
¦ ÉCONOMIE
La Suva
résiste bien
Malgré une année
boursière difficile, les
finances de la Suva
sont en bonne santé.
Réjouissant pour
l'avenir. PAGE 5

8 MADAGASCAR
Reconquête
Le sort de Ratsiraka
semble réglé: à peine
a-t-il quitté la grande
île pour Paris, que son
«concurrent» a repris
le pays sans coup
férir. PAGE 9

I PAKISTAN
Rage islamiste
Métastase d'Al-Qaïda,
Al-Qanoun a
revendiqué hier soir
l'attentat qui a fait dix
morts devant le
consulat des Etats-
Unis. PAGES 2 - 10

¦ CAS
Une présidente
qui monte!
Qui est la présidente
du CAS Monte Rosa?
- Ingrid Aider...
Et qui est la gardienne
de la cabane de la
Dent-Blanche?
- Ingrid Aider!

PAGE 12

I FOOTBALL
Soutien aux jeunes
Plusieurs entreprises
valaisannes, dont Le
Nouvelliste, veulent
faire renaître de ses
cendres le centre de
formation du FC
Sion. PAGE 23

¦ CINEMA
Eté hollywoodien
A côté des grosses
productions, les
studios ont aussi misé
sur la sortie d'une
série de films plus
cérébraux. PAGE 36
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L e  
Raclette est valaisan.» Et une appellation d'ori- étoffé - riche de cent pages et de près de trois cents

gine contrôlée (AOC) doit venir officiellement annexes - Wilhelm Schnyder et le Service cantonal de
protéger nos fromages au lait cru face à une l'agriculture viennent d'adresser une réponse ferme et

concurrence trompeuse. Qui n'hésite pas à exploiter dûment motivée à l'Office fédéral de l'agriculture, et à
les symboles forts de notre canton pour vendre ses travers lui aux 49 recourants qui se sont opposés à
meules au lait pasteurisé. Dans un argumentaire l'instauration de cette AOC. PAGES 2-3

PAGES 24. 25. 27 ET 28

Nouvelle bataille dans la guerre de l'AOC Raclette

COUPE DU MONDE

Le jour
des
Asiatiques
¦¦ Les Coréens et les Ja-
ponais se sont qualifiés pour
les huitièmes de finale de la
coupe du monde. Principale
victime de cette journée
asiatique, le Portugal battu 1
à 0 par la Corée du Sud et
qui se retrouve éliminé, keystone

SALQUENEN

Attentat
à la
bombe!
¦1 Une maison située
dans le vignoble de Salque-
nen a été soufflée la semai-
ne dernière par une forte
déflagration. Ce sont des ex-
plosifs stockés dans sa cave
qui ont sauté. Or pour cela,
il a fallu l'intervention d'une
main criminelle, selon la
police... m PAGE 12
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Kaciette: le
Réponse ferme du Département cantonal de l'agriculture

aux quarante-neuf opposants à l'obtention de l'AOC pour leraclette du Valais.

Le sexe du raclette

Râcîa et raclette

L'appui de la FRC

Le  

Valais est plus
que jamais décidé
à protéger son
fromage au lait
cru. Désireux de

faire valoir son droit légiti-
me à l'appellation d'origine
contrôlée, notre canton
vient ainsi d'envoyer une
détermination ferme à
l'Office fédéral de l'agricul-
ture (OFAG), signée par le
conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder.

Au total, cent pages et
trois cents annexes com-
posent ce dossier, élaboré
conjointement par Gérald
Dayer, responsable de
l'AOC au Service cantonal
de l'agriculture, Pierre Fil-
liez, historien, la Chambre
valaisanne d'agriculture et
Me Biaise Fontannaz, avo-
cat à Vétroz. «Après la pu-
blication de l'OFAG, en no-
vembre dernier, de la de-
mande déposée par la Fé-
dération laitière du Valais,
explique Gérald Dayer,
quarante-neuf opposants
ont recouru. Le reproche
principal qui nous est
adressé touche à l'appella-
tion traditionnelle. En
gros, pour nos détracteurs,
raclette n 'est qu 'une simple
appellation générique, nul-
lement liée à notre terroir.»

Copiée par les grands
Une allégation qui n'est
pas du goût des Valaisans,
et les a littéralement dé-
montés. «Nous avions trois
mois pour nous déterminer
sur trente et un points
d'oppositions. Certains de
ces reproches sont mineurs.
Par contre, nous avons lar-
gement étayé le problème
de l'appellation tradition-
nelle.» Une appellation que
les grands commerçants de
fromage (Raclette Suisse,
Cremo, etc.) et les distribu-
teurs, dont Migros, veulent
générique, c'est-à-dire nul-
lement liée au Vieux-Pays,
intéressés qu'ils sont à

L'historien Pierre Filliez et Gérald Dayer, Monsieur AOC au Service cantonal de l'agricultu-
re n'en démordent pas: le raclette est valaisan. ni

fectivement le fromage traditionnel de notre
canton.

¦ «Le mot raclette ne vient pas du patois
le/a/saw/proclament les opposants. Vrai, si Savoureux, quatre patoisans valaisans, Ger-

l'on considère que ce terme désigne un petit ™ain Héritier de Savièse, Philippe Antonin
racloir. Totalement faux, si l'on se réfère à de Conthey, Alphonse Dayer d'Hérémence et
la désignation du fromage valaisan. Pour ar- Martin Vuignier de Grimisuat ajoutent que
gumenter, l'historien Pierre Filliez évoque non seulement le raclette est frappé des
des écrits remontant à 1870 et attestant treize étoiles, mais que les «Marenda, Cely,
que «râcia» devenu au fil du temps «râclet- Mazot, Héritier ont été volés» au patrimoine
te» et aujourd'hui sans l'accent, désigne ef- du Vieux Pays. AM

écouler leur pâte indus- au Valais et à son fromage. Reste que pour
trielle sous le terme tiom- «J 'ai trouvé de nombreux l'instant, la procédure con-
peur de «raclette», accom- éléments liés à la tradition, tinue. Après l'Etat du Va-
pagné d'images valaisan- Certains, comme cet écrit lais, ce sera à la Fédération
nes très porteuses. d'Eugène Rambert, en laitière de rendre sa copie.

1874, associent le nom ra- Puis 1 OFAG se deterrrune-
Pour mener à bien ce dette au fromage valaisan. ra. Selon Gérald Dayer, cet

dossier, le Service cantonal D'autres témoignent qu 'en office peut confirmer sa
de l'agriculture a engagé 1902 déjà, on servait la ra- première décision, rejeter
l'historien Pierre Filliez. Ce dette au Café du Simplon le dossier ou organiser la
dernier, avec une minutie à Sion.» L'historien nous discussion entre les oppo-
exemplaire, a écume pen- apprend aussi que le four à sants. Dans un cas comme
dant de longues semaines raclette est une invention dans l'autre, il y a fort à
les bibliothèques valaisan- typiquement valaisanne - il parier que le raclette se re-
nés et suisses. De cette fut créé en 1921 par les trouvera, un jour, devant le
quête d'informations gla- Services industriels de Tribunal fédéral. «Cela
nées dans les documents et Sion. On peut aussi évo- peut encore durer trois à
journaux, remontant par- quer l'Expo nationale de quatre ans. Mais ça vaut la
fois au XKe siècle, est res- 1964 où la délégation valai- peine de se battre. Nous
sortie une foule de preuves sanne consacra un char à sommes quant à nous très
associant le mot «raclette» la raclette! motivés!» Ariane Manfrino

¦ Dit-on le ou la raclette? Les
opposants jouent sur les genres.
«Le féminiser équivaudrait à ré-
duire ce mot à un simple plat.
Plus question dès lors de reven-
diquer une appellation.» C'était
compter sans le Département de
l'agriculture du canton du Valais,
qui avec force arguments confir-
me que Le raclette est bien un
fromage qui se décline au mascu-
lin. Les exemples pour étayer
cette thèse ne manquent pas.
Ainsi, nombre d'articles cje jour-
naux, de livres de recettes parlent
«du Bagnes» ou «du raclette».
De multiples dictionnaires confir-
ment, également, l'utilisation de
l'appellation raclette. Enfin, con-
trairement aux dires de certains
opposants, les Valaisans rappel-
lent que tous les mots français se
terminant en «ette» ne sont pas
obligatoirement féminins. Preuve
en sont: squelette, arpette et...
raclette. AIV

¦ La Fédération romande des
consommateurs (FRC) appuie for-
tement la requête des produc-
teurs valaisans. La FRC estime
ainsi impérative la protection de
l'appellation Raclette du Valais.
Elle s'insurge aussi contre les
tromperies qui caractérisent le
marché du fromage à racler en
Suisse. « Nous sommes abusés
quant à la provenance exacte des
fromages à racler.» Loin de boy-
cotter la pâte industrielle, la FRC
tient seulement à ce qu'une dis-
tinction claire soit faite entre un
produit artisanal au lait cru, le ra-
clette, et les autres dont la matiè-
re première est pasteurisée. «Pro-
téger l'appellation valaisanne,
confirme la FRC, permettra au
consommateur de distinguer clai-
rement l 'original.» Un original qui
- la fédération le reconnaît - se
distingue par le respect d'un sa-
voir-faire authentique et une qua-
lité exceptionnelle. AM

Cousu de fil blanc
¦ Les escrocs qui opèrent à partir
du Nigeria continuent de sévir, pas-
sant du fax à l'e-mail, essayant de
voler des entreprises bien de chez
nous en dépit des mises en garde
régulièrement émises notamment
par l'ambassade suisse à Lagos.

Une de ces récentes opérations
dénote une imagination féconde.
Un certain M. Williams Kabila, se
présentant comme un des responsa-
bles de la Standard Trust Bank, ex-
plique doctement dans son docu-
ment qu'il dispose d'un capital de
20 millions de dollars américains.
Une somme déposée par un certain
James Herbert opportunément dé-
cédé dans un accident de voiture. Le
marché est simple: il suffit d'envoyer
un nom, une adresse, voire un nu-
méro de compte bancaire pour ré-
cupérer un cinquième du pactole.
Voilà l'éventuel gogo incité à com-
mettre un délit caractérisé, le tout pour provenir du Continent non
évidemment dans une totale con- n'en sont pas moins cousues de fil
fidentialité. Pour le bon motif puis- blanc. Antoine Gessler

qu'il s'agit A' «être sûr que le fruit du
travail de ce vieil homme ne tombe
pas dans les mains de quelques offi-
ciels corrompus du gouvernement».
Et puis comme le signataire le préci-
se encore «j'aurais besoin de votre
aide pour investir ma part dans vo-
tre pays ». De quoi étouffer tout re-
mord... et surtout de quoi dissuader
le pigeon de porter plainte. Car for-
cément l'affaire tournera mal et
M. Kabila disparaîtra dans la nature,
non sans emporter des renseigne-
ments qui lui permettront de gruger
de vraies banques cette fois. Sur le
dos des malheureux tentés par le
diable. Car l'argent ne tombe jamais
du ciel, ni d'une adresse e-mail ano-
nyme que n 'importe qui peut se
créer sur le net.

Gare donc à ces arnaques qui

L'ombre
d'AI-Qaïnoun

Par Vincent Pellegrini

mWS L'attentat-suicide perpétré hier
devant le consulat des Etats-Unis à
Karachi (Pakistan) fait planer une fois
de plus l'ombre d'Al-Qaïda et des
groupes islamistes qui lui sont alliés
comme Al-Qanoun. Le Figaro expli-
quait d'ailleurs hier: «Malgré les déné-
gations d'Islamabad il est avéré que le
réseau Al-Qaïda s'est replié dans les
grandes métropoles pakistanaises
après la chute du régime taliban. H y
aurait signé la plupart des attentats
sanglants commis depuis le début de
l'année contre des Occidentaux.» On
sait que José Padilla, 1 Américain
soupçonné d'avoir projeté un attentat
à la bombe radiologique, a agi avec
des complices restés au Pakistan. Ri-
chard Reid, le Britannique aux chaus-
sures piégées, était lui aussi en con-
tact permanent avec le Pakistan. Les
membres d'Al-Qaïda sont nombreux à
s'être immergés dans les milieux is-
lamistes du Pakistan après leur dérou-
te afghane. La question est désormais
de savoir si les Etats-Unis réussiront,
avec l'aide plus ou moins zélée du
président Musharaf et de leurs alliés
occidentaux, à éradiquer de la planète
Al-Qaïda et ses métastases.

En réalité, les réseaux d'Al-Qaïda
seraient encore tout à fait opération-
nels, notamment dans les zones triba-
les proches de la frontière afghane,
ainsi qu'à Karachi qui est un véritable
patchwork d'ethnies échappant au
contrôle des forces de police. Pis: il
semble que certaines connections
aient été opérées entre Al-Qaïda et
des organisations islamistes interna-
tionales. On dit même qu'Ayman Al
Zawahiri, chef du Jihad islamique
égyptien et ancien bras-droit de Ben
Laden, a pris sa succession. De plus,
des membres d'Al-Qaïda munis de
passeports américains et européens
attendent discrètement leur heure. On
ne cesse en effet d'arrêter en Espagne,
en Allemagne, en Tunisie, etc., des
membres de l'organisation, qui survit
également grâce à ses connexions
avec les Philippines, l'Indonésie, la
Tchétchénie.

Bref, les Américains sont très loin
d'avoir terminé leur croisade contre le
terrorisme islamique. Un terrorisme
qui pourra se nourrir longtemps en-
core du fondamentalisme religieux. Et
même s'ils totalisent à eux seuls près
de 40% des dépenses militaires mon-
diales, les Etats-Unis ne sont plus à
l'abri de rien. ¦
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55%

à la Suisse autres

Qui sont ceux
qui associent

la raclette
au Valais?

24%

à Friboura / La Gruyère à aucune réqion en particulier

*

alais

à la Suisse romande

Cessez ces tromperies !
Le raclette et le Valais ne font qu'un. -

La preuve: nos concurrents pillent nos noms pour vendre leurs gommes.

L e  
marché du raclette suisse

est aujourd 'hui une vaste
tromperie.» Le Valais du

fromage ne mâche pas ses mots
envers la concurrence. Il est
vrai que les producteurs des au-
tres cantons utilisent toutes les
ficelles pour faire croire que
leur «Mazot» ou leur «Marenda»
ont été fabriqués puis affinés
sous le soleil du Vieux-Pays.
Dans son argumentaire pour la
défense AOC, notre canton esti-
me que cette vaste tromperie
porte sur plusieurs niveaux. «Il
y a d'abord l'utilisation du nom
raclette pour des produits sans
aucune origine valaisanne alors

même que la majorité des con-
sommateurs lient l'appellation
au Valais.»

Noms usurpés
Il y a aussi ces artifices techni-
ques, comme la pratique du
marquage du talon. Une tradi-
tion bien valaisanne. «Le mar-
quage au talon d'une indica-
tion autre que raclette est illé-
gal pour le raclette suisse. Ce
qui est le cas pour une grande
partie de la production.» Mais
il y a pire aux yeux des défen-
seurs d'une appellation con-
trôlée valaisanne. Les produc-
teurs des autres cantons font

en effet largement référence à
des noms et à des images for-
tes de notre canton pour ven-
dre leurs meules au lait pas-
teurisé. Dans l'argumentaire
envoyé à l'Office fédéral de
l'agriculture, le canton multi-
plie ainsi à l'envi les exemples
de ces symboles détournés.
Cremo qui vend ses fromages
sous la marque «Mazot» non
sans avoir utilisé la photo de
Plan-Cerisier; l'étiquette du
raclette suisse «Gourmet» qui
arbore fièrement une channe
traditionnelle valaisanne; la
maison suisse alémanique
Emmi qui s'accapare le Cervin;

PUBLICITÉ

le raclette suisse au lait pas-
teurisé «Aletsch» (!) qui se ré-
clame des montagnes valai-
sannes; tout est fait pour
tromper le consommateur.
Pour lui faire croire que ces
fromages fabriqués hors can-
ton - avec du lait pasteurisé! -
ont bénéficié du savoir-faire
valaisan. Et pour les défen-
seurs d'une AOC raclette du
Valais, cet emploi abusif de ré-
férences fortes constitue «un
aveu clair, par les opposants-
mêmes au dossier AOC, que
l'appellation «raclette» n'est
pas générique mais bien liée au
Valais». Pascal Guex

S%).àm\  5%

¦
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[— ) 77% des Valaisans
V J interrogés

(S j  64% des Suisses romands
v y interrogés (sans VS)

) 50% des Suisses
^y allemaniques

interrogés (sans VS)

\j  38% des 18-34 ans
interrogés

/ J 56% des 35-49 ans
-__-' interrogés

r-*̂  ) 69% des 50 ans et plus
v____y interrogés

D d e  
ceux qui en

48 /o consomment
1 à 5 fois par an

/ ) fino/„ de ceux qui en
/ J DU /0 consomment

6 fois et plus par an

AOC ou lGP?
¦ L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) décerne deux titres de
qualité officiels: l'appellation d'origine contrôlée (AOC) et l'indica-
tion géographique protégée (IGP). L'AOC n'est décernée qu'à une
spécialité entièrement fabriquée dans sa région d'origine, «depuis la
production de sa matière première jusqu'à sa réalisation finale».
Prenons le cas d'un fromage AOC. Le lait doit provenir d'une zone
clairement définie, là où le fromage est fabriqué et affiné. Il ne
pourra ainsi être produit nulle part ailleurs. Pour l'IGP par contre,
toutes les étapes de la production ne sont pas forcément situées
dans la région qui donne le nom au produit. La viande d'un saucis-
son IGP - la saucisse d'Ajoie ou le saucisson vaudois sont deman-
deurs - peut par exemple provenir d'un élevage situé à l'extérieur
de la zone IGP. L'OFAG estime alors que «le savoir-faire lui garantit
son caractère typique, mais sa qualité est moins fortement liée à
son terroir». L'AOC est donc plus contraignante que l'IGP, son lien
avec le terroir étant aussi bien plus marqué.

A Rheintaler
Jfe Ribelmalsiiiu.ciir.

avril 2002^  ̂ N août 2000
—| 1 L—p 1

¦ 

(

"H __T"v<-r
" <

\ A î
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Valaisans en souffrance
¦ L'eau-de-vie de poires ne devrait pas rester longtemps la seule
spécialité valaisanne à bénéficier du label AOC. Notre canton récla-
me celui-ci pour quatre autres de ses produits phares. Si le safran
de M-ii-d a de très bonnes chances de décrocher rapidement cette
distinction, il en va tout autrement pour trois autres spécialités va-
laisannes. Les demandes d'AOC pour Tabricotine ou eau-de-vie
d'abricots du Valais, pour le pain de seigle valaisan mais
aussi et surtout pour le raclette du Valais ont en effet suscité
bien des oppositions que l'Office fédéral de l'agriculture est en train
de traiter. Un office qui va devoir se pencher encore sur un autre
produit estampillé Vieux-Pays. La viande séchée du Valais fait
en effet l'objet d'une demande d'IGP. PG
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Les bourses ont eu chaud
les investisseurs aussi!

BLOC-NOTES Indices

¦ Les actions américaines ont reculé sous l'effet du
chiffre des ventes au détail jugé mauvais. Les valeurs
de distribution, Wal Mart en tête, ont entraîné le mar-
ché une nouvelle fois à la baisse. Les valeurs cycliques
ont nettement reculé, de même que les technologiques,
affectées par Lucent
(-15%). Contrepartie du recul des actions et des ventes
au détail, le marché obligataire a connu un très fort ral-
lye (5 ans à 4,16%, -10 points de base, 10 ans à
4,89%, -9 points de base, 30 ans à 5,49%, -6 points
de base) qui marque désormais un net aplatissement de
la courbe des taux. Le dollar, un moment affecté par le
recul des ventes au détail, est revenu sur les niveaux de
la veille contre euro, pour terminer la séance aux envi-
rons de 0.9520. Le yen s'est réapprécié après son recul
de la veille à 124.90 contre dollars. Les places suisses et

13.6
SMI 6050.8
SPI 4205.63
DAX 4470.14
CAC 40 3957.33
FT5E100 4771.9
AEX 441.98
IBEX35 7296.5
Stoxx 50 3083.62
Euro Stoxx 50 3142.21
DJones 9502.8
S&P 500 1009.56
Nasdaq Comp 1496.86
Nikkei 225 11144.84
Hong-Kong HS 11119.33
Singapour ST 1639.94

européennes ont encore été affectées par le nouveau
recul des actions américaines dans une séance rendue
volatile par la publication de chiffres importants et con-
firmés faibles aux Etats-Unis.
En Suisse
Saurer a publié ses chiffres pour les quatre premiers
mois. Les ventes? +16% à 713 millions, les entrées de
commande +18% à 877 millions, l'Ebit à 3 millions et
une perte nette de 10 millions de francs alors que le
marché attendait cette dernière entre 15 et 20 millions.
Ce sont de bons résultats pour la société en ce qui con-
cerne les quatre premiers mois. Néanmoins nous res-
tons prudents car la situation peut changer très rapide-
ment, le secteur du textile étant très volatile.
ASCOM
La société a décidé de tout bouleverser et de se re-
centrer sur quatre secteurs, à savoir: Network Intégra-
tion, Security Solutions, Wireless Solutions et Transports
Revenues. A terme, la société devrait dégager un chiffre
d'affaires de 1,5 milliard de francs suisses contre 2,5
aujourd'hui. La société annonce aussi vouloir vendre
son parc immobilier, ce qui dégagerait des liquidités de
300 millions de francs qui serviraient, bien entendu, à
réduire la dette. Toutes ces nouvelles bien qu'attendues
confirment les craintes que le marché a sur la valeur et
cette stratégie ne semble
de la dernière chance?

elle pas être clairement celle
Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

14.6
5980.7

4153.43
4303.85
3843.07

4630.8
429.95
7128.2

3011.82
3054.82
9474.21
1007.26
1504.65

10920.63
10955.52
1607.77
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Von Roll P 4.54
Môvenpick N 4.34
Vetropack P 3.50
Private equity N 3.33
Asklia Hold N 3.18
Ascom N 3.07
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

___ 
IROMARC

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.21 1.23
EUR Euro 3.37 3.42
USD Dollar US 1.83 1.85
GBP Livre Sterling 3.95 4.09
JPY Yen 0.05 0.06

MARCHÉ OBLIGATAIRE

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

5.41 
C r\y Transmis par IWAR.E SA. Morges

(Cours sans garantie)
3.29 «--H 1 *36 swffl
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Blue Chips
13.6

ABB Ltd n 13.35
Adecco n 91.05
Bâloise n 121.5
Ciba SC n 120.25
Clariant n 35.05
CS Group n 51.75
Givaudan n 622
Holrim p 369.5
Julius Bâr Hold p 413.5
Kudelski p 64.65
Lonza Group n 116.75
Nestlé n 365
Novartis n 60.25
Rentenanstalt n 464.5
Richemont p 36.35
Roche BJ 114
Serono p-B- 1050
Sulzer n 340
Surveillance n 484
Swatch Group n 29.3
Swatch Group p 142.25
Swiss Ren 148.75
Swisscom n 425
Syngenta n 91
UBS AG n 76.35
Unaxis Holding n 174.75
Zurich F.S. n 324.5

14.6

12.S
88.2

118.5
118.75

34.5
50.5
615
359
406

62.45

115
362

60.05
43S
34.9

113
1045
335
482

28.95
139.5
145.5
424.5

91.75
75.95

173
316.5

DOLLAR
US / CHF

1.5425 1.4557 Nouveau marché
13.6

Actelion n 60
BioMarin Pharma 7.14

Crealogix n 36.1
Day Interactive n 5.72
e-centives n 0.51
EMTS Tech, p 39.95
Jomed p 38.55
4M Tech, n 16

Modex Thera. n 3.4
Oridion Systems n 6.15

Pragmatica p 4.97
SHL Telemed. n 20
Swissfirst p 171.5
Swissquote n 23.85
Think Tools p 32.25

14.6
59.8

6.7
30

5.7
0.5

39.1
36.55

16
3.28

6.1
4.1

19.1
170

23.5
31.75

Small and mid caps
13.6

Affichage n 650
Agie Charmilles n 90
Ascom n 10 13
Bachem n -B- 97
Barry Callebaut n 175
BB Biotech p 66.5
BCVs p 270
Belimo Hold. n 565
Bobst Group n 54.25
Bossard Hold. p 42
Bûcher Holding p 1318
CardGuard n 19.2
Centerpulse n 245.5
Converium n 82.55
Crelnvest p 376
Crossair n 49
Disetronic n 855
Distefora Hold p 0.37
Edipresse p 595
Elma Electro. n 160
EMS Chemie p 6325
Fischer n 296
Forbo n 545
Galenica n -A- 308
Galenican-B- 1500
Geberi t n 419
Hero p 180
Jelmoli p 1395
Kaba Holding n 327
Kuoni n 470
Lindt n 9850
Logitech n 69.4
Michelin p 598
Micronas n 42.55
Môvenpick p 

¦' 550
OZ Holding p 123
Pargesa Holding p 3210
Pharma Vision p 151
Phonak Hold n 23.5
PubliGroupe n 362.5
REG Real Est. n 89.5
Rieter n 373
Roche p 160.5
Sarna n 1603
Saurer n 42.5
Schindler n 303
SIG Holding n 203
Sika SA p 421
Synthes-Stratec n 965
Unigestion 100
Von Roll p 3.3
Walter Meier Hld 1780

14.6
670

90
13.4

94
172

65.2
270
553

50
39.5
1300
18.5

247.5
82

375
47.1
829
0.39
591
160

6245
292.5

538
305 c

1450
415

180.75
1345
318
435

9835
64.25

585
41

550
120.5
3150

148
22.4
360

90
368

158.75
1581
41.8
297
198
413
965
100c

3.45
1700

Les plus fortes baisses en %
Calida N -31.42
SIP N -2 1.28
Sihl Papier N -20.00
Pragmatica P -17.50
Crealogix N -16.89
MOB N -15.00
SIP P -14.28
Gretag Imaging N -12.34
Beau-Rivage N -1 1.20
Mobilezone P -9.21

6 MOIS 12 MOIS
1.74
3.84
2.34
4.66
0.01

3 MOIS

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.26 1.40 1.83
3.46 3.59 3.86
1.87 1.98 2.41
4.18 4.40 4.81
0.07 0.08 0.10

REUTERS »$
The Business of Information

Fonds de placement

14.6

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 254.35

"Swissca Portf. Fd Income 116.2

•Swissca Portf. Fd Yield 132.89
•Swissca Portf. Fd Balanced 151.09

•Swissca Portf. Fd Growth 182.9
•Swissca Portf. Fd Equity 209.53

'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 94.68

•Swissca MM Fund CHF 139.8

'Swissca MM Fund USD 165.23

•Swissca MM Fund GBP 99.1

•Swissc a MM Fund EUR 
' 

88.78
•Swissca MM Fund JPY 10810

•Swissca MM Fund CAD ' 157.1
•Swissca MM Fund AUD 148.43

'Swissca Bd SFr. 92.15

•Swissca Bd International 93.85

•Swissca Bd Invest CHF 105.61

"Swissca Bd Invest USD 106.21
•Swissca Bd Invest GBP 62.16

"Swissca Bd Invest EUR 61.18

•Swissca Bd Invest JPY 11650

•Swissca Bd Invest CAD 115.67

•Swissca Bd Invest AUD 114.82

•Swissca Bd Invest Int'l 99.25

•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.36

•Swissca Bd Inv. M.T. USD 108.08

•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 101.2
•Swissca Asia 76.95

'Swissca Europe 175.65

'Swissca North America 169.2

•Swissca Austria EUR 76.1

'Swissca Emerg.Markets Fd 107.83

•Swissca France EUR 30.2

•Swissca Germany EUR 110.95

•Swissca Gold CHF 710.5

"Swissca Great Britain GBP 165.25

•Swissca Green Invest CHF 95.15

•Swissca Italy EUR 90.15

•Swissca Japan CHF 69.6

"Swissca Netherlands EUR 49.25

'Swissca Tiger CHF 67.2

•Swissca Switzerland 239.9
•Swissca Small&Mid Caps 197.25

•Swissca Ifca 283.5

"Swissca Lux Fd Communi. 169.13

"Swissca Lux Fd Energy 469.23

"Swissca Lux Fd Finance 450.96

"Swissca Lux Fd Health 461.14

'Swissca Lux Fd Leisure 313.86

•Swissca Lux Fd Technology 167.98

"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 42.67

Small and Mid Caps Europe 88

Small and Mid Caps Japan 10956
Small and Mid Caps America 95.63

Dekateam Biotech EUR 16.52

Deka Internet EUR 7.89

Deka Logistik TF EUR 25.35

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 148.23

CS PF (Lux) Growth CHF 143.96

CS BF (Lux) Euro A EUR 110.14

CSBF(Lux ) CHFACHF 279

CS BF (Lux) USD A USD 1108.66

CS EF (Lux) USA B USD 601.97

CS EF Japan JPY 5478

CS EF Swiss Blue Chips CHF 169.68

CS EF Tiger USD 673.62

CS RE Fd. Interswiss CHF 188

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 172.34

DH Cyber Fund USD 61.83

DH Euro Leaders EUR 85.2

DH Samuraï Portfolio CHF 167.35

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 188.1

DH Swiss Leaders CHF 83.03

DH US Leaders USD 80.33

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.8

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1435.53

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1675.08

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1598.8

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1096.15

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 1163

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.74

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 133.63

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 78.28

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6712

UBS (Lux) EF-USA USD 72.89

UBSlOO Index-FundCHF 3798.57

BEC
BEC Swissfund CHF 316.33

BEC Thema Fd Divert. C USD 67.93

BEC Thema Fd Divert. D USD 67.93

BEC Universal Europe C EUR 283.2131

BEC Universal Europe D EUR 273.7538

Divers
Pictet Biotech Fund USD 132.09

Lombard Immunology Fund CHF 360.35

Bourses étrangères
13.6

PARIS (Euro)
Accor SA 41.37
AGF 47.42
Alcatel 10.17
Altran Techn. 40.45
Axa 19.09
BNP-Paribas 55.1
Carrefour 54.95
Danone 140.3
Eads 16.11
Euronext 20
Havas 6.54
Hermès Int'l SA 166.5
Lafarge SA 104.1
L'Oréal 77.15
LVMH 50.5
Orange SA 5.72
Pinault Print. Red. 127
Saint-Gobain 182.8
Sanofi Synthelabo 54.65
Stmicroelectronic 23.5
Suez-Lyon. Eaux 27.41
Téléverbier SA 24.8
Total Fina Elf 156.1
Vivendi Universal 29.1

14.6

40.1
46.05
9.83

41.03

18.41
53.7
53.6
138

15.35
19.5
6.47

163.7

101.2
74.75

48.64
5.5

121.3
178

54.8
23.54

26.45
24.8

151.7
27.88

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pi c 2740
BP Pic 542.5
Britlsh Telecom Pic 271.5
Cable S Wi reless Pic 191
Cell tech Group 615
Cgnu Pic 549.5
Di ageo Pic 848
Glaxosmithkline Pic 1337

Hsbc Holding Pic 790
Impérial Chemica l 300.75
Invensys Pic 98.25
Ll oyds TSB 673
Rexa m Pi c 434
Rio Tin to Pk 1335
Rolls Royce 180
Royal Bk ofScotland 1880
Sage group Pic 165

Sainsbury (J.)Plc 368
Vodafone Group Pic 94.5

2760
523.5

262
180
597
523
830

1325
766
285
94

664
432

1275
170.5

1830
161.5

345
91

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 18.74
Aegon NV 19.73
Akzo Nobel NV 46.44
Ahold NV 22.39

Bolswessanen NV 8.74
Fortis Bank 21.3

ING Groep NV 25.25
KPN NV 4.47
Qiagen NV 12.8

Philips Electr. NV 28.31
Reed Elsevier 13.97
Royal Dutch Petrol. 55.45
TPG NV 21.3
Unilever NV 67.6
VediorNV 15

18.4
19.38

46
21.2
8.59

20.74
24.35
4.45
12.6

27.35
13.74
53.65

21
55.45
14.42

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 87.2

Allianz AG 213.3
Aven tis 70
BASF AG 45.6
Bay.HypoSiVereinsbk 33.4
Bayer AG 32.7
BMW AG 42.27
Commerzbank AG 16.9
Daimlerch rysler AG 49
Degussa AG 36
Deutsche Bank AG 69.15
Deutsche Post 14.9
Deutsche Telekom 10.24
Dresdner Bank AG 51.15
E.on AG 56.4
Epcos AG 36.6
Kugelfischer AG 12.06
Li nde AG 52
Man AG 22
Métro AG 33.2
Mûnchner Rûckver. 225
SAP AG 109.2
Schering AG 60.3
Siemens AG 61.4
Thyssen-Krupp AG 17
VW 53.6

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 635
Daiwa Sec. 851
Fuji tsu Ltd 871
Hi tachi 827
Honda 5420
Kamigumi 486
Marui 1629
Mitsub. Tokyo 936000
Nec 896
Olympus 1770
Sankyo 1776
Sanyo 570
Sharp 1509
Sony 6710
TDK 6120
Thoshiba 500

83.3
204.2
68.8
44.6
32.2

31.55
40.1

16.55
46.6

35.85
67.4

14.45
9.94
51.1

55.2
34.64
12.05
50.9
21.5

32.65
216.5

104
58.9
59.7

16.35
51.3

626
822
856
803

5330
482

1607
900000

884
1793
1721
552

1500
6560
5960
496

NEW YORK
($US)
3M Company
Abbot

Aetna inc.

Alcan

Alcoa
Am In t 'l grp
Amexco
AMR corp

Anheuser-Bush

AOL Time W.

App le Computer

App lera Cèlera

AT & T corp.

Avon Products

Bank America
Bank of N.Y.

Bank One corp
Barrick Gold

Baxter

Black S Decker

Boeing
Bristol-Myers

Burlington North. 29.23

Caterpillar
ChevronTexaco

Cisco

Citigroup
Coca-Cola

Colgate

Corning
CSX
Daimle rchrysler
Dow Chemical

Dow Jones co.

Du Pont

Eastman Kodak

EMC corp

Exxon Mobil

FedEx corp

Fluor
Foot Locker

Ford
Genen tech
General Dyna.

General Electric

Gene ral Mill s

General Motors

Gille tte
Goldman Sachs

Goodyea r

Halliburton

Heinz H.J.

Hewl.-Packard

Home Depot

Honeywell
Humana inc.

IBM
In tel
Inter. Paper
ITT Indus.

Johns. & Johns.

JP Morgan Chase

Kellog
Kraf t Foods
Kimberly-Clark

King Pharma
Lill y (Eli)
McGraw-Hill

Merck

Merrill Lynch

Mettter Toledo

Microsoft corp
Motorola

PepsiCo

Pfizer

Pharmacia corp

Philip Mo rris
Phillips Petr.

Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger

Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

UAL

Unisys
United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

Wal-Mart St.

Wal t Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser

Xerox

125.8

35.95

49.28

36.36

31.92

62.84

35.92

18.99

52.81

16.33

19.54

12

10.38

54.51

69.6
33.05
38.36

19.2

45.99

46.61

42.5
26.88

126.05
36.75
48.S

35.8

31.3.

64.46

35.96

18.06

52,1 .

16.4

20.1

12.3

10.16

54.16

71,1

33.55

38.4.

20.0!

46.46

46.2
42.53

26.6

28.7!

48.5

86.7?

14.3

40.3
54.85
52.55

3.8S

33.63

44.3

49.25

86.9

14.89

40.18

54.5

52.8

3.95

33.9

45.69 44.3

31.95 31.83

50 50
43.92 43.18

29.98 29.53

6.99 6.96
39.36 39.15
56.74 56.07
36.5 36.79

15.15 15.3

16.48 15.89

31.4 32.53

103.53 102.48

29.85 29.7

43.47 42.91

56.1 55.45

35.26 34.69

71.3 72.85

19.45 19.25

17.1 16.8

39.55 39.38

17.5 17.35

37.9 36.98

36.07 35.6
16.51 16.39

75.6 76.17

21.11 21.28

42.52 42.29

67.92 68.07
57.41 56.82

32.66 33

34.65 34.78

43.45 42.95

64.8 64.42

24.35 25.14

59.87 60.45

57.1 57.47

52.03 52.51

38.7 39

38.01 37.9

54.22 55.25

15.86 15.6

51.2 3 50.9

35.34 35.34

38.82 38.28

55.79 55.14

55.75 55.58

91.48 91.55

20.41 20.23

32.65 32.23

48.3 48.51

56.56 55.9

120.68 121.21

25.55 25.4

11.77 11.6

9.73 9.7

68.75 68.25

41.35 41.31

45.7 44.77

56.5 56.95

21.04 21.03

28.28 28.18

62.91 62.13

7.82 7.76

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 17.3

Nokia OYJ 13.13

Norsk Hyd ro asa 389
Vestas Wind Syst. 225

Novo Nordisk -b- 240.5

Telecom Italia 8.035

Eni 15.953

Bipop - Carire 1.5

Italgas Sta 10.905

Telefonica 9.3

18
11 Id

.73

216.5

237.5

m
15.84
1 ,45.

iô._-
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51.1
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45.60
25.88
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La Suva résiste bien
La mauvaise année boursière plombe également les résultats

de l'assurance nationale des accidents:

L a  

Suva reste un exem-
p le», affirmait le pré-
sident du conseil
d'administration
Franz Steinegger à la

conférence de presse annuelle.
Malgré tout , l'année boursière
difficile a laissé sa marque: 600
millions de manque à gagner
sur les investissements (707
millions de francs au lieu de
1337 millions).

Les réserves demeurent
cependant intactes grâce aux
fonds spéciaux pour mauvai-
ses années boursières, qui ont
déversé 200 millions. Au total,
les recettes de 2001 se sont
montées à un peu plus 4,5
milliards, contre 4,8 milliards
en 2000.

Les dépenses ont été de
300 millions inférieures à 2000,
à environ 4,5 milliards. Le
cash-flow, inférieur d'un de-
mi-milliard à 1,5 milliard de
francs, a permis de générer fi-
nalement un bénéfice net de
17 millions.

L'année passée, le total
des maladies et des accidents
professionnels est tombé d'un
demi-pourcent à 450 000 cas.

Surveiller
le Lotschberg
Le thème brûlant et . médiati-
que de 2001 a certainement été
Ve problème de ventilation au
tronçon de Ferden du tunnel
de base du Lotschberg.

Le responsable pour la Su-

A l'époque de la révolte syndicale de Ferden sur le chantier d'Alptransit: le directeur de BLS Alptransit
Peter Teusch. m

va Peter Wuthrich a expliqué
les mesures décidées pour ce
chantier. Tout d'abord, la Suva
fait des inspections régulières
non annoncées. Elle a ses pro-
pres appareils de mesure d'air,
d'humidité, de chaleur, de
poussières ou de gaz.

Cet hiver, elle a imposé des entre les Partenaires sociaux,
mesures: des agrégats de re- En parallèle avec les en-
froidissements provisoires et nuis de Ferden, c'est le tunnel

des filtres à poussières sur les
moteurs diesel. Enfin , des en-
quêtes et la prévention médi-
cale sont assurées en perma-
nence.

Dernier constat de la Suva
à Ferden: le mauvais fonction-
nement de la communication

de Steg qui posait problème: la
Suva a fait interrompre les tra-
vaux, en raison de la découver-
te d'un filon de roches
d'amiante.

Pour le reste, l'assurance
nationale d'accidents poursuit
sa ligne stratégique générale,
décidée il y a im an. Le premier
pilier de cette stratégie s'appel-
le ProLiv, qui regroupe toutes

Agrandir la clinique
de Sion
¦ Dans le rapport en demi-
teinte de la Suva pour 2001,
un domaine fonctionne bien:
celui des cliniques et particu-
lièrement de celle de Sion.
L'établissement publiera son
propre rapport de gestion à la
fin de l'année. Mais d'ores et
déjà son taux d'occupation est
de 92%, expliquait le reponsa-
ble des relations publiques
pour la Suisse romande Henri '
Mathis. Qui poursuivait : «Le
besoin a été démontré de 1a
nécessité d'une telle clinique
pour la Suisse romande.»
C'est la raison pour laquelle la
Suva planifie de l'agrandir.

les prestations concernant la
sécurité et la protection de la
santé, soit au travail soit dans
les loisirs. Elle est dirigée par
Peter Wuthrich.

Risk gère la formation des
primes et la gestion de capi-
taux. A sa tête Ernst Mader. Ga-
re comprend le traitement des
dommages et la réhabilitation,
sous la houlette de Willi Mor-
ger. Enfin , l'administration, le
personnel et l'informatique
sont sous le contrôle du prési-
dent de la direction Ulrich
Fricker.

Pascal Claivaz

Les marchés boursiers fébriles
Hier les places boursières se sont trouvées unies dans leur chute.

W

all Street a entraîné
dans sa chute hier la
plupart des marchés

boursiers de la planète.
La Bourse suisse n'y a pas

échappé, le SMI passant sous
la barre des 6000 points. Les
valeurs technologiques et des
télécoms ont été particulière-
ment chahutéçs.

Les indices correspondants
de ces domaines se sont
inscrits à des niveaux les plus
bas sur ces cinq dernières an-
nées.

Ces valeurs subissent de
fortes pressions suite notam-
ment à la révision en baisse par
l'éditeur américain de logiciels
Adobe de ses anticipations de
chiffre d'affaires pour 2002.
L'opérateur téléphonique amé-
ricain Sprint a quant à lui ré-

duit ses estimations de pro-
gression du nombre des abon-
nés de sa filiale de téléphonie
mobile.

Vers midi, l'indice paneu-
ropéen FTSE Eurotop 300 ac-
cusait un fort recul de 2,54 %, à
1064,58 points, au plus bas de-
puis au moins huit mois et
demi.

La descente
en enfer
Wall Street a chuté, mais ne fut
pas la seule. A Zurich, la Bour-
se suisse a débuté la séance en
baisse.

A 9 h 20, l'indice Swiss
Market Index (SMI) des valeurs
vedettes passait sous la barre
des 6000 points, reculant de
1,01%, à 5989,90 points, contre
6050,80 points jeudi à la clôtu-

re. A midi, il continuait sa des-
cente, plongeant à 5923 points.

«Nous allons encore aller
p lus bas, a délaré à l'ats un
analyste bancaire, et perdre en-
core 10% pour frôler les 5500
points du mois de septembre.»
«L'économie n'est pas malade
mais l'on observe une valorisa-
tion excessive», selon l'expert.

«Un important tassement
permettrait de repartir sur de
bonnes bases.»

La confiance effritée des
investisseurs explique ce déca-
lage entre les nouvelles écono-
miques plutôt positives et l'ab-
sence de répercussions sur les
places boursières.

«Les malversations de cer-
taines sociétés importantes ont
fragilisé le marché.»

Pas avant
la fin de l'année
Un regard plutôt pessimiste
que partage Jean-Michel Gals-
ter, conseiller en investisse-
ment chez Darier Hentsch &
Cie. «On ne voit p lus le fond et
il ne faut pas espérer de rebond
avant la f in de l'année.» Eh
raison d'attentes trop élevées,
les investisseurs sont atteints
dans leur moral . «Même un
marché défensif comme le suis-
se ne tient p lus la route», selon
lui. Pris dans le même courant,
Londres voyait en fin de mati-
née la plupart de ses principa-
les valeurs perdre du terrain.
Vers 12 h 40, le Footsie 100,
qui regroupe les cent principa-
les capitalisations de la place
de Londres, s'affichait à 4622,9
points, soit une chute de

3,12% par rapport à la clôture
de la veille. «Je crois que nous
pourrions descendre jusqu 'au
pire niveau d'après le U sep-
tembre, soit 4400 points», a dé-
claré à l'agence Reuters un
analyste londonien. La Bourse
de Singapour a terminé en
baisse de 2%, testant la barre
des 1600 points suite au plon-
geon de Singapore Télécom-
munications. Le marché a at-
teint en cours de séance son
plancher de l'année.

La crise du secteurs des
télécommunications et des
technologies pèse de tout son
poids dans la balance. L'édi-
teur allemand de logiciels SAP
chute de 4,68% tandis que No-
kia et Alcatel perdent respecti-
vement 4,19 et 2,95%.

ATS

ASCOM maigrit encore
Nouvelle restructuration pour l'entreprise. Suppressions d'emplois en vue

les employés inquiets.

A scom s'astreint à une de francs, ont annoncé ses diri
nouvelle cure d amaigns
sèment.

Chahuté par les difficultés
du secteur des télécommunica-
tions, l'équipementier bernois
recherche des partenaires ou
des repreneurs pour plusieurs
de ses divisions. Il veut devenir
un acteur de niche.¦m acteur ae mcne- l'an dernier et 8600 il y a deux

. , mois.Au terme de son program-
me de remise en forme, fin La réduction devrait se fai-
2003, le groupe réalisera un re surtout par l'abandon de sec-
chiffre d'affaires de 1,5 milliard teurs qui n'entrent pas dans la

géants vendredi à Zurich.
C'est la moitié moins que

l'an dernier (3,14 milliards).
«Le nombre de collabora-

teurs sera légèrement inférieur à
6000», a précisé le président de
la direction Urs Fischer. Ascom
en dénombrait encore 10 100

stratégie de «niches porteuses»
définie par le nouveau conseil
d'administration. Plusieurs so-
lutions sont envisagées: alliance
stratégique, partenariat ou ven-
te totale ou partielle.

Cela concerne essentielle-
ment les divisions PBX (cen-
traux téléphoniques pour les
entreprises, 750 employés) et
Energy Systems (approvisionne-
ment en énergie, 1300 em-
ployés).

Ce dernier secteur est en
plein bouleversement en Euro-

pe, et Ascom n'a pas les moyens
de le maintenir seul à flot, a ex-
pliqué Urs Fischer.

Pour les centraux télépho-
niques, Ascom veillera, quelle
que soit la solution trouvée, à
conserver un accès à la techno-
logie utilisée, car elle est utile
aux autres divisions.

Le groupe recherche par
ailleurs des partenaires pour la
commercialisation de sa tech-
nologie Powerline (accès inter-
net par la prise électrique).

ATS

PUBLICITÉ

Etes-vous à la recherche d'une banque
qui saura vous entendre?

Ouvrons la voie
Nous offrons à nos clients toutes les prestations d'une
banque universelle: compte privé sociétaire sans frais,
comptes d'épargne, comptes de prévoyance, financement
de l' acquisition d' un logement et ^bien sûr, placements
de fortune. Passez nous voir: nous nous ferons un plaisir
de vous montrer ce dont nous sommes capables pour faire
fructifier votre argent!

RAIFFEISEN
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¦ BÂLE
Swiss restructure
sa communication
Swiss va restructurer sa com-
munication. Les activités de
parrainage, d'organisation
d'événements et l'édition du
magazine de bord seront dé-
tachées au 1 er septembre
dans un nouveau départe-
ment.

L'actuelle responsable de la
communication Ruth Zùblin
dirigera cette unité. Le journa-
liste indépendant et formateur
en communication Peter Mar-
thaler (51 ans) lui succédera,
a indiqué hier la nouvelle
compagnie nationale. Aupara-
vant, M. Marthaler a travaillé
pour la SSR. Le développe-
ment de la compagnie Swiss
explique ces changements.

¦ VALLORBE
Manifestations contre
des licenciements
Une quarantaine d'employés
des Usines métallurgiques de
Vallorbe (UMV) se sont ras-
semblés devant le siège de
l'entreprise vaudoise, vendredi
à la mi-journée. Soutenus par
le syndicat FTMH, les manifes-
tants ont protesté contre le li-
cenciement de treize person-
nes.

La participation de quarante
personnes peut sembler faible,
pour une entreprise de 430
employés, reconnaît Pierre-
Yves Maillard, secrétaire ré-
gional de la FTMH. «Mais ce
matin, le directeur de la socié-
té a convoqué le personnel,
créant un climat de peur.»
Contacté, Jacques Geissbuhler,
le responsable mis en cause,
n'a pas souhaité répondre à
l'ats. La chute des commandes
a motivé, selon les responda-
bles, cette restructuration.

SWISSCAB
Quarante licenciements
à Yvonand
L'entreprise vaudoise Swiss-
cab, à Yvonand, prévoit de li-
cencier quarante personnes
sur un total de cent soixante
employés, a annoncé hier la
direction de la société. Un
programme de soutien à la re-
conversion est prévu.

La restructuration fait suite à
l'effondrement des marchés
lors du dernier trimestre 2001,
précise le communiqué.

Swisscab est active dans l'en-
gineering et l'assemblage de
machines, en particulier les li-
gnes de production de câbles
en fibres optiques, de tuyaux
d'irrigation et de tubes com-
posites.

http://www.raiffeisen.ch
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L imaaination au pouvoir
¦ En deux
ans, le film
Scream (le
hurlement)
a déjà pous-
sé quatre
jeunes à
tuer. Il se
trouvera
toujours

quelques spécialistes pour nier
la relation entre l'image télévi-
suelle et le comportement de
certaines personnes. Mais les
faits sont là, tenaces et malheu-
reusement convaincants: il n 'est
pas sans conséquences de voir
certaines scènes et d'entendre
certaines musiques.

Et pour ce qui est de voir et
d'entendre, c'est plutôt gratiné:
une étude avait été menée par
la revue Le Point il y a quelques
années déjà. Les résultats
étaient éloquents: en une se-
maine complète sur les six prin-
cipales chaînes françaises de té-
lévision, on avait recensé 670
meurtres, 15 viols, 848 bagarres,
419 fusillades, 14 enlèvements,
8 suicides, 27 scènes de torture,
20 scènes de sexe explicite. Au
rythme de trois heures par jour ,
un jeune arrivé à l'âge de 16 ans
a vu quelque 18 000 meurtres.

Ajoutez à cela certains jeux vi-
déos et groupes musicaux et
vous avez un mélange suffisam-
ment explosif pour déstabiliser
psychologiquement de nom-
breuses personnes déjà fra-
gilisées par des blessures fami-
liales et pour briser la cohésion
sociale.

Sans doute, l'influence des
images est plus ou moins gran-
de suivant les personnes. Ce-
pendant, à partir d'un certain
stade, le processus d'assimila-
tion se résume à quatre types
de conséquences: la désensibili-
sation de la personne qui com-
mence par trouver normaux un
certain nombre d'actes violents
ou obscènes; l'imprégnation qui
marque involontairement mais
néanmoins profondément la
psychologie des spectateurs;
l'imitation, où la personne
s'identifie à un personnage de
manière volontaire et essaie
d'en reproduire certains traits;
les images peuvent enfin favori-
ser chez le spectateur le passage
à l'acte. C'est ce qu'on appelle
le phénomène de désinhibition.

Le Tube, un film récent de
Peter Entell fondé sur les tra-
vaux de l'Américain Eric McLu-
han, mettait en évidence les ef-

Antinomie «mondial», le deuxième Som-
_ „ , , , , met de l'alimentation réuni à
I On a de la chance, nous les „ .. 0,r, ' ,. Rome, nous rappelle que 815

Suisses, de ne pas être au Mon- .... , _. . , .,,. . r n . . , r millions de terriens sont tenail-dial. En Russie, on a mis le feu ., , , ¦..', ... ,,, . les sans cesse par la famine eta la ville parce que I équipe na- -.__ „„.. __ s. _
tionale avait perdu. En France, < -ue 24 00

u° 
de nos freres et

c'est le deuil national. L'Argenti- sœurs,en humanitf "*eurent en"

ne déjà éprouvée économique- core chaclue Jour ™ îaim alors

ment et politiquement s'est ef- <*ue la Planète Produit suffisam-

fondrée sportivement. L'Italie ment de cereales Pour noumr

jubile pour l'instant encore; on toute sa population. Le BIT or-
l'a entendu aux coups de klaxon gamsait une Journee de sensibi-
et vu aux drapeaux flottants. lisation Pour nous souvenir que

On parle du salaire des vedettes 211 millions d'enfants de 5 à 14
et on nous dit sans honte que ans sont exploités profession-
Zidane gagne 850 000 francs nellement dans le monde. Il
net d'impôts par mois (oui, par avait raison le penseur qui di-
mois); 5 milliards ont été dé- sait que le monde traite des
pensés pour construire dix-huit
stades.
Pendant ce temps, l'autre

fets de la télévision sur le corps,
le cerveau et le comportement
des personnes. Le réalisateur
montre comment le spectateur
s'implique profondément dans
l'image et engage donc totale-
ment son imagination. Certai-
nes études scientifiques révè-
lent des états de transe inté-

choses sérieuses comme des ba-
gatelles et des bagatelles com-
me des choses sérieuses.

rieure chez les «accros» de la té-
lévision, transes qui annihilent
tout raisonnement.

Or, il existe un lien étroit
entre l'imagination et le raison-
nement. L'homme a besoin
d'images pour penser et réaliser
à la fois son existence dans le
monde. Mais si l'imagination

est envahie par des images arti-
ficielles, virtuelles, violentes,
fantasmagoriques ou erotiques,
elle ne sert plus la pensée et ne
peut que parasiter plus ou
moins gravement son exercice.
Cette perturbation du processus
de la pensée entraîne des con-
séquences psychologiques par-
fois graves: elle déconnecte la
personne de la réalité; elle l'en-
ferme dans une vie superficielle
et extérieure. Il en résulte donc
un trouble de la vie intérieure.
Or, sans vie intérieure l'homme
n'a plus d'assise stable pour bâ-
tir son existence et mener son
action. La vie purement Imagi-
native réduit la pensée à une
collection d'états affectifs suc-
cessifs et incohérents entre eux.
L'activité dominante de l'imagi-
nation et l'absence de vie inté-
rieure provoquent une dérive
émotionnelle qui apparaît com-
me la conséquence directe de
ce déficit de vie raisonnable et
de vie spirituelle. L'imagination
nourrit les émotions parfois jus-
qu'à la pollution de l'esprit.
L'émotion ainsi exaltée est de-
venue le critère de définition
des valeurs qui gouvernent la
société. Ces valeurs fondées sur
l'émotionnel excluent tout ca-
ractère d'universalité propre à

la morale traditionnelle. L ima-
gination au pouvoir, c'est la rai-
son aux oubliettes et l'humanité
au casse-pipe. C'est pourquoi,
tous les débats éthiques actuels
ne pourront trouver de réponse
satisfaisante sans un retour au
réalisme de la raison qui, en re-
mettant l'imagination à sa pla-
ce, remet en même temps
l'homme debout pour son bon-
heur et pour le «bien-vivre» en-
semble.

Il est urgent d'entreprendre
un travail éducatif et de réap-
prendre à ordonner l'imagina-
tion par l'intelligence. L'activité
ultime de l'intelligence, c'est la
contemplation. L'homme sera
d'autant plus épanoui et heu-
reux qu'il contemplera ce qu'il
y a de beau et de grand, qu'il
s'émerveillera devant la beauté
de la création; qu'il sera saisi
par la splendeur de la vérité.
Qu'il s'inclinera en adoration
devant ce qu'il y a de plus beau
et de plus grand encore que la
création: le' Créateur. Voilà la
clef du bonheur et de l'épa-
nouissement personnel. C'est le
fruit de la grâce. Et l'imagina-
tion travaille continuellement à
boucher toutes les fissures par
où passerait la grâce.

Nicolas Buttet

Lyon, une ville
aux dimensions humaines !
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

A 

moins de trois heures
d'autoroute de Martigny,
on peut découvrir une

ville aux charmes multiples. Le
Groupe culturel international,
siégeant à Martigny et fort de
cinquante sociétaires et de
nombreux amis, a fait le dépla-
cement dans cette cité où l'on
retrouve beaucoup d'affinités
historiques avec la ville romaine
de Forum Claudii Vallensium.
Les vestiges romains, de la civili-
sation gallo-romaine, sont bien
conservés dans cette ville de
France où le Rhône s'écoule
paisiblement.

Les points forts
d'une visite
Fidèle à sa tradition, le CCI a
axé son voyage sur trois points:
tout d'abord , la convivialité qui
a régné autour d'une table
française riche en parfums et
saveurs; ensuite la culture, à
travers la découverte du Vieux
Lyon et de ses magnifiques ca-
thédrales. Ces lieux tout à fait
typiques donnent l'opportunité
de parcourir les ruelles lyon-
naises en passant par les -Ta-
boulés (passages insolites à
l'intérieur des immeubles qui
permettent de passer d'une rue
à l'autre en traversant des
cours étonnantes) . Et enfin ,
l'aspect relationnel qui consiste
à tisser des liens d'amitié avec
les autorités de l'endroit.

Une mairie
pleine de trésors
Le maire de la deuxième ville

L adjoint au maire de Lyon, Jean-Michel Daclin, le président du Groupe culturel international et Robert
Batailly, consul du Sénégal à Lyon (de gauche à droite), lors de l'échange des présents. dino rao

de France n a pas hésité à ou-
vrir les portes de sa mairie à ce
groupe multiethnique. Gérard
Collomb, sénateur et premier
citoyen de Lyon, a chargé son
adjoint, Jean-Michel Daclin,
d'accueillir les représentants
du GCI dans cette superbe de-
meure riche en histoire. Les
Français sont comme les Ita-
liens, ils ont le sens de l'ac-
cueil. Les membres du Groupe
culturel international ne sont
pas près d'oublier la somp-
tueuse réception qui leur a été
réservée dans ces murs ainsi
que le discours amical que leur
a adressé l'autorité française.
La visite guidée dans les divers
salons de ce bâtiment adminis-
tratif a été un des points forts

de ce voyage passionnant, tout
comme la visite de la ville, ma-
gnifiquement illustrée par Ca-
therine de Rivaz, guide d'ex-
ception.

L'art, l'artisanat, la soie:
les joyaux de la cité
La richesse du décor, qui a
laissé tout le monde sous le
coup de l'émotion, permettait
de revisiter une époque où l'ar-
tisanat et l'art tenaient une pla-
ce importante dans la vie de la
cité de la soie. M. Daclin a sou-
ligné dans son discours l'inté-
rêt des autorités lyonnaises
pour le Valais en général et
pour la ville de Martigny. Cette
dernière, tout comme Chamo-
nix, est intéressée aux «Som-

mets du tourisme» qui concer-
nent de près la ville de Lyon.
Dans notre société en pleine
mutation, cette région occupe
une place très intéressante
pour les relations transfronta-
lières à tous les niveaux. Ce
constat est un premier pas vers
des échanges qui ne peuvent
qu'enrichir ces populations
voisines. Marco Patruno

Economie
Aoste: la Région revient

sur le marché des capitaux.

Le gouvernement a donné
son approbation à une secon-
de émission de Bons ordinai-
res pour une valeur de 130
millions d'euros qui seront

utilisés pour des travaux de ré- l'article 4 du règlement de la
paration des dégâts causés par circulation».
les dernières intempéries. Le président de la Com-
.. ., . .. mission des transports du Par-Manifestations lement européen, Luciano Ca-

Chamomx: le 16 juin verj( _ demandé au ministre
2002, le cinquantenaire du français des Transports, Gilles
sentier du «Tour du Mont- _e R0bien, de modifier le
Blanc»! point du règlement prévoyant,

Dans le cadre de l'Année en théorie, le transit de 5760
internationale de la montagne, poids lourds à l'heure dans la
l'Espace Mont-Blanc est parte- galerie,
naire du cinquantième anni- „ , n .,T. \ i«p. Irt i r \v \pr t i l  /ini.i *_.rni_i
versaire du sentier du Tour du
Mont-Blanc. En collaboration
avec les organes responsables
de la Haute-Savoie et du Val
d'Aoste, avec l'aide de .l'Etat
du Valais et d'entente avec les
communes de Trient, Marti-
gny-Combe et Bovernier, Val-
rando et la commune d'Orsiè-
res organisent une randonnée
transfrontalière le dimanche
16 juin 2002, pour tous. Cette
journée très conviviale sera
rythmée par la découverte de
l'artisanat local, la dégustation
de raclette, les visites de sites
(visite des forts , exposition de
l'Espace Mont-Blanc, exposi-
tion sur la vie des cabanes-re-
fuges, visite du jardin alpin,
etc.). Par delà ces instants de
convivialité, c'est un message
de simplicité et d'authenticité
que l'Espace Mont-Blanc sou-
haite privilégier en soutenant
cette manifestation. Un di-
manche sportif , culturel et fes-
tif à ne pas manquer!

Transports/Viabilité
Strasbourg: tunnel du

Mont-Blanc , «il faut modifier

Nus: le Conseil approuve
une motion au sujet du tunnel
du Mont-Blanc.
L'assemblée communale ap-
prouve à l'unanimité l'ordre
du jour déjà accepté par le
Conseil de la Vallée, c'est-à-
dire: diminuer le trafic des
poids lourds de 50% par rap-
port au nombre de passages
comptabilisés avant la ferme-
ture.

Aoste: et le problème des
transports à travers les Alpes?
Selon tout ce qui a été affirmé
par lé Gouvernement Berlus-
coni, le projet du pont sur le
détroit de Messine se concréti-
sera d'ici à 2010. «Nous espé-
rons que soient trouvés les
moyens pour faire face au pro-
blème du trafic de marchandi-
ses dans les Alpes avec la même
détermination», dit Luciano
Caveri, président de la Com-
mission des transports du Par-
lement européen.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial. Cliquez
sur www.alp-info.ch.

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch


Pas de course au bebe !
Berne refuse d'imposer les 35 heures pour doper la natalité...

Le  

Conseil fédéral ne
forcera pas les Suisses
à travailler moins
pour qu'ils puissent
passer davantage de

temps au lit et faire des en-
fants. Répondant hier à un
conseiller national socialiste ju-
rassien, l'exécutif a affirmé que
la question des 35 heures de
travail hebdomadaire était du
ressort des partenaires sociaux.
Pas question donc de l'imposer
sous le couvert d'une politique
nataliste plus musclée!

Dans sa question intitulée
«La France fait davantage
d'enfants que la Suisse. Cher-
chez la différence », Jean-Clau-
de Rennwald relevait qu'en
2001, le nombre de naissances
(environ 73 500) avait chuté de
quelque 6% par rapport à l'an-
née 2000. Dans le même
temps, la France, elle, parve-
nait à maintenir ses positions.

Performance
intéressante
Jean-Claude Rennwald: «La
performance française paraît
d'autant p lus intéressante
qu 'en moyenne, dans l'ensem-
ble de l 'Union européenne, les

La natalité en régression en Suisse

naissances diminuent très légè-
rement. Il faut ajouter que de-
puis 1994, l 'indicateur con-
joncturel de fécondité est re-
monté en France de 1,65 à 1,9
enfant par femme.»

Vu le vieillissement de la
population qui menace entre
autres l'avenir de nos assuran-

Idd

ces'sociales, l'élu jurassien de-
mandait au Conseil fédéral s'il
ne convenait pas de mener
une politique plus favorable à
la famille. Autre question :
«Comment le Conseil fédéral
réagit-il au constat que la na-
talité est repartie en France, où
l'on travaille 35 heures par se-
maine, alors qu 'elle recule en

Suisse, pays ou la durée du tra-
vail atteint encore 42 heures
par semaine en moyenne?»

Françaises
audacieuses
Dans sa réponse, Berne fait
d'abord plus ou moins remar-
quer que les Françaises sont
peut-être plus audacieuses que
les Suissesses... Le nombre
d'enfants augmente en France
depuis plusieurs années, re-
connaît le Conseil fédéral. Qui
glisse : «Cette tendance est pro-
bablement liée au fort pour-
centage de naissances chez les
femmes non mariées, 43% en
France, contre 11% à peine en
Suisse»1.

Plus avant 1 exécutif re-
marque qu'en Helvétie, «le re-
fus de toute politique étatique
en matière de natalité est très
net». Il n'en va pas de même
chez les Tricolores, notam-
ment du côté des subventions
parentales. Aux allocations fa-
miliales suisses, plutôt pingres,
s'oppose, du côté de nos voi-
sins, une véritable pluie d'or.
«On trouve, outre les alloca-
tions familiales proprement di-
tes, l'allocation parentale
d'éducation, l'allocation pour

jeune enfant, les prestations
pour parent isolé ou séparé,
l'allocation de rentrée scolaire,
les prestations pour le loge-
ment, etc.», grince le Conseil
fédéral.

Couperet
sans appel
L'exécutif demeure de marbre:
il n'entend pas se lancer sur
une telle voie. Mais il rappelle
que plusieurs projets d'aide à
la famille sont néanmoins en
route, projets qu'il soutient. Et
de citer «la création d'une loi
cadre sur les allocations, l 'in-
troduction d'une assurance
maternité et le programme
d 'impulsion pour la création
de nouvelles p laces d'accueil
extra-familial».

Berne dit encore être prête
à considérer d'un œil favora-
ble «des projets qui devraient
permettre de mieux concilier
les tâches familiales et l'activité
professionnelle» .

Et les 35 heures alors? Le
couperet tombe, impitoyable:
«Le Conseil fédéral est convain-
cu que la réduction du temps
de travail doit demeurer l'affai-
re des partenaires sociaux»...

Bernard-Olivier Schneider

TRANSPORT AERIEN BELLINZONE

Portes blindées pour une meilleure Dédommagements
sécurité dans les avions pour Cattaneo?
¦ La compagnie aérienne
Swiss renforce la sécurité dans
ses avions. Les cockpits de ses
vingt-six appareils long-cour-
riers sont en train d'être équipés
de portes blindées et leur cabine
d'un système de surveillance vi-
déo.

Les coûts s'élèvent à 140 000
francs par avion. L'aménage-
ment d'un appareil nécessite
son immobilisation au sol pen-
dant six à huit jours. Les travaux
sont en cours depuis le début de
l'année, a indiqué hier le porte-
parole de Swiss, Markus Baum-
gartner, confirmant des infor-
mations de divers médias. Plus
de la moitié des avions ont déjà
été adaptés.

Les portes spéciales, qui

doivent en particulier résister
aux balles, ne peuvent être ac-
tionnées qu'à partir du cockpit.
C'est aussi dans le cockpit que
se trouvent les écrans du systè-
me de surveillance vidéo. Si les
pilotes voient sur les écrans que
quelque chose d'inhabituel se
passe dans la cabine, ils peuvent
appuyer sur un bouton qui ver-
rouille la porte. De plus, des
«sky marshals» accompagnent
certains vols depuis quelques
mois. Ces agents de sécurité ont
pour mission de prévenir des in-
cidents ou des attaques.

Doter les avions de ces dis-
positifs de sécurité engendre
d'importants frais supplémen-
taires. Mais, d'une part, toutes
les compagnies aériennes sont
concernées par ces mesures et,
d'autre part, il est exclu d'éco-

nomiser sur la sécurité, a souli-
gné M. Baumgartner.

Malgré toutes les précau-
tions, un risque subsistera tou-
jours, a admis Daniel Gôring,
porte-parole de l'Office fédéral
de l'aviation civile. Toutefois, il
est du devoir des autorités de
faire en sorte que tout soit mis
en œuvre pour réduire le risque.

Ces mesures de sécurité
sont une conséquence des at-
tentats du 11 septembre 2001.
Elles ont été prises par les auto-
rités aériennes américaines FAA,
qui exigent que tous les avions
de plus de soixante places en
service aux Etats-Unis répon-
dent à ces critères d'ici au 9 avril
2003. Selon Markus Baumgart-
ner, la même chose devrait
bientôt être exigée en Europe.

ATS

¦ L'ex-commissaire de la poli-
ce cantonale tessinoise Fausto
Cattaneo a déposé une deman-
de de dédommagement auprès
du Conseil d'Etat tessinois et du
Conseil fédéral , pour tort moral.
L'ancien superflic invoque des
«actes illicites de l'Etat».

Fausto Cattaneo, qui avait
raconté l'essentiel de sa carrière
dans son livre «Comment j 'ai in-
f iltré les cartels de la drogue»,
reproche notamment aux auto-
rités «des actes de mobbing et
une absence de soutien à partir
de 1989 de la police cantonale
et de la magistrature tessinoi-
se». Des comportements qui
ont provoqué «une pathologie
grave, suivie d'une mise en re-
traite anticipée».

Enquête secrète
L'avocat de l'ex-commissaire

Niccolô Salvioni a aussi dénon-
cé hier dans un communiqué
«l'abandon progressif de son
client par ces mêmes autorités,
malgré les lourdes menaces de
mort proférées à son encontre
par des organisations criminel-
les». Les irrégularités repro-
chées seraient imputables à
l'ancienne procureur de la
Confédération Caria Del Ponte
et à son successeur Valentin
Roschacher.

M. Cattaneo avait fait l'ob-
jet, à son insu, d'une enquête
décidée par Caria Del Ponte en
1995 pour espionnage écono-
mique et politique. L'ex-com-
missaire avait eu vent des in-
vestigations de la procureur six
ans plus tard alors que les ré-
sultats d'enquête devaient être
classés. ATS

«LE TEMPS»
Nouveau rédacteur
en chef
Le Temps réorganise sa direc-
tion. Jean-Jacques Roth a été
nommé hier rédacteur en chef
du quotidien romand. Il succè-
de à Eric Hoesli qui devient di-
recteur de la publication. Le
conseil d'administration a dé-
cidé de séparer ces deux fonc-
tions. Le cumul des fonctions
de directeur de l'entreprise et
de rédacteur en chef, occupé-
es jusqu'ici par M. Hoesli, ne
s'avère plus nécessaire, a indi-
qué Le Temps. Le nouveau ré-
dacteur en chef sera chargé
de la conduite de la rédaction.
Le directeur de la publication
sera responsable de l'ensem-
ble de l'entreprise. Ce nou-
veau mode de fonctionnement
prendra effet au 1 er septem-
bre. Jean-Jacques Roth, 46
ans, est rédacteur en chef ad-
joint du Temps depuis la créa-
tion du journal en 1997.

BILAN 2000

Les coûts de la santé en hausse
¦ Les coûts de la santé ont
augmenté de 4,1% en 2000 par
rapport à 1999. C'est légèrement
en dessus de la moyenne des
cinq années précédentes (3,7%),
selon les estimations de l'Office
fédéral de la statistique (OFS)
publiées hier.

Sur les 43,3 milliards de
francs qu'ont coûté les presta-
tions de santé, toutes dépenses
confondues, en 2000 en Suisse,
un tiers a été couvert directe-
ment par les ménages (14,2 mil-
liards). Les assurances sociales
ont pris en charge 40% et les as-
surances privées 10%. Les finan-
ces publiques ont supporté les
15% restant, avant tout celles
des cantons (12%).

Par rapport à 1995, avant
l'entrée en vigueur de la LAMal,
la répartition a peu changé. La
part des cantons et des assuran-
ces privées a diminué de 12,9% à
12,1% respectivement de 12,2 %
à 10,5% pendant que celle de

l'assurance maladie de base
augmentait de 37,6% à 40,5%,
avant tout à cause de l'élargisse-
ment du catalogue des presta-
tions remboursées, indique
l'OFS.

Stabilité
L'extension du catalogue des
prestations remboursées n'a
pas augmenté davantage la
part des assureurs parce que,
dans le même temps, les assu-
rés ont pris des franchises plus
élevées, révèlent les statistiques
de l'OFS.

La répartition des dépen-
ses en fonction des prestations
montre que les soins hospita-
liers fixes représentent près de
la moitié des coûts (46,8%), les
soins ambulatoires près d'un
tiers (29,8%) et les médica-
ments et autres appareils thé-
rapeutiques 12,6%. On consa-
cre en Suisse 2,4% des dépen-
ses totales de santé à la pré-

vention et 5,1% sont
occasionnées par l'administra-
tion.

Par rapport à l'avant LA-
Mal, en 1995, les plus grandes
différences apparaissent dans
les soins aigus (de 30,1% à
27,9 % des dépenses totales) et
les soins ambulatoires (de 3,6%
à 5%) dans les hôpitaux. La
part des dépenses de médica-
ments vendus par les médecins
a également augmenté, con-
naissant en particulier une
hausse de 10% entre 1999 et
2000.

L'OFS relève en outre que
les dépenses ac-ministratives de
l'assurance maladie de base
sont en net recul (2,5% en 1996
contre 1,9% des coûts totaux
de la santé en 2000). Inverse-
ment, celles de l'assurance ma-
ladie privée (complémentaire)
connaissent une progression,
de 1,4% à 1,7%) .

BERNE

Les avoirs Duvalier
bloqués
¦ Les avoirs en Suisse de l'an-
cien dictateur haïtien Jean-Clau-
de Duvalier et de son entourage
ont été bloqués par la Confédé-
ration. Le Conseil fédéral a pris
cette décision hier, vu que la
procédure d'entraide judiciaire
initiée en 1986 risque de ne pas
aboutir. Les autorités de Port-
au-Prince avaient requis le blo-
cage et la saisie des fonds de M.
Duvalier et de ses proches ainsi
que la communication de tout
renseignement à propos de ces
avoirs. La demande avait été
transmise pour exécution à di-
vers cantons.

Des fonds s élevant à quel-
que 7,5 millions de francs
avaient été bloqués provisoire-
ment dans le cadre de cette en-
traide judiciaire. La procédure a
été interrompue dans le canton
de Zurich en 1999 mais reste

Genève. Si la procédure est clo-
se, le blocage des avoirs risque
d'être levé par les autorités can- _
tonales.

Bien que la Suisse ait tout
entrepris pour assister Haïti, le
respect des procédures pourrait
entraîner à brève échéance le
refus d'entrer en matière sur la
demande d'entraide haïtienne.
Les autorités de Port-au-Prince
n'ont en effet pas pu donner les
garanties suffisantes en matière
de standards internationaux.

«Cette affaire montre les
difficultés que rencontre la Suis-
se à coopérer en matière d'en-
traide judiciaire avec des pays
qui ne sont pas en mesure de
respecter les standards en matiè-
re de droits de l 'homme et de ga-
ranties judiciaires», a déclaré
devant la presse l'ambassadeur
Nicolas Michel.

¦ HERISAU
Chauffage défectueux
C'est un chauffage à gaz dé-
fectueux qui est à l'origine du
décès d'un couple lundi der-
nier dans une villa à Herisau
(AR). L'installation, vieille de
quatorze ans, produisait du
monoxyde de carbone en rai-
son d'une mauvaise combus-
tion, a communiqué hier la
police cantonale d'Appenzell
Rhodes extérieures. Les époux
étaient tous deux âgés de 48
ans.

¦ BERNE

Coopération accrue
avec Londres
La Suisse et la Grande-Breta-
gne vont étendre leur coopé-
ration dans le domaine de
l'armement. Elle portera prin-
cipalement dans les domaines
de la recherche, du développe-
ment, de la fabrication, de
l'acquisition et de la mainte-
nance du matériel, a précisé le
Département fédéral de la dé-
fense (DDPS).

¦ TORNOS

Les négociations
se poursuivent
Les négociations entre la di-
rection de Tornos et les syndi
cats reprendront mercredi pro
chain. Un paquet de 23 pro-
positions visant à limiter le
nombre de licenciements, à fi
nancer un plan social et à
mettre en place des mesures
d'accompagnement pour les
personnes dont l'emploi est
menacé a été présenté jeudi
soir, a annoncé hier le Syndi-
cat de l'industrie, de la cons-
truction et des services
(FTMH)

SUISSE

Partout la canicule
La Suisse a connu hier le jour
le plus chaud depuis le début
de l'année. Le soleil a baigné
toutes les régions du pays et
le mercure a avoisiné les 30
degrés au meilleur de la jour-
née. La température la plus
chaude a été enregistrée à
Genève. Il a ainsi fait 30,8 de
grés dans la cité de Calvin, a
indiqué MétéoSuisse. Le mer-
cure a affiché 30,7 degrés à
Sion, 30,3° à Bâle, 30,1° à
Viège et 30° à Berne. Il a fait
un peu moins chaud au Tes-
sin, avec toutefois un maxi-
mum de 29,9 degrés à Stabio



¦ ALGÉRIE
Nouveau massacre
Onze personnes ont été assas-
sinées dans la nuit de jeudi à
vendredi dans deux quartiers
de la commune de Douera
(30 km à l'ouest d'Alger) par
le même groupe armé, indi-
quait hier l'agence officielle
APS qui cite les services de sé-
curité. Le groupe armé s'est
d'abord attaqué jeudi vers
22 h 30 à une maison de la ci-
té El Makam, tuant cinq per-
sonnes, dont deux fillettes de
3 et 4 ans. Les mêmes islamis-
tes armés ont perpétré une
autre attaque trois heures plus
tard sur la cité El Salam, dans
la localité de Kheracia, tou-
jours dans la commune de
Douera. Cette dernière atta-
que a fait six morts.

LOTO
Le millionnaire
qui s'ignore
Il a gagné au Loto mais n'est
pas devenu millionnaire. Le
joueur qui avait validé un bul-
letin gagnant le 9 avril dernier
en France ne s'est pas mani-
festé pour toucher son chèque
de 1,926 million d'euros, a an-
noncé hier la Française des
Jeux. Le mystérieux chanceux,
qui était le seul à avoir trouvé
les six bons numéros au
deuxième tirage du mercredi
10 avril, avait jusqu'à jeudi
minuit pour réclamer son gain.
Depuis la création du Loto, en
mai 1976, il s'agit du huitième
'i-ueur qui n'est pas venu reti-
ret un gain supérieur à 10 mil-
lions de FF (1,52 million d'eu-
ros).

CHAMBÉRY
Issue fatale
Le jeune homme grièvement
blessé mercredi d'une balle
dans la tête par un tireur dans
un parc de Chambéry est dé-
cédé des suites de ses blessu-
res à l'hôpital de Grenoble où
il avait été transporté. Le dé-
cès de Xavier Robe, 20 ans,
étudiant à Chambéry, porte à
trois le nombre des victimes
de cette fusillade, dont l'au-
teur des coups de feu, qui
s'est suicidé.

GRANDE-BRETAGNE
Chômage au plus bas
Le taux de chômage a baissé
d'un point, à 3,1%, au mois
de mai en Grand-Bretagne, at
teignant ainsi son plus bas de
puis vingt-sept ans, selon les
chiffres publiés hier par le
gouvernement. Le nombre des RÉFUGIÉS MENACÉS DE FAMINE EN ANGOLA

'ONU appelle à l'aide
MAFIA

demandeurs d'emplois tou-
chant l'allocation chômage a
chuté de 7000 pour s'établir à
944 600 personnes.

Prudentino condamné
Le contrebandier de cigarettes
Francesco Prudentino a été
condamné à six ans de réclu-
sion pour association de type
mafieux, a-t-on appris hier de
source judiciaire. Il est consi-
déré comme le chef de la ma-
fia des Rouilles. Prudentino
avait joué un rôle clé dans
l'affaire dite du Ticinogate. Un
compte bancaire lui apparte-
nant avait été bloqué par la
justice tessinoise. Un autre
boss, Gerardo Cuomo, ami du
juge tessinois Franco Verda,
avait tenté de faire débloquer
les fonds de Francesco Pru-
dentino. Ce dernier aurait dû
offrir la moitié de la somme
au juge, soit 1,6 million de
francs, en «signe de recon-
naissance». Cette amitié avait
coûté ses trente ans de carriè-
re au juge tessinois

¦ Les Nations Unies ont de-
mandé hier une aide financière
à la communauté internationale
pour garder de la famine les
centaines de milliers de réfugiés
angolais qui rentrent dans leur
pays après quasiment trente ans
de guerre civile.

Le cessez-le-feu conclu en
avril dernier entre le gouverne-
ment et les rebelles de l'UNITA a
encouragé les réfugiés du Congo
et de Namibie à regagner l'An-
gola mais le pays est dévasté et
jusqu 'à 500 000 personnes y
sont menacées de famine. L'ac-
cord a permis aux missions hu-
manitaires d'atteindre des zones
auparavant inaccessibles, ajou-
tant des centaines de milliers de
bouches à nourrir, ce qui rend la
situation humanitaire critique,
selon l'ONU.

Kamel Morjane , de l'ONU,
estime qu'il faut 2 millions de
dollars (2,1 millions d'euros)
pour les 8000 réfugiés déjà ren-

ia petite Farinha, 2 ans, a eu la chance de trouver le gîte et le cou-
vert dans un hôpital de MSF à 500 km de Luanda. key

très et la mission onusienne au-
ra besoin d'aide supplémentaire
l'année prochaine lorsque la
plupart des autres réfugiés rega-
gneront l'Angola.

En outre, quatre millions de
personnes, soit environ le tiers
de la population, sont déplacées

à l'intérieur des frontières ango-
laises.

Les organisations de défen-
se des droits de l'homme impu-
tent la situation aux rebelles et à
l'armée qui ont forcé les habi-
tants à fuir en brûlant les villa-
ges. AP

En attendant la «vision»
Israéliens et Palestiniens brûlent que Bush dévoile sa stratégie.

I

sraéliens et Palestiniens
attendent anxieusement
que le président améri-
cain George W. Bush dé-
voile enfin sa «vision»

pour tenter de raviver un pro-
cessus de paix moribond. Sur
le terrain, la violence a conti-
nué, faisant un mort du côté
palestinien.

«Attente tendue avant le
discours du président George
W. Bush», titrait le quotidien
israélien Maariv. Les autres
journaux spéculaient sur la
position américaine après la
rencontre, jugée «fructueuse»
par Israël, entre M. Bush et le
premier ministre israélien
Ariel Sharon lundi à la Mai-
son-Blanche.

La semaine prochaine?
M. Bush, qui a reçu jeudi le
chef de la diplomatie saou-
dienne, le prince Saoud Al-
Fayçal, n'a pas précisé quand il
comptait présenter son plan.
Mais selon le New York Times
d'hier, le président américain
pourrair faire ses propositions

Attente tendue: le président Bush doit révéler son plan. key

la semaine prochaine. Tou-
jours selon le quotidien new-
yorkais, M. Bush a décidé de
présenter une proposition en
faveur d'un Etat palestinien,
dans le souci de contenir la
violence au Proche-Orient et
de redonner des motifs d'es-
pérance immédiats aux Pales-

tiniens en butte à l'occupation
israélienne.

La seule chose à peu près
sûre à ce stade est que les
Etats-Unis prévoient toujours
la tenue dans le courant de
l'été d'une conférence minis-
térielle sur le Proche-Orient.
Mais ils n'en ont encore arrêté

ni la date, ni le lieu, ni l'ordre
du jour.

Consultations
Dans le cadre de ce processus
de consultations, M. Powell de-
vait rencontrer hier le prince
Fayçal, ainsi que le ministre
palestinien de la Coopération
internationale Nabil Chaath.
En Israël, le chef de la diplo-
matie Shimon Pères a indiqué
avoir renoué récemment ses
contacts avec de hauts respon-
sables palestiniens pour tenter
de relancer les négociations.

Un mort
Pendant ce temps, la violence
se poursuit sur le terrain. Dans
le nord de la Cisjordanie, un
Palestinien a été tué hier matin
après avoir attaqué avec un
couteau un colon israélien près
de l'implantation de Kedou-
mim. En outre, des unités is-
raéliennes ont pénétré dans la
nuit de jeudi à vendredi dans
le secteur palestinien autono-
me de Hébron et près de la vil-
le. Elles ont arrêté trois person-
nes et détruit un atelier de fa-

brication d'explosifs, selon un
communiqué de l'armée.

D'autres unités ont aussi
effectué vendredi une incur-
sion de trois heures dans la lo-
calité de Bir Zeit, près de Ra-
mallah, y arrêtant trois Palesti-
niens, dont deux membres du
Hamas. L'armée multiplie de-
puis plusieurs semaines les in-
cursions ponctuelles dans les
zones autonomes palestinien-
nes.

Par ailleurs, le ministre is-
raélien de la Défense Binyamin
Ben Eliezer donnera en per-
sonne dimanche le coup d'en-
voi des travaux pour la cons-
truction d'une ligne d'ouvrages
défensifs le long de la «ligne
verte», la ligne de démarcation
séparant le territoire israélien
de la Cisjordanie, a fait savoir
son ministère. Ce projet a pour
but de faire échec aux attentats
palestiniens en territoire israé-
lien en empêchant les infiltra-
tions en provenance de Cisjor-
danie. Les Palestiniens ont
condamné en termes sévères la
construction de ce mur.

ATS/AFP/Reuters

Madagascar reconquise -̂̂ "S. Espagne
Ratsiraka est à Neuilly, Ravalomanana

reprend le pays sans combattre.

A 

Madagascar, l'affaire pa-
raissait entendue hier: les
troupes de Marc Ravalo-

manana étaient entrées sans
combattre dans les capitales de
provinces «rebelles», alors que
Didier Ratsiraka se trouvait dans
son appartement de Neuilly,
près de Paris.

Des soldats fidèles au prési-
dent élu Marc Ravalomanana
sont entrés hier après-midi, sans
rencontrer de résistance, dans la
ville de Toliara, au sud de l'île.
Ce port était jusqu'alors tenu
par le camp du président sortant
Didier Ratsiraka. Le détache-
ment «a été accueilli par les no-
tables locaux sans coup de feu» ,
a indiqué à un responsable de
l'armée.

Dans la matinée, le port
stratégique de Mahajanga, de

l'autre côté de l'île, avait vécu .
exactement les mêmes événe-
ments. Cette ville était l'objectif
prioritaire du camp du prési-
dent élu pour briser le blocus
de la capitale mis en place il y a
plus de trois mois par le camp
de M. Ratsiraka.

Je reviendrai
De son côté, Didier Ratsiraka,
qui était arrivé hier à l'aéroport
parisien du Bourget venant de
Madagascar, se trouvait en mi-
lieu de journée dans son ap-
partement de Neuilly, un quar-
tier résidentiel en bordure de
Paris.

M. Ratsiraka a déclaré qu'il
se rendrait à Libreville, où doit
se tenir le 18 juin une réunion
de l'organe central de l'Organi-
sation de l'unité africaine
(OUA) pour la prévention et la
gestion des conflits. La presse

malgache, pour sa part, n hési-
tait pas hier à évoquer un «exil»
du président sortant.

Réconciliaton
M. Ravalomanana, qui s'est
proclamé chef de l'Etat le 29
avril après avoir été déclaré
vainqueur du premier tour, le
16 décembre, de l'élection pré-
sidentielle, a lancé un «appel
solennel à la réconciliation, de
manière à ce que le pays puisse
s'engager sur la voie du redres-
sement et l 'harmonie na-
tionale».

Le week-end dernier, les
deux rivaux avaient décliné à
Dakar, au Sénégal, la proposi-
tion d'une groupe de chefs
d'Etat africains de former un
gouvernement intérimaire en
vue d'organiser des élections
législatives d'ici à la fin de
l'année. ATS/AFP/Reuters

L'appareil réduit en cendres.

M Un accident d'hélicoptère a
fait huit morts hier près de Po-
bla de Segur, en Catalogne.
L'appareil s'est écrasé au sol et a
pris feu pour une raison encore
inconnue. L'accident s'est pro-
duit, selon d'autres sources,
alors que l'appareil survolait une
ligne à haute tension.

Les huit occupants ont péri

key

dans l'incendie de l'appareil, af-
frété par l'opérateur électrique
Fecsa-Endesa, ont précisé les
pompiers. L'hélicoptère, parti de
Sabadell avec quatre occupants,
avait fait une halte à Ueida pour
prendre quatre passagers sup-
plémentaires, dont la responsa-
ble du département de l'indus-
trie de Iieida. AFP

COMBATS AU CONGO

Retour au calme
à Brazzaville
¦ De violents combats à 1 arme
lourde et légère ont opposé hier
matin les troupes gouvernemen-
tales congolaises et les miliciens
ninjas du pasteur Frédérik Bit-
sangou alias «Ntumi» à Brazza-
ville. Le calme est revenu pro-
gressivement dans la journée.

Ces combats ont marqué
l'extension dans la capitale des
affrontements qui se déroulent
depuis fin mars dans la région
du Pool (sud) près de Brazzaville
entre miliciens rebelles et ar-
mée. Les affrontements ont pro-
voqué un vaste mouvement de
panique dans l'ouest de la ville.
Selon une source militaire, huit
ninjas ont été tués durant les
combats et une centaine captu-
rés.

«L'objectif des ninjas était
de prendre le contrôle l'aéroport
de Maya-Maya. Les Forces ar-
mées congolaises (PAC) les ont
repoussés», a indiqué de son cô-
té Radio Congo (officielle) . Pour

des raisons de sécurité, le trafic
a été suspendu à l'aéroport in-
ternnational de la capitale, sous
contrôle total des troupes régu-
lières.

Pillage
Hier en début d'après-midi,
des tirs avaient presque cessé
dans le secteur ouest. Des
coups de feu isolés et sporadi-
ques d'armes lourdes conti-
nuaient néanmoins de se faire
entendre dans les collines, très
loin du centre-ville.

Valises et matelas sur les
têtes, des centaines de familles
ont quitté leurs maisons pour
se réfugier momentanément
dans les quartiers centre, nord
et sud. Des scènes isolées de
pillages attribuées aux élé-
ments incontrôlés de l'armée
ont eu lieu dans l'ouest de la
ville. Un témoin a affirmé avoir
vu les soldats piller des taxis.

ATS/AFP



¦ ¦Apres Al-Qaida, Al-Qanoun
Le groupe inconnu revendique l'attentat antiamérîcaîn de Karachi. Dix morts.

Q

uatrième attaque
visant des étrangers
à Karachi, au Pakis-
tan, depuis le dé-
but de l'année: 10
personnes ont été

tuées et 26 autres blessées hier
dans un attentat à la voiture pié-
gée devant le consulat des Etats-
Unis. Un groupe inconnu, Al-
Qanoun (La loi) a revendiqué la
responsabilité de cet acte. Un
porte-parole de l'ambassade des
Etats-Unis à Islamabad, Mark
Wentworth, a dit qu'aucun
étranger ou membre du person-
nel du consulat n'avait été tué
dans l'explosion. Un Américain
et cinq employés pakistanais ont
été légèrement blessés par des
débris volants. En revanche, un
policier et trois paramilitaires
qui surveillaient le bâtiment du
consulat ont notamment été
tués dans l'explosion, a indiqué
un responsable de la police pa-
kistanaise. «L'explosion a été si
puissante que des parties de vé-
hicule ont été propulsées de
l'autre côté de la rue», a déclaré
le chef de la police de Karachi,
Tariq Jamil.

Peu après le départ
de Rumsfeld
Des fragments de corps ont été

L'explosion a été d'une rare violence selon les secouristes

projetés jusqu'à 200 mètres du
lieu de l'explosion. La déflagra-
tion a creusé un trou devant le
consulat et a fracassé d'énor-
mes blocs de ciment placés aux
abords du périmètre diploma-
tique pour ralentir la circula-
tion. L'attentat est survenu

moins de vingt-quatre heures
après une visite au Pakistan du
secrétaire américain à la Dé-
fense Donald Rumsfeld, venu
dans la région pour tenter
d'apaiser les tensions militaires
entre Islamabad et New Delhi
au sujet du Cachemire.

key

La police a déclaré avoir
été prévenue il y a une semaine
d'un projet d'attentat-suicide
dans cette ville mais qu'elle ne
disposait pas de piste précise.
Après l'attentat, les Etats-Unis
ont immédiatement fermé au
grand public leurs missions di-

plomatiques au Pakistan, les
consulats à Lahore et Pesha-
war, ainsi que le Centre améri-
cain et l'ambassade à Islama-
bad.

Un groupe inconnu
Un groupe jusqu 'ici inconnu
Al-Qanoun (la Loi) a reven-
diqué l'attentat. «L'Amérique,
ses alliés et les dirigeants pakis-
tanais, ses larbins, doivent se
préparer à d'autres attentats.
L 'explosion d'une bombe .est le
début des activités militantes
d 'Al-Qanoun au Pakistan», dit
le communiqué manuscrit en
ourdou remis à des bureaux de
presse à Karachi.

Syed Kamal Shah, chef de
la police de la province de
Sindh, dont Karachi est la ca-
pitale, a déclaré que la police
avait reçu une copie de ce tex-
te et qu'elle le prenait au sé-
rieux. «Pour nous, nous ne
connaissons pas cette organisa-
tion Al-Qanoun. Mais en tant
que professionnels, nous de-
vons prendre ce fax au sérieux
et nous enquêterons», a-t-il dit.

Un message clair
Ces groupes, opposés au sou-
tien qu'apporte Islamabad à la
campagne internationale con-

tre le terrorisme lancée sous
l'égide des Etats-Unis, sont ul-
cérés par les mesures de ré-
pression prises à leur encontre
par le président pakistanais
Pervez Musharraf.

«Le message est clair», ex-
plique Rasool Bakhsh Rais du
département de sciences poli-
tiques de l'université Quaid-e-
Azam, à Islamabad. Les is-
lamistes disent à la fois aux
Américains et à leur allié Per-
vez Musharraf: «Nous sommes
toujours là et nous pouvons
faire mal.»

Depuis le début de l'an-
née, trois autres attaques ont
visé des cibles occidentales au
Pakistan. Le 23 janvier , le jour-
naliste américain Daniel Pearl
avait été enlevé à Karachi,
avant d'être assassiné. Le 17
mars, un attentat avait fait
cinq morts, dont deux Améri-
caines, dans une église d'Isla-
mabad.

Enfin , le 8 mai, une atta-
que-suicide devant l'Hôtel
Sheraton à Karachi avait fait
quatorze morts: onze Français
- des techniciens travaillant
sur un projet de sous-marin
au Pakistan - et trois Pakista-
nais. ATS/AFP/Reuters

Lire I édito en page 2

On assemble le puzzle afghan
La Loya Jirga s'attelle à la composition du gouvernement.

Le  
grand conseil tribal af-

ghan a commencé à débat-
tre hier à Kaboul de la

composition du gouvernement
du nouveau chef de l'Etat Ha-
mid Karzaï. La Loya Jirga doit
trouver la formule idéale sur le
plan ethnique pour restaurer
l'unité du pays.

Les représentants des 32
provinces d'Afghanistan et de la
diaspora afghane participent de-
puis mardi à Kaboul à cette ins-
tance traditionnelle. «Le succès
de Karzaï dépendra de la struc-
ture et de la composition de son
gouvernement», prédit Ho-
mayoun Wasifi , cousin de l'ex-
roi Mohammad Zaher Chah.

La principale tâche de la
Loya Jirga sera de former un
gouvernement qui apaise les
rancœurs des partisans de l'an-
cien monarque. Ces derniers
sont pour la plupart issus de
l'ethnie pachtoune qui est ma-
joritaire.

Mais 1 équipe gouverne-
mentale appelée à diriger le

Le succès d Hamid Karzaï dépend du savant dosage des forces au
sein de son gouvernement.

pays pendant les dix-huit mois
à venir devra également, con-
venir aux Tadjiks , minoritaires,
et aux Ouzbeks de l'Alliance du
Nord , qui forment le noyau dur
de l'actuel gouvernement de
transition. Une fois le gouver-
nement formé, les délégués de-
vront élire une assemblée de

key

111 membres. Jeudi, au terme
de débats parfois houleux, la
Loya Jirga a élu Hamid Karzaï à
la tête du pays. Cette élection a
notamment été saluée par le
Pakistan qui soutenait jusqu 'au
11 septembre le régime des tali-
ban. M. Karzaï s'est brièvement
adressé aux délégués de la Loya

PUBLICITÉ

Jirga acceptant son élection au
poste de chef de l'Etat.

Une importante proportion
de délégués, et notamment des
Pachtounes, se plaignent du fait
que l'ancien chef du gouverne-
ment, lui-même issu de cette
ethnie, accorde trop de place
aux chefs de guerre tadjiks, qui
détiennent actuellement des
postes clés. Ils estiment que la
composition du gouvernement
doit mieux refléter la diversité
ethnique du pays.

Combattre
les chefs de guerre
M. Karzaï a assuré hier
qu 'améliorer la structure du
gouvernement était l'une de
ses priorités. «Je peux vous as-
surer que le gouvernement sera
représentatif. (...) Il doit repré-
senter les intérêts de l'Afg hanis-
tan dans son ensemble», a-t-il
dit.

Hamid Karzaï a déclare
qu'il consacrerait son mandat
à l'amélioration des conditions

ITÉ 

de vie de la population et qu'il
combattrait le phénomène des
chefs de guerre.

Lors des six mois passés à
la tête du gouvernement inté-
rimaire, il n'a pourtant pas pu
étendre l'autorité de son gou-
vernement au-delà de Kaboul,
bloqué précisément par la ré-
sistance de chefs de guerre ré-
gionaux.

L'aide tarde
M. Karzaï, qui bénéficie entre
autres du soutien de Washing-
ton mais aussi de Téhéran, a
ajouté que la coopération avec
les Etats-Unis dans la lutte
contre le terrorisme était sa
priorité.

Il s est déclaré en outre en
faveur d'une justice indépen-
dante. Il a espéré que son gou-
vernement adopterait le suffra-
ge universel direct pour les
élections législatives qui doi-
vent être organisées dans dix-
huit mois. Il a aussi rappelé à
la communauté internationale

ses engagements pris à Tokyo,
une aide de 4,5 milliards de
dollars sur cinq ans pour la re-
construction du pays. Selon lui,
l'aide tarde à arriver. La relance
de l'économie du pays sera une
de ses priorités, comme attirer
des investisseurs en Afghanis-
tan, mais le besoin d'infra-
structures routières est un in-
dispensable préalable.

La prise de fonction de la
nouvelle administration est
prévue pour le 22 juin, lorsque
le mandat de radministration
intérimaire arrive à échéance.
La Loya Jirga, qui doit se termi-
ner dimanche, est selon l'un de
ses instigateurs, le représentant
des Nations Unies Lakhdar
Brahimi, un «moment clef» de
l'évolution du pays. Au train
actuel des débats, les discus-
sions risquent de n'être pas
terminées dimanche soir, à
l'heure de la fermeture officiel-
le de la grande tente qui abrite
les délégués. ATS/AFP/Reuters
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SALQUENEN SAINT-GINGOLPH
Explosion criminelle Tourisme sans frontières
Trois kilos de rhonite, un ex- Les côtés suisse et français de Saint-Gingolph
plosif plastic, font voler une renforcent leur collaboration en créant une
maison en éclats 12 nouvelle structure touristique commune 14

Prévention ludiaue
Cinq cents élèves valaisans rejoignent à bicyclette les Iles de la Bourgeoisie de Sion

E

ncourager la pratique
du vélo chez les ado-
lescents, transmettre à
ces mêmes jeunes
une information de

qualité sur la sécurité routière, le
tout dans un cadre sympathique
et stimulant, c'était l'objectif de
la section valaisanne du Tou-
ring-Club Suisse (TCS), qui con-
viait hier quelque 500 élèves de
plus de vingt cycles d'orienta-
tion de tout le Valais à une jour-
née de loisirs et de prévention
dans la zone de détente des Iles
de la Bourgeoisie de Sion.

Venus du Haut et du Bas-
Valais, les élèves ont été
iransportés jusqu'à Sierre ou
Martigny en car, avant de re-
joindre Sion à vélo. Plusieurs
partenaires se sont associés à
cette journée du TCS, entre au-
tre le service jeunesse de l'Etat,
la police cantonale et plusieurs
polices municipales, le Bureau
de prévention des accidents, la
SUVA, les pompiers, Rhône raf-
ting, les samaritains et la Maison
du sauvetage.

ActiMités sur place
A l'arrivée de chaque groupe,
m contrôle technique des vé-

ès était proposé à chaque cy-
cliste par un team technique
lu TCS. Chaque classe a ensui-
te réalisé un parcours qui la
conduisait dans douze postes
fférents. La moitié de ces
pstes avaient un caractère
Àlucatif, les autres un caractè-
te ludo-sportif.

Les participants ont pu ef-
fectuer un crash-test, s'installer
dans une voiture faisant plu-
sieurs tonneaux, afin de mieux
comprendre l'efficacité de la
ceinture de sécurité. Pompiers
et ambulanciers leur ont pré-

riel de secours. Chaque classe a ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦^̂ ¦te_-______ --_--___^_-__^___ -________ ______ l
également assisté à un exposé Concours de vitesse sur canots pneumatiques, sur le lac des Iles

Par classe, 500 élèves valaisans ont rejoint Sion à vélo pour une journée de prévention organisée par
le TCS. nf

Au stand BPA, démonstration de I utilité de porter un casque. ni

des spécialistes du BPA sur
l'utilité de porter un casque
pour pratiquer le vélo. Casque
que les élèves pouvaient ensui-
te acquérir à un prix réduit de
plus de 65%, grâce à la généro-
sité de plusieurs partenaires.

Apprendre en jouant
Côté jeux, ils ont entre autres
pratiqué le «moulin» avec des
pions humains, se sont affron-
tés au tirage de cordes ou à un
concours de vitesse sur ra-
deaux à travers le lac. Plusieurs
des activités proposées se pra-
tiquaient sous forme de con-
cours, intégrant des connais-
sances générales (réponse à un
quiz) et à des performances

sportives d'autre part.

Vol sur les Alpes
et pique-nique
Au terme de la journée, les
classes ayant accumulé le plus
de points ont été récompen-
sées de magnifiques prix, com-
me un vol sur les Alpes avec
pique-nique à Tracouet, des
sacs de sports ou des billets
d'entrée au concert de Garou,
remis aux lauréats par le prési-
dent du TCS Valais Thierry
Schmid, en présence du con-
seiller d'Etat Claude Roch.

Norbert Wicky

Bondissant comme un Turc
Fidèle du Valais, le folklore turc revient cet été à Martigny

pour enflammer la 9e édition du FIFO.

L

eurs danses guerrières ont
marqué les esprits et cons-
titué le clou de plusieurs

éditions du Festival internatio-
nal folklorique d'Octodure (FI-
FO) . Sabres à la main, les dan-
seurs Utrcs ont toujours impres-
sionné le public du CERM par
leur agilité et leurs cascades sa-
vamment orchestrées. Et il n'y a
pas de raison qu'il en soit autre-
ment cet été. Car la Turquie est
en effet de retour au coude du
Rhône. Du 30 juillet au 4 août
prochain , elle sera l'une des at-
tractions du 9e FIFO, grâce au
groupe Hay-Fem d'Istanbul.

Grâce au féminin
Cette école du folklore agré-
mentera bien sûr ses spectacles
de ces tableaux impression-
nants. Des tableaux que ces
élèves d'tme académie réputée
ont eu l'occasion de faire ap-
pré cier à des milliers de spec- ¦____ -__
tateurs aux Pays-Bas, en Hon- Très spectaculaire, le folklore turc a marqué plus d'une édition du FIFO. Il sera à nouveau présent cet
Brie, en Pologne, en Egypte ou été à Martigny, grâce à l'ensemble Hay-Fem. Wd

en Roumanie. Mais les trente-
cinq danseurs et musiciens
stambouliotes annoncés feront
aussi le déplacement du Valais
pour prouver que le folklore
turc ne se limite pas à ces folles
envolées. Trait d'union entre
Europe et Asie, ce pays sait
aussi jouer la carte de la grâce
féminine et de la langueur. Et

PUBLICITÉ

le groupe Hay-Fem ne man-
quera pas de varier les bon-
heurs, de marier les émotions,
lui qui se targue de présenter
les us, coutumes et costumes
de six régions différentes de
Turquie. Pascal Guex

9e FIFO, du 30 juillet au 4 août. Vente
des billets et réservations à partir du
mardi 2 juillet à l'office du tourisme.
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txpiosion criminelle
A Salquenen, trois kilos de Rhonite font voler une maison en éclats.

I l  

y a une semaine, une
maison explosait au mi-
lieu des vignes de Salque-
nen, au lieu dit Schachta-
lar. La bâtisse, propriété

d'Emil Cina, n'est plus, aujour-
d'hui, que ruines. Les trois
quarts de l'édifice ont été souf-
flés. Il reste deux bouts de murs
latéraux soutenant un morceau
de dalle et un reste de toiture.
Les dégâts se montent à environ
un demi-million de francs.

Qui est l'auteur de l'explo-
sion? Nul ne le sait à l'heure ac-
tuelle. Le délit s'est passé dans la
nuit du jeudi 6 au vendredi
7 juin. Depuis, les services de la
police scientifique de Zurich ont
établi avec certitude que l'explo-
sion de la Rhonite, une sorte de
plastic, stockée dans le chalet a
été volontairement provoquée. Il
s'agira encore d'établir si le pro-
priétaire disposait d'une autori-
sation pour le stocker, avec des
détonateurs, à cet endroit. Il La f orce de l'explosion a proprement éventré la bâtisse
s'agit peut-être d'un reste d'ex-
plosifs utilisés lors de l'excava
tion de la cave.

En entendant l'explosion, tants du village, ont cru à une nel voisin des CFF

vers 1 h 50 du matin, les pro
priétaires, tout comme les habi

détonation en provenance des Peut-être une vengeance?
travaux de percements du tun

i. A.

Le mobile de cet acte reste
pour l'instant inconnu mais il

Heureusement, personne n'était à l'intérieur cette nuit-là! bw

n'est pas exclu qu'il s'agisse
d'une vengeance, a déclaré
Markus Rieder, porte-parole de
la police. La maison a été visi-
tée à six reprises par des vo-
leurs, trois fois en juin 2001, et
trois fois cette année. Des den-
rées alimentaires avaient été
volées et des fûts cassés.

La nouvelle, dévoilée par le
Walliser Bote, n'a été rendue
publique que tardivement de
manière à permettre à l'en-

quête de se dérouler dans de
bonnes conditions.

De plus, M. Markus Riedei
explique que l'affaire s'avère
des plus complexes et que la
juridiction de l'enquête n 'est
pas encore établie: cantonale
ou fédérale? Dans tous les cas
de figure, si l'enquête débou-
che sur un usage d'explosifs,
l'affaire concernera alors le
procureur général de la Confé-
dération. Pascal Claivaz / ATS

Prédateurs indésirables Une femme en cabane
A Riddes, une exposition et un débat nourrissent La présidente du CAS Monte Rosa gardienne de
la discussion sur le retour des prédateurs en Valais. la cabane de la Dent Blanche pour deux mois et demi.

027 307 1 307.

N

ous ne disons pas que le
loup a plus de droits que
les autres, mais qu 'il a

aussi des droits. Ce n'est pas à
nous de choisir qui a le droit de
vivre avec nous ou pas», a assé-
né jeudi soir à Riddes la direc-
trice de Pro Natura Suisse ro-
mande, Corinne Costa. Une re-
présentante écologiste bien
seule face à Jean-René Four-
nier, conseiller d'Etat, Christo-
phe Darbellay, vice-directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture,
Narcisse Seppey, chef du Servi-
ce cantonal de la chasse, et
Raymond Joris, représentant
des éleveurs de moutons. Tous
participaient à un débat animé
par Jean Bonnard, journaliste
au Nouvelliste, et consacré aux
grands prédateurs, dans le ca-
dre de l'exposition Nature et
chasse de la Vidondée.

«Si nous ne po uvons pas
choisir, nous ne voulons en tout
cas pas que l'on choisisse à notre
p lace», rétorque Narcisse Sep-
pey. «Nous sommes tous favora-
bles à une faune diversifiée.
Mais ce qui dérange, c'est la ma-
nière proposée pour arriver à
cette diversification. »

Des droits de la nature
«Les gens favorables au retour
du loup ne connaissent pas no-
tre travail, déjà bien assez dif-
f icile sans ce prédateur», insiste
Raymond Joris. «Ces gens veu-
lent refaire une nature à leur
idée et cela nous agace.» Si Co-
rinne Costa dit comprendre les
soucis des éleveurs, elle rap-
pelle toutefois «que le Valais
n'est pas une île. La Suisse est
un tout et vous ne pouvez pas

Entre hirondelles, hérissons, lièvres et autres gypaètes, on décou-
vre également quelques blaireaux. ni

Magnifique exposition
¦ Avec son exposition Nature
et chasse l'Amicale de la croix
de cœur n'a pas lésiné sur les
moyens pour présenter une
bonne centaine d'animaux natu-
ralisés dans leurs milieux natu-
rels à la Vidondée de Riddes.
Biotopes, ambiance sonore, rien
ne manque pour plonger le visi-
teur dans un monde souvent in-

prétendre que vos intérêts par-
ticuliers sont p lus importants
que ceux des autres. Nous com-
prenons les gens du terrain,
mais nous essayons aussi
d'avoir une faune équilibrée et
complète, pas seulement les
animaux qu 'on choisit. Nous
souhaitons que la nature re-
trouve des droits complets.»

Ecouter les gens
Pour Christophe Darbellay, il

connu. L'exposition présente
également les très belles photo-
graphies d'Alexandre Scheurer
et deux vidéos consacrées à la
chasse. Loup, hirondelles, lynx,
chamois, bouquetins et autres
chats sauvages sont à découvrir
jusqu'au 23 juin à la Vidondée
de Riddes, de 10 à 20 heures.
Renseignements au

s'agit surtout de «prendre l'avis
des gens qui sont confrontés au
problème avant de prendre une
décision politique. Si aujour-
d'hui on a un paysage tel qu 'il
est, c'est grâce au volontarisme
et à l'héroïsme de paysans qui
veulent vivre en montagne.»

«La faune sauvage n'est
pas un bien qui appartient aux
chasseurs, poursuit Jean-René
Fournier , mais à la pop ulation
en général. Mais si nous avons
cette faune diversifiée et saine
aujourd 'hui, c'est aussi grâce
aux chasseurs.» Une nature au
sein de laquelle l'homme a
une place de choix, selon le
conseiller d'Etat pour qui «la
p lus belle des natures n'a au-
cune valeur s'il n'y a pas au
milieu un homme ou une fem-
me pour la contempler».

N o m
, Aider. Prénom, In-

grid. Signes particuliers,
un amour fou pour la

montagne... Ses randonnées
dans les Alpes ne se comptent
plus. Ses grimpes au McBÔnley
(Alaska), à l'Aconcagua (Argenti-
ne), au Huescaran (Pérou) , au
Mustagata (Chine) sont con-
nues. Elle a tenté l'ascension du
Cho Oyu dans l'Himalaya: es-
sayé, pas pu! A 7300 mètres, elle
a dû renoncer... Cela explique la
nomination dont Ingrid Aider a
fait l'objet; elle est présidente de
la section Monte Rosa du Club
alpin suisse. Un honneur qu'au-
cune femme n'avait connu de-
puis... 1880!

La tête d'une section qui re-
groupe en Valais 4000 membres,
Ingrid Aider ne cache pas que la
tâche est lourde. En souriant, el-
le trace le parcours de ses activi-
tés successives au CAS: chef de
course, «stammiste» à Sion, pré-
posée à la cabane des Vignettes.
En vingt-deux ans, Mme Aider a
eu tout loisir de faire le tour de
la question. En montagne, cha-
que week-end, elle a eu le temps
de conjuguer une solide expé-
rience sur le terrain et une ap-
proche concrète de la mentalité
du montagnard. Sa connaissan-
ce de la haute route lui a aussi
ouvert bien des portes.

C'est ce qui explique son
envie d'entrer aujourd'hui dans
la peau d'une gardienne de ca-
bane. Propriété de la section Ja-
man du CAS, la cabane de la
Dent-Blanche est située à 3507
mètres d'altitude; elle dispose de
cinquante places. A l'heure ac-
tuelle, Ingrid est en pleins pré-
paratifs.

Après un stage préalable de
dix jours effectué à la cabane
Monte Rosa, Ingrid se dit parée
pour la nouvelle aventure. Faut-
il préciser qu'elle a derrière elle
une formation liée aux cours de
cafetiers et d'hôteliers qu'elle a
suivis. Le monde du sauvetage
ne lui est pas non plus inconnu:
on a pu la voir à l'œuvre dans
un certain nombre de cours.
L'expérience qui l'attend relève

Ingrid Aider est présidente de la section Monte Rosa du Club alpin
suisse. idd

CAS et CAI en fête
¦ Les sections Monte Rosa du
Club alpin suisse et du Club al-
pin italien ayant décidé de con-
crétiser leur jumelage cette an-
née en montagne, l'événement
sera célébré en commun à la
Fiera di San Bernardino les 6 et
7 juillet à Macugnaga, village
situé au pied de la face est du
Mont Rose. Dans ce cadre uni-
que, la célébration promet

donc d'une évidente logique.

Une belle trajectoire
Allemande, Ingrid quitte
Francfort en 1968 «pour faire
du ski en Valais». Coup de
foudre pour le canton et son
extraordinaire décor. Retour
en Allemagne; pas pour long-
temps. La revoici, l'année sui-
vante à Brigue où elle travaille
dans l'hôtellerie. L'hiver la
happe à Riederalp pour deux
saisons. Le jour, elle est à
l'école de ski, le soir, elle bosse
à l'Alpenrose. Première saison
d'été en 1971 à Sion. Fidélité à
Riederalp l'hiver. En 1972, elle
s'installe dans la capitale valai-
sanne, travaillant d'abord

d'être belle...

A cette occasion, un débat sera
ouvert sur le thème: Walser: mi-
gration ou extinction? La mai-
son des congrès présentera éga-
lement une exposition réservée
aux cabanes de montagne des
deux régions. En plus se dérou-
lera le 5e Festival international
de la musique de montagne. Le
Blattnerchor y participera. Sûr:
la fête sera grandiose.

vins, puis comme correctrice à
l'Imprimerie Moderne et, par-
tant, au Nouvelliste, pour les
textes publiés en allemand.

Rencontre en 1975 avec
un moniteur d'auto-école sé-
dunois, Michel Aider, appen-
zellois d'origine... qu 'elle
épouse. Le couple aura deux
enfants. Voilà , en quelques li-
gnes, le portrait de celle que
les alpinistes pourront rencon-
trer cet été sur les hauteurs.
Beaucoup la connaissent,
d'autres se réjouissent de la
côtoyer. Parlant le français
aussi bien que l'allemand, la
gardienne n'aura aucune pei-
ne à établir le contact.

REGIME COMMUNAL

Consultation prolongée
¦ Faisant suite aux demandes
parvenues au Département de
l'économie, des institutions et
de la sécurité (DEIS), le chef du
département-, le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier, a décidé de
prolonger le délai pour répondre

à la procédure de consultation
concernant l'avant-projet de
modification de la loi sur le régi-
me communal. Fixé initialement
au 30 juin prochain, ce délai a
été prolongé jusqu'au 30 sep-
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Tourisme sans frontières
Saint-Gingolph Suisse et Saint-Gingolph France renforcent leur collaboration

en créant une nouvelle structure touristique commune.
Saint-Gingolp h
contrairement à
d'autres endroits
(n.d.l.r.: Vaud - Ge-
nève et Saint-Mau-

rice - Lavey) - on ne parle pas
de fusion.

Ce qui n'empêche pas
d'instaurer de nombreuses et
fructueuses collaborations entre
les deux côtés de la frontière. Ici,
cette dernière joue p lus le rôle de
trait d'union que de sépara-
tion.»

Convaincu depuis long-
temps que les petites collectivi-
tés ne doivent plus fonctionner
seules dans leur coin, Michel
Beytrison, président de Saint-
Gingolph Suisse, milite pour
l'intensification des collabora-
tions entre les communes.

Le cas de Saint-Gingolph,
au-delà de la particularité de la
frontière , est exemplaire, com-
me le souligne le président: «En
p lus des relations quotidiennes
entre les habitants, nous travail-
lons main dans la main dans de
nombreux domaines comme le
service du feu, l'épuration des
eaux, les sociétés, la paroisse
(église, cimetière), les infrastruc-
tures sportives et le tourisme.

Dans les projets futurs, je
citerai l'achat de machines com-
munes pour les services techni-
ques et la reprise, par les deux
collectivités, du terrain de foot-

René Jeannot, ici devant le port de Saint-Gingolph, est le nouveau
responsable de l'office du tourisme local. ni

ses bougent. Du côté français,
le point I (Information) lié à la
mairie et desservi d'habitude
par des étudiants n'ouvrira pas
cette année. Du côté suisse,
avec la présence de Chablais

bail qui appartien t toujours au
club.»

Restructuration de la SD
Actuellement, c'est donc au ni-
veau du tourisme que les cho-

Tourisme, la mission de la so-
ciété de développement (SD)
devait être revue. La commune
a ainsi décidé d'aller de l'avant
et d'engager un responsable de
l'Office du tourisme gingolais
en la personne de René Jean-
not. Ardent défenseur de Saint-
Gingolph, créateur des sites in-
ternet de la commune, de la
cochère et du musée, M. Jean-
not entre officiellement en
fonction la semaine prochaine.
Dans la foulée, la SD a été re-
structurée (bureau, commis-
sion animations, commission
promotion - publicité - spon-
soring), René j eannot jouant le
rôle de coordinateur.

Cette nouvelle structure se
met actuellement en place,
avec un représentant de Saint-
Gingolph France dans chaque
commission.

« L  impulsion vient donc du
côté suisse, mais bénéficie d'un
soutien inconditionnel de la
part des Français, comme le
précise Michel Beytrison: «En

au France, vu la centralisation de
n' l'administration, les choses

vont p lus lentement. C'est
pourquoi Saint-Gingolph Suis-

is, se crée la nouvelle structure, en
la attendant que Saint-Gingolph
de France puisse y adhérer. Mais
•as la Municipalité nous a déjà as-
se, sure de son total soutien.»
ais Olivier Rausis

PUBLICITÉ 

Michel Beytrison présente la nouvelle plaquette de :
Gingolph et de Port-Valais.

Plaquette commune ont tout intérêt à regrouper
_ _ , , . leurs forces: «En sus d'une si-

M Dans la région du Haut-Lac, Watjon é hi __,
les collaborations entre commu- nous poumns offrj r aux tourJs.
nes sont monnaie courante de- te5 _ne vaste paj ette d.actm
puis plusieurs années, a I exem- sportives entre /e j ac et \a m0l
pie de la police, de la PCi, de tagnBi 

,udjques (parcs d-attrac
l'école et du médico-social. tjons du Bouveret) et culturel-
Cette année, un pas supplémen- /__ „ Abondant dans le même
taire a été franchi dans le do- senS( Michel Beytrison, met en
maine du tourisme avec l'édi- avant la complémentarité entr
tion d'une plaquette présentant l'exceptionnelle offre ludique i
les atouts de Saint-Gingolph et sportive du Bouveret et la di-
de Port-Valais (Le Bouveret). mension patrimoniale et cultu*
Pour Paul Baruchet, président relie du Léman qu'offre Saint-
de Port-Valais, les deux seules Gingolph, au travers notam-
communes valaisannes riverai- ment de son château et de soi
nes du plus grand lac d'Europe musée.lac d'Europe musée.
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Ne rêvez plus.
Achetez ! Demandez votre

Crédit privé.
Appelez-nous. Nous vous conseillerons volontiers.

j gg^ Walter Rohrer
1 Tél. 027 329 72 97

CREDIT SUISSE

E-Mail : credit-prive.sion@credi.-suisse.ch

Conclusion directe: wvvw.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%.
Frais totaux pour douze mois entre CHF 520.40 et CHF 652,40. Remboursement du montant net
et des frais en 12 mensualités équivalentes.

/ ^^h  
«DIS 
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/Ĵ JL 7 }j  V|l CP 1493 -1870 MONTHEY 2
/ ^^^rj* \̂/xâ ccp 23-20 °°°-2
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\ \ Ç̂  ry>̂  Association suisse
\ \  sé***-*-***^ pour la prévention, la détection
\\ le traitement de la violence

h \\ et des abus sexuels
Vy/y envers les enfants

vrij. ?.'.1 / '
Rue de Bellerive 24 à Chippis

Tél. 02) 456 40 11

Ouvert tous les jours
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi fermeture à 17 h

En juin, le hit c'est Job-Transit
Vêtements de première qualité: vestons, pantalons,
chemises, robes, blouses

Meubles: lits, armoires, bureaux, tables, chaises, canapés,
tapis

Appareils électriques: TV, machines à laver, cuisinières,
frigos, aspirateurs

Vaisselle, livres, jeux, appareils fitness, etc.

Location de costumes pour vos soirées particulières

Nos meubles rénovés:
une armoire fagot antique en sapin
une armoire en noyer
une commode en noyer
une commode en chêne
divers coffres anciens

A des prix sans concurrence.
036-096908

RIMlNl-VISERBA (Adriatique/Italie) Expérience et cordialité
HOTEL ZEUS ***
Un bon hôtel, complètement climatisé, directement
sur la plage. Parking. Cuisine particulièrement appré-
ciée avec menu au choix, petit déjeuner au buffet et
buffet de légumes et hors d'oeuvres. Chambres avec
douche, wc, téléphone, tv. Soirées dansantes. Offre
spéciale: pension complète juin € 36,00/39,00 - juillet
€39,00/44,00. ENFANTS 50%. www.hotelzeus.net
Tél. 0039/0541-738 410. Fax 0039/0541-733 452

*$_§§

a 

de PIETRELCINA
Une messe sera célébrée en son
honneur pour la canonisation,

à l'église paroissiale de Monthey,
le mardi 18 juin 2002, à 19 h 30.

Vous êtes tous invités à participer.
036-097272

llll|Lvs2
haute école santé - social valais

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES:

• Gérontologie et soins à la
personne âgée

• Santé communautaire
• Santé mentale et psychiatrie

Organisées de façon modulaire, ces forma-
tions permettent des entrées à différents
moments.

Conditions d'admissions :
Etre au bénéfice d'une formation profes-
sionnelle de 3 ans au minimum reconnue
par les instances compétentes suisses pour
les professions sanitaires et sociales (infir-
miers, assistants sociaux, éducateurs, ete...)

Rentrée : octobre 2002
Délai d'inscription: 30 juin 2002

Renseignements et inscriptions:
HEVs2 - Centre de Sion - 027 329 41 11
HEVs2 - Centre de Monthey
024 473 40 00

RESPECTEZ
la nature!

mailto:credit-prive.sion@credit-suisse.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.disno.ch
http://www.hotelzeus.net


CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
__ Rue de la Dixence 83 -1950 SION £3—
SjÏÏg? Tél. 027/205 68 68 ^k_W

Nos super offres d'été
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net

CHRYSLER PT CRUiSER TOURING AUT
\ , -iuipement complet, toit ouvrant etc. Net Fr.38'525.- Net Net Fr. 34*250.-

CHRYSLER STRATUS SEDAN 2,5 LX AUT
/ AUTOSTICK / Imm. adm., équipement luxe complet,

cuir, climatisation, etc. Fr. 42'400.- Fr. 34'950.-

JAGUAR S-TYPE 4,0 V8 AUT Fr. 91 '910.- Net Net Fr. 72'500.-
Imm., toutes options, cuir, tél., CD, etc.

RANGE ROVER 4,6 HSE AUT Fr.96'000.- Net Fr. 79700-
Imm. adm., équipement complet, etc.

ROVER 751,8 «CHARME» MAN
Peinture métallisée, etc. Fr.42'475.- Net Net Fr. 36'000.-

SUBARU IMPREZA 2,0 GT WRX 4P
Imm. adm., peint, métal, clim., etc. Fr. 45'000.- Net Net Fr. 35'400.-

SUBARU LEGACY 2,5 SST CLASSIC
Peinture métallisée, etc. Fr. 37'400.- Net Net Fr. 33'000.-

SUBARU LEGACY 2,0 SST LIMITED
Peinture métallisée, etc. Fr. 47'450.- Net Net Fr. 41'200.-

SUBARU LEGACY 3,0 OUTBACK H6 6 CYL.
Equipement complet, etc. Fr. 52'500.- Net Net Fr. 48'500-

SUBARU FORESTER 2,0 GT
Peinture métallisée, etc. Fr.39'450.- Net Net Fr. 34'650.-

TOYOTA COROLLA 1,6 LB SOL 5P MAN
Airbags, ABS, radiocassettes, etc. Fr. 25'990.- Net Net Fr. 22'890-

TOYOTA COROLLA 1,6 SPW S0L+ MAN
Peinture métal, jantes alu, climat., etc. Fr. 31 '240.- Net Net Fr. 27'600-

TOYOTA AVENSIS 2,0 WAGON SOL D4D MAN
Imm. adm., clim., etc. Fr. 38'200.- Net Net Fr. 32'800.-

TOYOTA AVENSIS VERSO 2,0 SOL / 7 PL
Imm. adm., clim., etc. Fr.43'600.-* Net Net Fr.38'300.-

TOYOTA CAMRY 2,4 4P MAN
Imm. adm., équipement complet, etc. Fr. 45'550.- Net Net Fr. 40'000.-

TOYOTA RAV4 2,0 TERRA 5P MAN
Imm. adm., clim., etc. Fr. 37'550.- Net Net Fr.33'000.-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

?HK CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
E™|îf ™siJ Rue de la Dixence 83-1950 Sion
1!___W Tél. 027 205 68 68 , Votre partenaire
^M  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch 

pour le leasing
http://www.emil-frey.ch  ̂MllItlLeaseSA

jL. Prière
\3jjS=?iv___ stationner
_22^Jjjj|j l sur le troiioir
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Tél. 079 206 80 03

472 pièces
chalet-maisonnette-appartement, près
de place de Golf, 120 m1 de surface avec

2 balcons de 36 m2, cheminée, garage-box.
Situation calme pour Fr. 520 000 —

Tél. et fax 061 461 08 11
ou tél. 076 388 43 37.

003-170545

A vendre Saxon
appartement 3 pièces

dans petit immeuble résidentiel
proches commodités.

Tél. 079 720 41 44-027 744 41 01.
036-096458

A remettre
Nous remettons, pour une date

à convenir, au cœur de la station
de Loèche-les-Bains, notre magnifique

magasin pour
fleurs et décorations

emplacement de 1er ordre
à proximité des cliniques et des hôtels,

surface 140 m1, CA important,
clientèle internationale.

Pour une visite ou des informations
complémentaires

contactez
Au coin déco - Andréas Stump

Haus Dala - CH-3954 Leukerbad
Natel 079 212 77 66,

mail: stu.leukerbad@bluewin.ch
036-096755

La chaleur
la meilleure vient

de votre propre terrain
__B__--< -̂>̂ _.

m^rrf^Garder vos radia.eurs ~--0 .

cha'f8e r |! z=ï_WÈktif
. climatisation ' r

, ii»LM__«_MJ, _______________ _
Il \ ... J-U-ll

in wfBÊm
Pompe à chaleur NORSEL pour:

1. remplacement de la chaudière
2. complément au chauffage électrique

direct

D Demande de documentation:
NORSEL

Av. de Jaman 13,1005 Lausanne
tél. 021 312 46 03, fax 021 312 46 06

e-mail: norsel<S>vtxnet.ch

fordfocus carving, avec
maintenant pour Fr. __

¦ Ford Focus Carving, I.Si/115 ch, 5 portes, pour Fr. 28900.-
¦ Avec programme électronique de stabilité ESP, système antipatinage, volant

gainé de cuir, sièges sport , jantes de 15" en aluminium, phares antibrouil-
lard, climatisation et paquet Carving (lecteur de CD et peinture métallisée)
¦ Offre de leasing: Fr. 299.-/mois, versement unique Fr. 4500.-,

caution Fr. 500.-, 10000 km/an, durée 48 mois, sans casco totale
obligatoire, TVA incluse. Maintenant , chez nous.

la technologie en mouvement . (Éâ %M

RIMINI/VISERBA (Adriati que/Italie)

Hôtel Joséphine ••
Tel. 0039-0541/738027 Fax 733628

Voisine de la mer, ascenseur, parking privé. Salle
TV/Sat. Chambres avec tous les confort avec
TV/Sat., coffre-fort et balcon. Petit déjeuner el
légumes au buffet , menu au choix. Offre spéciale:
juillet pension complète Fsv. 60,00, demie pen-
sion Fsv. 44,00. Rabais pour les enfants.

Dl A6 AVANT BREAK AUTOMATIQUE
Comme neuve, magnifique, bleu ming fonce nacre,
moteur V6, 170 Din, économique, 30 valves, 8'900
kms, multitronic, climatronic, décor boisé, parcage
acoustique, roues sport alliage 5 bâtons, stéréo
Blaukpunkt, etc. avec garantie
Prix cat. équipée : .itSr̂ HSOOT

Notre prix net : Frs. 50'900.-

-,. **_,

mailto:stu.leukerbad@bluewin.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch


Emotion et ferveur
Vétroz était en fête pour l'ordination diaconale de Stéphane Vergère

Un e  
cérémonie, toute

d'émotion et de fer-
veur, qui a réuni
plus 700 personnes
dans une salle poly-

valente transformée pour la cir-
constance en une magnifique
cathédrale.

Animée avec entrain par le
Chœur des jeunes de Lourdes de
Suisse romande, cette célébra-
tion fut également un heureux
mélange de fraîcheur et de séré-
nité. Parmi les moments inten-
ses de cette célébration, citons
en particulier l'imposition des
mains de Mgr Norbert Brunner
sur le nouveau diacre, la prière
d'intercession des saints (litanie

des saints) ou encore la remise
de l'évangéliaire symbolisant la
mission confiée à Stéphane dans
l'annonce de la Bonne Nouvelle
au monde d'aujourd'hui.

Nos vœux les meilleurs ac-
compagnent le nouvel ordonné,
son épouse et ses enfants. Puisse
Stéphane (et son épouse) réali-
ser pleinement sa vocation de
serviteur du Christ auprès des
Jeunes de Lourdes, des couples
et de sa communauté d'inser-
tion. C

La célébration fut un heureux
mélange de fraîcheur et de sé-
rénité. Idd

Padre Pio canonisé
Ce dimanche, le pape Jean Paul II canonisera le frère capucin Padre Pio

répondant ainsi à l'attente et à la ferveur de millions de fidèles.

P

lutôt que de vous présen-
ter le portrait du nouveau
saint, qu'on trouve abon-

damment ces jours-ci, parlons
de ce que représente pour l'Egli-
se une canonisation. Le thème
est d'autant plus d'actualité que
Jean Paul II a multiplié, durant
les vingt-quatre années de son
pontificat , les béatifications et
les canonisations: 1282 béatifi-
cations et 446 canonisations! (en
date du 31 décembre 2001).

Béatifier, canoniser,
qu'est-ce à dire?
La canonisation est un juge-
ment solennel dans lequel le
pape déclare que tel chrétien,
qui a achevé son parcours ter-
restre, est saint et qu'il doit être
honoré comme tel par toute
l'Eglise: il partage pleinement
le bonheur de Dieu et il peut
servir de modèle (règle = ca-
non) et d'intercesseur pour les
fidèles encore en route sur
cette terre. Jusqu'au Xlle siècle,
c'est le culte populaire, ratifié
par l'évêque du heu, qui tenait
lieu de canonisation. Depuis
lors, le pape s'est réservé toutes
les canonisations. C'est au
XVIIe siècle seulement que
l'Eglise a établi une première
étape sur la route de la canoni-
sation: la béatification.eu..lui!. ia uc. cun' -.ciu.U-i. i : ' I

L_D—i éditions saint-augustin
Pour le Padre Pio, on peut

dire que l'adage Vox populi, Le dernier livre pour prier avec le Padre. i__

vox Dei, se realise magnifique-
ment: plus de 500 000 fidèles à
Rome pour sa béatification , le
2 mai 1999. On en attend au-
tant, sinon davantage, pour la
fête de sa canonisation.

Pourquoi canoniser?
Pour la plus grande gloire de
Dieu. Comme le dit la
préface 1 des saints, «O Dieu,
tu es glorifié dans l'assemblée
des saints: lorsque tu couron-
nes leurs mérites, tu couronnes
tes propres dons.»

Pour le plus grand bien
du peuple chrétien: chaque
canonisation nous immerge
davantage dans le mystère de
la communion des saints:
«Dans leur vie, Tu nous procu-
res un modèle, dans la com-
munion avec eux, une famille,
dans leur intercession, un ap-
pui », (préface 1 des saints.)

Oui, nous avons un bien-
faiteur de plus dans le Ciel, et
quel bienfaiteur! Cet humble
capucin dévoré par l'amour de
Dieu et du prochain. Nul dou-
te qu'il aidera puissamment
ceux qui l'invoquent à mettre
en pratique son conseil d'or:
«Reposez-vous totalement sur
le cœur de Jésus comme un en-
fant entre les bras de sa
mère!»

Chanoine René-Meinrad Kaelin

Recevoir et donner gratuitement
¦ Texte biblique: Mt 9,36-38;
10,1-8: «Vous avez reçu gratui-
tement... donnez gratuite-
ment.» Pas des sous, pas des
choses, mais Dieu Lui-même!
Sa présence, son amour, sa
vie. Mais comment?

Le don du Fils
Le don fondamental et gratuit
de Dieu à notre égard c'est
son Fils qui s'est offert, non
parce que nous le méritions,
mais parce que nous sommes
l'objet de son amour.

L'homme, même pécheur,
demeure à l'image de Dieu qui
l'a créé. Le Père nous aime en
son Fils; de l'amour même
qu'il aime son Fils et cela
«alors que nous étions pé-
cheurs, alors même que nous

sommes pécheurs». Voilà son
cadeau.

Le Père a tellement aimé
le monde qu'il a donné son
Fils unique. (Jn 3,16)

Le don de Dieu,
c'est Dieu lui-même
Le don de Dieu n'est pas quel-
que chose d'extérieur à nous-
mêmes. Ce n'est pas un objet
ou une chose, un bien qui fe-
rait nombre avec les multiples
réalités qui déjà peuplent nos
esprits et nos cœurs, ou qui
encombrent notre vie, nos
lieux de vie, nos apparte-
ments... Le don de Dieu c'est
Dieu lui-même, c'est une Per-
sonne. Comment accueillir
vraiment une personne sans

lui accorder une place privilé-
giée?

Ouverture verticale
et horizontale
L'accueil de Dieu en Person-
ne, l'accueil du don de Dieu
passe par le signe de la croix
qui est en même temps ouver-
ture verticale et ouverture ho-
rizontale. Ouverture verticale
de notre être vers le haut, vers
Dieu, et ouverture horizontale
de nous-mêmes vers les au-
tres.

Le «donner gratuitement»
proposé par Jésus devient
comme une nécessité lorsque
nous nous laissons traverser
par la vie même de Dieu.

Il ne s'agit pas d'un écar-
tèlement, mais bien d'une

brèche vitale, vrai lieu où
Dieu peut s'investir pour, à
travers nous, se donner à
l'humanité. Personne ne
s'imagine un arbre gonflé de
sève refuser de développer un
abondant feuillage ou de
donner ses fruits. Alors, pour-
quoi en serait-il autrement
pour le chrétien?

Une exigence chrétienne
Se le donner gratuitement est
une exigence chrétienne, elle
est une invitation à entrer
dans ce plan avec le désir de
tout mettre en œuvre afin de
voir l'autre, les autres, recevoir
comme nous, le don gratuit
du salut offert en Jésus-
Christ.

Chanoine Jean-Paul Amoos

UNE ANNEE AVEC
PADRE PIO
Méditations pour chaque jour

PELERINAGE ESPERANCE ET VIE

A Notre-Dame-du-Voribourg
¦ Espérance et Vie met sur pied
un pèlerinage pour les veuves de
Suisse romande à Notre-Dame-
du-Vorbourg, près de Delémont,
le samedi 28 septembre 2002. En
plus du pèlerinage de trois jours
à Notre-Dame-des-Ermites, à
Einsiedeln, organisé tous les
cinq ans, le bureau romand du
mouvement offre une rencon-
tre-prière-réflexion d'une jour-
née dans l'intervalle de ces cinq
ans.

Les responsables du Mou-
vement pour le diocèse de Sion
et le Territoire abbatial de Saint-
Maurice ont choisi d'étendre ce
voyage-pèlerinage sur deux
jours et demi, à savoir du ven-
dredi après-midi 27 au diman-
che soir 29 septembre, dans le
Jura. C'est pour offrir une sortie
qui ne soit pas seulement voya-
ge et stress, mais rencontre et
détente que nous avons opté
pour le week-end prolongé.

Espérance et Vie est, en ef-
fet , un mouvement d'Eglise qui
offre aux veuves des temps de
rencontre, de prière, et de ré-
flexion. Nous croyons que les
rencontres fraternelles où se
cultivent l'amitié sont des
moyens importants et à la por-
tée de tous pour rompre la soli-
tude du veuvage. Nous croyons
que la prière qui est commu-
nion avec le Dieu vivant récon-
forte et fortifie les cœurs blessés.
Nous croyons que la réflexion et
l'approfondissement autour de
la Bonne Nouvelle de la résur-
rection ouvre de nouveaux hori-
zons pour une marche dans
l'espérance.

Rencontre, prière, réflexion,
voilà ce qu'offre Espérance et
Vie tout au long de l'année.

Chanoine Neuhaus
aumônier diocésain

Renseignements: Mme Françoise Mai
tre, La Sage, 027 283 11 42.

NOTRE-DAME-DE-MYANS

Pèlerinage d'un jour

Le centre spirituel de Notre-Dame-de-Myans.

¦ Depuis quelques années,
l'Œuvre diocésaine des pèlerina-
ges propose un itinéraire d'une
journée qui rassemble un nom-
bre important de pèlerins.

Au cours de la journée,
nous vivrons la prière du matin
dans le car, café-croissants à
mi-parcours et la découverte
d'une cathédrale et d'un
sanctuaire avec la célébration de
la messe. Un thème est choisi
pour la journée qui éclaire notre
vie de tous les jours à la lumière
de l'évangile. «Croire aujour-
d'hui, un défi, et pourtant une
grande joie.»

Cette année, nous irons vi
siter la ville de Chambéry, capi

taie de la Savoie, son église
principale construite par les
disciples de saint François d'As-
sise, devenue cathédrale à la
création du diocèse de Cham-
béry. L'église cathédrale est
classée unique en Europe par
ses décors en trompe-l'œil du
XVIIe siècle.

Un repas convivial nous
permettra de fraterniser avant
un temps libre dans la vieille
ville de Chambéry. La journé e
se terminera par une prière ves-
pérale à la cathédrale.
Abbé Martial Emmanuel Carraux

Renseignements et inscription chez
Gertrude Geisser, Massongex. Télépho-
ne et fax: 024 471 10 28. Natel:
079 671 02 87

¦ SAMEDI 15
Saint Bernard
de Mont-Joux,
archidiacre
Né au début du Xle siècle,
vraisemblablement dans la
Vallée d'Aoste, même si l'ap-
pellation Bernard de Menthon
(en Savoie) apparaît au début
du XlVe siècle, Bernard de-
vient chanoine de la cathédra-
le d'Aoste puis archidiacre. A
ce titre, il parcourt le pays en
prêchant la Bonne Nouvelle.
Devant assurer la protection
des faibles et malheureux,
Bernard fonde vers 1050
l'hospice du Mont-Joux (l'ac-
tuel Grand-Saint-Bemard) et
un autre hospice au Petit-

Saint-Bernard, pour porter se-
cours aux voyageurs en diffi-
culté. Il y établit une commu-
nauté de chanoines qui va de-
venir la Congrégation des cha-
noines du Grand-Saint-
Bernard. Après avoir rencon-
tré, à Pavie, l'empereur Hen-
ri IV, pour tenter, en vain, de
le réconcilier avec le pape
Grégoire VII, il se rend à No-
vare, où il meurt le 12 juin
1081 (ou 1086).
Le pape Pie XI, le 20 août
1923, l'a proclamé patron des
habitants et voyageurs des Al-
pes ainsi que de tous les alpi-
nistes. La devise des disciples
de saint Bernard de Menthon:
«Ici, le Christ est adoré et
nourri. »
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MARTIGNY
Fondation Moi pour toit

. A la rue de la Délèze 23
Ouverture:

Mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 16 h.
Samedi de 10 h à 12 h.

Du 15 mai au 29 juin 2002,
grande vente à moitié prix

sur tout l'assortiment
(habillement et artisanat)

HOTEL BIAGINI***

VACANCES A LA MER DANS UNE OASIS DE CALME
ET UNE AMBIANCE ACCUEILLANTE:

SSqÛSÈ HOTEL CAPRICCIO ****
Entièrement climatisé, au milieu d'un grand parc. Piscine réchauf-
fée, hydromassages, sauna, gymnase, ping-pong, volley, tremplin ,
jeux pour enfants. Parking. Chambres avec salle de bains, douche
(cabine), téléphone , tv-sat., minibar, coffre-fort . Cuisine bien
soi gnée, buffets. Animation et miniclub tous les jours.
Super-offre: pension complète juin € 43,00, juillet € 48,00,
y compris parasol et lits sur la plage, rabais pour enfants. Rens.:
.tél. 0039/0544-980 308, Fax -980 316 - .vww.sacC-iinihotels.coi-l

Validité de I

Servw
6 ans o

w w w . e

VISERBELLA près de Rimini (Adriatique/Italie)
Piscine - parking - jardin - toutes chambres avec salle de bains
balcons vue mer, tél., tv satellite - très bonne cuisine, menu au choix,
petit déjeuner-buffet, buffet de légumes. Pension complète: juin,
sept € 41,00/44,00, juillet € 50,00, août € 50,00/61,00, réduction
pour enfants. Tél. 0039-0541/721202 - Fax 0039-0541/722366.
WWW.hotelbiaaini.it e-mail: franco.biaaini@libero.it

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

| DES LE CO |

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

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

collège, école de commerce, école des métiers,
apprentissage

| ETUDES COMMERCIALES ET LINGUISTIQUES |

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

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

une année "école-entreprise ", stage pratique, rémunéré
CFC de commerce ¦+¦ maturité professionnelle (MFC)

| PORTFOLIO EUROPEEN DE LANGUES |

Cours de certification ' m_\ sances linguistiques
30 heures par semne al :*0O2

«̂8$ ^ êmail^Q Heler@o_media.ch
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SAXON
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Le conseil du jour
L'éclairage indirect par des lampes

halogènes, c'est du chauffage
infra-rouge qui accessoirement

éclaire; donc du gaspillage
surchauffant l'air en été !

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch

-TiL-O* ^  ̂f

Association des Anciens et des

Sympathisants de "¦•'/illa Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

C'est [J Qjsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(SPd§ft 5P@_M®_n)(g(§'

http://www.pmu.ch
mailto:ieler@omedia.ch
http://www.sacchinihotcls.com
http://WWW.hOtelbiagini.it
mailto:franco.biagini@libero.it
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.emil-frey.ch


iiTting ae ia centenaire
L'usine électrique de Vouvry a fêté son centième anniversaire

en se payant une modernisation. Hier elle inaugurait ses nouvelles machines.

L

'usine électrique de Vouvry
s'est offert un petit lifting à
l'occasion de son centième

anniversaire de fonctionnement,
lequel coïncide avec la quinziè-
me année d'existence de la So-
ciété électrique du Bas-Valais
(SEBV).

Pour marquer l'événement
et afin de continuer à approvi-
sionner avec succès le Chablais,
de Saint-Gingolph à Collombey,
la SEBV a investi dans de nou-
velles machines, dont l'inaugu-
ration a eu lieu hier. «Nous som-
mes bien loin de l'ancienne usi-
ne électrique, inaugurée en 1902
lorsque les eaux du lac de Tanay
ont été préférées à celles de
l'Avançon pour fournir de l'élec-
tricité dans le Bas-Valais», cons-
tatait Jean-Marc Narbel, direc-
teur adjoint du Groupe CVE-
Romande Energie. «A l'époque,
gérée par la Société des forces
motrices de la Grande-Eau, ces
installations méritaient tout de
même de f igurer dans le Guin-
ness Book avec une chute de
plus de 900 mètres, la plus hau-
te de l 'époque.»

Antoine Lattion a mis en marche les nouvelles installations pour leur inauguration. nf

Nouvelles machines
Malgré les améliorations régu
lières, les machines étaient de
venues archaïques et leur rem

placement était devenu inéluc-
table. L'usine, entièrement ré-
novée, produira désormais plus
d'énergie avec moins de ma-

chines (voir encadré). «Elles ar-
rivaient en f in de vie. Désor-
mais la centrale sera pilotée
depuis nos installations de

Rendement amélioré l'apprivoisement de 1850 ména-
_ . n ¦ 

* ii 4.- ges par année. L'évolution tech-I Les nouvelles installations ¦*. r _. . , • _,
inaugurées hier fonctionnent n,que permet d atteindre un m-

depuis le mois de décembre. Les veau de Production supérieur

trois machines, datant du début sans Pour autant augmenter la

du siècle, ont été remplacées quantité d'eau utilisée* L'amé**

par une seule. Cette dernière Moration du rendement est esti-
produit pourtant plus d'énergie.
L'usine atteint désormais une
puissance de 7,6 MW au lieu
des 5,5 MW avec les anciennes
infrastructures. La production
annuelle sera désormais de 6,6
millions de kWh, c'est-à-dire

Mont-Chemand , près d'Orbe»,
explique Georges Locher, res-
ponsable de la production
électrique de Romande Ener-
gie. La SEBV économise ainsi
huit salaires puisqu'elle n'a
plus besoin d'employés sur
place pour le fonctionnement,
abaissant par là même le coût
de production.

Cinq millions
L'octroi récent d'une nouvelle
concession, d'une durée de

mée à 15%. La chute a été
maintenue à 900 mètres. Rap-
pelons encore que l'usine de
Vouvry approvisionne cinq com-
munes en électricité: Saint-Gin-
golph, Port-Valais, Vouvry,
Vionnaz et Collombey.

huitante ans, pour l'utilisation
des eaux du lac de Tanay avait
encore renforcé la décision de
réaliser ces travaux, qui ont
coûté un peu plus de cinq mil-
lions de francs.

Durant la partie officielle ,
Antoine Lattion, président de la
SEBV, Jean-Marc Narbel et
Georges Locher, se sont tous
trois prononcés favorablement
au sujet de l'ouverture du mar-
ché de l'électricité.

RIO

«Inéluctable!»
La Bourgeoisie de Monthey cautionne

l'avant-proiet de loi de régime communal et bourgeoisial

C

'est inéluctable!». La
Bourgeoisie de Monthey,
par la voix de son prési-

dent Denis Giovanola, ne s'op-
pose pas au principe de disso-
ciation de la bourgeoisie du
processus de naturalisation pré-
vu par le projet de loi de régime
communal et bourgeoisial.

En clair, on verra dans
quelques années le processus
de naturalisation des citoyens
s'opérer sans le «passage» par la
bourgeoisie.

«Dès l'application de la
nouvelle loi, nous évoluerons
vers une forme de club», expli-
que le président. Pour la bour-
geoisie, les conséquences du
projet de loi sont avant tout pé-
cuniaires, avec une baisse at-
tendue de la moitié de ses reve-
nus.

Denis Giovanola reste
néanmoins optimiste: «Nous
avons un fonds de rénovation à
disposition. Nous allons moder-
niser nos alpages, en matière de
confort et de réglementation no-
tamment.» La bourgeoisie va
ainsi investir un demi-million,

La bourgeoisie a fêté son 650"
anniversaire en grande pompe.

léon maillard

dont un tiers de subsides, et
utiliser les rentrées provenant
des loyers de ses alpages pour
valoriser son patrimoine.

Succès
de l'action spéciale
L'action spéciale menée par la
bourgeoisie dans le cadre de
son 650e anniversaire a été très
concluante avec quelque 150
demandes d'agrégation dépo-
sées. Réunis jeudi soir en as-
semblée, ses membres ont ac-
cepté 79 dossiers de confédérés
et presque tout autant de can-
didatures étrangères. Concer-
nant ces dernières, il ne s'agit
pas de demandes effectuées
cette année en raison d'une
procédure administrative plus
longue. Mais les candidats bé-
néficieront néanmoins de l'ac-
tion spéciale du 650e anniver-
saire. La bourgeoisie espère un
règlement rapide des dossiers
de la part des autorités canto-
nales, «surtout pour les person-
nes qui sont nées ici et qui y
ont fait leur scolarité», confie
Denis Giovanola. Quant aux
candidatures des confédérés
acceptées, elles devraient être
avalisées par le Grand Conseil
d'ici à la fin de l'année.

LF

Monthey
Feu suspect
¦ Hier en fin d'après-midi,
alors que le mini-triathlon po-
pulaire de Monthey battait son
plein, le speaker de service an-
nonça qu'en raison d'un in-
cendie, le parcours prévu pour
le vélo allait être perturbé. Si le
mini-triathlon a finalement pu
se poursuivre comme prévu,
les pompiers de Monthey ont
bel et bien dû intervenir pour
un incendie au dépôt de bois
du service forestier de la com-
mune de Monthey, près de la
digue du Rhône et à proximité
de l'étang de décantation de
Cimo. Selon Marie-Claude
Ecœur, cheffe du service du
feu, l'alarme a été donnée à
17 h 51. Dix pompiers sont arri-
vés sur place et se sont trouvés
en face d'un feu de copeaux. Si
les flammes étaient importan-
tes, le sinistre a été rapidement
combattu. Toutefois, comme
les pompiers ont découvert
cinq foyers différents , la police
cantonale est venue sur place
et a ouvert une enquête. On ne
connaît donc encore pas les
raisons de cet incendie, mais,
comme le confirme la police, il
est vraisemblablement d'origi-
ne intentionnelle. Le service
d identification judiciaire doit
encore intervenir aujourd'hui,
samedi 15 juin, dans le cadre
de cette enquête. OR

COMMUNE DE MASSONGEX

Des finances tendues
¦ «Les comptes 2001 de la
commune présent ent une mar-
ge d'autofinancemen t de
421 000 francs. L'investissement
net étant de 626 000 f rancs, la
situation f inancière de Mas-
songex reste tendue», note le
président Jérôme Cettou. La
dette nette par habitant est
donc en légère augmentation à
5169 francs. Malgré tout , le ra-
tio entre intérêts de la dette et
recettes fiscales brutes est de
15,74%. Il faudrait qu'elle soit

entre 10 et 15% pour être qua-
lifiée d'équilibrée, et en des-
sous de 10% pour que la situa-
tion soit jugée favorable.

Les comptes 2001 de Mas-
songex affichent 4,3 millions
de recettes et 3,9 millions de
charges et 638 000 francs
d'amortissements comptables.
Par rapport au budget, les
charges ont augmenté de 8%
et un peu plus en ce qui con-
cerne les recettes. Concernant
les investissements, on notera

que l'équipement de zones à
bâtir a été reporté sur 2003,
suite à des retards.

Taxations en retard
Pour Massongex comme dans
bien d'autres communes, l'éta-
blissement des comptes n'est
pas une sinécure lorsqu'il s'agit
d'estimer le revenu fiscal des
administrés. «On n'a pas reçu
tous les chiffres , seulement
65%. Et c'est la même chose
pour le budget 2002, avec seu-
lement 40% de taxés. Les der-

niers bulletins reçus la semaine
passée concernent la lettre S!
Nous avons provisionné sur les
recettes et nous naviguons à
vue en estimant partiellement
et avec prudence. Cette situa-
tion n 'est pas sans causer quel-
ques soucis en vue du passage
à la taxation annuelle post-nu-
merando.» Un système qui en-
trera en vigueur dès l'année
prochaine. «Ce sera la grosse
nagée», ajoute-t-on à Masson-
gex.

Gilles Berreau

tx>€ sibç du Barrage
de la ifrrai*.d*

Bixfj ft'cc €&t ©uvcrfct
A faire figurer sans faute

au programme de votre été!
Visite à l'intérieur du mur du barrage
et pavillon d'information. Montée en
téléphérique sur le mur le plus haut
du monde! Balade le long du lac des
Dix, sentier des bouquetins.
Au «Ritz», chambres d'hôtel ou dor-
toirs. Prix familles très intéressants!
Salles pour banquets, sorties d'entre-
prises, séminaires, camps musicaux.
François et Marie-Jo Gessler-Burrin
027 281 13 22 - Fax 027 281 37 54

PLAN SOCIAL

La FTMH tance Tyco
¦ La FTMH ne signera pas le
plan social proposé par l'usine
de décolletage de Saint-Maurice
et Bex (DSM), propriété du
groupe Tyco. Une décision de
principe, puisque 27 des 37 per-
sonnes licenciées récemment
ont accepté de signer avec la di-
rection.

Mais pour la forme, le syn-
dicat ne cautionnera pas un
plan qui, selon lui, n'a de social
que le nom. «La raison princi-
pale qui nous contraint à pren-
dre cette décision est le fait que
les 109 000 f rancs initialement
prévus pour le p lan social ne se-
ront pas intégralement distri-
bués aux personnes licenciées»,
indique Charles-Henri Rudaz et
Biaise Carron. «En effet , ' seules
les personnes qui ont accepté de
rompre leur contrat de travail
prématurément bénéficieront du
p lan. Comme à ce jour 27 per-
sonnes ont accepté, l'entreprise
n'utilisera pas l'entier de la som-
me prévue. Elle a refusé notre
proposition qui consistait à dis-
tribuer l'entier de la somme aux
personnes qui ont accepté de si-
gner. Pour les autres, seules les
obligations légales seront accep-
tées.»

PUBLICITÉ 

204 ans de travail
Le syndicat estime cynique
«d'économiser sur le dos des
plus faibles et f ragiles». Selon
la FTMH, l'offre faite par l'en-
treprise pouvait paraître allé-
chante, mais seules les per-
sonnes bien-portantes pou-
vaient accepter ces conditions.
«Car elles ont peu de risques de
tomber malades et d'être en in-
capacité de travail durant le
délai de congé légal. Les 37 per-
sonnes licenciées ont fourni au
total 204 années de travail.
Même pas 100 000 f rancs leur
seront distribués. Quel sens de
la proportion!»

Pour MM. Rudaz et Car-
ron, «Même si la FTMH encou-
rage les p lans sociaux lors de
licenciements collectifs, elle ne
peut pas entériner des p lans
qui visent en fuit à se débarras-
ser le plus rapidement du per-
sonnel jugé soudainement sur-
numéraire et permettre aux en-
treprises de s'acheter, à bas
prix, une bonne conscience so-
ciale.» Gilles Berreau

PUBLICITé - 

Pizzas a l'emporter!

Tél. 027 329 40 90
(fermé le dimanche)

http://www.sanetsch.ch


SAXON

Pompiers à l'école

On est attentif aux explications de l'instructeur. nf

¦ Un cours d'assistance techni-
que pour officiers et sous-offi-
ciers sapeurs-pompiers - le pre-
mier du genre en Valais - s'est
achevé hier à Saxon par un exer-
cice d'ensemble avec interven-
tion d'un hélicoptère. Placé sous
l'égide de l'Office cantonal du
feu , il a réuni trente-huit partici-
pants en provenance de seize
corps bas-valaisans.

Ce cours de trois jours
s'inscrit dans le cadre de la pla-
nification 2002-2006 élaborée
par la Commission technique et
d'instruction de la Fédération
valaisanne des sapeurs-pom-
piers. Une dizaine de chantiers
avaient été mis en place, placés
sous la responsabilité des capi-

taines instructeurs Marc Ançay
(Ravoire) , Marc Bovard (Val-d'll-
liez), Philippe Comby (Saxon) et
Jean-Jacques Rochel (Saxon) . Ce
genre de cours est destiné à for-
mer des cadres aptes à maîtriser
toutes situations auxquelles un
corps de sapeurs-pompiers peut
être confronté en matière d'as-
sistance technique (sauvetage,
environnement, ventilation, dé-
sincarcération, engagement
d'hélicoptères, etc.). Pour le lt-
col Daniel Pittet, commandant
du cours, «le bilan est extrême-
ment positif. Malgré l'abondan-
ce de la matière traitée, l'enga-
gement des hommes a été to-
tal.» CM

Brevet Fédéral
d'Assistanf(e)
en Tourisme

Examens
d'entrée à TEST
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cA _______________ _____ !

Diplôme ITA

Paysage soigne
Lauréat du Prix Binding pour sa gestion des forêts, Fully poursuit ses efforts

P

ratiquement 1500 des
3000 espèces de plan-
tes existant en Suisse
poussent à Fully et on
y voit quelques espè-

ces animales uniques. L'attribu-
tion du Prix forestier Binding en
1997 a «encouragé les autorités à
poursuivre sa politique d'entre-
tien des forêts», a relevé hier le
président Bernard Troillet à
l'occasion d'une visite des re-
présentants de la Fondation
Binding.

Plus que la forêt , c'est tout
le paysage fulliérain qui a béné-
ficié d'une réflexion sérieuse
liée à l'environnement. Un tra-
vail qui a mené à plusieurs réa-
lisations concrètes. On songe ici
au débroussaillage, à l'entretien
des lisières des forêts, à la reva-
lorisation et à l'entretien des
pâturages en clairières, ainsi
qu'à l'aménagement d'une pé-
pinière peuplée d'essences ra-
res. Sans oublier la revitalisa-
tion de la rive droite du canal
de Fully.

Les réalisations fulliéraines
ont d'ailleurs déjà inspiré les
communes voisines de Dorénaz
et de Saillon, qui a reçu hier le
Prix Nature et paysage décerné
par... Fully. Un encouragement
qui fait dire au président de
Saillon, Benjamin Roduit, que
«l'essentiel n'est pas le f inance-
ment mais la volonté de défen -
dre nos valeurs paysagères. No-
tre paysage est notre meilleure
carte de visite et nos hôtes vien-
nent chez nous grâce à un cadre
naturel bien entretenu et vi-
vant.»

Tellement vrai que Fully ne
va pas s'arrêter en si bon che-

Bernard Troillet et le professeur Peter Bachmann

La pépinière de Branson constitue une réalisation bien visible.

min et compte déjà plusieurs
nouveaux projets d'améliora-
tion du paysage. Notamment à

Chamouère, autour du torrent Tassonières ou le long du canal
de Beudon, à la Botzache, au du Syndicat.
Breyon, à Saxe, mais aussi à Joakim Faiss

Jury satisfait
¦ Le Prix Binding 1997 a été
attribué à la commune de Ful-
ly en reconnaissance des ef-
forts qu'elle a consentis pour
le maintien d'un paysage uni-
que en son genre, composé de
buissons et de pâturages, ca-
ractérisé par une grande di-
versité d'espèces menacées.

A l'heure d'un premier bilan
des réalisations encouragées
par ce prix, Jean Combe, ingé-
nieur forestier et membre du
jury du Prix forestier Binding
(en visite à Fully jeudi et ven-
dredi) se dit «très satisfait du
résultat obtenu. Nous ne som-
mes pas là pour contrôler le
travail, mais cette visite nous
permet de constater toutes les
synergies engagées par l'attri-
bution du prix. Fully a engagé
des projet qui débordent sur
les communes voisines et
nous ne pouvons qu'espérer
que d'autres suivront cet
exemple positif.»

Fondée en 1963 avec siège à
Bâle, la Fondation Sophie et
Karl Binding est politiquement
et religieusement indépendan-
te. Elle soutient des projets
liés à l'environnement, aux
prestations sociales, à la for-
mation et à la culture sur l'en-
semble de la Suisse.

Stabilité de mise
En matière de nuitées, les Intérêts touristiques d'Entremont

tirent un bilan positif au terme de l'exercice écoulé.

S i
, pour le Valais, les nui-
tées accusent un léger re-
cul de 1,5% pour un total

de 12500 000 unités, la région
des vallées du Grand-Saint-Ber-
nard s'en tire relativement bien,
puisque les nuitées sont en fait
restées stables à 1 410 000 uni-
tés», souligne Jean-François
Murisier qui a présidé avant-
hier l'assemblée générale an-
nuelle des Intérêts touristiques
d'Entremont (ITE) . Et d'ajouter
aussitôt, le sourire aux lèvres,
«qu 'une nuitée sur huit, en Va-
lais, est passée dans notre ré-
gion. La station de Verbier dé-
passe à nouveau le cap du mil-
lion et représente à elle seule les
trois quarts des nuitées de notre
région.»

Dans son rapport , le prési-
dent Murisier s'est réjoui du
nouvel élan donné au projet de
centre d'information de Sem-
brancher sous l'égide d'une
commission ad hoc de l'Asso-
ciation pour l'aménagement de

Le comité des Intérêts touristiques d'Entremont. MM. Migliacao,
Luisier, Murisier, président, Machoud et May (de gauche à droite), ni

la Région de Martigny (ARM) et,
surtout, de la mise en service de
Deskline, système de réserva-
tion directe par internet confié
aux bons soins de l'Office régio-
nal du tourisme de Martigny
(ORTM) . Jean-François Murisier
s'est encore félicité d'une initia-
tive privée visant à la réalisation
de parcours VTT dans les val-

lées du Grand-Saint-Bernard
avant de rappeler le rôle du
tourisme pédestre, dont «l'im-
portance n'est p lus à démon-
trer».

Les Intérêts touristiques
d'Entremont tiennent un rôle
de coordination et de rassem-
blement. «Afin d'éviter la multi-
plication de papillons à travers

la région, nous éditons tous les
ans un dépliant commun conte-
nant une foule d 'informations
sur les curiosités touristiques lo-
cales, les cabanes de montagne,
les manifestations, les p istes de
ski de fond, etc.», explique le
président Murisier qui se réjouit
par ailleurs de la complémenta-
rité de l'offre touristique dans
les vallées du Grand-Saint-Ber-
nard.

S'agissant des événements
qui ont marqué l'exercice écou-
lé, Jean-François Murisier men-
tionne la mise en service de la
nouvelle télécabine Le Châble-
Verbier-Les Ruinettes, l'intro-
duction de nouvelles rames par
TMR sur la ligne du Martigny-
Orsières, la mise en valeur de la
zone protégée du Haut val de
Bagnes, la création imminente
d'un centre de promotion tou-
ristique régional à Orsières et le
développement du rôle des ac-
compagnateurs en moyenne
montagne sur l'initiative de la
Maison du Chamois. CM

PUBLICITÉSALVAN

Traditions en fête !
¦ Salvan accueille ce week-end
la Fête cantonale des costumes.
Une soixantaine de sociétés et
quelque six mille spectateurs
sont attendus.

Sur les ondes
Le temps fort de la journée de
samedi sera la diffusion de

l'émission de la Radio suisse quatre cents danseurs
romande Le kiosque à musi-
ques samedi à 11 heures en di-
rect des Marécottes. Le lende-
main, à l'issue de la messe cé-
lébrée en deux langues, les
groupes haut-valaisans offri-
ront un spectacle unique sous
forme dîme polonaise excep-
tionnelle réunissant quelque

Rebelote avec les groupes
du Centre, associés pour ani-
mer la matinée en cinq ta-
bleaux. Le traditionnel cortège
sillonnera les rues de Salvan à
partir de 12 h 15. CM

Brasserie du Grand-
Saint-Bernard

Martigny
Le soir:

tous nos tartares
à Fr. 18.- (café offert)

Filets de perche frais: Fr.
25.-

A midi:
Menus du jour à
Fr. 14.- et Fr. 16.-

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:itasion@yahoo.fr


Certificat pour les poumons
Le Centre valaisan de pneumologie mise sur la qualité au moment

où le nombre de patientes atteintes de maladie pulmonaire augmente sensiblement.

S

'il faut ne retenir qu'une
chose du bilan 2001 du
Centre valaisan de pneu-

mologie (CVP) à Crans-Monta-
na, ce constat suffira: depuis
quelque temps, il y a une parfai-
te égalité des sexes entre hom-
mes et femmes au niveau de la
cigarette. Eh oui, aujourd'hui,
quasiment autant de femmes
que d'hommes fument , ce qui
signifie que les conséquences
sont devenues tout aussi graves
pour une femme. Exemple édi-
fiant: en 2001, le CVP a opéré le
même jour la mère et sa fille,
toutes deux fumeuses, contre le
cancer des poumons.

Le directeur Jean-Marie
Tschopp donne, dans son rap-
port 2001, des résultats qui de-
vraient apeurer tous les fu-
meurs. Primo, entre 80 et 90%
des cancers du poumon pour-
raient être évités si les personnes
ne fumaient pas. Seconde, seuls
20% des cas de cancer peuvent
bénéficier d'un traitement qui
les sauvent.

Pour gérer du mieux possi
ble cette augmentation du nom
bre de patients, le Centre valai

Le conseiller d'Etat Thomas Burgener remet à Danl Valencia, responsable du projet, le certificat ISO
9001 pour le Centre valaisan de pneumologie. ni

san de pneumologie a décidé de
miser sur la qualité. Depuis hier
soir, il est officiellement certifié
ISO 9001. Remis par le conseiller

d Etat Thomas Burgener, ce di-
plôme revêt une grande impor-
tance pour Jean-Marie Tschopp.
«Je me fous complètement du

papier. Par contre, l état d esprit
qu 'insuffle une telle démarche à
notre personnel est extrêmement
important pour notre avenir. Il

En chiffres le CVP utilise 114 employés
___¦ r .m< \ r i • dont huit médecins.I En 2001, le Centre valaisan . ..  , r. ,
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nante d'autres cantons et quel- Pllc .ue Par le rabais de 50°
ques-uns de l'étranger. francs Par client accordé aux
¦ Le potentiel total du CVP est caisses-maladie. Même si la
de 75 lits et les patients y se- convention 2001 négociée avec
journent en moyenne 17 jours. les assureurs n'a pas encore été
Un patient coûte en moyenne ratifiée par le Conseil d'Etat en
7302 francs (10 200 au niveau raison de l'intervention de Mon-
suisse) et le coût par journée- sieur Prix, le CVP a tout de mê-
malade s'élève à 416 francs me voulu faire ce geste pour fa-
(440 au niveau suisse). Au total, voriser assureurs et assurés.

faut simplement que la démar-
che entreprise par tous en quel-
ques mois pour être certifié se
poursuive à moyen et long ter-
mes.»

Des paris à relever
Car le CVP, en plus du défi de
la cigarette, a d'autre paris à
relever, comme la gestion tou-
jours plus performante des pa-
tients à domicile. En 2001, près
de 1350 appareils respiratoires

se trouvent à domicile, une si-
tuation complètement inimagi-
nable il y a encore dix ans. «La
technologie permet de le faire.
Cela offre une meilleure condi-
tion de vie à nos patients et des
coûts moins élevés pour notre
établissement. Mais notre rela-
tion avec ces patients doit être
de grande qualité», estime le
docteur Georges Rey.

Vincent Fragnière

Six mille visiteurs
En 2001, l'observatoire François-Xavier-Bagnoud a vu sa clientèle
augmenter de 20%. L'été 2002 ne manquera pas de manifestations.

Malgré des conditions
météo très mauvaises
en 2001 (seulement 55

bonnes nuits pour observer le
ciel), le nombre d'entrée à l'ob-
servatoire FXB à Saint-Luc a en-
registré une hausse spectaculai-
re de plus de 20% par rapport à
2000. «Le nombre de partici-
pants aux visites publiques a pu
augmenter par rapport à l'année
précédente. En revanche, les soi-
rées p rivées ont eu un plus fort
intérêt, grâce entre autres à Ln-
tersoc de Saint-Luc, qui nous a
amené 426 visiteurs», note l'an-
cien animateur Gilles Carnal,
ancien responsable de l'exploi-
tation, remplacé en octrobre
2001 par Nicolas Waechli.

Pourtant, malgré ces résul-
tats réjouissants, les finances
sont toujours dans les chiffres
rouges avec 93 000 francs de
perte pour l'exercice 2001. «On
constate que, malgré l'augmen-
tation de 20% des entrées
payantes, les recettes f inancières
ne progressent pas pour autant.
Cela provient de l'accueil des
écoles qui bénéficient de tarifs
avantageux», explique, dans
son rapport , Christian Salamin,
responsable des finances.

Trouver des synergies
Le constat est simple: si l'ob-
servatoire FXB valorise Saint-

Des visiteurs en hausse, mais toujours des soucis financiers pour l'observatoire de Saint-Luc. ni

Luc et le val d'Anniviers, il n'est
pas encore pleinement exploité
commercialement afin de
mieux rentabiliser ses installa-
tions.

Toujours selon Christian
Salamin, une plus forte inté-
gration des activités de l'obser-
vatoire à celles du funiculaire
devrait permettre une amélio-

ration des recettes, par exem-
ple à travers la création de pro-
duits touristiques combinés.

Pour l'été 2002, ces pro-
duits touristiques seront de
deux types. Les 19 et 20 juillet,
le public pourra participer à
deux soirées, quatre conféren-
ces et une randonnée accom-
pagnée en présence de Jean-

Claude Pont sur le chemin des
Planètes, tandis que la 12e nuit
des étoiles est prévue le 9 août
2002. Enfin, l'été 2003 verra la
mise sur pied du premier Festi-
val d'astronomie. A vos agen-
das! Vincent Fragnière

SOIREE S VIDEO

Artiste de pointe
¦ Dans le cadre des soirées
projection vidéo de l'ECAV et du
Forum d'art contemporain de
Sierre, l'artiste Roman Signer
présente ses récents travaux le
lundi 17 juin 2002 au Forum.
Roman Signer réalise des sculp-
tures en mouvement qui se
transforment. Il met en scène
des objets de la vie quotidienne
tels que les tabourets, tables, sa-
lons, ballons, vélos, etc.

De manière ludique et hu-
moristique, l'artiste détourne
l'usage habituel de ces choses
pour leur proposer un nouveau
statut d'acteurs de divers scéna-
rios.

Les vidéos présentées lundi
soir montreront l'artiste au tra-
vail à travers différents points de
vue. Roman Signer sera égale-
ment présent pour discuter de
son travail. VF/C

LEN S

Fête du cheval
¦ Le dimanche 16 juin 2002,
dès 10 heures, à la place de la
Scie à Lens, aura lieu la 6e Fête
du cheval. Le matin, de 9 h 30 à
midi, aura lieu un rallye de six
kilomètres, tandis que l'après-
midi sera consacré à des épreu-
ves d'adresse et de rapidité. Les
enfants seront aussi de la fête
avec des balades en poney, de
promenades en calèche, un vil-
lage indien, un stand d'artisanat,

une exposition de jeeps améri-
caines ainsi qu'un maréchal-fer-
rant. De plus, les enfants jusqu 'à
12 ans qui apporteront un des-
sin de cheval auront droit à
deux tours en poney. Organisé
par les amis du cheval dont le
président est Georgy Lamon,
cette 6e Fête du cheval permet-
tra également d'assister à une
démonstration de dressage par

¦ MOLLENS
Tournoi
de football
Le tournoi populaire du Foot-
ball-Club Noble-Contrée aura
lieu ce samedi 15 et le diman
che 16 juin au stade de Saint-
Maurice-de-Laques à Mollens.
Information chez David Solioz
au 079 346 34 74.

fin d'après-midi.
L'exposition est ouverte au
public chaque jour de 10 h à
20 h jusqu'au 11 août 2002.

¦ SIERRE
Expo
à la clinique
La clinique Sainte-Claire de
Sierre présente les travaux de
ses patients à la galerie de
l'Hôpital, étage 0.
Le vernissage a eu lieu hier en
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I MONTANA
Tir obligatoire
Le deuxième tir obligatoire de
la Société de tir de Montana
se déroulera le vendredi 21
juin de 17 h 30 à 19 h 30 au
stand de Montana-Village.

¦ RÉDACTION DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
© 027 455 91 55
Fax 027 456 11 33
E-mail : redaction.sierre@nouvelliste.ch

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste

r - (Votre avenir chez fFUSfr) -
Vous êtes un Jeune monteur électricien

ou Installateur sanitaire et vous savez ce que souplesse veut dire.
Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi?

Pour compléter notre équipe dynamique, nous recherchons
dans la région de Valais un

! Livreur-monteur (bilingue)
I II sera chargé de la livraison et du montage d'appareils électroménagers
I chez nos clients.
i Si vous appréciez de travailler de manière Indépendante et si vous êtes en

possession d'un permis de conduire pour voiture, alors vous devez
I sûrement prendre contact avec nous.

| En plus d'un salaire attrayant, nous vous offrons d'excellentes prestations
i sociales ainsi qu'une place de travail sûre au sein d'une équipe bien rodée.

i Vous êtes Intéressé(e)?

I Envoyez votre candidature avec une photo à:
I Ing. dipl. FUST SA, Monsieur D. Moser
| Riedmoosstrasse 10,3172 Niederwangen

I Ottres d'emplo.: jg^C ^PllSC
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SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES www.sibagnes.ch

Les Services industriels de Bagnes mettent au concours le poste de

apprenti électricien
de réseau

Activités:
Construit, exploite, entretient des installations et des réseaux destinés
au transport et à la distribution d'énergie électrique (lignes aériennes,
câbles souterrains, stations de couplage et de transformation, éclai-
rage public...).
Exerce son activité à l'extérieur, dans des positions souvent inconfor-
tables (fouilles, pylônes...).
Intervient en cas d'urgence de jour comme de nuit.
Qualités requises:
• Scolarité obligatoire achevée
• Facilité en mathématiques. Perception normale des couleurs.
• Bonne condition physique. Sens de l'équilibre et absence de vertige.

Attrait pour une occupation en plein air et un engagement phy-
sique important.

» Intérêt pour les tâches pratiques et les activités manuelles. Goût
pour le travail technique

• Sens de la collaboration et du travail d'équipe
Durée: 3 ans.
Titre: CFC d'électricien de réseau (+ maturité professionnelle).
Début de l'apprentissage: été 2002.
Stage préprofessionnel et renseignements:
Envoyez une demande écrite en précisant vos coordonnées complètes
et la période durant laquelle vous souhaitez effectuer ce stage, à
l'adresse suivante: Services industriels de Bagnes - à l'att. de M. Pascal
Morand - Services électricité - Place de Curala, 1934 Le Châble.
E-mail: p.morand@bagnes.ch - tél. 027 777 11 68, fax 027 777 11 99.

Services industriels de Bagne
036-096520

Lens
Café-Restaurant de l'Union

Nous cherchons un

GÉRANT ou LOCATAIRE
possédant les certificats requis et désirant développer

un nouveau lieu convivial de rencontres offrant à la clientèle une

Pizzeria avec
spécialités maison

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir

Renseignements: Société Coopérative Union
tél. 027 483 21 57

Offres à déposer jusqu'au 30.06.2002 auprès de:
Société Coopérative Union
Ambroise Briguet
1978 Lens.

036-096578

Valcolor S.A., Sion
cherche

apprenti magasinier
Entrée tout de suite.

Tél. 027 322 23 25.
036-096876

Café-restaurant
à Sierre
cherche
serveur
ou
serveuse
avec ou sans permis.
Tél. 027 455 12 44.

036-096842

Hôtel-Restaurant
de Fully cherche
afin de compléter
son équipe

une fille de cuisine
(vaisselle, nettoyage).
Date d'entrée tout
de suite ou à convenir.
Veuillez contacter:
M. Gsponer,
tél. 027 746 30 60.

Verbier
Boulangerie

Aux Croquignoles
cherche

un boulanger
Entrée début juillet ou à convenir.

Tél. 027 771 60 33, tél. 027 771 10 32,
tél. 079 646 14 83. 036.097463

(â:,̂ ©^?
I M P R E S S I O N

Imp lantée à Sion depuis 143 ans, l'imprimerie Gessler SA
est une entreprise familiale spécialisée dans les arts
graphiques

Elle recherche de suite

un(e) comptable
répondant au profil suivant:

- formation commerciale de base (CFC ou équiv.);
- expérience de la tenue d'une comptabilité d'une PME;
- capacité à travailler de manière autonome et à diriger

du personnel administratif;
- âge entre 25 et 35 ans.

Ce collaborateur ou cette collaboratrice sera amené(e) à
aérer, en qualité de cadre de la société, le suivi de
l'ensemble des écritures comptables, des bouclements
intermédiaires et annuels ainsi que l'établissement des
budgets et le contrôle de gestion.

Préférence sera donnée aux candidats(es)
ayant pour but la préparation à l'obtention du
brevet fédéral de comptable.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur curriculum
vitae à la direction de l'Imprimerie Gessler SA, Rte des
[.onquoz 86, 1950 Sion.

\$Q§£IW
Feldschlôsschen Boissons S.A.

Brasserie Valaisanne Sion
Nous cherchons pour notre site de production

de Sion un
électricien d'exploitation

Tâches principales:
- entretien et réalisation des installations et des im-

meubles
- entretien et réparation des différentes commandes

Exigences:
- CFC de monteur électricien
- personne flexible, motivée et communicative apte à

travailler de manière indépendante
- bonnes connaissances en automate programmable

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite, avec curriculum vitae et photo à
J.-P. Antille, chef du personnel, à Feldschlôsschen
Boissons S.A., Brasserie Valaisanne, route du Rawyl 30,
1050 Sion

036-096696
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SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES www.sibagnes.ch

Les Services industriels de Bagnes mettent au concours le poste de

apprenti gestionnaire
en logistique
(magasinier)

Activités:
Le gestionnaire en logistique exerce son activité dans le domaine de la
logistique, plus particulièrement:
• la réception, le contrôle et le stockage
• le transport interne et la manutention
• la mise à disposition et l'expédition
• le traitement
de marchandises relatives au secteur industriel.
Qualités requises:
• Scolarité obligatoire achevée
• Facilité en mathématiques
• Prédisposition pour le maniement des engins de manutention
• Intérêt pour l'informatique
• Ordre et précision

Durée: 3 ans.

Titre: CFC de gestionnaire en logistique (+ maturité professionnelle).
Début de l'apprentissage: été 2002.
Stage préprofessionnel et renseignements:
Envoyez une demande écrite en précisant vos coordonnées complètes
et la période durant laquelle vous souhaitez effectuer ce stage, à
l'adresse suivante: Services industriels de Bagnes - à l'att. de M. Didier
Morand - Services techniques - Place de Curala, 1934 Le Châble.
E-mail: d.morard@bagnes.ch - tél. 027 777 12 13, fax 027 777 11 99.

Services industriels de Bagnes
036-096524

La fanfare La Laurentia de Bramois
recherche pour le mois de septembre un ou une

directeur(trice)
La Laurentia, formation fanfare 3e catégorie,

est composée de 45 musicien(ne)s et répète le mardi et le vendredi.

Envoyez votre offre de services à Patrice Rudaz,
rte de la Bonne-Eau 4, 3960 Sierre

ou patrice.rudaz@netplus.ch
jusqu'au 21 juin 2002. 036-097376

Aimez-vous gérer et planifier?
Publicitas a pour mission la vente et la gestion adminis-
trative d'annonces pour les journaux et magazines dont
elle assure la régie. Elle prospecte les marchés avec un
réseau de plus de 100 succursales et agences.

Nous recherchons pour notre succursale de Sion un(e)

Collaborateur(trice)
administratif
Votre mission:
• Vous êtes intégré(e) à une petite équipe chargée de la

gestion des annonces.
• Vous êtes un(e) intermédiaire entre le réseau de vente

et les services techniques des différents journaux.
• A ce titre, vous vous occupez des réservations, de la

coordination technique, de la gestion de rubriques, du
contrôle qualité et de la transmission des annonces
chez nos partenaires éditeurs;

Vous-même:
• Vous bénéficiez d'une formation commerciale ou

dans les arts graphiques
• Vous disposez d'une expérience professionnelle

(minimum 4 ans)
• Vous maîtrisez les outils informatiques courants
• Vous parlez et lisez l'allemand avec aisance
• Vous avez une bonne résistance au stress
• Vous savez vous imposer et faire respecter les

processus de travail mis en place
• Vous savez faire preuve d'initiative
• Vous êtes à l'aise dans les contacts téléphoniques
• Vous êtes précis(e) et avez le sens de la collaboration

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous vous offrons des conditions correspondant aux exi-
gences du poste, les prestations d'une grande entreprise
ainsi qu'une solide formation dans le domaine de la publi-
cité presse.

C'est avec plaisir que nous attendons votre dossier
de candidature avec photo à :
Publicitas S.A., Evelyne Boand, Av. de la Gare 25,
1950 Sion

WPUBLICITAS Une société PUBUGroupe
Division PUBUPresse

_&,-. A louer
Jm&ï; Hôtel-Pension Beau-Site
ffS Chemin sur Martigny

un bijou de l'hôtellerie bas-valaisanne
Pour 2003, ou pour une date à convenir, nous voulons entrer dans une
nouvelle étape de notre vie avec la mise en location de notre hôtel.

Nous offrons.
—Un bâtiment authentique du début du XXe siècle avec 28 lits et

15 chambres. Maison entretenue avec cœur. Ambiance unique. Les
éléments anciens sont soigneusement intégrés dans une entreprise
moderne.

—Un hôtel — ouvert toute l'année — avec une clientèle d'habitués
venant surtout de Suisse et d'Europe. Ces hôtes apprécient le calme, la
nature et l'originalité de la maison.

—Un hôtel de vacances (50% de l'activité), un hôtel de passage (10%) et
un lieu de séminaire (40%)

—Une cuisine à base d'aliments complets issus de la culture biologique, à
prédominance végétarienne, attirant les hôtes par ses qualités gusta-
tives et de santé.

—Un accueil très personnalisé. Les hôtes attendent et estiment non seu-
lement le travail aimable et compétent des hôteliers, mais aussi leurs
qualités humaines.

—Le roulement de la maison permet à un couple aidé par des extras ou
une personne avec un ou deux employés de gagner leur vie.
Nombreuses possibilités de développement.

— Une introduction au travail est prévue par le propriétaire qui dirige la
maison depuis 20 ans.

Nous demandons:
—Une expérience dans la gastronomie.
—Une direction de l'entreprise selon les principes écologiques existants et

le développement de ces principes.
—Une prédilection pour un vieux bâtiment et un fort intérêt à en prendre

soin.
—Une capacité à faire de petites réparations.
—Un engagement à long terme.

Information et candidature adressée à:
Vuilleumier Urs, 1927 Chemin-Dessus

Tél. 027 722 81 64
E-mail: info@chemin.ch

internet: www.chemin.ch 036-095570

COLLECTE 2001 A
PRO

SENECTUTE
Pour a viei esse

http://www.sibagnes.ch
mailto:p.morand@bagnes.ch
http://www.sibagnes.ch
mailto:d.morard@bagnes.ch
mailto:patrice.rudaz@netplus.ch
mailto:info@chemin.ch
http://www.chemin.ch


Soigner et prévenir
La Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour la prévention

(LVPP) poursuit ses actions et sa lutte contre la tuberculose.

La  

tuberculose se soi-
gne. Selon le dernier
rapport de la LVPP,
présenté jeudi à Saviè-
se lors de l'assemblée

générale de la ligue, beaucoup
de personnes craignent encore
cette maladie et imaginent
qu'elle ne se soigne pas. C'est
faux. Les moyens médicaux mis
au point permettent aujourd'hui
de guérir les personnes atteintes
de tuberculose. Dans ce même
rapport, on apprend que qua-
rante-six cas de tuberculose ont
été déclarés dans notre canton
durant l'année dernière. «Dans
ce genre de situation, il est alors
très important défaire preuve de
vigilance», explique Béatrice
Jordan, directrice de la LVPP. «LI
faut examiner les proches des
personnes atteintes. C'est pour-
quoi nous avons organisé un
examen d'entourage pour vingt-
huit de ces cas, seize n'étant pas
contagieux et deux concernant
le canton de Vaud.» Plus de
cinq cent cinquante personnes
ont ainsi subi divers tests effec-
tués par les infirmières des li-
gues locales et celles de la
LVPP. Une septantaine d'entre
elles ont ensuite dû être diri-
gées vers leur médecin traitant
pour des contrôles supplémen-
taires. Onze ont dû entrepren-
dre un traitement préventif.

Cigarette? Non merci !
Parmi les autres nombreuses
activités entreprises par la

Béatrice Jordan (au centre) a cédé son poste de directrice de la L VPP à Rose-Marie Sewer. Ici en
compagnie du président de la L VPP, Dominique Favre. ni

Dix-sept ans
au service de la LVPP
¦ L'assemblée générale de la
LVPP fut également l'occasion
pour Béatrice Jordan de céder
son poste de directrice de la
LVPP à Rose-Marie Sewer, de
Sion. Mme Jordan a rejoint la
LVPP en 1974. Onze ans plus
tard, elle est nommée directrice

de la LVPP, une fonction qu elle
a assuré avec dévouement et
passion pendant dix-sept ans en
travaillant toujours dans un es-
prit d'ouverture et en privilé-
giant particulièrement les con-
tacts humains. Bien qu'elle res-
tera à disposition de la LVPP,
elle avoue se réjouir de pouvoir
dorénavant s'occuper des ses
deux petits-enfants.

LVPP, relevons celle de la pré-
vention contre le tabagisme. Le
centre d'information pour la
prévention du tabagisme, rat-
taché à la LVPP, a spécialement
axé son travail de prévention
auprès des jeunes élèves, mais
aussi auprès des professionnels
de la santé, des cafetiers-res-
taurateurs et de la population
en général. Christine Schmidt
LVPP, rue de Condémines 14, CP 888,
1951 Sion, téléphone 027 322 99 71.

CONTHEY

Incident
chez Jumbo
¦ Installée depuis deux jours
par une entreprise de la place,
une structure lumineuse est
tombée hier matin sur l'étalage
de produits frais (viande et fro-
mage) du supermarché Jumbo à
Conthey. Aucune personne n'a
été blessée, mais l'incident a né-
cessité le remplacement de tous
les produits exposés, représen-
tant une perte de plusieurs di-
zaines de milliers de francs .

Marchandises incinérées
Même si certains produits sous
vide ne semblent pas en avoir
souffert , toute la marchandise
concernée a toutefois dû être
incinérée et remplacée par de
nouveaux articles, par mesure
de sécurité. «Nous nous effor-

çons de n'offrir que des pro-
duits de première qualité, et ne
pouvions donc prendre le ris-
que de servir à nos clients des
produits qui auraient pu être
altérés par l 'incident», nous
ont déclaré sur place les res-
ponsables de ce département.

Secteur
produits frais
fermé au public
Le secteur produits frais a été
fermé au public durant une
partie de la matinée, le temps
de vider et de nettoyer les
rayons et les frigos, et de regar-
nir l'étalage de nouveaux pro-
duits. De quoi rassurer totale-
ment les clients. NW

Vous êtes au collège, à l'école de commerce , | _VÈ__ I La maturité, le baccalauréat,
à la recherche d'une nouvelle orientation, J| ___ IIit _ ___.„.„-- _-„_ „„tM aiMi„i, i—_______ i. ' une assurance pour votre avenir _U

vous souhaitez un changement? m J_% Ê
mm %̂Avec un programme hebdomadaire de 32 heures tL fj

Et surtout, VOUS desirez de courS| encadré de manière optimum, vous pourrez
* féll _____ _____ II* Vûtra mat ______ rit P j .  \ \ I atteindre votre objectif, en un, deux ou trois ans, JL . Li vM J ail wvlIC lit? se|on votre degré de connaissances antérieures. ............... .̂...... ^^ou votre baccalauréat _____________ ̂ è* f~*

i • __:.¦., .__ • . A rr*A t .--..~ 
^̂  ¦ Un encadrement qui favorise votre épanouissement - des professeurs M^TC ê̂ILEcole Ardevaz vous propose un enseignement soucieux des prog

4
rès de leurs élèJ_ des contacts wJreux

plus personnalise, des méthodes de travail avec |es parents et une école qui a comme objectif votre réussite.
différentes , des effectifs de classes restreints. ________ !_ -__

-_
_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _----_., > I Jflfc^n Une solide expérience

Cl \mJ \J L t f\ I l  \m) tl V l\mmm <* ̂ \ Depuis 1979, l'Ecole Ardévaz a déjà un tableau d'honneur de près
Rue des Amandiers 10, 1950 SION, 027 322 78 83 d*3 100° maturistes et bacheliers. Chaque année, plus de 60 étudiants
Av. de France 18, 1870 MONTHEY, 024 471 97 48 -MJ& voient les Portes d*3 l'université s'ouvrir après avoir suivi les cours.

Internet: www.ardevaz.com - E-mail: info@ardevaz.com /km Le taux de réussite excellent reste sa meilleure carte de visite.

¦ CONTHEY
Le passe, une passion
La Société académique du Va-
lais (SAVs), en collaboration
avec le Service des recherches
archéologiques de l'Etat du
Valais, organise une journée
d'étude consacrée à l'archéo-
logie, aujourd'hui samedi de
9 h à 17 h au centre des Fou-
gères RAC, à Conthey. Rensei-
gnements auprès de Chantai
Pillet au numéro de téléphone
027 346 64 57.
¦ GRIMISUAT

Ça grimpe, ça grimpe
La salle d'escalade de Grimi-
suat, au parking de Combal-
laz, sera inaugurée aujour-
d'hui samedi dès 13 h et fera
place à une compétition d'es-
calade suivie d'une fête popu
laire. Pour plus d'info:
geocities.com/eightclimbing.

PUBLICITE

¦ PONT-DE-LA-MORGE
Fête de quartier
Demain dimanche aura lieu la
fête du quartier des habitants
de Pont-de-la-Morge avec, dès
11 h, messe chantée par la
chorale La Voix des collines,
puis apéritif animé par Sion
Swing Big Band, repas, pétan-
que et animations musicales.
¦ SION

Collecte de sang
Le centre de transfusion, en
collaboration avec les samari-
tains, organise une collecte de
sang lundi le 17 juin de 16 h à
20 h à la salle de conférence
de la SUVA, avenue Grand-
Champsec 90. Un grand merci
à la population de se présen-
ter spontanément pour un don
de sang, acte de solidarité en-
vers les malades et les acci-
dentés.

SOIREE MOUSSE TRAGIQUE

Mort par asphyxie
¦ Lors d'une soirée mousse or-
ganisée en avril dernier dans un
dancing de Nendaz, un jeune
homme de 20 ans avait été re-
trouvé inanimé sur la piste de
danse, et devait malheureuse-
ment décéder malgré les soins
qui lui avaient été apportés sur
place. Selon les résultats de l'au-
topsie ordonnée par le juge
d'instruction pénale et effectuée
à Lausanne, la cause du décès
serait vraisemblablement une
asphyxie, comme vient de le
confirmer le juge Yves Cotta-
gnoud. Les analyses toxicologi-
ques complémentaires ont d'au-
tre part démontré que le jeune
homme n'avait consommé au-
cune drogue.

On se souvient que lors de
cette soirée, la mousse montait
de plus en plus haut , de telle fa-
çon qu'on ne voyait pas ce qui
se passait en dessous, où il était
impossible de respirer. Vers
4 heures du matin, l'un des par-
ticipants découvrait toutefois un
corps inanimé sur le sol de la
discothèque. Un drame qui a
soulevé d'inquiétantes interro-
gations, la soirée s'étant dérou-
lée dans un local dépourvu
d'une infrastructure adaptée à
une telle manifestation. Une en-
quête a 'été ouverte et elle se
poursuit pour déterminer les
circonstances exactes de ce dra-
me et l'éventuelle responsabilité
des organisateurs. NW/C

FESTIV02

Pluie de décibels

Le groupe Scotch, en scène hier soir sur la Planta. ni

¦ L'ambiance est montée d'un
ton hier soir au Festiv'02.

Beaucoup de monde sur la
Planta, pour la deuxième soirée
de Festiv'02. De l'ambiance, de
la jeunesse, de la bonne humeur
et de la bonne musique, quoi-
que pimentée à l'occasion d'une
dose un peu trop forte de déci-
bels, du moins pour les oreilles
sensibles.

Se sont succédé sur scène la
formation d'Ivan & Way Cup, le
groupe Scotch, les musiciens du
Rocldn'Rod , avec en apothéose
les Tontons Bastons, tout ce
qu'il faut pour terminer en
beauté ce deuxième chapitre du
festival Open Air de Sion.

Ce soir samedi, on remet
l'ouvrage sur le métier avec une
affiche prometteuse. On enten-
dra le talentueux guitariste Flo-
rent Bernheim (17 heures), la
formation salsa et latino La Or-
questa Tentacion (18 heures), le

groupe Castor Créole & Co (dès
20 h 30), et pour finir en beauté
la soirée Tonton David (dès 22
heures), l'un des pionniers du
«raggamuffin» français.

Dimanche enfin , la parti-
tion finale sera jouée par le duo
Les Disjonctes (à 17 h 30) .

Changement de rythme
En marge du Festiv, ce sont les
tambours et fifres du Valais ro-
mand qui occuperont le cen-
tre-ville demain et dimanche.
Organisé par la Baguette An-
cienne, ce festival se déroulera
en deux temps.

Aujourd'hui auront lieu les
concours des tambours et des
fifres. Puis dimanche, rendez-
vous de toutes les sociétés dès
8 h 40 devant l'Hôtel de Ville,
puis à la cathédrale pour la
messe, le tout couronné d'un
important cortège en ville à
11 h 45. NW

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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_ franchi un nouveau cap, accédant aux huitièmes de finale. Le Nouvelliste
| Principale victime, le Portugal 24, 25, 27 et 28 Samedi 15 juin 2002 - Page 23

m _ U U_____ WmV\ .̂\WA~m\ta Tormation revit ——,
La Fondation foot jeunesse veut redonner des couleurs à la formation des jeunes Par Christian Michel

joueurs au sein du FC Sion grâce au soutien de plusieurs entreprises valaisannes. M une arande partie d_

FC Sion / \
Association \ /

© Jardin de.foot

F

ermé voici quelques
mois, le centre de for-
mation du FC Sion
pourrait renaître de
ses cendres sous une

autre forme. Hier, l'Association
du FC Sion a cédé ses droits
sur le mouvement juniors à
une nouvelle entité, la Fonda-
lion foot jeune sse Sion Valais,
emmenée par d'anciens
joueurs du club. Elle va repren-
dre à sa charge l'encadrement
des .jeunes footballeurs, contri -
buant ainsi à ne pas perdre les
acquis de plusieurs années de
trava il qui ont porté leurs fruits
dans ce domaine.

Il y a le potentiel
La création du centre de for-
mation des Amandiers en 1996,
mais surtout son succès, a dé-
montré qu 'il-y ' avait un poten-
tiel, un vivier important de jeu-
nes joueurs en Valais qui peu-
vent réussir une carrière dans
le football . Lorsque les diri-
geants du FC Sion décident,
çow. des raisons financières ,
de fermer ce centre, beaucoup
s'inquiétèrent de l'avenir de la
formation au sein du club.

C'est dans ce contexte que
d' anciens joueurs, dont Alain
Balet, Pierre-Marie Pittier et
Léonard Karlen, ont voulu re-
donner ime identité forte au
mouvement juniors du club.
Cette volonté passait imman-
(juablement par la création
d'une entité indépendante à la
fois de la société anonyme et
de l'Association du FC Sion,
toutes deux moribondes et em-
bourbées dans des problèmes
financiers.

Pas la même chose
Li Fondation foot jeunesse ne
veut pas ouvrir à nouveau le
centre des Amandiers. «Re-
prendr e le centre de formation
sous son ancienne forme coûte-
rait beaucoup trop cher», ex-
plique Alain Balet. «Nous ne
po uvons pas payer la location
d'une maison, et tout ce qui va
avec, pour accueillir les jeunes,
mais nous voulons leur fournir
un encadrement sportif et sco-
laire adapté aux conditions du
marché.» Parmi ces deux as-
pects, la priorité a été claire-
ment donnée à l'école, puis-
que dans les lignes directrices
du projet , il est clairement dé-
fini qu 'un élève qui connaît
des difficultés scolaires pour-
rait se voir supprimer une par-
tie de ses entraînements.

L'école...
Responsable de la coordination
scolaire à l'ancien centre de

Equipes élite

© Moins de 15 ans

© C interrégionaux

I I
Equipes de base

© A interrégionaux

© B régionaux

© C régionaux

© D régionaux

© E régionaux

©infoclaiva

-. .-

FC Sion / —
Association \. 

*Ces 2 équipes
ne seront
transférées à
la fondation
qu'après
signature du
président
de la S.A.

Par Christian Michellod

m Une grande partie de la
Romandie sombra, cette semai-
ne, dans le ridicule. Public, gens
de presse et monsieur tout-le-
monde se gavèrent d'amuse-
grande-gueule en se gaussant
de l'élimination de la France. Le
chauvinisme hexagonal, mala-
droitement entretenu par l'aga-
çant TF1, accoucha, en Suisse
pas qualifiée, d'un antibleu tout
aussi primaire et énervant.
Comme si le but premier de ce
rendez-vous planétaire présen-
tait le masque de la défaite plu-
tôt que le sourire d'une action
achevée. Mardi après-midi, les
Romands eurent mal aux cuis-
ses de trop les avoir frappées
de plaisir à chaque but danois.
Rire du «malheur» des autres
serait donc plus finaud que
vendre la coupe du monde
avant de l'avoir gagnée. On en
doute.
Heureusement, le temps passe.
A toute allure débridée. Et l'ac-
cumulation de matches fous et
haletants prit de vitesse les mo-
queries faciles. Dans le même
wagon que la France - premier
champion en titre éliminé au
premier tour depuis le Brésil de
Pelé en 1966 - s'installèrent
deux autres ex-rois de la planè-
te: l'Uruguay et, surtout, l'Ar-
gentine, équipe calquée sur la
déliquescence économique et
sociale d'un pays au bord de la
ruine. Incapable de se redres-
ser. Un autre point, commun et
essentiel, unit les «bleu» et les
Gauchos dans ce hors-jeu inat-
tendu: leur incapacité à rendre
vivant l'objectif incontournable
de ce jeu, qui consistera éter-
nellement à marquer des buts.
Zéro pour l'un, un pour l'autre.
Ils ont beau invoquer la poisse,
Satan et les siffleurs, rien n'y
changera. Dans cette coupe du
monde-ci, la fantaisie, l'audace,
la foi et l'honnêteté priment sur
la rigidité, le calcul et la triche-
rie. Un vent de fraîcheur souffle
du côté de l'Asie. Sous la cha-
leur ambiante, il décoiffe agréa-
blement.
Le ballon rond peut donc en-
core enchanter les cœurs. Et les
corps. Pourtant, cette semaine
à Rome, la Corée fut déclarée
en danger de mort. L'autre Co-
rée donc. La voisine de quel-
ques kilomètres de frontière
surveillée. Celle du Nord, en fa-
mine à cause de son gouverne-
ment communiste. Quand ses
enfants portent un maillot de
foot, on ne peut y lire le numé-
ro dans le dos, tant ils sont
maigres, squelettiques et
transparents. Sur ce même coin
de terre se côtoient deux mon-
des. L'un vibre. L'autre survit.
Drôle de planète!

TENNIS
Fédérer en demi-finales
C'est sans problème que le Bâlois s'est
qualifié à Halle. Prochain adversaire,
Nicolas Kiefer 29

LE SOUTIEN DE L'ÉCONOMIE VALAISANNE

te Nouvelliste s'engage
Ce  

projet est né de l'ap-
port désintéressé d'une
forte somme provenant

d'une personne extérieure au
canton. Dans la foulée, plu-
sieurs entreprises valaisannes,
dont Le Nouvelliste, ont décidé
de s'engager en faveur de la
Fondation foot jeunesse, qui
concerne en priorité les jeunes
footballeurs du canton. «Les

conditions de notre engage-
ment restent encore à définir
plus précisément, mais nous
avons un intérêt évident pour
cette fondation», explique
Jean-Yves Bonvin , directeur
général du Nouvelliste. «C'est
aussi, d'une certaine façon ,
participer au sauvetage du
footba ll professionnel en Va-
lais.» LS

Jean-Yves Bonvin, directeur
général du Nouvelliste. nf

Sans lien avec la licence L'ultimatum de la ligue

LS/SI

La  
Fondation foot jeunesse

est totalement indépen-
dante de l'obtention de la

licence qui permettrait au FC
Sion de jouer en ligue B la sai-
son prochaine. «Bien évidem-
ment qu 'avec la première au
p lus haut échelon, cela serait
p lus facile de conserver les
joueurs à Sion», explique Alain
Balet. Dans cette réalisation, il
ne reste qu'un seul point d'in-
terrogation: les «moins de 16
ans» et les «moins de 18 ans».
Gilbert Kadji avait donné son
accord oral à la cession de ces
deux équipes à la condition
que le club obtienne la licen-
ce A. Suite au refus que l'on
sait, le Camerounais n'a pas
retourné les documents né-

formation, Pierre-Marie Pittier
connaît bien la question. «Nous
voulons que chaque stagiaire
puisse suivre des études ou un
apprentissage en fonction de
ses envies et de ses possibilités,
tout en lui permettant de pro-
gresser techniquement afin de
devenir un footballeur profes-
sionnel.» Les relations qu 'il a
tissées au fil des années avec
la direction des différentes
écoles du canton sont un atout

cessaires, malgré leur envoi à
Douala.

Pour que ces deux équi-
pes rejoignent le giron de la
fondation, il manque la signa-
ture du président de la SA
Mais aussi, les contre-presta-
tions promises, comme par
exemple des business-seats,
qui, elles, peuvent être per-
çues grâce à des synergies va-
laisannes.

Au final , le budget devrait
avoisiner les 600 000 francs.
En engageant deux entraî-
neurs professionnels, elle bé-
néficie de subsides importants
de la ligue nationale, à hau-
teur de 120 000 francs. Tout
est prêt pour qu'elle parte
d'un bon pied. LS

indéniable lorsqu'il faut négo-
cier des aménagements d'ho-
raire, des demandes de congé
particulières, etc. La carrière
sportive étant généralement
assez courte, un bagage scolai-
re ou professionnel permettra
ainsi au joueur de mieux pré-
parer son avenir, de mieux né-
gocier l'après-football.

... et le football
La fondation reprendra à son

H

ier à Mûri se tenait l'as-
semblée extraordinaire
de la ligue nationale.

Elle demande, par l'intermé-
diaire de,son président Jean-
François Kurz, à Gilbert Kadji
une réponse par écrit jusqu'à
mardi soir 20 heures.

Le Camerounais, seul in-
terlocuteur valable selon elle,
devra garantir que le FC Sion
aura bien les moyens de dis-
puter le championnat de LNB
la saison prochaine. Si ce n'est
pas le cas, le club sera relégué
en première ligue et remplacé
par Locamo, qui a obtenu,
malgré sa relégation sportive,
une licence B.

Les tractations que mène
actuellement Pascal Curdy

compte toute la formation au
sein du FC Sion (voir infogra-
phie), avec un point d'interro-
gation en ce qui concerne les
«moins de 16 ans» et les
«moins de 18 ans» (voir enca-
dré). Elle viendrait se glisser
entre la société anonyme, qui
ne gérerait plus que la premiè-
re et la deuxième équipes, et
l'association, qui ne devient
plus que le dépositaire de l'im-
matriculation auprès de la li-

avec des investisseurs étran-
gers dans le but d'assainir l'as-
sociation pourraient s'avérer
inutiles.

En effet , Gilbert Kadji cé-
dera ses droits sur la licence à
la seule condition qu'on lui
verse 700 000 francs, somme
équivalente aux salaires im-
payés. Toutes les personnes
qui tentent actuellement de
sauver le FC Sion doivent né-
gocier avec lui, puisqu'il repré-
sente officiellement le club.

Le brasseur camerounais
tient le couteau par le manche.
Lui seul détient l'avenir du
club entre ses mains.

gue nationale et cessera toute
activité. Le plan sportif sera
sous la responsablité technique
de Léonard Karlen, assisté de
Michel Sauthier.

Grâce à de telles initiatives,
le football valaisan a toujours
ses chances de figurer parmi
l'élite suisse. Si ce n'est pas au
travers d'un club phare, cela se
fera avec ses joueurs.

Laurent Savary

PUBLICITé 



Classement
1. Danemark* 3 2 1 0  5-2 7
2. Sénégal* 3 1 2  0 5-4 5 us ont vu rouge

Réduit à neuf, le Portugal s'incline face à la Corée du Sud et rentre à la maison
Une grosse déception.

3. Afr. du Sud 3 1 1 1  5-5 4
.. Slovénie 3 0 0 3 2-7 0

* Qualifiés pour les huitièmes de finale.

3. Costa Rica 3 1 1 1  5-6 4
4. Chine 3 0 0 3 0-9 0
* Qualifiés pour les huitièmes de finale.

3. Portugal 3 1 0  2 6-4 3
4. Pologne 3 1 0  2 3-7 3

* Qualifiés pour les huitièmes de finale.

3. Cameroun 3 1 1 1  2 - 3  4
4. Ar. Saoudite 3 0 0 3 0-12 0

* Qualifiés pour les huitièmes de finale.

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

* Qualifiés pour les huitièmes de finale.

3. Croatie 3 1 0  2 2-3 3
4. Equateur 3 1 0  2 2-4 3
* Qualifiés pour les huitièmes de finale.

R

éduit à 9 contre 11
depuis la 65e minu-
te, le Portugal a cru
pourtant à ses
chances de qualifi-

cation jusqu 'à l'ultime seconde
face à la Corée du Sud, victo-
rieuse 1-0 (mi-temps 0-0) à In-
cheon et qui termine à la pre-
mière place du groupe D.

Après la France et l'Argen-
tine, un prétendant sérieux au
titre mondial a donc chuté au
premier tour. Les Portugais
n'ont pas fini de ressasser leur
amertume, leur frustration. Ils
ont été incapables de tirer parti
d'un contexte pourtant très fa-
vorable. Une nervosité coupa-
ble, qui s'est traduite par deux
expulsions (Joao Pinto à la 27e
et Beto à la 65e), a précipité
leur perte. Mais pourquoi un
tel manque de «self control»
alors que la situation leur était
favorable? En marquant deux
buts au cours des cinq premiè-
res minutes face aux Etats-
Unis, les Polonais ne leur of-
fraient-ils pas la qualification
sur un plateau? A Figo et à ses
camarades, il suffisait alors de
préserver un partage des points
qui aurait assuré leur passage
aux huitièmes de finale sans
remettre en cause la première
place de la Corée!

Park le bourreau
Curieusement, c'est l'un des
éléments les plus chevronnés,
Joao Pinto, qui perdit toute lu-
cidité en se faisant l'auteur
d'un tacle assassin aux dépens
de Park à la 27e minute. Sans le
meneur de jeu du Sporting Lis-
bonne, tout devenait plus diffi-
cile. Mais lorsque son coéqui-
pier de club, Beto, écopait de
son second carton jaune à la
65e minute, les Coréens ne
laissaient pas passer la possibi-
lité d'engranger leur seconde
victoire. Park, toujours lui,
réussissait un but d'anthologie
à la 71e minute sur un corner:
amorti de la poitrine, avant
d'«effacer» Conceiçao, et tirer
entre les jambes de Vitor Baia.

Les expulsions de Joao Pinto, ici, puis de Beto ont précipité la défaite du Portugal. ap

C'est alors que la rencontre certes multipliait les sauvetages que, le Portugal n'avait pas
prenait une tournure épique, dans les duels qui l'opposait à réussi à prendre la direction du
Les Portugais affichaient enfin
une rage de vaincre trop long-
temps absente. Héroïques, ils
se créaient trois chances énor-
mes d'égaliser: Figo sur coup
franc à la 75e, Nuno Gomes à
la 77e sur service de Couto puis
Conceiçao dont le tir croisé
touchait la base du montant à
la 90e minute.

Au cours de ce quart
d'heure hallucinant, Vitor Baia

des Coréens sur des mouve-
ments de rupture. Finalement,
au grand soulagement des...
Américains, la Corée du Sud
s'assurait le gain des trois
points.

Et maintenant l'Italie!
Ce succès récompense finale-
ment l'équipe la plus entrepre-
nante. Avant même de se re-
trouver en infériorité numéri-

jeu. A1 image d un Figo éclipsé
par la verve de Seol et muselé
par Song, les Lusitaniens fai-
saient piètre figure. Ils invo-
queront à leur tour l'excuse de
la fatigue accumulée au cours
d'une saison trop chargée. Il
est évident que les footballeurs
asiatiques affichaient plus de
dynamisme. Ils recueillent au-
jourd 'hui les fruits d'une pré-
paration optimale. SI

H 

Portugal (0)
Corée du Sud (0)

Munhak Stadium, Incheon, CdS.
50 239 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitre Sanchez (Arg).
But: 70e Park 0-1.
Portugal: Baia; Beto, Couto, Jor-
ge Costa, Rui Jorge (73e Abel Xa-
vier); Petit (77e Gomes), Bento;
Conceiçao, Joao Pinto, Figo; Pau-
leta (68e Andrade).
Corée du Sud: Jae-Woon Lee;
Choi, Hong, Tae-Young Kim; Sung,
Nam-ll Kim, Yoo, Young-Pyo Lee;
Ahn (93e Chun-Soo Lee), Seol;
Park.
Notes: 89e tir de Conceiçao sur le
poteau. Expulsions: 27e Joao Pin-
to (voie de fait). 66e Beto (2e car-
ton jaune). Avertissements: 22e
Beto, 24e Tae-Young Kim, 57e
Seol, 74e Nam-ll Kim, 83e Jorge
Costa. SI

Les prières de cette supportrict
coréenne sont exaucées... an

,.. lorsque Park donne la
victoire à son pays. ap

3. Uruguay 3 0 2 1 4-5 2
4. France 3 0 1 2  0-3 1

* Qualifiés pour les huitièmes de finale.

Classement
1. Espagne* 3 3 0 0 9-4 9
2. Paraguay* 3 1 1 1  6-6 4

BB
Classement
1. Brésil* 3 3 0 0 11-3 9
2. Turquie* 3 1 1 1  5-3 4

Hier
Corée du Sud - Portugal 1 -0 (0-0)
Pologne - Etats-Unis 3-1 (2-0)

Classement
1. Corée du Sud* 3 2 1 0  4-1 7
2. Etats-Unis* 3 1 1 1  5-6 4

Classement
1. Allemagne* 3 2 1 0  1 1 - 2 7
2. Eire* 3 1 2  0 5 - 2  5

Classement
1. Suède* 3 1 2  0 4-3 5
2. Angleterre* 3 1 2  0 2-1 5

Mille. ;MII._T1
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Classement
1. Mexique* 3 2 1 0  4-2 7
2. Italie* 3 1 1 1  4-3 4

Hier
Japon - Tunisie 2-0 (0-0)
Belgique - Russie 3-2 (1-0)

Classement
1. Japon* 3 2 1 0  5-2 7
2. Belgique* 3 1 2  0 6-5 5

POLOGNE - ETATS-UNIS BELGIQUE - RUSSIE

Défaite sans conséquence Qualification dans la douleur

Onze joueurs
suspendus

3. Russie 3 1 0  2 4-4 3
4. Tunisie 3 0 1 2  1-5 1
* Qualifiés pour les huitièmes de finale.

¦ Trois Allemands, deux Séné-
galais, deux Turcs, un Italien,
un Américain, un Danois et un
Paraguayen sont suspendus
pour les huitièmes de finale.
Carsten Ramelow, Dietmar
Hamman et Christian Ziege
manqueront samedi du côté
allemand, face au Paraguay qui
jouera sans Carlos Paredes. Les
Danois devront se passer de
Christian Poulsen contre l'An-
gleterre. Les Sénégalais seront
privés dimanche contre la Suè-
de de Khalilou Fadiga et Salif
Diao. Les Etats-Unis affronte-
ront . lundi le Mexique sans
Frankie Hedjuk. Mardi, la Tur-
quie ne pourra compter ni sur
Emre Asik ni sur Emre Belozo-
glu face au Japon. Le même
jour, les Italiens devront laisser
au vestiaire Fabio Cannavaro
contre la Corée du Sud. Seuls
les joueurs n'ayant été avertis
qu'une seule fois lors des trois
premiers matches verront leur

N

ettement battue au cours
de ses deux premiers
matches, la Pologne, qui

ne pouvait plus se qualifier , a eu
un sursaut d'orgueil en s'impo-
sant 3-1 (mi-temps 2-0), à Dae-
jeon, aux dépens des Etats-Unis
dans le cadre du groupe D.

Cette défaite n'a pas eu de
conséquences dramatiques pour
les Américains. La courte victoi-
re de la Corée du Sud sur le Por-
tugal (1-0) leur a permis de pré-
server une qualification pour les
huitièmes de finale avec à la clé
un match lundi à Jeonju contre
le Mexique. Ainsi, les «soccers»
des Etats-Unis n'ont pas perdu
le bénéfice de leur formidable
exploit face au Portugal (3-2)
lors de la première journée. Un
succès dû essentiellement à un
fracassant début de partie. Ce
fut le scénario inverse à ce troi-
sième match, tout à l'avantage
de leurs adversaires. Après cinq
minutes, leur gardien Friedel
avait déjà capitulé à deux repri-
ses! Sur un corner, Olisadebe, en
deux temps, avait ouvert la mar-
que (4e). Les Américains étaient
encore sous le choc que Kryzno-
wek déboulait sur le flanc gau-
che et adressait un centre parfait
que BCrysalowicz déviait au fond
des filets.

Ce handicap initial, les re-
présentants des Etats-Unis ten-
taient de le remonter. Avec une
constance et une ténacité dignes
d'un meilleur sort, ils faisaient le
siège de la cage du gardien rem-
plaçant polonais, Majdan , qui
joue en Turquie (Gôztepe) . Aussi
talentueux que le titulaire Du-
dek, il se montrait intransigeant.
C'est un autre réserviste. Marcin
Zewlakow (Mouscron, Belgique)
qui assurait définitivement la
victoire des siens en exploitant
un centre de Kozminski (66e) .

SI

B 

Pologne (2)
États-Unis (0)

World Cup Stadium, Daejeon
(CdS). 26 482 spectateurs. Arbitre
Jun Lu (Chine).
Buts: 3e Olisadebe 1-0. 5e Krysza-
lowicz 2-0. 66e Marcin Zewlakow
3-0. 83e Donovan 3-1.
Pologne: Majdan; Zielinski, Glo-
wacki, Murawski, Klos (89e Wal-
doch); Kozminski, Kucharski (65e
Marcin Zewlakow), Krzynowek;
Zurawski, Olisadebe (86e Sibik),
Kryszalowicz.
Etats-Unis: Friedel; Sanneh, Po-
pe, Agoos (36e Beasley), Hejduk;
Donovan, Reyna, O'Brien, Stewart
(68e Jones); Mathis, McBride (58e
Moore). SI

C

ondamnée à gagner, la
Belgique a réussi. Dans le
groupe H, elle s'est assuré

de la deuxième place qualificati-
ve pour les huitièmes de finale
en battant la Russie par 3-2
(1-0) , au terme d'un match d'un
très bon niveau et chargé de
suspense. Victorieuse, la Belgi-
que aura le redoutable privilège
de défier le Brésil au prochain
tour. Mais avant d'avoir assuré
sa place, la formation dirigée par
Robert Waseige a beaucoup
souffert face à un adversaire qui
n'a jamais renoncé. Mais, finale-
ment, la Russie, que la Suisse re-
trouvera dans le cadre des élimi-
natoires de l'Euro 2004, a dû
s'avouer vaincue.

Placée devant l'impératif de
l'emporter, la Belgique avait en-
tamé cette rencontre de manière
particulièrement déterminée. Et,
dès la 7e minute, elle prenait
l'avantage sur un coup-franc
admirablement brossé dans la
lucarne gauche des buts russes
par l'attaquant du Standard de
Liège, Walem. Cette réussite ne
freinait pas l'élan des Belges, qui
gaspillaient pour le moins trois
chances très nettes de but avant
la pause, par Mpenza (27e) et
Verheyen (40e et 44e). Ayant

Boffin et Van Buyten peuvent
exulter. ap

manqué le k.-o., la Belgique
permettait à la Russie de revenir
dans le match grâce à une égali-
sation signée Beschastnykh
(52e) . Tout était à refaire.

C'était alors au tour des
Russes de galvauder quelques
bons ballons, notamment par
Sitchev (61e) et Beschastnykh
(74e). L'histoire s'inversait alors
et en l'espace de quatre minu-
tes, Sonck d'une superbe tête

niaient les Russes. Ces derniers
ajoutaient une ultime incertitu-
de à l'issue de cette rencontre
en réduisant la marque par Sit-
chev (89e) mais ils avaient laissé
passer leur chance auparavant.
Une chance que la Belgique a
parfaitement saisie. Dans un cli-
mat délétère depuis le début de
ce Mondial, soumis aux criti-
ques virulentes de leur presse
nationale notamment, les Belges
ont parfaitement réagi. SI

B 

Belgique (1)

Russie (0)

Shizuoka Stadium. 46 640 specta-
teurs. Arbitre Nielsen (Dan).
Buts: 7e Walem 1-0. 52e Bes-
chastnikh 1-1. 77e Sonck 2-1. 82e
Wilmots 3-1. 88e Sitchev 3-2.
Belgique: De Vlieger; Peeters, De
Boeck (92e Van Meir), Van Buy-
ten, Van Kerckhoven; Verheyen
(78e Simons), Vanderhaeghe,
Goor, Walem; Mbo Mpenza (70e
Sonck), Wilmots.
Russie: Nigmatuliin; Onopko; So-
lomatin, Nikiforov (43e Sennikov),
Kovtun; Karpin (83e Kerchakov),
Titov, Smertin (34e Sitchev), Ale-
nitchev, Khokhlow; Beschastnikh.
Notes. Avertissements: Solomatin
(12e), Smertin (14e), Vanderhaeg-
he (39e), Alentichev (64e), Senni-
kov (84e).



Le tnompne ae i roussier
Le Japon bat facilement la Tunisie et se qualifie pour les huitièmes de finale (2-0).

Pari gagné pour l'entraîneur français.

Ihi/ippe Troussier applaudit la réussite de Morishima et de ses coéquipiers japonais

H 
Japon (0)
Tunisie (0)

Nagai Stadium, Osaka. 45 213 specta-
teurs. Arbitre Veissière (Fr).
Buts: 48e Morishima 1-0. 75e Hide-
toshi Nakata 2-0.
Japon: Narasaki; Matsuda, Miyamo-
to, Koji Nakata; Myojin, Inamoto (46e
Ichikawa), Toda, Hidetoshi Nakata
(85e Ogasawara), Ono; Suzuki, Yana-
gisawa (46e Morishima).
Tunisie: Boumnijel; Badra, Trabelsi,
Bouzaiane (79e Zitouni), Jaidi; Clayton
(61e Mhadhebi), Bouazizi, Ben
Achour, Ghodhbane, Melki (46e
Baya); Jaziri.
Notes: la Tunisie sans Gabsi (suspen-
du). Avertissements: Bouazizi (21e),
Badra (81 e). 53e tête sur le poteau de
Morishima. 82e tir sur la latte de Zi-
touni,

Le combat de l'ordre
et de l'exubéranceP

hilippe Troussier
Uiomphe. Le techni-
cien français a quali-
fié le Japon pour les
huitièmes de finale

Je la coupe du monde. De sa
coupe du monde. La faible Tu-
nisie a été un contradicteur
complaisant lors du match dé-
cisif. Des buts de Morishima et
de Nakata ont propulsé les Ja-
ponais au tour suivant. Maniè-
re comprise pour une forma-
tion qui termine première de
son groupe et invaincue. Le
coorganisateur affrontera la
Turquie en huitièmes de finale.
Quatre ans après son arrivée,
Philippe Troussier triomphe.
Tout n'a pas été facile. «Si
j  avais pu percevoir un centiè-
me des conneries écrites, je ne
serais pas là aujourd 'hui. » Le
message est adressé aux mé-
dias japonais qui n'ont pas
toujours épargné un homme
qui ne parle pas leur langue.
«Finalement je leur dédie ce ré-
sultat. Ils m'ont tellement mo-
tivé à les faire taire que c'est
grâce à eux que je suis là. Ni li-
re, ni comprendre, ni parler
m'a obligé à rester isolé. A res-
ter objectif aussi.» Troussier
(47 ans) avoue «se débrouiller
en japonais pour commander
quelque chose dans un restau-
rant comme un verre d'eau».
Florent Dabadie, son assistant,
assure la traduction. Elle est
simultanée lors de la confé-

PUBLICITÉ -

¦ La coupe du monde bous-
cule le Japon. La qualification
de l'équipe nationale a rassem-
blé des milliers de personnes
dans les rues d'Osaka. Ces ma-
nifestations se sont déroulées
loin du stade Nagai où seuls les
volontaires s'affairaient une
heure et demie après l'exploit
de l'équipe nationale. Nettoyer
les gradins était la priorité. Pas
un cri, pas un chant près de
l'enceinte. Des fusées et des fu-
migènes expriment l'hystérie
d'une foule heureuse de briser
les frontières de la bienséance.
La police joue des coudes pour
repousser des jeunes hurlant
leur bonheur et envahisseurs de
chaussée malvenus. Deux rues

rence de presse. Trop au mo-
ment où Troussier glisse à son
compatriote «Le mot connerie
ne le dis peut-être pas.» «Ap-
prendre le japonais nécessite
deux heures de cours p lus deux
heures de travail personnel»,
explique Troussier. «Les Japo-
nais ne parlent aucune langue
étrangère. Un joueur face à un
interprète est une situa tion
tout à fait naturelle ici. Tous

plus loin le calme est total mal-
gré la présence de dizaines de
maillots bleus. Ces fans-là sont
déjà revenus à la normalité. Le
grand vainqueur du jour s'ap-
pelle Hito. Son «Koma Soccer
Shop» est bondé. «J'ai vendu
plus de deux cents maillots de
l'équipe nationale aujourd'hui»,
lance-t-il en s'affairant avec sa
machine à imprimer les noms et
les numéros des nouveaux «sa-
mouraïs» Nakata, Inamoto ou
Ono. «Une bonne journée com-
parée aux quinze maillots qui
partent lors d'un jour normal. »
Il prolonge l'ouverture de son
magasin. Le «bleu» est à la mo-
de. Pas question de perdre cette
occasion. SF

les entraîneurs étrangers tra-
vaillent dans ces conditions.
Les multinationales pratiquent
de même.» Secoué par plu-
sieurs cycles de récession de-
puis le début des années no-
nante, le Japon fait son ap-
prentissage de l'ouverture.

«Torsier nippon»
Troussier apprécie la recon-
naissance des joueurs. Son ex-

périence africaine 1 avait totale-
ment éloigné d'une telle sou-
mission. Son périple avait dé-
buté en Côte-d'Ivoire en 1989.
Ses passages au Nigeria en
1997, puis quelques mois au
Burkina Faso ont été moins
positifs que son aventure japo -
naise. Il était à la tête de l'Afri-
que du Sud lors de la coupe du
monde de 1998 en France. «Les
joueurs nippons m'ont donné
la position de chef d'orchestre
sans ambiguïté. En acceptant
leur rôle et en acceptant mon
rôle. Ils se sont totalement in-
vestis dans ce projet national.»
Florent Dabadie affine l'analy-
se. «Ils ont une discipline in-
croyable. Vous leur imposez
une heure d'effort physique
alors qu 'ils sont fatigués, per-
sonne ne dira rien. Ce sont des
élèves sages.» Cet effort collec-
tif a fait de Troussier une per-
sonnalité au pays du football
levant. Il y a publié une auto-
biographie intitulée Passion.
Les films publicitaires le pla-
cent sur le même rang que les
idoles locales. «Torsier Nip-
pon », scandait le public d'Osa-
ka après la qualification. Le
natif de Bourg-la-Reine dans
les Hauts-de-Seine est plus Ja-
ponais que jamais. Même s'il
quittera sa fonction d'entraî-
neur de la sélection nippone
au terme de cette coupe du
monde.

D'Osaka

Stéphane Foumier

K

PHILIPPE TROUSSIER

Le metteur
en scène

CP 1329, 1001 Lausanne

Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés

S

¦ Troussier est arrivé au Japon
en septembre 1998. Préparer
une équipe compétitive pour la
coupe du monde 2002 était un
objectif aussi clair qu'impératif.
Il a multiplié les rencontres
amicales afin d'aguerrir un
groupe loin du niveau interna-
tional. Les adversaires s'appel-
lent France, Brésil ou Italie. Ses
protégés apprennent vite. «Je
ne crois pas que les joueurs
m'ont beaucoup apporté. La
relation a toujours été autocra-
tique. Sans retour. J 'étais tou-
jours dans la position haute de
l'exigeant. Ils ont confirmé leur
écoute, leur adhésion, leur cu-
riosité. Nous recherchons ces
vertus en Occident. Ajoutez la
discipline et l'organisation,
tout est réuni pour que l'en-
traîneur travaille dans d'excel-
lentes conditions. Me les ont-ils
apprises? Non, ils ont montré
qu 'ils respectaient ces principes
et facilitaient mon travail.» Le
Français utilise rarement le
terme d'entraîneiu. «Je suis le
metteur en scène qui exploite
toutes les données recueillies
par mon encadrement. Il faut
que j 'arrive à mettre en scène
une nouvelle équipe par rap-
port aux contraintes et aux
spécificités de chaque match.
Jouer contre la Belgique ou
contre la Tunisie n'est pas la
même chose.» L'organisation
du onze nippon a été parfaite
au cours des trois matches de
groupe. «Je n'ai pas l 'impres-
sion d'être un magicien.» Flo-
rent Dabadie son assistant
partage toute cette prépara-
tion. «Les joueurs savent ce
qu 'ils doivent faire. En cours de
match le coaching n'existe
p lus. Nous n'y croyons pas.
L 'improvisation n'existe pas.
Les sportifs japonais ont l 'habi-
tude d'avoir un «kantoko» au-
dessus d'eux, un entraîneur. Le
mot est le même que pour le
metteur en scène. Ce n'est pas
un hasard.» SF

}3k jusqu'au 6 juillet 2002 à:

iJk 5à\ Société du Sport-Toto
¦a Concours Coupe du Monde

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

¦ Entendu
«C'est quoi ton numéro de portable
à Clairefontaine?» La question piège
d'un journaliste français à Philippe
Troussier, le sélectionneur japonais.
Plusieurs envoyés des médias tricolo-
res prédisent déjà un avenir au cen-
tre technique national pour le tech-
nicien exilé qui avait confirmé son
désir de quitter le Japon au terme de
la coupe du monde. La chute de la
maison française dès le premier tour
aurait ouvert des portes destinées à
demeurer fermées.

¦ Lu
«Trop de journalistes demandent des
accréditations et ne se présentent
pas. Nous avons eu plus de cent no-
nante billets réservés qui n'ont pas
été retirés lors d'un match.» Des dé-
clarations de Keith Cooper, chef de
presse de la FIFA, pour expliquer
partiellement le problème des places
vides dans les stades.

«Nous pouvons battre n importe qui
dans un concours de mots croisés.
Mais le reste du monde ne se préoc-
cupe pas de savoir quelle est notre
culture.» De l'entraîneur des Etats-
Unis pour souligner l'importance des
collèges dans le développement du
football américain.
«C'était vraiment démoralisant. Tout
le monde allait retrouver sa famille
et j 'étais bloqué derrière, loin de
toutes ces joies. Vous jouez au foot-
ball pour de tels moments et cela
vous est volé. C'est une plaisanterie
car chacun me demande comment
c'était dans le vestiaire et j 'ai tout
perdu de cette ambiance.» L'atta-
quant irlandais Robbie Keane n'a
pas apprécié son passage au contrô-
le antidopage après la victoire con-
tre l'Arabie Saoudite synonyme de
qualification pour le deuxième tour.
«J'étais vraiment déçu par la défaite
et maintenant ma déception a en-
core grandi. S'ils ne sont même pas
capables de rencontrer leurs suppor-
ters qui sont ici pour les encourager
après une défaite, c'est une honte.»
Ce supporter tricolore se souviendra
longtemps de son voyage en Corée.

¦ Vu
Un excellent restaurant italien
d'Osaka garnir les rebords des toilet-
tes et des urinoirs de bouteilles de
vin vides directement importées de
la Botte. Aucune affiche ne précisait
s'il s'agissait du «matériel de se-
cours» à n'utiliser qu'en cas d'ur-
gence.
L'équipe japonaise de football s'est
frayé un difficile chemin en gare
d'Osaka afin de rejoindre le train qui
devait la ramener vers Iwata, son
camp de base. Le convoi avait été
spécialement affrété pour les héros
du jour. SF

¦ Brésil favori
Le Brésil reste favori des bookmakers
londoniens qui le donnent gagnant de
la coupe du monde devant l'Italie et
l'Espagne ou l'Angleterre. Avant les
huitièmes de finale, les «auriverde»
sont à 5 contre 2, les Italiens à 9 con-
tre 2, Anglais et Espagnols à 5-2.
L'Allemagne est derrière à 9-1. SI
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Deux équipes invaincues
Le huitième de finale entre l'Angleterre et le Danemark
mettra aux prises deux équipes solides. Et très sérieuses.

Le buteur danois Tomasson est
annoncé blessé. Intox? ap

La  

tournée japonaise
des très populaires
«Beckham Boys» con-
tinue samedi à Niigata
par un huitième de fi-

nale entre l'Angleterre et le Da-
nemark, premier choc élimina-
toire sur le parcours de deux
équipes très solides, à défaut
d'être géniales. Depuis leur ar-
rivée en Asie, les hommes de
Sven Goran Eriksson et de
Morten Olsen font dans le sé-
rieux, sans fioritures, et la mé-
thode a porté ses fruits. Les
\nglais ont été les seuls du
groupe F à battre les Argentins
(1*0), et les Danois ont para-
chevé l'élimination des Fran-
çais (2-0) dans le groupe A. «Si
nous jouons aussi bien que
contre l'Argentine, ça va bien
nous aider. Je pense que ça
pourrait suffire» , a déclaré
Eriksson vendredi , après l'en-
traînement des Anglais au Big
Swan Stadium. «J 'ai toujours
dit qu 'on s'améliorerait au fur
et à mesure qu 'on survit dans
cette compétition, il va falloir
le montrer», a ajouté le Sué-
dois.

Les deux équipes sont en-
core invaincues dans ce Mon-
dial , la défense danoise a été
étanche contre la France, alors
que le point fort présumé des
Anglais est plutôt l'attaque,
autour de David Beckham,
docteur en coups de pied arrê-

David Beckham, et ses coups de pied arrêtés, est l'une des armes de l'Angleterre. ap

tés, et de Michaël Owen. Le
ballon d'or européen en exer-
cice n'a pas encore marqué
dans ce Mondial, mais Eriks-
son n'est pas inquiet: «Il joue
de mieux en mieux. Il a eu des

occasions, mais il n a pas eu de anglo-saxon, puisque cmq Da-
chance.» nois susceptibles d'être alignés

samedi opèrent en Premier
Le Brésil en ligne de mire League. C'est peut-être pour
Cela promet une jolie empoi- cela que les Anglais ont «choi-
gnade dans le plus pur style si» de rencontrer les Danois,

« «££> <&_;

Le sélectionneur Morten Olsen
est content d'avoir évité la
Suède. ap

qui ne risquent pas de les sur-
prendre, en se contentant d'un
match nul contre le Nigeria
(0-0), et donc d'éviter le Séné-
gal, dimanche en plein soleil.

L'avenir dira si c'était le
bon choix. En tout cas, les An-
glais peuvent s'estimer bien
préparés par leur match d'ou-
verture contre la Suède (1-1).
La différence, c'est que cette
fois il faudra gagner, comme en
1994 à Londres, lors de la der-
nière rencontre, amicale, entre
les deux équipes (1-0). Ce sera
un match «sur le f il  du rasoir»,
ajoute Sol Campbell, qui fêtera
samedi sa 50e cape.

De leur côté, les Danois
s'inquiétaient toujours vendre-
di pour leur attaquant Ton
Dahl Tomasson, qui a déjà
marqué quatre buts, et le mi-
lieu défensif Stig Tofting, mais
il y avait peut-être une part
d'intox dans ce doute soigneu-
sement entretenu. Ce qui est
sûr, c'est qu'ils étaient ravis
d'éviter leurs voisins suédois:
perdre un derby entre Scandi-
naves 'est plus embêtant
qu'une défaite contre les ve-
dettes anglaises.

En récompense, le vain-
queur de samedi a toutes les
chances d'affronter le Brésil en
quarts de finale. Brésil - Dane-
mark, c'était justement l'un
des quarts du Mondial 1998.

SI

ESPAGNE - EIRE DIMANCHE

Faire preuve d'humilité
C

lairement favorite du hui-
tième de finale du Mon-
dial qui l'oppose à l'Eire

dimanche à Su won, l'Espagne se
méfie de son adversaire et cher-
chera à éviter d'apparaître sur la
liste noire de l'entraîneur irlan-
dais Mick McCarthy. «L'histoire
nous ci appris qu 'à chaque fois
qu 'on s 'est cru supérieurs on est
rentré à la maison avant l'heu-
re», rappelle le sélectionneur
espagnol José Antonio Cama-
cho qui a mis en garde ses
joueurs: «LEire ce n'est pas du
gâteau, au contraire, c'est une
des équipes les p lus en forme du
moment. En plus, ils fonction-

nent toujours de la même ma-
nière: ils ne doutent pas et sa-
vent ce qu 'ils ont à faire. On a
réussi ce que peu d'équipes ont
réussi: gagner nos trois premiers
matches mais la vraie compéti-
tion commence maintenant.
L 'Eire est une équipe qui est,
comme nous, invaincue dans ce
tournoi (une victoire, deux nuls,
n.d.l.r.). L 'équipe qui gagnera
sera celle qui sera la p lus forte
mentalement», poursuit Cama-
cho.

«Nous sommes
les victimes»
«Il faudra courir, lutter et être
fort dans la tête», estime le mi-

lieu de terrain Ruben Baraja 52
alors que le milieu de terrain
de la Lazio Rome, Gaizka
Mendieta, probable rempla- 5g
çant dimanche, explique: «Ils
n'ont pas de grosses stars mais
c'est l 'équipe qui joue de la
manière la plus collective du ass• _ *-tournoi.» "

Les Irlandais endossent,
eux, volontiers le rôle de petit 1,;
poucet. «On est peut-être les
outsiders mais on espère créer
une nouvelle surprise», affirme _ •
le défenseur irlandais Garry
Breen. Matt Holland souligne:
«L'Espagne a une équipe ma- ï55r.
gnif ique mais tout peut arri-
ver.» SI

PUBLICITÉ

49 Sa 15.06 8 h 30 Seogwipo
Allemagne - Paraguay

53 Lu 17.06 8h30 Jeonju
Mexique - USA

52 Di 16.06 13 h 30 Suwo

Espagne - Eire

56 Ma 18.06 13 h 30 Daejon

Corée du Sud - Italie

50 Sa 15.06 13 h 30 Niigata

| Danemark - Angleterre

54 Lu 17.06 13h30 Kobe

j Brésil - Belgique
51 Di 16.06 8 h 30 Oita

Suède - Sénégal
Ma 18.06 8 h 30 Miyagi

Japon - Turquie

58 Ve 21.06 Ulsan
13 h 30

59 Sa 22.06 Gwangju
8 h 30

_ 57 Ve 21.06 Shizuoka
: 8 h 30

60 Sa 22.06 Osaka
— 

fej 13 h 30
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61 Ma 25.6 Séoul
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au Japon %
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ALLEMAGNE -
PARAGUAY

Une première
confrontation
¦ Pour la première confronta-
tion de leur histoire, l'Allema-
gne et le Paraguay se rencon-
trent samedi à Seogwipo, dans
l'île méridionale sud-coréenne
de Jeju, avec pour enjeu un bil-
let pour un quart de finale du
Mondial 2002. L'Allemagne, tri-
ple champion du monde et
d'Europe, a terminé première
du groupe E avec deux victoi-
res et un match nul alors que
le Paraguay s'est attribué sur le
fil la seconde place qualificati-
ve du groupe B. Le sélection-
neur allemand Rudi Voiler n'a
rien manqué mercredi du
match de la dernière chance
remporté (3-1) par les Guaranis
contre la Slovénie.

Vendredi, il a réitéré le res-
pect devant «l'attitude et le
moral» du Paraguay, qui sera
un «adversaire très très fort».
«Nous allons tenter de faire ra-
p idement la décision», a an-
noncé le sélectionneur qui a
mis son équipe en garde quant
aux contres. «Ils ont aussi deux
attaquants dangereux pour
leur jeu de tête», a-t-il ajouté ,
faisant allusion à Roque Santa
Cruz et José Cardozo.

Paradoxalement, cette
qualification à l'arraché a re-
gonflé à bloc le moral des Sud-
Américains, entraînés par l'Ita-
lien Cesare Maldini (70 ans).
N'ayant senti que le vent du
boulet, ils s'autorisent mainte-
nant toutes les ambitions.
«NOMS sommes en mesure de
gagner», a réaffirmé Roque
Santa Cruz. Les Allemands mi-
sent en attaque sur l'efficacité
de Miroslav Klose, en tête du
classement des buteurs. Mais,
dans le secteur défensif, ils de-
vront vite apprendre à accom-
moder les restes en raison de
la suspension de trois titulai-
res: Karsten Ramelow, Dietmar
Hamann et Christian Ziege.

¦̂H f̂aj|2 ___________________________ l!____________ ï_______ l

Aujourd hui
8.30 Allemagne - Paraguay

13.30 Danemark - Angleterre

Demain
8.30 Suède - Sénégal

13.30 Espagne - Eire

Me 26.06 Saitama
13 h 30



SUEDE - SENEGAL

Le match des outsiders

Les Suédois ont réalisé un parcours quasi parfait jusque-là. aP

Le  
Sénégal et la Suède, qui

ont tous deux survécu à un
groupe très relevé, n'ont

pas le droit au moindre répit en
huitièmes de finale du Mondial,
dans une rencontre où tout dé-
pend en partie de la capacité
des Africains à bousculer la ri-
gueur défensive des Scandina-
ves. L'affiche du stade Big Eye
aurait très bien pu être France -
Argentine, mais le Sénégal a bat-
tu les champions du monde
(1-0), éliminés avec deux défai-
tes et un nul, et la Suède a fini
haut la main en tête du «groupe
de la mort» devant l'Angleterre,
et surtout devant les Argentins
qui ont repris le chemin de Bue-
nos Aires.

Pour ce match d'outsiders
qui ont le vent dans le dos, le
Sénégal doit jouer sans deux
pièces maîtresses au milieu de
terrain, Salif Diao et Khalilou
Fadiga, tous les deux suspendus.
«On ne remplace pas deux
joueurs comme ça», a déploré le
sélectionneur français Bruno
Metsu. «Il faudra être p lus réa-
liste. Fadiga est essentiel sur les
coups de pied arrêtés. A la coupe
d'Afrique des nations (n.d.l.r.:

où le Sénégal est arrivé en fina-
le) , presque tous les buts sont ve-
nus de lui.»

Les Suédois ont également
leur petit souci. Outre la blessu-
re de Patrik Andersson, reparti à
Barcelone, ils pourraient bien
être privés d'un autre joueur ni-
veau ligue des champions, avec
Fredrik Ljungberg. Comme Co-
ly, le «Gunner», touché à la
hanche gauche, ne prendra sa
décision que samedi.

Un peu perplexes, Suédois
et Sénégalais s'observent à dis-
tance, après avoir joué au tour
précédent respectivement con-
tre le Nigeria et le Danemark.
«Les Sénégalais sont meilleurs
que le Nigeria sur le plan de
l'organisation», estime le Sué-
dois de Monaco, Pontus Farne-
rud, qui n'est que remplaçant
mais connaît mieux que per-
sonne les Lions de la Terenga,
comme lui pensionnaires pour
l'essentiel du championnat de
France. «Le Nigeria n'est pas très
bien organisé. Avec Metsu, le Sé-
négal a une vraie ligne de jeu»,
poursuit Farnerud, partenaire
de club du gardien sénégalais
Tony Sylva. SI

ROGER LEMERRE

Décision le 5 juillet
¦ Roger Lemerre, l'entraîneur
de l'équipe de France, n'a pas
présenté sa démission, vendredi,
et Claude Simonet, le président
de la Fédération française de
football (FFF), lui a donné jus-
qu'au 5 juillet «pour faire con-
naître sa propre décision par
rapport à son avenir».

La décision sur un éventuel
changement d'entraîneur sera
prise lors du prochain Conseil
fédéral le 5 juillet à Lyon, à la
veille de l'assemblée générale
de la FFF. Le président Simonet,
qui s'exprimait à l'issue d'une

réunion extraordinaire du bu-
reau du Conseil fédéral, a préci-
sé que Roger Lemerre était
«maître de son destin» et qu'il
n'était pas dans les habitudes
de la FFF «de couper des têtes».
(Après que chacun se soit regar-
dé dans la glace, le Conseil fédé-
ral du 5 juillet à Lyon décidera
si l'on doit changer de sélection-
neur, s'il faut une cure de rajeu-
nissement. Cette analyse permet-
tra de dégager des p istes et lais-
sera le temps au sélectionneur
de nous faire connaître sa déci-
sion», a ajouté Claude Simo-
net. SI
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Ronaldo
a fait un rêve

L'attaquant brésilien est en course pour remporter le titre et marquer
un but lors de - __*. chaque rencontre.

L

'attaquant brésilien Ronal-
do peut encore croire à son
rêve, exprimé au début du

Mondial 2002: marquer à cha-
que match et être sacré cham-
pion du monde après que des
blessures répétitives au genou
aient mis sa carrière en danger.
En se jouant de la défense cos-
taricaine, Ronaldo a marqué
jeudi ses troisième et quatrième
buts du tournoi, atteignant déjà
son total - dont un penalty - de
la coupe du monde 1998 où, du-
rant la première phase, il n'avait
marqué qu'une fois. ak

Contre la Turquie (2-1) et la
Chine (4-0), Rivaldo - auteur
pour sa part de trois buts - et
Cafu l'avaient servi. Une exten- en avril
sion phénoménale et un appel 2000, le jour
intelligent lui avaient permis de de son retour à
retrouver le chemin des filets en la compétition avec
compétition officielle avec sa se- l'Inter Milan, est tou-
lection pour la première fois de- jours un joueur ex-
puis plus de trois ans. ceptionnel, avec des

Certes, le Ronaldo d'avant qualités peut-être diffé
sa blessure ne se serait sans rentes*
doute pas fait reprendre par un _ . . .
défenseur presque inconnu, Gil- Pro9res Physiques
berto Martinez, alors que, filant Jeudi* sur cmcl ^s' u en a ca**
au but, il avait près de deux mè- ^é tiois> dont  ̂sur le P0**
tres d'avance (48e). Peut-être, à teau> et a insciit deux buts* Des
la limite de la surface, sans être statistiques dignes du buteur
gêné par un défenseur, n'aurait- I"1 a marqué 40 fois en 60 sé-
il pas tiré dans les nuages (49e) lections. Juste avant la pause, il
ou manqué successivement a éhnùné un défenseur costa-
deux occasions face au but ou- ricain sans toucher le ballon,
vert comme en début de secon- Juste en «dansant» autour,
de période contre la Chine. Mais avant d'adresser un centre qui
Ronaldo, annoncé comme fini aurait tiès bien Pu être décisif
pour le football après s'être à S1 Rivaldo avait été plus
nouveau blessé au genou droit prompt. S'il manque encore de

compétition, Ronaldo progres-
se physiquement. De son pro-

Rûnsldû Pre aveu "ép^sé» après sep-
" ¦«¦•M*V_f tante ujjnutes de jeu lors des

-TGCUDG-TG c'eilx Premières rencontres , le
.¦̂ prodige de Rio a cette fois ter-

Utl DUT miné la rencontre, sans diffi-
culté apparente.¦ La FIFA a décidé de créditer _ ,,

l'attaquant brésilien Ronaldo . Ronaldo peut croire en son
du but marqué à la 10e minute reve 

 ̂f ^T.to^'
du match Brésil - Costa Rica mar de a 

 ̂

de 1998 perdue
du Mondial 2002, but qui, dans contreJa France

T
et 

 ̂
û avait

un premier temps, avait été at- louée dunmue* "Tous les J ours>
tribué au Costa-Ricain Luis
Marin contre son camp.

Ronaldo porte donc son
total à quatre réalisations de-
puis le début de l'épreuve et
s'installe en deuxième position
au classement des buteurs,
derrière l'Allemand Miroslav
Klose (5) et à égalité avec le
Danois Jon Dahl Tomasson.

SI

h

**_*•___>

je rêve d une nouvelle f inale fa-
ce à la France. Seule une vic-
toire sur la France sera capable
de mettre un terme à ce trau-
matisme», dit-il.

La France, sortie du
tournoi pour avoir pensé,

:lon «Il Fenomeno», que
¦<(sa) tâche serait facile
face à des équipes ré-
putées plus faibles»,

n'est plus là. Mais,
quel que soit l'ad-
versaire, une
nouvelle finale
avec une issue
heureuse replace-

rait Ronaldo là
d'où il ne serait ja-

mais parti sans ses
blessures: sur le toit

du monde. SI

tldo veut effacer de son
it le cauchemar de la finale
ue face à la France, en

_ En Asie, il a déjà inscrit
\tre buts. ap
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Le Bâlois affrontera Nicolas Kiefer en demi-finales à Halle
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keystone

Londres. Tournoi ATP du
Queen's (800 000 dollars).
Simple messieurs, quarts de
finale: Lleyton Hewitt (Aus, 1)
bat Todd Martin (EU, 9) 7-6 (7/4)
7-5. Tim Henman (GB, 2) bat Lee
Hyung-Taik (CdS) 3-6 6-2 6-2.
Sjeng Schalken (Ho, 5) bat Wayne
Arthurs 6-3 7-6 (7/4).
Halle (AH). Tournoi ATP
(800 000 dollars). Simple
messieurs, quarts de finale:
Roger Fédérer (S, 2) bat Mikhaïl
Youzhny (Rus) 6-3 6-4. Evgueni
Kafelnikov (Rus, 1) bat Bohdan
Ulihrach (Tch) 5-7 6-3 6- 4. Ken-
neth Carlsen (Dan) bat Thomas
Johansson (Su, 3) 7-6 (7/3) 6-3.
Nicolas Kiefer (AH) bat Alexander
Popp (Ail) 7-5 6-4.
Tachkent (Ouz). Tournoi WTA
(140 000 dollars). Simple
dames, quarts de finale: Ma-
rie-Gaianeh Mikaelian (S, 1) bat
Nadejda Ostrovskaya (Bié) 6-0
6-1. Tatiana Poutchek (Bié, 2) bat
Lyudmila Skavronskaia (Rus) 6-4
6-1 . Tathiana Garbin (It, 3) bat
Maria Elena Camerin (It) 6-4 6-1.
Roberta Vinci (It) bat Tatiana Pfer-
biynis (Ukr) 0-6 6-4 6-4.
Vienne. Tournoi WTA
(170 000 dollars). Simple
dames, quarts de finale: Anna
Smashnova (Isr, 4) bat Patty
Schnyder (S, 5) 2-6 6-2 6- 0. Iroda
Tulyaganova (Ouz, 2) bat Iva Ma-
joli (Cro, 6) 3-6 6-2 7-5. Patricia
Wartusch (Aut) bat Cristina Tor-
rens-Valero (Esp, 7) 7-6 (7/1) 6-3.
Petra Mandula (Hon) bat Barbara
Schett (Aut, 3) 6-4 6-2. SI

R

oger Fédérer (ATP
10) s'est facilement
qualifié pour les de-
mi-finales du tour-
noi de Halle en bat-

tant en deux manches, 6-3 6-4,
le Russe Mikhail Youzhny
(ATP 67). Il affrontera l'Alle-
mand Nicolas Kiefer (ATP 66)
pour une place en finale.

Roger Fédérer a remporté
une victoire aisée pour sa
deuxième confrontation avec
Mikhail Youzhny, après sa vic-
toire à Stockholm en 2000. Le
Russe n'a inquiété le Bâlois que
lors du premier set avant qu'il
ne subisse un break à 5-3.
Dans la seconde manche, le
Suisse a réussi un double break
pour mener 4-1. Après cin-
quante et une minutes de jeu,
Fédérer s'offrait trois balles de
match et concluait à la deuxiè-
me avec une belle montée au
filet.

La tâche ne sera pas aussi
facile contre Nicolas Kiefer.
L'Allemand, qu'il avait battu à
Londres en 2000, l'a éliminé
lors de leurs deux derniers
matches, l'année dernière.

Vainqueur du tournoi en
1999, Nicolas Kiefer a prouvé
sa bonne forme en éliminant
l'Américain Pete Sampras, loin
de la sienne, il est vrai. SI

¦ TSR2
22.50 Le 22:30 sport

¦ TF1
8.30 Allemagne - Para-

guay
13.30 Danemark - Angle
terre
¦ France 2

15.50 Automobilisme,
Les 24 heures du Mans
16.45 Cyclisme, Crité-
rium du Dauphiné Libéré

¦ Eurosport
12.00 Automobilisme,
13.15 Motocyclisme
15.15 Automobilisme,
17.30 Tennis, tournoi
ATP du Queen's
18.30 Automobilisme,
23.15 Eurosport soir

¦ TSR1
18.30 Dimanche sport
¦ TSR2

12.50 Motocyclisme, GP
de Catalogne

¦ TF1
8.30 Suède - Sénégal

13.30 Espagne - Eire

¦ France 3
13.55 Automobilisme,
15.05 Motocyclisme
15.05 Automobilisme,
16.20 Cyclisme
16.35 Athlétisme

¦ Eurosport
9.00 Automobilisme

11.00 Motocyclisme
15.15 Automobilisme
16.30 Tennis, finale du
tournoi ATP du Queen's
23.15 Eurosport soir

¦ TSI2
11.10-Motocyclisme, GP
de Catalogne (125 cm3)
12.15 Motocyclisme, GP
de Catalogne (250 cm3)
13.30 Motocyclisme, GP
de Catalogne (MotoGP)

Roger Fédérer. De bons débuts sur herbe en 2002

«DAUPHINE LIBERE» ——*

Du rif if i dans le sprint
I m F - .¦ Le Français Frédéric Gues-

don a renoué avec la victoire
en hissant au sommet, pour la
3e fois (après Bradley McGee et
Jacky Durand) , les couleurs de
la Française des Jeux sur le 53e
Critérium du Dauphiné Libéré,
au terme de la 5e étape, Di-
gne-Grenoble (206 km), qu'il a
enlevé au sprint.

Cet emballage final restera
d'ailleurs celui de toutes les
polémiques en raison d'un in-
cident aux 300 mètres entre
Santiago Botero (2e) et Lau-
rent Jalabert (3e), ultime cha-
pitre d'un marquage du Co-
lombien sur le Français.

Alors qu 'en compagme de
quatre rescapés d'une échap-
pée au long cours de 180 kilo-
mètres, l'ancien No 1 mondial
se voyait l'emporter facilement
à l'arrivée, Botero l'a heurté
avec sa roue. Le Tricolore a
alors déchaussé aux 200 mè-
tres, ne disputant même pas le
sprint derrière Guesdon qui,
pourtant en mauvaise position
(5e) au dernier virage, l'a em-
porté pour signer, à 30 ans,

Guesdon devance Botero au sprint

son septième succès profes-
sionnel.

Marquage serré
«J 'ai eu Botero sur le dos toute
la journée. Je ne comprends

keystone

pas son attitude, a confié Jala-
bert. «D'ailleurs, je n'ai pas eu
l 'impression qu 'il courait pour
gagner.» Il s'est sans doute agi
d'une lutte d'influence entre
les deux derniers lauréats du

maillot à pois du Tour de
France récompensant le meil-
leur grimpeur. Ce marquage
serré a ainsi fait l'affaire de
Frédéric Guesdon, ancien
vainqueur de Paris-Roubaix,
Breton du même village que le
prestigieux Louison Bobet
(Saint-Méen-le-Grand) . Il a
ainsi pu faire chavirer de bon-
heur Marc Madiot, savourant
la spirale du succès, le 13e du
groupe depuis le début de la
saison.

Par 33 degrés, le leader
américain Lance Armstrong a
gardé ses forces pour aujour-
d'hui constituant le clou de la
plus importante course à éta-
pes du mondé (hors tours na-
tionaux) qu'il appréhende au
plus haut point. Celle-ci, me-
nant le peloton d'Albertville à
Morzine-Avoriaz, ne propose-
ra que huit kilomètres de plat
sur 146. Mais, surtout, elle
proposera au menu les cols
des Saisies (1650 m), des Aravis
(1498 m), de la Colombière
(1613 m) et celui de Joux-Plane
(1691 m). SI

Se étape du Critérium du
Dauphiné Libéré, Digne -
Grenoble, 206 km: 1. Frédéric
Guesdon (Fr, Française des Jeux)
5 h 07'59» (40,132 km/h). 2. San-
tiago Botero (Col). 3. Laurent Jala-
bert (Fr). 4. Ludovic Turpin (Fr). 5.
Francisco Javier Vila (Esp) m.t. 6.
Christophe Edaleine (Fr)à 1'54".
7. François Simon (Fr). 8. Nicolas
Jalabert (Fr). 9. Anthony Morin
(Fr) m.t. 10. Guido Trentin (It) à
1'56". Puis: 12. Jacky Durand (Fr)
à 9'13". 33. Lance Armstrong (EU)
m.t.
Classement général: 1. Arm-
strong 20 h 28'12". 2. Floyd tan-
dis (EU) à 16". 3. Haimar Zubeldia
(Esp) à T12". 4. Denis Menchov
(Rus) à 1 '59". 5. Christophe Mo-
reau (Fr) à 2'18". 6. Oscar Sévilla
(Esp) à 2'57". 7. Aitor Kintana Za-
rate (Esp) à 3'07".
Tour d'Autriche. 5e étape,
Badgastein - Kitzbuhel
(186 km): 1. Hans Peter Obwaller
(Aut, Equipe nationale) 4 h
47'59". 2. Gerrit Glomser (Aut) à
50". 3. Maurizio Vandelli (It) à
54". 4. Peter Luttenberger (Aut) à
56". 5. Hannes Hempel (Aut) à
1*16". Puis: 30. Stefan Richner à
6'23". 35. Fabian Cancellara à 7'.
41. Pascal Hungerbùhler à 8'56".
Classement général: 1. Gerrit
Glomser (Aut, Saeco) 19 h 26'50".
2. Oberwaller à 26". 3. Luttenber-
ger à 42". 4. Lennie Kristensen
(Dan) à 1*17": 5. Joergen Bo Pe-
tersen (Dan) à 1*45". Puis: 20.
Cancellara à 6'28". 43. Richner à
15 08 . 64. Hungerbùhler a
23'17".GIomser (Aut, Saeco) 19 h
26'50". SI

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE CATALOGNE

L'Espagne espère en Checa
¦ L Espagne a les yeux de Chi-
mène pour Carlos Checa, qu 'elle
voudrait voir porter sa Yamaha
Ml à la victoire dans le GP de
Catalogne, 6e épreuve du cham-
pionnat du monde 2002, diman-
che à Montmelo, près de Barce-
lone. La dernière-née de la mar-
que aux trois diapasons a amor-
cé son retour en France, l'a
confirmé en Italie et pourrait le
sceller par un premier succès en
MotoGP, relançant l'intérêt de la
compétition. SI

MotoGP (anciennement 500 cm3): 1.
Loris Capirossi (It), Honda (2-temps.),
T45"451 (161,375 km/h). 2. Sete Gi-
bernau (Esp), Suzuki (4-t), à 0"081. 3.
Tohru Ukawa (Jap), Honda (4), à
0"168. 4. Carlos Checa (Esp), Yamaha
(4), à 0"336. 5. Valentino Rossi (It),
Honda (4), à 0"391. 250 cm3:1. Ran-
dy de Puniet (Fr), Aprilia, T48"359
(157,044 km/h). 2. Marco Melandri
(It), Aprilia, à 0"131. 3. Roberto Rolfc
(It), Honda, à 0"162. 125 cm3:1. Ma-
nuel Poggiali (San Marino), Gilera,
1'51"795 (152,217 km/h). 2. Daniel
Pedrosa (Esp), Honda, à 0"064. 3
Steve Jenkner (AH), Aprilia, à 0"336.

CYCLISME

HOCKEY SUR GLACE
COUPE STANLEY

Victoire des Red Wings
¦ Les Détroit Red Wings ont
remporté la coupe Stanley, fina-
le du championnat de la NHL.
Devant leur public, ils ont obte-
nu un quatrième succès décisif
dans cette série au meilleur de 7
matches en l'emportant 3-1 lors
de la cinquième rencontre face
aux Carolina Hurricanes.

Meilleure équipe de la sai-
son régulière, les Red Wings ont
ainsi confirmé leur statut de fa-
voris. Après avoir éliminé Colo-
rado Avalanche en finale de

conférence, le club de Détroit a
logiquement dominé les Hurri-
canes, qui disputaient à cette
occasion leur première finale.

Grâce à des buts de Holms-
trom et Shanahan à deux repri-
ses, les Red Wings ont conquis
ce prestigieux trophée pour la
dixième fois de leur histoire.

C'est l'attaquant suédois
des Red Wings, Niklas Lidstrom,
qui a été désigné meilleur joueur
de la phase finale. SI

TOURNOI DE VIENNE
Patty Schnyder
éliminée
¦ Finaliste 1 an dernier, Patty
Schnyder (WTA 18) a échoué
cette fois-ci en quarts de finale
au tournoi de Vienne. La Bâloi-
se s'est inclinée en trois sets
6-2 2-6 0-6 face à l'Israélienne
Anna Smashnova (WTA 23).

Après avoir remporté le
premier set, la Suissesse a con-
nu une très grande baisse de
régime. Smashnova a su parfai-
tement exploiter les erreurs de
son adversaire. SI

TOURNOI
DE TACHKENT
Mikaelian
continue
¦ Marie-Gaïané Mikaelian n'a
laissé qu'un jeu à la Biélorusse
Nadejda Ostrovskaia (WTA 228)
en quarts de finale du tournoi
WTA. de Tachkent. Grâce à sa
victoire acquise sur le score de
6-0 6-1, elle affrontera en de-
mi-finales l'Italienne Tathiana
Garbin (WIA 86).

Marie-Gaiané Mikaelian
(WTA 50) a vécu une journée
paisible en Ouzbékistan, con-
firmant le statut de tête de sé-
rie numéro un qu'elle occupe
pour la première fois de sa jeu-
ne carrière. La Suissesse dispu-
tera pour la deuxième année
de suite les demi-finales à
Tachkent. Grande favorite, le
niveau n'étant pas très relevé,
elle pourrait ainsi remporter
son premier tournoi. SI

¦ FOOTBALL
Prêt
Le milieu de terrain espagnol
Gaizka Mendieta (28 ans) va
quitter la Lazio Rome et re-
joindre le FC Barcelone pour
un prêt d'un an.

¦ FOOTBALL
Alain Gaspoz s en va
Le défenseur de Lugano Alain
Gaspoz a décidé de quitter le
club tessinois relégué en LNB
pour des raisons financières.

SI



PANATHLON-CLUB SION VALAIS

Delapietre a parlé d'Athletissima
ncien athlète de
haut niveau, âme
du meeting de Lau-
sanne, puis direc-
teur d'Athletissima

lorsque ce dernier a pris l'as-
censeur en 1986, déménageant
du stade de Vidy à celui de la
Pontaise, Jacky Delapierre était
l'invité du Panathlon-Club
Sion Valais la semaine dernière.
Basée sur le thème «De l'athlè-
te à l'organisateur» l'homme
fort de la grande réunion lau-
sannoise a d'abord retracé les
débuts du meeting sur l'idylli-
que stade Pierre-de-Coubertin,
à Vidy. C'était en 1977. Ceux
qui l'ont vécu, et Jacky Dela-
pierre l'a rappelé, se souvien-
nent des deux réunions organi-
sées cette année-là devant plus
de quinze mille spectateurs, la
première sous la pluie, puis la
deuxième bouclée en apothéo-
se par le sauteur en hauteur
américain Dwight Stones, seul
sur le stade à plus de 23 heures
avec des milliers de spectateurs
agglutinés autour du sautoir.

Venu à la Pontaise dix ans
plus tard pour des questions de
télévision, «dix années de bon-
heur», dira à ce sujet Jacky De-
lapierre, le meeting changera
de nom, mais continuera de
grandir. Aujourd'hui, Athletis-
sima est la cinquième plus
grande réunion d'athlétisme
du monde. Preuves en sont le

Jacky Delapierre (à droite) et André Bûcher pourraient se retrouver
le 2 juillet prochain, au stade de la Pontaise. aP

record du monde du 100 m
battu sur cette piste de la Pon-
taise par l'Américain Leroy
Burrel et les brillants résultats
établis par quelques-uns des
monuments de l'athlétisme
mondial, tels Marion Jones,
Maurice Greene ou Michaël
Johnson pour ne citer qu'eux.

Parlant gros sous, Jacky
Delapierre a apporté quelques
précisions intéressantes. On a
ainsi appris que le budget du
meeting se situait aux environs
de 3 millions de francs suisses,
dont 1,5 million pour l'enga-
gement des athlètes. Très
franc , le directeur d'Athletissi-
ma a avoué avoir dépensé
cette année 75 000 euros, soit
150 000 francs pour séduire les
deux stars du 100 m mondial,
Marion Jones et Maurice Gree-
ne. Les primes de victoire,
s'élèvent, elles, à 10 000 euros.

Programmé le mardi 2
juillet prochain, le meeting
2002 présentera au public
quelques-uns des meilleurs
athlètes du moment. «L'intérêt
pour nous c'est que ce sont les
athlètes qui sont demandeurs
et pas nous», conclut Jacky De-
lapierre. Pour faire face à la
demande, les organisateurs
supprimeront cette année le
400 m haies féminin au profit
de deux 400 haies masculins.
Cela promet. Gérard Joris

De l'enfant à l'athlète de haut niveau
Au départ, il
y a une cer-
taine dose
de talent,
dans un mi-
lieu attentif.
Puis vient
l'entraîne-

f, T / ment. Enfin
„ . J ',, arrive le

succès dans
le sport d'élite. Mais le chemin
est long, les étapes nombreuses
et les écueils fré quents. Au cen-
tre, un enfant, puis un adoles-
cent, enfin un adulte. Mais tou-
jours un être humain, une per-
sonnalité, une identité qui se
développe, entouré de parents,
entraîneurs, professeurs, per-
sonnels de santé, employeur et
conseiller qui concourent à ses
progrès.

Des milieux favorables
Une carrière sportive réussie
n'est jamais le fruit du hasard.
Elle résulte plutôt de la présen-
ce de divers facteurs qui s'ad-
ditionnent pour favoriser cette

réussite qu'on nomme médail-
les, records ou titres. - Mais
qu'on pourrait aussi appeler
épanouissement personnel ou
atteinte de son sommet. Pour
l'enfant talentueux, un envi-
ronnement favorable au mou-
vement est un gage de progrès,
avec de multiples possibilités
d'apprentissages moteurs, à
l'école comme au stade, et la
satisfaction du besoin de se
mouvoir et de jouer typique de
cet âge. Dès l'adolescence se
pose la question de la coordi-
nation des activités scolaires et
sportives. C'est certainement
un enjeu essentiel de la réussi-
te, fondée sur des structures
scolaires spéciales ou des amé-
nagements dans la formation
qui permettent de répondre
aux deux pôles d'exigences
sans risquer la surcharge. La
présence, à l'école comme
dans le club ou l'association,
de personnes assurant la coor-
dination entre les deux pôles se
révèle indispensable.

Une philosophie orientée
Pour progresser et rester impli-
qué dans l'activité sportive, il
faut les meilleurs entraîneurs!
Ceux qui sont tout à la fois des
modèles, des éducateurs, des
gens de communication et des
personnalités vivantes. Ceux-là
doivent être au service de la re-
lève, pas des vedettes. Ils sau-
ront apprécier non seulement
les résultats en compétition,
mais surtout les prédisposi-
tions des jeunes qui leur sont
confiés. Ils ne se soucieront pas
de sélectionner, mais de détec-
ter, d'orienter, d'apprécier les
habiletés spécifiques à un
sport, les capacités physiques
générales et leur évolution, le
degré d'intérêt et d'investisse-
ment et les aptitudes mentales.
Car les «meilleurs du moment»
ne sont de loin pas toujours
ceux qui réussiront.

Des personnes-ressources
A qualités sportives égales,
l'encadrement du jeu ne fera la
différence. La nutrition, les
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possibilités de récupération et
l'encadrement médical appor-
tent leur lot d'avantages. Le
conseil psychologique et la pla-
nification de carrière complè-
tent le team de soutien, afin de
mettre toutes les chances du
côté du jeune sportif et de re-
connaître à temps les difficul-
tés éventuelles, comme la
coordination du sport et de la
formation, la planification de
carrière, le changement de ca-
tégories, les transferts, les choix
dans les moments délicats, les
périodes de doutes ou de réha-
bilitation et la vie après le
sport. Car ce sont parfois des
éléments qui paraissent des
détails qui favorisent ou péna-
lisent la qualité de vie sportive
et la performance. Des détails
qui font toute la différence, car
les candidats au haut niveau se
pressent au portillon, mais le
nombre de places disponibles
est restreint. Ce qui en fait un
défi passionnant, mais un défi
à long terme, et multidiscipli-
naire! Jérôme Nanchen

Les facteurs
de réussite
¦ Swiss Olympic s'est pen-
ché sur les éléments qui fa-
vorisent la réussite dans le
domaine de la relève. Les
plus importants d'entre eux
peuvent être formulés en
termes de questions:
1. Le jeune talentueux dis-
pose-t-il de structures sco-
laires aidantes?
2. Le club-1'association en-
courage-t-il la détection
des réels talents, dans une
perspective orientée vers
l'avenir plutôt que limitée
aux résultats immédiats?
3. Est-ce que les meilleurs
entraîneurs sont au service
de la relève?
4. Le jeune bénéficie-t-il
d'une aide à la gestion de
carrière?
5. L'encadrement médical
et psychologique est-il à la
hauteur des exigences
sportives? JN

r" r

HIPPISME

CRÊTE-VANDŒUVRES

Valaisans en f orme
¦ Les 8 et 9 juin s'est déroulé à
Crête-Vandceuvres dans le can-
ton de Genève un concours hip-
pique où nos cavaliers valaisans
se sont distingués. Dans les ca-
tégories MI. Melissa Darioly de
Martigny confirme sa grande
forme en gagnant les deux
épreuves de cette catégorie une
fois avec Quite Right et l'autre
avec Blanc Bleu; Bastien Lapai-
re avec Ldole de la Forge se clas-
sait au 12e rang. Dans les caté-
gories nationales, 2e place de
Stéphanie Imhoff dans un LII
avec Fakir Sauvage et notons
l'excellente 9e place dans un
Mil très relevé de Mélody Jaggi

de Monthey avec sa jument Ja-
de V qui est actuellement la
meilleure représentante junior
pour notre canton.

Lors du concours interna-
tional poneys qui se déroulait à
Marsens (FR), Hélène Kessler de
Granges pour ses débuts inter-
nationaux a classé sa jument
Sharon V dans une épreuve
avec barrage au 8e rang et lors
du Petit Grand Prix du diman-
che, elle a réalisé un parcours
sans faute avec Irish Boy du City
Horse malheureusement crédité
de deux points de dépassement
du temps. MCP

CYCLISME

ROMINGER CLASSIC

Un nouveau défi
¦ Après s'être courue durant
plusieurs années en Valais, la
Rominger Classic se déplace
cette année en Suisse centrale.
Elle proposera le 22 septembre
prochain aux trois mille cyclo-
touristes une boucle de 95 kilo-
mètres, avec départ et arrivée à
Engelberg (OW). Le départ sera
donné au pied du Titlis, à Engel-
berg. Un seul et unique tracé
chronométré sera proposé aux

participants. Il longera notam-
ment le lac des Quatre-Cantons,
ainsi que le lac de Sarnen. Le re-
tour sur Engelber, une montée
longue de 8,5 kilomètres pour
une dénivellation de quelque
600 mettes, sera disputé sous la
forme d'un contre-la-montte.

Informations et inscrip-
tions: IMG (Suisse) SA., télé-
phone 032 756 12 12.

FOOTBALL
2e LIGUE INTER

C'est bien
aujourd'hui
¦ Contrairement à ce que
nous avons annoncé par erreur
dans notre édition d'hier, le
match décisif pour la promo-
tion en première ligue et con-
tre la relégation en 2e ligue
Martigny - Salquenen se dé-
roulera bien cet après-midi, à
17 heures, au stade d'Octodure .

Programme
Sa 17.00 Martigny - Salquenen
Sa 17.00 St. Payerne - FC La Tour
Sa 17.00 Bùmpliz 78 - FC Kôniz
Sa 17.00 Ostermundigen - Portalban
Sa 17.00 Châtel - Viège

Classement
1. Martigny 21 13 3 5 61-25 42
2. St. Payerne 21 13 -3 5 53-30 42
3. Coll. -Muraz 22 13 3 6 52-34 42
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

10. Salquenen 21 6 6 9 26-39 24
11. Savièse 22 4 3 15 31-70 15
12. Portalban 21 2 5 14 31-53 11

http://www.loterie.ch
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Orchestrez le ciel
Portez-vous candidat/e à la formation de

contrôleur aérien (h ou f)
Les contrôleurs aériens de skyguide gèrent et surveillent le trafic dans le ciel
suisse. Au service des pilotes, ils jouent les premiers rôles pour garantir la
sécurité et la fluidité de la circulation dans notre espace aérien. 24 heures sur
24, ils coordonnent les vols civils et militaires et veillent au respect des dis-
tances minimales prescrites entre les avions. Grâce à eux, le ciel est sûr.

Devenez contrôleur aérien, une profession passionnante, à l'abri de la réces
sion économique, idéale pour les jeunes qui ont le sens des responsabilités

La formation de trois ans environ au skyguide Training Center de Zurich et
dans les divers centres opérationnels associe théorie, simulation et appren
tissage au poste de travail.

Vous pouvez vous porter candidat/e si
- vous avez terminé avec succès und école supérieure commerciale ou

technique ou un apprentissage équivalent,
- vous avez entre 19 et 27 ans,
- vous êtes citoyen/ne suisse ou au bénéfice d'un permis C.

Voulez-vous en savoir plus sur la profession de contrôleur aérien? Consultez
notre site internet ou demandez notre documentation.

skyguide
Recrutement et sélection
Case postale 795 1215 Genève 15

Téléphone 022 417 43 10 / 43 19
Fax 022 417 45 16
rekrutierung@skyguide.ch i • ià m̂ I AT % M --IT ___ ¦ -d-***""'! --P****** --.
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œuvre d'entraide reconnue par l'état

Nous sommes une œuvre d'entraide
charitable et d'utilité publique travaillant

dans le monde entier.
Pour notre brocante à Martigny nous

cherchons pour une date à convenir une
personnalité apte à diriger une équipe,
indépendante et aimable avec la clien-

tèle comme

gérant de brocante
Nous demandons: habileté manuelle,

travail sérieux, bonne santé, collabora-
tion pour débarras d'appartements et

maisons, permis de conduire pour véhi-
cules jusqu'à 3,5 to, langue maternelle

française. Nationalité suisse.
Nous offrons un poste varié de cadre.

Bonnes conditions de travail et sociales.
Veuillez adresser votre offre d'emploi par

écrit et munie d'une photo à

HIOB INTERNATIONAL, direction
case postale 288, 3605 Thun

Cherche

assistant(e) médical(e)
pour cabinet médical de groupe (Chablais VS)
de 50 à 100%, à convenir.
Entrée souhaitée: 1er septembre 2002
ou à convenir.

Prérequis:
— bonnes connaissances de l'informatique
— excellente faculté d'adaptation

Faire offre sous chiffre W 036-97519 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-097519

d'emploi
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Fressnapf:

votre passion - votre profession
Avec plus de 400 magasins en Europe,

Fressnapf est le leader européen
de l'alimentation et des articles pour

animaux de compagnie.
Pour l'ouverture de notre

nouveau magasin à Collombey,
notre équipe se réjouit d'accueillir de

nouveaux collaborateurs en qualité de:

Gérant/Gérante
ainsi que des

Vendeurs/Vendeuses
(à temps complet et partiel)

Vous appréciez le contact avec
la clientèle, vous justifiez d'une bonne
expérience dans la vente et le monde
des animaux de compagnie n'a aucun

secret pour vous.

Nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature et votre

foto à l'adresse suivante:
Fressnapf Crissier,

Ch. du Closalet 12,1023 Crissier
M. Daniel Nicoulaz, Tel. 078 765 68 48

On cherche, pour entrée début
septembre,

professeur de piano
et de flûte à bec

étudiant du conservatoire accepté.
Theytaz Musique, av. du Rothorn 11,

Sierre, tél. 027 455 21 51.
036-097567
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With 41,6 million users Worldwide, eBay is one of the rare successful e-commerce
companies, with a steady business model and a well recognized management
team. eBay is continuing to see sustained growth across its domestic and interna-
tional markets, deeper pénétration into many vertical catégories and expanded
adoption of its fixed price trading format.

eBay Consolidated net revenues for the full year ending December 31, 2001,
totalled $748.8 million, represenfing 74% annual growth, and Consolidated net
income for the year was $90.4 million. Consolidated net income for the quarter was
$18.8 million. For Qi, eBay announced net revenues of $245.1 million, a 59%
growth over the same quarter in 2001, and a net income of 47.6 million. To obtain
further information about eBay, we invite you to go to: www.shareholder.com/ebay.

To strengthen the internai IT team Europe based in Bern, we are looking for:

2 Help Desk Analyste
The Help Desk Analyst will be responsible for delivering first level support to our
European users' community, i.e. daily problem analysis and resolutions that
support the business requirements. This will be accomplished by téléphone,
voicemail, email support and Remedy/problem management software and via
remote support tools such VNC, Remotely Possible or PC-Duo.

The Help Desk Analyst will maintain user satisfaction by understanding user expect-
ations.then responding and resolving problems in a timely manner. The Help Desk
Analyst must be able to deal with assignments in various stages of completion as
well as enjoy working in a fast paced environment.

• Provide first level support for hardware and software Systems such as logons,
passwords, Security controls ete: Support of MS Exchange, Windows NT,
Windows 2000 professional and server, MS Office Suite 2000 and XP, including
desktops, laptops, servers and printers.

• Issue assessment and escalation.
• Occasional installation and configuration of laptops/desktops.
• Provide basic télécommunication support and networking support (LAN, TCP/IP,

VPN access).
• Troubleshooting and correcting problem, utilizing ail available resources such as

remote control of desktop, and documentation.
• Training end-users on matters that can be resolved without escalation to other

IT groups.
• Working with other technical groups in the resolution of problems requiring addi-

tional resources.
• Strive to résolve requests without escalating to level two support.

Expérience and relevant qualifications required are:
• University degree in Computer Science, or équivalent expérience and éducation.
• 3-4 years expérience in support environment , i.e. Help Desk or Call Center.
• Advanced expérience in supporting Microsoft Windows NT, 2000 Pro, Microsoft

Office 2000 and XP, Microsoft Exchange. Knowledge in MS Project and Visio are
a strong plus.

• Strong knowledge in TCP/IP LAN and WAN/VPN environment.
• Familiar with Helpdesk Management Systems (Remedy, Peregrine, Clarify, etc.).
• Excellent communication skills, phone étiquette and an enthusiastic teamwork

approach.
• Strong troubleshooting and problem solving techniques, resiliency in the face of

continuai change and ability to handle high demands.
• Flexibility to work overtime.
• Fluent in English, German or French, knowledge of Italian or Spanish would be

a plus.

Interested candidates with valid work permit should forward their résume to
Pascale Viret, Director Human Resources Europe at pviret@ebay.com

Pizzeria Chez Nando à Sion
cherche

serveuse ou serveur
Tél. 079 316 27 88.

036-097653

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coCCcctcm de vieux

proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste spjr
- en bois résistant • |.f § ' :MÉA ¦¦
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, _ '-¦f . Hjp* ''

hauteur 24,5 cm fe-s 'lM-'4
- fabriqué par une société valaisanne '""¦ ¦ —---- ¦ - ;-~-

la Fondation des foyers et ateliers
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m̂ W Â W W  Photo Cyril Lugon-Moulln
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Vous avez la possibilité de commander le collecteur sur notre site internet www.messageriesdurhone.ch
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Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: j Prénom; _•_ 

Adresse _ 
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A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 80
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Pizzeria
Les Collons
cherche

jeune
serveuse
ou étudiante
pour saison d'été.

Tél. 027 281 17 98,
tél. 079 772 05 42.

036-097518

Sion,
cherchons
dame bilingue
(français - allemand)
pour veiller à l'éveil
de nos 2 filles, à notre
domicile.
Tél. 027 323 19 01,
tél. 079 606 33 85,
tél. 078 731 19 22.

036-097546
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Insérer online.

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

^PUB-CHAS ¦

027/322 87 57
QntenneSido

dialoquons

Rue des condémines 14
1950 sion

Fondation pour
enfants de la rue

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

Prière
de ne pas
stationner

sur le
trottoir

mailto:rekrutierung@skyguide.ch
http://www.skyguide.ch
http://www.shareholder.com/ebay
mailto:pviret@ebav.com
http://www.publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


suspense en perspective
La 6e édition du Raid évolénard s'annonce très ouverte.

Pascal Corti et Christophe Manin font figure de principaux candidats à la victoire.

T

out auréole de son
succès dans le Crité-
rium d'Orsières dispu-
té le week-end der-
nier, Pascal Corti, dont

l'état de forme va crescendo, fait
figure de grandissime favori
pour la course de ce dimanche à
Evolène. En l'absence du grand
dominateur de ce début de sai-
son Lucien Loye, qui s'accorde
une semaine de récupération,
l'opposition sera notamment
emmenée par le double vain-
queur du Grand Raid, le Fran-
çais Christophe Manin. Ce der-
nier est pourtant resté discret
samedi passé à Orsières, 5e du
classement scratch à plus de
trois minutes de Corti.

Un autre rival de taille pour
Corti pourrait être son coéqui-
pier du Team Seppey-Cristalp
Patrick Berthod. Deuxième à Or-
sières, celui-ci nous confiait se
réjouir du Raid évolénard, dont
le parcours lui convient mieux.
D'autres coufeurs sont égale-
ment susceptibles de se montrer
à leur avantage dans le val d'Hé-
rens: les Bagnards Nicolas Maret
et Florian Perraudin, de même
qu'Alain Glassey ou le régional
Pascal Gaudin. Une pléiade de
prétendants qui promet donc du
suspense dans la course des
hommes. Chez les féminines, la
course sera surtout marquée par
la présence de la médaillée
olympique du triathlon de Syd-

Un décor idyllique pour une course qui promet d être somptueuse.

ney Magali Di Marco-Messmer, Ces favoris, comme l'en
déjà lauréate cette année des semble des participants, se me
épreuves VTT de Villeneuve et sureront sur un tracé de 54 kilo
Salvan. mètres, présentant une dénivel

gibus

lation de 2050 mètres. Le départ
sera donné d'Evolène sur le
coup des 10 heures, en direction
du premier poste de ravitaille-

ment situé à 1 alpage de Niva.
Cette première ascension con-
duira ensuite les coureurs vers
Etoile (2200 m), avant la descen-
te sur Les Haudères pour un
premier passage sur la ligne
d'arrivée. Démarre dès lors la
seconde ascension de la jour-
née, en direction de L'Orvelle, à
près de 2300 mètres d'altitude,
avant l'ultime plongée vers l'ar-
rivée aux Haudères, via Villaz et
La Sage. Pour les moins aguerris,
il est également possible de ne
faire que cette dernière partie de
course (Les Haudères-L'Orvelle-
Les Haudères) , ce qui représente
tout de même un tracé de 28 ki-
lomètres pour 1100 mètres de
dénivelé. Si les montées joue-
ront un rôle capital dans la sé-
lection au niveau physique, c'est
peut-être bien les descentes et
leurs exigences techniques qui
vont décider de l'issue de cette
épreuve.

Rendez-vous est donc pris
ce dimanche à Evolène et aux
Haudères pour ce Raid évolé-
nard qui devrait se disputer
dans des conditions météorolo-
giques enfin estivales. Le départ
d'Evolène est fixé à 10 heures.
Les arrivées, quant à elles, se fe-
ront aux Haudères où diverses
animations sont prévues tout au
long de la journée, notamment
des courses réservées aux en-
fants ainsi que des démonstra-
tions de trial et de paintball.

Mathias Parquet Christophe Manin. gibus

Pascal Corti. gibus

HOCKEY SUR GLACE

Six clubs se rapprochent
Sierre, Sion, Anniviérs, Montana-Crans, Lens et Nendaz ont signé

une convention de partenariat au niveau des juniors. Libre passage facilité.

Six 
clubs du Valais central -

Sierre, Sion, Anniviérs,
Montana-Crans, Lens et

Nendaz - ont signé une conven-
tion de partenariat régional.
L'objectif est de permettre aux
juniors de ces six clubs d'évo-
luer dans l'équipe la plus propi-
ce à leur évolution. «Surtout,
chaque joueur doit pouvoir
jouer et non pas chauffer le banc
dans une équipe trop forte pour
lui», complète Eric Senggen,
même de la commission tech-
nique. Cette collaboration ré-
gionale, effective depuis trois
ans, fonctionnait plus ou moins
bien. Elle devait être affinée. De
nombreux détails ont ainsi été
réglés entre les partenaires.
¦ Quels juniors: les équipes
concernées vont des moskitos
aux actifs. Toutes les forma-
tions, des moskitos aux juniors
élites, seront inscrites en cham-
pionnat sous l'appellation, par
exemple, Sierre MJCeVS (mou-
vement jeunesse du centre du
Valais). Les clubs de deuxième
et troisième ligues formeront si
possible des joueurs jusqu 'au
niveau moskitos A ou top. Les
clubs de première ligue déve-
lopperont en priorité des
joueurs jusqu'au niveau minis A
ou top. Des entraînements
communs entre les clubs parte-
naires seront organisés en dé-
but , voire en cours de saison.
¦ D'un club à l'autre: tout pas-
sage de joueur d'une équipe à
l'autre se fera avec l'accord de

Pascal Masserey (Sion), Philippe Emery (Lens), Silvio Caldelari (Sierre), Christophe Claivaz (Nendaz),
Pascal Rouvinet (Anniviérs) et Gilles Clavien (Montana-Crans) ont signé la convention. mamin

quelle se réunira toutes les deux
semaines. En principe, les con-
tingents seront établis en début
de saison et resteront inchan-
gés, en principe, jusqu'à Noël. Il
sera toutefois possible à tout
moment pour un joueur d'évo-
luer dans une équipe de niveau
supérieur. Pour faciliter les dé-
placements, des services de bus
seront mis en service à l'instar
de ce qui se fait déjà entre
Montana-Crans et Anniviérs.
¦ Aucun frais de transfert: au-
cune somme de transfert ou de
prêt ne sera perçue entre les

lorsqu'un club prête ou
transfert un joueur à l'extérieur
du MJCeVS, le club propriétaire
du joueur fixera le montant.
Dans ce cas-là, une clé de ré-
partition a été déterminée entre
les différents clubs concernés
selon le nombre d'années et la
catégorie de jeu.
¦ Les prémices d'une collabo-
ration cantonale: incontesta-
blement, les clubs du Valais
central ont effectué un premier
pas en direction d'une collabo-
ration cantonale, laquelle était
souhaitée depuis quelques an-
nées par l'association valaisan-

ne. «On se réjouit évidemment
de ce part enariat, témoigne le
président, Willy Lerjen. On
s'était f ixé pour objectif la créa-
tion de trois centres de forma -
tion. Celui du Valais central est
désormais une réalité. On espère
que les deux autres régions, le
Bas et le Haut, suivront le mou-
vement. Martigny et Monthey,
par exemple, ont entamé un
rapprochement. Je suis persuadé
que cette convention permettra
aux juniors de progresser et
qu 'on en récoltera bientôt les
f ruits.»

GIRON DU CHABLAIS

Un Chinois domine
la montagne
A

lors que la faveur des
pronostics privilégiait des
noms comme Steve Mo-

rabito ou Steve Grossenbacher
pour succéder à Jimmy Tapparel
au palmarès de la course de côte
Aigle-Corbeyrier, nous avons eu
la surprise d'y voir s'imposer un
Chinois. Kampo Wong, actuelle-
ment en stage au Centre mon-
dial du cyclisme, s'est en effet
montré le plus fort, parcourant
les quelque 8 kilomètres en
21'21". Le coureur de l'équipe
de Hong-Kong relègue Morabito
à dix secondes. La troisième pla-
ce revient à Pablo Pico. Leader
du classement général provisoi-
re, Steve Grossenbacher termine
huitième, à T34 du vainqueur.

Victoire encore de Michel
Bagget chez les populaires et de
Magali Di Marco-Messmer chez
les dames. Celle-ci empoche sa
quatrième victoire de l'année
sur le giron. Sur un parcours
plus court (4,5 kilomètres), la
course des cadets a été large-
ment dominée par les coureurs
d'Aigle qui placent cinq des
leurs dans les six premiers.

Le giron donne rendez-vous
à tous les amateurs de vélo pour
sa dernière manche de la saison
2002 qui se courra à Bex le sa-
medi 22 juin prochain sous la
forme d'un critérium dans les
rues du village à l'enseigne du
FestiVélo. Mathias Parquet

Résultats 5e manche
Populaires: 1. Michee Baggett, Tria-
thlon-Club Vevey, 23'17"; 2. Olivier
Clerc, Roue d'Or montheysanne,
23'41"; 3. Amael Donnet, Bex,
23'44"; 4. Yves Clapasson, Vélo-Club
Monthey, 23'59"; 5. Alexi Gex-Fabry,
CABV Martigny, 24'03".
Général: 1. Amael Donnet, Bex, 233
points; 2. Olivier Clerc, Roue d'Or,

216; 3. Yves Clapasson, Vélo-Club
Monthey, 213.
Cadets: 1. Romain Beney, Cyclophile
Aigle, 50 points; 2. Mathieu Crettaz,
Cyclophile sédunois, 47; 3. Adrien
Charlet, Cyclophile Aigle, 45; 4. Ro-
main Piasenta, Cyclophile Aigle. 44; 5.
Cédric Pasquier, Cyclophile Aigle, 43.
Général: 1. Romain Beney, Cyclophi-
le Aigle, 229 points: 2. Cédric Pas-
quier, Cyclophile Aigle, 222; 3. Bryan
Grossenbacher, Cyclophile Aigle, 219.
Ecoliers A (1988): 1. Thomas Biol-
laz, Cyclophile Aigle, 50 points; 2. Jo-
nathan Fumeaux, Cyclophile sédunois,
47; 3. Jérôme Cracco, Cyclophile Ai-
gle, 45; 4. Laurent Fasel, Roue d'Or
montheysanne, 44.
Général: 1. Jonathan Fumeaux, Cy-
clophile sédunois, 235 points; 2. Lau-
rent Fasel, Roue d'Or, 226; 3. Jérôme
Cracco, Cyclophile Aigle 225.
Ecoliers B (1989): 1. Lois Mariéthod,
Roue d'Or monthesanne, 50 points: 2.
Christian Schmutz, VC Elite La Souste,
47; 3. Pierre -Kaeslin, Cycloplile Aigle
45; 4. Julien Mudry Cyclophile Aigle
44; 5. Christophe Fiaux, Cyclophile Ai-
gle, 43.
Général: 1. Lois Mariéthod, Roue
d'Or, 250 points; 2. Christian
Schmutz, VC Elite La Souste, 226; 3.
Christophe Fiaux, Cyclophile Aigle
222.
Féminines: 1. Magali Chopard, Dom
Cycles, 50 points; 2. Marie-Rose Vau-
they, Monthey, 47; 3. Corine Baume,
Triathlon-Club Vevey, 45; 4. Sylvie
Imesch, Troistorrents, 44; 5. Livia Guil-
loud, Vélo-Club Montreux, 43.
Général: 1. Marie-Rose Vauthey,
Monthey, 228 points; 2. Livia Guil-
loud, Vélo-Club Montreux, 217; 3. Flo-
riane Bonjour, Vélo-Club Montrex,
210.
Masters, juniors, amateurs, éli-
tes: 1. Wong Kampo, CMC Aigle, 50
points; 2. Steve Morabito, Roue d'Oi
montheysanne, 47; 3. Pablo Pico, Cy-
clophile sédunois, 45; 4. Tyson Apos-
tol, Cyclophile Aigle 44; 5. Andrea
Dalle Valle, Vélo-Club Montreux, 43.
Général: 1. Steve Grossenbacher,
Cyclophile Aigle, 222 points; 2. Tyson
Apostol, Cyclophile Aigle, 213; 3. An-
drea Délia Valle, Vélo-Club Montreux,



CINÉMA
Eté hollywoodien
A côté des grosses productions, les studios
ont aussi misé sur la sortie d'une pléiade de
films plus cérébraux 

RENCONTRE

Comme au bon vieux temps
Patrick Bruel revisite les chansons de l'entre-deux-guerres avec un disque délicieusement rétro

C

'est un Patrick Bruel
radieux et visible-
ment en pleine for-
me qui s'installe sur
la terrasse de l'éta-

blissement lausannois. Son
jeans lui confère une allure bien
plus moderne que celle du Bruel
qui pose sobrement, en noir et
blanc, sur la pochette de son
dernier album, Entre-deux...
L'éternel jeune homme est en
tout cas ravi de son dernier bé-
bé: «C'est bien de s'offrir des pe-
tits cadeaux comme ça, des p ri-
vilèges...»

Entre-deux..., un titre qui
peut prendre plusieurs sens:
•C'est des chansons d'entre-
ieux-guerres. C'est aussi pour
tntre deux albums de création.
Entre-deux, parce qu 'on chante
fc chansons en duo, et parce
qu 'entre chaque chanson en so-
lo, il y en a une en duo.»

L envie d enregistrer ces
chansons du répertoire «classi-
que» est venue au chanteur
après le succès remporté par le
nedJey de chansons populaires
-accompagnées à l'accqrdéon -

bts de la tournée Juste Avant.
i/e suis un amoureux de la
hanson f rançaise, c'est pour ça
\ue j 'ai fait ce disque. Elle me
mi'f depuis que j 'ai 5 ans: fécon-
ds Brel, Ferré, Ferrât, Brassens,
kinsbourg...»

Le temps des duos
A la base, un seul disque était
prévu, avant que le nombre de
chansons choisies ne double.
*Cest parce qu 'il y a eu beau-
coup de duos. Je ne pensais pas
(ju 'il y aurait autant de gens
oui répondraient oui aux invi-
tations.» Il faut dire que la pre-
mière idée de Bruel était de
faire un album de duos. Mais
les événements l'ont contraint
de changer de plan: «Ça fait
longtemps que je voulais le fai-
re parce que j 'ai fait tellement
ie duos, j 'adore ça. Et Florent
(Pagny) m'appelle et me dit: «Je
mis faire un album de duos,
est-ce que tu veux chanter une
chanson avec moi?» Je raccro-
che et je me dis que pour mon
album de duos, il faudra peut-
être attendre un peu...» Patrick
estime alors qu'il est peut-être
temps de faire enfin le disque
de vieilles chansons françaises
auquel il songeait. «Et je me
suis dit qu 'un album de vieilles
chansons f rançaises n'était pas
incompatible avec des duos. Je
m'attendais à en avoir trois ou
auatre. Et c'était fou, la vitesse
à laquelle ils ont dit oui! Le
pre mier à avoir dit oui, après
avoir écouté les chansons, c'est
Souchon. Donc c'est forcément
assez fédérateur derrière.»

Une autre manière
d'écrire
C'est sur une palette de 300 à
400 chansons que Patrick Bruel
a fait son choix. «Ce sont des
chansons qui ont bercé les
oreilles de la mémoire collecti-
ve depuis un siècle. Et il y a
Mlles qui étaient moins con-
nues, p lus enfouies au fond du
répertoire, parce qu 'il fallait
fa ire à la fois des choses que
l'on connaissait et faire décou-
vrir aussi aux gens des choses
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Patrick Bruel: «Je me demande bien ce que je vais écrire après ça!»

Un beau retour aux sources pour Patrick Bruel. bmg

que j 'ai découvertes moi au en outre découvert une autre
même moment, du reste.» manière d'écrire: «A l'époque,

Dans ces morceaux de on raconte des histoires, qui
l'entre-deux-guerres, Bruel a sont souvent dei petits scéna-

rios: elles sont toutes très cour-
tes, très concises... Et elles ont
toutes ce paradoxe: une im-
mense légèreté en apparence et
beaucoup de profondeur, une
immense douceur, et en fait,
beaucoup de violence. C'étaient
des chansons à la fois désespé-
rées et porteuses d'espoir. Elles
ont toujours cette double lec-
ture.»

Chansons actuelles
Patrick Bruel a-t-il hésité à re-
pendre certaines chansons qui
sont gravées à jamais dans
l'histoire de la musique, eu
égard à certaines interpréta-
tions originales incomparables?
«LI y avait Que reste-t-il de nos
amours?-?-., était difficile. Mais
c'était impossible de faire ce
disque sans la mettre: c'est
pour moi probablement la p lus
belle chanson jamais écrite. Je
me suis dit qu 'à deux, avec
Laurent Voulzy, on pouvait la
porter. Et dans la mesure où on
fait une lecture honnête et qui
ne cherche pas à aller sur les
p lates-bandes du maître...»
Bruel considère d'ailleurs que
toutes les chansons du disque
auraient pu être écrites au-
jourd 'hui, par des artistes
comme Alain Souchon et Lau-
rent Voulzy.

Pas question en tout cas
de moderniser les titres du pa-

bmg

trimoine, pour en tirer des
versions remises au goût du
jour: ((Ah! surtout pas! Ces
chansons ne méritent pas ça,
elles sont sublimes... On a juste
un peu dépoussiéré, on a chan-
gé un petit peu la robe, on a re-
mis le bois de l'époque...»

En tournée
Le disque sorti, Patrick Bruel
entreprend une tournée en
juillet, dans toute la France, et
même à Neuchâtel (le 15). Au
menu, des petites salles et une
formation réduite.

Entre-deux, sorti le 3 juin,
est déjà un succès (voir enca-
dré) . Ce qui n'était pas acquis
d'avance: «Toute personne nor-
malement constituée ne pou-
vait pas imaginer un truc pa-
reil; on envisageait que sur un
album «concept», on irait dans
la fourchette haute des albums
«concepts». C'était ou tout ou
rien: mais si les gens l'avaient
entre les mains... C'est un peu
comme Juste Avant: j 'étais très
sûr de ce qu'il y avait dans le
disque. Mais je n'étais pas sûr
que ça arriverait dans les
mains des gens...»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

Entre-deux..., RCA / BMG. En concert à
l'Arteplaqe de Neuchâtel, le 15 juillet.

Gagnez 10 albums
¦ Afin de marquer comme il
se doit la sortie du disque En-
tre-deux..., Le Nouvellsite,
avec la collaboration de la
maison de disques BMG, met
sur pied un concours qui per-
mettra aux lecteurs les plus
perspicaces de gagner un dou
ble album. Pour recevoir le
précieux objet à la maison, il
suffit de répondre à la ques-
tion suivante:
Dans quel stade valaisan
Patrick Bruel a-t-il donné
un concert triomphal en
juillet dernier?
Les réponses sont à envoyer -
sur carte postale uniquement
- à l'adresse suivante: Le
Nouvelliste, Service marketing
rue de l'Industrie 13, 1950
Sion. Les cartes doivent nous
parvenir mercredi 19 juin au
plus tard. Et il va sans dire
que si plus de dix participants
auront trouvé la réponse à
cette question difficile, les dix
heureux gagnants seront dési-
gnés par un tirage au sort.
Bonne chance à tous les fans
de Patrick!

Succès fou
¦ Si le pari ne semblait pas
gagné d'avance - faire un
succès avec des reprises de
chansons datant des années
trente - Patrick Bruel pourra
se targuer d'avoir eu le nez
fin: son double album Entre-
deux... a fait une entrée fra-
cassante dans le classement
des ventes de disques; en dix
jours, 430 000 disques ont été
vendus en France. Ce chiffre
représente le meilleur démar-
rage jamais réalisé par un al-
bum de Bruel.
En Suisse aussi, le double al-
bum fait un tabac. Chez BMG,
on indique que dans le même
laps de temps, Entre-deux... se
vend mieux que Juste avant,
son précédent album studio.
Entre-deux... comporte vingt-
trois chansons du répertoire
de la période de l'entre-deux-
guerres, plus A contretemps,
une composition inédite qui
clôt le double album. Patrick
Bruel a fait appel à douze
amis, histoire de partager le
micro le temps d'une chanson
C'est l'occasion de découvrir
Le temps des cerises, interpré
té sobrement en compagnie
de Jean-Jacques Goldman, un
étonnant Qu'est-ce qu'on at-
tend pour être heureux? avec
un Johnny Hallyday swingant,
ou encore A Paris, dans cha-
que faubourg, un duo avec
Danielle Darrieux. D'autres ar
tistes sont de la partie, Sou-
chon, Voulzy, Zazie, Cabrel,
Aznavour...

Pour le reste, Bruel interprète,
seul, douze chansons, entre
java et airs mélancoliques.
Sans effets superflus, tout en
retenue.

PLANÈTE FEMME
La jeunesse du parfum
A 27 ans, Raphaël Haury, nez talentueux, a
déjà signé des jus luxueux. Dont le dernier
Azzaro
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HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loeche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-
chirurg. de Valère: 027 327 10 10. Mé-
decin garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr.
du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: 7 h
30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de l'ass. val.
des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 - 15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visi-
tes: 14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; ch
rurg. programmée.

AA - Al-ANON - Alateen
tuation de handicap. SIERRE: Max-Hu-
ber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: av. France 6, 024 475 78 13.
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin (offre + recherches), 076
506 69 06.
http://www.gratishomepage.ch/users/
check-in
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et
juridique: lu, ma, je 14 -18 h; me sur ren-
dez-v.; ve 18 - 21 h. Animations div. +
cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
32414 88. Tutelle officielle + cham-
bre pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret, répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup
de main? Envie de rendre service? Repas
à domicile: commande, annulation +
rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livrai-
sons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
SAINT-MAURICE: Maison de la famil-
le 024 486 22 33 sur rendez-v., aide,
écoute, conseils (juridique, assurance, fi-
nancier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
indiv., spirituelle, gestion conflits, média-
tion familiale. BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1, 027 923 35 26 et 027 923 83 73.

14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey 024
473 34 33.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
nes concernées par la maladie psychique,
024 473 34 33.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré
vention du tabagisme 027 323 31 00.

Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
de France 37, 024 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons
3, 1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Le Totem,Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027
722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di
14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, r.
des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile, parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9-19 h. Saxon, Casino; ex-
po de la chance (machines à sous ancien-
nes, porte-bonheur), tous les jours 17-21
h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque VS-
Odis: pi. Ste-Marie, 024 486 11 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me
14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17
h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur Odis fer-
mé sa. Contact pour visites de classe et ex-
positions.
BEX: Musée du Chablais: 024
463 38 00

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58. Récep. et secret.: lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Maintien à
domicile: soins 7 j sur 7, aide ménagère,
matériel auxil., sécurité: perm. 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à domi-
cile; contrôle médico-scolaire, info, santé.
Autres prestations: agence comm. AV5-
Al, ass. sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 027
455 71 00; préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 324 1412, fax 027 324 14 88. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Consult.
mère enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
3241412. Aides familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: foyer Haut-de-Cry, 027
345 32 85. Soins à dom. + centre, 027
345 32 85. Consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à domicile + centre, con-
sult. mère enfant, aide sociale, aides fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Ar-
baz, Ayent, Grimisuat, Savièse: Home
Les Crêtes, Grimisuat 027 399 14 00, fax
027 399 14 44. Soins à dom. + centre,
consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour comm. Martigny, Marti-
gny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1.
024 486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-so
cial: av. France 6. 024 475 78 11.

MESSES ET CULTES

CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00,
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa + veille de fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacrement.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. MONTANA-VILLAGE: me
19.00, di + fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,
2e di du mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf
fêtes). SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIER-
RE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix:
sa 17.30, di 10.00, 19.30. Confes. 30 min.
avant messes, sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à
17.45. Notre-Dame du Marais: 8.00
(ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00
(ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame
de Lourdes: sa 20.00 (port). VENTHÔ-
NE: me, ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: égl.
St-Maurice de Laques mois imp. di 10.30,
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs
di 10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je
8.30. LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di
9.30. GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa
19.15. SAINT-LUC: di 11.00.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30,
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30,
di 7.30, 10.00. Adoration tous les soirs à
20.30. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: 1er
di du mois 9.00. Vuisse: 3e di du mois
9.00. Home: je 16.00. SION: Cathédra-
le: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique
de Valère: di et fêtes 11.00. Platta: je
18.30, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. St-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00,
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. d
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa
19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois
19.30). MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa
19.30. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa
19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles .êtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 9.30, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du
mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen-
daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30,
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, 1er du mois. Bieudron: me 19.00,
1er du mois. Fey: ma 19.00, di 10.00.
Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00, 19.00, ma, je 19.30, ve
8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du moi
10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. FULLY:
sa 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: ve
19.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di
10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et
sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00
(1er me à l'église). TRIENT: sa 19.30, se-
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30.
Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00,
sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: sa
18.00, di 9.00; culte des enfants 9.45.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di
10.00. Lourtier: sa 19.30 sauf 3e sa du
mois à Sarreyer. La Providence: di 9.00.
FIONNAY: di 10.30. LIDDES: sa 18.00; di
10.00. SEMBRANCHER: sa 19.30, di
10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00.
Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le
Levron: di 9.30. VERBIER: Village: pa-
roisse cath., di 10.00. Station: paroisse
cath., sa 18.00. Eglise réf., di culte 10.00.

di 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf
1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30
(1er sa du mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et
franc.), di 10.00. Saint-Joseph: sa, 18.00
(messe en portugais), di 8.30. OLLON: di
10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère St-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30; lu, me 8.00; ma, ve, sa
18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve
18.00. ECÔNE: séminaire internat. St-Pie
X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15,
17.30. RIDDES: chapelle des saints Cœurs
de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,
19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi-
sie. Di 7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je el
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,
rte des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Prisses 4, 027 398 2310. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
Saint-Georges et Maurice (Patriarcat
de Roumanie), divine liturgie à la chapelle
du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
dim. du mois + Pâques + douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique. Pour vêpres et
autres offices, 027 395 44 64.

te. Lavey-Saint-Maurice: 10.30 culte.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 +
sainte cène. Le Bouveret: culte à Vouvry.
Montana: 10.15 culte. Sierre: 9.00 culte
français, 10.00 culte allemand. Loèche-
les-Bains: 17.00 culte allemand.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst
So 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats
18.00 Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lite-
raturverkauf im Stadtmissionshaus. De
Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte
+ ste cène, garderie et école du di pour
enfants; me 20.15, étude bibl. et prière.
Apostolique. Sion: Centre Art de vivre,
Champsec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.30
culte, garderie, école di., en semaine gr. de
maison, sa: gr. jeunes. Sierre, Platanes
11. Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Mon-
they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di cul-
te 9.45, garderie, école du di, je étude
bibl., prière 20.00, sa gr. jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
they: centre Agora, r. Gare 20, 1er et,
027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
fants.

LVT -NA
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes:027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Parois-
se salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20
h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin.
027 721 26 31. MONTHEY: Château-
Vieux 3, 024 475 78 15.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h,
Hôp. de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv.
dernier ma du mois. 13 Etoiles: réunion
me 20 h, bât. La Sacoche, 1er et, av. des
Ecoles Sierre. Réunion ouv., 2e me du
mois. Freiheit: réunion lu 20 h, hôpital de
Sierre. SION: gr. Saint-Guérin: réunions
ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réunion
ouv. sur dern. Après-midi: je 14 h 15,
Tanneries 4, 1er et. Réunion ouv. 1er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion,
entrée urgences. Réunion ouv. dernier je
du mois. Don Bosco: sa 18 h, Centre F.-
X. Bagnoud, av. Gare 29, 1er et., ttes les
réunions ouv. Croix-d'or: Centre d'ac-
cueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore:
0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réu-
nion ouv. 5e lu du mois + sur dern.
SAXON: gr. du Rhône: centre protestant
(s.-sol), r. du Village, me 20 h. Séance ouv.
sur dern., 027 323 30 72. Notre-Dame-
des-Champs: ve 20 h, salle Notre-Dame-
des-Champs, près de l'église. Réunion ouv.
1er ve du mois, 027 767 12 70. SAINT-
MAURICE: L'Améthyste, je 20 h, Foyer
franciscain. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Tré-
sor, je 20 h 30, 1er je du mois: séance
ouv., maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 32414 47. Ass. entraide +
chômage: r. Industrie 54, 027 322 92 26;
accueil, écoute, 8-1 1 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail.
- Perm.: 027 322 1018, ma, je 13 h
30-16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au tra-
vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960
Sierre. 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en si

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027 458 1444.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à do-
micile, loc. + vente: Prenayapharm S.A.
par pharm. Buttet (024 471 38 31) + de
Lavailaz .024 473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des
travailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pi. de la Garé 10, 027
455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale et
générale: r. des Vergers 1, Sion, perm.
tél. 027 321 22 77, lu, me, ve 14-17 h.
Rendez-v. 079 40914 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu
14-19 h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079
652 58 67.

MèRE - ENFANT
Foyer d accueil L Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00,027 322 14 48.
Sage-femme service: 079 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 778 14 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46,
024 472 13 57 .
SOS futures mères SION: 027
322 12 02, entraide bénévole, non confes.,
aide futures mamans en diff. CHABLAIS
VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
non-rép. 026 424 02 22. Ligue La Lèche:
info, pour bien débuter votre allaitement,
rencontres, bibliothèque, catalogues, 024
485 45 15.
MARTIGNY: Consultations mère-ei*
fant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY. R. de l'Hôtel-de-

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois jmp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: chapelle cath. di 10.00.
MASSONGEX: sa 18.00. DAVIAZ: sa
16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. MEX: di
9.00. SAINT-MAURICE: St-Sigismond: sa
18.00, di 10.30. Epinassey: sa 19.30. Ba-
silique: di 7.00, 9.00, 19.30. Notre-
Dame du Scex: di 15.15. Capucins: di
8.00. SALVAN: Les Marécottes: chapel-
le cath. sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le
Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00,
di 10.00.
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CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz:
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00
prière, sa 16.45. Choëx: me 19.30 vêpres,

PARENTS - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19, Sion.
Enfants et adolescents: perm. grat., 027
323 89 23, ma et me 10-18 h. Parents:
perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82, 079 31014 73, 19 h - 2 1  h.
Ass. valais, dès parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Reunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve 9 h -17
h.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
027 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30. SION: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je
et rendez-v. MARTIGNY: Hôtel-de-Ville
18, 027 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30 - 9 h
30. Foyer de jour Chantovent: r. Eco-
les 9, 027 722 09 94. Ma, je, ve 8 h 30-17
h 30. SAINT-MAURICE: Hospice St-Jac-
ques, 024 485 23 33. Me 9-11 h et rendez-
v. Si non-réponse 024 475 78 47. MON-
THEY: av. France 6, 024 475 78 47. Ma 8
h 30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 024 471 31 27, 024 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20
h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Scandia à Crans. Ma,
me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h
30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sa-
cré-Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me 13 h
30-17 h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4
à 12 ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert
me 13 h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h,
sa 14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14
h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie

Sion: 9.45 culte + culte des enfants.
Saxon: 9.00 culte. Martigny: 10.15 cul-

S PO RTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h;
sa 8-19 h; di + j rs fériés 10-19 h. cours de
natation rens. 027 329 63 00. Piscines de
plein air, Blancherie et Sitterie: du
1er juin au dim. 1er sept, au soir. Blan-
cherie: 027 322 90 33. 9-20 h, jusqu'à la
fin des écoles et dès la reprise des éc. à la
fermeture; 8-20 h, durant les vacances sco-
laires. Cours de natation, rens. + inscrip.
027 322 90 33. Sitterie: 027 323 56 51.
11 h 30-19 h, jusqu'à la fin des écoles et
dès la reprise des éc. à la fermeture; 9-19
h 30, durant les vac. seol. Skatepark de
Tourbillon: période seol., lu au je 12-21 h
30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vac. seol.
tous les jrs 8-22 h; fermeture hiver du
15.11 au 15.3. Patinoires et jardin des
neiges: Tourbillon et Ancien-Stand, fermé
jusqu'en automne 2002.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 02?
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée el
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVER S
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRI
Valais: 027 322 30 66. Répond, autom.
Secr., Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayenne! 27, cp 15, 1951 Sion. j
9-1 1 h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MC*
THEY: Café du Valais, av. Gare 63, mi
19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01). MAR-
TIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
SION: consult. sur rendez-vous, r. des
Mayennets 27, lu 14 h-17 h 30, 027
322 92 49. SIERRE: café Le Président, rte
de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE:
Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e m;
du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4i
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de 11
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Cham*
bre immob. VS. SIERRE: 027 455 43 33,
SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 02.
722 32 09. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun
ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours:
ve 17.30 sémin, 19.30 institut; di 9.00
prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cè-
ne. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville,
Sion, 027 323 83 71, miss. 027 322 39 71.
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude Bible, 10.15 culte. Martigny,
Scierie 2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

http://www.al-anon.ch
http://www.gratishomepage.ch/users/
mailto:info@actionjeunesse.ch
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,tfV ^cv Sion - Place de la Planta
\** des tambours vp

^

" \A  ̂ 13-14-15-16 juin 2002 _\^±
Ù̂ t̂Ŝ  Programme du dimanche 16 juin 2002 (Place de la Planta)

% 3S w ? 10h00 Messe à la Cathédrale 13h00 Banquet

n̂l • n <  ̂
dès 11h45 Cortège dans la vieille ville dès 14h00 Production des

^'Q/S i*0 différentes sociétés

J___________________________m . . _ _ 
_*-» _#» _#» _»• f* fï _Cl __" f iT _E? ,__f Fil I _\ \ l i J __> Garage Emil Frey SA - Tél. 027/205 68 681WPWFWWIPPI / us qu'au 30 j u i n  2002 PROFITEZ-EN ! A\\ ///> RUid̂ ^̂ wrigsô^.

^F j  | '/. 111 W m -  L H 11 -J1 -J l*̂ _____l y i - www.emll-frey.ch - E-mail: centresion@en.ilfrey.cl.

IS8222S93SQ31 e AI ncc nc_f*ni_ccAMTC î ^c!iÉt__ _̂i_i__t^BÉiÉiiiÉll o-ULUto Ut-UUIrrAN I o: mM&LW__l^MSSMSBiBffiyfiB^B/J sur 
la totalité de notre parc d'occasions, près de 90 véhicules à des prix soldés \ ' » ' / CHPI np VPntp -******" "M »*'»«««***' *•**' »- •_* _¦_-• f_ - -_. v __ _-'_rw-_-_ rf _-.. a _-.^ j-.i <-._- MW _¦%. » _»_ «• w_-,«w-^ _- __ _-v  |_>- ..r_ w-_- i__ - ,__. y _ u./t?i ue veine.

P.-A. Arnet 027/744 31 48

RédUCtlOn S
W\ ^%^%(_

mk SUr tOUS leS VéhiCUleS Conseillers de vente :

jusqu 'à Fr. OWJVn" marqués d't//i macaronyat/ne fraST gSS%i!£%!%? S^i
^

I-N0-VA-SI0N En Terrasse du
Pavillon Des Sports Sion

Le premier Coin où le poisson se sent bien grillé

O-K-BJMKM
***Ë££**™_»_OTBWO Dès le 16 juin 2002
Ouvert tous les jours dès 11 heures

et dès 18 heures sauf le mardi
CH-1950 Sion, rue des Casernes 12

tél. 027 203 39 98.

HUYAS
i / t  AJDAT* AT oour l

Demandez notre liste de prix
Hortiplantes S.A.

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

___. dans toute la Suisse romande

Brasserie
«Lucus»

Sion
tous les midis
grand choix

assiettes du jour
à Fr. 16 —

tous les soirs
filets de perche

frits
Fr. 19.50

pommes nature
ou frites, salade et

toutes nos spécialités.
0_S-09G_>9Ç

GARAGE DU LÉMAN S.A

SEHT

_*****» .,
¦n***

Envoyez le bulletin ci-dessous et
une copie de votre livret de famille

à l'adresse suivante :
Le Nouvelliste "jeunes mariés "

case postale 680, 1951 Sion
i D Monsieur D Madame I

i Nom:.-. Prénom:... ¦

¦ Adresse: . NPA/Lieu: ;

; Date de naissance: Téléphone: - ;

; E-mail: _ Signature: _ ;

Offre valable pour les mariés dès le 1.1.2002 résidant en Suisse

^enouvemste.cr, [ 0U «.« Hf « « • il0 • • HOUVOMiS tÇ

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

tomobile

-soins
rr_n-_ iilt__ tir_ n«; On cherche

La beauté
de vos mains
et de vos pieds
par une manucure-
pédicure directement
à votre domicile,
à Sion et environs.

Tél. 078 788 29 58.

036-097405

Diverses

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

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

036-093890

Fondation pour
enfants de la rue

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

Me restez pas
spectateur

devenez acteur

f -
P-B-TV- *-**-»¦*. 1
F __¦ • « •"¦«- J

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
-Î0S4/471 26 84
-VWW. -___LV______3.Ch

Annonce soutenue par rirketir

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS J
> ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»
Valais

répond au 147

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

Suoer occasion
Hyundai Galloper 2.5 TDI Edition
déc. 2000, 3000 km, Fr. 25 000.-

à discuter, tél. 079 611 24 85.
022-446747

---"^m

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Cherche à louer (encore pour cet ete)

chalet et app. de vacances
Tél. 033 243 04 77.

006-382694

Echange • Financement
Leasing • Achats

GARAGE DU LÉMAN S.A
Route d'Aproz 4 - Case postale 690
1951 SION - Tél. 027 323 75 12

http://www.ienouvelliste.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.tdh.vaJais.ch


C NEMA

Eté hollywoodien
Une dose de finesse au milieu des grosses machines.

Ce t  
été, Hollywood n'a

pas mis ses neurones
en vacances. A côté
des grosses produc-
tions comme Men in

Black 2, Austin Powers 3, Spy
Kids 2, les studios ont aussi mi-
sé sur la sortie d'une pléiade de
films plus «cérébraux», sans
craindre qu'ils ne se fassent
piétiner par le troupeau de
mammouths qui migre tradi-
tionnellement en cette saison
vers les salles obscures.

Parmi ces inévitables
«blockbusters», toute une série
de suites, avec en premier lieu
le grand retour des «hommes en
noir», Will Smith et Tommy Lee
Jones, qui traquent toujours les
aliens sans papiers, de la petite
souris Stuart Little, de la famille
d'espion de Spy Kids et du Ja-
mes Bond psychédélique Austin
Powers pour un troisième épi-
sode avec Michaël Gaine en pa-
pa de Mike Myers.

Et puis, Scoubido u passe du
petit au grand écran avec la star
de Buffy Sarah Michelle Gellar.
Harrison Ford a cédé le rôle de
Jack Ryan à Ben Affleck {The
Sum of AU Fears) pour prendre
les commandes d'un sous-ma-
rin soviétique dans K19: The
Widowmaker, tandis qu'Eddie
Murphy s'offre une comédie de
science-fiction dans The Adven-
tures ofPluto Nash.

Mais cette année, il n 'y en a
pas que pour les ados: l'habi-
tuelle «contre-programmation»
estivale est beaucoup plus sou-
tenue. Et cela marche, à en ju-
ger par les résultats des derniè-
res semaines, où chaque week-
end a vu sortir son «grand film»
pour adultes. Infidèle avec Ri-
chard Gère, About a Boy avec
Hugh Grant, adapté du roman
de Nick Hornby, ou le thriller
Lnsomnia du réalisateur de Me-

•-*  m

36 Le Nouvelliste

JEU N° 224
Horizontalement: 1. *|
Marché aux flirts. 2. On y
est à l'écoute du gourou - 2
Morceau de piano - Ac-
compagne celui qui part. 3. 3
Points opposés - Prêtre juif
- Mena la vie dure à De 4
Gaulle. 4. Il est sou, ce Ro- ,-
main! Passé défini. 5. Au
bord des larmes - Forcé- g
ment insaisissable. 6. Affai-
re en suspens - Fut capita- 7
le en Arménie - Pompée -
Souvent mis en échec. 7. 8
Temps compté - Constant
- Ne se dit plus quand tout 9
est fini - Voie jalonnée. 8.
Etc. - Une allemande - Il 10
peut se couvrir d'un bonnet _, _,|,--> -_ --U>IU U UII UUIIM-l _| _|
à la plage. 9. Mettra bout à ' '
bout - Objet de collection. y_
10. Mettre du parmesan sur
les épinards - Station ther- 13
maie allemande. 11. On y . .
vivait en communauté - 14 I
Jour du calendrier républi- I
cain - Chocolat! 12. Eau 15
plate - Fait du mal - Horn- L

me de confiance - Grison
dans les Alpes. 13. Boule de gom-
me - Dieu d'Obélix - Danger pour
les mineurs. 14. Comme de petits
yeux, elles ne s'habituent pas à
l'obscurité (J. Renard) - Vieux Fran-
çais. 15. Récités avec peine - De-
moiselle de grande vertu.

Verticalement: 1. Les
Schtroumpfs en raffolent. 2. Affai-
res locales - Très au-dessus de la
moyenne - Ville du Yémen. 3. Fac-
teur connu - Indication sur parti-
tion. 4. Travaillait dans l'imprimerie
- Est debout sur celui qui est cou-
ché - Possessif. 5. Faisait suer les
Egyptiens - Propre à une période
préhistorique du Maghreb - Dans
le vent. 6. Partie du plateau de Ma-

W

Version française

Et de deux pour Men in Black, Spy

mento Christopher Nolan avec
Al Pacino et Robin Williams
sont ainsi parvenus à rencon-
trer le public visé des plus de
25 ans, pour se faire une place
au milieu des Sp ider-Man et
autre Star Wars qui attirent les
jeunes amateurs de pop-corn.

Et la tendance devrait se
poursuivre même au plus fort
de l'été.

Parmi les films les plus at-
tendus, figure bien sûr Minority
Report, film d'action cérébral de
Steven Spielberg avec Tom
Cruise, qui incame un policier
du futur accusé d'un meurtre
qui n'est pas encore commis
par une unité de policiers mé-
diums qui interpellent les cri-

Kids, et Stuart Little,... et de trois pour Austin Powers. i_d

minels avant qu'ils n'agissent, le f ilm se lever sur ses deux jam-
L'été verra aussi Julia Roberts bes au milieu de l'été.»
retrouver Steven Soderbergh „ c ., „T. , . „, ,
pour une suite de Sexe, men- , Bf n! M* NlÇ SM™^
songes et vidéos, Full Frontal. le réalisateur prodige du Sme-

Et bien avant la tradition- me Se,n\f A ^-J*™ Tf
nelle période des prétendants «igiu dont Mel Gibson tient le
aux Oscars, les fans du réalisa- ro *; PnnclPa1' cel™ d un a?""
teur d'American Beauty Sam ^

eur - *m v
f f* *™**

, ,  _, _, / . d étranges cercles dans sesMendes pourront découvrir , 8
f* h _¦_ m TI ** _Road to Perdition, un conte sur p *

la pègre irlando-américaine des
années trente, avec Tom Hanks
en porte-flingue, Paul Newman
et Jude Law. «C'est un f ilm
qu'on s'attendrait normalement
à voir vers la f in de l'année», re-
connaît Sam Mendes. «7e suis
content que le studio ait suffi-
samment confiance pour laisser

On attend aussi Simone
avec Al Pacino et Catherine
Keener, Windtalkers avec Nico-
las Cage, une nouvelle version
de trois heures de Cinéma Pa-
radiso et la comédie Tadpole
appréciée au festival des films
indépendants de Sundance
avec Sigoumey Weaver. AP

ARLEQUIN 027 322 3241
Spider-Man
Samedi à 18 h 15, 20 h 45, dimanche à 15 h 30,
18 h et 20 h 30 ]___
Version française.
De Sam Raimi, avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe.

CAPITULE 027 322 3241
Star Wars - Episode II
L'attaque des clones
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h IOJI
De George Lucas, avec Ewan McGregor, Natalie Portman, Samuel L. Jack
son, Christopher Lee.

Sex Academy
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 15 14 an
Version française.
De Joël Gallen, avec Chyler Leigh, Jaime Pressly.

LUX 027 3221541
Gosford Park
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 30 14_an
Version française.
De Robert Altman, avec Michaël Gambon, Kristin Scott Thomas, Emily
Watson. Un film virtuose.

Calculs meurtriers
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 45 16

De Barbet Schroeder, avec Sandra Bullock, Ryan Gosling, Michaël Pitt

LES CÈDRES 027 322 T_ -_
Atanarjuat
Samedi à 17 h, dimanche 16 h 30 12j
Version originale sous-titrée français
De Zacharias Kunuk, avec Natar Ungalaaq. Atanarjuat est le premier filr
réalisé par des Inuits.

Le lait de la tendresse humaine
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 14J
Version française.
De Dominique Cabrera, avec Patrick Bruel, Marilyne Canto.

_____________________________________________ MARTIGNY ______¦__¦_ ¦_¦¦¦¦___ -¦

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

dagascar - Coule en France - Eau
noire. 7. Gratte-papier - Sont cher-
chées par les mauvais coucheurs. 8.
Chouette pour la couette - Distan-
ce chinoise - 99 romains - Images
du passé. 9. Marque le passage -
Travaillent dans les bois. 10. Soula-
ge son auteur - Donné pour infor-
mation - Deux larmes d'alcool. 11.
L'hermine dans son pelage d'été -
Mises en boîte. 12. Tête de Turc -
Personnel - Sans motif apparent -
Baba, devant un trésor. 13. Couper
du monde - Il faut du temps poui
la faire - A les moyens. 14. On y
taille une bavette - Faire du joli.
15. A une influence sur les pupilles
- Gagne son pain? - Queue de ce-
r i se

Solutions du N° 223.

Horizontalement: 1. Yverdon-les-
Bains. 2. Aubaine. Xérès. 3. Merise
Coléreux. 4. Aie. Mari. Le. 5. Uns
Rye. Cément. 6. Sieste. Pire. lia. 7. Se
rieuses. Uhlan. 8. Or. Assureurs. Nô
9. II. Epi. Pt. S.D.N. 10. Kapok. Ma
Wien. 11. Ruer. Aoriste. Ré. 12. Croû
ton. Abus. 13. Bahut. Téorbe. 14. Do
Erotisme. Lui. 15. Abbesses. Stress.

Verticalement: 1. Yamoussoukro . 2
Vue. Nier. Au. Bob. 3. Ebraser. Ipéca
4. Rail. Sialorrhée. 5. Diserte. Ours. 6
One. Yeuse. Autos. 7. Né. Me. Suppôt
Té. 8. CA. PÉRI. Rôtis. 9. Exorcise. Mi
nes. 10. Seller. Upas, O.M.S. 11. Brè
Meurt. Taret. 12. Aérée. H.S. Webb
13. Ise. Nil. Si. Uélé. 14. Uitlanders
Us. 15. Sexe. Anonné. Pis.

URGENCES CASINO 027 722 1771
Spectacle
Samedi et dimanche à 13 h 30 
Spectacle des élèves de l'académie de danse de Fabienne Rebelle Vouillo
à Martigny.

Spider-Man
Samedi et dimanche à 17 h 15 et 20 h 30 lOar
De Sam Raimi avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe.
Un record au box-office américain!

CORSO 027 722 26 2
Star Wars - Episode II
L'attaque des clones
Samedi et dimanche à 17 h 10a
De George Lucas, avec Ewan McGregor, Natalie Portman, Samuel L. .ad
son, Christopher Lee.

A l'ombre de la haine
Samedi et dimanche à 20 h 30 14»
De Marc Forster avec Billy Bob Thornton et Halle Berry (Lion d'argent à
Berlin), deux nominations aux Oscars.
Un thriller haletant.

Star Wars - Episode II
L'attaque des Clones
Samedi et dimanche à 17 h 10j*
De George Lucas, avec Ewan McGregor, Natalie Portman, Samuel L. Jad
son, Christopher Lee.

¦__¦_¦_¦________________________________¦ MONTHEY ___-_____-__¦___.-_------------____-¦¦

MONTHÉOLO 024 471 226
Spider-Man
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 10 aj
Version française. Son numérique.
Un record au box-office américain! L'aventure cinématographique la plu
bondissante de l'été.

PLAZA 024 471 22 6
Sex Academy
Samedi et dimanche à 20 h 30 14J
Version française.
Gros, gras, énorme, mais superdrôle.
Comédie burlesque qui parodie les succès pour les adolescents: (Americi
Pie..).

Star Wars - Episode II
L'attaque des clones
Dimanche à 14 h 30 10J
De George Lucas, avec Ewan McGregor, Natalie Portman, Samuel L. Jad
son, Christopher Lee.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener,
027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba-
gnoud, Crans, 027 481 44 88.
Sion: sa, Pharmacie Gindre,
027 322 58 08; di, Sun Store Galeries,
027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
rice, 024485 12 17.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz,
024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie Midi, Aigle,
024 466 20 46 + Pharmacie Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius, Naters
027 923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

¦ Tirage
du 14 juin
V 10
•f* 9 A
? 6 7 9 10 V R
A V D R

Samedi 15 juin 2

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

_¦_¦¦_¦¦¦¦_¦¦¦¦ SIERRE _-_-H__BHHa_a_________^
BOURG 027 455 01 1|
Spider-Man
Samedi à 16 h et 20 h 30, dimanche à 15 h, 18 h et 20 h 30 10

^La géniale version cinéma très attendue d'après la célèbre BD de Stan
Lee, par le réalisateur Sam Raimi et avec Tobey Maguire.

CASINO 027 455 1461
Star Wars - Episode II
L'attaque des clones
Samedi et dimanche à 17 h lOarj
De George Lucas, avec Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden
Christensen. La saga continue.

Parle avec elle
Samedi et dimanche à 20 h 30 14JJ
Version originale, sous-titrée français-allemand.
De Pedro Almodovar.

SION

http://www.lenouvelliste.ch


^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^BHHH__BSB______ _̂^H Couche-ta rd de tous âges,

 ̂
car postai LA POSTE  ̂ facilitez-vous la nuit pour Fr. 3.-

H 

grâce aux Lunabus du Valais romand!__-***

Grâce au soutien des communes Une off re spéciale est mise sur pied Lunabus Sion-Martigny: tous les vendredis et samedis soir

vendredis et samedis soir entre Sion de Sion, Martigny et Monthey: en —-***; n nn -, nn <¦¦ „ nsra ,.nn ,.m' => J -* Martigny, gare 0:00 2:00 Sion, gare 1:00 3:00
et Martigny et entre Monthey et gardant précieusement leur billet ' ' ' ' L L—' '
Saint-Gingolph. de Lunabus, les noctambules pour- Lunabus du Chablais: tous les vendredis et samedis soir ainsi

du chauffeur du Lunabus. Aucune Information: Car postal i ; 1 r*-——
„,. .,, , _ „"• ' _, f.. -,. - Monthey, gare CFF 0:10 a) 1:50
facilité de transport n'est reconnue Av. de France 4, 1950 Sion. — 

I ' Al n*. 7 ?->l 3/1 *3/l Saint-Gingolph 0:56 a) 2.36

tarif, Voie 7, etc.). WWW.pOSte.ch - Cpsipad@pOSte.ch a) ne circule que du 14 juin au 15 septembre

Sion
Livit S.A., avenue
de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz

pon@livit.ch, 021 613 28 83

Proche du centre

Joli appartement à là rue

du Scex 32
Cuisine agencée, balcon

Propice pour familles

Libre au 1er août 2002

Acompte de charges compris

4 pièces au 2e (95 m2)

1284 CHF
022-445218

*-Uu^**twwv..livit.ch __' '̂ ,, , . ... .^̂ ^̂ ^̂ » Régie Immobilière

A louer

Martigny
centre-ville

surface commerciale
de 230 m2 avec 2 vitrines
+ sous-sol de 100 m2 (libre

immédiatement).
Opportunité exceptionnelle!

Offre à case postale 888,
1920 Martigny 1. 036-095297

jfcte—

Tél. 027 346 24 39

Riddes
on cherche Cherchons

i louer local

local commercial
100 à 200 m2

te 80 m* à 120 m'. .„ . „
en ville de Sion avec

ro avantageux. places de parc
tais facile. & à 4) à proximité.

Ecrire sous chiffre
Kl. 027 306 73 53. T 036-97493 à

n.fi no .wR Publicitas S.A.,036*095'78 case postale 1118,
1951 Sion.

036-097493

* louer
à Mont d'Orge
sur Sion
fe mi-septembre

maison Urgent
mitoyenne Sion
j^.?,

ach<-?! à louer appartement'petites pièces
sur rez et jardin 41/, ni ores
"vec couvert. Fr. 1000- [•«.«¦•»

S
S
02

h
7

r
3
9
95 30 08 * duPle*-a«i1Ue

Kl.
'
022 700 16 11 Tél - 078 805 34 30-

036-097351 036-097S5C

Art de vie
Art de vivre:

Un confor t /£ *$»¦<
venu d'ailleurs
Des canapés conçus avec i
des wrmes anawmiques
et des dimensions
particulières. Fabriqués
avec des structures
en bois, garnis avec de
la mousse haute densité
et de la ouate, ces sofas Un produit
sont très confortables
et merveilleux.

CONÎHEY
Zone commerciale

.à découvrir chez

ST-MAURICE
Bois-Noir

Tél. 027 766 40 40

Sembrancher
A louer

garage
en bordure de route cantonale.

Sont compris: env. 15 places de parc.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-97458,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-097458

H nuwe jymne_____

Prime de
Fr. 5055.50

ou prix gelé*

IH 4___H____L'̂ ____ï ~̂~~ ~~-

E ^̂  m m ™!>' .' ^S____________•¦ ::- WIllWBHIarm -̂*1 -̂ B̂H^̂ ^H B̂i œ̂ .̂à WÊm\_m__§: C * :'*'ï»WLymm\ BjEj,

' ;̂ *i__B . "-¦Pŵ -̂̂ ^̂ ^B *m!̂ ____p
IBMBI *!___________! wÊ r—***"*'̂

Prix gai., nouveau Jumppr dès Fr. 21/990. - h.t. (F_iurflon tôl» Z9C z.01110 ch)

Offre valable sur véhicules neufs, achetés et immatriculés du 11 mal au 30 juin 2002, non cumulable avec d'autres actions
en cours. Aucune réduction ni leasing possibles sur les prix gelés.

CHPZ VOTRi; A_iE.1T CITROffl

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 723 16 16
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80

*; SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
8 Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38 ».
î Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23 §
i Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34 |
1 Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11 s

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. j_\ CITROËN

aut ânti
www.anthamatten.ch

http://www.poste.ch
mailto:cpsipad@poste.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.anthamatten.ch


20.55 28969383

Amour,
embrouille
et balade

7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; Vampires
pirates et aliens; Marceline; Les Razmo-
kets; Pokémon; Filou; Tom & Jerry; Titi et
Grosminet... 8520428310.50 Vive le ci-
néma 6895860 11.05 Zoom avant
5541689 11.35 Les Drapeaux de la
Reine 415293112.45 Le 12:45/ Météo
74004713.10 Les Drapeaux de la Reine
83S18370

13.45 Planète nature 445739
Méditerranée,
les requins rôdent

14.40 L'air italien 1172370
Film de Philomène
Esposito

'16.20 C'est mon choix
8496196

17.35 De Si de Là 140863
Les ponts de Lucerne

18.05 Sport/Météo 3216009
18.50 Le fond

de la corbeille 348252
Invitée: Romaine Jean

19.10 02 à la Une 561283
19.20 Loterie à numéros

.25405
19.30 Le 19_30/Mé_éo

6.30757
20.05 Le fond

de la corbeille 610202

7.00 Euronews. 90818641 8.00 C'est
mon choix (R) 61519912 8.55 Quel
temps fait-il? 557579509.15 Euronews
20813318 11.10 Cinémagie (R)
98117318 11.35 Signes. Mon quartier:
les Tulipiers (R) .676277612.15 Caden-
ces Magazine: La culture pour tous (R)
93379486 13.00 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts 23927888 13.25 Zoom avant
50411196

13.55 La croisière s'amuse
Cocktail de meurtre
et de revanche 23166738

14.40 Les Simpsons 64428047
15.00 Friends 66900370
15.25 Chérie, j'ai rétréci

les gOSSeS 95380592
16.10 Les perles

du Pacifique 72066641
Léa

17.00 Les repentis
Drôle de relève 10879370

17.45 L'immortelle i6252oso
18.30 Demain à la une

10969931
19.15 Le Big Mohoj Show

55730912
19.40 L'anglais

avec Victor 51128950
20.00 Sport 16183680

5.50 Contre vents et marées: La sépara- 6.20 Chut! déconseillé aux adultes
tion 65106979 6.45 Info 36703660 22427573 7.00 Thé ou café 36855467
8.15 Football. Coupe du monde. 8e de fi- 7.50 Terriblement déconseillé aux adul-
nale. 7SS790479.15 Mi-temps - Météo tes. Séries: Sabrina; La fête à la maison
72996776 9.30 Football. 2e période 53611757 9.00 Carrément déconseillé
32746844 10.30 Vidéo gag 15454405 aux adultes 74801689 11.05 La Gym
11.10 30 millions d'amis 71309202 des neurones: animé par Bruno Guéve-
12.05 Attention à la marche 48402486 noux 13411196 11.40 Les Z'Amours
12.45 A vrai dire 7774695012.50 Mé- 7542466012.15 Pyramide 31656270
téo 92384573

13.00 Le journal 35004592
13.20 Football 13.15

Coupe du monde.
8e de finale. 1er groupe
A / 2 e  groupe F. 13.35
En direct de Niigata, 13.40
Japon 32854196 13

*
50

14.45 Angel 44856467
A cœur perdu

16.45 Sous le soleil 14.45
Impardonnable 18533738

17.45 Le maillon faible 1540
97565570

18.45 Tous ensemble 1550
97058432

19.53 L'œil du
photographe527974776 16,45

19.55 MétéO 27973047
20.00 Le journal / Météo 13 00

18126115 18;55
20.00

Météo/Journal
64013221

L'hebdo
du médiateur
21940467
MétéO 73583660
Consomag 66862554
Les grandes énigmes
de la science 31922950
Planètes superstar
Les pinces de la mer
Doc. animalier 51237370
C'est ma tribu

48903202
Automobilisme
Les 24 heures du Mans

18186405
Cyclisme 53864776
Le Dauphiné Libéré
Waikiki ouest 58619467
Union libre 74755776
Journal/Météo

48138950

5.00 Euronews 25970028 7.00 T03
36850912 7.55 La bande à Dexter
35019467 8.50 Animax 475025759.45
Saga-Cités 71848028 10.15 Outremer:
L'identité en Martinique 18992641
10.45 La ruée vers l'air: Le pays de
Mayenne 58247950 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Poulet sauté aux champignons
64453283 11.35 Le 12/14. Titres et mé-
téo 81720283

12.25 Le 12/14 84670806
13.10 C'est mon choix

pour le week-end
1065722 1

14.55 Côté jardins 78662689
15.20 KenO 57641486
15.25 Côté maison 39042641
16.00 La vie d'ici 53900931

Regards singuliers; Face
au toril; Chronique d'en
haut; Bleu clair...

18.15 Un livre un jour
36195405

18.20 Questions pour
un champion 34946689

18.50 Le 19/20 60806216
20.05 MétéO 27965028
20.10 TOUt le sport 77255467
20.20 Euro millionnaire

Par Sylvain Mirouf
83566047

Uu .

Film de Bernard Malaterre,
avec Philippe Clay

Un couple de pêcheurs et un
«artiste» ont l'idée de transfor-
mer leur barque pour promener
les touristes en mer...

22.35 Faut pas rêver
En Suède 35207950

23.40 Météo / Soir 3 51494844 0.10 Ils
l'ont tant aimée: Film de Patrice du Tertre
et Marianne Lamour 18735871 1.05
Saga-Cités (R) 62878790 1.30 Sorties
de nuit 14024055 2.40 Une nuit aux
Antilles: Le carnaval aux Antilles; Ryth-
mes caraïbes; L'enterrement du conteur...
86097622 5.40 Les matinales 59528448

6.20 M6 Kid: Gadget Boy; Enigma; Sa- 7.00 Exploration planète: Pierre pour l_>
kura; Archie; Mystères et compagnie rizon 70555592 7.25 Peinture fraie!»
73109689 8.25 M6 boutique spécial 99592370 8.20 Saveurs du monde: U
41375196 10.25 Hit Machine. Emission Jamaïque 77947399 8.45 L'aigle et It
musicale présentée par Charly et Lulu sphinx 57850405 9.35 Les maternelle
23034047 12.00 Fan de: Magazine pré- 69018028 11.05 Déco passion
sente par Séverine Ferrer 57555405 71157047 12.00 Va savoir: Parfums di
12.30 Loft Story 43311931 souks 70886757 12.30 Chienne de v*

52952283 13.45 Raquel Weldi
13.20 Pour le triomphe 30786486

de la vie 53310115
Téléfilm de Bobby Roth 14.40 Cités sauvages

14.55 FX, effets spéciaux Tokyo (1/4) 74029021
Sous le signe 15.40 L'Afrique du Sud
des Gémeaux 31472221 47302011

15.45 Le visiteur 86342405 16*35 Les chasseurs inuits
Miracles 3S789s\

16.40 Chapeau melon 17*35 Carnets de Chine
et bottes de cuir «WSMS.

65959575 18.05 L'argent de la mer
17.35 Turbo 79770452 Le poisson roi (1/3)
18.15 Warning 75305641 98743®
18.20 Caméra café 49415680 1900 _* f°rum ¦.
19.00 Loft Story 79866115 des Européens 7_*;ui
19.54 Six minutes/Météo 1G ._ JfJ"° 

en,ce des Jeunes

433270757 1945 Arte lllf0 ,90!Si

20.05 Plus vite que 20 00 J* de"ous
la musique 93979202 , ? f/ ,,» am

20.40 Cinésix 17792757 ,.,. ^
ap°n <4/4)

20.10 Arte Méteo 5337H!
20.15 Jardin d'artistes

(2) Squares et jardins
du groupe West 8 50._ss

20.50 20.45 770 .757
La trilogie Les Etrusques,
du samedi un voyage
20.51 charmed 775547325 interrompu
Le baiser du vampire Documentaire
Avec Alyssa Milano, Rose Me de Bernard George
Gowan, Holly Marie Combs, *
Dorian Grégory En 1999, au large de la pp

qu'île de Giens, des centara
21.40 Le Caméléon 47044641 d'amphores en excellant étâà
Coup double conservation sont retrouvées...
Avec Michaël T. Weiss,
Andrea Parker, Patrick 21.35 Me .repolis 705996M
Bauchau, Pamela Gidley Magazine culturel

22.30 Le Loft du samedi soir. Emission 22.30 Camping de rêve. Téléfilm Sore*
interactive en direct animée par Max. Voigt, 8616689 23.50 Kafka va au ri
67727573 0.25 Wolff, police criminelle: néma. Documentaire de Hanns ZiscN
Mise en scène. Avec Jiirgen Heinrich 502844 0.45 Le gône du chaâba. Redi :
4579452S1.09 Météo 4672456971.10 fusion du 13 juin 37767772.25 Chas»
M6 Music. / Les nuits de M6: Composées au trésor aux Bermudes. Rediffusion du:
de clips et de rediffusions des magazines juin 95559576
de la chaîne 50596264

20.30 649405

La playa
Divertissement présente par
Iris Jimenez, Laurent Nicolet,
Lionel Rudaz, Karim Slama

Entièrement consacrée aux va-
cances, «La playa» propose
d'aller à la rencontre de diffé-
rents téléspectateurs, de péné-
trer dans leur logis et de les
rendre acteurs de l'émission...

21.25 A couteaux tirés
Film de Lee Tamahori,
avec Alec Baldwin

19098844

23.25 Une histoire de spectacle: Christo-
phe Allevêque 25497760.20 La part du
mal. Film de Juan J. Campanella
1622090 1.50 Le 19:30 1360055 2.20
02 à la Une 81359264 2.25 Le fond de
la corbeille 84770968 3.00 Le 22:30
Sport 2884332 3.40 La playa: Divertis-
sement 12177887

_______

10.00 Journal 39862757 10.10 Le Des-
sous des cartes 42282689 10.25 Génies
en herbe 76062776 10.55 Découverte
24594221 11.20 Cultivé et bien élevé
24585573 11.45 Images du pub
6482568912.05 Griffe 65535370 12.30
Journal F3 12782202 13.05 Reflets Sud
91834009 14.00 Journal 99091689
14.15 Contre-courant 13656554 15.10
Arte reportage 61967844 15.40 Griffes
75343825 16.00 Journal 89450196
16.15 L'invité 57867009 16.30 Sport
Africa 74908028 17.05 Pyramide
34721028 17.30 Questions pour un
champion 27619221 18.00 Journal
26265973 18.15 Complément d'enquête
99065405 20.00 Journal suisse 67920641
20.30 Journal France 2 71612370 21.05
Union libre. Magazine 83779134

-TH»!
7.00 Euronews 8.15 Colazione con Pec
10.45 Ulisse 11.30 II compagno B... Film
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 I mos-
tri. Film 14.45 S-Club 7 in Los Angeles.
Téléfilm 15.10 Settimo cielo. Téléfilm
15.55 Strogoff. Film 17.45 Pianeta Terra.
Doc. 18.00 Telegiornale 18.05 Natura
arnica 18.45 Ateliers 02 19.00 II Quoti-
diano Cronaca 19.30 Lotto 19.35 Eclet-
tica 20.00 Telegiornale/Meteo 20.35
Oggi sport 21.00 Due padri di troppo.
Film 22.30 The sentinel 23.15 Telegior-
nale 23.35 C'era una voita il West. Film

7.30 Reporter 8.30 A banquera do Povo
12.30 Musicas d'Africa 13.00 RTP Sport
13.30 Artes e espectaculos 14.00 Jornal
da tarde 15.00 Parlamento IS.OOTurma
das Ciências 16.30 0 Passeio dos Aleg-
res 20.30 Contra informaçao 21.00Tele-
jomal 22.00 Gregos e Troianos 0.00 A
tragedia da Ruda das Flores 1.00 Hori-
zontes da memoria 1.30 Onésimo à
Conversa 2.00 Jornal 3.00 Passeio dos
Alegres

20.30 75741080

Sébastien parmi
les hommes
Le bal du 14 juillet
Après la course c'est le bal du
14 juillet. Maréchal selon la tra-
dition ouvre le bal avec Sylvia.
Le rythme de la danse les en-
traîne hors du cercle des dan-
seurs...

20.55 Arsène Lupin
Les anneaux
du Cagliostro 33539950

21.50 Rocambole. Les étrangleurs
67785592 22.50 Le 41673757 22.30
Sport 39593531 23.30 02 à la Une
50914784 23.35 Le 19:30 / Météo
52725245 0.10 Santana Supernatural
Live. Concert avec Carlos Santana et des
invités prestigieux: Lauryn Hill, Everlast,
Dave Matthews... 13600036 0.50 Text-
Vision 5527 7659

8.00 Football: Portugal-Corée du Sud,
Groupe D 5625234 10.00 Football: 1er
groupe E-2e groupe B, 8e de finale
6376134 12.00 Auto: les 24 Heures du
Mans 757227 12.45 Moto: Grand Prix de
Catalogne 6704647 15.15 Auto: Les 24
Heures du Mans 4024844 17.30 Tennis:
Tournoi messieurs du Queen's 832134
18.30 Auto: Les 24 Heures du Mans
987450 19.00 Dream Team 494863
19.30 Au cœur de la Coupe 649486
20.30 Football: 1 er groupe A-2e groupe F,
8e de finale 723957521.55 Football: 1er
groupe E-2e groupe B 904786373.15 Eu-
rosport soir 7948080 23.30 Parfums d'A-
sie 796554 23.45 Football, Coupe du
monde: 1 er groupe A-2e groupe F, 8e de fi-
nale 66492211.00 Au cœur de la Coupe
2907 758 2.00 Parfums d'Asie 12364535

8.00 Le deuxième souffle. Film policier
25580399 10.30 Un aller simple. Film
81896134 12.00 Grolandsat 19457825
12.20 Journal 2027740512.40 En aparté
5967 746713.30 Les expéditions sous-ma-
rines de Franck Goddio. Doc. 54505370
14.20 Le Quinté+ la grande course. En di-
rect de l'hippodrome d'Auteuil. Obstacle
3635497915.00 Golf: L'Evian Masters

69580115 17.00 Rugby: Nouvelle-Zé-
lande - Irlande 31568370 18.45 Basket
américain 49745660 19.35 Journal
2724979619.45 + Clair 80413573 20.45
+ de sport 577 7 7060 21.00 A la demande
générale 71936912 21.50 Grolandsat
43186365 22.10 Bush, président. Fœtus
ce qu'il te plait 51966660 22.35 Bush,
président: Le Bush est du Texas 27762370
23.00 Golf 69581844

\WAi\~\

7.00 FuSball 8.15 Achtelfinale. Live
10.20 Ful.ball 11.30 Zu Ehren der Kôni-
gin. Live 15.00 Tagesschau 15.05 Fruh-
lingsgefiihle. Eine Geschichte von Peter
und Paul. TV-Komodie 15.55 Europama-
gazin 16.30 Sportschau 18.00 Tagess-
chau 18.10 Brisant 18.45 Dr. Sommer-
feld. Arztserie 19.42 Wetter 19.51 Zie-
hung der Lottozahlen 19.58 Abendvors-
chau 20.00 Tagesschau 20.20 Best of
«Verstehen Sie SpaS». Unterhaltung
22.35 Tagesthemen 23.00 Das Wort
zum Sonntag 23.05 Ein Richter fur Ber-
lin. Gerichtsdrama 0.35 Tagesschau 0.45
Tôdliche Vergeltung. TV-Krimidrama
2.10 Tagesschau 2.15 Wiederholungen

7.30 Lalbero azzuro 8.15 Calcio: Cam-
pionati mondial! 2002 10.45 I gatti di
Roma 11.15 Che tempo fa 11.20 Un ra-
gazzo di Calabria. TV 13.10 Calcio
14.20 TG1 15.30 Mondiale dribbling
16.45 Parlamento 17.00 Tg1 17.30 Li-
nea Blu 18.30 Mondiale sera 20.00 Te-
legiornale 20.40 Padre pio: tra cielo e
terra 23.05 Tg notte 23.10 Notti mon-
dial! 0.35 Tg1 0.45 Lotto 0.50 II cielo e'
sempre plu' blu

10.00 Tg2 - Mattina 10.05 Spéciale Eu-
rope 10.35 Terzo millennio 11.20 Jake &
Jason détectives 12.05 Titans 13.00Tg2
Giomo 13.25 Cartoni - Animaniacs
14.00 Top of the Tops 15.00 Felicity
15.45 II ritorno del maggiolino tutto
matto. Film 17.15 Disney club 18.15 Se-
reno variabile 19.00 Wolff 19.50 Zorro
20.20 Lotto 20.55 Ambition pericolose
22.45 Tg2 dossier 23.30 Tg2 Notte
23.55 Palcoscenico présenta: insalata
di... riso

20.50 64039979 20.35 62412979

Star à domicile Spécial
Divertissement orésenté car Fia- Maïllan-PoîretDivertissement présenté par Fla-
vie Flament, en direct de
l'Olympia. Invités: Florent Pagny,
David Charvet, Jessica....

C'est le rêve qui devient réalité.
Alors qu'il ne s'y attend absolu-
ment pas, un admirateur voit
arriver chez lui son chanteur ou
sa chanteuse préféré(e)...

23.10 Les experts
C'est pas moi, c'est
elle; Que justice soit
faite 30951047

0.58 Météo 320556592 1.00 Les coups
d'humour 21444365 1.35 Reportages:
Les prêtres de la dernière heure
23102776 2.05 Aimer vivre en France:
Les métiers 84271221 3.00 Histoires
naturelles 54182196 4.25 Musique
69216660 4.45 De Gaulle ou l'éternel
défi: Le rebelle 23124592

Les grands moments
Magazine de divertissement
présenté par Thierry Ardisson

Jacqueline Maillan et Jean Poi-
ret nous quittaient il y a juste
10 ans mais leurs rires n ont
jamais cessé de résonner...

23.10 24 heures du Mans
75304047

23.15 Rugby 30933641
Argentine - France

0.50 24 h. du Mans 46305641 1.00
Journal de la nuit / Météo 19540842
1.25 Union libre (R) 45862689 2.25 Thé
ou café 94097912 3.00 Oh! Les villes
d'eau! Doc. Progr. Urti Doc. 98571912
3.45 Portraits d'artistes contemporains:
Raynaud 544828654.10 Les vitraux de
cracovie. Doc. Progr. Urti 22753592 5.15
Eurocops 95717757

Pas d émission le matin
12.00 Alf 1470555412.35 Steve harvey
Show 4237540513.00 Signé Cat's Eyes
81995399 13.25 Cobra 55099028
13.50 Ça va se savoir 3570704714.20
Adrénaline 55202660 15.15 Deux ma-
mans sur la route. Téléfilm 94626950
16.50 Stars boulevard 5858097917.00
Un flic dans la mafia. Série 20574844
18.00 Les barreaux de l'enfer. Drame
74517573 19.40 Ça va se savoir
76682467 20.25 Explosif 91301221
20.45 Inspecteur Markowitz. Téléfilm de
Hagen Muller-StahI, avec Gunter Lam-
precht 29669689 22.20 Derrick. Série
83788641 23.25 Le Renard 82372931
0.30 Aphrodisia 22744622 1.15 Télé-
achat 79513535 3.15 Derrick
89260603 4.15 Le Renard 13663326

____

9.00 Flipper und Lopaka. Trickserie 9.25
Nelly Net(t) 9.40Tabaluga tivi 11.10 Lô-
wenzahn 11.35 PuR 12.00 Retter von
Redwall 12.25 Eerie, Indiana. Fantasyse-
rie 12.45 Mona der Vampir 13.00 Heute
13.05 Top 7 13.45 Mein Mann, das
Wirtschaftswunder. Komôdie 15.15
WeiBblaue Geschichten. Reihe 16.00
Tennis: ATP-Turnier 17.00 Heute 17.05
Lânderspiegel 17.45 Mach mit 17.54 Ta-
gesmillion 18.00 Akte N 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser Charly 20.15
Bella Block. TV-Krimi 21.50 Heute-jour-
nal/Wetter 22.25 Ein Mord danach. TV-
Thriller 23.55 Erst kommt das Fressen,
dann kommt die Moral 2.15 Heute 2.20
Planet der Affen. SF-Film

K.-W - J
9.15 Dasding 11.00 Von vier bis vier
11.15 Dr. Kildare. Arztdrama 12.30
Sonde 13.00 Zeichen der Zeit 13.45
Schatze der Welt 14.00 Bilderbuch
Deutschland 14.45 Eisenbahnromantik
15.15 Nachtcafé 16.45 Teletour 17.30
Die Fallers 18.00 Auf ein Wort mit Niki
Lauda 18.30 Strasse der Lieder 19.15
Landesprogramme 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.20 Stars auf vier Pfoten.
Doku 21.05 Vulkane 21.50 Aktuell
21.55 Die Samstags-Reportage 22.25
Frank Elsner: Menschen der Woche
23.25 Lâmmle live 0.55 Satirefest 1.40
Wiederholungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le Kiosque à musiques
12.30 Le journal de la mi-journée
12.58 L'île 13.02 Les journées canto-
nales 14.04 Tombouctou, 52 jours
16.04 Chemin de vie 17.04 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir 18.35
Sport-Première 22.30 Le journal de
nuit 23.04 Retour de scène

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 La philosophie
dans le miroir 9.05 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.04
L'horloge de sable 13.30 Courant d'air
17.04 Embargo 18.06 Entre les lignes
20.04 A l'Opéra. Béatrice et Bénédict.
Musique d'Hector Berlioz. Chœur et Or-
chestre de l'opéra de Lausanne 22.00
Musique de scène 0.05 Notturno

RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
7.00 Good Morning avec Didier 11.00 6.00 Les Matinales 6.00, 7.00, 8.00
Caprice gourmand avec Joëlle 12.15 Journaux 6.30, 7.30 Infos 6.25, 8.25
Journal 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
avec Steeve 17.00 Multisports avec Pa- Le Rendez-vous 10.25 Agenda 12.00
trick 20.00 Musique boulevard 22.00 Les tarots ou l'astrologie 13.00 Le
BPM 24.00 Musique boulevard meilleur de la musique 15.00 Le classe-

ment (Top 40) 17.30 Emission sport
18.00 Le 18-19. Agenda culturel + ci-
néma 19.00 La fièvre 22.00 Live DJ

ITTTT-I
9.15 Récré Kids 34820554 10.10Télé-
achat 7858884411.05 Au cœur des sor-
ties 98192009 11.30 Pendant la pub,
l'intégrale 7397 7 7 7513.05 Mafia. Télé-
film 16327863 16.25 Récré Kids
6707957817.20 H20 7958204717.50
A bicyclette. Téléfilm 59089405 19.20
Téléachat 26912047 19.30 Flash infos
83760221 19.50 Les piégeurs. Série
85745689 20.45 Téléachat 88269283
20.55 David Lansky. Série 93417641
22.25 Arliss. Série 4576957522.55 Fan-
taisies 12759592 23.20 Sexy zap
23429370 23.50 Charmes. Série
78547754 0.20 Glisse N'co 39145245
0.45 Pendant la pub, l'intégrale: Philippe
Starck et Chantai Thomas 33326535

____\
7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblos de
dios 8.30 En otras palabras 9.00 Parla-
mento 10.00 TPH - Los osos del bambu
11.00 El conciertazo 11.30 Redes 12.30
Asturias paraiso natural 13.00 Canal 24
horas 13.30 Escala catalunya 14.00 Bri-
comania 14.30 Corazon, corazon 15.00
Telediario-1 15.40 El tiempo mediodia
15.45 Escuela del déporte 16.45 La ver-
dad de Laura 18.00 Canal 24 horas
18.30 Cine de barrio 21.00 Telediario
21.40 El tiempo noche 21.45 Informe
semanal 23.00 Noche de fiesta

5.55 Missions aériennes au Viêt-nam 9.20 Menschen Technik Wissenschan
64215318 7.50 Les ailes de légende 10.00 Bildung 11.50 Svizra Rumantsch*
43934554 8.55 Le grand déluge Cuntrasts 12.20 Puis 13.00 Tagesschau
61588370 9.50 Un siècle de progrès 13.05 Fertig lustig 13.35 Kassenstun
sans merci 31499080 10.45 Un jour 14.05 Rundschau 14.55 Arena 16.20
dans la nature 8839613411.15 Mission Schweiz-SûdWest 17.30 Gutenacht-Ges
impossible au Maroc 385277 75 11.40 chichte 17.45 Tagesschau 17.50 Mosi
Mission impossible au Cambodge, en mann's naturlich leichte Kiiche 18.10
Turquie, en Jamaïque 69624318 12.55 Zirkus 18.45 Achtung: Archivl 19.20
Les plus grands buteurs de la Coupe du Zahlenlottos 19.30 Tagesschau-Meteo
monde 61195641 15.05 Marions-nous! 19.55 Wort zum Sonntag 20.05 Piinkt-
42914216 17.10 Les batailles de la chen und Action. Film 21.50 Tagessch-i
guerre de Sécession 24597028 18.45 22.10 Sport aktuell 22.45 Lethal Wea-
C'était hier 69432283 19.50 La quête pon 2. Film 0.45 Tagesschau-Meteo 0.5S
des origines 58464863 20.45 Les ba- Sport aktuell 1.25 Zwischenfall i»
tailles de la guerre de Sécession Oglala. Film 2.55 Wiederholungen
29667047 23.10 C'était hier 40071202
0.05 L'Afrique des convulsions
90869429

________________ !_¦ \____
20.45 Les amours oubliées (Do you re- 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 actu.vs
member love). De Jeff Blackner, avec journal d'informations 11.00 Sports î
loanne Woodward, Richard Kiley (1985) Présenté par Brice Zufferey 11 -50 Expo
22.20 Délivrance (Deliverance). De John ]_J^5 S2 ™,

e *îinS  ̂"2;,, n ,' .„ * ,, ,,„-,,,„«„ ., Jean-Michel Mattei, spectacle a CarouglVoight Burt Reynolds (1972) 0.10 Ma- 13 „„ p|ace des Nat£ns (4)_ éditjon J
kmg of Délivrance 0.25 Deux drôles d oi- jujn 13,30 actu.vs, l'intégrale de la sf
seaux (Wrestling Ernest Hemingway). De maine 16.00 Clip Session 17.00, 20.M
Randa Haines, avec Shirley Me Laine, Par ici la sortie: émission spéciale Fé_
Sandra Bullock (1993) 2.30 ABC contre des 5 Continents 21.00 Jean-MicW
Hercule Poirot (Alphabet Murders). De Mattel 21.50 Place des Nations (.
Frank Tashlin, avec Anita Eckberg, Tony "-10 E*P° W <4> 22-40 actu-vs

Randall (1966)
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7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; Filou; L'île
de Noé; Les Razmokets; Supers nanas...
85107326 10.45 Odyssées. Congo: Des
pas dans la forêt (3/3) 7377557 11.35
Droit de cité débat. Armes: trop facile
d'accès? 472960312.45 Le12:45/Mé-
téo 265603 13.10 Friends: Celui qui
voulait garder Rachel 83712142

7.00 Euronews 83154210 7.20 Le
22:30 Sport (R) 97 7276058.00 Le fond
de la corbeille '61506448 8.35 Quel
temps fait-il? 93949992 9.00 Euronews
90805177 10.00 Service œcuménique
4597757610.45Surleparvis 61210784
11.00 L'Anglais qui gravit une colline,
mais redescendit une montagne. Film
72640582 12.35 Vive le cinéma
5049133213.35

15.15

15.25

Boston Public 7020535
Deux épisodes
Super cartoons
One note Tony 4737603
L'associé 1031944
Film de Donald Pétrie,
avec Whoopi Goldberg
Charmed 287500

Motocychsme26744697
Grand Prix de
Catalogne 250 ce,
500 ce

12.50

13.00
13.20

Vachement suisse
François Silvant 56/75078
Fête fédérale
de gymnastique
GYMrevolution 52575054 14.15
Les Zap 46270662
Youbi, le petit 14.30
pingouin 66074662
Zoom avant 55635413 15.30
L'anglais avec
Victor 43044622
Back at the Office after 16.15
Christmas Holiday
Zoom avant 51195622 17.00

18.00

18.57

5845587 1600Racines
Drogues et...
spiritualités
Dimanche Sport

962239
Le 19:30 / Météo

163332
Mise au point 688055
La route de l'héroïne;
La colère des médecins;
divorce à l'amiable: les
effets pervers de la
nouvelle loi; La drogue
au volant

17.00
18.00

19.10
19.35

18.30

19.30

20.10

5.40 Islande Détective: Représailles 6.20 Chut! déconseillé aux adultes
65071239 6.35 Info 55487582 6.40 22494245 7.00 Thé ou café 10346974
Jeunesse . 45755806 8.15 Football. 8.05 Rencontre à 15 64755995 8.30
Coupe du monde: 8e de finale. 1er Voix bouddhistes 86446448 8.45 Islam
groupe F / 2e groupe A. En direct d'Oita 73075576 9.15 A Bible ouverte
au Japon 56728871 10.50 Météo 72954790 9.30 Orthodoxie 58052603
85996790 10.55 Téléfoot. Spécial Coupe 10.00 Présence protestante 58053332
du monde 59712018 12.03 Météo 10.30 Jour du Seigneur 58061351
376475351 12.05 Attention à la mar- 11.00 Messe 22803559 11.50 Midi
che! 49751644 moins 7 99002500 12.05 Chanter la vie

47557626
A vrai dire 30375852
Spécial Fête des pères 12.55
Le journal 35071254 13.20
FOOtball 42033852 13.25
Coupe du monde.
8e de finale
En direct de Suwon en 15.25
Corée du Sud
Mi-temps/Météo 16.15

22536968 17.00
FOOtball 37993887
2e période 17.35
La loi du fugitif
Les pirates de la route 17.40

37104784 18.50
New York, unité
spéciale 91815351
Vidéo gag 16748603 19.00
Tous ensemble

76759779 19.30
Rallye 256/565/6

Loto / Journal 9/097622
MétéO 71628500
Vivement dimanche
Invité principal: Jeanne
LongO 89287968
Viper 44366245
Le secret d'Elisabeth
Nash Bridges 91813993
Le numéro gagnant

37285603
C'est ma tribu

55308061
Stade 2 52668061
Spécial élections
législatives 51080852
Second tour
Météo/Journal

56631516 18.50
Image du jour
24 Heures du Mans

19716429

6.00 Euronews 271725766.40 24 Heu- 8.10 L'étalon noir: La course contre la
res du Mans 64577784 7.35 Bunny et montre 86023103 8.35 Indaba: La fille
tous ses amis 53919581 8.40 F3X: Le de David 87115448 9.15 Studio sud:
choc des héros 65932531 10.00 C'est Profs en herbe 42549055 9.35 M6 Kid
pas sorcier: L'effet de serre 58057158 40771413 11.00 Chéri, j'ai rétréci les
10.30 Echappées sauvages: Chronique gosses: Chérie, je me sens rajeunir
de l'Amazonie sauvage 15411790 69691158 11.55 Turbo/ Warning
11.25 12/14 Titres et météo 44828055 29124500 12.34 Le plaisir du sport
12.50 Le mag du dimanche 92273413 486619239 12.35 Loft Story 43206055

13.20 24 Heures du Mans 13.20
90721413

13.55 Motocyclisme
Grand Prix d'Espagne -
Catalogne / 500 ce

76012871 16.50
15.05 24 Heures du Mans

L'arrivée 92813784 17.45
16.20 Cyclisme 69073871

Le Dauphiné libéré 18.55
16.35 Athlétisme 93104500

Meeting du Nord à
Villeneuve-d'Ascq 19.50

17.45 Keno 55228871 19.54
17.50 Explore 90525061

Le monde selon Tippi 20.05
18.45 Informations

législatives 2002
Edition spéciale 36072500 20.30

18.50 Le 19/20/Météo
73459852 20.39

La vengeance
aux deux visages
Téléfilm de K.Arthur,
avec Rebecca Gilling

60984429
Bugs 65922429
Le prix de la paix
Loft Story best off

68871887
Sydney Fox,
l'aventurière 62745806
La croix du roi Arthur
Belle et zen 15368719
Six minutes/Météo

433247429
E=M6 84481167
Spécial coupe de
robotique 2002
Spécial élections
législatives 10659603 19.45
Très sport/Sport 6

459793448

7.25 Célébration: Le Japon 99496142
8.20 Yehudi Menuhin et David Oïstrakh
77834871 8.45 Paysages: Istanbul
40554142 9.40 Compay Segundo, une
légende cubaine 64460264 10.35 Mai-
sons d'ici 38109697 11.05 A la pour-
suite des pierres précieuses 71124719
12.00 Carte postale gourmande: La Pro-
vence 17730535

12.35 Arrêt sur images
87558264

13.35 Richard Gère 25667239
14.25 Danger! Sables

mOUVantS 64674581
15.30 Chicago O'Hare

43740158
16.30 Nelson Mandela

43744974
17.30 Va savoir 97286177

Cavalcades antiques
18.05 RipOSteS 98647055
19.00 Maestro ' 163852

Il GiardinoArmonico.
Réalisation:
Paul Fenkart, avec
G. Antonini, flûte.
E. Onofri, violon.
V. Ghilmi, alto...

19.45 Arte Info 8104887
Spécial élections
législatives

mJ~&5

21.05 65494887 20.00 13202448

Une femme Expo.02
d'honneiir Spectacle d'ouverture.
Série avec Corinne Touzet Mise en scène: François Rochaix

Samedi soir Onze histoires, onze numéros
Boire ou conduire, il faut choi- (comme au cirque!) initient le
sr... Parce qu'ils ont fait le mau- public à Expo.02. Il assiste à
vais choix, trois jeunes gens nos conflits linguistiques, vieux
provoquent un accident dans comme le monde, mais l'inven-
lequel une jeune femme trouve tion de l'interprète évite le châ-
la mort. Tragédie banale du sa- timent divin. Il comprend les
medi soir? thèmes des quatre arteplages

sous forme de mythes...
22.50 Faxculture. Engagements culturels
pour la paix au Proche-Orient. Invité: Fré- 22.15 Histoire vivante: Elian, le petit Cu-
déric Laffont 625887 23.55 Panique au bain pris en otage. Lorsque la jeune mère
centre commercial. Film de Norberto cubaine divorcée s'embarqua avec son
Barba, avec Shannon Sturges 6571546 petit garçon, elle ne savait pas qu'elle al-
1.25 Le 19:30 8612036 1.55 Mise au lait se noyer... 4242408723.05 Droit de
point 5386017 2.45 Faxculture Cité (R) 257/56970.10 Dimanche Sport
1743475 3.45 Droit de cité 7902017 15085949 1.00 TextVision 25094942
4.45 Dimanche Sport 73003611

EŒB K'IiWJ'Idi JB32EBI
10.00 Le Journal 2248/88710.15 Un clic 6.00 Le journal de la Coupe du monde
pour un clip 42241332 10.30 Va savoir 9025090 8.00 VTT 358564 8.30 Rallye
89157784 11.00 Chroniques d'en haut de l'Acropole 450877 9.00 Auto. Les 24
89158413 11.30 Carte postale gour- heuresduMans 22044810.00Moto.En
mande 79466622 12.05 «D» Design direct. GP de Catalogne 31480451
65439142 12.30 Journal F3 12759974 15.15 Auto. Les 24 heures du Mans
13.05 Bonga 91721581 14.00 Le Journal 7025622 16.30 Tennis. Tournoi mes-
99051061 14.15 Thalassa 32911245 sieurs du Queen's -/78877 18.00 CART
15.30 Le magazine des tendances 278239 19.00 Dream Team 820581
54998968 16.00 Le Journal 89354968 19.30 Au cœur de la coupe 171332
16.15 L'invité 57754581 16.30 Téléci- 20.30 Football. 8e de finale 70922239
néma 74895500 17.05 Kiosque 23.15 Eurosport soir 7842852 23.30
29910564 18.00 Le journal 50560185 Parfums d'Asie 748270 23.45 Football
18.15 Les carnets du bourlingueur 6616993 1.00 Au cœur de la Coupe
57308871 18.50 Elections législatives 2898630 2.00 Parfums d'Asie 12268307
2002 60586326 22.50 Lite bleue. Téléfilm
218605350.20 Journal suisse 12181340
0.45 Soir 3 week-end F3 42908388 1.00
Le Canada aujourd'hui 48979307

7.50 Les hippopotames de la rivière
Mzima. Doc. 64774790 8.55 O'Brother.
Film 44091413 10.40 X-Men. Film
75077852 12.30 Le Journal 86612326
12.40 Le vrai journal 208857/913.35 La
semaine des guignols 26111697 14.25
Le quinte + la grande course. En direct de
l'hippodrome de Vincennes. Trot
37542697 15.00 L'odyssée du pôle Nord.
Film 29968264 16.30 Hockey sur glace.
Stanley Cup 29867581 18.00 Yamakasi
les samouraïs des temps modernes. Film
55343332 19.25 Journal 26820158
19.30 Ça cartoon 56273581 19.55 Soi-
rée électorale 59211177 20.45 + de
sport 57015852 21.00 Space Cowboys.
Film 92197516 23.05 L'incroyable aven-
ture du gorille mabeke. Doc. 94616239
0.00 Golf: US Open 81746185

_,

7.00 Euronews 8.00 Svizra rumantscha 10.00 Immerwiedersonntags 11.30 Die
B.30 Taratatà , ecco le vecchie novità Sendung mit der Maus 12.00 Presseclub
B.40Volpe, tasso e compagnia 9.05 Flip- 12.45 Tagesschau 13.15 Weltreisen
per. Téléfilm 9.30 9.30 Euronews 9.45 13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30
La parola nel mondo 10.00 Santa Messa Die Engel von St. Pauli 15.00 Tagesschau
11.00 Paganini ripete. Doc. 12.00 Una 15.05 Keiner haut wie Don Camillo. Ac-
famiglia del 3 tipo. Téléfilm 12.30 Tele- tionkomôdie 17.00 Tagesschau 17.03
3i0n.ale.Me.e0 12.45 Gli ammutinati Ratgeber:Technik 17.30 Die Hindugôttin
Je! Bounty. Film 15.40 Noi siamo le co- von Hamm 18.00 Tagesschau 18.05 Dei
lonne. Film 16.35 Comportamento Ani- 7. Sinn 18.08 Sportschau 18.39 Ein gu-
male 16.50 La rôda la gira. Film 18.00 tes Los fur aile 18.40 LindenstraBe
Telegiornale 18.10 11 ritorno délie aquile. 19.10Weltspiegel 19.50 Sportschau-Te-
Doc. 19.00 Mondi lontani. Doc. 19.25 I legr. 19.58 Abendvorschau 20.00 Ta-
racconti del mare. Doc. 19.35 II Quoti- gesschau 20.15 Tatort. Krimi 21.45 Sa-
-iano Cronaca 20.00 Telegiornale/Me- bine Christiansen 22.50 Kulturreporl
teo 20.35 La domenica sportiva 21.00 23.20 Tagesthemen/Wetter 23.45 Angsl
La settima vittima. Film 22.40 Cabaret essen Seele auf. Filmdrama 1.15 Tagess-
Comici 23.10 Telegiornale notte 23.30 chau 1.25 Hemmungslose Liebe. Psycho-
X-Files - Il Film. Film thriller 3.10 Wiederholungen

6.00 USA High 6.20 Dreams 6.25 Tivi-
Kinder9.00Ruppert Patterson 10.15 Lô-
wenzahn 10.45 Der Haustyrann. Komô-
die 12.15 Heute 12.17 Burger, rettet
eure Stâdte ! 12.30 Café oriental. Musik-
komôdie 14.00 Weifiblaue Geschichten.
Reihe 15.00 Tennis: ATP-Turnier. Live
17.00 Heute 17.10 Sportreportage
18.14 Tagesmillion 18.15 Mona Lisa
19.00 Heute/Wetter 19.10 Berlin direkl
19.30 Hochkaràter. Doku 20.15 Rosa-
munde Pilcher. TV-Melodram 21.45
Heute-journal/Wetter 22.20 Sommer-
nachtsmusik. Konzert 23.55 Heute 0.00
Nachtstudio 1.00 Heute 1.05 Sasha in
Concert 2.05 Flirt. Episodenfilm

W___ Ena ¦grrw
8.30 Destines de Sofia 9.00 Horizontes 8.30 Canonizzazione di Padre Pio da Pie-
da memoria 9.30 Iniciativa 11.30 Missa tralcina 12.30 Linea verde 13.10 Calcio:
12.30 70 x 7 13.00 Reporter 14.00 Jor- Ottavi di finale 14.20 Tgl 15.30 Mon-
nal da Tarde15.0OJoaoBaiao18.O0At- diale dribbling 16.20 Varità nel pallone
làntida 19.30 0 barco e 0 Sonho 20.30 17.00 TG1 17.25 L'ispettore Derrick
Horizontes da Memoria 21.00 Telejornal 18.20 Mondiale sera 20.00 Telegiornale
22.00 Cinéma 23.30 Festival do Ramo 20.45 Medico in famiglia. Film 22.40
Grande 0.00 Grandes Nomes 1.00 Meu Tgl 22.45 Notti mondiali 0.20 Tgl 0.30
Querido Avô 1.45 Caminhos da Natu- Stampa oggi 0.40 Sottovoce 1.35 Cal-
reza 2.00 Jornal 2 3.30 Joao Baiao cio: Ottavi di finale

8.15 Calcio: Ottavi di finale 9.20 Tg2
10.35 Finalmente Disney 12.00 Jake &
Jason détectives 13.00 Tg2 - Giorno
13.25 Tg2 Motori 13.45 Pamela Chur-
chill 15.10 Addio oltre la vita 16.40 FX
17.25 Quelli che... la musica 17.45 Tg2
17.50 Eat Parade 18.00 Tg2 dossier
18.45 Zorro 19.10 Sentinel 20.00 Car-
ton! 20.30 Tg2 20.55 I magnifie! sette
22.35 E.R. Medici in prima linea 23.35
Tg2 notte 23.50 Sorgente di vita 0.20
Domenica sportive 1.20 Meteo 2

19.00 88674069 19.35 21868055

Spéciale Spéciale
Elections élections
législatives 2002 législatives 2002
Second tour
Emission spéciale présentée par
Claire Chazal et Patrick Poivre
d'Arvor, pour le second tour des
législatives. Résultats, analyses,
débats...

23.00 L'homme au pistolet
d'or 59032535
Film de Guy Hamilton.
avec Roger Moore

1.20 Résultat des courses. La vie des mé-
dias. Météo 36849018 1.45 Concert de
musique sacrée 65568595 3.15 Repor-
tages: Quand je serai grand, je serai flic
37223968 3.40 Aimer vivre en France:
Les métiers 35105871 4.40 Musique
43249603 5.00 De Gaulle ou l'éternel
défi: Orages atlantiques 66416413

Second tour
Une soirée spéciale Second tour
avec les premières estimations
sur la participation et sur le
vote des Français, les commen-
taires et les analyses, les réac-
tions des hommes politiques en
plateau, et dans les différent
Q.G. des partis. De nombreux
débats...

0.05 Journal/Météo 78721697 0.25
Contre-courant 84725121 1.25 Thé ou
café (R) 41296158 2.15 24 heures
d'info 21590500 2.35 Les grandes énig-
mes de la science: Planètes superstars
(R) 84154500 3.30 Descente. Doc.
69944992 3.55 Initiation à la vidéo.
Prog. Urti 47134142 4.35 Stade 2 (R)
48665993

EuSI
Pas d émission le matin
12.00 Alf 38976448 12.30 Steve Har-
vey Show 88818974 12.50 Ça va se sa-
voir 7/70778413.20 La bataille desAr-
dennes. Film de guerre 967622/015.45
Adrénaline 65198061 16.40 Un flic
dans la mafia 43545351 17.35 A l'a-
mour, à la mort. Téléfilm 36580413
19.15 Explosif 49/8/07219.40 Rien à
cacher 70908852 20.45 La couleur de
l'argent. Film de Martin Scorsese, avec
Paul Newman, Tom Cruise 39088974
22.50 Avec ou sans hommes. Comédie
dramatique, avec Whoopi Goldberg
95164448 0.25 Aphrodisia 75554123
1.15 Téléachat 79477507 3.15 Derrick
897644754.15 Le Renard 13630098

-E-W.J
8.00 Tele-Gym 8.15 Babylon spricht
viele Sprachen 8.45 Vetro 9.15 Tele-Aka-
demie 10.00 Lorin Maazel dirigiert Franz
Schubert. Sinfonie 10.30 Hermann
Hesse. Gesprache 12.00 Menschen der
Woche 13.00 Tiergeschichten 13.30
Treffpunkt 14.00 Der Rheinland 16.00
Frôhiicher Weinberg 17.15 Landespro-
gramme 17.45 Eisenbahnromantik
18.15 Was mein Grossmutter... 18.45
Landesprogramme 19.15 Die Paliers
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Festumzug vom Rheinland Festumzug
21.50 Landesprogramme 22.05 Erstes
Gluck 22.35 Wortwechsel 23.05 IP5.
Nur BW 23.25 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06 Em-
bargo 10.06 Le zapping 10.20 La
soupe est pleine 12.30 Le journal de la
mi-journée 12.40 L'île passionnément!
13.00 Azimut 14.04 Rue des Artistes
17.04 Train bleu 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Odyssée 19.04
Ami-Amis 20.04 Hautes fréquences
21.04 Le meilleur des mondes 22.04
Tribune de Première 22.30 Le journal
de nuit 22.41 L'île passionnément
23.04 Embargo 0.04 Rediffusions

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
11.04 Le meilleur des mondes 12.06
Chant libre 13.30 Thématique 16.00
D'ici, d'ailleurs 17.04 L'heure musicale.
Ensemble II Proteo et Oriol, Berlin:
Bach; Vivaldi; Bach 19.04 Disques en
lice 21.30 Ethnomusique 22.30 Mu-
sique aujourd'hui 2.00 Nottumo

8.00 Le rendez-vous des Eglises 9.00
Planète Cuivre avec Yves 10.00 Subso-
nique avec Patrick 12.15 Journal 13.00
Débrayage 18.00 Journal 18.15 La cé-
rémonie des Homards avec Sarah 20.00
Musique Boulevard

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00 Jour-
naux 7.30 Infos 8.25 Agenda 9.00
Attache ta nuque 10.00 Accordéon
11.00 Les dédicaces 13.00 Le
meilleur de la musique 16.00 Bon di-
manche 18.00 Le 18-19. Journal des
sports, agenda culturel 19.00 Trajec-
toire 23.00 Classique 24.00 Le
meilleur de la musique

19.30
Législatives

74772448

Edition spéciale: Soirées
électorales en régions

24 soirées électorales régiona-
les en simultané. Rendez-vous
avec votre région. Grâce à
«Electre», les rédactions régio-
nales sont en mesure de déli-
vrer au plus vite l'ensemble des
résultats...

21.05 Législatives 20000974
Edition nationale

22.05 Soirée électorale en régions: Dé-
bats 40133332 23.20 Législatives. Edi-
tion nationale: Les dernières analyses
759/74480.40 Cinéma de minuit. Rome
express. Film de Walter Forde 69841765
2.10 Thalassa 77444562 3.45 Faut pas
rêver 35581901 4.50 Explore
49205659 5.45 Les matinales 66492833

20.55
Le cave
se rebiffe

72243581

Film de Gilles Grangier, avec
Jean Gabin, Martine Carole

Ferdinand Maréchal, dit «Le
Dabe», débarque à Paris après
quinze ans d absence. On lui
propose un gros coup de fausse
monnaie, étant le seul qui peut
mener à bien l'opération...

22.45 Spéciale élections
législatives 25290167

22.54 Météo 452696/8522.55 Emma-
nuelle 4. Film de François Leroi et Iris Le-
tan, avec Sylvia Kristel, Mia Negren, Pa-
trick Bauchau 13306603 0.30 Spécial
élections législatives 73358104 0.40
Sport 6/Très sport 76299543 0.49 Mé-
téo 459376765 0.50 Turbo 82664727
1.20 M6 Music / Les nuits de M6
50470272

7.00 Amazone, la forêt inondée
79162264 7.50 Médecine et kabbale
43838326 8.55 C'était hier 12540993
11.00 Les batailles de la guerre de Sé-
cession 62520264 11.45 C'était hier
76787/58 16.40 Un jour dans la nature
5556888717.10 Mission impossible au
Maroc 55282852 17.35 Mission impos-
sible au Cambodge 96898516 18.05
Mission impossible en Turquie
75855758 18.25 Mission impossible en
Jamaïque 9689924518.55 L'attente des
pères 63162055 19.50 Maternités
58431535 20.45 Missions aériennes au
Vietnam 39357448 22.30 Les ailes de
légende '40237448 23.30 Nazisme, un
avertissement de l'histoire 38573448
0.25 Chaos et consentement 75547833
1.15 Une guerre planifiée 77647104

¦ras
8.40 Récré Kids 63660528 10.30 Télé-
achat 43978429 11.25 Boléro
16089326 12.25 Le Sud 20806968
13.20 L'enquêteur. Deux épisodes
41706332 15.05 Planète animal
29374887 16.00 Récré Kids 18778603
16.55 Covington Cross. Série britan-
nique 72042061 17.45 Bonne fête
papa. Téléfilm 20266210 19.25 Flash
infos 51008142 19.45 Au cœur des sor-
ties 55722993 20.10 L'école du bon-
heur. Série canadienne 39579245 20.55
Les disparus de Saint-Agil. De Christian-
Jaque, avec Erich von Stroheim, Armand
Bernard 53462448 22.40 Dimanche
mécaniques 77788500 0.25 Glisse n'eo
39048388 0.50 Arliss. Série 33219291

ESI
7.15 Testimonio 7.20 Agrosfera 8.15
Desde galicia para el mundo 10.00 TPH
11.00 Musica Si 13.00 Canal 24 horas
13.30 Espana en comunidad 14.00 De-
cogarden 14.30 Corazon, corazon 15.00
Telediario 1 15.45 El arte de la télévision
16.50 La verdad de Laura 18.00 Canal
24 horas 18.30 Espana de cerca 18.45
La sai de la vida. Film 20.30 La Espana
sumerçj ida 21.00 Telediario 2 21.40 El
tiempo noche 21.45 Cruz y raya.com2
22.15 El suerio olimpico. Ado 200 .
22.45 Perfiles 23.15 Negro sobre blanco
0.15 Alias la gringa. Cine 2.00 Canal 24
horas 2.30 Pobre diabla

20.45 Daisy Clover. Drame de Robert Mul-
ligan, avec Natalie Wood et Christopher
Plummer (1966) 22.50 L'antigang. Drame
de et avec Burt Reynolds, avec Rachel
Ward et Vittorio Gassman (1981) 0.55 La
vie de Louis Pasteur. Drame de William
Dieterle, avec Paul Muni et Joséphine Hut-
chinson (1936) 2.20 Horizons en flamme.
Drame de Dernier Daves, avec Gary Co-
oper et Bruce Bennett (1949) 4.20 Dun-
kerque (Dunkirk). Aventures de Leslie Nor-
man, avec Richard Attenborough

ïàWÊMÊÊ
20.44-0.40 479973697

Thema

Etoiles sur toile
385 000 km de la Terre à la
Lune et une fascination millé-
naire ont fait de l'espace une
star de cinéma. Une star dispu-
tée, qui attire les convoitises et
fait progresser les techniques
cinématographiques

20.45 Countdown
Film de Robert Altman,
avec James Caan

21833901

22.05 Le rêveur d'étoiles. Doc. 2634351
22.25 Météo 1059719 0.00 Le chemin
des étoiles. Film de P. Klouchantsev
520974 0.50 Dancing on the moon;
Voyage sur Jupiter. Films 1353185 1.05
C'est beau l'Europe, la nuit (R) 9373192
2.25 La mort de Tau 2/694562.40 Nos-
feratu Tango 17869253

JJÉ-i ... BE
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
SpeZial 13.00 Tagesschau 13.05 Sport
aktuell 13.40 Smith! Ein Mann gegen
aile. Film 15.20 Bob und MargaretTrick-
film 15.45 C'est la vie 16.15 Entdec-
ken+Erleben 17.00 Svizra Rumantscha
17.30 Istorgina da buna notg 17.45 Ta-
gesschau 17.50 ch-kino aktuell 18.15
Sportpanorama 19.20 Mitenand 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Zirkus. Doku
20.35 Studers erster Fall. Film 22.10
B.magazin 22.35 Tagesschau 22.50
C'est la vie 23.15 Klanghotel 0.45 Ta-
gesschau-Meteo 0.55 Sternstunde Philo-
sophie

6.00 a 7.40 et 7.45 a 9.05 actu.vs,
toutes les éditions de la semaine 11.00
Sports 9, magazine présenté par Brice
Zufferey 12.00 Par ici la sortie: émission
spéciale Fête des 5 Continents 13.00
actu.vs, toutes les éditions de la semaine
14.40 Place des Nations (4) 16.00 Clip
Session 16.45 Clip Session 20.00 Par ici
la sortie: émission spéciale Fête des 5
continents 21.00 actu.vs 22.40 Jean-
Michel Mattei 23.10 Sports 9, magazine
présenté par Brice Zufferey



PAR LE BOUT DU NEZ

Une exposition
qui sent bon

Sur cette paroi d'une chapelle funéraire datée de 120 avant J.-C,
deux personnages historiques portent un cône à parfum sur leur
perruque. institut Victor loret

¦ «Que défais une robe de fem-
me lui avait jeté au passage avec
le souffle évaporé d'une essence,
tout un rappel d'événements ef-
facés.» L'exposition qui vient
d'être vernie à la Fondation
Claude Verdan à Lausanne
comprend quelques citations
d'auteurs célèbres comme Guy
de Maupassant. Mais elle pré-
sente aussi tous les aspects de
la parfumerie, des essences au
flacon, en passant par les chif-
fres. Ainsi, on y apprend que la
France est de loin le premier
exportateur mondial de pro-
duits de parfumerie et de beau-
té, avec 30% de 1 offre interna-
tionale. On y découvre que les
femmes sont très présentes
dans cette branche puisqu'elles
représentent deux tiers de
44 000 salariés. Créé par le Co-
mité français du pEirfum, cet ac-
crochage itinérant est rythmé
par de nombreuses animations,
dont des «orgues à parfums »
pour renifler le fumet des gran-
des familles de fragrances et des
matières premières odorantes.
Le «mêmolfactif» émet des ef-
fluves quotidiens et des «bornes
olfactives» permettent de se fa-
miliariser avec des senteurs de
différentes époques. Les enfants
n'ont pas été oubliés puisqu'ils
pourront concocter leur propre
composition dans «l'atelier du
petit parfumeur». De plus, le

26 juin, lors d une conférence, il
sera possible de découvrir des
senteurs historiques comme
l'Eau de Cologne de Napoléon
ou l'Eau de la reine de Hongrie.

Maison parfumée
Ce rendez-vous qui se prolon-
gera jusqu'à la fin septembre
comprend d'intéressantes indi-
cations sur les parfums d'am-
biance qui sont également uti-
lisés depuis des millénaires. Par
exemple, en Egypte, des cierges
aromatiques purifiaient tem-
ples, palais et nobles demeu-
res. Ceux-ci étaient en partie à
base de suif de bœuf... Les his-
toriens ont constaté que les
Grecs, au cours de leurs festins,
parfumaient les ailes des co-
lombes. Et Alexandre le Grand
donnait l'ordre que les sols de
ses appartements soient parfu-
més. Sous Clovis, on couvrait
les parquets, en guise de tapis,
d'herbes odoriférantes et de
jonc aromatique. Au XVIe siè-
cle, on a encore parfumé tous
les objets de frivolités tels que
joyaux, éventails, masques de
velours et jusqu'aux oiseaux ra-
res dans les volières! CKE/C
Parfum l'Expo, à la rue du Bugnon 21, à
Lausanne. Ouvert du mardi au vendredi
de 13 à 18 h et les samedis et dimanche
de 11 à 17 h. Réservations pour anima-
tions spéciales au 021 314 49 55.
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SOLUTION DU JEU N" 1279
Le mot mystère était: champignon

LE MOT MYSTERE
Définition: champignon, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une lois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

La jeunesse du parfum
A 28 ans, Raphaël Haury a déjà signé des jus luxueux.

Dont le dernier Azzaro.

E n  

matière de parfu-
merie, comme en ar-
chitecture d'ailleurs,
les artisans doivent
fréquemment passer

par l'épreuve du concours pour
tenter de décrocher un mandat.
Ainsi, comme dans de nom-
breux domaines, s'il y a beau-
coup d'appelés, rares sont les
élus. A 28 ans, Raphaël Haury
est l'un de ces talentueux nez
qui, comme l'a dit Henrich Hei-
ne, conçoivent des parfums qui
«sont les sentiments des fleurs».
Malgré son jeune âge, ce Fran-
çais a déjà quelques belles réali-
sations à son actif. On peut ci-
ter Lnferno Paradiso Pour Hom-
me chez Benetton Immense de
Jean-Louis Scherrer et la der-
nière création d'Azzaro, Pure
Cédrat. Une belle consécration
puisque cette fragrance s'inscrit
dans la ligne élitiste de la mar-
que.

Physiquement Raphaël
Haury ressemble au mannequin
figurant sur la campagne pro-
motionnelle de la collection de
parfums. Il a le côté gentil gar-
çon, rêveur et artiste, qui con-
temple dans un atelier ses sen-
teurs préférées encadrées com-
me des tableaux. Et lorsqu'on
l'interroge sur ses débuts pro-
metteurs, il se montre presque
indifférent. «J 'en suis assez con-
tent», précise-t-il seulement.
Semblable discours répond à la

Créatif

Employé par la maison Charabot de Grasse, il aimerait maintenant
signer un jus  féminin. charabot

question portant sur son génie
olfactif. «Je pense que personne
n'a un mauvais nez», explique-
t-il avant d'avouer qu'il ne re-
connaît pas spontanément les
quelque 1500 matières premiè-
res pouvant entrer dans une
formulation. «Je peux en identi-
f ier trois cents», confie-t-il en
effet.

Tradition familiale
Pour imaginer Pure Cédrat, il a
naturellement beaucoup tra-
vaillé sur les ingrédients à
choisir pour tenir compagnie à
cet agrume, fruit porte-bon-
heur au Japon. Cette connais-
sance des produits naturels, il
la doit à un vieux parfumeur
avec qui il a eu la chance
d'oeuvrer durant une année au

Estival

début de sa formation. Il a
beaucoup appris auprès de ses
pairs employés par Charabot
qui a déjà produit des succès
tels que Angel Innocence. Cette
maison implantée à Grasse de-
puis deux cents .ans s'est long-
temps spéciaUsée dans la four-
niture des matières premières
avant de se lancer voilà une
vingtaine d'années dans la
parfumerie. Patrice Vizioz, di-
recteur du marketing d'Azzaro
Parfums, est d'avis que le
choix de Raphaël Haury tient à
cette maîtrise des essences ter-
restres et non de synthèse
pour des nouvelles offres à
l'esprit vintage.

Ce jeune homme doit cer-
tainement encore une partie
de son don à son père Gérard
dont la griffe est apposée sur

Sportif

Chrome lancé voici six ans. Cet
aquatique boisé figure à la
treizième place du marché
mondial.

Recherche de sobriété
L'originalité de Pure Cédrat est
que le fruit prend 30% de la
formulation complétée par du
thym, du jasmin d'eau, de la
sauge et une herbe un peu fol-
le, un peu verveine connue
sous le nom de litsea cubeba.
La simplicité est voulue. «Les
parfumeurs de ma génération
sont devenus plus minimalistes
avec une trentaine d'ingré-
dients tenant sur une page en
lieu et p lace des trois cents de
certains parfums de nos aînés»,
commente Raphaël Haury. Un
tel métier exige de prendre
certaines précautions pour as-
surer la pérennité de ses créa-
tions. «Le cédrat existe en
quantité limitée, Charabot a
ainsi pris l'exclusivité sur les
500 kilos annuels produits en
Italie.» Celui qui travaille sut
une dizaine de projets par an-
née n'est pas au bout de ses
rêves. Il précise qu'il aimerait
s'imposer avec un jus féminin.
Il devrait réussir puisqu'il plaît
déjà à la gent féminine. Patrice
Vizioz le confirme en men-
tionnant qu'aujourd'hui, un
parfum pour hommes sur
deux est encore choisi par une
dame. Cathrine Killé Elsig

Poudré

STUME NATIONAL

Th
¦ Ennio Capasa, artiste, sculp-
teur, architecte et créateur de
Costume National sort une nou-
velle senteur pour les femmes, in-
titulée simplement Scent. L'ambre
s'accompagne d'accents boisés,
son sillage fleure l'hibiscus nacré.
Et le tout est parfumé au thé de
jasmin.

¦ Chanel réinvente Allure avec
une version homme et femme en
vente uniquement durant la belle
saison. Dans une explosion de no
tes hespéridées, les deux fragran-
ces subliment la fraîcheur. Ces in-
novations sont complétées par
des gels rafraîchissants.

¦ McGregor propose une nou-
velle gamme. La note de fraîcheur
citronnée combinée aux arômes
de fruits est couplée à des sen-
teurs à base notamment d'herbes
et de bois. Cette innovation a été
signée par une femme, Sylvia Fi-
scher.

¦ Le jus à succès J'adore de
Christian Dior se décline en pou-
dre parfumée scintillante pour le
corps. Un vrai objet de décoration
avec sa précieuse boîte de diva,
en carton comme autrefois, et sa
houppette ronde, fermée d'un ru-
ban de satin mauve.

Têtes d'affiche
Une publicité bien pensée passe par des vedettes

P

our donner envie d acqué-
rir leurs produits, de nom-
breuses marques recou-

rent à des stars. Chopard est un
excellent exemple de cette stra-
tégie promotionnelle. Le joail-
lier-horloger installé en Suisse a,
on peut le dire, brillé de mille
feux au dernier Festival de Can-
nes. D'abord en signant la Pal-
me d'or en or jaune scellée sur
un socle formé d'un bloc de
cristal taillé en forme de dia-
mant taille émeraude. Ensuite,
en prêtant aux gloires du ciné-
ma des parures mirifiques. Ainsi
Sharon Stone, lors de la soirée
de clôture, exhibait des boucles
d'oreilles en rubis et diamants
tandis que la maîtresse de céré-
monie avait choisi la parure
Cascades en diamant. Les arti-
sans du luxe se sont encore dis-
tingués en créant le bijou de
corps du film Femme Fatale de
Brian de Palma avec Antonio

Sonja Nef joue les mannequins
pour Gidor. i__

Bandereas et Mélanie Griffith.
Ce joyau en forme de serpent
est en or massif. Pesant 1,8 kilo,
serti de cinq cent dix diamants,

il est porté par Rie Rasmunssen
dans ce thriller.

Gidor, qui compte une
soixantaine de salons de coiffu-
re en Suisse, est moins glamour.
La chaîne a préféré mettre en
avant le look sportif. En effet , la
skieuse Sonja Nef et Edith Hun-
keler, la coureuse en chaise
roulante, sont les nouvelles am-
bassadrices de la firme. A l'une,
on a offert des mèches faisant
ressortir sa blondeur. A l'autre,
on a intensifié les mèches con-
férant à sa chevelure une nuan-
ce chaude chatoyante.

Naomi Campbell vend elle
sa propre image. Le top model
vient de lancer en édition limi-
tée des produits dérivés de son
parfum Naomagic. Elle propose
notamment un gel transparent
qui dépose sur l'épiderme un
voile scintillant. Le même prin-
cipe a été adopté pour le fond
de teint et trois vernis à ongles,
violet, rose et blanc. CKE



Pas si mal vu !
¦ Difficile sujet que celui le
l'immigration. La simple sugges-
tion d'un soupçon suffit à dis-
qualifier le propos. Il est temps
de ne plus céder aux sirènes du
système (voir Le Nouvelliste du
23 mai: L 'immigration dans
l 'UE.) La question est de savoir
si l'Europe doit accepter ou re-
fuser une modification majeure
de ses substrats ethno-cultu-
rels?

En 1991, Jacques Chirac di-
sait: «Notre problème, ce n'est
pas les étrangers, c'est qu 'il y a
overdose.» On peut tourner au-
tour du pot , il n'en reste pas
moins que la colonisation de
peuplement de l'hémisphère
Nord est lourde de situations
explosives.

Quelle aberration serait de
succomber au mythe angélique
de l'intégration multiraciale ou
du communautarisme ethno-
pluraliste! Du populisme xéno-
phobe? A voir! Que dit Valéry
Giscard d'Estaing dans son livre
les Français: «La réaction de
l'autochtone vis-à-vis de l 'immi-

gration est alimentée par la
crainte de voir le flux migratoire
venir modifier ses conditions de
vie.» Une crainte, une observa-
tion pertinente aussi: «Le désir
d'intégration des immigés s'af-
faiblit, puis s'inverse lorsqu'un
certain seuil est franchi. La
France doit conserver sa tradi-
tion de pays ouvert dans la limi-
te compatible avec le maintien
de son identité nationale.»

Jean Paul II a clairement
défini la position de l'Eglise
concernant le problème de
l'immigration: «La politique lé-
gitime de l 'immigration consiste
à garantir l 'équilibre culturel.»

En 1993, l'ancien chan-
celier allemand, Helmut
Schmidt, avertissait déjà: «Si
nos gouvernements ne sont pas
capables de mettre en œuvre une
politique rationnelle de l 'immi-
gration, nous risquons de voir
arriver au pouvoir presque par-
tout des partis autoritaires.»

Pas si mal vu!
Edy Erismann

Saillon

A René Maillard
¦ Une belle âme s'en est allée
rejoindre le Père éternel. En ce
dimanche de Pentecôte, après
avoir, comme à son habitude,
assisté à l'office religieux domi-
nical, René s'est endormi paisi-
blement en fin de journée, sans
crier gare. Rien ne laissait sup-
poser qu'une attaque allait l'em-
porter pour toujours , d'autant
plus que dans l'après-midi, il
conversait avec des visiteurs du
home dans lequel il résidait.

Handicapé, René, au décès
de ses parents, avait été placé
sous la protection de Mme Julia
Besson, qui en bonne mère de
famille, l'a toujours considéré
comme un de ses enfants. Deve-
nue veuve et ses enfants volant
de leurs propres ailes, Mme Bes-
son rejoignit son village natal et
s'occupa avec diligence et bien-
faisance de son fils adoptif. Elle
l'intégra rapidement dans la vie
villageoise, en le faisant partici-
per à toutes ses propres activi-
tés.

Avec minutie et précision, il
effectuait quelques menus tra-
vaux avec une joie et une sensa-
tion de bonheur qui se lisaient
sur son visage. Toujours prêt à
rendre service, il était très heu-
reux de pouvoir prendre part
aux activités de son entourage.
L'abbé Perrin l'a bien souligné
lors de la cérémonie d'ensevelis-
sement: René aimait la compa-
gnie et la fête. Entouré de sa fa-
mille d'adoption, de ses nom-
breux amis de Saillon et de Foi
et Lumière, René a été accom-
pagné jusqu 'à sa dernière de-
meure terrestre dans une grande
dignité.

Nous ne croiserons plus cet
homme au large sourire qui re-
flétait bien sa paix intérieure et
comme dit le poète: «Un sourire
ne coûte rien mais produit
beaucoup.»

Adieu René, merci et repo-
se maintenant dans la Paix du
Seigneur.

Jean-Jacques Ribordy, Saillon

La grappe N° 226

Peut toujours courir pour sauver sa peau

Jaune, sûrement

Alliage de cuivre et de zinc

Témoin d'un règlement

Haut de l'Italie

Soulève les foules

Note de musique

Amusez-vous a ajouter une lettre a chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. So|utjon du jeu No225
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et CABERNET - ANCÊTRE - CARNET - ANTRE - TARE
les formes verbales. - RAT - TA

¦ La nouvelle exposition tem-
poraire présentée au Musée na-
tional suisse - château de Fran-
gins (notre photo) permet au
public de découvrir l'œuvre
d'un artiste longtemps mécon-
nu: le peintre vaudois Benja-

min-Samuel Bolomey
(1739-1819) dont l'essentiel de la
carrière s'est déroulée aux Pays-
Bas.

Cette expo inédite présente
le travail du portraitiste dans le
contexte de la production artis-

tique française, hollandaise et
suisse du XVIIIe siècle. Elle réu-
nit les œuvres les plus impor-
tantes et les plus représentatives
de cet artiste injustement mé-
connu. A voir, du mardi au di-

J ai peur
des
femmes
¦ Il y a quelques jours s est
produit sur notre pays tout en-
tier une rupture, une brèche
profonde , vertigineuse.

Depuis, j'ai peur des fem-
mes. J'ai peur des femmes qui
dans leur cœur de mère, établie
ou potentielle, ont accepté l'in-
fanticide.

Elles avancent toutes sortes
d'arguments raisonnablement
consistants mais qui, dans l'or-
dre de l'amour, de l'amour vrai
d'une mère, sont futiles, plus lé-
gers que le vent et sont même
mensongers. J'ai peur de leur
amour ou de leurs amours...

Loi inique plébiscitée le
2 juin 2002! Qui les défendra?
Qui défendra ces embryons hu-
mains de quelques semaines,
privés si petits de l'amour d'une
mère, coupés dans leurs élans
de vie, qui ne voient pas l'aube
de leur premier jour et sont re-
tranchés de la terre des vivants?

Ô saints innocents... Le mal
qu'aujourd'hui dans notre pays
l'on tolère à votre égard, que
l'on ratifie comme permis et li-
cite, ce très grand mal que l'on
vous fait, est-il sans effet? Cet
abus de la liberté que Dieu nous
a donnée, pour L'aimer et nous
aimer mutuellement, est-il sans
effet?

Qui peut mesurer dès main-
tenant les conséquences de ce
choix de mort pour les hommes
de notre communauté helvéti-
que tout entière?

Homme de ce pays, éveille-
toi de tant de torpeurs aliénant
ton cœur et ton âme.

Jean-Luc Broccard
Salins

Votre adresse, s.v.p
¦ Rappelons aux personnes désireuses de s'exprimer dans le cadre
du Forum des lecteurs qu'elles doivent impérativement nous com-
muniquer leur adresse.
Il convient de préciser celle-ci également lors d'un envoi de texte
par e-mail, l'adresse électronique ne renseignant pas du tout sur la
situation géographique du correspondant.
Enfin, en indiquant leur numéro de téléphone, nos lecteurs nous
permettront de les atteindre aisément le cas échéant.
Merci d'y penser.

Le fiasco du 2 juin
¦ Le vote du 2 juin est un vaste
ratage. Une défaite de la démo-
cratie, d'abord. Près de 60%
d'abstentions, davantage en Va-
lais, sur un sujet mettant en jeu
la vie humaine: à quelle sauce
risque d'être mangé un peuple
si peu intéressé par son destin et
ses droits?

Le naufrage de l'initiative
«pour la mère et l'enfant» prend
l'allure d'un autogoal. Ceux qui
ont soutenu ce programme ex-
trémiste, dénué de toute chance
d'être accepté, ont contribué au
score massif du régime du délai
et discrédité leur cause. Entre
deux projets indigents, une part
de l'électorat a opté pour celui
qui semblait être un moindre
mal.

Fiasco également pour les
défenseurs à tout crin d'un régi-
me du délai sans aménagement,

à commencer par le Parlement
et le Conseil fédéral. Ils n'ont of-
fert aux femmes qu'un piètre
cadeau: l'abolition d'une dé-
marche (l'avis conforme) , qui
était devenue simple formalité.

La nouvelle loi n'accorde
aux femmes aucun avantage. El-
le abandonne celles qui sont en
détresse à leur triste sort comme
elle abandonne l'embryon. Les
grandes perdantes sont les fem-
mes en situation précaire, no-
tamment les femmes d'origine
étrangère, qui souvent deman-
dent l'interruption de grossesse
à contrecœur. Mieux aidées,
plusieurs n'avorteraient pas.

Seul le double non pouvait
obliger le Parlement à préparer
une loi plus équitable.

A noter les dérapages intel-
lectuels de certains champions
du «libre choix», traitant l'em-

bryon d'«amas de cellules».
D'aucun(e)s n'ont pas craint
d'affirmer: «On ne devient une
personne qu 'à la naissance.»
Quand le discours sombre à ce
point dans la niaiserie arrogan-
te, le pire est à craindre pour le
débat démocratique.

Le médecin reste l'alibi
d'une société qui se décharge
sur lui de son devoir d'accom-
pagner les femmes en difficulté.
En contraignant la femme à se
déclarer en détresse, sans obli-
ger la société ni à l'entendre ni
à l'aider, la nouvelle loi surpas-
se l'ancienne en hypocrisie.

Puisse ce lamentable ratage
nous inspirer plus de sagesse et
de courage, en prévision d'au-
tres rendez-vous citoyens, qui
pointent à l'horizon.

Michel Salamolard

Silicon Valais?
¦ «L 'économie valaisanne ne
devrait pas, durant l'année
2002, être aussi affectée par le
ralentissement conjoncturel que
le reste de la Romandie!» Ce
sont là les premiers commentai-
res concernant notre canton ti-
rés d'une revue intitulée Con-
joncture romande et suisse.

Cet équilibre économique
ne s'applique malheureusement
pas au marché de l'emploi valai-
san. En effet , on recense chaque
année de nombreux départs dus
à un manque de places de tra-
vail. Comment expliquer ce pa-
radoxe?

Analysons tout d'abord la
politique éducative adoptée par
notre gouvernement. A défaut
de bénéficier d'une réputation

universitaire, le Valais a su déve-
lopper une importante structure
de formation supérieure: la
Haute Ecole spécialisée, plus
communément appelée Univer-
sité des métiers. Cette nouvelle
école regroupe différentes filiè-
res techniques, sociales, péda-
gogiques, et commerciales qui
ont pour objectif de dispenser
un enseignement de niveau uni-
versitaire axé sur la pratique.
Cette méthode liant expérience
et théorie s'adapte parfaitement
aux besoins actuels du monde
économique.

Partant de ce principe, l'op-
tion prise par nos autorités dans
ce domaine ne peut être remise
en question. Aussi, la source du
problème, ne se situerait-t-elle
pas dans la composition du tissu
économique valaisan?

Il est évident que la structu-
re économique de notre canton
peine à évoluer. En effet , les sec-
teurs clés que représentent
ragriculture et le tourisme s'af-
faiblissent. On ne compte plus le
nombre de remontées mécani-
ques en difficultés financières
ou les fusions d'exploitations
agricoles. Seul un soutien finan-
cier important des collectivités
publiques permet le maintien de
nombreuses places de travail

dans ces pans de l'économie.
Cependant, cette pratique traite-
t-elle réellement le mal à la raci-
ne? Permettez-nous d'en douter!

Certes, notre canton ne bé-
néficie pas d'atouts aussi impor-
tants que d'autres régions de
Suisse, mais l'amalgame que
constitue le haut niveau de for-
mation et la proximité d'un pôle
économique européen comme
celui de Milan-Turin ne se vou-
drait-il pas attrayant pour de
nouvelles entreprises? Le groupe
Lonza, en annonçant des inves-
tissements de plus de 100 mil-
lions de francs dans la biotech-
nologie sur son site de Viège, ré-
pond par l'affirmative à cette
question.

De nombreux jeunes diplô-
més souhaiteraient rester en Va-
lais pour y commencer leur car-
rière professionnelle ou pour y
créer leur propre société. Alors
profitons de nos avantages et fa-
vorisons le développement de
secteurs comme celui des nou-
velles technologies qui assure-
ront de larges débouchés pour
notre main-d'œuvre qualifiée.
Ainsi, Valais rimerait mieux en-
core avec Silicon Valley!

David Théoduloz, Veysonnaz
Dominique Cecere, Saxon
Sylvain Monnet isérables



En souvenir de

Madame
Lucie

CRETTENAND
BENDER

2001 -18 juin - 2002

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours .

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saillon, le dimanche 16 juin
2002, à 11 heures.

La Pal Friûl di Sion
si unisce al dolore dei fami
gliari per la scomparsa del

Signor
Romano MARZOLI
socio ed amico

Nelly
de RIEDMATTEN

2001 -16 juin - 2002

Un an déjà que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur.
Le temps passe mais nous ne
pouvons effacer nos merveil-
leux souvenirs.

Tes enfants et famille.

Dépôt
avis

mortuaires

c/o Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 7511,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaire@rioiivelliste._h
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre
envoi 027 329 7511 , pour vous as-
surer qu'il nous est bien parvenu.

Ferdinand
BOURGOZ

1997 - 16 juin - 2002

Voilà cinq ans que tu nous as
quittés.
Tu es avec nous dans nos
cœurs et toujours présent.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Marianne
TISSIÈRES-MOREL

2001 -17 juin - 2002

Tu n'es plus là pour partager
nos joies, nos peines mais,
dans nos cœurs, tu es tou-
jours présente. De là où tu
es, veille sur nous. Que ceux
qui t 'ont aimée et appréciée
aient une pensée pour toi en
ce jour.

Tes proches. Très touchée par les très nom-
breux messages de sympathie

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
lundi 17 juin 2002, à 19 h 30.

Antonio PELAGGI

2001 -15 juin - 2002

Tony,
C'était il y a tout juste une
année...
Tu as dit: «Je pars en ran-
donnée avec des amis» et...
tu n'es plus revenu.
Ton départ si brusque... sans
toi, rien ne nous semble plus
comme avant. Cette souf-
france , peux-tu nous aider à
la dépasser? Peux-tu nous
aider à être heureux malgré
ton absence physique? Peux-
tu nous aider à faire de nous
des êtres de lumière remplis
d'espoir?
Nous t'aimons très fort pour
toujours .

Tes parents,
ta sœur, ta famille.

Monsieur et Madame Guy Mandosse;
Monsieur et Madame Thierry Nicod;
Monsieur et Madame Bernard Ligonnet;
Monsieur et Madame Nicolas Lemaire;
Le docteur et Madame Laurent Nicod;
Mademoiselle Patricia Nicod;
ses enfants et leurs enfants et petits-enfants;
Le professeur et Madame Louis Nicod;
Le père Jean Nicod S.J.;
Madame Raoul de Preux;
Monsieur et Madame François Burrus;
ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs;
Les familles Nicod, Brazzola, Dauchez, Gross, de Preux,
Burrus, Ader, Viellard et André,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre NICOD
enlevé à leur tendre affection le vendredi 14 juin 2002, dans
sa 85e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 18 juin 2002, à
14 heures, en l'église du Sacré-Cœur à Lausanne.
En lieu et place de fleurs, pensez aux séminaristes de
l'Afrique de l'Est, procure des missions S.J., CCP 80-22076-4.
Boulevard de Grancy 5, 1006 Lausanne.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de
réconfort reçus à l'occasion
du décès de

Madame

Odette MAYOR
sa famille remercie toutes les
personnes qui ont partagé sa
peine par leur présence, leurs
dons et leurs messages.

Saint-Martin, juin 2002.

W$-

Remerciements

reçus lors du décès de

Monsieur

Etienne
CRETTON

nous vous remercions tous et y a t
toutes, et vous avez été nom- ^H WÈ
breux , qui par votre présence , y JÊ [y -•
vos prières, vos messages, vos
fleurs, vos dons, avez pris part
à notre deuil et à notre dou-
leur.
Sa famille vous exprime toute sa gratitude et sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Jacques Meizoz;
- au pasteur Jacques Nicole;
- au chanoine José Mittaz et au curé Pierre Cardinaux;
- aux amis du bâtiment La Résidence;
- aux classes 1915, 1920, 1947, 1951 et 1953;
- à Henry Coquoz, pompes funèbres;
- au chœur Polyphonia;
- à Hans Bayard;
- au personnel de Cretton Photo;
- à l'entreprise Décaillet, Aigle.

Vernayaz, juin 2002

Le Seigneur a rappelé auprès de Lui

Marcel REYNARD
1929

La cérémonie a eu heu dans l'intimité de la famille.

La messe de septième sera célébrée à l'éghse de Bramois, le
vendredi 21 juin 2002, à 18 h 30.

Si la terre n'a plus rien pour embellir la vie,
Si chaque jour, il faut  lutter contre la maladie
Alors, il vaut mieux faire un bout de chemin,
Vers Celui qui là-haut nous tend les mains.

S'est endormi dans la paix du
Seigneur, entouré de l'affec-
tion des siens, à l'hôpital de
Martigny, le vendredi 14 juin
2002, muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

René
MAILLARD

1931

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Marie-Julia, dite Thérèse Maillard-Tissières, à Orsières;
Ses enfants:
Monique et Roger Duay-Maillard, à Orsières;
Marianne et Fortunato Cincotta-Maillard, à Orsières;
Michel et Eliane Maillard-Droz, à Prassurny;
Ses petits-enfants:
Sébastien, Roselyne et Sandrine Duay, à Orsières;
Gaëtan et Karelle Cincotta-Richard, à Orsières;
Graziella et Cédric Gabioud-Cincotta, ainsi que leurs
enfants Michaël et Damien, à Orsières;
Laetitia Cincotta et son ami Pascal;
Fabrice Cincotta;
Juliane Maillard et son ami Grégoire;
Malorie Maillard et son ami Philippe;
Carole, Delphine et Stéphanie Maillard , à Prassurny;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Simone et Raymond Chavaillaz-Maillard, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;
Emma et Franz Fessier-Maillard, à Genève;
Georgette et Etienne Reuse-Maillard et leurs enfants;
Clémentine Tissières et ses enfants;
Cécile Tissières.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
lundi 17 juin 2002, à 14 h 30.
Veillée de prière, le dimanche 16 juin 2002, à 19 heures, à
l'église d'Orsières.
René repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient heu de faire-part.

Le Conseil communal
et l'administration communale de Vouvry

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul DELAVY
ancien conseiller communal

La classe 1931 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René MAILLARD

contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

^R
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 sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027
329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Le FC Orsières

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
René MAILLARD

papa de Michel, arbitre du
club, beau-père de Fortuna-
to Cincotta, ancien prési-
dent, grand-papa de Gaëtan,
Sébastien et Fabrice, joueurs
du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
L 'ultimo tratto è stato una dura salita.
Sei arrivato in cima, dove c'è tanta luce.

Le jeu di 13 juin 2002, soutenu par l'affection des siens

Monsieur i . 

Giuseppe Ê ^^k
Romano § 1

MARZOLI
1931

s'en est allé, au terme d'une ^ÉLm^'- Imlongue maladie. _A___________ B

Sont dans la peine:
Son épouse Caterina Marzoli-Buiatti;
Ses filles: Flavia Marzoli;

Claudia Marzoli et son ami Claude Logean;
Son petit-fils Teo Logean;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse,
Italie et Argentine.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Théodule à
Sion, le lundi 17 juin 2002, à 10 h 30.
L'inhumation aura lieu à Vagna (Domodossola) en Italie, le
même jour , à 16 heures.
Romano repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente le dimanche 16 juin, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
S'est endormi après une
courte maladie, à l'hôpital de
Martigny, le vendredi 14 juin
2002

Monsieur

Gilbert
PILLET

dit Bono
1936 a m

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Michèle Pillet et son ami Raymond Darbellay, à Saxon
Ses neveux et nièces:
Philippe Conte, à Saxon
Danièle Conte, à Saxon;
Serge Conte et son amie Saxon;Bonn ;berge conte et son amie Bonn, a *_>axon;
Ses petits-neveux et sa petite-nièce:
Baptiste Conte et sa maman, à Fully;
Sasisha et Max Conte, à Saxon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse de Saxon, le
lundi 17 juin 2002, à 15 heures.
L'incinération aura lieu à Sion sans suite et sans cérémonie.
Gilbert repose à la Crypte de Saxon,
libres.
Gilbert repose à la Crypte de Saxon, où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal
et le personnel de la commune de Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Le club de boules Les Rochers

partecipa con immenso dolore alla scomparsa del

Signor

Giuseppe Romano
MARZOLI

membro e amico del club.

Gilbert PILLET
ancien employé communal et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Fédération des bourgeoisies valaisannes
La Colonia Italiana di Sion ed il G.S. Concordia , i A ... _ , ., . ,a le regret de faire part du décès de

si associano al dolore dei famigliari per la scomparsa del
Monsieur

u T/irAD-yoTT Louis DALLÈVESRomano MARZOLI beau-frère de Jacques Allet, président.
membro fondatore délia Colonia, ex membro dei Comitati
Direttivi socio ed amico. P°ur ^

es obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Pro Natura Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis DALLÈVES
ami de la nature, ancien membre du comité de notre
association.
Pro Natura Valais, par les membres de son comité, adresse à
ses proches sa profonde sympathie.

t
Crans-Montana Tourisme

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida MURRAY
maman de notre collaborateur M. Johnny Murray.

t
La classe italienne 1931 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Romano MARZOLI
membre et ami.

La direction et le personnel d'UBS SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François PERRIN
père de M**"* Ariane Zufferey, fondée de pouvoir auprès
d'UBS SA Sierre.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la
famille.

t
Nous avons perdu un être cher;
Notre peine est profonde.
Quand le chagrin aura su s'enfuir,
Il nous restera les meilleurs souvenirs.

Nous avons la douleur de
faire part du décès de *£: ÎBW

Monsieur

Albert *•* t*È
ZUFFEREY t̂
survenu à l'hôpital de
Genève, le jeudi 13 juin 2002. ' '-—— —'

Font part de leur peine:
Son épouse:
Elodia Zufferey-Bertoni , à Chippis;
Sa maman:
Marthe Ziifferey-Schmidt, à Chippis;
Ses enfants:
André Zufferey, à Saint-Léonard;
Karine et Michel Adolph-Zufferey, et leurs enfants Esther,
Saphiraj et Ruben, à Sierre;
Ses frères et belles-sœurs:
Edgar et Madeleine Zufferey-Farquet , à Chippis, leur fille et
leurs petites-filles;
Fernand et Marlène Zufferey-Bonvin , à Chippis, leurs
enfants et leur petite-fille;
René et Clara Zufferey, à Chippis, et leurs enfants;
Les familles Zufferey, Bertoni, Albasini et Pichard;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'éghse de
Chippis, le lundi 17 juin 2002, à 16 h 30.
Albert repose à la crypte de l'église de Chippis, où la famille
sera présente le dimanche 16 juin 2002, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de Movimax Métal S_A_ à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert ZUFFEREY
père de notre collaborateur et collègue André Zufferey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des Messageries du Rhône à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Angelin DUBUIS
papa de leur estimée collaboratrice M*1"* Marie-Thérèse
Kalbermatten.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Cambria Top Intérim à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis LOVEY
papa de notre fidèle collaborateur et cher ami Luc.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Allez les bœufs !
______¦ Ainsi donc nos amis et voisins
tricolores ne referont pas le coup de
juillet 1998. Dommage pour eux et
pour les fans, qui pourront toujours
se consoler en voyant leurs joueurs
dans les pubs à la mi-temps des au-
tres matches. C'est vrai qu'ils ont été
plus actifs dans les spots que sur le
terrain: la France version 2002, on
aurait dit l'équipe de Suisse avec des
maillots bleus... Mais ne tirons pas
sur l'ambulance volante qui a déjà at-
terri à Roissy, et surtout pas sur l'ami
de Johnny Hallyday, «Zazie», qui a
déjà assez mal à la cuisse. Le malheur
ne réside pas tant dans la déroute
des «bleu» que dans celle de TF1 : la
grande chaîne - qui ne monte plus -
a misé des sommes astronomiques
sur le parcours de l'équipe nationale.
Et maintenant, que va-t-elle faire?
Animer Tous ensemble- une émis-
sion dans laquelle pendant cinquante
minutes (sur une heure et quart d'an-
tenne) les présentateurs faisaient crier
des bimbos siliconées Allez les
«bleu»!- ne va pas être aisé: Per-
naut va devoir mettre de l'eau dans
son pastis (elle est facile, certes, mais
bon...) et trouver des sujets pour
meubler, vu que le foot n'occupe
qu'un petit quart d'heure de ce sous
Bigdil, qu\ prend les amateurs de bal-
lon rond pour des bœufs. Tiens, l'ami
Pernaut et la blonde Flavie pourraient
inviter une équipe qui marque des
buts pendant la coupe du monde, le
Martigny-Sports, par exemple.

Joël Jenzer

Le 15 îuin La météo sur le web
_____ ht_p://www.nouvelIiste.ch/
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¦_¦ Essentiels pour assurer l'hivernage des troupeaux, les foins mulet. Le troisième râteau suggère une absence. Celle du
sont une des tâches centrales de l'été. Une des plus pénibles transporteur? Déjà, derrière le bisse qui coupe la prairie, un autre
aussi. L'herbe est coupée à la faux. Etendue, retournée, mise en . tas de foin attend. En complément de sa rétrospective Derrière le
tas, elle sèche sur le pré avant d'être transportée dans la grange. miroir, Jean Mohr présente cinquante ans de souvenirs d'un¦ photographe genevois amoureux du Valais. A découvrir à la

Ici, à Evolène, deux femmes préparent la charge à emporter. Médiathèque Valais - Image et Son à Martigny, tous les jours de
Elle sera traînée, portée sur les épaules ou fixée sur le dos d'un 10 à 18 heures. JHP

L'anticyclone sur l'Europe centrale et méridionale s'affaiblira légèrement ce
week-end mais déterminera toujours le temps en Valais. La marge d'une
perturbation passant sur le centre de l'Allemagne donnera uniquement
quelques passages nuageux cet après-midi et dimanche matin. Les cumulus se
développeront aussi un peu plus que ces derniers jours. Ceci dit, le soleil sera
quand même bien présent et les températures resteront caniculaires.

En début de semaine, l'anticyclone reprendra du poil
de la bête non seulement au sol, mais surtout en
altitude. Le soleil régnera donc en maître absolu, car
les cumulus garderont des proportions très modestes
Le mercure grimpera encore et avoisinera les 34°C en
plaine. La limite du gel s'élèvera vers 4600 mètres.

Lever 05.38
Coucher 21.23

http://www.nouvelliste.ch/
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