
ans. En tout, les travaux
d'adaptation des différents sites
auront coûté 1,5 million de
francs.

La surface utile de la nou- ont rePe
t
nsé la fête un Peu Mé'

velle HEP de Brigue est de remment
1000 m2, loués par la ville de Au Ueu de deux> la rencon.Brigue qui prend 20% à sa tre ne durera qu'un seul jour etcnarëe- elle sera combinée avec une fête

La HEP-VS a démarré l'an- villageoise,
née passée avec 85 étudiants.
L automne prochain, la deuxiè-
me année commencera son en-
seignement régulier, après une
période de stage.

En tout, il y a 96 demandes,
dont une vingtaine pour Brigue.
La classe idéale tournerait au-
tour des 25 élèves.

Pascal Claivaz

S

amedi 15 juin prochain,
Visperterminen accueillera
la 41e édition de la Fête

valaisanne des guides. Dans le
cadre de l'Année de la monta-
gne de l'ONU, les organisateurs

Samedi prochain, la journée
commencera avec la messe sur
la place de l'église, et la béné-
diction des piolets et des cordes.
A 15 h 30, le cortège conduira à
travers le village du Heida les re-
présentants des sections valai-
sannes, les hôtes d'honneur, les
associations et les sociétés de
musique du village.

PUBLICITÉ 

L apéro est prévu à 16 h 30
et le souper à 18 heures. Dès
20 heures, les guides et leurs in-
vités pourront participer aux dif-
férentes caves et restaurants de
la fête villageoise. Il y aura éga-
lement la projection de Ludwig
Weh sur les «4000» valaisans.

Le but de la manifestation
est de resserrer les liens entre les
guides dont le métier est indivi-
dualiste et de placer la saison
estivale commençante sous la
protection divine. L'Association
valaisanne des guides est subor-
donnée à la Fédération faîtière
des associations suisses de gui-
des, rappelle le président du co-
mité d'organisation David Stu-
der. Cette organisation faîtière
chapeaute cinq associations ré-
gionales: le Valais, les Grisons,
Berne, le Club alpin suisse et le
reste de la Suisse.

Pour sa part, l'association
valaisanne regroupe 452 guides
diplômés et 3 femmes guides di-
plômées. Elle comporte 10 sec-
tions: Aletsch, vallée du Rhône,
Saastal, Lôtschen, Zermatt,
Saint-Nicolas, Anniviers, Crans-
Montana, val d'Hérens et Dran-
ses.

La plus jeune section est
celle de la vallée du Rhône. Elle
comprend 34 membres et a été
fondée en 1989. Elle regroupe
des guides qui ne viennent pas
directement des stations de
montagne. Visperterminen, qui
en abrite sept actuellement, est
l'exemple d'un de ces villages de
plaine nouvellement intéressés
par l'alpinisme.

Pascal Claivaz
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• spécialités maison
• chinoise et bacchus
• caquelon chasseur
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Le Pissot dompte
Suite à la catastrophe du 14 août 1995, des travaux pour un montant de 28 millions

ont été entrepris pour sécuriser le ruisseau dominant la zone commerciale de Villeneuve

L e  

Pissot n est qu un pe-
tit ruisseau, mais
quand il se déchaîne,
les conséquences peu-
vent être catastrophi-

ques. Avec les travaux réalisés
depuis 1995, on espère que cela
ne se reproduira p lus à l'ave-
nir.» Pierre Guignard, syndic de
Vûleneuve, Pierre Chausson et
François Matthey, tous deux du
Service des eaux du canton de
Vaud, ont présenté hier aux
médias les importants travaux
entrepris pour dompter le Pis-
sot, suite à la catastrophe du
14 août 1995 (voir encadré) . En-
tièrement situé sur le territoire
de la commune de Villeneuve,
le Pissot est un cours d'eau qui
se caractérise par un très petit
bassin versant et des pentes très
fortes. Ayant un régime d'écou-
lement non permanent, cet af-
fluent de l'Eau froide se mani-
feste périodiquement par des
crues qui peuvent être dévas-
tatrices.

Suite à 1 éboulement de
1995, une entreprise de correc-
tion fluviale a été mise sur pied
et a élaboré un concept de réa-
ménagement de la Combe du
Pissot devisé à 28 millions de
francs. L'objectif principal est
de protéger deux éléments,
l'autoroute N9 ainsi que la zone
industrielle de Villeneuve.

La décision fut ainsi prise
de construire un dépotoir à la
cote 500, apte à recevoir 20 000

j  -J*-»»'- ¦«"TIÎ'Tu * ' "" -'¦

Au-dessus de Villeneuve, un énorme dépotoir d'une capacité de 20 000 nf a été construit. De quoi
prévenir les riscrues lors des crues subites du Pissot. nfprévenir les risques lors des crues subites du Pissot.

m3 de matériaux. Cette impres- ve torrentielle. Sa porte de sor
sionnante construction est im- rie est conçue pour laisser pas
plantée en tête du cône de dé-
jection, à la sortie de la forêt qui
surplombe l'autoroute. Ce dé-
potoir a le double rôle de stabi-
liser les flancs supérieurs du
torrent et de retenir l'essentiel
du débit solide. Il a été calculé
comme un barrage, ne devant
subir aucun dégât en cas de la-

ser des débits liquides et retenir
des débits solides jusqu'à sa ca-
pacité nominale, pour ne laisser
transiter vers l'aval que le sur-
plus. Une cunette relie ce dépo-
toir, en passant par-dessus l'au-
toroute, à un second dépotoir
sis à la cote 380.

Les collectivités publiques

'

ayant investi 28 millions de
francs dans ce chantier, les
contribuables de Villeneuve et
d'ailleurs sont invités, ce pro-
chain samedi 15 juin 2002, à
une matinée portes ouvertes.
Une visite commentée des ou-
vrages est prévue entre 9 et 11
heures (parking obligatoire près
de l'entreprise Miauton) .

Olivier Rausis

La montagne tombe
sur l'autoroute
¦ Dans la nuit au 13 au 14
août 1995, plus de 50 000 m3

de matériaux charriés par le Pis-
sot ont coupé l'autoroute N9 à
la hauteur de Villeneuve et dé-
truit des vignes. Cet énorme
éboulement a obstrué les deux
chaussées de l'autoroute sur
une largeur de 150 mètres et
sur une hauteur de 3 à 4 mè-
tres. Une dizaine de voitures et
une moto ont été emportées et
soulevées comme des fétus de
paille par la boue mais, par mi-
racle, aucune victime n'a été
déplorée. Huit personnes, légè-
rement blessées et certainement
choquées, ont toutefois été
transportées à l'Hôpital de
Montreux.

Pari sur la jeunesse
Champéry s'apprête à accueillir le gratin junior
du tennis suisse et du street-hockey mondial.

S

treet-hockey, tennis et
concerts de musique clas-
sique. Champéry tourisme

a présenté hier matin les points
forts de l'animation estivale de
la station.

Heureux déboires
Les déboires de compresseur
de la patinoire de Champéry
n'auront pas fait que des mal-
heureux. Les amateurs de
street-hockey auront en effet
droit à la fin du mois, du 26 au
29 juin, au championnat du
monde junior de la discipline.
Des jeunes de moins de 20 ans
venant du Canada, des Etats-
Unis, de la Tchéquie, de la Slo-
vaquie, de l'Allemagne, de l'Ita-
lie et de la Suisse seront aux
prises pour l'obtention du tro-
phée.

Le street-hockey est, com-
me son nom l'indique, un
sport simple pratiqué dans les
rues, pour lequel des cannes et
une balle suffisent.

En collaboration avec les
Tennis Club de Champéry et
de Monthey et Swiss Tennis,
Champéry tourisme tentera cet
été de réactiver la tradition
tennistique du village com-
mencée il y a plus d'un siècle.
Les titres de champion suisse

PUBLICITÉ

Centre sportif soutenu
¦ Lundi soir à Champéry, lors
de l'assemblée primaire, les ci-
toyens ont très massivement
soutenu l'octroi d'un crédit d'un
demi-million pour l'exploitation
et la rénovation du centre spor-
tif. «La quasi-unanimité obte-
nue est très importante pour
nous et constitue en même
temps un signal pour les inves-
tisseurs», confie Georges Ma-
riétan, président de la commu-
ne. «Les gens ont pris conscien-
ce de l'importance de cet outil»,
indique Christophe Nydegger,
directeur de l'office du tourisme

junior en catégorie moins de
12, 14, 16 et 18 ans seront mis
en jeu du 6 au i2 juillet à
Champéry avec des matches
des premiers tours disputés
également à Monthey.

Pour la septième année
consécutive, les Ambassadors
of Music USA, des jeunes mu-
siciens et choristes en tournée
européenne, seront présents à
Champéry. Ils profiteront ex-
ceptionnellement de la halle de
curling du centre sportif où se-

champérolain. Grâce au crédit
accordé, la commune évite une
faillite possible (des créances
pressantes se montent à
200 000 francs) et va pouvoir
entreprendre des travaux ur-
gents. Suite à la dissolution de
l'association du centre sportif, à
l'ordre du jour de l'assemblée
extraordinaire de demain, la
commune devrait devenir pro-
priétaire du sol et pouvoir pré-
parer le dossier du centre na-
tional de glace dans les meilleu-
res conditions. La nouvelle
structure juridique permettra
dans tous les cas de relancer le
complexe sportif.

ront aménagées 500 places as-
sises garantes d'un meilleur
confort. Des concerts auront
lieu tous les trois jours jus-
qu'au vendredi 26 juillet, les 71
musiciens de Floride étant les
premiers à monter sur scène le
lundi 17 juin.
Ouverture
Au total, plus de 2000 musi-
ciens de qualité distilleront de
la musique tout au long de
l'été. Par ailleurs, la station
champérolaine accueillera la
troisième édition des Flâneries
musicales placées sous le signe
de l'ouverture avec des con-
certs notamment à Val-d'llliez,
Champoussin, Morgins, Mon-
they et dans le canton de
Vaud. LF
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En bonne santé
En sa centième année d'existence, la clinique Saint-Amé

présente un résultat financier meilleur que prévu.

L

'année du centenaire de
Saint-Amé a permis à un
grand nombre de person-

nes de découvrir ou de redécou-
vrir l'activité de la clinique.

«Les dix manifestations or-
ganisées durant l'année ont été
couronnées de succès, notam-
ment les deux jours portes ou-
vertes», déclarait hier avant l'as-
semblée générale son directeur
Vincent Castagna. Elle s'est mê-
me révélée meilleure que prévu
d'un point de vue financier.

Augmentation
de l'activité
La diminution de la durée des
séjours dans les hôpitaux de
soins généraux a entraîné une
augmentation de l'activité de la
clinique. Ainsi, alors que ce
phénomène n'a pas changé

grand-chose en psychogériatrie
dont le bilan affiche une perte
de 296 000 francs, il s'est tra-
duit favorablement en gériatrie.
La perte, budgétée à 254 000
francs, s'est finalement élevée à
un peu moins de 32 000 francs.
«2002 sera une année sombre si
les tarifs ne sont pas indexés.
Ils n'ont pas changé depuis
2000 et nous avons déjà dû
procéder à deux augmentations
de salaire», ajoute Vincent
Castagna.

Locaux
d'animation gymnique
Depuis son changement de
mission en 1996, la clinique
Saint-Amé a connu sa premiè-
re année normale d'exploita-
tion dans le sens qu'elle n'a vé-
cu aucune transformation im-
portante. Seuls quelques amé-

nagements internes ont permis
de mettre des locaux plus ac-
cueillants à disposition des uti-
lisateurs, comme un salon de
coiffure et des locaux d'anima-
tion gymnique.

En ajoutant l'achat de
quelques installations et ma-
chines, l'investissement s'élève
à 400 000 francs.

Importantes
rénovations
Durant les années à venir, plu-
sieurs axes seront privilégiés.
Après bientôt trente ans d'ex-
ploitation intensive, les bâti-
ments actuels nécessiteront de
lourdes rénovations, notam-
ment au point de vue informa-
tique, pour améliorer la qualité
de l'information soignante,
ainsi que l'adaptation de l'ap-
pareillage médical. RIO
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I MONTHEY
Télé 12
Vous retrouverez sur Télé 12,
l'émission de Canal 9 Croire.
Elle sera diffusée toutes les
heures paires du mercredi 12
juin 16 h au jeudi 13 à midi.

guide, les promeneurs décou-
vriront la flore des Préalpes.
Le rendez-vous est fixé le sa-
medi 15 juin à 10 h sur le par
king à l'entrée des Plans-sur-
Bex. Inscriptions et renseigne-
ments au 024 471 86 03.

¦ MONTHEY
CADE-HL
Le CADE-HL invite le samedi
15 juin ses membres et tous
les passionnés de nature à son
excursion au vallon de Nant.
Avec Véronique Ançay comme

I MONTHEY
Les douces balades
Vendredi 14 juin, les Douces
balades donnent rendez-vous
aux personnes intéressées à la
gare CFF de Monthey à
13 h 20. Départ pour Saint-
Maurice, Vérolliez.

Vision
d'apocalypse
sur
l 'autoroute
N9 à la
hauteur de
Villeneuve,
le lundi 14
août 1995.
Idd

L'éboulement ayant eu lieu à
une heure favorable, les secours
sont arrivés rapidement sur pla-
ce. Quelque 150 personnes ont
travaillé d'arrache-pied durant
toute la nuit, ainsi que durant la
journée de lundi pour déblayer
l'autoroute et dégager d'éven-
tuelles victimes. Cette brutale
catastrophe naturelle était tota-
lement imprévisible, le Pissot
n'étant qu'un ruisseau à très
faible débit. Il semblerait qu'une
poche d'eau se soit formée lors
d'orages précédents et qu'elle
ait sauté le dimanche 13 août
1995, à la suite d'un nouvel
orage violent. L'eau ainsi libérée
a entraîné avec elle une énorme
masse d'éboulis qui a dévalé la
pente en emportant tout sur
son passage et en causant les
dégâts que l'on sait.

THÉ
DANSANT
tous les jeudis,
de14hà18h,

avec
«Mignon Musique»

http://www.cristians.ch
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nopole, un pionnier
Nancy-Lara Robyr est la première manager du Technopôle de Sierre

Le  

site Technopôle, à
Sierre, a pris une telle
dimension (voir enca-
dré) , que sa gestion ne
pouvait plus se faire

par le seul conseil d'administra-
tion. Celui-ci a donc décidé
d'engager une manager à 80%
pour le faire. Il s'agit de Nancy-
Lara Robyr, une Valaisanne qui
a plusieurs années d'expérience
internationale - notamment aux
Etats-Unis - dans la finance et le
management. Elle veut contri-
buer à ce que le Technopôle de
Sierre reste pionnier en Suisse
en matière de haute technologie
et de communication. Interview.

Vous avez passé cinq ans
en Californie à travailler avec
des start-up, qu'est-ce qui vous
a fait revenir en Valais?

Le challenge que m'offre le
Technopôle de Sierre m'a plu.
Je dois avouer que sans cela, je
serais certainement retourné
aux Etats-Unis. Par rapport à
d'autres technopôles, Sierre a
bien tenu le coup en douze ans.
Il y a un défi passionnant à re-
lever ici.

Quelle sera exactement vo-
tre mission?

A Sierre, il y a des cher-
cheurs, des sociétés qui démar-
rent, des jeunes qui ont des
idées et des entreprises très
bien adaptées au marché. Entre
ces différents acteurs, il doit y
avoir une véritable synergie qui
s'est créée.

Ce sera mon travail de la
stimuler. Ensuite, il faut com-

•V ULC a,,,
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I Technopôle en bref
¦ Technopôle regroupe des en-
treprises qui viennent essentiel-
lement des domaines de la hau-
te technologie et de la commu-
nication. Il a également sur son
site une pépinière qui s'occupe
d'encadrer pendant deux ans de
nouvelles sociétés pour savoir si
elles peuvent être vivables com-
mercialement. De plus, plusieurs
centres de compétences mettent
à disposition de l'ensemble du
Technopôle leurs savoirs.

En 1999, le site comptait 25 en-
treprises qui employaient 220
personnes. Aujourd'hui, il y a 33

Deux millions
pour quatre projets
¦ Dans son plan de développe-
ment 2002-2005, Technopôle
Sierre a prévu quatre projets
pour un coût d'environ deux
millions. Au niveau externe, il y
a la mise en place d'un réseau
avec les autres pôles valaisans
comme le futur biopôle du Cha-
blais, l'intelligence artificielle de
Martigny ou encore le Phitopôle

administratives pour ne pas de-
voir refuser une entreprise. Plu-
sieurs extensions possibles ont
déjà été analysées. A nous
d'être suffisamment convain-

sociétés, 6 start-up pour un to-
tal de 280 emplois auxquels il
faut rajouter 20 professeurs et
chercheurs des différents cen-
tres de compétence.
Technopôle est une société ano-
nyme qui possède un capital-ac-
tion de 1,1 million de francs
dont 49% appartiennent aux
collectivités publiques. Le con-
seil d'administration est compo-
sé de sept membres dont un re-
présentant de la ville de Sierre
(Jacques Melly), le président de
la bourgeoisie de Sierre, le se-
crétaire régional et un représen-
tant des autres communes du
district (Paul-Albert Clivaz).

de Sion. Le site de Technopôle
devra également mieux se faire
connaître .en Suisse, tandis
qu'un marketing interne devra
permettre une plus grande sy-
nergie de toutes les compéten-
ces qui se trouvent sur le site.
Ces projets seront financés par
la Confédération pour 825 000
francs, l'Etat du Valais et les*
communes pour le même mon-
tant et des partenaires encore à
trouver.

cants pour y faire venir de nou-
velles sociétés. Propos recueillis par

Vincent Fragnière

La dette recule
Chermignon se félicite de ses bons résultats

On  
clame à cor et à cri que

les communes ne font
que s'endetter alors qu 'à

Chermignon, il est possible de
diminuer la dette tout en faisant
pour 1,6 million de travaux»,
s'est félicité le président de la
commune Gaston Clivaz lors de
l'assemblée primaire qui se te-
nait lundi dernier.

L'analyse du compte d'ex-
ploitation 2001 montre une
progression de la marge d'auto-
financement due essentielle-
ment à l'augmentation des en-
trées fiscales (globalement
comparables au budget) , mais
aussi à une entrée exception-

nelle en matière de succession.
«Cette manne a largement con-
tribué à l'excellent résultat des
comptes 2001, nous permettant
d'avoir une marge d'autofinan-
cement intéressante», a poursui-
vi Gaston Clivaz.

Emprunts à long terme
Deux emprunts à taux fixe d'un
montant total de 5 millions ont
également été reconduits. L'un,
consenti par la Centrale
d'émission des communes
suisses (CECS) pour un mon-
tant d' 1 million à un taux de
4,75% arrivait à échéance le
jour même de l'assemblée.

L'autre emprunt, accordé par
la BCVs à un taux de 2,85%
portait sur un montant de
4 millions. «Ces deux emprunts
ont été contractés dans le passé
pour l'équipement de la com-
mune», explique Gaston Cli-
vaz. «Vu les taux particulière-
ment intéressants, nous allons
reconfirmer ces crédits aux
meilleures conditions pour une
durée aussi longue que possi-
ble. Mais depuis l'affaire de
Loèche, la position du Conseil
d'Etat s'est durcie, nous obli-
geant à demander l'aval de
l'assemblée pour renouveler des
emprunts existants.»

Patrick de Morlan

MONTANA-VILLAGE

90 bougies pour Mme Voyageuse

famille

¦ ((Aujourd nui, il ne me man-
que que le chapeau et les petits
chiens, sinon j' aurais remplacé
la reine mère...», s'est exclamée
Mariette Robyr qui fêtait ses
90 ans samedi dernier à Monta-
na-Village, entourée de toute sa

Mariette est née le 9 juin
1912 et a toujours travaillé dans
les champs jusqu 'à l'âge de
70 ans. Très jeune, de 14 à
20 ans, elle a même accompli
des exploits pour lesquels elle
se plaint avec humour de
n 'avoir jamais été décorée. En
effet, pendant sept ans, elle a
conduit les vaches à l'alpage
jusqu 'à Zinal. «Ceux qui font
Sierre-Zinal reçoivent des mé-
dailles mais moi, j'ai fait sept
fois Montana-Village-Zinal à
pied dans la même journée pour

Mariette Robyr. nf

l 'inalpe et la désalpe et personne
ne m'a jamais donné de médail-
le...» Si la campagne était son
univers, elle adorait la quitter le
temps des vacances pour sillon-

ner le monde, ce qui lui a valu
le surnom de «Madame Voya-
geuse». Paris, Rome, Venise, "
Munich, Marseille, Gênes...
«J 'étais un oiseau voyageur,
confie-t-elle , et c'est peut-être ça
qui m'a permis de garder l'esprit
jeune.»

En 1933, elle épouse Mar-
cellin Robyr et ce sera la nais-
sance d'une grande famille: six
enfants, treize petits-enfants et
sept arrière-petits-enfants. Ra-
vie d'être entourée de tous les
siens, Mariette confie le secret
d'une si belle santé: «Je n'ai ja- **
mais bu, jamais fumé et beau-
coup travaillé. J 'ai toujours été
gaie, aimé la musique et le con-
tact avec les gens. J 'ai eu la
chance d'avoir la santé et je sou-
haite à tout le monde d'arriver à
90 ans en aussi bonne forme que
moi.» Patrick de Morlan

_%S • I

Depuis une semaine, le Technopôle de Sierre possède sa manager, Nancy-Lara Robyr. nf

Portrait
¦ Nancy-Lara Robyr, 32 ans,
célibataire, est licenciée uni-
versitaire en sciences politi-
ques et en business internatio-
nal.
Elle a effectué un Master en
Business Administration en
Californie. Après plusieurs ex-
périences auprès de l'UBS, elle
a travaillé ces cinq dernières
années en Californie auprès
de start-up.

muniquer vers l'extérieur les
atouts du site pour y attirer tou-
jours plus d'entreprises. Quand
on pense haute technologie, le
site de Sierre doit devenir un
réflexe. Evidemment, pour met-
tre en place tout cela, je travail-
lerai avec les partenaires déjà
présents à Technopôle.

Dans la population, les dif-
férentes activités du Technopô-
le restent floues. Comment y
remédier?

Il faut donner des exemples
concrets d'entreprises qui se
trouvent à Sierre. De plus, les

différents centres de compéten-
ces doivent pouvoir aider non
seulement les sociétés du tech-
nopôle, mais aussi toute l'éco-
nomie régionale. Notre site doit
avoir un rayonnement sur toute
la région et non pas travailler
en vase clos.

Pour vous, quel est le dé-
veloppement maximal du
Technopôle sierrois?

Dans ce domaine, il faut
rester très pragmatique. Le site
se développera en fonction des
besoins. Il faut simplement être
prêt au niveau des démarches

Cherchez récrevisse
Le crustacé d'eau douce peut se trouver à Finges.

Le  
dimanche 16 juin, dès

14 heures, Alain Vielle, l'un
des animateurs du site de

Finges, propose aux visiteurs in-
téressés de partir à la recherche
des écrevisses valaisannes.

Eh oui, cet animal que l'on
retrouve lors de nos vacances
d'été ou dans nos assiettes, est
également présent dans notre
canton du côté du bois de Fin-
ges. En voie d'extinction, ce pe-
tit crustacé d'eau douce est indi-
cateur d'une eau propre. Il
abondait dans les ruisseaux et
les canaux valaisans jusque dans
les années huitante. De nos
jours, la pollution, le manque
d'eau et le développement de
zones industrielles rendent la vie
dure à cet animal.

Cette sortie animée par

._,,...,

Découvrir des écrevisses dans le bois de Finges.
Une aventure passionnante. i_c

Alain Vielle s'inscrit dans un cy-
cle de conférences-excursions
mis sur pied par l'association
Pfyn-Finges, Espace Nature-Va-
lais. VF/C

Rendez-vous:
dimanche 16 juin à 14 h devant le bâti-
ment communal de La Souste.

Pour tous renseignements supplémen-
taires vous pouvez appeler au numéro
suivant: 027 451 81 41.

¦ SIERRE
Ateliers-vacances
Il reste quelques places pour
les ateliers-vacances de l'AS-
LEC, qui se dérouleront cet
été. Les programmes sont dis-
ponibles auprès de la biblio-
thèque, du centre médico-so-
cial, de l'office du tourisme et
de l'ASLEC. Renseignements
au 027 455 40 40.

de I EJMA. Ces musiciens étu-
dient la flûte à l'Ecole de jazz
et musique actuelle. Avec la
participation de l'ensemble
Zéphyr, ensemble de flûtes à
bec de Sion. De plus, dix flû-
tistes du conservatoire canto-
nal présenteront des œuvres
du répertoire folklorique, das
sique et moderne.

SIERRE
Festival Flatus
Un concert champêtre sera
donné ce soir à 17 h au parc
du château Mercier par les
élèves de flûte de Pan, de flû-
te à bec et de flûte traversière

¦ GRIMENTZ

Inalpe d Avoin
Grimentz vivra son inalpe sa-
medi 15 juin dès 7 h 30, avec
la montée du bétail à l'alpage
A 10 h auront lieu les pre-
miers combats suivis, à midi,
de la bénédiction de l'alpage.

¦ CRANS-MONTANA

Inape de Corbyre
Dès 9 h samedi 15 juin, les
111 lutteuses de l'alpage de
Corbyre se défieront pour le
titre de reine de Corbyre.

Nouveauté: le bétail sera res
sorti le soir à 17 h 30 devant
les écuries.

¦ SAINT-LUC

Inalpe de Roua
A Roua, les bêtes se mesure-
ront samedi 15 juin dès 10 h.
A midi, bénédiction de l'alpa-
ge et du troupeau. A l'alpage
de Saint-Luc, les vaches res-
sortiront à 17 h 30.

http://www.lenouvelliste.ch


Au oavs des rêves
Dé jeunes élèves de Chandolin montent sur la scène du Baladin

I l s  
sont élèves de Ire en-

fantine et de 2e primaire
du village de Chandolin.
Sous la conduite de leur
professeur, ils préparent

depuis des mois un spectacle de
fin d'année, qui sera présenté au
public vendredi soir 14 juin sur
la scène du Baladin. A l'affiche
Nicolas et le pays des rêves, une
pièce écrite tout exprès pour
eux par leur maître Alexandre
Solliard, en fonction de leur ef-
fectif. Chaque enfant de 2e pri-
maire campe un personnage et
occupe le rôle central dans
l'une ou l'autre des scènes, tan-
dis que les élèves d'enfantine
interprètent les rôles des petits
lutins et se voient confier dan-
ses et chansons.

De jeunes acteurs qui ont
pu compter sur l'aide de leurs
mamans pour créer les costu-
mes, sur le talent de leurs papas
pour réaliser les décors, et sur
l'originalité des plus grands du
cycle pour imaginer l'affiche du
spectacle.

De folles aventures
Nicolas, le petit héros de ce
conte, a un gros problème. Il
n'aime pas dormir! Soir après
soir, c'est un véritable calvaire
pour le mettre au lit. Or une
nuit, un étrange petit person-
nage atterrit au beau milieu de
sa chambre. C'est Zazibitzi le

Les jeunes acteurs de Chandolin, à la veille d entrer en scène

chef des lutins. Son peuple l'a
chargé d'une mission de la
plus haute importance: trou-
ver le chevalier capable de dé-
livrer la fée des rêves Lizdbelle
des griffes de l'horrible reine
des cauchemars. De quoi en-
traîner le petit Nicolas dans de

folles aventures... que l'entrée est gratuite, un
C'est la première fois que panier étant présenté à la sor-

ces jeunes élèves peuvent uti- tie. Le montant récolté servira
User la grande scène du Bala- à financer la promenade
diri pour présenter leur spec- d'école des classes concernées,
tacle de fin d'année. Un hon- Norbert Wicky
neur bien mérité après de Nkolas et ,e des rêveSt à voir au
longs mois de travail. A relever Baladin , vendredi 14 juin , dès 20 h.

Actions pour IMC Valais
Lors d'une journée de détente, le groupe ACCOR

a récolté de l'argent destiné au transport des handicapés.

V

arappe, descentes en rap-
pel, poneys, vélo, les en-
fants ont participé à tout.

IMC Valais, fondation pour les
infirmes moteurs et cérébraux, a
attiré de nombreuses familles
venues s'amuser et se restaurer
dans le jardin de l'Hôtel Ibis.

Les fonds récoltés lors de la
journée de samedi seront trans-
formés en matériel spécialisé
pour sécuriser le transport des
handicapés. Michel Jeanbour-
quin, représentant d'IMC Valais,
dit son contentement: «Nous
sommes redevables aux nom-
breux donateurs qui se sont ma-
nifestés. Des caves nous ont of-
fert le vin (Les f ils  de Charles Fa-
vre, la cave Angélus), la commu-
ne nous a concédé une heure
d'exploitation sur le Ptit Sédu-
nois, la solidarité est magnifi-
que.»

L'appui de seize hôtels
Le mérite de cette action re-
vient au groupe ACCOR, pro-
priétaire de vingt-deux hôtels
en Suisse. L'Hôtel Ibis à Sion a
délégué sa directrice, Sophie

Beaucoup d'attractions, un joli succès

Rouvenaz, pour organiser la ni
journée. Grâce au réseau des vc
amis et connaissances, de
nombreux bénévoles sont ve- d.

6S. Idd

nus présenter leurs activités fa- (Novotel, Sofitel , Formule 1 et
vorites. Ibis) dans toute la Suisse. Le

La même action a eu lieu montant global récolté n 'est
dans seize hôtels du groupe pas encore connu. VR
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GINGUETTE DE SION

Sur des airs de jazz

Les musiciens de la Guinguette de Sion animeront la rue de Con-
they demain dès 20 heures. w

¦ Les musiciens de la Guin-
guette de Sion, placés sous la di-
rection de Roland Moret, feront
chanter leur instrument demain
jeudi à l'occasion de leur tradi-
tionnel concert estival. Cet en-
semble de musique légère et po-
pulaire qui interprète divers ar-
rangements, dont des mélodies
célèbres, des chansons et sur-
tout des morceaux de jazz spé-
cialement arrangés pour la for-
mation, animera en effet la rue
de Conthey demain soir dès
20 heures.

Rappelons que la Guinguet-
te de Sion existe depuis plus de
trente-neuf ans. Elle a été créée
par René Stutzmann en 1963, il
en a assuré la direction durant
de longues années. Elle fêtera
ainsi son 40e anniversaire l'an-
née prochaine.

La Guinguette de Sion a
participé à de nombreuses et
importantes manifestations tant
en Suisse qu'à l'étranger, dont à
Marseille, Paris, Lyon, Nice, Flo-
rence, Salzbourg, Luxembourg
ou Bruxelles. ChS

AYENT

Conquête de l'Ouest
¦ Organisé samedi dernier
pour célébrer le 30e anniversaire
de la société de gymnastique La
Farandole d'Ayent, le Country
Rock Fever Festival a connu un
remarquable succès. Dès la fin
de l'après-midi, un millier de
spectateurs étaient déjà regrou-
pés sur la route de Fortunau
pour voir défiler le cortège orga-
nisé sur le thème du Far-West,
où défilaient des chars et plus
de 400 personnes costumées.

Le temps de rejoindre la
place de fête de Saint-Romain,
village rebaptisé «Santiago des
Romano» pour la circonstance,
la soirée s'est poursuivie par di-
verses animations. Il y avait fou-
le pour suivre le spectacle de

Rick Le Fever, sosie à si mépren-
dre d'Elvis Presley, amené sur
scène pour les motards du Bri-
thania Pub. Un artiste à part en-
tière, qui a présenté durant plus
d'une heure, et avec une bonne
dose de professionnalisme, une
rétrospective fort appréciée du
légendaire king du Rock'n Rôti.
En marge des attractions du vil-
lage indien et des saloons, la
soirée s'est poursuivie une bon-
ne partie de la nuit avec les
groupes country Tomahawk et
disco-rock Sevensky.

Un anniversaire dignement
fêté dans la halle de fêtes, qui
n'a pas désempli toute la soirée.

FOC

¦ HC SION
Vente-échange
à la patinoire
Aujourd'hui mercredi aura lieu _
à la patinoire de Sion une
vente-échange de matériel de
hockey. Réception des objets
de 16 à 17 h, vente de 17 h à
18 h 30 et reprise des inven-
dus de 18 h 30 à 19 h. N'ou-
bliez pas de mettre une éti-
quette sur chaque article, d'en
fixer le prix et (l'apportez vo-
tre matériel personnel.

halte-garderie pour les enfants
fonctionne chaque samedi et
dimanche de 15 à 17 h.

¦ SION
Avec les enfants
au musée
Durant l'exposition consacrée
à l'homme et aux Alpes, ou-
verte du lundi au dimanche de
11 à 18 h au musée de l'An-
cien pénitencier à Valère, une

SION
Concert
de haut niveau
La Fondation du Conservatoire
supérieur et l'Académie de
musique Tibor Varga, qui réu-
nit les classes professionnelles
du Conservatoire cantonal de
musique et de l'Ecole supé-
rieure de musique, propose
son premier concert organisé
en commun, demain jeudi à
20 h à l'église des Jésuites à
Sion. A cette occasion, trois
étudiants - deux pianistes et
un violoniste - interpréteront
des concertos dans le but
d'obtenir leur diplôme de vir-
tuosité.

http://www.vlsllab.ch


Humour a tout crin !
Le Martignerain Jean-François Burgener, alias Skyll, expose à Morges-sous-Rire

à l'occasion de ses quarante ans de dessin de presse.

E n  

quarante ans de
carrière, mes dessins
ont toujours été régu-
lièrement publiés»,
sourit Jean-François

Burgener. Plus connu sous le
pseudonyme de Skyll, l'artiste
martignerain sera l'un des hôtes
d'honneur du Salon du dessin
de presse organisé du 18 au
23 juin dans le cadre du Festival
Morges-sous-Rire au foyer du
Théâtre de Beausobre. Il y ex-
posera une quarantaine de des-
sins représentatifs de ces quatre
décennies d'activité. «J 'ai carte
blanche pour monter cette expo-
sition», se réjouit le dessinateur.
Né en 1941, Skyll a collaboré
dans de nombreux journaux et
revues, notamment L 'Illustré,
La Feuille d'Avis de Lausanne et
Radio-TV. Je vois tout. «J'ai
commencé avec du dessin d 'hu-
mour sans parole. Cela m'a ou-
vert la porte à de nombreux
pays étrangers, le Japon, le Ca-
nada et même les Seychelles»,
souligne Jean-François Burge-
ner, dont le premier dessin, si-
gné JFB, a été publié en 1960.
La première apparition du ^^^^^^^ *™ __l-_________^__^_^_^.̂ -B
pseudonyme Skyll remonte à Jean-François Burgener, alias Skyll, voue au monde du cirque une
1961. «C'était dans la Feuille véritable passion. mbert hofer

d'Avis de Lausanne, aujour-
d'hui 24 Heures», se souvient-t-
il. Aujourd'hui, ses dessins hu-
moristiques paraissent réguliè-
rement dans Le Confédéré et Gé-
nérations.

250 expositions
Skyll a participé à plus de deux
cent cinquante expositions col-
lectives dans le domaine de
l'art humoristique. «J 'ai ainsi
eu l'occasion de nouer des con-
tacts avec des dessinateurs célè-
bres. Sempé, Burki et Mordillo
sont aujourd'hui des amis»,
confie-t-il. Une vingtaine de
distinctions et prix internatio-
naux lui ont été décernés. En
1993, il a publié un ouvrage,
Faut Skyll Faut, regroupant un
choix de ses principaux des-
sins de presse et d'humour.
Passionné de cirque, il possè-
de une impressionnante col-
lection d'objets et de livres
consacrés à cet univers.

Charles Méroz
Ouvert du 18 au 23 juin tous les jours
dès 18 h, samedi dès 13 h et dimanche
dès 15 h. Vernissage mardi 18 juin à
18 h.

Les élèves sur scène
Du 15 au 17 juin, le Casino de Martigny va vivre au rythme des spectacles

des danseurs de l'Académie Fabienne Rebelle Vouilloz.

> " ____!

C

omme tous les deux ans,
l'Académie de danse Fa-
bienne Rebelle Vouilloz

propose deux créations origina-
les. Samedi 15 et dimanche
16 juin à 13 h 30, deux specta-
cles seront à l'affiche. Tout
d'abord les plus jeunes, enfants
ef adolescents, interpréteront
Alice au pays des merveilles.
Inspiré du célèbre dessin animé
de Walt Disney, le ballet raconte
l'histoire d'Alice dans son inté-
gralité et avec tous les person-
nages sur des musiques très di-
verses, du classique avec Gisèle
au hip-hop en passant par Jen-
nifer Lopez. En deuxième partie,
adolescents et adultes présente-
ront Une raison d'espérer. Ce
deuxième spectacle sera présen-
té seul le lendemain, lundi

I

Fabienne Rebelle Vouilloz avec déjeunes élèves. i__

17 juin à 19 h 30. Entièrement fil rouge de ce ballet sont ces
imaginé par Fabienne Rebelle, le petits riens qui font la vie et que

l'on a trop tendance à oublier.
Cette deuxième partie sera in-
terprétée par la toute nouvelle
compagnie Traversée créée par
Fabienne Rebelle Vouilloz afin
de tourner pendant l'année avec
des spectacles.

Sur scène, 150 danseurs se
produiront sur une chorégra-
phie de Fabienne Rebelle Vouil-
loz et Igor Carron et une mise
en scène de Fabienne Rebelle
Vouilloz. Les costumes sont une

m création originale d'Anne-Lyse
Agnone et Nicole Mottet assistée
d'Angélina Aomar. CF
Spectacle les 15 et 16 juin à 13 h 30 et
17 juin à 19 h 30 au Casino de Marti-
gny. Renseignements sur www.fabien-

Idd nerebelle.ch

HAUT-VALAIS

Sens Unik à la Journée des jeunes
Le groupe sera à Viège samedi prochain, point d'orgue de la rencontre haut-valaisanne.

S

amedi 15 juin, Sens Unik
donnera un concert à Viè-
ge dès 21 h 30, dans le ca-

dre de la Journée haut-valaisan-
ne des jeunes. Le groupe le plus
connu de Romandie y chantera
son nouvel album Abracadabra
et aura la mission particulière
d'établir la jonction entre les
Valais germanophone et fran-
cophone.

La journée est organisée
par les animateurs des centres
de jeunesses de Brigue, de Viè-
ge, de Saint-Nicolas, de Raro-
gne occidental et de Loèche.
L'objectif est de donner un
souffle nouveau à une rencon-
tre traditionnelle.

Les ateliers commenceront
dès 10 heures du matin et dure-
ront jusqu 'à environ 17 heures.
A 18 heures, une messe en rock
terminera la journée à l'église
paroissiale. Quant à la soirée de
concert , elle présentera Sens
Unik et l'orchestre haut-valai-
san célèbre dans toute la Suisse
des Sixties-Club.

La Journée de la jeunesse
se déroulera sur l'aire de l'école
primaire de Viège. Les intéres-
sés la repéreront facilement, car
elle se trouve le long de la route
qui monte de Viège à Zermatt et
à Saas-Fee, à côté de la rivière.

Les billets à partir de Sierre
Le groupe Sens Unik sera à la Fête de la jeunesse de Viège, samedi
15 juin prochain. i._

seront gratuits pour tous les de média on une et de style de
jeunes et, sur place, les prix res- vie.
feront modiques grâce au par- Les prestations des ateliers
rainage. seront assurées par des jeunes.

Les organisateurs invitent Us auront à leur disposition dif-
donc cordialement les jeunes férents stands d'informations,
du Bas-Valais à faire le déplace- qui leur seront très utiles pour
ment de Viège. Cela leur don- leur vie de tous les jours ,
nera la possibilité de se faire Pascal Claivaz
des copains de langue alleman-
de et de mieux connaître leur
culture et leurs centres d'inté-
rêts.

Quant aux animateurs so-
cio-culturels, ils ont voulu une
fête active, en organisant de
nombreux ateliers qui traiteront
de musique, d'aventure, de
créativité, d'échanges de vues,

CÉCIUA DE DORENAZ

Nouvelle bannière

De gauche à droite: Andrée Biollay, marraine, Raymond Jordan,
porte-drapeau et Marinette Revaz, présidente de la Cecilia. nf

¦ Dimanche dernier, la société
de chant La Cecilia de Dorénaz
a inauguré en grande pompe
une nouvelle bannière. Ce
chœur, fondé en 1946, compte
aujourd'hui une vingtaine de
membres, tous de Dorénaz. Le
premier drapeau de la Cecilia
avait été changé en 1969 et, à la
demande des membres, une
toute nouvelle bannière a été

inaugurée dimanche. C'est An-
drée Biollay, choriste à la Cecilia
depuis plus de cinquante ans,
qui a eu l'honneur d'en être la
marraine.

Pour fêter dignement cet
événement, sept ensembles vo-
caux de la région et les sociétés
de Dorénaz ont été invités pour
une journée festive placée sous
le signe déj à musique. CF

JCE MARTIGNY

S'investir pour sa ville
¦ A l'occasion de l'assemblé
générale de la Jeune Chambre
économique de Martigny same-
di dernier, son président, Daniel
Sierro, a souligné que plusieurs
projets de l'association ont trou-
vé un prolongement dans la vie
de la ville de Martigny comme le
passeport-vacances, le marché
du jeudi ou encore Trempl'Inte-
rim.

Cette année encore, les
membres de la JCE ont planché
sur de nouvelles idées, à l'image
de la commission Un jouet à
Noël. Les quatre plus grandes
surfaces commerciales de Marti-
gny ont accepté de participer au
projet. Ainsi, au cours du mois
de novembre, les clients de ces
magasins recevront un papillon
les invitant à remettre à la com-
mission tous les jouets pas ou
plus utilisés. Les jouets collectés
seront alors remis en état, si be-
soin est, et seront ensuite redis-
tribués par l'intermédiaire d'or-
ganes sociaux aux enfants de fa-
milles moins aisées de la région.

La commission Panorama,
qui travaille à l'édition d'été du
guide touristique de la région, a

également présenté aux mem-
bres la version 2002 qui sortira
tout prochainement, à la fin
juin. Le livre sera disponible au-
près des offices du tourisme
ainsi qu'aux endroits fréquentés
par les hôtes de passage.

Enfin Daniel Sierro a rap-
pelé que «toute personne, âgée
de 18 à 40 ans, sans distinction
d'aucune sorte, peut f aire partie
de la JCE. Il suffit d'avoir envie
de mettre à disposition un peu
de son temps pour réaliser des
projets culturels, sociaux, hu-
manitaire ou économiques.»

CF
Renseignements auprès de Daniel Sier-
ro au 079 548 34 05.

PUBLICITÉ

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
© 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
redaction.n.artigny@nouvelliste.ch
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Envoyez le bulletin ci-dessous et

une copie de votre livret de famille
à l'adresse suivante :

Le Nouvelliste "jeun es mariés"
case p ostale 680, 1951 Sion

! D Monsieur n Madame

! Nom: . Prénom: |

j Adresse: NPA/Lieu:... ;

j Date de naissance: Téléphone: ;

j E-mail: Signature: ;

Offre valable pour les mariés dès' le 1.1.2002 résidant en Suisse
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Garage du Nord S.A. Sion: Avenue Ritz 35
Garage du Nord Sierre S.A. Sierre: Route de Sion
Garage du Mont-Blanc Moulin S.A. Martigny-Croix: Rt. du St-Bemard
Garage du Stand Monthey SA. Monthey: Avenue du Simplon

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

http://www.lenouvelliste.cb
http://www.renault.ch


STREETHOCKEY ET TENNIS
Champéry accueille les jeunes
La station bas-valaisanne mettra les
balles à l'honneur en ce début d'été
avec deux championnats juniors 26

FOOTBALL
Jean-Paul Brigger au Japon
En mission pour la FIFA dans le cadre de la coupe
du monde, l'ex-joueur et entraîneur du FC Sion li-

¦* vre ses impressions japonaises 24

La larme aosoiue
Attendu comme l'arme absolue Zinedine Zidane n'a pas pu empêcher

les «bleu» de quitter le Mondial par la petite porte. La fin d'une génération.

La  

France est le bonnet
d'âne du Mondial.
Pour la première fois
depuis trente-six ans,
le champion du mon-

de en titre n'a pas passé le cap
du premier tour. Battus 2-0 par
le Danemark, les Français quit-
tent la Corée sans avoir inscrit
le moindre but.

Cette stérilité est pour le
moins étonnante. Les Tricolo-
res ne possédaient-ils pas dans
leurs rangs les meilleurs bu-
teurs des championnats de
France, d'Angleterre et d'Italie?
Contre le Danemark, le retour
tant attendu de Zinedine Zida-
ne n'a rien résolu. Le stratège
du Real Madrid a certes réussi
quelques actions de classe,
comme cette frappe enroulée
de la 38e minute, mais son jeu
a accusé un trop grand déchet.

Rommedahl. le bourreau
Contraints de s imposer par
feux buts d'écart pour se qua-
ier, les Français perdaient
.utes leurs illusions à la 22e
limite. Sur un centre de la
foite de Tôfting, Rommedahl,

au second poteau, ne laissait
aucune chance à Barthez.
Comment le joueur du PSV
-indhoven a-t-il pu bénéficier
l'une telle liberté? Le choix de
loger Lemerre de maintenir
Candela sur le flanc droit de sa
iéfense s'est avéré désastreux.
Partout et nulle part à la fois, le
Humain a très vite placé Thu-
iam et Desailly dans l'embar-

En accordant toujours sa
onfiance à Candela plutôt que
le titulariser Christanval dans
axe, Roger Lemerre a fait
ireuve d'un conservatisme qui
ura finalement précipité sa
lerte. Le sélectionneur a, de-
mis de longs mois, accordé gé-
léreusement une prime aux
ortants. La confiance qu'il a
narchandée à Djibril Cissé et
on refus de retenir Eric Carriè-
e pour ce Mondial sont deux
semples frappants qui illus-
rent cette politique trop fri-
euse.

ourquoi pas Carrière
ontre le Danemark, l'atta-
uant auxerrois a démontré,
es son entrée à la 54e minute,
u'il méritait beaucoup mieux
ue son statut de remplaçant.
ace à ces mêmes Danois, un
arrière , deux fois champion
e France, consécutivement
rec Nantes et Lyon, aurait
ms aucun doute soulagé Zi-
ane à la distribution. Mais

Le sauveur tant attendu de la nation, Zinedine Zidane, n'a pas réussi à inverser la tendance à la baisse des «bleu». keyston.

Lorsque Tomasson inscrit le deuxième but danois, les supporters de chaque camp laissent éclater leur émotion

Carrière n a pas trouve une pe-
tite place dans une liste des
vingt-trois à consonance trop
défensive.

Avant de livrer un baroud
d'honneur dans les dernières
minutes face à des Danois qui
ont terminé la rencontre en
roue libre, la France avait raté
le coche à la 18e minute. Sur

une rupture, Trezeguet faisait
le mauvais choix. Au lieu de
servir Wiltord idéalement pla-
cé, le joueur de la Juventus
préférait armer une frappe que
Sôrensen captait sans mal.

Après le but de Romme-
dahl, les Français croyaient-ils
encore au miracle? Contre des
Danois qui laissaient transpa-

raître une très grande assuran-
ce dans leur jeu, la France a
toujours exercé cette même
domination stérile. Une fois
encore, elle était boudée par la
réussite avec une tête de De-
sailly (51e) et une frappe de
Trezeguet (74e) sur la latte.
L'honneur n'était ainsi même
pas sauvé.

TlOn. keystone

Qualifié sans vraiment
trembler, le Danemark peut
désormais mettre le cap sur le
Japon. Il disputera son huitiè-
me de finale samedi à Niigata
contre l'équipe qui se classera
deuxième du «groupe de la
mort», celui de l'Angleterre,
l'Argentine et la Suède. SI

PUBLICITé 

Par Pierre Schaffer

_¦_ Bis repetita. Le onze de
France n'a pas fait mieux avec
les Danois qu'avec les Sénéga-
lais, voire pire puisqu'il a en-
caissé deux buts dont le pre-
mier, à la 20e minute de jeu,
sonnait le glas de l'ultime es-
poir des Français de jouer en
huitièmes de finale. Les Fran-
çais sont éliminés dès le pre-
mier tour, avec une circonstan-
ce aggravante, celle de la per-
sévérance dans l'erreur d'un
système de jeu, hérité du Mon-
dial de 1998, et, aujourd'hui,
totalement obsolète. Après l'hu-
miliation de la défaite imposée
par le Sénégal et son équipe
nationale formée de joueurs,
tous inscrits en première divi-
sion de l'Hexagone et sous la
férule d'un sélectionneur fran-
çais, les Tricolores n'ont pu que
s'incliner devant le jeu des Da-
nois, mieux articulé, plus cohé-
rent, plus offensif, plus direct et
expert dans la maîtrise du
temps.

L'engouement, la ferveur
nationale française étaient trop
forts pour que ce retour sans
fanfare des onze ne rejaillisse
pas sur tout un peuple, ses lea-
ders d'opinion, ses médias, ses
annonceurs, tous partis la fleur
au fusil, tous, aujourd'hui, ren-
voyés à une méditation morose.
Mais le drame de ce «pan sur
le bec», c'est moins l'échec que
sa chronique annoncée et refu-
sée parce que, décidément mê-
me après le camouflet du Séné-
gal, la France et son équipe
doivent rester les meilleurs, les
plus forts, face à des Danois,
«supposés inférieurs». Cet in-
conscient collectif, rebelle à
toute autocritique, se jetait, en
même temps, dans les bras du
sauveur Zidane, réintégré dans
l'équipe, comme si la grande
nation balançait toujours entre
myopie et incantation, entre
fausses certitudes et réelle vul-
nérabilité.

Il y a dans ce chauvinisme,
dans cet irrépressible esprit co-
cardier une marque de fabrique,
celle d'une longue gestion des
affaires de la France qui a tenté
de compenser le déclin par une
exaltation du sentiment na-
tional et la diffusion débridée
des trois couleurs.

L'heure, dit-on, est à la re-
composition, en France. Recom-
position de l'équipe nationale, à
l'instar de celle d'une gauche
désavouée, le tout sous le signe
de la modestie, chère au nou-
veau premier ministre, que la
France des quinze dernières an-
nées avait désapprise pour
mieux occulter ses faiblesses. ¦

ampion stérile
L'équipe de France, élimi-

née au premier tour, n'a
pas inscrit le moindre but

•Tant le Mondial 2002, une
mtre-performance qui n'avait
¦é enregistrée par aucune équi-
B championne du monde de-
-lis la création de la compéti-
on en 1930.

Battue par le Sénégal (1-0)
1 le Danemark (2-0) , tenue en
i-hec par l'Uruguay (0-0), la
tance est la treizième équipe à

ne pas marquer depuis 1930.
Cette année-là, en Uruguay, la
Bolivie avait perdu à deux repri-
ses 4-0 contre la Yougoslavie et
le Brésil. La dernière équipe vic-
time d'une déroute équivalente
est la Grèce, en 1994.

Aux Etats-Unis, les Grecs
s'étaient inclinés à trois reprises
contre l'Argentine (4-0), la Bul-
garie (4-0), et le Nigeria (2-0) .

SI

g 
Danemark (1)
France (b)

45 000 spectateurs. Arbitre: Melo
Pereira (Por). Buts: 22e Romme-
dahl 1-0. 67e Tomasson 2-0.
Danemark: Sôrensen; Helveg,
Laursen, Henriksen, Jensen; Tôf-
ting (79e Nielsen), Poulsen (76e
Bôgelund), Gravesen; Rommedahl,
Jôrgensen (46e Grônkjar); Tomas-
son.
France: Barthez; Candela, Thu-
ram, Desailly, Lizarazu; Vieira (71 e
Micoud), Makelele; Wiltord (83e
Djorkaeff), Zidane, Dugarry (54e
Cissé); Trezeguet.
Avertissements: 8e Dugarry. 27e
Poulsen, 71e Jensen.

Elle reveille vos sens

ACTION LEASING 4,9%
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Cette berline compacte prestigieuse a été conçue pour
répondre plus efficacement à vos exigences.
Elle existe en 1.6 (105 ch ou 120 ch) ou 2.0 (155 ch)
boîte manuelle ou Selespeed, 3 ou 5 portes.
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L'action TF1 s envole
L'évolution du cours a été hier chaotique.

Un inconnu a acheté pour 18 millions de francs d'actions un peu après la fin du match

ĵ  ̂
mardi 11.06.2002 ll'llHlf .:ffl —^ 

Effî

Le match France-Danemark chahute l'action TF1
3. Uruguay 3 0 2 1 4-5 2
4. France 3 0 1 2  0-3 1
* Qualifiés pour les huitièmes de finale.

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

Classement
1. Brésil* 2 2 0 0 6-1 6
2. Costa Rica 2 1 1 0  3-1 4

L

'évolution du cours de
l'action TF1 démontre
la complexité de la
bourse. Mieux. Quand
le sport se mêle de

Bourse, c'est le chaos. Exemple
pris au hasard. L'équipe de
France s'écroule en Asie et l'ac-
tion TF1 s'enflamme. Elle a ter-
miné hier soir à 17 h 30 à 31,40
euros, soit près de 5% de plus
qu'à l'ouverture. Comment ex-
pliquer le comportement plu-
tôt irrationnel des investis-
seurs?

8 heures du matin à la
bourse de Paris. Les financiers
n'y croient plus. Le match n'a
pas encore commencé que dé-
jà l'action TF1 perd 3% à 29
euros.

Les premières transactions
laissent augurer le pire. TF1 se
doit de rentabiliser l'achat des
droits TV exclusifs qui se mon-
tent à 168 millions d'euros.

Catastrophe. Le premier
but danois tombe. L'action
s'effondre à 28,75 euros. Puis
remonte un peu avant de re-
plonger après le deuxième but.
La journée s'annonce mal pour
la famille Bouygues qui possè-
de 41% du capital de TF1. Le

p.-d.g. se tait. Le ciment com-
mence à sentir le roussi. 10
heures.

Le match touche à sa fin.
La France est éliminée. L'avion
d'Air France est prêt à décoller.
Les «bleu» rentrent à la maison.
Et c'est alors, contre toute at-
tente, que l'action TF1 entame
une formidable remontée.

L'acheteur masqué
11 h 20. Un homme (ou une
femme) achète 423 000 actions
TF1 à 30,10 euros, soit près de
12,5 millions d'euros ou 18
millions de francs suisses. Qui
est-il? Mystère. Pourtant, selon
un analyste, il s'agit d'une
transaction phénoménale qui
représente 50% du volume
quotidien habituel, en moyen-

ne sur les 20 dernières séances.
Hier, 2,3 millions d'actions TF1
ont changé de mains par
exemple. L'acheteur a donc fait
20% du volume en un seul
coup. «J 'ignore de qui il s'agit
car l'acheteur a très certaine-
ment passé par un spécialiste
hors bourse comme cela se pra-
tique d'ordinaire», indique un
insider.

17 h 30. Clôture à Paris.
TF1 termine sa journée mou-
vementée à 31,4 euros, soit
une hausse de 4,77% par rap-
port à la veille.

RMC rigole
Après avoir beaucoup perdu
ces derniers jours, l'action TF1
a réalisé hier une belle mais
chaotique remontée, récupé-
rant un peu des pertes accu-
mulées lors des séances précé-
dentes. Reste la facture. Les
pertes pour TF1 s'élèveront en-
tre 12 et 20 millions d'euros se-
lon les analystes. Le chiffre
d'affaires publicitaire - qui re-
présente 60% du chiffre d'affai-
res global - devrait baisser car
le prix d'un spot de trente se-
condes pour la finale 2002 pas-
sera de 220 000 euros à 100 000
euros. Le reste, y compris les
contrats de parrainage, n'est
pas affecté.

De son côté, le «petit», la
radio RMC Info, qui a acquis
les droits radio exclusifs pour
564 000 euros rigole. «Nous af-
f ichons un chiffre d'affaires en
hausse de 140% en juin 2002»,
indique le patron de la radio.

Pascal Vuistiner

GROUPE F
8.30 Nigeria - Angleterre
8.30 Suède - Argentine

GROUPE B
13.30 AFS - Espagne
13.30 Slovénie - Paraguay

Les Danois, aussi, y ont cru
keystone

Hier
Danenark - France 2-0 (1-0)
Sénégal - Uruguay 3-3 (3-0)

Classement
1. Danemark* 3 2 1 0  5-2 7
2. Sénégal* 3 1 2  0 5-4 5

SENEGAL - URUGUAY

Scénario incroyable
3. Turquie 2 0 1 1  2-3 1
4. Chine 2 0 0 2 0-6 0
* Qualifié pour les huitièmes de finale.

Classement
1. Corée du Sud 2 1 1 0  3-1 4
l. Etats-Unis 2 1 1 0  4-3 4
3. Portugal 2 1 0  1 6-3 3
4. Pologne 2 0 0 2 0-6 0

Hier
Allemagne - Cameroun 2-0 (0-0)
Eire - Ar. Saoudite 3-0 (1-0)

Classement
1. Allemagne* 3 2 1 0  11- 2 7
2. Eire* 3 1 2 0 ¦ 5-2  5
3. Cameroun 3 1 1 1  2-3  4
4. Ar. Saoudite 3 0 0 3 0-12 0
* Qualifiés pour les huitièmes de finale.

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 C

Classement
1. Mexique 2 2 0 0 3-1 E
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 C

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

¦ Le Sénégal a signé un nouvel
exploit. Il a tenu en échec l'Uru-
guay 3-3 et s'est ainsi qualifié
pour les huitièmes de finales. Le
Sénégal, auquel un match nul
suffisait, avait annoncé la cou-
leur. D'emblée, le seul Diouf
était laissé en pointe. L'Uruguay,
qui alignait trois attaquants avec
Silva, Abreu et Recoba, pressait
ainsi les Africains sur leur but.

Mais personne n'est à l'abri
d'une erreur, pas même Paolo
Montera. Considéré comme l'un
des meilleurs défenseurs au
monde, le joueur de la Juventus
manquait complètement une re-
mise en retrait à son gardien Ca-
rini. Diouf, qui avait bien suivi,
était stoppé irrégulièrement par
le portier uruguayen et provo-
quait un penalty que Fadiga
transformait (20e) . Obligés de
courir après le score, les Uru-
guayens se découvraient. Sur un
contre mené rapidement par
Daff , ce dernier trouvait Bouba
Diop, dont le plat du pied finis-
sait dans la lucarne (26e). Il
ajoutait une troisième réussite à
la 38e.

La fierté des Uruguayens
A 3-0 à la pause, la cause sem-
blait entendue. C'était compter
sans la fierté des Sud-Améri-
cains. Morales réduisait la mar-
que dès le coup d'envoi donné
(46e) . Forlan permettait à son
équipe de revenir à une lon-
gueur (69e) avant que l'arbitre
ne donne un petit coup de
pouce en accordant un penalty

généreux, que Recoba transfor-
mait (88e). Pour l'Uruguay, ce
rétablissement de la parité ve-
nait trop tard. Mais il témoi-
gnait de la volonté d'une for-
mation qui aura lutté jusqu'à la
limite de ses forces. Même re-
joint à la marque, le Sénégal a
démontré une nouvelle fois
qu'il faudrait certainement
compter avec lui. Et leur adver-
saire des huitièmes de finale -
qu'il s'agisse de l'Angleterre, de
la Suède ou de l'Argentine - fe-
ra bien de se méfier. Bien orga-
nisés défensivement, les Séné-
galais sont capables de mener
des contres meurtriers. L'Uru-
guay en a fait la triste expérien-
ce en première mi-temps. SI

B 
Sénégal (3)
Uruguay (0)

Suwon. 30 000 spectateurs. Arbi-
tre Wegereef (Ho). Buts: 20e Fadi-
ga (penalty) 1-0. 26e Bouba Diop
2-0. 38e Bouba Diop 3-0. 46e Mo-
rales 3-1. 69e Forlan 3-2. 88e Re-
coba (penalty) 3-3.
Sénégal: Sylva; Coly (63e Beye),
Malik Diop, Diatta, Daf; Ndour
(76e Faye), A. Cissé, Bouba Diop,
Fadiga; Diouf, H. Camara (67e
Mo. Ndiaye).
Uruguay: Carini; Lembo, Monte-
ro, Sorondo (32e Regueiro); Vare-
la, Romero (46e Forlan), Recoba,
Garcia, Rodriguez; Silva, Abreu
(46e Morales).
Notes: avertissements à Camara
(2e), Daf (4e), Romero ,(8e), Carini
(19e), Garcia (35e), Coly (39e),
Rodriguez (40e), Bouba Diop (69e)
Montera (81e), Diouf (82e), Fadi-
ga (87e), Beye (87e). SI
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IRLANDE - ARABIE SAOUDITE

Les Irlandais
se mettent à

PUBLICITÉ

¦ L Eire a battu 3-0 (1-0) 1 Ara-
bie Saoudite sous la pluie, pour
le compte du groupe E, mardi
devant 65 320 spectateurs à Yo-
kohama Gap). Les buts de Rob-
bie Keane (7e), Breen (61e) et
Duff (87e) permettent à la for-
mation de Mike McCarthy de se
qualifier pour les huitièmes de
finale.

L'Eire disputera le deuxiè-
me tour d'une phase finale de la
coupe du monde pour la troisiè-
me fois en autant de participa-
tions. Elle rêve désormais de fai-
re aussi bien qu'en 1990, en Ita-
lie, où elle ne s'était inclinée
qu'en quarts de finale face à la
squadra azzurra. Les Irlandais,
qui n'avaient jamais marqué
plus d'un but au cours d'une
rencontre en coupe du monde,
se mettent désormais à rêver. Ils
affronteront dimanche à Suwon
l'équipe qui prendra la première
place du groupe B.

Plus appliquée que talen-
tueuse face à des Saoudiens dis-
crets, l'Eire a une nouvelle fois
remis son destin entre les pieds
de Robbie Keane. Buteur provi-
dentiel dans les arrêts de jeu fa-
ce à l'Allemagne, l'attaquant de
Leeds a montré la voie à suivre
en ouvrant le score sur une vo-
lée qui n'était pas sans rappeler
celle de Zidane en finale de la li-
gue des champions. L'extérieur
du pied de Breen, à la réception
d'un coup franc de Staunton,

a rêver
puis la dernière réussite de Duff ,
sur une erreur du gardien Al
Deayea, n 'ont fait qu'enfoncer le
clou.

Les Saoudiens retourneront
au pays avec un compteur blo-
qué à zéro sur toute la ligne,
avec trois défaites, aucun but
marqué contre douze concédés!
Sans leur buteur Al-Jaber - opé-
ré de l'appendicite - et son rem-
plaçant Al Dossary - victime
d'une déchirure des ligaments
du genu gauche contre le Came-
roun - l'équipe de l'entraîneur
Al Johar pouvait-elle espérer
plus face à l'Eire? Compte tenu
de sa prestation au Japon, elle
semble pourtant promise à une
longue traversée du désert... SI

B 
Eire (1)
Arabie Saoudite (0)

Yokohama (Jap). 65 320 specta-
teurs. Arbitre: Ndoye (Sén). Buts:
7e Robbie Keane 1-0. 61e Breen
2-0. 87e Duff 3-0.
Eire: Given; Kelly (80e McAteer),
Breen, Staunton, Harte (46e
Quinn); Finnan, Holland, Kinsella
(89e Carsley), Kilbane; Duff, Rob-
bie Keane.
Arabie Saoudite: Al Deayea; Al
Jahani (79e Dokhy Al Dossary),
Tukar, Suliman (68e Gaman), Fou-
zi, Sulaimani; Al Shahrani, AI Kha-
thran (67e Al Shlhoub), Alowai-
ran; Al Temyat; Al Hassan.
Notes: Arabie Saoudite sans Al Ja-
ber et Obaid (blessés). Avertisse-
ments: 61e Al Temyat. 70e Staun-
ton. SI

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

rs est exclue, les prix ne peuvent être convertis en espèces.

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

¦ Entendu
«Heureusement que mon fils est a
l'école et qu'il ne peut pas voir ça.»
De Claude Askolovitch, envoyé spécial
du Nouvel Observateur, face à l'écran
sanctionnant l'élimination de l'équipe
de France. «L'élimination de la Fran-
ce? Trop de choses sont à dire, votn
magnétophone est trop petit. Sur un
match on peut masquer des faiblesses
et gagner, pas sur trois. Les regrets
n'existent pas, tellement nous som-
mes loin du compte. Nous avons
chanté en 1998, nous avons chanté
en 2000 et nous ne chanterons pas
cette année.» De Guy Roux, consul-
tant de TF1.
¦ Vu
Le vestiaire de l'équipe japonaise im-
peccable. Pas un bandage, pas un
bout de pansement. Les journalistes
occidentaux ont mieux compris pour-
quoi ils cherchent désespérément une
poubelle dans les rues des villes japo-
naises aux trottoirs impeccables. Les
Japonais ont l'habitude de tout em-
mener avec eux. Ils avaient étonné
tout le monde en emportant tous les
déchets de leur consommation sur les
gradins lors de la coupe du monde en
France en 1998. Quant à l'absence
d'essuie-mains dans les toilettes pu-
bliques, elle surprend toujours. «Ils
doivent apprécier les mains mouil-
lées», lâchait un journaliste tricolore.
¦ Lu
«Malheureusement il ne sera pas su
le terrain, mais son arrivée nous don-
nera un gros plus au moral.» De Ga-
briel Batistuta commentant le visa ob-
tenu enfin par Maradona. SF



Les aenti is lemanas__9
Allemagne se qualifie en battant le Cameroun (2-0)

Une victoire sans panache d'une équipe privée de personnalités

La chute de la maison Schàfer
B 

Cameroun (0)
Allemagne (0)

L

'Allemagne se cherche
des personnalités. Ses
prestations fades de-
puis le début de la
coupe du monde ne

rassurent personne. La victoire
synonyme de qualification
contre le Cameroun est de la
même veine que les précéden-
tes. Deux buts de Bode et de
l'inévitable Klose maintiennent
en vie le mythe de l'éternelle
Allemagne. La «Mannschaft»
échappe une nouvelle fois à
l'élimination au premier tour
d'une phase finale. Ce cruel
destin ne l'a jamais frapp é
malgré un net recul de sa force
collective. Le millésime 2002
semble encore plus pauvre. Pas
de personnalité, pas de grandes
gueules dont raffole la Bundes-
liga. «Nous avons besoin de
joueurs qui parlent et qui
prennent la direction de l'équi-
pe », plaide le Kaiser Franz
Beckenbauer en personne.
((Nos individualités sont beau-
coup trop calmes. Dieter Ham-
man possède les qualités pour
le faire. Il est respecté dans
l 'équipe, mais il ne dit rien.»
L'exception s'appelle Oliver
Kahn. Gardien de son état et
sauveur de la nation hier après
avoir contré la tentative du so-
litaire Olembe alors que le
score était toujours de parité.
«Son poste ne lui permet mal-
heureusement pas d'exercer
une grande influence sur le
jeu», concèdent les journalis-
tes allemands. «Et les autres
sont vraiment très gentils.»
Comme Oliver Neuville, l'an-
cien Servettien, qui regrette sa
place sur le banc. «Ces dix mi-
nutes en f in de match ne sont
pas toujours faciles à accepter
puisque j 'étais titulaire avant
la coupe du monde.»

La révélation Klose
Le match contre le Cameroun
a confirmé le déficit d'envergu-
re de l'équipe. ((Après l'occa-
sion d'Olembe nous n 'avons
p lus osé' avancer en première
mi-temps», reconnaissait le sé-
lectionneur Rudi Voiler. «Nous
avons su nous présenter ensuite
en équipe. C'est un véritable
groupe.» Même le buteur pro-
videntiel Miroslav Klose (26

Seize avertissements, deux expulsions, un match tendu à l'image de Ziege, à gauche, et Lauren. keystone

¦ Le grand perdant de Cameroun -
Allemagne est Allemand. Winfried
Schafer survivra-t-il à l'échec de son
équipe? Debout contre le banc de
son équipe, il a renoncé à quinze mi-
nutes du coup de sifflet final. Plus de
gestes, plus de cris. L'entraîneur alle-
mand avait saisi sans hésiter la
bouée de sauvetage lancée par la
«Fécafoot», la fédération camerou-
naise de football, en septembre
2001. Quatorze mois de chômage
avaient précédé cette offre. Le gold-
en boy des années nonante en Bun-
desliga avait dilapidé tout le crédit
acquis à Karlsruhe par des échecs à
Stuttgart, puis au Tennis Borussia
Berlin. Il obtenait le titre de cham-
pion d'Afrique cet hiver. Schafer a
dégagé en touche la question de son

ans) ne convainc pas. L atta-
quant de Kaiserslautern a
inscrit treize buts en quinze
sélections, dont cinq depuis le
début de la coupe du monde.
Son père avait connu la pro-
motion en première division
avec Auxerre au début des an-

avenir à la tête des Lions. «Si le Ca-
meroun veut réussir un grand tour-
noi, sa préparation doit être à la
hauteur», s'est-il défendu. «On ne
peut pas affronter une compétition
comme la coupe du monde en se re-
trouvant bloqués durant quatre jours
à Paris en cours de voyage.» L'arrêt
avait été suivi d'une deuxième halte
imprévue en Thaïlande. «Il n'a pas
répondu à une question directe.
Comme d'habitude», pestaient les
journalistes camerounais. «On peut
continuer avec lui, mais il faudrait
changer beaucoup de choses. Un fu-
sible, c'est tellement simple à chan-
ger», expliquait Lobo Nbodongo du
Cameroon Tribune. «Je n'ai pas
beaucoup apprécié son coaching.
Cette raison ne suffit pas pour de-

nées huitante avant de
s'installer dans la Ruhr. Pour
le plus grand bonheur de l'Al-
lemagne. «On le compare déjà
un peu à Gerd Muller», expli-
que Ilona Scherrer du magazi-
ne Max. «Mais il est aussi le ty-
pe «gendre idéal». Celui qui ne

PUBLICITÉ

mander son départ. Prenons le
temps de la réflexion.» Son confrère
Jean-Baptiste Ngandomane d!Africa
international abondait dans un sens
similaire. «Que l'entraîneur s'appelle
Schàfer ou un autre, il faut corriger
les erreurs au niveau de la prépara-
tion. L'encadrement porte également
une part de responsabilité. Le pre:
mier tour s 'est joué en amont. Trop
d'amateurisme. Cela ne peut pas
passer. Nous avons gagné les Jeux
olympiques à Sydney en discutant les
primes jusqu'à minuit la veille de la
finale. On a cru que cela passerait
encore. Impossible à ce niveau. Ce
sera peut-être un mal qui nous ap-
portera beaucoup de bien.» Winnie
Schafer attend son sort. SF

fait pas d'éclat.» Le rappel du
«bomber» de la grande époque
allemande des années septan-
te est balayé par Voiler. «Cette
journée a montré que la pério-
de heureuse des années soixan-
te ou septante lorsque les résul-
tats du premier tour des p hases

f inales de coupe du monde
pouvaient être inscrits à
l'avance est révolue. On l'a vu
dans le cas de la France. On le
voit avec nous et d'autres
exemples le prouveront en-
core.» L'ancien international
balaie la question d'un adver-
saire idéal en huitième de fi-
nale (Espagne, Afrique du Sud
ou Paraguay). «Ce genre de
propos était bon pour les an-
nées septante. Je l'ai déjà dit.
L 'adversaire idéal n 'existe
p lus.» L'élimination française
réjouit cette timide Allemagne.
La rentrée prématurée du voi-
sin tricolore fait pourtant pres-
que des envieux. «Ils commen-
cent à trouver le temps très
long», lâchent quelques jour-
nalistes. «J 'ai déjà vu des pays
mieux», confirme Neuville.
Réunis depuis le 7 mai, les Al-
lemands découvriront la Corée
ce matin pour un séjour mini-
mum de quatre jours. Ils dis-
puteront le premier huitième
de finale de la coupe du mon-
de samedi. L'Allemagne est
toujours là. De Shizuoka

Stéphane Fournier

Stade Ecopa, 47 085 spectateurs. Ar-
bitrage de M. Antonio Lopez Nieto
(Espagne), assisté de MM. Saeed
(Maldives) et Oliveira (Brésil). Avertis-
sements: 8e Foe (faute sur Frings), 9e
Jancker (faute sur Song), 29e Hamann
(faute sur Foe), 31e Ballack (faute sur
Lauren), 37e Ramelow (faute sur
Eto'o), 42e Kahn et Song (altercation),
44e Tchato (faute sur Klose), 57e Ge-
remi (antijeu), 58e Olembe (faute sur
Schneider), 60e Suffo (réclamations),
73e Ziege (faute sur Lauren), 74e
Frings (faute sur N'gom), 81e Lauren
(faute sur Hamann). Expulsions: 40e
Ramelow (2e avertissement - faute
sur Eto'o), 77e Suffo (2e avertisse-
ment - faute sur Ballack). Coups de
coin: 4-5 (1-4).
Buts: 50e Bode 0-1, 79e Klose 0-2.
Cameroun: Alioum; Song, Kalla,
Tchato (53e Suffo); Geremi, Lauren,
Foe, Olembe (68e N'gom), Wome;
M'boma (79e Job), Eto'o. Entraîneur:
Winfried Schafer.
Allemagne: Kahn; Linke, Ramelow,
Metzelder; Frings, Schneider (79e Je-
remies), Hamann, Ballack, Ziege; Janc-
ker (46e Bode), Klose (80e Neuville).
Entraîneur: Rudi Voiler.
73e Reprise de la tête de Suffo sur le
montant droit.

e festival
Lopez Nieto
Antonio Lopez Nieto

a été l'acteur le
plus en vue de

•l Cameroun -
a Allemagne.
A L'arbitre es-
¦ pagnol a

réalisé un
¦ véritable fes-

*~* Wk tival. Seize aver-
keystone

tissements au to-
tal dont deux doubles pour Ramelow
et Suffo, huit cartons jaunes équita-
blement répartis. «L 'arbitre a décidé
de sanctionner chaque intervention»,
relevait Rudi Voiler. «Mais, distri-
buer autant de cartons dans un
match qui en méritait deux ou trois
dépasse tout ce que l'on peut imagi-
ner.» Son compatriote Winfried
Schafe r renchérissait: «L'arbitrage a
desservi le football ce soir.» Rame-
low, Hamann et Ziege seront sus-
pendus en huitièmes de finale. Lopez
Nieto n'ira pas en finale. SF

Hamamatsu la douce
¦ Hamamatsu nous a surpris.
Deux cents kilomètres sépa-
rent cette ville de la tentacu-
laire Tokyo. Une promenade
en ville nous a plongés dans
un univers si différent de la
pieuvre que nous avions tenté
d'apprivoiser pendant dix
jours que la pensée d'avoir
quitté le Japon nous a effleu-
rés. Des rues piétonnes, des
terrasses garnies de coupes de
glace dégoulinantes, une cha-
leur moite, Hamamatsu déga-
geait un agréable parfum de
farniente. Un immense parc et
un château racontaient des
histoires d'un autre âge. «On
dirait le Sud», chantait Nino
Ferrer en décrivant un endroit
«où la vie dure sûrement plus
d'un million d'années». Le re-
frain colle à la peau de cette
cité du pays à l'espérance de
vie la plus élevée de la planè-
te. Quatre-vingts ans en
moyenne pour une population
vieillissante très loin de la jeu-
nesse qui découvre le stade,
exutoire des passions interdi-
tes hors de l'enceinte. Hama-
matsu était orpheline d'un
seul élément pour nous en-
fouir totalement dans notre
univers méridional. La premiè-
re victoire du Japon en phase
finale la veille n'agitait aucune
terrasse. A part ça, on aurait
presque dit le Sud.

Stéphane Fournier
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«Au home du Glaner, mon rôle est d'accompagner le mieux possible les pensionnaires sur leur dernier bout de
route, sans souffrances et sereinement. On parle beaucoup avec eux, on est dans le vrai, au coeur des choses
imp ortantes. Les masques tombent lorsque l'on parle de la mort avec les patients ou les familles. Ce peut être
des moments très beaux, très forts. On grandit beaucoup au contact des gens âgés et en f in  de vie.»

\ Nadine Pardo, LQ profession d'infirmier - infirmière vous tente?infirmiere-chejje w
EMS Le Glaner - Sion WjÊ WÊ Hill RWârWHHHB



Le mental fart la différence
Jean-Paul Brigger occupe le poste de responsable des études techniques menées

par la Fédération internationale de football (FIFA). Impressions depuis le Japon.

D

epuis son bureau
situé dans un grand
hôtel luxueux de
Tokyo, la vue est
imprenable pour

Jean-Paul Brigger (45 ans). L'an-
cien attaquant de Sion et Servet-
te coordonne les rapports tech-
niques des onze mandataires re-
crutés par la FIFA durant cette
coupe du monde. Andy Rox-
burgh, l'ancien sélectionneur de
l'Ecosse, Francisco Maturana, le
coach de la Colombie, ou en-
core Anghel Iordanescu, le sé-
lectionneur de la Roumanie, fi-
gurent notamment sous sa res-
ponsabilité.

Les mandataires placés sous
les ordres de rex-entraîneur de
Sion, Lucerne et Naters - em-
ployé à la FIFA depuis trois ans
- sont chargés d'analyser les
performances des équipes lors
de cette coupe du monde. Leurs
systèmes de jeu, leurs points
forts et leurs faiblesses sont dé-
cortiqués. Une fois les informa-
tions récoltées, celles-ci feront
l'objet d'une publication d'envi-
ron 250 pages, à paraître en oc-
tobre prochain. Après trente-six
des soixante-quatre matches de
ce Mondial, Jean-Paul Brigger
s'est prêté au jeu des questions-
réponses.

Les surprises ne manquent
pas depuis le début de ce Mon-
dial, à l'image de l'élimination
de la France. La hiérarchie de
la planète football va-t-elle être
bouleversée à l'issue de cette
coupe du monde? Jean-Paul Brigger travaille à la FIFA. Enfin un Valaisan qui y sourit keystone

Aucune équipe ne peut
plus participer à une coupe du
monde sans une préparation
digne de ce nom. Même l'Italie
et l'Allemagne n 'échappent pas
à la règle. Avec la multiplication
des rencontres de championnat
et de coupes d'Europe, certains
joueurs ne sont plus prêts phy-
siquement et psychologique-
ment en fin de saison. Les pré-
tendues petites nations se rap-
prochent des meilleures car que
peut encore améliorer une
équipe comme la France au ni-
veau technique? Les grandes
nations doivent désormais ex-
plorer d'autres domaines com-
me le mental et la capacité
d'adaptation.

En quoi cette première
coupe du monde en Asie est-
elle essentiellement différente
des précédentes?

Toutes les équipes tradi-
tionnellement désignées favori-
tes jouent pour la première fois
hors de leur continent. Lors-
qu'une équipe passe plus de
trois semaines au milieu d'un
environnement différent du
sien, cela peut devenir pesant.
On peut facilement perdre ses
repères. L'équipe qui arrivera à
s'acclimater le mieux à ces
changements remportera la
coupe du monde.

Vers l'avant
Une seule rencontre s'est
achevée sans but jusqu'à pré-
sent. Assiste-t-on au retour
d'un football plus offensif?

Le match d'ouverture en-
tre la France et le Sénégal a
tendu à le démontrer. Il y avait
une réelle volonté de la part
des deux équipes d'aller vers
l'avant . Ce match d'ouverture
fut supérieur à la moyenne.
Auparavant, on évoquait tou-
jours comme excuse une cer-
taine forme de paralysie due à
cette première rencontre pour
justifier parfois la pauvreté du
spectacle.

La Suisse va affronter l'Ei-
re dans quelques mois pour le
compte des éliminatoires de
l'Euro-2004. Quel sentiment
vous a laissé l'équipe de l'en-
traîneur Mike McCarthy?

L'Eire n 'a pas changé de-
puis le match que j 'avais livré
à Dublin avec la Suisse (n.d.l.r:
défaite 2-0 pour le compte des
éliminatoires de la coupe du
monde 1986 sous Wolfisberg).
Et elle ne changera pas au
cours des dix prochaines an-
nées. Ses fans applaudissent
toujours quand un joueur dé-
gage en touche. Son football
est basé sur l'engagement et
les duels.

Kôbi Kuhn estime pour-
tant qu'elle ne privilégie plus
le traditionnel kick and rush...

Il y a pratiquement tou-
jours une succession de passes
courtes dans leur jeu puis une
longue balle à suivre. Et c'est
bien dans ces duels en deuxiè-
me phase que résidera la clé
du match pour les Suisses, en
octobre prochain à Dublin.

SI

AFS - ESPAGNE

Calculs
¦ L'Afrique du Sud cherchera
à décrocher son sésame pour
les huitièmes de finale. L'équi-
pe sud-africaine a son destin
entre ses mains et n'a besoin
«que» d'un nul face aux Espa-
gnols pour aller au deuxième
tour. Une victoire leur donne-
rait même la première place du
groupe.

«L'Afrique du Sud était a
p riori une équipe qui ne devait
pas figurer en huitième de f i-
nale et on constate aujourd 'hui
qu 'elle peut décrocher la pre-
mière ou la deuxième p lace du
groupe», rappelle le capitaine
espagnol Fernando Hierro qui,
comme bon nombre de titulai-
res espagnols, devrait être mis
au repos par José Antonio Ca-
macho. Les Ibériques n'ont
aucune envie de dépenser leur
précieuse énergie dans la cha-
leur coréenne, même si, de
l'avis général, ils préfèrent en
huitième de finale éviter l'Alle-
magne, premier du groupe E.

Camacho a ainsi claire-
ment annoncé la couleur: il
donnera «leur récompense»
aux joueurs qui «travaillent
tous les jours à l'entraînement
dans l'optique de servir le
groupe».

Les équipes probables
GROUPE B. A Daejeon (13 h 30)
Afrique du Sud: Arendse (16); Nza-
ma (2), A. Mokoena (4), Radebe (19),
Carnell (3); Mukasi (9), Sibaya (6), T.
Mokoena (12), Fortune (7); Zuma (15),
McCarthy (17).
Espagne: Ricardo (13); Curro Torres
(2), Helguera (4), Nadal (20), Romero
(15); Albelda (14), Sergio (18), Xavi
(19), Mendieta (16): Luque (12), Joa-
quin (22).

SLOVENIE - PARAGUAY

Espoir
¦ Le Paraguay a répété des
combinaisons offensives à l'en-
traînement car son sort dépen-
dra en effet du résultat de l'au-
tre match du groupe B à Dae-
jon entre l'Espagne et l'Afrique
du Sud. Il faudra en effet ga-
gner par deux buts d'écart en
espérant que l'Espagne s'impo-
se également de son côté. Mais,
même s'ils ne sont plus maîtres
de leur destin, José Luis Chila-
vert et ses équipiers entendent
bien jouer leurs chances à fond
pour essayer de décrocher une
hypothétique qualification
pour les huitièmes de finale.

Contre une décevante Slo-
vénie, déjà éliminée et peu
motivée depuis la crise interne
consécutive à l'exclusion de
son stratège Zahovic, une sim-
ple victoire ne suffira pas pour
le Paraguay qui, dans ses deux
premiers matches, a mené à la
marque avant de se faire re-
monter (Afrique du Sud 2-2) et
même dépasser (Espagne 1-3).

Ce manque de rigueur dé-
fensive, qui pourtant faisait sa
force en 1998, a coûté très cher
au Paraguay et à une généra-
tion talentueuse mais en fin de
cycle.

Les équipes probables
GROUPE B. A Seogwipo (13 h 30)
Slovénie: Simeunovic (1); Milinovic
(3), Vugdalic (4), Knavs (6); Novak (7),
A. Ceh (8), Acimovic (18), Pavlin (11),
Karic (19); Rudonja (13), Cimirotic
(21).
Paraguay: Chilavert (1); Arce (2), C.
Ayala (5), Gamarra (4), Caniza (21);
Campos (11), Caceres (18), Acuna
(10), Paredes (13); Santa Cruz (9),
Cardozo (20).

SUEDE - ARGENTINE

Comme la France?
¦ La donne est claire pour
l'Argentine: il faut battre la
Suède mercredi à Miyagi pour
poursuivre sa route dans ce
Mondial 2002. Même un match
nul la condamnerait à rentrer à
la maison, si l'Angleterre ne
perd pas dans le même temps
face au Nigeria. Arrivés au Ja-
pon avec un costume taillé sur
mesure de favori, au même ti-
tre que les Français, déjà élimi-
nés, les Argentins se sont mis
dans l'embarras en s'inclinant
dans le match au sommet de
ce premier tour face à l'Angle-
terre (1-0) .

Pour décrocher les trois
points, Marcelo Bielsa pourrait
être tenté de faire évoluer une
formule offensive avec trois at-
taquants. La sélection argenti-
ne refuse de dramatiser ce ren-
dez-vous suédois et d'imaginer
un retour précoce dans un
pays déjà meurtri par la crise

Les Argentins pensent encore
au passé. Mauvais signe? keystone

économique et qui n'a plus
que ses footballeurs pour rêver.

«Nous allons gagner f ace à
la Suède et nous qualifier , pré-
dit ainsi Pablo Aimar. Nous
avons l 'équipe pour continuer
et renverser la situation.» Entré
en jeu à la place de Juan Sé-
bastian Veron lors des deux
premiers matches, le milieu de
terrain devrait cette fois être
titularisé à la place du joueur
de Manchester United, très
décevant jusque-là. Même
Diego Maradona semble se-

rein, puisqu'il ne prévoit de
venir au Japon - qui lui a fina-
lement délivré un visa -
qu'après cette rencontre.

Toujours qualifiés
depuis 1974
Ortega non plus ne doute pas
un instant de la qualification.
L'Argentine l'a toujours été de-
puis 1974. «Je ne regarde pas
les valises. Nous sommes tous
conscients de ce que nous
jouons», a-t-il affirmé. De son
côté, la Suède ne se met pas
de pression, sachant qu'elle
peut «se contenter» d'un
match nul pour sortir vivante
de ce groupe particulièrement
relevé. «Nous devrons nous
montrer solides en défense et
nous devrons surtout nous con-
centrer à app liquer notre jeu ,
comme nous l'avons fait jus-
qu 'ici», analyse l'entraîneur
suédois Lars Lagerback, qui

dirige l'équipe en duo avec
Tommy Soderberg. «Mais nous
ne jouerons pas aussi défensi-
vement que l'Ang leterre- (contre
l'Argentine: n.d.l.r) . Ce serait
trop dangereux», ajoute-t-il.

Les Scandinaves devraient
donc se présenter dans une
composition identique à celle
du match face aux Super Ea-
gles (2-1). Déjà fossoyeur des
Nigérians avec son doublé,
Henrik Larsson se verrait bien
enterrer l'Argentine. SI

Les équipes probables
GROUPE F - A Miyagi (8 h 30)
Suède: Hedman (1); Mellberg (2), Ja-
kobsson (15), Mjallby (4, cap), Lucie
(16); Alexandersson (7), Linderoth (6),
A. Svensson (8), Ljungberg (9); All-
back (10), Larsson (11).
Argentine: Cavallero (12); Pochetti-
no (4), Samuel (6), Placente (13); Za-
netti (8), Simeone (14), Sorin (3), Ai-
mar (16); Ortega (10), Batistuta (9,
cap), Kily Gonzalez (18).
Arbitre: Ali Buisaim (EAU).

NIGERIA - ANGLETERRE

L'honneur est aussi en jeu
¦ L'Angleterre et le Nigeria
ont exactement le même ob-
jectif: éviter de sombrer dans le
«ridicule», les Anglais en ne
confirmant pas brillamment
leur succès sur l'Argentine
(1-0) , et les Nigérians en repar-
tant chez eux avec trois défai-
tes. Dans ce «groupe de la
mort», et on ne badine pas
avec l'honneur d'un sportif.
Cela incitait lundi le défenseur

anglais Ashley Cole à affirmer
que les Nigérians «sont sûre-
ment très déçus». «Ils veulent
garder leur fierté.»

Ça donnerait aussi aux
Anglais vingt-quatre heures de
plus pour préparer le huitième
de finale d'Oita, dimanche
contre le Sénégal, au lieu de
jouer samedi à Niigata contre
le Danemark, qui joue un peu
comme les Suédois et pourrait

poser des problèmes, alors que
le match contre le Nigeria peut
désormais servir de prépara-
tion grandeur nature à celui
contre le Sénégal.

Côté nigérian, la situation
est claire, puisque le départ de
l'entraîneur Adegboye Onig-
binde est déjà prévu. Aucune
information n'a filtré mardi ,
sinon la confirmation du for-
fait de Kanu.

Les équipes probables
GROUPE F. A Osaka (8 h 30)

Nigeria: Shorunmu (1); Yobo (2),
West (6), Justice (15), Babayaro (3):
Ikedia (7), Adepoju (8), Okocha (10),
Lawal (11); Ogbeche (9), Aghahowa
(17).
Angleterre: Seaman (1); Mills (2),
Campbell (6), Ferdinand (5), A. Cole
(3); Beckham (7), Butt (21), Scholes
(8), Sinclair (4); Owen (10), Heskey
(11).
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Champéry hôte des juniors
La station bas-valaisanne accueillera les championnats du monde juniors

de streethockey et les championnats de Suisse juniors de tennis en début d'été.

Le  

début de la saison
estivale sera particu-
lièrement animé à
Champéry. La station
bas-valaisanne ac-

cueille en effet les champion-
nats du monde juniors de
streethockey, du 26 au 30 juin,
et les championnats de Suisse
juniors de tennis du 6 au 12
juillet. Ces deux manifestations
se dérouleront dans le cadre du
centre sportif.

De la balle en plastique...
Champéry a obtenu l'organisa-
tion des «mondiaux» juniors de
streethockey au pied levé,
après le retrait de la ville orga-
nisatrice. Et ce quand bien mê-
me le centre sportif a connu
passablement de problèmes
avec son compresseur cet hi-
ver. Tout sera pourtant prêt,
dès le mercredi 26 juin pour la
cérémonie d'ouverture qui se
déroulera à 19 heures. Le len-
demain, le premier match op-
posera à 12 h 30 l'Italie à la Ré-
publique tchèque. Sept na-
tions, soit les Etats-Unis, le Ca-
nada, l'Italie, l'Allemagne, la
République tchèque, la Slova-
quie et la Suisse, se disputeront
le titre mondial. Ce sont ainsi
près de 200 joueurs, âgés de
1982 et plus jeunes, qui évolue-
ront sur la surface bétonnée du
centre sportif de Champéry.
Vingt rencontres sont au pro-
gramme de ces joutes, la finale
étant prévue le dimanche
après-midi.

L'équipe nationale sera re-
présentée par deux joueurs va-
laisans, Nicolas Cre.ttaz (Sierre)
et Vincent Barraud (Martigny)
tout juste sacrés vice-cham-
pions du monde des moins de
18 ans à Villach (Autriche). Ha-

ies juniors vont bénéficier des conditions exceptionnelles du centre sportif de Champéry

bituée aux places d'honneur, la
Suisse pourrait créer une
agréable surprise cette année.
L'entourage du centre sportif
sera animé par différents
stands (restauration, matériel
de hockey et jeux). L'entrée
pour le public sera libre.

... à la petite balle jaune
Quelques jours plus tard, soit
du 6 au 12 juillet, les cannes de

hockey céderont la place aux On se souvient que le Valais,
raquettes pour les champion- Loèche-la-Souste plus précisé-
nats de Suisse juniors. Quelque ment, avait déjà organisé cette
220 jeunes joueurs et joueuses * , compétition juniors au début
se disputeront les huit titres " des années nonante. Le public
mis en jeu (quatre chez les gar- avait notamment pu apprécier
çons, quatre chez les filles) sur
les courts en terre battue de
Champéry. A cette occasion, la
station collaborera étroitement
avec le TC Monthey où se dis-
puteront quelques rencontres.

une certaine Martina Hingis,
quelque temps avant qu'elle ne
devienne professionnelle. Tou-
te la relève du tennis helvéti-
que sera évidemment présente
sur les courts valaisans. Quant

nf

à la délégation cantonale, elle
comprendra Yann Marti, Na-
thalie Epiney, Jasmin Schmid,
Martina Erceg et Laura Lengen.
Récemment, Yann Marti et
Martina Erceg avait remporté
leur catégorie lors des cham-
pionnats romands juniors à
Bulle. Le Sierrois sera incontes-
tablement l'une des attractions
locales de cette compétition.

Christophe Spahr

HOCKEY
HC SIERRE
Didier Schafer
a signé
¦ Le HC Sierre complète son
compartiment offensif avec
l'arrivée de Didier Schafer. Cet
attaquant, âgé de 25 ans, évo-
luait à GE Servette depuis deux
saisons. Lors de sa première
saison aux Vernets, il a été lon-
guement contrarié par une
blessure à l'épaule qui l'a con-
traint à se faire opérer. Il
n'avait alors disputé que dix-
sept rencontres pour trois as-
sists. L'hiver passé, le Fribour-
geois a inscrit dix points - trois
buts et sept assists - lors des
vingt-sept parties qu'il a jouées
durant la phase préliminaire.
Auparavant, Didier Schafer
avait porté le maillot de Fri-
bourg (deux saisons en LNA,
trente matches), de GE Servette
une première fois (deux sai-
sons, quinze points en quaran-
te parties) et de Viège (vingt-
quatre points lors de la saison
1999-2000) . Cet attaquant -
1 m 86 pour 95 kilos - est répu-
té pour son jeu pour le moins
viril. Il a par exemple déjà pur-
gé 262 minutes de pénalité en
ligue nationale. En signant à
Sierre, il espère se relancer afin
de retrouver un club de LNA
en 2003.

. En principe, Sierre ne re-
cherche plus qu'un défenseur
étranger et un attaquant, lequel
pourrait bien être Maxime La-
pointe, un autre Genevois dont
le contrat aux Vernets ne sera
pas renouvelé. CS

CYCLISME TENNIS

TOUR D'AUTRICHE TOURNOI VIENNE

Cancellara reste leader Patty difficilement
¦ Fabian Cancellara a défendu
victorieusement son maillot de
leader du Tour d'Autriche. Vain-
queur du contre-la-montre ini-
tial, il a pris la 25e place de la
deuxième étape et gagné trois
secondes supplémentaires sur
son dauphin lors des sprints in-
termédiaires.
2e étape, Reutte - Schwaz (182
km): 1. Bostjan Mervar (Sln/KRKA)
4h22'15". Puis: 17. Philippe Schny-
der. 25. Fabian Cancellara . 73. Pascal
Hungerbùhler, tous même temps. 107.
Stefan Richner à 44". Général: 1.
Cancellara (Mapei) 6 h 07'44". 2. Jùr-
gen Werner (Ail) à 10". 3. Gerrit
Glomser (Aut) à 20". Puis: 43. Schny-
der à 1'19". 104. Hungerbùhler à Cancellara semble goûter
2'44". 107. Richner à 2'52". SI moyennement les honneurs, key

¦ Patty Schnyder (WTA 18) a
éprouvé bien des difficultés
pour passer le cap du premier
tour du tournoi de Vienne. Elle a
eu besoin de trois sets pour éli-
miner la Slovaque Martina Su-
cha (WTA 44), par 6-2 5-7 6-2.
Elle peut attendre son deuxième
match avec confiance. La tête de
série No 5 rencontrera, en effet,
la gagnante du match opposant
Virginia Ruano-Pascual (WTA

57) à la Tchèque Libuse Prusova
(WTA 182). Elle a battu l'Espa-
gnole lors de leurs trois confron-
tations et elle n'a encore jamais
joué contre Prusova.

Emmanuelle Gagliardi (WTA
47) a connu moins de réussite.
Elle n'a jamais eu sa chance face
à l'Israélienne Anna Smashnova
(WTA 23). Elle s'est inclinée en
deux manches sèches, 6-2 6-2.

SI

DAUPHINE LIBERE

Menchov devant
¦ Le grand espoir du cyclisme
russe, Denis Menchov a signé
un bel exploit en s'imposant
dans la deuxième étape du Dau-
phiné Libéré, entre Toumon-
sur-Rhône et le sommet du
Mont Ventoux (174 km). Le Rus-
se a devancé au sprint trois Es-
pagnols, Félix Garcia-Casas, son
coéquipier Unaï Osa et un autre
grimpeur, Aïtor Kintana. Grâce à
cette victoire, il a pris le maillot
jaune à Jacky Durand.

Le Français Cédric Vasseur a
tenté le diable en effectuant les
14 premiers kilomètres du Ven-
toux en solitaire, avant d'être

rattrape par Kintana et Garcia-
Casas, vexés sans doute de voir
leur équipe BigMat-Auber 93
privée du prochain Tour de
France. Accompagnés d'Unaï
Osa, ils se sont rapidement dé-
barrassé de Vasseur et ont vu re-
venir Menchov.
2e étape, Tournon-sur-Rhône-
Mont-Ventoux (174 km): 1. Denis
Menchov (Rus/lbanesto.com) 4 h
20'25". 2. Aïtor Kintana (Esp) à 2". 3.
Unaï Osa (Esp) à 7". Puis: 7. Lance
Armstrong (EU) à 37" Général: 1.
Menchov 9 h 03'50". 2. Kintana à 5".
3. Osa à 10". 4. Garcia-Casas à 1". 5.
Armstrong à 23". SI

TOURNOI DU QUEEN'S

Bastl éliminé
¦ Le Vaudois George Bastl (ATP
146) a été éliminé au premier
tour du tournoi du Queen's. Il
s'est incliné en deux manches
face au Slovaque Karol Kucera
(ATP 74), vainqueur par 7-6 6-3

Londres. Queen's. Tournoi ATP
(800 000 dollars). Simple mes-
sieurs. 1er tour: Karol Kucera
(Slq) bat George Bastl (S) 7-6 (7/5)
6-3. Olivier Rochus (Be) bat Noam
Okun (Isr) 2-6 7-6 (9/7) 6-4. Robby
Ginepri (EU) bat Paradorn Sricha-
phan (Thaï) 6-4 0-6 6-4. Mike Bryan
(EU) bat Cédric Pioline (Fr) 6-4 6-4.
Harel Levy (Isr) bat Christophe Ro-
chus (Be) 7-5 6-1. Mardy Fish (EU)
bat André Sa (Bré) 6-3 6-4. Todd
Martin (EU) bat Ramon Delgado
(Par) 6-2 6-7 (6/8) 7-6 (8/6). Wayne
Arthurs (Aus) bat Nicolas Coutelot
(Fr) 7-6 (7/5) 6-3. Vince Spadea (EU)
bat Michael Llodra (Fa) 7-6 (7/5)

sur le gazon londonien.
Marc Rosset (ATP 114) ren-

contrera pour le compte du
deuxième tour l'Américain Rob-
by Ginepri (ATP 122), de douze
ans son cadet. SI

7-5. Jeff Morrison (EU) bat Andrew
llie (Aus) 6-3 6-1. Adrian Voinea
(Rou) bat Grégory Carraz (Fr) 2-6
6-4 6-4. Neville Godwin (AfS) bat
Richard Gasquet (Fr) 7-6 (7/4) 5-7
6-3. Jan-Michael Gambill (EU) bat
Michael Chang (EU) 7-5 6-3. 2e
tour: Mark Philippoussis (Aus) bat
Greg Rusedski (GB/6) 7-6 (7/1) 6-7
(3/7) 7-6 (7/5). Xavier Malisse (Be/8)
bat Cecil Mamitt (EU) 6-4 6-0.
Vienne. Tournoi WTA (170 000
dollars). Simple dames. 1er
tour: Anna Smashnova (lsr/4) bat
Emmanuelle Gagliardi (S) 6-2 6-2.
Patty Schnyder (S/5) bat Martina Su-
cha (Slq) 6-2 5-7 6-2. SI

FOOTBALL

FC SION

Duruz testé
par Bâle
Le défenseur Grégory Duruz
(25 ans) est parti en camp
d'entraînement avec le FC Bâ-
le. Après avoir porté les cou-
leurs du FC Sion durant ces
cinq dernières saisons, il est
depuis dimanche à Washing-
ton, en camp d'entraînement
avec le nouveau champion de
Suisse. SI

Communiqué
officiel
¦ Suite au résultat «extraordi-
naire» de la rencontre contre le
FC Savièse, le FC Martigny-Sports
a pris connaissance des impor-
tants soupçons voire des accusa-
tions de corruption, d'arrange-
ment ou de «magouille» de la
part non seulement de certains
médias dont Le Nouvelliste (pour
lequel un journaliste a pourtant
assisté à l'intégralité de la ren-
contre) mais également de divers
clubs du même groupe de
deuxième ligue interrégionale.

Son comité directeur tient à faire
savoir qu'il considère ces accusa-
tions comme une insulte à l'inté-
grité sportive de ses dirigeants,
entraîneurs et joueurs, respecti-
vement envers le FC Savièse,
doublé d'un manque de respect
pour le travail effectué au sein du
club.

Dans cet ordre d'idée, il se réser-
ve la possibilité de réagir à ces
propos jugés diffamatoires.

D'autre part, il tient à faire savoir
qu'il a expressément demandé ce
jour par fax et lettre adressés au
comité de la ligue amateur de
l'Association suisse de football
d'ouvrir une enquête officielle.

Philippe Moser
président du Martigny-Sports

¦ FOOTBALL
Pelé hospitalisé
Pelé (60 ans) a été hospitalisé
lundi à Sao Paulo après avoir
eu une réaction allergique à
un examen de contraste. Son
état de santé n'inspire pas
d'inquitétude.

I CYCLISME
Amende salée
Jan Ullrich devra payer une
amende équivalent à septante
jours de salaire pour avoir
commis récemment un délit
de fuite après accident, avec
un taux d'alcoolémie compris
entre 1,4 et 1,5 gramme par
litre de sang. Son revenu an-
nuel est estimé à quatre mil-
lions d'euros, ce qui représen-
te une amende de quelque
666 000 euros. SI

¦ TSR1
17.40 Sport

¦ TSR2
23.00 22:30 Sport

¦ TF1
08.30 Nigeria - Angleterre
13.30 AfS-Espagne
18.45 Tous ensemble

¦ Eurosport
08.30 Suède - Argentine
13.30 Slovénie - Paraguay
15.30 Tennis
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• logement 7 nuits en studio OVT"Orlîl _rl7ou appartement tout confort *J * *- 'Aaïaii *¦*¦•*••-_-_
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• 7 entrées aux piscines du [„ h/i f o r_> / . _ >
Centre thermal M ",a.VU,n[W

• 6 bons repas (plat du jour)
valables dans tous les „ .. , ,.
restaurants de la station Nettoyage final, linge de II ,

linge de toilette et TVA Inclus
dès Fr. 420.- par personne
(supplément pour personne seule) OVRONNAZ VACANCES

Case postale 2112
Vacances pour familles CH-1911 Ovronnaz
- 2 pièces / 4 personnes Fr. 650.-
- 3 pièces / 6 personnes Fr. 820.- wrww.ovronnaz-vacances.cn
-4 pièces/8 personnes Fr. 995.- tél. 027 306 17 77
- chalets 6/8 personnes Fr. 1050.- info@ovronnaz-vacances.ch
prix pour 1 semaine fax 027 306 53 12
(rabais important pour séjour _,__ ___¦,,
prolongé) """M.™"'

«ëà-s?.

mal de dos
Incroyable d'efficacité! Apprendre à éliminer soi-même
rapidement, naturellement, sans risque et en douceur,
ses propres tensions musculaires même les plus dou-
loureuses. Valable pour toutes personnes dès 12 ans.

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

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

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

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

Renseignements urgents: Centrale romande d'informa-
tion: 024 - 445 3Z 65 - Internet: www.maldedos.ch

Offres d'emploi Annonces diverses

Entreprise de la place, cherche
1 carreleur avec CFC

Emploi fixe. Sans permis s'abstenir.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae

à LA PRESSE RIVIERA CHABLAIS,
22-130-74880, av. des Planches 22,

1820 Montreux. 017-575165

CRÉDIT PERSONNEL 8,88%
De Fr. 3000.— à Fr. 60 000.—

Ex.: Fr. 25 000.— en 48 mois.
Mensualité de Fr. 617.—
ASSURANCE INCLUSE.

Conseil en crédit, Crovara.
Tél. 079 303 76 31.

022-442406

Cherchons
FEMME DE MÉNAGE

Ifois Vi journée par semaine, pour chalet à Lens.
Tél. 079 353 09 00. 036-09663a Ma Boutique

Chez Françoise

liquidation totale
tout à Fr. 10.—, Fr. 20.— Fr. 29,90

Jusqu'à fin juin 2002,
tous les après-midi de 13 h à 18 h 30.

Grand-Pont 46,1950 Sion.
Tél. 078 712 13 54.

036-096146

Société de gestion engage un

apprenti de commerce
Faire offres écrites à

Intercom Management Service S.A.
Rue des Creusets 46

1950 Sion.
036-096622

leune femme Association Famille

cherche emploi 7'ien"e de sion

s temps partiel cherche
su à convenir, comme C0 Li 131GJame de compagnie -.uupic
1 personnes âgées ou pour 5'0ticuper du barautres, pour s'occuper et de la cuisine

enfants, travail dans (italienne), mardi soir
boutique, heures et week-end.
de repassage. _ ., „_ ,„_ ,„_ ,„ __
Ecrire sous chiffre Tel. 079 383 39 93.
1) 036-96532 à 036-096652
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-096532

Restaurant-
Pizzeria
_ proximité
de Sion
cherche

cuisinier(ère)
lâchant travailler seul(e).
Place à l'année.
Entrée à convenir.
Tél. 079 221 00 41.

036*096589

Cherchons
pour le mois d'août
pour personne seule

dame
pour le ménage
et le repas de midi
(8 h -14 h), du lundi
au samedi inclus.
Tél. 027 322 82 55.

036-096633

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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Michel Métrailler ~ Imporphvre SA
Toutes pierre s pour la

61.027 306 33 73 - Fax 027 306 58 28 TL ^^"www^^o^^vVo.ô

Alpage
de Mille s/Bruson
Vendredi 14 juin 2002

Début des combats 10 h 30.
Cantine - animation.

036-096466

• m W U W j .
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insérer online.

Passer des annonces
2-i heures sur 24:
rap ide , simp le el
efficace.
www.publlcitas.ch

- 
' ^PUBLICITAS

Fondation pour
enfants de la rue

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

\ re m! Mon adresse actuelle
! Nom: Q-de manière définitive. ;

! , Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !

Q suspendre la livraison de mon journal. !

I Adresse: Q par courrier normal. j
; Q par avion.
¦ NKA/LOCail.e.  

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

i Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
| Nom: Prénom: !

| c/o hôtel, etc: !

; Adresse:...- !

NPA/Localité: _ : .___ - j

; Etranger NPA/Pays: j

• Tél.: j

i Changement du: au: y compris ;

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail : abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027 329 7610
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

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

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

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

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

http://www.ovronnaz-vacances.ch
mailto:info@ovronnaz-vacances.ch
http://www.maldedos.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Les cadettes martigneraines
vice-championnes de Suisse!

Les jeunes Octoduriennes ont perdu leur titre national. Mais en finale.
art-g-iy n'est
pas parvenu à
garder sa cou-
ronne nationale
que la forma-
basket a pu luinon de Riva basket a pu lui

souffler lors de la finale. Oppo-
sé à Reussbûhl en demi-finale,
Martigny s'est montré bien su-
périeur et a largement dominé
les Alémaniques pour sceller le
score à 66-38.

La finale a été tout autre.
Riva basket, c'est du solide et
surtout de l'enthousiasme.

«La f inale a été très intense
et de très bonne qualité. Nous
nous inclinons de 8 points. Les
Tessinoises sont entrées dans le
match sans se poser de ques-
tion. Nous avons souffert , avec
l'absence de Sophie Arlettaz, du
syndrome de Zidane», se la-
mentait le coach Christophe
Tacchini.

Pourtant l'équipe tessinoi-
se était prenable. Mais les filles
n'ont pas réussi à rester cons-
tantes. Quand un seul être
vous manque...

Avec du bronze en 2000,
de l'or en 2001 et de l'argent
cette année, le BBC Martigny
n'a pas à rougir et porte les

Martigny, vice-champion de Suisse

étoiles du Valais sur la deuxiè-
me marche nationale. Toute
l'équipe peut être fière de l'ex-
ploit.

en cadettes: d exploit en exploit. msb

Hélios: 4e meilleure en demi-finale au champion
équipe du pays suisse en titre Pully, les filles de
Hélios, lui, aura juste «échap- Jean-Michel Gonthier et de
pé» à un réel exploit. Opposées Guy Bernet ont livré une ba-

taille magistrale. Sans com-
plexe, Hélios s'engagea corps et
âme dans la partie pour répon-
dre du tac au tac. Huit points
de retard à la pause alarmèrent
les Vaudoises sermonnées par
leur coach. De retour sur le
parquet, les Pulliérannes inten-
sifièrent le jeu, augmentèrent le
rythme et finalement se rassu-
rèrent en prenant rapidement
vingt-deux points d'avance.
Hélios accusa le coup et la fati-
gue se fit sentir.

Dans la quatrième phase,
les Valaisannes ne lâchèrent
pas prise, mais le retard concé-
dé les empêcha de créer l'ex-
ploit. Douze points de retard
lors du retentissement de la si-
rène, c'est finalement logique.
Mais ce qui reste lourd à digé-
rer fut la défaite de deux points
face à Sarine. «Nous n'avons
pas trouvé les ressources p hysi-
ques et surtout morales pour
enlever une victoire qui nous
semblait promise au vu de la
performance de samedi», relève
Guy Bernet, tout de même sa-
tisfait de ses troupes.

Très bons résultats donc
des Valaisannes qui, année
après année, placent leurs
équipes parmi les meilleures
du pays. MSB

VÎT

A Crans-Montana
¦ La première course de des-
cente VTT disputée ce week-end
à Crans-Montana a rencontré
un très grand succès. La nouvel-
le piste de Chetseron, inaugurée
à l'automne 2002, a donc réussi
de bien belle manière son exa-
men d'entrée.

Le régional de l'étape, Fré-
déric Rudaz de Chermignon,
s'est brillamment imposé dans
la catégorie Fun hommes en
5'53"64 alors que le meilleur
temps de la journée a été signé
par Eddy Mollier dans la catégo-
rie Master hommes en 5'36"73.
A relever également la superbe
prestation de Marcel Béer chez
les juniors hommes qui signe le
deuxième meilleur chrono du
parcours en 5'39"14.

Résultats
Elite hommes: 1. Matthieu Roussel,
Conliège-F, 5'39"55; 2. Simon
Schwander, Schwarzenburg, 5'40"39;
3. Stefan Hengartner, Sargans,
5'43"84; 4. Jérôme Crettaz, Meinier,
5'44"64; 5. Remo Wegmûller, Walk-
ringen, 5'46"08.

Elites femmes: 1. Amélie Thévoz,
Payerne, 6'19"21; 2, Céline Spicher,
Gumefens, 6'54"95; 3. Alice Kûhne,
Scuol, 7'06"11.
Juniors hommes: 1. Marcel Béer,
Matten, 5'39"14; 2. Dominik Gspan,
Freiensteln, 5'46"49; 3. Nick Béer,
Matten, 5'47"04.
Juniores femmes: 1. Miram Ruchti,
Sennhof, 6'38"05.
Masters hommes: 1. Eddy Mollier,
Rumilly-F, 5'36"73; 2. Marcel Wald-
mann, Kloster, 5'48"02; 3. Sébastien
Dassi, Neuchâtel, 6'04"37; 4. Thierry
Fontaine, Annecy-F, 6'04"81; 5. Jôrg
Gluth, Basel, 6'14"48.
Fun hommes: 1. Frédéric Rudaz,
Chermignon, 5'53"64; 2. Markus
Hartmann, Solothurn, 5'58"07; 3. Pas-
cal Vallotton, Montreux, 5'58"47.
Fun femmes: 1. Nadia Etter, Belp,
7'54"82.
Fun juniors: 1. Lars Peyer, Miihle-
thurnen, 6'01"58; 2. Lukas Buck, Lies-
tal, 6'19"03; 3. Florian Scheiwiller,
Aeugst, 6'21"52.
Free ride hommes: 1. Vincent Hau-
let, Pontarlier-F, 5'57"70; 2. David Be-
sana, La Chaux-de-Fonds, 6'01"56; 3.
Alain Bonnefoy, Morges, 6'33"72.
Free ride juniors: 1. Carraux Sa-
muel, Muraz, 6'25"21; 2. Pierre-Louis
Maxit, La Chaeppel d'Abon, 6'29"53;
3. Cédric Bourqunoud, Villars-sous-
Mont, 6'39"20.

PMUR
Demain 1 Al-Nowhere
à Maisons-Laffitte - Balneo
Prix de 

3 Mandrin-Des-AiglesBeaumesnil ° •.¦ian_mii -L.e_-.*-.i
(plat, 4 Fleur-D'Ajonc
Réunion I, 5 Totally-Majestic
course '. T\—rrrz—r
3200 m Amrek-Raheeb
13 h 45) 7 Karthoum

», • -as 8 Karaté
I __§_-, tl̂ lSéi. 9 Ashkalino

10 Jade-Palace
11 Trait-De-Génie
12 Komero
13 Rosmadec
14 Crystal-Clara
15 Maksimilé
16 Six-Of-One
15 Maksimilé

Cliquez aussi sur ,
www.longuesoreill8s.ch lb bix-Ut-Une

Seule la liste officielle du U Spice-Of-Life
PMU fait foi 18 Natacama

58 M. Androuin J. Boisnard 10/1 lplp2p
57 D. Bonilla B. Secly 8/1 8p7p3p

55,5 T. Gillet Rd Collet 5/1 4p4p5p
55,5 C.-P. Lemaire J.-E. Pease 6/1 Op3p3p

55 C. Soumillon E. Chevalier 16/1 0p5p0p
54,5 S. Coffigny J.-P. Gallorini 20/1 0p5p7p

54 D. Boeuf V. Dissaux 14/1 5plplp
53,5 T. Thulliez G. Cherel 20/1 3p7p3p
53,5 F. Sanchez Ghoumrassi 35/1 lplp2p
53,5 J. Parize A. Lyon 30/1 8p2p0p
52,5 O. Plaçais Y. Lalleman 45/1 9p0p0p
52,5 S. Pasquier E. Lellouche 55/1 5p8p0p

52 M. Sautjeau R. Caget 30/1 6p4p0p
51,5 C. Bréchon J.-P. Totain 30/1 4p0plp
51,5 S. Barbier E. Danel 45/1 Ip8p3p

51 T. Farina B. Auger
50,5 D. Santiago R. Caget

45/1 lplp5p
40/1 0p5p0p

HOCKEY SUR GLACE

Attrayante coupe romandie
Les dirigeants du hockey ro- te en ligue inférieure. Les deux

mand ont déclaré leur ob- f inales de cette nouvelle com-
jectif pour la saison à venir pétition se disputeront en août

lors de leur assemblée qui s'est 2003 lors d'une grande fête du
tenue aux Evouettes. hockey romand (en principe à

Fribourg) avec les demi-finales
Manifestation d'envergure ;e samedi et les f inales le di-

samedi matin qui s'est tenue manche. Pour chaque catégo-
aux Evouettes avec l'assemblée rie, le système de qualification
de la ligue régionale suisse ro- devra être p lanifié par les res-
mande de hockey sur glace. Pré- ponsables des ligues respecti-
sent, le conseiller d'Etat Claude ves. Les capitaines de ces équi-
Roch, responsable du Départe- pes porteront un maillot aux
ment culture et sport, a assisté effigies des sponsors de cette
aux trois heures de discussion. compétition.»

Coupe romande Règlement
Moment fort de cette matinée, Seize formations cantonales re-
l'introduction d'une nouvelle présentant la troisième et qua-
coupe romande mise en deux trième ligues ainsi que les se-
tableaux avec les clubs de niors et corporatifs (sous la res-
LNA&B de Romandie (Viège y ponsabilité de l'association
compris) d'une part et ceux de cantonale) seront qualifiées
Ire, 2e, 3e, 4e ligues, seniors, lors du premier tour. Ces équi-
corporatifs d'autre part. Le pré- pes affronteront seize adversai-
sident de la région romande, res de deuxième ligue. Les sei-
M. Jean-Marie Viaccoz, appor- ze vainqueurs seront opposés
te ses explications. «Les ren- au tour suivant. Les huit quali-
contres se disputeront sur la fiés défieront huit représen-
glace de la formation qui mili- tants de première ligue; ensuite

quarts et demi-finales, avant la
grande finale.

Nouveauté féminine
Qui plus est, lors de cette as-
semblée, une nouveauté dans
le hockey féminin a été dévoi-
lée avec l'organisation pour la
première fois en Suisse d'un
tournoi dames (tournoi des
Trois Nations) qui se disputera
sur la patinoire de Sierre les
11-12-13 octobre 2002 avec la
participation de la Suisse,
France et Kazakhstan.

Martigny et l'arbitrage
Sous la rubrique divers* les di-
rigeants de la ligue régionale
suisse romande ont précisé que
le HC Octodure s'appelle dé-
sormais le HC Martigny. Clôtu-
rons cette rubrique en déplo-
rant le manque cruel d'arbitres
en Romandie. La commission
régionale des arbitres va se
pencher sur la question en or-
ganisant une campagne de re-
crutement et des cours de for-
mation. Jean-Marcel Foli

U\J -ty U UNi ___, V±J U U UN

2 - Un régional à consi-
dérer.
1 - Un grand de la spé-
cialité.
3 - Prêt pour un vrai ex-
ploit.
12 - Le vieux de la
vieille.
7 - Gallorini est en pleine
fine.
5 - Malgré son récent re-
vers.
4 - Inévitable à ce ni-
veau.
13 - Une grosse cote à
risquer.
LES REMPLAÇANTS:
9 - Régulier peut se mon-
trer.
8 - Pour Dominique
Boeuf.
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Notre jeu
2* Hier à Auteuil, Dans un ordre différent: 567,20 fr.
1 * Prix Le Gualès de Mézaubran Trio/Bonus (sans ordre): 17,30 fr.

12 . Tiercé: 1 -15 - 3. Rapports pour 2 francs
7 Quarté+: 1 - 15 - 3 - 16. Quinté+ dans l'ordre: 164.660,60 fr.
5 Quinté-K 1-15-3-16-7 .  Dans _- orcu*e différent: 2583,60 fr.

13 Rapports pour 1 franc Bonus 4: 125,60 fr.

r,.! .̂.. Tiercé dans l'ordre: 396,20 fr. Bonus 3: 13'40 fr -
Coup de poker „

•j o Dans un ordre différent: 73,90 fr. Rapports pour 5 francs
. ... Quarté+ dans l'ordre: 6758,40 fr. 2sur4: 32,50 fr.Au 2/4 ** J 
2- 1

Au tiercé y. _,
pour 16 tr =¦ <_3> £=$> f--; ht,-_ * **4 É3„ '2 - 1 - x  &  ̂ r-ï '<sW\ î¥ X̂ M̂^̂ m -.réi ,
Le gros lot 
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ATHLETISME

Finales
à Sion
¦ Après les championnats va-
laisans très réussis, la jeunesse
cantonale s'offre un deuxième
temps fort avec les finales du
Sprint valaisan et du Kilomètre
Nouvelliste qui auront lieu à
l'Ancien-Stand aujourd'hui
mercredi dès 16 heures.

La SFG Conthey, organisa-
trice de la manifestation sur
mandat de la fédération , pro-
pose le programme suivant:
16.00 Eliminatoires du sprint
17.00 Finales du sprint
18.00 Finales du kilomètre
9.15 Proclamation des résul-

tats et distribution des
prix.

Le Sprint réunira 144 athlètes
répartis entre les trois régions
du Valais (Haut , Centre et Bas)
et selon douze catégories (de
1992 à 1987 garçons et filles),
alors que le Kilomètre Nouvel-
liste, basé sur le même princi-
pe, en comptera 180.

BASEBALL

Du moral!
¦ Ah, c'est mieux, beaucoup
mieux! C'est vrai que les Sier-
rois n'avaient rien à perdre ce
dimanche dernier en jouant
contre les leaders de ce cham-
pionnat. Et c'est l'esprit libre,
le moral au top, qu'ils ont en-
tamé ce match. Et tout fonc-
tionna à merveille. Le lanceur
des Indians, nouveau sur le
monticule, eut beaucoup de
peine à maîtriser l'attaque sier-
roise. Ces balles, lancées sou-
vent à l'extérieur du carré, per-
mettaient aux Beavers de pla-
cer de précieux points. Et c'est
ainsi qu'à la fin de la 3e man-
che, le score était curieusement
établi à 8-4 pour les Beavers.
Mais le match tourna finale-
ment, et c'est sur une 5e man-
che ratée que les Indians re-
prenaient le dessus. On termi-
na le match sur le score de
10-18 pour les Vaudois. Dans
l'ensemble, les spectateurs pré-
sents (hé oui, il y en avait!), ont
pu voir un match tenu et de
bonne qualité. L'espoir d'une
nouvelle victoire n'est pas loin.
Rendez-vous à Pont-Chalais
dimanche prochain à 14 h. RZ

Prochain match
Dimanche 16 juin
14.00 Beavers - Hound Dogs Genève

à Pont/Chalais/Sierre.

Résultat
Beavers - Indians 10-18

Classement
1. Indians, Lausanne, 6 points
2. Houd Dogs, Genève, 5 points
3. Dozers, Bulle, 2 points
4. B 52, Fribourg, 2 points
5. Beavers, Sierre, 1 point
6. Dragons, Genève, 0 point
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Le Beurre f?A_-_Y. Ensemble de valises 5 pièces I
5 x 250 g y J Matériel : 600 D polyester. _¦__£

Valise : 70 x 45 x 23 cm Wi *¦¦¦

I „„ni# Ku9>îfla Trolley : 48 x 34 x 18 cm
El MllUIPACK OKf OU» . Sac de voyage : 55 x 29 x 32 cm
*W '" %_^S l̂_ _- Vanity Case : 28 x 20 x 18 cm

i __ ' Trousse de maquillage : 28 x 18 x 10 cm
Rouge, noir ou gris.
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Brocante l'Arc-en-Ciel , rue du Scex 8, Mercedes C 200 Kompressor, 2001, Coteau de Saxon, maison rénovée en 2001 Cherche à acheter villa ou maison familiale,
A Vendre 1er étage derrière la Coop, cherche à mi-temps, 17 000 km, sous garantie jusqu'en mai 2003, (Fr. 260 000.- min.), terrain à bâtir et grange- Bramois, Conthey, Vétroz, prix: Fr. 350 000.-

vendeuse avec expérience dans le dépôt-vente, automatique, climatisée, Fr. 44 500 -, téléphone écurie (Fr. 80 000- min.), au plus offrant, maximum, tél. 078 767 48 93.
Accumulateur électrique centralisé. Engagement de suite, tél. 076 5 22222 7. 027 322 01 31. tél. 079 408 75 34. > . ¦ ._. ,¦,-,.,._-,_„.? ,._¦¦,¦-¦, M*,r*.i,*,n.T144/168/174 capacité d'ace 277 KW/h (valeur — Cherchons rapidement, région Martigny*
neuf Fr 2o 'ooO- au olus offrant) téléDhone Café à Martigny-Bourg cherche serveuse Mercedes coupé 280 SLC, 1978, RK7, toit Fully, sur parcelle de 4500 m1, sortie auto- Fully, villa, maison, chalet, appartement. Pro*
079 690 68 40 ' dès le 1er juillet pour 2 mois, ambiance jeune, ouvrant. Mercedes 300 CE 24, 1991, RK7, route, écurie + hangar 1780 m'. Prix à discu- Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49, Mme Ducrey.

! bon salaire, tél. 079 769 25 58. climatisation, excellent état, à débattre, tél. ter, tél. 027 746 35 43 + centrifugeuse et boilles sion ou environs cherche terrain 1Antiquités 200 ans: table cerisier 140 x 0,85. — —— ——r j - r .  079 690 68 40. à lait. cinrtrul™ n™,. ÏÏ tel\ m  l 373 fi l nSPetite armoire 2 portes chêne. Bas prix, tél. Cherche dame avec certificat cafetier pour ^__ TTT—T;, rr r—=z r 
instruire pour villa, tél. 027 323 61 09. 

079 204 21 67 reprendre café a Bramois, location, pourcent ou Minibus Peugeot J5, essence, 14 places, sur- Grône, villa 47*. pièces, terrain 660 m1.
! gérance, tél. 027 203 15 85, midi-soir. élevé, châssis long, 55 000 km, état exception- Disponible fin 2002. Fr. 395 000 -, téléphone iBBm_Biiœ^.̂ _mw»TM»__BBs_BMBalance électronique 5 kg, Fr. 750 - — ——— nel, permis voiture Fr. 13 900 -, téléphone 027 455 60 43. !»_,»_«» In»-.*.-.-. .11»,Fourneau bois rond, Fr. 980 -, téléphone Cherche de suite personne compétente S?9 202 25 91 _ _ ¦ . , ., *ïï  ̂ i _ ~̂T llTimO lOCatlOn Offre

079 607 60 40, tél. 027 455 94 57. (sanitaire) pour m'aider a terminer mon installa- __ Haute-Nendaz village, petite maison 60 m',
. tion d'eau chaude et froide (val d'Hérens), Nissan Terrano V6 3.0 E, 4 x 4, 1997, entièrement rénovée, vue sur la plaine, «'9'«. ¦? » pietés, IUO m , aans peiu

Caravanes + remorques, neuf et occasion, tél. 076 412 15 47. 78 000 km, climat, T.O., neuve Fr. 50 000.-cédée Fr. 165 000.-, tél. 079 401 98 88. LTmni
U
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6"̂  1̂ 7 7n!..'B Lerien Conthev tél 027 346 12 06 Fr 17 7nn toi mo m ci Q. armoires murales, balcon, dès 1.07.2002,b. Lerjen, Lontney, tel, u../ w uo. cherche jeune fille pour garder 2 enfants Fr. 17 ZOO.-, tel. 079 277 51 92. Hérémence, près des Masses, chalet rez en Fr. 1620.-ce, tél. 076 440 44 54.

Chargeuse à pneus Zettelmeyer, y c. brosse + ménage à partir du 1er juillet, téléphone ope| Frontera V6 3.2 I Limited, bleue, construction, étage: cuisine, salon avec chemi- «-.,,,. _.„, _,,, -¦„.-, ,„,*-,-, rh-mnt.;
«eĥ « artiCulé' téL °27 306 33 73' 027 207 22 89. "membre 2000, 42 000 km toutes options née 2 chambres WC-douche neuf combles. ^^Sencée rt .â̂ da^^meSblglSheures bureau. Famille avec 2 enfants (18 et 1 mois) cherche ^eus hJ,ver + ete neufs- Fr- 35 500--. «¦ 079 tél. 079 355 36 12 ou tel. 079 484 37 18. 3e étage

u 
Prix: Fr 1206 _ cnarges cor-prises

Cuisine d'angle, blanche, avec appareils, four dès septembre jeune fille au pair (pas logée), 2/9 _>b 2b, Lens, chalet rustique, cachet, vue imprenable, té '* °79 670 08 16. Heures bureau.
mi-hauteur, longueur 275 x 240. Forclaz région Riddes, Leytron, Saillon, téléphone Peugeot 403 noire, année 1956, en très bon tél. 079 440 64 81. Bramois 2 pièces boisé meublé avec cachetCuisines, tél. 079 446 04 30. 078 751 00 74. état toit ouvrant

^
ExpertJsée juin 2001. Prix: Les collons (intérieur station) terrain pour Fr. 600 - + éWiié. Libre 1.07.02, téléphoné

Escaliers en bois d'exposition et d'occasion, Famille de Grimisuat cherche une dame de Fr. 10 000.- à discuter, tél. 024 472 81 63. chalet, 780 m!, indice 20%, tél. 079 373 20 90. 079 446 37 85. 
tél. 027 746 25 09, repas. ménage + repassage pour 2V-, journées par p0rsche 924 rouge, état impeccable, expertisée _,.,¦.-- ,,„ cv -*,,_,. ... r--^=-- .*¦„¦., .. n- Dorénaz, petit studio meublé, dans l'im*
Foin et regain 2002 bottelé. Fr. 35.-/100 kg. ^"îél wla n* * """"̂  '"*"** 
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°°"' "e"?ïï *, dé^^hTbSbl ^^rdr.. ™ub'e 'VcÏÏ^rX ̂ ttg-Prendre sur place région Conthey, téléphone oam^
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tel. 

079 276 44 17. terrasse. Cuisine agencée Miele. Maison de haut + Fr 50'~ acomPte charges, tel. 027722 58 58.
079 446 04 30. Jeune famille d'agriculteurs cherche jeune Renault Clio 16V, 1991, 120 000 km, Fr. 3700.-, standing. Prix: Fr. 580 000.-, tél. 079 303 76 31. Erde, maison, caves, terrasse, garage, jardin,
Juke ho» Rnve Ami Stereo 120 disaues* chauf- -1omme pendant I ete pour aider aux travaux té| 079 792 84 89 ——— — — libre de suite, Fr. 800.- + charges, téléphoneJuke-box Rove Ami btereo 120 aisques, enaur de la ferme, région Estavayer, tél. 026 663 35 94. Martigny-Croix, maison mitoyenne de 027 322 49 15fe-plats prof Lukon pour 10 plats, Fr. 1500.- _̂ '  ̂

_ Seat Ibiza 1.5i, 1989, 131 000 km, expertisée, 4 pièces, terrasse, balcon, Fr. 350 000.- ^_ffi^_  ̂
le tout, tél. 024 481 16 29. Sion, gentille famille cherche fille au pair exce||ent état, qrise Fr 2200- à discuter, tél. Renseignements: tél. 027 722 95 05. Les Haudères, 2 chalets à louer à l'année,
1 a»e et .èrh.- linge Baul-necht Fr 800 - pour fillette 2'.! ans et aide au ménage, du lundi 078 707 25 04. T. _—z—rr _ . . _, 4 pièces (de suite) Fr. 840.-, 3 pièces (août)Lave et seche-linge Bauknecht, t-r. aou. , au jeudi. Nourrie, logée, tél. 079 443 70 45. ^o_/wj^t* Mayens-de-Conthey, chalet de vacances, Fr. 640.- ce. tél. 027 283 16 05 téléphonesalon cuir style anglais 3-1-1 + pout Fr. t-oo-. T^r—i ; Seat Ibiza 1.9 TD, année 96, tél. 079 693 55 91. habitable en l'état, bonnes possibilités d'amé- 021 31286 89Table ronde, basse, 100 cm, Fr. 100.-, tel. Vétroz, cherchons gentille dame pour s'occu- liorations, combles aménaqeables. Fr. 160 000.- 
027 323 29 15, tél. 079 738 70 47. per de nos enfants, 2 jours par semaine, à notre Toyota Corolla break 16V, 1990, embrayage à discuter tél 079 637 98 33 Martigny, 4Vi pièces, 130 m1, jardin d'hiver,
——T—r—;—¦ ¦¦¦ ¦ ¦ , ,.  . ¦ _,,,„_ , domicile, tél. 027 346 59 48. neuf, 130 000 km, expertisée du jour, Fr. 4900 -, ' '. '. pelouse + garage souterrain. Dès 1.07.2002.
M°,":n
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lnray .bl nina
Jnn c27n tél. 078 615 06 12. Mayens-de-Conthey, maison de jardin Fr. 1600.-charges comprises, tél. 079 437 02 74Fr. 3500.-), cause imprévue, tel. 079 690 68 40. ¦ 

_^ . . _ (4 x 3 m) avec véranc|a (4 x 2 m) vitrée, + parc. rr-— =—7 —— - - -
Motoculteur Aaria 6CV avec fraise à terre il '__ •_ I Toyota Preyia Supersaloon, expertisée, mini- 700 m*\ tél. 022 796 02 47, tél. 079 761 29 88. Martigny, appartement 1V- pièce, libre de
c ™n tT n™™nc -.n 

a terre, VehlCUleS frigo, climatisation, ABS, jantes alu 15", toutes . . suite, Fr. 605.- charges comprises, téléphone
rr. louu.-, tel, u/a /_.4 Ub /a. autres options, garantie, Fr. 7500.-, téléphone Miège, centre du village, VU pièces à réno- 078 669 88 27.
Motoculteur Husqvarna, roues tractées, A. A. achète à bon prix véhicules, exporta- 078 707 25 26. ver dans une ancienne maison villageoise de Mart,-nv aPDartement VU pièces duolex„•*_,--, ,„, nt arriprp Fr 1 Rnn - Tpntp ramninii tlon' occasion, état sans importance, téléphone deux appartements. Avec qranqe. Fr. 210 000-à «"anigny, appartemeni < *n  p eces oupiex,
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079 637 98 3£ 5̂ ^-v,. ^de suite, téléphone

^r matérie. cuisine professionnel. iM^ïï l̂ïï ™
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 ̂̂  ̂
^ne, crédit total, téléphone Monthey. ^e^ v̂i^̂ pièces  ̂n, Montf,, ce îMe. studio mansardé, de

détail ou en bloc. Hotte ventilation Fr. 800.-. A + A, achat voitures, bus, camionnettes, »w Golf IV GTi 199R 77 000 km tnntP. _! *
e f A 

m
K°.ntailneS' AucuPe nu,.arlïe' rr : ; r rr T-r

Tunnel lavage Fr. 850.-. Fourneau gaz 6 plaques occasion Exportation Paiement cash tel ™. Golf IV GTi, 1998, 77 000 km toutes 5 mlnutes de Monthey, bus a proximité, Morgins, appartement rez 4 pièces à la
Fr. 950.-. Distributeur produit! nettoyage ?78 603 3° 20 

P 
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Fr. 595 000.-, tél. 079 213 75 34. semaine ou à Tannée, tél. 024 477 14 04.
Fr. 250.-. Container ordures Fr. 350.-. Prix bloc i;-„iH«,ri roi. ri .-.nn io«_i 1«7 nnn i,m '— '¦ : Salins, villa contiguë, 4V. pièces, 120 m2, Plan-Conthey, joli studio subventionné. Libre
Fr. 3000.-, tél. 079 501 49 56. A liquider! Golf CL 1600, 1984 182 000 km, VWT2 4 x4. 1991. suDerbe état. 8 places, méca- . rhxnhrJ nn_ LL m:,U„ „.„.;„_ . de suite, tél. 027 346 36 10.A liquider! Golf CL 1600, 1984, 182 000 km, VWT _ > 4 x 4  1Q- .1 ...nPrhP Wat R nlarps mer, f^ins villa contiguë, 4V, pièces, 120 m-, Plan-Conthey-Joli studio subventionné. Libre

pn rt,t Hp m-rrhp tAi n74 47R 77 --.4 tpl VW T2 4 x 4, 1991, superbe état, 8 places, meca- 3 chambres, une avec mezzanine, garage, 2 de suite, tel. 027 346 36 10.
™V, .7.. ' ' nique, 37 000 km, Fr. 15 500.-, tél. 079 202 25 91. places de parc vue Fr 350 000 - tel 079 397 50 _TX] : ui , - ¦ -,» *, T"i 024 471 85 88. —2—'¦ : '- places ae parc, vue, rr. _IDU UUU. , xei. u/3 j s/ au Riddes, immeuble La Cigale, 2V, pièces, balcon,
. ¦ . ¦ rr-.—; r—r 14- soir Fr. 670.- + charges, tél. 027 306 71 87.

Paroi, table + chaises, noyer massif, neuf 024 471 85 88.
Fr. 15 000.- cédées à moitié prix, tél. 027 455 90 76. —- ——; 7—7 ! Achat de véhicules toutes marques
Piano droit Eterna noir, occasion à saisir. Neuf: Paiement cash. Car Center, Ardon. Bertolami
Fr. 4750-, cédé Fr. 3000 -, tél. 079 206 54 83. tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 609 09 95.

Savièse, Bmii, zone touristique, 1 x 650 m1 Saint-Léonard, appartement 2 pièces,
et 2 x 800 m2 complètement équipe, vue tél. 027 203 08 91, tél. 079 621 78 61.
imprenable, Fr. 140.-/m', tél. 079 690 68 40. 

Piano droit, bon état, accordage régulier, bois Achète tous véhicules récents. Paiement Ampli Kenwood 4 canaux, look argent, 600 W Savièse, centre de Saint-Germain, 2V*
acajou. Prix à discuter, tél. 027 483 14 77. cash. Garaqe Delta, Sion, tél. 027 322 34 69, tél. + radio K7, Sony 4 x 30 W RDS + télécommande Savièse, terrain, équipé, surface 580 m', zone pièces, partiellement meublé, Fr. 700 - +

' 079 628 02 13 adaptable avec CD + modes d'emploi, Fr. 400.-, chalet, mayens, vue sur les Alpes, prix: charges, tél. 079 601 48 60Remorque Mandrinoise pont basculant, ! tél. 027 322 56 93, dès 19 h. Fr. 550 000 -, tél 027 395 21 79 
charge totale 2500 kg, très bon état, expertisée, Alfa Romeo 156, bleu cosmos, 2 I, TS, 27 000 km, Sensine-Conthey, appartement de 3V*
tél. 079 628 94 86. 7.2000, kit sport 1, climatisation, radio-CD, ' \ Sierre, joli appartement 3Vi pièces, entière- pièces, prix à discuter, tél. 027 346 19 39, le soir.

TT-. r-_ r—r-— r-r garantie d'usine, Fr. 28 500.-, tél. 079 310 78 68. _ ment refait, Fr* 220 000.- garage Fr. 20 000.-, sierre av du Marche m .t.idin . .*¦ 7 nipre.Secrétaire en chêne (3 tiroirs + armoire), ! [ D___IX-rOU____ tél 079 632 46 66 sierre, av. du Marcne la, studios + 2. pièces
cause imprévue, tél. 079 690 68 40. Audi 100 Quattro V6 2.8 automatique, cuir, 

.__»•_»«..«»,«».(. 
—* -

^ meublés, dès 1.07.2002, tél. 076 336 27 44.
=-_:—: j r—r- ¦—:——r- toutes options, 1991, superbe, Fr. 6000.-, tél. Honda CBR 1000, 41 000 km, 1990, pneus Sierre, les Acacias, Mercier-de-Molin 2, çjerre Dour bureau 4 Dièces 90 m2 Dres deTable à manger ovale, 4 chaises bois clair, 079 689 46 34. ' neufs. Fr. 5000.- non expertisée, tél. 027 203 46 excellent 3V_ pièces entièrement rénové. f'"~' Ig mo- + chârafs

^
t" 027 203 30 10pieds en métal noir. Très bon état, Fr. 300.-, 65> -oir 

M 
Tranquille. Libre. 2 grande balcons. Fr. 260 000.-. ' la gare' hr /UU' + cnarges' tel* u^/ zui M 1U-

tél. 027 481 10 92. Audi A4 1.8T 150CV, grise, 2000, 52 000 km, . . Place de parc, tél. 027 455 61 77. Sierre, près hôpital, 2V. pièces, meublé, libre
7777-:—; :—;—rr ¦ r -,_._, _, 7— châssis sport, clim., auto, jantes alu, roues d'hi- Honda CBR 900 RR, 37 000 km, Fr. 6000-, tel. ; 17 2002 Fr 670- ce tél 079 611 35 77Véhicule agricole (Basco), Fr. 350.-. Brouette- ver sur ĵantes a,u prii: Fr, 32 000 tél 079 643 14 41. Sierre, Résidence Le Diamant, appartement tel 027 458 12 35luge pour transport de vendange Fr. 150-, 079 446 07 63 : 4Vi pièces, dans petit immeuble récent, 130 m1, 
tél. 027 458 15 31. : Moto Honda NSR 125 ce, année juin 2001, garage individuel, place de parc privée, 2 salles Sierre, superbe salon de coiffure, 4 places +
Vélo., -.i- -.ere.--e.. nranH»iiK narfait état Audi A4 2.4, kit confort, 1999, 155 000 km, prix 1978 km, Fr. 6500.-. Leasing possible. Visite: d'eau, cave, magnifique situation, Fr. 460 000.-, 2 lavages, bonne situation, Fr. 750.-+  charges,Vélos, différentes grandeurs, partait état, à discuter téL 079 655 00 44. garage Challenger, route de la Gare, Fully, tel 079 220 79 16 tél. 078 792 49 00.prix des Fr. 5Q.-/piece, tel. 027 203 26 73. . : té| 027 746 13 39 BMW 323i noire, vitres teintées, 1986, ! Sion, VU pièces, rue du Scex 53 5e étage Sierre-Veyras, petit studio meublé, 1 per*

m̂nmM̂ ^—m— .. 164 000 km, expertisée, jantes alu, Fr. 3800-, Scooter Honda LEAD 125 de 1983, 18 000 km, 107 m1 place de parc entièrement rénové prix sonne, Fr. 470- ce, libre 1.9. 2002, téléphone
•r-_ ._-U-._._-UA tél. 079 789 60 04. prix à discuter, tél. 024 472 70 72, midi ou soir. à discuter tél. 079 230 42 67. 079 611 35 77, tél. 027 458 12 35.

Bus G5 Peugeot, 1993, expertisé, 14 places, Vélo de route Balance, jaune, taille 54, sion, en attique, près du centre, dans petit Sion, bureau spacieux centre-ville, av. Gare
Achetons cash a domicile. Bijoux, montres, 110 000 km, Fr. 12 500.-, tél. 024 472 44 83. Shimano 105, 16 vitesses, très bon état, neuf immeuble 5V> pièces garage place de parc 5- 76 m • 3 Plèces- Fr- 950;.ï charge fr* 80*-,
tel- °79 508 94 65- 

Cabrio.et Triumph Spitfire, proche du neuf, Fr. 2500-cédé Fr. 500-, tél. 078 698 13 42. cave, Fr. 355 000 ,̂ tél. 07
9
8 76

9
4 25

P
30. fâ*Jfi! ?f 

•  ̂ 30-, libre de suite, tél.

ii_ lrr«
t
fnïfc_l_

n
+_| U

n?7
l
V_ iT^

l
îr.

,re' a'™  ̂ J
98

*' 80 000 k '̂ ^̂ l  ̂a^C ha^°P' COU" Vélomoteur, parfait état, Fr. 650-, téléphone Sion-Ouest, lumineux 5 pièces, dans petit -,OH rhamhrB inri_nenHante a„er lavahnpierres eparses, tel. 027 346 31 92. leur orange, prix: Fr. 12 000.-. Bon placement, 079 628 45 78. ¦ immeuble moderne en pleine verdure avec Slon' C
* .
am

.
b,r lndéPk

enda"te a.vec . ?vab_?'
tel 024 472 73 34 ¦ iinmeuuie inuueme en pleine veiuuic, -re. centre-ville, WC + douche sur le palier. Libre detel. 

VTT, 21 vitesses avec suspension avant , bon état , véranda et garage privé, Fr. 360 000 -, tél. 5ufte. Fr. 250.-tout compris, tél. 527 322 25 14.
_ ¦ ., 1 • Camping-car Fiat Ducato 2.0 TD, profilé, avec Fr. 300-, tél. 079 214 01 21. 079 765 74 83. — .
Demandes d emp Ol châssis ATCO, 1993, 44 300 km, très soigné, avec — Vernamièoe-Nax ancien mazot rénové S

*'°
n' Grav.elone 6?' st"d,°' hf d e" .rée: cul'

u u .  •. -, A stores, WC-douche, radio-CD, porte-vélos, etc. Yamaha 12S DT, 1997, 9000 km, Fr. 3200-, y*™?™'eg?e
Na

5chrt araîîd 47*. Dr_cX=î ^̂ ^ F̂&Sw la*̂ *™* ***Dame cherche travail comme a.de de cuisine, Fr. 34 000-, tél. 079 629 19 20. La Baimaz, tél. 079 255 10 40. °sau(L™g d? . «che
%é,9o7g 63*790 Pleces - quille, Fr. 500-, tél. 079 411 98 01. 

garde d enfants, faire du ménage, téléphone ¦_„¦-,-,-,-,, Fr. 3HU uuu-, a aiscuter, tel. u/s b_i/ aa _i-i. — —-— — —-—*——-——
n.7 7K_i ,3 0 -) Evionnaz. Sion, studio meublé, rez, rte de Loèche 22,u,:/ iw /j  03. -,—r̂ —r—j Vétroz, terrain à bâtir de 2000 m! (50 x 40), salle d'eau cuisinette, Fr. 500- ce, libre de
Homme retraité, 64 ans, cherche occupation „f

r^̂ J^r
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n
l̂^"̂ ^c ^f^rrtnlK Immn.uonto zone villa* suPer situation, divisible, prix à suite. Renseignements tél. 027 322 02 89.

2 à 3 jours par semaine, agriculture, maraîcher ^L^Ur l̂f k^Z '̂ l Ï^L r  
immO-Veitte ! disCUter, tél. 027 323 39 38. —

 ̂
r- —r. r ;r.,, ,,*,« „-„-,„ rir,iSr, /̂l_,rtiUr,„ cil» ' année Les vermes, Chamoson, prix a discuter, , »_ •_ u, -*.,, -x Sion-Nord, rue Vieux-Moulin, charmant

¦S 1.7Q 7i. VQ 4n ' 9 Mart '9ny' Fu"y' tél. 079 284 80 90, tél. 032 341 77 11. Aproz, centre, dans petit immeuble 3V, pièces, vétroz, villa parfait état, terrain 1010 mMer- 37. pièces, 75 m!, 2 balcons, garage, carnotset,tel. 079 245 39 40. 
,c cv , A 1QOt- Q7 nm . r- très bon état, Fr. 150 000-, tel. 078 764 25 30. rasses, jardin bien entretenu partiellement pelouse. Situation privilégiée, Fr. 1160- +

Installateur sanitaire avec beaucoup d'expé- ï'"^""  ̂54nn tel (.79 770 
79 94 Ayent-Botyre, villa 7 pièces, studio indépen- arborisé, Fr. 475 000-, tél. 021 625 12 02 le soir, charges. Animaux non désirés, tél. 027 322 48

rience cherche travail, place dans Valais central 3 portes, Fr. 5400-, tel. 079 220 79 94. dant, 210 m^ habitables, jardin d'hiver & Vex appartement 4V, pièces 120 m' pelouse 67, tél. 024 477 18 82. 

P̂ L'Tïiî 079 fo
P
8
a

274
9
5
e P '" G°'f " aromatique expertisée, très bon état, termes garage double places extérieures. ™g_
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Veyras, 47, pièces en attique, cheminée fran*mations, tel. 079 508 27 45. couleur bleu métallisé, pneus ete + hiver, Fr. 740 000-, tel 079 637 98 33. a * ï '. çaise, galetas, rave, garage, place de parc,
Jeune fille cherche apprentissage de Fr. 1700-, tel. 079 771 16 12. Bagnes-Montagnier, 10 min. de Verbier, chalet Veyra .:, ««ondaz, teiTain équipé 930 mJ, Fr. 1450- ce, libre fin août ou à convenir, tél.
coiffeuse, tél. 027 723 39 91, tél. 079 304 15 61. Jeep Mercedes Puch 230, automatique, 1992, 4 pièces \ véranda, calme, terrasse, cave voû- t

Z?,n
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V'l'a
n,

V
 ̂
'¦TP<-enable* tel. 027 455 10 02. 027 456 56 65, tél. 079 239 97 88. 

Jeune fille en chaise roulante, 16V. ans, fin 1re ABS, 169 000 km, excellent état, crochet, tée, parc, tél. 027 455 94 57, tél. 079 607 60 40. tel. 079 603 10 bb. ._
année commerce, cherche petit travail, 1 ou remorque neuve Fr. 78 000- cedee Fr. 13 500-, Bramois, jo|ie petite vi||a neuve, 171 m=, 1 à Veyras-Sierre, appartement 2 pièce s, 60 m', ¦- . - -¦- 

.
- ¦ ¦ ¦

_2 semaines en août, tél. 027 323 27 82. tel. 079 202 25 91. 3 cnambr'e
J
S/ Fr Ç6Q 00o.-, tél. 079 357 53 63. dernier étage, nord-est. Fr. 98 000-, téléphone ImiTIO lOCatlOt. demande

Jeep Toyota RAV 4 x 4 , 02.02, 8000 km, toutes chalais, studio 40 m' Indépendant. Location 
°79 220 37 59' 

Cherche appartement avec cachet, attique*

^„ „ , . ; options garantie d usine. Prix sur demande, Fr. 450._ vente Fr. 39 000-, tél. 027 455 94 57, duplex, 3V*. -4 <U pièces, max. Fr. 1500-, charges
Offres d'empIOl tel- 079 435 07 08- tél. 079 607 60 40. ,U_„U_ i „U__t«, el comprises, tél. 0?9 220 35 1S. 

Bazar à Champex-Lac cherche vendeuse pour Mf«d?s 280
v
SL

r5a?ri°le>a
1|n

î2 ' 8.9 9.°° ktm; Collonges, villa jumelée 5V, pièces, cheminée, "IHIIU -.MCI -.lie a auic .ei cherche logement indépendant, chalet
la saison d'été, tél. 027 783 42 00 ou téléphone cr! r,J£".°Jl%SXRer}'- s,eîu l. J;,o ,*, ' grande terrasse, construction de qualité, Cherche à acheter mayen, mi-confort, mazot, vieille maison, etc., même confort mini
027 783 19 79. tél. 027 458 22 47, tel. 079 644 79 17. Fr. 390 000-, tél. 027 767 18 23, tél. 079 393 49 03. Bas-Valais, tél. 022 756 23 72, le soir. mum, tél. 078 846 56 85.
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I Choisissez une rubrique.  ̂ **__J«ilfftl |P r» _ / . _i _ ¦ .... ...
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). Ï 0  NOpŜ 
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Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. *—¦—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—————'————————
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Couple sérieux préretraité cherche, région
Savièse, appartement 3-4 pièces + cheminée
française, tél. 021 800 36 32.
Sierre-Sion et rive droite: famille avec
3 enfants cherche maison, min. 6 pièces avec
jardin, tél. 027 456 55 71.
Sion et environs, 37i - VU pièces, récent,
lumineux, calme, vue, fin juin ou fin juillet,
tél. 027 203 49 19.
Sion ou environs, cherche terrain pour
stockage de matériel, tél. 079 351 37 47.
Sion, studio ou 2 pièces, accepte de rénover,
maximum Fr. 500— charges comprises, mi-juin
02, tél. 079 512 28 48. 

Vacances
Anzère, chalet au centre de la station, grand
jardin, 2-4 personnes, tél. 027 322 03 03.
Cap d'Agde, à louer appartements récents,
proche de la plage Richelieu. Renseignements:
agence Brun Immobilier, tél. 0033 467 26 09 24
ou fax 0033 467 26 48 99.

Cap d'Agde, logements pour 2-6 personnes.
Offre spéciale 14 pour 12 du 29.06/13.07,
tél. 021 807 39 31.
Côte d'Azur: appartement 3 pièces, confort
dans villa, proximité des plages, téléphone
021 946 11 87, e-mail: m.haldi@bluewin.ch

Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon, site att rayant, tranquille, belles
plages, tél. 021 646 66 68.
Près d'Anzère, mayen 4-5 personnes, tél.
079 789 88 40.
Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman, le
camping Saint-Disdille est prêt à vous accueillir,
tél. 0033 450 71 14 11.
Van d'en Haut-Salvan, chalet meublé, 4 ch.,
living, calme, terrasse, belle vue, libre août. Loc.
au mois ou à la quinzaine, Fr. 500— la semaine,
tél. 027 723 32 47.
Vias-France, bord de mer, villa confortable,
piscine dans lotissement, plage de sable. Dès
Fr. 450-.sen .aine, tél. 032 70 12 40. 

Animaux
A vendre vaches écossaises highland avec
leurs veaux, tél. 079 638 17 62.
Cherche famille sportive, carlin beige, grand
gabarit, 3V; ans, pedigree, castré, Fr. 900—, tél.
024 471 60 74.
Poissons d'étang, Fr. 10—/pièce , téléphone
079 205 17 62. 

Artisanat
Pour toutes vos rénovations dans le bâti-
ment, devis gratuit, prix sans concurrence,
tél. 079 220 27 41.

Tél. 079 /__2_\
220 21 22 (/>T\)
www.sovalco.ch '

\Ls uA
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vOVits

Tél. 079 /_ZT\
220 21 22 (/̂ T\)
www.sovalco.ch 

A donner
Chatons propres contre bons soins, tél.
079 359 65 70.
Contre bons soins chatons de gouttière,
7 semaines, sevrés, tél. 027 288 56 06.
Livres en allemand pour œuvres d'entraide
reconnues ou associations, à discuter le soir au
tél. 027 744 39 55.
Un chiot mâle brun et noir contre bons soins,
né le 08.02.02 de père chien de chasse et de
mère boceron/bouvier bernois, téléphone
027 288 18 74, soir. 

« "JL*" XAmitiés, rencontres
Fabuleuses rencontres valaisannes, toutes
générations. Orientations automatiques, tél.
027 566 20 20 (sans surtaxe), www.lignedu-
coeur.ch
Vous, jeunes femmes 18/35, appelez-nousl
Nos messieurs, excellent profil, sentimentaux,
situations. Non marié(e) uniquement. Permis
valable. L'Un pour l'Autre, tél. 021 801 38 25,
Morges. 

Divers
A son domicile, esthéticienne diplômée
pour dames vous suggère massage amincissant,
drainage lymphatique relaxant , Sion, tél.
027 203 1311 ou tél. 076 403 95 94.
AB déménagements, locations utilitaires,
avec ou sans chauffeur. Travail soigné, prix
avantageux, tél. 079 435 13 00.
Dessin-peinture, stage «loisir» les 27-28-29
juin. Stage-test d'orientation profession-
nelle pour l'Art visuel du 1er au 5 juillet 2002.
Nouveau: Art-Thérapie. Atelier-Ecole Jan,
Sion, tél. 027 323 40 60.
Travaux de peinture, crépi, peinture déco-
rative, rénovation de façades, de chalets.
Prix modérés, devis gratuit, tél. 079 342 21 87.

Immobilières vente

Daillon/Conthey
à vendre

grand bâtiment
à rénover, terrain
419 m', situation, vue
et dégagement
exceptionnels.
Ecrire sous chiffre
U 03.-96610 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-09661C

*È£ * Sionm*W Vieille ville
local commercial
2 grandes vitrines,

cave 42 m!.
Fr. 600.— + ch.

* Vex
dans maison

villageoise
appartement

3/4 pièces
jardin, 'A mazot
Fr. 600.— + ch.

036*096526

A vendre a Granges

très belle
villa 5 pièces
avec 2 garages.
Belle parcelle
aménagée
de 872 m'.
Fr. 490 000-

036-093366

Immobilièi

PRIVERA i
IMMEUBLES COMMERCIAUX
GERANCE ET COURTAGE
Aarau - Baden - Baie - Berne - Camonno - Fribourg - Genève
Lausanne - Lucerne - Lugano - Olten - Sion _ St.-Gallen - Zurich
PRIVERA - une entreprise du groupe ZSCH0KKE

A vendre

Botza/Vétroz
«Sortie autoroute Conthey»

halle industrielle
de 3920 m2 sur 2 étages

avec bureaux
Rez: hauteur 5 mètres

Terrain 8929 m2

en zone industrielle
036-096330

E

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

Villas,, propriétés , terrains,
cifDf_>cirt- -_5_nr.-e_5ni«--S, locaux
camm-er-c-es, _P_fVIE, RJ>AI

Etudions toutas propositions
_«N_C______5 : 027/322 24 04

www.mlci.iiilninolionol . nnl
Acheteur, recevez qratuitement notre maqozine d'offres

A vendre à Sierre,
Immeuble Grande Garde

très bel appartement
de 31. pièces

Entièrement rénové (cuisine neuve)
avec une place de parc en sous-sol

Prix: Fr. 250 000-
036-096264

Renseignements:

mm REGIE ANTILLE
F̂  RDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70 .
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille_.tvs2net.ch

Sierre
Immeuble Les Glariers
magnifique et grand

472 pièces
neuf, orientation sud-ouest, avec balcon

et cuisine fermée.
Fr. 380 000.—

Bel appartement neuf de
37z pièces

avec balcon sud. Avec fonds propres
Fr. 36 000.—, Fr. 854 — par mois.

Tél 079 342 49 49,C 036-090992

A remettre à Sion

institut de beauté
Bonne situation.

Faire offre sous chiffre P 036-96242
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-096242

A vendre à Veyras/Sierre

villa,
situation unique
Surface brute de plancher env.
270 m2, terrain env. 2800 m2,

plusieurs caves et garages, ascenseur,
terrasses, année de construction 1975,

rénovée
avec appartement 4'/. pièces.

V. Kâmpfen Immobilier! AG
tél. 027 922 20 50 ou 079 473 44 20.

036-096574

Bâtiments
commerciaux

à vendre
au centre de la ville de Sion,

entièrement loués,
rendement brut de 7-10%

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

3900 Brig-Glis
036-095928

Gnmisuat

Belle situation
ensoleillée

grand
chalet
5 pièces, cuisine équipée
cheminée de salon,
2 salles d'eau, garage,
locaux, terrain,
Fr. 420 000.—.

Vétroz
A vendre

immeuble
résidentiel
comprenant un
appartement duplex +
un bureau sur 2 étages.
Faire offre sous chiffre
W 036-96651 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036.096651

Rens.: tél. 079 478 90 91.

022-440021

Chamoson
à vendre

maison familiale
poss. 2 appartements,
endroit calme, bien
ensoleillé, proximité
thermes, Saillon-
Ovronnaz.
Curieux s'abstenir.
Renseignements + visites:
tél. 021 635 41 52 ou
tél. 078 825 41 56.

036-091233

Saillon

Nous vendons dans
quartier très ensoleillé

grand appartement
372 pièces
avec jardin d'hiver
+ pelouse privative
de 200 m!.

Construction récente
de 1re qualité.

Prix de vente global:
Fr. 280 000.-

Renseignements et visite:
tél. 027 722 10 11,
tél. 079 213 41 01.

036-093850

Affaire à saisir
A vendre
à Gravelone-Sion,
chemin des Amandiers

appartement
472 pièces
Agencement
de cuisine neuf,
séjour, 3 chambres,
2 salles d'eau, 2 balcons,
1 couvert à voiture.
Cédé à Fr. 285 000.—.
Tél. 079 220 49 31.

036-095647

Vex
à vendre
à 2 pas du centre

villa-chalet
très bon état,
4 chambres, cuisine
séparée, salon
avec cheminée française,
grand garage, spacieux
bureau, extérieur
bien aménagé, parcelle
de 1071 m!.
Fr. 428 000.-
Tél. 079 446 06 17.

036-096634

Ardon
occasion très
exceptionnelle
bâtiment mixte
• 5 appartements
• 1 bureau 160 m!
• locaux expo-vente

1156 m!
Prix de liquidation
très intéressant suite
à faillite.
Volume total 5175 m'.
Coût de construction
Fr. 1 370 000 —
Surface terrain
1137 m2.
Cédé en cas de décision
rapide
Fr. 485 000.-
Tél. 027 203 72 72
(liquidateur).

036-095806

A vendre
à Blignoud-Ayent

terrain
à construire
avec vue, parcelle
de 1970 m2.

Cédé Fr. 80.- le m2.
036-093354

Vieille ville de Sion
A vendre

appartement
5 pièces 145 m2
charme et cachet.
Fr. 395 000.-.
Val Promotion
Monique Sprenger.
Tél. 027 323 10 93.

036-096095

A vendre à Nendaz

immeuble
commercial
(bureaux) avec dépôt
+ garage.
Faire offre sous chiffre
X 036-96631 à
Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-096631

A vendre à Vétroz
directement
du propriétaire

parcelle divisée
ou divisible
densité 0.3.
Faire offre sous chiffre
F 036-96630 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. Q36.Q9663Q

A vendre ou à louer
à Martigny

— grand
472 pièces

avec terrasse

— place de parc
dans parking
souterrain.
Ecrire sous chiffre
C 036-96626 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-096626

Diolly/Savièse
à vendre
très bonne situation,
calme

grande villa
(172,5 m")
à l'angle d'un groupe
de 4 villas, excellente
construction,
4 chambres, 3 salles
d'eau, grand salon
avec cheminée française,
accès sur pelouse
privative, 2 places
dans garage collectif,
place extérieure.
Prix de construction:
Fr. 695 000.-en 1990,
cédée à

Immo vente demande

Fr. 570 000.-
Tél. 079 446 06 17.

. 036-096624

Immobilii

A louer à Sion, rue du Scex 18

bureaux
1 réception, 4 bureaux, au total

7 places de travail, 2 places de parc.
Libres tout de suite.

Loyer y compris charges
Fr. 1780 —/mois.

Tél. 027 329 26 24, heures de bureau.
036-094085

A louer à Chippis,
Grande Avenue 5

appartement
472 pièces

+ place de parc et cave
Fr. 800 — + charges Fr. 150 —,

Libre dès le 1.8.2002.

Pour tout renseignement:
Bureau fiduciaire

Berthod & Salamin S.A.,
av. Général-Guisan 11, 3960 Sierre.

Tél. 027 455 82 77.

036-096248

A louer à
Saint-Maurice

dans cadre de verdure et calme.
à Vérolliez

splendide
appartement

472 pièces
Libre dès le 15 août 2002.
Fr. 1150.— +  charges.

Loyer subv. possible.
Tél. 024 485 45 04.

036-096713

A louer à Sierre
Avenue de France 38

studio
au rez-de-chaussée

+ place de parc
Fr. 450 — + charges Fr. 50 —

Libre dès le 1.7.2002.
Pour tout renseignement:

Bureau fiduciaire
Berthod & Salamin S.A.,

av. Général-Guisan 11, 3960 Sierre.
Tél. 027 455 82 77. ,., ,,_,,_,

A louer à
Châteauneuf/Conthey
Chemin de la Chapelle 32
appartement
3Y_- pièces
loyer Fr. 990- + ch.
Place de parc intérieur
comprise.
Libre dès le 1" octobre

036-096063 _ffffi&r

A louer a Sion
Rue de l'Avenir 11,
immeuble AVE
bureau d'environ
38,7 m2

Loyer Fr. 400 - + charges.
Libre tout de suite
ou à conveni

^—
_r_—-r-n

A LOUER P
SIERRE m

VOUVRY *my
Vieux-Port 7 K̂3 PIèCES 2 nièces \wCuisine, bains/WC, balcon, ' r"cvca MPf

proche commodités. Dès Fr. 650.- + ch. E
remis à neuf. ^M

Fr. 720.- + charges. 16/1 US

studio
Fr. 600.- ce.

036-0923S8
A louer à Grône ' ***
appartement
372 pièces _m_^PVfl
disponibilité: tout 1- -j F *1 _ é_»_
de suite ou à convenir. ¦LJhJHgfflQQJ
Fiduciaire Constantin, FI:-t lM-'l'li. .=-. .IM
tél. 027 455 01 23. VOUVRY
Pour visites: Carabiniers 3
tél. 079 279 44 67. JOLI 4 PIÈCES

' 036-096275 Cuisine, bains/WC, balcon,
belle situation dégagée,

remis à neuf.
Fr.950.-+charges. 147

PORT-VALAIS _M_K?c,vO__PP_
clous 10 l̂ irr  ̂I 

Tm <3Appartement dans 1 ̂  _É__l3wB
MAGNIFIQUE VILLA l**f*lW,'.l"Mi^
(env. 200 m ,. Hall, cuisine uôuwï_vluxueusement équipée, living r „ "T.

avec cheminée + 4 chambres. Vieux-Port 5
bains/VVC douche/WC, BEAU 4V_ PIECES

WC sép., grand garage. Cuisine équipée, bains/WC,
2 parkings, situation balcon, proche commodités
dominante avec vue. f*r. 950.- + charges.

Fr.2400.-+ charges. 87/1 Parc Fr.30.-. 13/17

Nous cherchons à acheter

vigne
(même à défoncer, min. 3000 m!)
dans la région de Sierre.

Tél. 027 457 53 30 ou
tél. 079 395 30 43.

036-096431

Sierre centre
à louer

appartement
5 pièces
dans immeuble ancien.
Libre tout de suite.
Tél. 027 455 36 51.

036-096303

Sion
sur très fort passage
obligatoire (poste Sion 4)
avec 2 vitrines et parking
gratuit en suffisance

très joli local
commercial
76 m!, libre tout de suite,
Fr. 1200.—/mois.
Tél. 027 203 72 72.

036-096285

A louer à
Sion
rue du Scex

appartement
37z pièces
Libre tout de suite.
Fr. 990.— charges
comprises.
Tél. 078 607 66 29
ou tél. 027 306 20 04.

036-096637

insérer online.

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

¦gWJBUCITAS

V.

A vendre Toyota Rav 4 2.0 Terra, 5 p., Cham-
pagne, 30 000 km, 04.2001, climatisation, ser-
vices gratuits jusqu'à 45 000 km, 2 ans de
garantie, livrable tout de suite.
PV: Fr. 27 500.—. Tél. 076 380 50 63._,„ _„...

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
Tél. 021 965 37 37
ALI. 036-08266S

GIETTES

MASSONGEX

du 40.5 au 10.6

EVIONNAZ

Service de l'énergie
S1 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

SAXON

SION

AGETTES

Une maison MINERGIE c'est une maison
pour un meilleur confort, pour un des

charges annuelles minimales et
un développement durable!

Association des Anciens et des
Sympathisants de "yilla Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH -1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

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

Tél. 079 44911 43
036-08861C

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

mailto:m.haldi@bluewin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.privera.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.micl-intornotlonal.nat
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.publlcitas.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Voilà Déjà 365 Jours
De Bonheur!

i • ~̂ ' ?̂____B____Has5sr 1

|̂ \
Joyeux Anniversaire

Léa

I

papa, maman et famille
036-096564

Consultations
Soins

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

sauna, massages
relaxants
sportifs

réflexologie
lu-sa 10 h - 21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-096182

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

036-096406

Abricots
d'Italie

panier, 1 kg

Fraises __•/ ->

du pays
panier, 500 g

*>*m m̂mmmm m̂m m̂ Mozzarella Emml
Bell 15°9l.95

Jambon Campagne
Rustico, Barquette

Prlngles 
10°9 2.95 """« Bens 

—̂
Chios «Riz long grain I

200g 90°g 3.25 I
2 QC**•*•* «Riz long grain |

10 minutes I

-.-¦- Mnmm. 7°°9 3.60 l

¦* - *—

Confitures
Regina

par ex. abricots
450 g

au lieu de 2.40

1.90

9.95
5.25

Bf-V. » tf _T tmC WmVmmmmm. I **ZAcristalp i 5.95 i -4- _ kT -_:-idgEt
non n_4_IAA_l, ' „o 11 m 03 flon6x150 cl | K____U___ÉI

J.Z^*J 1 B uH_____ _^_ _*_ ^H _V_^ j _̂, MM _9f9___P9V s- IV ______ _______ ______ ____i

Merkur
Coldenblack
en grains
500 g

Woolite
• Black

•Original
750 ml

IO»»» TU»»» H»»» amOUVCiMiSTG

Minarine Latta
250 g

6.95
Hakle
Supervlaush
3 couches
18 rouleaux

Rivella
•bleu «rouge «vert
150 cl

1 du Portuqal , . _ ¦ Supervlaush "«¦ *****~^
«... i. ,. *bleu *rouge 'vert "Wnsl i* f 3 couches ^̂ ^
ombal 1 ço H Ht L U U U 1°
rcodor -M-— : 18 rouleaux Calgon
100 I Vin rou9e de France W Q QÇ *ultra 2-protections
cl /1 OC ¦¦ Côtes-du-Rhône AC V *'*•* 500 g

__B_l __¦««# w -*- ..:: , m̂M

Vin rouge de France
Côtes-du-Rhône AC
«Ducep»

9.95

Express
Classic
1 litre

Joyeux anniversaire
à nos deux hommes de la maison

m, . .. AE i. ' ' ^  ̂j^V ' tpiW '

•*»

Papa et Marc nous vous aimons
très fort.

Aurélie, Chrystelle, Manon et maman
036-095398

COURS D'APPUI A LA CARTE
destinés aux élèves des C0, collèges et écoles de commerces.
Dates: entre le 8 juillet et le 16 août 2002 à Sion (durée à choix).
Effectifs: cours de 2 à 3 élèves du même niveau ou cours individuels.
Objectifs: — préparation à des examens d'entrée

— reprise approfondie des programmes de l'année
— amélioration des connaissances pour la continuation

des études.
Prix modérés. Renseignements et inscriptions jusqu'au 28 juin 2002.
En accord avec le Département de l'éducation et de la culture,
ces cours sont proposés par VISA-CENTRE-SION.
Tél. 027 205 66 60, fax 027 205 66 64.
E-mail: visa.centre_.vtx.cl. .,_ 

092]74

/ §̂5l «DIS IUO»
\J Â^%Tè CP 1493 -1870 MONTHEY 2
(%> ¦CEs "-̂  CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch

\\ __f^  ̂ Association suisse
\\ ^̂  pour la prévention, la détection

. \\ le traitement de la violence
\Jj et des abus sexuels envers les enfants

• • • • • • •www.primovisavis.ch

Mix-it-Yogourt m *\
250 g UV

_4fl)k
Birchermûesli m ^m
200 g ĴêF

Ferrero f̂gÊ*.
Raffaello Ç f\
150 g ŴÉr

Hero mmWÊk.
RÔSti r*J.m
2x750 g ^¦¦r

Palmolive mtt^m\
Pour la vaisselle
2x750 ml 

^^kW

Vel Citron _0Dt
Pour la vaisselle
2x750 ml 

^^mW

primo
visavis *• • • • • • •

nii=.'iiiÉiU'i - _rfsT-i •nT.M'M
de 5000.- à 70 000.-

Non: 
Prénom: 
Rue: 
No postal: 
Ville: 
Crédi désiré Fr. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez
nous renvoyer ou taxer à:

Fiduciaire Paux Conseils & Gestion
Grand-Rue 93, 1110 Morges

Tél. 021 803 73 10 - Fax 021 803 73 09
www.paux.ch

* net; 30 000 - mens. 740-suppl. 5520-
022-431760

C'est II jjsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(̂ @§fi [lD©[nl[n]©[nlÊ(É' :

http://www.primovisavis.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.paux.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.disno.ch


HUMANITAIRE
Au secours du Cambodge
Quatre étudiants de l'E.H.L dont une Valai-
sanne sont dans le coup pour un projet
d'école hôtelière à Phnom Penh 36

RENCONTRE

Pour l'amour du cinéma
Le cinéaste ouzbéque Nazim Abbasov présente son dernier film à la Fondation Fellini.

C

'est fraîchement au-
réolé du Grand Prix
du Festival interna-
tional de films
d'Innsbruck que Na-

zim Abbasov débarque en Va-
lais. Il vient y présenter Fellini,
le film qui lui a valu cette ré-
compense. Vendredi, dans le
cadre d'une opération portes
ouvertes, la Fondation Fellini
pour le Cinéma, basée au collè-
ge des Creusets à Sion, accueille
ce cinéaste ouzbéque, qui, au
travers de son film , rend hom-
mage au maître.

Pourquoi Fellini? «Je voyais
Fellini dans tous les studios.
Dans le cinéma, on doit trouver
des gens comme Fellini, qui
avait un cynisme de bon aloi. Si
tu es peintre, on t'appelle Van
Gogh ou Rembrandt; si ta es ci-
néaste, on doit t'appeler Fellini!»

Fellini, c'est l'histoire d'un
projectionniste qui s'improvise
machiniste sur un tournage,
avant d'avouer qu'il a lui-même
réalisé un film.

«C'est une histoire vraie»,
raconte le réalisateur. «Je faisais
un mauvais film au bord de la
mer d'Aral et j 'ai rencontré un
homme qui tournait autour de
l'équipe. lia fini par devenir ou-
vrier sur le tournage. Il répétait
sans cesse: «J 'aime tellement le
cinéma.» On le surnommait Fel-
lini. Puis nous avons découvert
qu 'il était directeur d'un cinéma
dans un coin perdu.» Et c'est
dans ce cinéma que Nazim Ab-
basov et ses amis découvriront
le montage que l'homme a réa-
lisé, à partir de bout de films
qu 'il avait coupés dans les
œuvres qu'il projetait. «J 'ai vu le

Nazim Abbasov, de passage à la Fondation Fellini au lycée-collège des Creusets

visage gigantesque de Nicholson
qui embrassait Jessica Lange,
puis, après une coupure, une
danseuse indienne, puis Charlie
Chaplin...» Ce film bouleverse
tant Abbasov qu'il en tire le scé-
nario de Fellini: «Ce film, c'est
l'histoire de l'amour pour le ci-
néma.»

Le prix de la passion
Fils de cinéaste, Nazim Abba-
sov suit les traces du père. Il
étudie la scénographie à l'Insti-
tut cinématographique de

Moscou, monte des films expé-
rimentaux, écrit des scénarios,
fait un film erotique - dans un
pays musulman! - à cause du-
quel il doit se cacher six mois,
avant de réaliser trois fictions
et trois documentaires. «Le ci-
néma ouzbéque est très popu-
laire, mais c'est surtout un ci-
néma de bas étage, à la limite
de la pornographie. Du temps
de l 'Union soviétique, tous les
films, bons et mauvais, étaient
amortis en un jour. On distri-
buait jusqu 'à 10 000 copies

dans toute la Russie. Après la
chute de l 'URSS, le système a
disparu, et maintenant, il n'y a
même p lus l'argent pour sortir
des copies des films. Avec deux
ou trois copies, c'est impossible
d'amortir un film!»

Cette situation précaire
n'empêche pas le cinéaste
d'aller au bout de son projet.
Pour Fellini, il est payé de 3 à
5 dollars par mois. Le Grand
Prix du festival d'Innsbruck fe-
ra peut-être monter cette

Idd

somme à 8 dollars. Pour faire
son film, il est obligé de louer
un studio avec les subsides
obtenus; la pellicule est rare, si
bien qu'il ne peut se permettre
qu'une seule prise de chaque
scène-

Mais pour Abbasov, la
passion du cinéma n'a pas de
prix. Il y a quelque temps, il
rencontre un adolescent de
13 ans dans un village au bord
de la mer d'Aral. Le garçon lui
demande ce qu'est le cinéma,
car il n'a jamais vu de film. «Je

Portes ouvertes
¦ A l'occasion de la venue
du cinéaste Nazim Abbasov, la
Fondation Fellini pour le Ciné-
ma organise un après-midi
portes ouvertes ce vendredi:
dès 16 heures, le public est in-
vité à venir découvrir la Fon-
dation créée l'an dernier au ly-
cée-collège des Creusets à
Sion: 12 000 documents y
sont recensés, un véritable ,
trésor sur l'univers de Fellini,
mais qui concerne également
d'autres cinéastes, comme
Jean-Jacques Annaud.
Par ailleurs, avant la projec-
tion du film Fellini, de Nazim
Abbasov, deux courts métra-
ges de Federico Fellini seront
diffusés gratuitement dès
17 h 30: Boccaccio 70 et Toby
Dammit.
Les personnes intéressées par
la Fondation Fellini peuvent
contacter le président, Stépha-
ne Marti, ou le secrétaire, Cé-
dric Pillet. au 027 606 78 60.

n'avais pas de projecteur ni
d'écran. Alors, j 'ai trouvé des
vieilles voiles dans un club de
navigation, et les p êcheurs du
village les ont cousues; puis j 'ai
peint la toile en blanc, je suis
allé chercher un projecteur
dans une unité de l'armée, j 'ai
suspendu la toile sur la p lace
du village, j 'ai appelé le gar-
çon, je lui ai dit: «regarde!», et
je lui ai montré Fellini.»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

Projection de Fellini a la Fondation Fel-
lini pour le Cinéma, au lycée-collège
des Creusets à Sion, vendredi 14 juin à
20 h, en présence du réalisateur.

PAP VORE

Pot de terre et pot de fer
Le premier roman d'Eliot Pattison donne une image poignante du Tibet d'aujourd'hui

A u  
f i l  de ces pages, les per-

sonnages comme les lieux
sont complètement ima-

ginaires. La lutte que mène de-
puis cinquante ans le peup le ti-
bétain pour conserver sa foi el
son intégrité devant une adver-
sité extrême ne l'est pas.» La no-
te d'Eliot Pattison , en fin de vo-
lume, ne laisse guère planer le
doute. Dans la gorge du dragon
n'est pas un livre «innocent»,
encore moins neutre. Son au-
teur a une idée derrière la tête:
attirer l'attention sur les condi-
tions de vie des Tibétains. A la
thèse, ce spécialiste du droit in-
ternational , préfère la forme ro-
manesque. Une critique vive de la politique chinoise au Tibet. katja snozzi

PUBLICITÉ

Le procédé est habile, qui
permet de toucher un plus large
public. Dans la gorge du dragon
ne plaira pas aux dignitaires
chinois, c'est sûr.

L'action se déroule dans un
camp de travail forcé chinois.
Les prisonniers, tibétains ou
dissidents, bâtissent des voies
de communication, pour la plus
grande gloire du Parti. «La cons-
truction des routes servait le so-
cialisme. Abandonner son ou-
vrage était un péché de p lus
contre le peuple.» Lorsqu'un ca-
davre sans tête est découvert
près du chantier, des légendes
ancestrales refont surface; le
meurtre serait le fait d'un dé-

mon. La plupart des détenus re-
fusent de poursuivre les tra-
vaux. L'enquête est confiée à
Shan, un ancien flic chinois que
les Tibétains considèrent com-
me un des leurs.

Shan doit à tout prix résou-
dre l'énigme. Il tient entre ses
mains le sort de ses compa-
gnons d'infortune, menacés de
mort s'ils poursuivent leur grè-
ve. La recherche du meurtrier
conduit le fonctionnaire en dis-
grâce à travers le Tibet.

Pour passionnante qu'elle
soit, l'intrigue du roman fait fi-
gure de prétexte. Le véritable
propos de Pattison, le véritable
intérêt de son bouquin , sont

ailleurs. Dans le portrait d'un
peuple brimé, méprisé, occupé
depuis des décennies. A travers
les yeux de son héros, c'est la
détresse mais aussi la dignité et
la force morale, spirituelle, des
Tibétains qu'il montre. Des
hommes que rien ne met à ge-
noux, ni la destruction des mo-
nastères, ni celle de l'environ-
nement, ni les emprisonne-
ments.

Charge féroce contre la
Chine, Dans la gorge du dragon
dit aussi la lâcheté coupable des
Occidentaux. Passionnant et
utile, un roman à recommander
à double titre. Manuela Giroud
Dans la gorge du dragon, Editions RD
bert Laffont, Paris, 2002.
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Par na ture et de nombreux avantages pour toute la famille www.bcvs.ch
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Se défendre sans réfléchir
Le Vaudois Martial Vout a développé
une méthode de self-défense simple,
pratique et efficace 37
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Aimez-vous gérer et planifier?

Publicitas a pour mission la vente et la gestion adminis-
trative d'annonces pour les journaux et magazines dont
elle assure la régie. Elle prospecte les marchés avec un
réseau de plus de 100 succursales et agences.

Nous recherchons pour notre succursale de Sion un(e)

Collaborateur(trice)
administratif
Votre mission:
• Vous êtes intégré(e) à une petite équipe chargée de la

gestion des annonces.
• Vous êtes un(e) intermédiaire entre le réseau de vente

et les services techniques des différents journaux.
• A ce titre, vous vous occupez des réservations, de la

coordination technique, de la gestion de rubriques, du
contrôle qualité et de la transmission des annonces
chez nos partenaires éditeurs.

Vous-même:
• Vous bénéficiez d'une formation commerciale ou

dans les arts graphiques
• Vous disposez d'une expérience professionnelle

(minimum 4 ans)
• Vous maîtrisez les outils informatiques courants
• Vous parlez et lisez l'allemand avec aisance
• Vous avez une bonne résistance au stress
• Vous savez vous imposer et faire respecter les

processus de travail mis en place
• Vous savez faire preuve d'initiative
• Vous êtes à l'aise dans les contacts téléphoniques
• Vous êtes précis(e) et avez le sens de la collaboration

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous vous offrons des conditions correspondant aux exi-
gences du poste, les prestations d'une grande entreprise
ainsi qu 'une solide formation dans le domaine de la publi-
cité presse.

C'est avec plaisir que nous attendons votre dossier
de candidature avec photo à :
Publicitas S.A., Evelyne Boand, Av. de la Gare 25,
1950 Sion

W PUBLICITAS Une société PUBLIGroupe

Division PUBUPresse

agents(es) de sécurité municipaux(ales)
au Service des agents de ville et du domaine public, divers postes de quartiers

Mission:
Si: les contacts vous passionnent, l'ordre public vous tient à cœur, l'îlotage et la vie de quartier vous fascinent, la sur-
veillance et la sécurité vous plaisent, la gestion des marchés vous intéresse, les parcs et promenades vous attirent, la vie
d'équipe vous séduit, alors n'hésitez pas à postuler.

Conditions:
être de nationalité suisse, être titulaire d'un certificat de capacité ou justifier d'une formation jugée équivalente, être
titulaire du permis de conduire catégorie B, maîtriser la langue française et les outiles informatiques standard, posséder
une bonne condition physique, être âgé(e) de 20 ans au minimum et pas plus de 35 ans, avoir une taille minimale de
165 cm pour les hommes et 160 cm pour les femmes, accepter un horaire irrégulier incluant des prestations du soir, des
week-ends et des jours fériés.

Conditions générales: être domicilié(e) ou élire domicile dans le canton de Genève.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les candidat(e)s sont prié(e)s de présenter leurs offres manuscrites au moyen de la formule «demande d'emploi», à reti-
rer au Service des ressources humaines, cour Saint-Pierre 2, ou sur internet www.ville-ge.ch
Celle-ci sera retournée accompagnée des copies de diplômes, certificats ainsi que d'une photographie récente format
passeport, à l'adresse suivante, Service des ressources humaines, case postale 3983, 1211 Genève 3, jusqu'au 15 juillet
2002- 018-049632

BP̂  ̂ (C_Jr) confrérie^d^ypat^-cuA^feM/
V I *w-̂=-̂  le.' potefr OAA/ vleAAtfj - payy . yuan/

I Dès 10 h 30:
_5 _fc e f •ot'__ rOI  ll"C _4o _ r i l ï c in_ P  Ofl nloifl _ r__ i_ r Concours et ouverture des stands de dégustation-restauration non stop

17 h 00:
.. ¦ _ ¦ _ ¦¦ APÉRITIF CONCERT animé par la fanfare La Marceline de GrôneSalle polyvalente de Conthey

. . -¦_ , _ . _ . 18 h 00:Samedi 15 jUin 2002 CÉRÉMONIE D'INTRONISATION DES NOUVEAUX POTES-PROCLAMATION
I DES RÉSULTATS-BAL

f \t _____ * _9--H>̂  _¦__¦¦ ____¦* ï

< Leaders suisses dans le domaine des magasins -
I spécialisés en appareils électro-ménagers et en ¦
I électronique grand public, nous poursuivons notre I
I croissance. Venez grandir avec nous!1

Nous recherchons pour notre atelier de Conthey un

| Technicien en électronique j
! de divertissement j

pour la réparation de téléviseurs, vidéos,
appareils hi-fi, rétroprojecteurs, etc.

I NOUS offrons:
I • Atelier moderne « Grande autonomie «Possibilités de gain intéressantes I
¦ • Équipe motivée • Possibilités d'avancement
I • Possibilités de formation continue interne et externe
¦ NOUS demandons:
| • Formation d'électricien radio et TV, ou électronicien audio/vidéo, ou de I

l'expérience dans la réparation des appareils électroniques.
I • En plus des compétences techniques, vous avez de l'initiative, savez '

faire preuve de souplesse, êtes endurant, sensible aux coûts et orienté |
clientèle.

i Vous êtes Intéressé(e)?
¦ Alors envoyez-nous un dossier habituel de candidature
I avec une photo. Monsieur R. Neuhofer vous fournira volontiers des
i renseignements par téléphone.

i Ing. dipl. FUST SA, Monsieur R. Neuhofer
Route Cantonal 2,1964 Conthey, téléphone 027/345 39 81

I E-Mail: r.neuhofer@fust.ch 

I Offres d'emploi: wvmfustch |E Î Ef" *
I Cliquez sur notre site! Bourse des L_ ma* l__P b i
1 emplois Et ça fonctionne. ¦

yjrm r. avenir unez. __-i_î fcy

Imlelt IHpj
Nous cherchons pour la direction (8 collaboratrices)

de notre future boutique à SION
pour le 1" septembre 2002 ou date à convenir une

gérante de boutique
et une

gérante adjointe
ayant de bonnes connaissances de la branche (jeune mode).

Votre expérience de la vente et de la gestion au niveau d'un
rayon, d'un département ou d'une succursale serait appréciée.

Nous vous offrons une position avec perspectives au sein
d'une entreprise jeune et dynamique ainsi qu'un bon salaire
avec des privilèges d'achats intéressants. Une introduction
approfondie dans vos tâches et vos responsabilités est pré-
vue. Age idéal: 24 à 35 ans.

Veuillez adresser votre offre écrite avec photo à METRO
BOUTIQUES, Monsieur P. Stillhart, rue Centrale 115, 2503
Bienne. Pour renseignements tél. 032 365 13 23, e-mail: stil-
lhart@metroboutique.ch, Homepage: www.metroboutique.ch

006-38222.

Valais central
Entreprise de transports cherche

un chauffeur
de semi-remorque

pour 6 mois.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre W 036-96658 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-096658

Les Rosiers S.A.
Etablissement médico-social de 40 lits

Route de Brent 32 -1807 Blonay
cherche

1 infirmière SG
niveau I ou niveau II ou

1 infirmière-assistante
à 80-100%

1 gouvernante
avec expérience à 100%

Date d'entrée: à convenir.
Faire offre écrite accompagnée

des documents usuels à la direction.
017-576373

Lens
Café-Restaurant de l'Union

Nous cherchons un

GÉRANT ou LOCATAIRE
possédant les certificats requis et désirant développer

un nouveau lieu convivial de rencontres offrant à la clientèle une

Pizzeria avec
spécialités maison

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir

Renseignements: Société Coopérative Union
tél. 027 483 21 57

Offres à déposer jusqu'au 30.06.2002 auprès de:
Société Coopérative Union
Ambroise Briguet
1978 Lens.

036-096578

Commerce de peintures et vernis
cherche pour le 1er août 2002

ou date à convenir

peintre qualifié
avec quelques années d'expérience.

Lieu de travail: Sion.

Faire offre sous chiffre: S 036-96273 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-096273

Famille sédunoise
3 enfants scolarisés
cherche

jeune fille
au pair
début septembre,
week-ends libres.
Tél. 079 214 73 14.

036-089218

Aide-électricien

cherche

travail
région de Sierre, libre
dès le 1er août 2002.

Contact:
tél. 078 725 09 37 ou
tél. 027 456 54 37.

036-090155

Jeune homme 16 ans
aimant l'informatique
cherche place
d'apprentissage

dessinateur
en bâtiment
E-mail: mbalves@bluewin.ch
ou tél. 079 429 34 92.

036-093212

Je cherche

dame pour
nettoyages
du 15 juillet au 25 août.

Appelez au
tél. 027 322 30 86.

036-096499

Bureau d'architecture
du Valais central

cherche tout de suite
ou à convenir

dessinateur(trice)
avec connaissances
en DAO. Poste à temps
complet ou partiel.

Tél. 079 414 26 30.

036-096501

Afin de compléter notre équipe, on cherche

boulanger
ou boulanger-pâtissier

et un

pâtissier-confiseur
avec CFC.

Tout de suite ou à convenir.
Boulangerie Gobet, Rossens,

téH 026 41111 72. 017.576604

Quel médecin ou physiothérapeute
souhaiterait la collaboration d'une

secrétaire médicale
diplômée avec expérience, éprouvant
une réelle motivation dans l'exercice

de sa profession?
Ecrire sous chiffre K 036-95917 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion,
036-095917

Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny

tél. 027 722 20 50
cherche tout de suite ou à convenir

un(e) sommelier(ère)
au courant des deux services.

Congé: le dimanche. 
^^^

Charmant hôtel de montagne
ambiance familiale, cadre sympathique

recherche

jeune fille
pour le service

(café - restaurant - salle à manger)
ainsi que diverses tâches liées

à l'exploitation de l'hôtel
pour début juillet jusqu'à fin

septembre voire mi-octobre 2002.
Hôtel Beau-Séjour

1925 Finhaut
tél. 027 768 11 01.

036-096342

Famille à Pont-de-la-Morge
près de Sion

cherche
une fille au pair
pour garder 2 garçons

(durée 1 année).
Entrée 1er juillet 2002 ou à convenir.

Tél. 079 295 27 56. 036.095523

mailto:r.neuhofer@fust.ch
mailto:lhart@metroboutique.ch
http://www.metroboutique.ch
http://www.ville-ge.ch
mailto:mbalves@bluewin.ch
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20.55 80765760

Madame
le proviseur

7.00 Les Zap 9706096 8.20 Quel temps
fait-il? 9427676 8.35 Top Models
9423893 9.00 Un agent très secret. Le
plus grand; Quinze minutes de liberté
26025/ 10.30 Euronews 3172560
11.05 Les feux de l'amour 5980893
11.50 Friends: Celui qui cherche un pré-
nom 9597299 12.15 Entrez sans son-
nerl 26899218

12.45 Le 12:45 / Météo
336947

13.10 Zig Zag Expo 7579893
14.15 Alerte Cobra 6665183

Atterrissage en
catastrophe

15.05 Any Day Now 2568522
Rien ne va plus

15.50 C'est mon choix
6006251

16.55 ROSWell 9776793
17.40 Sport 743295
18.15 Top Models 3624786
18.40 La poule aux œufs

d'or / MétéO 343096
19.00 Le 19:00 des régions

319305
19.15 02 à la Une 7355102
19.30 Le 19:30/Météo

233947 20.00

7.00 Euronews 50170980 8.05 C'est
mon choix (R) 34592725 8.55 Entrez
sans sonnerl (R). Relations bien-être; Li-
vres avec Daniel Pasche; Reporters en
Romandie 33820034 9.15 Quel temps
fait-il? 17355541 9.30 Euronews
37662744 11.35 A bon entendeur (R).
98260454 12.00 Vive le cinéma (R)
19659763 12.15 L'anglais avec Victor
63780831

Les Zap 60483791
Les animorphs;
La princesse du Nil;
Les Razmokets;
Marcelino; Bidoum;
Titeuf; Pokémon;
Digimon; Cédric...
Infos Zap 38830270
Le Big Mohoj Show

43749909
Les Zap 61349560
Les animorphs; Pingu
L'anglais avec
Victor 26068270
Back at the Office after
the Christmas Holiday
Videomachine

18.25
18.30

18.50

19.25

19.35

19.55
51298763
47608454 19.55
75739544

20.45

Bancojass
Sport

6.20 Secrets 70209947 6.45 Info
75183473 6.50 Jeunesse 73973386
8.15 Football. Coupe du monde: Nigeria
- Angleterre. En direct d'Osaka
56994812 11,05 Tequila et Bonetti:
Masculin féminin 71479015 12.00 Tac
OTacTV 76545164 12.10 Attention à la
marchel 48561183 12.50 A vrai dire: En
forme pour les examens 30540164
13.00 Le journal 35520367

FOOtball 25224909
Coupe du monde.
Groupe B.
Afrique du Sud -
Espagne
En direct de Daejeon
(Corée du Sud)

15.30 Dingue de toi
L'appartement 37368980

16.05 Pacific blue
Les adieux 78072831

17.00 Melrose Place
Cachotteries 57399638

17.50 7 à la maison
Le temps des surprises

90632305
18.45 Tous ensemble

35537218
19.55 Météo/Journal

49750724
20.45 Du nouveau /Météo

75142473

6.30 Télématin 87030541 8.35 Campa-
gne élections législatives 22098164 8.55
Amour, gloire et beauté 37911305 9.20
Carrément déconseillé "aux adultes
37636265 10.55 Flash info 33473102
11.05 Motus 13573980 1140 Les Z'A-
mours 67680831 12.20 Pyramide
4858330513.00 Journal/Météo 35528909

13.50 Campagne élections
législatives 88O82003

14.05 Inspecteur Derrick
90216164

15.00 Un cas pour deux
28741676

16.05 En quête de
preuves 59780522

16.50 Un livre 84284638
17.00 La famille Green

57380980
17.50 J.A.G. 85136164
18.40 On a tout essayé

19494386
19.30 Histoires

formidables 19801541
19.35 Un gars, une fille

25836913
19.40 Objectif Terre 760543/4
19.45 Campagne élections

législatives 80820639
20.00 Journal/Loto/

MétéO 48287270

Série d'Alain Bonnot

Corde raide
Se montrant de plus en plus co-
léreux, le prof de gym ne se
maîtrise plus. Madame la provi-
seur tente de faire face à ce
problème...

22.40 Ça se discute
Adolescents 35345164

0.55 Journal/Météo 61190760 1.20 Des
mots de minuit 69031386 2.50 Emis-
sions religieuses 46158102 3.35 24
heures d'info, Météo 54555763 4.00
Adam Mickiewicz. Doc. Prog. Urti
48799676 4.30 Paysages humides. Doc.
Programmes Urti 95840164 5.00 Azi-
muts: La Tunisie au féminin 58455675
5.10 Outremers 48068229

6.00 Euronews 25032812 7.00 T03 7.00 Morning Live 57359589 9.10
66661657 10.45 Tous égaux: présenté Achats & Cie 89661299 9.45 Agence
par Florian Gazan 58316034 11.15 Bon Acapulco: Funérailles dorées 61821416
appétit, bien sûr: Pots de crème vanille. 10.30 M6 Music 31562541 11.05 Loft
Chef, Christian Millet 6452236711.35 Story 85640198 11.54 Six minutes /
Campagne élections législatives Météo 447103015 12.05 La vie de fa-
98849657 12.00 12/14. Titres et Météo mille: Vive les mariés 48243831 12.30
73981299 13.50 Keno 7366076313.55 Météo 86877251 12.35 La petite mai-
C'est mon choix 35519251 son dans la prairie: Triste expérience

4347/367
Les nouvelles
aventures de Skippy
Téléfilm de Eric
Fullilove, MaxVarnel,
avec Ed Devevreaux

54248102
T03 60180909
A toi l'aCtU® 52956560
Un livre un jour

55465/64
Campagne élections
législatives 91173725
Questions pour un
champion 75338265
La santé d'abord

36247812
19/20 / MétéO 26202657
TOUt le Sport 61564657
Elections législatives:
débats en régions

83882812

Le sacrifice de
l'amour 56147657
Film de D. Kehler
M6 Kid 15885541
La vie d'un berger
Fan de 87463270
Plus vite que la mu-
sique 80911152
Buffy contre les
vampires 29373725
Un silence de mort
Loft Story 79927270
Caméra café 15453831
Six minutes/Météo

433332541
Notre belle famille
La nouvelle femme de
ménage 98048386

15.15

17.10
17.35

18.05

19.00
19.50
19.54

20.05

18.45

18.50
20.10
20.35

11854541 20.15Loft Story

20.55 709576/2 20.50 25429386

Des racines Natures mortes
et des ailes Téléfilm de Patrick Malakian,
,, . *-, _ • ¦  avec Virginie TheronMagazine présente par Patrick 3
De Carolis uri jeune modèle promis à une
_-.Ai.-__ i ict_ .nk..i brillante carrière devient, à laSpécial Istanbul suite d-un ma|enc0ntreux
Reportages: concours de circonstances, la ci-
Topkapi: le' palais des sultans; ble d'un sériai killer qui prend
Avec vues sur le Bosphore; Le des clichés de ses victimes ago-
secret des derviches; Voyage en rusantes, avant de les noyer
Cappadoce

22.30 La captive 45295102
22.55 Météo/soir 3 59123831 Téléfilm de Xavier

Schwarzenberger
23.20 Campagne élections législatives
23.40 Cruelle destinée. Film de Wolf- 0.05 Loft Story. Emission présentée par
gang Muhlbauer 833829281.10 Ombre Benjamin Castaldi 25/ 96724 0.49 Mé-
et lumière 88417690 1.40 Les dossiers téo 459574305 0.50 Wolff, police crimi-
de l'histoire: La France de Vichy nelle: Pour l'amour d'Irina. Avec Jûrgen
45629067 2.35 Soir 3 37471503 3.00 Heinrich, Klaus Pônitz, Gerd Wameling
Témoins extraordinaires 505627875.00 99525386 1.35 M6 Music / Les nuits de
Tous égaux 78828690 5.35 Les matina- m 25716198
es 59691348

7.00 Ecomatin 40282218 8.00 Debout
les Zouzous 49935473 8.45 Les mater-
nelles 15762812 10.20 Le journal de la
santé 58831560 10.40 La 5e dimension
38366980 11.10 Asie sauvage (2/9)
71218102 12.05 Midi les Zouzous
49073909 13.45 Le journal de la santé
48363928 14.05 Les risques majeurs
569982/614.20 Cas d'école: L'école au-
trement 75586589

15.20 Le baccalauréat,
deux siècles
d'épreuves 62175299

16.15 Après la sortie
72283265

17.10 100% question
84657218

17.45 C dans l'air 18112134
18.30 Emission pour la

campagne officielle
des législatives

43969541
19.00 Connaissance

Des baleines et des
hommes. Doc, d'Ute
Casper et H. Sùlberg

323034
19.45 ARTE Info 986812
20.15 La vie en feuilleton

(3) C'est nous les filles
de la marine. Doc. de
BeatrixWilmes 903589

20.45 21031541

Les mercredis de l'histoire

La génération
anti-Pinochet
Documentaire de
Paula Rodriguez

Les années de la dictature au
Chili vues de manière très per-
sonnelle à travers le portrait de
trois jeunes Chiliens, qui ont
grandi dans la lutte contre la
pesanteur du régime Pinochet...

21.45 Musica: Roland-Petit à Marseille.
Le 25e anniversaire du Ballet national de
Marseille Roland-Petit. Documentaire
d'Alexandre Tarta 8858201 22.50 Le
printemps du football. Film de Nana
Mchedlidze 421305 0.05 Metropolis.
Film de Fritz Lang. (Rediffusion du 31
mai) 22171329

20.05 4128909

Duel
Actualité judiciaire

L'ADN au service de la Justice

Cédric Tornay, garde suisse du
Vatican: suicide ou assassinat?

Les animaux et le droit

L'interview: José Giovanni

22.20 Duel 10470812
Le documentaire (1)

' Les exécutants

23.20 Le 23:15 4/23980 23.40 Loterie
à numéro 5439812 23.50 Millenium:
Jordan contre Lucas 5775170 0.35 La
vie en face. World Trade Center : Les pi-
lotes de la mort 2186684 1.20 Le 23:15
9601139 1.45 Le 19:00 des régions
4511619 2.00 02 à la Une 8838936
2.05 Duel (R) 82758787 4.10 Vive le ci-
néma 397180 1 4.25 Le 22:30 Sport
12157023

10.00 Journal 2258329910.15 Double je
22762928 12.05 La gym des neurones
65604454 12.30 Journal de France 3
12851386 13.05 Temps présent
91996893 14.00 Journal 99153473
14.15 Campus, le magazine de l'écrit
72337589 16.00 Journal 89522367
16.20 L'invité 76446251 16.30 Harlem
sur Seine 74060812 17.05 Va savoir
34883812 17.30 Questions pour un
champion 27788305 18.00 Journal
858/183718.15 Union libre 87421928
19.15 «D» Design 8747/2/819.45 Ima-
ges de pub 68735473 20.00 Journal
suisse 67099725 20.30 Journal F2
7/78/454 21.05 Au nom de la loi. Maga-
zine 83848218 22.00 Journal 84093541
22.15 Le château des Oliviers. Téléfilm
233025220.00 Journal La Une 27669226

7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le
vecchie novità 8.40 Volpe, tasso e com-
pagnia 9.05 Flipper 9.35 Euronews
10.50 Ricordi 11.15 Cuore selvaggio
12.00 Una famiglia del 3. tipo. Téléfilm
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Appar-
tamento per due 13.20 Cuore selvaggio
14.00 Stefanie. Téléfilm 14.55 Due dritti
a Chicago 15.45 La flnestra sul cortile.
Film 17.35 Sabrina, vita da strega. Télé-
film 18.00 Telegiornale 18.05 Roswell.
Téléfilm 19.00 Mondi lontani. Doc.
19.30 II Quotidiano Cronaca 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.35 Oggi sport 21.00
A Civil Action. Film 22.45 Lotto 22.50
Telegiornale notte23.10 II cliente. Télé-
film 23.55 Scoop. Téléfilm

7.00 24 Horas 7.30 Entre Nos 8.00 Born
dia Portugal 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 15.00 A idade da
Loba 16.30 Junior 17.30 Entre nos
18.00 Noticias 19.00 Fabrica de anedo-
tas 19.30 Concurso 20.15 A banqueira
do Povo 21.00 Telejomal 22.00 Camilo,
0 pendura 22.30 Parque Major 22.45
Telejomal 23.30 2010 0.30 Acontece
1.00 Banqueira do povo 2.00 Jornal 2
3.00 Fabrica de anedotas

20.30 54126183 20.55 28513305

Apocalypse now Défense d'entrer
Film de Francis Ford Coppola,
avec Marion Brando

Le capitaine Willard, mal rasé et
imbibé d'alcool, s'ennuie. Mais
l'état major de Saigon ne l'a
pas oublié. Réveillé et emmené
rudement, il apprend qu'il doit
partir tout de suite pour le
Cambodge. Sa mission est de
supprimer le colonel Kurtz, qui,
retranché dans un temple, fait
la guerre pour son propre
compte

23.00 Le 22:30 Sport 68493812 23.30
Session dernière: session d'été du Parle-
ment 90358015 23.45 02 à la Une
52743676 23.50 Tirage de la Loterie
suisse à numéros. Bancojass, Tous sur or-
bite 61278299 0.00 Zig Zag Expo (R)
22337961 0.45 TextVision 33480787

Magazine présenté par Valérie
Benaïm et Damien Givelet

Reportages:
Attention: danger; Le mausolée
de Lénine; Le plus petit et le
plus étrange pays du monde; Le
corps d'Hibernatus; Le super-
marché des prisons

23.15 Alerte Cobra 30004183
La voiture folle

1.00 Histoire naturelles 71545314 1.50
Football: Coupe du monde 94188218
2.23 Météo 320905676 2.25 Repor-
tages: La longue marche du docteur La-
roche 62976386 2.50 Aimer vivre en
France 76308454 3.50 Histoires natu-
relles 66431893 4.20 Musique
90804893 4.55 Aventures françaises à
Chamonix 23273812

8.30 Football. En direct. Suède/Argen-
tine. Coupe du monde. 1 er tour 3821657
10.30 Le journal du la Coupe du monde
607589 11.00 Football. Nigeria/Angle-
terre 6449034 13.00 Le journal de la
coupe du monde 253657 13.30 Foot-
ball. Slovénie/Paraguay 554164 15.30
Tennis. Tourmoi messieurs du Quee'ns. 3e
jour 79568247 18.30 Voile 609812
19.00Sailing 73467519.30AUcœurde
la Coupe 235386 20.30 Football. Nige-
ria/Angleterre. Coupe du monde
1308657 21.55 Football. Suède/Argen-
tine 8564367 22.45 Afrique du Sud/Es-
pagne 8297034 23.15 Eurosport soir
7017164 23.30 Parfums d'Asie 399744
23.45 Football. Suède/Argentine
6718305 1.00 Au cœur de la Coupe
2990042 2.00 Parfums d'Asie 12433619

7.00 FuBball - WM Extra 8.15 Nigeria -
England. Livei 10.20 FuBball - WM Extra
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis. Tier-Doku
16.00 FuBball 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Verbotene Liebe. Série
18.25 Marienhof 18.50 Verdammt ver-
liebt. Jugendserie 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.20 Die Wunde. Psychodrama 21.50
Globus 22.30 Tagesthemen 22.58 Das
Wetter 23.05 Gabi Bauer 23.35 Wel-
treise zur Kunst 0.20 Nachtmagazin
0.40 Trick. Komôdie 2.05 In der Hitze der
Nacht. Krimiserie 2.50 Tagesschau 2.55
Wiederholungen

__•_______

6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00 Tg 1 Matina 8.15 Calcio. Campio-
nato del mondo 10.40 Campionato del
mondo 11.50 Telegiornale 13.10 Calcio.
Campionato del mondo 14.20 Telegior-
nale 15.30 Sport. Mondiale dribbling
16.20 Campionato del mondo 16.55
Parlamento 17.00 Telegiornale 17.55Va-
rietà nel pallone 18.30 Sport 20.00 Te-
legiornale 20.35 Super varietà 20.55
SuperQuark. Documenti 23.00 Tg1
23.05 Sport 0.35 Tgl 1.00 Stampa oggi

10.00 Making of Titan A.E. Doc
41974638 10.15 Bob le flambeur. Film
policier 94516580 12.10 Burger Quiz
28842292 12.45 Journal 87522396
13.20 Les guignols de l'info 22834305
13.30 Le quinte + la grande course. En
direct de l'hippodrome de Lyon Parilly.
Plat 50813812 14.00 Making of Spider-
Man. Doc 10592270 14.25 H. Comédie
902/809614.55 Falcon l'arme absolue.
Film 19024980 16.25 Eddy Time
13487522 18.00 Mon clone et moi. Film
42661928 19.40 Le Journal 33345015
19.55 Les guignols de l'info 91576102
20.05 Burger Quiz 40002693 20.45 +
de sport 57280164 21.00 L'art (délicat)
de la séduction. Film 36292164 22.35
Roberto Succo. Film 15320299 0.35
Midnight+ 76073787

10.00 Tagesschau 10.03 Die Schwarz-
waldklinik. Arztserie 10.50 Reich und
schôn 11.30 Praxis tâglich 12.00Tennis:
ATP-Turnier 15.00 Heute Sport 15.10 St-
reit um drei 16.00 Heute europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute 17.54
Tagesmillion 18.00 Soko 5113. Krimise-
rie 18.50 Lotto am Mittwoch 19.00
HeuteAVetter 19.25 Die Rettungsflieger.
Actionserie 20.15 Evelyn Hamanns Ges-
chichten aus dem Leben. Reihe 21.00
Reporter. Magazin 21.45 Heute-journal
22.13 Wetter 22.25 Abenteur wissen
22.55 Derrick 23.55 Heute nacht 0.10
Fur mich gab's nur noch Fassbinder. Do*
kumentarfilm 1.40 Heute 1.45 Die Re-
genschirmmôrder. Komôdie 3.15 Heute
3.20 Wiederholungen

B__H__B_-___I

10.15 Un mondo a colori 1030 Tg2 mat-
tina 10.35 Tg2 Medicina 33a 10.45 Attua-
lità. Nonsolomodi 11.15 Costanza. Rlm TV
13.00 Tg2 Giorno 13.30 Costume e so-
ciétà 13.50 Salute 14.05 Scherzi d'amore
14.05 Al posto tuo 1530 L'Italia sur Due
1630 Friends 17.00 Finalmente Disney
1730 Digimon 18.00 Tg2 Flash 18.20 Se-
reno variabile 18.30 Sportsera 18.40
Cuori rubati 19.10 Wolff 20.00 Cartoni
20.20 Lotto 2030 Tg 2 Sera 20.55 Lui &
lei. TF 22.45 E.R. Medici in prima linea

H:«it__ i
Pas d'émission le matin
12.00 Alf 3806/ 5601230 Supercopter
54043201 13.20 Stars boulevard
68162837 13.25 Adrénaline 58761725
14.20 Un cas pour deux 90932102
15.25 Le Renard 73678725 16.35 Der-
rick 10330763 17.40 Des jours et des
vies 96997831 18.10 Top models
73956831 18.30 Explosif 27183454
18.40 Brigade des mers 11634386
19.30 Ça va se savoir 34551251 20.20
Explosif 89115367 20.45 Doute cruel.
De Yves Simoneau, avec Blythe Danner,
Adam Baldwin 91139763 23.50 Emo-
tions 33472034 0.20 Aphrodisia
56564058 1.15 Téléachat 79682619
3.15 Derrick 893397874.15 Le Renard
13725110

HO____B
9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau
9.55 Bitte schôn 10.00 Landesschau
10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt
11.00 Bonus 11.30 Fliege 12.30
Schâtze des Landes 13.00 Nano 13.30
Spiele der Welt 14.00 YolYo! Kids 15.00
Tagesschau 15.15 Reisewege 16.00 Ak-
tuell 16.05 Kaffee oderTee? 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tagess-
chau 20.15 Glûcklicher Ikarus. Repor-
tage 21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell
21.45 Tatort. Krimi 23.15 Kreuzfahrt ins
Jenseits. TV-Psychothriller 0.40 Wieder-
holungen

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 1230 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
Plans séquences 22.04 La ligne de
cœur 22.30 Le journal de la nuit 0.04
Rediffusions

ESPACE 2 RHÔNE-FM
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
9.06 Les mémoires de la musique 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
10.05 Nouveautés du disque 11.30 avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
Méridienne 12.04 Nota Bene 13.00 Le bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
journal de la mi-journée 13.30 A vue ges 16.00 Le Festival avec Steeve
d'esprit 13.45 Musique d'abord 15.45 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
Concert. Chœur de Chambre Eric Eric- 19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
son. Ensemble Baroque de Drottnin- sique boulevard
gholm 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ 19.05
Empreintes musicales 20.04 Sympho-
nie 20.30 Orchestre de la Suisse ro-
mande 2230 Si vous saviez 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Notturno

RADIO CHABLAIS
530 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. Le Jour-
nal du soir, magazines, agenda 19.00
Ciao 21.00 Le meilleur de la musique

EZ-Zfi . la^i'im
9.15 Téléachat 20980034 11.10 Un toit 43079454 9.05 Jazz sous influences
pour dix 982840341135 Murphy Brown 52284522 9.35 Je veux mon entreprise
66876416 12.05 Quoi de neuf docteur? 76977102 10.05 La quête des origines
45654218 12.30 Récré Kids 48777367 99888744 11.00 L'attente des pères
13.25 Pendant la pub 709070/5 13.45 62608096 11.55 Maternité 33467725
Téléachat 65338947 14.15 Beaumanoir 12.50 Ma vie pour les animaux 11998034
87987657 15.10 Les filles d'à-côté 13.20 Un jour dans la nature 35875676
84969638 15.35 Planète animal 13.50 C'était hier 55383589 14.45 Na-
11117522 16.35 Images du Sud zisme... 97/8294715.40 Les plus grands
1271289316.40 Glisse and co 18408473 buteurs 38263299 16.45 Amazone
17.10 Signes extérieurs de richesse. Corné- 47621102 17.35 La quête des origines,
die 58775676 18.40 Un toit pour dix Doc Z/45954/ 18.30 Nazisme...
45238473 19.10 Murphy Brown 59539299 19.20 C'était hier 97066638
60969386 19.40 Flash infos 21804378 20.15 Mission impossible au Cambodge
19.55 Quoi de neuf docteur? 23335893 53737386 20.45 La quête des origines
20.25 Téléachat 88333812 20.35 Pen- 58231454 23.25 Jazz sous influences
dant la pub 24206725 20.55 Le Jap. Les 33445980 23.55 Je veux mon entreprise
dangers de la liberté. Série avec Carlos, 33464015 0.25 Un jour dans la nature
Alexandra Kazan. Philippe Clay 44584837 671359610.55 C'était hier 53714874

KHI ___mi
6.30 Gente 7.15 Hablemos de nogocios 20.45 L'antigang. Drame de et avec Burt
7.30 Telediario matinal 9.10 Los desayu- Reynolds, avec Rachel Ward, Vittorio Gass-
nos 10.00 La aventura del saber 11.00 man (1981) 22.45 La fureur du danger.
Asi son las cosas 12.00 Saber vivir Comédie de Hal Needham, avec Burt Rey-
12.45 Para gourmets 13.00 Telediario nolds, Jan-Michael Vincent (1978) 0.30
internacional 13.30 Jara y sedal 14.00 satan met a Lady. Mystère de William Die-
Saber y ganar 14.30 Corazôn de prima- terle, avec Bette Davis, Warren William
vera 15.00 Telediario 1 15.50Telenovela (1936) 1.45 La maison des sept faucons.
18.00 Telediario internacional 18.30 La Thriller de Richard Thorpe, avec Robert
bruja aburrida 19.00 Europa 2002 Taylor, Linda Christian (1959) 3.15 Com-
19.30 A Saco! 20.00 Gente 21.00 Tele* mando. Aventures de lan Sharp, avec Le-
diario 2 21.45 El tiempo 21.50 Adora- wjs collins, Richard Widmark (1983)
blés mentiras. Film 23.30 El tercer grado
0.00 Libros 1.00 24 horas 1.30 Polide-
portivo 2.00 Telediario internacional
2.30 Povre diabla

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Ein Heim fur Tiere 10.55 Schloss-
hotel Orth 11.40 Fur aile Fâlle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tagess-
chau 13.15 MittagsTalk 1335 Musikan-
tenstadl 15.40 Fernweh 16.00 0P ruft
Dr. Bruckner. Arztserie 16.55 Anne mit
den roten Haaren 17.15 Albie 17.30 Gu-
tenacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Um Himmels
Willen 20.50 Rundschau 21.40 Lotto
21.50 10 vor 10 22.20 Top Spots 23.00
Genêt à Chatila. Dokumentarfilm 0.40
Tagesschau/Meteo

if.vr..*--]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 actu.vs,
journal d'information 11.00 Expo TV (4)
11.20 Reporter pch, magazine de la
communauté portugaise 11.40 Abstract,
magazine de design et d'architecture
11.55 Sports 9, magazine présenté par
Brice Zufferey 12.45 Place des Nations,
magazine de l'ONU 13.0 5Par ici la sor-
tie 16.00 Clip Session 16.45 Clip Ses-
sion 20.00 actu.vs, journal d'informa-
tions 20.20 Jean-Michel Mattei, specta-
cle à Carouge 21.30 actu.vs, journal
d'informations 21.50 Réalartishow, por-
trait de Robert Hofer, photographe
22.20 Place des Nations (3) 22.40 Expo
TV (4) 23.00 actu.vs, journal d'informa-
tions 23.20 Sports 9, magazine présenté
par Brice Zufferey



Tourisme salvateur...
Projet d'une école hôtelière au Cambodge.

Quatre étudiants de l'EHL dans le coup.

PARLE AVEC ELLE

V

ingt ans durant, le
Cambodge a connu
la guerre et subi l'un
des plus effroyables
génocides de l'his-

toire. En seulement quatre ans,
il a perdu 25% de sa population,
soit plus de 2 millions d'habi-
tants. Aujourd'hui, le pays mise
sur le tourisme pour tenter de
sortir d'une misère effroyable.
C'est dans cette optique que
quatre étudiants de l'Ecole hôte-
lière de Lausanne envisagent de
se déplacer à Phnom Penh pour
procéder à une étude de faisabi-
lité concernant la création d'une
école hôtelière locale.

A six mois de leur diplôme,
Bertrand Gross, le Martignerain,
Emilie Le Breton, la Quimpéroi-
se, Nina Molling, l'Autrichienne
et Judit Sans, l'Andorranne té-
moignent d'un enthousiasme
communicatif face à un travail
qui, pour eux, s'inscrit dans le
cadre du Student Business Pro-
ject auquel chaque élève de
l'EHL est confronté à la fin de
ses études.

Bertrand Gross le rappelle:
«Grâce à ses richesses naturelles
et archéologiques, le tourisme
cambodgien a connu une crois-
sance annuelle de 25 à 30%. Un
résultat qui laisse entrevoir un
développemen t durable pour la
population... pour autant que
soit garantie une gestion touris-
tique rigoureuse, donc compé-
tente. A cet effet , l'accent doit
être mis sur la formation.»

Sauves par le tourisme!
En fait , le projet d'école hôte-
lière cambodgienne n'est pas
né d'un coup de baguette ma-
gique. C'est l'association Pour
un sourire d'enfant qui en a eu
l'idée. S'occupant depuis 1993

Hier, ils n avaient pour horizon que les décharges publiques; le
tourisme peut les sauver de la misère. i__

des enfants de la décharge pu- sionnelle de l'association. Ils se
blique de Phnom Penh et de
leur scolarisation (600 élèves
aujourd'hui) , l'association s'est
tout naturellement penchée sur
le besoin en main-d'œuvre que
laisse imaginer l'essor d'une
véritable industrie touristique.
La nouvelle action constitue
donc une suite évidente à ses
activités d'aide au développe-
ment.

Conséquence logique: les
locaux destinés à accueillir les
futurs étudiants de la nouvelle
école hôtelière se trouvent au
centre de formation profes-

composent de cinq salles de
classe, d'une salle d'informati-
que et, pour la formation prati-
que, d'une cuisine, d'un res-
taurant, d'une buanderie et de
quatre locaux d'application. A
terme, l'objectif est que les fu-
turs diplômés représentent une
main-d'œuvre de qualité, am-
bassadrice et gardienne des ri-
chesses du pays.

Un tel projet ouvre les por-
tes de l'espoir aux plus défavo-
risés; il s'insert dans le cadre
d'une réflexion mûrie et res-
ponsable: ((Aider n 'est pas as-

sister.» Cinquante élevés pour-
raient être admis la première
année, quatre-vingts plus
tard...

Analyser sur place
Mettre en place un tel institut
est une chose, envisager sa
projection dans un futur qui
verra à coup sûr fleurir nombre
d'établissements hôteliers en
est une autre. Cela implique
une étude approfondie. C'est
précisément dans cette optique
que les quatre étudiants lau-
sannois envisagent de se ren-
dre à Phnom Penh pour juger
de la faisabilité du projet en
s'inspirant de leur propre for-
mation et de leurs expériences.
De nombreuses questions res-
tent en effet en suspens, liées
aussi bien aux besoins en équi-
pements qu'aux liens suscepti-
bles d'être établis avec une ky-
rielle de partenaires ou aux sta-
ges pratiques qui attendent les
étudiants. «Nous nous réjouis-
sons de pouvoir mettre nos
connaissances au service de
l'association Pour un sourire
d'enfants, assurent avec la mê-
me conviction Bertrand, Emi-
lie, Nina et Judit.

Reste que le déplacement
projeté (ils pensent demeurer
trois semaines sur place) im-
plique pour chaque étudiant
un budget de 2500 francs , vol
compris. Pour tenter d'obtenir
des appuis, le quatuor a déjà
frapp é à un certain nombre de
portes en expliquant le bien-
fondé de cette «mission de
conseils». Il est en attente de
réponse (s) .

Derrière le voyage se dé-
gage une idée généreuse. Il se-
rait dommage que l'appel lan-
cé reste vain. Michel Pichon

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦_¦_¦¦_¦_¦¦_¦_¦¦¦ SIERRE BH__-________H____B_H
¦ BOURG 027 455 01 18

Spider-Man
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 30 10 ans

La géniale version cinéma très attendue d'après la célèbre BD de Stan
Lee, par le réalisateur Sam Raimi et avec Tobey Maguire.

¦ CASINO 027 455 14 60

Ce soir mercredi a 20 h 30 Mans
De Pedro Almodovar.
Une histoire intime, romantique et secrète mettant en scène un infirmier
ambigu, un journaliste et deux héroïnes dans le coma...

¦H-__-HH___-_-_-__l SION _-_¦_¦__¦_-_-_______¦
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Spider-Man
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Sam Raimi, avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe.
Avec Spider-Man, Sam Raimi realise une des adaptations les plus specta-
culaires, fidèles et réussies qui soient d'une bande dessinée.
L'aventure cinématographique la plus bondissante de l'été.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Sex Academy
Ce soir mercredi à 20 h 15 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. Téléphone, sûrement, mais drôle.
¦ LUX 027 32215 45

Calculs meurtriers
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Barbet Schroeder, avec Sandra Bullock, Ryan Gosling, Michael Pitt.
Sûrs de duper la police, deux ados commettent le crime parfait. Un thril-
ler efficace et bien interprété.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Le lait de la tendresse humaine
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version française.
De Dominique Cabrera, avec Patrick Bruel, Marilyne Canton. Quelques se-
maines après la naissance de sa fille, une femme panique et fuit le domi-
cile familial. Une version personnelle, intimiste, émouvante d'une Belle au
bois dormant qui se réveille doucement.

LE MOT CROISÉ
2 3 4 5 6 7 8 5

JEU N° 523
Horizontalement: 1. Un qui a toujours le bon mot au bon mo-
ment. 2. Effet de sauna. 3. Cité engloutie - Séparation - Disque
compact. 4. Pour séduire, elle s'est fait cygne - La chute du jour.
5. Accord ancien - Prénom féminin - Bandeau. 6. Petites bourri-
ques. 7. Regrets plus ou moins sincères. 8. Connaissance du mé-
tier - On s'y bouscule aux moments d'affluence. 9. Pour une bon-
ne conduite, mieux vaut la suivre. 10. Appel - Recueil souriant,
dit-on... - Cause de fièvre. 11. On en fait tout un programme.
Verticalement: 1. Le stylo à bille a sonné son déclin. 2. Maigre
- Infinitif - Passages de temps. 3. On les cite toujours avec les
coutumes - Bon à tout faire. 4. Tissu fil et coton - Un rien suffit à
l'aggraver. 5. Producteur de limaille - Femmes de taille. 6. Brillant
- Pièce lyrique. 7. Infinitif - Titre royal. 8. Filtre à poussière - Son
cours tient peu d'espace - Personnage peu clair. 9. Justiciers con-
tre tous les torts.

SOLUTION DU JEU N° 522
Horizontalement: 1. Banalités. 2. Amusement. 3. Ni. Prou. 4. Légè-
re. Uc. 5. Eric. 6. Etai. Ce. 7. Ithaque. 8. Sa. Bu. 9. Ais. Alios. 10. Ar-
pent. 11. Damoiseau.
Verticalement: 1. Banlieusard. 2. Amie. Ai. 3. Nu. Geai. Sam. 4. As-
périté. Ro. 5. Le. Ri. Api. 6. Impeccables. 7. Ter. Equine. 8. Enoué. Ota.
9. Stuc. Gens.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appel;
MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appel;
PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Pharma-
Crans, Crans, 027 481 27 36.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 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,
027 923 11 60.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage

Saint Jean de Saint-Facondez
(+ en 1479)
A Salamanque, en Espagne, Jean de Saint-
Facond, religieux chez les ermites de saint
Augustin, prêtre et confesseur. Par ses
exemples et ses leçons, il accroît la ferveur
de son couvent. Par ailleurs, il renouvelle en-
tièrement la ville de Salamanque par ses vi-
brantes prédications. Ses contemporains ont
remarqué combien la messe quotidienne
était pour lui la source de son apostolat.
«te bonheur, Seigneur, le voilà: éprouver de
la joie pour toi, de toi, à cause de toi»,
(saint Augustin, Confessions).

URGENCES

144
117
118

Tanguy Micheloud, 1950 Sion, natel 079 628 60 9C
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

___¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦¦ MARTIGNY ¦__¦¦¦__¦_¦ -¦_¦-¦
¦ CASINO 027 722 17 74

Spider-Man
Ce soir mercredi 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
A l'ombre de la haine
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Marc Forster avec'Billy Bob Thornton et Halle Berry (Lion d'argent à
Berlin), 2 nomations aux Oscars .
Un thriller haletant.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MONTHEY n_n_______________ H

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Spider-Man
Ce soir mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française. Son numérique.

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 1717. 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 1717. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. Persépho
ne: soutien en cas de maladie et deuil,
027 327 70 00. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.

Un record au box-office américain! L'aventure cinématographique la plus
bondissante de l'été.
Scènes d'action très réussies, vertigineuses voltiges du tisseur de toiles
au-dessus des toits de Manhattan.
Sam Raimi réalise une des adaptations les plus spectaculaires, fidèles et
réussies qui soient d'une bande dessinée.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Sex Academy
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Gros, gras, énorme, mais superdrôle.
Comédie burlesque qui parodie les succès pour les adolescents: [American
Pie..). Gags loufoques qui ne font pas dans la dentelle. On y retrouve la
pom-pom girl aguicheuse, l'étudiante étrangère, la rebelle, la vieille dame
qui se fait passer pour une élève, etc.

http://www.lenouvelliste.ch


LA VIOLENCE AUGMENTE

Oser dire non
¦ Les agressions, en légère aug-
mentation en Suisse l'an der-
nier, s'accompagnent souvent
d'une peur paralysante et culpa-
bilisante qui empêche les victi-
mes de réagir, voire même en-
suite de porter plainte. Pourtant,
la défense est un droit, que l'on
peut exercer en apprenant à dire
non et à repousser l'agresseur,
car la violence est inacceptable.

Un drame familial ici, une
agression là, la lecture des faits
divers des journaux nous rap-
pelle que la violence fait hélas!
partie de notre société.

Bien sûr, la Suisse reste re-
lativement épargnée et il ne
s'agit pas de dramatiser la situa-
tion. Mais il est tout de même
important d'être conscient(e)
des risques qui existent, ici com-
me ailleurs, afin de les gérer et
de tenter de les diminuer.

Preuves
par les chiffres
En avril dernier, l'Office fédéral
de la police relevait une ten-
dance accrue de la violence
dans son bilan 2001. Si, après
plusieurs années consécutives
de baisse, la criminalité est en
légère hausse (plus 1,8% en
2001), c'est surtout la violence
contre l'intégrité corporelle qui
augmente. Ainsi, en une année,
la police a recensé 454 viols et
2896 autres infractions contre
l'intégrité sexuelle. En Valais, la
police cantonale relevait égale-
ment, en 2001, 132 interven-
tions pour des violences conju-
gales. Et on se souvient encore
des viols perpétrés dans la ré-
gion martigneraine en 2000.

Conseils utiles
On le voit, la violence est une
réalité, une réalité qui touche
beaucoup les femmes, et aussi
les enfants. Pour les aider, il se
développe actuellement des
cours d'autodéfense, y compris
pour les enfants. Pour lutter
contre la violence, il est impor-
tant premièrement d'appren-
dre à ne pas subir, à repousser
l'agression malgré la peur
qu'elle inspire. Deuxièmement,
il peut également être utile et
aussi rassurant d'apprendre
des gestes d'autodéfense, car il
n'est pas toujours possible de

fuir ou de repousser 1 agres-
sion.

C'est ce que prône notam-
ment Martial Vout dans Plus
jamais victimes!, préfacé par la
présidente de l'association
française féministe des Chien-
nes de Garde Isabelle Alonso
qui relève que «les agressions,
la violence, il faut les décrire, il
faut les dénoncer et il faut les
combattre politiquement. Il
faut les analyser. Mais il faut
aussi savoir les affronter quand
un agresseur vous tombe des-
sus.»

Plus de confiance en soi
alliée à une certaine connais-
sance des techniques de dé-
fense peut en effet être d'un
grand secours. Mais il ne faut
pas non plus oublier que la
violence est souvent une mar-
que de pouvoir et de domina-
tion. La lutte contre la violence
faite aux femmes est donc es-
sentielle pour la réalisation de
l'égalité entre les femmes et les
hommes dans les faits. Et vice
versa.

Dédicace à Sion
Une fois n'est pas coutume,
cette année le Bureau de l'éga-
lité vous convie à une séance
de dédicace, organisée chez
Payot à Sion, pour la journée
anniversaire du 14 juin, soit les
21 ans de l'article constitution-
nel sur l'égalité et les 11 ans de
la grève des femmes.

Plus jamais victimes ! Sur-
vival de Martial Vout sera pré-
senté par son auteur dès
14 heures. Celui-ci spécifie
clairement que la meilleure
solution est toujours la fuite;
mais si malheureusement on
ne peut pas fuir l'agresseur, il
faut alors réagir, ce qui signifie
tout d'abord que cet ouvrage
se veut donc un combat pour
les femmes, qui sont les prin-
cipales victimes d'agressions,
spécialement à caractère
sexuel.

Vendredi dès 18 h 30, Mar-
tial Vout participera encore à
une rencontre organisée par le
Bureau de l'égalité et par l'as-
sociation Solidarité Femmes
au pub St-James à Sion. Isa-
belle Darbellay, pour le Bu-
reau de l'égalité.

Jeu N°1277
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SOLUTION DU JEU N° 1276
Le mot mystère était: homoptère

LE MOT MYSTÈRE
Définition: un récipient, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

EGALITE

S'aimer pour se défendre
Un Vaudois développe une méthode féministe pour contrer un adversaire.

J«ES!G

arde du corps indé-
pendant depuis
plusieurs années, le
Vaudois Martial
Vout a déjà assuré

la protection d'hommes d'affai-
res connus d'Arabie Saoudite.
Ce spécialiste des arts martiaux
vient de publier
chez un éditeur ______
français bien Âa
connu Plus ja- :
mais victimes! JK^> ***1
Survival qui M
s'adresse aux
femmes. Par _______
le biais de cet fl
ouvrage, il a t|B
voulu mettre
en exergue une
approche no-
vatrice dans le AM H ^|domaine de
la défense . ĵ r
avec des ges-
tes faciles à
exécuter mais aussi basés sur
le respect de soi-même. Expli-
cations.

Les écrits sur les prati-
ques de self-défense sont
nombreux. En quoi le vôtre
est-U différent?

Vous savez, les arts mar-
tiaux ont des limites. Je connais
des amis ceinture noire de ka-
raté qui ont été agressés. Je
pense qu'il n'est pas conseillé
d'apprendre de nombreux ges-
tes particuliers. La nature nous
a donné un système de défense
extrêmement efficace. D'ailleurs
une étude a démontré que plus
on apprend de mouvements,
plus le cerveau mettra du temps
à choisir celui à exécuter. En
réalité, je conseille d'arriver à
atteindre l'état reptilien, à sa-
voir un état d'esprit de non-ré-
flexion.

Ainsi, il n'est pas indispen-
sable de ressembler à une ar-
moire à glace pour se défen-
dre?

Effectivement , même si ce-
la paraît fou. Mais, regardez les
belettes. Ces animaux de 250
grammes parviennent à terras-
ser des rats qui pèsent le dou-
ble. Autre exemple: les chats. Ils
présentent un état de détermi-
nation qu'on peut qualifier
d'électrique.

Justement, vous insistez

surtout sur le mental dans vo-
tre ouvrage. Est-U si impor-
tant?

Bien sûr. D'ailleurs, dans
mon livre, la partie physique ne
représente qu'un quart. Cet ou-
vrage est avant tout le livre d'un
état d'esprit. Il faut que les fem-

mes apprennent à
se respec-

''__¦__________ ter. C'est
un ap-
prentissa-
ge de tous
les jours. Il

commence déjà à la maison
avec un mari qui ne sait jamais
dire merci. Ce n'est en effet que
si l'on s'aime suffisamment
qu'on pourra vraiment explo-
ser, dans le bon sens du terme,
et agir avec détermination en
cas de situation dangereuse. La
défense dépend vraiment du
mental, il ne sert pas à grand-
chose de répéter des exercices
sous tous les angles avec des
amis car en situation de stress,
ils sont difficiles à reproduire.

Vous montrez comment
remporter une victoire avec
des exemples plutôt choquants
comme déchirer des oreilles.

Que répondez-vous à ceux qui
peuvent s'en émouvoir?

Je rétorque qu'évidemment
certains coups paraissent extrê-
mes, mais il faut accepter le fait
de devoir les donner lorsque
vous sentez que votre agresseur
a l'intention de vous blesser, de
vous violer ou de vous mer. Si
la dissuasion ne fonctionne pas,
alors il faut agir. Ce n'est pas fa-
cile pour une femme car on lui
a toujours appris à jouer à la
poupée et non à la guerre.

On vous sent ardent défen-
seur de la cause féminine...

Oui, je suis féministe
dans le bon sens du terme.
Les médias ont ridiculisé le
féminisme en donnant la pa-
role à des féministes extré-

mistes anti-hommes et com-
plexées. Ces femmes-là sont en

minorité. Les féministes
__. comme moi-même ou

Isabelle Alonso
ne se battent
pas contre
les hommes
mais pour
les femmes.

Pour l'égalité entre sexes.
Vous parlez d'Isabelle

Alonso. Comment avez-vous
réussi à la décider à préfacer
votre ouvrage?

J'ai enfoncé des portes... En
fait, je me suis inscrit comme
tout le monde pour l'émission
quotidienne de Ruquier à la-
quelle elle _ .--
participe, M EL
après lui fP '̂ Sff-*"'
avoir en- \
voyé un Aj_ ' N
exemplaire  ̂ "
de mon livre.
Je me suis rendu à
trois reprises à Paris
pour la convaincre car

Martial Vout explique sa techni-
que par les gestes en compa-
gnie d'Isabelle Mergault. ia._ n

les deux premières fois dans sa
loge, elle a dû signer des auto-
graphes et faire des bises à tous
ses fans. Alors, je l'ai engueulée
pour l'interpeller en lui disant
de m'aider dans mon combat.
Elle m'a écouté.

Vous avez aussi réussi à
gagner la confiance d'Isabelle
Mergault...

Oui, et elle m'a proposé
d'effectuer avec moi les dé-
monstrations. Nous avons réali-
sé les photos en trois jours à
Paris. C'est un sujet grave mais
nous avons passé de très bons
moments. C'est une femme très
intelligente. Cathrine Killé Elsig

Plus jamais victimes! Survival aux
Editions Michel Lafon.

SUR LE CHEMIN DE L'ECOLE

Roulez en autobus pédestre
¦ Le mot d'ordre de la nou-
velle campagne de sécurité
routière lancée par l'Associa-
tion transports et environne-
ment est à pied à l'école. Dans
ce cadre, il est prévu d'adres-
ser aux écoles, aux commu-
nes, aux polices de Suisse ro-
mande ainsi qu'aux associa-
tions de parents d'élèves un
kit de documentation sur le
système dit de l'autobus pé-
destre. En résumé, il s'agit
d'un ramassage scolaire qui se
fait à pied: la caravane d'en-
fants (l'autobus) est menée
par des adultes (conducteurs).
L'autobus accueille les gosses
en différents endroits de l'iti-
néraire et selon un horaire
fixe. Cette manière de procé-
der présente plusieurs avanta-
ges. Déjà , elle permet aux
bambins de marcher puisque
bon nombre ne pratiquent
pas suffisamment d'activité
physique. En sus de son as-
pect sécuritaire, elle évite aux

. .NN.
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mamans jusqu 'à quatre trajets
par jour car le principe est ce-
lui du tournus. Enfin , elle
n'aggrave pas la pollution à
proximité des établissements
scolaires.

Journée
de sensibilisation
L'autobus pédestre est répan-
du dans les pays anglo-
saxons et au Québec. En
Suisse, il a été mis en fonc-
tion il y a quatre ans avant de
séduire de nombreuses famil-
les dans le canton de Vaud
mais aussi en Valais puisque
la formule est opérationnelle
à Val-d'llliez. Pour convaincre
d'autres parents, l'Association
transports et environnement
organisera une grande jour-
née de sensibilisation le 3 oc-
tobre. C

Le bureau de I ATE est à Berne, télé
phone 031 328 82 00.



Adèle MICHELET
DÉLÈZE

1942 - 2001

Le 12 juin 2001, Adèle est décédée des suites d'un cancer,
entourée de l'amour de ses enfants. Elle nous a laissés dans
la peine et nous manque.

Georges, Nadine, Pierre-Lucien, Agnès.
Ce sont ceux qui ont peu de larmes qui pleurent vite le défunt.

Kourouma.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle des
Rairettes à Haute-Nendaz, le dimanche 23 juin 2002, à
11 heures.

La Fédération suisse
des sourds

région romande
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Nelly COTTURE

maman de notre ami et
membre du bureau, Pascal
Lambiel.

Gérald GRANGES

Hélène DAVOLI
ROSSIER

1992 - 2002
Dix ans déjà, tu es toujours
avec nous.

Ta famille.

Une messe sera célébrée le
jeudi 13 juin 2002, à 19 h 30, 12 juin 2001 - 12 juin 2002
à Plan-Conthey.

Voilà déjà une année que tu
nous as quittés.
Ta présence nous manque
ainsi que ton beau et doux
sourire.
Pas un jour, pas une heure
ne passe sans que nous ne
pensions à toi.
Merci pour tout ce que tu as
fait pour nous, pour ton
amour, ta gentillesse, ta dis-
ponibilité et les doux ins-
tants passés.
Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.
La place que tu occupes est
si grande que jamais nous ne
t'oublierons.
La vie a une fin mais le cha-
grin n'en a point.
Que tous ceux qui t'ont con-
nue et aimée aient une ten-
dre pensée pour toi en ce
jour.

Ton époux, ton fils
et familles.

La messe anniversane sera
célébrée à la chapelle de La
Fouly, le dimanche 16 juin
2002, à 17 heures.

Michel DAYEN

1997 - 13 juin - 2002

Cinq ans déjà , mais ton sou-
venir est toujours présent.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, le jeudi
13 juin 2002, à 19 h 30.

Mais ne prenez pas le deuil
C'est moi qui vous le dis
Ça noircit le blanc de l'oeil
Et puis ça enlaidit
Les histoires de cercueils
C'est triste et pas joli.

T. Prévert

En souvenir de

Madame
Marthe PRAZ
2001 - 12 juin - 2002

Une année s'est déjà écoulée
depuis que tu nous as quit-
tés.
Malgré le temps qui passe,
tu resteras toujours dans nos
cœurs.

Ta famille.

La messe d'anniversaire aura
lieu à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le samedi 15 juin
2002, à 18 heures.

t
Nous avons perdu un être cher;
Notre peine est profonde.
Quand le chagrin aura su s'enfuir,
Il nous restera les meilleurs souvenirs.

du fond du cœur nous vous Wffifr'-';-' 'mf i a t i F,,—_
disons: MERCI!

Sierre-Salgesch, juin 2002.

t _

Fernand A
RUDAZ

remercie tous ceux qui, par
leur présence ou leur
message de sympathie, l'ont | 
soutenue dans sa doulou-
reuse épreuve. ,

Un merci tout particulier:
- au docteur Vincent Pitteloud;
- à M™ Lina Rudaz, iiifirrriière;
- au curé Martenet;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Champsec;
- aux ambulanciers, A. Rittiner et R. Crittin;
- aux Pompes funèbres J. Voeffray et fils.

Sion, juin 2002.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Philippe Louis MOTTIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, et
les prie de croire à l'expression de sa profonde gratitude.

Saint-Triphon, juin 2002.

t
Max « Marcelline

BARRAS-REY
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1980 - 23 mai - 2002 1982 -12 juin - 2002

Vingt-deux ans papa
Vingt ans maman

Malgré toutes ces années, jamais nous ne vous oublierons.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon-d'en-Haut, le samedi 15 juin 2002, à 18 h 30.

t 

DUBOSSON JR. %
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Yvette et Raymond Fournier-Dubosson, à Vernayaz;
Robert et Gilberte Dubosson-Bourban, à Saint-Maurice;
Josiane et Jean-Philippe Crettenand-Dubosson, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Ariane et Gaétan Revaz-Fournier et leurs filles Florence et
Evelyne, à Vernayaz;
Marlyse et Yvan Martignoni-Fournier et leurs fils Loïc et
Robin , à Vernayaz;
Nicolas, Jérôme et Guillaume, à Saint-Maurice;
Carine, Thierry et Lionel, à Martigny;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le jeudi 13 juin 2002, à 16 heures.
Adresse de la famille: Yvette Fournier-Dubosson

chemin des Condémines
1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
du service d'ambulances

ALPHA-RHÔNE SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léa DUBOSSON
CHAPPOT

belle-maman de M. Jean-Philippe Crettenand, coadminis
Orateur de la société, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Robert Oggier, (Genève);
Monsieur et Madame Christian Oggier et leur fils
Raphaël, (Genève);
Monsieur et Madame André Théodoloz et leur fille,
(Genève);
Monsieur et Madame Hermann Riesen-Oggier, leurs
enfants et petits-enfants, (Genève) ;
Madame Marianne Roth et sa famille, (Genève);
Monsieur et Madame Georges Theytaz et leur famille;
Monsieur et Madame Henri Bouthay et leur famille,
(Genève) ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Théodoloz,
(France);
Monsieur et Madame Maurice Oggier et leur famille;
Monsieur et Madame Alfred Oggier et leur famille;
Madame Gabrielle Oggier et sa famille;
ainsi que ses amies;
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Renée OGGIER
née THÉODOLOZ

Mimi

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie,
survenu le lundi 10 juin 2002, à l'âge de 62 ans.

Ses obsèques suivies de l'inhumation auront lieu à
l'église de Plan-les-Ouates, le vendredi 14 juin 2002, à
10 heures.
Renée repose à la chapelle de la Cluse (Murith),
boulevard de la Cluse 89, à Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Et puis vint le silence où l'espoir semble se taire
Un lourd silence qui cache un grand mystère,
Une attente inquiète où rôde le malheur
Une solitude étrange qui vous fait mal au cœur.

A. R.

Le mardi 11 juin 2002, est _
décédé au CHUV à Lausanne JÊk P^w
des suites d'une cruelle £ ^^maladie r-, \

Monsieur

Benjamin J ^Mmm PÉ*"-

1940
retraité CFF

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Hedwige Favre-Nançoz-Mariaux, à Monthey;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Nelly et Pierrot Ambresin-Favre, à Ollon, et famille;
Marie et Gaston Chanson-Favre, à La Sarraz, et famille;
Jean-Claude Favre et son amie, à Oulens, et famille;
Elisabeth Favre, à Lausanne, et famille;
leanne-Rose Favre, au Bénin, et famille;
Robert et Nicole Favre, à Corbeyrier, et famille;
Pierre-André et Pierrette Favre, à Vers-Cort, et famille;
Joseph Nançoz, à Champéry;
Marc Nançoz, à Champéry, et famille;
Marie-Rose et Roger Gex-Collet, à Monthey, et famille;
Cécile et Roger Lambelet, à Eclagnens, et famille;
Ses amis fidèles:
Gabrielle et Maurice, Michou et Rudy, Cathy et Umberto, et
Hélène;
Ses filleuls et filleules, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

Le culte sera célébré à l'église catholique de Monthey, le
vendredi 14 juin 2002, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
adresse de la famille: chemin des Dailles 34, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est avec un profond chagrin que nous faisons part
du décès de notre époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, parent et
ami

Bruno CORNUT
Il s'est endormi le samedi 8 juin 2002, dans sa
74e année, suite à une longue maladie supportée avec
courage.

Font part de leur chagrin:
Pura Cornut-Molina;
Emmanuel et Daniela Cornut-Harry et leur fille
Léane;
Stéphane et Pascale Cornut-Bugnon et leurs filles
Tanya, Célia et Alexia;
Georges et Hélène Cornut, à Martigny, leurs filles
Jacqueline et Nicole, ainsi que leurs petits-enfants;
Odette Cornut, à Monthey, ses enfants Rachel, Serge
et Reynald, ainsi que ses petits-enfants;
René et Paula Cornut, à Vouvry, leurs filles Chantai,
Cathy et Isabelle, ainsi que leurs petits-enfants;
ainsi que les familles Carraux, Parchet, Vuadens,
Bugnon, Harry, Pignat, Duclos, parentes, alliées et
amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du
centre funéraire de Saint-Georges à Genève, où le
défunt repose, jeudi 13 juin 2002, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une flamme s'est éteinte,
mais il reste sur notre chemin
ce qu 'elle a semé de bonté.

Emue et réconfortée par vos messages d'amitié, vos prières,
ros fleurs, vos dons et votre présence, la famille de

Franchie ZUFFEREY
reut simplement vous dire merci.

Sierre, juin 2002.

t
S'est endormi après une courte maladie, le mardi 11 juin
2002, au CHUV, à Lausanne

Monsieur

1932

Font part de leur peine:

Son épouse:
Madame Sabahat Lugon; **̂ -̂ -̂ -̂ -*̂-̂ -̂ -̂^
Son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Familles Nezahat-Arun;
Familles Berkok Baybas;
Ses cousins et cousines:
La famille de feu Hubert Germanier-Gaillard;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
jeudi 13 juin 2002, à 17 heures.
Jean repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 12 juin 2002, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mmo Sabahat Lugon

Brd Grancy 19, 1006 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les amis de

Madame

Irène HÔSLI-
de WILDE

ont la tristesse de faire part de son décès survenu le
samedi 8 juin 2002, dans sa 82e année.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 14 juin
2002.
Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à
13 h 30.
Honneurs à 14 heures.
Adresse de la famille: M. Raoul Hôsli, ch. de la Treille 1

1024 Ecublens.
Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
En souvenir de La société Alpina

Hervé MOULIN d'Ormône

f

a le regret de faire part du

Angelin DUBUIS
La société se retrouve, jeudi
à 16 h 30, devant la salle pa-

consulter l'avis de la famille.
M________ _̂_H_ _̂B__BBB_I_H_1_I_1_ _̂ _̂ _̂H

En souvenir de
2001 -12 juin - 2002 

UenrieUe SAYI0Z-
11 y a un an, un matin de TTÏFFFRFYjuin, tu es parti vers un ZiUrr__.n__.i
monde de lumière et de i .
paix. Le temps ne peut effa-
cer les instants partagés. Tu
resteras toujours dans nos
cœurs et dans nos pensées.

Ton épouse, tes enfants
petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vollè- •

__
»'' ____

ges, aujourd'hui mercredi 
^12 juin 2002, à 19 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée 2001 " J-"1 " 2002
de chaque avis mortuaire soit de famille „ . cMthréP- àsoit de société, transmis par fax ou par >!ne ™esse sera célébrée a
e-mail , nous vous prions, par mesure de sécu- Notre-Dame-des-Marais 

^ 
a

rite, de nous appeler après votre envoi Sierre, le vendredi 14 juin
(027) 329 7511, pour vous assurer qu 'il nous 2002, à 18 h 15.
est bien parvenu. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t
Cher époux, cher papa
Puisque c'est ailleurs
Qu'ira mieux battre ton cœur
Et puisque nous t'aimons trop pour te retenir
Laisse-toi partir, pour mieux nous revenir.

S'en est allé paisiblement le
mardi 11 juin 2002, entouré
de l'amour des siens

Monsieur

1921

Font part de leur chagrin: ^^^^^^^^^^^^^
Son épouse:
Yvonne Dubuis-Tridondane, à Savièse;
Ses filles et beaux-fils:
Marie-Thérèse et Kilian Kalbermatten-Dubuis, à Sierre;
Antoinette Dubuis, à Sion;
Yolande et Samuel Dubuis-Dubuis, à Savièse;
Nadine et Pierre-Antoine Vergères-Dubuis, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Valérie et Olivier Antille-Kalbermatten, à Grimisuat;
Ingrid et Stéphane Pont-Kalbermatten, à Arbaz;
Céline Kalbermatten, à Sierre;
Baptiste et Jonathan Dubuis, à Savièse;
Romain et Olivier Vergères, à Conthey;
Ses amère-petits-enfants:
Arthur, Timothé, Xavier et Sandrine;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines;
Ses f_lleul(e)s: Eliane, René, Ernest et Marc-André.
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le jeudi 13 juin 2002 à 17 heures.
Notre époux et papa repose à la crypte de Saint-Germain,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 12 juin
2002, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Lyre de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelin DUBUIS
papa de Nadine, dame d'honneur, beau-père de Pierre-
Antoine, grand-père de Romain et Olivier, musiciens.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Rose des Alpes de Savièse

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Angelin DUBUIS
membre d'honneur de la société.
Les musiciens ont rendez-vous au local le jeudi 13 juin 2002,
à 16 h 15, en costume de parade.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Stéphane TEDESCHI
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message ou votre don. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier à MM. les docteurs Wînterhalter, Merz
et Dufour, ainsi qu'au personnel soignant de l'hôpital de
Nant et de l'URT à La Tour-de-Peilz.

Montreux, juin 2002.
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Patati, patata
a%%W Une bonne résolution, c'est
comme une savonnette: plus facile à
prendre qu'à tenir. Alors tant pis: par-
lons tout de même football. Juste un
tout petit peu...

Non pour le seul plaisir d'invo-
quer des références morales aussi
éternelles qu'un Pierre Desproges,
que désolaient «les dégradantes con-
torsions manchotes des hordes encal-
çonnées sudoripares», voire un Geor-
ge Orwell, déplorant - déjà - que
l'on encourage «des jeunes gens à se
lancer des coups de pied dans les ti-
bias au milieu des rugissements de
spectateurs en furie».

* Ni non plus dans le noir dessein
d'agiter les fonds turbides de toutes
les joliesses émaillant l'histoire de
cette «discipline» (douce ironie du
langage); d'ailleurs, nous n'avons pas
la mémoire des noms, allant jusqu'à
confondre l'arbitre Eructeleglaçon-
géant (ou était-ce Rothlisberger?...)
avec les Tapie et autres dirigeants zen
poussant leur cri de chameau*.

Et même pas pour nous émer-
veiller d'avoir pu, à la faveur du re-
make footballistique du Paris-Dakar,
rouler sur des routes françaises vérita-
blement désertes.

Non. Ce que nous voulons célé-
brer ici, c'est le proche retour en grâ-
ce des idées chères au regretté Frie-
drich Traugott Wahlen, ce visionnaire
qui, voici plus de soixante ans, préco-
nisa de transformer les terrains de
foot en champs de pommes de terre.
Ainsi sera scellé le sort de Tourbillon,
où de toute façon, déjà, on en a gros
sur la patate. Jean-Paul Riondel
* le chameau blatère.

_¦_ 58 centimètres de long pour tout juste 2 kilos! Cette super-
be fario - bien qu'amaigrie au sortir de l'hiver - n'aura pas sur-
vécu à l'ouverture.

Dimanche, sur le coup de 8 heures, elle rendait les armes,
après quinze minutes d'une lutte héroïque. Piégée par le vairon
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d'Alain Duc, 35 ans, paysagiste à Montana! Le pêcheur du Haut-
Plateau effectuait son retour à Tanay, après un break d'une quin-
zaine d'années. Il n'a pas regretté le déplacement, épinglant au
passage une autre jolie truite et, plus étonnant à cette altitude,
une perche, nf

é I
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J_ ¦ http://www.nouvelliste.ch/ N Lever 05.38; un peu plus du canton pour cette journée. Un temps bien ensoleillé n'évoluera guère avec des pressions élevées surtout en
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^Ĵ  Paris 
* 

23 Rio deJaneiro 24
X |̂ - 30' Rome 28 Sydney 17

Monthey 11/26° Sion 10/27° f[ % vienne 27 Tokyo 35
m 

| ' — W 
,¦-..„¦. , ¦._ ¦. . , __

Martigny 11/26° Verbier7/18° Zermatt 5 / 18° f 
OZONE (o,) moyenne horaire maximale 120^

*+ <? 'MT ° EVIONNAZ .aaÊaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamammammMm Ymmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 85\ ' m i  S10N T . 77
«, EGGERBERG mmmmmaaaaaaamaaaaaaaaaammmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam 92

J& <f ^ 0 30 60 90 120 150 130 210 240
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Marchés Pam et Superdiscounts Pam.
Promotions valables du 12 au 15 juin 2002
jusqu'à épuisement du stock
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