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¦1 Sur le Haut-Plateau, les problèmes
de circulation en haute saison sont insolu-
bles depuis trente ans. Aujourd'hui, enfin,
un projet concret réalisé dans le cadre du
«Plan d'action environnement et santé»
(PAES) a été accepté à runanimité par les
six communes du Haut-Plateau. Au pro-
gramme, des zones piétonnes à Crans et
Montana, reliant les parkings publics au
centre de la station, idd PAGES 2-3
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Tenue en échec par la Suède, la formation sud-américaine
quitte à son tour la coupe du monde.
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éjà sonné par l'effondrement économique qui doise très solide, la formation sud-américaine a été
a frappé tout récemment le pays, le peuple ar- boutée hors de la coupe du monde dès le premier
gentin a connu hier une nouvelle grosse désil- tour. Une mésaventure qui ne lui était plus arrivée

lusion. Contrainte au match nul par une équipe sué- depuis quarante ans! PAGES 25, 26 ET 28
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TOURISME VALAISAN

Une bonne
année, mais
¦¦ Un bon hiver, un piètre été: les ca-
prices du ciel ont nettement laissé leur em-
preinte sur l'année touristique 2000-2001
dans notre canton. C'est ce que relevait
hier Urs Zenhausern, directeur de Valais
Tourisme, devant l'assemblée générale de
cette organisation. Toutefois, comme on
l'imagine, les problèmes auxquels se heurte
la branche ne sont pas exclusivement de

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouveiliste.ch
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urans-Montana v<
Depuis 2001, la station du Haut-Plateau est projet pilote de la Confédération

pour le thème «mobilité et bien-être». Des propositions concrètes ont été fa ites
pour régler les problèmes de circulation. Les communes

P

AES. Sous
ces initiales
barbares se
cachent un
véritable

projet de société pour
la station de Crans-
Montana: améliorer la
mobilité de ses hôtes.
L'Office fédéral de la
santé publique a
choisi les six commu-
nes du Haut-Plateau
comme l'un des trois
sites pilote pour déve-
lopper son plan d'ac-
tion Environnement
et Santé (PAES).

Reproches
récurrents
Pour Crans-Montana,
il s'agit de ne pas lais-
ser passer cette chan-
ce. Pour enfin amélio-
rer un trafic devenu
toujours plus difficile
en haute saison. Ce
problème avait déjà
été soulevé en 1969
par Lelio Rigassi, alors

directeur de l'Office
du tourisme de Crans;
il est aujourd'hui de-
venu le principal re-
proche des hôtes de la
station. «Les pers on-
nes qui viennent des
villes pour les vacan-
ces ne veulent pas re-
trouver les mêmes
problèmes à la mon-
tagne», constate Sté-
phane Pont, prési-
dent de Mollens et
représentant des
communes au sein du
comité du PAES.

Politiciens
impliqués
Si, en trente ans, rien
de concret n'a pu être
entrepris pour amé-
liorer le trafic en hau-
te saison, le PAES
pourrait bien être la
solution miracle.
Pourquoi? Tout
d'abord, une proposi-
tion concrète et réa-
liste a été acceptée

Etre piéton a Crans-Montana. Bientôt une réalité?

par les conseils com-
munaux des six com-
munes (cf. page 3).

Ensuite, il y aurait
une grande et belle
tmanimité autour de

.

la nécessité du projet.
Et enfin, comme les
politiques participent
à hauteur de 50% au
financement du PAES,
ils ont tout intérêt à
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ce que ce projet
n 'aboutisse pas dans
un tiroir au sommet
de la pile «Utopie à
revoir».

Vincent Fraqnière

souscrivent

Le PAES,
c'est aussi...
¦ Un budget pour
Crans-Montana de
deux millions de francs
dont un million est ver-
sé par l'Office fédéral
de la santé publique.
L'autre million est payé
par les communes
- 500 000 francs sous
forme de prestations
en nature et le même
montant en liquide.

¦ Treize projets
qui accompagnent ce-
lui de «mobilité pour
tous», plus important,
qui veut régler les pro-
blèmes de circulation à
Crans-Montana.
Plusieurs ont déjà
abouti, comme la mise
en évidence du site de
la Moubra à travers
une brochure conçue
par les écoles de
Crans-Montana, ou en-
core l'organisation de
journées sur le thème
de l'eau.
A la fin juin, les résul-
tats d'un concours
pour améliorer le site
de la Moubra seront
également connus.

¦ Deux autres
projets pilotes en
Suisse, mis à part
Crans-Montana.
Il s'agit du quartier Tel
li à Aarau pour le thè-
me «habitat et bien-
être», et de la région
de Thaï pour le thème
«nature et bien-être».
Ces trois lieux ont
commencé leur travail
en 2001 et les projets
devront être achevés
pour le milieu de l'an-
née 2006. \

De bonnes chances de succès
P

?" >fey

résidente du Plan d ac-
tion environnement et
santé (PAES), la préfète

du district de Sierre Maria-
Pia Tschopp évoque les
atouts du projet. Interview.
- Il y a trente ans que l'on
essaie sans succès de résou-
dre les problèmes de circu-
lation à Crans-Montana.
Pourquoi le PAES, à travers
son projet «mobilité pour
tous», aurait-il plus de chan-
ces d'y arriver?
- Tout simplement parce que
c'est la première fois que tous
les acteurs touristiques, éco-
nomiques et politiques des
six communes du Haut-Pla-
teau se rettouvent assis à la
même table pour réfléchir à

la question. Par exemple, les
commerçants sont aujour-
d'hui enthousiastes alors
qu' ils étaient plutôt réff actai-
res aux anciens projets.
- En Valais, : personne ou
presque ne connaît en détail
ce qu'est le PAES. Et sur le
Haut-Plateau?
- Il y a un an, le PAES restait
très théorique. Beaucoup
pensaient qu'il ne s'agirait
encore une fois que d'études
à classer au fond d'un tiroir.
Et puis, il y a eu la concréti-
sation de plusieurs de nos
quatorze projets (réd. voir pa-
ge 3). La population a consta-
té que notre démarche abou-
tissait à de vrais résultats. Il
est donc plus facile aujour-
d'hui de l'intéresser au PAES.

;

Mana-Pia Tschopp, présiden-
te du PAES: «C'est la premiè-
re fois que tous les acteurs
de Crans-Montana se retrou-
vent autour de la même ta-
ble pour régler les problèmes
de trafic.» ni

- Si la solution proposée
pour régler l'ensemble de la
circulation en station ne
peut se réaliser, est-ce un
échec complet pour le PAES?
- Oui. Nous avons été choisis
comme Lieu pilote pour déve-
lopper le thème «mobilité et
bien-être». Ce projet d'amé-
liorer le trafic à l'intérieur de
la station est évidemment no-
tre préoccupation numéro
un. Mais je ne pense pas à
l'échec. Les six communes
viennent d'ailleurs d'accepter
la solution que nous leur
avons proposée. Nos chances
de succès sont bonnes, même
si le passage aux actes sera
toujours délicat.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

Jean Romain le philosophe
¦ La philosophie connaît depuis quel-
ques années un regain d'intérêt notoire.
Dans les émissions littéraires télévisées,
on parle fréquemment et avec une cer-
taine délectation de Socrate, Epicure,
Platon ou Kant, dans certaines villes on
assiste à la réouverture de «cafés philo-
sophiques» où les gens peuvent s'expri-
mer, s'intenoger, communiquer, se ré-
pandre en théories abstraites ou poser
les questions du quotidien trivial et
concret. Un bouillonnement vivifiant
qui agite également la Romandie avec
un philosophe valaisan Jean Romain
que l'on peut voir régulièrement à la té-
lévision, entendre à la radio, lire dans
les journaux. Avant, lorsque l'on évo-
quait la philosophie en Suisse romande,
on y attachait le nom de Jeanne Hersch
ou celui de l'écrivain Georges Haldas,
également philosophe du quotidien.
Aujourd'hui , Jean Romain a pris la relè-
ve, avec brio, talent, et une grande
abondance de paroles qui parfois nous
étourdissent. Même Bernard Crettaz, le

Valaisan de Genève, en est pour ses
frais, on l'entend beaucoup moins...

Jean Romain, professeur de philo-
sophie et écrivain, sait aborder avec
sensibilité et à-propos les problèmes
qui nous touchent tous: l'émotivité, la
déraison, le temps immédiat, le temp
linéaire ou le temps de l'éternité..
Amoureux de la Grèce antique, il y pui-
se une certaine sagesse qui nous pousse
à prendre le temps justement de nous
arrêter et de nous poser les vraies ques-
tions: celles des valeurs, du sens, de la
spiritualité mais aussi celles qui s'atta
chent au corps et à ses pulsions, ses
élans, ses envies, ses dérives.

Finalement, Jean Romain nous ap-
paraît un peu en Suisse romande com-
me une île de fraîcheur, de réflexion et
un miroir qui nous renvoie des images
sur lesquelles nous aimerions pouvoir
intervenir parfois. La philo conçue sous
cet angle, sans message définitif, nous
apparaît bien agréable et roborative.

Jean-Marc Theytaz

Rendez au peuple ce qui est au peuple
¦ Le Conseil fédé-
ral a été très clair
sur le sujet: l'or ex-
cédentaire de la
BNS appartient au
peuple Suisse. Ce
l'Union démocrati-constat a incité 1 Union démocrati-

que du centre à trouver le moyen le
plus équitable et le plus efficace de
rétrocéder au peuple ce qui lui ap-
partient. Et c'est la solution du ver-
sement à l'AVS qui a été retenue.
Quant aux modalités, le texte de
rinitiative reste suffisamment ouvert
pour permettre à la BNS de décider
de quelle manière cela se passera.

Quoi qu'il en soit, si l'on prévoit
un rendement moyen de 5%, cette
attribution de l'or excédentaire per-
mettrait de ne pas augmenter les
cotisations AVS ni la TVA jusqu'en
2012 au moins, ce qui est apprécia-
ble, tant pour les personnes du ttoi-
sième âge que pour les PME, qui

sont déjà soumises à une surcharge
de taxes.

Si cette solution ne devait pas
êtte retenue, il est prévu d'augmen-
ter rapidement la TVA pour com-
penser le manque de financement
de notre assurance vieillesse.

Quant au contre projet, 0 enté-
rine déjà une demi-victoire des ini-
tiants, puisque sans rinitiative UDC,
c'est la totalité des 1300 tonnes d'or
(20 milliards de francs) qui auraient
été versées dans un fonds de solida-
rité mal défini et né, selon les ter-
mes de l'ancien conseiller fédéral
Koller, «sous la pression du mo-
ment». Cette pression est bien con-
nue, puisqu'elle a déjà coûté 1,2
milliard aux banques suisses et
qu'elle avait pour but à peine mas-
qué d'affaiblir la place financière de
notre pays.

Alors que la survie à long terme
de l'AVS n'est pas garantie, les ap-

prentis sorciers du gouvernement
s'amusent à engouffrer un tiers des
recettes de l'or excédentaire dans
une fondation qui demanderait très
tôt d'autres moyens financiers pour
«réparer des injustices».

Au vu de la ribambelle d'insti-
tutions caritatives en Suisse, cet
exercice cherchant à refaire la bon-
ne conscience de la Suisse est Irres-
ponsable et méprisant pour le peu-
ple. C'est comme si une famille qui
ne sait pas comment boucler ses
fins de mois versait un tiers de son
salaire à une organisation dont elle
ne connaît que vaguement les buts
généraux,' mais qui doit permettre à
une nuée de gestionnaires de se
remplir les poches. Si vous en avez
assez d'être pris pour des vaches à
traire, n'hésitez pas à voter oui à
l'initiative sur l'or, en septembre. Au
moins vous saurez où va votre ar-
gent.

Jessy Udry

Par Antoine Gessler

¦¦ Si pour Clausewitz «la guerre est
la continuation de la politique par
d'autres moyens», l'assemblée tradi-
tionnelle afghane devra trouver le
moyen de substituer la politique à la
guerre. Une tâche difficile pour un
Etat qui depuis 1973 n'a connu
qu'une succession de conflits et pour
qui la violence est devenue une forme
de culture. Les commandants militai-
res pèseront d'un poids très lourd sur
cette loya jirga destinée à nommer un
gouvernement de transition.

Sans réelle surprise, l'actuel prési-
dent Hamid Karzai se verra confirmer
dans ses fonctions. Mais de plus en
plus les Afghans renâclent à accepter
des troupes étrangères sur leur sol na-
tional. Pourtant les forces d'interven-
tion internationales ne peuvent quit-
ter du jour au lendemain cet Afgha-
nistan au bord du chaos. Les chefs des
clans habitués jusqu'ici à monnayer
leur loyauté n'ont d'autre choix que
de se ranger sous la bannière du plus
fort. D'autant plus que la guérilla me-
née par les taliban déchus continue à
menacer la renaissance du pays. Les
Etats-Unis peinent ainsi à nettoyer les
poches de résistance. Comme Kaboul
rencontre des difficultés à appliquer
ses lois civiles. Alors que les armes cir-
culent encore librement, les rivalités
ethniques couvent sous la cendre.
L'Alliance du Nord n'a jamais existé
dans les faits. Dominée par les Tad-
jiks, qui ont acquis une force sans
commune mesure avec leur impor-
tance réelle, mise en cause par les
Ouzbeks de Rachid Dostom et regar-
dée en coin par des Pachtouns qui
n'attendent que l'occasion de repren-
dre l'ascendant que leur confère leur
majorité, cette coalition hétéroclite
s'avère fragile. Il suffit d'un rien pour
que les querelles intestines s'enveni-
ment et qu'elles éclatent de manière
sanglante. Plus que jamais le prési-
dent Karzai se trouve sur la corde rai-
de, incarnant sinon la meilleure solu-
tion du moins un compromis accep-
table. A lui maintenant de répartir les
ministères avec doigté et surtout de
distribuer la manne internationale
avec équité. A ce jour, l'Afghanistan a
surtout reçu des promesses. Si l'argent
ne suit pas très vite, la grogne ira
croissant avec des règlements de
comptes pour corollaire. ¦

AFGHANISTAN

après-taliban



devenir Diétonnier !
Les solutions proposées
1. Créer des zones
piétonnes

CRANS-MONTANA SION SIERRE
été: 7500 hab. 27 008 hab. 14 727 hab

hiver: 45 000 hab.

63f5 % des déplacements
quotidiens Au

>s. se font en voiture

Moyenne valaisanne: 45,7%
Moyenne suisse: 39 %

©infodaiva Source: PAES

I

Taux d occupation
moyen des
parkings des
remontées

'à \f mécaniaues ¦ Au centre de Crans et de
Montana, les commerçants ont
défini des zones piétonnes qui
leur conviendraient. La commis
sion «Mobilité pour tous» pro-
pose d'étendre ces zones au
Pas-de-l'Ours à Crans et vers Grand-Signal côté Montana. But de
l'opération: relier les centres de Crans et Montana aux différents
parking pour inciter les gens à utiliser ces zones piétonnes pour ac-
céder à la station. Il s'agit du grand changement urbanistique pro-
posé par la commission. «Ces nouvelles zones piétonnes vont inciter
les hôtes à ne plus avoir trois places de parc dans la station: une
pour la maison, une pour aller faire du ski et une autre pour faire
ses courses», espère Pierre-François Schmidt du bureau Transport-
plan, mandaté par la commission pour réaliser une étude sur le su-
jet.

Six communes unanimes
Les politiques du Haut-Plateau ont accepté un projet

réglant la circulation à Crans-Montana.

En  
une année, le férence de presse, Hil- Leur premier travail communes, doit encore

groupe de ttavail derbert Heinzmann, res- a été d'étudier toutes les être analysé dans le dé-
«Mobilité pour ponsable du projet, et solutions possibles pour tail (voir ci-contre), des

tous» n'aura pas chômé. Piene-François Schmidt, en faire le tri. Créer plu- actions concrètes sont
Il y a quelques semaines, ingénieur chargé de sieurs sens uniques, déjà prévues pour l'hiver
il a présenté aux conseils l'étude, sont revenus Ion- construire deux tunnels à 2002-2003.
communaux des six guement sur leur démar- Crans et Montana ou en- Il y aura la mise en
communes du Haut-Pla- che. Premier intérêt: la core une route de ceintu- évidence de l'importance
teau (Lens, Icogne, Ran- présence, dans le groupe re autour de la station: et de la gratuité des
dogne, Chermignon, de travail, d'un représen- tous ces projets ont été transports publics dans
Montana et Mollens) un tant de tous les acteurs définitivement abandon- la station à travers une
projet précis pour régler de la vie touristique de nés par la commission campagne de sensibilisa-
le trafic en station en Crans-Montana. «L'en- «Mobilité pour tous». tion. Ponctuellement, les
haute saison (cf. ci-con- gouement est très fort Ensuite, plusieurs touristes seront orientés
tre). Un projet qui a fait avec presque à chaque mesures réalistes et réali- avant même d'entrer
l'imanimité de tous les fois 100% de présence sables ont été dévelop- dans la station, grâce à
politiciens présents. aux réunions», note Hil- pées. Si le projet à long un système de signalisa-

Hier, lors d'une con- debert Heinzmann. terme, accepté par les tion, pour éviter une

PUBLICITÉ

concentration inutile aux
centres de Crans et de
Montana. Quant aux
parcs de stationnement,
différents obstacles se-
ront mis en place pour
éviter le parcage sauvage,
tandis que le PAES pro-
pose d'harmoniser les
taxes et d'adopter un
système de paiement
plus moderne pour les
parkings.

Les idées ne man-
quent pas. Les belles in-
tentions non plus. Reste
le plus difficile... la mise
en pratique. VF
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2. Améliorer
les parkings
¦ Aujourd'hui, à Crans-Monta
na, les parking existants sont
sous-exploités. Pour que les zo
nés piétonnes aient une raison

soient utilisés. Pour cela, il faut
une meilleure information et une amélioration des zones d'accès à
la station, comme par exemple pour le parking du Régent.

Pierre-François Schmidt estime par ailleurs qu'il faut peut-être envi-
sager un nouveau parking au bout de la route du Rawyl côté Mon-
tana. «Sinon, les infrastructures actuelles suffisent pour permettre
cette adéquation désirée entre zone piétonne et parking public, tant
côté Crans que côté Montana.»

3. Réduire
le transit
¦ A moyen et long terme, il
n'est pas prévu de construire de
nouvelles routes pour régler les
problèmes de trafic à Crans-
Montana. Par contre, il faut
sensiblement diminuer, voire
supprimer le transit dans les centres de Crans et Montana. Pour y
parvenir, plusieurs moyens sont envisagés, comme la suppression
de places de parc, la mise en place d'aménagements qui empêchent
physiquement de se rentre à tel endroit ou encore une nouvelle si-
gnalisation qui favorise encore plus l'utlisation de l'initéraire exté-
rieur - Les Briesses, Montana-Village, Bluche - pour aller de Crans
à Montana. Ces mesures pour diminuer le transit devraient automa-
tiquement améliorer l'attrait des transports publics gratuits. «Au-
jourd 'hui, en haute saison, un bus-navette met autant de temps voi-
re plus qu'une voiture pour traverser la station. A quoi bon le pren-
dre?», constate amèrement Stéphane Pont. VF
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Incertitude
de juin. Le sénat a proposé une hausse de $ 450 mds du
plafond de la dette, mais la Chambre des représentants
pourrait repousser cette décision.
En Suisse:
Novartis va effectuer sa présentation jeudi et vendredi de
données de sécurité/efficacité du Prexige (ostéoarthrite). Il
s'agit du produit le plus important du pipeline (potentiel de
CHF 3 mds).
Crédit Suisse:

¦ Des nouvelles de plus en plus négatives sur le secteur
de la pharmacie et de la santé ont entraîné le marché à la
baisse. Dans le sillage d'Abbot Labs
(-16%), Idée Pharma (-17%), GlaxoSmithKIine (-5%),
Merck (-4%), les indices actions ont nettement reculé
après une ouverture positive. Merck, Intel, AT&T figurent
parmi les plus fortes baisses du Dow Jones qui ne compte
que 4 hausses sur 30 valeurs. Le rebond haussier de Nokia
(+5%) après son «update» n'a pas servi de soutien au
marché. Les indicateurs de ventes au détail hebdomadaires
(Redbook +2,3%, et Bank of Tokyo-Mitsubishi +1,6%)
n'ont pas non plus été pris en compte par le marché.
Le recul des actions a permis au marché obligataire de se
redresser, les rendements longs perdant entre 2 et 5 points
de base (5 ans à 4,29%, 10 ans à 5,03%, 30 ans à 5,61%).
Le débat sur le plafond de la dette fait rage, et pourrait re-
pousser l'adjudication de Treasury Notes à 2 ans du mois

La réorganisation continue, cette fois elle touche le Private
Banking et le Retail Banking. Cette réorganisation devrait
faire augmenter les résultats d'environ 100 millions qui
s'ajouteront aux CHF 600-650 millions déjà envisagés. La
société annonce également qu'elle procédera à 500 licen-
ciements supplémentaires d'ici à fin 2003.
Rentenanstalt:
La société a annoncé qu'elle avait enfin trouvé un CFO, M.
Bruno Pfister. Ce dernier occupait, jusqu'à présent, la fonc-
tion de responsable des produits bancaires dans la division
financière du Crédit Suisse.
Centerpulse:
La société a annoncé le désinvestissement de deux divi-
sions:.la division cardiaque et la division vasculaire. Ces
deux départements représentent 23% des ventes et 11 %
de l'EBIT total du groupe. Cette nouvelle devrait bien être
prise par le marché, car elle permettra de financer le règle-
ment de la classe action aux Etats-Unis.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWX DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET NOUVEAU INDUSTRIAL US / CHF
INDEX f-| MARCHÉ j-| y\ r~| A

-2.97% V -2.86% V +1.05% Ll V U

6142 481.3 9617.71 1.5364 1.4564

31.05 05.03 10.

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
SIP P 16.66 Perrot Duval BP -29.23
Zwahlen P 12.85 Cl COM AG -27.57
E-Centives N 11.32 HPI Holding N -18.75
Modex Therap. 11.21 SIP BP -16.66
Gornergrat-M.Rosa P 11.11 New Venturetec P -11.16
EMTS Technologie 9.35 Biomarin Pharma -10.71
Victoria-Jungfrau N 5.16 Temenos N -9.35
Warteck N 4.06 SIP N -8.46
Feintool Int'l N 2.23 BB "Biotech -8.39
BNS N 1.96 Oridion Sys N -8.20

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.35 1.12 1.15 1.32 1.76
EUR Euro 3.29 3.34 3.37 3.53 3.94
USD Dollar US 1.72 1.74 1.76 1.92 2.43
GBP Livre Sterling 3.79 3.92 3.99 4.24 4.69
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.01 . 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.21 1.24 1.27 1.45 1.86
EUR Euro 3.37 3.42 3.46 3.60 3.90
USD Dollar US 1.84 1.86 1.88 2.02 2.51
GBP Livre Sterling 3.93 4.08 4.17 4.41 4.84
JPY Yen 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10

REUTERS #
MARCHÉ OBLIGATAIRE ^™REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslness of lnformatIon

Etats Unis 30 ans 5.53 ' 
Royaume Uni 10 ans 5.19 T™mis <"(£!£!£?£%£)
Suisse 10 ans 3.36 wmmm 
Japon 10ans 1.37 SW^lEURO 10 ans 5.08 """^°

Indices
11.6

SMI 6330.3
SPI 4389.8 -
DAX 4606.09 •
CAC40 4109.37 >
FTSE100 4934.8
AEX 462.32
IBEX 35 7553.9
Stoxx 50 3206.74 :
Euro Stoxx 50 3265.27 :
DJones 9517.26 !
S&P 500 1013.6
Nasdaq Comp 1497.18 '

Nikkei 225 11449.44 1
Hong-Kong HS 11215.02 1
Singapour ST 1656.56

RIIIP Chine
11.6

ABB Ltd n 13.85
Adecco n 97.1
Bâloise n 123
Ciba SC n 122.5
Clariant n 36.8
CS Group n 54.3
Givaudan n 625
Holcim p 372
Julius Bar Hold p 441.5
Kudelski p 68.4
Lonza Group n 118.75
Nestlé n 374.5
Novartis n 63.75
Rentenanstalt n 489.5
Richemont p 37.8
Roche BJ 121
Serono p -B- 1143
Sulzer n 346.5
Surveillance n 490
Swatch Group n 30.25
Swatch Group p 144
Swiss Re n 155.5
Swisscom n 440
Syngenta n 96.9
UBS AG n 80
Unaxis Holding n 182
Zurich F.5. n 344

12.6
6142

4264.96
4510.19
4004.76

4851.7
446.97
7387.6

3126.78
3180.15
9617.71
1020.24
1519.03

11327.06
11147.97
1645.99

12.6
13.85
93.75
121.5
122.5

35.9
52.35

625
372 .5

423
67.25
117.5

370
60.85

473.5
36.45
114.5
1097
342
480

29.75
142.5

150.75
432
93.9
78.6
176
333

Nouveau marché
11.6 12.6

64 60.EActelion n
BioMarin Pharme
Crealogix n
BioMarin Pharma 8.4
Crealogix n 36.1
Day Interactive n 6.17
e-centives n 0.53
EMTS Tech, p 34.75
Jomed p 41.7
4M Tech, n 16.55
Modex Thera. n 3.12
Oridion Systems n 6.7
Pragmatica p 4.52
SHLTelemed. n 20.8
Swissfirst p 172.5
Swissquote n 24.5
Think Tools p 32.7

7.5
36.65 d

5.7
0.59

38
41
16

3.47

6.15
4.51

20.45
172
24

32.5

Small and mid caps
11.6

Affichage n 674
Agie Charmilles n 92.95
Ascom n 10 12.8
Bachem n -B- 98
Barry Callebaut n 173
BB Biotech p 71.5
BCVs p 271
Belimo Hold. n 553
Bobst Group n 55
Bossard Hold. p 42.25
Bûcher Holding p 1325
Card Guard n 20.05
Centerpulse n 255
Converium n 85.6
Crelnvest p 377
Crossair n 49
Disetronic n 874
Distefora Hold p 0.35
Edipresse p 600
Elma Electro. n 162
EMSChemiep 6315
Fischer n 317.5
Forbo n 540
Galenica n -A- 308
Galenican-B- 1490
Geberit n 445
Hero p 180
Jelmolip 1425
Kaba Holding n 345
Kuoni n 475
Lindt n 9850
Logitech n 74.8
Michelin p 589
Micronas n 44.35
Môvenpick p 550
OZ Holding p 123.5
Pargesa Holding p 3310
Pharma Vision p 155
Phonak Hold n 26.9
PubliGroupe n 370
REG Real Est. n 91
Rieter n 373
Roche p 170.25
Sarna n 1602
Saurer n 42.5
Schindler n 3170
SIG Holding n 204.25
Sika SA p 415
Synthes-Stratec n 960
Unigestion 102.5
Von Roll p 3.5
Walter Meier Hld 1780

12.6

675
90

12.25
96.5
175

65.5
271
560

54
42.25
1316
20.2
250
84.6
373

48.75
851
0.35
590
162

6270
302.5

545
305 d

1479
430

179.75
1400
341
464

9845
69

598
42.8
549 d
122

3250
152

26.3
359
89.7
374
163

1600
42.3

3150
202

419.5
966
lOOd
3.3

1750d

Devises jusqu a Fr. 50 OOO. -
Achat Vente

Angleterre 2.2609 2.3209
^diidud u.yyaD I .UZDD

Euro 1.4564 1.4924
Japon 1.222 1.258
USA 1.5364 1.5754

Billets
Angleterre 2.21 2.37
Canada 0.9725 1.0525
Euro 1.45 1.5
Japon 1.1875 1.2925
USA - . 1.5125 1.6025

Fonds de placement
12.6

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 260.75

'Swissca Portf. Fd Income 115.9

•Swissca Portf. Fd Yield 133.16

'Swissca Portf. Fd Balanced 152.17

•Swissca Portf. Fd Growth 185.03
•Swissca Portf. Fd Equity 213.74

•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 95.28

'Swissca MM Fund CHF 139.79

'Swissca MM Fund USD , 165.21

•Swissca MM Fund GBP 99.08

•Swissca MM Fund EUR 88.76

•Swissca MM Fund JPY 10810

'Swissca MM Fund CAD 157.08

•Swissca MM Fund AUD 148.4
•Swissca Bd SFr. 92.1

•Swissca Bd International 93.5

"Swissca Bd Invest CHF 105.45

•Swissca Bd Invest USD 105.69

•Swissca Bd Invest GBP 61.58

'Swissca Bd Invest EUR 60.86

•Swissca Bd Invest JPY 11650

'Swissca Bd Invest CAD 115.24

'Swissca Bd Invest AUD 114.46

•Swissca Bd Invest Int'l 98.79

'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.28

'Swissca Bd Inv. M.T. USD 107.77

'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.93

'Swissca Asia 78.05

'Swissca Europe 181.2
•Swissca North America ' 170.1

'Swissca Austria EUR 76.F.

"Swissca Emerg.Ma rkets Fd 107.9!

•Swissca France EUR 31.2

'Swissca Germany EUR 114.1
•Swissca Gold CHF 727.5
•Swissca Great Britain GBP 170.75
•Swissca Green Invest CHF 96.85

•Swissca Italy EUR 92.95
•Swissca Japan CHF 71.2
•Swissca Netherlands EUR 51.25

"Swissca Tiger CHF 67.35

•Swissca Switzerland 250.2

'Swissca Small&Mid Caps 201.6

•Swissca Ifca 281

•Swissca Lux Fd Communi. 173.1

'Swissca Lux Fd Energy 470.96

'Swissca Lux Fd Finance 464.3

'Swissca Lux Fd Health 468.76
•Swissca Lux Fd Leisure 325.48
•Swissca Lux Fd Technology 169.32

•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 44.16

Small and Mid Caps Europe 90.05

Small and Mid Caps Japan 11112
Small and Mid Caps America 96.78

Dekateam Biotech EUR 16.45

Deka Internet EUR 7.91

Deka Logistik TF EUR 26.07

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 150.28

CS PF (Lux) Growth CHF 147.18

CS BF (Lux) Euro A EUR 109.63

CSBF (Lux)CHFACHF 278.79

CS BF (Lux) USD A USD 1102.54

CS EF (Lux) USA B USD 603.93

CS EF J apan JPY 5679
CS EF Swiss Blue Chips CHF 177.52

CS EF Tiger USD 671.42

CS RE Fd. Interswiss CHF 186

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 173.25

DH Cyber Fund USD 62.11

DH Euro Leaders EUR 88.95

DH Samuraï Portfolio CHF 171.59

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 192.86

DH Swiss Leaders CHF 86.41

DH US Leaders USD 80.66

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.78

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1450.92

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1704.63

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1605.09

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1095.17

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 115.7

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.31

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 138.61

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 80.85

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6874

UBS (Lux) EF-USA USD 73.21

UBSlOOIndex-FundCHF 3967.35

BEC
BEC Swissfund CHF 330.96

BEC Thema Fd Divert. C USD 69.02

BEC Thema Fd Divert. D USD 69.02

BEC Universal Europe C EUR 285.3633

BEC Universal Europe D EUR 275.8321

Divers
Pictet Biotech Fund USD 132.22

Lombard Immunology Fund CHF 365.54

Bourses
11.6 12.6

PARIS (Euro)
Accor SA 42.55 42.2
AGF 48.8 47.83
Alcatel 11.04 10.46
Altran Techn. 46.44 44.45

Axa 19.99 18.91
BNP-Paribas 57.35 56.05
Carrefour 55.15 54.25
Danone 143.2 140.9
Eads 17.01 16.62
Euronext 21.48 20.35

Havas 7.31 7.02
Herm ès In t'l SA 172.6 166.9
Lafarge SA 105 104.9
L'Oréal 79 76.9
LVMH 54.45 53.15
Orange SA 5.96 5.79
Pinault Print. Red. 131.9 128.8
Saint-Gobain 184.3 184.1

Sanofi Synthelabo 58.15 55.5
Stmicroelectronic 25.2 24.12
Suez-Lyon. Eaux 28.99 27.9
Téléverbier SA 25 24.5
Total Fina Elf 160.7 158
Vivendi Universal 31.37 30.1

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2895 2801
BP Pic 560 551
Brit ish Telecom Pic 279 275
Cable & Wi reless PE01.25 1 94.5
Celltech Group 629 606.5
Cgnu Pic 585 571
Diageo Pic 867 856
Gl axosmi thkline Pic 1361 1352
Hsbc Holding Pic 821 806
Imp ér ial Chemical 310 304
InvensysPIc 103.25 101.25

Lloyds TSB 707 690
Rexam Pic 455 446
Rio Tin to Pic 1351 1331
Rolls Royce 185.75 184.75
Royal Bkof Scotland 1949 1935
Sage group Pic 170 168
Sainsbury (J.) Pic 375 368.5
Vodafone Group Pic 99.5 97.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 19.42 18.62
Aegon NV 21.23 - 20.2
Akzo Nobel NV 47.06 46.2

Ahold NV 23.96 22.99
Bolswessanen NV 8.88 8.75
Fortis Bank 22.9 21.94
ING Groep NV 26.57 25.7

KPN NV 4.48 4.49
Qiagen NV 14.95 13.94
Phili ps Electr. NV 30.27 29.01
Reed Elsevier 14.32 14.08
Royal Dutch Petrol. 57 55.5
TPG NV 21.43 21.27
Unilever NV 69.15 67.9
Vedior NV 15.03 15.12

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 85.5 86.2
Mlianz AG 227 219.5
Aventis 70 68
BASF AG 46.4 45.45
Bay.HypoSVereinsbk 35.4 34.2
Bayer AG 33.8 33
BMW AG 45 44.2
Commerzbank AG 17.45 17.15
Daimlerchrysler AG 50.1 50
Degussa AG 36.05 36
Deutsche Bank AG 72.75 70.9
Deutsche Post 14.85 14.9
Deutsche Telekom 10.74 10.48
Dresdner Bank AG 51.16 51.16
E.on AG 56 56.4
Epcos AG 38.8 37.9
Kugelfischer AG 12.05 12.03
Linde AG 53.1 52.5
Man AG 22.7 22
Métro AG 34.2 33.7
Mûnchner Rûckver. 239 227
SAP AG 113 107.5
Schering AG 61.2 60.2
Siemens AG 63.7 62.1
Thyssen-Krupp AG 17.25 17.05
VW 54.8 54.4

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 651 644
Daiwa Sec. 914 890
Fuji tsu Ltd 900 886
Hitachi 867 850
Honda 5340 5440
Kamigu mi 512 499
Ma rui 1679 1659
Mitsub. Tokyo 977000 975000
Nec 907 B97
Olympus 1800 1763
Sankyo 1826 1829
Sanyo 585 568
Sharp 1558 1516
Sony 6770 6950
TDK 6440 6290
Th oshib a 509 504

tirent Vbaril ^4./u
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NEW YORK
($US)
3M Company 125.48

Abbot 38.3

Aetna inc. 50

Alcan 36.74

Alcoa 31.38

Am Int 'l grp 63
Amexco 38.73

AMR corp 20.52
Anheuser-Bush 51.8

AOL Time W. 15.85

Apple Computer 20.46

App lera Cèlera 12.07

A T & T  corp. 10.39

Avon Products 54.5

Bank America 70.71

Bank of N.Y. 33.25

Bank One corp 39.41

Barrick Gold 20.24

Baxter 48.82

Black & Decker 46.87

Boeing 42.5

Bristol-Myers 26

Burlington North. 28.78

Caterpillar 49.55

ChevronTexaco 86.4

Cisco 14.99

Citigroup 40.71

Coca-Cola 54

Colgate 53.1

Corning 3.9

CSX 34.58

Daimlerchrysler 47.3

Dow Chemical 32.27

Dow Jones co. 53.12

Du Pont 43.56

Eastman Kodak 30.6

EMC corp 6.98

Exxon Mobil 39.03

FedEx corp 56
Fluor 35.73

Foot Locker 15.55

Ford 16.82

Genentech 31.55

General Dyna. 100.6

General Electric 29.4

General Mills 43.72

General Motors 57.99

Gillette 35.48

Goldman Sachs 72.1

Goodyear 20.29

Halliburton 16.49

Heinz H.J. 41.44

Hewl.-Packard 18.35

Home Depot 39.16

Honeywell 36.4

Humana inc. 16.65

IBM 75.49

Intel 20.22

Inter. Paper 43.01

ITT Indus. 68
Johns. 8. Johns. 57.49

JP Morqan Chase 32.93

Kellog 34.91

Kraft Foods 43.58

Kimberly-Clark 63.97

King Pharma 24.3

Lilly (Eli) 59.75

McGraw-Hill 60.07

Merck 51.88

Merrill Lynch 38.73

Mettler Toledo 37.8

Microsoft corp 52.57

Motorola 14.47

PepsiCo 50.92

Pfizer 34.12

Pharmacia corp 39.34

Phili p Morris 56.29

Phill ips Petr. 55.53

Procter&Gam. 89

Sara Lee 20.51

SBC Comm. 32.13

Schlumberger 46.87

Sears Roebuck 57
SPX corp 120

Texas Instr. 24.95

UAL 11.38

Unisys 10.46

United Tech. 68.72

Verizon Comm. 40.53

Viacom -b- 48.9

Wal-Mart St. 56.45

Wal t Disney 21.58

Waste Manag. 28.2

Weyerhaeuser 63.1

Xerox 7.86

127.55

37.02

49.76

36.62

32.05

64.2

37.14

19.8

52.05

15,85
20.09

11.72

9.97

55.15

71.15

33.67

39.55

19.64

46.6

47
43.83

25.44

29.1

49.15

86.75

15.29

41.2

54.48

53.86

3.87

33.95

47.4

33.19

51.26

44.39

30.58

6.9

39.7

55.9

36.74

15.2

16.68

31
103.35

30.35

43.61

57.43

35.89

72.5

20.24

17
41.6

17.96

38.06

36.85

1!
74.65
21.58

43.29

6B.04

57.24

33.17

t l .W)

43.8

65,64
2.5.89

58.5
59,28
51t99
38.76

17.95
55.54
15.66
51.65

35.02
38.6')

56.17

55.69
91.69

20.62

12.83

48.2

57.4
123.2
25.6.1

11.44

9.89

69.95
41.71

46.6
58.3

21.15

28.16

63.4
7.74

AUTRES
PLACES
Ericsson lm 18.4

Nokia OYJ 14.1

N orsk Hydro asa 389
Vestas Wind Syst. 235

Novo Nordisk -b- 239

Telecom Italia 8.46

Eni 16.008

Bipop - Carire 1.635

Italgas Sta 10.977

Telefonica 10.1

16.8

1 3.04

392
235
241

B.2 /
15 99

1.595

10.99

9.68

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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Le vent en poupe pour Orsat
Le développement de nouveaux cépages et l'instauration de partenariats

figurent au nombre des priorités de Caves Orsat SA, à Martigny.

D

euxième encaveur
du canton, Caves
Orsat SA se por-
tent bien, merci
pour elles! C'est en

tout cas l'avis des organes diri-
geants de l'entreprise, Jean-Ber-
nard et Dominique Rouvinez en
tête, qui, hier à Leytron, ont ex-
primé foi et confiance en l'ave-
nir. «Nous sommes sur la bonne
voie et optimistes pour la suite.
L'ensemble de notre activité se
concentre sur la qualité de nos
produits, de nos services et la sa-
tisfaction de notre clientèle. De
nature et de structure familiale,
notre groupe est indépendant et
veut le rester», rappelle Jean-
Bernard Rouvinez.

La crise financière qui a se-
coué la maison de Martigny
dans les années huitante est de
l'histoire ancienne. Propriétaire
de Caves Orsat S.A. depuis 1998,
la famille Rouvinez regarde
l'avenir avec sérénité.

Dans une volonté de repo-
sitionnement sur le marché
suisse et international, les orga-
nes dirigeants ont élaboré et
mis en place une stratégie qui

passe d'abord par un rééquili-
brage de l'encépagement de
manière à répondre aux atten-
tes des consommateurs.

De par la nature de son sol
et de son climat, le Valais dis-
pose de cépages indigènes no-
bles - l'arvine pour les blancs,
le cornalin et l'humagne pour
les rouges - unanimement ap-
préciés par les spécialistes et les
amateurs de bons vins.

«Les cépages traditionnels
ne sont pas du tout voués à la
disparition, mais ils occuperont
à l'avenir une p lace nettement
p lus petite dans le marché», in-
diquent Jean-Bernard et Domi-
nique Rouvinez.

Dans le même ordre
d'idées, l'entreprise entend as-
socier, d'ici à 2005, 250 produc-
teurs indépendants à la démar-
che menée en matière d'encé-
pagement. Les 120 contrats
conclus à ce jour permettent
aux producteurs de bénéficier
d'une garantie de prix, d'un
conseil et d'une assistance
technique. Ils s'engagent en re-
vanche à limiter leur produc-
tion et à suivre les consignes

quant aux choix des cépages et
techniques culturales respec-
tueuses de l'environnement mi-
ses en œuvre.

Deux partenariats
Deux partenariats ont été mis
en place en vue d'une exploita-
tion plus efficace de l'outil de
production. Le premier a
abouti à la création par Provins
et Caves Orsat de Cevins SA.,
dotée d'un capital-actions de
4 millions de francs. Cette so-
ciété exploite les installations
de Martigny en matière d'em-
bouteillage, de stockage,
d'achat de fournitures, etc.

«Cette collaboration doit
permettre aux deux entreprises
de réaliser d'importantes éco-
nomies», estime Jean-Bernard
Rouvinez.

Par ailleurs, avec le con-
cours de la firme Mack &
Schûhle, 200 millions d'euros
de chiffre d'affaires et leader
de la distribution des vins
étrangers en Allemagne, Caves
Orsat a créé Weinwelt AG. La
maison de Martigny prend en
charge la diffusion des pro-

Dominique (à gauche) et Jean-Bernard Rouvinez au domaine de
Montibeux, à Leytron. nf

duits de Mack & Schuhle au- clientèle allemande,
près du commerce de détail Charles Méroz
suisse. En contrepartie, la pro-
motion des produits de Caves j mummmwmmmmmrtmm^^i^Orsat est assurée auprès de la fcMlmnLH iT'I'FrHT l f I f TT IiM

Confiance en l'avenir
¦ L'accroissement de volume
des produits à forte valeur

f ajoutée, la valorisation des
il équipements de l'entreprise, le
l développement de la force de
• vente autonome intervenant
4 sur l'ensemble du territoire

suisse, le renforcement de
l'image de marque et le déve-

t loppement des exportations
I vers l'étranger constituent
I quelques-uns des objectifs
$ poursuivis par la famille Rou-
$ vinez à la tête de Caves Orsat
e S.A. Jean-Bernard Rouvinez
| garde confiance en l'avenir:

«Les domaines viticoles seront
I bientôt tous reconstitués. Les
! résultats dans les concours de
J dégustation sont excellents.

Les ventes de spécialités et de
produits haut de gamme mar-
chent très fort. Pour plusieurs
articles, nous sommes en rup-
ture de stock six mois par
an.»
Pastille internet:
www.cavesorsat.ch

Le FO et le BVZ fusionnent
C'est maintenant officiel: les deux, compagnies ne feront plus qu'une.

tion. «DP. toute f amn. notre in- sentiel des aides communau-

H

ier à Brigue, la fusion en-
tre les chemins de fer
Furka-Oberalp (FO) et

Brigue-Viège-Zermatt (BVZ) a
été annoncée officiellement.

Elle deviendra réalité dès le
12 septembre prochain, date à

Les bleus des sponsors
¦ Sale temps pour les par- celle de 2006 en Allemagne)
rains de l'équipe de France, porte sur deux coupes du
mais, if t ne devrait pas tout
perdre. «Les gens ne vont pas
arrêter de regarder la coupe du
monde», note un analyste
dans Libération. Et puis, selon
TF1, les 400 écrans publicitai-
res de la coupe du monde
sont déjà remplis à 85%.
«Pour une marque, il est tou-
jours dangereux d'axer toute
sa communication sur l 'idée
d'une victoire», rappelle un
publicitaire parisien dans Li-
bération. Mais le mal est ail-
leurs. Autant il est possible
d'annuler un spot télé, autant
il est difficile de retirer à la
dernière minute l'image d'un
joueur sur un emballage de
gâteaux secs. C'est dans leC ,, . . , . ¦ exploitants californiens ont re-nais média qui représente les r , , J .
deux tiers des investissements f  d°s «éventions et que près
publicitaires en France, que la *? deux

A 
tier° de ^'"Zdéfaite des Bleus se fera sentir été . "f** à ™l,ls 

f 
3500

le plus durement selon Libé- agriculteurs » Comme le resu-
ration. Reste le manque à ga- me 

^ 
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Seles Tmes 1
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a
gner. Il pourrait aller jusqu 'à mené l enquête, pourquoi a-
15 millions d'euros. «Complè- l-°n lmssé de côté la question
tentent fa ntaisiste», répond de savoir à qui allait l'argent,
TF1 dans les colonnes du gros ou petits, riches ou pau-
journa l Le Monde. «Pour le ™esl <<0» ne saurait trop con-
moment, notre chiffre d'affai- seiller aux journalistes améri-
res publ icitaire est conforme à cains d'aller faire un petit tour
nos obj ectif s», affirme la direc- sur le Vieux-Continent, où In-

vestissement (n.d.l.r. 168 mil- taires, depuis 'des années, pro-
lions d'euros pour l'exclusivité fite d'abord aux plus riches,
des droits TV de la coupe du s'amuse le Courrier Interna-
monde 2002 et 24 matches de tional. Pascal Vuistiner

laquelle se réuniront les deux
assemblées extraordinaires du
FO et du BVZ, destinées à enté-
riner le mariage.

Si les deux assemblées di-
sent oui, il n'y aura alors plus
qu'un seul directeur: M. Hans-

rnunue», pouisun un umgeaiu
de TF1 dans le journal fran-
çais. «Au final , et malgré les
déboires des Bleus, TF1 a fait
une très bonne affaire» , estime
un connaisseur du dossier
dans Libération. Sauf que la
France n'est pas encore quali-
fiée pour la coupe du monde
2006.

Autre sujet , autres bleus.
C'est l'excellent site internet
du Courrier International qui
sort le sale petit secret. A qui
profiteront les 190 milliards de
dollars d'aide Bush à l'agricul-
ture américaine? «Le sale petit
secret est que 9% des 74 000

Une f usion qui crée de nouvelles synergies

Rudolf Mooser, président actuel
de la direction du groupe BVZ
Holding SA.

En 2001 le FO a réalisé 67
millions de recettes et le BVZ 50
millions (subventions fédérales
et cantonales comprises). En
tout , les deux compagnies em-
ploient plus de 600 personnes.
Suite à leur mariage, les deux
compagnies de chemin de fer
seront donc le troisième em-
ployeur du Haut-Valais, après la
Lonza et la gare de Brigue.

Et selon l'actuel directeur
du FO Rolf Escher, ces emplois
vont se maintenir, voire progres-
ser: «La fusion des deux compa-
gnies et la politique d'infrastruc-
tures qui va avec multip lieront
certainement le nombre de kilo-
mètres anuels. La tendance de
l'emploi sera donc haussière.
D 'ailleurs nous sommes actuel-
lement à la recherche de con-
ducteurs de locomotives.»

Pour calmer les angoisses
des employés des deux compa-
gnies, les deux conseils d'adrni-

0 millions

nistration, présides par Daniel Viège au trafic NLFA et le nou- sionnee a son collègue du BVZ
Lauber (BVZ) et Carlo Dittli veau tracé du FO à l'est de la Hans-Rudolf Mooser. PC
(FO), ont décidé de donner leur gare de Brigue. Pascal Claivaz
réponse le plus tôt possible.

Trois S.A. 
^̂^̂^̂La fusion conduira directement HV^VPPà la création de trois S.A.: celle ¦̂ Ugjjjjjjj ^

du management, celle du trafic
et celle des infrastructures. Les wM
deux dernières seront subor-
données à la première.

La holding de Manage- A ¦*
ment S.A. appartiendra à 50% <
au BVZ et à 50% à la Confédé- ÉÊ
ration et aux cantons concer- 5y
nés. La Confédération et les C ~ W^cantons posséderont égale-
ment à 100% la SA des infras-
tructures et à 25% la SA du 

^^^^^^trafic. Dans cette dernière, le
BVZ détiendra une part de 75%
du capital-actions. 

 ̂
-̂

Au niveau des infrastructu- 1111PTO "res, de grands travaux se pré- j
parent dès 2004: le terminal
autos-trains de Tâsch (une i

^^^^^^^centaine de millions de francs) ,
l'aménagement de la gare de ^gjg^m

¦ *tV IIIIIIIUII3

I d'économisés

I ¦ Rien qu'au niveau des in-
I vestissements, la fusion entre
I le FO et le BVZ économisera
I une quarantaine de millions
[ de francs à la Confédération
I et aux cantons.

ï Ceux-ci économiseront égale-
I ment sur les subventions aux

"tEÈ6f% prestations de transports pu-
Wfmn blics. Troisième volet d'épar-

R̂ Hê! Qne, enfin: l'entretien et les
gâpî synergies de matériel roulant.
"̂PffB

£j|frpy Pour sa part, l'actuel directeur
r̂ft fc du FO Rolf Escher (61 ans et

"'"* vice-président de la commis-
se - sion des transports du Conseil
^:. -^ des Etats) s'en ira au 1er jan-
' "̂  vier 2003. A Brigue il a décla-
œystone ré qu'il céderait volontiers la

direction de la compagnie fu-
sionnée à son collègue du BVZ
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f-e ê ^Vendredi 14 - Samedi 15 juin 2002 MONTHEY
la soirée de vendredi. Prix exceptionnel. Entrée Fr. 10.- dès 18 ans
18.00 à 18.45 Choeur des jeunes

du Cycle de Monthey
19.00 à 20.30 Jacky Lagger
21.00 à 23.00 Coccinelle Band
24.OO Clôture Cantine

09.45 à 10.45

OO à 11
35 à 11

50 à 12
15 à 12
OO à 13

30 à 14
05 à 14

Messe avec la participation du Chœur
des Jeunes «La Clé des Champs de St-Léonard»
sous la direction de M. Alexandre Praz
Allocution de bienvenue - Partie officielle
Chœur des jeunes «La Clé des Champs»
de St-Léonard
Fanfare «L'Avenir» de Grimisuat
Ensemble de cuivre «Le Moulin à Vent» de Chalais
Choeur des jeunes «La Clé des Champs»
de St-Léonard
Fanfare «L'Avenir» de Grimisuat
La «Permadanse» (groupe de danses) de Sion

14.35 à 15.00 Fanfare «L Harmonie Municipale» de Monthey
15.05 à 15.30 Ensemble de cuivre «Le Moulin à Vent»

de Chalais
15.35 à 16.00 La «Permadanse» (groupe de danses) de Slon
16.05 à 16.30 Fanfare «L'Avenir» de Grimisuat
16.35 à 17.OO Fanfare «L'Harmonie Municipale» de Monthey
17.05 à 17.30 La «Permadanse» (groupe de danses) de Sion
17.35 à 18.00 Ensemble de cuivre «Le Moulin à Vent»

de Chalais
18.05 à 18.30 Fanfare «L'Harmonie Municipale» de Monthey
18.35 à 22.00 Animation musicale

Martigny
Salle communale
Vendredi 14 juin 2002
20 h 00
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¦ CUBA
«Longue» marche
Plus d'un million de Cubains
se sont joints hier à la «gran-
de marche» anti-américaine
convoquée par Fidel Castro. Ils
ont soutenu le caractère «in-
touchable» du socialisme cu-
bain et condamné la politique
de George W. Bush. Dans une
mobilisation sans précédent
depuis la révolution, ils ont
suivi à pied le «Lider maximo»
dans les rues de La Havane.
Fidel Castro dénonce les pres-
sions américaines en faveur
du multipartisme et d'élec-
tions libres.

a

TOULOUSE
Inculpations
Quatre des onze personnes
placées en garde à vue dans
le cadre de l'enquête sur l'ex-
plosion de l'usine AZF ont été
déférées hier au palais de Jus-
tice de Toulouse. Elles de-
vraient se voir signifier leur
mise en examen, a indiqué le
procureur. A la suite de l'ex-
plosion qui a provoqué la
mort de 30 personnes le 21
septembre dernier, le parquet
a ouvert une information judi-
ciaire pour «homicides et bles-
sures involontaires, destruc-
tion et détérioration de biens
d'autrui par violation manifes-
tement délibérée d'une obliga-
tion particulière de sécurité ou
de prudence imposée par la
loi».

M JUSTICE
Ministre inquiété
La Cour de cassation a validé
hier la procédure où le minis-
tre français délégué aux Affai-
res européennes, l'UDF Re-
naud Donnedieu de Vabres,
est mis en examen depuis
1998. Il doit répondre de
«blanchiment d'argent et d'in
fraction à la loi sur le finance
ment des partis politiques».
Ce dossier, où l'ex-président
de l'UDF François Léotard est
également poursuivi, vise des
manœuvres financières en
1996 pour le financement oc-
culte du Parti républicain.

¦ YOUGOSLAVIE
Arrestations massives
Plusieurs centaines de person-
nes ont été arrêtées suite à
l'assassinat lundi à Belgrade
de l'adjoint au chef de la sûre
té publique de Serbie, le gêné
rai Bosko Buha, a rapporté
mercredi l'agence Tanjug. Le
défunt était chef de la police
de Belgrade sous le régime
Milosevic.

heu vert pour bnaron
Destruction de l'Autorité palestinienne avec la bénédiction de Bush?

CACHEMIREFINANCEMENT OCCULTE

La CDU à la caisse
Spectre d'AI-Qaïda

Le «ministre» américain
de la Défense brandit la menace

L

François Besse condamné

desserré son étau

i

sur Ramallah hier, après
de nouvelles violences
anti-israéliennes. L'Etat
hébreu a par ailleurs an-

noncé son refus de ratifier le
traité instituant la Cour pénale
internationale (CPI) .

L'armée israélienne a com-
mencé dans la soirée son re-
trait de Ramallah qu'elle occu-
pait pour la troisième journée.
Elle n'a en revanche pas levé le
couvre-feu.

Mardi soir,. Tsahal a arrêté
une trentaine de Palestiniens
dans la ville autonome, dont le
numéro 2 du Front populaire
de libération de la Palestine
(FPLP) . Elle a aussi interpellé le
secrétaire du Fatah de M. Ara-
fat à El-Bireh, localité jouxtant
Ramallah.

Poursuite des violences
Ces opérations n'empêchent
pas la poursuite des violences
sur le terrain. Cinq Palestiniens
armés ont été abattus par des
soldats israéliens lors d'une at-
taque avortée durant la nuit de
mardi à mercredi près de la co-
lonie juive de Netzarim, dans la
bande de Gaza. Selon l'armée
israélienne, les assaillants s'ap-
prêtaient à placer une bombe
de forte puissance dans le sec-
teur. L'attaque a été reven-
diquée à la fois par la branche
armée du Front démocratique
de libération de la Palestine
(FDLP) et par les Brigades des
martyrs d'Al-Aqsa, un groupe
armé lié au Fatah.

Mardi soir, un enfant de

¦ La justice allemande a con-
damné hier en appel l'Union
chrétienne-démocrate (CDU) à
reverser 21 millions d'euros (31,5
millions de francs) à l'Etat fédé-
ral dans l'affaire des caisses noi-
res du parti. La CDU a été jugée
responsable des défaillances fi-
gurant dans ses comptes. La
cour administrative d'appel de
Berlin a estimé que le parti con-
servateur était responsable du
contenu des comptes et donc
des défaillances pouvant y figu-
rer, a expliqué la juge Hildegard
Fitzner-Steinmann.

La section de la CDU du
Land de Hesse avait omis de
mentionner dans sa comptabili-
té de 1988 des dons d'un mon-
tant de 18 millions de marks
(14,4 millions de francs). La di-

PUBLICITÉ

L'armée israélienne a levé hier soir son blocus du QG d Arafat, key

huit ans avait été tué non lom
de Netzarim par l'armée israé-
lienne, selon des sources sécu-
ritaires palestiniennes. Un at-
tentat suicide avait par ailleurs
tué une adolescente israélienne
à Herzliya au nord de Tel-Aviv.
L'attaque n'a toujours pas été
revendiquée.

Détruire
l'Autorité palestinienne
Ces attaques sont survenues
alors que le premier ministre
Ariel Sharon achevait sa sixiè-
me visite à Washington, mar-
quée par une rencontre avec le
président américain George W.
Bush. Ce voyage a été qualifié
de fructueux par son entou- Washington continuerait à tra- veau signe de fermeté à la
rage. vailler avec Yasser Arafat. communauté internationale. Il

recdon nationale du parti avait
enregistré ces comptes sans vé-
rifier leur provenance.

Suite à cette «faute», le pré-
sident du Bundestag, la cham-
bre basse du Parlement alle-
mand, Wolfgang Thierse avait
infligé une amende de 21 mil-
lions d'euros à la CDU. Cette
décision avait été annulée en
janvier par un tribunal.

La branche hessoise de la
CDU est au cœur du finance-
ment occulte du parti chrétien-
démocrate. Le chef du gouver-
nement régional de Hesse, Ro-
land Koch, a reconnu que sa fé-
dération avait rapatrié de 1985 à
1999 près de 12 millions d'euros
déposés illégalement sur des
comptes en Suisse et au Liech-
tenstein. ATS/AFP

Le ministre palestinien de
l'Information, Yasser Abed
Rabbo, a quant à lui accusé M.
Bush d'avoir donné son accord
pour qu'Israël «achève son
p lan visant à détruire l 'Autori-
té palestinienne et sa direc-
tion». Selon lui, ces opérations
visent aussi à «empêcher le
nouveau Gouvernement pales-
tinien de fonctionner». Mettant
un bémol à la satisfaction is-
raélienne, le secrétaire d'Etat
Colin Powell a déclaré que
Washington était favorable à la
création d'un «Etat temporai-
re» pour les Palestiniens, étape
transitoire vers l'établissement
d'un Etat palestinien. M. Po-
well a également souligné que

e secrétaire américain a la
Défense Donald Rumsfeld
s'est inquiété hier à New

Delhi de la présence de mem-
bres opérationnels d'AI-Qaïda
au Cachemire.

«J 'ai vu des indications se-
lon lesquelles des (membres)
d 'AI-Qaïda opèrent (...) près de
la Ligne de contrôle», a déclaré
M. Rumsfeld. «Je n'ai pas de
preuves tangibles sur leur nom-
bre exact, ni sur leur identité ou
leur localisation précise.»

Ces dernières semaines,
New Delhi s'était inquiétée de
la présence de membres d'AI-
Qaïda et de taliban, qui se se-
raient mêlés à des combattants
séparatistes pour s'infiltrer au
Cachemire indien.

Dimanche, un responsable
indien avait rapporté que deux
membres présumés d'AI-Qaïda
avaient été abattus par des sol-
dats indiens au Cachemire.

¦ L'ancien «roi de l'évasion»
François Besse a été condamné
hier à huit ans de prison pour
quatre braquages et deux éva-
sions commis entre 1976 et
1986. Le procureur avait requis
treize ans de prison contre cet
ancien comparse du truand Jac-
ques Mesrine.

Après sept jours de débats
et six heures de délibération, les
neuf jurés et les trois magistrats
professionnels ont accepté de

Blair avocat d'Israël
¦ Lors d'une escale à Londres
sur le chemin de son retour,
Ariel Sharon a rencontré son
homologue britannique Tony
Blair, dont le pays est considéré
comme l'un des plus à l'écoute
des préoccupations israéliennes
en Europe. Il devrait tenter de
convaincre l'Union européenne
d'adopter une attitude plus fa-
vorable à l'égard de l'Etat hé-
breu. L'Union européenne a pris
la tête des pays réclamant la
création d'un Etat palestinien à
court terme. Elle menace d'im-
poser des surtaxes douanières
sur les exportations en prove-
nance des colonies juives de
Cisjordanie et la bande de
Gaza. AP

A Londres, où il a fait es-
cale sur le chemin du retour
pour rencontrer le premier
ministre britannique Tony
Blair, M. Sharon a averti que
«s'il était mis en demeure d'ac-
cepter des arrangements en vue
de la création d'un Etat pales-
tinien cela conduirait ipso fac-
to à des élections anticipées et
à un gel politique d'environ six
mois en Israël», a indiqué un
haut responsable israélien.

Israël se défile
Le Gouvernement israélien a
par ailleurs adressé un nou-

Le secrétaire à la Défense et
son homologue indien. key

Tournée d'apaisement
M. Rumsfeld est en mission
pour tenter de consolider un
fragile processus de désescala-
de militaire entre l'Inde et le

donner à l'accusé les perspecti-
ves «d'avenir» qu'il avait deman-
dées dès l'ouverture du procès,
en exprimant un repentir sans
ambiguïté sur son passé crimi-
nel.

Son incarcération court
théoriquement jusqu'en 2019
mais, sous réserve d'autres amé-
nagements, il devrait pouvoir
solliciter une libération condi-
tionnelle à partir de 2007, quand
il aura 63 ans. ATS/AFP/Reuters

Sharon arrive au 10 Downing
Street où l'attend Tony Blair. key

a annoncé son intention de ne
pas ratifier le traité de la Cour
pénale internationale (CPI) .
L'Etat hébreu craint de se re-
trouver, sur le banc des accusés
pour la poursuite de la coloni-
sation juive dans les territoires
palestiniens.

Israël, qui a signé en dé-
cembre 2000 le traité instituant
la CPI, se dit choqué du fait
que la colonisation juive puisse
relever du crime de guerre,
alors que les statuts de la CPI
ne prévoient pas de poursuites
pour attentats, faute d'une dé-
finition du terrorisme acceptée
par les parties.

ATS/AFP/Reuters

Pakistan. Hier, il s'est entretenu
avec le premier ministre indien
Atal Behari Vajpayee, avant de
partir au Pakistan. Il y sera reçu
aujourd'hui par le président
pakistanais Pervez Musharraf.

Une certaine décrispation
a été constatée ces derniers
jours entre l'Inde et le Pakistan.
Cependant, pour Islamabad,
les gestes annoncés jusqu'à
présent par New Delhi «n'abor-
dent pas les principales causes
de tension».

Le Pakistan estime aussi
qu'un retrait des troupes (près
d'un million d'hommes) mas-
sées le long de la frontière in-
do-pakistanaise est essentiel
pour réduire les risques de
conflit de manière durable.

Mais l'Inde ne veut pas re-
tirer le gros de ses troupes tant
qu 'elle n'aura pas la preuve
que les incursions «terroristes»
au Cachemire ont totalement
cesse.

A ce sujet , M. Rumsfeld a
proposé à ses interlocuteurs
indiens de mettre en place un
système de détection au sol
pour surveiller la ligne de dé-
marcation.

Sur le terrain, des duels
d'artillerie entre l'Inde et le
Pakistan ont fait au moins
deux morts hier, portant le to-
tal à plus de 140 depuis la mi-
mai.

Les violences séparatistes
ont fait dix tués supplémentai-
res au Cachemire indien, selon
la police. ATS/AFP
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¦ TERRORISME
Arrestations en France
Cinq personnes ont été pla-
cées en garde à vue hier à la
suite d'une opération menée
en région parisienne aux do-
miciles de deux Pakistanais et
trois Français d'origine nord-
africaine. Elle s'inscrit dans le
cadre de l'enquête sur l'atten-
tat manqué en décembre der-
nier sur un vol Paris-Miami.

¦ PAYS-BAS
Terroriste?
Un Algérien de 19 ans soup-
çonné d'être un extrémiste lié
à un groupe islamiste armé al
gérien a été arrêté par la poli-
ce néerlandaise. Le jeune
homme ferait partie du Grou-
pe salafiste pour la prédica-
tion et le combat (GSPC), qui
serait soutenu par Oussama
ben Laden. L'Algérien a été
arrêté mercredi à son domicile
de Groningue où plusieurs
faux passeports ont été trou-
vés.

¦ SUISSE-FRANCE
Meilleur réseau ferré
Le projet de loi relatif au rac-
cordement de la Suisse au ré-
seau ferré français, notam-
ment aux liaisons à grande vi-
tesse, a été a présenté hier à
Paris en conseil des ministres.
La Suisse participe financière-
ment à ces liaisons. Les liai-
sons Paris - Genève, Paris
-Lausanne / Neuchâtel - Berne
pourront ainsi être améliorées
«à court terme» grâce à la
modernisation des infrastruc-
tures actuelles. Le projet de li-
gne à grande vitesse Rhin-
Rhône s'inscrit également
dans ce cadre et permettra
d'améliorer la desserte de la
Suisse par Bâle.

Nombreuses critiques
Longtemps privés de ce genre
d'expression démocratique, de
nombreux délégués, dont plu-
sieurs femmes, ont saisi cette
opportunité et se sont livrés à
des interventions pointues,
émouvantes ou amusantes.

Certains se plaignent de la
nourriture, qui pourrait causer
le départ des délégués «sur des
brancards». Un autre critique
le titre de «père de la nation»
accordé mardi à l'ancien roi
Mohammed Zaher Shah, reve-
nu d'exil en avril.

Du sang sur les mains
Beaucoup d'esprits étaient en-
core marqués par les événe-
ments des jours précédents,

¦ SERBIE
Guerre des chefs
La guerre est désormais ou-
verte au sommet de l'Etat à
Belgrade entre les partisans
du président yougoslave Vojis
lav Kostunica et ceux du pre-
mier ministre de Serbie Zoran
Djindjic. La coalition (DOS)
conduite par les deux diri-
geants a volé en éclats hier.
Cette coalition de 18 partis,
qui avait réussi en octobre
2000 à débarrasser le pays du
régime de Slobodan Milosevic
a éclaté après le retrait du
Parlement serbe de 45 de ses
députés.

¦ MILOSEVIC
Heurt frontal
Slobodan Milosevic et l'am-
bassadeur américain William
Walker, chef de la mission in-
ternationale chargée de véri-
fier le cessez-le-feu au Kosovo
en 1998-1999, se sont oppo-
sés frontalement hier à La
Haye sur les événements de
Racak. Environ 45 personnes
avaient été tuées le 15 janvier
1999 lors de l'assaut des for-
ces serbes contre ce village,
verrou stratégique de l'UCK.
M. Walker a qualifié de «gro-
tesque» la version défendue
par M. Milosevic selon laquel-
le les événements de Racak,
catalyseurs de l'intervention
de l'OTAN contre la Serbie en
1999, auraient été un monta-
ge de l'armée indépendantiste
albanaise du Kosovo (UCK). La
version du Gouvernement ser-
be de l'époque est que les
corps retrouvés à Racak sont
ceux de combattants de
l'UCK, tués lors de l'assaut
contre le village, revêtus d'ha-
bits civils et empilés dans un
même lieu pour faire croire à
un massacre.

Loya Jirga veroeuse
Après des années de silence, les Afghans reprennent la parole... et du retard

La  

Loya Jirga, la grande
assemblée tradition-
nelle afghane, a vécu
hier une journée his-
torique: le débat poli-

tique n'a pas beaucoup avancé,
mais de nombreux délégués
ont profité de l'occasion pour
prendre la parole, après des
années de silence forcé.

Le chef de l'actuel gouver-
nement intérimaire Hamid
Karzaï devra patienter avant
d'être nommé à la présidence
de l'Afghanistan. Les organisa-
teurs de la Loya Jirga pensaient
pouvoir procéder à l'élection
du chef de l'Etat dès la premiè-
re journée, mais les débats ont
déjà pris du retard.

La prière avant l'ouverture des (longs) débats

notamment l'éviction de l'an-
cien roi au profit de Hamid
Karzaï. La main américaine
semblait la plus visible derrière
ces manœuvres pour le «p assa-
ge en force» du premier minis-
tre, considéré comme le pou-
lain de Washington.

«Pourquoi avez-vous réuni
une Loya J irga alors que tout

est déjà décidé? Vous disiez que
les délégués ne devaient pas
avoir de sang sur les mains et
je vois des commandants ar-
més partout. C'est une Loya Jir-
ga ou un rassemblement mili-
taire?», ose un vieil homme, la

: voix tremblante. Il est ovation-
né par ses pairs.

key

Procédures paralysantes
Conséquence de cette frénésie
verbale, en fin d'après-midi, les
délégués n'avaient atteint que
le troisième point de l'ordre du
jour , qui en comporte huit.
L'élection du bureau de la Loya
Jirga - comprenant un prési-
dent, deux adjoints et deux se-
crétaires - prévu pour et qui
devait être une formalité, était
repoussé d'autant. Ce retard
commençait à inquiéter cer-
tains délégués. «S 'il faut une
journée pour élire un maître de

cérémonie, c'est du temps en
moins pour des débats impor-
tants», peste l'un d'eux.

Mais les responsables de
l'ONU à Kaboul relativisaient
ces craintes. «Qui aurait dit il
y a moins d'un an que l 'Afgha-
nistan serait aujourd 'hui en
train de se doter d'un gouver-
nement, émanation du peuple,
dans une capitale calme, après
six mois d'un gouvernement
intérimaire et sans affronte-
ments majeurs entre chefs de
guerre?», demande un respon-
sable onusien.

Assemblée en otage
La présence des chefs de guer-
re n'est toutefois pas du goût
de tout le monde. L'organisa-
tion de défense des droits de
l'hmme Human Rights Watch
(HRW) a ainsi dénoncé les
pressions et intimidations de
leurs fidèles à l'encontre de dé-
légués de la Loya Jirga.

«La grosse inquiétude, c est
que les chefs de guerre essaient
de prendre en otage le proces-
sus (...). Ils ont visiblement
commencé à s 'arranger entre
eux pour se répartir les diffé-
rents postes au gouvernement»,
a estimé Nathalie Godard, la
correspondante de HRW en
Afghanistan.

L'Union européenne (UE)
se voulait, elle, rassurante
quant à la présence des chefs
de guerre. Il semble «que le
gouvernement intérimaire ait
décidé de les intégrer dans la
Loya J irga. S 'ils y parviennent,
ce serait une grande réussite», a
souligné son représentant en
Afghanistan Klaus Peter Klai-
ber. ATS/AFP/Reuters

Lire l'édito en page 2

INTEMPERIES
MEURTRIÈRES

La Chine
sinistrée
¦ Deux cent cmq personnes
ont été tuées et des centaines
portées disparues à la suite des
intempéries qui ont touché le
nord et l'ouest de la Chine de-
puis le début du mois. Plus de
310 000 habitations ont été dé-
truites et 803 000 hectares de
récolte totalement détruits.

Le nouveau bilan figure
dans un communiqué du Mi-
nistère des afaires civiles, qui
fait état de 152 morts et 266
disparus dans la seule province
du Shaanxi au nord, la plus di-
rectement affectée. Le commu-
niqué précise que 36,8 millions
de personnes vivant dans cinq
provinces ou municipalités ont
été touchées à des degrés di-
vers par les intempéries. Dans
le Shaanxi, une province qui
souffre habituellement plutôt
de la sécheresse, plus de 5 mil-
lions de personnes ont été af-
fectées par les intempéries et
83 000 maisons détruites. Dans les montagnes de Qingling, dans la province du Shaanxi, de

ATS/AFP nombreuses routes ont été détruites. key

Massacre en Algérie
¦ Onze personnes ont été tuées
et 10 autres blessées, dont deux
grièvement, dans un attentat
perpétré par un groupe armé,
mardi soir dans le quartier Tak-
bo de Médéa, à 70 km au sud-
est d'Alger, selon l'agence offi-
cielle APS.

C'est un bus, reliant le
quartier Aïn D'Heb à la gare
Tahtouh dans le centre-ville, qui
a été visé par des islamistes ar-
més. Le véhicule était à l'arrêt
quand le groupe a ouvert le feu.

Aussitôt alertés, les services
de sécurité ont entièrement
bouclé le quartier, mais les as-
saillants ont réussi à prendre la
fuite. Une opération de ratissage
a été déclenchée pour tenter de
retrouver les auteurs de ce mas-
sacre.

Par ailleurs, un soldat algé-
rien a été tué et six autres bles-
sés, mardi, quand une bombe a
explosé au passage d'une pa-
trouille militaire à Ouled Cheli,

dans la région de Jijel (est) , indi-
que le quotidien El Khabar qui
précise que l'armée algérienne a
engagé environ un millier
d'hommes dans cette région
pour une opération de ratissage
de grande envergure.

Avec le regain de violences
observé ces dernières semaines,
le nombre de personnes tuées
dans des attentats ou des opéra-
tions des services de sécurité,
depuis le début de l'année, ap-
proche les 600. AP

LEGISLATIVES FRANÇAISES

Le défi de l'abstention
¦ Le premier tour des législati-
ves représente une incontestable
victoire de Jacques Chirac,
l'aboutissement d'une recon-
quête de cinq ans, après une co-
habitation vécue comme une
longue marche de frustration du
pouvoir.

La victoire est totale si l'on
fait référence à l'Elysée, Mati-
gnon, l'Assemblée nationale et
au Sénat. Mais la légitimtié de ce
pouvoir est, à ce jour , fortement
entamée par l'abstention qui
jette une ombre et hypothèque
l'avenir.

Car, dimanche dernier, ce
sont plus de 15 millions d'élec-
teurs qui ne se sont pas déplacés
ou ont voté sans exprimer leur
suffrage. Le phénomène va
croissant sous la Ve République
et s'avère constant du 21 avril au
9 juin en attendant le 16. Au
premier tour des présidentielles,
l'abstention et le vote non expri-
mé représentent le tiers des
inscrits. Il y a bien un sursaut le
5 mai, avec 21% d'abstentions,
mais la descente aux enfers était
confirmée, dimanche dernier,
avec près de 40% d'abstentions
ou de votes non exprimés.

Ces abstentionnistes du
9 juin ne sont pas ceux du
21 avril, ce qui accroît l'instabili-
té et la volatilité du corps électo-
ral. Au premier tour des prési-
dentielles, il s'agissait du socle
de l'abstention, formée des élec-
teurs ouvriers ou de ce qu 'il en
reste et des jeunes, souvent sans
intérêt pour le suffrage. Mais le
9 juin , l'abstention est relayée et
grossie des électeurs d'extrême-

droite qui ont voté le 21 avril
pour Le Pen, dans un réflexe
plébiscitaire affirmé, au nom du
charisme du candidat, de sa vo-
lonté de conduire des réformes
radicales, de son refus de l'ou-
verture européenne.

Le scrutin majoritaire à
deux tours des législatives balaie
Le Pen et renvoie aux candidats
du FN qui ne retrouvent jamais
les suffrages du chef de parti. La
loi électorale a cassé le ressort
plébiscitaire du premier tour des
présidentielles et renvoyé à
l'abstention des électeurs qui es-
timent ne rien attendre des par-
tis classiques.

Ces électeurs lepénistes du
21 avril se" retrouvent dans
l'abstention du 9 juin qui recru-
te dans les mêmes régions, six
sur vingt et une, du Nord - Pas-
de-Calais à la Franche-Comté,
soit une quinzaine de départe-
ments qui, hormis les deux d'Al-
sace, avaient déjà voté contre
Maastricht et la monnaie com-
mune.

Le défi de Chirac est de
donner espoir à ces départe-
ments, regroupés dans une faille
de sous-développement. Il va de
soi que cet espoir ne surgira pas
d'un coup de baguette d'ici au
second tour de dimanche et que
l'abstention se maintiendra, voi-
re se développera dans ce cou-
loir du marasme. C'est, sans
doute, la raison de la modestie
légitimement affichée par le
nouveau premier ministre.

Pierre Sdiaffer



Crédit Suisse supprime
500 emplois supplémentaires

Les mesures de restructuration se poursuivent.

C

rédit Suisse Group
(CSG) veut encore
réduire ses coûts .
Aux 750 suppres-
sions d'emplois déjà

annoncées l'an dernier vont
s'ajouter 500 autres d'ici à la fin
de l' an prochain en Suisse. Le
groupe espère ainsi faire des
économies de l'ordre de 750
millions au total.

La nouvelle cure d'amai-
grissement interviendra dans le
secteur des affaires avec la clien-
tèle privée en Suisse. Elle s'opé-
rera essentiellement par le biais
des départs naturels, a annoncé
mercredi CSG. Depuis le début
de l'année, le groupe financier a
regroupé les affaires du «private»
et du «retail banking». Dans le
cadre de sa réorientation, CSG
avait déjà annoncé la suppres-
sion de 700 à 800 emplois. L'en-
semble des mesures de restruc-
turation devrait se traduire par
la disparition d'environ 1300
emplois au total. Elles devraient
déboucher sur des économies
de 700 à 750 millions de francs ,
dont 100 millions grâce aux me-
sures annoncées hier.

Le groupe a décidé de redé-
finir de façon cohérente le con-
cept d'organisation et de gestion
afin de supprimer les doublons
dans les secteurs du «retail» et
du «private banking». Jusqu'à Le Crédit Suisse Group compresse les coûts

maintenant, Crédit Suisse et
Crédit Suisse Private Banking
s'adressaient parfois aux mêmes
clients dans le segment des for-
tunes entre 200 000 et 500 000
francs. Désormais, la clientèle
disposera dans le «retail ban-
king» de tous les produits rele-
vant du trafic des paiements, de
l'épargne, du placement, de la
prévoyance et du financement.
Dans le domaine du «private
banking», Crédit Suisse se con-
centrera sur des clients dont la
fortune est supérieure à 250 000
francs et qui bénéficieront d'un
conseil personnel. Les structures
régionales des deux secteurs ont
été harmonisées. Les spécialistes
seront regroupés dans des cen-
tres de compétence régionaux.

Pour les analystes, ces sup-
pressions d'emplois ne consti-
tuent pas une surprise. Elles
s'insèrent dans la réorganisation
de la banque, estime Regina An-
horn, analyste à la Banque Lom-
bard Odier & Cie. Les économies
réalisées permettront de com-
penser au moins partiellement
les effets négatifs de la déprime
des marchés.

Quant à la baisse du titre à
la Bourse suisse, -3,6 % à 52,35

 ̂
francs à 

la 
clôture, elle s'expli-

lftfr, que par un recul généralisé des
marchés, selon Mme Anhorn.
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HORLOGERIE

La barre des 40 OOO
employés franchie
¦ L'industrie horlogère et mi- de production et renforcer
crotechnique n'a jamais em- les effectifs,
ployé autant de personnel de-
puis vingt ans. En 2001, les ef- Le secteur de la produc-
fectifs ont dépassé la barre des uon> <PÙ concentre 75% des
40 000 personnes, soit une employés de l'horlogerie, a
hausse de 7,3% par rapport à ™ ses effectifs augmenter de
l'année précédente, a annoncé 6-3% Pour atteindre 29 765
hier la Convention patronale personnes. Le personnel ad-
de l'industrie horlogère suisse, ministratif s'est étoffé de
Cette hausse reflète la bonne n -6% et le personnel de di-
sante de l'horlogerie. rectlon de 8> 7%-

Nombre d'entreprises Davantage
stable "e personnel qualifie
En 2001, les effectifs de l'hor- Le ^ours croissant à des
logerie et de la microtechni- machmes de plus en plus
que ont grimpé de 37 334 à Perfectionnées est aile de pair
40 054 personnes, alors qu'ils avec ™e •haUSS

B
e d™,de

fluc- tuaient autour des quahfication. En 2001, plus
33 000 depuis plus de quinze de 

\ mof e des 
f
emPlo7es

ans. Il faut remonter à 1981 P°ssedaient une formation
pour retrouver des effectifs supeneure ou un diplôme de
supérieurs, soit 45 000 em- me*er (+14%>- Les aPPrentls
ployés. Simultanément, le sont en revanche peu nom-
nombre des entreprises est
resté pratiquement stable, L'horlogerie reste Tapa-
passant de 575 à 570 imités. na„e des cantons de l'Arc ju-
Secteur
en bonne santé
«Cette forte hausse des effec-
tifs est le reflet de la bonne
marche des affaires qui pré-
vaut dans l'horlogerie depuis
des années», selon la Con-
vention patronale. Pour ré-
pondre à la demande, il a
fallu augmenter les capacités

rassien, de Genève à Schaff-
house. A eux sept, ils réu-
nissent 93% du personnel de
la branche. Neuchâtel est
toujours le canton horloger
par excellence: en 2001, les
effectifs ont crû de 14,5%, soit
la plus forte hausse enregis-
trée. Viennent ensuite les
cantons de Vaud (+10,9%) et
de Genève (+10,3%). AP
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Notre carte estivale:
• grand choix de SALADES

• Pizzas au feu de bois
• 20% sur pizzas et plats à l'emporter

Jeudi... 13!
Le 13 juin 2001, la rubrique «Le Valais en ter- semaines, sur les écrans (TV) et les terrasses de ces
rasses» du NF «ouvrait les feux» d'une saison esti- restos qui ont pris, comme par magie, leurs quar-
vale - la première du Ille millénaire - qui tint tj ers sur |a p|anète Foot. «Y a de quoi mettre les
toutes ses promesses. Aujourd'hui, jeudi 13 juin de petits plats dans les grands», matin, midi et soir,
l'an 2002, rebelote avec, en filigrane, les ondula- Majs „ . g que çg dans |g  ̂

de tQU5 |es1898 Saint-GIngolph l'an ivui, reoeiote avec, en îingrane, les onauia- Majs „ n,y a pgs que çg dans |g vj e de tQUS |es
Venez déguster nos menus et carte d'été, J™ d'une ola «jonglant» - la Mecque du foot- 

A ,,accoutumé notre tidien est fait de
spécialités de poissons, sur une terrasse bail mondial arbore, actuellement, les couleurs _

au calme absolu avec vue imprenable nippo-coréennes - avec des ballons ronds «cousus «iu. .a M.C.MC MU. „.cl W=°U<-̂ H; U=

sur le lac et les Alpes vaudoises. d'or.» Eh oui, sur les terrasses de nos auberges, de beurre dans les pinards! - de moments de déten-

Pour réservation: tél. 024 481 21 76 nos estaminets, de nos zincs, de nos bistrots, de te< d'échange, de dégustation. Dans quelque cas
Juillet et août ouvert tous les jours nos troquets, de nos tavernes... on ne parle que de de figure que ce soit, mettez-vous à table!

ça. C'est que le menu est copieux, toutes ces Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

* Grand choix de salades * Carte de glaces
* 2 menus du jour à choix * Pizzas au feu de bois jusqu'à 1 h
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Ouvert de 8 h à 1 h - Fermé le dimanche

Restaurant

Hôtel du Grand-Quai
Martigny
B. Lunebourg - Tél. 027 722 20 50
vous propose:vous propose:
• 2 menus du jour (Fr. 13- et Fr. 16.-)
• viandes sur ardoise
• son grand choix de salades
• fondue chinoise
• vendredi: grillade à la terrasse

Roland
et Patricia
Lafarse-Cretton

è RESTAURANT è 4%

jF^-̂ 1*** Service traiteur 7/7 Place de la Gare - 1890 Saint-Maurice Internet: http://www.lafarge.ch
ïù. l Jk à la petite maison dans la prairie Tél. 024 485 13 60-Fax: 024 485 19 11 E-mail: gastro@lafarge.ch

Jfc - »—™™- - .̂ r---g mm ^M  \>* *"î> RESTAURANT
J ïStol ^̂ mÉH §̂^m ra l̂Hl ? "̂  n ry'fA pgr\rn PIZZERIA

-

<ÈÊ Tous les mets de la carte sont * 
G randfplacée^W également à l'emporter ' ™"̂ 1̂11"1 ——'̂ ^̂ ^=-—i K

vous accueillent depuis 16 ans dans cette demeure du début du siècle
TERRASSE AGRÉABLE ET PROTÉGÉE

Restaurant gastronomique: des mets de saison apprêtés dans toutes
les règles de l' art culinaire
Un grand choix de petits plats sympathiques pour des grands moments
de plaisir

^Roslauranl IQGS 3>/es

OUVERT TOUS LES JOURS
Un oasis de fraîcheur à deux pas de Sion

Restauration chaude de 11 h à 22 h 30

& Tél. 027 345 38 38 \?ô  ̂ 1951 Sion

&L& Café
J[ f *m $p Restaurant

Î>8P<? TerraSSe 1
Ambiance méditerranéenne:

Moules, frites et cervoise
Carpaccio, tartare - Salades et chauds-froids

Paella, zarzuella, bouillabaisse, sangria...

Ole!
Au cœur de la vieille ville de Sion, Grand-Pont 23 - Tél. 027 322 18 67

r-IOTÉ"!1̂ ^* I ! Tél. 027 722 71 21 _ , ...
n^IU 1921 Martigny Croix • TOUS leS ITIldlS

LA PORT€*7i» l̂ KuffetD'OCTODURG  ̂ grand buffet
MARTIGNY • Assiette du jour

LA TERRASSE FLEURIE • Assiette diététique
A LA PORTE D'OCTODURE . Menus d'affaires
Photo: M. Darbellay

http://www.lafarge.ch
mailto:gastro@lafarge.ch
http://www.labergere.com


e l'aide pour la montagne
Les remontées mécaniques dans le besoin.

P

ascal Couchepin est
d'accord de choyer
les remontées méca-
niques. Mais pas
question de sauver les

canards boiteux.
Avec l'aval du ministre de

l'Economie Pascal Couchepin, le
Conseil des Etats a accepté hier
une proposition du démocrate-
chrétien valaisan Simon Epiney
demandant que la Confédéra-
tion ouvre davantage sa bourse
pour financer la restructuration
du secteur des remontées méca-
niques.

Dans son plaidoyer, Simon
Epiney a fait valoir que «sur le
p lan financier, la situation est
dramatique. Le manque de
cash-flow ne permet p lus d'au-
tofinancer les investissements,
notamment dans le cadre de la
modernisation des équipements,
qui sont vieillissants.»

En clair, faute de rende-
ment, les banques ne prêtent
plus. Seules les collectivités pu-
bliques locales ou cantonales
sont encore susceptibles de se
laisser fléchir. Or, ces dernières
sont aujourd'hui souvent elles
aussi en mauvaise passe finan-
cière.

Des précédents
Dès lors, pour le sénateur va-
laisan, point de doute, il appar-
tient à la Confédération de se
jeter à l' eau et d'accompagner
la restructuration du secteur.
Car il existe de nombreux pré-
cédents: «Dans le cadre de la
loi fédérale sur la garantie des
risques à l'exportation, dans le
cadre de la loi fédérale sur la
promotion des exportations,
dans la réforme de l'agricultu-
re, dans la mise en p lace du ca-
p ital-risque, dans l'examen de
l 'impôt préalable, l'Etat a
adopté des mesures d'accompa-
gnement et a joué un rôle d'ai-
guillon pour forcer ces restruc-
turations, d'entente avec les
milieux concernés.» Selon Si-
mon Epiney, l'argent de la
Confédération ne doit cepen-
dant pas être déversé n'impor-
te où et n'importe comment:
«Pas question de soutenir les
sociétés florissantes ni les ca-
nards boiteux. Pas question
non p lus de soutenir les socié-
tés qui refusent de s'adapter à
la nouvelle donne ou de se sou-
mettre aux contraintes devant
conditionner l'octroi des prêts
étatiques.» Pascal Couchepin pour une aide aux régions de montagne. keystom

Perche alléchante
Entre autres choses, le sénateur
valaisan souhaite un assouplis-
sement des crédits LIM. «A
l'heure actuelle, un crédit LIM
est accordé à un taux de 0%
seulement si la société concer-
née ne verse aucun dividende.
En revanche, le taux grimpe à
1% si elle verse un dividende de
1%, à 2% en cas de dividende
de 2% et ainsi de suite. Je pré-
conise que l'on accorde un cré-
dit LIM 0% à la société qui ver-
serait un dividende jusqu 'à 3%.
Ainsi sera-t-il possible d'attirer
des investisseurs privés.» Dans
sa réponse, Pascal Couchepin
a noté que «les remontées mé-
caniques constituent un élé-
ment important de la politique
régionale. Elles sont nécessaires
à la survie de nombreuses ré-
gions qui vivent de l'agricultu-
re et du tourisme.»

Gare
aux coûts sociaux
Le conseiller fédéral note que
le secteur traverse une passe
difficile . Moderniser coûte de
plus en plus cher.

Qui plus est, le marché
stagne: «Il n'y a p lus que des

possibilités de prendre des
clients ailleurs si l'on veut soi-
même survivre!»

S'agissant de la restructu-
ration, Pascal Couchepin est
d'avis qu'on ne peut laisser
faire la nature et le marché
«sans coûts sociaux dispropor-
tionnés, puisque les remontées
mécaniques sont la colonne
vertébrale de l'économie de cer-
taines régions».

Avertissement
C'est pourquoi le Conseil fédé-
ral accepte la proposition Epi-
ney sous forme de postulat.
«La solution se trouve dans
l'assouplissement des règles du
crédit LIM et notamment à la
possibilité donnée aux cantons
d'intervenir dans ce domaine.»

Attention toutefois
Pour Pascal Couchepin, faire
preuve de laxisme ou de prodi-
galité serait une grave erreur:
«Je ne peux qu 'encourager les
cantons au courage politique
qui consiste à oser parfois dire
non à des entreprises pour per-
mettre à long terme à l'ensem-
ble du système des remontées
mécaniques de survivre.»

Bernard-Olivier Schneider

«Oui a l'«a VS!»
Proposition concrète de Simon Epiney pour un abonnement de ski cantonal

Le  
conseiller aux Etats va-

laisan Simon Epiney était
hier visiblement heureux

de l'accueil favorable qui a été
réservé à sa proposition d'aide
au secteur des remontées mé-
caniques.

Dans la foulée, il préconise
d'introduire le plus rapidement
possible un abonnement vala-
ble pour toutes les installations
du canton. Interview.

Satisfait?

Très. Le Conseil fédéral a
non seulement reconnu la gra-
vité de la situation. Il s'est
aussi engagé à prendre des
mesures. Il faut intervenir
avant que la situation se dé-
grade encore davantage. Sans
remontées mécaniques, il n'y a
plus de stations!

Les cantons disposent cer-
tes d'une marge de manœuvre tion doit assumer un rôle d'ai
importante en matière de cré- guillon pour imposer des re
dits LIM. Mais la Confédéra

Simon Epiney veut mieux promouvoir nos installations. m

structuration. Comment? Par à toute une série de mesures

une augmentation de son sou-
tien, mais en le conditionnant

pouvant aller jusqu'à l'imposi-
tion d'une fusion!

A qui doit aller l'aide?
Il n'est pas question que

l'Etat se' substitue aux acteurs
sur le marché ou sauve les ca-
nards boiteux. Mais il faut ac-
compagner les restructura-
tions, inévitables mais doulou-
reuses, par une aide ponctuel-
le supplémentaire en faveur
des stations qui ont de vérita-
bles perspectives d'avenir. En
particulier les stations de hau-
te altitude.

Votre proposition ne vise-
t-elle pas à faire barrage à
certains investisseurs étran-
gers?

Alors là, pas du tout! Les
compagnies étrangères com-
me la CDA ne s'intéressent
qu'aux stations de notoriété
internationale qui, après assai-
nissement, peuvent devenir
rentables. Les stations de
moyenne importance risquent

d'être laissées pour compte.
Dans la mesure où leurs re-
montées mécaniques repré-
sentent un véritable poumon,
il convient de les soutenir.
Mais en posant des exigences
en matière de gestion, de mar-
keting en commun ou encore _
d'abonnements en commun
par exemple.

Est-ce à dire que vous
êtes pour la création d'un
abonnement «abo Valais»?

Bien sûr. C'est souhaita-
ble. Le Valais doit se vendre à
l'étranger en tant que destina-
tion. Il faut disposer le plus ra-
pidement possible d'un abon-
nement permettant de skier
sur tout le canton, avec un
système de répartition révélé
par carte magnétique. Chacun
a à y gagner. Car on constate à
l'étranger que l'hôte aime dé-
couvrir de nouveaux endroits
chaque jour, quitte à avaler
quelques kilomètres.

Bernard-Olivier Schneider

Les Etats-Unis félicitent la Suisse
Contribution de notre pays à l'arrestation de Padilla .

Les 
Etats-Unis sont très sa-

tisfaits de la coopération de
la Suisse dans la lutte con-

tre le terrorisme. C'est ce qu'a
souligné hier le ministre améri-
cain de la Justice John Ashcroft
lors d'une visite de travail à Ber-
ne. Il a salué en particulier la
contribution helvétique à l'ar-
restation du terroriste présumé
José Padilla. A ses yeux, la co-
opération des banques helvéti-
ques est par ailleurs exemplaire.

La visite de John Ashcroft
s'inscrivait dans le prolonge-

ment des entretiens du début
mars dernier à Washington avec
son homologue helvétique. Les
discussions auxquelles a aussi
pris part le président de la Con-
fédération Kaspar Villiger ont
porté surtout sur la lutte com-
mune contre le terrorisme. L'oc-
casion pour le ministre améri-
cain de la Justice de remercier
les autorités suisses de leur aide
«très précieuse» dans l'arresta-
tion le 8 mai dernier de José Pa-
dilla, soupçonné d'avoir voulu
faire exploser une «bombe sale»,
radioactive, aux Etats-Unis.

John Ashcroft n'a donné
aucun détail sur la coopération
helvético-américaine dans cette
affaire. José Padilla a été arrêté
par des agents du FBI à l'issue
d'un voyage du Pakistan à Chi-
cago via l'aéroport de Zurich-
Kloten. Il avait été pisté depuis
son embarquement. Il avait sur
lui 10 000 dollars, peut-être
donnés en Suisse par des mem-
bres de l'organisation terroriste
Al-Qaïda, selon le Gouverne-
ment américain.

Les autorités suisses exami-
nent l'éventualité d'autres sé-

jours de l'ancien chef de gang
de Chicago âgé de 31 ans en
Suisse. Plus globalement, John
Ashcroft a salué le comporte-
ment responsable du peuple et
des autorités suisses en matière
de lutte internationale contre le
terrorisme. Il a jugé «exemplai-
re» le rôle du système bancaire
suisse dans la recherche d'ar-
gent du tenorisme et le déman-
tèlement de son financement.

John Ashcroft estime par
ailleurs que le mythe des ban-
ques suisses incapables de sou-
tenir les démarches juridiques

contre le crime organisé a été
brisé. Selon lui, le fait qu'un
tiers environ de l'argent bloqué
suite aux attentats du 11 sep-
tembre l'ait été en Suisse tient à
l'importance de sa place finan-
cière.

Le ministre américain de la
Justice a aussi évoqué les projets
américano-suisses de consolida-
tion de la collaboration antiter-
roriste. Il est question notam-
ment de la création d'une «Task
Force». Des spécialistes améri-
cains seraient stationnés en
Suisse et vice-versa.

Ils pourraient ainsi partici-
per directement aux enquêtes.
John Ashcroft a par ailleurs affir-
mé que la menace d'AI-Qaïda
subsiste.

La Confédération a soigné
les détails pour accueillir son
hôte avec les égards nécessaires.
La salle de conférence de presse
était pour la circonstance ornée
de drapeaux américains. Ruth
Metzler a ensuite réservé la sur-
prise d'un vol sur les Alpes à son
homologue, selon le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice. ATS

¦ BERNE
Pas de commission
d'enquête
Le Parlement fédéral a refusé
hier la nomination d'une com-
mission d'enquête sur la débâ-
cle de Swissair. Déception
pour les PDC et l'UDC qui
avaient demandé cet éclairage
et satisfaction pour les socia-
listes et les radicaux qui s'y
sont opposés.

ZURICH
Cheffe destituée
Silvia Steiner, cheffe de la po-
lice criminelle de Zurich, a été
suspendue de ses fonctions
hier, avec effet immédiat et
pour une durée indéterminée.
La dégradation des relations
de confiance est en cause.
Mme Steiner est soupçonnée
d'avoir voulu couvrir son mari
impliqué dans un accident de
la route survenu le 9 janvier
2002 alors qu'il était en état
d'ébriété. L'enquête pénale
pour tentative d'entrave à
l'action pénale ouverte mardi
contre elle a aussi motivé sa
suspension



Actions du 11.6 au 17.6

50
Tomme St-Bernard

du'Valais, le kg
Sur toutes les pizzas

familiales Anna's
Best

au lieu de 24

Viande séchée du Valais
le kg

au lieu de 77.50

Fromage des
vignerons

les 100 g

Société coopérative Migros Valais

900-1000 g
2.- de moins

Exemple:
pizza prosciutto, 1 kg

50
au lieu de 13.50

Entrecôte de bœuf
2e choix, du pays

le kg

!¦—
de 27.-

80

au lieu de 35

«

Poulet frais pour
le gril Diavolo, épicé

produit suisse
Optigal, le kg

O80 a
au lieu de 11.-

des Pays-Bas, le kg

Tomates
en grappes

suisses
le kg



L'ARÊTE VALAISANNE
Première étape achevée
Les guides bagnards continuent leur marche
sur la frontière et prennent de la hauteur

SION
Zigzag parlementaire
Les députés du Grand Conseil valaisan ont
passé hier en revue une foule de sujets
dont celui des tombolas 15 dans le massif du Mont-Blanc 24

f. ère ae ia rationalisation
Réuni hier à Morgins pour son assemblée générale, Valais tourisme entend intensifier
la communication entre partenaires et miser sur des prestataires de service de qualité.

L

'année touristique
2000/2001 peut être
considérée comme fa-
vorable.» Directeur de
Valais tourisme, Urs

Zenhausern a présenté les chif-
fres de l'association, hier à
Morg ins, lors de l'assemblée gé-
nérale. «L'ensemble des nuitées
a augmenté de 0,2% par rapport
à l'année dernière, a poursuivi
le directeur. La para -hôtellerie a
même enregistré une augmenta-
tion de 0,5% des nuitées. Mais
ces chiffres ne sauraient mini-
miser les immenses prob lèmes
financiers et structurels dont ont
beaucoup souffert le secteur hô-
telier et les remontées mécani-
ques.»

Les chiffres de 1 hiver
2000/2001 ont été de bonne
facture grâce aux abondantes
chutes de neige tombées durant
le mois de novembre. Les mau-
vaises conditions météorologi-
ques avaient cependant freiné
l'excellent début de saison. Va-
lais tourisme veut désormais
s'attaquer à l'occupation des
lits entre carnaval et Pâques,
une période devenue plus pro-
blématique que le creux de jan-
rier. L'été a, par contre, beau-
coup moins été satisfaisant. Va-
lais tourisme explique la baisse
de 4,5% des nuitées hôtelières
par un franc suisse très fort et
un mauvais développement
économique des marchés prio-
ritaires traités par le Valais. Un
taux de change équilibré franc
suisse/euro (1,5 et plus), une
météo clémente et une offre
qualitative restent cependant
des éléments importants pour
faire venir les visiteurs. Avec
une destination fixée de plus en
plus «à la dernière minute»,

Urs Zenhausern et Jérémie Robyr, directeur, respectivement
président de Valais tourisme entourent Peter Furger. nf

m Auberge de jeunesse Chalets et apparte-
S Z^X I ments de vacances

Camnin

Hébergement /j ?oA \Ts
collectif " v—^ "ZUr-hr—..

¦ i.K.iM.iiiiwmwiwi.1. ^̂  ̂ Source: Valais Tourisme

l'association d'intérêt général se De la qualité avant tout
réjouit également de l'utilisa- L'année touristique a aussi été
tion de plus en plus fréquente marquée pour Valais tourisme
par les stations de logiciels de par l'obtention du prix Milesto-
réservation directe des hôtels et ne, la distinction du tourisme
des appartements de vacances. suisse visant à promouvoir le

Saison d'hiver*
nuitées 11.2000 - 04.2001
Saison d'été*
nuitées 05.2001-10.2001

*chiffres en milliers

Source: Valais Tourisme
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Un nouveau transformateur de trente tonnes

va alimenter la moitié des usines laminoirs d'Alcan à Sierre
1 pèse trente tonnes et peut cité grâce à une puissance de du groupe Schneider Electric, ce
alimenter à lui tout seul tou- 16 000 kW. Conçu par l'entrepri- transformateur a été installé hier
te la ville de Sierre en électri- se France Transfo qui fait partie matin aux usines laminoirs d'Al-

Opération spectaculaire à Alcan pour la mise en place d'un nouveau transformateur de trente tonnes, bitte

can à Sierre. Venu de Metz du-
rant la nuit, il va permettre à lui
tout seul d'alimenter en électri-
cité la moitié des laminoirs d'Al-
can. «Nous avons déjà sept
grands transformateurs pour les
usines de Sierre. Ce nouvel ap-
pareil nous coûte 280 000 francs
et servira surtout à alimenter les
nouvelles installations qui pro-
viennent de l'extension du site.
Il devrait durer plus de cin-
quante ans», explique Gilles

Perrière, ingénieur responsable
du service électrique chez Alcan
Aluminium Valais.

On remet ça
dans un mois
Le déchargement spectaculaire
du transformateur ainsi que sa
mise en place ont nécessité
une journée de travail. L'expé-
rience sera reconduite dans un
mois pour un autre transfor-
mateur spécifique, cette fois-ci,

PUBLICITÉ 
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Du pain sur la planche
¦ «Nous avons tous les atouts
pour faire un tourisme rentable
et de qualité, mais nous ne sa-
vons pas nous en servir.» Invité
par Valais tourisme, Peter Fur-
ger, le sauveur des remontées
mécaniques de Zermatt, ne ca-
chait pas l'ampleur du travail
qui attend les acteurs dans la
branche du tourisme. Les diffi-
cultés rencontrées par les re-
montées mécaniques le préoc-
cupent. «Elles font partie de
l'infrastructure de base, nerf de
vie du tourisme», dit-il. Or ac-
tuellement, seules 13% de telles
installations existantes en Suis-

P^
M| 14h oo Assemblée générale de Ski-Valais

Ijjij dès i7 hoo CavœUVœU (fête villageoise )
M l -r-. Exposition «ski rétro»

H Gf alkJ» >̂  
Samedi 15.06 de 17I1 à 22h et dim. 16.06 de nh à îyh

S '̂ -^^^^/flak A 

i8hoo 
Sur la 

place 
de fête:

séance de dédicaces
avec Steve Locher, Didier Cuche, Didier Défago

C£~ y\ 19 h 00 Dans le village : diverses animations
J (musique, clown, jeux pour tous)

^m MP̂ . 2ihoo Grand bal avec l'orchestre Pierrot & Kassabe

\J3 Basse-Nendaz - Samedi 15 juin 2002
75e anniversaire du ski-club Arpettaz

VALAIS
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X̂>̂  /* % :̂ ?
se dégagent un cash-flow excel-
lent et les trois quarts d'entre
elles sont en proie à des diffi-
cultés financières, des propor-
tions également valables pour le
Valais. Selon Peter Furger, un
cash-flow minimum d'au moins
20%, respectivement de frais de
personnel inférieurs à 35% du
chiffre d'affaires, sont des seuils
de bonne santé. La voie à suivre
pour rivaliser avec les pays voi-
sins est claire selon le conseiller
d'entreprise: se professionnali-
ser, développer l'esprit d'entre-
prise, dépolitiser les remontées
mécaniques et favoriser les re-
groupements.

savoir-faire et à accroître la
compétitivité de la destination
helvétique. Novateur, son pro-
jet Valais excellence entend
amener les prestataires touris-
tiques valaisans à gérer leur
entreprise au moyen d'un sys-
tème de management global
certifié ISO. Pour éviter la mise
en place d'un système souvent
coûteux, les responsables du
projet ont développé des solu-
tions pour faciliter le travail
des entreprises. Valais touris-
me soutient également le dé-
veloppement d'une marque
Valais, signe de reconnaissan-
ce attribué à la région ainsi
qu'à des produits et des pres-
tations valaisannes de haut de
gamme. Laurent Favre

I

aux laminoirs à froid. «Il pèse
vingt-quatre tonnes pour une
puissance de 10 000 kW et un
coût de 200 000 francs» , préci-
se Roger Brueckl, ingénieur
auprès de Schneider Electric
qui s'occupe de la fourniture
de ce type d'appareil pour des
entreprises comme la SATOM,
les services industriels ou en-
core les Forces motrices valai-
sannes.

Vincent Fraqnière



CONTHEY
Les Terrasses

Rue du Collège 20
Places de parc

- Fr. 35-
- Libre de suite ou à convenir

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

www.wincasa.ch
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du Coppet 2 Avenue du Simplon 54 Route du Simplon 3Z^

wKfa^A locaux appartement Â pièce
KvKjÊ I commerciaux de 314 pièces au 2e étage

/K.l. ^1 Hil ,l„ -3 .ii ,.e aux combles
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de 3 p ièces Fr. 1050.-.charges Fr. 515 ._ + Charges .ôîi^AîliLU 

au 3e etage e
¦—  ̂ J Fr. 1380.-+ charges. 1er octobre 2002. J.-.,!.», . Place de oarc Libre tout de suite

Libres tout de suite à disposition ou à convenir.
¦ÉÉÉaBÉlÉÉHH ou a convenir. 
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214 pièces appartement Rue du
,
Comte

;
Riant 3 Grand-Rue 20

K I  J A • • Local 51/ niècesau rez avec balcon de 4 pièces commercial auxElfs
Fr 616- + charc.es 

au 6e étage avec vitrine Fr. 1350.-+ charges.
u Vue panoramique. Fr. 350-charges Avec cheminée

Fr. 1000-+ charges. comprises. de salon.
Libre des le Libre tout de suite Libre dès le Libre dès le

1er octobre 2002. ou à convenir. 1er octobre 2002. 1er janvier 2003.
^
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A SION A SION A SION A SION
Région Champsec Région Champsec Région Champsec Région Champsec

3 pièces 314 pièces 4 pièces 414 pièces
rénové en 1998 rénové en 1998 rénové en 1998 rénové en 1999
place de parc place de parc place de parc place de parc
Libre dès le Libre dès le Libre dès le Libre dès le
1.11.2002 1.7.2002 1.7.2002 1.9.2002

Loyer Fr. 1000.- Loyer Fr. 1070.- Loyer Fr. 1150.- Loyer Fr. 1046.-
y compris y compris y compris y compris

acompte charges acompte charges acompte charges acompte charges

A SION A SION A SION A SIERRE
Région Champsec Région Champsec Région Champsec Route de Sion 8

4 pièces 4 pces - places de parc 5 pCes - duplex appartement
rénové en 1998 , .: pla.<:e Pe P̂ ri-„„, rénové en 1998 3 nièces„,,„ ,¦ „, Libre des e 1.7.2002 .̂ J.̂ ,. 

3 pietés
Place de parc Libre dès ,e LS.2002 P 

a
u
ce d .e. Pf rc Libre dès le

. ?in ,nn, Libre dès le 1.9.2002 L'b
^,

d"ie 01.10.2002.
le 1.10.2002 Appart. subventionnés 1.8.2002 . „,,,..

Loyer Fr. 1175.- 
K 

Loyer dès Loyer Fr. 1410.- L°yer Fr- 90°-

y compris Fr. 957.- y compris y compris
acompte charges sans charges acompte charges acompte charges
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Monthey

villa
Situation calme et dominante.

Prix Fr. 512 000.-.
Tél. 079 319 51 84.

036-096545

fLmNouyellisfS^^^^^^^^K ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T̂L

PP̂ Amicale des fifres et tambours
¦>& "ssoc,. Sion - Place de la Planta

^̂  Kç** des tambours 'Q

£ /7" % 13-14-15-16 juin 2002
ù L̂  ̂ Programme du dimanche 16 

juin 2002 (Place de la Planta)

% 8̂ W ? 
10h00 Messe à 

la 
Cathédrale 13h00 Banquet

L, ^  ̂̂ > dès 11h45 Cortège dans la vieille ville dès 14h00 Production des
Q/nie W  ̂ différentes sociétés

j m m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A LOUER A SION
Rue du Manège 28

spacieux VA pièce
d'env. 60 m2
Entièrement rénové.

Dans quartier paisible.
Fr. 630.-

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

Libre tout de suite ou à convenir.
036-091177

Orsières

chalet avec studio
Au Prayon

Prix: Fr. 230 000.-.
Tél. 079 608 93 39.

036-096625

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
LES MARÉCOTTES - A louer
Jolis appartements

3!4 pièces et 4% pièces
Fr. 960.- charges comprises

Fr. 1280.- charges comprises
Cuisine très bien agencée

Cheminée au séjour avec grand balcon
Place de parc dans garage souterrain

Libres tout de suite ou à convenir.
036-093061

Livit S.A., av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

Avenue de l'Europe 73a

Appartement avec cuisine
agencée, balcon et ascenseur.
Libre tout de suite
ou à convenir
Acompte de charges compris.

TA pièces (47 m2)
dès 705 CHF

VA pièce au 6e (31 m3)
506 CHF

1 pièce au rez (24 m3)
435 CHF

022-444597

L\ss\kï
www.livit.ch _ _, -; , .„„
^^^^^^  ̂ Régie Immobilière

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Sierre

Dans quartier à proximité de la Placette
Route de Sion 95

Appartement
rénové 414 pièces
Cuisine agencée, grand balcon

Fr. 1190.-
acompte sur charges compris

Libre tout de suite ou à convenir.
036-091196

Lavey-Village
A vendre

villa 41/4 pièces
avec cachet, plain-pied.

Prix: Fr. 268 000.-.

Tél. 079 310 51 84.
036-096596

MINERGilE ^B̂
Indices de dépense d'énergie thermique (IDE)

700 \̂v°« des frais
4 \% iM 

 ̂
/ ^\4oo X de

clu

"
rffaae fortement

& f̂éêl^W r̂m. s\ réduits
j  I'— 1%| '|'—"[I'—' | | rg f̂U^y ^ Renseignements
'Moyenne des bâtiment! Valeurs standard habituelles Perfofmances requîtes Standard MmerglP.
ex,.»* de i™ à i*» » la (m o« ann*e.-so «oûH Service cantonal de l'énergie:

0800 678 880
www.minergie.ch

A vendre à SION, av. de France 11
dans immeuble neuf

appartement 5/2 pièces
171 m2

dès Fr. 2950 - le m!.
Finitions au gré du preneur.

Pour tout renseignement ou visite
de l'appartement témoin

Tél. 079 213 55 70
036-096878

VERNAYAZ
Nous allons construire

petit immeuble résidentiel
au lieu dit La Ruppaz

Vente sur plan de

3 appartements
de 51/2 pces

surface 136 m2

Orientation plein sud avec balcons.
Ascenseur.

Grandes caves individuelles.
Buanderie spacieuse.
Carnotzet commun.

Local disponible.
Adaptations possibles.

Dès Fr. 380 000.-.
Pour tout renseignement

B.T.M. Sari
Bureau technique Vernayaz

Tél. 079 706 50 53
Fax 027 764 18 62.

036-096697

ARTISTES
A remettre dans le Chablais valaisan

atelier-école
beaux-arts

Equipé pour sculptures,
peintures, céramiques.

Magasin beaux-arts,
encadrements, galerie.

Faire offre sous chiffre à:
R 036-92500 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-092500

Crans-Montana

chalet en pierres
2 appartements, en duplex,

4 garages.

Prix: Fr. 2 000 000.-.

Tél. 079 608 93 39.
036-096547

Centre Ai l'As Saxon - Martigny
sophi.immobilier@bluewin.cli

Martigny
Appartement de 4'A pièces
Fr. 370 000.-.

Saxon
maison familiale SA pièces 128 m2
Garage. CHF 380 000.-.

Mayens de Saxon
Chalet de vacances 5 pièces
2 niveaux, 890 m2 terrain,
cédé à CHF 230 000.-.

Conthey
Maison familiale constr. 1981
187 m!, terrain 946 m2, 8 pièces
3 niveaux

036-0955I!

I?: A VENDRE A FULLY
r] Très bonne situation

J LOCAL COMMERCIAL

Surface rez : 180 m2
¦ Surface s.-sol : 175 m2

WÊ
Sous-sol également

accessible par l'extérieur

Fr. 170'000.~
Pour tous renseignements

027 323 73 70

PRIVERA 1 J
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦Hi
GERANCE ET COURTAGE 

^̂
www.privera.ch ^̂ ^̂ P

mailto:probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.minergie.ch
mailto:sophi.immobilier@bluewin.ih
http://www.privera.ch
http://www.lenouvelliste.ch


£iazaa nemerrcaire
Les députés du Grand Conseil valaisan ont passé hier en revue une foule de sujets

1U

POaYnnrtit LOECHE-LES-BAINS

Rejet
du plan financier

Les  
députés ont pris

connaissance du rap-
port de la Commission
de gestion sur la Ban-
que Cantonale du Va-

lais (BCVs). Un député du PDC
du Bas-Valais s'est dit déçu et a
demandé que le réviseur ban-
caire prenne ses responsabilités
pour mieux cerner les risques,
les provisions et les amortisse-
ments de la BCVs. Une députée
radicale a réclamé des éléments
d'information suffisants pour
déterminer si la BCVs respecte
les règles de prudence.

Hélicoptère payé
par le canton
Les députés du Grand Conseil
valaisan ont accepté hier un
crédit supplémentaire pour
l'année 2002 de 1,05 million de
francs. Ce crédit supplémentai-
re est nécessaire pour l'indem-
nisation d'un hélicoptère d'Air-
Glaciers qui s'est écrasé alors
qu'il était en service sur réqui-
sition du canton le 28 février
1999 dans le cadre des intem-
péries (il y avait eu trois morts).
Selon plusieurs rapports juridi-
ques mais aussi d'après les as-
surances et la Confédération,
c'est au canton à payer un
nouvel hélicoptère. Plusieurs
députés ont cependant contes-
té la responsabilité du canton.
La Commission des finances a
par ailleurs exigé du canton
qu 'il contracte désormais des
assurances pour de tels cas,
mais à condition que les pri-
mes ne soient pas excessives.

Cerises pour soutenir
le bio
Les paysannes et paysans bio
du canton ont mené hier une
opération de séduction en of-
frant à chaque députée et à
chaque député une barquette
de cerises bio. Ils y ont joint un
message expliquant notam-
ment que les Grisons comptent
plus de 40% d'exploitations
bio, le canton de Berne plus de
30% et le Valais moins de 10%.
Les paysans valaisans ont de-
mandé au canton de promou-
voir l'agriculture bio. Les dépu-
tés ont de fait accepté hier au
vote une motion des socialistes
du Haut-Valais visant à com-
pléter la loi sur l'agriculture de
manière à ce que le canton en-
courage les méthodes de pro-
duction biologiques.

¦*.

Il y a tombola et tombola. Le Grand Conseil a décidé hier que le Conseil d'Etat devra rembourser la
taxe sur les tombolas perçue «indûment» sur 655 sociétés valaisannes à but non lucratif. keystone

RPLP: le Grand Conseil
veut une affectation
précise
Suite à des questions sur l'af-
fectation par le canton des
fonds de la RPLP qui lui re-
viennent, le Conseil d'Etat a
avoué hier que seuls 40% de
ces fonds avaient été affectés
pour 2002 aux transports, mais
que l'objectif du gouvernement
était d'engager 50 à 60% de ces
recettes de façon ciblée (pour
les transports et l'agriculture).
Plusieurs députés ont réclamé
que toute la part du Valais à la
RPLP soit affectée de manière
ciblée. Ils ont réclamé qu'une
loi cantonale fixe de manière
claire l'affectation des recettes
de la RPLP. Le député Gabriel
Luisier a obtenu le vote en fa-
veur de cette proposition et il a
été suivi par 54 députés (il y a

eu 35 non et 3 abstentions). Le
Valais devra donc édicter une
loi.

Reines: l'ultime recours
Le groupe agricole du Grand
Conseil a déposé par le député
d.c. Jean-Yves Gabbud un pos-
tulat concernant la création
d'une commission de recours
pour les combats de reines. Le
8 octobre 1996, Baronne était
sacrée reine de première caté-
gorie lors du combat de la Foi-
re du Valais. Cette victoire fut
ensuite contestée. Or, dans
une telle affaire , le Conseil
d'Etat est la dernière instance
de recours. A la fin de l'année
dernière, le dossier précité
était depuis plus de cinq ans
dans les mains du Conseil
d'Etat (depuis, le recours con-
tre la Commission des com-
bats de reines a été retiré et

PUBLICITÉ

c'est Frimousse qui a été sa-
crée reine rétroactivement) .
«Des cas similaires sont appa-
rus sans être résolus», a expli-
qué Jean-Yves Gabbud. Il a
ajouté: «Il ne faut pas que de
telles affaires traînent en lon-
gueur. Plutôt que de demander
au Conseil d'Etat de déterminer
si une vache a le droit de com-
battre ou non, il faut que le
gouvernement crée une com-
mission chargée de trancher les
recours ou alors qu 'il donne
cette mission à une commis-
sion déjà existante.» Hier, le
conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder s'est montré favora-
ble à cette requête. A suivre-

Retards fiscaux:
une commission ad hoc
Interpellé par les députés Nar
cisse Crettenand et Sonia Mé

trailler sur le retard dans les
taxations fiscales, le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder a ex-
pliqué hier qu'à la fin du mois
de mai 2002 le nombre de con-
tribuables taxés était sensible-
ment le même que celui de la
période précédente. Mais il a
reconnu que retard il y a et que
ce retard est effectivement dif-
ficile à accepter par les com-
munes et les contribuables. Il a
expliqué notamment qu'une
commission ad hoc réunissant
représentants des communes,
du Service cantonal des contri-
butions et des fiduciaires tra-
vaille déjà à rationaliser le pro-
cessus de taxation. Elle doit
aussi intensifier les synergies
entre le canton et les commu-
nes. En ce qui concerne le per-
sonnel, le Conseil d'Etat a doté
le Service cantonal des contri-
butions de quatre unités sup-
plémentaires. Il prévoit de ren-
forcer encore cette année de
quelques unités la section de
taxation des personnes physi-
ques.

Tombolas: remboursez!
Le Grand Conseil a pris con-
naissance hier d'une motion
des députés Grégoire Luyet,
Paul-André Roux, François
Gianadda et Beat Abgortspon
concernant le «remboursement

¦ Le TC vient de rejeter le plan
financier proposé aux créanciers
par l'ancien gérant de la com-
mune de Loèche-les-Bains, An-
dréas Coradi. En revanche, le TC
n'a pas statué sur l'inventaire
des biens communaux.

Le plan financier était in-
complet, a précisé hier le TC
dans un communiqué. Le docu-
ment n'indiquait notamment
pas les mesures d'assainisse-
ment que devait prendre la
commune. Le TC a ainsi admis
les plaintes de quelque vingt
créanciers, dont la Centrale
d'émission des communes suis-
ses (CECS) et l'Etat du Valais.

Le plan financier a été ren-
voyé à la gérance désormais as-
surée par Walter Lengacher. Ce-
lui-ci devra revoir la copie éta-
blie par son précesseur dans le
sens des considérants du TC. En

de la taxe sur les tombolas per-
çue illicitement par le canton
depuis le mois d'avril 1998».
Les motionnaires ont expliqué
qu'une décision d'avril 1998
du Tribunal administratif can-
tonal et qu'une décision du
Conseil d'Etat de novembre
2000 ont montré que la per-
ception d'une taxe sur les
tombolas est illicite et anti-
constitutionnelle pour les so-
ciétés à but non lucratif. Mais
l'administration cantonale a
continué à percevoir la taxe, a
expliqué hier Paul-André
Roux. Le Conseil d'Etat a ré-
pondu que le règlement
n'avait pas été annulé par les
tribunaux même si des recours
restaient possibles pour cha-
que taxation. Toujours est-il
que les motionnaires récla-
ment aujourd'hui au Conseil
d'Etat le remboursement du
montant des taxes perçues
«indûment» entre avril 1998 et
juillet 2001 (où une base légale
suffisante a été introduite),
soit environ 259 000 francs...
Le Conseil d'Etat a refusé le
remboursement en se basant
sur un avis de droit mais au
vote les députés ont donné
raison aux motionnaires par
70 voix contre 36 oppositions
et 6 abstentions. Le canton de-
vra donc rembourser 655 so-
ciétés. Vincent Pellegrini

revanche, le TC n a pas statué
sur les plaintes déposées conta
l'inventaire des biens établis par
la gérance et notamment l'affec-
tation de certains d'entre eux au
patrimoine administratif. «L'af-
faire risque donc de se poursui-
vre au Tribunal fédéral», a pré-
cisé Hermann Murmann, le
porte-parole du TC.

La commune a été placée
sous régie par le Gouvernement
valaisan en octobre 1998, après
que sa dette a passé de 17 à 170
millions en douze ans. La poli-
tique de développement touris-
tique somptuaire menée par le
groupe Leukerbad dont elle
était actionnaire avec la com-
mune bourgeoise et huit socié-
tés est à l'origine de la débâcle
dont l'ardoise totale atteint
346,5 millions de francs. ATS

m



TABLE RONDE

Comment
gérer
la crise
¦ Les biberons qui tuent les
bébés, la catastrophe de
Schweizerhalle, les inondations
et les éboulements, les acci-
dents de la circulation... Dans
chacun des cas, la population a
le droit de savoir ce qui se
passe. La communication de
crise répond à quelques règles
sur lesquelles les membres du
Club de communication Valais
se sont penchés au cours d'une
table ronde qui a suivi leur as-
semblée générale, lundi à
Emosson.

Le Club de communica-
tion Valais regroupe tous les
professionnels des métiers de
la communication (publicité ,
marketing, promotion, RP, arts
graphiques...) du canton.

L'association profession-
nelle présidée par Jean-Marie
Torrenté avait invité Franziskus
Escher (chef de la formation de
la Police cantonale) et Pierre
Martin Moulin (chef de la sec-
tion information), ainsi que
Charly Wuilloud, (section des
dangers naturels de l'Etat du
Valais), Edgar Fasel (spécialiste
en communication) et Yvan
Aymon (Valais Tourisme) à dis-
cuter de la «communication de
crise» autour de Sandra Viscar-
di, correspondante de la RSR
en Valais.

Informer clairement,
sans volonté de cacher
La table ronde a surtout révélé
la «nécessité d'informer claire-
ment, pas à pas, sans volonté
de cacher», relève Jean-Marie
Torrenté. «Il s'agit de ne pas
trier les journalistes qui arri-
vent sur le lieu de catastrophe,
de tous les accepter, et de les
canaliser vers la cellule de
crise.»

Partager ses doutes
D'où l'importance de disposer
d'une personne formée spécia-
lement à cet effet afin de rece-
voir chacun correctement. Les
spécialistes constatent encore
que «chaque catastrophe nous
donne des leçons» et qu'il s'agit
de rester modeste face aux
événements.

Et de souligner que «les
scientifiques ne doivent p lus
partager leurs certitudes, mais
leurs doutes». JF

R

epondant a une interpel-
lation socialiste (député
Yves Ecceur), le conseil-

ler d'Etat Wilhelm Schnyder a
précisé mercredi, lors de la
séance du Grand Conseil,
qu'un seul cas de harcèlement
avait été traité (depuis 1999)
par la commission disciplinaire
de l'Etat. Ce cas avait débou-
ché sur une mesure adminis-
trative pour la personne dé-
noncée.

Ce seul cas ne signifie pas
que les problèmes de mobbing
n'existent pas dans l'adminis-
tration, qui s'est dotée en au-
tomne 1999 d un bureau de la
Consultation sociale, mais bien
plutôt que ce bureau fonction-
ne bien, précise Wilhelm
Schnyder. Son rôle est d'aider
les personnes en difficulté sur
leurs places de travail, d'empê-
cher et de prévenir le harcèle-
ment sexuel et psychologique
au sein de l'administration. Ce
bureau de la Consultation so-
ciale, qui fait un important tra-
vail de prévention, dispose de
deux procédures possibles: la
médiation ou la procédure dis-
ciplinaire.

Monique Casai, responsa-
ble, explique le fonction-
nement du bureau: «La média-
tion est le processus durant le-
quel les parties en conflit con-
frontent leurs points de vue et
recherchent une solution, avec
l'aide d'un tiers impartial.
Nous refusons la compétition

le Nouvelliste
027 329 75 11

Rédaction centrale
027 329 78 40
Fax: 329 75 78

MISSINI
PIZZERIA & FUSTORANTE

Votre nouveau restaurant
italien à Sion se trouve

à la rue de l'Envol,
imm. Magro-City

• Pizzas au feu de bois
• Pâtes fraîches

• Spécialités italiennes

Pizzas à l'emporter!

Places de parc en suffisance
et gratuites!!!

Tél. 027 329 40 90
(fermé le dimanche)

Poids lourd de gauche
Hier à Loèche, deux conseillers fédéraux et une soixantaine de parlementaires socialistes

ont partagé la raclette avec le conseiller national Peter Jossen.

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss, en compagnie de Peter Jossen et de Siran, le chameau de celui-ci.
sacha bitte

P

eter Jossen, le nouveau
vice-président des grou-
pes parlementaires socia-

listes, recevait hier quelque 90
personnes, pour partager une
raclette à Loèche. Parmi ces
convives, une délégation des
groupes parlementaires socia-
listes aux Chambres fédérales,
les conseillers fédéraux Moritz
Leuenberger et Ruth Dreifuss,
ainsi que plusieurs juges fédé-
raux. A l'occasion de cette
sympathique rencontre, nous
nous sommes entretenus avec
M. Jossen des élections fédéra-
les de décembre 2003.

Peut-on voir dans le dé-
placement de toutes ces per-
sonnalités un appui massif en
vue des élections fédérales de
2003?

Ce n est pas un hasard si
tous ces collègues sont venus
rendre visite au Valais, qui
profite ainsi d'un important
réseau de relations. Le groupe
socialiste est en effet le plus
important des Chambres fédé-
rales. Il cherche certainement
à renforcer ma position pour
décembre 2003, car ses repré-
sentants savent que le 7e siège
valaisan pour Berne reste très
flottant.

Vous êtes vice-président
du groupe. Cela veut-il dire
que vous en serez bientôt le
président?

Pas forcément, car le vice-
président s'accorde très bien
avec la présidente Hildegard
Fàssler. Deux personnes ne se-
ront d'ailleurs pas de trop

pour diriger ce groupe difficile ,
qui contient un certain nom-
bre de vedettes. Mais mon ex-
périence du football parle-
mentaire (Peter Jossen et Hil-
degard Fâssler font partie de
l'équipe du Conseil national)
me prédispose à la fonction
d'entraîneur assistant.

Que dire des départe-
ments détenus par des con-
seillers fédéraux socialistes?

Qu'ils sont des départe-
ments clefs pour la vie quoti-
dienne des Suissesses et des
Suisses: l'Intérieur, avec no-
tamment les assurances socia-
les et les caisses-maladie, et
les Transports, les communi-
cations et l'énergie avec les
chemins de fer. La Poste,

Andréa Hâmmerle (conseiller national grison), Wilhelm Schnyder et
Otto Stich (ancien conseiller fédéral). sacha bittei

Swisscom et la libéralisation
du marché électrique.

Vous êtes le nouveau vi-
ce-président des deux groupes
parlementaires socialistes
sous la Coupole fédérale et le
président des Chemins pédes-
tres suisses; êtes-vous devenu
indéboulonnable?

Je précise que je ne suis
pas devenu vice-président en
fonction des considérations
électoralistes valaisannes. Ceci
dit, il faudra tenir compte du
fait que je suis devenu un
poids lourd à Berne. Je précise
que mes collègues m'ont élu à
cette fonction par applaudis-
sements et sans contre-candi-
dature, ce qui est rare chez les
socialistes.

Votre pronostic pour les
prochaines élections?

Je suis optimiste. Le Parti
socialiste suisse n'a plus aucu-
ne excuses s'il perd. Nous
avons actuellement de bonnes
conditions cadres pour gagner,

que ce soit au groupe, à la di-
rection ou au secrétariat du
parti. Les luttes intestines de
ces dernières années, c'est ter-
miné.

Et pour le Valais?
J'espère que nous main-

tiendrons nos deux sièges so-;
cialistes. Celui de Stéphane
Rossini, le très compétent pré-
sident de la sous-commission
des assurances maladies, est
important. Moi-même, je suis
membre de la commission des
transports et vice-président de
la commission de gestion,
C'est un poste stratégique,
plus important que celui des
commissions thématiques,
puisqu 'il permet d'avoir use '
vue d'ensemble sur les affaires
en cours et de les influencer
très tôt. Si les Valaisans veu-
lent que je passe président de
la commission de gestion, ils
devront donc me réélire en
2003. Propos recueillis par /

Pascal Claivaz

Mobbing au travail
L'Etat a mis en place une structure qui semble efficace.

Monique Casai: «L'important, c'est d agir vite, ne pas attendre la
catastrophe!» idd

entre parties et à l idée de per-
dre ou de gagner un conflit
nous opposons celle de négocier
un arrangement. Nous gérons
ainsi la p lupart des conflits.
Souvent des gens viennent en
se p laignant de mobbing, après
explications, on découvre la
p lupart des fois qu 'il s 'agit en
fait d'un sérieux conflit du tra-
vail, mais pas forcément de
mobbing (voir encadré). Après
discussions avec eux, soit ils re-
partent et essaient de s'en sortir
eux-mêmes, soit ils nous rede-
mandent de l'aide. Nous enten-
dons alors l'autre pa rtie et au
besoin on essaie de les réunir
autour d'une table et ensemble
nous cherchons une solution
réaliste. Solution qui est par-

fois confirmée par un contrat
écrit ou oral qui précise les en-
gagements pris par les parties.
La majorité des crises se règlent
ainsi, on a même vu une situa-
tion de harcèlement sexuel qui
s'est réglée de cette fa çon, sans
passer par la commission disci-
p linaire ou le dépôt d'une
plainte au tribunal. Chaque
fois que nous arrivons à régler
les problèmes de cette fa çon,
nous le faisons: c'est beaucoup
moins frustrant pour les gens
concernés.»

Sans attendre
Quels conseils souhaitez-vous
donner pour limiter les conflits
ou en atténuer les effets? «Les
gens doivent prendre le temps

Du conflit au mobbing
¦ Souvent, une personne s'es-
time victime de mobbing sans
savoir exactement de quoi il
s'agit. La responsable du bureau
de consultation sociale définit
ainsi le mobbing ou harcèle-
ment psychologique (deux no-
tions identiques): «un enchaîne-
ment sur une assez longue pé-
riode de propos et d'agisse-
ments hostiles (comportements,
paroles, actes, gestes, écrits...)
pouvant porter atteinte à la per-
sonnalité, à la dignité ou à l'in-
tégrité physique ou psychique
d'une personne et mettant en
péril son emploi ou pouvant dé-
grader le climat de travail». Mo-
nique Casai explique que l'en-
treprise est une microsociété
que l'on choisit, mais forcément
sans pouvoir choisir tous ses
collègues de travail: «C'est nor-
mal qu'il y ait des divergences
d'opinion, voire des petits con-

et la peine de parler de leurs
soucis et difficultés rencontrées
sur la place de travail, à un
collègue, à un supérieur hiérar-
chique ou au bureau de la con-
sultation sociale. Il faut cher-
cher des solutions, des pistes.
Mais le p lus important c'est de
chercher ces solutions à temps,
ne surtout pas attendre la ca-
tastrophe! Pour les cadres, il

flits. Un conflit c'est même sti-
mulant, car si on discute, si on
échange, on construit, on avan-
ce. Mais si on ne règle pas ce
conflit, il dégénère et s 'amplifie. E
S'ensuit l'absence de commun!- \
cation, on s 'énerve, on s 'épuise
et on développe des stratégies
de survie. C'est alors que le
conflit peut dégénérer en mob-
bing qui peut être le fait d'une
personne sur une autre, d'un
team sur une personne. Il y aura |
des répercussions sur la person- E
ne elle-même (santé physique et ¦ ;
psychique) et sur l'entreprise:
baisse de la motivation, diminu- L;
tion de la rentabilité, coûts des
absences maladie, des muta-
tions, etc.)». Y a-t-il un profil ty- |
pe du mobbeur? rrAfon, comme il |
n'y en a pas du mobbé, qui en
souffrira d'autant plus qu'il ai-
me son travail et est souvent
consciencieux et même perfec-
tionniste...»

s'agit de gérer les conflits de
qu 'ils surgissent et ne pas lais
ser pourrir une situation. Il es
aussi recommandé aux cadre
de suivre des cours de perfec
tionnement en lien avec le ma
nagement du personnel et li
gestion des conflits.»

Jean Bonnart

http://www.lenouvelliste.ch
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a Les Bisounours»
en fête

¦ VERBIER

Andrée Ducrey: «Nous proposons un service complémentaire à la
garderie très apprécié des parents.» ni

¦ Pour fêter ses 10 ans d'exis-
tence, la halte-garderie de Fully
Les Bisounours invite tous les
enfants qui ont passé dans ses
murs, ainsi que leurs parents et
les bénévoles, à un après-midi
de fête le 19 juin prochain dès
14 heures à la Châtaigneraie de
Fully. Le clown Gaspacho sera là
pour les faire rire avec ses tours
de magie et ses ballons multico-
lores. Les enfants auront la pos-
sibilité de se faire maquiller par
Huguette, de participer à un
atelier de masques et à une ini-
tiation à la peinture. Le tout gra-
tuitement, avant de partager un
goûter et le gâteau d'anniver-
saire...

Présente dès les débuts de
la halte-garderie, Andrée Ducrey
est aujourd'hui la seule «resca-
pée» du groupe de femmes qui
avait lancé le projet. Un groupe
de pionnières, bénévoles de
l'ombre dans le domaine de la

¦ VENS
Fête
de la Saint-Bernard
Vens inaugure son couvert à
l'initiative des sociétés des
Pics-Verts et du Four banal.
Au programme: samedi 15
juin (vente de pains dès 16 h,
bénédiction du couvert à
18 h 30 et bal populaire dès
20 h 30); dimanche 16 juin
(messe à 10 h avec La Voix de

garde des enfants. «Aujourd 'hui,
nous sommes très complémen-
taires avec la garderie commu-
nale», explique-t-elle. «Nous
proposons un service de dépan-
nage le mardi et le vendredi
après-midi durant l'année sco-
laire. Il n'y a pas d'inscription,
les parents peuven t déposer leur
enfant le temps défaire les cour-
ses ou de passer chez le coif-
feur.» Très appréciée des pa-
rents, la halte-garderie installée
à la Maison des jeunes cherche
toutefois en permanence des
bénévoles, qui se font rares.
«Certaines mamans qui posent
leur enfant viennent toutefois
nous donner un coup de main
de temps à autre», se réjouit la
responsable. Le groupe de bé-
névoles compte aujourd'hui
une douzaine de personnes, «ce
qui évite de passer trop sou-
vent».

Joakim Faiss

l'Alpe du Levron, apéritif à
11 h 30, repas et animation
musicale avec Philippe Abbet

Piscine ouverte
La piscine principale est ou-
verte jusqu'au 1er septembre.
Le bassin extérieur est accessi
ble de 11 h à 19 h et la pisci-
ne intérieure de 10 h à 20 h.
Patinoire également ouverte
tous les jours de 10 h à 20 h.

Incitation à la découverte
Arnould Oosthoek et François Perraudin cosignent une évocation poétique

de Verbier et du val de Bagnes.

La  

nouvelle collection
des éditions Porte-Plu-
mes, Carnets verts, re-
gard sur... a comme
principe de réunir un

peintre et un écrivain d'une ré-
gion afin qu'ils présentent leur
coin de pays. Après Saint-Mau-
rice et avant le val d'Entremont
et le val Ferret, c'est au tour de
Verbier et du val de Bagnes de
passer sous la loupe d'artistes
locaux: François Perraudin, gui-
de et photographe du Châble
pour les textes et Arnould Oost-
hoek, illustrateur hollandais
établi dans le val de Bagnes
pour les aquarelles. «A travers le
mariage de l'image et du texte,
nous avons collaboré et porté un
certain regard sur notre région.
Le but de la collection n'est pas
de faire un travail encyclopédi-
que, mais plutôt une évocation
légère du lieu, facile à lire, sans
pour autant que le contenu soit
frivole. Nous voulons faire res-
sortir les racines du pays», com-
mente François Perraudin.

Thèmes divers
La région de Verbier et du val
de Bagnes possède une telle ri-
chesse au niveau des paysages
et de son histoire que les au-
teurs ont dû opérer un choix.
«Nous avons essayé d'être re-

Arnould Oosthoek et François Perraudin: «Il est agréable de mettre
en valeur son coin de pays.». ni

présentatifs du patrimoine cul-
turel et même économique de
la région, puisque nous évo-
quons le tourisme ou l'hydroé-
lectricité», précise Arnould
Oosthoek. Les sujets les plus
évidents et les plus symptoma-
tiques ont été retenus. Cela va
des petites choses quotidien-
nes de la vie, comme le
transport des étudiants en
plaine; en passant par la fête
patronale de Bruson. Les au-

teurs parlent de tout ce qui
peut marquer la vallée. Ainsi,
des thèmes aussi divers que le
tourisme, l'hydroélectricité,
l'agriculture, les catastrophes
naturelles ou encore l'alpinis-
me sont évoqués, tout cela
avec un réel plaisir, car «il est
toujours agréable d'avoir à
mettre en valeur son coin de
pays », avouent-ils. «Dans notre
travail, nous avons essayé de
faire en sorte que l 'image ne

Une expo
¦ Pour ce livre, Arnould
Oosthoek a réalisé plus de
quarante nouveaux tableaux,
mais seules vingt-huit toiles
ont été retenues. Tous les ori-
ginaux sont exposés pour la
vente à la salle paroissiale du
Châble, attenante au Musée
de Bagnes. Cette exposition,
qui présente les tableaux du
livre mais aussi d'autres toiles
sur le val de Bagnes, se tien-
dra jusqu'au 22 juin. Elle est
ouverte tous les jours de
14 h 30 à 18 h 30. Ce samedi
15 juin, les auteurs y dédica
ceront leur ouvrage de

TOUR DU MONT-BLANC SAPINHAUT

Anniversaire en marche Education canine
¦ Le sentier du Tour du Mont-
Blanc fête son 50e anniversaire
ce dimanche à Champex-Lac.
Valrando et la commune d'Or-
sières, avec les organes respon-
sables de la Haute-Savoie, du
Val d'Aoste, de l'Etat du Valais et
des communes de Trient, Marti-
gny-Combe et Bovernier, propo-
sent plusieurs randonnées à
choix pour rallier Champex.
Haut-Savoyards et Valaisans
s'élanceront du col de La For-
claz à 9 h 30, pour quatre heures
de marche (randonneurs
moyennement entraînés). Val-
dotains, Savoyards et Entremon-
tants pourront partir soit du col

PUBLICITÉ

du Grand-Saint-Bernard (départ
à 9 heures, trois heures trente de
marche) ou d'Arnuva, dans le
val Ferret (départ à 8 heures,
cinq heures de marche). Ces
deux itinéraires réservés aux
bons randonneurs convergent
vers Ferret, d'où un bus mènera
les participants à Champex-Lac.
Raclette et boissons offertes dès
13 h 30. Partie officielle à
15 heures. Fin de la manifesta-
tion et retour en bus aux diffé-
rents points de départ à 16 h 30.
Inscriptions auprès de Valrando
(027327 35 80) .

JF/c

¦ Le Club du berger allemand
de Martigny organise pour la
troisième année d'affilée un
camp de vacances à Sapinhaut,
sur les hauts de Saxon. Prévu du
28 juillet au 3 août, il est destiné
aux enfant de 8 à 14 ans, accom-
pagnés de leur propre chien. Au
programme: éducation canine
(Agility, sport, tournois, jeux di-
vers), excursion au col du Lein,
jeu de pistes, etc. Toutes les ra-
ces de chiens sont acceptées.
Quelques places sont encore
disponibles. Renseignements et
inscriptions aux 027 722 3692
ou 079 658 67 92. C Belle complicité!

17 h 30 à 19 h 30

complète pas le texte et vice-
versa, car nous voulions établir
deux expressions artistiques
propres», conclut François
Perraudin. Et cela a parfaite-
ment réussi car le lecteur
prend autant de plaisir à dé-
couvrir les textes qu'à s'attar-
der sur les subtiles aquarelles
d'Arnould Oosthoek.

Caroline Fort
Regard sur... Verbier et le val de Ba-
gnes aux éditions Porte-Plumes, dispo-
nible en librairie et dans les offices du
tourisme de la vallée.

http://www.orange.ch


Des élèves embellissent la cité
L'école préprofessionnelle collabore avec la commune de Saint-Maurice.

D

ans le cadre de leur
formation, la tren-
taine d'élèves de
l'option alternance
de l'Ecole prépro-

fessionnelle (EPP) de Saint-
Maurice a créé plusieurs œuvres
qui garniront pendant tout l'été
divers endroits de la ville. Une
activité réalisée pendant trente
heures de cours dans le cadre de
leur formation pratique. «L'op-
tion alternance, f inancée par le
canton, prévoit 60% de théorie
au collège de la Tuilerie et 40%
de pratique dans des locaux
loués à l'arsenal proche de la
gare. Ainsi chaque semaine les
élèves passent deux jours et de-
mi en classe et autant en ate-
lier», indique Lilo Aymon, pro-
fesseur et coordinateur de cette
filière . L'expression manuelle
prévoit la conception, la créa-
tion et la réalisation d'objets en
bois, etc. Outre des travaux im-
posés et libres, ils passent en-
suite à une création de plus
grande ampleur, en groupe.

Ainsi, à Saint-Maurice, sur
mandat de la commune qui
loue pour l'EPP des locaux à
l'arsenal et finance ces travaux
particuliers, les élèves réalisent
des œuvres éphémères qui sont
intégrées aux ronds-points et
aux décorations florales à tra-
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s r • Dans le cadre de l'Année internationale de la montagne
i I# $1 (2002) et de la Semaine «Gastronomie alpine» à la Ferme-
¦¦ £¦ Asile, le WWF Valais vous invite à participer

^^~° à un débat public
WWF' «Manger, oui mais quoi?»

Avec:
- Christian Broccard, vigneron, ancien député, président de l'Interprofession

membre de l'Union suisse des paysans: pourquoi des produits de proximité ?
- Georges Darbeilay, député PDC: La saveur des aliments augmente-elle avec

les kilomètres parcourus ?
- Jean Bovio, ancien député, distributeur maraîcher, Fully: Evolution de la dis-

tribution des produits agricoles en Valais?
Le débat aura lieu le vendredi 14 juin à 18 h 30 à la Ferme-Asile, à Sion
A la sortie «Délicieuses mauvaises herbes» sous la conduite d'une biologiste,
vous allez découvrir et ramasser les plantes comestibles de la région de Salvan.
Le soir, ces plantes seront apprêtées selon diverses recettes à déguster par les
cueilleurs. Le rendez-vous pour la sortie est fixé à la gare de Salvan à 10 heures.
Renseignements et inscriptions: 027 722 68 29.

L art permet aussi aux jeunes élèves de s exprimer concrètement, ni

vers la ville. Bateau, tables et
chaises étonnantes, balançoires:
huit réalisations sont en place.
«Ce qui est intéressant dans cette
démarche, outre le fait d'appor-
ter une note colorée à la cité,
c'est de permettre aux élèves de
se frotter aux réalités du monde
du travail. Plusieurs contraintes
leur sont imposées concernant le
matériau utilisé, les coûts, les
normes de sécurité, la facilité de
réalisation et de mise en p lace
par les Travaux publics. Des
maquettes sont présentées au
Conseil communal qui doit
donner son feu vert. Et il arrive
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que certains projets doivent être
modifiés. » Une pédagogie de
l'obstacle en quelque sorte.

De Leytron à Vouvry
Trois EPP existent en Valais, à
Brigue, Sion et Saint-Maurice.
Celle du Bas-Valais accueille
des élèves en provenance de
dix cycles d'orientation, de
Leytron à Vouvry. Outre les tra-
vaux sur bois, l'EPP comporte
aussi des ateliers d'expression
écrite et orale. C'est ainsi que
pendant cette armée scolaire
particulière, les élèves travail-
lent tour à tour à l'édition

Consolider
sa formation
¦ L'EDD Alternance s'adresse à
des jeunes souhaitant effectuer
une année scolaire supplémen-
taire après avoir terminé et
réussi leur parcours de forma-
tion au CO Et ce avant d'entre-
prendre un apprentissage ou
une école de commerce. «Ces
jeunes ne sont pas des élèves
en difficulté scolaire ou sociale.
Ils souhaitent simplement se
perfectionner et effectuer une
expérience de travail pratique
par un stage en entreprise de
quatre semaines», précise Lilo
Aymon. Et c'est l'élève qui doit
chercher lui-même une place de
stage. «Dans ce sens l'EDD est
intéressante parce qu'elle per-
met de développer sa personna-

d une revue de presse et à la
réalisation de journaux télévi-
sés. Lorsque l'on sait que la
plupart de ces jeunes se desti-
nent à suivre par la suite un
apprentissage, n'est-ce pas
mettre la barre trop haut? Pas
pour Lilo Aymon: «N'oublions
pas que 70% des élèves vont

En atelier, Lilo Aymon avec
Ludovic Barman de Monthey. nf

lité, son esprit d'entreprise et sa
confiance en soi. D'ailleurs, les
patrons qui engagent des jeu -
nes sortant de notre école sont
souvent surpris par leur degré
de maturité.»

dans le tertiaire, comme em-
p loyé de commerce, assistante
en p harmacie. Même pas 30%
vont dans le bâtiment. Donc il
fallait prévoir d'autres secteurs
que les travaux manuels pour
sensibiliser ces jeunes à tous ces
aspects du monde du travail.»

Gilles Berreau

Le temps de choisir
¦ L'objectif principal de cette
classe est de permettre au
jeune de faire le meilleur
choix. N'oublions pas que
l'élève du CO qui veut démar-
rer tout de suite un apprentis-
sage doit chercher une place à
14 ans déjà. Or, il ne sait sou-
vent pas trop ce qu'il veut fai-
re.

Chez nous, ils ont le temps de
mieux cerner leur profil. Et
certains qui se voyaient em-
ployé de commerce réalisent
qu'ils ne tiennent pas une
journée devant un ordinateur.
On voit aussi des filles se lan-
cer dans des métiers manuels.
D autres, qui ne voulaient plus
étudier et se destinaient à
l'apprentissage, décident de
reprendre les cours. Entre 80
et 90% de nos élèves trouvent
ensuite une place d'apprentis-
sage ou se raccordent à une
formation type école de com-
merce. Et, fait qui donne sa
pleine justification à l'EDD Al-
ternance, presque aucun d'en-
tre eux ne change de voie par
la suite.

CAFE
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Parole de colombe
Le Chœur liturgique romand à Saint-Maurice.

Le  
Chœur liturgique romand

(CHOLIRO) est un chœur
bénévole, à géométrie va-

riable, fonctionnant sur appel. Il
est constitué de choristes prove-
nant de toute la Suisse romande
et est dirigé par Jean Scarcella,
pianiste, chef de chœur, compo-
siteur et directeur musical au
Centre romand de pastorale li-
turgique à Bex, dont le chœur
dépend. Les objectifs du CHO-
LIRO sont de créer, promouvoir
et diffuser un répertoire liturgi-
que et sacré en Suisse romande.

Cette année, le CHOLIRO a
préparé un programme de mu-
sique-méditation intitulé Parole
en f orme de colombe, comme le
précise la responsable Françoise
Frund: «La musique que nous
proposons voudrait introduire

Le Chœur liturgique romand se produira dimanche à Saint-Maurice.
Idc

A découvrir le dimanche
sans contrainte les auditeurs à Le programme s'articule 16 juin 2002, à 17 heures i
un retour intérieur, en les lais- autour de textes lus par un réci- l'église Saint-Sigismond i
sant libres face à leur propre tant. Accompagné à l'orgue par Saint-Maurice.
écoute.» Nicolas Viatte, organiste titulai- OU

re à l'église Notre-Dame a Ve-
vey, le chœur présentera tout
d'abord de larges extraits de L
cantate en forme de colomW
d'Etienne Daniel. Suivront ic
courte cantate pour chœur s
piano, ainsi qu'un psaume è
Michel Hostettler, trois extraie
du requiem en français Qu 'à
reposent, pour chœur et orgue,
de Joseph Gelineau et une can-
tate dç Marcel Godard née avec
le nouveau millénaire, Paroto
pour les jours de l'an 2O00.
Dans cette dernière œuvre, un
petit chœur d'une dizaine d'en-
fants prêtera son concours à
CHOLIRO

LES COMPTES DE VIONNAZ

Bonne surprise
¦ «Le budget a été tenu dans les
grandes lignes. La surprise vient
des impôts sur les personnes
morales qui ont rapporté
450 000 de p lus que prévu. Ce
qui fait le bon résultat obtenu»,
indiquait hier le président Al-
phonse-Marie Veuthey, en pré-
sentant les comptes 2001. Ce
résultat est réjouissant: 1,4 mil-
lion de marge d'autofinance-
ment pour 5,88 millions de re-
cettes. La commune en a profité
pour réaliser 800 000 francs
d'amortissements. Ce qui laisse
un bénéfice comptable de plus
de 600 000 francs.

La commune a encore pu
diminuer sa dette qui se situe à
moins de mille francs par habi-
tant. Et ce malgré le fait que
Vionnaz soit touchée par l'ex-
plosion des dépenses sociales.
«Cela représente 40% d'augmen-
tation par rapport à l'an 2000.
Concernant le seul centre médi-
co-social, entre 1997 et 2001,
l'augmentation des charges at-

teint 60%», note M. Veuthey.
Les investissements se bor-

nent à des crédits ordinaires.
Mais face à une population en
constante augmentation (1694
habitants à fin avril), il se pour-
rait qu'à moyen terme le centre
scolaire doive être doté d'une
annexe avec de nouvelles clas-
ses. Quant à la salle de gymnas-
tique, ce n 'est pas tant le nom-
bre d'élèves qui fait souci, mais
les besoins pour les sociétés lo-
cales. En ce sens, la commune
proposera lors de l'assemblée
primaire de ce soir un échange
de terrains avec deux particu-
liers. La commune étudie deux
variantes: soit un agrandisse-
ment, soit une nouvelle salle, la
première solution étant bien
moins chère. Un autre échange
de terrain vers le Manoir du Vi-
gneron est destiné à désengor-
ger la circulation au centre du
village en facilitant les manœu-
vres du bus de transport pu-
blic. Gilles Berreau

http://www.tmb-partnefHa.cominfoGtmb-partner5-5a.com
http://www.betrisey-vins.ch


Offres d'emploi WWW
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Feldschlôsschen Boissons S.A. A ^̂Brasserie Valaisanne Sion
Nous cherchons pour notre site de production

de Sion un
électricien d'exploitation un(e) comptable
. . .  I - Formation commerciale ou forma-

Taches principales: tion jugée équivalente (si possible
- entretien et réalisation des installations et des im- 1̂ 1 intéressé(e) par une formation

meubles B̂ fl continue ou déjà en cours de 
bre-

- entretien et réparation des différentes commandes PM _ SpértencfcoLrmée de 2 à 3 ans

Fxi  nrpv K_l en lanl clut' comptable ou secrétai-
_ ¦ ' , 1 BT*1 re-comptable dans une PME OU

- CFC de monteur électricien B"*l une grande société
- personne flexible, motivée et communicative apte à W^M ~ Capable d'assumer la gestion des

travailler de manière indépendante |£3 salaires, la facturation, les paie-
¦ , . ments, les contentieux, etc.- bonnes connaissances en automate programmable I _ A Vaise dans la tenue d<une comp.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir .abiiité et de rétablissement du
bouclement

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur I - Très bonnes connaissances des
rr - j .  1 . . 1 outils informatiques usuels

offre manuscrite, avec curriculum vitae et photo a I Date d'entrée:
J.-P. Antille, chef du personnel, à Feldschlôsschen I 1.7.2002 ou à convenir.
Boissons S.A., Brasserie Valaisanne, route du Rawyl 30, I intéressé(e)?Mme GUbert Protti

1050 Sion B vous renseignera en toute
I confidentialité.

^^^^ 
036-096696 036-096968

Une entreprise des 151553 Breweries /fpX\
I lîyrip̂ FlfVTTFTETrl 

un 
nouveau monde ¦>

MjH^^i|TlUlTtry4«l pour l'emp loi

Âgip Suisse ff&
AGIP (Suisse) SA ~~j= m ~
av. Gratta-Paille I Sfilll
1000 LAUSANNE 30 Grey '—' 

G R O U P

Notre société, présente en Suisse
depuis plus de 35 ans, cherche,
pour sa station-service avec Shop,
bar, et atelier de réparation, située
à Sion pour fin septembre 2002

un(e) Gérant(e)
• une personne enthousiaste, persé-

vérante, ayant le sens du commerce,
disponible, curieuse et aimant
les contacts avec la clientèle

• Suisse ou détenteur d'un permis C,
parlant parfaitement le français
(la connaissance d'autres langues
serait un plus)

• au bénéfice d'une bonne formation
commerciale (CFC ou titre jugé
équivalent) et d'une expérience
de travail en tant qu'indépendant

• en possession de fonds propres
de l'ordre de Fr. 100000.-

Si vous êtes intéressé par cette activité
et pensez disposer des qualités requises,
n'hésitez pas à envoyer votre offre,
accompagnée des documents usuels à:

AGIP (Suisse) SA
M.Veillard
Av. Gratta-Paille I
Case postale 512
1000 Lausanne 30 Grey

Employée de commerce
cherche emploi fiduciaire ou autre, connaissances (word, excel,
winware, biz), expérience, libre dès le 1.08.02, tél. 027 475 14 86.

036-096396

Nous cherchons pour notre client, une

Société d'informatique domiciliée
à Sion

un(e) secrétaire
comptable

Compétences requises indispensables:
— Excellente capacité rédactionnelle.
— Maîtrise de l'orthographe.
— Aptitude à travailler de manière indépendante.
— Attirance pour les chiffres.
— Aptitude à gérer les fournisseurs.
— Maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel).
— Grande motivation.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Taux d'activité: 80%.

Il ne sera répondu qu'aux offres correspondants
au profit exigé reçu avant le 25 juin 2002.

Faire offre à Fiduciaire Compta-Conseils,
Case postale 242, 3960 Sierre.

036-095788.

couvreurs
mont, tableaux
manœuvres
GC + bâtiment

„ . 036-096909sion@manpower.ch
Av. des Mayennets 5
1950 Sion
Tél. 027 327 50 40

Jeune fille Suissesse de 16 ans
fin de scolarité (4° CO) juin 2002

cherche

place d'apprentissage
assistante médicale

Contact: tél. 027 481 46 20
ou tél. 078 71136 33.

036-093866

Carrosserie du Simplon
à Martigny

cherche

apprenti peintre
en carrosserie

Entrée à convenir.
Prendre contact au tél. 027 721 60 95.

036-096781

Nous cherchons

un paysagiste ou
un ouvrier de jardin

polyvalent,
débutant accepté.

Faire offre à:
Pépinières Constantin,

Route cantonale, 1920 Martigny.
Tél. 027 722 43 29.

036-096847

LA TOUR DE
SUPERCRANS

cherche.pour son restaurant Le Trianon

cuisinier
serveurs(euses)

qualifié(e)s
Engagement pour la saison d'été.

Faire les offres écrites avec référence à:
La Tour de Supercrans
Restaurant Le Trianon

3962 Montana

ou tél. 027 481 29 15.
036-095910

Croissanterie
Tea-Room
Martigny

cherche

dame ou demoiselle
pour juillet - août - septembre.

Tél. 027 723 31 44 le matin.
036-096859

LA CRÈCHE-GARDERIE
DE VIONNAZ

«LE PAPILLON BLEU»
cherche une

ÉDUCATRICE
DE LA PETITE ENFANCE

poste à temps partiel (30%).

Entrée en fonctions: début août
ou à convenir.

Pour tous renseignements vous pouvez
contacter la directrice:
Mme Marie Veuthey
tél. 024 481 22 02.

Les personnes au bénéfice d'un diplôme
d'éducatrice ou d'une formation jugée
équivalente sont priées d'adresser leurs

offres à: Association des parents
de Vionnaz, Maurice Fracheboud,
Vignes-d'en-Bas 3,1895 Vionnaz.

036-096863

Martigny-Croix
Café de la Place

cherche

extra
2 à 3 jours par semaine,

début août 2002.
Tél. 027 722 12 68.

036-096880

Homme 30 ans, longue expérience
dans le domaine de la restauration, contact
très facile, bonnes connaissances des vins,
cherche dès le 1.09

place à responsabilités
Ecrire sous chiffre M 036-96884 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-096884

Pour compléter son équipe
L'entreprise de transport

B + M Bregy
cherche

chauffeurs
(camion + remorque)

Conaissance Lausanne, Genève souhaitée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre: B + M Bregy
transport, Termérstrasse 20,

3911 Ried-Brig
Tél. 079 445 85 04
Tél. 027 924 13 03.

036-096888

Cherche tout de suite i ; 

un(e) sommelier(ère) enfamîdT Srm
et

un jeune homme
pour la campagne
Tél. 027 455 13 55.

036-096864

Restaurant CCp 19 . -j 20 - 6
La Cabane Rens. 027/722 06 06
a Haute-Nendaz | www.moipourtofi.ch

cherche
aide
de cuisine «_
pour la saison d'ete.
Tél. 027 288 20 11.

036-096902

¦¦¦¦Î ^̂^̂ HMH ^̂ H ĤmiM ^̂ i^MI

1962: millésime
exceptionnel!

2002: l'apogée!
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Joyeux anniversaire
Tes trois hommes à toi

036-092690

Offres d'emploi

V ILLE DE SION

^^^^^^L^^^^^fl
La Ville de Sion met au concours pour les classes primaires

un poste d'animateur
d'éducation physique

Taux d'activité 10-12 heures par semaine
Formation diplôme fédéral I de maître d'éducation

physique
Traitement selon dispositions légales en vigueur
Entrée en fonction 22 août 2002
Domiciliation sur le territoire communal.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de diplômes et de certificats doivent être adressées,
jusqu'au 28 juin 2002, à la direction des écoles, rue St-Guérin 3,
1950 Sion, où des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus, tél. 027 32413 13.

L'Administration communale
Sion, le 10 juin 2002

INALPE
Samedi, le 15 juin 2002

dans la vallée
de Tourtemagne

Samedi et dimanche
ambiance musicale et cantine

Jeudi, le 13 juin 2002

réouverture
du Restaurant Zer Tràcha

Nous nous réjouissons de votre visite.
Lotti Brantschen et famille. 036-096822

I PRÉPAREZ L'INALPE
fea» >3 • Filtres à lait - graisse à tra ire EUTRA

• Thermomètre, brosserie, etc.
• Toile et moules à fromages, présure en poudre

• 
y i 't et liquide

• Produits de nettoyage et désinfection pour
machines à traire et ustensiles CALGONIT

^h • Produits de 
nettoyage pour chaudière ZINI

• Piquets de clôtures 
plastique. I *̂

^_ t\i=*
^̂ »̂ "SS- ACTION 2.80 f l ^yf'-V.os^
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220 V, à batterie de clôtures Xf/%è y '"
solaire, isolateurs Fr. 20.- ni JJ T>i M «<¦",! I

Clôtures ^ÊJ^ULL̂  ' Electrificateurs (secteur,
t̂utS" batterie ou pile, solaire),

• Imense choix de clôtures pour piquets, fils, cordons, rubans,
bovins, chevaux, moutons, etc. filets, isolateurs, etc.

M ĝ f̂fljfl
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Me reconnaissez-vous
la nuit?

F^ m

Joyeux anniversaire
pour tes 45 ans!

Devine?
036-096916

http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.moipourtoit.ch


Scolarité
de votre
enfant :
Faites
le bilan !
Votre enfant suit-il une de
ces formations ? :
D primaire 4 - 5 - 6
D CO 1 - 2 - 3 - 4
D Collège/commerce 1 - 2
D Apprentissage 1 - 2

Evaluez votre niveau
de satisfaction en ce
qui concerne les critères
listés ci-dessous, en notant
soit 1 (à améliorer) soit
2 (satisfaisant) :
D résultats scolaires
D épanouissement général

(plaisir dans la scolarité, vie
sociale réussie,...]

D climat familial
(la recherche de la réussite
scolaire ne détériore pas la vie
quotidienne; sérénité face aux
devoirs et leçons, ...}

Si vous obtenez :

• 6 points sur 6
nous sommes heureux que
vous soyez satisfaits et
souhaitons une excellente
fin d'année scolaire à votre
enfant. Malgré tout,
pourquoi ne pas découvrir
le concept "Ecole Montani"

* dès 5 points sur 6
l'Ecole Montani peut être
une solution pour votre
enfant; chaque semaine, de
nombreux parents
découvrent, sans
engagement, notre
concept de formation.

r?̂ Mr^u ĉt t̂
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Saint-Guérin 24 - Sion

027 / 322 55 60
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SEJOURS LINGUISTIQUES
-£ CDN USA 4 renommés depuis ) 955

j  ̂ SA i Cours avec diplôme

PRO LINGUIS
Pour une documentation gratuite:

Tél. 021 341 04 04 Av. laAs-Rucnonmtt I . Ci• 1001 launnne
hfe immédioM. www.prolinguJs.ch

Dîsco King-Kong à Anzère
week-end à tout casser

Vendredi 14 juin Samedi 15 juin
Soirée rock, hard rock Soirée RNB, house, techno-trance
Blonde 25 / Fr. 3.- Smirnoff / Fr. 5.-

Bon week-end à tous / Entrée libre
036-096969

EXPOSITION UTILITAIRES
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Rendez-nous visite à la
PLACE DES POTENCES A SION

Jeudi 13 juin de 10 h à 19 h
Vendredi 14 juin de 10 h à 19 h
Samedi 15 juin de 10 h à 17 h

Nos prix: votre profit
Demandez une offre sans engagement

GARAGE OLYMPIC SA
Nos collaborateurs de vente:

J. -Fr. Clausen Tél. 079 409 23 86
/j?j5\ Giovanni Mega tél. 079 757 42 04 

^WJSK

S S^A J Ê  
Utilitaires VW. Premier choix dans toutes les tailles Iv l̂vy

V Ĵ ĝir Nous nous réjouissons de votre visite ^ -̂^

ILVENÈVE ^MvERSITÉ DE GENÈVE

CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

MANAGEMENT DE PROJETS
MOOULi 1

MODULE 2

MODULE 3

MODULE 4 '

MODULE 5

MODULE 6

MODULE 7

MODULE 8

MODULE 9

MODULE 10

MODULE 11

MODULE 12

HOMJRE:
PUBLIC:

DIRECTION

CoOr:

RENSEI GNEMENTS ET INSC RIPTION (AVANT LE 15 JUILLET 2002):
HEC — Université de Genève -1211 Genève 4

Tel: 022 705 81 03/05 - Fax: 022 705 81 04 - E-mail: projet@hec.unige.ch
http://prajet.unige.ch

LES BASES DE LA GESTION DE PROJETS
13,14 septembre, 4 et 5 octobre 2002
ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS
20,21 septembre, 25 et 26 octobre 2002
TOTAL QUALITY MANAGEMENT ET EXCELLENCE (EFQM)
11 octobre, 1,2 novembre et 13 décembre 2002
MAÎTRISE DES COÛTS
15,16 novembre, 6 et 7 décembre 2002
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
22 novembre 2002,7,14 et 21 mars 2003
KNOWLEDGE MANAGEMENT
10,11,17 et 18 janvier 2003
NÉGOCIATION ET MÉDIATION OU LA GESTION DES CONFLITS
24,31 janvier, 1 et 7 février 2003
PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE
14,15,28 février et 1 mors 2003
ORGANISATION, OUTILS ET PROJETS
28,29 mars, 4 avril et 23 moi 2003
SIMULATION DE PROJETS
10,11 et 12 avril 2003
CONDUITE DU CHANGEMENT
9,10,16 et 17 mai 2003
R&D ET INNOVATION
13,14,20 et 21 juin 2003

Les vendredis de 14M5 à 21h00 et les somedis de 8hl5 à 13h00
Directeurs de programmes, chefs de projets, ingénieurs d'affaires, consultants, contrô-
leurs de gestion, planificateurs, estimateurs
Profs B. M0RARD et G. PR0BST - HEC Genève
CHF 9'5O0.- pour les 12 modules / CHF V800.- par module

Véhicules

I VW Golf G 60

1991, radio-CD
grd serv.,

exp. du jour

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

036-095746

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

036-096882

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

036-096936

Fr. 6000

Tél. 079 218 98 76.

130-105625

Véhicules Consultations
Ud<LJ:l=JjUIW.l Soins

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Nouveauté!
Massages
californien
Pour votre bien-être.
7/7 jours, 9 h-21 h.
Nanzer C, diplômée,
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-092755

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

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

Tél. 079 44911 43
036-088610

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

036-091875

A vendre

caravane
pliante
Trigano
très bon état.
Tél. 027 458 15 29.

036-096749

sportif

Institut Lotus
Centre de bien-être

Ch. des Cygnes 6
Sierre

Sauna
massages

relaxant
Accueil chaleureux.

A. Progin
masseuse dipl.

tél. 027 456 17 41.
036-093336

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

036-095248

Grand concours - le mot mystérieux
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N I D E E L G I A E ™ettre,

Aigle Biotope Ethique Loutre Renard
Aire Bréhaigne Gallinacés Mues Tir
Arme Cerf Geai Nid
Arrêt Ecuyer Genre Pie
Bécassine Espèce Lagopède Poule

Réponse: 00000011

COUPON-RÉPONSE

Nom: Prénom: 

Rue: Lieu: ¦_

Pour les écoliers

Classe : Titulaire: 

Magnifique palette de prix.
La meilleure classe sera récompensée par une visite guidée de notre
faune avec une nuit en cabane. Pour participer au grand tirage,
déposez votre coupon-réponse dans l'urne qui se trouve à l'Expo.

Le golf autrement...
à̂ NOAS à Chermignon

Wk - ouvert à l'année (ait. 900 m)

V—-ï » * 9°'f publie / sans Handicap
¥&': ' trous de 90 à 250 m (1365 m)

JIP*
" • 9 trous > 20.- / 18 > 30.-

i&Ë-. • sans réservation, en l'A h
wjffljjkr'; - améliorez votre petit jeu

- gardez la main
- découvrez le golf

Jjfg, - faites-vous plaisir 036-092977

Samedi et dimanche 15-16 juin 2002

Patinoire de Monthey
1" Foire à la brocante de Monthey

Ouverture
Samedi: 10 h - 2 1  h

Dimanche: 10 h-18  h -
036-096297

13-14-15 juin
soirées Shérazade

Eat parade
Cuisine et danse orientales

à vous faire éclater le foie et les yeux
Une production de:

L'Anti-Restaurant Chez Ada
Grand-Pont 10,1er étage

(derrière l'Hôtel de Ville)
Sion

Tél. 027 322 65 70.

Réalisation: Mahmoud

Dès le 1er juin, ouverture tous les soirs
de 18 h à la fermeture légale.

Fermé le dimanche.

Fermeture annuelle du 30 juin au 2 septembre.
036-096874

YcnM OMwrlIUDOtt KIDDE5

nature & chasse
[expo du 14 au 23 juin 2002
I de 10 h à 20 h

IT TTSïWVkV w.afci^a ftoli .aiTPWMal

[ La faune dans son blotope
[ Concours - Diaporama - Expo photos
I Entrée libre pour les enfants • Adultes Fr.

i La planchette du chasseur - Info : 079 355 39 18 - 079 312 07 4

J Jeudi 13 juin
10 I Vernissage
10 [ Débat public «Les grands prédateurs»

. F Avec Jean-René Fournier, Narcisse Seppey,
[ Christophe Darbellay,
I Représentants des milieux écologiques,
1 Représentants des éleveurs de moutons.

http://WWW.prolinguiS.cK
mailto:projet@hec.unige.ch
http://prajet.unige.ch


VEYRAS

Les bons comptes
¦ L'assemblée primaire de juin ,
à Veyras, traite des comptes de
la commune. A cette occasion,
le président Alain de Preux affi-
chait un large sourire: «On est
très contents de notre marge
d'autofinancement. On peut dire
que l'exercice 2001 a été un bon
exercice», se réjouit le président.
Une marge d'autofinancement
qui est passé de 790 000 francs
en 2000 à 810 000 francs en
2001.

Une des raisons de cette
augmentation est certaines ren-
trées fiscales inattendues. «Nous
avons décidé de ne pas investir
p lus de 50% de la marge d'auto-
financem ent.» Aussi, en 2001,
quelques 260 000 francs ont été
investis par Veyras. Bien moins
que la moitié de la marge d'au-
tofinancement. Alors les reve-
nus fiscaux «surprises» soula-
gent la commune et son prési-
dent.

Rafraîchir
la route des Crêtes
Un projet de longue date voyait
la réfection de la route des Crê-
tes. Une route peu entretenue
jusqu 'à présent, mais desser-
vant un quartier résidentiel de
plus en plus important. Les

événements se sont bousculés
ces derniers temps, puisque la
commune a pu acquérir aux
enchères, pas plus tard que
mardi, 570 m2 de terrain desti-
nés à la réalisation de ce projet.

Un autre projet qui tient à
cœur des responsables de l'ad-
ministration communale, la ré-
fection de la chapelle de
Sainte-Agnès, à un jet de pierre
du château de Muzot. Les tra-
vaux ont en effet débuté il y a
un mois, révélant là encore une
bonne surprise: la découverte
d'une tombe laissant augurer
d'un cimetière complet, ainsi
que des vestiges de ce qui a
vraisemblablement été une
église plus vaste.

Tir en communauté
A noter encore, durant l'exerci-
ce 2001, l'investissement de
50 000 francs pour une ligne de
tir au stand de tir de Saint-Léo-
nard. Les tireurs de Veyras
n'avait en effet plus de quoi
s'entraîner dans leur village.
Les 15, 16, 21, 22 et 23 juin aura
lieu à Saint-Léonard le tir de la
Fédération des sociétés de tir
du district de Sierre. Veyras,
évidemment, y sera.

Sonia Matter

Appel au peuple !
Maurice Edmond de Courten, 90 ans,

lutte contre la fermeture du bureau de poste de Chermignon-d'en-Bas

N

ous sommes des
nains contre des
géants. Mais ce
n'est pas une rai-
son valable pour ne

pas nous battre.» Cette phrase
pourrait appartenir à n'importe
quel militant syndicaliste res-
sassant une énième fois la mê-
me rengaine. Eh bien, non! Elle
est l'œuvre d'un alerte nonagé-
naire , de Chermignon, Maurice
Edmond de Courten, qui veut
lutter contre les scandales en
général et la fermeture des pe-
tits bureaux de poste en parti-
culier. «Je hais l'injustice. Contre
elle, je me battrai jusqu 'à la f in
de mes jours!»

A Chermignon-d'en-Bas, il
a réuni, grâce aux responsables
d'un restaurant et d'une bou-
cherie, plus de 230 signatures
pour empêcher la fermeture du
bureau de poste de Chermi-
gnon-d'en-Bas. «Même le prési-
dent de la commune a signé», se
réjouit Maurice Edmond de
Courten, même s'il sait que sa
pétition ne servira pas à grand-
chose. «Il y a dix ans, la com-
mune a construit ces locaux et
les a mis gratuitement à la dis-

Maurice-Edmond de Courten comptabilise les signatures: il sont
230 à soutenir son combat nf

position de La Poste pour main-
tenir un bureau à Chermignon-
d'en-Bas. Aujourd 'hui, on veut
nous la fermer en se basant sur
des arguments de rationalisa-
tion, alors que le directeur de La
Poste touche p lus de 700 000
francs par mois. C'est un scan-
dale!» Le mot est lâché. Il re-

vient très souvent dans la con-
versation de ce nonagénaire vé-
gétarien depuis soixante ans.
«Si la p étition ne sert à rien, on
pourrait proposer aux citoyens
une sorte de désobéissance civile,
mais je ne pense pas qu 'une ma-
jorité de la population suivrait»,
regrette Maurice Edmond.

Pour notre homme, la re-
structuration de La Poste, com-
me la faillite de Swissair ou la
destruction du monde paysan
par le libéralisme économique,
sont autant de signes forts
d'une société qui va à la dérive.
«J 'ai la chance de posséder un
bon esprit de synthèse et de
constater que tous ces p hénomè-
nes, et bien d'autres encore, s'ex-
p liquent par les mêmes causes.»
Par utopie, il propose tout sim-
plement que le samedi 22 et le
dimanche 23 juin 2002, toute la
population suisse se réunisse
deux minutes avant les offices
religieux devant les lieux de cul-
tes «en signe de contestation
protestataire » pour observer
quelques secondes de silence.
«Je sais, une nouvelle fois, ça
reste symbolique! Même si de
nombreuses personnes sont de
mon avis, les idées que nous dé-
fendons manquent encore de
leaders. Si l'on ne veut pas que
notre société humaine coure à la
catastrophe, il est urgent d'agir.»
La phrase prend une tout autre
dimension quand elle est pro-
noncée par un homme de 90
ans! Vincent Fragnière

¦ VERCORIN
Sante-nature
Les personnes intéressées à
participer aux initiations (taï
chi, sophrologie, méthode
Alexander) de Santé-Nature
qui aura lieu ce samedi à Ver
corin sont priées de s'inscrire
au 027 455 58 55 ou au
079 757 58 25.

d'hier, l'inalpe à Roua aura
lieu le samedi 22 juin, dès
10 h. A midi, bénédiction de
l'alpage et du troupeau. A l'ai
page de Saint-Luc, les vaches
ressortiront à 17 h 30.

HALLES

Danses de rue et de salon
¦ Régulièrement depuis quin-
ze ans (la dernière fois, c'était à
Noël 2000), l'école de danse
Danielle Wenger Cherix pré-
sente le travail de ses élèves sur
scène. Cette semaine, deux
cents personnes monteront sur
la scène des Halles à Sierre. Le
spectacle s'intitule Street Dan-
ce, car Danielle Wenger Cherix
aime particulièrement l'ensei-
gnement de la danse moderne
et actuelle. Pour plaire à un
maximum de personnes, la
danseuse a choisi des musi-
ques très variées pour accom-
pagner les pas de ses petits rats
sous les feux de la rampe: ou celui du film Moulin Rouge.
Chantons sous la p luie, Emilie
Jolie, Amélie Poulain ou en- Trente tableaux
core le thème de Mary Poppins En tout, trente tableaux, dansés

PUBLICITÉ 

par quinze danseurs en costu-
mes, des costumes réalisés
pour la plupart par Danielle
Wenger Cherix elle-même.

L'éclairage du spectacle est as-
suré par Philippe de Marchis et
la décoration du bar, très spé-
ciale, a été créée par Jean-Yves
Bonvin.

L'école de danse de Daniel-
le Wenger Cherix s'est fait ac-
compagner sur scène par les
élèves de tango argentin d'Eric
Humberset, par la classe de
step de Patricia Pellissier et par
le groupe No Limit Krew, un
groupe de break dance. Ce qui
permettra au public de voir
évoluer des danseurs âgés de 3
à 60 ans.

Sonia Matter

A voir aux Halles les 13, 14 et 15 juin à
20 h 30 et le 16 juin à 17 h. Réservation
auprès de Zap Amacker au
027 455 88 68.

¦ CHANDOL1N
Inalpe à Ponchette
Les vaches de Chandolin mon-
teront à l'alpage ce samedi 15
juin. Rassemblement à 9 h 30,
puis mélange et combats dès
10 h. A midi, bénédiction de
l'alpage.

¦ SIERRE
Karaoké Night Contest
La troisième étape du Karaoké
Night Contest Tour 02 se dé-
roulera samedi 15 juin dès
20 h 15 à la discothèque Five ¦
Roses (anciennement la
Mygale).

SIERRE
Randonnée
Le Club alpin de Sierre organi-
se dimanche 16 juin une ran-
donnée autour du Grand-Cha-
valard. Renseignements et ins
criptions au 027 45614 28 ou
au 079 205 38 79.

¦ SAINT-LUC
Inalpe de Roua
Contrairement à ce que nous
annoncions dans notre édition

Les nouveaux médicaments abaissent les coûts de traitement
Outre les coûts du secteur hospitalier
ambulatoire, les dépenses imputables
aux médicaments sont celles qui ont le
plus augmenté l'année dernière. Ce fai-
sant, on oublie qu'aujourd'hui, grâce
aux nouveaux médicaments, de nom-
breux patients nécessitent moins de coû-
teuses journées d'hospitalisation. Les
nouveaux médicaments ne contribuent
donc pas seulement à améliorer la qua-
lité de vie de nombreux patients. Ils sont
aussi d'un bon rapport coût/efficacité.

Moins de coûts liés au médecin et à
l'hôpital grâce aux nouveaux médica-
ments
L'augmentation des dépenses liées aux
médicaments est la conséquence du pro-
grès médical. Mais, parallèlement à cette
augmentation, on enregistre une diminu-
tion des dépenses dans d'autres secteurs du
système de santé (médecin, hôpital). Une
étude américaine (F. Lichtenberg) montre
que chaque franc dépensé pour des médi-
caments permet d'économiser plus de trois
francs et demi en coûts hospitaliers.

Plus de qualité de vie et moins de coûts
de traitement

Pour de nombreuses maladies, les chances
de guérison se sont améliorées au cours des
dernières décennies et les patients béné-
ficient d'une meilleure qualité de vie. De
plus, les nouveaux traitements contribuent
souvent à abaisser les coûts thérapeu-
tiques. Grâce aux nouveaux médicaments
et. à la découverte du fai t qu 'un ulcère
(ulcère de l'estomac ou ulcère du duo-
dénum) est dû à une infection , on a pu
épargner une opération à d'innombrables
patients au cours des dix dernières années.
Les nouveaux médicaments ont entraîné
une révolution dans les traitements et
permis au système de santé de réaliser des
économies se chiffrant par millions.

Mener plus longtemps une vie autonome
L'un des nombreux objectifs de la recher-
che médicale est de prévenir les maladies
conduisant à la dépendance. En Suisse, par
exemple, une personne sur quatre âgée de
plus de 75 ans souffre de dégénérescence
maculaire liée à l'âge (DMLA), laquelle
aboutit à la cécité. On enregistre chaque
année quelque 800 nouveaux cas. Jusqu 'à
présent, il n 'existait aucun traitement pour
les patients souffrant de DMLA. C'est
seulement depuis peu que l'on est en
mesure de traiter la maladie. De nom-
breuses personnes âgées peuvent désor-

mais continuer à mener chez elle une vie
autonome et ne sont plus réduites à une
prise en charge coûteuse dans un foyer
pour personnes âgées ou dans le cadre de
soins à domicile (Spitex). Le traitement
coûte donc moins que le non-traitement de
la maladie.

Entretien avec Marc
Neuschwander,

Président de l'AISP
(Association des
importateurs de

spécialités
pharmaceutiques)

Réaliser des économies avec de nou-
veaux médicaments - n'y a-t-il pas là
une contradiction?
Il est prouvé que le recours à de nouveaux
médicaments permet souvent de réduire
les coûts dans d'autres secteurs. Inver-
sement, le simple fait de réduire les dé-
penses en médicaments ne se traduit pas
par une réduction des coûts du système
de santé. En Allemagne, voici quelques
années, on a comprimé les dépenses de
médicaments en instaurant le principe des
budgets globaux. On voulait par là réaliser

des économies au sein du système de santé.
Or, c'est tout le contraire qui a été atteint:
La réduction des dépenses consacrées aux
médicaments a entraîné une augmentation
de 10% des hospitalisations ainsi qu 'une
progression d'également 10% du recours
à des médecins spécialistes.

Devons-nous nous attendre à une
augmentation des dépenses consacrées
aux médicaments dans les prochaines
années?
A l'avenir également, on dépensera davan-
tage pour des médicaments. C'est le cas
dans tous les pays disposant d'un système
de santé de bonne qualité et c'est la consé-
quence directe du progrès médical. Mais,
dans le secteur des médicaments, précisé-
ment, diverses mesures d'économie ont été
prises au cours de ces dernières années.
Une nouvelle étape sera franchie cet été:
les prix de quelque 1000 produits seront
une nouvelle fois revus à la baisse. Grâce
à cette mesure et à d'autres encore, l'indus-
trie pharmaceutique a apporté une contri-
bution importante à la réduction dès coûts.

Quels sont les objectifs de la recherche?
Il subsiste malheureusement encore de
nombreuses maladies que l'on ne sait
toujours pas guérir ou traiter. Dans le cas

de la maladie d Alzheimer, des médica-
ments nouveaux permettent certes, depuis
environ cinq ans, de ralentir l'évolution de
la maladie, mais aucune guérison n 'est
encore possible. Chercheuses et cher-
cheurs ont pour objectif d' améliorer les
chances de guérison et de survie des
patientes et des patients dans des maladies
comme la maladie d'Alzheimer ou le
cancer, et de parvenir encore mieux à leur
venir en aide à l'avenir.
i 
! J'aimerais commander la brochure
! «Des recherches et des médica-
; ments pour le bien de votre santé».

! Nom: 

; Prénom: 

j Rue/No: 

! NPA/Localité: 

; Ex. de la brochure

j Veuillez renvoyer le coupon dûment
| rempli à: Interpharma, Petersgraben 35,
J Case postale, 4003 Bâle

Ou passez votre commande sur Internet
à l' adresse: www.interpharma.ch

http://www.interpharma.ch


Le Valais de demain
vu par des jeunes

Quatre classes ont été primées lors d'un concours organisé dans le cadre
de l'année internationale de montagne.

P

our marquer comme
il se doit cette année
internationale de la
montagne, la Fonda-
tion pour le dévelop-

pement durable des régions de
montagnes, en collaboration
avec l'Association montagne
2002, a organisé un concours
auprès des écoles valaisannes
afin de sensibiliser les jeunes
aux problèmes écologiques et
environnementaux de notre
canton et plus particulièrement
aux thèmes: Quelle vallée pour
demain? et L 'eau, un bien pré-
cieux à conserver. Cette démar-
che, qui s'inscrit également
dans le contexte plus large de la
mise en œuvre de la troisième
correction du Rhône, a connu
un grand succès.

Qumze projets ont ainsi ete
élaborés par les élèves valai-
sans, tous plus originaux les uns
que les autres. Quatre de ces
projets ont été primés mardi à
Conthey en présence de Jean-
Jacques Rey-Bellet, président
du jury et chef du Département
des transports, de l'équipement
et de l'environnement. Il s'agit
du projet de la classe 3A du col-
lège des Creusets à Sion, celui

Les jeunes élèves valaisans, lauréats du concours, ont présenté leur projet mardi au cycle d'orientation
de Derborence à Conthey. nf

de la classe 3.2 du cycle
d'orientation de Derborence à
Conthey, celui des classes de 5e
et 6e primaire de l'école de

Baar-Nendaz et enfin celui de la
classe de maturité profession-
nelle du collège Saint-Ursula à
Brigue. Nos lecteurs pourront

d ailleurs découvrir, dans nos
prochaines éditions estivales, le
détail de quelques-uns de ces
projets . Christine Schmidt

CONSEIL GENERAL DE CONTHEY

Exercice satisfaisant
¦ Le Conseil général de Con-
they s'est réuni mardi soir pour
notamment se pencher sur les
comptes de l'exercice 2001 de
la commune. Jean-Pierre Pe-
non, président de Conthey, a
qualifié l'exercice de l'année
écoulée comme satisfaisant.
«Notre commune affiche une
bonne santé f inancière. La
marge d'autofinancemen t et le
bénéfice sont supérieurs au
budget malgré les investisse-

ments effectués», a relevé M.
Penon.

Concrètement, le compte
de fonctionnement a été bou-
clé avec une marge d'autofi-
nancement de 2 665 164
francs. Les charges de fonc-
tionnement sont supérieures
de 137 758 francs par rapport
au budget. Quant aux recettes
de fonctionnement, elles sont
également supérieures de
160 922 francs. Les conseillers

généraux ont relevé que, dans
l'ensemble, les charges de
fonctionnement ont été res-
pectées.

Du côté des investisse-
ments, la commune de Con-
they affiche des chiffres infé-
rieurs au budget. Les investis-
sements nets se montent ainsi
au niveau des comptes de
5 821 168 francs alors que le
budget prévoyait un montant
de 6 359 000 francs. Ceci s'ex-

PUBLICITÉ

plique essentiellement par les
investissements effectués pour
les réservoirs d'eau de Rapède
et de Beusson ainsi que pour
la nouvelle école de Plan-Con-
they. A relever que les investis-
sements nets sont couverts à
raison de 45,79% par la marge
d'autofinancement. A noter
aussi que, pour une dette nette
de 27 033 363 francs , la dette
par habitant s'élève aujour-
d'hui à 4143 francs. ChS
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NOUVEAU

BERLINGO VU (1.41600 kg, 75 ch) PriX Gelé' (hors TVA) JUMPER (Fourgon tôle29C2.0i, 110 ch) PlïX Gelé' (hors TVA) JUMPY (2.0116V, 138 ch) Prix Gelé' (hors TVA)

Fr. 11'990.- Fr. 21'990.- Fr. 17'990.-
3m', 600 ou 800 kg de charge utile, 1 ou 2 portes latérales coulissantes, une gamme De 7.5 à 22m

1
,4 hauteurs, 3 longeurs, 1000 à 1800kg de charge utile, 3 motorisations, 4 ou 5m', 800 à 900 kg de charge utile. L'agilité d'une tourgonette,

* complète de moteurs et d'options. boîte de vitesse manuelle et automatique. Déclinable en plus de 100 versions. l'habitabilité d'un fourgon et le confort d'une berline.
à

Prime sur les prix bruts de Fr. 5'055.50 sur Jumper et de Fr. 4'044.40 sur Berlingo et Jumpy. Offres non cumulables , valables sur les véhicules cités neufs achetés et immatriculés du 11 mai au 31 juillet 2002.
| 'Aucune réduction possible sur les prix gelés.
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CONCOURS CULINAIRE

Des potes-au-f eu

<

¦

m

Les membres de la Confrérie des potes du Vieux-Pays organiseront
le 33e concours de cuisine en plein air. jean-daude «*

¦ Ce sont des hommes. Ils ai-
ment les bons petits plats mijo-
tes et se mettent volontiers der-
rière les fourneaux. Samedi, les
membres valaisans de la Confré-
rie suisse des potes-au-feu orga-
niseront leur traditionnel con-
cours de cuisine en plein air, qui
se tient chaque année dans une
autre région de Suisse romande.
Ce 33e concours se déroulera à
la salle polyvalente de Conthey
et rassemblera plus de trois
cents amateurs de gastronomie,
tous membres de la Confrérie
des potes-au-feu.

La cuisine, tout un art
Le principe est simple: chaque
participant reçoit un même pa-
nier comprenant des victuailles
qu'il devra apprêter pour en
faire un plat culinaire. A relever

que ces mets devront être cui-
sinés sans électricité mais avec
de l'énergie naturelle, au feu de
bois donc.

Le public est invité à venir
découvrir les potes à l'œuvre
entre 10 h 30 et 14 heures. Il se
laissera séduire par l'originalité
des préparations et pourra dé-
couvrir des nouvelles recettes
qui ne manqueront pas de titil-
ler leurs papilles gustatives. Les
plats seront ensuite présentés à
un jury.

Cette rencontre sera égale-
ment l'occasion pour les mem-
bres de la confrérie valaisanne
de convier tous les messieu/s
intéressés par l'art de la cuisina
et de la table à rejoindre leur
joyeuse équipe. Avis aux ama-
teurs! ChS

I S ON

Récital
Brigitte Fournier (chant), Gé-
rard Wyss (piano), et Jôrg Lin-
genberg (flûte), interpréteront
des œuvres de Mozart, Ravel,
et Schubert lors d'un récital,
demain vendredi à 20 h 30 à
l'église des Jésuites à Sion.

I BRAMOIS

Tirs
obligatoires
La société des tireurs de la
Borgne organise une séance
de tirs obligatoires demain
vendredi de 17 h 30 à 19 h 30
au stand de Bramois.
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S Nous demandons :
Orthopédie . connaissance de la radiologie
Ophtalmologie traditionnelle, digitalisée, CT et IRM
Viscéral S • diplôme suisse
°'R'L < • plusieurs années de pratique
Neurochirurgie < . f|exibilité et disponibilité
Plastie / Reconstructive <

| 
M^/Pied > Nous offrons :
Ura'°9ie '? • activité à plein temps
Vasculalre < . p|ateau technique de pointe

s • iformation continue assurée
Chirurgie Générale . cadre de travai | agréab|e
Médecine < . bonnes prestations sociales
Traitements divers ?

. Date d'entrée :
Radiologie < . de suite ou a COnvenir
Physiothérapie ?
Autotransfusion > yos 0 r̂es manuscrites accompagnées
Laboratoire s 

^e vos COpj es rje diplômes, certificats et
> documents usuels sont à adresser à la

Accueil/Consultation <
Garde 24h/24h CLINIQUE LA COLLINE

? Ressources Humaines
Parking souterrain < Avenue de Beau-Séjour 6

<: CH-1206 Genève
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restaurant-pizzeria ¦
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Marie-Germaine et Laurent Muscella-Dubuis
et toute leur équipe vous invitent nombreux à partager

s -s.
A l'emporter toutes nos pizzas et nos pâtes de la carte ) Grande terrasse ensoleillée au calme

le verre de l'amitié, demain de 17h à 19h

• Cuisine italienne
• Pâtes fraîches maison
a> Pizzas
• Spécialités italiennes à la carte
• Grillades de viandes et de poissons
« Grande carte de vins suisses et italiens
• 2 menus du jour à Fr. 15.50

srrJSj
Horaires :
du mardi au dimanche
de10h à 24h
Fermé le lundi

^
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insérer online.
www.publicitas.ch
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Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
©024/471 86 84
www.tdh.vaJals.ch
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Ne rêvez plus. Achetez!
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Des prix d'une valeur totale de CHF 4V000 - à gagner!
Worldcup-Game: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

. ia^^-RAlaTtiCaO
Ŵ Assurances

Varone Pierre
Expert assurance bureau

Rue de Plandodin -1965 Si-Germain
Tél. 027 395 13 27

Natel 079 628 44 02

CAFÉ

CHICCO
DORO

Route du Lac
1958 SAINT-LEONARD

Tél. 027 203 34 61

VARONE
V i n *  a u  V a l a i s

SION

FELDSCHLOSSCHEN
BOISSONS

ulotti
DANT DE SION

Jeudi 13 juin 2002 23

Œa (Skétww
Jacques-Alain Dubuis

1965 Drône/Savièse
Natel 079 409 20 09
dronoise@bluewin.ch

Alain Leroy

Delgj bisàr.i
Rue de la Drague 14

1950 Sion
Tél. 027 323 76 30

Natel 079 221 13 08

JT * \ Ûw

Natel 079 412 63 70
Tél. 027 322 54 33

1950 Sion

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.publicitas.ch
http://www.tdh.vaJaJs.ch
mailto:info@swissvapeur.ch
http://www.swissvapeur.ch
http://www.charlesbonvin.ch
mailto:dronoise@bluewin.ch
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/flVNVieux-Emosson]

S/ *—Tv^W) Châtelard

Grande Fourche (6)

Aig. d'Argentière ® «*j*

Tour Noir \N*jJ 

vers le ̂ airrt-tsemara
Après l'étape Chablais, les deux guides bagnards flirtant

avec la frontière prennent de la hauteur dans le massif du Mont-Blanc.

H

uit jours après leur
départ de Saint-
Gingolph, Claude-
Alain Gailland et Sé-
bastien Gay avaient

achevé au Châtelard, le samedi 8
juin, la première des huit étapes
de leur périple sur la frontière
valaisanne. Dimanche 9 juin,
c'était le départ de la deuxième
vers le massif du Mont-Blanc.

Après les balcons du Lé-
man, la haute montagne. Hier
soir, ils atteignaient déjà la ré-
gion du col de Tour-Noir, après
plusieurs escalades difficiles. Si
le beau temps persiste, ils pour-
raient prendre un peu d'avance
sur le programme initial, et at-
teindre le col du Grand-Saint-
Bernard dimanche déjà.

Les deux guides avaient dû
quitter la ligne frontière le jeudi
soir 6 juin pour s'abriter dans
un refuge du Vieux-Emosson,
pour éviter les dangers de la
foudre s'abattant sur les crêtes.
Mais dès le lendemain ils rega-
gnaient le point abandonné
pour reprendre leur route en di-
rection du barrage d'Emosson.

Gorges et cascades
Changement de tenue samedi,
pour la descente en canyoning
à travers gorges et cascades,
parfois hautes de quelque 40
mètres, pour atteindre quatre
heures plus tard le village du
Châtelard. «Techniquement, ce
n'est pas trop dur, mais il faut
redoubler d'attention sur ces
rochers très glissants. Mais c'est
très grisant», explique Claude-
Alain Gailland. «C'était vrai-
ment super», ajoute Sébastien
Gay. «Cette descente dans la ri-
vière, en compagnie de notre
ami Gilles Jeannin, c'était le
côté ludique de notre expédi-
tion.»

A tel point qu a peine re-
montés sur les rives du torrent
au Châtelard, les deux compa-
gnons ont piqué une tête dans
le barrage sur la frontière. His-
toire de se rafraîchir les idées,
dans une eau à 7 degrés...

En plein effort, sur l'arête des Perrons

Soutien
et conseils
¦ Jean-Noël Monnet
est le chef de secteur
du corps des gardes-
frontière.
«Nous apportons
également notre sou-
tien, pour des con-
seils, des opérations
de ravitaillement ou
autres. Notre équipe

Jean-Noël Monnet.

mobile de Martigny aura l'occasion de les croiser
sur les hauteurs. Nous profitons aussi de nos vols
normaux de surveillance par hélicoptère pour ap-
porter ou récupérer du matériel en cas de be-
soin.»

Dans la neige
Dimanche matin, Claude-Alain
et Sébastien ont quitté Le Châ-
telard avec un sac de 20 kilos

chacun. «Ça pèse dur sur les
épaules, mais nous devions être
équip és pour une semaine en
autonomie», expliquent les al-

raphaël blanc

«Mon. rôle consiste à
mettre sur pied la
structure nécessaire
et à superviser «les Louis-Nicolas Meichtry. nf
arrières», afin d assu-
rer le suivi de l'expédition. Grâce aux familles
des deux guides et à de nombreux volontaires,
dont les gardes-frontière, nous tâchons de répon
dre au mieux aux besoins des deux alpinistes,
tout au long de leur parcours.»

pinistes. «On est montés dans
un couloir rectiligne, avec de
l'herbe mouillée jusqu 'aux ge-
noux, puis on a grimpé vers le

Bain forcé en descendant les cascades du torrent de Barberine. ni

col de Balme, celui du Midi, continuer par une autre voie
sous les Aiguilles-du-Tour , à pour arriver au sommet», ex-
3200 mètres d'altitude. Après plique Claude-Alain dans son
avoir avalé 2500 mètres de dé- carnet de route.
nivellation, on y a installé no- Mardi , départ à 6 h 45,
tre camp.» avec comme objectif les Ai-

guilles et le col du Chardon-
Dans la tempête net, ainsi que l'Aiguille-d'Ar-
Lundi, départ à 6 h 30 dans la gentières, au sommet de la-
tempête. «Il a fallu affronter quelle ils ont bivouaqué, à
durant quatre heures neige et 3900 mètres d'altitude. Hier
vent violent. Ça nous a fati- après-midi enfin , ils avaient
gués, mais on a tout de même atteint le col de Tour-Noir. Fa-
bien avancé. Nous avons eu tigués 'certes, mais plus déci-
une petite déception à la Gran- dés que jamais à réussir leur
de-Fourche. On a essayé la face défi. Norbert Wicky
dure de l'arête frontière, mais
nr>rp<; Wfl mprrp<; d'psrnlndp rin Expédition à suivre également dansaprès îuu mètres a escaïaae, on |'émission de ce J0UI. de zig Zag Café,
a dû redescendre en rappel et ou sur le site www.aretevalaisanne.ch

Arrêt sur la frontière
A

2e étape

\ Frtbourg

Italie

6 juin -12 juin 2002

l'heure de la grande Eu-
rope, les postes frontière
de Suisse sont-ils tou-

jours utiles? La preuve que oui,
si l'on sait que comme d'autres
postes, celui du Châtelard a
réussi récemment quelques
grosses «prises».

En quelques semaines, les
gardes-frontière du lieu ont pu
arrêter trois personnes de natio-
nalités israélienne, marocaine et
allemande en découvrant que
leur voiture Mercedes avait été
volée en Italie. Quelques jours
plus tard, ils fouillent un bus
conduit par un Yougoslave et y
découvrent près de deux mil-

PUBLICITÉ

lions de francs de bijoux volés.
Plus récemment, ce sont deux
Français qui se font pincer. Ils
avaient camouflé 620 grammes
de drogue dans leur véhicule.

Les trafiquants,
des pros
«Les trafiquants sont de p lus en
p lus professionnels», explique
le sergent Gérard Savioz, spé-
cialiste du contrôle des véhi-
cules, actif dans tout le Valais.
«Un «ciblage» nous permet
toutefois de déterminer les cas
suspects, et une vérification en
détail des voitures confirment
souvent nos soupçons.» NW

Au Châtelard, fouille par les sergents Gérard Savioz (à gauche) et
Marc-A. Genolet et son chien, sous l'œil d'un douanier français, nf

http://www.aretevalaisanne.ch


TENNIS
Camp polysportif
Comme chaque année, le centre Les
Iles à Sion propose ses semaines
sportives jeunesse 30

errtine en Dieurs
Tenue en échec par la Suède 1-1, à Miyagi, la formation sud-américaine quitte
à son tour la coupe du monde par la petite porte. Les Suédois terminent en tête.

Les larmes ont coulé, hier, sur les joues du défenseur argentin Mauricio Pochettino (à gauche), que tente de consoler le gardien Burgos à
la sortie du terrain.

joueur, le demi gauche de Cru-
zeiro Sorin. Après l'ouverture
du score, le portier suédois
réussissait sa plus belle parade
du match sur une frappe de
Zanetti à la 83e minute. Le pe-
nalty accordé à Ortega qui de-
vait provoquer l'égalisation de
Crespo redonnait un semblant
de souffle aux Argentins. Mais
il s'éteignait avec cette dernière
frappe de Claudio Lopez à la
94e minute qui ne trouvait pas
le cadre.

Un rythme
trop monocorde
Comme les Français, les Argen-
tins ont été incapables de
changer de rythme en cours de
match pour emballer vraiment
la rencontre. Par son coaching,
Marcelo Bielsa a portant tout
tenté pour provoquer le déclic,
pour redonner à son équipe le
tranchant qu'elle avait affiché
tout au long de la phase de
qualification. Les introductions

de Veron, de Crespo et de Kily
Gonzalez furent toutefois vai-
nes. Marcelo Bielsa n'a même
pas la consolation d'être tombé
avec le même panache que ses
voisins uruguayens qui avaient
enflammé la veille la dernière
demi-heure de leur rencontre
contre le Sénégal.

Première contre toute at-
tente du groupe de la «mort»,
la Suède peut rêver à un par-
cours aussi brillant qu'il y a

¦ Gabriel Batistuta (joueur de
l'équipe d'Argentine): «On a fait
tout ce qu'on a pu. On a tout donné.
On était venus pour gagner. Si nous
avons commis des erreurs, c'est invo-
lontaire. Maintenant c'est terminé et
la peine que l'on ressent est double.
J'avais rêvé d'une fin différente. Nous
sommes restés fidèles à notre style et
à notre manière de jouer jusqu'à la
fin.»

ap

huit ans aux Etats-Unis, où elle
s'était classée troisième.

Les Scandinaves affronte-
ront dimanche le Sénégal. La
rigueur de leur organisation
pourrait bien primer sur la fan-
taisie des Africains. Et en la
personne de Henrik Larsson, là
Suède possède dans ses rangs
un buteur qui peut faire la dif-
férence. Un joueur que l'on a
cherché vainement dans le
contingent argentin. SI

¦ Lars Lagerback (entraîneur
de la Suède): «Après notre but, ils
nous ont obligés à rester très long-
temps en défense. Ça a permis de
montrer la trempe de nos joueurs, et
notre gardien Hedman nous a bien
sauvés. On a eu un peu de chance au-
jourd 'hui, mais c'est le football. L 'Ar-
gentine a dominé totalement pendant
les vingt dernières minutes, mais je
crois qu'on s 'est bien défendus.» SI

PUBLICITÉ
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ingt-quatre heures
après la France, c'est
l'Argentine qui boit
la tasse au Mondial.
Incapables de battre

la Suède à Miyagi, les Argentins
échouent pour la première fois
depuis... quarante ans au pre-
mier tour d'une phase finale de
la coupe du monde.

Crucifiée cinq jours plus tôt
par un penalty de Beckham
contre l'Angleterre, l'Argentine a
perdu toutes ses illusions sur un
coup-franc d'Anders Svensson.
A la 59e minute, le joueur de
Southampton inscrivait le but le
plus important de sa carrière sur
une frappe enroulée des trente
mètres qui trouvait le coin droit
de la cage de Cavallero.

Même s'ils égalisaient à la
88e par Crespo, qui reprenait un
penalty d'Ortega détourné par
Heldman, les Argentins ne se
sont pas remis de ce coup-franc
d'Anders Svensson. Ce but tom-
bait , en effet , au pire moment
pour eux, soit dans les minutes
mêmes où le doute commençait
à s'installer après une entame de
match remarquable.

lin butin bien maigre
les Argentins avaient, en effet ,
pris toutes leurs responsabilités
en première mi-temps. Avec
Zanetti et Claudio Lopez sur les
côtés, Aimar et Ortega à la ré-
gie, l'entraînetu Marcelo Bielsa
s'était vraiment donné les
moyens de faire sauter le ver-
rou suédois. Seulement, le
manque de confiance de Batis-
tuta , une fois encore remplacé
par Crespo en cours de match,
et, surtout, la parfaite maîtrise
dans le placement et dans la
relance des défenseurs suédois,
n'ont pas permis aux doubles
champions du monde de con-
crétiser un travail d'approche
parfois fort brillant. Ainsi, le
portier Hedman n'était inquié-
té au cours de cette première
période que sur trois reprises
de la tête tentées par le même

L'Argentin Juan Pablo Sorin (à droite) contrôle le ballon de manière acrobatique. Cela ne suffira pas à
déjouer la surveillance du Suédois Olof Mellberg (à gauche). ap
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Suède (1)
Argentine (1)

Sendai (Jap). 46 777 spectateurs.
Arbitre: Bujsaim (AEU). Buts: 59e
Anders Svensson 1-0. 88e Crespo
1-1.
Suède: Hedman; Mellberg, Ja-
kobsson, Mjëllby, Lucie; Alexan-
dersson, Linderoth, Anders Svens-
son (68e Jonson), Magnus Svens-
son; Allback (46e Andréas An-
dersson), Larsson (89e
Ibrahimovic).
Argentine: Cavallero; Chamot,
Samuel, Pochettino; Zanetti, Al-
meyda (61 e Veron), Sorin (61 e Ki-
ly Gonzalez); Aimar; Ortega, Batis-
tuta (58e Crespo), Claudio Lopez.
Notes: la Suède sans Ljungberg et
Patrik Andersson (blessés). L'Ar-
gentine sans Ayala (blessé). 86e
tir sur le poteau d'Andréas An-
dersson.
Expulsion: 45e Caniggia (rempla-
çant argentin pour réclamation).
Avertissements: 54e Chamot. 58e
Almeyda. 65e Magnus Svensson.
75e Kily Gonzalez. 78e Larsson.

Le Suédois Svensson tout à sa
joie après l'ouverture du score, ap

ARGENTINE

Batistuta
se retire
¦ L'attaquant argentin Gabriel
Batistuta (33 ans) a confirmé sa
retraite internationale, à Miya-
gi, après l'élimination de l'Ar-
gentine au premier tour de la
coupe du monde. Batistuta,
toujours sous contrat avec l'AS
Rome, compte 78 sélections en
équipe d'Argentine et a inscrit
56 buts. «C'est douloureux. Je
pensais pouvoir terminer ma
carrière internationale d'une
autre façon. J 'avais même rêvé
de partir à la retraite après
avoir soulevé la coupe du mon-
de. Plus que de la frustration,
c'est de la tristesse car nous
avions toutes les armes pour
gagner», a souligné l'attaquant
argentin. SI



La fierté anglaise
Le drapeau accompagne chaque groupe de supporters britanniques

Il permet d'affirmer sa présence et son identité.
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'Angleterre a envahi
Osaka. Une vague
blanche a noyé la fla-
que verte de suppor-
ters nigérians perdus

dans l'immense stade Nagai.
La conquête a été pacifique.
Les supporters anglais ont
marqué leur territoire. Des
centaines de drapeaux garnis-
saient le tour du stade. Des
drapeaux au modèle unique,
une croix rouge sur fond blanc.
«C'est la croix de saint Geor-
ges», expliquent plusieurs fans
heureux de cet intérêt pour I

¦

Pour les Anglais, tout événement sportif a lieu sur fond de drapeaux. Et la reine n 'est pas oubliée, key

l

¦»

Le message de Malcolm
La rivalité nationale a disparu.
Les drapeaux de Liverpool cô-
toient celui d'Everton. Man-
chester United et City se tu-
toient. «Parce que nous som-
mes tous Anglais.» Kenny et
Dave supportent Chelsea et
habitent dans le quartier de
Mitcham. «Vous avez vu? Tout
le monde a son drapeau. C'est
bien pour les gens qui sont à la
maison de voir que leur région
ou leur ville est représentée.»
Malcolm et Helen Williams
décrochent le prix de l'origi-

nalité. Six lettres figurent sur
leur immense drapeau de
douze mètres sur six. «C'est le
p lus grand de tous.» ID et GA
dans les angles supérieurs, F et
F dans les angles inférieurs.
«IDGAFF tout simplement. I
don't give a f ly ing fuck» «Je
n'en ai rien à foutre » en tra-
duction littérale. «Malcolm a
eu un grave accident qui a fait
de lui un handicapé. Il a passé
si près de la mort qu 'il ne se
soucie p lus de rien mainte-
nant. D 'où notre message ID-
GAFF en abrévia tion. Les gens
qui doivent savoir quel est no-
tre drapeau connaissent cette
expression.» Le drapeau a coû-
té 165 livres anglaises. Un
message à près de 500 francs
suisses. Leur passion n'a pas
de prix. «Nous avons la possi-
bilité de gagner la coupe du
monde maintenant. Déf initive-
ment oui», assuraient-ils en
quittant les gradins du Nagai
leur précieux drapeau soi-
gneusement replié. Tous sont
prêts à le hisser au sommet du
monde.

D'Osaka
Stéphane Fournier

¦ Vu
Un départ de formule un pour pié-
tons à la gare d'Osaka. Deux ta-
bleaux lumineux situés de chaque
côté d'un passage clouté large de
dix mètres égrènent le temps restant
avant le passage au vert. De soixan-
te à zéro seconde. Personne n'a été
rappelé au stand malgré plusieurs
départs anticipés.

Les Chinois de Bora Milutinovk
assister à la rencontre France - Da-
nemark afin de voir les champions
du monde dans un match de grande
envergure. «Cette visite leur feu
beaucoup plus de bien sur la durk
qu'une séance d'entraînement», pro-
phétisait leur entraîneur. Même si
les Chinois sont déjà éliminés avant
leur dernier match contre la Turquie,
Milutinovic doit espérer que cette
sortie aura plus d'effet que celle ef-
fectuée par les Camerounais. Les
Africains avaient visité le plus grand
parc d'attractions de la région d'Oita
durant le week-end. Certains
n'avaient manifestement pas digéré
les montagnes russes.

¦ Entendu
«Je crois sincèrement que c 'était k
volonté de Dieu que nous ne nom
qualifiions pas pour le deuxième
tour. Parce que je crois que nom
avons joué suffisamment bien poui
battre l'Argentine et pour battre la
Suède facilement. Et maintenant la
Suède est qualifiée pour le tour sui-
vant. C'est le football.» D'Adegboye
Onigbinde, entraîneur du décevant
Nigeria. L'important est de ne pas
perdre la foi.

«Vous rentrez quand à la mai-
son?» Demande impertinente des
supporters anglais adressée a»
journalistes français de RMC mercre-
di soir. La question la plus répandue
au bout des téléphones portables
des envoyés spéciaux tricolores étail
«tu rentres quand?»

«Adidas France avait déjà ton
né son spot publicitaire en cas d'à
mination de la France depuis quim
jours. Et pourtant au départ ils
avaient ajouté une deuxième étck
de champion du monde sur le posta
de Zidane à Marseille.» D'un journa-
liste français encore choqué du re-
tour prématuré des «bleu» dans
l'Hexagone.

¦ Lu
«Des craintes de violence ont ameni
les organisateurs à renoncer i
l'installation d'un écran géant dam
le stade de Saitama pour la rencon-
tre Japon - Tunisie de vendredi. Plu-
sieurs supporters avaient envahi le
terrain lors de la retransmission de
Japon - Russie.» Dans YAsahi Shim-
bun qui soulignait également les dé-
bordements intervenus à Moscou
après la victoire japonaise contre les
Russes.

«La victoire contre la Russie a
atteint un taux d'audience de 66%,
le record pour un match de football
au Japon et le deuxième pour uni
retransmission sportive. Le recorè
appartient à la rencontre de voile/-
bail féminin Japon - Russie des Jeui
de 1964 avec un total de 66,8%.>
Les chiffres sont cités par Y Interna-
tional Herald Tribune. Le meilleur
score des matches n'impliquant pas
le Japon est détenu par Argentine •
Angleterre (41,6%), suivi de France -
Sénégal (35,9%). SF

\Fim WORLD CUL-
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leur objet fétiche. «Il a sauvé
l'Angleterre en tuant le dragon.
Au Xll e ou au XlIIe siècle à peu
près.» Leur enthousiasme em-
porte la précision historique.
Aucun emblème de l'Union
Jack, le drapeau rouge, bleu et
blanc de tous les pays britan-
niques, n'est visible. Des ins-
criptions bien lisibles person-
nalisent chaque bannière au
nom d'un club ou d'un quar-
tier. «Nous avons une très bon-
ne place aujourd'hui» , sourit
Jon Smith en attachant solide-
ment la ficelle de son «Bishops
Stortforde», une aggloméra-
tion située entre Londres et
Cambridge. «La caméra de-
vrait cadrer p lusieurs fois notre
drapea u pendant le match.
Tout le monde chez nous saura
où nous nous situons dans le
stade.» Le but du jeu est dé-
voilé. «Tous mes amis en An-
gleterre cherchent le drapeau à
la télévision», confirme Greg
Mann en repliant le «Cray
Wanderers» au terme du
match. Un club de Kent Lea-
gue équivalent à une huitième
division de jeu. «Le drapeau
appartien t à notre culture de
supporter. C'est la première
chose que nous emportons
dans nos bagages. Nous som-
mes f iers de notre club. Ce dra-
peau sert à affirmer notre per-
sonnalité et défend notre iden-
tité.» Greg quittera le Japon ce
week-end. «Mais un ami vien-
dra lundi. Je lui donnerai le
drapeau. Nous devons être pré-
sents.» Mike le relayera afin
d'assurer la présence de «Cray
Wanderers».
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1 Le Sport-Toto est une association detidaS 1 /^JM>Ê 

CP1329' 1°°1 LaUSanne
I d'utilité publique pour le développement \ ĉL ĝ v&ËÈ
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L'Angleterre survivante
¦ L'Angleterre et la Suède ont
survécu. Le groupe de la mort a
enterré les espoirs de l'Argenti-
ne et du Nigeria. Rien à dire
pour les Africains qui ont été la
grande déception. La sortie de
l'Argentine laisse un goût amer.
Elle éjecte l'une des rares équi-
pes venues pour jouer au foot-
ball du tournoi. Les Anglais ont
assuré leur place contre le Ni-
geria au terme d'une prestation
désolante. «Nous avons assisté
à un bon match de football »,
osait avancer Sven Goran
Eriksson lors de la conférence
de presse. Le Suédois maîtrise
l'humour britannique. Son
équipe a joué l'attente. Un

triste contre-la-montre lancé
dès le penalty réussi par Beck-
ham contre l'Argentine. «Nous
sommes vraiment contents de
nous qualifier dans un tel
groupe», avouait le capitaine
anglais. «Nous avons fait ce qui
était nécessaire. Deux des meil-
leures équipes avant de débuter
la compétition ne sont déjà
p lus là.» Après un mois d'arrêt
pour blessure, le capitaine an-
glais reprend ses marques.
Trois matches lui ont permis
de retrouver une bonne condi-
tion avant d'affronter le Dane-
mark en huitième de finale sa-
medi. «Une rencontre qui se
joue à quitte ou double sera un
plus pour nous.» Les Anglais

PUBLICITE

devront montrer un autre visa-
ge face aux Scandinaves. SF

H 
Angleterre (0)
Nigeria (0)

Stade Nagai, 44 864 spectateurs. Ar-
bitrage de M. Brian Hall (Etats-Unis),
assisté de MM: Vergara (Canada) et
Amler (Tchéquie). Coups de coin: 7-5
(5-4).
Angleterre: Seaman; Mills, Ferdi-
nand, Campbell, Cole (85e Bridge);
Beckham, Butt, Scholes, Sinclair;
Owen, Heskey. Entraîneur: Sven-Go-
ran Eriksson.
Nigeria: Enyeama; Sodje, Yobo,
Okoronkwo, Udeze; Okocha, Christo-
pher, Obiorah, Opabunmi (86e Ike-
dia); Aghahowa, Akwuegbu. Entraî-
neur: Onigbinde Adegboye.
44e tir de Scholes dévié sur le mon-
tant gauche par Enyeama.
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À VENDRE À SION
Place du Midi - Rue du Rhône

Excellente situation
Spacieux bureau remis à neuf

d'environ 100 m2 divisé
en 4 à 5 pièces.

Disponible rapidement
Fr. 260'000.-

Renseignements: 079 373 31 31
022 322 9212 (heures de bureau)
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Commerces et entreprises
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en Romandie

A vendre à Uvrier
appartement

61X pièces en duplex
dans petit immeuble, plein sud/ouest,

partie supérieure 167 m2,
3 salles d'eau, grand garage

avec 2 places de parc.

Tél. 027 922 20 50.
036-092611

Sierre
Immeuble Les Glariers

magnifique Vh pièces
104 m2, neuf, avec jardin privatif.

Fr. 310 OOO.-.

Tél. 079 342 49 49.
036-090977

A vendre Valais central
maison cossue

142 m1 au sol, 914 pièces, sortie autoroute,
gare, bains thermaux, ski, vignoble.
Ou en: appartement 514 pièces

WC-cuisine-bains
appartement VA pièces (idem)

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

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

Fr. 650 000.-.
Renseignements et visites:

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

036-094552

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux
commerces , PME, PMI

Etudions foutes propositions

/VC2i : 02f 322 24 04
www.mic i - i n te rna t iona l .ne t

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

M +*-

www.âCnnonces-xs.ch

AVENDRE
au centre du village de Roumaz/Savièse

habitation villageoise
et cave

Construction mitoyenne sur 3 niveaux,
env. 190 m2, entièrement rénovée en
1982. Orientation sud/ouest. Petit bal-

con ouest. Bon état d'entretien.
Grange (act. pressoir/cave) sur parcelle
voisine, 2 niveaux, volume env. 370 m3.
Possibilité de transformer en garage.
Prix de vente global: Fr. 398 OOO.-.

Renseignements et visite:
036-094979

V_ ENTE

Martigny
A vendre

superbe attique
VA pièces de 168 m2.
Terrasse de 131 m2.

2 garages, vue, soleil.
Offert pour Fr. 650 000.-.

Agence P. Bruchez 027 722 95 05.
036-095974

1T A VENDRE
J" ORMÔNE / SAVIESE

| Appartement de 3 Vi pièces
IL avec une terrasse de 36 m2

2 salles de bains - 2 caves
¦ 1 place de parc extérieure
n 1 place de parc intérieure.

Fr. 250'000 —
Pour tous renseignements :

027 323 73 70

PRIVERA M Z
IMMEUBLES COMMERCIAUX 13
GERANCE ET COURTAGE m^̂

www.privera.ch lËI ÎH ^

A vendre à Saint-Léonard

café avec appartement
situé au cœur du village
avec 1 appartement de 3'A pièces et
plusieurs chambres aménageables.
Cédé Fr. 380 000.-.

Tél. 079 220 21 22. 
XTTNwww.sovalco.ch /j iT\

036-093350 'TOy

A vendre à Gravelone-Sion
superbe et luxueuse

villa récente
en état de neuf, 260 m2 habitables.

Excellente situation. Vue imprenable.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 1 080 000.-.

Renseignements et visites:
079 220 21 22.

036-093422

Martigny
A vendre

superbe appartement
4% pièces en duplex

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

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

Tél. 027 722 72 20, prof.,
tél. 078 749 18 19.

036-095850

Monthey

maison avec atelier
centre-ville

Parcelle: 926 m2.

Tél. 079 310 51 84.
036-096587

Getaz Romang :
les expos d'aménagements extérieurs

Conthey
Route des Peupliers 17 - tél. 027/345 36 37 Iles Falcon - tél. 027/452 35 35

Horaires : 7h - llh45 / 13hl5 - 17h30. Horaires : 7h - Ilh45 / 13hl5 - 17h30

qu'il faut voir pour être sur de savoir

Sierre

D

Inalpe à Odonne / Ovronnaz
Samedi 15 juin 2002 dès 9 h 30

^0K\ Plus de
Ŵ * 80 lutteuses

J^< 
WfJ Restauration

/ Jm
' 4 sur place

• 036-096201

A vendre 027/322 87 57
QntenneSida

dialoauonsfoin
Prairies naturelles,
en balles rondes.

Tél. 078 603 70 60.

036-095116
Rue des condémines 14

1950 sion

Sion Centre valais
centre-ville Rive droite

Rue Dent-Blanche tranquillité

TA pièces chalet
mayen

Vue sur
les châteaux et - rénove

ouest de la ville. " confort
- avec 800 m2

Libre tout de „. . .,
su lte Prix intéressant

à discuter.
Prix à discuter. 079 688 54 40
079 247 30 10. 036-096868

Sierre Sion
à cinq minutes à l'ouest

à pied du centre proche St-Guérin
:Q|j Situation d'attique

414 pièces  ̂pièces avec
- 2 balcons iardin d'niver

- place de parc ~ ascenseur

Fr. 195 000 -, p .
-
.gt

a
.
rage 

t,., :. . ^ Prix intéressant
Libre tout de suite cause liquidation,

cause départ. succession.
Prix à discuter. 079 447 42 00.
079 247 30 10. 036-096871

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

GETAZ
ROMANG
Ensemble, soyons constructifs

www.getaz-romang.ch

Brasserie
«Lucus»

Sion
tous les midis
grand choix

assiettes du jour
à Fr. 16 —

tous les soirs
filets de perche

frits
Fr. 19.50

pommes nature
ou frites, salade et

toutes nos spécialités.
036-096299

Nous finançons votre maison

à 2,5% d'intérêt
annuel

Renseignements:
BC-Finance Service
Tél. 079 751 71 53.

e-mail: bc_finance@freesurf.ch
036-096047

Agence de détectives
privés

David Fragnoli
ancien inspecteur police de sûreté

Tél. 027 322 19 55. 036-096543
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Votre nouveau
steak-house à Sion

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

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

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du lundi au vendredi

Suais assure grâce à KS cours de

Humons PUHJQUE • MUUEEMBrr • awmsiiiTÉ •
GESTION • afflHOGMfflE • EMP10YÉ(E) DE BUREAU •
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http://www.rcmicom.com
http://www.mici-international.net
http://www.pilel-renaud.ch
http://www.privera.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.getaz-romang.ch
mailto:bc_finance@freesurf.ch
http://www.annonces-vs.ch


France: la presse sévère
Les médias tricolores ont été sans pitié pour les «bleu» après l'élimination

de l'équipe nationale au premier tour de la coupe du monde.

La France a mal

F

iasco, KO, échec. Les
quotidiens français
sont particulièrement
sévères avec les
joueurs de l'équipe de

France après leur élimination
au Mondial et tentent de trou-
ver des explications à cette hu-
miliation. «La f in d'une histoi-
re», titre le quotidien sportif
L 'Equipe, qui tire un bilan «in-
digne de cette équipe, indigne
du talent (...) de certains de ses
joueurs, indigne de la qualité
de notre football» . Selon le
journal, «la même arrogance
des a priori qui avait empêché
en 1998 de saisir qu 'une équipe
hors pair était en train de se
constituer a coupablement
aveuglé cette fois-ci les «bleu»,
leur entourage, leurs zélateurs
et toute la France - ou presque
- derrière eux». «Tous incapa-
bles de comprendre que l 'his-
toire f ilait vers sa f in», ajoute
L 'Equipe.

Avec un titre de Une com-
me «La coupe est bue», le quo-
tidien Libération constate que
«quand les joueurs sont four-
bus de trop de matches, quand
ils paraissent rassasiés par trop
d'honneurs officiels , par trop
d'argent facile (...) alors la

ivriiVUDiiKu Ĝ£/!H!Ï7 '̂C2?2002

Pi™, m<*%r»
Z^~"r LUS. sec

lrciu.li ch-tropi j^HP̂ ^̂ ^G/^̂ ^
jir-l vi> jjtni' P'j-Î T /*̂  <g

• ¦>

-̂ Rj.à\Mi?nr3

Mu.li.irrJf atL* In.H.i
for MggH JKSKS l̂.-ps

¦ ' \.

ss;_Hïœr

MOWUL L'âVOCTW» DD BLEU3ATOSTTÏMENTTOUH»* COURT

la f in d'une glorieuse aventu-
re». Pour le quotidien, «étour-
dis et éblouis par leur succès,
sollicités par le sport et par les
affaires , les «bleu» et leur enca-
drement ont négligé l'essentiel:
le terrain».

La presse populaire
se met au diapason
La presse populaire consacre
de nombreuses pages à cet
échec. Aujourd'hui en France
Le Parisien affirme que «la
France (est) KO». «Ils avaient
débarqué en Asie gonflés d'or-
gueil et d'ambition. Ils sont
tombés de haut (...) . Triste épo-
pée pour les «bleu», calamiteu-
se f in de règne et désarroi, pour
ne pas dire p lus, de tout un
pays», écrit-il en Une.

De son côté, France Soir
reconnaît que mercredi «la
France a mal». Selon le jour-
nal, «la lassitude rampante et
inconsciente avait gagné les
rangs du groupe France. Et que
la fougue en était sortie insi-
dieusement (...) «Un soupçon
de suffisance , p lusieurs élé-
ments sur le déclin: tels se-
raient donc les premiers maux
bleus», explique France Soir.

SI/AP

ITALIE - MEXIQUE

L'heure, c'est l'heure!
L

'Italie doit battre le Mexi-
que si elle ne veut pas sui-
vre les traces de la France

et sortir du Mondial par la petite
porte.

Forts de deux victoires, les
Mexicains caracolent en tête du
groupe G et peuvent se conten-
ter d'un match nul pour assurer
leur place en huitièmes de
finale.

En cas de défaite, ils pour-
raient cependant laisser place à
la Croatie, placée en embuscade
dans l'autte match qui l'oppose-
ra simultanément à l'Equateur.

Pour la squadra azzurra,
une des équipes favorites de ce
Mondial enclin à faire tomber
les têtes couronnées, tout autre
résultat qu'un succès contre le
Mexique impliquerait d'attendre
dans l'angoisse le résultat
d'Equateur - Croatie pour con-
naître son sort.

Triple championne du
monde, l'Italie n'a plus été éli-
minée d'un premier tour d'une
coupe du monde depuis vingt-
huit ans.

Mais la défaite de samedi
contre la Croatie, par deux buts
encaissés pendant «un trou
noir» de dix minutes en fin de
match après avoir mené 1-0, a
fait surgir cette hypothèse.

«C'est un match impor-
tant», souligne le milieu de ter-
rain Gianluca Zambrotta. «Si
nous échouons, nous sommes
dehors. Nous sommes sur nos
gardes et très motivés, ne vous
méprenez pas là-dessus.»

Des soucis
pour Trapattoni
Après avoir annoncé qu'il ali-
gnerait le trio offensif Vieri -
Inzaghi - Totti contre la Croa-
tie, le sélectionneur Giovanni
Trapattoni avait finalement
choisi de ne pas titulariser In-
zaghi. Il pourrait bien changer
d'avis.

W.

*f

Pour Francesco Totti (à gauche) et I entraîneur Giovanni Trapattoni,
il s'agira de ne pas être en retard. ap

Mais le «Trap» a d'autres Les équipes probables
soucis en tête. Il doit attendre Italie: Gianluigi Buffon; Christian Pa-
le bulletin de santé de son pré- nucci, Fabio Cannavaro, Alessandro
deux défenseur Alessandro Nœta (ou Marco Materazzi) Paolo
M „<¦ „* J„ ;u„„ Ar. +„.. Ma dini; Gianluca Zambrotta, Damia-Nesta et de son milieu de ter- po Tommasl Cristjano Zanett| (ou
rain CnsUano Zanetti, tous Gennaro Gattuso); Francesco Totti; Fi-
deux blessés au pied, avant de lippo Inzaghi (ou Cristiano Doni),
faire son choix définitif. Christian Vieri.

Mexique: Oscar Perez; Manuel Vi-
Le Mexique n'a jamais dri°, Rafael Marquez, Salvador Car-

manqué de passer le premier 5^—SS
tour d un Mondial depuis 1966, sus AreNano; Jared Borgettii Cljauhte.
même s'il n'était pas qualifié moc Blanco.
en 1974,1982 et 1990. Arbitre: Carlos Simon (Brés).
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il
Des titres très évocateurs

sanction est logique». «Cette bien d'autres rideaux», affirme ser Y «autopsie d'un échec»
mort subite des ambitions foot- le journal.
ballistiques françaises déchire Le Figaro souhaite analy

qualifié de «cuisant et diff icile-
ment envisageable, qui marque

BRESIL - COSTA RICA

Un nul pour rêver
¦ Revêtu du costume d outsi-
der, le Costa Rica a une chance
de franchir le cap du premier
tour jeudi face au Brésil, même
s'il ne s'attend à aucune clé-
mence de la part de la Seleçao.

Les joueurs d'Amérique
centrale ont besoin d'un match
nul pour se qualifier , dans ce
groupe C, tandis que la sélection
«auriverde» est déjà assurée de
disputer les huitièmes de finale
après ses victoires contre la Chi-
ne et la Turquie.

Même si la distance entre
Rio de Janeiro et San José, la ca-
pitale costaricienne, équivaut à
celle qui sépare Paris de Téhé-
ran, le fait que deux équipes du
continent américain se rencon-
trent dans un match aussi déci-
sif laisse planer le soupçon sur
la motivation des Brésiliens.
D'autant que l'entraîneur du
Costa Rica Alexandre Guimaraes
est un natif du Brésil.

Les Turcs, qui ont absolu-
ment besoin d'une défaite du
Costa Rica pour se qualifier, ne
se sont pas privés de le souli-
gner.

tucieux et passeurs efficaces,
Roberto Carlos au repos sont restés fidèles au style de
Guimaraes, qui jouait comme jeu latino-américain, contrai-

remplaçant du Costa Rica
quand les deux équipes se ren-
contrèrent au Mondiale 1990,
dans un match remporté 1-0
par le Brésil, n'attend aucune
aide indue. «Le fait qu 'ils soient
déjà qualifiés pourrait signifier
que nous avons p lus de chan-
ce», constate l'entraîneur, qui
a pris la nationalité costari-
cienne en 1984. «Mais suppo-
ser qu 'ils ne chercheront pas à
gagner est ridicule. Il n'y a au-
cune chance qu 'ils tentent quoi
que ce soit de ce genre, absolu-
ment aucune.»

La dernière rencontre en-
tre les deux équipes, il y a cinq
ans dans le cadre de la Copa
America, s'était achevée par
une défaite cinglante pour le
Costa Rica (5-0). Depuis, le
fossé s'est comblé.

Le Costa Rica a atteint les
quarts de finale de la Copa
America l'année dernière et il
s'est qualifié avec brio pour la
phase finale du Mondial 2002,
décrochant notamment une
victoire au Mexique 2-1.

Les «Ticos», dribbleurs as-

rement à des équipes comme
l'Equateur ou le Paraguay qui
jouent davantage «à l'an-
glaise», en balançant de longs
ballons vers les avants. Leui
grosse lacune est la finition ,
qui les a contraints au match
nul 1-1 contre la Turquie,
après un succès 2-0 contre la
Chine.

Le Brésil devrait effectuer
trois changements par rapport
à l'équipe victorieuse de la
Chine 4-0. Le défenseur latéral
gauche Roberto Carlos sera
laissé au repos pour soigner
un mollet douloureux. Il sera
remplacé par Junior.

L'attaquant du PSG Ronal-
dinho et Roque Junior, qui ont
tous deux écopé d'un carton
jaune, seront également sur le
banc, remplacés par Edilson et
Edmilson respectivement.

Les équipes probables
Brésil: Marcos; Lucio, Anderson Pol-
ga, Edmilson; Cafu, Gilberto Silva, Ju-
nior, Juninho, Edilson; Ronaldo, Rival-
do.
Costa Rica: Erick Lonnis; Gilberto
Martinez, Mauricio Wright, Luis Ma-
rin; Harold Wallace, Mauricio Solis,
Wilmer Lopez, Carlos Castro, Walter
Centeno; Paulo Wanchope, Ronald
Gomez.
Arbitre: Gamal Ghandour (Egy). SI

TURQUIE - CHINE

Une large victoire nécessaire
¦ La Turquie a besoin d une
nette victoire contre les novices
chinois, mais aussi d'un coup de
pouce du Brésil, qui doit battre
le Costa Rica, pour se qualifier
pour les huitièmes de finale du
Mondial 2002. La Chine, déjà
éliminée, n'a plus que son hon-
neur à sauver pour sa première
participation à une coupe du
monde. La Turquie, quant à elle,
doit absolument soigner sa dif-

férence de buts pour ce dernier
match du groupe C si elle veut
passer devant les Costariciens.
«Nous devons battre la Chine,
même si le Costa Rica est en
meilleure position que nous, et
attendre le résultat du Brésil», a
souligné l'entraîneur des Turcs
Senol Gunes. Les Chinois, eux,
aimeraient bien remplir au
moins une partie de leur objec-
tif officiel formulé avant le

Mondial (une victoire, un nul).

Les équipes probables
Turquie: Rustu Recber; Umit Ozat,
Alpay Ozalan, Fatih Akyel; Tugay Keri-
moglu, Emre Belozoglu, Yildiray Bas-
turk, Hakan Unsal, Hasan Sas; Hakan
Sukur, llhan Mansiz.
Chine: Jiang Jin; Du Wei, Li Weifeng,
Wu Chengying, Xu Yunlong; Li Xiao-
peng, Qi Hong, Li Tie, Zhao Junzhe,
Ma Mingyu; Hao Haidong.
Arbitre: Oscar Ruiz (Col). SI

RALENTIS

La FIFA
fait machine

¦ •»arrière
¦ La Fédération internationale
de football (FIFA) est revenue
sur l'autorisation donnée aux
organisateurs du Mondial 2002
de diffuser en direct et sans
discrimination sur les écrans
géants des stades les ralentis
des actions clés des matches,
tels que retransmis à la télévi-
sion.

«Le président (de la FIFA,
Joseph Blatter) a considéré
qu 'il était sage de faire machi-
ne arrière», a annoncé le por-
te-parole Keith Cooper.

Il a indiqué qu'aucun inci-
dent particulier n'avait motivé
cette décision mais que «l'ex-
périence avait commencé à
prouver qu 'il n'est pas toujours
prudent de tout montrer».

A compter de mercredi
des officiels de la FIFA ou des
fédérations nationales coréen-
nes et japonaises décideront
donc sur les stades des actions
qui peuvent ou non être re-
passées au ralenti.

Même si la FIFA a pris
soin de ne pas évoquer d'inci-
dent particulier, ce revirement
intervient après que, depuis le
début des matches le 31 mai,
bon nombre de décisions d'ar-
bitrage admissibles à l'œil et à
vitesse réelle ont été dissé-
quées lors des «replays» et ali-
menté des contestations. SI



FOOTBALL
FC SION

Le délai court
toujours
¦ Pour le FC Sion, chaque mi-
nute compte et l' avenir du club
se jou e sur plusieurs tableaux.
Tout d'abord , la ligue nationale
a demandé aux dirigeants du
club de fournir des garanties
quant à sa participation au
championnat 2002-2003 de
LNB. «Nous devons donner une
prem ière réponse jusq u'à ce
soir, mais le délai final est en-
core à négocier avec M. Isoz,
directeur de la LN», explique
Michel Chemegnie, directeur
administratif du FC Sion.
«Mais, je ne me fais pas de sou-
ci pour cela.»

Gilbert Kadji a ouverte-
ment annoncé son intérêt de
vendre la licence à celui qui lui
propose 700 000 francs, ce qui
dans les faits est un peu plus
compliqué que cela étant don-
né que l'immatriculation au-
près de la LN est au nom de
l'Association du FC Sion et
non de celui du FC Sion S.A.,
propriété de Gilbert Kadji.
Pourtant cette proposition,
aussi alléchante soit-elle, ne
semble pas avoir trouvé
d'échos. Certainement que la
peur de voir ressurgir des cas-
seroles financières des pla-
cards au moment du rachat
freine l'ardeur des préten-
dants.

Pourtant des prétendants,
il y en a. Que ce soit les clubs
de soutien, de supporters ou
des entrepreneurs importants
du canton; ils se réunissent,
essaient de trouver des solu-
tions. Mais rien de véritable-
ment concret n'est encore sor-
ti de ces palabres. Personne ne
concentre les énergies et sur-
tout les sommes nécessaires à
cette opération quelle que soit
la solution choisie entre sauver
l'association ou la société ano-
nyme.

Peut-être doit-on voir
dans les discussions très avan-
cées de Pascal Curdy, prési-
dent de l'Association du FC
Sion, et des investisseurs qui
désirent rester dans l'ombre la
dernière qui sonne? L'avenir
nous le dira. Laurent Savary

CORRECTIF

Un faux nom
¦ Parmi les nombreux messa-
ges publiés le 7 juin suite à la
relégation du FC Sion en ligue
B, un petit plaisantin a trouvé
malin d'utiliser le nom de Ra-
phaël Filliez. Or, celui-ci nous
a contactés pour nous signaler
qu'il n 'était pas l'auteur de
cette lettre. Dommage que cer-
tains utilisent une tribune libre
pour régler des comptes per-
sonnels. La rédaction sportive
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"
n
'

e' l2 Dans un ordre différent: 1440.-
C°U ' 5 Zayyanito 57,5 J. Cabre M. Nigge 20/1 0p7p0p des Progrès' 3 Bonus4: 288.-
1600 mètres, 13 - Elle a le droit de rê- 16 Rapports pour 1 franc Bonus 3: 96.-
dénarf à 1? h 451 6 Angharad 57_ T- Thulliez Rd Collet 25/1 0P0P0P ver, r„„„B/0

s
n
e
n
Si,0, Tiercé dans l'ordre: 5714,40 fr.départ 45) 

57 D. Bourillon E. Lemartinel 
" 

14/1 ^5  ̂1 - 
Une 

tâche plus 
déli- C°UPfj 0ker Dans un ordre différent: 988,20 fr. Rapporte pour 5 francs

& _ w gr - - ——- t 10 Transformé: 146,30 fr. 2sur4: 39,50 fr.
¦ «fiL i3i-~iiléP 8 Ytwok 57 G. Benoist J.-M. Capitte 29/1 0p0p2p , t ,, n ,, Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 17.439,70 fr. Transformé: 5,50 fr.
PÇylBS. •"'• -; 

¦¦• y 15 - Un Gallonni: atten- 10 9 ^
Pj»#yB 9 "-Ra Pldo 56,5 O. Peslier A. Gilibert 4/1 Ip2p2p tion! Au tiercé ^. _

110 Sweat-Dreamer 56 C. Soumlllon Handenhove 7/1 3p5p9p 3 - Elle est presque tou- 
^g

4 '̂  K »-«@ 
 ̂

'W> • -J|M W à3L -¦ Jp-
|j |llValema 56 S. Pasçuier Handenhove j  ̂0p0p3p 

K̂  ,,autre Ga ,_ u ̂  
l̂ ff tDj  ̂M W Ê̂^̂ W J

WW1JËM§J% 12 Riche-Noble 55 .5 S. Barbier M. Boutin 35/1 0p0p4p lorini. 10 \ <]V̂ X )̂ ' ' J^SJîM dr:h^<sï \*Jk'V %
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Revoilà Armstrong !
L'Américain prend le maillot de leader du «Dauphiné libéré».

On sent que le Tour de France approche.

L

'ance Armstrong s'est
emparé du maillot de
leader du Critérium du
Dauphiné Libéré sans
signer dans le contre-

la-montre entre Montélimar et
Pierrelatte, le succès d'étape
qu'il attend, lequel a finalement
souri à Santiago Botero.

Mais le coureur de l'US
Postal s'est contenté de la
deuxième place, à quarante-
deux secondes du Colombien
de la Kelme qui confirmait dans
cette troisième étape l'excellen-
ce de sa forme son succès sa-
medi dernier dans la Classique
des Alpes. Le Texan avait déjà
dû s'incliner dans un chrono le
mois dernier dans le Midi Libre,
face à l'Espagnol Igor Gonzalez
de Galdeano. «Cela viendra»,
rassure-t-il toutefois après avoir
mis l'accent sur la chaleur acca-
blante. «C'était, dit-il, le jour le
plus chaud de l'année.» Le ther-
momètre affichait en effet 32
degrés.

Moyenne élevée
Santiago Botero a créé la sen-
sation à la moyenne de
46,850 km/h, rondement me-
née dans les vignobles du Cô-
tes du Rhône. L'intéressé n'en
a toutefois pas été étonné. «Je
suis davantage un rouleur
qu 'un grimpeur», affirmait-U
bien avant l'arrivée des ténors,
parmi lesquels son coéquipier
espagnol Oscar Sevilla qui
franchissait la ligne le cuissard
déchiré en raison d'une chute
dans la première descente,
semble-t-il, sans gravité. SI

Lance Armstrong revêt le maillot de leader. Prémonitoire?

3e étape, contre-la-montre
entre Montélimar et Pierre-
latte (41 km): 1. Santiago Botero
(Col, Kelme) 52'30 (46,850 km/h).
2. Lance Armstrong (EU) à 42". 3.
Haimar Zubeldia (Esp) à V49". 4.
Bradley McGee (Aus) à 2'12". 5.
Didier Rous (Fr) à 2'23". 6. David
Millar (GB) à 2'30". 7. Jonathan
Vaughters (EU) à 2*39". Classe-
ment général: 1. Lance Arms-
trong (EU, US Postal) 9 h 57'25".
2. Zubeldia à 1 "12". 3. Menchov à
V59". 4. Moreau à 2'18". 5. Se-
villa à 2'57". SI

keystone

TOURNOI DU QUEEN'S

Rosset près
de la victoire
¦ Marc Rosset (ATP 114) a
perdu un match qui lui tendait
les bras lors du deuxième tour
du tournoi ATP du Queen's. Le
Genevois s'est incliné par 4-6
7-5 6-4 face à l'Américain Rob-
by Ginepri (ATP 122). Le Suisse
semblait pourtant avoir fait le
plus difficile. Il menait par 1 set
à 0, double break (4-1) et servi-
ce à suivre face à Robby Gine-
pri, de douze ans son cadet.
Mais l'Américain est parvenu à
retourner la situation et à fina-
lement s'imposer dans un
match qui semblait perdu.

A Halle, le match entre le

Suisse Michel Kratochvil et le en deux manches, 6-4 6-3. Elle
Danois Kenneth Çarlsen a été affrontera au prochain tour la
interrompu après le premier Biélorusse Nadejda Ostrovs-
set 6-3 en faveur du Suisse en kaya qui ne pointe qu'en 228e
raison de l'humidité et le dan- position. Demi-finaliste l'année
ger de glissade survenus après dernière, la Vaudoise pourrait
la fermeture du toit. La partie faire encore nettement mieux
reprendra aujourd'hui. cette année, le tournoi de

Tachkent n'étant de loin pas
TACHKE NT relevé.

IVlIKcieilcin Londres (GB). Tournoi ATP du
-5  Queen's (800 000 dollars). Sim-

COITOflUe pie messieurs, 2e tour: Robby Gi-
nepri (EU) bat Marc Rosset (S) 4-6 7-5

¦ Marie-Gaïané Mikaelian 6-4. Lleyton Hewitt (Aus, 1) bat Mar-
(WTA 50) a passé sans encom- dy Fish (EU) 7-5 6-3. Tim Henman
bre le cap du deuxième tour du <GB' 2) bat Neville Godwin <Afs) 6"4
tournoi WTA de Tachkent, en ™ <7/4>: M.id™' R

,
u*e» <E

C
U> bat

Ouzbékistan Ta Suissesse n'a Thomas Enqvist (Su' 3) 6"3 7"5' Rae -uuzneKistan. La Suissesse n a mon syter (Ho) bat Max Mir 
. 

(Bié|
guère été inquiétée par la Ve- 4) 7.6 (l1/9) 6.3. Sjeng Scha|ken (Ho,
nézuélienne Maria Vento-Kab- 5) bat Jiri Vacek (Tch) 6-4 6-2. Vince
chi (WTA 188), qu'elle a battue Spadea (EU) bat James Blake (EU, 7)

6-3 6-4. Todd Martin (EU, 9) bat Jeff
Morrison (EU) 6-3 6-3. Jan-Michael
Gambill (EU, 12) bat Mike Bryan (EU)
6-3 6-4. Wayne Ferreira (AfS) bat Gil-
les Elseneer (Be) 6-4 6-7 (6/8) 6-1.
Olivier Rochus (Be) bat Harel Levy (Isr)
6-4 6-0. Wayne Arthurs (Aus) bat Sar-
gis Sargsian (Arm) 6-2 6-3. Hyung-
Taik Lee (CdS) bat Gouichi Motomura
(Jap) 6-4 6-0. Karol Kucera (Slq) bat
Adrian Voinea (Rou) 6-2 6-4.
Halle (Ail). Tournoi ATP (800 000
dollars). Simple messieurs. 1er
tour: Mikhail Youzhny (Rus) bat Fa-
brice Santoro (Fr, 8) 6-0 7-6 (7/5). 2e
tour: Evgueni Kafelnikov (Rus, 1) bat
Cyril Saulnier (Fr) 6-3 7-5; Thomas Jo-
hansson (Su, 3) bat Ivan Ljubicic (Cro)
6-3 6-4. Bohdan Ulihrach (Tch) bat
Rainer Schûttler (AH) 6-2 6-7 (2/7)
7-5. Michel Kratochvil (S) et Kenneth
Carlsen (Dan) 6-3 interrompu.
Tachkent (Ouz). Tournoi WTA
(140 000 dollars). Simple dames.
2e tour: Marie-Gaïané Mikaelian (S,
1) bat Maria Vento-Kabchi (Ven) 6-4
6-3. S

TOUR D'AUTRICHE

Encore Cancellara
¦ Fabian Cancellara est tou-
jours leader du Tour d'Autriche.
Toutefois, l'avance du Bernois
n'est plus que de quatre secon-
des sur l'Autrichien Gerrit
Glomser, vainqueur de la 3e éta-
pe à Innervillgraten.
3e étape, Schwaz - Innervillgra-
ten (196 km): 1. Gerrit Glomser (Aut,
Saeco) 5 h 17'45". 2. Peter Luttenber-

ger (Aut) a 2 . 3. Jôrgen Bo Petersen
(Dan) à 4". 4. Claudio Astolfi (It) à
7". 5. Hans Peter Obwaller (Aut). 6.
Bert de Waele (Be). Puis: 22. Fabian
Cancellara (S), tous même temps.

Classement général: 1. Fabian
Cancellara (S, Mapei) 11 h 25'35". 2.
Glomser à 4". 3. Luttenberger à 28".
4. Evgueni Petrov (Rus) à 30". 5. Pa-
trick Sinkewitz (AH) à 33". 6. Petersen
à 34". SI

¦ ATHLÉTISME
Record du monde
du 3000 m steeple
La Biélorusse Alesia Tourova a
établi un nouveau record du
monde du 3000 m steeple
dames, en 9'21"72 lors de la
réunion d'Ostrava (Tch). L'an-
cien record en 9'22"29 appar-
tenait à la Polonaise Justine
Bak.

¦ FOOTBALL
Retour
Le FC Schaffhouse accompa-
gnera Wohlen en LNB. Après
deux saisons d'absence, le
FC Schaffhouse retrouve la
deuxième division helvéti-
que. SI

¦ TSR1
17.40 Actualité du jour
et résumés des matches

¦ TSR2
22.55 Le 22.30 sport

¦ TF1
08.30 Costa Rica - Brésil
10.30 Turquie - Chine
13.30 Mexique - Italie
18.45 Tous ensemble

¦ Eurosport
08.30 Turquie - Chine
13.30 Equateur - Croatie

LOTTO
Tirage du 12 juin
2-3-6-20-35 - 40
Numéro complémentaire:
43

JOKER
Numéro gagnant:
865417

iiaw
LOTTO .
Gagnants Francs

2 avec 5+ c. 166760.90
117avec 5 5000.30

5 922 avec 4 50.-
105 919 avec 3 6.-

Pasdeô.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±2 500 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

2 avec 5 10000.-
39 avec 4 1000.—

342 avec 3 100.—
3 317 avec 2 10.-

Pasdeô.

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 560000 francs.

http://www.longuesoreilles.ch


Itt ae quatorze:
Le centre de sports et loisirs Les Iles à Sion organise pour la quatorzième fois son camp

polysportif jeunesse. Le premier se déroulera du 24 au 28 ju in. Sept autres suivront.

I l  

y a treize ans - c était en
1989 - le centre de sports
et loisirs Les Des à Sion
mettait sur pied son pre-
mier camp polysportif

jeunesse. Depuis, douze autres
ont suivi. Au total, près de deux
mille jeunes de 5 à 16 ans en ont
profité pour s'initier au tennis
ou parfaire leurs bases. La qua-
torzième édition, qui sera mise
sur pied cet été, poursuivra dans
cette ligne. «Notre but est tou-
jours le même», confie Olivier
Mabillard, le directeur du cen-
tre. «L'objectif numéro un est
l'initiation au tennis pour ceux
qui n'ont jamais joué et amélio-
rer la technique pour les autres.
Nous constatons depuis quel-
ques années que. les jeunes vien-
nent de p lus en plus petits chez
nous. Aujourd 'hui, la majorité
ont entre 5 et 9 ans. Nous avons
donc adapté l'enseignement à
l'âge des enfants qui nous sont
confiés. »

Des camps toujours
plus ludiques
Comme ces dernières années, ganisés durant l'été. Le premier le dernier du 12 au 16 août

Cette année encore, entre cent cinquante et deux cents jeunes sont attendus au centre de sports et
loisirs Les Iles à l'occasion de ces camps jeunesse

huit camps sucessifs seront or- se déroulera du 24 au 28 juin et Entre les deux, six autres

I :::I ; i

camps trouveront place. Déjà

très important, l'aspect ludique
sera encore accentué. Outre la
pratique du tennis, les enfants
pourront découvrir ou se fami-
liariser avec le tir à l'arc, le fun-
golf, le squash et le badminton,
voire, en guise d'échauffement ,
le football, le basketball, l'uni-
hockey et le volleyball.

«Dans ce genre de camp,
c'est important de respecter le
rythme de l'enfant», poursuit
Olivier Mabillard. «Nous sa-
vons par expérience qu 'un jeu-
ne ne peut pas se concentrer
durant p lusieurs heures d'affi-
lée sur le même sport. C'est
pourquoi nous varierons au
maximum le programme. Le
tennis restera l'activité princi-
pale. Nous le pratiquerons en-
viron trois heures par jour,
mais de manière fractionnée.
L'aspect technique et tactique
sera travaillé.

Le programme sera com-
p lété par la pratique d'autres
sports, mais uniquement dans
le sens du divertissement. Le
p laisir de l'enfant doit être pri-
vilégié.»

Nombreux participants
Depuis le début , ces camps
sont parrainés par divers spon-
sors. Le Nouvelliste, La Mobi-
lière et Prince seront à nou-
veau derrière ces camps cette
année sous différentes formes.
Au total, entre cent cinquante
et deux cents jeunes sont at-
tendus. «Les parents doivent
savoir que tous les jeunes sont
les bienvenus, les sportifs com-
me les non-sportifs. Tous peu-
vent s'inscrire.»

L'encadrement durant ces
huit camps sera assuré par
huit moniteurs, tous diplômés.
Le repas en commun de midi
au restaurant voisin Les Iles et
le matériel sont compris dans
le prix d'inscription de base de
350 francs. Les familles qui
inscrivent deux ou plusieurs
enfants bénéficieront de rabais
spéciaux. Gérard Joris
Les dates des camps: 24 au 28 juin,
1 er au 5 juillet, 8 au 12 juillet, 15 au 19
juillet, 22 au 26 juillet, 29 juillet au 2
août, 5 au 9 août et 12 au 16 août.
Renseignements et inscriptions auprès
du centre de sports et loisirs Les Iles à
Sion, tél. 027 346 19 29,
e-mail: loisiles@bluewin.ch.

FOOTBALL

HORS-CHAMPIONNAT

Succès du Cercle
récréatif italien

Le Cercle récréatif italien de Sion, vainqueur de l'édition 2002 du
championnat sédunois des corporatifs. m

¦ Au moment où les grandes
nations du foot attribuent le ti-
tre mondial en Corée et au Ja-
pon, les «sans-grade» ont aussi
eu la possibilité de s'adonner à
leur sport favori, en participant
au traditionnel «corpo», ce
championnat inter-entreprises
organisé par le groupement des
équipes de football hors-cham-
pionnat de Sion.

Cette année, l'équipe tran-
salpine du Cercle récréatif a
remporté le titre tant convoité

de champion 2002. C'est grâce à
la confrontation directe que le
Circolo a pu finalement devan-
cer la formation des Creusets,
classée à égalité de points (21 en
huit parties). Le prix du fair-play
a quant à lui fort logiquement
récompensé le FC Polaris. JJR

Classement final 2002: 1. Circolo,
21 points; 2. GV Creusets, 21 pts; 3.
Air Boys, 19 pts; 4. Sion Poste, 19 pts;
5. Restes, 8 pts; 6. ESR, 8 pts; 7. Hur-
levent, 7 pts; 8. Zen Zen, 7 pts; 9. Po-
laris, 6 pts.

COURSE A PIED
23' Tour du Bisse
à Euseigne
Samedi 15 juin, le ski-club Les Pyrami-
des organise le 23e Tour du Bisse,
une course à pied longue de 10 kilo-
mètres. Pour les plus jeunes deux par-
cours de 1 et 2 kilomètres sont balli-
sés dans le village. Les premiers dé-
parts sont prévus à 16 h sur la place
du village. Inscriptions sur place jus-
qu'à 15 h. Renseignements: Louis
Moix, 027 281 22 16 ou www.lespy-
ramides.ch

HIPPISME
6* Fête du cheval
à Lens
Dimanche 16 juin, dès 9 h 30, la place
de la Scie à Lens accueillera la 6e Fête
du cheval. Au programme, un rallye
de 6 kilomètres le matin et des épreu-
ves d'adresse et de rapidité durant
l'après-midi.

Durant la pause de midi, Jean-Luc
Mayor du manège Cheval mon ami de
Bossonnens présentera une démons-
trationd de dressage éthologique.

ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L'ACWB

Les jeunes au centre du débat
V

endredi dernier, les cïélé- ae progresser dans ce sport at- Ou trouver des membres duré plus longtemps qu 'espéré
gués de l'ACWB (Asso- tractif et passionnant. pour le comité central? En effet , aucun club n 'a pré
dation cantonale valai- . „ , . Trois membres du comité cen- senté de nouveaux membres

sanne de volleyball) étaient
réunis au Chippis pour leur as-
semblée annuelle. Celle-ci s'est
bien déroulée malgré les diffi-
cultés à trouver de nouveaux
membres pour le comité cen-
tral.

Gros investissement
sur les jeunes
Parmi les points forts de cette
soirée, l'avenir des jeunes vol-
leyeurs de notre canton fut la
préoccupation principale des
responsables de clubs.

Très bien dirigée par Dio-
nys Fumeaux, son président, la
commission des juniors offre
de multiples possibilités à tous
les jeunes de notre canton afin

La SAR (sélection valaisan-
ne) se réunit pratiquement
chaque semaine afin de prépa-
rer une équipe compétitive
pour le tournoi national qui se
dispute chaque saison en fin
de championnat.

Pour l'an prochain, le
principal investissement de
l'association restera sur les jeu-
nes. Ce qui est tout à fait nor-
mal. La collaboration entre les
clubs du Haut et du Bas-Valais
fonctionne à merveille chez les
jeunes. C'est un véritable
exemple pour d'autres associa-
tions ou clubs qui souhaitent
unir leurs forces afin d'offrir à
la jeunesse de notre canton des
moyens de progression effica-
ces

tral ont présenté leur démis-
sion lors de l'assemblée. Carole
Fumeaux, secrétaire, Florence
Giovannacci, caissière et Jérô-
me Bonvin, responsable de la
commission de beachvolley
cherchaient des successeurs.

Pour remplacer Jérôme
Bonvin, les délégués ont accep-
té avec grand plaisir la
nomination de Michel Deslar-
zes. Ce dernier travaille déjà à
fond pour la mise sur pied du
Pharmacie Santé Beach Chal-
lenge qui réunira les meilleures
paires de beach de notre pays
le dimanche 21 juillet prochain
à Martigny.

Pour remplacer la secrétai-
re et la caissière, les débats ont

Le comité a donc proposé le
poste de caissière à une fidu-
ciaire, représentée par Sandri-
ne Perruchoud à Fully.

Avec la participation
de Daniel Evard
Président de l'Association suis-
se de volleyball, Daniel Evard a
fait l'honneur de sa présence à
Chippis. Il en a profité pour re-
mercier le comité central et
son président, Serge Bruchez,
pour les efforts entrepris tout
au long de la saison. Il a égale-
ment félicité les responsables
des clubs pour leur engage-
ment.

La soirée s est termmée
dans la bonne humeur autour
d'une copieuse agape servie
par le maître des lieux. BM

LUTTE SU SSE

CANTONALE DES JEUNES A SAVIESE

Titre et palmes valaisans
O

rganisée par le club de
Savièse Etoile, sous la
présidence de Jessy

Udry, la Fête cantonale des
garçons-lutteurs vit s'affronter
225 jeunes âgés de 8 à 18 ans.
Sur le stade de Moréchon, avec
des conditions météorologi-
ques idéales pour ce type de
sport, les lutteurs se sont dis-
puté les palmes et titres en jeu.

Redoutable tout au long de
la journée, Patrick Vieux d'Il-
larsaz (1985) affrontait en finale
le Singinois Stefan Dutly
(1984). D'une vivacité incroya-
ble, le Bas-Valaisan spécialiste
de lutte libre, opposa une forte
résistance.

Toutefois, surpns par une
contre-attaque, il se vit plaquer

au sol par son adversaire à 30
secondes du temps limite. Ste-
phan Dutly remporte ainsi la
cantonale 2002.

Chez les 1989-1990, Sylvain
Vieux (1989) frère de Patrick,
remporta aisément le titre dans
sa catégorie avec un total de
58,50.

Le bilan valaisan est ré-
jou issant avec un titre et quin-
ze palmes. Tous ces jeunes se
retrouveront à Carouge diman-
che prochain pour la fête ro-
mande. Chez les seniors, le ti-
tre sera mis en jeu lors de la fê-
te cantonale des seniors, orga-
nisée à Veysonnaz le 28 juillet
2002 par le club de Savièse
Edelweiss.

Résultats
Cat. 1984-1985-1986: 1. Dutly Ste-
fan, Singine, 58,75. 2. Stauffacher
Théo, Singine, 57,75. 3. Parvex Fran-
çois, lllarsaz, 57,50. 4a Vieux Patrick,
lllarsaz, 57,25. 5. Martinetti Laurent,
Martigny, 56,75. 7. Schaffeitel Fabien,
Savièse Edelweiss, 56,25. 8 Gaspoz
André, Savièse Edelweiss, 56 (pal-
mes). 11. Duchène Nicolas, lllarsaz.
16. Granges Raphaël, Charrat Fully,
Rapin Yann, lllarsaz. 17. Parvex Yan-
nick, lllarsaz. 19. Brochellaz Alain,
Charrat Fully.

Cat. 1987-1988: 1. Panchaud Fabien,
Cottens, 59,75. 6c Roten Lucien, Sa-
vièse Edelweiss, 56,75. 7b Bugnon
Cédric, lllarsaz, 56,50. 7c Henry Nico-
las, Savièse Edelweiss 56,50. 9b Ar-
faoui Hedi, Savièse Edelweiss. 9c Lar-
gey Alexandre, lllarsaz, 56. 9d Pellaud
Sacha, Martigny, 56 (palmes). 11a Gi-
roud Jonathan, Charrat Fully, 55,50.
12a Delaloye Gilles, lllarsaz .12d Jossi

Romain, lllarsaz. 20a Coppey Valentin,
Savièse Edelweiss. 20 Bhend Frédéric,
Savièse Edelweiss. 21 Turin Alan, lllar-
saz. 22b Besse Célestin Martigny. 22c
Sarrasin Mickael Martigny.

Cat. 1989-1990: 1. Vieux Sylvain, ll-
larsaz, 58,50. 8a Chappot Nicolas,
Martigny, 55,75 (palmes). 10c Jollien
David, Martigny, 55,25. 14b Sarrasin
Thomas, Martigny. 15c Turin Emile, ll-
larsaz. 17b Tessankel Icalo, Bramois,
20d Bérod Loïc, lllarsaz. 23 Soldati Sé-
bastien, Bramois. 24 Ambord Thomas,
Bramois.

Cat. 1991-1992: 1. Sonnay Thomas,
Haute Broyé, 59. 2. Jollien Romain,
Martigny, 57,50. 6c Pierroz Nolan,
Martigny, 56,50 (palme). 15 Turin Mi-
chel , lllarsaz, 53,75.

Cat. 1993-1994: 1. Emonet Frédéric,
Fribourg, 59. 10c Trachsel Jérémy, ll-
larsaz. 12 Sauge Kevin, lllarsaz.

Anne-Marie Sauthier

VOLLEYBALL

mailto:loisiles@bluewin.ch
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Ça sera show !
Le Grand Raid bénéficie de jolis cadeaux pour sa 13e édition: notamment la télévision en direct

u contraire de la
coupe du monde de
foot qui bat son
plein en Corée et au
Japon, le Grand

Raid Cristalp 2002 sera re-
transmis en direct par la Télévi-
sion suisse romande le dernier
dimanche du mois d'août. Joli
coup!

La prise d'antenne est pré-
vue vers 11 h 50, soit lors du
passage à La Vieille, au pied du
fameux Pas-de-Lona, des trois
meilleurs athlètes. La re-
transmission s'achèvera vers
13 h 50 et l'on retournera à Gri-
mentz, en direct toujours , pour
l'émission Dimanche Sport de
18 h 30. Cette formidable ré-
compense représente l'aboutis-
sement du travail effectué pen-
dant douze ans par toute une
équipe qui ne s'est jamais pris
la tête malgré le succès obtenu
jusqu 'ici. «Nous sommes per-
suadés que ce direct contribuera
encore à accroître la notoriété
du Grand Raid et de toutes les
régions traversées», note Jean-
Michel Colson qui ajoute im-
médiatement: «La production
de cette émission a été rendue

Le nouveau comité de course du Grand Raid 2002. De gauche à droite: David Genolet, Jean-Michel
Colson, Richard Vernizzi (directeur de course), François Divorne et Michel Seppey. benhoud

possible grâce à la confiance de
la TSR, mais aussi et surtout par
le soutien des différents acteurs
économiques comme les offices
du tourisme, les stations et les

sponsors.» A ce sujet , on préci-
sera que six nouveaux partenai-
res ont rejoint la famille du
Grand Raid, ce qui prouve la ré-
putation dont jouit cet événe-

ment unique. D ailleurs, dès
cette année, la course de VTT
qui traverse neuf stations et qui
emploie 1000 bénévoles sera
classée par l'UCI dans la caté-

gorie El. Possibilité sera ainsi
offerte aux coureurs licenciés
d'obtenir des points UCI. D'au-
tre part, et après quelques an-
nées de cohabitation en dents
de scie, le comité d'organisation
du Grand Raid a décidé d'ac-
corder toute sa confiance à
Swiss Cycling. Cette collabora-
tion avec l'organe faîtier du cy-
clisme helvétique mérite d'être
soulignée. Il importe en effet de
reconstituer une fédération for-
te et au service de ses membres.

Cadeau sympathique
Au chapitre des nouveautés, on
signalera encore que, face à
l'importance prise par le Grand
Raid, son association a décidé
de se doter d'une nouvelle
structure avec un comité cen-
tral composé de neuf person-
nes représentant chaque sta-
tion traversée et un comité de
course restreint, avec à sa tête
un directeur de course.

Concernant les inscrip-
tions, tout baigrle puisque plus
de 3800 demandes de partici-
pation sont déjà parvenues au
comité d'organisation. La cour-
se conserve son caractère in-

ternational puisque 30%
d'étrangers, en provenance de
vingt pays différents, devraient
être au départ le dimanche 25
août 2002. A ce jour, le concur-
rent le plus âgé est né en
1933(1), ce qui démontre le ca-
ractère populaire du Grand
Raid. Ne cessant d'innover, le
comité a décidé de surprendre
toute la caravane du VTT en
créant spécialement un prix
souvenir. Notre interlocuteur
conclut à ce propos: «A l'écoute
des besoins des adeptes du cy-
clisme en général, nous avons
trouvé le lien entre le vélo et la
voiture. Chacun a en effet déjà
pu se rendre compte, dans la
pratique quotidienne, des in-
convénients que représente le
transport d'une bicyclette dans
un véhicule. Le GRC bike car
protection sera à même de ré-
soudre ces problèmes!»

Cette originale housse de
protection a été réalisée avec
la complicité d'une grande en-
treprise sédunoise d'emballa-
ges et devrait trouver l'adhé-
sion de chaque cycliste. Bon-
ne, l'idée! Jean-Jacques Rudaz

1. Résultats des matches des 7,
8 et 9 juin 2002

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi
10 juin 2002 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 1
Varen - Sierre 2 3 - 0  forfait
Quatrième ligue groupe 4
Martigny-Sports 2 - Bagnes 2

0 - 3 forfait
Massongex 2 - Voilages 2 - 5
Juniors A 1er degré groupe 1
Naters 2 - Raron 1 - 2
Sierre région - Fully 2 - 2
Savièse - US Collombey-Muraz 3 - 2
Juniors A 2e degré groupe 1
St-Niklaus - St-Léonard 3 - 3
Juniors A 2e degré groupe 2
Nendaz-Printze - Châteauneuf 2 - 3
Leytron les 2 Rives - Bramois 4 -1
Juniors B 2e degré groupe 1
Raron - Termen/Ried-Brig 8 - 2
Juniors B 2e degré groupe 2
Leuk-Susten - Lens 4 - 2
US Hérens - Evolène 8 - 2
Juniors C 2e degré groupe 2
Chalais - Sierre 2 région 2 - 1
Juniors C 2e degré groupe 4
Vouvry 2 - Martigny-Sports 4 3 - 0
Juniors C 3e degré groupe 1
Evionnaz-Collonges - St-Niklaus 2

3 - 0 forfait
Conthey 3 - Leukerbad 3 - 0 forfait
Liddes - US Port-Valais 1 - 3
Seniors groupe 1
Stalden - St-Niklaus 5 - 5
Termen/Ried-Brig - Visp 3 - 4
1/2 finales pour le titre de cham-
pion valaisan des Seniors
Visp - Steg 3 -1
Leytron - Martigny-Sports 1 - 4
Finale pour le titre de champion
valaisan des Seniors
Visp - Martigny-Sports 10-11 après
tirs au but
Le FC Martigny-Sports est champion
valaisan.
3. Modification de résultat (for-

fait). Décision du contrôle des
joueurs de l'ASF

Cinquième ligue groupe 2
Sion 5 - US ASV 2

2 - 3 en 3 - 0 forfait
4. Match refixé, décision de la

commission de jeu de l'AVF
Juniors A 2e degré groupe 1
Termen/Ried-Brig - Leuk-Susten le sa-
medi 15 juin 2002 à 15h00
5. Match pour le titre de cham-

pion valaisan de troisième li-
gue saison 2001-2002 le sa-
medi 22 juin 2002 à 19 h à
Leuk-Susten

St-Niklaus ou Lalden ou St-Léonard -
Saxon
Spiel um den Wallisermeistertitel der
3. Liga Saison 2001-2002
Samstag, den 22. Juni 2002 um 19.00

Uhr in Leuk-Susten.
St-Niklaus oder Lalden oder St-Léo-
nard - Saxon
6. Heures et dates des matches

éventuels de barrage pour la
relégation d'une équipe sup-
plémentaire du championnat
de 3e et 4e ligue saison
2001-2002

Troisième, ligue
Match pour désigner la cinquième
équipe reléguée de 3e en quatrième
ligue: le mercredi 19 juin 2002 à 20 h
lieu à désigner.
10e du groupe I - US ASV
Le perdant de ce match est relégué en
quatrième ligue.
Quatrième ligue
Matches pour désigner la cinquième
équipe reléguée de 4e en cinquième
ligue: le
mercredi 19 juin 2002 à 20 h lieux à
désigner.
Stalden ou Sion 4 - St-Léonard 2
Saillon ou Riddes 2 ou Châteauneuf 2
- La Combe 2
Les perdants de ces matches jouent
un match de barrage pour désigner le
5ème relégué
en cinquième ligue: le dimanche 23
juin 2002 à 10 h. lieu à désigner.
Zeiten und Daten der eventuellen
Abstiegsspiele der Meisterschaft der
3. und 4.
Liga der Saison 2001-2002
3. Liga
Spiel zur Bestimmung des fùnften
Absteigers von der 3. in die 4. Liga:
Mittwoch, den 19. Juni 2002 um
20.00 Uhr Ort zu bestimmen.
10. der Gruppe I - US ASV
Der Verlierer dièses Spieles wird in die
4. Liga relegiert.
4. Liga
Spiele zur Bestimmung des fùnften
Absteigers von der 4. in die 5. Liga:
Mittwoch, den 19. Juni 2002 um
20.00 Uhr Ort zu bestimmen. .
Stalden oder Sion 4 - St-Léonard 2
Saillon oder Riddes 2 oder Château-
neuf 2 - La Combe 2
Spiel zur Bestimmung des fùnften
Absteigers von der 4. in die 5. Liga :
Sonntag, den 23. Juni 2002 um 10.00
Uhr Ort zu bestimmen.
Verlierer der Gruppe l-ll - Verlierer der
Gruppe lll-IV
7. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 27 mai
au 2 juin 2002.
8. Joueurs suspendus'pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Pedulla Toni, Châteauneuf; Dorsaz
Thierry, Granges; Corminboeuf Jérô-
me, Grimisuat; Martins Paulo Manuel,
Crans-Montana; Bonato Christophe,
Monthey; Wiese Pascal, Monthey; Su-
merman Cetin, Monthey 2; Lagana
Davide, Raron 2; Forré Bastien, Rid-

des; Mujdzic Safet, St-Léonard; Ri-
chard Julien, St-Maurice; Mazotti Pas-
cal, Steg 2; Favre Sébastien, US Hé-
rens; Farquet Julien, Voilages; Fuso
Luca, Vérossaz; Furrer
Aldo, Stalden; Spahijaj Ylber, Leuk-
Susten
9. Joueurs suspendus pour huit

avertissements (deux diman-
ches)

Actifs
Dubuis Christophe, Erde; Gegovic Mir-
ko, Vouvry
10. Suspensions
Un match officiel
Roux Sidney, Grimisuat jun A; Ben
Saa da Amin, Naters 2 jun B; Crette-
nand Gilles, US Port-Valais; Trogèr
Philipp, Raron 2; Moncalvo Joël, Vé-
rossaz; Kaser Fabian, Brig 2 jun B
Deux matches officiels
Beney Boris, Grimisuat jun A; Maret
Kaser Fabrice, Grimisuat jun A; Cheu-
vry Jean-
Jacques, US Port-Valais; Karlen Etien-
ne, Sion jun B
Trois matches officiels
Creta Antonio, Massongex 2; Zuchuat
Cédric, Massongex 2; Delija Adem,
Massongex
Chablais jun B
Quatre matches officiels
Circelli Luca, Lalden jun B; Héritier
Biaise, Savièse 2; Maumary Christo-
phe, Massongex 2
Six matches officiels
Anvari Hased, Châteauneuf jun A;
Teixeira Antonio, Massongex 2; Wider
Steve, Massongex Chablais jun B
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
Commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, Case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesne Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission
(Z.H. des Prasidenten Herrn Clément
Nantermod, Advokat und Notar, Post-
fach 1155, 1870 Monthey 2, Postche-
ckkonto Nr. 19-2174-6) in Anwendung
des rechtskraftigen
Réglementes Rekurs eingereicht wer-
den.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwagung
des
Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
11. Joueurs suspendus pour les

13, 14, 15 et 16 juin 2002
Actifs
Rocha Marco, Massongex ; Mustafa
Fejsal, St-Léonard 2; Zanella Diego,
Turtmann; Cretton Fabien, Martigny 2;

Inacio Hugo, Martigny 2; Anex Ri-
chard, Nendaz; Rebord
Christophe, Riddes; Favre Roland, St-
Léonard 2; Corvaglia Mauro, Sierre 2;
Roduit
Sébastien, Bramois; Imboden Michael,
Raron 2; Coutaz Jérémie, St-Maurice;
Carrupt
Romain, Riddes; Gillioz Patrick, St-
Léonard 2; Monnet Jean-Philippe, Rid-
des; Antonelli Luciano, Noble-Contrée;
Pedulla Toni, Châteauneuf; Dorsaz
Thierry, Granges; Corminboeuf Jérô-
me, Grimisuat; Martins Paulo Manuel,
Crans-Montana; Bonato
Christophe, Monthey; Wiese Pascal,
Monthey; Sumerman Cetin, Monthey
2; Lagana
Davide, Raron 2; Forré Bastien, Rid-
des; Mujdzic Safet, St-Léonard; Ri-
chard Julien, St-Maurice; Mazotti Pas-
cal, Steg 2; Favre Sébastien, US Hé-
rens; Farquet Julien, Voilages; Fuso
Luca, Vérossaz; Furrer Aldo, Stalden;
Dubuis Christophe, Erde; Gegovic Mir-
ko, Vouvry; Crettenand Gilles, US
Port-Valais; Troger Philipp, Raron 2;
Moncalvo Joël, Vérossaz; De Campos
Vitor Hugo, Sion 4; Simoes Vitor, Sion
4; Cheuvry Jean-Jacques, US Port-Va-
lais; Creta Antonio, Massongex 2; Zu-
chuat Cédric, Massongex 2; Héritier
Biaise, Savièse 2; Maumary Christo-
phe, Massongex 2; Teixeira Antonio,
Massongex 2; Spahijaj Ylber, Leuk-
Susten.
Juniors A
Mùller Roger, Raron ; Perren Mitchell,
Crans-Montana; Pierroz José, La Com-
be; Zhubi Valon, Conthey; Oberson
Grégory, Saxon; Di Piano Rocco, Sierre
région; Roux
Sidney, Grimisuat; Beney Boris, Grimi-
suat; Maret Kaser Fabrice, Grimisuat;
Anvari
Hased, Châteauneuf.
Juniors B
Giroud Laurent, Savièse; Papilloud Da-
mien, Saillon les 2 Rives; Jasari Jasin,
Steg; Diezig Stefan, Brig; Gollut Lio-
nel, US Ayent-Arbaz; Karlen Etienne,
Sion; Delija Adem, Massongex Cha-
blais; Circelli Luca, Lalden; Wider Ste-
ve, Massongex
Chablais
Juniors B intercantonaux
Da Cunha Paulo, Conthey; Fernandez
Victor, Monthey
12. Dates du début du cham-

pionnat et des coupes saison
2002-2003

Championnat
Actifs: le 18 août 2002.
Seniors: le 30 août 2002.
Juniors A, B, C, D, E groupes à 12 et
11 équipes: le 24 et 25 août 2002.
Juniors D et E: le 31 août 2002.
Ligue féminine: le 25 août 2002.
Coupe valaisanne
Actifs
Tour préliminaire: le 31 juillet 2002.
Premier tour: le 4 août 2002.
Deuxime tour: le 11 août 2002 et le

14 août 2002 pour les équipes enga-
gées en coupe de Suisse.
Juniors
Tour préliminaire: les 17 et 18 août
2002.
1er tour: le mercredi 18 septembre
2002.
Coupe suisse
Actifs
Premier tour principal: les 10 et 11
août 2002.
Deuxième tour principal: les 24 et 25
août 2002.
Troisième tour principal: le 14 septem-
bre 2002.
Quatrième tour principal: les 5 et 6
octobre 2002.
13. Coupe de Suisse des actifs
Seront qualifiés pour disputer la cou-
pe de Suisse 2002-2003 (3 équipes).
1. Le champion valaisan de deuxième
ligue.
2. Le champion valaisan de troisième
ligue.
3. En principe, l'équipe classée au 2e
rang de deuxième ligue remplace le
vainqueur de la coupe valaisanne des
actifs: US Collombey-Muraz qui évo-
lue en deuxième ligue inter.
14. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Daniel
Pralong, Sion, samedi 15 juin 2002 de
8 h à 10 h et dimanche 16 juin 2002
de 8 h à 10 h au No de tél. 079
433 18 12.
Die Permanenz fur den 15. und 16. Ju-
ni 2002 wird durch Herr Jean-Daniel
Pralong, Sitten, Tel. 079 433 18 12 ge-
sichert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Classement
1. Martigny 21 13 3 5 61-25 42
2. St. Payerne 21 13 3 5 53-30 42
3. Coll.-Muraz 21 12 3 6 50-34 39
4. Ch.-St-Denis 21 11 6 4 42-34 39
5. Viège 21 9 3 9 34-32 30
6. Kôniz 21 9 2 10 30-34 29
7. La Tour 21 7 7 7 28-29 28
8. Bùmpliz 78 21 8 4 9 41-49 28
9. Ostermund. 21 7 5 9 38-38 26

lO. Salquenen 21 6 6 9 26-39 24
11. Savièse 21 4 3 14 31-68 15
12. Portalban 21 2 5 14 31-53 11

FOOTBALL

Derby avancé
¦ Ce soir à 20 heures, l'USCM
reçoit Savièse. La ligue a ac-
cepté d'avancer le match
USCM - Savièse à ce soir. Du
coup, ces deux formations
achèvent leur championnat ce
soir.

MICHEL YERLY

«Finir au plus vite»
«Pour être promu, il nous fau-
drait un concours de circons-
tances quasi impossible (victoi-
re de 21 buts d'écart et défaites
de Martigny et Payerne) . De
p lus, ce week-end, le club orga-
nise son traditionnel tournoi
populaire vendredi et samedi.
Par conséquen t, il aurait fallu
disputer ce match à Vouvry.
Alors, nous avons demandé à
la ligue si nous pouvions avan-
cer ce match à jeudi, ils l'ont
accepté. Nous désirons tous f i-
nir au p lus vite cette saison.

Pour f igurer dans la course
à la promotion, il aurait fallu
impérativement s'imposer à
Viège (3-5) . Cependant, on es-
saiera de s'imposer une derniè-
re fois pour rester dans le trio
de tête. Je pense qu 'après notre
victoire en coupe valaisanne et
notre bon championnat, nous
ne pouvons qu 'être satisfaits.»
Absents: O. Curdy, Fellay, Van-
nay (blessés), Duchoud (rai-
sons professionnelles).
Incertain: D'Andréa (blessé)
HUBERT LUYET (SAVIÈSE)

«Lundi,
j 'ai démissionné.»
«Au lendemain de notre défaite
honteuse face à Martigny, j 'ai
donné ma démission au prési-
dent. En aucun cas ce match
n'était arrangé. Depuis notre
défaite face à Bùmpliz (3-5),
mes joueurs ne sont p lus dans
le coup. A Payerne (0-8), sans
la maladresse de nos adversai-
res, nous aurions déjà pu en
ramasser quinze. Je ne sais pas
si les joueurs n 'étaient pas con-
tents de moi, mais je ne par-
viens pas à exp liquer pareille
désinvolture. Ces derniers
jours, je vis des moments diffi-
ciles. Je ne suis pas prêt à re-
tourner entraîner une équipe,
avant longtemps.» JMF



Place a la Tece
Le Baselbiet accueille dès aujourd'hui les rencontres fédérales

ujourd hui débute à
Baselbiet , la Fête fé-
dérale de gymnasti-
que organisée tous
les six ans. Les quel-

que 60 000 gymnastes qui parti-
ciperont apporteront avec eux
joie et dynamisme.

Durant dix jours, le canton
de Bâle-Campagne deviendra la
vitrine de la gymnastique suisse
qui se présentera sous toutes ses
coutures, du sport de masse au
sport élite, de la gymnastique et
des agrès à l'athlétisme, en pas-
sant pas l'indiaca, le rhônrad et
les sports de bajles, de la jeunes-
se aux seniors, des concours aux
productions sur scène.

Plus de 180 championnes et
champions seront couronnés
durant cette manifestation.

Les membres du comité
d'organisation - au total quel-
que 370 «spécialistes» de la
gymnastique - s'investissent de-
puis plusieurs années pour la fê-
te. A leur tête, le président du
Gouvernement de Bâle-Campa-
gne, Peter Schmid.

Un logo a été étudié à cette
occasion. Les sept cercles rangés
rappellent les sept points de la
canne du Baselbiet. Ils représen-
tent le canton et ses traditions
mais symbolisent également les
ballons de la gymnastique.

Cette manifestation est dé-
centralisée dans plusieurs com-

Les dames valaisannes prêtes pour la Fédérale

munes principalement regrou-
pées autour du chef-lieu Liestal.

Le centre de la fête se situe
dans la verdure du Bad Buben-
dorf. Les six autres sites: Mut-
tenz, Pratteln, Frenkendorf,
Liestal, Lausen et Sissach sont
situés à une courte distance sur
l'axe Bâle-Olten.

Participation valaisanne
Le 22 juin, le cortège de la fête
défilera à Liestal. Placé sous la
devise «Rencontre et mouve-
ment», il sera divisé en 3 ta-
bleaux. «Tradition - Arc-en-
ciel, un pont vers l'avenir - La
jeunesse, notre avenir.» Le Va-
lais sera représenté dans la
partie Arc-en-ciel, dans la cou-

Idd

leur jaune. Quelque 110 Valai-
sans et Valaisannes, membres
des deux associations, l'AVGF
et l'AVG, prendront part à cet
événement qu'ils préparent ac-
tivement depuis plusieurs
mois. Un panneau décoratif re-
présentant les nombreux at-
traits du Valais a été confec-
tionné pour l'occasion.

Septante seniors et cent
cinquante dames de l'Associa-
tion valaisanne de gymnastique
féminine évolueront dans deux
productions fédérales, chaque
fois à l'intérieur d'un groupe
de plusieurs milliers de partici-
pantes. Ces productions de
masse, toujours très prisées,
prendront place dans la céré-
monie de clôture «Turnissimo»
du dimanche matin 23 juin qui
sera retransmise en direct par
la Télévision suisse.

Concours
L'AVGF sera également repré-
sentée à ce grand rendez-vous
par les sociétés de Gym-Eva-
sion Châteauneuf-Sion et de
Flanthey-Lens en concours de
sociétés jeunesse, la société
Gym-Dames de Saint-Maurice
se présentera en concours Fit-
Fun.

En concours agrès indivi-
duel, nous retrouvons des
gymnastes d'Uvrier-Sport et de
Martigny.

Octoduria, le vendredi 14
et le samedi 15 juin:
Catégorie 5. Uvrier-Sport. Vanes-
sa Duc, Caroline Germanier, Julie
Guntern, Léa Iten, Mélanie Repond et
Noémie Théodoloz. Martigny-Octo-
duria: Camille Lovay, Jessica Prade-
gan et Célia Roduit.
Catégorie 6. Uvrier-Sport: Anissa

Bannwart, Sabrina Guay, Alexia Rey
et Fanny Schwéry. Martigny-Octo-
duri a: Morgane Moret, Candy Barro-
so, Cécile Follin, Aurélie Woeffray et
Coralie Pillet.
Catégorie 7. Martgny-Octoduria:
Snjezana Domitrovic, Laure Grand-
jean, Chantai Leng, Sylvie Darbellay et
Isabelle Richard-Guex.

Championnat suisse
de gymnastique
Dans le cadre de la Fête fédérale 02,
aura lieu le traditionnel championnat
suisse de gymnastique individuel, le
vendredi 14 et le samedi 15 juin. De
nombreuses Valaisannes sont inscrites
à cette compétition.
En individu el: Rachel Frei, La Gen-
tiane Monthey; Joséphine Morisod,
Gym-Evasion Châteauneuf-Sion; Nadia
Pizzo, Martigny-Octoduria; Florence
Chappuis, Martigny-Octoduria.
Gymnastique à deux: Launanne
Millius et Fabienne Zimmerli, Hiron-
delle Conthey; Céline Gianinetti et
Christel Sonney, La Gentiane Mon-
they; Nathalie Crausaz et Sabrina
Miaggio, Gym-Evasion Châteauneuf-
Sion; Jennifer Biollaz et Gaëlle Gillioz,
Gym-Evasion Châteauneuf-Sion et la
Farandole Ayent; Melika Bajraktarevic
et Jade Albasini, Gym-Evasion Châ-
teauneuf-Sion; Céline Berset et Jocely-
ne Roh, Hirondelle Conthey; Melissa
Bajraktarevic et Diane Albasini, Gym-
Evasion Châteauneuf-Sion.
Rachel Frei, championne valaisanne
2002 et vice-championne Suisse 2001,
tentera de ravir le titre tandis que
Jennifer Biollaz et Gaëlle Gillioz,
championnes valaisannes 2002, vise-
ront un podium.
La Fête fédérale, une fête de haut ni-
veau qu'il vaut la peine de voir ou de
visiter au moins un jour. FAB

MONTAGNE

Gex-Fabry
excellent
¦ Engagés dans le cadre du
championnat d'Allemagne,
quelques coureurs de notre
canton ont conquis le podium
et les places d'honneur. Sur un
tracé de 10 km 160 et ime déni-
vellation de 700 m, Alexis Gex-
Fabry a pris le 2e rang en 41'35
à 33 secondes du champion al-
lemand Greger Thomas; le
coureur du CABV Martigny
était très satisfait à quinze jours
du championnat suisse qui au-
ra lieu à Neirivue le 22 juin
2002. Georges Volery du CABV
Martigny a également effectué
un excellent parcours puisqu'il
prend le 7e rang en 42'50, Tar-
ds Ançay du CA 13 16e en
43'48, Matthias Ackermann du
CABV Martigny 56e en 47'09 et
Pierre-Joseph Gex-Collet du
CABV Martigny 106e en 50'40.

CONCOURS MULTIPLES

Les Valaisans
¦ Dans le cadre de la Fête fé-
dérale de gymnastique, le
championnat suisse de con-
cours multiples se déroulera les
15 et 16 juin.

Engagé dans le décathlon,
Bernard Luisier de la SFG Con-
they tentera de confirmer les
résultats obtenus durant l'hi-
ver. D'autres jeunes seront en
compétition dans le pentathlon
à l'exemple d'Olivier Fardel du
CA Sierre ou de Julien Quen-
noz du CA Vétroz.

La gent féminine sera re-
présentée par des cadettes B
qui effectueront un pentathlon
à l'instar des athlètes du CABV
Martigny Joëlle D'Andrès, Va-
nessa Pizzo, Célia Reuse et Au-
drey Rouiller, ainsi que Floren-
ce Paccolat de la SG Saint-
Maurice et les Sierroises Melis-
sa Bonvin et Véronique Alba-
sini

ATHLETISME

Déplacements réussis
D

ans des conditions de
vent défavorable mais
avec une température

agréable, de bonnes performan-
ces ont été réalisées lors du
swiss meeting de Meilen. Les
athlètes du Vieux-Pays y ont ap-
porté une contribution bienve-
nue.

Florian Reuse du CABV
Martigny court le 100 m en
12"72, le 100 m haies en 14"72
et termine 6e de la grande finale
en 1512.

Julie Bory du CA Sion réus-
sit un beau 800 m et son temps
de 2T6"09 lui permet de battre
son record personnel. Christina
Carruzzo du CA Sion monte en
puissance sur 1500 m et sa 2e
place en 4'20"66 derrière la Hol-
landaise Anjolie Wisse prouve
qu'elle est sur la bonne voie à
quatre semaines du champion-

nat suisse. Nadine Perraudin du
CABV Martigny égale sa meilleu-
re prestation en longueur avec 5
m 16.
Du côté masculin, Jean-Philippe
Barras du CA Sierre se met en
évidence sur 100 m en 11"33 et
sur 200 m en 22"73. Les cou-
reurs de 400 m ont réussi une
course groupée avec Christian
Perraudin du CABV Martigny en
50"18 devant le Sédunois Siïvan
Heldner en 50"90; Nicolas Rie-
der en 51"66 et Pedro Derendin-
ger en 52*31.

Sur 1500 m, très belle pres-
tation de Mathieu Vouillamoz
du CA Sion qui court la distance
en 3'59"54.
Dans les disciplines techniques,
François Roserens du CABV
Martigny saute 4 m à la perche à
égalité avec Bertrand Luisier de
la SFG Conthey, ce dernier lance

le disque à 38 m 74; Claude Eric
Poffet du CA Sion saute 13 m 79
au triple saut.

La course de fond
A Thoune, nos couleurs ont
brillé grâce à Caroline Ruffiner
du LT Oberwallis qui réussit
3'10"42 sur 1000 m devant
Léanie Schweickhardt du CABV
Martigny en 3'12"24.

Chez les garçons, relevons
le bon chrono de David Kal-
bermatter du LT Oberwallis qui
court la même distance en
2'50"42,
Sur 3000 m, Séverine Vouilla-
moz du CA Vétroz termine 3e
de l'épreuve en 10'01"12 et Léa
Schweickhardt du CABV Marti-
gny 17e en 12'04"89.

Dans cette même épreuve,
le cadet B de Naters, Mathias
Gasser effectue la distance en
10'08"82.

De bons interclubs
¦ Organisée à Lausanne, dans
des conditions bien meilleures
que le 4 mai dernier à Sion,
cette rencontre interclubs a dé-
bouché sur de très belles perfor-
mances à mettre à l'actif des
athlètes de la Coa Valais central.

Cadets A: beaux résultats
Dans cette catégorie masculi-
ne, les sportifs valaisans ont
battu plusieurs records person-
nels à l'image de Fabien Favre
11"88 sur 100 m, 52"45 sur 400
m et 40 m 72 au javelot; Sa-
muel Bumann a réussi un truc
sur 1500 m en prenant le 3e
rang en 4'05"38; belles perfs
pour Florent Crettenand sur
110 m haies en 16'94, 1 m 65
en hauteur et 5 m 70 en lon-
gueur, Ralph Schnyder lance le
poids à 12 m 90 et le relais 4 x
100 m réussi à 46"77.

Cadets B: de réels talents
Jérémie Glassey domine cette
catégorie en remportant le 80
m en 973, le 1000 m en
2'50"07 et en participant au re-
lais 5 x 80 m en 4675; Seforia-
no Camona court le 80 m en
9'91 et saute 1 m 68 en hau-
teur, Julien Quennoz remporte
la longueur avec un magnifi-
que bond à 5 m 94, Paul Schal-
better court le 1000 m en
2'51"87 et lance le poids à
10 m 79 devancé, certes, par
Olivier Fardel de Sierre avec 11
m 17 qui réussit également 31
m 86 au disque.

Cadettes A:
un résultat d'ensemble
Gaëlle Fumeaux a trouvé une
certaine concurrence sur 100
m en 12'57 et en longueur avec
5 m 35. Par contre, elle domine

les haies qu'elle court en 14'23
(mp vs); Caroline Praz effectue
un beau retour sur 800 m en
2'23"70; Hatice Ciftci saute 1 m
45 en hauteur, lance le poids à
10 m 11 et le javelot à 33 m 74;
le relais 4 x 100 m réussit un
parcours sans faute ne 49'21.

Cadettes B:
une relève intéressante
Ces jeunes ont joué dans la
cour des grandes à l'instar de
Jessica Bridy qui court le 80 m
en 10"58, de Véronique Alba-
sini qui effectue le 1000 m en
3'12"06; Anne-Valérie Putallaz
qui saute 1 m 47 en hauteur,
Estelle Kung qui saute 4 m 95
en longueur, Emilie Lambiel
qui lance le poids à 10 m 64 et
Melissa Bonvin qui propulse le
javelot à 29 m 82 et le relais à
5 x 80 m brillant en 5372.

JUDO

Une belle coupe
¦ Organisé par le Judo-Club de
Martigny, la coupe du Rhône a
eu lieu le week-end dernier à la
salle du Bourg. Cette compéti-
tion réservée exclusivement aux
jeunes ayant moins de 13 ans a
vu une participation de 216 ju-
dokas, de toutes catégories, dont
plusieurs Valaisans qui ont réus-
si dans l'ensemble un joli par-
cours.

Résultats par catégorie
Ecoliers B-26: 1. Karim Ben Dassa,
Judo-Club Morges; 2. Valentin Campe-
glia, EJ de la Broyé Estavayer; 3. Vin-
cent Bourqui, EJ Collombey-Muraz.
Ecoliers B-28: 1. Julien Besse, EJ
Collombey-Muraz; 2. Jonathan Schnei-
ter, Budokwai Vevey; 3. Steven De
Palma, Judo-Club Martigny.
Ecoliers B-30: 1. Xavier Berthet, Ju-
do-Club Avenches; 2. Mathieu Fros-
sard, EJ Collombey-Muraz; 3. Cédric
Audergon, Judo-Club Renens.
Ecoliers B-33: 1. Romain Martinelli,
EJ Collombey-Muraz; 2. Anthony Bat-
tistini, EJ Samurai Bernex; 3. Jimmy
Menth, Judo-Club Saint-Maurice.
Ecoliers B-36: 1. Grégoire Thorens,
Judo-Club Morges; 2. Mathieu Roux,
E.A.M. Attalens; 3. Thimothée Favre,
Judo-Club Renens; 4. Vaïc Perruchoud,
Judo-Club Martigny.
Ecoliers B-40: Kilian Premand, EJ
Collombey-Muraz; 2. Lionel Croisier,
Judo-Club Morges; 3. Sylvio Bûcher,

Judo-Club Morges.
Ecoliers A-33: 1. Maxime Joerin, Ju-
do-Club Morges; 2. Anthony Forre, Ju-
do-Club Martigny; 3. Laurent Mas-
sard, E.A.M. Attalens.
Ecoliers A-45: 1. Simon Papaux, Ju-
do-Club Fribourg; 2. Darko Popovic,
Judo-Club Renens; 3. Livio Mangiola,
Judo-Club Martigny.
Ecoliers A-50: 1. Yann Strauch, Ju-
do-Club Morges; 2. Pierre Derivaz, Ju-
do-Club Sierre; 3. Michael Morand,
Judo-Club Morges.
Ecolier A-55: 1. Donatangel Morga-
nella, Judo-Club Sierre; 2. Tito Perez,
Judo-Club Hauterive; 3. Mugisha
Blanc, Judo-Club Ballens.
Filles + 52: 1. Manuela Pfammatter,
JC Taiyoo Naters-Brigue; 2. Myriam
Afonso, Club des Amis du judo Yver-
don; 3. Aline Oulevay, E.A.M. Atta-
lens.
Filles-30: 1. Thaïs Ohrant, Judo-Club
Hauterive; 2. Wendy Nicoulaz, EJ Col-
lombey-Muraz; 3. Jemila Perruchoud,
Judo-Club Martigny; 3. Kerstin Pfaf-
fen, JC Taiyoo Naters-Brigue.
Filles-36: 1. Emillie Amaron, Judo
Team Nyon; 2. Sarah Pfaffen, JC
Taiyoo Naters-Brigue; 3. Megane De-
laloye, Judo-Club Martigny.
Filles-48: 1. Marion Andrey, EJ Col-
lombey-Muraz; 2. Maude Savoy,
E.A.M.' Attalens; 3. Aurélie Ba-
dertscher, Judo-Club Martigny.
Filles-52: 1. Céline Pitari, Judo-Club
Gland; 2. Alexandrine Briaux, Budok-
wai Vevey; 3. Aline Rime, E.A.M. Atta-
lens; 4. Delphine Vouillamoz, Judo-
Club Saint-Maurice.

STREETHOCKEY

Fusion effective
La  

chose était entendue de-
puis le début de la saison:
en cas de promotion au

coude du Rhône, les deux clubs,
Octodure et Martigny, fusionne-
raient. Désormais, cette fusion a
été rendue effective par l'assem-
blée générale du SHC Martigny
«unifié». Un nouveau club né-
cessitait un nouveau comité,
d'autant plus que les présidents
Bitz et Moillen n 'entendaient
pas renouveler leurs mandats.
C'est donc autour de Samuel
Copt que s'est formé le nouveau
comité. Ce nouveau comité s'est
par ailleurs immédiatement mis
au travail, réglant déjà les ques-

tions de contingent et de bud-
get. Ce dernier se montera à
45 000 francs. Pour Samuel
Copt, «il n'est pas exagéré. Il
correspond bien à la réalité, et
surtout, il est réalisable». En ce
qui concerne les équipes, si Xa-
vier Pillet a été confirmé à la tê-
te de la première équipe, c'est
Alexandre Rausis (Sion) qui re-
prendra en main la seconde
garniture en tant qu'entraîneur-
joueur. Quant à la construction
du terrain avec bandes fixes, les
négociations sont en cours avec
la commune de Martigny, et le
site de Sainte-Marie a d'ores et
déjà été retenu. Jérôme Favre



valais, terroir magique
Pionnier des surmaturés, le domaine du Mont d'Or excelle. Plus de 150 ans d'expérience

En dégustation, quatre cépages sélectionnés dans les vingt derniers millésimes.

Les 
verticales du domai-

ne du Mont d'Or cons-
tituent à n'en pas dou-
ter des événements ex-
ceptionnels de la vie

vitivinicole valaisanne. La der-
nière en date n'a évidemment
pas échappé à cette règle presti-
gieuse.

Les vins valaisans, surtout
les surmaturés sur souche, ont
cet avantage fort recherché de
disposer d'un imposant poten-
tiel de vieillissement. Pour au-
tant, bien évidemment, qu'ils
répondent à des critères qualita-
tifs très stricts, aussi bien sur la
vigne qu'en cave. Et la main de
l'homme, ou de la femme, aussi
sévère soit-elle, ne peut rien ou
pas grand-chose lorsque dame
Nature a décidé de ne pas jouer
le jeu.

En l'occurrence, dans les
vingt derniers millésimes, le
Mont d'Or, pionnier vaudois en
terre valaisanne (le domaine a
fêté ses 150 ans en 1998) , offre
une impressionnante et presti-
gieuse palette de crus surmatu- H
rés sur souche, tous, peu ou
prou, au bénéfice du botrytis ci- «¦£- ^^^^^^^^m̂ . . - . - ^̂ ^̂ "̂' Hra
nerea, champignon magique, Simon Lambiel, directeur du domaine, entouré de l'actuel chef de cave, Didier Casagrande, à gauche, et de celui qui élabora durant
pourriture noble qui transcende cinquante ans les crus du Mont d'Or, André Courtine. ni
les vins.

Quatre cépages furent pro-
posés, dans les millésimes 1982
à 2000, petite arvine Sous l'Esca-
lier 1982, 1987 et 1997, johan-
nisberg Saint-Martin 1984,
1987, 1993 et 1998, malvoisie
Crête Ardente 1982, 1986, 1990
et 1999 et ermitage Merle des
Roches 1983, 1985, 1995 et 2000.

Cet éventail choisi par le
directeur du domaine, Simon
Lambiel, avait le grand avantage
d'être représentatif de la qualité
réelle des vingt derniers millési-
mes, quelques vins exception-
nels, beaucoup de très bons et
quelques autres qui avaient
souffert durant leur prime jeu-
nesse et n'ont pu, de ce fait,
guérir leurs blessures. «Je n'ai
pas voulu vous présenter que des
coqs, je tenais à ce que vous
puissiez vous faire une idée pré-
cise des différences sensibles en-
gendrées par les conditions cli-
matiques», souligne Simon
Lambiel.

Petite arvine,
quelle jeunesse!
Généralement, la dégustation
confirme les caractéristiques
du millésime ainsi que les ca-
ractéristiques analytiques.

PUBLICITÉ

Exemple, cette superbe pe-
tite arvine 1982, d'une jeunesse
époustouflante, au fruité explo-
sif, en plénitude d'agrumes,
bien en chair, de belle onctuo-
sité avec une bonne acidité,
sans excès de sucre, même un
peu en retenue, le botrytis itou,
avec une très légère touche
d'oxydation. Un grand plaisir
gustatif. Les caractéristiques du
millésime disent: printemps
sec, été humide et chaud, belle
sortie et floraison exception-
nelle, automne chaud, récolte
moyenne au domaine, sonda-
ges élevés, pourriture noble
aux environs de 40%. Les ca-
ractéristiques analytiques don-
nent 52 g/1 de sucres résiduels,
ce qui est assez faible, et 5,4 g/1
d'acidité totale, données par-
faitement décelables à la dé-
gustation.

Les deux autres millésimes
proposés en petite arvine, 1987
et 1997, confirment en ces
deux cas les faiblesses de ces
deux années qui se sont révé-
lées qualitativement l'une assez
moyenne, l'autre moyenne.
Exemple le 1987: un printemps
capricieux, voire maussade,

sortie généreuse mais floraison tôt terne, manque d'expression
irrégulière, été chaud, sec sur au bouquet, des sucres rési-
la fin , pluie avant les vendan- duels en trop faible quantité
ges, maturation ralentie. Le vin pour donner un cru parfaite-
est à son image: une robe plu- nient équilibré.

Le domaine du Mont d'Or a été créé en 1848 par le sergent-major
vaudois François-Eugène Masson. photothèque mont d'or

Saint-Martin
mérite un monument
Poursuivons l'expérience avec
le johannisberg Saint-Martin.
1984: année difficile, vin diffi-
cile. Le 1987 donne un cru su-
périeur à la qualification du
millésime, démontrant que
petite année n'est pas toujours
synonyme de petit vin, fort
heureusement. Ce sont des ex-
ceptions dont le palais se ré-
jouit.

Et, il y a aussi des monu-
ments! Ainsi, ce Saint-Martin
1993: jaune or avec de légers
reflets verdâtres, botrytis in-
tense au nez et des parfums
d'abricot et d'agrumes, puis-
sant et complexe au palais,
très long, merveilleusement
botrytisé, tout en chair de poi-
re et d'ananas confits, s'expri-
mant avec finesse et volupté.
C'était le dernier millésime
d'André Courtine, l'inamovible
chef de cave du domaine pour
lequel il a œuvré durant un
demi-siècle. Chapeau!

Affriolante
malvoisie
Jeune ou sur l'âge, la malvoisie
dévoile des atours affriolants. A

titre d exemple, le 1986 et le
1999.

Le premier, jaune or inten-
se, encore discret au nez, laisse
percevoir un botrytis marqué,
des arômes d'ananas, de poire
séchée et de mandarine. Au
palais, il est vif et corpulent,
jeune et gras, montre un bel
équilibre. Le 1999 est un vin
d'avenir même si le déguster
aujourd 'hui est un plaisir in-
tense. Jaune clair avec des re-
flets verdâtres, il s'exprime avec
une typicité exemplaire. Botry-
tisé et confits , il est vif, ample,
puissant, révélant des arômes
et des saveurs d'ananas, de
poire et de coing. De belle atta-
que, il n'en finit plus de durer.
Un cru d'une grande pureté.

Ermitage,
des vins d'anthologie
Apothéose avec l'ermitage Crê-
te ardente, des vins d'antholo-
gie.

Témoin le 1983, pourtant
pas trop marqué en sucres ré-
siduels (68,8 g/1) . Belle robe
dorée, un superbe nez d'eau-
de-vie de framboise et de truf-
fe blanche amplifiées en bou-
che, beaucoup de gras, de
puissance et de longueur. Le
1995 n'était pas en reste lui
qui affiche 127,8 g/1 de sucres
résiduels, 12,6 g/1 de glycérol
et 7.6 g/1 d'acidité totale, des
mensurations de rêve. Doré
avec de beaux reflets orangés,
il rayonne de jeunesse, de fraî-
cheur, avec une dominante de
mandarine et litchis, une
agréable touche botrytisée et
des accents truffés engageants.
Le 2000 est tout en promesse.
Botrytisé à souhait, avec des
arômes d'ananas confits , de
pâte de coing, tout en vivacité
avec une sucrosité importante,
il n'a plus qu'à attendre que
les consommateurs sachent
faire preuve de patience. Avec
147,2 g/1 de sucres résiduels,
6 g/1 d'acidité totale et 80% de
pourriture noble, il ne saurait
avoir d'autre avenir que génial.

Et lorsque vous retrouvez
ces vins, et d'autres encore, en
belle alliance avec les plats,
vous savez que vous habitez
un pays merveilleux. En l'oc-
currence, le Relais du Simplon
tout proche, de Sandra et Do-
minique Taramarcaz-Debons,
a parfaitement joué son rôle
de relais.

Roland Puippe

Rue du ScexIO RESTAURANT
1950 Sion HOTEUX DU
Tél. 027/322 82 91 DUfcïî^UCFax 027/323 11 88 KlĤ ÎIC

D BA - CHI BA-chus CHI-noise
O aussi BOU-rguignonne
10 tous¦ les jours Faites votre choix
= J. mirfi de viandes:
g 

à mldl bœuf, dinde et
Art autruche, poulain

' tl|_™ Salade, riz ou frites
< *"w Buffet de sauces
CD et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Gastronomie - Loisirs

Sachez émoustiller les papilles de
nos 99 OOO lecteurs et lectrices
car rien n'est plus agréable qu'un
succulent repas servi dans un
endroit chaleureux en ce temps
printanier.

Prochaine parution

Jeudi le 20 juin 2002
délai mercredi 10 heures

W PUBLICITAS
Av. de la Gare 25, 1950 Sion
M. Pellaud, 027 329 52 84
mpellaud@publicitas.ch

Promotion collective
Tous les acteurs

du secteur primaire réunis.

Le  
Valais, riche de ses diver-

sités, méritait bien une
brochure pour vanter les

mérites des produits de sa terre.
Editée par la Chambre valaisan-
ne d'agriculture sous le titre Va-
lais - Le goût de l'authentique,
elle présente la vaste famille de
cépages originaux, des fruits et
légumes, le Raclette, fromage
artisanal au lait cru, et la savou-
reuse viande séchée. Un clin
d'ceil est également adressé au
fameux pain de seigle, aux
plantes médicinales et aromati-
ques et à la vie dans les alpages.
Le tout inondé de soleil, d'air
pur, et vendu sous la marque
Valais-Wallis qui garantit au
consommateur l'authenticité et

la qualité des délicatesses du
Vieux-Pays.

Cette brochure témoigne
de la volonté de tous les acteurs
du secteur primaire de ne plus
faire cavalier seul sur le chemin
de la promotion. Aujourd 'hui,
l'heure est à l'union des forces,
union qui entend offrir le Valais
dans sa globalité.

Les personnes intéressées
par ce document, publié en
quatre langues (français, alle-
mand, anglais et italien) peu-
vent l'obtenir auprès de la
Chambre valaisanne d'agricul-
ture, téléphone 027 345 40 10,
e-mail: cvagri@agrivalais.ch et
site: www.agrivalais.ch

Ariane Manfrino

Le goût
de l'authentique

mailto:cvagri@agrivalais.ch
http://www.agrivalais.ch
mailto:mpellaud@publicitas.ch


HUMANITAIRE
Sauver les enfants des rues
Des artistes valaisans mettent sur pied un projet
pédagogique et artistique 'Rue des Cascades au
profit des enfants de Récife 41
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INTERVIEW
Il chante pour les femmes
Khaled, chantre du raï, est en concert à
Expo.02. Rencontre en toute simplicité
avec un amoureux de la vie

MUSIQUE

arc ix>ur le Dien
La Société d'Orchestre de Sion, qui va bientôt renaître de ses cendres, cherche des membres

L

'an dernier, dans le ca-
dre du Festival Flatus,
l'ancienne Société
d'Orchestre de Sion
(1815-1839) était redé-

couverte à travers une exposi-
tion, un concert et la publica-
tion d'un ouvrage retraçant
l'histoire de cette société musi-
cale. L'idée est venue aux orga-
nisateurs du festival de la re-
constituer. «Nous désirons re-
mettre en valeur un pan impor-
tant de l 'histoire culturelle et
musicale du Valais» , explique
l'initiatrice du projet de re-
constitution , Anne Casularo-
Kirchmeier , directrice du Festi-
val Flatus , musicologue et en-
seignante au Conservatoire de
Sion.

Soutenue par des person-
nalités du monde culturel et
musical de Sion, des amateurs
de musique, par des anciens
membres et leur parenté, cette
nouvelle société aura pour ob-
jectif de remettre au goût du
jour l'esprit de l'ancienne socié-
té, qui avait pour devise «L'art
pour le bien».

Ainsi, la Société d'Orches-
tre de Sion compte organiser
des manifestations musicales
dont les bénéfices seront inté-
gralement reversés à des
œuvres de bienfaisance. Une
des activités consistera à recréer
un orchestre, sans faire de con-
currence aux autres formations
musicales puisque les membres
de cette société seront des ama-
teurs. La mise en valeur des
œuvres musicales du Fonds
Pierre de Riedmatten est égale-
ment au programme. «Nous
pensons qu 'il est important de
connaître ce que représentait la
Société d'Orchestre de Sion, de
savoir que c'était aussi cela le
passé de notre canton. Cela peut

40

La Société d'Orchestre de Sion, version 1936.

changer la compréhension que aux familles des anciens mem-
l'on a de l'époque et de la cultu- bres de la Société d'Orchestre
re actuelles», souligne Anne Ca- de Sion.
sularo-Kirchmeier. Comme le souligne Anne

Casularo-Kirchmeier, chacun
Amateurs bienvenus est le bienvenu: «Il n'y a pas
Pour recréer la société de mu- besoin d'être musicien pour
sicologie, un appel a été lancé faire partie de la société. Nous

lançons un appel a toute per-
sonne intéressée par la musi-
que à but humanitaire, par la
valorisation du patrimoine
musical sédunois, et à la re-
naissance d'un état d'esprit, le
beau pour le bien.»

Joël Jenzer

Les personnes intéressées par la nou-
velle Société d'Orchestre de Sion peu-
vent contacter Anne Casularo-Kirch-
meier au 027 203 64 66.
Le livre de Danielle Allet-Zwissig, La
Société d'Orchestre de Sion est en ven-
te à la librairie La Liseuse à Sion.
Concert dédié à la Société d'Orchestre
de Sion, dans le cadre du Festival Fla-
tus, vendredi 21 juin à 20 h au Casino
de Sion.

Une foule d anecdotes
¦ La Société d'Orchestre de
Sion a existé de 1815 à 1939.
L'histoire de cet ensemble mu-
sical est racontée dans un li-
vre signé Danielle Allet-Zwis-
sig, paru aux Editions Flatus.
L'historienne y relate de nom-
breuses anecdotes; on ap-
prend notamment que la vie
de l'orchestre a été marquée
par la précarité: mauvais exer-
cices financiers, absence de
directeur, manque d'effectifs,
etc. Ce qui n'a pas empêché
l'ensemble de briller des an-
nées durant.
Parmi la foule d'anecdotes ra-
contées dans le livre, on peut
citer celle qui évoque la répé-
tition organisée à Sion pour le
concert de la Société helvéti-
que de musique en 1854: à la
direction, un certain Richard
Wagner, qui claqua la porte
sur un mouvement d'humeur.
Certaines histoires ont trait
aux spectateurs: par exemple,
en 1902, le public est prévenu
«qu'on ne vient pas au théâ-
tre pour jaser. Que ceux qui
ne veulent pas écouter restent
chez eux, au lieu de venir
troubler le plaisir de tout un
auditoire par leurs bavardages
mal placés.»
On peut encore relever que les
prestations de l'Orchestre de
Sion étaient souvent agrémen-
tées de pièces de théâtre ou
d'opérettes, comme dans le
programme du 2 février 1902,
qui proposait entre les pièces
musicales Une minute de trop,
opérette en un acte de A. Vil-
lebichot.

MODE

Peindre avec un objectif
Irving Penn est un maître de la lumière au service de la photo de mode

Le 
photographe américain

Irving Penn, qui aura
85 ans dimanche, doit sa

tenommée à ses élégantes pho-
tos de mode.

Il s'est aussi fait connaître
dans les années quarante par
l'emploi d'un drap en arrière-
fond de ses portraits ou natures
mortes.

Les collectionneurs peuvent
débourser une fortune pour dé-
ten ir un de ses clichés. En 1996,
l' un d' eux a payé 28 000 francs
pour un tirage vendu aux en-
chères à Winterthour.

' Né le 16 juin 1917 dans le
New Jersey, Irving Penn envisa-
ge d'abord de devenir peintre. Il
choisit cependant les objectifs
par crainte de ne pouvoir utiliser
les pinceaux suffisamment bien.
Le quotidien britannique Times
s'en est souvenu en le compli-
mentant ainsi dans un article:
*// utilise la lumière comme Woman in Bournous (Lisa Fonsagrives Penn), La Bahia Palace,
Rembrandt.» Marrakech, 1951. rang penn

Magazines de mode
Frère aîné du cinéaste Arthur
Penn, lequel a notamment
tourné Bannie and Clyde en
1966, Irving Penn étudie à
l'Ecole d'art industriel de Phi-
ladelphie. Il y rencontre le
professeur de photographie
Alexey Brodovitch, directeur
artistique d'Harper 's Bazaar.
Grâce à ce dernier, il va tra-
vailler pour cette prestigieuse
revue de mode.

Quelques années plus
tard, Irving Penn entre à Vo-
gue, la publication rivale. Dès
1942, il y signe 165 couvertu-
res, dont la première est une
nature morte en couleur.

Stratagème payant
Il réalise maints portraits d'in-
connus ou de personnalités
telles que Pablo Picasso, Jean
Cocteau, Marlène Dietrich, Co-
lette ou Alfred Hitchcock. Pour
une photo désormais célèbre

d lgor Stravinski il a use d un
stratagème. Il a parlé si bas
pendant les prises de vue que
le compositeur a dû porter une
main à l'oreille.

Son sens de la mise en pa-
ges et de la sobriété se mani-
feste aussi dans un illustre cli-
ché de Miles Davis. Pour ce
portrait, il se contente de bra-
quer son objectif sur les mains
du trompettiste.

Natures mortes
Irving Penn s'intéresse à la
photographie ethnographique,
coupée cependant de tout con-
texte vital car il place ses mo-
dèles devant un modeste drap
clair, perpétuant la tradition de
ses prédécesseurs du XKe siè-
cle. Il a ainsi immortalisé en
noir et blanc des indigènes du
Pérou (1948), de Nouvelle-Gui-
née (1970) ou du Maroc en
1971.

Il compose patiemment
des natures mortes. Dans les

années septante, il exploite la
veine misérabiliste en photo-
graphiant par exemple des ma-
tériaux trouvés dans la rue, des
mégots de cigarettes, des sou-
liers usés.

Gris velouté
Il voue aussi un soin tout parti-
culier aux travaux de laboratoi-
re et remet en vogue les tons
gris très veloutés obtenus par la
technique du tirage platine-
palladium. Celle-ci était sur-
tout utilisée au début du
XXe siècle.

Les portraits, nus et natu-
res mortes d'Irving Penn sont
conservés par les plus impor-
tants musées. Régulièrement,
des rétrospectives rendent
hommage à son travail. Il existe
toutefois peu de portraits du
photographe car dit-il «la ca-
méra me rend nerveux. Elle est
comme une lame de rasoir.»

ATS



Le cheveu toujours... au top!
Akimbo Coiffure est de mèche avec les nouveautés.

bien-être. Tél. 027 203 69 70

SION Cela fait belle lurette que le sur-
mesure se conjugue à tous les temps...
de chaque mode. Que ce soit pour les
vêtements, les chaussures, les bijoux, les
parfums, etc. Et de mode, parlons-en! En
effet, il importe que vous soyez de
mèche avec vos cheveux! Entre nous,
vous ne sauriez sortir avec une coiffure
quelconque. Pour votre nouveau look, le
«toit de l'édifice», le sommet, c'est,
effectivement, votre coupe de cheveux.
Et c'est le premier signe distinctif remar-
qué. Pour embellir votre image et
favoriser, par voie de conséquence, votre
bien-être, les coiffeuses du Salon
Akimbo, à Sion, n'ont de cesse de se per-
fectionner... en fréquentant des cours de
formation continue.

Tout un programme!
Maïté, celle par qui le salon Akimbo est
arrivé, a suivi, ce printemps, les cours dis-
pensés par Eric Pfalzgraf, Paris. Et dans le
domaine des «extensions», elle en con-

Mtâà I
Ramiza Katia

Flory Valérie

naît un rayon. Dans la foulée, elle vous ar
révèle, à travers sa légendaire autorité d(
dans le geste, la grande tendance 2002: sp
le rallongement des franges. Mais Maïté se
et ses collaboratrices - Flory, Katia, sa
Valérie, Carol, Carine, Ramiza, Marion M
et Soraia - ont également participé, au Si'
mois de mai dernier, à un stage de coupe ve
marqué du sceau ibérique «Longueras» bi
(Barcelone). La maîtrise du chignon fi-
gure aussi à l'affiche du salon Akimbo, à
Sion. Le 2 juin 2002, un styliste français y
a apposé sa «griffe» à l'enseigne de
Patrick Augustin. Quant au chignon
«Coiffure de soirée» signé Patrick
Cameron, il a fait l'unanimité auprès des
professionnelles du «tif», version
Akimbo. Autre forme de «S'Coupe»,
celle qu'incarne, en l'occurrence, Trevor
Sorbie de London. Sans omettre la coupe
Elite préconisée par un autre Londonien:
Vidal Sasson. La coloration, la pose d'on-
gles artificiels... complètent un pro-
gramme de formation continue qui

Soraia

Carine Carol

ambitionne de vous faire bénéficier des
dernières nouveautés. Et ce dans la per-
spective de mettre en valeur votre per-
sonnalité. En franchissant le seuil du
salon de coiffure Akimbo, à la route du
Manège 60, au Centre Art de Vivre, à
Sion, vous avez rendez-vous avec l'inno-
vation, le sérieux, la compétence et le

Par Raphaël Bolh,
rédacteur publicitaire NF

Maïte

Marion

Tout le monde en parle
Cheveux fins, mous,
cassants ou clairsemés

Owr/yvayiËZZ/wj
. j Extension de cheveux
BJ 100% naturels
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Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

i_ I Tél. 027 456 38 00

Offre du mois:
gommage du corps + pose autobronzant

Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

/̂ 10? ̂>envenùf,
/  ̂ NAIL & BEAUTY PERMANENT

y  ̂ is POSE DE FAUX ONGLES SOIE - FIBRE - GEL C0L0RGEL -
 ̂ GELACRYL

¦tt MANUCURE, TRAITEMENT A LA PARAFFINE
¦£r PIERCING, NAIL-ART
* MAQUILLAGE PERMANENT/B0DY TAT00 BIO

If aii. 4ttft£&te cUfilStHée
MONTANI CARMEN RUE DE LA GEMMI 57
SIERRE/SALGESCH TÉL. 027 455 04 28

JE I Votre cellulite ne fera pas le poids avec...
m le nouveau Dermosonic!

Cet appareil combine efficacement 2 thérapies
- les ultrasons fractionnent et défibrosent les cellules graisseuses

%* - le rouleau palpeur élimine et draine la cellulite, tonifie l'épiderme et améliore
la circulation sanguine et lymphatique.

Mme ThénL:e Salamin PetCieZ kîlOS et Ciîl...
nutrition + esthétique , . . , .. ,. . .avec les soins aux algues ainsi que notre programme de correction alimentaire

qui restaurent l'équilibre naturel du corps et enclenchent la perte de poids!

= notre succès depuis plus de 7 ans.

Action pour l'été qui approche...
- lors .de chaque épilation complète à la cire (jambes, bikini et aisselles), nous vous offrons le soin

Propil antirepousse)
-Avec la cure Jeunesse 3 Dimensions (le soin qui comble vos rides et restructure votre peau) la

crème Jeunesse 3 D vous est offerte.

Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
Av. Ritz 19,1950 Sion - Tél. 027 323 15 77

Nous sommes là pour vous écouter et vous aider.

Centre spécialisé
de lasers esthétiques

ÉPILATION durable
>¦ avec un laser de haute technologie
>¦ efficacité prouvée
*¦ confort maximal
*- anesthésie locale à disposition

pour personnes sensibles .̂ Btak.

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

de refroidissement rubis
>¦ grande expérience

Tous les prix
fF"3^̂  

sont 
à discuter

f_ »1̂ 'y selon le traitement
fl |̂ «̂  "•£f"- à affectuer

 ̂ i
Pour tous rensei-
gnements
079 786 36 45
rue du Scex 4, 1950
SION 036-091844

||B||*wW
P ŜHMI

I^̂ Î
¦KL S K , 4K H

/Coast Mountain
Importateur exlusif \^. "'^rï-23- pour la Suisse

|Siijfe.l _AmMtKLUM_S.YSIEMS_

Case postale - Route d'Aproz 6 -1951 Sion
Tél. 027 323 67 00 - Fax 027 323 67 02
btasion@bluewin.ch www.btasion.ch

Visitez notre
exposition permanente

ouverte le samedi.

mailto:btasion@bluewin.ch
http://www.btasion.ch


Des mains bienfaisantes
Devenez praticien diplômé en massages de bien-être et de santé après avoir suivi
une formation d'une année dispensée par l'Ecole-Club Migros de Martigny.

Tél. 027 722 72 72 - Fax 027 722 68 17

Déjà du temps des Grecs et des
Romains, on recourait au massage
en tant que soin simple et efficace.
Le massage était en effet pratiqué
dans les célèbres bains de
l'Antiquité. A notre époque, carac-
térisée par la fébrilité et par le
stress, il devient de plus en plus
important, pour une partie tou-
jours croissante de la population,
d'instaurer un équilibre faisant
contrepoids à la tension corporelle
et physique du travail quotidien.
Le massage de bien-être et de
santé constitue dans ce cas une
oasis de détente et de régénéra-
tion bienvenue.

Un cours couronne par un diplôme
L'Ecole-Club Migros propose un
cycle de formation d'une année,
qui permet de devenir masseur de
bien-être et de santé. L'ensei-
gnement est dispensé par du per-
sonnel médical diplômé. Ce cyle de
formation approfondie comprend
deux cent dix leçons. Il est axé sur
la pratique et s'adresse à des per-
sonnes qui désirent travailler de
manière ciblée auprès des person-
nes en bonne santé dans le
domaine du massage.
Le cycle terminé, un diplôme
attestera de la formation de
masseur de bien-être et de santé.

r

Les diplômés seront alors aptes à
dispenser le massage classique, le
massage des zones réflexes du.pied
et de pratiquer des enveloppe-
ments sur des personnes en bonne
santé. Ils auront également acquis
des connaissances en anatomie et
physiologie et seront aptes à fixer
les objectifs et concepts de soins
correspondants et d'expliquer les
principaux effets des soins. En
outre, les cours permettront de
posséder des connaissances de
base en matière de conduite de
consultation.

Anne Carron de Bay
coordinatrice sport et danse

Séance d'information: jeudi 13 juin
à 19 h à l'Ecole-Club Migros de
Martigny. Le nombre de partici-
pantes par cycle de formation est
limité. Les inscriptions seront prises
dans l'ordre de leur arrivée. Pour
tous renseignements et inscrip-
tions: Ecole-Club Migros, place du
Manoir, 1920 Martigny.

SCULPTEZ fR
VOTRE CORPS %m
Offrez-vous ^̂ mun corps ferme et tonique ¦
en raffermissant votre
buste, votre fessier, m
vos cuisses, votre ventre /I
sans douleurs et sans m ]||
efforts en quelques /§
semaines grâce à ;yf
l'électro-stimulation
musculaire

Offre du mois 
^Abonnement de 12 séances | %

+ 2 offertes 1, w
Offre valable jusqu'au 30 juin 2002 j* ¦

Appelez-nous sans hésiter t M
pour de plus amples m^ _ ^r
renseignements ^̂ ^B -^

f™\^V Consultation gratuite
f '( \ sans engagement

//évrBODHIHE ) Passag^oTrts25
^̂ J/F Tél. 027 322 

33 00

INSTITUT DE BEAUTÉ

W**JÊ CAROLINE
C. Emery-Chavaz
Esthéticienne CFC

Rue des Aubépines 15
1950 SION

 ̂ B Tél. 027 323 67 70

PROMOTION
1 beauté des pieds

+ manucure
au prix de Fr. 60.—

au lieu de Fr. 80-
et en cadeau,

un vernis de votre choix

Offre valable jusqu'au 31 juillet

JMSL  ̂ Mieux bronzer
T&J en s'exposant moins

Cet été, pas de montre,
pas de téléphone, pas de ride.
Pour tout gommage du corps,

Clarins vous offre une application
d'autobronzant visage et corps

CLARINS
PARIS 

Brigitte Papilloud
|; Esthéticienne diplômée
t Rue de Lausanne 8 - Sion

Mfcjg  ̂ Tél. 027 323 57 57

dÊËÊËÈfc. Réflexologie
m Fleurs de Bach

W thérapeutiques
tf aux huiles chaudes

j .  |̂  Photo de l'aura
M Rééquilibrage, aide thérapeutique

Détente, correction de phobie
Noëlle ETTER
Centre de thérapie Beau-Soleil Samedi 15 JUIfl
SIERRE - AV. du Marché 6 Massage de démonstration
tél. 027 455 23 47 gratuit

P A DC\ \ ' Des ma'ns parfaites
\y AI \ U L Venez essayer nos
C\ M P I [â nouvelles méthodes

- Gel couleur permanent ^̂ B- French manucure *̂ 2j
-Art tips
- Ongle en or V̂».  ̂jj- Manucure, message des mains "̂̂

^̂  "̂̂ 8
- Décorations diverses £--„
20, rue des Casernes à Sion ' 

 ̂
MI

P à disposition
Tél. 027 203 59 00 - 079 629 15 50 B^̂ H^̂ ^̂ H
Carol Constantin se réjouit de vous accueillir

lnstitut i!k offre du moîs
b
* 

' "7l// \ Soin du visage MATIS
~ea"*® ' [ J cure de 4 soins

P̂ ^̂ B (aromatis régénérant)

au lieu de Fr. 520.-

¦SEJU NOUVEAU
Es?héHoifnno

erjFc OUVERT 1 samedi
Ruelle du Midi 21, SION • _ -,
Tél. 027 323 52 77 SUP Z
www.institut-aiko.ch 

\UetM
«Toujours plus de confort»

ur mesure - OrthoDédie
Consultations sur rendez-vous

SION - Galerie La Croisée
027 322 48 62

MONTHEY - Av. de la Gare 7
024 472 12 00

Total look
dames et messieurs

-analyse couleurs, maquillage
- style vestimentaire

P

-service shopping
# - conseils soins (corps et visage)

W==s% Gavillet Michèle
~# Pour un premier rendez-vous

=̂̂ ^.__ sans engagement,̂WL 
Tél. 027 398 71 31

IMPRESSION 
Natel 079 210 35 80

v^Ai VSIIJF
c^oin Bes pieBs et pose 

^̂ ^̂ ^5̂ ^Be rj el couleur: 94- (̂mÊmmSnhl
L'Onglerie Sédunoise ^̂ |

v Passage Supersaxo -Té l. 027/ 322 33 23 " - -i 

http://www.institut-aiko.ch
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Il chante les femmes
Pour Khaled, le raï a permis de casser les frontières.

A 

42 ans, Khaled n'est plus
un cheb, un «petit». Des
cabarets d'Oran à Bercy,

celui qui découvrit la musique
grâce à Elvis et Johnny a exporté
le , raï dans le monde entier,
donnant de l'Algérie une image
autre que celle qui fait souvent
la triste actualité. Bribes d'un
entretien sympathique et franc ,
à deux jours de sa venue à
l'Expo.

Pourquoi ces quelques
concerts alors que vous ne sor-
tez pas d'album?

Je suis un bonhomme qui
adore la scène, je ne peux pas
m'en passer. Mon style con-
vient bien à l'Expo , dont je n'ai
entendu jusqu 'ici que du bien.
J'aime aller à la rencontre des
gens et faire des découvertes.

Sur Kenza, vous avez repris
Imagine, de John Lennon, avec
Noa. Comment est né ce projet?

Depuis notre première ren-
contre à Paléo, nous nous som-
mes revus plusieurs fois. Elle a
toujours été très solidaire avec
moi. Nous partageons les mê-
mes idées, les mêmes avis. Alors
que la situation était particuliè-
rement critique en Palestine, il
fallait bien que quelqu'un pen-
se à concrétiser une telle idée:
un Arabe invitant une Israélien-
ne à chanter une chanson
d'amour et de paix.

Au fait, qu'est-ce que le
raï?

Ce mot signifie «opinion».
C'est un genre musical né dans
l'ouest de l'Algérie, qui chante
l'amour et célèbre la femme.
Oran est une ville qui a subi dif-
férentes influences: espagnoles,
marocaines et françaises. On les
retrouve dans cette musique,
qui a été découverte par les
femmes dans les années vingt et
que l'on jouait dans les maria-
ges. A la base, ce style n'était

Khaled: «Le raï est reconnu par I Etat algérien et tout le Maghreb.»

pas riche, mais je l'ai enrichi en
y intégrant la guitare électrique
et le synthétiseur. C'est un mé-
lange de jazz, de blues, de fla-
menco et de rock, qui avait
pour mission de casser les ta-
bous, d'enlever l'hypocrisie. Il a
permis de casser des frontières.

Vous avez donc remplacé
«sexe, drogue et rock'n'roll»
par «femmes, alcool et raï»?

Le raï était totalement in-
terdit à la télé et à la radio.
C'était un véritable combat, au

même titre que le rock. Le raï
chante la liberté! Les bien-pen-
sants disaient qu'il ne fallait pas
écouter cette musique en famil-
le, qu'elle incitait à la débau-
che. A présent, le combat est
gagné: cette musique est recon-
nue par l'Etat algérien et tout le
Maghreb.

Lors de votre récent passa-
ge chez Fogiel, on attendait de
vous une réaction face aux ac-
cusations de violence conjugale
dont vous avez fait l'objet. Ne
craignez-vous d'avoir perdu

des fans à cause de cela?
Pas du tout! Je m'étais ren-

du à son émission pour parler
du sida et voilà qu'après
m'avoir bien fait rigoler, il m'a
attaqué sur ma vie privée. Je
n'étais pas du tout préparé à lui
répondre. Je ne tape pas ma
femme! C'est la presse à scan-
dale qui a monté tout cela en
épingle. Je vis tranquillement
avec ma femme et mes filles,
J'ai un véritable harem à la mai-
son (rire) ! J'ai hésité à répliquer ,
mais il vaut mieux laisser parler
les chiens. Pendant ce temps, la
caravane passe.

A votre avis, pourquoi re-
présentez-vous une telle mena-
ce pour les intégristes, au point
que vous avez déjà craint pour
votre vie?

Les intégristes sont des fa-
chos! Us n'aiment pas les fem-
mes, ils n'aiment pas les artis-
tes, ils ne s'aiment même pas
eux-mêmes! Ils ont tué plu-
sieurs artistes de raï , parce que
cela fait parler d'eux. Ce sont
des coups médiatiques. Aujour-
d'hui, ils vont jusqu'à égorger
des enfants, qui ne peuvent ni
chanter, ni même parler. L'inté-
grisme, c'est du fascisme au
même titre que les tendances
fascistes des autres pays, com-
me la France.

Que pensez-vous de la
Suisse?

J'envoie régulièrement mes
filles à Villars pour y profiter de
l'air des montagnes. Je pense
m'installer là-bas. En Suisse, on
est plus respectueux des artistes
qu'en France. On ne vient pas
vous faire chier pour un auto-
graphe quand vous êtes en train
de boire un café (rire)! De plus,
j 'adore la raclette et le chocolat
(rire)! Propos recueillis par

Pascal Vuille / ROC
Journal du Jura

En concert vendredi à 20 h 30 sur la
grande scène de l'Arteplage de Bienne.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE

BOURG 027 455 01 18
Spider-Man
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 an:

La géniale version cinéma très attendue d après la célèbre BD de Star
Lee, par le réalisateur Sam Raimi et avec Tobey Maguire.

¦ CASINO
PARLE AVEC ELLE
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

1
Version originale, sous-titré français-allemand.
De Pedro Almodovar.
Une histoire intime, romantique et secrète mettant en scène un infirmier
ambigu, un journaliste et deux héroïnes dans le coma...

¦ ARLEQUIN
Spider-Man

¦ CAPITOLE
Sex Academy
Ce soir jeudi à 20 h 15

Version française.
De Joël Gallen, avec Chyler Leigh, Jaime Pressly.
Une comédie burlesque qui parodie tous les éléments du succès des films
pour adolescents. Téléphoné, sûrement, mais drôle.

I LUX
Calculs meurtriers
Ce soir jeudi 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-
1er efficace et bien interprété.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Le lait de la tendresse humaine
Ce soir jeudi à 20 h , 14 ans

Version française.
De Dominique Cabrera, avec Patrick Bruel, Marilyne Canto. 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.

027 455 14 60

027„322 32 42

Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Version française.
De Sam Raimi, avec Tobey Ma-
guire, Kirsten Dunst, Willem Da-
foe.
Avec Spider-Man, Sam Raimi réa-
lise une des adaptations les plus
spectaculaires, fidèles et réussies
qui soient d'une bande dessinée.
L'aventure cinématographique la
plus bondissante de l'été.

027 322 32 42

14 ans

027 322 15 45

LE MOT CROISÉ
2 3 4 5 6 7 8 9

URGENCES

JEU N° 524
Horizontalement: 1. C'est un très mauvais sujet... 2. Un rien
peut la désunir - Domaine rural à l'est. 3. Partie de whist, partie
de bridge - Territoire d'Amérique centrale. 4. Bourdonner comme
un plus lourd que l'air. 5. Effritées. 6. Mieux vaut tard que jamais
- Possessif. 7. Palmier à huile - Jus naturel. 8. Bulletin d'informa-
tion. 9. Aux origines de l'espèce - On lui tresse bien des couron-
nes - Pièce de jeu. 10. Passage de temps - Ancienne abréviation
postale. 11. Pour lui résister, il faut bien du caractère.
Verticalement: 1. Le sportif s'y tient bien au chaud. 2. Pas très
courantes. 3. Coupes sacrées - Révolution dans le temps. 4. Tra-
ces de rouge - On le soupçonne de mauvais mots. 5. Indice d'ab-
sence - Mises en boîte - Passage d'écluse. 6. On la découvre au
coeur de la ville - Moyen de liaison. 7. Côté vent, en mer - Débi-
té. 8. Un rien argotique - Remué. 9. Opération financière ou sim-
ple conclusion d'affaire.

SOLUTION DU JEU N° 523
Horizontalement: 1. Souffleur. 2. Sueur. 3. Ys. Tri. CD. 4. Léda. Soir
5. Oc. Ida. Lé. 6. Anons. 7. Repenties. 8. Art. Rue. 9. Ecole. 10. Hé
Ana. Or. 11. Emissions.
Verticalement: 1. Stylographe. 2. Sec. Er. Em. 3. Us. Apte. 4. Futai
ne. Cas. 5. Fer. Dondons. 6. Luisant. Lai. 7. Er. Sire. 8. Cil. Ru. On. 9
Redresseurs.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

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 Fuliy-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 4991146.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46
Pharmacie Sunstore, Rennaz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Waeber,
027 92311 60.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

MARTIGNY

¦ CASINO
Spider-Man
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

De Sam Raimi, avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe.
Un record historique au box-office américain. Plus de 100.millions de dol-
lars en trois jours l

¦ CORSO
A l'ombre de la haine
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

De Marc Forster avec Billy Bob Thornton et Halle Berry (Lion d'argent à
Berlin) 2 nominations aux Oscars.
Un thriller haletant.

it̂ BMHMBHHHH MONTHEY

¦ MONTHÉOLO
Spider-Man
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

027 722 17 74

027 722 26 22

024 471 22 60

144
117
118
144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-Ies-Bains: 027 470 15 15

Saint Antoine de Padoue
(1195-1231)
Saint populaire s'il en est. Portugais de nais-
sance, Italien d'adoption, il reçoit au baptê-
me le nom de Fernand. D'abord chanoine ré-
gulier de saint Augustin, il devient frère mi-
neur par attrait des missions et du martyre.
Il va révéler des dons exceptionnels de pré-
dicateur et de controversiste. C'est aussi un
théologien de valeur, qui sera proclamé doc-
teur de l'Eglise. Dès 1255, il exerce son mi-
nistère en France, dans les villes du Sud-
Ouest, en combattant notamment les Albi-
geois. De retour en Italie, il arrive à Padoue
en 1230. L'année suivante, après avoir prê-
ché un carême qui secoua la ville, il meurt à
l'âge de 36 ans. Sa réputation de sainteté
est telle que le pape Grégoire IX le canonise
un an après sa mort! «Seigneur, nous
t'avons suivi comme la créature suit le Créa-
teur, comme les fils suivent leur Père, com-
me les enfants leur mère, comme les affa-
més le pain, comme les malades le médecin,
comme ceux qui sont fatigués leur lit, com-
me les exilés leur patrie», (sermon de sain
Antoine).

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Tanguy Micheloud, 1950 Sion, natel 079 628-60 90
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 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.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%»: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 3C

Version française. Son numérique.
Un record au box-office améri-
cain! L'aventure cinématographi-
que la plus bondissante de l'été.
Scènes d'action très réussies, ver- '
tigineuses voltiges du tisseur de < :
toiles au-dessus des toits de
Manhattan.
Sam Raimi réalise une des adap-
tations les plus spectaculaires, fi- ¦
dèles et réussies qui soient d'une
bande dessinée.

¦ Tirage
du 12 juin
V 8 D
* 7 8 10 R
* 6 9 V
* 6 10 R

¦ PLAZA 024 471 22 61-
Sex Academy
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans0

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


auver les enrarrcs oes rues
De jeunes artistes valaisans mettent sur pied un projet pédagogique et artistique

au profit des enfants et adolescents défavorisés de Récite. Rue des Cascades.

CCP17-750035-4.

Etienne Arlettaz

P

lacer les arts du spec-
tacle vivant au service
du développement de
la personne, voilà une
démarche originale

que développe la Compagnie du
Biclown, née de la passion d'un
artiste de cirque Etienne Arlettaz
et de Tamara Isperian, une psy-
chomotricienne.

Comme dans toutes les bel-
les histoira6, Etienne Arlettaz
rencontre un jour Julie Beauvais,
comédienne et danseuse, spé-
cialisée dans le théâtre de mou-
vement. Julie a un projet, allier
l'enseignement et les arts de la
rue pour aider des enfants ou
adolescents qui vivent dans la
rue ou les favelas de la ville de
Récife au Brésil. Voilà, «Rue des
Cascades» une idée toute simple
à laquelle Etienne souscrit tout
de suite. «Ce projet m'intéresse
parce qu 'il comporte un mélan-
ge des genres, un métissage. Hu-
manitaire et culturel, théâtral et
pédagogique. C'est en p lein dans
ce que recherche la compagnie
du Biclown.»

Des enfants en difficulté
Six jeunes artistes, dont Julie
Beauvais et Etienne Arlettaz
partiront donc à Récife dès oc-
tobre et pour trois mois, tra-
vailler pour l'association Move-
mento Pro-Crianca (MPC) qui
est une institution de l'archi-
diocèse de Olinda. «L'associa-
tion tente de sortir les enfants
des rues, de leur donner une
bonne formation et de les sco-
lariser ensuite dans une voie
irtistique ou autre», explique
lulie, qui connaît déjà l'asso-
ciation pour y avoir travaillé
en février 2001. «Les enfants
ont entre 5 et 25 ans. Ils ont un
contrat moral avec l'associa-
tion comme dormir à heures
fixes, ne pas prendre de dro-
gues, etc. Ce sont des enfants
qui ont vécu des problèmes fa-
miliaux très importants.

Les parents ont souvent de
la peine à les confier , car dans
une école ils ne rapportent pas
d'argent, alors que dans la
rue...»

L'art, le cirque et le sport au service des enfants de Récife

Julie Beauvais. r. hofei

Echanges
Julies Beauvais a suivi l'ensei-
gnement de l'école Jacques Le-
coq à Paris. C'est cette pédago-
gie qu'elle a déjà communi-
quée aux éducateurs brésiliens
et qu'elle apportera à nouveau:

«En retour, nous nous enrichi-
rons de cours de capoiera, de
musique, etc.», sourit Julie.
«Notre p édagogie est très struc-
turée et tend à rendre les en-
fants créateurs de leur propre
message. A la fin du premier
stage en 2001, nous avions fait
des petites pièces, des créations
qui nous avaient confirmé
alors que le projet devait se fai-
re sur p lus de trois mois. Nous
repartirons donc en octobre
2002. Nous allons recréer un
échange en utilisant la dimen-
sion du cirque, de la musique
et de la danse. Nous allons tout
d'abord animer un atelier cir-
que-théâtre pour une centaine
d'enfants de MPC. Avec une
quarantaine d'entre eux, nous
allons créer un spectacle pluri-
discip linaire et faire tourner
ensuite ce spectacle pendant un

mois dans p lusieurs villes du
Brésil....», développe Julie
Beauvais.

-< La jeune comédienne est
pleine d'espoir et se réjouit de
mener à terme cette magnifi-
que aventure: «De ce projet,
j 'attends une première pierre
d'un échange culturel et artisti-
que. Notre plus belle récom-
pense serait que les enfants
aient envie ensuite de créer,
qu 'ils aient le sentiment que cet
enseignement est bien pour
eux....»

Car ce projet aura naturel-
lement une suite: à leur retour,
Julie et Etienne passeront dans
les écoles, les collèges pour
toucher les jeunes en présen-
tant leur travail. La boucle sera
bouclée, ronde comme la piste
d'un cirque pour enfants.

Didier Chammartin

Un échange
¦ «J'attends de cette expé-
rience une dimension d'échan-
ge.» Ayant vécu pendant sept
ans l'aventure du spectacle avec
la compagnie Anomalie, Etienne
Arlettaz voulait développer
d'autres expériences plus per-
sonnelles. «J'aime bien l'idée
d'avoir un vrai ancrage en Va-
lais, mais que cela puisse être
un point de départ pour des ac-
tions à l'autre bout du monde.
C'est intéressant d'imaginer que
ce projet au Brésil puisse être
un moteur pour créer quelque
chose ici en Valais. Ce sera cer-
tainement un enrichissement
pour moi et les autres, mais
aussi une découverte. Il y a une

Tous à la Vidondée!
¦ Pour faire connaître leur
projet et récolter des fonds, la
Compagnie du Biclown orga-
nise les 29 et 30 juin au Cen-
tre de la Vidondée à Riddes,
un programme d'activités cul-
turelles.
Samedi 29 juin
dès 17 heures
19 h: didjeridoo par la La
Fleur
20 h: démonstration de ca-
poeira par Abada Capoeira
(avec le professeur Lobao)
21 h: Le bal tribal, concert-
spectacle par Jungle Percus-
sion et Etienne Arlettaz.
22 h: soirée latino.
Dimanche 30 juin
dès 11 heures
Percussions, jongleurs, specta
de L'œuf par la compagnie
Les Avortons, interventions ar
tistiques par Etienne Arlettaz.
A noter que l'entrée est libre.
Chapeau à la sortie en faveur
des enfants défavorisés de Ré
cife. Pour tout renseignement
téléphoner au 078 842 01 08
ou pour votre soutien au

Etienne Arlettaz. idc

notion de performance mais
plus pour se mettre au défi de
se découvrir, c'est une mise en
danger. La rencontre entre dan-
se, spectacle et cirque laisse la
potentialité à chacun de se dé-
couvrir. Cela permet de trouver
des qualités chez chaque en-
fant. Faire parler le corps fait du
bien à l'âme.

Jeu N°1278
Houdan
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Définition: un sport, un mot de 7 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.

Gecko Y 
Grive H Ya«aObscur ;**f.
|) Oiseau YouP'
Hecto °ran9e z
Hélix 0sseux ÉelT™

Zydeco

SOLUTION DU JEU N° 1277
te mot mystère était: saladier

Les dangers de l'altitude
¦ A partir de 2500 m, même le
voyageur bien portant peut
souffrir du «mal des montagnes»
(céphalées) . Comme pour toute
pratique sportive, il faut «con-
sommer» la montagne à doses
progressives. Par paliers.

Ainsi, les malades qui souf-
frent de maladies des coronai-
res, ou d'insuffisance respiratoi-
re, devront éviter les excursions
en altitude.

Maux de tête, vertiges, nau-
sées, bourdonnements d'oreille,
troubles respiratoires sont quel-
ques-uns des malaises qui peu-
vent être ressentis. Il faut alors
interrompre l'excursion et re-
descendre doucement. Pour évi-
ter ces désagréments, il faut al-
terner périodes de repos et d'ef-
fort, ne pas s'attaquer dès les
premiers jours à de grands déni-
velés, manger et s'hydrater con-
venablement.

Par ailleurs, équipez-vous
de bonnes chaussures. Le faux
mouvement, la chute ou le choc
peuvent être à l'origine d'un dé-
boîtement de l'articulation.

Des conseils pour se promener
en toute quiétude. nf

Lorsque les surfaces articulaires
ont perdu tout contact entre el-
les, c'est la luxation. Elle entraî-
ne une douleur très vive et tout
mouvement devient limité, voire
impossible. Elle exige un traite-
ment rapide et efficace.

L'entorse est une lésion
traumatique d'une articulation
dont les ligaments sont brus-
quement étirés, voire arrachés: il
s'agit très souvent des articula-
tions de la cheville et du genou.
La douleur est intense, la mar-

che presque impossible. L en-
torse s'accompagne le plus sou-
vent d'un gonflement, parfois
même d'un hématome.

Qu'il s'agisse d'une entorse
ou d'une luxation, le premier
geste consiste toujours à immo-
biliser le membre atteint. En cas
de luxation de l'épaule, par
exemple, on peut soutenir le
bras par une écharpe, sachant
que la main doit être plus haut
que le coude, afin que la circu-
lation se fasse correctement.
Une fois le membre immobilisé,
le blessé doit être transporté
d'urgence vers le médecin ou
l'hôpital le plus proche.

S'il s'agit d'une banale fou-
lure, une crème antalgique et
anti-inflammatoire appliquée
localement s'avérera nécessaire.
Il est toutefois souhaitable d'im-
mobiliser l'articulation.

Attention, il ne faut jamais
chercher à remettre en place
soi-même une articulation
luxée, cela ne ferait qu'aggraver
la situation et amplifier la dou-
leur. AP
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21.20 65807706

Maigret
20.55 56400394

Les Cordîer,
juge et flic

21.05 55585226 20.55 63519482

Judge DreddEnvoyé spécialTemps présent

7.00 Les Zap 9600868 8.20 Quel temps
fait-il? 9494348 8.35 Top Models
9327665 9.00 L'impossible Monsieur Pi-
pelet Film d'André Hunebelle, avec Michel
Simon, Gaby Morlay 8667787 10.20 Eu-
ronews 457? 752 11.05 Les feux de l'a-
mour 5884665 11.50 Friends 9484771
12.15 Entrez sans sonner! 26859690

12.45 Le 12/45/Météo 762665
13.10 Zig Zag Expo 7473665
14.15 Alerte Cobra 6569955

L'attentat
15.05 Any Day Now 5466684

Retrouvailles difficiles
15.55 C'est mon choix

1674110
16.55 ROSWell 4526495

Le temps d'un rêve
17.40 Sport 282435
18.15 Top Models 6478400
18.40 La poule aux œufs

d'or 538226
18.55 Météo régionale

8377936
19.00 Le 19:00 des régions

745023
19.15 02 à la Une 7322874
19.30 Le 19:30 493058
20.00 Météo 485619

20.05 982748 1

Délires meurtriers
Après les tueries de Zoug, du ci-
néma Moderne à Lausanne, de
Nanterre en France et d'Erfurt
en Allemagne, on peut légitime-
ment se demander si un vent de
folie meurtrière souffle sur la
planète...

21.10 Joséphine, ange
gardien 65489955
Des cultures différentes

22.50 Cinémagie 552690 23.15 Le
23:15 2696874 23.40 Millenium: L'oeil
de Darwin (R) (Réception câble et satel-
lite uniquement) 232139 0.30 Le
69713443 23.15 (R) 5787563 0.50 Le
19:00 des régions (R) 1093825 1.05 02
à la Une (R) 80412080 1.10 Temps pré-
sent (R) 4909009 2.05 Le 22:30 Sport
R 92548399

7.00 Euronews 90881597 8.00 C'est
mon choix (R) 61582868 8.55 Entrez
sans sonner! (R) 33897706 9.15 Quel
temps fait-il? 1 7259313930 Euronews
33653313 10.40 Santé (R) 99643481
11.35 Les grands entretiens: Freddy Bua-
che, ancien Directeur de la Cinéma-
thèque Suisse (R) 16291232 12.15 L'ita-
lien avec Victor (R) 63757503

12.30 Les Zap 41847058
Les animorphs;
La princesse du Nil;
Les Razmokets;
Marcelino; Pingu;
Bidoum;
Une petite place

14.30 Euronews 85008394
15.30 Les Zap 16627481
18.25 Gag Zap 38734042
18.30 Le Big Mohoj Show

43636481
18.50 Les Zaps 45123597
19.20 L'anglais avec

Victor 29192503
Back at the Office after
the Christmas Holiday

19.35 Videomachine
55880961

20.00 Sport 44088856
20.30 Heidi (7/13) 21461464

Téléfilm avec Bruno Cremer

Maigret et la princesse
Le comte de saint Hilaire est
retrouvé mort dans son bureau.
Maigret, chargé de mener l'en-
quête, pénètre l'univers clos, ir-
réel et figé de l'aristocratie. Il
découvre que trois jours avant,
le mari d'une princesse, amou-
reuse du comte, est lui-même
décédé.

22.55 Le 22:30 Sport
32598145

23.30 02 à la Une. Tous sur orbite
50084597 23.40 Les grands entretiens.
Omar Porras, metteur en scène, Directeur
du Teatro Malandro 44216477030 Zig
Zag Expo (R) 48968462 1.15 Dieu sait
quoi (R). Entre les religions: la panne?
23237288 2.15 TextVision 86777191

6.20 Secrets 70276619 6.45 Info
75150145 6.50 Jeunesse: Anatole: Fran-
klin 759400558.13 Météo 312251139
8.15 Football: Coupe du monde. Costa-
Rica - Brésil 56898684 11.05 Météo
64329145 11.10 Arabesque: Vol au-des-
sus d'un vol de coquins 78921955
12.00 Tac 0 Tac TV 7644993612.10 At-
tention à la marche! 48465955 12.50 A
«rai dire 92420329

13.00 Le journal 35140348
13.18 Les jardins de

Laurent / Météo
371790771

13.20 Football 25111481
Coupe du monde.
Mexique - Italie.
En direct de Suwon

15.30 Dingue de toi 37252752
Des voisins d'enfer

16.05 Pacific blue 78049503
Pleine lune

17.00 Melrose Place 57286110
Jane à la dérive

17.50 7 à la maison 90609077
Cohabitation

18.45 Tous ensemble
35597590

19.55 Le journal 29098619
20.50 MétéO 69379874

Série avec Pierre Mondy

L'honneur d'un homme
Un meurtre présente de sérieu-
ses similitudes avec un autre
survenu dix ans plus tôt. Le
coupable pourrait bien être ce-
lui que le commissaire avait
alors conduit en prison...

22.45 Columbo 59012771
La femme oubliée

0.40 Les coulisses de l'économie
82324706 1.25 Football. Coupe du
monde (résumé) 60293526 1.57 Météo
270287936 2.00 Vis ma vie 48675042
2.30 Reportages: Dons d'organes., .actes
d'amour 45967394 4.00 Histoires natu-
relles 48768706 4.30 Musique
95746394 5.00 Aventures africaines au
Kilimandjaro 66585597

8.55 Amour, gloire et beauté 37988077
9.20 C'est au programme 68781954
11.00 Flash info 15366049 11.05 Motus
1347775211.40 Les Z'Amours 67657503
12.20 Pyramide. 62780464 12.50 Rap-
ports du loto et Météo 30548706 13.00
Journal/Météo 35415481

13.50 Campagne élections
législatives 57331315

14.05 Inspecteur Derrick
15739394

15.10 Un cas pour deux
75117313

16.15 En quête de preuves
91982077

17.00 Un livre 59919874
17.10 Qui est qui? 32372954
17.50 J.A.G. 85030936
18.40 On a tout essayé

4747/435
19.25 Histoires

formidables 75008874
19.30 Un gars, une fille

19706042
19.40 Objectif Terre ;7304690
19.50 Campagne élections

législatives 17300874
20.00 Journal 56626684
20.30 Elections 2002/

MétéO 49926329

Magazine présenté par
Françoise Joly

Conduite assassine
Reportage de Claire Lajeunie et
Julie Zwobada

Trafic de bois exotique
Reportage de Céline Destève,
Marc Garmirian et Guillaume
Comtet

23.15 Campus 30906597
Le magazine de l'écrit

0.45 Journal/Météo 87390508 1.10 Ni-
kita 95896400 1.50 Fallait y penser (R)
4013148 1 3.50 24 heures d'info, Météo
37476058 4.15 Art dans les capitales:
Prague. Doc. Prog. Urti Météo 40163918
4.45 La fatalité ou les secrets de la salle
d'ambre. Doc. Programmes Urti
98239023 5.15 Dites-le en vidéo. Doc.
Programmes Urti 37117333

6.00 Euronews 25936684 7.00 T03
11895690 9.00 Un jour en France
66739874 9.40 Les enquêtes d'Hetty:Au
pays des astres 55592435 10.35 Les
aventures des mers du Sud: Piège amou-
reux 96307058 11.25 Bon appétit, bien
sûr 9264532911.50 Campagne élec-
tions législatives 30796077 12.00 Le
12/14 Titres et Météo 73878771 13.50
Keno 35422771

13.55 C'est mon choix
76188868

15.00 Le berceau vide
Téléfilm de Bill
Corcoran 54215874

16.35 T03 93274313
Cédric; Titeuf; La double
vie d'Eddy McDowd

17.50 A toi l'actU®! 34766874
18.00 Un livre un jour

73718477
18.10 Campagne élections

législatives 51247145
18.20 Questions pour un

champion 8729546?
18.45 La santé d'abord

36141684
18.50 19/20 / Météo 94/0/ ./2S
20.15 Tout le sport 17211936
20.25 C'est mon choix

Ce SOir 86717868

Film de Danny Cannon, avec
Sylvester Stallone, Diane Lane

Dans une cité futuriste, gagnée
par l'anarchie, un «supefflic»
est accusé de meurtre. Il se dé-
mène pour prouver qu'il a été
victime d'une machination...

22.30 Météo/Soir 3 97603868
22.55 Campagne élections

législatives 59190503

23.10 Pièces à conviction. Délinquance:
La punition 15301400 0.50 Europeos
88396153 1.20 Espace francophone
88317646 1.50 Ombre et lumière
62845462 2.15 C'est mon choix ce soir
93518004 2.40 Soir 3 93509356 3.05
Des racines et des ailes: Spécial Istanbul
97056795 5.00 Un jour en France
78722462 5.35 Les matinales 59588820

7.00 Morning Live 573/996/ 9.10 M6 7.00 Ecomatin 40242690 8.00 Debout
boutique 11690955 9.55 Agence Aca- les Zouzous 49902145 8.4S les mat»,
pulco: La belle et le ravisseur 43202684 nelles 15666684 10.20 Le journal delà
10.45 M6 Music 98878868 11.05 Loft santé 58808232 10.40 Carte postal,
Story. Emission présentée par Benjamin gourmande: Deauville 38260752 11.10
Castaldi 68494810 11.54 Six minutes Le génie animal: Révolutionner la tech-
Midi / Météo 447/ 70787 12.05 La vie nologie (3/3) 71285874 12.05 Midi l«
de famille: Traditions familiales Zouzous 49960481 13.45 Le joumalde
48210503 12.30 Météo 43457787 la santé 30742042

12.35 La petite maison 14.05 Les risques majeurs
dans la prairie 5695%»
Les associés 90624023 14.20 La saison

13.35 L'homme qui nous a des possédés 4896m
trahies 48946023 15.25 Les baisers
Télfilm de Sam Pillsbury au cinéma 369i2soj

15.10 Once and again 16.15 Des bateaux et
Le poids de la peur des hommes 971904a

54091329 17.10 100% question
16.05 M6 MUSiC 94858329 846176»
17.10 Highlander 62803874 17.45 C dans l'air 44/4/7 5;
18.05 Buffy contre 18.35 Les législatives

les vampires 29277597 4385466$
19.00 Loft Story 79828955 19.00 Voyages, voyages
19.45 Caméra café 91545232 Le Mexique. Documen-
19.54 Six minutes/Météo taire de Jutta Pinzler

433236313 "S75J.
20.05 Notre belle famille 19-45 ARTE info 42505s

98015058 20.15 La vie en feuilleton
20.40 Loft Story 11758313 C'est nous les filles de

la marine. Documen-
taire de Beatrix Wilmes

¦/ .«;;

20.50 60113394 20.45 37061}

Loft Story Le gone
Emission en direct animée par CIU CndâDcl
Benjamin Castaldi et Séverine .... , r , . . , n
perr

J
er Film de Christophe Ruggia,

avec Bouzid Negnoug
Ce soir, en direct, n , , ,. , ,
une fille sort du Loft Dan? Ia 
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Attention, ce soir les candidates d'origine algérienne tente de
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qualifiées pour la finale. cole-
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23.15 Ally Me Beal la Documenta 11
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69608023 52859172

WEZ3Ê
10.00 Journal 22470771 10.15 Le Châ-
teau des Oliviers. Téléfilm 22659400
12.05 La gym des neurones 65508226
12.30 Journal France 3 12828058
13.05 Magazine 91890665 14.00 Le
journal 99/20/ 4514.15 Le Château des
Oliviers. Téléfilm 72397961 16.00 Jour-
nal 89426139 16.20 L'invité 76340023
16.30 Télétourisme 74964684 17.05
Pyramide 34787684 17.30 Questions
pour un champion 27755077 18.00
Journal 19116049 18.15 Le Château
des Oliviers. Téléfilm 99194961 20.00
Journal suisse 67993597 20.30 Journal
France 2 71685226 21.05 Bonga. Doc
69398874 22.10 Journal 87268690
22.15 Marie Fransson. Série 23206394
0.00 Journal La Une 27636998 0.30
Journal France 3 59280172

a^KB
7.00 Euronews 7.15 Colazione con Peo
7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 Arturo, il ri-
torno di un amico 7.55 Museocantonale
di storia naturale 8.35 Natura Àmica
9.20 Euronews 10.50 Huracan 11.35
Ricordi 12.00 Una famiglia del 3. tipo
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Appar-
tamento per due 13.20 Huracan 14.05
Stefani 15.00 Due dritti a Chicago 15.50
Il mago Houdini. Film 17.35 Sabrina, vita
da straga 18.00 Telegiornale 18.05 Ros-
wel 19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.35 Oggi sport 21.00 Falo
22.30 Colombo. Téléfilm 0.10 Telegior-
nale notte 0.30 Marianne Faithfull. Doc

7.30 Entre Nos 8.00 Bom dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jomal da
Tarde 15.00 A idade da Loba 16.30 Ju-
nior 17.30 Entre nos 18.00 Noticias
19.00 Fabrica de anedotas 19.30
Concurso 20.15 A banqueira do povo
21.00 Telejornal 22.00 Reporter 23.00
0 café do Ambriz 0.00 Clube da Europa
0.30 Acontece 1.00 A banqueira de
povo 2.00 Jomal 2 3.00 Fabrica das ane-
dotas

6.00 Le journal de la Coupe du monde
261874 8.30 Football: Coupe du monde:
Turquie - Chine 9533684 11.00 Costa
Rica - Brésil 3994619 13.30 Equateur -
Croatie 913110 15.30 Tennis: Tournoi
messieurs du Queen 's. 4e jour 94547689
18.30 Superbike Mag 148058 19.00
DreamTeam 423771 19.30 Au cœur de
la Coupe 767232 20.30 Football: Coupe
du monde: Mexique - Italie 1375329
21.55 Costa Rica - Brésil 9183619
23.15 Eurosport soir 7911936 23.30
Parfums d'Asie 741400 23.45 Football:
Coupe du monde: Mexique - Italie
6785077 1.00 Au cœur de la Coupe
29677/4 2.00 Parfums d'Asie 12320191

9.05 Happy Holiday 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.30
Ein lasterhaftes Pârchen. TV-Krimikomô-
die 12.00 Heute Mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tagess-
chau 14.03 Wunschbox 15.00 Tagess-
chau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série
18.50 Die Strandcli que. Jugendserie
19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50
Das Wetter 19.55 Bbrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.20 Monitor21.05Tatort.
Krimi 22.30 Tagesthemenfl/Vetter 23.05
Die Ehe der Maria Braun. Melodram
1.00 Nachtmagazin 1.20 Warum, lâuft
JerrR.Amok? Drama

6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00, Tg 1 Matina 8.15 Calcio 10.40
Calcio 11.50 Tg1 13.10 Calcio. Italia -
Messico 14.20 Telegiornale 15.40 Sport.
Mondiale dribbling 16.20 Calcio. Ecua-
dor - Croazia 16.55 Parlamento 17.00
Tg1 17.55 Mondiale sera 18.10 Calcio.
Italia - Messico 20.00 Telegiornale
20.35 Super varietà 20.55 Per tutto la
vita 23.10 Telegiornale 23.15 Sport
0.40 Tgl Notte 1.00 Stampa

8.30 De l'amour. Film 27445961 9.45 En
aparté 43388058 10.35 Little Nicky. Film
30865955 12.10 Burger Quiz 70271464
12.45 Journal 84166313 13.15 Les gui-
gnols de l'info 99607508 13.30 Le
quinté+ la grande course. En direct de
l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Plat
50717684 14.00 Escrocs mais pas trop.
Film 7608923215.30 S.O.S. vol 534. Film
29038077 17.00 Basket américain:
Championnat de la NBA, finale Game 4, ré-
sumé 99341232 18.00 O'Brother. Film
42633145 19.55 Les guignols de l'info
91543874 20.05 Burger Quiz 19351905
20.45 + de sport 57/5493621.00 Ring.
Rlm 36196936 22.35 Yamakasi les Sa-
mouraïs des temps modernes. Rlm
39890446 0.05 Golf: US open 36719424
1.00 Golf: L'Evian masters 66448288

Ê
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9.05 Voile Kanne 10.00 Heute 10.03
Die Schwarzwaldklinik. Série 10.50
Reich und schôn 11.30 Fufiball 13.00
Mexico - Italien 15.30Ful3ball 16.05
Tennis: ATP-Turnier live 17.00
HeuteAVetter 17.15 Hallo Deutchland
17.40 Leute heute 17.49 Tagesmillion
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
HeuteAA/etter 19.25 Samt und Seide. Sé-
rie 20.15 Herzlichst Hansi Hinterseer.
Volksmusik 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Joumal/Wetter 22.25 Ber-
lin Mitte 23.10 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 0.10 Heute nacht 0.25 Soko 5113.
Krimiserie 1.10 Heute 1.15 Eine franzô-
sische Frau- Melodram 2.50 Heute 2.55
Wiederholungen

ma
10.15 Un mondo a colori 10.30 Tg2
10.35 Tg2 Medicina 33 11.00 Mattina
11.15 II rumore dei ricordi. Film TV
13.00Tg 2 - Giorno 13.30 Attualità. Co-
stume e société 13.50 Salute 14.05 Al
posto tuo 15.30 Attualità 16.30 Friends
17.00 Art attack 17.30 Digimon 17.50
Tg2 18.10 Sereno variabile 18.40 Cuori
rubati 19.10 Wolff 20.00 Cartoni.fom &
Jerry 20.30 Tg2 - Sera 20.55 Quaran-
tine. Film TV 22.50 Nikita 23.30 Notte
0.00 Attualità 0.05 Parlamento

EZEOI
Pas d'émission le matin
12.00 Alf 38038232 12.30 Supercopter
88348413 13.20 Stars boulevard
92467049 13.25 Adrélanine 58665597
14.20 Un cas pour deux 90909874
15.25 Le Renard 7357259716.35 Der-
rick 10307435 17.40 Des jours et des
vies 96964503 18.10 Top models
87224706 18.35 Explosif 41595348
18.40 Brigade des mers 11601058
19.30 Ça va se savoir 34455023 20.20
Exp losif 89019139 20.45 Ultime vio-
lence. De Sam Firstenberg, avec Sho Ko-
sugi, Keith Vitali 29798145 22.20 Ciné-
Files 94121597 22.30 La maison des
otages. Film policier 14504771 0.15
Rien à cacher 70048801 1.10Téléachat
30422356 3.25 Derrick 89217511 4.25
Le Renard 17605530

HHViJBI
9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau
9.55 Bitte schon 10.00 Landesschau
10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt
11.30 Fliege 12.30 Kulturspiegel 13.00
Nano 13.30 Orte des Erinnerns 14.00
Yol Yo! Kids 15.00 Tagesschau 15.15
Glûcklicher Ikarus. Reportage 16.00 Ak-
tuell 16.05 Kaffee oderTee? 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tagess-
chau 20.15 Landesprogramme 21.00
Fahr mal hin 21.30 Aktuell 21.45 Sonde
22.15 Tuvalu. Liebesfilm 23.45 Aktuell
Nachrichten 23.50 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 12.58 L'île 13.02 Café
des arts 13.28 Qui suis-je? 13.31 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Histoire vi-
vante 14.30 Ouvert pour cause d'in-
ventaire 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio Paradiso 20.04
Café du 15. Invité: Willy Pasini: le sexe
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de la nuit

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la Musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Orchestre national de France:
Schumann; Brahms 17.36 Feuilleton
musical 18.06 JazzZ 19.05 Empreintes
musicales 20.04 Passé composé 20.30
Concert. Ensemble Orphenica Lyra
22.30 Si vous saviez 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Bulletins d'information 6.00, 7.O0,
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- 8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- zine du matin 9.00 Le Rendez-vous
ges 16.00 Le Festival avec Steeve La santé par les plantes, chronique lit-
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups térature, rubrique gourmande, jeux ,
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu- agenda 11.00,12.00 Infos 12.30 le
sique boulevard Journal 13.00 L'air de rien 16.00 La

marelle 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.
Le Journal du soir, magazines, agenda
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur de
la musique.

BU
11.10 Un toit pour dix 98251706 11.35
Murphy Brown 20967023 12.30 Récré
Kids 48671139 13.25 Pendant la pub
70974787 13.45 Téléachat 65305619
14.15 Beaumanoir 6795432915.10 Les
filles d'à côté 84856110 15.35 Planète
terre 77500955 16.20 Images du Sud
98371955 16.30 Hill Street Blues
68357023 17.20 Fantômette 19611503
17.50 Chercheurs d'or 61562394 18.40
Un toit pour dix 45205/4519.10 Murphy
Brown 60936058 19.40 Flash infos
69604990 19.55 Quoi de neuf docteur?
23239665 20.25 Téléachat 88237684
20.35 Pendant la pub 24100597 20.55
Voleurs d'instants. Pièce de théâtre de et
avec Daniel Colas, avec Vannick Le Poulain
53524232 22.40 Boléro: Michel Drucker,
Dany Saval 25919077

6.30 Gente 7.15 Hablemos de negocios
7.30 Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 La aventura del saber 11.00
Asi son las cosas 11.45 Para gourmets
12.00 Saber vivir 12.45 Para gourmets
13.30 El escarabajo verde 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazon de primavera
15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo
15.50 Telenovela 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 La bruja aburrida 19.00
Aqui Cariarias 19.30 A Saco ! 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 Cuen-
tame como paso 23.00 Esta es mi histo-
ria 0.30 Tendido cero 1.30 Polideportivo
2.00 Canal 24 horas 2.30 Pobre diabla

l-JI:1.H=LJJ
9.05 Pinocchio 52188394935 Je veux 7.00Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuel
mon entreprise 76944874 10.05 Ama- 10.25 Ein Heim fùrTiere 10.55 Schloss
zone... 998554/6 11.00 Nazisme... hôtel Orth 11.40 Fur aile Fàlle Stefani
6269007711.50 La quête des origines 12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tagess
76885446 12.40 Ma vie pour les ani- chau 13.15 MittagsTalk 13.35 Um Hirtv
maux 11878226 13.10 Un jour dans la mels Willen 14.25 Ein Hauch von Him
nature 35740936 13.40 C'était hier mel 15.10 Der Fahnder l 6.00 Op ruft Di
5535407714.33 1977, vingt-cinq ans de Bruckner. Arztserie 16.55 Anne mit d«
règne 36587233 15.25 La quête des Roten Haaren 17.15 Fix & Foxi 17.31
origines. Doc 325/ 2690 16.20 Méde- Gutenacht-Geschichte17.45 Tagesscha!
cine et kabbale 10069961 17.25 Les 17.55 Fur aile Faite Stefanie 18.45 Tf
plus grands buteurs 89092232 18.30 lesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.31
Nazisme... 59426771 19.20 C'était hier Tagesschau/Meteo 20.00 Der Urhai. Del
97953110 20.15 Mission impossible en 21.00 Menschen Technik Wissenschat
Turquie 53704056 20.45 Nazisme, un 21.50 10 vor 10 22.20 Aeschbadw
avertissement de l'histoire 58135226 23.20 Your friends and neighbors. Fils
23.20 Petites histoires autour de Pinoc- 1.00 Tagesschau/Meteo
chio 83109400 23.55 Je veux mon en-
treprise 33431787

E321 I*VM*I
20.45 Pat Garrett et Billy the Kid. De 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 actu.w
Sam Peckinpah, avec James Coburn, Bob journal d'information 11.00 Jean-Midi!
Dylankris (1973) 22.40 Le grand atten- Mattel spectacle a Carouge 11*
talDeAnthonyMann avec DickPowel,, IX^^^TlZ^Paula Raymond (1951) 0.00 Une depe- 13 00 Abstract magazine de design *che Reuters. De William Dieterle, avec d'architecture 16.00 Clip Session 16.4!
Eddie Albert, Albert Basserman (1940) Clip Session 20.00 actu.vs, journal d'in-
3.05 Kiss the other Sheik. De Luciano fos 20.20 Place des Nations (4), édift»
Salce, avec Marcello Mastroianni, Pa- de juin 20.40 Expo TV (4) 21.00 Réalai
mêla Tlffin (1968) 3.30 L'espion (The de- !j s,how' P°rtra» de 

.̂J.
0*?

fecfor). De Raoul Levy avecLntgomery iïftâVSSiïfllËtâ
Clift, Hardy Kruger (1966) actu vs 23 20 Sports 9
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La Golf TDi 4-Motion a accompagné «Le Nouvelliste» sur les routes de l'hiver

Une découverte magnifique pour un sacré coup de jeune.

Cfcrré
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Nouvelliste a vécu
son premier hiver die-
sel. La VW Golf TDi
4Motion a conduit vo-
tre journal sur les rou-

tes de la coupe du monde. Elle
a signé un parcours parfait de
Val-d'Isère à Kranjska Gora. Les
six mois de bonne compagnie
ont sérieusement dépoussiéré
l'image de cette motorisation à
laquelle s'accrochent les préju-
gés. Dix-huit mille kilomètres
synonymes de réécriture de
l'histoire ont enterré le diesel de
grand-papa. Coluche, l'inou-
bliable humoriste français , avait
célébré les maux de ce moteur
dans les tirades de son célèbre
numéro d'auto-stoppeur au mi-
lieu des années septante. «Je
dis» on l'entend bien le mo-
teur?» C'est un diesel, non? Ah
au moins on est sûrs qu 'on n'est
pas en panne », s'époumonait le
comique sur scène.

Bruyant, pollueur, auteur
de faibles performances, le die-
sel collectionnait les mauvais
points. Comme le cancre des
routes. La cuvée du nouveau
millénaire range toutes ces ima-
ges au placard. A déguster sans
modération.

Un calme appréciable
La réputation d'empêcheur de
parler en rond du diesel n'a
plus lieu d'exister. La Golf TDi
ronronne comme n'importe
quel véhicule à essence. Son
cliquetis spécifique au démar-
rage est l'unique souvenir de sa
période décriée. A peine deux
secondes et tout redevient dans
la norme en vigueur. Les nui-
sances sonores dans l'habitacle
ont été effacées. Converser
avec les passagers de la ban-
quette arrière lors d'un voyage
collectif ne provoque pas d'ex-

"* '«•* NEIOE

Elle se sent comme à la maison la Golf TDI 4Motion près de l'aire d'arrivée de la piste Oreiller-Killy à
Val-d'Isère. benhoud

tinction de voix. Tendre 1 oreil-
le n'est pas davantage néces-
saire. Sauf si votre petit dernier
a décidé d'exploiter toute la
puissance de l'installation sté-
réo pour vous faire découvrir
les charmes de la dernière
compilation techno ou heavy
métal. Aucune chance d'accu-
ser le moteur. L'unique nui-
sance sonore constatée a été
lors d'un besoin d'air frais des
passagers de la banquette ar-
rière. Un bruit insupportable
envahit l'habitacle en même
temps que l'air lorsque les vi-
tres antérieures sont ouvertes.

Un moteur performant
La TDi est une voiture perfor-
mante. Sans contestation. Ses
accélérations, sa vitesse de
pointe, ses reprises ne rougi-
ront d'aucune comparaison
dans une catégorie chiffrée à
cent quinze chevaux pour une
cylindrée d'un litre huit. Diesel
rime aujourd'hui avec compé-
titivité. La version Golf exprime
même une nervosité bienvenue
dans les innombrables lacets
des cols alpins. Un appui trop
prononcé sur la pédale per-
mettra de mesurer toute l'effi-
cacité de l'ESP, le système
d'équilibrage électronique,
lorsque les courbes s'enchaî-
nent trop rapidement. Remet-
tre la voiture sur le droit che-
min a été fait sans douleur.

L ABS, les airbags frontaux
et latéraux, le répartiteur élec-
tronique de freinage complè-
tent ce riche arsenal sécuritai-
re. La conduite de la Golf en-
gendre un formidable senti-
ment de sécurité. Une bonne
habitude pour les conducteurs
VW. Stéphane Fournier

D'agréables commodités
Tout a été prévu pour rendre la Golf TDI 4Motion plaisante à conduire.

^̂ ^̂^ •ympic sÀ
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Golf se vit au quotidien
avec beaucoup de plaisir.
La TDI offre plusieurs

commodités qui entraînent ra-
pidement vers la dépendance.
L'accoudoir central assure un
grand confort de conduite,
particulièrement sur les longs
trajets. Les véhicules orphelins
de cet appui bienvenu sur-
prendront souvent les habitués
à le chercher vainement. Le
porte-boissons central échappe
au rayon des gadgets inutiles.
Canette en alu de trois décili-
tres, boîte en pet d'un demi-li-
tre ou gobelet de yogi-drink
pour les gourmets y trouvent
un refuge sûr qui évitera la
douche malheureuse au costu-
me trois pièces ou au jogging
après l'entraînement. Sans par-
ler des sièges peu disposés à
hériter d'im liquide quelcon-
que après un geste maladroit.

La jauge d'huile de la TDI
facilite la vie. Comme si VW
avait eu une petite pensée pour
les conducteurs et conductrices
profanes pour qui le contrôle
du niveau d'huile engendrait
mille tourments. Plus besoin de
lampe de spéléologie ou de
contorsion pour la trouver. La
jauge vous tombe littéralement
dessus après avoir soulevé le

Le service de vente Volkswagen du garage Olympic présente la Golf TDi 4Motion. mamin

capot. Les dames apprécieront, qui souffre de la version tre-vingt-cinq litres par rapport
Elles se montreront peut-être 4Motion. Cette option de trac- à sa petite sœur en format trac-
plus critiques envers un coffre tion avoue un déficit de qua- tion avant. Deux couples en

goguette devront opter pour
des valises moyennes. Le pas-
sage à la pompe les réconcilie-
ra définitivement avec la TDI
4Motion. A condition de ne pas
s'affoler à la première expé-
rience en station-service. Le ré-
servoir avale goulûment ses
cinquante litres pour un mon-
tant avoisinant les septante
francs aux colonnes suisses. Ce
plein donne une autonomie
proche des mille kilomètres à
la TDI. Un exemple de sobriété
avec une consommation infé-
rieure à six litres aux cent kilo-
mètres sur les dix-huit mille
parcourus durant l'essai.

Le 4Motion au chômage
Cette remarquable routière
trouve toujours un terrain à sa
mesure. L'hiver maigre a déso-
lé le système de traction
4Motion réduit au chômage
technique dans des paysages
parfois verts en plein mois de
décembre. Sa boîte à six vites-
ses fera rapidement de tout
conducteur un accro de cette
sixième vitesse qu'ils ne trou-
veront plus dans une motorisa-
tion à cinq rapports. Difficile
d'échapper à cette envie de
passer la sixième en cas de re-
tour à une boîte plus courte
dans ses possibilités. SF

ÊFEPITSUISSE
QDDr
Auôi

WSSŒLWESSS

MP

VW Golf TDI 4Motion.
Couleur verte, 5 portes.
Cylindrée: 1896 cm3

Boîte six vitesses.
Puissance: 100,130 ou 150 che-
vaux (ces motorisations sont dis-
ponibles sur les modèles 2002),
modèle essayé: 115 chevaux.
Couple maximal: 310 Nm (100
chevaux), 320 (130) (couple maxi
à 1900 tr/min).
Accélération de 0 à 100 km/h:
9,7 sec (100), 8,8 sec (130).
Vitesse de pointe (données
d'usine): 185 km/h, 202 km/h.
Consommation mixte (don-
nées d'usine): 6,2 - 6,4 1/100
km, 6,2 - 6 ,4 1/100km.
Modèle essayé: 5,7 1/100 km
sur 18 500 kilomètres dont 13 000
sur autoroute.
Pneus: 195 / 65 R 15.
Poids à vide: 1301 - 1525 kg /
1322-1481 kg.
Volume du coffre: 245 1.
Contenance du réservoir: 62 I.
Longueur: 4,149 m.
Largeur: 1,735 m.
Hauteur: 1,444 m.
Equipement de série: freins à
disque, direction assistée, airbags
aux deux places avant et 2 air-
bags latéraux, ABS et EBV (répar-
titeur électronique de freinage),
système EDS, blocage électronique
de différentiel, volant réglable en
hauteur et en inclinaison, fixation
pour siège enfant, rétroviseurs à
réglage électrique, radio beta,
troisième feu stop, climatisation
manuelle (130 chevaux).
Options (TVA incluse): peinture
métallique (580 francs), toit ou-
vrant électrique vitré (1240 francs)
Prix de base de 28 380 pour la
100 ch à 39 980 pour la tdi gti
150 ch.

La mutation
du diesel
Le moteur diesel traîne une mauvai-
se réputation. Notre époque «écolo-
gique» lui pardonne difficilement ses
erreurs de jeunesse. Sa réputation de
pollueur invétéré lui colle à la peau.
Qui ne s'est pas écrié «encore un
diesel» lors du jaillissement d'un im-
mense nuage du pot d'échappement
de la voiture précédente ?

L'émission A bon entendeur de
la Télévision suisse romande avait
fait le tour du problème en janvier
en posant la question «le moteur
diesel: est-ce que ça pollue vraiment
moins?» en effectuant la comparai-
son avec le moteur à essence. Les
résultats donnent un net avantage
au diesel pour la consommation, de
20 à 25% en moins, mais un rejet
d'oxyde d'azote de trois à cinq fois
supérieur avec cent à mille fois plus
de particules. D'où l'indispensable
filtre à particules qui permet de ra-
mener l'émission de ces dernières à
peu près au même niveau que les
véhicules à essence selon l'explica-
tion donnée par Martin Weilenmann,
chef de projet à l'EMPA mandaté par
l'Office fédéral de l'environnement.
L'institut a testé huit modèles diesel.
Ces véhicules repondaient à la nor-
me euro 2, soit moins de 0,08 gram-
me rejeté par kilomètre. La norme
actuelle est de 0,05 gramme. Elle
deviendra euro 4 en 2006 avec une
limite à 0,025 gramme. Tous ces ef-
forts ont un coût. C'est le plus grand
handicap actuel du diesel.

Toutes ces données sont tirés
de l'émission A bon entendeur en 22
janvier qui peut être visionnée inté-
gralement sur le site tsr.ch SF



Quotité, ton]
Jean-Paul et Mario Nigro trouvent

SION II y a plus de trente ans (bientôt 35!) qu'elle a ,
pignon sur rue - celle des Vergers en l'occurrence.
Cette entreprise familiale n'eut pas à «marcher sur

¦ les plates-bandes» d'autrui pour mettre sur pied sa m
notoriété. Car, pour s'intituler bottier-orthopédiste-
podologue, il ne suffit pas de respecter et d'appli-
quer une théorie à la lettre. Il importe également ĵ^"--̂  

¦

d'être «contracté par ce virus» que l'on appelle don ĵ^̂ ^**^
ou aptitude. Et ce don s'exprime à travers l'œil, le B̂ fc^^
doigté et la sensibilité à la douleur. Concrètement, ^r ^^^
le bottier-orthopédiste obéit à trois «commande- B|̂ L ^ments»: fe

^- il s'évertue à soulager tous les endroits sensibles; ^^:i _, i^:_ i £ j^« *l ............ ...««: ILI...- M b  eiiipiuie d idLuiinei ueb uidUbsures duui leyereb

que possible;
- il met tout en œuvre pour faire rimer chaussures

orthopédiques avec chaussures de confection. Ces
ambitions, Jean-Paul et Mario Nigro les assouvis-
sent - pour vous donc! - en fabriquant, au surplus,
des chaussures orthopédiques sur mesure. Et pour
compléter cette offre qui a pour mission, pour
vocation, de satisfa ire au mieux votre bien-être, la
famille Nigro diversifie la palette de ses presta-
tions grâce, notamment, à un cabinet informatisé
de podologie, à la fabrication de supports
orthopédiques et à un grand choix de chaussures
spéciales...

Au N° 4 de la rue des Vergers, chaussures
pour tous et... dans le vent!
La vitrine de Jean-Paul et Mario Nigro ne reflète pas
et ne traite pas seulement l'aspect orthopédique de
la démarche: elle est le miroir de la chaussure tradi-
tionnelle - mais de race et de classe. En effet, le
label Nigro chausse le pied de madame et monsieur
tout-le-monde, ainsi que le peton du petit ou de la
petite. Hommes, femmes et enfants trouvent tou-
jours chaussure(s) à leur(s) pied(s) au No 4 de la rue
des Vergers, à Sion. A partir de là... la chaussure
mode, élégante, confortable et de qualité rythme
effectivement le quotidien d'une clientèle qui béné-
ficie, en sus, d'un vaste choix et de conseils person-
nalisés. Orfèvres en la matière, Jean-Paul et Mario
Nigro le sont jusqu'au bout... des pieds. Et ce à l'en-
seigne de: «Le passé procure la connaissance, le
présent façonne l'expérience et le futur fortifie la
compétence.» Jean-Paul et Mario Nigro, bottiers-
orthopédistes-podologues, rue des Vergers 4, Sion.
Tél. 027 322 80 35.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

* Patrick KELLER
W PODOLOGUE Diplômé

 ̂
* Support plantaire souple et sur mesure

(J \. Orthoplastie-Orthonyxie-
y ,̂ Ongle incarné-Verrue.

< 17 rue de la Dent-Blanche 1950 SION

Tél. 079 230 62 92
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y Ẑ^\ institut de bmutê

>f (Dpgfeme
r^y Nouveau soin du visage
j V vitalité/anti-pollution-éclat

\ \ ' \s. Oxyliance de Sothys
\\

^ 
j / j\ 100% énergie 

 ̂
Frédérique Crittin - Esthéticienne CFC
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d'expérience L'esthétique autrement

SUPER RABAIS de

30% à 70%

NIGRO CHAUSSURES

027 746 46 24

de varicosités

de couperose?

Nouveau et exclusif:
LE LIFTING tout i
sans aucune intervention
chirurgicale

Maria Galla
P A R I S  I

à découvrir /
absolument! . /

VOTRE RENDEZ-
Av. de Tourbilloi

^»ce fc -S? '̂

• Epilation définitive

- m*** IM

« , i f >-J sur nos cha

front et mode. Nl0-
Bottiers ortl

t toujours chaussure à votre pied Téi.ESï

'sJ Nouveau et exclusif:

^W^  ̂
LE LIFTING tout

|fe &̂, - sans aucune intervention
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Epilation définitive
ou à la cire

. • Soins du visage et corps

• Permanente et teinture
des cils

sur nos chaussures fin de série
jusqu 'au 29 juin 2002

Bottiers orthopédistes podologues
Rue des Vergers 4 - 1950 SION

Tél. 027 322 80 35 - Fax 027 322 80 30

VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTE-BIEN-ÊTRE!
Av. de Tourbillon 42 - SION - 027 322 60 43

A la rue des Vergers 4, à Sion, Jet
gèrent des chaussures mode, élé
qualité pour dames... ^ce fc-*»"
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Esthéticienne CFC

Branson - 1926 Fully
Du lundi au samedi

Claudine Gallet-Carron
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• Drainage du corps
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Place du Midi 27 - 1950 Sion
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// s'en est allé trop tôt!

A, vous tous, qui avez
manifesté votre sympathie et
qui l'avez accompagné une .̂ ggâ
dernière fois, la famille de feu \: .!>***, \<k3k\ *gll

vous remercie sincèrement. fe\ '

Sa gratitude va particuliè-
rement: I i j ÂÊ8M
- aux samaritains;
- au docteur Barmettler;
- à la fanfare L'Avenir de Bagnes;
- à la fanfare L'Avenir de Sembrancher;
- à l'autorité communale;
- à ses anciens collègues du conseil;
- à la société de tir La Cible;
- à l'association des instructeurs sapeurs-pompiers du Bas-

Valais;
- au curé Jean-Michel Lonfat;
- au Parti radical-démocratique de Sembrancher.

Sembrancher, juin 2002.

t
Emue et réconfortée par tous vos témoignages de sympathie,
vos messages d'amitié, vos dons, vos prières et votre
présence, la famille de

Monsieur

Aloys GUNTERN
vous remercie sincèrement.

Un merci tout particulier:
- aux curés R-X. Amherd et Michel Massy;
- au diacre F. Tapparel;
- au chœur de la Résurrection;
- à l'administration communale et à son Conseil communal;
- aux centres d'aide de la Ligue valaisanne contre les toxico-

manies;
- à la Fédération cantonale des pêcheurs amateurs;
- à la Fédération des pêcheurs amateurs du district de

Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils;
- aux copropriétaires de l'immeuble des Glariers;
- à tous ses amis.

Sierre, juin 2002.

MÉDICAMENTS

1543% plus cher
en Suisse

qu'en Italie
Les milieux de la santé au Tessin

scandalisés par cette distorsion

Le 
prix des médicaments

donne des maux de tête au
Département de la santé

publique (DSS) tessinois. Pour
certains remèdes, la différence
est de 1543% par rapport à la
Lombardie voisine. Le surveil-
lant des Prix Werner Marti a été
prié d'intervenir.

La DSS lui a adressé une
étude réalisée ces derniers jours.
Celle-ci compare le prix que doit
payer un hôpital tessinois pour
des médicaments et celui payé
par les hôpitaux italiens de
Lombardie. Le prix de vente de
trente-trois préparations cou-
rantes a été examiné. Dans deux
cas seulement il faut débourser
moins en Suisse qu'en Italie,
écrivait hier le DSS dans un
communiqué.

Scandaleux
Dans dix cas, le prix helvétique
est supérieur de 60 à 100%;
dans seize cas, il dépasse le
prix italien de plus de 100%.
Un médicament bat tous les
records avec une différence de
1543%. Le communiqué du
DSS met un point d'exclama-
tion derrière ce chiffre. Ces dif-

férences de prix sont scanda-
leuses, a déclaré à l'ats le phar-
macien cantonal tessinois Pier-
franco Livio: «Un hôpital
italien paye 3,02 francs pour
une ampoule d'un médicament
antiviral. En Suisse, cette mê-
me ampoule coûte 27,33
francs.»

Potentiel d'économies
Dans une pharmacie italienne,
les médicaments coûtent en
moyenne 10% moins cher que
dans une officine suisse, selon
M. Livio, qui ne s'explique pas
ces différences de prix énormes
pour les hôpitaux.

Pour le DSS non plus, il
n'y a aucune justification. Si
l'on calcule la moyenne des
besoins en médicaments, cha-
que hôpital cantonal tessinois
pourrait réaliser une économie
de 800 000 francs par année.

La directrice des oeuvres
sociales du Tessin, Patrizia Pe-
senti (PS), a prié le surveillant
des Prix Wemer Marti et l'Offi-
ce fédéral des assurances so-
ciales de se pencher au plus vi-
te sur le problème. ATS

Une prière pour i 
Madame iÊÉÊL Wë&±

TADELLO KT!n|
1989 - 2002 m;'MIElle allait à Dieu avec sa foi. / ¦MJjy " " ¦P

La messe sera célébrée -JÊÊk
aujourd'hui jeudi 13 juin B  ̂ _^_-^ÉB
2002.
Lausanne, juin 2002.

t
L'amitié témoignée à l'occasion
d'un moment difficile de la vie
est un vrai réconfort.

A vous qui l'avez connue et aimée
A vous qui l'avez entourée
A vous qui nous avez aidés par vos prières, vos poignées de
main, vos regards de sympathie, vos messages, vos fleurs et
vos dons, 

^^^^^^^^^^^^^la famille de
WÊr — '¦¦' H^̂ B

Mathilde f M
MABILLARD- É ,M
MARGELISCH 1|\

exprime sa sincère reconnais- IM&Wwsance. rl>vB^^BH^nK^Sjffl̂ Jî  j fflP
Un merci particulier:
- au révérend curé Marcellin Moukam Kameni;
- au docteur Gilbert Maury;
- au personnel du centre médico-social subrégional du

Coteau;
- aux bénévoles de la paroisse et de la diaconie;
- à l'aumônerie et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone;
- au chœur mixte La Valaisanne de Grimisuat;
- au Chœur mixte de Champlan;
- à la direction et au personnel du Nouvelliste;
- à la direction et au personnel de Feldschlôsschen boissons

et de la Brasserie valaisanne à Sion;
- aux voisins et amis.

Champlan et Vex, juin 2002.

FAO

Ziegler plaide
Le massacre silencieux doit cesser
Droit alimenta ire, droit élémenta ire

Le  
massacre quotidien silen- la sécurité alimentaire,

cieux de la faim doit cesser, T „. . . . .
a affirmé hier à Rome le . Jean Ziegler a souligné que

rapporteur de l'ONU Jean Zie-
gler. Il a souhaité la reconnais-
sance d'un véritable droit à l'ali-
mentation.

«Il est fondamental de rete-
nir l'objectif du droit à l'alimen-
tation, sans quoi le sommet re-
présentera un pas en arrière par
rapport à 1996», a déclaré le so-
ciologue genevois aux délégués
du sommet de l'Organisation
pour l'alimentation et l'agricul-
ture (FAO), réunis depuis lundi
à Rome.

Pour Jean Ziegler, le con-
cept de droit à l'alimentation va
plus loin que celui de sécurité
alimentaire, en affirmant les
droits des affamés et des pau-
vres ainsi que la responsabilité
des Etats et des autres acteurs.

Une approche du problème
de la faim axée sur les droits de
l'homme renforce la responsa-
bilité, a expliqué le rapporteur
spécial de l'ONU pour le droit à
l'alimentation, nommé à ce
poste en septembre 2000.

Il a souhaité que la confé-
rence se mette d'accord sur un
code de conduite sur le droit à
l'alimentation, et non seule-
ment un code de conduite sur

le code de conduite ne créera
pas de nouveaux engagements
légaux. Il doit être élaboré par
un groupe de travail interétati-
que et son contenu devrait in-
clure des mécanismes de con-
trôle.

Le rapporteur de l'ONU a
également recommandé des
mesures concrètes pour réduire
la faim et la malnutrition: édu-
cation sur les besoins nutrition-
nels, repas scolaires pour tous,
allaitement maternel, vergers
familiaux avec l'accès pour tou-
tes les familles à un lopin de
terre.

Il a plaidé aussi pour le res-
pect du droit international hu-
manitaire. La rapporteur spécial
a enfin recommandé que les
négociations sur l'agriculture à
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) tiennent
compte de la sécurité alimen-
taire. Il faut veiller à ce que les
règles commerciales n'aillent
pas à rencontre des droits de
l'homme.

Les pays en développement
doivent bénéficier d'une pro-
tection spéciale, selon M. Zie-
gler. ATS/AFP

Le p lus beau tombeau pour une gentille maman,
sera toujours le cœur de ses enfants et petits-enfants

S'en est allée paisiblement au
home du Pas à Vernayaz, le
mercredi 12 juin 2002,
entourée de l'amour des siens

Madame

Clairette
WALKER

née RICHARD
1925 L—¦—^^-' * '

Font part de leur peine:
Christian et Françoise Walker et leurs enfants, à Vernayaz;
Josiane et Grazio Stanca-Walker et leurs enfants et petits-
enfants, à Vernayaz et Vers-Encier;
Claire-Lise et François Gay-Walker et leurs enfants, aux
Valettes;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Albert Faibella-Richard et famille, à Vernayaz;
Jeannette Walker-Rappaz et famille, à Vernayaz;
Famille feu Ernest Richard, à Lavey;
Raymond et Rose Eggs et famille, à Sion;
Famille feu Liliane Pache-Walker, à Vernayaz;
Max et Josette Gay-Balmaz et famille, à Vernayaz;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz,
le vendredi 14 juin 2002, à 16 heures.
Clairette repose à la crypte de Vernayaz où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 13 juin 2002, de 19 à 20 heures.

Cette avis tient heu de lettre de faire part

L'administration communale de Vernayaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Clairette WALKER
maman de M. Christain Walker, agent de police communal

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormi paisiblement, le mardi 11 juin 2002, entouré
de l'amour des siens

Monsieur

Paul DELAVY
d'Albert

1910

Font part de leur peine:
Son épouse:
Germaine Delavy-Rouiller, à Vouvry;
Ses filles et beau-fils:
Paulette et Alphonse Dupont-Delavy, à Vouvry;
Nicole Delavy, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cédric et Anne Dupont-Gressin et leurs enfants Maxime et
Quentin, à Messery (France);
Pierre Dupont, à Vouvry;
Ses nièces et neveux:
Marthe Leuba-Cornut, à Morges;
Freddy Cornut-Marchi, leurs enfants et petits-enfants, à
Vouvry;
Ida Ortelli-Cornut, ses enfants et petits-enfants, à Vouvry;
Liliane et Robert Dellenbach-Cornut, leurs enfants et
petits-enfants, à Fleurier;
Adrien Cornut et famille, à Vouvry;
John Bussien et famille, à Londres;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le vendredi 14 juin 2002, à 16 heures.
Notre époux et papa repose à la chapelle ardente de Vouvry
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Paulette Dupont , avenue du Valais 12,

1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



T
La classe 1954
de Vernayaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Clairette WALKER

maman de notre contempo-
raine et amie Claire-Lise
Gay.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare municipale

La Vouvryenne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul DELAVY

ancien membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1965 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Angelin DUBUIS

papa de Nadine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

f
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie, d'amitié et
d'affection que vous avez
manifestés lors du décès de

Monsieur
Henri MICHELLOD

sa famille tient à vous
remercier de tout cœur pour
votre présence, vos messa-
ges, vos dons et vos prières.
Un merci particulier à la
confrérie de la classe 1925 de
Leytron.
Leytron, Genève, juin 2002.

t
En souvenir de

William BONVIN

§1L f«

1982 - Juin - 2002
Que tous ceux qui t'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton épouse.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
027 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

I

La Gym Hommes
de Vernayaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Clairette WALKER

maman de Christian, mem-
bre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1956 de Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina DORSAZ

maman de Claudi, belle-
mère de Charly et tante de
Claire-Françoise, contempo-
rains et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La maison

de la Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina DORSAZ

maman de Solange Filliez,
notre fidèle employée.

t
Les employés

du Centre d'entretien
de l'autoroute

de Charrat
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina DORSAZ

maman de Jean-Claude, leur
ami et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de
Antonio PELAGGI

Br̂ fe --A- 9

iBLI .$ •>&•&!$*%,. j L ^ ^M

2001 -15 juin - 2002
Une année s'est écoulée et
nous n'oublierons jamais ta
générosité sans défaut et
l'amour que tu nous portais.
Tu demeureras désormais
dans la blessure de nos sou-
venirs. Le cœur d'un papa
ne s'oublie pas, tu nous
manques, on t'aime et on
t'aimera toujours.

Yolande, Marc, Adrien
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Bover-
nier, le vendredi 14 juin
2002, à 19 heures.

t
Comme à ton premier matin, brillera le soleil
et tu entreras dans la joie de Dieu.

Josette et Jean-Louis Monnat-Pelletier, leurs enfants
et petits-enfants;
Marie-Thérèse et Louis Roy-Pelletier, leurs enfants et
petits-enfants;
Pierre et Madeleine Pelletier-Filippini, leurs enfants
et petits-enfants;
Paulette Fumeaux-Paratte-Pelletier, ses enfants et
petits-enfants;
Paul-André et Eliane Pelletier-Donzé et leurs enfants;
Pierrette Hennemann-Pelletier et son ami Maurice
Vernier, ses enfants et petit-enfant;
Françoise et André Jost-Pelletier et leurs enfants;
Sa sœur: Marie Theurillat-Aubry;
Les familles de feu Oscar Aubry-Joly;
Les familles de feu Alfred Pelletier-Viatte;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Thérèse PELLETIER-
AUBRY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine; cousine et amie, qui s'est endormie paisi-
blement dans l'espérance de la résurrection, entourée
des siens, dans sa 96° année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
Les Breuleux, le 12 juin 2002.
La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement,
aura heu à l'église des Breuleux, le samedi 15 juin 2002,
à 14 heures.
Notre maman repose à la chapelle mortuaire des
Breuleux.
Adresse de la famille: rue du Peuchapatte 32,

2345 Les Breuleux.
La famille adresse ses remerciements sincères aux
abbés Renard et Miserez, au docteur Tettamanti, ainsi
qu'à tout le personnel et de l'hôpital de Saignelégier,
pour leur bienveillance et leur dévouement au chevet
de leur maman.
Il ne sera pas envoyée de faire-part, cet avis en tenant
lieu.

En souvenir de

Chantai
PRODUIT m

2001 - 13 juin - 2002 J X  î *̂¦ X. L. 

On apprend tout de ses souffrances. Nous, nous avons su
deux choses, après toi. Le pire est au bout de l'absence; nous
sommes plus vivants que nous croyons.
Tu nous manques infiniment, tout doucement. Maman,
nous t'aimons et ton souvenir est gravé dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Chamoson, le samedi 15 juin 2002, à 19 heures.

Remerciements
Profondément touchée par
vos nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié, de
vos dons reçus lors de son
deuil, la famille de

Mademoiselle

Hedwige
VEUTHEY gfv f t L

^vous remercie de tout cœur. k »  2M

Un merci particulier:
- à la société de chant La Cécilia;
- au curé de la paroisse M. Dubois;
- au personnel de l'hôpital de Sion, chirurgie F3;
- au personnel Ambulance Clerc SA., Monthey;
- au personnel Ambulance Alpha-Rhône SA., Martigny;
- aux amis des classes 1929 et 1930;
- au personnel des pompes funèbres Gay-Crosier & Rouiller.

Dorénaz, juin 2002.

t
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Moi vivra éternellement.

Il a plu au Seigneur de i
^^^rappeler à Lui notre chère

maman, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine,
marraine et amie

^V i

Madame

BUMANN- Hf |
FERCHER mmù—m

1915

Font part de leur peine:
Janine et Arthur Borloz-Bumann, à Noës;
Hélène et Marcel Salamin-Bumann, à Sierre;
Marie Dubach-Fercher, à Lausanne;
Léo Seller, Rose-Marie et Heiner Herr, Tanya et Alain, à
Genève;
La famille de feu Alois Bumann;
Nelly et Albert Meichtry, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en allemand, à
l'église Sainte-Catherine à Sierre, le vendredi 14 juin 2002, à
10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 13 juin 2002 ,
de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les cœurs des bons sont immortels
Tu seras toujours celui que l'on aime
Que l'on n'oublie pas, qui reste avec nous
Pour nous dire que la vie est amour
Et que la mort n'est qu 'un au revoir.

Monsieur

Emilio BERNAROLI
1935

s'en est allé paisiblement, le mardi 11 juin 2002.

Font part de leur chagrin:
Son épouse Cornélia Zimmermann Bernaroli;
Ses enfants:
Angella, Giovanna, en Italie, Fausto, Fiorella et son ami
Christophe, à Sion;
Ses petits-enfants:
Sabina, Claudia, Jean-Luca, Sylvia, Alexandra, en Italie,
Luca, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
Très touchée par les nombreux messages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre frère

Monsieur

Joseph-Marie
RABOUD Lg «

sa famille remercie du fond du H --*W' ¦ Icœur toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs envois
de fleurs et leurs dons, l'ont ?] Jt
soutenue dans cette épreuve. mTflifl

fe£f

Un merci particulier:
- à son ami Otto; ^—ï^^^^M
- aux classes 1932 et 1925;
- à la fanfare Les Colombes;
- au chœur mixte;
- à Monsieur le curé;
- au football La Justine;
- au docteur Martial Coutaz et au personnel hospitalier de

Saint-Amé;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Collombey, juin 2002.



t
Ton dernier voyage, après beaucoup de labeur,
te conduira vers la terre promise.

S'est endormie dans la paix dû Seigneur, au home Riond-
Vert à Vouvry, le mardi 11 juin 2002, à l'âge de 88 ans

i

Madame

Marie-Antoinette
VUADENS-

PLANCHAMP
dite la Nine

71
ma

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Yvan et Maria Vuadens-Zoppi;
Joël et Michèle Vuadens-Pignat;
Luc et Elsbeth Vuadens-Roethlisberger;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Manuela et Christophe Joliquin-Vuadens et leurs enfants
Lora, Jessica et Kenny;
Cristina Vuadens;
Pascal et Joséphine Vuadens-Civitillo;
Nadège Vuadens et son ami Manfred Banninger;
César et Nicole Vuadens-Rickenbacher et leur fille Julie;
Guillaume Vuadens;
Coralie Vuadens et son ami Pascal Seiler;
Sa belle-sœur:
Révérende Sœur Hyacinthe Vuadens;
Sa cousine et confidente:
Adèle Pécorini;
Son neveu, ses nièces et leurs familles;
Ses cousins et cousines;
Sa filleule;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Hyppolyte à Vouvry, le samedi 15 juin 2002, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry. Les
visites sont libres.
Selon son désir, en lieu et place des fleurs , veuillez penser à
la mission de Sœur Hyacinthe au Laos: communauté des
sœurs de la charité, 1920 Martigny, CCP 19-809-1.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Banque Raiffeisen du Haut-Léman, Vouvry
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette
VUADENS

maman de M. Joël Vuadens, ancien directeur retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

La famille de
Julot BIOLLAZ

profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie, d'amitié, d'affection témoignées lors de son deuil
et ne pouvant répondre personnellement à toutes les
personnes qui, par leur visite, leur présence, leur lettre, lui
ont témoigné ces marques de soutien, les remercie très
sincèrement et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Juin 2002.

t
Madame Henri Dallèves;
Monsieur et Madame Jacques Allet;
Monsieur et Madame Pierre Dallèves;
Monsieur et Madame Jacques-Arnold de Kalbermatten;
Monsieur Raphaël Dallèves;
Madame Caroline Dallèves Romaneschi et M. Rinaldo
Romaneschi;
Monsieur et Madame Melchior Allet et leurs enfants
Alexandra, Jacques et Nicolas;
Madame Nathalie Allet Coudray et M. Stéphane Coudray;
Mademoiselle Romaine Allet;
Mesdemoiselles Coralie, Laure et Fanny Dallèves;
Monsieur Christophe de Kalbermatten;
Monsieur et Madame Christophe de Dardel et leurs filles
Joséphine, Louise, Eva et Marie;
Monsieur et Madame Olivier Mauler;
Monsieur Matthieu de Kalbermatten;
Messieurs Laurent, Augustin et Louis Romaneschi;
Monsieur et Madame Michel de Riedmatten, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Charles-Henri de Preux, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
Monsieur et Madame Camille Dénériaz;
ainsi que les familles parentes et alliées;
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Louis DALLÈVES
leur cher fils, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, neveu et
cousin, enlevé à leur affection dans sa 68e année, le mercredi
12 juin 2002, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion, le
samedi 15 juin 2002, à 10 h 30.
Domicile mortuaire: passage Raphy-Dallèves, 1950 Sion.

R. I. P.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Ordre des avocats valaisans

a le regret de faire part du décès de

Maître

Louis DALLÈVES
avocat

membre de l'Ordre

Il exprime à sa famille sa profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Mes Dallèves, Allet, lordan, de Werra

et leurs collaboratrices
ont le regret de faire part du décès de

Maître

Louis DALLÈVES
leur estimé associé et patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lina DORSAZ
maman de Martial, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
C'est lorsque les yeux d'une maman
se sont fermés à jamais que l'on mesure
vraiment tout ce qu'il y avait d'amour
et de bonté dans son cœur.

S'est endormie dans la paix du Seigneur au home des
Collombeyres à Saillon, le mardi 11 juin 2002, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

DORSAZ- K> H
CHESEAUX M 1

1921 i| : M

Font part de leur peine: ¦JViSi!S;i_^M

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Noëlle Dorsaz, ses enfants et son petit-fils , à Nyon et
Choëx;
Solange et Louis Filliez-Dorsaz et leur fils, à Bagnes;
Juliane et Gilbert Dumoulin-Dorsaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Montagnier, Fully, Genève et Reppaz;
Martial et Béatrice Dorsaz-Bornet et leurs filles , à Saillon;
Danièle et Charly Huguet-Dorsaz et leurs enfants, à Saillon;
Jacqueline et Oswald Produit-Dorsaz, leurs enfants et
petits-enfants, à Leytron;
Jean-Claude et Raymonde Dorsaz-Rappaz et leurs fils , à
Saillon;
Jacques et Gisèle Dorsaz-Mudry, leurs enfants et petits-
enfants, à Saxon;
Raymond et Anne-Rose Dorsaz-Currat et leurs enfants, à
Saillon;
Claude Dorsaz et sa fille , à Saillon;
Ses sœurs, frère , belles-sœurs et beaux-frères:
Marthe et Gérald Moulin-Cheseaux, leurs enfants et petits-
enfants, à Saillon;
Lydia Mouron-Cheseaux, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne;
Hervé et Marie Cheseaux-Terrettaz-Briguet, leurs enfants
et petits-enfants, à Saillon;
André et Juliette Dorsaz-Carruzzo, leurs enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Saillon;
Philippe et Florine Roduit-Vouillamoz-Dorsaz, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Leytron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Leytron,
Saillon, Chamoson.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saillon, le
vendredi 14 juin 2002, à 16 heures.
Lina repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 13 juin 2002, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association contre la
maladie d'Alzheimer, CCP 19-208-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Helvétienne de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lina DORSAZ
maman de Jean-Claude, membre actif, de Danièle, dame
d'honneur, de Charly, responsable de la salle, et grand-
maman de Linda, Jérémie et Tobias, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel du Nouvelliste

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lina DORSAZ
belle-mère de Mmcs Béatrice et Gisèle Dorsaz, employées au
service de l'expédition du Centre d'Impression des Ronquoz
(CIR) , leurs chères collaboratrices et collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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QUE l'apprenti
¦¦ Il y a peu, je téléphonai à
un bureau d'architectes. Le jeune
employé de commerce a répondu
ainsi à la question que je lui po-
sai: «Je ne peux pas vous répon-
dre: je  ne suis QUE l'apprenti.»
Mon cœur a saigné pour lui.
Qu'est-ce que ça veut dire «Je ne
suis QUE l'apprenti»! Comment
doit-on traiter cette personne pour
qu'elle ait une telle image déni-
grée d'elle-même?

En Valais, ils sont 7000 ap-
prentis, en Suisse, 169 000. Soit
66% des jeunes qui terminent
l'école obligatoire. 20% d'entre
eux entreprennent des études et
le reste ne fait rien de particulier
pour sa formation. Dans la socié-
té, on pense que seuls ceux qui
ne sont pas capables d'étudier de-
viennent apprentis. Un peu faci-
le... Mais un apprenti, diable, c'est
quelqu'un qui acquiert une solide
formation, qui peut rêver de bons
débouchés. Ce sont des gens
compétents, qui ne méritent aucu-
nement le mépris. Dans les an-
nées huitante, on demandait aux
étudiants candidats à un séjour à
l'étranger s'ils avaient des amis
apprentis. Heureusement pour
mon amie, j'étais apprentie à
cette époque. Elle a ainsi prouvé
son ouverture d'esprit puisqu'elle
a passé un an au Pérou.

Sonia Matter

MAXIVUE
L E S  O P T I C I E N S

870 Montr
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BEI Victimes - consentantes - de leur succès, les Vilains Bonz-
hommes annoncent trois représentations supplémentaires de
leur spectacle Radio Folies les 27, 28 et 29 juin à 20 h 30 à la Bel-
le-Usine EOS de Fully. Près de mille spectateurs ont déjà ap-
plaudi les performances des neuf «comiquédiens», comme les a

baptisés Paul Maret , metteur en scène, assisté de Mathieu Bes-
sero. Les protagonistes de ce spectacle au comique déjanté
prennent un plaisir fou à conduire le public aux portes de l'ima-
ginaire et de l'absurde. Bar et petite restauration dès 19 heures.
Réservations au 027 746 46 07. C

http://www.nouvelliste.ch/
http://www.maxivue.ch

