
¦ ÉCONOMIE
Route et rail unis
Les CFF, Usego et la
Fédération laitière
valaisanne collaborent
étroitement pour le
transport des
marchandises.
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¦ AU
Serge Sierro
président
Serge Sierro vient
d'être nommé à la
tête de l'Assemblée
interjurassienne.
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¦ MONTHEY

¦ ARÊTE
VALAISANNE

Dans I urgence
Dès le 1er juillet, les
urgences adultes sont
regroupées sur le site
de Monthey, équipé
d'une section de soins
intensifs. PAGE 12

Etape «reine»
Après deux jours de
repos au col du Saint-
Bernard, Claude-Alain
Gailland et Sébastien
Gay ont entamé hier
leur troisième étape
sur la frontière
valaisanne. PAGE 22

¦ TENNIS
Yves Allegro
sur sa lancée
Meilleure performance
de sa carrière pour le
Grônard que sa
victoire au deuxième
tour au tournoi sur
herbe de Rosmalen.

PAGE 27

I SANTÉ
Don pour la vie
En 2000 en Suisse, il y
avait quatorze
donneurs d'organes
pour un million
d'habitants et près de
mille personnes en
attente. PAGE 39
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Riche palette d'invités pour le vernissage de la Fondation Gianadda

Six ans de préparation, 35 musées, 140 tes, la descendante de Berthe, Julie Rouart.
œuvres dont certaines plus exposées Cet hommage à Berthe Morisot, réalisé en
depuis un siècle, l'exposition Berthe collaboration avec le Musée de Lille, est le

Morisot est déj à un grand succès mondain, plus important rendu depuis quarante ans.
Parmi les nombreuses personnalités présen- mamin PAGES 2-3
TROISTORRENTS

Un molosse
attaque
¦¦ Un nouveau fait divers vient de jeter le dis-
crédit sur les chiens dits «dangereux». Lundi à
Troistorrents , une femme de 79 ans a été agressée
par un molosse, un am staff. Blessée aux jambes,
la personne âgée a pu rester consciente et ainsi
éviter le pire, une morsure à la gorge par exemple.
Plainte pénale sera déposée. De son côté, le pro-
priétaire du canidé se défend, affirmant que son
chien n'est pas dangereux. _ . __

PAGE 14
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BBC MONTHEY

Mudry
s'en va
WÊk Irrévocable. L'entraîneur Etienne
Mudry ne reviendra pas sur sa décision
de quitter le BBC Monthey. Il explique
son départ par une incompatibilité avec
son président, Jean-Marc Tornare, dont
il ne partage pas les objectifs. Ainsi s'est
joué le dernier épisode d'un feuilleton
où s'opposaient gestion d'amateurs et
ambition sportive. PACE 31
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Dos à dos
Par Antoine Gessler

__¦ Si George «W.» Bush renouvelle
son souhait de voir un Etat palestinien
porté sur les fonts baptismaux, la
donne pourrait changer au Proche-
Orient. Le président américain s'est
déjà exprimé favorablement sur cette
option mais il avait paru reculer. Or
une solution de paix dans la région
passe immanquablement par les
Etats-Unis.

Soutient inconditionnel de l'Etat
hébreu, Washington s'avère plus
qu'un allié privilégié. Sans la manne
financière venue d'outre-Atlantique, il
y a belle lurette que l'économie israé-
lienne aurait dû se mettre en faillite.
L'effondrement du tourisme, consé-
quence directe de l'intifada Al-Aqsa, a
par exemple privé le gouvernement
Sharon de ressources précieuses. De
même, choquée par les méthodes de
Tsahal, l'opinion publique européen-
ne a réagi à sa manière, des mots
d'ordre circulant de bouche à oreille
pour préconiser un boycottage des
produits «made in Israël». Voilà qui
n'augure rien de bon pour l'avenir.
Sans compter que les opérations mili-
taires à répétition et les impératifs en-
gendrés par la sécurité coûtent cher
au contribuable. La Maison-Blanche
dispose donc d'un argument de poids
pour imposer ses vues puisqu'elle
tient les cordons de la bourse.

Aveuglé par des conceptions d'ex-
pansion datant d'un autre âge, Ariel
Sharon ne prend en compte ni la hai-
ne ni le désespoir des Palestiniens.
Deux facteurs identifiés depuis long-
temps comme le terreau de la violen-
ce. Le premier ministre privilégie un
apartheid de fait en édifiant une bar-
rière censée réduire le nombre d'at-
tentats. Or ce réseau de défense fâche
jusqu'aux colons ainsi placés hors des
frontières protégées d'Israël. Répon-
dant à la folie des kamikazes par des
punitions collectives, le gouvernement
Sharon resserre les liens entre une po-
pulation à bout de tout et les candi-
dats au suicide. Que peut-on attendre
d'une nation socialement asphyxiée
par un taux de chômage de 45% et
sans cesse frustrée dans ses libertés?
Dans ce contexte, des négociations
peuvent peut-être se dérouler sans
Arafat mais pour qu'elles puissent
s'initier valablement, Sharon et ses
amis doivent eux aussi laisser la pla-
ce. ¦

Un Arc-en-ciel à Singapour
a 

M De jeudi à diman-
che dernier, • Singa-
pour a dansé au
rythme du groupe

 ̂
folklorique L'Arc-en-

_________ ._-*?_ __ ¦ ciel d'Evolène. Ces__H rvi ___¦ i j  jsix couples de dan-
seurs et leur charmante accordéonis-
te, resplendissant dans leurs lourds
costumes de laine «des invités à la
noce», ont fait preuve d'une capacité
d'adaptation exemplaire au climat
chaud et humide de la métropole
asiatique (merci à l'inventeur de l'air
conditionné!). Et c'est seulement
avec quelques gouttes de sueur de
plus que d'ordinaire que ces Valai-
sannes et Valaisans du terroir ont
communiqué leur gaieté et leur en-
train aux milliers de visiteurs et parti-
cipants aux Swiss Highlights02, une
opération de promotion de l'image
de la Suisse de quatre jours d'affilée
dans la ville-Etat.

Une foire touristique et com-
merciale de vingt stands dans un des

centres commerciaux les plus courus
de la ville servait de plaque tournan-
te à toute une série de manifestations
comme l'exposé de l'entrepreneur à
succès André Kudelski, une magnifi-
que exposition du photographe Oli-
vier Aeby ou encore une soirée de
gala de plus de cinq cents invités
avec liaison téléphonique en direct
avec le directeur artistique d'Expo.02
Martin Heller à Bienne. La pièce de
résistance de ce programme fut la sé-
rie de brillantes présentations de no-
tre aérostier national Bertand Pic-
card, cet aventurier des temps mo-
dernes dont notre pays peut être très
fier. Quant à la Suisse humanitaire,
elle était également présente avec un
exposé sur les principes guidant l'ac-
tion du CICR dans le monde adressé
à des décideurs politiques et écono-
miques ainsi que le lancement d'un
nouveau mouvement de jeunes vo-
lontaires de la Croix-Rouge locale.
Cette palette d'événements visaient à
refléter une identité suisse enracinée

dans des valeurs fortes tout en étant
guidée par un esprit d'ouverture,
d'entreprise et de solidarité.

Dans ce feu d'artifice d'événe-
ments, les productions de l'Arc-en-
ciel avaient la fonction de fil rouge.
Ils dansaient là, servaient à boire ici,
ou encore se mêlaient joyeusement
au public et aux invités. On repérait
partout et facilement les couleurs
chatoyantes de leurs costumes et les
sourires irrésistibles de ces belles Va-
laisannes. L'habit traditionnel et les
danses folkloriques d'une part, la
chorégraphie, la jeunesse et le cha-
risme des danseurs d'autre part for-
maient un ensemble donnant l'image
d'un pays sain qui puise sa moderni-
té dans la tradition: une superbe ger-
be de fleurs multicolores, fraîches et
animées offertes à un public attentif,
admiratif et enthousiaste. A Singa-
pour, l'Arc-en-ciel ne fut pas seule-
ment l'ambassadeur d'Evolène mais
celui du pays tout enûer. De tout
cœur, Merci! Raymond Loretan

i magicienne de I
Redécouverte de Berthe Morisot, la grande dame de l'impressionnisme
Ses tableaux clairs s'imposent au rang des chefs-d'œuvre de son temps

the Morisot ou de ses cou- tQUt ._ , de$ jem gs fem_
smes, les Valéry, le Rouart. mes £ des J 

^

Ce  

premier mann
de l'exposition
Berthe Morisot,
la Fondation
Pierre Gianadda

fourmille d'enfants. Ils sta-
tionnent devant les ta-
bleaux lumineux de Berthe,
feuille et crayon à la main.
Un petit s'est arrêté devant
la Plage des Petites-Dalles.
Avec application, 0 repro-
duit les lignes du tableau:
le ciel, la mer, le sable et,
plantés avec incongruité au
centre de l'image, deux
lampadaires à gaz. L'œuvre
de Berthe Morisot a les fa-
veurs des enfants. Ils ai-
ment ses couleurs claires,
ses sujets obstinément
tournés vers la jeunesse,
ses mises en pages ba-
layées par un œil toujours
à l'affût du détail qui «fait
vrai». Comme ces lampa-
daires sur la plage des Peti-
tes-Dalles, près de Fécamp,
que Berthe peint pendant
l'été 1873. N'importe quel
peintre à succès de son
temps aurait évacué du ta-
bleau ces tiges métalliques,
un peu tremblantes dans la
lumière estivale. Berthe en
fait un élément essentiel de
son tableau: sans les deux
verticales des lampadaires,
l'horizon file vers la droite,
dans une débandade verti-
gineuse.

Peindre comme on voit
«Berthe peint toujours ce
qu'elle voit, sans chercher à
truquer la réalité», dit vo-
lontiers Hughes Wilhelm,
commissaire de l'exposi-
tion. Le Français n'est pas
un nouveau venu dans le
sérail de Léonard Gia-
nadda. Longtemps, il a tra-
vaillé dans l'ombre de Ro-
nald Pickvance, maître à
bord des expositions Van
Gogh (2000), Gauguin
(1998) ou Manet (1996). Il
aura fallu six ans à Hughes
Wilhelm pour préparer
l'exposition Berthe Mori-
sot. La rétrospective Manet
à Martigny lui avait ouvert

L'œuvre de Berthe Morisot a les faveurs des enfants. Ils
aiment ses couleurs claires. mamin

les portes de collections périodes de la vie de Berthe
privées d'exception, celles sont pourtant représentées
des descendants de Julie - et présenter quelques
Manet, fille d'un Manet (le œuvres par thèmes,
frère du peintre) et de Ber- <<Berthe Mon*50f _ w.

A Martigny, ce ne sont Hugues Wilhelm, «mais ce
pas moins de 60 œuvres is-
sues de collections privées
qui s'ajoutent aux œuvres
présentées à Lille entre
mars et juin 2002 et lui
donnent une saveur toute
«léonardesque»: ((Avec Léo-
nard Gianadda, nous avons
choisi de développer d'au-
tres fa cettes de l'œuvre de
cette peintre. Nous avons
insisté sur son activité de
paysagiste qui est trop peu
connue, comme ses bai-
gneuses, ses scènes de toilet-
te», révèle Hugues Wilhelm.
L'exposition amorce une
idée nouvelle à la Fonda-
tion: quitter le strict ordre
chronologique - toutes les

qui frappe le p lus chez elle,
c'est la modernité qu 'elle
introduit dans toutes ses
compositions et que le pu-
blic ne voit p lus, parce qu 'il
s'est habitué aux inventions
des impressionnistes et de
tous les mouvements qui
ont suivi.» Modernité, le
mot est lâché.

Audace et modernité ,
Berthe Morisot pose ses
personnages de biais «dans
une position naturelle qui
traduit les tics de ses modè-
les», souligne Wilhelm, une
façon de faire complète-
ment en décalage avec les
peintures lisses et bien éle-

Hughes Wilhelm, commissaire de l'exposition. mamin

vées dont le public avait
l'habitude au XKe siècle.
Plutôt que de s'attarder sur
de sages liseuses, d'en-
nuyeuses cousettes, Berthe
dépeint des jeunes mères
préparant un goûter dans
l'herbe, des adolescentes
s'amusant à chasser les pa-
pillons ou se perdant dans
la contemplation d'un pay-
sage.

Modernité des thèmes
pour «un public qui ne
comprenait pas sa peintu-
re». Modernité encore, ces
motifs coupés en leur mi-
lieu, ces chaises vides qui
occupent le centre de la
toile, ces vues biaisées ou
surplombantes. «Les ima-
ges de Berthe utilisent les
mêmes moyens que la pho-
tographie», remarque Hu-
gues Wilhelm. Plongée,
contre-plongée, arrière-
plans flous lorsque l'œil est
braqué sur une fillette tout
au bord de la toile. Le re-
gard de Berthe saisit tout,
en un instant: la fillette en-
dormie dans un fauteuil au
retour de la promenade, les
reflets de l'eau dans le port ,
l'air un peu emprunté et
grognon de la jeune bonne
qui pose dans des habits
d'apparat dans cette Fem-
me à l'éventail que la Fon-
dation a choisie pour affi-
che.

Modernité des trou-
vailles: avant Monet, Ber-
the s'amuse à s'asseoir

dans l'ombre d'une meule
de foin ou à saisir la grâce
d'un nénuphar, un motif
que Monet admira et reprit
pour ses Nymphéas. Avant
Manet, Berthe plante son
chevalet dans les jardins et
les parcs, éclaircit sa palet-
te et s'autorise à donner à
ses noirs des transparences
légères. Avant tout le mon-
de, Berthe fait confiance
aux futurs impressionnis-
tes, elle expose avec eux
contre vents et marées,
paie les locaux, se démène
pour la reconnaissance de
son beau-frère Manet.

Admiration
Ses amis lui rendent son
admiration: la Fondation
n'expose pas moins de huit
chefs-d'œuvre de Berthe
Morisot collectionnés par
Mary Cassait, Degas, Renoir
ou Monet. Et à sa mort, les
plus proches, Monet, Re-
noir et Degas encore, mais
aussi Stéphane Mallarmé
qui chanta la grande dame
des impressionnistes lui
laissent le plus beau des ca-
deaux, une exposition pos-
thume où le public s'émer-
veilla devant la légèreté pri-
mesautière et l'infinie pu-
deur de sa peinture. Berthe
Morisot n'est pas une fem-
me peintre, elle est femme
et peintre et il fallait Hu-
gues Wilhelm, un homme,
pour nous en souvenir.

Véronique Ribordy

Swissair:
le citoyen berné

¦ La débâcle de Swissair avait secoué eaux. Une situation vraiment
notre pays l'automne dernier: il grandguignolesque qui nous montre
s'agissait de l'écroulement d'une véri- des socialistes alliés aux radicaux, qui
table institution qui regroupait plus ne veulent pas par une commission
de septante ans de traditions peaufi- d'enquête «dénigrer» le travail effec-
nées et d'image suisse exportée avec tué par la Berne fédérale à l'époque,
classe et soin à travers toute la plané- incroyable... Le citoyen peut bien se
te. Le contribuable avait dû mettre la poser des questions, les politiciens
main à la poche pour sauver partielle- n*en ont cure Certes le parlement ne
ment la compagnie: plus d'un milliard représente pas une autorité judiciair e
dépensé pour une nouvelle çompa- mais u a devoir d'expliquer ses déci-
gme dont 1 avenir demeure aléatoire sions deva_ t le le et une com.
maigre toutes les promesses et les ^..-

 ̂d.enquête aurait eu ie mériteprévisions que Ion nous a faites. d'app0rter des éclaircissements sur
Aujourd'hui alors que l'entreprise les administrateurs de Swissair. Ou

Tomos à Moutier se trouve en situa- nous parle maintenant d'éventuelles
tion de détresse et que certains parle- poursuites pénales contre Swissair
mentaires demandent de l'aide à Ber- majs rien n'est moins sûr et une fois
ne, les conseillers nationaux refusent de pius ie citoyen se retrouve pris en
une commission d'enquête sur la dé- otage pour ne pas tiie berné: il est là
bâcle de Swissair. p0ur payeri majs quant à lui fournit

PDC, UDC, libéraux se trouvent des explications-
opposés aux socialistes et aux radi- Jean-Marc Th
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'arrière-petit-neveu de l'ar- \̂ ' • „ , '"' T T'T LedU* d,Md,,t;b d mLe' Dei uie be
tiste, l'académicien lean- citadine, elle la représente de pose dans une barque de pê-
Marie Rouart, a évoqué- dos, sans montrer son visage. cheur au milieu du port. Elle

,? quelques souvenirs d'enfance. Absence de convention avec la évacue les maisons pittoresques
Comment avec ses frères j l petite Baigneuse, une enfant de ou les quais très prisés, se con-
s'amusait aux fléchettes entre les 12 ans à la position innocente, centre sur les reflets d'une co-
Morisot et les Renoir. Comment se vautrant nue dans une scène que dans l'eau. VR
un bouchon de Champagne
avait crevé une toile de Manet 
représentant Berthe. Et à quel
point l'art faisait partie de. cette
famille. Pour l'écouter, étaient
réunies des personnalités de la
culture et de la politique ainsi
que des conservateurs des 35
musées prêteurs de l'exposition,
en particulier le Musée d'Orsay
à Paris. Une foule de prêteurs
privés, certains voyant leur Mo-
risot exposé pour la première
fois depuis cent ans. La majorité
des 140 œuvres présentées à
Martigny font partie du premier
grand nommage rendu à la
peintre impressionniste depuis
quarante ans. VR Bergère nue couchée, 1891Mie Rouart face au buste de Julie, son arrière-grand-mère, fille de Berthe Morisot londation pierre gianaddamamin qu
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BLOC-NOTES

Canicule sur les marchés
¦ En dépit des chiffres rassurants de l'inflation
et de la construction immobilière, les Bourses .
américaines marquent une pause et consolident
leur rebond. Le Dow Jones grappille 0,19% et le
Nasdaq recule de 0,67%.
Le marché obligataire a progressé malgré les bons
chiffres relatifs à l'économie américaine, en raison
de la défiance, toujours d'actualité, envers les ac-
tions ainsi que sous l'effet du report de l'émission
de deux ans de la part du Trésor, qui soutient la
partie courte de la courbe.
La tendance sur le marché des changes reste celle
d'une dépréciation du dollar, alors que la défiance
à l'égard de la reprise des marchés actions et la
proximité des résultats semestriels rendent les in-

vestisseurs étrangers moins enclins a posséder
des actifs en dollars. En conséquence, l'euro at-
teint un nouveau plus haut en dix-huit mois con-
tre le dollar, à 0.9580 EUR/USD. Le yen reste,
pour sa part, stable contre la devise américaine, à
124.34 USD/JPY

1.5295 1.4593

Les cours du pétrole reculent légèrement, alors
que le rapport hebdomadaire sur les stocks améri-
cains, publié par l'API, fait état d'une hausse des
stocks de brut (+0,8%). Le cours du Brent est en
baisse de 0.35 dollar à 24.44 dollars le baril.
Par contre, dès l'ouverture, tous les indices bour-
siers sont partis rapidement à la baisse sous l'em-
prise des futures américains qui affichaient déjà
une baisse d'environ 3,4%. Cette baisse est due
principalement à Apple Computer qui a annoncé
après bourse que ses résultats pour ce trimestre
seront en dessous de ses propres estimations.
D'autre part, Micron Technology est sous enquête
par le Département de justice américain pour pra-
tique anti-compétitive concernant les mémoires à
puce. Le «profit warning» d'Apple computer con-
firme que la reprise de l'économie américaine est
toujours lente et qu'elle sera peut être reportée.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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CHF Franc Suisse 1.22 1.24 1.26 1.39 1.80
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Etats Unis 30 ans
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ue la rouie au ran
Partenariat exemplaire entre les CFF, Usego et la Fédération laitière valaisanne

Le  

transfert de la route
au rail est plus sou-
vent un slogan qu'une
réalité. Reste que les
CFF, Usego et la Fédé-

ration laitière valaisanne (FLV)
ont mis sur les rails une colla-
boration tout à fait exemplaire.
On notera au passage qu'Usego
n'est plus une entreprise du
commerce de détail mais
qu 'elle s'est transformée en
une entreprise de logistique
travaillant pour le groupe Bon
Appétit et d'autres sociétés. Le
système présenté hier à Sion
consiste à transférer de la route
au rail le transport des mar-
chandises et ce en usant d'une
nouvelle technologie. La FLV a
ainsi transformé trois camions
(sur trente) de manière à ce
que le chauffeur puisse (tout
seul) transborder un conteneur
de son camion sur le châssis
d'un wagon en une dizaine de
minutes. Il a fallu investir
300 000 francs par camion
pour réaliser cette prouesse
technique. Le résultat concret:
la FLV transporte avec l'un de
ses camions de Sierre à Sion un
conteneur Usego frigorifié qui
contient ses produits (froma-
ges, etc.). A Sion, le conteneur
est transbordé sur le rail grâce
au système CFF Cargo Domino
et il est transporté jusqu'à la
gare de Renens. A partir de là,
Usego prend en charge les pro-
duits FLV et les livre dans toute
la Suisse.

Au retour, Usego charge
des conteneurs qui arrivent par
rail à Sion où ils sont déchargés
pour alimenter les dépôts de
Valrhône et de Magro. Comme

Système révolutionnaire: un seul homme (le chauffeur de camion) suffit pour transborder le conteneur
du camion sur le châssis du wagon CFF. C'était hier à Sion. mamin

la FLV n'a pas à se soucier de commerce de détail valaisan. . alémanique au Tessin. Comme
remplir ses camions dans le l'expérience a été très con-
sens Vaud-Valais, elle fait une Rail compétitif cluante (notamment parce que
économie certaine, sans comp-
ter le fait que le transborde-
ment par rail est de toute façon
moins cher à partir de 80 kilo-
mètres parcourus. On notera
qu'Usego alimente aussi les
enseignes Primo et Visavis du

Jusqu en automne 2001, Usego
transportait toutes ses mar-
chandises par la route. L'entre-
prise de logistique a lancé en
septembre 2001 avec les CFF le
nouveau système de transbor-
dement rail-route de Suisse

l'axe routier du Gothard est en-
gorgé), elle a été élargie au Va-
lais. En fait , depuis la mi-avril
2002, les transports au départ
du centre logistique Usego de
Bussigny (Vaud) en direction
de la plate-forme de transbor-

dement de la capitale valaisan-
ne "ont été transférés sur le rail
pour le trajet Renens-Sion. Il
est désormais possible par
exemple à un magasin de Zer-
matt (alimenté par Usego) de
commander en fin d'après-mi-
di des denrées qui lui seront li-
vrées le lendemain matin alors
qu'elles passent par le rail. Le
chemin de fer devient ainsi
compétitif avec la route. Pour
ce faire, Usego transporte en
effet de nuit les marchandises
par le rail jusqu'à Sion où elles
sont prises en charge par ca-
mion jusque dans les commer-
ces périphériques du Valais. Le
service est rentable car les wa-
gons retournant vers le canton
de Vaud reçoivent des conte-
neurs remplis avec les produits
de la Fédération laitière valai-
sanne qui sont destinés aux
grands clients de la région lé-
manique notamment. On note-
ra qu'à partir de Renens, c'est
Usego qui effectue la livraison
auprès des clients de
Valcrème/Vallait. Il s'agit là
d'un bel exemple de coopéra-
tion. On peut ajouter que la
FLV utilise également le rail
pouf alimenter des entreprises
comme Coop.

Le transport par rail est
économique. Usego a ainsi cal-
culé " que son concept de
transport innovateur rail-route
lui permettait de faire une éco-
nomie de carburant de 25%. A
long terme, Usego veut transfé-
rer jusqu 'à 30% des kilomètres
de transport de la route sur le
rail grâce à de nouveaux ca-
mions et à la technique de
transbordement mobile.

Vincent Pellegrini

Le fardeau de la dette

L'embedded val

¦ «Cette ardoise qui mine, les
pays pauvres» . Tel est le titre
d'un papier de Libération qui
insiste sur le fait que, malgré
toutes les promesses, le far-
deau de la dette continue de
grossir. «L'ardoise de tous les
pays en développement a ainsi
été multip liée par quatre en
vingt ans. Elle atteindrait p lus
de 2500 milliards de dollars
selon la Banque mondiale. A
titre de comparaison, la dette
publi que américaine dépasse à
elle seule les 4700 milliards de
dollars, celle des ménages
d'outre-Atlantique culmine à
plus de 6000 milliards.» Cette
dette qui tue les petits n'a rien
de théorique. Le Brésil verse
jusqu 'à 44% de son budget
pour rembourser la facture.
'<L'AngoIa par exemple consa-
cre 38,6% de son budget à la
dette, contre 3,9% à la santé et
5,1% à l 'éducation» , écrit le
quotidien français.

Mieux encore, lés chiffres
avancés par la Banque mon-
diale seraient faux, toujours
selon Libération.. «Selon la
Banque mondiale, 41,7% de la
popul ation du Niger vivait
avec moins de 1 dollar par
jour en 1992. Pour la même
minée, la Cnuced en compte
plus de 75%.» Selon l'agence
de l'ONU, si la consommation
privée par habitant doublait ,
en passant de 400 à 800 dol-
lars par année, la proportion
de la population en situation
d'extrême pauvreté passerait
de 65% à moins de 20%. «La
balle est dans le camp des pays

développés. Pour augmenter
leur revenu, les pays les moins
avancés (PMA) sont tributaires
de l'exportation de produits
primaires. Or les prix interna-
tionaux n 'ont jamais été aussi
bas. Et les pays riches ne sem-
blent pas disposés à ouvrir
leurs frontières aux produits
agricoles des laissés-pour-
compte de la p lanète.»

• Nestlé s'implante plus
fortement sur le marché amé-
ricain de la glace. L'occasion
pour le site Breaking-
views.com de louer la straté-
gie du groupe suisse. «En éco-
nomisant 1 milliard, Nestlé
créera plus de valeur que la
prime qu 'il devra éventuelle-
ment payer aux actionnaires
de Dreyer. C'est le genre de
marché qui fait p laisir aux ac-
tionnaires.»

la dernière mode dans l'assu-
rance, nous explique La Tri-
bune». «L'embedded value, ou
EV pour les intimes, consiste
tout simplement à donner une
indication sur la valeur intrin-
sèque de la compagnie d'assu-
rance. Il suffit de prendre l'ac-
tif net réévalué de la société,
auquel il faut ajouter la valeur
actualisée des contrats d'assu-
rance vie.» Li suite de l'article
démontre que même si l'EV
est bon, «les assureurs conti-
nuent tout simplemen t leur
descente aux enfers boursière».
Décidément, les temps sont
durs . Pascal Vuistiner

MOUTIER

Vives discussions chez Tomos
¦ Les négociations entre la di-
rection de Tornos et les syndi-
cats ont repris hier en fin
d'après-midi et devaient durer
toute la soirée. Survenant dans
un climat tendu, elles visent à li-
miter le nombre des licencie-

ments prévu par 1 assainisse-
ment du fabricant de machines-
outils de Moutier.

La direction de Tomos a
étudié 23 propositions formu-
lées par les commissions d'en-
treprises et la FTMH destinées à

limiter le nombre des licencie- S
ments et à financer un plan so-
cial. Selon le syndicat, ces pro-
positions ont obtenu le soutien
de l'assemblée du personnel qui
a réuni mercredi dernier 900
personnes. ATS

HOTELLERIE SUISSE

Les nuitées en net recul
¦ L'hôtellerie suisse a subi l'hi-
ver dernier son premier recul en
six ans. Le nombre de nuitées a
reculé de 6 % à 14,18 millions
sur les six mois courant de no-
vembre à avril. Il faut remonter
à 1998/99 pour trouver un résul-
tat inférieur.

Si la croissance est inter-
rompue, «le semestre d'hiver
2001/02 est tout de même supé-
rieur de 1,4 % à la moyenne des
cinq derniers hivers et de 1,1 % à
celle des dix derniers», a souli-
gné hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS) dans un com-

muniqué.La baisse résulte de
plusieurs facteurs, dont l'im-
pact des attentats qui ont frap-
pé les Etats-Unis le 11 septem-
bre dernier. Mais la hausse du
franc, la conjoncture internatio-
nale incertaine et l'insécurité
dans beaucoup de pays. ATS H

PUBLICITÉFEDERATION SUISSE

Valaisan
à la tête des PME
¦ lean-Yves
Gabbud, secré-
taire général de
l'Union des in-
dépendants
(Valais), vient
d'être nommé
président de la

Fédération suisse des PME.
Jean-Yves Gabbud est aussi dé-
puté suppléant démocrate-chré-
tien du district d'Entremont.

La Fédération suisse des
PME a été créée en 2000 et elle a
son siège au Centre patronal
vaudois à Paudex. Cette associa-
tion regroupe quelque 1000 en-

treprises et indépendants prove-
nant des cantons de Genève,
Vaud, Valais, Tessin et de l'Arc
jurassien.

Les associations PME et
Créateurs d'entreprises de l'Arc
jurassien (120 membres), de Ge-
nève (plus de 300 membres), de
Vaud (120 membres), du Tessin
(en cours de constitution), le
Groupement PME université (80
membres) et l'Union des indé-
pendants en Valais (320 mem-
bres) ont créé la fédération pour
regrouper leurs forces afin de
représenter et de défendre au
mieux les intérêts des PME. C

CHAMPION EN TITRE
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• action leasing dès 0% • participation
• participation à la transformation à l'identification

du véhicule en fonction du véhicule aux couleurs
de vos besoins de votre entreprise

¦ LAUSANNE
Patron désigné
pour EOS Holding
EOS Suisse a nommé Hans
Schweiçkardt comme directeur
général d'EOS Holding, créée
en mars. Cette nouvelle entité
permet à eos de simplifier ses
structures en vue de la libéra-
lisation du marché de l'électri-
cité.

Ingénieur EPFZ âgé de 57 ans,
M. Schweiçkardt possède tou-
tes les compétencé*s techni-
ques, économiques et de ma-
nagement pour cette respon-
sabilité, a indiqué hier le grou-
pe basé à Lausanne. Il prendra
ses fonctions le 1 er octobre.
D'un capital social initial de
169 millions de francs, la nou-
velle EOS Holding devrait être
rentable dès 2004, estimait le
conseil d'administration en
mars. La holding devra gérer
les différentes unités d'affaires
du groupe eos: la production,
le transport, l'engineering, la
vente internationale notam-
ment

BERNE
Fiscalité de l'épargne
sur la sellette
Le Conseil des ministres des
Finances «ne sera pas très
content» du refus de Berne
sur la fiscalité de l'épargne.
«Les Suisses n'ont pas voulu
danser avec nous», a déploré
hier un porte-parole de la
Commission européenne. In-
terrogé sur le constat de dés-
accord entre Suisses et Euro-
péens après leur rencontre
mardi à Berne sur la taxation
de l'épargne, Jonathan Todd a
indiqué qu'il appartenait aux
ministres des Quinze de réagir
jeudi à Madrid. Mais il est
prévisible «que le Conseil ne
sera pas très content», a-t-il
souligné. «Pour danser le tan-
go, il faut être deux», a pour-
suivi le porte-parole du com-
missaire Frits Bolkestein, res-
ponsable du marché intérieur.

ZURICH
Valser a poursuivi
sa croissance
Le producteur grison d'eau mi
nérale Valser a augmenté ses
ventes de 2,5 % l'an dernier.
Dans un marché soumis à une
rude concurrence étrangère, il
lance une nouvelle boisson à
mi-chemin entre l'eau minéra-
le et le soda.

«Le marché suisse est devenu
étroit», a déclaré hier devant
la presse à Uitikon-Waldegg
(ZH) le président du conseil
d'administration de Valser
Sources Minérales S.A., Max
Lienhard.

http://www.champsec.ch
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L'Espagne paralysée BOVe S Q¥\ \f& t en TOle

¦ FRANCE

Au Pays basque (ici un sit-in sur la rue principale de Bilbao), la
grève générale a commencé avec un jour d'avance. key

¦ La Cour suprême espagnole a
validé hier un décret du gouver-
nement au sujet du service mi-
nimum, à la veille de la grande
grève générale prévue pour au-
jourd 'hui, premier mouvement
de ce type depuis huit ans. Les
syndicats avaient saisi la Cour
suprême, jugeant les exigences
du gouvernement conservateur
en matière de service minimum
étaient trop importantes.

Lançant leur plus important
défi à José Maria Aznar depuis
qu'il est arrivé aux commandes
du pays en 1996, les syndicats,
qui protestent contre le projet
de réduction des allocations-
chômage, espèrent paralyser le
pays, à la veille du sommet de
l'Union européenne à Seville, le
dernier de la présidence espa-
gnole.

Les principales perturba-
tions devraient toucher les voya-
geurs: la compagnie ferroviaire
nationale RENFE annule tous
ses trains longue distance, et les
trains de banlieue ne circuleront
qu'au tiers. La compagnie aé-
rienne Iberia a annulé 80% de
ses vols.

Au Pays basque espagnol, la
grève générale a commencé
avec un jour d'avance, les syndi-
cats nationalistes cherchant à se

démarquer des nationaux. La
plupart des boutiques avaient
fermé à Bilbao et San Sébastian,
où les grévistes ont également
lancé de la peinture sur les bus.

En vertu du projet de réfor-
me des allocations-chômage, les
salariés contestant leur licencie-
ment devant la justice seraient
notamment privés d'indemnités,
tout comme les saisonniers agri-
coles. Les allocations seraient
également suspendues pour les
chômeurs rejetant des offres
d'emploi.

La dernière grève générale
en Espagne remonte à 1994,
pour protester contre la politi-
que économique du président
du gouvernement d'alors, le so-
cialiste Felipe Gonzalez, jugé
responsable de l'aggravation du
chômage.

Celle de jeudi sera la pre-
mière contre Aznar, qui se flatte
d'avoir ramené ce taux à 13%,
contre 22% à l'époque. Reste
que l'Espagne apparaît divisée
sur l'opportunité d'une grève
générale: selon un sondage Sig-
ma Dos pour le journal ABC,
26,1% des personnes interro-
gées comptent y participer,
contre 44,7% qui se disent non-
grévistes. AP

aîtrisant parfai-
tement les tech-
niques de la
communication,
José Bové a mis

en scène son incarcération mer-
credi en organisant une vérita-
ble caravane champêtre anti-
OGM entre le plateau du Larzac
et la maison d'arrêt de Ville-
neuve-lès-Maguelone, près de
Montpellier, où il a été incarcéré
peu après 16 heures.

Coiffé d'une casquette de
sportif, le porte-parole de la
Confédération paysanne, juché
sur son tracteur agricole en tête
du convoi, a quitté sa propriété
de Potensac (Aveyron) à 6 h 20
du matin avec un sac rempli de
vêtements d'été, de livres sur la
mondialisation et de cahiers
pour écrire dans sa cellule, où il
devrait passer une quarantaine
de jours.

Il doit purger un reliquat de
peine de deux mois et dix jours,
sur les trois mois ferme confir-
més par la Cour de cassation le
6 février dernier pour les dégra-

Meurtrier à 12 ans
Un garçon de 12 ans a été
placé mercredi dans un centre
spécialisé de l'Essonne, et son
père, un employé de 40 ans, a
été écroué à Fleury-Mérogis
dans le cadre du meurtre d'un
vigile de 38 ans à Wissous,
selon la police. Le mineur,
dont l'identité n'a pas été ré-
vélée, aurait poignardé lundi
soir, d'un coup de couteau de
cuisine dans le thorax, l'agent
de surveillance à qui il repro-
chait de harceler sa sœur aî-
née. Le père du mineur, qui
avait eu vent de l'affaire, avait
décidé de régler le problème
en «discutant» avec l'agent
de surveillance dans un par-
king souterrain à la fin de sa
journée de travail. Le ton
étant monté, le père de famil-
le a frappé le vigile d'un coup
de bâton sur la tête avant que
son fils cadet le poignarde à
son tour.

José Bové, le sens du spectacle.

dations commises contre le
McDonald's en construction de
Millau (Aveyron) le 12 août
1999.

Ce jour-là , des militants de
la Confédération paysanne
avaient fait pour 720 000 francs
français (180 000 francs suisses)
de dégâts, dans cette action de
protestation contre la surtaxa-

? key

tion à 100% par les Etats-Unis
de certains produits français - le
roquefort notamment - en re-
présailles au maintien de l'em-
bargo par l'Union européenne
sur le bœuf aux hormones amé-
ricain.

Grâce au jeu de remises de
peine et la grâce présidentielle
du 14 juillet, José Bové sera libé-

rable dans quarante jours, a
confirmé son avocat.

Le convoi, composé de
tracteurs, de camions et de voi-
tures sur lesquelles étaient pla-
cardés des slogans contre la
mondialisation, a emprunté à
grand renfort de klaxons les pe-
tites routes départementales de
l'Aveyron et de l'Hérault, escorté
par des véhicules et des motards
de la gendarmerie.

Lors de la traversée de
nombreux villages, José Bové et
les militants ont été accueillis
par des salves d'applaudisse-
ment et des cris de félicitations.

Le convoi est arrivé peu
après 14 heures devant l'encein-
te nord de la maison d'arrêt.
Sous la canicule, José Bové et les
neuf membres de la Confédéra-
tion paysanne présents pour le
démontage musclé du McDo-
nald's se sont enchaînés. Et c'est
habillé en bagnard que José Bo-
vé s'est rendu à pied avec les
militants, dont l'un arborait un
masque de Chirac, jusqu 'à l'en-
trée de la prison. AP

GREVE DES CONTROLEURS AERIENS

Ciel vide au-dessus
de la France
¦ Ciel vide - ou presque - et
aéroports quasi déserts en Fran-
ce et dans certains autres pays
européens. La grève lancée par
les syndicats de contrôleurs aé-
riens, qui protestent contre le
projet de «Ciel unique euro-
péen», a cloué plus de 90% des
avions au sol toute la journée
dans l'Hexagone hier.

Des débrayages d'une durée
plus brève ont aussi été observés
en Grèce, en Hongrie, en Italie,
aux Pays-Bas et au Portugal
avec, dans ce dernier pays, la
plupart des aéroports paralysés
une partie de la journée.

Ces mouvements ont pro
voqué des retards et des annula

tions de vols dans la plupart des
autres pays d'Europe.

Cette levée de boucliers des
aiguilleurs du ciel à l'échelle eu-
ropéenne a commencé à 6 heu-
res du matin et devait prendre
fin le même jour à 23 heures
avant un retour progressif à la
normale.

Les compagnies françaises,
comme Air France et Air Lib,
n'ont pu assurer qu'environ 10%
de leurs vols domestiques (liai-
sons intérieures à la France) et
moyen-courriers (reste de l'Eu-
rope) mais, toutefois, 90% de
leurs liaisons internationales
hors Europe. AP

CANNES
Chauffards meurtriers
Une information judiciaire
pour «homicide involontaire,
mise en danger de la vie d'au-
trui et délit de fuite» a été ou-
verte mercredi par le Parquet
de Grasse (Alpes-Maritimes) à
la suite du décès d'un jeune
touriste allemand de 19 ans,
fauché par une voiture lundi
soir à Cannes. Une Ferrari et
une Lamborghini avaient en-
trepris de faire la course en
bord de mer. Le vacancier, qui
traversait sur un passage pié-
tons, a été percuté par l'une
des deux voitures.

POSTES
A qui se fier?
Il voulait retrouver son emploi
à la poste britannique mais le
facteur n'a pas fait son tra-
vail! Russell Sealy, qui avait
envoyé par courrier une plain-
te pour licenciement abusif ar-
rivée après la période légale, a
été débouté de sa demande
par la Cour d'appel: il n'aurait
pas dû compter sur la poste
pour que sa lettre envoyée en
courrier prioritaire arrive le
lendemain... Il avait envoyé sa
lettre au Tribunal le 6 octobre,
mais elle n'était arrivée que le
10, deux jours après la date li-
mite

INCENDIES AUX ETATS-UNIS

Inquiétante progression

Des feux difficiles à maîtriser (région de Los Angeles) s étendent dangereusement. ke»

¦ Malgré de nouveaux incen-
dies, notamment dans l'Etat du
Colorado, l'entière flotte
d'avions bombardiers d'eau
américains était immobilisée au
sol hier, après l'accident qui a
coûté lundi la vie à trois person-
nes.

Un bombardier d'eau qui
survolait un incendie dans la
Sierra Nevada (nord de la Cali-
fornie) , s'est écrasé lundi, tuant
ses trois passagers, après que ses
ailes aient pris feu en vol (voir

NF d'hier). Tandis que les bom-
bardiers d'eau étaient bloqués,
les incendies continuaient de
plus belle, notamment au Colo-
rado où un important feu de fo-
rêt a ravagé 2800 hectares. Mar-
di soir, l'incendie s'était étendu
sur 48 000 hectares de collines
boisées du sud-ouest de Dènver,
forçant environ 2000 personnes
à quitter leurs foyers.

Les incendies frappant les
Etats d'Alaska, Arizona, Califor-
nie, Colorado, Nouveau-Mexi-

PUBLICITÉ 

que, Wyoming et Utah ont
d'ores et déjà détruit quelque
200 000 hectares de forêts et de
broussailles, détruit plus de 60
habitations et forcé des milliers
de personnes à fuir, notamment
au Colorado.

Selon les responsables fédé-
raux des forêts, plus de 600 000
hectares ont brûlé à travers le
pays en 2002, un chiffre deux
fois plus important que la
moyenne des dix dernières an-
nées. AP

Electricités
service public garanti
La loi sur le marche de l'électricité (LME) garantit
le service public sur l'ensemble du territoire suisse.
Elle assure à toute la population un approvisionnement
sûr, performant, à des prix raisonnables.

La loi sur le marché de l'électricité
rantit le service public

le 22 septembre
118-740709/ROC
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¦ MADAGASCAR
Barbouzes refoulées
Hier, les autorités tanzanien-
nes ont contraint à faire demi
tour un avion privé transpor-
tant 12 mercenaires français
qui comptaient se rendre à
Madagascar mais se sont vu
refuser l'autorisation d'atterrir
L'avion est reparti vers la
France après avoir refait le
plein. L'ancien président Di-
dier Ratsiraka est arrivé le 14
juin en France, affirme ne pas
être parti en exil.

¦ GÉORGIE
Banquier enlevé
Un banquier britannique tra-
vaillant pour un établissement
géorgien a été enlevé à Tbilis-
si mardi soir. Le rapt a été
réalisé malgré la présence de
policiers sur les lieux. Peter
Shaw, directeur général de la
banque Agrobusinessbank, a
été enlevé mardi soir dans le
centre de Tbilissi. Le but de
cet enlèvement est une de-
mande de rançon, a estimé un
ministre.

¦ FUSILLADE A L'UNI
18 morts au Nigeria
Dix-huit personnes au moins
ont été tuées lors d'une fusil-
lade dans une université du
sud-est du Nigeria. La haute
école a été attaquée par des
étudiants appartenant à une
société secrète, a rapporté
hier le journal indépendant
Vanguard. Les auteurs de l'at-
taque se sont rendus samedi à
bord de voitures volées sur le
campus de l'Université du Ni-
geria à Nsukka, près de la vil-
le d'Enugu, et ont ouvert le
feu sur les étudiants. L'atta-
que aurait été motivée par la
rivalité entre différentes socié-
tés secrètes, ajoute le journal.

I «KOURSK»
Thèse finale
C'est bien une torpille qui est
à l'origine de l'explosion qui a
envoyé le sous-marin russe
Koursk par le fond en août
2000. La thèse a été officiali-
sée hier par llia Klébanov, res-
ponsable de la commission
d'enquête sur le naufrage du
bâtiment. «Il ne reste qu'une
version: celle de l'explosion
d'une torpille», a déclaré M.
Klébanov, par ailleurs ministre
du Commerce, des Sciences et
de la Technologie, tirant un
trait sur l'hypothèse d'une col-
lision avec un navire de
l'OTAN.

¦ SUR LE DOS DU SIDA
Manœuvre
Le président américain George
W. Bush a offert hier de con-
sacrer 500 millions de dollars
à la lutte contre la transmis-
sion du virus du sida de la
mère à l'enfant. «La science
nous donne le pouvoir de sau-
ver ces jeunes vies. La cons-
cience exige que nous le fas-
sions», a-t-il déclaré, présen-
tant au cours d'une cérémonie
à la Maison-Blanche ce projet
destiné en priorité à des médi-
caments censés être adminis-
trés pendant la grossesse et
juste après la naissance. Reste
que cette somme, estiment
nombre d'observateurs, est
loin de celle nécessaire à la
lutte contre la pandémie.
Cette annonce fait partie
d'une stratégie plus globale
mise en œuvre par la Maison-
Blanche et destinée à montrer
l'administration américaine
sous un jour favorable, à la
veille du sommet du G-8 la
semaine prochaine au Canada

La terrifiante escalade
Nouvelle attaque à Jérusalem. Israël durcit sa politique pour lutter contre les attentats

U n  

nouvel attentat a
frappé Jérusalem
hier soir faisant au
moins sept morts
outre le kamikaze.

Cette attaque, la deuxième en
quarante-huit heures, est sur-
venue peu après l'annonce par
le Gouvernement israélien de
réoccuper sine die des territoi-
res autonomes palestiniens.

Selon le chef de la police
israélienne, Shlomo Aharonish-
ki, au moins sept personnes
ont été tuées dans l'explosion
au quartier juif de French Hill,
dans la partie arabe de Jérusa-
lem. Une quarantaine de per-
sonnes ont été blessées. «Le
terroriste a actionné une char-
ge parmi les personnes qui
attendaient à un arrêt de bus»,
a-t-il déclaré.

Les Brigades des martyrs
d'Al-Aqsa, un groupe armé lié
au mouvement Fatah du pré-
sident Yasser Arafat, ont re-
vendiqué l'attentat dans un
communiqué cité par la télévi-
sion du Hezbollah libanais Al-
Manar.

Plan Bush reporté
A Ramallah, le secrétaire géné-
ral du cabinet palestinien Ah-
med Abdeirahmane a rejeté sur
Israël la responsabilité de l'at-
tentat. «Les attaques suicide
sont le résultat de l'occupation
israélienne», a-t-il déclaré. Il a
toutefois dénoncé les attaques
contre des civils.

Quant à la Maison-Blan-
che, elle a aussitôt indiqué que
le président George W. Bush
avait renoncé pour le moment
à annoncer son plan de paix
sur le Proche-Orient, après cet
attentat qu'elle a condamné.
Elle a dans le même temps af-
firmé que le président améri-
cain restait déterminé à
œuvrer pour la paix.

/

Toujours les mêmes scènes effrayantes et inhumaines. Demain on verra d'autres horreurs, côté
palestinien, pour «venger» celle-ci. key

Prendre des terrains
et expulser...
Ce nouvel attentat est survenu
alors que le Gouvernement is-
raélien venait d'annoncer une
nouvelle stratégie pour lutter
contre le terrorisme palesti-
nien. «Israël répondra aux ac-
tes terroristes en s'emparant de
territoires de l'Autorité palesti-1
nienne», a déclaré le gouver-
nement.

Cette nouvelle politique a
été décidée en représailles à
l'attentat du Hamas qui a fait
19 morts mardi à Jérusalem.
Selon la radio israélienne, les
opérations militaires seront
plus importantes et plus éten-
dues que ces dernières semai-
nes et l'armée restera pour

une période indéterminée
dans les zones autonomes.

Le Gouvernement israé-
lien envisage aussi d'expulser
vers l'étranger des responsa-
bles palestiniens, mais cette
politique ne concernera pas le
président Yasser Arafat. Cette
stratégie a été approuvée par
le président Bush qui a estimé
qu 'Israël avait «le droit de se
défendre» .

Dans la nuit de mardi à
mercredi, des chars israéliens
ont pénétré à Djénine et dans
son camp de réfugiés. L'armée
a ensuite réoccupé Naplouse
et Kalkilia, deux autres villes
autonomes. Elle s'est retirée
de Naplouse à l'aube.

Institutions menacées
La direction palestinienne a
condamné ce changement de
politique. «Nous condamnons
l'agression et l'escalade israé-
liennes contre nos villes, l'Au-
torité palestinienne et le peup le
palestinien, qui font partie
d'un p lan visant.à détruire nos
institutions», a affirmé la di-
rection à Ramallah.

Quant au plan de M.
Bush, qui pourrait faire men-
tion d'un Etat palestinien
«provisoire», la Jordanie et
l'Egypte y sont opposées, esti-
mant que cette notion n'existe
pas en droit international. Les
deux pays arabes réclament la
pleine souveraineté pour les
Palestiniens et appellent M.

Représailles
¦ Des hélicoptères de com-
bat israéliens ont attaqué hier
soir des cibles dans la bande
de Gaza, faisant six blessés
dont un grièvement. Ces raids
ont eu lieu peu après un nou-
vel attentat suicide sanglant à
Jérusalem.
Dans le nord de la bande de
Gaza, trois hélicoptères ont ti-
ré deux missiles sur la ville de
Gaza, l'un sur une cible non
identifiée dans la zone du
front de mer, qui n'a pas ex-
plosé, et l'autre sur un atelier
de métallurgie qui a été dé-
truit, selon des sources sécuri-
taires.
Dans la ville de Khan Younès,
deux hélicoptères ont tiré qua
tre missiles, pulvérisant un
troisième atelier de métallur-
gie proche d'une station de
police, et blessant quatre per-
sonnes. Une dizaine de mai-
sons ont été endommagées.
Par ailleurs à Kalikilia, l'armée
israélienne a tué un activiste
palestinien lors d'une opéra-
tion de ratissage.

Bush a adopter une position
«juste et équilibrée».

Le «mur» saboté
Sur le terrain, des Palestiniens
s'en sont pris pour la première
fois depuis le début des travaux
dimanche à la clôture de sécu-
rité le long de la Cisjordanie. Ils
ont fait exploser une bombe et
tiré vers des policiers israéliens
qui surveillaient le chantier
dans le secteur de Kfar Salem,
village arabe israélien. L'atta-
que n'a toutefois pas fait de
victimes. ATS/AFP/Reuters

AFGHANISTAN

Le roi du dosage
Hamid Karzaï présente un nouveau gouvernement

H

amid Karzaï a tenté de
régler l'épineuse question
de la composition ethni-

que de son nouveau cabinet: le
président afghan par intérim a
présenté hier une équipe gou-
vernementale de 14 membres,
dans laquelle il a reconduit à
leur poste les ministres - pan-
chiris - de la Défense et des Af-
faires étrangères pour dix-huit
mois, mais a accordé le porte-
feuille de l'Intérieur à un gou-
verneur pachtoune de l'est du
pays.

Par ailleurs, le chef d'Etat
intérimaire a confié le Ministère
des finances à son plus proche
conseiller Ahsraf Ghani.

Ces désignations, présen-
tées devant la Loya Jirga, le
grand conseil traditionnel, ré-
duisent la domination des tad-
jiks originaires de la vallée du
Panchir, qui occupaient dans
l'équipe précédente les trois
postes les plus importants du
gouvernement, au grand dam
des pachtounes se jugeant sous-
représentés.

Ces désignations traduisent
un rééquilibrage entre tadjiks et
pachtounes qui affirment repré-
senter 65% de la population, soit
l'ethnie majoritaire, bien qu'il

Clôture de la Loya Jirga. M. Karzaï salue une garde d'honneur. key

n y  ait eu aucun recensement
depuis plusieurs décennies.

Par ailleurs, aucun des
grands chefs de guerre du pays,
tout-puissants dans leurs ré-
gions et à la tête de milices ar-
mées, ne fait partie de l'équipe
Karzaï II.

La Loya Jirga, réunie depuis
le 11 juin à Kaboul pour décider
de l'avenir politique de l'Afgha-
nistan, a aussitôt approuvé, à
mains levées, le cabinet présenté
par Hamid Karzaï qui a remercié
les quelque 1650 délégués. Peu
après, l'assemblée historique a

pris fin , après s'être ouverte avec
un jour de retard et s'être pour-
suivie trois jours de plus que
prévu.

Dans un discours prononcé
durant la soirée devant les parti-
cipants, le nouveau président
élu pour dix-huit mois a annon-
cé un cabinet composé au total
de 14 membres, soit une équipe
sérieusement allégée par rapport
à la précédente qui en comptait
30. Il a aussi désigné trois vice-
présidents et un responsable
pour la plus haute cour de justi-

FRANCE ET FINANCES DE L'UE

A vos poches !
¦ Les ministres des Finances de
l'UE se retrouvent, ce soir, à
Madrid pour un exercice à haut
risque: le déminage du sommet
de Seville, vendredi et samedi.
Au centre du terrain miné, la
France doit se tirer du mauvais
pas dans lequel elle s'est placée
en remettant en cause le pacte
de stabilité, fondement de
l'euro.

Après quatre tours de scru-
tin, la fête est finie , en France,
pour le président reconduit, sa
majorité et son gouvernement
qui doit respecter l'engagement
de son prédécesseur, cautionné
par Jacques Chirac, de rétablir
l'équilibre des finances publi-
ques françaises, en 2004, aux cô-
tés de l'Allemagne, de l'Italie, du
Portugal et, sans doute, de la
Belgique.

La France présente cette
originalité de devoir solder deux
ardoises: la gestion socialiste de
cinq ans et les promesses du
candidat Chirac.

La première ardoise qui au-
rait dû représenter, selon Fa-
bius, moins de 2% du PIB fran-
çais, soit 50 milliards de francs
suisses, devrait atteindre, et on
le saura officiellement dans une
semaine, 2,6%, chiffre qui rap-
proche la France de la zone des
tempêtes, soit 3% du PIB, pros-
crite par Maastricht. Aujour-
d'hui , il faut ajouter à cette aug-
mentation des dépenses, la bais-

cinq ans, et de la TVA sur la res-
tauration.

Une double impasse
C'est le baptême du feu pour le
Gouvernement Raffarin qui se
retrouve dans une double im-
passe, technique et politique.
Techniquement, il lui est im-
possible d'honorer sa promesse
de rétablissement des finances
publiques françaises en deux
ans, par une compression des
dépenses, représentant, chaque
année, près de 10% du budget
de l'Etat. Sur cette impasse se
greffe un bras de fer avec l'Al-
lemagne de Schrôder dont la
France attendait un geste poli-
tique contre Bruxelles et qui le
refuse , d'autant plus que le
nouveau Gouvernement fran-
çais ne perd pas une occasion
de marquer son impatience
d'une alternance, le 22 septem-
bre prochain.

La France est dos au mur,
face à ses partenaires de
l'Union monétaire qui lui refu-
sent tout traitement de faveur.
Jacques Chirac peut bien se di-
re déterminée à conclure le
sommet de Seville sur un suc-
cès: il ne convaincra personne.
Et s'il doit y avoir un dindon de
la farce, ce sera le contribuable
français , au nom de ce principe
très chiraquien des promesses
qui n 'engagent que ceux qui



Un contrôle pour les contrôleurs
Echaudé par la déconfiture Andersen, Berne veut mieux surveiller les réviseurs,

notamment dans le secteur bancaire.

Les  
sociétés de révision

susceptibles de vérifier
les comptes des gran-
des entreprises se
comptent sur les

doigts d'un seule main. La fir-
me Andersen ayant été pulvéri-
sée dans le sillage de la faillite
Enron, elles ne sont désormais
plus que quatre. Très inquiet,
le conseiller national valaisan
Fernand Mariétan avait inter-
pelle-le Conseil fédéral pour lui
demander s'il n'y avait pas lieu
de redouter la naissance d'un
véritable oligopole de l'audit.
Berne vient de livrer réponse.
Une réponse inquiétante puis-
que l'exécutif dit ne pas pou-
voir exclure la création d'un tel
oligopole. Parce qu'elles dissè-
quent les bilans des entrepri-
ses, ce qui fournit aux action-
naires des indices quant à leur
santé financière et l'excellence
de leur gestion, les sociétés de
révision jouent un rôle capital
dans le bon fonctionnement de
l'économie.

Des garde-fous
Du coup, la fiabilité des socié-
tés de révision est bien enten-
du un ingrédient clé de cette
confiance sans laquelle les
marchés trébuchent et les in-
vestisseurs retirent leurs billes.
Or, pour Fernand Mariétan, le
cas Andersen montre qu'une
fiabilité totale n'existe pas et
qu'il existe dans le domaine de

.

Fernand Mariétan, conseiller national valaisan. mamin

la révision des dysfonctionne-
ments qui font froid dans le
dos. Partant, pour l'élu démo-
crate-chrétien, il importe que

l'Etat crée des garde-fous. Par
exemple en fixant des normes
uniformes pour l'appréciation
des risques dans le domaine de

la révision et en prescrivant
une indépendance totale des
sociétés de révision vis-à-vis
des clients qu'elles sont char-
gées de contrôler. Par ailleurs,
suite à la déconfiture Andersen,
il ne reste plus que quatre
grandes compagnies compta-
bles dans le monde. Fernand
Mariétan: «Comment ne pas
s'inquiéter d'une pareille con-
centration?»

Au cœur des conflits
Dans sa réponse le Conseil fé-
déral reconnaît en premier lieu
que «l'indépendance de l'orga-
ne de révision est un critère
d'importance fondamentale».
Seulement voilà: sis au cœur
des tensions générées par les
intérêts divergents en jeu, soit
les intérêts du conseil d admi-
nistration, de la direction, des
actionnaires, des créanciers et
des tiers, le réviseur ne peut
toujours se mettre totalement
à l'abri et éviter de prendre
part à la bataille. Légiférer
dans ce contexte tient de la
quadrature du cercle, affirme
Berne, qui ajoute vouloir se li-
miter à quelques principes
élémentaires. Quoi qu'il en
soit, un projet de loi actuelle-
ment en chantier prévoit «un
durcissement des prescriptions
en matière d'indépendance et
l 'introduction d'une procédure
d'admission pour les contrô-
leurs des comptes». Dans le do-

maine bancaire, le Conseil fé-
déral prend visiblement les
choses très au sérieux. Il indi-
que que le gendarme de nos
établissements financiers , la
Commission fédérale des ban-
ques, mettra incessamment
sur pied une nouvelle unité de
cinq personnes qui se consa-
creront exclusivement au con-
trôle des organes de révision.
Deuxième nouveauté: les «ré-
visions extraordinaires» de-
viendront monnaie cornante,
ce qui signifie que «chaque
institut financier devra être vé-
rifié p ériodiquement par une
autre société de révision que la
société en charge du mandat».

Pouvoir concentré
S'agissant de la constitution
d'un oligopole de l'audit, Berne
indique qu'il n'y a pas lieu de
se faire des cheveux blancs du
côté des PME suisses: «Un
grand nombre de sociétés de ré-
vision proposent en effet leurs
services à ces entreprises.» En
revanche, s'agissant des gran-
des sociétés, des banques et
des assurances, le nombre des
réviseurs est en effet très - ou
trop - restreint. Certes, les so-
ciétés restantes se livrent une
concurrence acharnée, juge le
Conseil fédéral. Reste que «la
question de l'apparition d'un
oligopole se pose». A suivre de
très près, donc...

Bernard-Olivier Schneider

La LAMal en très mauvaise santé
Débat urgent au National: on veut appliquer des remèdes de cheval.

C

ertains sénateurs vou-
draient appliquer des
remèdes de cheval à la

LAMal, pour soulager les assu-
rés ployant sous les hausses de
primes. Ruth Dreifuss se méfie
des panacées et tient à prendre
le temps de créer un consen-
sus.

Une vingtaine de députés
ont rivalisé d'éloquence hier
pour dénoncer l'attentisme du
Conseil fédéral face à la crise
du système de santé helvéti-
que.

Déçus par le manque de
résultats du conclave du gou-
vernement sur la politique de
la santé, fin mai, les groupes
parlementaires radical et socia-
liste avaient alors demandé un
débat urgent.

Credos politiques
Avant la deuxième révision de
la loi sur l'assurance maladie
(LAMal) qui devrait entrer en
vigueur en janvier 2004, les dé-
putés ont réaffirmé leur credo.
La gauche préconise une cais-
se-maladie unique et le calcul
des primes d'assurance en
fonction des revenus et de la
fortune. La droite veut éliminer
les moutons noirs de la corpo-
ration médicale et faire cesser
le subventionnement des défi-
cits des hôpitaux.

Depuis l'introduction de la
LAMal, plus de quatre milliards
de subventions destinées aux
assurés à revenus modestes
n'ont pas été versées, s'est em-
porté Franco Cavalli (PS/TI).
Ouvrant les feux, il a fustigé
l'augmentation des primes,

deux fois plus rapide que celle
des coûts de la santé.

Miroir
aux alouettes
Yves Guisan (PRD/VD) a quali-
fé la statégie du Conseil fédéral
de «miroir aux alouettes et de
fuite en avant». Selon lui, l'ap-
plication du TARMED avec ses
incitations et ses restrictions
réglera le problème des «abus
dans le domaine médical».

Pour Jean Fattebert
(UDC/VD), ce ne sont pas les
règles de la concurrence mais
la solidarité qui ne fonctionne
pas. «Les assurés réagissent
comme des clients de grandes
surfaces et ce comportement
entraîne un gaspillage incroya-
ble». Le Conseil fédéral ne doit
pas céder sur la qualité des

soins: le gel des cabinets mé-
dicaux est un non-sens hu-
main, économique et médical,
a déclaré Barbara Polla (PLS/
GE) .

Tolérance zéro
au gaspillage
Le veillissement de la popula-
tion est pour beaucoup dans le
renchérissement du système, a
rappelé Thérèse Meyer (PDC/
FR). Face à la «perplexité du
Conseil fédéral», elle a exigé
une tolérance zéro face au gas-
pillage. Pour doper la LAMal,
lors de la 2e révision, il faudra
renforcer le contrôle et les
sanctions, selon elle.

Ruth Genner (Verts/ZH) a
demandé qu'une partie de la
taxe sur les carburants aille à la
santé car des maladies sont gé-

nérées par la pollution de l'air.
«Nous avons besoin d'une cais-
se unique car la concurrence
n'abaisse pas les coûts», a ajou-
té Hugo Fasel (Verts/FR) .

«Le Conseil fédéral marie
l'eau et le feu en mêlant libéra-
lisation et étatisme», a critiqué
Josef Zisyadis (POP/VD). Il a
proposé de mettre un terme à
la cacophonie actuelle avec
une organisation simple, cal-
quée sur l'AVS.

Chemin de crête
Le marché ne peut pas régle-
menter le système, a concédé
la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. Le Conseil fédéral à
choisi un chemin de crête en-
tre libéralisme du système de
santé et intervention de l'Etat
pour régler l'aspect social. ATS

SUISSE-ALLEMAGNE

Accord aérien refusé
¦ Le Conseil national veut en-
terrer l'accord aérien entre la
Suisse et l'Allemagne. Par 105
voix contre 79, il a refusé hier
d'entrer en matière sur sa ratifi-
cation. Le Conseil des Etats de-
vrait se prononcer lors de la ses-
sion d'automne.

Les appels du camp rose-
vert et du conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger à ratifier le tex-
te ont été vains. La majorité
bourgeoise, à quelques excep-
tions près, a estimé que cet ac-
cord, visant à limiter à 100 000 le
nombre de survols du sud de
l'Allemagne par les avions tran-
sitant par Kloten, est discrimina-
toire et préjudiciable à la Suisse.

Swiss opposé
Les opposants à la ratification
se sont alignés sur les avis de la
compagnie Swiss, de l'aéroport
de Kloten, d'economiesuisse et
du canton de Zurich. Pour la
Suisse romande, il est aussi im-
portant de ne pas ratifier cet
accord si l'on veut éviter le ris-
que d'être confrontés à l'avenir
à des exigences françaises sur
l'aéroport de Cointrin, a dit
Barbara Polla (PLS/GE) au nom
de la commission.

Il est possible que Berlin
édicté une réglementation plus
stricte que celle prévue dans
l'accord aérien. Il s'agira alors

nal allemand, a expliqué Duri
Bezzola (PRD/GR) . La procé-
dure devra être menée par l'aé-
roport de Kloten ou la compa-
gnie Swiss, et non par la Con-
fédération.

Les risques de se voir im-
poser une solution pire que
celle négociée sont minimes, a
jugé Heinrich Estermann
(PDC/LU) à l'instar de plu-
sieurs orateurs. Pour René Vau-
drez (PRD/VD), «ce sera aussi
l'occasion de tester la fiabilité
de nos partenaires européens».
L'accord bilatéral sur les
transports avec l'UE contient
en effet une clause de non-

FACTURES ILLEGALES

Des médecins
contournent la loi
¦ L Office fédéral des assuran-
ces sociales était au courant de-
puis longtemps de l'existence de
laboratoires fictifs et de presta-
tions encaissées illégalement par
les médecins, selon l'Association
des laboratoires. Cette dernière
aurait rencontré les autorités
politiques il y a six ans déjà.

Le secrétaire général de
l'Association suisse des chefs de
laboratoires d'analyses médica-
les (FAMH), Jean-Robert
L'Eplattenier, a expliqué mer-
credi à l'ats que l'association est
intervenue à l'époque.

La pratique des médecins

ses-maladie des prestations fac-
turées par des laboratoires
d'analyses fictifs est non con-
forme à la loi et à la sécurité de
la qualité, estime la FAMH. La *§
Commission suisse pour l'assu-
rance qualité dans les laboratoi-
res médicaux (Qualab) a égale-
ment écrit récemment une let-
tre en ce sens à l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS),
selon M. L'Eplattenier. Selon la
télé suisse alémanique, 675 mé-
decins sont liés à ces pratiques.
Le montant des sommes empo-
chées sur le dos des caisses-
maladie avoisinerait les 20 mil-

¦ ZURICH
La footmania sévit
aussi chez nous
Saisie inédite pour les doua-
niers de l'aéroport de Zurich:
ils ont mis la main sur quel-
que 700 faux maillots et
shorts de football. La valeur
marchande des contrefaçons
est estimée à 100 000 francs
au total, a indiqué hier
l'inspectorat des douanes.
L'habillement des équipes de
France et d'Argentine, malgré
leur défaite lors de l'actuelle
coupe du monde au Japon et
en Corée, reste prisé.

¦ BERNE
CO., dangereux
L'accroissement de la teneur
en gaz carbonique (C02) dans
l'atmosphère augmente le ris-
que d'inondations en rédui-
sant la taille des pores des
feuilles. Les arbres évacuent
moins d'eau, si bien que le sol
est plus vite saturé en cas de
pluie. C'est l'importante dé-
couverte de l'institut botani- '
que de l'Université de Bâle,
présentée hier par le Fonds
national suisse de la recherche
scientifique.

PALMA
Décès d'un Suisse
à Majorque
Le septuagénaire suisse qui
avait été annoncé disparu lun-
di a été retrouvé sans vie mar-
di sur l'île espagnole de Ma-
jorque. Dans un premier
temps, les services de sauve-
tage avaient ramené un autre
homme à sa femme inquiète.
Cet homme, portant le même
prénom et correspondant au
signalement du disparu n'était
pas la personne recherchée.

¦ SWISSAIR
Enquête pénale
La justice zurichoise a annon-
cé mardi que trois anciens ca-
dres de Swissair Group font
l'objet d'une enquête pénale
en rapport avec la débâcle du
groupe. De plus, des docu-
ments ont été réunis auprès
de plusieurs particuliers et so-
ciétés en Suisse.

¦ KLOTEN-COINTRIN
Perturbations aériennes
La grève des aiguilleurs du ciel
européens a aussi affecté la
Suisse hier, provoquant d'im-
portantes perturbations du
trafic aérien avec la France.
Plus de 150 liaisons entre la
Suisse et l'Hexagone ont été
supprimées, tandis que les aé-
roports ont accumulé les re-
tards.
Les aéroports de Bâle-Mulhou-
se, Zurich-Kloten et Genève-
Cointrin ont supprimé chacun
une cinquantaine de mouve-
ments. A l'EuroAirport bâlois
en particulier, le volume des
liaisons (vols aller-retour) quo-
tidiennes a plongé de 20%,
sur un total de 260. Air France
et Air Lib y ont annulé, à quel-
ques rares exceptions près, la
totalité de leurs vols à desti-
nation ou en provenance de
France.

DANEMARK
Deiss en visite
Les négociations bilatérales
ont été au cœur des discus-
sions hier à Copenhague entre
le chef de la diplomatie helvé-
tique Joseph Deiss et son ho-
mologue danois Per Stig Mol-
ler. Le ministre suisse a aussi
rencontré le chef des Affaires
européennes Bertel Haarder.



Serge Sierro médiateur jurassien
Nommé par le Conseil Un rôle Slir mesure

fédéral, le Valaisan devient le
troisième président de TAU Climat serein et constructif, se réjouit le nouveau président.

Le  

Valaisan Serge Sierro
est le nouveau prési-
dent de l'Assemblée in-
terjurassienne (AIJ)
chargée de résoudre le

conflit jurassien . Cet avocat sier-
rois de 52 ans, ancien conseiller
d'Etat et ancien président de
Siene, succède à Jean-François
Leuba qui a occupé cette fonc-
tion durant cinq ans et demi et
qui avait lui-même succédé à
René Felber, le premier prési-
dent nommé en 1994.

. Le Département fédéral de
justice et police a annoncé hier
que le Conseil fédéral l'avait
nommé président de l'AIJ, no-
mination révélée par la prési-
dente du Gouvernement juras-
sien Anita Rion lors de la séance
du Parlement. M. Sierro enta-
mera son mandat le 1er juillet.

Présidence extérieure
Le nom du radical Serge Sierro,
passionné d'histoire, avait été
proposé lors de la conférence
tripartite de janvier réunissant
la cheffe du Département fédé-
ral de justice et police Ruth
Metzler, ainsi que le conseiller
d'Etat bernois Mario Annoni et
le ministre jurassien Jean-
François Roth.

Lors de cette réunion, il
avait aussi été décidé de conti-
nuer à confier la présidence de
l'AIJ à une personnalité exté-
rieure comme le souhaitaient
les délégations jurassienne et
bernoise, ainsi que le canton
du Jura. Le Gouvernement ju-
rassien estimait prématuré un
retrait de la Confédération de
ce dossier.

Dialogue interjurassien
Le Gouvernement bernois sou-
haitait qu 'après une phase ini-
tiale l'assemblée soit présidée
alternativement par un Juras-
sien bernois et un Jurassien.
Devant l'opposition de sa délé-
gation et du canton du Jura,
Berne n'a pas jugé opportun
d'en faire une question de
principe.

Vingt-quatre
délégués

L'AIJ, qui compte douze
délégués jurassiens et autant
de bernois, est née de l'accord
du 25 mars 1994 conclu entre
le Conseil fédéral et les Gou-
vernements bernois et juras-
sien. Elle doit jeter les bases du
dialogue interjurassien sur
l'avenir de la communauté ju-
rassienne. ATS/NF 1992, pour proposer des solu-

¦ Ancien conseiller d'Etat, en
charge du Département de
l'instruction publique durant
près de dix ans, le radical sier-
rois Serge Sierro est au bénéfice
d'une importante expérience
politique, largement reconnue.
Le choix de ce politicien, dont la
neutralité n'est pas la moindre
des qualités, est jugée judicieuse
par l'ensemble des partenaires
d'autant que Serge Sierro a une
connaissance approfondie du
dossier jurassien.

Monsieur Sierro, question
que l'on se pose fréquemment
hors Jura, la question juras-
sienne n'a-t-elle pas perdu de
son actualité?

Il est vrai que pour la po-
pulation de la région, la ques-
tion de l'appartenance canto-
nale n 'est plus la première des
préoccupations. Mais, cela ne
signifie pas pour autant qu'il
faille relâcher l'attention que
l'on porte au dossier jurassien.
Si la situation est calme, il est
probable que c'est aussi parce
que la population a le senti-
ment que l'Assemblée interju-
rassienne fait évoluer les cho-
ses.

Comment et dans quel but
est née cette assemblée?

Dans un premier temps, en

PUBLICITÉ

M. Serge Sierro.

tions au conflit jurassien, le
Conseil fédéral avait nommé
une commission, placée sous la
responsabilité de Sigmund Wid-
mer, ancien président de la ville
de Zurich. Une année plus tard,
cette commission concluait que
la réunification du Jura bernois
et du canton du Jura était la
meilleure solution. Mais le
Gouvernement bernois avait re-
fusé d'entrer en matière. Dès
lors, il était apparu que seule la

mamin

voie du dialogue était praticable
et que toute solution qui ne
naîtrait pas de la région elle-
même serait impraticable. Cela
a débouché sur l'accord du 25
mars 1994, créant l'Assemblée
interjurassienne.

Quel est le rôle de son pré-
sident, choisi hors du sérail ju-
rassien?

Il s'agit avant tout d'un rôle
de médiation. Le président peut

proposer des solutions mais ja-
mais les imposer. Il lui appar-
tient d'être attentif à ce que
cette assemblée travaille dans
un climat serein et constructif,
ce qui est actuellement le cas,
et qui m'a donc conforté dans
l'idée d'accepter ce mandat. Il
lui appartient également de fa-
voriser les contacts avec les
Gouvernements bernois et ju-
rassien.

Quelle est la prochaine
échéance dans le dossier juras-
sien?

La prochaine échéance im-
portante est l'analyse approfon-
die du rapport relatif au statut
particulier du Jura bernois au
sein du canton de Berne. Mais
l'AIJ n'entend pas s'immiscer
dans le processus d'élaboration
de ce. projet qui est de la com-
pétence dès autorités bernoises.
L'assemblée interjurassienne
doit en revanche évaluer dans
quelle mesure ce projet permet
une collaboration efficace entre
le Jura bernois et le canton du
Jura, notamment dans le cadre
des institutions communes. Et
je souligne que l'AIJ entre préci-
sément dans une phase pro-
metteuse de réalisations con-
crètes avec les propositions
d'institutions communes.

Roland Puippe
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CHIENS DANGEREUX
«Il aurait pu me tuer»
Cette nouvelle affaire entretient
une polémique à multiples rebon-
dissements 14

Traces de vandalisme effacées
«L'adoration des mages» a retrouvé sa place dans le "chœur de l'église de Valère.

Les restauratrices ont fourni un travail remarquable.

m m ne campagne val- mystère reste entier quant

U

lonnée, verte de
bosquets et de bois,
peuplée de passe-
reaux, de meuniers

et de bergers, parsemée de peti-
tes villes fortifiées, c'est la toile
de fond d'une des plus belles
peintures conservées dans l'égli-
se de Valère.

Cette œuvre ainsi que deux
autres avaient subi de sérieuses
déprédations en 1994. Des croix,
tracées nerveusement avec un
instrument tranchant, avaient
blessé les visages de Marie, Jo-
seph qt des rois mages. La res-
tauration a permis de mieux

! connaître L 'adoration des ma-
lts, une peinture sur panneau
de bois datant de 1430, mais le

l'identité de son auteur. nué de leurs pinceaux aquarel- me, pour éviter de faire subir à
lés les traces du vandalisme, l'œuvre des changements de

Une priorité Mais le temps avait aussi laissé température et de lumière. Le
Devant l'ampleur des dégâts, ses traces- tableau décroché pour sa res-
s'occuper de cette peinture de- Auparavant un long et mi- tauration, Muriel Roux et Alain
venait une priorité dans la Ion- nutieux travail a été nécessaire Besse ont Pu étudier le mur du
gue liste des objets à restaurer pour restaurer le panneau de Ju°é qui servait de support à
de Valère. Bernard Attinger, ar- bois, la toile qui le recouvre et l'œuvre. L'espace avait visible-
chitecte cantonal, a débloqué la fragile couche de peinturé ment été prévu à cet effet lors
un budget de 70 000 francs qui par endroits se décollait, de la décoration, au XVe siècle,
pour la restauration et l'étude
de l'œuvre. Une commission
de restauration, dirigée par le
professeur Alfred-A. Schmid, a
alors lancé un concours na-
tional pour débusquer la perle
rare qui puisse redonner vie à
ce chef-d'œuvre. Gisèle Carron
et Madeleine Meyer, restaura- Trois étés durant, les res
trices à Martigny et à Sion, ont tauratrices soignèrent L 'adora

mam in

su convaincre. Elles ont atté-

«Nous avions décidé d'intégrer
les usures et les traces du van-
dalisme», souligne Gisèle Car-
ron. Les entailles sont d'ail-
leurs encore légèrement visi-
bles. Elles font désormais par-
tie de l'œuvre et de son
histoire.

L adoration des mages à Valère

tion des mages, à Valère mê

de toute l'abside. La frise fleu-
rie encadre L'adoration. Les
recherches des historiens con-
tinuent afin de mieux com-
prendre cette œuvre, encore
trop méconnue, qui est, com-
me le relève le professeur
Schmid, «une pièce de résistan-
ce dans l'art médiéval suisse».

Marjorie Siegrist

Traces de vandalisme
¦ Ce qui a motivé l'auteur
- encore inconnu - de ce for-
fait, personne ne le saura certai.
nement jamais. Une chose est
sûre, c'est un acte réfléchi qui
ne touche que les visages les
plus importants. Le professeur
Schmid estime même qu'il s'agit
«d'un des actes de vandalisme blessé les visages... preisig-dubuis
les plus importants commis sur
des œuvres d'une telle valeur *

ue d* telles a9ressi°nf ne *;
depuis la Réforme». L'œuvre est ^produisent. Le vandalisme de

maintenant restaurée. Pourtant Valère nous force a nous inter-
cet acte n'est pas sans consé-
quences. Cette partie du monu-
ment ne se visite que sous la
surveillance d'un guide. L'église
de Valère qui se voulait ouverte,
a dû se protéger, pour éviter

-namin

Un instrument tranchant avait

roger sur notre façon d'appré-
hender ces lieux et ces objets de
mémoire. Et craindre, avec Al-
fred-A. Schmid, que «le respect
des œuvres créées par l'homme
ne tende à disparaître».

Toute la saveur slave
Grande première pour le FIFO qui s'apprête à découvrir le folklore biélorusse

E

st-ce le voisinage de la Po-
logne, distante d'à peine
quelques kilomètres? Où

linhabitLielle jeunesse d'un
poupe dont l'âge moyen dépas-
* à peine les 20 ans? Toujours
tst-il que le public du Festival
international folklorique d'Octo-
•ture (FIFO) risque d'être très
surpris cet été en découvrant la
Mmpagnie officielle de danses
« musiques folkloriques Radots.
Cet ensemble de Brest-Litvosk -
"ne cité de plus de 300 000 hâ-
tants, sitiiée à l'extrême sud-
ouest de la Biélorussie, à 300 ki-
Btnètres de la capitale Minsk -
"est en effet pas tout à fait re-
présentatif du folklore de cette
tocienne république d'Union
*ïiétique, habituellement plu-
•fo langoureux et mélancolique.

Hymne à la joie
fondé en 1962, Radost - la joie
s* français - a choisi de voir
*s danses d'antan avec les

s d'aujourd'hui. La jeunesse
ses danseurs sert un pro-

gramme varié, marqué par la
fraîcheur et l'entrain d'artistes
étonnants. Des artistes qui ar-
borent de superbes costumes,
parfois surréalistes, pour passer
de danses chaleureuses et ca-
ressantes à la fougue et l'éner-
gie de polkas et autres quadril-

L'ensemble Radost de Brest... Litovsk: une vision originale du
folklore biélorusse cet été sur la scène du FIFO. i__

les. A découvrir dès le 30 juillet
à Martigny et dans plusieurs
stations valaisannes.

Pascal Guex

9e FIFO, du 30 juillet au 4 août. Vente
des billets et réservations à partir du
mardi 2 juillet auprès de l'Office du
tourisme de Martigny.

Au nom du patrimoine
¦ Lancé en 1986 déjà, le Festi-
val international folklorique
d'Octodure a très vite grandi et
acquis la dimension internatio-
nale. Un cadre unique, le soutien
inconditionnel de la Municipali-
té, une organisation très profes-
sionnelle, même si elle n'est as-
surée que par des bénévoles, ont
ainsi conféré au rendez-vous

martignerain un attrait unique.
Ce charme particulier a d'ailleurs
vaiu au FIFO de décrocher très
vite le label CIOFF. Une distinc-
tion que ce conseil international
des organisateurs - reconnu par
l'UNESCO - ne décerne qu'aux
festivals internationaux de quali-
té. Et cette 9e édition risque fort
d'ajouter encore à cette aura in-
ternationale. Car les Nations

Unies ont décidé de proclamer
2002 Année pour le patrimoine
culturel. Histoire de marquer
d'une pierre blanche «le trentiè-
me anniversaire de l'adoption de
la convention pour la protection
du patrimoine mondial, culturel
et naturel», toutes les initiatives
visant à préserver et rapprocher
les cultures - la mission du FIFO
- sont encouragées.

SUR LA FRONTIÈRE VALAISANNE
Début de l'étape «reine»
Claude-Alain Gailland et Sébastien Gay
ont entamé la troisième étape de leur
périple sur la frontière valaisanne 
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Les adultes iront a Monthey
L'hôpital du Chablais regroupe ses urgences.

¦ Le Centre de traitement et
de réadaptation (CTR) de Mi-

patients. La situation financiè

L

'activité de l'Hôpital du
Chablais (HDC) croît
régulièrement: en 2001,
plus de 7100 patients
ont été hospitalisés

pour une durée moyenne de
7,21 jours, alors que près de
20 000 personnes ont été ac-
cueillies aux urgences! Or, hier à
Aigle, la direction de l'établisse-
ment a annoncé que dès le 1er
juillet, toutes les urgences adul-
tes seront regroupées à Mon-
they. Ce transfert est justifié par
le fait que le nombre d'urgences
adultes enregistré à Aigle était
très faible: 5 à 6 par jour, contre
40 à 50 à Monthey dans le mê-
me laps de temps. En outre, le
site de Monthey, étant équipé
d'une section de soins intensifs,
permet de garantir la prise en
charge la plus adéquate sans
avoir besoin d'un transfert entre
les deux sites. Les urgences du
secteur mère-enfant restent ba-
sées à Aigle. L'ensemble du
corps médical du Chablais a dé-
jà été informé. Un dépliant d'in-
formation tous ménages sera
distribué la semaine prochaine.

580 collaborateurs!
Hier à l'occasion de l'assem-
blée annuelle de l'HDC, on a
pu constater qu'en 2001 le
nombre de patients LAMal trai-
tés en provenance du Valais
(54%) ou de Vaud (46%) ten-
dait à se rapprocher. 816 en-

#-

Les urgences d'Aigle continueront à accueillir le secteur mère-enfant

fants sont nés à la maternité
d'Aigle et 56 enfants dans la
chambre de naissance indé-
pendante Aquila. L'effectif du
personnel sur les sites d'Aigle
et de Monthey comprend 433
unités plein temps pour 580
collaborateurs.

Avec 60 millions de francs

de charges, les comptes finan-
ciers 2001 de l'HDC présentent
un excédent négatif de trois
quarts de million, en progres-
sion par rapport à 2000. Cela
résulte du retard de la mise en
place de la planification sani-
taire valaisanne, mais aussi du
maintien à leur niveau 2000

nf

des forfaits LAMal facturés aux
partenaires payeurs valaisans,
et au non-financement par le
Valais de la grille salariale Cha-
blais.

Site unique urgent
Les communes tant vaudoises
que valaisannes doivent proba-

blement s,'attendre à être mises
à contribution jusqu'à ce que
l'hôpital sur site unique soit
mis en exploitation. «On attend
des économies de l'ordre de 4
millions de francs par an grâce
à la réunion de l'activité de
l'HDC sur un seul site, écono-
mie qui non seulement devrait
permettre ' d'équilibrer les
comptes mais encore d'élargir
l'offre en soins», a estimé le di-
recteur Pierre Loison. «Le
groupe d'étude devrait propo-
ser un site dans le courant de
l'été. Il étudie actuellement le
dossier technique des terrains.
Les deux cantons devront en-
core faire leur choix», a indi-
qué Antoine Lattion, président
du conseil d'administration de
l'hôpital. En attendant, le bud-
get 2002 a été établi à la haus-
se, notamment parce que l'in-
cidence de la participation va-
laisanne n'a pas encore été dé-
finitivement arrêtée et parce
que le déficit en personnel in-
firmier a été partiellement
comblé. A noter que les salai-
res vaudois et valaisans du
personnel diplômé se rappro-
chent. En effet, les coûts sup-
plémentaires de la grille sala-
riale Chablais, située à mi-
chemin des grilles vaudoise et
valaisanne, diminuent: ils
étaient de 635 000 francs et ne
seront plus que de 399 000
francs cette année.

Gilles Berreau

Leysin intégré
à l'hôpital

remont à Leysin est désormai
intégré à l'Hôpital du Cha-
blais. Le Chablais compte au-
jourd'hui deux établissements
de gériatrie ou de réadapta-
tion. Ce sont la clinique Saint
Amé à Saint-Maurice et la cli-
nique de Miremont qui comp
te 28 lits pour le traitement
posthospitalisation, rééduca-
tion et 28 lits pour les pa-
tients chroniques. Pour ne pa
impliquer les communes valai
sannes dans la prise en charg
d'éventuels excédents de dé-
penses, une société d'exploit;
tion a été créée. Il ne résulte
aucun chanaement Dour les

re de la clinique est saine et
sa reprise est une bonne affai
re pour l'HDC, selon son direc
teur. Il n'est pas impossible
que d'autres évolutions se
dessinent dans la décennie à
venir: le centre de traitement
et de réadaptation pourrait à
terme trouver place ailleurs
(Monthey, Aigle?) et la clini-
que de Miremont consacrer la
totalité de ses capacités à
l'accueil de patients chroni-
ques.

Désengorger Viège
Dès cet été, une route provisoire de contournement semble réalisable

Elle décongestionnera une ville surchargée de trafic.

Un e  
solution de délestage

de Viège en rive droite est
aujourd 'hui envisagea-

ble», signale le chef du Départe-
ment de l'équipement, des
transports et de l'environne-
ment (DETEC) Jean-Jacques
Rey-Bellet. «L'approbation par
le Conseil d'Etat en avril dernier
de l'évitement autoroutier de
Viège par le sud, ainsi que l'ab-
sence de recours au sujet de ce
choix, réponden t à la condition
préalable posée par les commu-
nes de la rive droite en 1999.»
(Voir encadré.) Ainsi, une ques-
tion vieille de dix ans semble en
voie de règlement: comment
construire une route provisoire
de contournement de Viège du-
rant les mois d'été? Le commu-
niqué du Conseil d'Etat précise
encore que M. Rey-Bellet a ren-
contré les autorités communa-
les de Baltschieder, de Brigue,
de Lalden et de Viège, ainsi que
la direction de Lonza SA. Les
partenaires ont notamment dis-
cuté de l'itinéraire qui sera mis
en place pour les besoins du
trafic local et régional. Cet iti-
néraire devrait déjà être testé
dans la période estivale, avec
l'appui de la police cantonale.

La future route de détour-
nement du trafic a été baptisée
«super-provisoire». En effet ,
seule la construction autorou-
tière au sud de Viège la justifie ,
car elle offre la garantie qu'elle
est limitée dans le temps.
C'était le principal souci des
communes de la rive droite, qui
redoutaient que le provisoire ne
s'éternise.

L'itinéraire de contourne-
ment concernera uniquement

Pour Viège et pour les communes d'en face, Lalden et Baltschieder, il semblerait que la route de
délestage du trafic devienne réalité dès cet été. nf

sera détourné sur la rive droite
du Rhône entre les ponts de
Baltschieder et de Brigerbad. Ce
tronçon de délestage sera pro-
gressivement amélioré, notam-
ment en vue de l'ouverture du
morceau d'autoroute entre Bri-
gue et Eyholz, le village qui pré-
cède Viège.

Enfin , le Conseil d'Etat est
également intervenu auprès des
instances fédérales sur le trafic
poids lourds, signale le commu-
niqué. Il mettra en place des
mesures de «phase rouge» en
fonction des surcharges de tra-
fic , notamment durant les poin-
tes estivales, où le trafic touris-
tique s'additionne au trafic ré-
gional et local.

Déblocage
¦ Cela faisait depuis 1992 que
l'on en parlait presque chaque
été. Du moins jusqu'en 1995 ou
1996. La route de contourne-
ment provisoire de Viège par
Lalden et Baltschieder devait
décharger un centre-ville marty-
risé par les colonnes de voitu-
res, entre mai, juin, juillet et
août. Mais les communes de la
rive droite, et surtout Lalden, la
refusaient catégoriquement,
tant que le feu vert pour la
construction autoroutière par le
sud de Viège n'avait pas été
donné. Ensuite, vers la fin de la
décennie 1990, le remplacement
des feux par des ronds-points à

travers le centre-ville avait ren-
du le trafic plus fluide et avait
presque éliminé les longues co-
lonnes de deux kilomètres à
l'entrée est de Viège. Mais ce
printemps 2002 sont arrivés les
quarante-tonnes, qui ont pris
l'itinéraire du Simplon pour dé-
charger celui du Gothard. Avec
eux, les interminables colonnes
de voitures sont réapparues.
L'accord des communes de la ri-
ve droite pour la construction
d'un itinéraire de délestage «su-
per-provisoire» sur leurs territoi-
res respectifs est un signal sé-
rieux: le tronçon autoroutier par
le sud de Viège entrera bientôt
dans sa phase de construction

VISITE PRIVEE

La reine du Bhoutan
en Valais

La reine du Bhoutan, en compagnie de son fils, et du conseiller
d'Etat Thomas Burgener. w

¦ En visite privée en Suisse, la
reine du Bhoutan Ashi Tshering
Pem Wangchuck a été reçue hier
à Sierre par les autorités canto-
nales dont le président du Con-
seil d'Etat, Thomas Burgener.
Cette visite a pour cadre l'Année
internationale de la montagne
2002 décrétée par l'ONU. La
souveraine s'est notamment en-
tretenue avec Gabrielle Nan-
chen, directrice de la Fondation
pour le développement durable
en régions de montagne. Les
discussions ont porté sur des
questions concernant la condi-
tion et les contributions des
femmes dans les milieux de
montagne, a indiqué 1 Etat du
Valais dans un communiqué. Le
Valais a noué un lien particulier

projets prévus pour l'année de
la montagne. Un jumelage avec
l'Etat himalayen est au pro-
gramme qui se concrétisera pat
divers échanges en vue de pro-
mouvoir un tourisme doux. La
construction d'une passerelle
suspendue dans la forêt de Fin-
ges, réalisée par des spécialistes
du Bhoutan, est également pré-
vue. Le pont, qui réunira les
deux régions linguistiques du
canton, symbolisera la solidarité
entre les Alpes et l'Himalaya. La
visite a été organisée par Guy
Ducrey, ancien diplomate valai-
san en poste en Inde de 1995 à
1999. Au terme de la réception
organisée par le Conseil d'Etat
valaisan, la délégation bhouta-
naise a quitté le Valais pour
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«Il aurait DU me tuer!»
Une femme de 79 ans a été mordue par un molosse à Troistorrents

U

'n nouveau fait di-
vers vient de jeter le
discrédit sur les
chiens dits «dange-
reux». Lundi à

Troistorrents, une personne
âgée a été agressée par un Am
Staff. «Le chien du voisin a
aboyé deux fois et il était déjà
sur moi. Il a passé sa gueule à
travers le grillage alors que je
cultivais mon jardin. Il m'a pris
la jambe et m'a mordue très
fort. La douleur était insuppor-
table, je voyais tout noir. Si
j 'étais tombée au sol et dans les
pommes, il m'aurait prise à la
gorge et aurait pu me tuer.»

Ce récit qui fait froid dans
le dos, on le doit à Hélène Lutz,
de Troistorrents . Cette femme
de 79 ans, domicilié à Propéraz ,
a subi cette attaque lundi ma- Hélène Lutz a été mordue au-dessus du genou alors qu'elle s'occupait de son jardin. nf
tin. Bilan: une morsure au-des-
sus du genou. «Encore la nuit ne chez mon médecin pour sa- pas que cet animal pouvait que son chien n'est pas mé-
dernière, j 'ai souffert le martyre voir si une greffe de peau sera avoir autant de force. Et dire chant...»
et n'ai pas fermé l'œil. Je retour- nécessaire. Je n'imaginais même que son maître a osé me dire Cette bête ne serait pas in-

connue du quartier. «C'esf au
moins sa troisième agression.
Mais jusqu 'ici, le chien s'en était
pris à des animaux, notamment
un chien et un chat. Il a d'ail-
leurs tué ce dernier. Des person-
nes ont écrit l'an dernier à la
commune pour l'avertir du dan-
ger que représente ce chien. Pour
ma part, je vais déposer p lainte
p énale. La situation ne peut pas
rester en l 'état. De petits enfants
habitent le quartier. Si c 'était
mon petit-fils qui s'était fait
agresser, je ne sais pas s'il serait
encore de ce monde aujourd 'hui!
C'est pour cela que j 'accepte de
témoigner.»

Le propriétaire du chien
estime qu'il a sans doute voulu
protéger son territoire. «La
dame a perdu l 'équilibre et était
sur notre propriété, même si elle
se trouvait de l'autre côté du
grillage.» En fait de protection,
2 s'agit de quelques fils métalli-
ques longitudinaux assez espa-

ces pour laisser passer la tête,
sinon le corps d'un chien.

Le maître ne conteste pas
que son chien a mordu un
chien et tué un chat , mais tente
là aussi de justifier la bête. En
expliquant que l'An. Staff avait
l'habitude de jouer avec de pe-
tites peluches. «Un jour il s 'est
échappé dans une autre proprié-
té. Et lorsqu 'il a mordu le chat,
il a tout de suite lâché prise, se
rendant compte de sa méprise.
Mais il n'a rien fait au petit en-
fant qui se trouvait à ses côtés.»

Cette affaire confirme le
danger objectif de ces chiens
aux mâchoires surpuissantes.
L'Am Staff n 'a pas eu besoin de
s'acharner pour faire des dé-
gâts. La victime déclare d' ail-
leurs: «Non, le chien ne secouait
pas la tête pour m!arracher la
jambe. Il n'a pas fallu écarter sa
gueule pour me libérer. Dès qu 'il
a été rappelé par le cousin du
prop riétaire, il a lâché prise.»

Gilles Ben-eau

Freiner l'endettement
Tel était le message essentiel que la commission de gestion
a voulu faire passer hier au Conseil général de Saint-Maurice.

M

ême si elle a demandé d'accepter
les comptes 2001, lors du Conseil
général d'hier soir à Saint-Maurice,

la commission de gestion a tout de même
tenu à relever deux observations. Concer-
nant les investissements tout d'abord. «Nous
ne devons pas dépenser p lus que ce que nous
ne gagnons», déclarait Christian Rappaz ,
président de ladite commission. «Or ce n'est
pas le cas cette année. En effet , la marge
d'autofinancemen t, d'un peu moins d'un
million, ne couvre pas les investissements,
qui s'élèvent à plus de 1,6 million. En fin
d'exercice nous nous retrouvons avec une
augmentation de la dette de l'ordre de
670 000 francs. Ce qui nous amène à un en-
dettement total avoisinant les 18 millions.»

La seconde remarque concernait le respect
des budgets. En allusion notamment au dé-
passement de celui de la rénovation du
camp du Scex, qui a occasionné plus de
170 000 francs de frais supplémentaires.

Nouveau
règlement de police
Le président de Saint-Maurice, Georges-
Albert Barman, partage l'avis de la com-
mission de gestion concernant la couver-
ture des investissements par la marge
d'autofinancement. «Une dérogation à
cette règle est cependant permise si les in-
vestissements sont rentables», ajout-t-il.
«Ce qui est le cas avec le centre médico-so-

cial et le camp de Scex.» Dans le même or-
dre d'idée, le Conseil général a accepté de
cautionner, solidairement avec la bour-
geoise, les emprunts LIM et bancaires
contractés pour le projet Calorabois à
concurrence de 1 620 000 francs. Le coût
de la construction de la centrale de chauf-
fage au bois est estimé à près de 1,9 mil-
lion de francs. Le Conseil général a encore
entériné les modifications du règlement
de police, lequel comportera désormais
un article sur les chiens dangereux. «Vieux
de 26 ans, il mérite simplement que nous
nous attachions à le remettre au goût du
jour, p lusieurs articles ne correspondant
p lus à la réalité», indiquait Georges-Albert
Barman. RiO

Folklore à Morgins
Pour ses 100 ans, l'office du tourisme acceuillera un minî-FIFO

et un concert des Flâneries musicales de Champéry.

J

umelage avec le FIFO (Festi-
val international folklorique
d'Octodure) et collaboration

avec les flâneries musicales
champérolaines. Les responsa-
bles de Morgins Tourisme ont
présenté hier les points forts du
programme d'animations estiva-
les de la station.

Pour son centenaire, la so-
ciété de promotion touristique a
décidé de s'ouvrir à d'autres ho-
rizons grâce à une collaboration
avec le FIFO. Ainsi, du 26 au 28
juillet, des groupes folkloriques
de Russie, Portugal, Chine,
Mexique, Turquie et Croatie se
produiront en avant-première
du festival de réputation mon-
diale dont le lancement officiel
de la neuvième édition sera
donné le 30 juillet.

Quant aux Flâneries musi-
cales, elles proposeront le lundi
29 juillet à l'église de Morgins
un grand concert classique avec
Jan Dobrzelewski au violon et
Georges-Henri Pantillon à l'or-
gue, les auditeurs ayant eu au
préalable la possibilité de se fa-
miliariser avec l'orgue. Une fête
nationale du 1er août sur deux Une soirée surprise est prévue à la mi-août au lac de Morgins

jours et une soirée surprise au
lac de Morgins le mercredi 14
août seront les deux autres at-
tractions de la saison estivale.
Par ailleurs, pour la vingtième
année consécutive, la station ac-
cueillera ses marchés morginois
le samedi, le premier rendez-
vous étant fixé au 13 juillet.

Activités pour tous
Côté sport, les Portes-du-Soleil
font la part belle au VTT avec
leurs 23 remontées mécaniques
ouvertes quotidiennement du
30 juin au 25 août et la 4e
édition de la Free Raid Classic
le week-end des 29 et 30 juin.

Tir a 1 arc de chasse, équi-
tation, devalkart, tir au pigeons
et pêche sont quelques-unes
des autres activités proposées
durant l'été. Grâce à ses sen-
tiers forestier et planétaire, sa
source d'eau ferrugineuse
L'eau rouge, son chemin pé-
destre Morgins-They-Tovassiè-
re et le site protégé du lac, la
station aura de quoi satisfaire
le goût de tous les visiteurs. LF

CHABLAIS

ACCIDENT A VIONNAZ

Une personne
grièvement blessée
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Le conducteur de la Fiat a subi une

¦ Un accident de la circulation
a fait un blessé grave, hier vers
les 16 h 10, sur la route cantona-
le à la sortie de Vionnaz en di-
rection de Vouvry. Alors qu'elle
voulait bifurquer à gauche pour
rejoindre le garage Planchamp,
une Fiat immatriculée en France
fut heurtée par une automobËe
de marque Audi qui la suivait.

Suite au choc, la Fiat fut
projetée sur l'autre voie où elle

double collision.

entra en collision frontale avec
une Mercedes qui circulait nor-
malement en sens inverse. Griè-
vement blessé, le conducteur de
la Fiat - seul à bord - a été héli-
porté au CHUV à Lausanne
après avoir été désincarcéré du
véhicule. Quant aux occupants
des deux autres véhicules, ils
s'en sont tirés sans mal. L'acci-
dent a nécessité la fermeture de
la route jusqu'à 18 heures. Lf/C

¦ MONTHEY
Canal 9
sur Télé 12
Vous retrouverez sur Télé 12,
l'émission de Canal 9 Médias
Nord-Sud, troisième par-
tie. Elle sera diffusée tou-
tes les heures paires du
mercredi 19 juin dès 16 h
au jeudi 20, à midi.

servatoire de Vérossaz à plus
de monde, le staff ouvre les
installations sans rendez-vous
préalable une soirée par mois
Prochaine ouverture le jeudi
21 juin dès 21 h.

VÉROSSAZ
Portes ouvertes
à l'observatoire
Afin de faciliter l'accès à l'ob

I MONTHEY
Balade pour
Champéry-Val-d'Illiez
La prochaine balade pour
Champéry-Val-d'Illiez par les
étangs au bout de la Vièze au-
ra lieu le vendredi 21 juin. Dé-
part de la gare AOMC à
13 h 30.
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WELLNESS MASSAGES
-Anti-stress s^ances 30/60/75 mlnutes

-Décongestionnant dos-nuque
-MEGT thérapeutique énergétique
~DLM drainage lymphatique manuel

Remboursés par la complémentaire du Goupe Mutuel et Intras
Véronique Gillioz, masseuse diplômée, agréée ASCA

Sion, rue de Lausanne 43
Tél.027/321,30.40 - 079/307.98.23
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Votre nouveau
steak-house à Sion

Menu du jour Fr. 16.-
Rumpsteak 200 g Fr. 16-
Grand choix de viandes et de salades.
Toutes les fondues viande à Fr. 20.-

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du lundi au vendredi
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.Prière,
de ne pas
stationner

sur le
trottoir

I Récupérer votre argent, notre affaire !
D'une manière conséquente et profession-
nelle, nous nous occupons de récupérer
votre argent à partir de Fr. 10 000.-, même
ancien. g
Galvaro AG
Tél. 071 226 40 73, fax 071 226 40 71 ï
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_|glB_Ë | Service à domicile Fust I
fsouNDWisioN-^ pour Home Cinéma.
¦|l̂ ^̂ 5?^5*̂ !̂ ___ i Raccordement, câblage et

jjj ^SÏSgg réglage optimal du son.

L'offre Fust pour la finale
de la Coupe du Monde!
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et nettes grâce au tube Le home cinéma à la fols
Image Black PEARL beau et avantageux.
O THOMSON 28 DP 45 EG Si I UT ci XR-DV701
Téléviseur No art. 1210357 Home Cinéma No art. 951115

Commande directe par www.tust.ch avec droit d'échange et boutique des occasions

Conthey, EUROFust/Kûchen & Bâder, Route Cantonale 2, à côté de Jumbo,
027/345 39 80 • Martlrjny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Mon-
treux, à l'ABM (ex Innovation), 021/962 70 62 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex
Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 53 • Visp-Eyholz,
Fust-Centre, Route Cantonale 79, vendredi, ouver- 
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ture nocturne |usqu à 20h, 027/948 12 44 • Répa- d.s points Bonus. |Bg_ffls
ration et remplacement immédiat d'appareils 

^̂  ̂ _,
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax ËE Î E' .P1

071/955 54 44 • Emplacement de notre 130 suc- |̂ " %mWmmW Wt
cursales: 0848 559111 ou www.fust.ch Et ça fonctionne.

RESPECTEZ
la nature!
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EINSIEDELN
Pèlerinage du diocèse de Sion

à EINSIEDELN et au RANFT, au retour
LA CATHÉDRALE DE FRIBOURG

présidé par Monseigneur Norbert Brunner
Animation spirituelle par l'abbé Martial-Emmanuel Carraux

du 12 au 15 septembre 2002
(clôture des inscriptions: 10 août 2002)

Voyage en autocar exclusivement

NOUVEAU
Pour les familles, les enfants et les jeunes.

En car les 14 et 15 septembre.
Animation et accompagnement assurés

par les époux Mayoraz, pastorale des familles

Inscriptions CAR:
les pèlerins s'inscrivent en utilisant les bulletins spéciaux qu'ils ont
reçus, ou ceux mis à disposition dans chaque paroisse, ou auprès de
Gérard Baeriswyl, Longs-Prés 30, 3960 Sierre. Tél. 027 455 03 37.

Les habitués de l'Oiseau Bleu
s'adressent directement à l'Agence

Tél. 027 456 36 26
036-096984

.C

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.fiist.ch
http://www.fust.ch
http://www.disno.ch


Pour tous les goûts
Le Théâtre de l'Alambic à Martigny a dévoilé

une programmation 2002-2003 éclectique.

L

'année dernière, grâce
à une cuvée exception-
nelle (Marc Donnet-
Monay, le dîner de
cons), le Théâtre de

l'Alambic avait connu un gros
succès.

Le nombre d'abonnés a en
effet augmenté de 70% et la salle
a été occupée à 92%. Pour cette
sixième saison, les programma-
teurs ont décidé de continuer
sur cette lancée en proposant
sept spectacles de genres variés:
humour, théâtre, marionnettes,
pièce classique... La saison dé-
butera avec le one woman-show
de Brigitte Rosset, Voyage au
bout de la noce qui raconte les
péripéties d'une future mariée.
Les programmateurs n'ont pas
oublié les enfants puisqu'un
spectacle de marionnettes, A
dos d'éléphant, leur est consa-
cré. L'Alambic présente égale-
ment de grands classiques et
cette année, le Théâtre de l'Es-
quisse joue Les fourberies de
Scapin de Molière. L'humour
suisse sera aussi à l'honneur
avec les Indécis et François Sil-
vant qui viendront à Martigny
présenter leur dernier spectacle.
Enfin , la saison se terminera
avec du théâtre associé à de la
musique dans une production à
la fois drôle et tragique inspirée
de l'œuvre d'Albert Cohen, Le
livre de ma mère, et avec la cé-
lèbre pièce adaptée au cinéma
d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Ba-
cri Un air de famille.

Les Indécis présenteront leur spectacle les 23 et 24 janvier , m. spohn

Promotion
des compagnies suisses
Situé dans les anciennes caves
Morand, le théâtre a comme
objectif de proposer au public
de Martigny et environs une
offre concrète de spectacles vi-
vants et de privilégier l'accueil
de compagnies suisses.
L'Alambic est financé pour un
tiers par les abonnements, un
tiers par des sponsors et des
mécènes et le tiers restant par

des subventions et peut rece-
voir de prestigieux artistes grâ-
ce à l'effort qu'ils consentent
au niveau de leur cachet.

La commande des abon-
nements et des billets est ou-
verte dès maintenant, par télé-
phone au 027 722 94 22, par fax
au 027 722 94 23 ou en passant
au bureau du théâtre, rue de
l'Hôtel-de-Ville 4, les lundis,
mardis et mercredis de 13 à 19
heures. Les détenteurs d'un
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Cohen, théâtre et musique.
Jeudi 10 et vendredi 11 avril
2003 à 20 h 30: le Théâtre
Marathon et Ariel Théâtre pré-
sentent Un air de famille
d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre
Bacri, humour grinçant.
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abonnement bénéficieront de
l'exclusivité des réservations
jusqu'au 1er septembre.

Caroline Fort

—— La parole aux jeune
¦ FULLY _f

Des élèves de Leytron ont participé à un concours
Il s'agissait d'élaborer un discours de 1er Août.

¦ LA TZOUMAZ

Fête
des écoles
La Fête des écoles aura lieu ce
vendredi sur la place des Amis
à Saxe dès 19 h avec un bal
populaire donné par l'orches-
tre Fa Si La Danser.

Samedi 22 juin, la fête se
poursuivra dès 11 h avec un
apéro-grillades, à 14 h se tien-
dra la course des écoliers du
collège de Saxe et à 17 h, les
prix seront remis. Le soir, dès
19 h, Greg mènera le bal.

Concours
de pétanque
Un concours de pétanque en
doublettes se déroulera same-
di 22 juin, organisé par l'Ami-
cale de pétanque et l'Office du
tourisme de La Tzoumaz.

Tirage au sort à 9 h 30 à l'Hô-
tel Beau-Site, début du con-
cours à 10 h, finale et conso-
lante dès 14 h. La cérémonie
de proclamation des résultats
aura lieu à 18 h.

Renseignements et inscrip-
tions au 027 306 18 51.

PUBLICITÉ

Les gagnants avec Anne-Pascale Crettenand et Béatrice Loetscher et Philippe Terrettaz, enseignants,
Jean-Marc Jacquod et Pascal Gaillard, directeurs des OT, et Stéphane Lambiel. ni

C'
est à l'office du tourisme

de trouver la personne qui
prononcera le discours du

1er Août et comme cette année
la Confédération a suggéré de
prendre la jeunesse comme thè-
me, nous avons eu l'idée d'une
part de nous adresser au jeune
patineur saxonin Stéphane
Lambiel et d'autre part de lancer
un concours auprès des élèves
du cycle d'orientation de Leytron
pour un deuxième discours», in-
dique le directeur de TOT
d'Ovronnaz, Jean-Marc Jac-
quod.

Ainsi, une cinquantaine
d'élèves de première année ont

planché sur la manière la plus
originale de traiter, par rapport
à la Suisse, les thèmes suivants:
les craintes et les espoirs du fu-
tur, les faiblesses et les forces de
l'actualité et que changer et que
garder dans notre pays? Les élè-
ves ont travaillé seuls ou en
groupe pendant trois mois et
ont présenté des créations sous
plusieurs formes: théâtre, dis-
cours, chant, hymne en rap...
Après une présélection de dix
travaux, un jury de six mem-
bres, dont Stéphane Lambiel,
ont retenu trois projets. Les
deux premiers groupes pronon-
ceront les discours du 1er Août

à Ovronnaz et à La Tzoumaz. «Il
est étonnant de constater com-
bien les jeunes ont une vision
contrastée du pays. Certains
sont très critiques, alors que
d'autres ont une vision idy llique
de la Suisse», constatait Jean-
Marc Jacquod à l'issue des ré-
sultats.

Le premier prix a été attri-
bué à Nicolas Huguet, Ovron-
naz, Mickael Fontanna, Saillon
et ¦ Cindy Ravasio, Riddes. Le
groupe de Bénédicte Luisier
d'Ovronnaz est deuxième et la
troisième place a été attribuée à
Sandrine Cheseaux, Saillon, Na-
thalie Barby, Saillon et Maude
Thomas, Leytron. CF

CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY

Motocross: oui
¦ Le projet d'implantation des
sports motorisés au coude du
Rhône a connu un nouveau dé-
part hier soir en séance du Con-
seil général. Par 42 oui, 4 non et
2 abstentions, les membres du
législatif octodurien se sont lar-
gement prononcés en faveur des
modifications partielles du plan
d'affectation des zones et du rè-
glement communal des cons-
tructions devant permettre la
pratique des sports motorisés,
du motocross en .particulier,
dans le secteur du Vemey. Les
fractions politiques se sont ral-
liées aux conclusions de la com-
mission édilité, urbanisme, envi-
ronnement et énergie qui, tout
en admettant le principe de l'ex-
tension du périmètre concerné
de zone nature en zone d'intérêt
général, a demandé que l'accord
soit assujetti à l'élaboration d'un
règlement précis entre la com-
mune et le motocross quant à
l'exploitation de la piste. Porte-
parole du groupe radical, Yan-
nick Felley a estimé que «l'ap-
probation de la modification
partielle ne saurait être considé-
rée comme un blanc-seing en fa-
veur des sports motorisés. Dans
une perspective à long terme, il
n'est pas impossible de voir pri-
mer les arguments du coude du
Rhône en ce qui concerne le dé-
veloppement d'un tourisme
doux dans la région de Marti-
gny.» Au nom du PDC, Benoît
Bender a pour sa part jugé «in-

oui mais...
acceptable la manière dont le
motocross a mis sous pression la
commune de Martigny», et a
exigé que le motocross «fasse le
maximum pour diminuer les
nuisances sonores» et a soutenu
la commission d'édilité dans sa
requête d'exiger un «règlement
d'utilisation approprié pour
l'ensemble du secteur». Enfin , le
socialiste Jean-Marie Meilland a
rompu une lance en faveur de
la mise en route de contrôles
réguliers en matière de nuisan-
ces sonores et a demandé, à ti-
tre consultatif, le lancement
d'un sondage auprès des habi-
tants des quartiers voisins. La
suite de la procédure prévoit le
lancement d'une nouvelle mise
à l'enquête publique relative à
la décision du Conseil général.
Les oppositions seront traitées
par la Municipalité. Il appar-
tiendra ensuite au Conseil
d'Etat de se prononcer. «Dans
l'intervalle, la pratique du mo-
tocross ne sera pas autorisée», a
déclaré en substance hier soir le
vice-président Olivier Dumas,
en charge du dossier. Hier soir,
le Conseil général s'est par ail-
leurs prononcé à l'unanimité en
faveur de la modification par-
tielle du plan d'affectation des
zones au Domaine des Iles en
vue de l'implantation du cam-
pus de la Swiss Internationa]
University à proximité de
l'étang du Rosel. CM

CHARRAT

Musiciens en herbe
¦ Portée cette année sur les
fonts baptismaux, la fanfare des
cycles d'orientation de Martigny
(Sainte-Jeânne-Antide et Sainte-
Marie) et de Leytron donnera
son premier concert ce diman-
che 23 juin dès 17 h 30 à la salle
de gymnastique de Charrat. Di-
rigés par René Bobillier, profes-
seur au collège Sainte-Jeanne-
Antide, la soixantaine d'exécu-
tants interpréteront un pro-
gramme varié à souhait, compo-
sé de pièces populaires pour

CIRCULATION

Incendie de véhicule
peu banal
¦ Hier en début d'après-midi,
un automobiliste voulut quit-
ter une place se trouvant en
bordure d'une route secondai-
re à Martigny. Environ 20 mè-
tres après son démarrage, son
véhicule quitta la chaussée et
se retrouva en partie dans le
talus. Le conducteur tenta de
se dégager de cette fâcheuse
posture en donnant des gaz.
Les roues frottèrent dans l'her-
be sans que le véhicule ne
bouge et provoquèrent un dé-
but d'incendie du talus. Le feu
se propagea rapidement au vé-

PUBLICITË

l'essentiel. Ces jeunes musiciens
militent tous activement dans
des fanfares de la région et se
sont astreints cette année à une
demi-douzaine de répétitions en
vue du concert de dimanche.
«Due à l'initiative des trois di-
rections, la constitution de cette
fanfare a aussi pour but de ren-
forcer les liens entre élèves des
trois cycles d'orientation», confie
Jacques Vuignier, directeur du
collège Sainte-Jeanne-Antide.

CM

hicule. Entre-temps, le chauf-
feur s'était endormi au volant.
Des témoins se trouvant à
proximité ont pu agir à temps
et le sortir du véhicule.

Des pompiers de Martigny
sont intervenus sur les lieux,
ainsi que des agents de la Poli-
ce municipale et de la Police
cantonale. Dès indices sérieux
d'ivresse au volant ont conduit
les agents de la cantonale à
procéder à un test d'alcoolé-
mie. Celui-ci révéla un taux
supérieur à 3%o. C

PUBLICITÉ

JË3 S*.-! ; . HÔTEL DE RAVOIRE

*••"•-•-* Fax 027 723 21 50

• Terrasse panoramique
sur la plaine du Rhône

• Nos mets de brasserie
(sauf le lundi)

• Nos menus du jour et
pizzas au feu de bois,
tous les jours

• Notre carte
gastronomique
à des prix sympas

Brasserie du Grand-
Saint-Bernard

Av. de la Gare 64

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.-
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Es-tu assez rapide*

pour elle ?
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Moto ou scooter? Peu
importe : le DNA 50 de Gilere
allie les avantages des deux.
Se parant d'un look sportif
«naked bike», il ramène
à un dénominateur commun
trois facteurs de conduite
fondamentaux: stabilité en
courbe, accélération
et sécurité. DNA 50 (dès
16 ans ou avec permis de
conduire auto) CHF 4630.-,

DNA 125 CHF 6460.-,

DNA 180 CHF 6760.-.
Désormais auprès de votre
concessionnaire spécialisé.

8
GILERA

ITALIAN SPEED
MACHINE

Martigny G. Cariello, place de Rome 1,
076/320 25 B9 Sion J. Tschopp,
Piaggio Center, avenue de France 82,

l 027/322 45 55 Vernayaz C. Coucet,
1 rue Principale, 027/764 15 62

^li/z EXTERNAT

V^lÇy INTERNAT

ECOLE
TÔPFFER
• BACCALAUREAT français ES, L et Arts
• CYCLE D'ORIENTATION section S, L et M
• Section PRIMAIRE dès 9 ans
• Section non-francophone ALLIANCE

FRANÇAISE
• COURS D'ETE en juillet : rattrapages

et langues intensives
avenue Eugène-Piltard 21 - CH-1206 GENÈVE

© 022 703 51 20

CASLAN0
Lac de Lugano, maisonnettes et

appartements de vacances à louer.

Tél. 091 61180 81.

02.-310530

Agence de détectives
privés

David Fragnoli
ancien inspecteur police de sûreté

Tél. 027 322 19 55. 036-096543

Suner occasion
Hyundai Galloper 2.5 TDI Edition
déc. 2000, 3000 km, Fr. 25 000.—

à discuter, tél. 079 611 24 85.
022-446747

Consultations
Soins

sportif

Institut Lotus
Centre de bien-être

Ch. des Cygnes 6
Sierre

Sauna
massages

relaxant
Accueil chaleureux.

A. Progin
masseuse dipl.

tél. 027 456 17 41.
036-093336

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

036-095248

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

036-096324

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

036-098433

On
cherche

Urgent
On cherche à louer

alpage
pour 20-30 moutons
nez-noirs.

Bon* prix.

Tél. 079 218 99 74.
036-098311

insérer online.

' Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et j
efficace.
www.publicltas.ch I
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Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT
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pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
B024/47'l 26 84
www.td__.vala_s._i

Annonce soutenue par fé-rteur

Fondation pour
enfants de la rue

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

S 

Concours international de violon Tibor Varga
Sion - Valais - Suisse

Invitation à tous les amis
_\ ¦

de la musique

Les Association du Festival et du
Concours Tibor Varga proposent
une rencontre d'information

Lundi 24 juin 2002 à 19 h 30
au Conservatoire cantonal de Sion

Salle des Archets (entrée sud)

Ordre du jour: L Quoi?
2. Comment?
3. Pourquoi?

Les élèves de l'école de musique, dirigés par Me Tibor
Varga, offriront un moment de sérénité musicale suivi du
verre de l'amitié.

Association du Festival Association du Concours
international de musique international de violon
Tibor Varga, Valais - Suisse Tibor Varga, Sion
P. Menegale Jean-Pierre Rausis

036-098457

• •• I _
__ HOTEL

TLAiYTIC
LgnœDmœ

Route de Sion 38 - Direction: Georges Savioz
Tél. 027 455 25 35 - Fax 027 456 16 94

informe son aimable clientèle de

L'OUVERTURE
DE SA PISCINE

le JEUDI 20 JUIN
• et vous propose: •

• - les mets d'été •
 ̂ - la nouvelle carte de salades m,

- la carte des tartares. _
• 036-098515 •

L Tout âge, dates à choix !

~̂ ^Ê • Anglais, allemand, italien, espagnol

^r̂  ̂ • Débutants à prép. universitaire e
A • Cours et stages professionnels \

ASDôC I • Semestre et Année d'étude
I GENEVE

COURS D'APPUI À LA CARTE
destinés aux élèves des CO, collèges et écoles de commerces.
Dates: entre le 8 juillet et le 16 août 2002 à Sion (durée à choix).
Effectifs: cours de 2 à 3 élèves du même niveau ou cours individuels.
Objectifs: — préparation à des examens d'entrée

— reprise approfondie des programmes de l'année
— amélioration des connaissances pour la continuation

des études.
Prix modérés. Renseignements et inscriptions jusqu'au 28 juin 2002.
En accord avec le Département de l'éducation et de la culture,
ces cours sont proposés par VISA-CENTRE-SION.
Tél. 027 205 66 60, fax 027 205 66 64.
E-mail: visa.centre@vtx.ch .,_ ..., '036-092174

t/te VÉ$0$
SION

présente
vendredi 21 juin

SOIRÉE
APOCALYPSE

036-097054

Vacances à la mer !
Italie Adriatique - Cervia (RA)

Hôtel
BUENOS AIRES "

Face à la mer,
près de la pinède, parking.

Chambres avec WC privés, V - Sat,
coffre-fort, téléphone et balcon

Menus à choix (viande/poisson),
petit déjeuner-buffet

Spécial JUILLET, 1 semaine en
pension complète Chf r. 450.-

GRATUIT : entrée parc aquatique,
famille de 4 = 3 payants

SUPER RÉDUCTION
aux plus de 50 ans : - 10 %

Réception Hôtel :
tél. 0039 0544 973174, fax 0039 0544 970822

Bureau d'informations et réservations :
tél. 0039 0865 96179, fax 0039 0865 96376
Internet : www.costadelsolehotels.com

CREDIT
SUISSE

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit privé au

0800 800100

Des prix d'une valeur totale de CHF 4 .'000.- à gagner!
Worldcup-Game: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remrjoursement du montant net et des frais en 12 mensualités équ'rvalentes.

Rapid-
Rocky P
Mini AZ
S2400
Moteur 4 temps,
2 marches avant et 2 arrière

J charge utile 250 kg

Prix cat. Fr. 4760-

__

ACTION Fr. 4280
Différents modèles dès Fr. 2950

e 7
h

SEJOURS LINGUISTIQUES
rja.  CDN USA _t renommés depuis 1955

 ̂
\j k  i Cours avec diplôme

PRO LINGUIS
Pour une c/ocumenfo/ion grah*--:

Tél. 021 341 04 04 Av. Imiis-Ruchormcl h CP 1001 lo-ionnc
Infe immédiate: WWW.prolinguis.cl-

http://www.publicitas.ch
http://www.tdh.valaJs.ch
http://www.moipourtolt.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.costadelsolehotels.coni
http://WWW.prOlinguis.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


'rime de
1.044.40
u prix gelé*

m

iTSBSfflê
v\ PEU .s *?w*
Promotions valables uniquement dans nos Marchés P

Martigny Sion • Eyhc
Route de Fullv Sous-qare Kantonss

CkSQU

ités et immatriculés du 11 mal au 30 Juin 2002, non cumulable avec d'autres actions
possibles sur les prix gelés.e

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
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Dettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

OUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CrTROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN

-I

Exploitation extraordinaire
i gfl ; 11 :_M | | [ * P f ' 1 * '̂ L L 'M 1 * B L * 1 1 1 1 i \*^B IL i ¦ 111 LT___. ¦ L*,-,-,- L . V J L* A *J M

Plus de 2*000 tapis d'orient uniques,
exclusivement noués à la main, dédouanés et non dédouanés,
doivent être liquidés dans les délais les plus brefs par le mandataire Bernhard Kunz
liquidateur sur ordre d'une grande banque zurichoise.
Les tapis non dédouanés ont été liquidés à l'exportation, les tapis dédouanés, environ
1'200 exemplaires, sont mis en liquidation, au détail ou en lots

.vente intermédiaire réservée).
Spécialement intéressant pour hôteliers et grossistes!

Veuillez voir l'inventaire détaille sous ...
www.konkursamtlich.ch (H

Bernhard Kunz Liquidations S.A.
•BuurehLis bym TUrmli- - 8105 Walt - Tél: 01/840 14 74 - Fax: 01/840 31 52 v____-̂ LÏt]UII]3tl0flXll

Exposition libre et vente dès maintenant
JE/VE de 9.001, ¦ 12.00 13.30 ¦ 18.30/SA 9.00h • 16.00h Seulement pour quelque tempsl

Agissait, depuis 1976 
sur ordre des administrations et des syndicats de faillite, ainsi que sur demande de fermetures d'entreprises:

l̂ ^l Pulls - Gilets - Jupes
TàmmmM sur tout le stock <_/  ..^
I^MI (sauf pantalons Karting >*"' J^' >**'

Kl classiques , non soldés) Au prix imbattable

M BOUTIQUE 59.-
rr Ŝ /Wïl'*W Sion' p!ace du Midi 4"L_____l ' f V Tél. 027 323 36 26

http://www.konkursamtlich
http://www.urfer-moto.bmw-net.ch


SOCIÉTÉ D'ACCORDÉON f-% * * ¦Le Mazot courts nonagena i res
à nouveau excellentmtm m _ —mwmam _r ~_*_ *»MW- ~¦_> _»—*.—_,—_¦ ¦ _ —_¦ ¦ ¦ ib _, _—I I I »̂ I > I / I ,~ . / -\_

-̂ -- «̂v _̂_-_-_-_-___i Tennis-Club de Gravelone a célèbre son 90e anniversaire.
¦QE-HA-- ¦ 1 était né en 1912 , avec à *•"'_ ¦

^^ï MAY son actif la construction

Bfc^ŝ ^p.~*u ̂ mLT^T L̂yr' *̂ H ^_ -~^_| ^T__l__r > -__^____^*^^_^_ l^____-________-_-____5-___-_fl

Deux championnats, deux catégories et toujours la même mention vente aux enchères de lots of- " ti! T '
«excellence» pour les accordéonistes du Mazot de Sion. i.. ferts par les membres au profit r>

zol cie Sion à décroché le titre de sitions dont un morceau libre et Fructueuse activité ¦¦HgBgi ^__———j

velle mention «excellence», dans Ces deux titres, les musi- ja création d'une nouvelle so- '*¦¦*¦"
la catégorie supérieure. ciens du Mazot les doivent es- cjgt^ ie jç  Valère, quittait le Lors de l'inauguration des courts de Gravelone en 1961. Mais c'est dès 1912 déjà que le club était actif

Ce même ensemble avait sentieOement à leur directrice, chemin du Vieux-Canal et près de la patinoire. schmid
déjà participé au dernier CRSA à Aline Roy, qui a toujours été achetait de nouveaux terrains àEstavayer, il y a quatre ans, et passionnée et qui a œuvré sans Gravelone) au chemin de les châteaux de Valère et Tour- club de Gravelone compte un au championnat juniors ,avait alors obtenu le Utre de relâche pour améliorer la teçh- liasse. Dans un premier biUon. Plus tard, un quatrième effectif de 330 membres, y Un club qui se veut ouvertchampion romand également nique la musicalité et la preci- 

 ̂ ]es membres di court, un système d'éclairage, compris une centaine de ju- à tous. Chacun peut y veniravec mention «excellence» dans sion des. accordéonistes de la saiem de deux courts en terre un club house et un parking niors Pas moins de six équipes jouer, membre ou non, en ré-la categone moyenne. A relever société sédunoise. ctwc ham^ 
et 

 ̂CQmt 
e_ 

béto_ sont venus compiéter ie tout. pratiquent la compétition in- servant sa plage de jeux au club
poreux, avec en toile de fond Aujourd'hui, le dynamique terclubs, six autres participent house, 027 322 33 25. NW

SPECTACLE DE DANSE
I _A_ _̂~_-__-J_ .̂_-. . __J*-_ ~__ ___>_._-¦* ¦¦Kr1TTn?! _-_-_-_-i JOURNÉE ACCOR EN FAVEUR DE «CEREBRAL» ¦Bmn9HH |Légendes uifcaines "f™™ 72 290 francs H"T™
¦ Seule sur un banc public, té. Danse classique, hip hop, .. r m m m- mune SDF observe le monde qui ballet contemporain et danse Les coulisses 

^ |*GCOILQS" 
Musique populaire

vit et passe devant elle. Légendes latino se mêlent habilement de l'archéologie * w W\#_ »_W--_P ¦ 
L'ensemble de musi que popu-

urbaines est un spectacle vi- dans le récit de ce destin brisé. Ce soir jeudi à 20 h 15: cycle ¦ T a nremière Journée Accor en dans un nouveau svstème de laire Lé Marinde , p lacé sous la
brant et actuel interprété par les Le spectacle aura lieu au Les cJiisses de rarcnéoL;e f Pf T l ] T? r i  f t  ̂

nouveau système 
de 

. H
élèves de l'Ecole de danse sédu- Théâtre de Valère vendredi et ™Snï itïïfS? i  ̂ ..  ̂  ̂ ?T

Pf T^ 
P6™* ™ llZnt rtr^HW «

noise de Catherine Kamerzin samedi à 20 heures. Les billets ^7^/ ^^^ 
qu

\
a e

^
lieu le 9 J™ dernier si- fauteuil roulant donnera son concert d ete sa-

Correa , école qui fête cette an- sont en vente sur place dès archéologue cantonal du y* multanement dans 17 hôtels Ac- Vu le succès de cette mani- med, a 19 h 30 au restaurant
née ses vinct-cina ans d'activi- 18 h 45 C ' au cantonal d ar- cor de toute la Suisse, fut une festanon, la journée Accor en fa- du camping du Botza a Ve-

8 4  chéolog ie, rue des Châteaux à réussite. veur de Cérébral sera désormais troz.
PUBLICIT é sion - La 9estion du Patrimoine organisée chaque année au mois MMM^_—^

archéologique cantonal. Les bénévoles ont recueilli de juin. MS --_-_______-____-_-_-_---___-___^B__^_^_«
I Jk- plus de 72 000 francs pour les

GRISSINI m ¦ SMEZ-NENDA.  ̂̂ ^"Z ,̂ '"'", " , -,
PIZZERIA  & R I S T O R A N T E  300 vaches au niveau national, par la skieu- f  LE CERCLE \ Anzère

vntr. nnnvp *.,, rP,t3„rant en spectacle se Maria Walliser, dontT'engage- Marcia Carron Discothèque Le King-Kong

S: : :̂ ^Z:  ____-. i Samedi dès 10 h aura lieu une ment en faveur des enfants han- Fully .̂ 1_027 746 12 97 l'été est là»11 ' , _ .,;: , >- ~ ~mm1mm~*wu*mmu j  t-* i i- • j  dicapes est bien connu. A Sion, _^- v_ L e«_ ebl Id.
ir

e
Ma o o C^ '  . _f- i grande fête a l  occasion de c.est à l'Hôtel Ibis que s'est dé- /^ANCLIE^ Week-end chaud,mm. Magro-City ; \f 

 ̂
Je Siviez , Nendaz. rouJée  ̂ de

4 
joumée de /<7

*N
jL

L'l
i7A

. . . .  A10 h, bénédiction, inalpe al- fête familiale /A LA BROCHEX Vendredi 21 juin• Pizzas au feu de bois , ,. . . . ... , , iete lamiudie. / i *•
• Pâtes fraîches Pa9e lviez a m ' °e" I l Boisson offerte

• Spécialités italiennes | nédiction, inal pe al page de Cérébral est une fondation ( Vendredi 21 juin ] aux brunes sexy
Toitin. SUisse qui Soutient les familles \ dès 18 heures là Musique orientale meringuée

Pizzas à l'emporter! y 'ïj 3 E U m m  La P'aœ de SivieZ Sera animée d' enfants atteints de troubles \ Réservation / .  !_.I_!!_ °
toute la journée avec un mar- moteurs cérébraux ou d'atro- \. bienvenue >/ Samedi 22 juin

Places de parc en suffisance ché artisanal , des dégusta- pWe musculaire. La somme ré- # f^r^*"̂  Boisson offerte
et gratuites! ! ! tions , de la musique et des coltée cette année, grâce à l'en- m ^ ĵj sur 

demande aux blondes sexy
,,, -,- „- „„- jeux pour les enfants. gagement du groupe Accor - . salles pour banquets ' Music R -NB , house, techno, trans

(I LTI TJIZ,  Entrée libre. leader européen et groupe mon- . salle de spectacle Entrée libre.Terme ie aimancne; Plusieurs types de danses à dé- 
^^^^^^^^^^^^^ 

dial de 1 hôtellerie et des services V GRANDE TERRASSE H/ Bon week-end à tous
1 couvrir ce week-end. idd __-________________ -__________________________ l liés au tourisme - sera investie  ̂ . S I 

DIIDI i_riT__:

J M̂ K WêêêSSSB̂êêê^CUISINES, BAINS & RANGEMENTS ^̂ R 9̂J^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂ R̂ 9
^̂ ^̂ ^ Ë̂ ^̂ ^ H

B  ̂ ¦ AIGLE DÉLÉMONT 
LA 

CROIX-SUR-LUTRY-- FN Cuisines SA PS Cuisines Huber René et Fils

"
g ATHENAZ GENÈVE MORGES -â l̂ ^̂ ^̂ .Meyer Claude André Stepher SA Pichon et Sandoz 

Tél. 022/7563361 Tél. 022/7369912 Tél. 021/8035693
_HÎ_k  ̂ _Hfe-_-l--F _>. *̂  ̂_y .1

CHATILLENS GLAND ORNY _P 3__||KGlauser Agencements SA Duffour SA Electroménager Atelier Création
TJT Tél. 021/9077030 Tél. 022/3643031 Tél. 021/8661016

Ë / CORSEAUX / VEVEY LA CHAUX-DE-FOND SAINT-BLAISE
¦
f^̂ ^j/ Habitat & Confort SA C. Dubois Agencements L.-A. Coulet 
¦ _____ Tél. 021/9224850 Tél. 032/9684266 Tél. 032/7535751 \Z%r M\ /V



H 

Samedi • Atelier d'écriture «La Nuit du Crime» de 20 h a 24 h __ M«0 _t\  _. .A AJ
¦ _^___L^VT_TA_VOuvert a tous ¦ M» MM .\njJI

Samedi et dimanche • Stage et démonstration de calligraphie arabe et latine ¦ |i_!
• Contes pour petits et grands ¦ _¦_¦_¦ __l *___fc __!
• Animations de rue ¦ H_H_ _̂_livl_i_M
• Carrousel 

^H__l____ if_ E ÉKH
• Restauration pour tous ^_vJ_f__E:V R__3
• Four banal en activité • Bouquineries ouvertes _E__L«J___M_Ë_!ll_U¦I KTHI I7%AS_I_H_(

•v^*..̂ TV .̂ ^^_^_ ^ ^H .__ .__ ^ K____________ b ¦! __y ^ __ _| ¦ __ ^^̂  _^_ ^̂ | Si _^_ _^_ ci _^_ -̂ _ j^  ̂_^^_ ^B _^^ ^| il ir 
^^  ̂ ^| _^|H

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

studios,
appartements

214 et 31/. pièces
Immeuble récent, parking souterrain.

Tél. 027 322 36 63.
036-098436

Saint-Maurice
La fondation l'Artisane loue

grand 4 pièces
+ 2 pièces
subventionnés.

Libres à convenir.
Tél. 024 471 33 71.

036-097318

A louer à Leytron
au centre du village

dans immeuble rénové

studio
2 pièces - 3 pièces

Renseignements:
Claude Luisier

tél. 079 628 34 10.
036-09827 1

Cette rubrique paraît
chaque mardi et jeudi.

Délai de remise
des textes, parution
du mardi: jeudi 12 h;

parution du jeudi:
lundi 12 h.
Pour tous

renseignements:
Publicitas Sion,
027 329 51 51

SIERRE
A louer à la route de Sion 95

A proximité de la Placette

3% pièces
Fr. 900.-

acompte sur charges compris.
Cuisine agencée, séjour avec balcon.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-096893

MONTHEY
Avenue du Crochetan 74

A louer
4/2 pièces

(92 m!)
Cuisine agencée, 3 chambres, salon,
salle de bains + WC séparés, balcon.

Fr. 1220.- + 220.- charges.
Libre dès le 01.08.2002.

_j0_j^_^*_j  ̂ 022-446233

ŴW- k̂ I Pour tout renseignement:

W^
A^L 

1 

Rte 

de Chavannes 33
^fl I 1007 Lausanne
W*PBH5_!P| 021 623 30 37

une société du groupe Aiiianz martine.gippa@deggo.cri

Ganzjàhrig (auch an Imm. Agentur)
zu vermieten, evte. zu verkaufen, in
Mayens d'Arbaz
an absoluter Top-Panorama Lage neue,
luxuriôse, grosszûgie Villa-Chalet.
UG: 3 Keller/Wasci.k_ iche/Heizung.
EG: Entrée, Wohn-Esszimmer,
Wohnkùche, Gâste-WC, 4 zT. gedeckte
Sitzplëtze, Carport.
OG: 3 Schlafzimmer, Galerie, 2 Nasszellen.
DG: 1 Schlafzimmer u. Abstellrâume.
Preis un Bezug nach Vereinbarung. anfra-
gen unter Chiffre Y 177-765785,
Publicitas AG, Postfach 458,
6431 Schwyz. 177-765785

RRm |~̂ | 1

MARTIGNY
Place Centrale, rue Marc-Morand

BUREAU
au 1er étage, 3 pièces, WC, cave.

Vitrines au rez-de-chaussée à Fr. 50.-.
Loyer: Fr. 920.- + charges Fr. 50.-.

Libre de suite.
Réf. 702.765

-'mv

r A LOUER - SIERRE 1
Route de Sion 71-73

parkings souterrains
Fr. 70.-/mois + TVA

dépôts en sous-sol
26 et 33 m2

Fr. 87.-et Fr. 110.-/mois.
Disponibles tout de suite.

Pour traiter: 021 341 47 82.
Mm 022-449142

HELVETIA j \
PATRIA 

 ̂ j

A LOUER centre-ville à SION
face au parking du Scex

350 m2 de bureaux
à Fr. 100 -/m2

Location partielle possible.

Libres tout de suite.
036-098084

I L̂ -JV_3B| É Location immobilière
LNSASHII 027 322 77 18

9 hà 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 17 h

DUC-SARRASIN & CIE S.A

local commercial

SION SION
A louer au chemin du Vieux-Canal 35 . A louer - Rue du Petit-Chasseur

c
1 P»èœ 2 piècesFr. 495.—. r

Acompte s/charges compris. ¦*¦ "°-• Acompte s/charges compris
Cuisine séparée, séjour avec parquet Cuisine séparée agencée

Salle de bains avec baignoire Pelouse privative.
Libre dès le 1er octobre 2002. Libre dès le 15 aoùt 2002**

RIDDES
A louer

. . place de parc
au rez avec vitnne intérieure

Fr. 600.— charges comprises. Libre dès !e 1er octobre 2002
Libre tout de suite ou à convenir.

MARTIGNY MARTIGNY
A louer à deux pas de la Gare A louer à deux pas de la Gare

Rue de la Moya 2b Rue de la_ Moya 12
spacieux 4V_ pièces environ 102 m2 • _ __ „2^ Pièces

_ __ __. r ,. des Fr. 750.— charges comprises.
Fr. 1150.— acompte s/charges compris. cuisine agencée avec vitrocéram, cuisinière,
Cuisine séparée, agencée avec balcon, hotte ventilation, salle de bains avec bai-
WC séparés et salle de bains, spacieux gnoire, parauet dans séjour et chambre.

séjour avec balcon, grand hall. Libre dès le 1er octobre 2002.
Libre dès le 1er novembre 2002. 036-096919

MARTIG NY
A louer à rue du Léman 31

SION/VS à louer
immeuble proche gare CFF et poste

magnifique bureau 190 m2
excellente finition, climatisation,

parking.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre G 036-98176 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-098176

A louer dans village
à 2 km de Sion

joli café-restaurant
style valaisan, 50 places.

Fonds propres minimum Fr. 15 000.-.
Patente obligatoire.

Ecrire sous chiffre U 036-98155 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 S,'°n- 036-098.S5

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:martine.gippa@deggo.ch


Mission forêts propres
Les élèves du centre scolaire de Crans-Montana

ont tiré cinq tonnes de déchets des forêts de la station.

I l  

y a vraiment de tout,
dans les forêts de Crans-
Montana. C'est le constat
mi-amusé, mi-dégoûté,
qu'ont fait les élèves du

centre scolaire de Crans-Monta-
na. Ils ont empli les bennes et
les sacs-poubelle d'un véritable
inventaire à la Prévert: boilers,
brouettes, lunettes, bouteilles,
baignoires, piscine, chaussures,
multiples pièces de voitures et
monceaux d'autres déchets.
Mardi matin, ils étaient 326 éco-
liers du cycle d'orientation à
s'armer de poubelles et de gants
de jardinage pour ratisser toute
la station, de l'Aminona au bisse
du Rô. Y compris les pistes de
ski, qui en avaient particulière-
ment besoin.

De moins en moins sale
L'action «forêts propres» est or-
ganisée par la Protection civile
du Haut-Plateau, en collabora-
tion avec la commune. Elle a
eu lieu pour la première fois en
1993, mais elle n'est pas mise
sur pied chaque année. «La sa-
leté diminue à chacune de nos
actions. Ainsi, il n'y a pas lieu
de nettoyer chaque année», se
réjouit Jean-Paul Bonvin, res-
ponsable de l'office communal
de la PCi. «Ce que nous vou-

Samantha, David et Tamara avec leur butin: des lunettes de soleil, une bouteille en verre et un
enjoliveur. m

Ions, c est que cette action soit
p édagogique et préventive»,
souligne Hubert Bonvin, direc-
teur du centre scolaire de
Crans-Montana. Sur le terrain,
on constate que son souhait
est réalisé. «Ce que je réalise
aujourd'hui, c'est que, quand
on jette un papier, on n'imagi-

ne pas que plein de gens font le
même geste», nous dit Saman-
tha, élève de première année,
résumant ainsi le sentiment
général.

Une fois les sentiers, les
pistes de ski et les forêts net-
toyées de leurs 15 000 kilos de
déchets (soit 15 m3), les élèves

et leurs 25 enseignants se sont
retrouvés au lac de Miriouge
où le chef Bruno Loretan, du
Restaurant Le Feu de Bois à
Aminona, avait préparé une
grillade et un gratin de cornet-
tes. Certains y ont vU la plus
belle des récompenses.

Sonia Matter

Vive la 5e cuvée !
Musique, bière et bonne table à la Sierrevoise.

P

our brasser une bonne
bière, il faut une eau pure,
des matières de premier

choix et beaucoup de savoir-fai-
re: Pour réussir une grande fête,
û faut un bel emplacement, des
invités de choix et beaucoup
d'idées nouvelles... Les trois
brasseurs de la Sierrevoise ont
décidé de remettre sur pied leur
fête de la bière aux Iles Falcon,
le 24 août prochain. Rendez-
vous incontournable des ama-
teurs de cervoises, de bonne
chère et de bonne musique, la
cuvée 2002, cinquième du nom,
débutera à 17 heures (apéro dès
U heures) avec la présence de la
loyeuse d'Anniviers, composée
de jeunes musiciens qui prou-
vent qu 'avec des fifres et tam-
bours, on peut jouer autre chose
que du folklore. Chargés de
mettre l'ambiance dans les tra-

ies brasseurs Benoit Caloz, Nicolas et Marco Zufferey. A droite,
Dominique Melly, responsable de la programmation. nf

vées, les Anniviards laisseront la go, Jems (tous trois valaisans) et
scène à quatre groupes de musi- The Sailors (une tête d'affiche
que. Strange Ones, Fleuve Con- venue de Suisse alémanique qui

se produira pour la première
fois en Valais) qui se succéde-
ront sur la grande scène. L'asso-
ciation Artsonic sera le coordi-
nateur musical de la soirée.

Autre nouveauté de la jour-
née: la bouffe. Les organisateurs
ont décidé de frapper fort en
proposant autre chose que ra-
clette et grillade. Ils se sont tour-
nés vers des passionnés qui pré-
pareront paella, goulache, chile
con carne, et autre soupe à l'oi-
gnon pour les quelque 1500 es-
tomacs affamés - dont 50 béné-
voles - qui sont attendus.

Cette journée permettra
aussi de fêter la dernière-née
des bières de la Sierrevoise: la
Claire. Elle rejoint au tableau ses
trois soeurs la Blanche, la RousSe
et la Noire qui font le succès de
cette brasserie artisanale.

Christian Dayer

CHERMIGNON

La poste à domicile
I Dès le 1er août 2002, les dé-
pôts d'envois postaux de Cher-
•Hignon-Dessous et d'Ollon se-
ront remplacés par un service
postal à domicile. Ce service
tanne la possibilité aux clients
île remettre au facteur des let-
ïes et des colis, d'effectuer des
•ïrsements et des paiements
depuis leur domicile. Le facteur
¦«ra informé des demandes de
prestations des clients par le
-Hais d'un petit panneau que
fes derniers disposent au ni-
veau de leur boîte aux lettres.
¦a poste distribuera ces pan-
neaux à tous les ménages et à
"Jutes les entreprises de Cher-
Hignon-Dessous.

La pétition lancée par les

¦ SIERRE

¦ VERCORIN

habitants de Chermignon-Des-
sous et signée par plus de deux
cents personnes n'aura donc
servi à rien. Comme l'a déjà dit
à plusieurs reprises les repré-
sentants de La Poste, ils ne
tiennent pas vraiment compte
des pétitions dans chaque vil-
lage, mais plutôt dans leur glo-
balité. Les Chermignonards se
consoleront avec le maintien
du bureau de poste de Chermi-
gnon. VF/C

Dès le 1er août 2002, Chermi-
gnon-Dessous n'aura plus de
bureau. ni

Cours
de premiers secours
La Société suisse des troupes
sanitaires organisera à partir
de jeudi 20 juin à Sierre, un
cours de premiers secours à
l'intention des élèves conduc
teurs. Renseignements et ins
criptions au 027 458 37 60.

Théâtre en plein air
Samedi 22 juin à 21 h aura
lieu pour le première fois en
plein air, au parc à moutons
de Vercorin, une pièce de
théâtre en un acte de Gérard
Hemandez et Marc Moro.
Renseignements au téléphone
027 395 17 19.

SOGAVAL S.A.

Le gaz progresse
¦ Que ce soit en Suisse ou en
Valais, le gaz naturel progresse.
En Valais, la consommation de
gaz a atteint 596 millions de
kWh en 2001, soit une hausse de
4,3%. Celle-ci s'explique par la
mise en service de nouveaux
raccordements qui a augmenté
la puissance installée de quelque
14,4 mégawatts. Sur le plan suis-
se, l'essor est encore plus remar-
quable. En 2001, un nouveau re-
cord de consommation a été
établi passant de 31,45 miliards
de kilowattheures à 32,75 mil-
liards, soit une augmentation de
4,1%. Cette progression s'expli-
que par l'augmentation de la
demande et des conditions mé-
téorologiques plus rigoureuses
en novembre et décembre 2001.

Durant Expo.02, en collabo-
ration avec AMAG et Energie-
suisse, trente véhicules fonc-
tionnant au gaz naturel sont en-
gagés pour le transport des
groupes de personnes jusqu'aux
arteplages. De cette manière,
l'usage des véhicules à gaz dans
la vie de tous les jours sera pré-
senté à un large public. Cepen-
dant, une véritable percée sur ce
marché ne peut être attendue
que si le gaz naturel comme car-

Ouverture du marché
¦ En Suisse, le projet de loi
concernant l'ouverture du
marché du gaz ne sera mis en
consultation qu'après la déci-
sion du peuple sur la loi sur le
marché de l'électricité. Ce pro-
jet prévoit une ouverture par
étapes pour aboutir à une li-
béralisation totale au bout de
six ans. L'industrie gazière, et
en particulier Sogaval, veille à
la mise en place de conditions
permettant d'une part d'assu-
rer la sécurité de l'approvi-
sionnement et, d'autre part,
de rentabiliser les investisse-
ments effectués dans les in-
frastructures de transport et
de distribution.

burant était avantagé fiscale-
ment en fonction de.ses bonnes
qualités environnementales. Il
faut savoir qu'en tant que car-
burant, le gaz naturel peut ré-
duire les émissions polluantes
de 60 à 95%. Pour l'instant, le
conseil des Etats a accepté une
motion allant dans ce sens.

VF/C

COMPTES 2001 DE VENTHONE

Bonne surprise
¦ Les comptes 2001 de la com-
mune de Venthône sont meil-
leurs que prévu. Alors que le
Conseil communal avait bud-
gétisé une marge d'autofinance-
ment de 506 000 francs , le résul-
tat final est de 806 770 francs.
Selon le président Philippe de
Preux, cette différence • de
200 000 francs s'explique par
une hausse du revenu des habi-
tants de Venthône. «En 2000,
suite à l'indexation et à la nou-
velle loi fiscale, nous étions des-
cendus à 500 000 francs de mar-
ge d'autofinancement. Cela nous
inquiétait, car le montant
n'était pas suffisant pour les in-
vestissements à venir», précise le
président. Avec une dette par
habitant de 1639 francs , Ven-
thône a décidé d'utiliser cette

marge d'autofinancement, non
plus pour rembourser la dette,
mais pour des investissements.
En 2001, ceux-ci ont concerné
essentiellement la rénovation
de routes et la mise en place de
la captation d'eau à Aminona.
Cette dernière installation de
pointe devrait être prête pour le
début de l'année 2003. A moyen
terme, les investissements servi-
ront à la rénovation des bâti-
ments communaux comme le
commerce du village, la maison
des jeunes, une grange au mi-
lieu du village racheté par la
commune. «Tous ces bâtiments
deviennent petit à petit très pré-
caires. Nous devons établir une
liste des priorités et des besoins»,
explique Philippe de Preux.

Vincent Fragnière

CHALAIS

Nouveaux bourgeois
¦ L'assemblée bourgeoisiale de
la commune de Chalais s'est te-
nue mardi soir. A cette occasion,
l'assemblée a pris connaissance
des nouvelles agrégations. Cinq
familles et une personne sont
devenues bourgeoises de Cha-
lais.

Avec des recettes de 154 000
francs et des dépenses de 71500

francs, l'exercice 2001 de la
bourgeoisie boucle avec une
marge d'autofinancement de
83 000 francs. La dette s'élève à
1,3 million de francs. Il faut tenir
compte dans ce chiffre d'un prêt
communal de 870 000 francs
consacré à la restauration de la
maison bourgeoisiale de Verco-
rin. SM

¦ HAUT-PLATEAU
Inalpe
de Pépinet
L'inalpe de Pépinet-Violettes
aura lieu le samedi 22 juin. A
cette occasion, toutes les per-
sonnes sont les bienvenues
pour suivre les combats dès
9 h.

¦ SAINT-LUC

Inalpe à Roua
L'inalpe à Roua (Saint-Luc) au
ra lieu le samedi 22 juin dès
10 h.

Le bétail ressortira à 17 h 30.
Les visiteurs trouveront sur
place des cantines, grillades,
raclettes, boissons et ambian-
ce musicale.



«reine»ueoifi
Après deux jours de repos au col du-Saint-Bernard, Claude-Alain Gailland et Sébastien Gay

ont entamé hier la troisième étape de leur périple sur la frontière valaisanne.

D

eux jours de repos,
une bonne douche,
deux nuits dans un
lit confortable à la
douane du col du

Saint-Bernard, et les voilà repar-
tis hier pour l'étape «reine» de la
course, qui les conduira au
sommet du Cervin.

Reposés et à nouveau en
pleine forme, les deux guides
bagnards qui flirtent depuis le
1er juin avec la frontière valai-
sanne. Ce repos de deux jours
était indispensable, après une
étape difficile, notamment entre
le Tour Noir et le Dolent, où ils
ont dû bivouaquer sur les hau-
teurs, parfois dans des condi-
tions peu confortables.

Dormir assis et casques
«Il nous a fallu trois jours pour if l ** __ ĵ
vaincre ce passage, rendu diffi- ĵ Êtm
elle par l'amas de neige», expli-
que Claude-Alain Gailland. , . . , _ , _ . .
M,,.,.. „,„.».,. ..... ..... .-.„,,.- -_ ..,. ->e L arrivée au sommet du DolentNous avons passe deux nuits
en bivouac assis, encordés pour
des raisons de sécurité. Nos
souliers étaient gelés, il a fallu
les reformer à coups de piolet.»

«C'est le première fois que
j'essaie de m'endormir avec un
casque sur la tête», ajoute Sé-
bastien Gay. «C'était un mo-
ment difficile , des nuits de
stress durant lesquelles, nous
avons très peu dormi. Nous
sommes arrivés au sommet du
Dolent (3820 mètres), à la fois
français, italien et suisse, le sa- uJtfj
medi 15 juin à 13 h 30.» t -É I

Dure, la descente
La descente du Mont-Dolent
sera longue. Pas moins de qua-
tre heures d'effort , à cause des
fré quentes remontées. Quant à
la descente sur le col du Petit- ' 7_BrFerret, prochaine nuit de bi- ^ .*¦->»
vouac, elle s'effectuera en «sty- *5_F"
le valaisan», soit sur les fesses.
Une technique paraît-il très ra- . ,
pide. •

Ils arriveront au col à ,.
20 heures, où les attend Jean
Troillet, l'ami et le guide qui J
bivouaquera avec eux et les ac- *
compagnera le lendemain.

On avance
Passage plus tranquille ' ensuite
entre le Petit Col Ferret et le
Saint-Bernard, mais au pas de
charge pour avaler ce parcours,
relativement long à cause des
nombreux petits sommets,
dont le Grand-Golliat, plus dif-
ficile que prévu dans un rocher
pourri. «Le soir même, soit di-
manche vers 20 heures, nous
étions arrivés au col», expli-
quent les deux alpinistes.

Aux petits soins
Claude-Alain a les mains en
sang, Sébastien a son genou
qui le fait souffrir. Accueil au
bureau des gardes-frontière.
Premier souci, la ruée vers la

Dernier col avant l'arrivée au Grand-Saint-Bernard.

Après une difficile escalade, Claude-Alain a les mains en sang. ,. blanc

douche. Ça fait trois jours que On soigne les mains de
les deux alpinistes se sont à Claude-Alain, un physio s'oc-
peine débarbouillé le visage, cupe du genou de Sébastien,
n'ont pas quitté leurs habits. Ça va déjà mieux. Un petit saut

-*»-

-«- -

j.-b. rossier

vers le bistrot italien voisin, et
bonjour le lit. Dimanche soir,
on dort mal. Mais les journées
de repos de lundi et mardi vont
les remettre tous deux
d'aplomb.

Plus haut, et plus loin
Hier matin, c'est à bord d'un
canot pneumatique que les
deux alpinistes ont traversé le
lac du Saint-Bernard, la fron-
tière passant à son milieu.
Presque du «brisé-glace» puis-
que ce lac est encore en partie
gelé.

Montée vers le Super-
Saint-Bernard, avec au menu le
Vélan. C'est le début de l'étape
«reine», comme la qualifie les
deux guides. Reine parce que
c'est la région que les deux
amis connaissent bien, ensuite
parce qu'ils devront effectuer
une succession de courses en
rocher difficiles.

Rencontre près de la borne frontière entre des fonctionnaires
italiens et MM. François Brun, suppléant chef de secteur, et
André-Bernard Monnet du poste Orsières-Hospice (de gauche à
droite). nf

Arrêt sur la frontière toute la population étant com-

¦ Le poste de douane du col 
^

urd.hui( c*est surtout ,e tra.du Grand-Saint-Bemard a ete fi. de st éfiants • a is ,e
TZlI- ATrav
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SOIt pas sur celui des cigarettes, dudes 1850 de]a, c est a Bourg- 

 ̂Q1J de_ a|coo|_
y 

Au co| |e
_

Saint-Pierre que s effectuaient des.frontière travai,|ent enles contrôles par la gendarmerie ,te co||aboration avec ,acantonale. Ces gendarmes se-
ront relevés par les gardes-fron-
tière dès 1894.
A l'époque, la contrebande était
presque devenue un métier.
Dans certains villages, en Suisse
comme en Italie, on était con-
trebandier de père en fils. Dur
travail pour les gardes-frontière,

Ils devraient mettre une
quinzaine de jours, dont sept à
huit d'escalade jugée «difficile»
pour atteindre le Cervin. Au
programme entre autres la Sin-
gla, les Bouquetins, la Dent-
d'Hérens. La. fin de cette troi-
sième étape coïncidera avec la
traversée de la plus longue arê-

douane italienne. S'ils ont tou-
jours bon œil sur le trafic de
marchandises, leur activité por-
te surtout sur le contrôles des
personnes, l'identification de
personnes suspectes ou recher-
chées, les entrées illégales. Avec
pas mal de bonnes «prises» à
leur actif.

te des Alpes, de la Dent-d'Hé-
rens au Cervin. Bon «appétit»
pour ce menu alpin plutôt co-
pieux. (Suite dans l'édition du
Nouvelliste du 27 juin. )

Norbert Wicky
Expédition à suivre aussi dans l'émis-
sion Zig-Zag Café de Jean-Philippe
Rapp, ce jeudi à 13 h 10, avec des ima-
ges de Raphaël Blanc.
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TENNIS SPORTSExploit d'Yves Allégro
Le joueur Valaisan a passé le cap
du deuxième tour au tournoi ATP l sent les rues, les hôteliers, eux, font

I plutôt la moue ,..25-26sur herbe de Rosmalen 27

_>ur un air ae revancne
Eddy Lembo remporte en solitaire la première étape du Tour de Suisse.

Oubliés deux ans de galère sans résultats ni soutien.

LAURENT DUFAUX

«J'ai cru qu'on allait m'enterrer»

T

rop souvent, le cyclis-
me bafoue le mérite et
méprise la justice.
Combien sont-ils, ces
valeureux guerriers

qui , au bout de l'effort et au dé-
but de la ligne droite, ont vu
fondre sur eux le peloton à la
solde des sprinters? Pas de ça à
Schaffhouse! Eddy Lembo, jeune
gaillard d'à peine 22 ans, som-
bre et ombrageux, est parti au
kilomètre 82 pour rejoindre un
échappé solitaire, Franck Penco-
le, de la Française des Jeux. Du-
rant 67 kilomèUes, les deux
Français se relaieront, jusqu'à
compter 6 43 d avance: «Cest a
ce moment que j 'ai commencé à
croire en la victoire», raconte
Eddy Lembo. «Je savais que je
passais mieux les bosses que
Pencolé. Dans le grand prix de
la montagne, à 20 km de l'arri-
vée, j 'ai attaqué.» Sa témérité lui
réservait 20 km de solitude mê-
lée de doute: «Le p lus difficile ,
ce fut  à 15 km de l'arrivée: on
voit tellement d 'échapp és se fai-
re reprendre dans le final. Sans
les encouragements de Jean-Jac-
ques Loup, mon directeur spor-
tif, je ne sais pas si je serais allé
(in bout.»

«J'avais envie de lever
les bras»

Vingt kilomètres à tirer la nuet d'une socquette légère, «J 'avais vraiment envie de lever
braquasse , car Lembo n'est vingt kilomètres à tirer la lan- les bras. A 21 ans, je montre à
pas du genre à danser le me- gue pour ce geste unique: tout le monde qu'on a-eu tort

Comme tous les «grimpeurs de po-
che», Laurent Dufaux a une morpho-
logie de kangourou: deux jambes
fortes, rebondies, qui servent à pro-
pulser un torse alibi et deux mem-
bres supérieurs qui sont là parce
qu'il faut bien garder l'équilibre.
Mais ce grimpeur sait contrarier sa
nature: il peut sprinter, comme au
Grand Prix de Zurich 2000, et rouler,
tomme mardi dans le prologue de ce
Tour de Suisse.

Troisième du prologue, au mi-
lieu des caïds, les Rebellin, Casa-
grande, Zùlle dans la première éta-
pe, Laurent Dufaux est bien obligé
d'annoncer la couleur jaune: «Je n'ai
pas trop envie de me dévoiler», dé-
clare-t-il. «Mais c'est vrai que je  suis
agréablement surpris par ma forme,
l'espérais terminer dans les dix du
P'ologue et je  me retrouve dans les
te* J'entre maintenant dans une
Période capitale pour moi: je sais
?w dans ce Tour de Suisse, comme
M prochain Tour de France, l'équipe
compte sur moi.»

Laurent Dufaux a tout fait pour
justifier cette confiance: il se présen-
te au Tour de Suisse avec une forme
optimale qu'il est allé chercher trois
semaines durant dans les montagnes
grisonnes. Du côté de Silvaplana,
avec un pulsemètre pour seul spar-
fag partner, il a cumulé la dénivella-
fan. sOfenpass, Flùela, Splùgen, Ju-
h Maloja», énumère-t-il. «Je pen-
55 lue j 'ai dû gravir entre 15 et 17
SUnds cols, j 'ai totalisé près de
ÏÏ00O m de montée. J'ai passé jus-
f 'i cinq heures et demie par jour
w te vélo. Mais j 'ai respecté un cer-
®n programme. Moi qui aime bien
oindre la limite de mes possibili-

Eddy Lembo. Des encouragements bienvenus qui vont le porter jusqu'à la victoire finale

Laurent Dufaux. Il aimerait bien que l'on doive compter avec lui

tes, je me suis raisonne. Je me suis
appliqué à travailler le coup de pé-
dale et je  me suis permis quelques
accélérations, c'est tout.» Au cours
de ces trois semaines passées sur
l'alpe, il n'a jamais franchi les 165
pulsations par minute: «Avec l 'altitu-
de, il est conseillé de rester une di-
zaine de pulsations en dessous de
son seuil», rappelle Laurent Dufaux.

Retour à la compétition au Tour
d'Allemagne, où il a pris la cinquiè-
me place de la grande étape de
montagne, et un Grand Prix de Gip-
pingen, dimanche dernier, qui l'a

COUPE DU MONDE
Tour le monde n'est pas content
Si les supporters sud-coréens envahis-

m

keystone

dans le coup au moment de l'embal-
lage final. Je suis content, parce que
j'ai besoin de ces sensations. Tout
cela me dit que j'ai eu raison de
continuer.»

Retour sur l'an 2001, «annus
horribilis», aurait dit la reine d'An-
gleterre. Une seule victoire, au Tour
du Trentin. Pas de quoi calmer les
doutes et guérir l'âme: «L'année
passée, je me suis vraiment deman-
dé s'il me fallait continuer ce métier.
Je me posais la question de la recon-
version, lorsque Alessio a proposé de
m'engager. Nous' étions déjà au
mois de novembre.» Une saison
2000 en demi-teinte. Une saison

de ne pas croire en moi!» Allu- tuelle, nous ne sommes plus
sion à ses deux ans passés jugés sur notre p hysique, mais
chez Delâtour: «A l'heure ac- sur notre mental. On me repro-

2001 en enfer: «J'ai attrapé une
bronchite au Giro, je  me suis présen-
té au Tour de Suisse sous antibioti-
que: j 'étais un mort vivant. Et plus la
saison avançait, plus j 'étais stressé.
Mon contrat avec Saeco arrivait à
terme, les résultats ne venaient
pas.» Laurent Dufaux se laissait en-
gloutir dans les profondeurs du clas-
sement, ces sables mouvants de la
carrière sportive: «Ce sont des mo-
ments difficiles. Je n'étais pas dé-
pressif, mais j 'étais psychologique-
ment affaibli. J'ai alors compris que
nous étions vite oubliés. Je sentais
qu'on était en train de m'enterrer. »

Aux commandes d'une équipe
Alessio qui cartonne (15 victoires, 6e
équipe mondiale), Laurent Dufaux,
33 ans, pourrait démontrer dans ce
Tour de Suisse que le peloton l'a en-
terré un peu vite: «Nous serons fixés
dès vendredi à Samnaun. La montée
finale sera décisive et ceux qui au-
ront perdu deux ou trois minutes au-
ront perdu le Tour de Suisse.»

JA / ROC

Le Nouvelliste
Jeudi 20 juin 2002 - Page 23 j-m g

œystone

Tour de Suisse. 1re étape, Lu-
cerne - Schaffhouse (172 km): 1.
Eddy Lembo (Fr/Oktos Loup Sport) 4
h 18*36" (39,884 km/h), bon. 16".
2. Sven Teutenberg (Ail) à 1'08",
bon. 6". 3. Fred Rodriguez (EU),
bon. 4". 4. Miguel Angel Martin
Perdiguero (Esp). 5. Daniele Bennati
(lt). 6. Fabio Sacchi (lt). 7. Andy
Flicklinger (Fr). 8. Markus Zberg (S).
9. Erik Zabel (AH). 10. Stefano Casa-
qranda (S). 11. Jean-Patrick Nazongranda (S). 11. Jean-Patrick Nazon pieri, tous même temps. 16. Moos à
(Fr). 12. Davide Rebellin (lt). 13. An- 1'03". Puis: 31. Beat Zberg à 1 '09".
drej Hauptman (Sln). 14. Alexandre 34. Markus Zberg à 1/11". 41.
Moos (S). 15. Dmitry Gaynitdinov Charrière à 1 '13". 54. Huser à
(Rus). 16. Karsten Krooen (Ho). 17. 1'20". 59. Bourquenoud à T21".
Gerhard Trampusch (Aut). 18. Piotr 71. Tonkov à V26". 92. Calcagni à
Wadecki (Pol). 19. Laurent Dufaux 1r40". 96. Bader à T45". 111. Ae-
(S). 20. Salvatore Commesso (lt). bersold à 10'40". 112. Nuttli à
21. Martin Elmiger (S). Puis: 26. 10'41". 114. Gianetti à 10'46".
Christian Charrière (S). 34. Pavel 126. Peter à 11 '09". 129. Beuchat à
Tonkov (Rus). 35. Giuseppe Di Gran- 11 '13".
de (lt). 39. Paolo Savoldelli (lt). 40. Classement aux points: 1. Lem-
Alex Zùlle (S). 41. Steve Zampieri bo 25. 2. Teutenberg 20. GP de la
(S). 42. Beat Zberg (S). 50. Daniel montagne: 1. Pencolé 7. 2. Lembo
Schnider (S). 53. Vincent Bader (S). 6. 3. Rebellin 3. Sprints à bonifi-
56. Patrick Calcagni (S). 58. Pierre cations: 1. Lembo 12. 2. Pencolé 6.
Bourquenoud (S). 67. Rolf Huser (S). Par équipe: 1. Oktos Loup Sport
69. Reto Bergmann (S). . 87. Rubens (Lembo) 13 h 22'00. 2. Gerolsteiner
Bertogliati (S), m.t. 101. Franck Pen- (Rebellin) à 27". 3. Phonak (Moos)
cole (Fr) à 2'49". 113. Roman Peter à 40". 4. Fassa Bortolo (Casagran-
(S) à 10'37". 115. Mauro Gianetti de) à 43". 5. Alessio (Dufaux) à
(S). 116. Jean Nuttli (S). 129. Roger 44".
Beuchat (S). 134. Niki Aebersold (S). Aujourd'hui, deuxième étape:
135. et dernier: Jaan Kirsipuu (Est), Schaffhouse - Domat-Ems, 191,1 km
m.t. 135 coureurs au départ, 135 sans difficulté particulière. SI

PUBLICITÉ

che d'avoir un caractère diffici-
le. On essaie de barrer les jeu-
nes, mais aujourd 'hui , c'est
moi qui barre la route aux an-
ciens», assène-t-il d'un accent
chantant comme une chaîne
de vélo trop longtemps délais-
sée. Un peu plus loin, Jean-
Jacques Loup, son directeur
sportif , s'étonne que le cycliste
ait pu devenir pareillement
impatient: «Je trouvé grave,
dit-il, qu'un jeune comme
Lembo n'ait pas eu d'équipe
sans Oktos! On ne peut pas
condamner au chômage un
coureur de 21 ans.» Un cou-
reur qui a des arguments: vi-
ce-champion de France, vain-
queur d'une étape du Tour du
Luxembourg et du Tour du
Doubs.

Jean-Jacques Loup cache
sa jubilation sous un sourire
poli. Son équipe s'est vu refu-
ser une participation au Dau-
p hiné Libéré et le Tour de
Suisse l'a accepté à contre-
cœur, par charité payante:
«Oui, j 'ai dû trouver un spon-
sor supp lémentaire pour m'ali-
gner ici. Néanmoins, je remer-
cie les organisateurs du Tour
de Suisse.» Une victoire d'éta-
pe, un maillot jaune au soir de
la première étape. Avec Saint-
Quentin Oktos, le Tour de
Suisse n'est pas tombé sur une
équipe d'ingrats.

Jean Ammann / ROC
La liberté

classés.
Classement général: 1. Lembo 4
h 26'32". 2. Ziille à 49". 3. Giusep-
pe Di Grande (lt) à 55". 4. Dufaux à
56". 5. Rebellin m.t. 6. Tobias Stein-
hauser (Ail) m.t. 7. Uwe Peschel
(AH) à 59". 8. Savoldelli à T. 9.
Bobby Julich (EU) à 1'01". 10. Casa-
grande m.t. 11. Schnider à 1'02".
12. Sergueï Ivanov. 13. Ruslan Iva-
nov (Mol). 14. Vinokourov. 15. Zam-
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A vendre Valais central terrain, vue, calme. Buanderie spacieuse. - Valeur
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Bonne siiua.ion. i-
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4 chambres à coucher. à Vendre Sierre Sion
Rez inférieur: appartement de 2 pièces _ r___ ._-___.iiv 11Z n_A_ -__.c centre-ville Centre-ville
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c/o Me Pierre-Antoine Buchard, K. ^b* _i JH/f lf 036-097886 a C-iampian local société très tranquille.
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Fully, à vendre cuisine fermée avec coin repas WÂm Peut convenir également pour traiteur. valeur cadastrale. Prix intére..ant'
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PLAN saillon, cœur du bourg médiéval, de 6 pièces Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.
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Les déçus de a coure __fla
La Corée du Sud surfe sur la vague du succès sportif depuis le début
de la coupe du monde. Les hôteliers peinent à suivre le mouvement.

La  

Corée du Sud vit
dans l'euphorie. La
qualification pour les
quarts de finale lui
permet de rejoindre la

voisine du Nord dans l'histoire
de la coupe du monde. La lies-
se est contagieuse. Sauf chez
les hôteliers immunisés par
une sinistrose inattendue. Les
flots de visiteurs annoncés
pour la compétition coréenne
sont restés à quai en Europe ou
ailleurs. Trop loin et trop cher
est le refrain le plus repris pour
expliquer un taux de fréquen-
tation très éloignés des quatre
cent mille visiteurs espérés.
«Notre taux d'occupation est
inférieur de trente pour cent à
celui que nous avons enregistré
l'an dernier à la même p ério-
de», se désole le manager du
Pacific Hôtel situé à la péri-
phérie du centre le plus animé
de Séoul. «La coupe du monde
ne sera pas une bonne affaire
pour nous. Notre clientèle ja -
ponaise habituelle a renoncé
au dép lacement. Ils préfèrent
rester chez eux pour vivre la
compétition ou craignent les
désagréments qu 'elle pourrait
engendrer chez nous.» Près de
la moitié des cinq millions de
visiteurs recensés l'an dernier
en Corée du Sud étaient venus
de l'archipel voisin.

Des prix discount
Comme de nombreux établis-
sements coréens, le Pacific
souffre des annulations faites
par la société britannique By-
rom qui avaient réservé des
centaines de milliers de cham-
bres dans le pays. «Nous enre-
gistrons dix pour cent de visi-
teurs en moins», confirme-t-on
au Saejong Hôtel. «La coupe
du monde ne sera ni positive ni
trop négative pour nous.» Une
augmentation du prix des
chambres de 20% sauvera par-
tiellement le décompte final.
Le montant de départ pour
une simple est fixé à 240 000
wons (plus de 300 francs suis-
ses). «Mais nous faisons des
opérations discount sur cer-
tains jours comme aujourd'hui
(n.d.l.r. mercredi) parce que
nous avons beaucoup de dispo-
nibilité. » La manne de "mil-
liards de dollars promise à

Des millions de Sud-Coréens sont descendus dans la rue après la victoire de leur équipe face à I Italie. Les hôtels, eux, n en ressentent
guère les retombées. , ap

La liesse a gagné la Corée. En
vain pour les uns. ap

l'économie locale semble bien
loin de la réalité. Une étude
américaine a montré que six
villes hôtes de rencontres lors
de la coupe du monde 1994
aux Etats-Unis avaient essuyé
des pertes cumulées de 4 mil-

Un6 Opération a  ̂réalisé afin de promouvoir
à rkniiP*. une région qui aime se présen"d I I_ L |U__  ter comme «l'Hawaï coréen».
¦ La Corée réussira-t-elle son Quatre millions de visiteurs ont
opération marketing? La volon- profité de ses douceurs l'an der-
..- _ i_ ._;_..:_- ¦-._ _. • _.. '.__...¦-. nipr I '- .rrp<; nln . akp aux vnva-U_ Ut- ï(-UUIie l_. _UUII-* -fc-_ S fcHdlL i ¦-/-

nettement exprimée lors du ges vers l'étranger pour les Co-

choix de Seogwipo comme ville réens les détourne de ce paradis

hôte. Située sur l'île de Cheju, la 'ocai £? ™,tes
A 

de la Chme et
. .. i , . . . , , du Brésil lors du premier tourstation la plus importante de la , , , \, ..., ij. , , , .. n ont pas soulevé I enthousias-

cote méridionale ne possédait 
me Le

H
huitième de fina|e entre

pas de stade. Le Cheju World |.AN e et ,e Paraguay s-est
Cup Stadium est ne. Une cons- joué devant 25 000 personnes.
truction en bord de mer à plus La p|us faib|e aff|uence pour
de cent cinquante millions de une rencontre de phase finale
francs sans locataire attitré. L'île de coupe du monde depuis
n'héberge aucun club de foot- 1990. A l'heure des comptes,
bail. 85 kilomètres de mer la se- Seogwipo craint la migraine.
parent de la péninsule. L'effort SF

Liards de dollars. «50% de visi- Ils ne se sont pas déplacés,
teurs en moins», déplore-t-on Cette p ériode ne débouchera
au Royal Hôtel où le contin- pas sur un bon business.» Tous
gent japonais représente les ces hôtels n 'ont pas accueilli
neuf dixièmes de la clientèle, de délégations officielles , ni
«Nous espérions accueillir de des représentants des médias.
nombreux supporters chinois. La qualification des Irlandais

PUBLICITÉ

et des Italiens pour le second
tour a sauvé quelque peu les
apparences. «Des supporters
irlandais, turcs, brésiliens et
américains ont dormi chez
nous», explique-t-on au Se-
jong. «Les Irlandais ? Dix
chambres pour une vingtaine
de personnes durant deux
nuits», contre-t-on au Pacific.
L'Hôtel Spapia de Daejon a été
l'heureux élu des trois premiè-
res semaines. L'équipe coréen-
ne y a dormi la veille et la nuit
de son huitième de finale con-
tre l'Italie. Les caméras et les
flashes n'ont rien manqué des
divers mouvements des
joueurs. «Tout le monde a vu
notre hôtel à la télévision»,
proclamait-on fièrement mer-
credi matin. Personne dans
l'établissement ne pensait plus
à la baisse sensible de la fré-
quentation durant le mois de
juin. Le jour de gloire a tout
effacé.

De Séoul
Stéphane Fournier / ROC

¦ Vu
La police de la route coréenne présen-
ter fièrement les Harley-Davidson dont
sont équipées toutes ses troupes mo-
torisées. Les Ray-Ban font également
partie de l'équipement standard des
patrouilles mobiles omniprésentes
pour assurer des trajets rapides aux
différentes équipes ou délégations of-
ficielles dans les méandres de la circu-
lation coréenne.

•
«Bienvenue dans la tombe des Azzur-
ri», «Porte de l'enfer», «La fosse des
géants», «Corée 5 Italie 0.» Quelques
exemples des banderoles réalisées
spécialement pour le rendez-vous ita-
lien par les Red Devils, le groupe de
supporters de la Corée du Sud.

*
La télévision coréenne multiplier -les
ralentis des deux buts victorieux con-
tre l'Italie. Même les résumés consa-
crés au huitième de finale entre le Ja-
pon et la Turquie se terminaient par
les réussites de Seol et de Ahn.

¦ Entendu
«Daehan Minguk, Daehan Minguk»,
le cri de ralliement des centaines de
milliers de Coréens fêtant la qualifica-
tion historique de leur équipe na-
tionale pour les quarts de finale. Le
public du stade de Daejon a battu
tous les records de puissance sonore
mardi face à l'Italie.

¦ Lu
«Ce sont des nuls qui ont frappé trop
de ballons avec leur tête durant leur
carrière. Quant à Cha Burn Kum, il a
pris trop d'aspirine lorsqu'il jouait au
Bayer Leverkussen.» De Rudi Voiler, le
sélectionneur allemand, agacé par les
critiques visant le jeu de son équipe
émises par les anciennes gloires Net-
zer et Breitner. «Pour Cha, c'est une
plaisanterie. Nous nous connaissons
très bien. Mais je crois que beaucoup
de gens ne sont pas contents de nous
retrouver là. Nous sommes venus avec
de petits espoirs et aujourd'hui nous
sommes qualifiés pour les quarts de
finale.»

Pas lu les critiques italiennes concer-
nant l'arbitrage et le hors-jeu injuste-
ment signalé contre Tommasi partant
seul face au but durant les prolonga-
tions de Corée du Sud - Italie. La pres-
se anglophone de Corée a ignoré tous
les épisodes sensibles de la rencontre
dans ses comptes rendus et analyses.
Comme si rien ne s'était passé. SF
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N O U V E A U  D I P L Ô M E
I N F I R M I E R - I N F I R M I E R E

«Parmi tous les stages que je devais accomp lir pendant ma formation, je n 'en redoutais qu 'un: le stage en
psychiatrie. J' appréhendais tout ce qui pouvait être du ressort de l'incontrôlable. En fait, ça a été le plus
magnifique et le plus enrichissant. Cela rejoignait l'imag e idéale que j 'ai de l'infirmière, qui est d'accompagner
des gens en souffrance , de les aider, mais aussi d' avancer avec eux et de grandir à leur contact.»

Olivia Fournier l_a profession d'infirmier - infirmière vous tente?
Infirmière en psychiatrie mr . .
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Guus Hiddink
citoyen d'honneur
¦ Les autorités de Corée du
Sud envisagent de faire citoyen
d'honneur le Néerlandais Guus
Hidding pour son travail à la
tête de la sélection nationale,
qualifiée pour les quarts de fi-
nale du Mondial 2002. «Le gou-
vernement pense à lui accorder
la citoyenneté d'honneur pour
service rendu au pays », a dé-
claré un porte-parole du Mi-
nistère de la justice. Le minis-
tère doit auparavant introduire
un amendement sur la loi re-
lative à la nationalité, la ci-
toyenneté d'honneur n'exis-
tant pas actuellement pour les
étrangers en Corée du Sud.

La nationalité sud-coréen-
ne avait déjà été proposée au
technicien néerlandais après la
victoire de la sélection asiati-
que contre le Portugal (1-0)
synonyme de qualification
pour les huitièmes de finale ,
avait informé la presse locale.
Mais Hiddink n'a pas fait suite,
officiellement , à cette offre .

Quelques internautes sou-
haitant cette naturalisation ont
déjà fait circuler un document
d'identité sud-coréen avec la
photographie de l'entraîneur
batave. Une large banderole
sur laquelle était écrit «Hid-
dink président» a été déployée
mardi dans les gradins du sta-
de de Daejeon où la Corée du
Sud a éliminé l'Italie au but en
or (2-1). SI

Le Coréen Ahn ne
jouera plus à Pérouse
¦ Pérouse a coupé les liens
qu'il entretenait avec le Sud-
Coréen Ahn Jung-hwan (26
ans) , auteur du but en or qui a
éliminé l'Italie en huitièmes de
finale de la coupe du monde.
«Ce gentleman ne jouera p lus
jamais au foot à Pérouse», a
tranché le président du club,
Luciano Gaucci. Le milieu de
terrain portait les couleurs du
club italien depuis deux sai-
sons, mais avait avait dû se
contenter du rôle de rempla-
çant. «Il n'a été phénoménal
que contre l 'Italie. Je n'ai pas
l'intention de payer un salaire
à quelqu 'un qui a ruiné le foot-
ball italien», a expliqué Lucia-
no Gaucci. SI

Urs Meier retenu
pour la suite
9 L'Argovien Urs Meier figure
sur la liste des trente-deux ar-
bitres et assistants retenus par
la FIFA pour diriger les huit
derniers matches (quatre
quarts de finale, deux demi-fi-
nales, match pour la troisième
place et finale) du Mondial. Il
n'arbitrera pas de quart de fi-
nale.

Les arbitres pour les quarts
de finale: Angleterre - Brésil
vendredi 21 juin à Shizuoka
(Jap). Arbitre: Felipe Ramos Ri-
zo (Mex). Allemagne - Etats-
Unis, vendredi 21 juin à Ulsan
(CdS). Arbitre: Hugh Dallas
(Eco) . Espagne - Corée du Sud,
samedi 22 juin à Gwangju
(CdS). Arbitre: Gamal Ghan-
dour (Egy). Sénégal - Turquie,
samedi 22 juin à Osaka (Jap).
Arbitre: Oscar Ruiz (Col). SI
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La presse déchaînée ____¦
Les journaux italiens ont tiré à boulets rouges

sur l'entraîneur Giovanni Trapattoni et sur l'arbitre Byron Moreno
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La presse de la Péninsule a utilisé des mots très durs envers
Trapattoni.

u pays où le football
est roi, la presse ne
pouvait rester en
deçà de la décep-
tion du public, et les
ont taillé en piècesquotidiens ont taillé en pièces

l'entraîneur de l'équipe na-
tionale et l'arbitre du match
contre la Corée du Sud qui a éli-
miné mardi l'Italie (2-1).

«Le parti pris de M. Moreno
(l'arbitre du match, n.l.d.r.),
avec ce visage de bovin déprimé ,
est doublement détestable», écrit
le très sérieux quotidien du
groupe Fiat, La Stampa.

J« _ tti !¦ ' - . ¦ ."-. .  ..- . ¦'¦""¦" ¦

L entraîneur de 1 équipe, ne sont pas des arbitres mais des
Giovanni Trapattoni , «le pire voleurs de rêves. Scandale mon-
technicien» arrivé «quand il dial.»
était mûr pour la retraite» s'est «Un Mondial sale», écrit le
«trompé sur toute la ligne, en principal tirage de l'Italie, Le
commençant par les convoca- Corriere délia Sera, affirmant
tions puis en terminant par les que «l'Italie a été éjectée d'un
remplacements», écrit le jour- Mondial sale où les arbitres et
nal, tout en publiant un autre ¦' les juges de touche sont utilisés
éditorial défendant faiblement comme des mercenaires».
le personnage.

Il Messaggero, le quotidien
de la capitale, livre à la Une
toute sa rancœur: «Penalty in-
venté, Totti exclu, but annulé, ce

jwtgt ifflorm d\ H-esta
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l'arbitre de la rencontre et l'entraîneur de l'équipe d'Italie, Giovanni
ap

(dlfaut des mercenaires spé-
ciaux. Qui frappent à froid , au
bon moment. De préférence avec
le sourire collé sur les lèvres. Ils
voulaient abattre l 'Italie? L 'Italie
a été abattue par le grassouillet

V
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M. Byron Moreno», poursuit le
journal.

«Contre aucune équipe,
dans toute l'histoire des coupes
du monde, autant d'injustices
n'ont été commises», comme
contre l'Italie, conclut le quoti-
dien.

Le quotidien spécialisé Cor-
riere dello Sport publie sobre-
ment en première page avec les
plus grandes lettres «Voleurs»
tandis que l'autre journal spé-
cialisé, La Gazzetta dello Sport,
écrit en caractères .à peine plus
petits «Honte!» SI

Supporters. Les supporters japonais
ne pourront plus scander «Nippon,
Nippon» pour encourager leurs
«bleu» éliminés par la Turquie (0-1)
mardi. Dans le quart de finale Séné-
gal-Turquie, samedi à Osaka, ils de-
vraient soutenir les «Lions de la Té-
ranga» contre leurs bourreaux. Mais
l'inconnue demeure sur leur attitude
vendredi lors d'Angleterre - Brésil à
Shizuoka. Le Brésil semble avoir les
faveurs des amateurs de football,
mais David Beckham a une telle cote
chez les Japonaises, très nombreuses
dans les stades, qu'il devrait y en
avoir pour tout le monde.

A poil. Après les crânes rasés, les
coiffures à l'iroquoise et les cheveux
teints, le défenseur de l'équipe des
Etats-Unis Anthony Sanneh, qui joue
en Bundesliga à Nuremberg, va peut-
être lancer une nouvelle mode dans le
football. Quand on lui a demandé
contre quelle sélection il aimerait por-
ter le maillot en demi-finale si son
équipe éliminait l'Allemagne, vendredi
à Ulsan (Corée du Sud), il s'est lâché:
«Mec, si on atteint les demi-finales, je
joue à poil.»

•
Papa. Le père du milieu de terrain
turc, Umit Davala, a bien sûr félicité
son fiston d'avoir marqué le but de la
victoire contre le Japon. Mais il a rapi-
dement ajouté qu'il détestait la nou-
velle coupe de cheveux «à l'iroquoi-
se» de son rejeton. Le milieu de ter-
rain du Milan AC s'est mollement dé-
fendu en déclarant avoir adopté ce
style capillaire à cause de la grande
humidité de l'air en Asie.

Gueule de bois. Près de 500 000
Mexicains étaient absents à leur tra-
vail, lundi, après avoir veillé tard pour
ne rien manquer de la rencontre
Mexique - Etats-Unis en huitièmes de
finale. Après le match, retransmis à
partir de 1 h 30 locale, la plupart des
supporteurs n'ont pu fermer l'œil,
frustrés par la défaite de leur équipe

Giovanni Trapattoni

La FIFA rejette les critiques italiennes
¦ La FIFA a implicitement re-
jeté les critiques italiennes vi-
sant l'arbitre du match à l'issue
duquel la «Squadra» a été éli-
minée du Mondial 2002 par la
Corée du Sud. <dl y a eu un
nombre minimum d'erreurs de
jugement. Il y a un sentiment
général de satisfaction», a dé-

claré mercredi le porte-parole
de la FIFA, Keith Cooper en
réponse générale aux critiques.

Le sélectionneur italien
Giovanni Trapattoni a vive-
ment contesté la décision de
l'arbitre équatorien Byrom
Moreno d'exclure, pendant
cette prolongation, son atta-

PUBLICITÉ

quant Francesco Totti en lui
infligeant un second avertisse-
ment pour simulation. «Cha-
cun a vu le match. Nous avons
été pénalisés. Je ne comprends
pas pourquoi mon joueur a été
exclu», s'est plaint l'entraîneur
italien.

La semaine dernière, le

président de la FIFA Joseph
Blatter avait lui aussi délivré
un satisfecit aux arbitres tout
en se montrant plus réservé
quant à la performance de
leurs assistants. «Il faut trouver
une solution pour mieux juger
des positions de hors-jeu»,
avait-il estimé. SI

w*-nu_JBt****

f_TLbe.xo 
t̂t»;ttl

Trapattoni
reste à son
¦ Le sélectionneur italien, Gio-
vanni Trapattoni, a annoncé
qu'il n'avait nullement l'inten-
tion de démissionner après la
défaite de son équipe contre la
Corée du Sud 2-1 (but en or) en
huitièmes de finale du Mondial.
«J 'ai un contrat. Ce n'est pas fin i
pour moi. Je reste p lein d'en-
thousiasme», a-t-il assuré. Son
contrat n'expire que dans deux
ans. Trapattoni s'est dit satisfait
des prestations de ses joueurs et

poste
a affirmé vouloir poursuivre' le
travail entamé. «Ceux qui
étaient présents savent comment
nous nous sommes préparés et
comment nous avons joué», a-
t-il dit.

Après la défaite de l'Italie
en finale de l'Euro 2000, 2-1
(but en or) contre la France, le
sélectionneur Dino Zoff avait
démissionné avant d'être rem-
placé par Trapattoni. SI

X Pour participer, envoyez vos
Aî_ coordonnées sur carte postale

vk, jusqu'au 6 juillet 2002 à:

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

est exclue. Les prix ne peuvent être convertis en

(0-2)

Maillots. De tous les «Lions de la Té-
ranga», Khalilou Fadiga, El Hadji
Diouf et Salif Diao sont «les plus
chers», selon les vendeurs de maillots
interrogés au marché Sandaga de Da-
kar par le quotidien Walfadjri. Le
maillot de Diouf, «le plus coté», coûte
pas moins de 20 francs. Viennent en-
suite Fadiga et Diao. Dans tous les
cas, les maillots des héros se vendent
«comme des petits pains.»

•
Ponts. Le Sénégal avait dédié une
place aux «Lions de la Téranga» après
leurs premiers succès dans le Mondial.
La Turquie a donné à deux ponts les
noms de deux de ses buteurs en cou-
pe du monde. Le pont de Dokmetepe,
dans la province de Duyarbakir, sera
désormais le pont Hasas Sas, du nom
du joueur de Galatasaray auteur de
deux réalisations. Le village voisin de
Kurudere, pour ne pas être en reste,
aura son pont Umit Davala, auteur
également de deux buts au Mondial
et dont la tête a qualifié la Turquie
pour les quarts de finale contre le Ja-
pon mardi. SI
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¦ FOOTBALL

¦ HOCKEY

Bois-le-Duc (Ho). Tournoi ATP
(400 000 dollars). Huitièmes
de finale: Roger Fédérer (S/2)
bat Ivo Heuberger (S) 6-4, aban-
don de Heuberger en raison de
maux de dos. Yves Allégro (S) bat
Anthony Dupuis (Fr) 7-6 6-7 6-3.
Tommy Robredo (Esp/4) bat Mi-
chael Kohlman (Ail) 6-7 (6/8) 6-2
6-1. Sjeng Schalken (Ho/6) bat
Christophe Rochus (Be) 4-6 7-6
(7/1)6-3.
Nottingham (GB). Tournoi
ATP (381 000 dollars). Huitiè-
mes de finale: Michel Kratochvil
(S/6) bat Kristian Pless (Dan) 6-2
6-3. Greg Rusedski (GB/3) bat
Adrian Voinea (Rou) 6-3 6-2. An-
drei' Stoliarov (Rus) bat Stefan
Koubek (Aut/5) 6-4 6-4. Wayne
Arthurs (Aus) bat Davide Sangui-
netti (it/8) 4-6 7-6 (7/3) 6-4. Ar-
vind Parmar (GB) bat Nicolas Kie-
fer (Ail) 7-6 (7/4) 4-2 abandon.
Wimbledon. Qualifications.
Simple dames. 2e tour: My-
riam Casanova (S) bat Liezel Hu-
ber (AfS) 6-0 6-4. Simple mes-
sieurs. 3e tour: Alexander Was-
ke (AH) bat George Bastl (S) 6-4
6-4 7-6 (7/3). SI

Lausanne veut le sursis
concordataire
Le Lausanne-Sports, relégué
en LNB sur le tapis vert, a an-
noncé qu'il avait décidé de de-
mander un sursis concordatai-
re. Lausanne, qui compte envi-
ron 4 millions de francs de
dettes, a encore enregistré un
déficit de 600 000 francs pour
le mois de juin. Les charges
sociales concernent plus de la
moitié de la dette.

Coire espère
Le HC Coire n'a pas obtenu de
licence pour la LNB en raison
d'un surendettement. La direc-
tion de la LN, sur la base des
documents produits par le
club grison, a cependant com-
muniqué qu'elle avait le de-
voir de réexaminer la situation
en vue de l'attribution d'une
autorisation de jouer en LNB.

iiegro en quarts
Le Valaisan surfe sur le succès et l'herbe de Rosmalen.

Roger Fédérer
sans combattre

Le  

gazon convient déci-
dément bien à Yves
Allégro qui s'est quali-
fié, hier, pour la pre-
mière fois de sa car-

rière, pour les quarts de finale
d'un tournoi du grand prix, à
Rosmalen.

C'est ici même que le Va-
laisan avait remporté, l'année
passée, son premier match sut
le circuit lorsqu'il s'était défait
d'Andrew Mie avant de s'incli-
ner face à Xavier Malisse. Yves
Allégro a d'ores et déjà fait
mieux en alignant un deuxième
succès.

Après sa victoire au pre-
mier tour, il a sorti, hier après-
midi, le Français Anthony Du-
puis (ATP 91) en trois sets (7-6
6-7 6-3). «Dans le premier set,
on a breaké une fois chacun»,
explique-t-il. «Ensuite, j 'ai me-
né 5-4 et 0-40 sur son engage-
ment. Mais il a sorti cinq pre-
miers services. Dans le tie-
break, j'ai encore mené 6-3. Fi-
nalement, j 'ai conclu 8-6 grâce
à un très bon retour.»

Dans la deuxième man-
che, les deux joueurs ont par-
faitement tenu leurs services
jusqu'au jeu décisif, remporté
7-1 par Anthony Dupuis. «J 'ai
été en danger d'entrée de troi-
sième set, sur mon engage-
ment. Mais j 'ai breaké derrière
pour mener 3-0. Ensuite, il a
moins bien joué. Et moi, j'ai
parfaitement servi. Je suis vrai-
ment content.»

Demain, Yves Allégro sera
opposé à Tommy Robredo
(ATP 30), l'une des valeurs
montantes du tennis mondial
qui a sorti, hier, l'Allemand
Kohlmann. A l'instar de ses

Yves Allégro. Une victoire en forme de grande performance

pairs, l'Espagnol n'est évidem-
ment pas un spécialiste du ga-
zon. «J 'ai ma chance, se per-
suade le Valaisan. Sur terre, je
ne serais évidemment pas à la
fête. Mais là, je peux le gêner.»
En cas de succès, le Grônard
pourrait retrouver un ami en
la personne de Roger Fédérer.
«On en parle un peu depuis le
début du tournoi, rigole-t-il.
On a encore chacun une ren-
contre à gagner.»

Christophe Spahr

¦ Tête de série No 2, Roger Fédérer s'est imposé
avant la limite dans le duel 100% helvétique qui
l'opposait à Ivo Heuberger (ATP 124). Le Bâlois
avait remporté le premier set 6-4 après trente-
deux minutes de jeu, au moment où le Saint-Gal-
lois décidait d'abandonner en raison de douleurs
au dos. Il affrontera le Hollandais Sjeng Schalken
(ATP 31) pour une place dans le dernier carré. Il
reste sur un succès face à Schalken, acquis en sei-
zième de finale du dernier US Open. SI

¦ HOCKEY
Désistement
Les CPZ Lions, tenants du ti-
tre, ont renoncé à disputer la
coupe continentale 2002-
2003. Aucune décision n'a en
core été prise quant à la pos-
sibilité que le champion de
Suisse Davos le remplace.

ATHLÉTISME
Fin de saison
La Bernoise Anita Weyermann
(24 ans) doit mettre un terme
à sa saison. Elle souffre d'un
virus dans l'appareil digestif.

SI

Michel Kratochvil ¦
sans peine
¦ Michel Kratochvil (ATP 46) s'est qualifié pour
les quarts de finale du tournoi de Nottingham en
disposant du Danois Kristian Pless (ATP 80), 6-2
6-3. Il n'a pas laissé plus de chances à Pless qu'il
ne l'avait fait à Osaka, à l'automne 2000. Le Danois
a concédé deux breaks dans le set initial; dans la
seconde manche, il s'est accroché jusqu'à 3-3
avant que le numéro 2 suisse n'enfonce le clou.
Kratochvil sera opposé en quarts de finale au
Français Fabrice Santoro (ATP 37). SI

LOTTO
Tirage du 19 juin
16-17-23 - 27 - 37-44
Numéro complémentaire:
15

JOKER
Numéro gagnant.
115087

FOOTBALL

CANDIDATURE AUSTRO-SUISSE A L'EURO 2008

Six cent septante pages pour rêver

La part du lion
pour Berne
¦ Un Euro 2008 organisé en
Autriche et en Suisse ce serait:
huit stades, quatre en Autri-
che et quatre en Suisse (Genè-
ve, Berne, Bâle et Zurich),
pour un total de 31 matches
et un budget de 170 millions
de francs. A défaut d'accueillir
la finale, prévue à Vienne, la
Suisse organiserait les deux ti-
rages au sort, celui du tour
préliminaire et celui du tour fi-
nal. Avec une capacité de
42 421 places, le nouveau
Wankdorf de Berne se taille-
rait la part du lion avec trois
rencontres de poule, deuxrencontres de poule, deux
quarts de finale et une demi-
finale. SI

C

apitaine de l'équipe de
Suisse des M17 cham-
pionne d'Europe, Philip-

pe Senderos a remis à Nyon au
siège de l'UEFA le dossier de
candidature austro-suisse à
l'Euro 2008. Le comité exécutif
attribuera l'organisation de cet
événement le 13 décembre.
Philippe Senderos rêve bien sûr
d'être l'un des acteurs de ce
championnat d'Europe organi-
sé en partie en Suisse. Rien
n'est toutefois acquis pour la
candidature austro-suisse.

Deux rivaux de taille se profi-
lent: le dossier conjoint présen-
té par l'Ecosse et l'Irlande et la
candidature des quatre pays
nordiques, à savoir le Dane-
mark, la Finlande, la Suède et
la Norvège.

Ralf Zloczower rassurant
Les promoteurs de la candida-
ture, le Suisse Thomas Helbling
et l'Autrichien Wolfgang Gra-
mann, espèrent que leur dos-
sier, qui comprend 670 pages
rédigées exclusivement en an-
glais, trouvera un écho positif

auprès des responsables de
l'UEFA. Les hommes de Nyon
ont deux mois devant eux pour
éplucher ce dossier avant de
procéder à une visite d'inspec-
tion du 19 au 23 août prochain.
«Je ne suis pas plus optimiste
qu 'il y a deux mois. Mais p lu-
tôt plus rassuré», explique
Thomas Helbling. «Notre dos-
sier est bouclé et ce ne fut
qu'après un dur labeur. D 'au-
tre part, la p hase finale de
l'Euro des M21 a servi notre
cause pour une raison simple:
jamais ce tournoi n'avait ren-

contré par le passé un tel suc-
cès populaire.»

Le combat des chefs entre
le président de la FIFA Sepp
Blatter et celui de l'UEFA Len-
nart Johansson pourrait, en re-
vanche, léser la candidature
austro-suisse. Lennart Jo-
hansson ne voudra*-t-il pas pe-
ser de tout son poids pour
s'opposer justement au pays
dont son pire ennemi est l'un
des ressortissants? «Je n'y crois
pas une seconde», assure le
président de l'ASF Ralph Zloc-
zower. SI

LOTTO
Gagnants

1 avec 6
2 avec 5-1* c.

143 avec 5
8 074 avec 4

129 559 avec 3
Au premier rang
lors du prochain concours
± 800 000 francs.

JOKER
Gagnants

2 avec 6
6 avec 5

39 avec 4
353 avec 3

3 680 avec 2
Au premier rang
lors du prochain concours
± 280 000 francs.

Francs
2 783 876.90

138043.10
4558.50

50-

Francs
372048.20

10000-
1000.-

100.-
10.-
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Un vrai salon sur quatre roues
Issu d'un programme commun
de PSA Peugeot Citroën et Fiat
Auto, le grand monospace de
la marque au lion sera com-
mercialisé en Suisse dès sep-
tembre. Sa modularité et son
confort devraient séduire les
familles.
«Par son comportement routier et son
dynamisme, le 807 est une vraie Peu-
geot. En plus, nous avons accordé un
soin particulier à la vie à bord.» Lors
de la présentation de leur monospace
haut de gamme, début juin à Paris,
les représentants du constructeur
français ont d'emblée tenu à préciser
que le soubassement du nouveau vé-
hicule est bien connu puisqu 'il s'agit
d'une évolution du Peugeot 806. Pre-
mier monospace de la marque au
lion, lancé en 1994, «ce dernier avait
été salué pour ses qualités routières,
en particulier l'une des meilleures te-
nues de route de son marché».
Si l'empattement reste identique

La modularité de ce monospace, qui peut accueillir jusqu 'à huit per-
sonnes, est l'un de ses atouts. (Idd)

(2,82 m), le 807 gagne 28 cm en Ion- avant , la charge totale est de 3000
gueur hors-tout (4,73 m) pour des litres.
questions de sécurité mais aussi de -r y vAritaM p familialpstyle; U s'agissait d' atténuer l'aspect Une ventaDle lamUiale
«fourgon» de son prédécesseur, aux Plus encore que sa luminosité (5,2 m:
formes très carrées. Le design est de surfaces vitrées), c'est sa modula-
ainsi fidèle aux codes esthétiques de rite et son habitabilité qui font la
Peugeot avec, notamment, les projec- force du 807. Sept personnes peuvent
teurs félins de sa face, sa calandre et prendre place dans ses fauteuils ergo-
son capot coiffant qui soulignent bien nomiques - et même huit avec une
l'appartenance à la marque et son banquette de trois places proposée,
pare-brise panoramique de 2m. Les en option , pour la troisième rangée,
améliorations stylistiques se font tou- En outre , grâce au réseau de glis-
tefois au détriment du volume inté- sières implantées dans le plancher ,
rieur. Ainsi , malgré des cotes aug- les configurations intérieures sont
mentées, le coffre n'est que de 325 aussi nombreuses que les sièges (tous
litres avec trois rangées de sièges et individuels) sont simples à déplacer
830 litres si on enlève la dernière ran- ou à enlever. Si leur système d' an-
gée. Avec uniquement les sièges crage «Quickflix» est très pratique ,

s -
-,** ¦ ..'Mjf gBHX.

Un appétit... de lion!
Issu d'une coopération entre PSA
Peugeot Citroën et le groupe Fiat
Auto, qui ont investi 650 millions
d'euros dans ce projet , le 807 fait
partie de la deuxième génération des
grands monospaces franco-italiens,
tout comme le le Citroën C8, le Lan-
cia Phedra et le Fiat Ulysse. En
Suisse, le successeur du 806 sera
commercialisé dès la deuxième
quinzaine de septembre.
«Tous les tarifs ne sont pas connus,
mais le prix de départ devrait se si-
tuer juste au-dessous de 40 000
francs» , précise le nouveau direc-
teur de Peugeot (Suisse) SA, Patrick

Schilfahrt qui confie: «Notre ambi-
tion est de doubler les chiffres de
vente obtenus avec le 806 en écou-
lant, dès 2003, 1300 unités par an.»
De quoi conforter la progression de
la marque sur un marché en recul.
Dans notre pays, chaque 807 neuf
importé par Peugeot Suisse bénéfi-
ciera des prestations de SwissPack,
c'est-à-dire le coût de tous les ser-
vices (pièces et main-d'œuvre), le
remplacement des pièces d'usure
(freins , embrayage, pot d'échappe-
ment, etc.) ou encore les services de
Peugeot Assistance pendant trois
ans ou 100 000 km. F. G.

H O N D A  C I V I C  1.7 CTDI  R E N A U L T  D I E S E L

Elle adopte le diesel La gamme s'élargit
Qu'une marque de plus
propose désormais un
moteur diesel n'est pas
exceptionnel, ce qui le de-
vient concerne les
marques qui n'en offrent
pas. Néanmoins, l'arrivée
du premier moteur diesel
chez Honda est à mar-
quer d'une pierre
blanche. Les six titres
mondiaux conquis en FI
et la commercialisation
de moteurs fonctionnant
à hauts régimes caracté-
risent une culture techno-
logique aux antipodes du
diesel, et pourtant.

Développe en commun avec
Isuzu, le turbodiesel de 1,7 litre
des Civic 3 et 5 portes dispose
de l'injection directe par rampe
commune et d'un turbo à géo-
métrie variable. Il développe
100 chevaux à 4400 t/min et un
couple maximal de 220 Nm à
1800 t/min; ce qui permet à la
Civic 3 portes 1.7 CTDi d'ac-
célérer de 0 à 100 km/h en
11,2 secondes, d'atteindre une
vitesse de pointe de 182 km/h
et de se prévaloir d'une
consommation normalisée de
5 litres aux cent kilomètres.
Afin de ne pas choquer les fi-
dèles de la marque et offrir un
plus aux nouveaux, les concep-
teurs des Civic 1.7 CTDi ont

m
Inspire de l'aménagement des monospaces compacts,
l'habitacle de la Civic est spacieux et son coffre géné-
reux. (Idd)

apporté un soin particulier au
filtrage des bruits et des vibra-
tions de ce moteur. Pour en
faire un des diesels les plus si-
lencieux de sa classe, ils ont en-
capsulé le moteur et ajouté de
nombreuses isolations proté-
geant l'habitacle. Même au ni-
veau du comportement, ce tur-
bodiesel est plus proche de
celui d'un moteur à essence
que ses concurrents. Paresseux
à bas régimes, il ne se réveille
qu 'à partir de 2000 t/min, il
monte en souplesse jusqu 'à
5000 t/min puis accepte de
grimper encore de 500 t/min,
plus laborieusement et sans

profit pratique. Sa large plage
d'utilisation , pour un diesel,
ainsi que sa douceur s'harmo-
nisent pleinement avec
l'agréable confort propre à la
Civic. En Suisse la Civic
1.7 CTDi équipée d'une boîte
manuelle à 5 rapports sera li-
vrable, en 3 et 5 portes, unique-
ment dans le riche niveau de fi-
nition ES, avec pour seules
options l'intérieur en cuir et la
peinture métallisée. La Honda
Civic 1.7 CTDi est commercia-
lisée à 29 400 francs en version
3 portes et à 29 900 francs en
5 portes.

Henri Jeanneret/ROC

Même le marche suisse
connaît désormais une
forte progression de la
part prise par les moteurs
diesel. Inférieure à 6% il
y a cinq ans elle dépasse
aujourd'hui 13%. Cette
avancée est la consé-
quence logique de la ré-
volution technologique
qu'a connu ce type de
motorisation au cours
des dix dernières années.

Chez Renault , le turbodiesel de
2,1 litres qui équipait la Safrane
en 1991 développait 90 ch à
4250 t/min et un couple maxi-
mal de 191 Nm à 2000 t/min.
Aujourd'hui , le nouveau tur-
bodiesel à injection directe par
rampe commune de 2,2 litres
qui entraîne la Laguna fournit
150 ch à 4000 t/min et un
couple de 320 Nm de 1750 à
3000 t/min, soit une augmen-
tation du rendement spéci-
fique de près de 60%. En
Suisse, Renault propose
quatre moteurs turbodiesel de
cylindrées échelonnées de 1,5
à 3 litres et des puissances de
82 à 180 chevaux. Destiné à la
Clio et au Kangoo, le 1.5 cDi
d'une cylindrée exacte de
1461 cm3 offre une puissance
de 82 ch et un couple de
185 Nm pour une consomma-

Vel Satis et le turbodiesel V6 sont en parfaite harmonie,
selon les prévisions il devrait s'en vendre 200 cette an-
née en Suisse. (Idd)

tion moyenne de 4,2 1/100 km
et des émissions CO: de seule-
ment 110 g/km. Sa puissance
variant en fonction de la pres-
sion de l'injection , le moteur
diesel 1.9 cDi fournit
80 ch dans le Kangoo 4x4,
105 ch sur la Mégane et le
Scénic et enfin 120 ch et un
couple de 270 Nm à 2000
t/min lorsqu 'il dispose d' un
turbo à géométrie variable et
équi pe la Laguna. Cette der-
nière est également disponible,
comme Avantime et Vel Satis,
avec le moteur 2.2 cDi de
150 chevaux à culasse 16 sou-
papes et conduits d'admission

séparés. Uniquement disponible
sur Vel Satis, le turbodiesel
3.0 dV6 dCi, comme sa déno-
mination l'indique est un V6 de
3 litres. Il développe 180 ch à
4400 t/min et un couple de
350 Nm à 1800 t/min. Ce
groupe propulseur d'origine
Isuzu, déjà monté sur plusieurs
véhicules du groupe GM, béné-
ficie ici de la douceur de fonc-
tionnement qui lui manquait
jusqu 'alors. La gamme diesel
Renault débute à 19 300 francs
avec la Clio 1.5 dCi pour mon-
ter jusqu 'aux 56 000 francs du
Vel Satis 3.0 dV6 dCi.

Henri Jeanneret/ROC

Concessionnaire PEUGEOT:
GARAGE DE L'AVIATION^ULTAGIO FRÈRES SA: Sion, av. Maurice-Troillet 84,027 322 39 24
vultagioaviation@netplus.ch

BOUVERET CHAMPLAN MARTIGNY-CROIX
GARAGE J.-C. PEIRY GARAGE DE LA CÔTE, AYMON FRÈRES GARAGETRANSALPIN. R.PONT,
024 481 28 17 027 398 30 65 Rue du Grand St-Bernard, 027 722 28 24

leur poids (19 kg) n'est toutefois pas
négligeable.
A vocation familiale avant tout -
chaque place passager peut accueillir
un siège enfant - le grand monospace
Peugeot est un vrai salon roulant.
L'agrément de la vie à bord est en-
core augmentée par une climatisation
«multizone» et par ses 57 espaces de
rangement, du compartiment réfri-
géré pour trois canettes au range-lu-
nettes, en passant par la traditionnelle
boîte à gants et les divers supports ou
tiroirs pour CD, monnaie, bouteilles
et autres gobelets. Sur certains ni-
veaux de finition (il y en a trois), les
deux portes arrière coulissantes peu-
vent être électrisées et commandées à
distance. En option, il est même pos-
sible d' aménager, dans le plafond, un
écran 16/9e qui peut être associé à un
lecteur DVD.
Sous le capot de la 807, cinq motori-
sations sont proposées: trois versions
essence de 2 litres (138 ch), 2.2 litres
(160 ch) et 3 litres V6 (206 ch) ainsi
que deux moteurs diesel HDI de
2 litres (108 ch) et 2,2 litres (130 ch).
Quant à la consommation moyenne,
elle s'échelonnerait de quelque
7,5 1/100 km pour les HDI à
11,5 1/100 km pour le V6.

Francis Granget/ROC
La Liberté

MAZDA MPV

Mieux
motorisé

Dans les six prochains mois,
Mazda devrait livrer en Suisse
plus de MPV que durant toute
l'année dernière. (Idd)

Le monospace Mazda MPV ap-
paru en 1999 se relance cet été
avec un certain nombre d' amélio-
rations dont la plus importante
concerne sa motorisation. Le mo-
teur 2 litres à essence de 122 che-
vaux est remplacé par deux nou-
veaux groupes , un 2,3 litre s à
essence développant 141 chevaux
et un turbodiesel 2 litres fournis-
sant 136 chevaux.
Reconnaissable à ses pare-chocs
plus volumineux , ses nouveaux
blocs optiques, sa calandre redes-
sinée et ses jantes en alliage léger
de 16 pouces inédites , le millé-
sime 2002 du MPV bénéficie éga-
lement de retouches à l'intérieur.
Dans la configuration comprenant
trois rangées de sièges, le MPV
peut accueillir 7 personnes et 294
litres de bagages. En ne conser-
vant que la banquette du deuxième
rang les cinq occupants disposent
d' un confortable coffre de 866
litres. L'accès aux places arrière
s'opère par deux portes latérales
coulissantes. Des deux nouveaux
moteurs disponibles , le plus en-
thousiasmant est incontestable-
ment le turbodiesel. Ce diesel à in-
jection directe par rampe
commune dispose d' un turbocom-
presseur à géométrie variable qui
lui permet d' offrir 90% de son
couple maximal de 310 Nm sur
une plage comprise entre 1750 et
3500 t/min. Que ce moteur déve-
loppant 136 chevaux ne
consomme que 7,1 litres aux 100
km en moyenne normalisée pour
entraîner un monospace avouant
1800 kilos à vide est déjà remar-
quable , mais ce qui l' est davan-
tage encore réside dans la ma-
nière. Un premier essai du Mazda
MPV 2,0 1 Turdodiesel nous a ré-
vélé un pouvoir d'accélération fai-
sant oublier qu 'il s'agit d'un mo-
nospace, nombreuses sont les
berlines qui n'offrent pas la même
marge de sécurité dans les ma-
noeuvres de dépassement ni le
même souffle en côte. A 120 km/h
sur autoroute le moteur ne tourne
qu a 2700 t/min en cinquième, un
régime auquel il fait preuve d'une
excellente discrétion sonore. Dis-
ponible en Suisse à la fin du mois
de juin , le MPV le sera dans une
fourchette de prix comprise entre
36 850 et 41 150 francs , suivant la
motorisation et le niveau d'équi-
pement. Henri Jeanneret/ROC

ROMANDIE
COUBI

Plus de 350 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!
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Des actes, messieurs !
Le FC Sion a obtenu le droit dé jouer en LNB la saison prochaine. Dans l'expectative

les joueurs attendent maintenant du concret de la part des dirigeants potentiels.

La  

ligue nationale a ac-
cordé la licence B au
FC Sion. C'est bien.
Mais les problèmes du
club ne sont pas ré-

glés pour autant. La position
de Gilbert Kadji reste toujours
la même, c'est-à-dire qu 'il
n'investira plus le moindre
centime. Son dernier geste fut
de confirmer mardi soir que le
club présentera bien une équi-
pe pour le championnat
2002-2003.

Satisfaits, mais...
Une fois la décision tombée,
tous les acteurs de cette comé-
die se sont dits heureux d'avoir
participé à ce sauvetage. Mais il
faut bien comprendre que
l'avenir du club n'est pas pour
autant assuré. Il n'y a toujours
aucun repreneur en vue, per-
sonne qui ose reprendre le
club en mains. Evidemment la
somme à investir est énorme,
que ce soit en assainissant l'as-
sociation du FC Sion (environ
un million) ou en reprenant la
société anonyme (environ 2
millions).

Le Club du lundi, les
membres d'honneur et le Club
des 1000 avaient envoyé lundi
un courrier à la ligue nationale
affirmant qu 'ils étaient prêts à
assumer «la gestion adminis-
trative, l 'établissement de bud-
get, le recrutement des
joueurs...». Au lendemain de la
décision pourtant , Grégoire
Comina, président du Club
des 1000, est catégorique. «En
aucun cas j 'assurerai la reprise
du FC Sion. Je mets volontiers
des forces et des moyens à dis-
position d'un repreneur, voire
même de Gilbert Kadji à certai-
nes conditions. Cela a toujours

Toujours dans le vague, les joueurs du FC Sion continuent de s'entraîner. Pour eux aussi, le temps
presse. .ittei

été la position de notre club.»

Le son de cloche est le
même du côté d'Alain Balet.
«Mon rôle de coordinateur
pour que le club obtienne la li-
cence est terminé. Le soutien
des anciens joueurs va d'abord
à la formation au travers de la
fondation que nous avons
créée. Certes, je me tiens prêt
pour amener des gens autour
d'une table, mais ils attendent
une proposition concrète de la
part de Gilbert Kadji.»

Une solution possible
Plusieurs solutions existent
pourtant. «Maintenant que le
club a sa licence, nous devons
amener du concret», lâche
Jean-Daniel Bianchi, vice-pré-
sident du Club du lundi.
«Nous devions sauver la licence
pour donner sa raison d'être à
la fondation, pour donner un
avenir à la formation en Va-
lais. Nous devons agir vite.»
Cela passe par une nouvelle
table ronde qui réunira un
groupe composé des clubs de
soutien et de possibles inves-
tisseurs (voir encadré).

D autres pistes existent
encore. Pascal Curdy, prési-
dent de l'Association du FC
Sion, est toujours en contact
avec des repreneurs brésiliens.
Nicolas Geiger, l'agent de
joueurs, et un groupe d'inves-
tisseurs sont en contact, mal-
gré la coupe du monde, avec
Michel Zen-Ruffinen pour en-
treprendre des démarches.

Reste que le championnat
reprend dans un peu plus de
deux semaines et qu'il est
donc temps de passer aux
actes. Laurent Savary

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Communiqué officiel N° 35
1. Résultats des matches des 14,

15 et 16 juin 2002
les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 17
juin 2002 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 4
Vollèges - Martigny-Sports 2

3-0 forfait
Massongex 2 - Monthey 2 3-0 forfait
Juniors A 2e degré groupe 1
Termen/Ried-Brig - Leuk-Susten 4-6
Juniors A 2e degré groupe 2
Châteauneuf - La Combe 7-5
Juniors B intercantonaux
Grand-Lancy - Martigny-Sports 8-1
Juniors B 1er degré groupe 1
Brig - Lalden 15-1
Juniors C 3e degré groupe 1
St-Niklaus 2 - Noble-Contrée

3-0 forfait
Deuxième ligue féminine
Visp West - Vétroz-Bramois 0-3 forfait
Finale pour le titre de champion
'alaisan des seniors
Visp - Martigny-Sports 7-8 après tirs
au but
¦e FC Martigny-Sports est champion
valaisan.
3. Match pour le titre de cham-

pion valaisan de troisième
ligue saison 2001-2002

le samedi 22 juin 2002 à 17 h à Leuk-
Susten.
St-Niklaus - Saxon
Spiel um den Wallisermeisterti-
tel der 3. Liga Saison 2001-2002
Samstag, den 22. Juni 2002 um 17.00
"hr in Leuk-Susten.
St-Niklaus - Saxon. »¦¦ Match de barrage pour la
Promotion de deuxième ligue en Actifs
He ligue féminine saison Arnold Adrian, Brig; Vouillamoz Pier
2001 -2002 re-Alain, Châteauneuf: Vernaz Christo

Le dimanche 23 juin 2002 a 14 h a
Visp.
Visp - ABAG
Entscheidungsspiel fur den Auf-
stieg von der Frauen 2. in die
Frauen 1. Liga Saison 2001-2002
Sonntag, den 23. Juni 2002 um 14.00
Uhr in Visp.
Visp - ABAG
5. Match de barrage pour la re-

légation d'une équipe supplé-
mentaire du championnat de
quatrième ligue saison
2001-2002

Quatrième ligue
Match pour désigner la cinquième
équipe reléguée de quatrième en cin-
quième ligue: le dimanche 23 juin
2002 à 10 h à Saillon.
Sion 4 ou St-Léonard 2 - Riddes 2 ou
La Combe 2.
Le perdant de ce match est relégué en
cinquième ligue.
Zeit und Datum des Abstiegs-
spiels der Meisterschaft der 4.
Liga der Saison 2001-2002
4. Liga
Spiel zur Bestimmung des fùnften
Absteigers von der 4. in die 5. Liga:
Sonntag, den 23. Juni 2002 um 10.00
Uhr in Saillon.
Sion 4 oder St-Leonard 2 - Riddes 2
oder La Combe 2.
Der Verlierer dièses Spieles wird in die
5. Liga relegiert.
6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 3 juin
au 9 juin 2002.
7. Joueurs suspendus pour

quatre avertissements (un di-
manche)

phe, Evionnaz-Collonges; Delèze Jean-
Baptiste, Riddes 2; Roth Léo, St-Nik-
laus; Epiney Lucien, Sierre; De Lemos
Ricardo José, Sion 4; Seewer Jean-
Pierre, Varen; Varonier Philipp, Varen;
Martins Oscar, Vouvry; Stillhart Ivan,
Saas-Fee; Ferreira Paulo, Leytron 2.
8. Suspensions
Un match officiel
Rudaz Johan, Erde; Moret Régis, Mar-
tigny-Sports sen; Coia Fabio, Sierre 2;
Supersaxo Ingemar, Saas-Fee; Melha-
no José Paulo, Vouvry; Bregy Ralf,
Turtmann jun. C; Schmidhalter Daniel,
Termen/Ried-Brig.
Deux matches officiels
Da Costa Joaquim Fernando, Evolène;
Testoni Matteo, St-Léonard.
Trois matches officiels
Krasniqi Afir, Naters 2 jun. A.
Cinq matches officiels
Magalhaes Joël, Saxon jun A; Seljimi
Egzon, Saxon jun. B.
Six matches officiels
Schùrmann Julien, Châteauneuf; Belin-
ga Serge William, Sierre 2 région jun.

Sept matches officiels
Marraffino Michèle, Naters 2 jun. A.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herm
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey

2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kbnnen
die Interessierten die Wiedererwâgung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
9. Joueurs suspendus pour les

20, 21, 22 et 23 juin 2002
Actifs
Roth Léo, St-Niklaus; Schmidhalter
Daniel, Termen/Ried-Brig.
Juniors B intercantonaux
Fernandez Victor, Monthey.
10. Dates du début du cham-

pionnat et des coupes sai-
son 2002-2003

Championnat
Actifs:le 18 août 2002.
Seniors: le 30 août 2002.
Juniors A, B, C, D, E groupes à 12
et 11 équipes: le 24 et 25 août
2002.
Juniors D et E: le 31 août 2002.
Ligue féminine: le 25 août 2002.
Coupe valaisanne
Actifs
Tour préliminaire: le 31 juillet 2002.
Premier tour: le 4 août 2002.
Deuxième tour: le 11 août 2002 et le
14 août 2002 pour les équipes enga-
gées en coupe de Suisse.
Juniors
Tour préliminaire: les 17 et 18 août
2002.
Premier tour: le mercredi 18 septem-
bre 2002.
Coupe de Suisse
Actifs
Premier tour principal: les 10 et 11
août 2002.
Deuxième tour principal: les 24 et 25
août 2002.
Troisième tour principal: le 14 septem-
bre 2002.

Quatrième tour principal: les 5 et 6
octobre 2002.
Féminine
Premier tour préliminaire: le 11 août
2002.
Tour intermédiaire: le 28 août 2002.
Deuxième tour préliminaire: le 14 sep-
tembre 2002.
Troisième tour préliminaire: le 13 oc-
tobre 2002.
Premier tour principal: le 10 novembre
2002.
11. Modifications du livret

d'adresses saison 2001-2002
Aenderungen der Adresslis-
te Saison 2001-2002

Arbitre/Schiedsrichter
Page, Seite 15: Eugenio Ricardo Julio,
tél. 079 206 87 59.
Page, Seite 16: Jovanovic Nenad, tél.
078 733 47 37.
Club/Verein
Page, Seite 29: correspondances : FC
Chermignon, c/o Morard Catherine, La
Ferme, 3971 Chermignon.
12. Tournoi autorisé
FC Massongex: du. 23 au 26 juillet
2002 pour les troisièmes ligues.
13. Premier football camp à

Saint-Léonard du 12 au 16
août 2002

Ce camp est organisé pour des juniors
nés entre le 1.1.1986 et le 31.12.1992.
Inscriptions et renseignements au
079 206 96 93.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Les joueurs
dans le flou
¦ L'obtention de la licence n'a
rien réglé pour les joueurs, bien
au contraire. Puisque tant Alain
Balet que Grégoire Comina ont
reçu des téléphones de foot-
balleurs qui leur demandaient à
quel moment allaient être versés
leurs salaires. Ce ne sont pas les
seuls. «Plusieurs gars m'ont ap-
pelé hier soir pour me demander

ce qu'ils devaient faire, car ils
avaient reçu des propositions de
la part d'autres clubs», affirme
Jean-Claude Richard.

Un seul exemp le explique ce
malaise. Celui d'Oliver Doglia.
Actuellement à l'armée à Sion,
un club de Suisse alémanique ai-
merait s'attacher ses services.
Son embarras est compréhensi-
ble, la logique voudrait qu'il res-
te Sédunois l'année prochaine.
Pourtant la situation actuelle ne

l' encourage pas, puisque person-
ne ne sait qui réglera les salaires
et surtout qui dirigera le club
dans une semaine.
Sur le plan des transferts, plu-
sieurs joueurs ne seront plus
dans le contingent. Stéphane
Grichting est actuellement testé
par l'AJ Auxerre de Guy Roux,
alors que Nicolas Marazzi a si-
gné à Delémont. De son côté,
Eugène Ekobo pourrait voir sonLUq>. l | v. L. i\ \J u \s UVUIIUIL vuu JUI

avenir en Ukraine.
LS

agissent
¦ Dans le but de permettre
au FC Sion de revivre, une cel-
lule de crise s'est mise en pla-
ce afin d'établir un cahier des
charges et de présenter rapi-
dement un budget. Elle est
composée de Pascal Curdy de
l'Association du FC Sion, de
Grégoire Comina du Club des
1000, de Jean-Daniel Bianchi
du club du Lundi, d'Alain Ba-
let de la Fondation foot jeu-
nesse, de Bernard Spahr et
Edouard Fellay des membres
d'honneur. Ces personnes re-
présentent tous ceux qui parti-
cipent activement a la vie du
club. Elles ont décidé d'agir
aussitôt que la licence B a été
sauvé. « Nous allons établir ra-
pidement un cahier des tâches
comme la gestion des joueurs,
du secrétariat ou du marke-
ting», explique Jean-Daniel
Bianchi. «Nous nous attelons
également à l'élaboration d'un
budget qui permettra au club
de vivre correctement en ligue
B. Ce que nous voulons sur-
tout, c'est redonner des chan-
ces à la formation en soute-
nant la Fondation foot jeunes -
se, qui vient d'être créé.»

Cette cellule répond au désir
de Gilbert Kadji qui demandait
depuis plusieurs mois aux Va-
laisans de s'investir pour le FC
Sion. «Notre groupe de travail
réfléchit également à mettre
les meilleures personnes aux
meilleurs postes. Mais cela ne
veut pas dire pour autant que
les personnes réunies ce soir
(n.d.l.r.: hier soir) occuperont
un poste dans l 'organigramme
du FC Sion», poursuit-il.

Après les palabres, certains
ont décidé de passer aux ac-
tes, de s'investir plutôt que
d'élaborer des théories fumeu-
ses. Enfin! LS

FC US ASV

Le retour
de Sébastien
Fournier
Ce  

week-end, FUS ASV or-
ganise les festivités pour
marquer dignement son

vingtième anniversaire. Plu-
sieurs matches et mini-tour-
nois, du vendredi au diman-
che, animeront le stade du
Chaillen. Dont un très attendu
Sion-Servette samedi à 17 heu-
res, avec la présence de l'an-
cien junior du club, Sébastien
Fournier.

L'US ASV, qui compte hui-
tante-cinq membres actif, est
issu de la fusion des clubs de
Salins et de Veysonnaz. Militant
cette saison en troisième ligue,
plusieurs entraîneurs connus
dans le monde du football va-
laisan ont occupé son banc,
comme Jean-Daniel Riccioz,
Ljubko Spasic ou Freddy Dar-
bellay, le dernier en date.

Sébastien Fournier fera un
retour sur le terrain de sa jeu-
nesse. «Piquet» a joué dans les
rangs de l'US ASV jusqu 'en ju-
niors C avant de partir à Sion.
Plusieurs matches de gaia sont
agendés. Samedi, en ouverture
de la rencontre entre Sion et
Servette, les journalistes du
Nouvelliste seront opposés à
leurs confrères fribourgeois de
La Liberté. Le lendemain à
16 h 30, une sélection de la
Printze (Nendaz , Aproz et US
ASV) rencontrera le FC Con-
they, pensionnaire de deuxiè-
me ligue. LS
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Un groupe d'investisseurs fribourgeois a décidé de sauver le golf de la Gruyère,
véritable fleuron touristique du canton. Et ce n'est pas peu dire !

I l  

faut que les gens sa-
chent qu 'ils peuven t ve-
nir ici sans cravate.» Gé-
rald Bussard, président
du Golf-Club de la

Gruyère, résume parfaitement
la stratégie de la nouvelle so-
ciété Golf de la Gruyère S.A.
Celle-ci a pour slogan: «Le golf
de la Gruyère, une philosophie,
un savoir-vivre.» Considéré
longtemps comme un club
fermé, ce golf s'ouvre et c'est
tant mieux! L'association spor-
tive entend repositionner
l'image du golf et développer
ce sport en le démocratisant.
Et elle souhaite attirer la jeu-
nesse; grâce par exemple à son
mouvement juniors qui pro-
pose des stages et des cours
d'initiation. «Les enfants et les
jeunes jusqu 'à 24 ans ne paient
d'ailleurs pas de droit d'en-
trée», relève le président.

Autre changement, la pré-
sence de deux nouveaux pro-
fessionnels, le Français Jérôme
Dermee et l'Australien Alan
Johnston, créateur de la mé-
thode easygolf.

Quant au parcours (par
68), il va être amélioré; un ou
deux par trois pourraient être
rallonges et transformés en par

Le départ du trou no 1 avec vue plongeante sur le lac. Superbe!

quatre. Nous avons eu la
chance d'y jouer dernière-
ment. Il est tout simplement
exceptionnel et nous fait pen-
ser à un «vert» québécois avec
vue sur le lac, les montagnes

et la forêt. Relativement étroit,
il demande un jeu précis sur
tous les coups et beaucoup de
stratégie. Mieux vaut sortir son
fer 3 au départ de certains
trous et... gare au slice qui

Idd

peut aggraver considérable-
ment votre carte de scores.

Les dix commandements
Tout autre chose maintenant...

Le golf existe depuis fort

9

longtemps. De fait , il existait 10
déjà au temps des pharaons...
Ainsi, alors qu'il emmenait son
peuple vers la Terre promise,
Moïse décida, pendant que nouvelles aventures golfiques!
tous faisaient la fête, d'aller vi- Christian Dayer

siter un parcours de golf re-
nommé, le long de la mer Rou-
ge. Sachant que ce club était
situé au sommet du Mont-Si-
naï, Moïse se rendit au pavillon
pour s'enquérir du prix. Après
avoir payé son droit de jeu,
Dieu lui remit une carte de
pointage, un petit crayon et les
dix commandements qui sui-
vent:
1. Calme et sourire, conti-

nuellement, tu afficheras.
2. Humour et joie, sans cesse,

tu favoriseras.
3. Bons coups et bon côté des

gens, seuls, tu commente-
ras.

4. Colère et critique, toujours ,
tu éviteras.

5. Starter, capitaine, green-
keeper et personnel, tu res-
pecteras.

6. Mensonge et tricherie, ja-
mais, tu n'oseras.

7. Bien d'autrui, aucun, tu ne
convoiteras.

8. Rapidement, en tout
temps, tu t'exécuteras.

9. Leçon de golf, hors des
parcours, tu obtiendras.

0. Après le parcours, parte-
naires, tu remercieras.

A la prochaine, pour de

COURSE A PIED

Les Valaisans
en force
à Moléson
¦ Sur un tracé bien connu des
sportifs de 10 km 600 pour une
dénivellation de 1220 m, le
championnat national des
courses de montagne aura
pour cadre le village de Neiri-
vue avec arrivée au Moléson.

Le samedi à 16 h, les cou-
reurs s'élanceront, avec com-
me favori, le Valaisan Alexis
Gex-Fabry qui s'est montré le
meilleur Helvète lors des
épreuves de sélection en vue
du championnat d'Europe.
L'athlète du CABV Martigny
aura affaire à des coureurs che-
vronnés tels Hager mais égale-
ment à des sports de la région
à l'image de Georges Volery qui
connaît très bien le parcours et
qui vient de démontrer une
forme réjouissante.

Les atouts du Vieux-Pays
se nomment également, Tarcis
Ançay, Jean-Daniel Masserey et
Jean-Yves Rey du CS 13-Etoiles
et César Costa du CABV Marti-
gny. Chez les espoirs, nous sui-
vrons avec plaisir la progres-
sion de Lucien Epiney et Jérô-
me Maytain du CS 13-Etoiles et
celle de Yannick Ecœur du
CABV Martigny alors que chez
les juniors, Jonas Voutaz du
CABV Martigny tentera de con-
firmer sa médaille de bronze
de l'an dernier.

Pour la première fois, un
classement par équipes de trois
coureurs donnera droit à un ti-
tre helvétique.

Ramuz 6e à Genève
Lors du Swiss Meeting de Ge-
nève, Pierre-André Ramuz,
sixième du 1500 m chez les
hommes en 4'01"18 et Sophie
d'Andrès 2'20"86 sur 800 m
chez les dames, tous deux du
CABV Martigny, ont représenté
notre canton dans cette com-
pétition très relevée.

Jean-Pierre Terrettaz

WATERPOLO

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE LNB

Monthey battu par Carouge
¦ Deuxième du classement, le
club de waterpolo de Monthey
a été battu 16 à 8 par le leader
Carouge, ce dernier week-end.

Tenu en échec jusqu'à la
mi-match, celui-ci a ensuite
pris l'avantage grâce à sa plus
grande expérience et surtout
grâce à ses deux étrangers.

Les buts montheysans ont
été l'œuvre de Roman (1), Ma-
mone (1), Marinkovic (4) et
Schupbach (2).

Ce vendredi, à 20 heures,
Monthey recevra Genève dans
sa piscine. L'entraîneur montheysan, Denis Marinkovic (à gauche), face au Carougeois Baluch. bussien

¦

SCRABBLE

CHAMPIONNAT DE SUISSE INDIVIDUEL 2002 A GENEVE

Le vainqueur a 13 ans !
Les 

8 et 9 juin s'est dérou-
lée à Genève la dernière
grande compétition de la

saison 2001-2002. A Genève, où
les clubs organisateurs fêtaient
par la même occasion leur 25e
anniversaire! Les cent sept
joueurs qui se sont déplacés
pour cette manifestation ne fu-
rent pas déçus!

Le vainqueur s'appelle
Hugo Delafontaine
On l'attendait un peu et il a
confirmé son talent et sa for-
me. Le jeune Vaudois, du club
de la Blécherette, Hugo Dela-
fontaine, devient champion de
Suisse! A 13 ans! Sur les cinq
manches et un total de 475
points, Hugo ne perd que 93
points! Il est même l'auteur
d'un solo: un COMME placé en
5D et transformé en COM-

MENDE (oui, avec un E) pour
le top du cinquième tirage de
la cinquième manche.

Est-ce à dire que ce fut ga-
gné d'avance? Que nenni! Le
suspense dura jusqu'à la fin ,
les favoris se livrant en tête à
im combat à rebondissements.

Le classement final...
... n 'est pas sans surprise!
Christiane Aymon, de Vouvry,
est vice-championne, à 29
points d'Hugo et devant Nico-
las Bartholdi, un autre Vaudois.
Suit le Neuchâtelois Claude
Tharin. Quant à J.-P. Hellebaut,
champion 2001, il se retrouve
cinquième (quelle fut, J.-Pierre,
la faute fatale?) .

Du même club que le jeu-
ne champion, se distinguent:
son frère Benoît dixième, et Sa-
bine Santi dix-neuvième et

première de série 4.
Du côté valaisan, relevons

la sixième place de G. Imboden
et la huitième de J. Berlie (de
Vouvry). A. Berthod, de Sierre,
est douzième, M. Meichtry
quatorzième, R. Blatter quin-
zième!

Les parties
Chacune requiert connaissance
du vocabulaire, njaîtrise de la
grille, rapidité des réflexes et
concentration! Les scrabbles
sont déterminants. Vingt-qua-
tre dans ce championnat -
dont dix-neuf formes verbales!
De quoi s'en vouloir de se con-
tenter des «moins payants». Par
exemple, dès la première man-
che et au troisième coup, le ti-
rage IER?EUG creuse l'écart
entre les joueurs qui forment
un GUERIE(S) à 68 points alors

qu'un (DHEURGIE en triple
sur un H en A5 vaut 83 points!
Commencer par le joker et se
souvenir d'un mot si peu cou-
rant n'est pas à la portée de
tous!

Pour des commentaires
plus détaillés sur ces intéres-
santes parties, voyez les
joueurs, ou bien attendez la
parution du prochain Scrab-
blophile (journal de FSS).

Et demain?
Demain... Les vacances... L'oc-
casion d'inclure le scrabble
dans des loisirs d'été! En juillet,
du 11 au 14, Charmey accueille
le 6e Festival international de
Suisse. Les Helvètes seront
aussi bien représentés aux
championnats du monde de
Montréal, du 20 au 26 juillet...

A suivre... Gisèle Vianin

FOOTBALL

AMICALEMENT

Sion transpire
¦ Hier soir à Vallorbe, les Sé-
dunois, privés de nombreux
joueurs (seulement treize ont
fait le déplacement), ont dispu-
té leur deuxième match amical
face au Baulmes de Jochen
Dries, formation ambitieuse
qui milite en première ligue.
Une nouvelle fois, la solidité
d'Eugène Ekobo à mi-terrain et
la verve de Samuel Ojong en
attaque ont fait merveilles. Aux
avant-postes, l'entente entre
Ojong et Doglia risque de poser
de nombreux problèmes aux
prochains adversaires des Sé-
dunois. Qui plus est, dans ses
buts, Johnny Léoni s'est fait
l'auteur d'arrêts époustou-
flants.

Grichting à Auxerre ?
Annoncé partant en Allemagne,
le défenseur sédunois Stéphane
Grichting a changé d'itinéraire
et fait des essais avec l'AJ
Auxerre de Guy Roux. Pour sa
part, Nicolas Marazzi a signé
un contrat d'une année avec
les SR Delemont. Cependant,
une clause peut rendre le con-
trat caduc car le club jurassien
n'entend pas payer d'indemni-
té au FC Sion pour un joueur
en fin de contrat.

Sion disputera sa prochai-
ne rencontre amicale samedi à
17 heures sur le terrain de l'US
ASV face au Servette de Rober-
to Morinini. JMF

B 
Baulmes (0)
Sion (2)

Sion: Léoni; Bourdin (78e Christen),
Lochmatter, Prats (46e Manjoh), Mor-
ganella; Perdichizzi, Christen (55e Rei-
chenbach), Ekobo, Bridy; Ojong, Do-
glia. Entraîneur: Boubou Richard.

Buts: 18e Ojong 0-1; 36e Doglia 0-2;
68e Ojong 0-3.
Nçjtes: Sion privé de A., J. Luyet, Fal-
let, Rinaldi (examens), Tcheutchoua
(décès de sa maman), Vernaz (blessé),
Piffaretti (cours d'entraîneur à Maco-
lin).



ISous le pied, une épine...
Mudry quitte Monthey. Avec effet immédiat.

Le Sédunois parle d'une «décision irrévocable». Pour incompatibilité.

l'âme, et la aestion d'un comi-

« Rester serait
une trahison»

«Avec
le président

Tornare,
nous n'avons
pas le même

objectif»

E

tienne Mudry vit sa
passion de l'intérieur.
Avec son âme, avec
ses tripes, avec son
cœur, avec son corps.

Appelé au secours en juin 2001
pour éviter l'implosion du BBC
Monthey, il a reconstruit une
équipe et ressuscité sportive-
ment un esprit avec, au bout du
conte saisonnier, une fantasti-
que demi-finale en cinq mat-
ches face à Fribourg Olympic.
Extérieurement, l'entraîneur sé-
dunois souriait de bonheur.
Pourtant, plusieurs de ses nuits
furent blanches et les remises en
question incessantes. Au mois
de décembre, il menaça de par-
tir si le Canadien George n'était
pas engagé à plus long terme; en
mars dernier, il donna sa démis-
sion avant de resigner pour une
année au début du mois de mai.
Avant-hier soir pourtant, coup
de théâtre qui n'en est pas un:
au cours d'une séance réu-
nissant le président Jean-Marc
Tornare, Richard Manini et Sé-
bastien Roduit, Etienne Mudry
se lève, prend la porte et sa dé-
cision: «Pour moi, c'est fini. Ma
décision est irrévocable.» La sai-
son 2001-2002 n'aura donc été
qu 'une parenthèse. On ne vou-
lait pas y croire. Désormais, la
soupe est pleine!

Etienne Mudry, nous vous
sentons comme libéré. Fausse
Impression?

Non, c'est vrai. La situation
a le mérite de la clarté. Avec le
président Tornare, on ne peut
plus travailler ensemble. Le der-
nier accrochage, mardi, suite à
une lettre de ma part expli

vj iï

Etienne Mudry: le regard hagard, prêt pour le départ. «Irrévocable!»

quant mes points de mécqnten- pas rester au club uniquement
tement, a montré que le fossé pour assurer la présence de cer-
qui nous sépare est insurmon- tains joueurs. Je me considère
table. Nous n'avons pas le mê- comme un partenaire et non
me objectif et la même vision. Il pas comme un simple employé,
y a incompatibilité. Je ne peux Dans ma vie, le basket, c'est un

bussien

plus de bonheur. Or, depuis
quelques mois et quelques af-
faires, il est un moins. Je m'étais
engagé à fond, le climat de con-
fiance est rompu, je préfère
m'en aller.

Tache d'encre
¦ Aux yeux de beaucoup de
regards, la démission d'Etien-
ne Mudry fera l'effet d'une
bombe. En fait, elle n'était
qu'à retardement, et l'ultime '
épisode de ce feuilleton à cou-
lisses aura donc servi de déto-
nateur. La non-venue du Ju-
rassien Stark, qui signa à
Birsfelden après avoir dit oui
aux dirigeants montheysans,
illustre le malaise et le fossé
entre l'ambition sportive d'un
entraîneur, professionnel dans

té d'amateurs.
On ne balance le ballon
«orange pourri» à la tête de
personne. Dans cette nuisible
affaire qui n'a que trop duré,
dans cette histoire d'amour et
de haine à l'eau de rose flé-
trie, il n'y a que des perdants:
le club, sa première équipe,
ses joueurs, son comité, son
public et son ex-entraîneur.
Difficile de faire pire. En juin
2001, Etienne «Zorro» Mudry
avait été appelé en sauveur.
Douze mois plus tard, il quitte
le Chablais en pâleur. Entre
aller et retour, la Suisse du
basket avait redécouvert un
nom: Monthey. Dommage que
le délié de ses lettres se tache
à nouveau...

Christian Michellod

Mais pourquoi maintenant
et pas auparavant?

Trois éléments m'ont rete-
nu: l'immense plaisir d'entraî-
ner cette équipe, les promesses
faites à Porchet, Femandez et
Mrazek d'avoir à nouveau une
formation compétitive selon les
paroles du président Tornare
lors du dernier match contre
Genève et l'engouement retrou-
vé des supporters. Or, je ne
veux pas trahir les gens, joueurs
et public. Rester serait aussi une
trahison. Ma première action,
aujourd'hui, c'est d'appeler
tous les joueurs pour leur expli-

quer mon départ. En espérant
sincèrement qu'ils ne s'en ail-
lent pas!

Quel est le principal point
d'achoppement?

Monthey a un beau projet ,
qui est celui de Jean-Philippe
Métrailler et Sébastien Roduit:
quatre joueurs de LNA, plus des
gars entre la LNA et CoUombey,
plus des jeunes de Collombey.
Pour la LNA, je ne suis pas sûr
que cette option tienne la route.
Par rapport au public et aux
joueurs qui avaient été d'accord
de venir l'an dernier à Monthey,
nous avions le devoir de conti-
nuer avec une équier compétiti-
ve. Or, financièrement et con-
trairement à ce que j' avais cru
entendre, on repart sur d'autres
bases inférieures. Il y a peut-
être eu mauvaise communica-
tion. Mais la méfiance a rem-
placé la confiance. Les respon-
sabilités sont sans doute parta-
gées, mais je ne suis plus moti-
vé du tout.

Finalement, ce départ sans
cesse reporté clôt logiquement
votre année montheysanne?

Oui. C'est une conclusion
logique. J'ai passé des heures
merveilleuses à Reposieux et
dans les autres salles de Suisse,
mais j' ai vécu tme année diffici-
le en dehors du terrain. Sans
l'appui de Salvador Garcia, le
président technique, je n'aurais
pas tenu le coup. Il était aussi
d'accord de m'aider à composer
la prochaine équipe. Il a égale-
ment démissionné.

A chaud - vous avez vu le
thermomètre? - Etienne Mudry
semble étonnamment relax,
calme, apaisé. On le comprend.
Quand vous marchez durant
une année avec une épine dans
le pied et que vous la retirez en-
fin , le sentiment de bien-être
joue les envahisseurs. Bienve-
nu... hors du club!

Christian Michellod

un CIUD en mouvement
Deux nouveaux entraîneurs et quelques départs: Je BBC Martigny

est en reconstruction. Avec les moyens du bord... limités. '
Filles: à confirmer
Championne de Suisse en titre,
l'équipe féminine subira quel-
ques retouches d'importance.
Sans Olivia Cuttuzzola (arrêt de
la compétition) et Mélanie
Cleusix (aux Etats-Unis), Marti-
gny se voit d'un coup privé de
ses deux distributrices. «Nous
Payons précisément une
étrangère à ce poste», lâche Mi-
chel Roduit , le président con-
5tmé. Mais Pamela Hudson ,
pour l'instant, est toujours sur
les rangs. «Plus pour long-
temps sans doute.»

Sur la même liste en par

Son mari, Gianluca Barilari,
employé au casino de Saxon et Michel Roduit président du BBC Martigny, salue Gianluca Barilari qui
entraîneur des benjamins oc- quitte le Valais avec Désirée De Dea, son épouse. Dommage. mamin

toduriens, a décroché une pla-
ce de travail à Lugano. On ris-
que donc bien de retrouver
«Daisy» à Gordola, son pre-
mier club, ou à Bellinzone.

«En ce qui concerne les au-
tres f illes, nous signerons les
contrats prochainement. Les
deux sœurs Volorio, Céline
Emonet et une autre jeune Oc-
todurienne seront contingen-
tées avec la première équipe.»
Martigny semble donc revoir
son ambition à la baisse. Com-
me annoncé depuis janvier.

Reste une inconnue de
poids: le nom de l'entraîneur
qui succédera à Michel Roduit.
Un instant pressenti, François
Wohlhauser continue à City
Fribourg et Yvan Riedi ne sera
sans doute pas l'homme de la

situation. L'heureux élu de-
vrait s'appeler Nadir Mous-
saoui, qui a officié dans quel-
ques clubs vaudois (notam-
ment Epalinges et Nyon) et ac-
tuellement comme assistant
dans un collège aux Etats-
Unis. Le contrat serait prêt à
être signé!

Garçons:
un entraîneur-joueur
La formation masculine, qui a
sauvé sa place en LNB,
n'échappe pas non plus à la re-
structuration du club octodu-
rien.

L'entraîneur Radivoje Ziv-
kovic a annoncé son départ.
On le retrouvera du côté du
Chablais: entraîneur de la pre-
mière équipe de Collombey-
Muraz et du mouvement jeu-

nesse du Haut-Lac. Pour le
remplacer, Martigny a fait ap-
pel à un entraîneur-joueur:
l'Américain John Moorhouse,
36 ans, ex-actif à Berne et
coach à Wetzikon féminin,
compagnon de vie de Marie-
Pierre Fontannaz (Hélios) qu'il
ne serait pas étonnant de re-
trouver également en ' Octo-
dure.

Trois joueurs quittent le
contingent masculin: le capi-
taine Lionel Saudan (arrêt de la
compétition), Carlos Oliveira et
Renato Zanella (les deux à Hé-
rens?). «L'équipe sera très jeu-
ne. C'est pour cette raison que
nous avons fait appel à un
étranger d'expérience.»

Sur la planche du comité
octodurien, le pain ne manque
donc pas! MiC



Moosalp «Wandeiparadies» !
C'est ainsi que les prospectus de la région présentent le lieu. Et ils n'ont pas tort !

Etape gourmande

rriver à Moosalp est
déjà une aventure.
Sur la route canto-
nale, prenez la di-
rection Saas-Fee.

Peu après Stalden, sur la droite,
une route escarpée et tortueuse
vous amène jusqu'à Tôrbel
(1497 m). Vous n'y êtes pas en-
core, le paradis c'est plus haut.
Continuez, accrochez-vous, fai-
tes un arrêt pour admirer la vue
vertigineuse. Un effort encore et
voilà Moosalp.

Le site protégé de Moosalp
présente un paysage de roches
moutonnées façonnées par les
glaciers. Au retrait de ces der-
niers, 0 y a plus de douze mille
ans, des marais se sont formés.
On trouve ici neuf biotopes ma-
récageux sur une surface de
1,5 km2.

Les promenades ne man-
quent pas. De quarante-cinq
minutes à cinq heures et demie,
tout un chacun trouve son
compte. Je vous propose une
balade d'une heure cinquante
environ, sans difficultés ni mon-
tées abruptes. Longez le Chalte
Brunne, prenez la route forestiè-
re bordée d'arolles et de mélè-
zes. Continuez jusqu'au
Bonigersee. Faites un arrêt au
Stand pour admirer le point de
vue. Ensuite, direction Breitmat-
tensee. Mettez-vous-en plein les
yeux. La flore est abondante. At-
tention a ne pas écraser gentia-
nes, pensées sauvages, primevè-
res farineuses, boutons d'or ou
encore ces merveilleuses ané-
mones alpestres. Ecoutez bien,
on entend des casse-noix mou-
chetés et, avec un peu de chan-
ce, on peut apercevoir des té-
tras-lyres et très facilement des
aeschnes des joncs. Les tritons
prennent tranquillement le soleil
au bord des lacs. C'est peut-être
bien la paradis! Retour en bou-
cle vers le Chalte Brunne par la
route forestière, ombragée. La
vue est absolument superbe!

Facile mais chaussures de
marche indispensables à cause
des marais. France Massy Moosalp et son environnment, un but de promenade paradisiaque

Moosalp, un site protégé, un panorama vertigineux

Le restaurant d alpage, convivial et

¦ Tenu par un jeune couple, les
Kalbermatten-Karlen, le restau-
rant d'alpage Moosalp se veut
différent.

La décoration «ethno-kitch»
séduit. La carte respecte les pro-
duits du terroir mais y ajoute
une touche exotique. Le chef
aime les senteurs asiatiques et
certains plats vous font voyager.

exotique. idd

Les salades sont délicieuses de
fraîcheur , les rôstis servis dans
leur poêle sont croustillants et
copieux. La raclette est servie au
fromage d'alpage de la région.
Jolies propositions de desserts
maison. Carte de vins valaisans
un peu succincte, dommage
mais... accueil sympathique! On
reviendra!

Rencontre gastro au sommet
Les Grandes Tables de Suisse se ressourcent en Valais.

C

haque année, les
membres des Gran-
des Tables de Suisse
se réunissent pour
leur assemblée gé-

nérale. C'est l'occasion, pour les
chefs d'une région, d'accueillir
leurs collègues dans une am-
biance de convivialité et de
gourmandise.

Cette année, c'est à Saas-
Fee, à l'Hôtel Walliserhof , que
s'est déroulée la manifestation,
le dimanche 9 juin. Irma
Dtitsch, Didier de Courten et
Frank Reynaud ont uni leur ta-
lent pour , concocter un repas
superbe. Le lundi, le lancement
du nouveau guide 2002-2003 et
la présentation du tout nouveau
site internet (www.grandesta-
bles.ch) ont eu lieu à Vétroz, au
caveau Bon Père, où une raclet-
te valaisanne a clos l'escapade
gastronomique des grands chefs
de Suisse.

La chaîne des Grandes Ta-
bles, présidée par M. André Jae-
ger (Rheinhotel Fischerzunft à
Schaffhouse) place le niveau de
qualité très haut. Il n 'est pas fa-

cile d'y adhérer. En 2002, deux
nouvelles maisons ont eu ce
privilège. Il s'agit de M. Rudolf
Pazeller, Restaurant Chaste à
Tarasp et M. Franz Wiget, Res-
taurant Adelboden à Steinen.
M. Martin Dalsass, du Restau-
rant Santabbondio à Sorengo ,
près de Lugano, a eu droit à un
hommage particulier.

La cuisine créative et géné-
reuse des trois chefs, l'organisa-
tion hors pair de Jôrg Dûtsch, le
professionnalisme de M. et
Mme Anthamatten, du Walli-
serhof, la spontanéité et l'ac-
cueil de la maison Germanier
ont placé la gastronomie et
l'hôtellerie valaisannes au som-
met de la profession. FM
P.-S. - Guide disponible gratuitement
auprès des établissements membres,
DU à l'adresse suivante: Guide des
Grandes tables de Suisse, c.p. 415,
1051 Le Mont-sur-Lausanne; et évidem-
ment sur le site internet des Grandes
Tables de Suisse.

Irma Dûtsch et ses collègues
Frank Reynaud et Didier de
Courten complimentés par le
président André Jaeger. pm/deiessen



LITTÉRATURE
Le conte d'une vie
Corinna Bille occupe une place majeure dans
l'histoire des lettres romandes. Gilberte Favre
a réédité un ouvrage sur l'écrivaine 38

Un don pour la vie [¦ |\/ | #\ § _ ¦
En l'an 2000 en Suisse, il y avait quatorze don- Ĵ  £, | y/1 jp*% \j
neurs d'organes pour un million d'habitants et M„,,___ii.ct_
près de mille personnes en attente 

9000 km de toutes les couleurs !
Cinq jeunes Valaisans ont tenu à relier à vélo Pereira en Colombie à Ushuaïa en Argentine

0e anniversaire de la Fondation Moi pour toit. Voici les derniers tours de rouepour fêter le

l'été!

P

artis de la ville de
Mendoza (Argentine),
nous remontons le
cours de la rivière du
même nom. Rougeâ-

tre comme la terre qu'elle char-
He, celle-ci se faufile entre les
montagnes multicolores.

Le ciel, lui, est gris.
Il nous offre pourtant un

spectacle inoubliable: majes-
tueux, déployant leurs 3 mètres
d'envergure, une quinzaine de
condors s'envolent au-dessus de
nos têtes. Fabuleux!

Depuis plusieurs jours, on
se réjouit de pouvoir admirer
l'Aconcagua, mais voilà que
nous sommes accueillis par... la
grêle! Viendra ensuite la neige!
Pas étonnant, nous direz-vous,
pour une altitude de 2700 m.
.Oui, mais ici, nous sommes
dans l'hémisphère Sud et... c'est

Le lendemain, le miracle se
produit. Le ciel est d'une pureté
divine et nous découvrons sa
majesté l'Aconcagua, toit des
Amériques tutoyant les 7000 m.

Tout près de là, un tunnel
doit nous faire passer d'Argenti-
ne au Chili, mais le gendarme
est clair: «On ne passe pas .avec,
les vélos!» Le temps qu'il finisse
son repas, soit un peu plus...
d'une heure (!), un sympathique
Chilien vient alors nous cher-
cher avec sa camionnette.

A Santiago, nous retrou-
vons Elisabeth, malade depuis
plus d'un mois et venue se re-
poser chez des amis chiliens.
Elle nous présente ses deux
nouveaux compagnons: un vi-
rus nommé cytomégalovirus et
une mononucléose! Pour pour-
suivre le voyage à vélo avec
nous, elle devra malheureuse-
ment encore attendre...

Bleu et orange-
la belle et la bête
Santiago et les 800 km d'auto-
route sur la Panaméricaine
sont derrière nous. Prédomine
maintenant le bleu de la ma-
gnifique région des lacs, la
«Suisse du Chili». On se dépay-
se néanmoins en s'offrant l'as-
cension du volcan V-llarrica.

A nouveau sur les routes
de terre, on fait la connaissan-
te des terribles «tavanos», de
grosses mouches orange qui
apprécient particulièrement
nos beaux et sculpturaux mol-
lets helvétiques!

Le vent de face est éprou-
vant. Le soleil se voile derrière
des nuages chargés ou se dé-
cile dans un ciel lumineux. Le
lac Llanquihue, dans cette am-
biance magique, semble vou-
loir se prendre pour un lac
¦rossais. Ne manque au décor
¦Ji'un château hanté-

Moins magique fut notre
halte au village de Puerto Va-
ûs. Accueillis très gentiment
¦hez un ancien officier de l'ar-
¦née chilienne, nous sommes
¦envoyés sèchement deux jours
.te tard! Motif: le désordre
laissé sur nos lits! Le gentil
Monsieur porte une arme (!):
'¦te sur selle, on bat notre re-
tord de sprint et on retrouve
k routes de l'aventure dans
ïne nouvelle tonalité. un climat rigoureux.
¦ C'est dimanche. Le ciel est
e vert et le gris, la magie gnS. u tombe des cordes.
'« dame Nature Trempés jusqu'aux os, nous
^.agonie: un nom si souvent cherchons désespérément un
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Le coup de pédale d'Elisabeth sur la route australe du Chili

Magnifique lever de soleil sur le Fitz Roy en Patagonie argentine

rêvé! Nous sommes sur la fa-
meuse «carretera austral» chi-
lienne. Ici, c'est le royaume du
vert: 1000 km d'enchantement
pur dans une nature extraordi-
naire.

De chaque côté de l'uni-
que route de terre qui joue les
montagnes russes, des forêts,
des lacs, des glaciers et des ar-
bres morts par milliers aux for-
mes si fantaisistes qu'on se
prend d'affection pour eux.

Il y a tellement de chants
et de cris d'oiseaux que parfois ,
on se surprend à descendre de
notre vélo pour examiner où il
grince...

La Patagonie, c'est aussi

endroit pour camper... en vain, les deux pics mythiques du Fitz
Nous mettrons plus de sept Roy et du Cerro Torre au lever
heures pour rejoindre le pre- du soleil: un spectacle gran-
mier village, à... 90 km! diose. *

La route australe nous per- Puis nous pénétrons dans
mettra aussi de fêter la vingtiè- un autre monde,
me crevaison pour Philippe, la
vingt-cinquième pour Jean- Le jaune de la pampa
Louis! Au milieu de nulle part, à

100 km du village le plus pro-
Le DleU irréel rhp Vrnpctrt C.nr\7a]p<i KP tipnt
des glaces patagoniennes
Nos bagages sur des chevaux,
nous poussons nos vélos sur
près de 20 km sur un «sentier»
forestier pas vraiment aménagé
pour des cyclistes (en fait, pas
même aménagé pour des mar-
cheurs!). C'est ainsi que nous
traversons la frontière pour dé-
couvrir la Patagonie argentine
et ses glaciers impressionnants,
tel le Perito Moreno et ses
murs de glace de 60 mètres de
hauteur. Nous admirons aussi

che, Ernesto Gonzales se tient
devant sa maison de tôles on-
dulées, torse nu, un miroir
dans la main gauche, un rasoir
dans la droite. Il s'exclame:
«Mais qu 'est-ce que je fais dans
cette tenue, alors qu 'ici, il n'y a
normalement que du froid , du
vent ej toujours du vent?»

Notre bonne étoile nous
suit en effet fidèlement: un
temps splendide et presque
pas de vent. Tout simplement
incroyable! Nous qui nous
étions préparés pour ces fa-

meuses rafales à plus de
100 km/h...

Le lendemain néanmoins,
Eole se réveille subitement.
Impressionnant. On mettra
plus de quatre heures pour
parcourir les 22 derniers kilo-
mètres. Cruz, notre hôte du
jour, nous dit en souriant:
«Vous avez de la chance. Le
vent est calme aujourd 'hui.
70 km/h tout au p lus...» Une
semaine plus tard, en Terre de
Feu, nous camperons au mi-
lieu de la pampa. Le vent souf-
fle à plus de 100 km/h, notre
tente s'envole...

L'arc-en-ciel
de la solidarité
Les fesses en compote et les
mollets en marmelade, nous
atteignons, le 1er mars, la «fin
du monde». Le vent de face est
terrible, l'air est glacial, nous
sommes à Ushuaïa! Au comp-
teur, 9000 km de bonheur.
Nous fêtons l'événement avec
Stéphane, un cycliste argovien
parti d'Alaska, 32 000 km plus
au nord...

Jusqu'au bout, nous avons
roulé pour les enfants de la
Fondation Moi pour toit. Pour
vous faire rêver, vous aussi.
Merci pour votre magnifique
solidarité!

A plusieurs reprises, on
nous a conseillé de l'écrire noir
sur blanc: le parrainage des ki-
lomètres ne sert pas au finan-
cement de notre logistique (ce-
lui-ci provient de nos bourses
personnelles) mais au projet
d'aide à* la fondation. Peut-être
était-il bon de le dire...

Merci encore à tous ceux
qui nous ont aidés et nous ai-
deront encore à donner une
bouffée de rêve aux petits Co-
lombiens de Pereira!

Philippe Bobillier

Un rêve réalisé

Ravis et fatigués: Philippe,
Valérie, Elisabeth et Jean-
Louis. Idd

¦ Relier Pereira en Colombie
à Ushuaïa en Argentine à vé-
lo! Un rêve un peu fou? Peut-
être... mais un défi que cinq '
jeunes Valaisans ont tenu à
réaliser pour fêter le 10e anni-
versaire de la Fondation Moi
pour toit. Un diaporama de
leur expédition sera présenté
à la rentrée scolaire, en sep-
tembre. Si vous voulez faire
un don pour la Fondation Moi
pour toit, veuillez appeler le
027 783 27 01. Marianne Droz
vous fera parvenir dans les
plus brefs délais un bulletin de
versement. Pour contacter les
aventuriers: avelo-pour@cara-
mail.com
Pour suivre leurs aventures,
consultez le site internet:
www.avelopour.ch
Vous avez aussi là possibilité
de soutenir l'association Chez
Paou. Les cyclistes prévoient
de continuer l'aventure sur les
pistes valaisannes. Une aven-
ture ouverte à tous et à tou-
tes. Vous pourrez relier Ravoi-
re à Ayent à vélo et ainsi ai-
der les sans-abri valaisans. A
suivre...

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.avelopour.ch
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Les Bains de la Bourgeoisie
à Loèche-les-Bains

cherchent pour la saison d'été

barmaid/barmen
pour l'American Disco Pub

animateur(trice)
pour s'occuper du programme d'animation de nos petits

hôtes de juillet à mi-octobre.
Entrée à convenir.

Faire offre avec documents usuels et photo à:
Burgerbad Leukerbad
M. Daniel Leuenberger
3954 Lèche-les-Bains. 036-098449

Mise au concours
Le cycle d'orientation régional des Collines de Sion met au
concours un poste d'enseignant(e) pour les disciplines sui-
vantes:

1) Dessin: 10 heures
2) Branches générales: 8 heures

Entrée en fonctions: le 21 août 2002.

Durée de l'engagement: année scolaire 2002-2003.

Conditions d'engagement:
• titres et diplômes requis pour enseigner au CO
• formation pédagogique.

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae,
d'une photographie et des certificats, doivent être adres-
sées, jusqu'au 6 juillet 2002, à la direction du cyc[e d'orien-
tation régional des Collines, chemin des Collines 27,
1950 Sion.

036-098487

/AK^DSPORTVTHÉRAPIE sa
Physiothérapie - Centre d'entraînement thérapeutique

_?ion
souhaite engager

un(e) physîothérapeute
à 50-80%

pour la prise en charge de patients
ambulatoires et hospitalisés.

Date d'entrée: début août ou à convenir.
Les offres sont à soumettre

à Patrick Crettenand,
physiothérapeute-responsable.

Av. Pratifori 5-7,1950 Sion
Tél. 027 321 26 11 036.o98359

Rectificatif
de notre annonce

parue le 19 juin 2002
Si vous avez une formation dans la branche

du bâtiment ou de l'industrie
et que vous êtes actuellement à la recherche d'un travail

nous vous attendons

ce soir jeudi 20 juin 2002
dès 19 h

au Café Le Chapiteau Romain, à Martigny
(rue du Bourg 51) 036-098571

La société des Remontées mécaniques Zinal S.A.
recherche pour compléter son équipe

un électricien
Vôtre profil:
— formation professionnelle avec CFC
— bon skieur
— personne dévouée et polyvalente aimant la montagne

et le travail en plein air
— intéressé à un engagement à long terme
— au bénéfice d'un permis de conduire valable
— âge 20-35 ans env.

Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de nous faire
parvenir votre dossier jusqu'au 30 juin 2002 à:
Remontées mécaniques Zinal S.A.
case postale 144, 3961 Zinal
à l'attention de la direction. 036-098137

super discount
Anzère et Botyre-Ayent

cherchent

vendeuses auxiliaires
Date d'entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres écrites avec curripulum vitae, photo
et prétentions de salaire à Centrale PAM,

rue de l'Industrie 17, 1950 Sion.

¦Z) I E IVI ¦__ I V 3 www.siemens.ch/jobs

A raffiche: Coordinateur régional des travaux
basé à notre bureau de Sion pour notre groupe Building

Technologies Fire Safety

Il va de soi que tout poste mis au concours s'adresse aux personnes

des deux sexes. Siemens Building Technologies investit sans trêve

pour que vous puissiez travailler et dormir en paix! Dans le monde

entier, une foule de gens choisissent des installations et des presta-

tions Cerberus pour leur sécurité.

Vous souhaitez:
Déployer vos talents de gestionnaire et d'organisateur en dirigeant

une dizaine de techniciens, collaborer avec des équipes motivées

et compétentes, tout en visant la perfection pour des partenaires

exigeants d'une entreprise à la pointe de la technologie. Assumer

des responsabilités, faire réaliser des installations de sécurité et

organiser un service après-vente régional. Gérer d'une manière

autonome un grand nombre d'affaires , en vous préoccupant

d'optimiser les coûts et améliorer la rentabilité.

Nous cherchons:
Un collaborateur de formation ETS ou ET en électronique, avec

une expérience pratique de quelques années dans le domaine du

bâtiment, ayant déjà eu la responsabilité de diriger un groupe de

collaborateurs. Vous avez entre 30 et 40 ans et êtes un bon utilisa

teur de PC, à l'aise avec les outils informatiques courants et vous

possédez de bonnes connaissances d'allemand.

Intéressé?
Siemens Building Technologies SA

Dominique Laederach

En Budron B2,1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél.: 021 653 77 77

e-mail: dominique.laederach@siemens.com

Canditature Online: Job-No 13348

Davantage de postes à repourvoir sous: E f̂pL&fo a

www.siemens.ch/jobs A- t̂ap**»,

Garderie Croquelune £__fi.6 S?
à Saint-Maurice -

rhorrhp Grand-Rue 3,cnercne La Tour-de-Peilz

stagiaire Tél. 021 944 33 34.
minimum 17 ans, désirant entamer une Cherche

formation, en lien avec la petite enfance.
Début stage, 18 août 2002. COÎffeiir/eilSe

Tél. 024 486 22 67 (jusqu'au 28 juin). rnlnricto
Tél. 024 485 29 65 (jusqu'au 6 juillet) ' W"U,I*»U!

036-098304

Pizzeria du Pont-du-Rhône
Sion

cherche 
^

serveur ou serveuse
Entrée imédiate ou à convenir.

Tél. 079 213 43 44.
036-098385

Cherche

femme
de ménage
3 heures par semaine
à Sion.

Tél. 079 213 83 77.

Souhaitez-vous
enseigner ?
L'Ecole-club Migros Valais engage des
enseignantes dans les domaines suivants:

Espagnol
Sion cours en soirée

Italien
Brigue cours en soirée

Salsa
Sion cours eh soirée

Latino-aérobic
Sion cours à midi

Cuisine italienne
Sion cours en soirée

Une formation et un suivi pédagogique
sont offerts à tous nos enseignants.

Sion
027 327 72 27 

^̂ ^̂ ^̂ ^heike.marro@ecvs.ch
Brig
027 923 44 85
vreni.fussen@ecvs.ch
Martigny Monthey 3S!_J
027 722 72 72
leonard.adkins_.ecvs.ch

AAft
Tausendunde ine

Geschenk idee
Cachet, das Spezialgeschàft fur
Kunstgewerbe, Schmuck, Textilien,
Kosmetik und Papeteriewaren, sucht
fur die Neuerôffnung in Sion per
15. August, respektive auf den 1. Sep-
tember

Verkâuferin 100%
Verkâuferin 60-80%
Wenn Sie Verkaufserfahrung haben,
franzôsisch- und deutschsprechend,
einsatzfreudig, selbstàndig und flexi-
bel sind, dann schicken Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen mit Foto an:
Populart AG, Personalabteilung
Riitisbergstrasse 12, 8156 Oberhasli

005-208837

Nous engageons tout de suite ou à convenir
pour le Valais central

— 1 pharmacien(ne)
responsable

— 1 pharmacien(ne)
adjoînt(e)

Nous recherchons des personnes qualifiées,
de confiance, aimant le conseil à la clientèle,
ayant l'esprit d'entreprise et le sens des res-
ponsabilités.

Nous offrons des postes stables,
une formation permanente
et des prestations sociales au-dessus
de la moyenne.

Nous attendons votre candidature avec
les documents d'usage et photo.

Discrétion garantie.

Sous chiffre V 022-447683 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

022-447683

ûtf m,
Tausendundeine
Geschenkidee

Cachet, das Spezialgeschàft fur
Kunstgewerbe, Schmuck, Textilien,
Kosmetik und Papeteriewaren, sucht
fur die Neuerôffnung in Sion per
5. August eine motivierte

Fîlîalleiterîn
Als Filialleiterin bringen Sie eine
abgeschlossene Verkaufslehre und
Erfahrung in Personalfûhrung mit. Sie
sind deutsch- und franzôsischspre-
chend und verfûgen ùber ein unter-
nehmerisches und kreatives Denken.
Wenn Sie sich angesprochen fûhlen,
dann schicken Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen mit Foto an:
Populart AG, Personalabteilung
Rûtisbergstrasse 12, 8156 Oberhasli

005-208367

Croissanterie-Tea-room
Martigny

cherche

dame
ou demoiselle

pour juillet - août - septembre.
Tél. 027 723 31 44, le matin.

036-098489

Verbier
Café-bar On cherche
Le Voilier P°ur Sion

cherche coiffeur(euse)
sommelières messieurs
avec expériences. mi-temps ou plus,
tél. 027 785 14 04,
tél. 079 689 04 45. Tel* °2*7 322 87 67.

036-098380 036-09844E

Achète

y_ t_ A vendre
-É=tV_']:i-ii voitures climatisées

J'achète Toyota Rav-4
CASH 5 P°rtes, 1998,

Toyota et véhi- 16 000 km
cules japonais + Qpèl Astra 1.6autres marques, r ™"" '**

année et km sans 5 portes, 1998,
importance; véhi- 47 QQO km
cules récents, fort _ . _
km et accidentés UpGI LOTS-i

(£2__U_U_L_!_i 5 portes , 1999,
25 000 km

. . , _ Ford Fiesta
- »— ¦ ¦—-— 5 porteS| iggg,
voiture, bus 20 000 km
et camionnettes Reprise, crédit, leasing
même accidentés. tél. 027 346 33 77.
.

__ ,_,, ; 036-098167Appelez-moi 
avant de vendre.
Tél. 079 449 37 37 BMW 325 TDS
ou
Tél. 021 965 37 37 anriée J?"* ?8 00° km'„.,„„ .„.. noir métallisé,
•_____ "36-082665 avec Fr. 6000.-

d'options,
excellent état.

Achète Prix Fr. 23 500.-.
tOUS voitures, Tél. 076 51 re sœ.
bus, camionnettes — «̂
kilométrage
sans importance. Achète
Termos. voitures, busTél. 079 449 07 44. . „ . ' „ „ _

036 097496 et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,

,̂ ^̂  ̂
Donnez p0ur l'exportation.

(̂ ^̂  de 
votre 

Appelez-moi au
^"  ̂ sana tél. 079 321 15 65.

a 036-091875

¦MUBUCMMUCaUlIKKH

Idu 12.06 au 18.06 .02I

GIETTES : 18.9 ;______________¦ 
i i  I

MASSONGEX I 23.0
___________B__fl I I  K

EVIONNAZ I ! 22.7 S
¦_____________ fl i l  I

SAXON 22.7
_______¦__¦___¦ I I  I

SION f 23.3 |
mWmW.f MMMMMMÊmmmWi I I  G

AGETTES 20.8'f
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie

Le conseil du jour
Ne laissez pas les appareils
électroniques en position

d'attente des jours ou des nuits
durant. Vous payez trop pour

une prestation nulle.

Service de l'énergie
_• 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin._h

AS V̂F
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

http://www.siemens.ch/jobs
mailto:dominique.laederach@siemens.com
http://www.siemens.ch/jobs
mailto:heike.marro@ecvs.ch
mailto:vreni.fussen@ecvs.ch
mailto:leonard.adkins@ecvs.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


WÊÊÊÊLmW ̂ ^.....M Changez de NATEL®easy à NATEL®budget !
KM+'ïSUJU '.ù- - \ï T̂ HHr>T^P._nHn9

WmtW < fiê$ MM Le plus vendu' Solide et craquant

Ŵ Jmmma***̂  '& ^HHÉ Jambai pré-configuré 
w@

Pj^MĤ jBfe*. Janibai pré-conffiguré w-gp^pP1*1̂ *-̂  ̂fck

/ 
x j  ̂ bibande 900/1800 MHz « 

T^« bibande 900/1800 MHz r^ ^_Knrnyri : r l r in f T r/ i'.i '''Iftfl WWffilfë ffljfËfijjBM poids: 133 grammes V: poids: 92 grammes m
v -̂ r̂ • rayonnement absorbé: Ê- Z I '• rayonnement absorbé: J m
\_ Mm̂  ̂ W f I ̂ WÊSBÊÊ Mil SAR0.96 «Si SAR0.62 1 § "S* I

___ ^k f / ^' V̂&V l̂SW^SvÊ^Ê 
Standby: 

/M -ŒS3ES Standby: ¦ [/ *--—___
Mkk. / / f f i  jusqu'à 260 heures # jusqu'à 170 heures ¦ Il îw'"«n. Mobi/e I B ¦

/ i /  /  m • temps de communication: ¦ f Jamh^TlvîîaT"} I • temps de communication: ¦ R: 
c_Mai( F-̂ -v  ̂ I

 ̂
j  »mJILWiWi jusqu 'à 270 minutes 1 " ™AP 11 jusqu'à 230 minutes l__g>̂  I

r̂ Jl accumulateur: c-iïiail / ¦ • navigateur w@p 1.1 É| www wap-now.th \ ^m^*̂ i$sLJÊ Li-lon 900 mAh I ¦ „ IM • Voice dialing
"",,e'***__ï__________. _^PfP!__P_! Voice Dialing ni ~1,~/ \A*+J j m  * Vibra Alarm ¦/

¦̂̂ ipraiMB î MK-1 * 
VibraAlarm 

»fc —-—/ ,/g-jjSL) ° calendrier/5jeux/ f ; rtCtfTtîlth<̂ ^fflïï accès mobile à Internet * , _______
^  ̂ yiniffl c*i**onomètre ^W ^|u_!_j(w@p1.1) ^̂ ^ls==z ° interface infrarouge/ IkK huém^^SMS/Smileys/ xj WF̂ sfMn modem inté9ré lK! _T_C!̂ IMJ

¦M/fffBffW f̂lflB fonction Chat LV ^̂^SmÈ» ° thermomètre intégré ¦K,™!*
____r H___________ *f___l___! 4 Jeux '.-JQN, ^7̂ ^̂ lg|ŒI * résiste aux liquides, Ifre-r-"!

EM! lire et écrire des e-mails Ĵ ~ Q-̂ ) î Jmliijf à la poussière et aux 
chocs 

J WiptUiJ
avec Jamba! V^ r^~>s ^paEIEEQ * lire et écrire des e-mails |[fïïïi1*T ĵ

ÉÊÊÊÊ ^< V_L_v *^°lïiei-J avec Jamba! |U_M_f
,v<2_) rr̂ . /ifP'Csns «C____D

___r9_^RTiE__U___L_l____M < _M — \*»*tuvy ( Wx y*^ y_^^ _H-?___I

wiï^Yj crtzldfyJmz.ài t ,-£0. u_MI IfllE Î Î^̂ IT Î̂ ^ T̂T^!!̂ é___I __TW_I ^^ W ï mHî  ^ 'ioTy.ypKrî tt ^̂ _̂a _̂_____Llî_ffl ______^ _l________l _____JMP t^lXLyŜ ^î ^^ ĵ .LLJJBP
* à la conclusion d'un abonnement Swisscom Mobile NATEL®budget pour * à la conclusion d'un abonnement Swisscom Mobile NATEL®swiss

f J| au moins 12 mois. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-. pour au moins 12 mois. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.

abonnement prix/mois ^_ - 3fei >v*i_w
• NATEL® budget Fr. 15.-* T~\>*^< J£î\m*tT*JnlsvY.̂ cppiy Basa |S=L g| f|g|p mobilezone

GO far. COTTie Close. lu«Sn'deconversation ^̂ oo**  ̂ the 

best 

for communication
Neuchâtel Fun'Ambule, Station Université, Avenue du 1er Mars Vevey Rue du Simplon 35 Bienne Loeb, Nidaugasse 50; Nidaugasse 60; Centre Boujean, ZUrichstr. 24 Crissler Centre Migros Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Ge-
nève EPA, Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12; Eaux-Vives 2000; Place du Molard 3; Centre Commercial Planète Charmille Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33;
Jumbo, Bd des Éplatures 20 Martigny Centre Commercial Manoir Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel Rue du Seyon 5 Sierre Avenue Général-Guisan 11; Centre Commercial Slgny Centre Commercial Sion EPA, Rue de la Dent-Blanche 4; Rue du Scex 3 Vernier Jumbo, Route
de Meyrin 171 Yverdon Centre Commercial Bel-Air, Rue d'Orbe 1. Autres succursales à: Aarau, Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Bellinzone, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Buchs SG, Bûlach, Burgdorf, Coire, Davos Platz, Dietlikon, Egerkingen, Grancia, Heimberg,
Hlnwil, Kreuzlingen, Langenthal, Lucerne, Lugano, Oftringen, Olten, Rapperswil, Regensdorf, Rorschach, Schaffhouse, Schônbùhl, Soleure, Spreitenbach, St-Gall, St. Margrethen, Thoune, Visp, Volketswil, Weinfelden, Wil, Winterthour, Zoug, Zurich. www.mobllezone.ch

Voire conseiller: I ^^M I _i I ^_A__^I I M W m  I I U I ^_A__^_i

I
Romy d'Icogne

Bon anniversairej rtres a empioi ¦' _^_^ I 
IB1 ____ « W

i ans, de confiance /1 \ i * l ,-,
'e,che Mr '^ mW" «**̂ _L

our le M -*, .. MA /_¦_, 
%:Z ^Z" _^H _B^^kî_k_H_tf ^^^^^^^ L^^^^^L^L^^^^^^ L^-échange de petits Mi Wmm\* B\'avaux ou garde VjH B\ ^̂ *̂̂ ^^

' ^**\ "tiS^ _¦ [£ulU _i _i__Hl
Avant Après V " __ll_f_lHl

. le 20 juin 2002 |§ ^S^»Fondation pour p!^̂  _-*-
Jjjy ^lj l Cherchez l'erreur!

036-097410¦ Envoyez le bulletin ci-dessous et
K̂ r 10 ans de OUI TOUS nos vœux pour vos une copie de votre livret de famille

__^>^_. m in ——————i 60 ans % ¦. ¦ .W% de mariage a ' ac*resse Suivante :
E.1o?7)7722

2?6-of B f̂liti^W Le Nouvelliste "je unes mariés "
«ww.moipourtoit.ch H , _B-̂ **̂ _Ki. ___H :'- ' . _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _» . .

r k̂ iC ^B r \  case postale 680, 1951 Sion
_W^_S ik '̂ »̂ vB __^^^ T_à *-—^JtZm%

( 

\ 
*_k ___î r ' Q Mons'eur D Madame

'"/-•/ wMf ,-"̂ ÊÊÊ\M : Nom: Prénom: 
H_B_HL___3_______ ! __J ^—' —m**̂*m*** **̂*** i

Jeunesse» ca vous va bien • Date ^c ria'ssance: Téléphone: _ ¦

Valai*; Vos en ânt5** petits-enfants j ;
1 , „_ _ Continuez! et arrièrè-petit-fils \ E-mail: ___ Signature: ¦
fepond au 147 : a -:
ri , . .. . . 036-098496 036-097626dans le Valais -U______________________ __--H_H-^_______^__I _____.__

H-B_H_H_^_____-__________
romand Offre valable pour les mariés dès le 1.1.2002 résidant en Suisse

j vaudo s
a s  

— /e... tu... il... Nouvelliste ivww lenouvelliste ch fe„m tum m % il  ̂Nouvelliste

http://www.wap-now.ch
http://www.mobllezone.ch
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20.05 9663285 21.15 70727339 20.55 56246198

Temps présent Maigret Navarro
21.05 55314730 20.55 65117466 20.50 59657759 20.45 8748»

La ligne rouge Loft Story La coupeEnvoyé spécial

7.00 Les Zap 9439372 8.20 Quel temps 7.00 Euronews 90610001 8.00 Cest
fait-il? 9150952 8.35 Top Models mon choix (R) 61311372 8.55 Entrez
9163469 9.00 Blanc comme neige. Rlm sans sonner! (R) 33553310 9.15 Quel
d'André Berthomieu, avec Bourvil, Ro- temps fait-il? 7 70957/ 79.30 Euronews
bert Berry 902681 10.30 Euronews 84635117 11.30 Les grands entretiens:
3812136 11.05 Les feux de l'amour Omar Porras, metteur en scène, Directeur
5620469 11.50 Friends: Celui qui réglait du Teatro Malandro (R) 34026117
le mariage 9220575 12.15 Entrez sans 12.15 L'italien avec Victor: Al ristorante
sonner! 26522594 63420407

12.45 Le 12/45/Météo 358579 12.30
13.10 Zig Zag Expo 7677827
14.00 Alerte Cobra 7026778

Panne de freins
14.50 C'est mon choix

3793310 14.30
15.40 Tour de Suisse 15.30

Schaffhouse -
Domat/Ems 5841488 18.25

17.20 Trop moche 18.30
pour être belle
1086020 18.50

17.45 Sport 44W49 19.20
18.15 Top Models 8076484
18.40 La poule aux œufs

d'or / Météo 318662 19.35
19.00 Le 19:00 des régions

904907 20.00
19.15 02 à la Une 7095778 20.25
19.30 Le 19:30 663914
20.00 MétéO 648285

Le Prion a tue notre fils
Arnaud est mort en avril 2001.
C'est une des trois victimes
françaises connues de la ma-
ladie de la vache folle. La des-
cription du calvaire de ce jeune
homme pourrait terrifier tous
les consommateurs de viande
de bœuf...

21.10 Joséphine,
ange gardien 65225759
Pour l'amour d'un ange

22.50 Cinémagie 739846 23.15 Le
23:15 2369778 23.40 Urgences: La
même chanson (Réception câble et satel-
lite uniquement) 2022402 0.25 Le
20155605 23.15 (R) 8859119 0.45 Le
19:00 des régions (R) 1830358 1.00 02
à la Une (R) 4133938 1.05 Temps pré-
sent (R) 4668700 2.00 Le 22:30 Sport
R 90027071

Les Zap 41503662
Les animorphs; Hercule;
Les Razmokets; L'île de
Noé; Pingu; Bidoum;
Une petite place
Euronews 85844198 13.55

16463285
14.45

38570846

Les Zap 16463285
(suite)
Gag Zap 38570846
Le Big Mohoj Show

43472285
Les Zaps 45952001
L'anglais
avec Victor 29865407
At the Vet's
Videomachine

55553865
Sport 75564933
Heidi (8/13) 66678556

Téléfilm avec Bruno Cremer,
Alexandre Brasseur

Maigret chez le ministre
Magouilles, pots-de-vin, permis
de construire, catastrophes na-
turelles et victimes innocentes.
Il y a de sales affa ires qui se ré-
pètent d'une époque à l'autre.
Simenon règle son compte à la
politique et signe une enquête
aux dialogues acérés. Mordant

22.55 Le 22:30 Sport
32261049

23.25 02 à la Une. Tous sur orbite
46088136 23.35 Les grands entretiens.
Jean Mohr, photographe, par Anne
Cuneo 32327223 0.15 Zig Zag Expo (R)
850203751.00 Dieu sait quoi (R). Les re-
ligions entre guerre et paix 95480605
2.00 TextVision 14057841

6.20 Secrets 70932223 6.45 Info
75823049 6.50 Jeunesse: Marcelino;
Anatole; Franklin; Les petites crapules
365029338.18 Météo 3934873179.20
Allô Quiz 90136765 11.02 Météo
283063812 11.10 Arabesque: Souvenirs
d'Amsterdam 78767759 12.00 Tac 0
Tac TV 76278440 12.10 Attention à la
marche! 4820175912.50 A vrai dire: La
thalassothérapie 92186933

Le journal 35806952
Les jardins
de Laurent / Météo

395340778
Les feux de l'amour

26826339
L'affaire Mary Kay
Letourneau 76716515
Film de Lloyd Kramer,
avec Pénélope Ann
Miller
Dingue de toi 33824310
Jamie a un secret
Melrose Place 57022914
Qurelles de voisinage
7 à la maison 90365681
Education parentale
Tous ensemble

35260594
Météo/Le journal

29754223
MétéO 69042778

Série avec Roger Hanin,
Christian Rauth, Gabrielle Forest

Secrets (R)
Le président d'une grande en-
treprise est assassiné sous les
yeux de sa fille. En tant qu'ami
de la famille, Navarro se fait un
devoir de retrouver l'assassin...

22.45 Columbo 59858575
Le chant du cygne

0.35 Les coulisses de l'économie
41022575 1.23 Météo 3203492041.25
Le droit de savoir 46585662 2.30 Re-
portages: Mamies miss: la France aussi
48429865 3.00 Aimer vivre en France
98386846 3.55 Histoires naturelles
66194310 4.25 Musique 69018020
4.45 C'est quoi l'amour? 23926952

5.55 Les Z'Amours 20423865 6.30 Télé-
matin 877707 7 7 8.35 Talents de vie; Un
livre; Des jours et des vies 13804020 9.05
Amour, gloire et beauté 90025952 9.30
C'est au programme 41728907 11.00
Flash info 66413533 11.05 Motus
7327555611.40 Les Z'Amours 67320407
12.20 Pyramide 64388448 12.50 Rap-
ports du loto et Météo 30204310 13.00
Journal/Météo 35251285

13.50 Inspecteur Derrick
32655827

14.55 Un cas pour deux
48553662

16.00 Des chiffres et
des lettres 32452117

16.30 Un livre 59668198
16.35 En quête de preuves

60826759
17.25 Qui est qui? 88479943
18.05 J.A.G. 77.52759
18.55 On a tout essayé

79775327
19.45 Histoires

formidables 52856551
19.50 Un gars, une fille

27774778
19.55 Objectif Terre 27773049
20.00 Journal 48927846
20.55 Elections 2002/

MétéO 75864643

Présenté par Guilaine Chenu
Reportage de J. Caza,
S. Meunier et F. Roche

Comme un coup
de tonnerre
Lionel Jospin est éliminé par
Jean-Marie Le Pen dès le pre-
mier tour de l'élection présiden-
tielle. Comment un tel séisme
a-t-il pu se produire?...

23.15 Comme au cinéma
Spécial fête du cinéma

30735001

1.20 Journal/Météo 48342448^.4,5 Ni-
kita. L'absente, film deTerry Ingram, avec
Peta Wilson 54871643 2.25 Y'a un dé-
but à tout (R) 409970494.25 24 heures
d'info, Météo 34256440 4.50 Pyramide
(R) 98074198 5.20 Sauver Bruxelles.
Doc. Programmes Urti 22686099

6.00 Euronews 25772488 7.00 T03 7.00 Morning Live 57082865 9.10 M6 7.00 Les dessous de la Terre 70357952
38898488 8.50 Un jour en France boutique 73035575 10.00 Agence Aca- 7.25 Des robots et des hommes
74452310 9.30 Cosby 66557662 9.55 pulco: Le club de la mort 16375220 45471730 7.55 Debout les Zouzous
Les enquêtes d'Hetty: Cousu de fil blanc 10.40 M6 Music 98775662 11.05 Loft 63908285 8.35 Côté labo, côté cuisine
24168556 10.50 Brigade des mers Story 6009289411.54 Six minutes Midi 63891391 8.45 Les maternelles
96051827 11.40 Bon appétit, bien sûr: / Météo 447836391 12.05 La vie de fa- 15402488 10.20 Le journal de la santé
Compote de tomates et poivrons aux an- mille: Projet explosif 48983407 12.30 58571136 10.40 Carte postale goui*
chois 5400546912.00 Le 12/14 Titres et Météo 86517827 12.35 La petite mai- mande 38006556 11.10 Les flamants
Météo 7567457513.50 Kma 35268575 son dans la prairie: Pour l'amour de roses du Kenya 71958778 12.05 Midi

Nancy 43104643 les Zouzous 29642001

13.55 C est mon choix
76917372 I"5

15.00 L'ultime procès
Téléfilm d'Eric Till

54988778
16.35 T03 7S357570 15-15

Cédric; Titeuf; La double
vie d'Eddy McDowd

17.35 A toi l'aCtU®! 99424974 ™-™
17.50 C'est pas sorcier 1710

La tête dans les étoiles
45393594 I8,05

18.15 Un livre un jour
36997865

18.20 Questions pour ™-™j
un champion 50780961 I9-45

18.45 La santé d'abord 19-54
36987488

18.50 19/20 / Météo 6067 1152 20 05
20.15 Tout le sport 17040440
20.25 C'est mon choix 20-40

Ce SOir 86546372

13.35 La femme parfaite 13.45 Le journal
Téléfilm de Karola de la santé 48096204
Hattop, avec Susanne 14.05 Les étoiles
Uhlen 48785914 du cinéma 7998933s

15.15 Les anges 14.35 Le roi lépreux
du bonheur 74591020 14822111
L'amour d'une maman 15.35 Bruce Willis 42105111

16.00 M6 Music 79062730 16.30 Des bateaux et
17.10 Cœur caraïbes des hommes 770775.2

62576778 17.35 ioo% question
18.05 Buffy contre 60291m

les vampires 29006001 i8.05 C dans l'air 98545643
Une revenante (2/2) i9 00 Voyages, voyages

19.00 Loft Story 79664759 Le pér0u, de Lima à
19.45 Caméra café 91218136 Cuzco. Documentaire
19.54 Six minutes/Météo de Sylvain Bergère

433072117 19.45 ARTE info/Météo
20.05 Notre belle famille 695m

98771662 20.15 ARTE Reportage
20.40 Loft Story 11594117 Le procès du faucheur.

De Bernard Cauvin
„ ¦ .",,'*»

Film deTerrence Malick,
avec Sean Penn, Nick Nolte

Pendant la Seconde Guerre
mondiale, le voyage au bout de
l'enfer d'un groupe de soldats
américains, condamnés à tuer
ou à mourir, au mépris de leurs
souffrances et détruisant sur
leur passage la beauté des
contrées qu ils traversent...

22.30 Météo/Soir 3 350S573<.

0.15 Histoire d'une droite extrême (1/2).
Réalisé par William Karel 18632730
1.10 Espace francophone 88180594
1.40 Ombre et lumière 62690914 2.05
C'est mon choix ce soir 93381952 2.30
Soir 3 15703372 2.55 Ils l'on tant ai-
mée. Film 84076778 3.50 Les dossiers
de l'histoire 656733454.45 Un jour en
France 65771407 5.20 Les matinales
19915515

Emission en direct animée par Film de Khyentse Norbu,
Benjamin Castaldi avec Jamyang Lodro

Ce soir, en direct, La Coupe du monde de foot*
un garçon sort du Loft bail agite jusqu 'à l'univers
Attention, ce soir tous les can- austère d'un monastère boud*
didates qui resteront dans le dhiste, dans les contreforts
Loft seront qualifiées pour la fi- himalayens...
nale du 4 juillet
Deux heures d'émotions et de 22.15 La pâte à modeler
bonne humeur! Pièce de Vassilii

Sigariov, mise en scène
23.20 Ally Me Beal 83840136 Cyrill Serebrennikov,

Mariage à trois réalisé par Martin
Kliemann 47932001

0.05 L'homme aux nerfs d'acier. Film de
Michèle Lupo, avec Lee Van Cleef, Tony o.20 Tempo: cha-cha-cha. Réalisation:
Lo Bianco, Edwige Fenech 47728169 Henry Colomer, chorégraphie: Georges
1.44 Météo 467 7650491.45 M6 Music. Appaix 99575390.25 Diva (Rediffusion
Les nuits de M6, composées de clips et du 2 juin). 9369759 2.20 Mie Mac (5)
de rediffusions des magazines de la (Rediffusion du 9 juin) 8288952 2.45
chaîne 69457391 Tempo: Disco 78280204

IL-A-li
9.05 Zig Zag Café 82666391 10.00 Jour-
nal 2221657510.15 Le Château des Oli-
viers. Téléfilm 22495204 12.05 La gym
des neurones 65337730 12.30 Journal
France 3 12584662 13.05 Droit de cité
91636469 14.00 Le journal 99893049
14.15 Le Château des Oliviers. Téléfilm
72060865 16.00 Journal 89255643
16.20 L'invité 76186827 16.30 Télétou-
risme 74700488 17.05 Pyramide
34523488 17.30 Questions pour un
champion 27411681 18.00 Journal
6026555518.15 Le Château des Oliviers.
Téléfilm 99867865 20.00 Journal suisse
67722007 20.30 Journal France 2
77474750 21.05 Les dessous de la lam-
bada. Doc 83571594 22.00 Journal
84733117 22.15 Marie Fransson. Série
230427980.0OJoumal La Une 27465402

6.00 Le journal de la Coupe du monde
5223038 8.00 Football: Coupe du
monde: Best of 42858865 13.00 Tennis,
en direct: Tournoi messieurs de 's Herto-
genbosch. 8e de finale 67977814.30 Te-
nis, en direct: Tournoi féminin d'East-
bourne, quarts de finale 443975216.45
Cyclisme, en direct: Tour de Catalogne, 4e
étape 975940718.00 Football: Danone
Nations Cup 2002 32693318.30 Tennis:
Tournoi féminin d'Eastbourne, quarts de
finale 737952 19.30 Au cœur de la
Coupe 93779320.30 Football: Coupe du
monde: Best of 70820827 23.15 Eu-
rosport soir 7740440 23.30 Parfums
d'Asie 165876 23.45 Footall, Coupe du
monde: Best of 6441681 1.00 Au cœur
de la Coupe 27035182.00 Parfums d'A-
sie 4844402 2.15 Golf 16968957

7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le
vecchie novità 8.40 Volpe, tasso e com-
pagnia 9.05 Flipper 9.30 Euronews
10.50 Ricordi 11.20 Cuore selvaggio
12.00 Una famiglia del 3. tipo 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Appartamento
per due 13.20 Cuore selvaggio 14.05
Stefani 15.00 Due dritti a Chicago 15.50
I vitelloni. Film 17.35 Sabrina, vita da st-
rega 18.00 Telegiornale 18.05 Roswell
19.00 Mondi lontani. Doc. 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Meteo 20.35
Oggi sport 21.00 Falo 22.00 Note Fede-
rali 23.05 Telegiornale notte 23.25 II
cliente. Téléfilm 0.10 Scoop. Téléfilm

9.05 Happy Holiday 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.30
Ein Geschenk der Liebe. TV- Melodram
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuei
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55
Verbotene Liebe. Série 18.25 Marienhof.
Série 18.50 Die Strandclique. Jugendse-
rie 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa
19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Kontraste
21.00 Tatort. Krimi 22.30 Tagesthe*
men/Wetter 23.00 Spiel um dein Leben.
TV-Thriller 0.35 Nachtmagazin 0.55
Warnung vor einer heiligen Nutte. Satire
2.35 Tagesschau 2.40 Wiederholungen

E-u_l
7.30 Entre Nos 8.00 Born dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 A idade da Loba 16.30 Ju-
nior 17.30 Entre nos 18.00 Noticias
19.00 Fabrica de anedotas 19.30
Concurso 20.15 A banqueira do povo
21.00 Telejomal 22.00 Reporter 23.00
O grande Ira 0.00 Clube da Europa 0.30
Acontece 1.00 A banqueira do povo
2.00 Jornal 2 3.00 Fabrica das anedotas

9.40 Quando gli elefanti volavano. Film
11.25 Che tempo fa 11.30 Telegiornale
11.35 Pesi massimi. Film 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Giulia e
Marco «Inviati spécial!» 16.00 Mondiale
dribbling 16.30 Varietà nel pallone 16.55
Parlamento 17.00 Telegiornale 17.15 Mu-
sicale. Concerto délia Banda délia Guardia
di Finanza 18.20 Lo spirito del lupo bianco.
Rlm 20.00 Telegiornale 20.35 Super va-
rietà 20.55 Per tutta la vita 23.10 Tg1
23.15 Sport Notti mondiali

7.10 Teletubbies 7.35 + Clair 8.30 Ro-
berto Succo. Film 10.30 Chasse aux sor-
cières. Film 12.10 Burger Quiz 12.45
Journal 13.15 Les guignols de l'info
13.30 Le quinté-t- la grande course. En
direct de l'hippodrome de Longchamp.
Plat 14.00 L'experte. Film 16.15 En
aparté 17.00 Basket américain: Champ-
ionnat de la NBA 18.00 X-Men. Film
19.40 Journal 20.05 Burger Quiz 21.00
Trois huit. Film 22.30 Trois huit. Film
22.30 Jeudi boxe 67510469 0.05 Es-
crocs mais pas trop 86978222 1.40 Le
Journal du hard 35743599 1.55 Max 2.
Film erotique 91226452 3.45 Little
Nicky. Film 96343082 5.10 Stick. Kokoa
34486501 5.25 Rugby: Afrique du Sud -
Pays de Galle 75547554

mVXA M
9.05 Voile Kanne 10.00 Tagesschau 10.03
Die Schwarzwaldklinik. Série 10.50 Reich
und schôn 11.30 Praxis tâglich 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute - In Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.49 Tagesmillion
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00 Heute/Wet-
ter 19.25 Samt und Seide. Série 20.15 So
schôn ist unser Deutschland. Volksmusik
21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute-Jour-
nal/Wetter 22.15 Berlin Mitte 23.00 Die
Johannes-B.-Kerner-Show 0.00 Heute
nacht 0.15 Soko 5113. Krimiserie 1.00
Heute 1.05 Saison fur Seitensprûnge. Ko-
môdie 2.30 Heute 2.35 Wiederholungen

M- f-iU
10.15 Un mondoa colori 10.30Tg2 10.35
Tg2 Medicina 33 11.00 Mattina 11.15 La
donna del treno. Rlm TV 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Attualità. Costume e società
13.50 Salute 14.05 Al posto tuo 15.30 At-
tualità 1630 Friends 17.00 Art attack
17.30 Digimon 17.50 Tg2 18.20 Sereno
variabile 18.40 Cuori rubati 19.10 Wolff
20.00 Cartoni. Tom & Jerry 20.30 Tg2 -
Sera 20.55 Streghe. Film TV 22.35 Nikita
23.30 Notte 0.00 Attualità 0.05 Parla-
mento 0.25 Incubo in corsia. Rlm TV

IJLuJLfl
Pas d émission le matin
12.00 Alf 5370775612.30 Supercopter
25990597 13.20 Stars boulevard
43514533 13.25 Adrélanine 58494001
14.20 Un cas pour deux 90672778
15.25 Le Renard 73301001 16.35 Der-
rick 7007035917.40 Des jours et des
vies 96637407 18.10 Top models
87980310 18.35 Explosif 41251952
18.40 Brigade des mers 11367662
19.30 Ça va se savoir 34291827 20.20
Friends 89848643 20.45 Manipulation
meurtrière. Téléfilm de Marvin J.
Chomsky, avec Cybill Shepherd, Ken Olin,
Mary Kay Place 9737955923.50 Rien à
cacher 77315730 0.45 Aphrodiaia
54316957 1.15 Téléachat 79315995
3.15 Derrick 39062063 4.15 Le Renard
13538686

9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau
9.55 Bitte schôn 10.00 Landesschau
10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt
11.30 Fliege 12.30 Kulturspiegel
13.00 Nano 13.30 Orte des Erinnerns
14.00 Yol Yol Kids 15.00 Tagesschau
15.15 Der Ballon-Marathon 16.00 Ak-
tuell 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tagess-
chau 20.20 Lândersache. Reportage
21.05 Fahr mal hin 21.35 Aktuell
21.50 Sonde 22.20 Feldtagebuch - Al-
lein unter Mânnern. Doku 23.50 Ak-
tuell 23.55 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 12.58 L'île 13.02 Café
des arts 13.28 Qui suis-je? 13.31 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Histoire vi-
vante 14.30 Ouvert pour cause d'in-
ventaire 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio Paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.00 Chemin de vie
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de la nuit

L.!.-l
11.10 Un toit pour dix 9397757011.35
Murphy Brown 20703827 12.30 Récré
Kids 48400643 13.25 Pendant la pub
70630391 13.45 Téléachat 65061223
14.15 Beaumanoir 87610933 15.10 Les
filles d'à côté 3469297415.35 Mourir d'a-
mour 74856020 16.30 Hill Street Blues
68193827 17.20 Fantômette 62289551
17.45 Chercheurs d'or 40798204 18.40
Un toit pour dix 4597804919.10 Murphy
Brown 60692662 19.40 Flash infos
39503154 19.55 Quoi de neuf docteur?
23075469 20.25 Téléachat 88073488
20.35 Pendant la pub: Marcel Desailly
24939001 20.55 L'aventure intérieure.
Rlm de Joe Dante, avec Dennis Quaid, Mar-
tin Short, Meg Ryan 81021827 23.00
Jours de sport 9003375923.10 Boléro: Ri-
chard Cocciante 50649778

8.20 Mission... 92073204 8.45 C'était 7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
hier 61391846 9.40 Le grand déluge 10.25 Ein Heim fûrTiere 10.55 Schloss*
31202556 10.35 Nazisme... 60454846 hôtel Orth 11.40 Fur aile Fâlle Stefanie
11.25 Le plus grands buteurs de la Coupe 12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tagess*
du monde 83028594 12.30 Un jour... chau 13.15 MittagsTalk 13.35 Um Him-
77775575 13.00 Mission... 81780469 mels.Willen 14.25 Ein Hauch von Him*
13.25 C'était hier 58427339 14.20 La mel 15.10 Evelyn Hamann's Geschichten
quête des origines 55097730 15.15 Me- 15.40 Tour de Suisse 17.15 Albie 17.30
decine et kabbale 19305407 16.20 Un Gutenacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
siècle de progrès... 55749594 17.15 Les 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie. Spitalserie
plus grands buteurs de la Coupe du monde 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
8736239118.20 Les batailles de la guerre 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Die Rei-
de Sécession 5573704919.05 Les traîtres sen von Etosha. Film 21.00 âuà mit Mai*
64393594 20.15 Mission impossible en simo Rocchi 21.50 10 vor 10 22.20
Corée 53460662 20.45 Don't look back Aeschbacher 23.20 Pups-Kein Kin-
29455433 22.25 Nazisme, un avertisse- derspiel. Film 1.00 Tagesschau/Meteo
ment de l'histoire 2476395223.15 C'était
hier 40872933 0.10 Mission impossible
en Turquie 14318131

¦GLZ-éSï
6.30 Gente 7.15 Panorama 2002 7.30
Al filo de lo imposible 8.00 Canal 24 ho-
ras 9.40 Los desayunos 10.00 La aven-
tura del saber 11.00 Asi son las cosas
11.30 Para gourmets 11.45 Saber vivir
12.50 Photographos 13.30 El escara-
bajo verde 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de primavera 15.00 Telediario 1
15.45 La fuerza del deseo 16.00 El ma-
nantial 16.45 Panorama 2002 17.00 El
sueho olimpico 17.30 Tirame de la len-
gua 18.00 Telediario internacional
18.30 La bruja aburrida 19.00 Aqui Ca-
narias 19.30 A Saco! 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 Cuentame
como paso 23.00 Con los ojos cerrados
0.30 Tendido cero 1.30 Polideportivo
2.00 Canal 24 horas 2.30 Pobre diabla

ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la Musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Orchestre des Wiener Philhar-
moniker: Mahler 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.05 Empreintes musicales 20.04
Passé composé 20.30 Concert. Roland
de Lassus: Prophetiae Sibyllarum
22.30 Si vous saviez 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Notturno

6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Bulletins d'information 6.00, 7.00,
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- 8.00 Journal du matin 8.30 Maga*
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- zine du matin 9.00 Le Rendez-vous
ges 16.00 Le Festival avec Steeve La santé par les plantes, chronique lit*
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups térature, rubrique gourmande, jeux,
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu- agenda 11.00, 12.00 Infos 12.30 le
sique boulevard Journal 13.00 L'air de rien 16.00 La

marelle 17.00 Infos 18.00 Le 18*19*
Le Journal du soir, magazines, agenda
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur de
la musique

20.45 Who's that girl. Comédie de James 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 actu.vs
Foley, avec Madonna, Griffin Dunne (1987) journal d'information 11.00 Croire, ma*
22.30 Les confessions d'un mageur d'o- gazine religieux, présenté par Yvan
pium. Mystère de Albert Zugsmith, avec Christen 11.50 Sports 9, présenté j*
Vincent Price, Linda Ho (1962) 23.55 Tor- "fT^Zl\Z a '̂ Sft. . . , ....... '. . . (4) 13.00 Code barre, magazine M
nade. Aventures de William Dieterle, avec i0'nsomrnateurs 16.00 Clip Session
Errol Flynn, Kay Francis (1937) 1.20 Les 16.45 C|ip sessjon 20.OO actu.vs, joui-
damnés). De Luchino vlsconti, avec Dirk nal d'infos 20.20 Par ici la sortie 20.40
Bogarde, Ingrid Thulin (1970) 20.45 Greys- Place des Nations (4) 21.00 Expo TV (SI
toke, la légende de Tarzan. De Hugh Hud- 21.30 actu.vs, reprise de l'édition *
son, avec Christophe Lambert, Andie Me 20 h 21.50 Croire 23.00 actu.vs 23.20
Dowell(1984) sPorts 9
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CAFÉ-BAR L'ESCALE

Tél. 027 322 03 95 - 078 690 39 26
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* mmmm^rmr'S}- _L - - __ I\W \t } . pour tous ceux qui apprécient la

Rue de l'Industrie 44 - 1950 SON 
*_B____MtT  ̂ cuisine apprêtée avec intention

Sandwichs à toute heure B'*WB îSr® Pas pius cher' Juste m'eux
Saucisses sur planchette ' 

_ . - ,.,- ., ..• ., j. , (Ouvert le dimanche à midi de juillet et août)
Ouvert de 6 h a 20 h - Ferme le samedi et dimanche | | TI, Q T̂ 32? 21 22
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Farn. G. Anthamatten
1958 Uvrier - Saint Léonard *Ëllll __ ^ne oas's ** fraîcheur à deux pas de Sion...

Tél. 027 203 22 31 - Fax 027 203 51 75 OUVERT TOUS LES JOURSil H =: H : 
-5ĵ ^^^^B

OUVERT 7/7 - Parking à disposition i
^̂ J  ̂

Restauration chaude 
de 11 h à 22 h 30

Spécialités estivales B̂ *̂
1'- JE jjji 

2 menus du jour J (jRS)
_, . .. - ,  - ' Tél. 027 345 38 38 V0& 1951 SionRestauration a la carte ^*̂

Jean-Claude Follonier
Place du Midi 30 - 1950 SION - Tél. 027 321 32 20

Grande terrasse ombragée au calme

Carte estivale avec menu du jour à Fl. 14.-

Grillades - Tartares

Billards américains - Sélection de whiskys
OUVERT tous les jours de 7 h à minuit

Fermé le dimanche après-midi

Sociétés,
entreprises, clubs
groupes sportifs:

yf leÂxù ^ ŷ î î u^̂

Votre rendez-vous fraîcheur
à 2 pas de la ville

Calme, détente et gastronomie au

Famille Sandra et Dominique Taramarcaz-Debons son et de raison' mais «quatre sai

PONT-DE-LA-MORGE
Tél. 027 346 20 30

Fermé dimanche et lundi soir

Magnifique terrasse de 50 places
isommate

Saumu? ht la Statu:
Le Bouveret

Wi¥n Tél. 024 481 37 28
'.'.' .'I'/LI I i --J

1/oPie tedùxccumt ett, *face, du dé6<vtcadè>ie

BELLE TERRASSE
Carte estivale

p!_l_BS'*--^̂ ^f 
Trlp Carte variée 

- 

Plat 

du jour
,_,..-.- - *• --•• Spécialités: poissons du lac, spécialités

suggestions du chef__________¦_____¦________________ 3S —.

Le coup îmiW
^%

A-lr% A ~ *mmaam B < **!S-Brf<:0*'e ffi• cre cœur j S^B^̂ m

.afé-restaurant JLci ̂ Ueiâû*
Fam. Varone-Hugo

1966 Signèse/Ayent - Tél. 027 398 52 72
Plat du jour à Fr. 15.—

Fermé le lundi - Dimanche ouvert sur réservation

Service traiteur de 20 à

votre sortie

estivale à la

source de la

Sarine!

Famille Rosette et Jean-Maurice Luyet
1965 Sanetsch/ Savièse

RoIand A découvrir absolument
et Patricia
Lafarse-Cretton -._ „ *W

Koyï à D\an

et

fit du s\èe\

•v

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

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

Place de la Gare - 1890 Saint-Maurice
Tél. 024 485 13 60 - Fax: 024 485 19 11

Internet: http://www.lafarge.ch
E-mail: gastro@lafarge.ch

_ !¦¦_¦ —Bl

M

Té. 027 395 24 10
internet http://www.sanetsch.ch

http://www.lafarge.ch
mailto:gastro@lafarge.ch
mailto:Auberaedupont@netplus.ch
http://www.sanetsch.ch


¦ SPIRITUALITÉ
«Confessions»
Pendant plus de cinquante
ans, l'abbé Pierre n'a cessé de
prendre la parole pour «être
la voix des sans-voix», et pour
«dire ce qui ne se disait pas».
Ce fut toujours, pour cette fi-
gure emblématique de la lutte
contre la misère et l'exclusion.
Cette sélection des propos les
plus marquants de l'abbé Pier-
re constitue un guide spirituel,
un manuel de vie et de foi, un
véritable testament, les con-
fessions d'un juste qui, par-
delà le message chrétien dont
il est pour tous le héraut, ne
se sent lié par aucun dogme.
Fondateur du mouvement Em-
maus en 1949, l'homme qui a
réveillé la conscience des
Français un jour d'hiver 1954
offre ici la quintessence d'une
vie de combats à travers sa
plus belle pensée: «Vivre, c'est
apprendre à aimer.»

Confessions, Abbé Pierre, Editions
Albin Michel (120 pages).

Le conte d'une vie
Corînna Bille, une écrivaine majeure de la littérature

suisse romande.

C

orinna Bille occupe
une place majeure
dans l'histoire des
lettres romandes.
Epouse de Maurice

Chappaz, ils ont à eux deux,
écrit parmi les plus belles pages
de la littérature suisse romande.
Gilberte Favre a réédité un ma-
gnifique ouvrage aux Editions Z,
Corinna Bille, le vrai conte de sa
vie.

Corinna avait 16 ans quand
elle décida, après une nuit de
veille, de devenir écrivain. Elle
avait dit: «Je donnerai un amour
pour écrire un beau livre.» Et ce
souhait, ce désir, cet élan qui
vibraient en elle pour la chose
écrite ont construit une grande
œuvre, célébrant par-dessus
tout, comme le souligne Gilber-
te Favre, la littérature et la na-
ture.

Ouverture artistique
Fille d'Edmond Bille, Corinna
écrira les chapitres essentiels
de son existence en Valais no-
tamment, au Paradou, et dans
le bois de Finges qu'elle affec-
tionnait par-dessus tout. Son
père, d'une grande sensibilité,
l'a tout de suite ouverte aux
domaines artistiques, peinture
et littérature. Anticonformiste,
attaché au monde paysan, gé-
néreux et convivial il a su in-
culquer à sa fille un sens moral
et des valeurs humaines esen-
tielles. Edmond Bille se trouvait
du côté des pauvres et des pay-
sans et il était même considéré
comme un révolutionnaire par
la bonne société sierroise.

L enfance de Corinna fut
une véritable féerie, avec les
promenades en traîneaux tirés
par les chevaux durant l'hiver.

Corinna Bille, une grande dame des lettres romandes. idd

Pins givrés, cris des enfants,
tintement des grelots, tout était
réuni pour la naissance du rêve
et les pérégrinations d'une
imagination nourrie de senti-
ments généreux.

Puis ce seront les rencon-
tres avec les écrivains qui vien-
nent à la maison, Pierre Jean
Jouve, Panaït Istrati, Romain
Rolland.

Fifon, comme la surnom-
maient ses frères et sœurs, vi-
vra à Sierre une enfance très
heureuse, un.bonheur absolu,
notamment en fréquentant Lor
Olsommer, fille du peintre
Charles-Clos Olsommer.

Une respiration
Et puis le Valais offrira à Corin-
na une source d'inspiration in-
finie: «Pour moi écrire est une
démarche aussi naturelle que
la respiration. Si je ne peux pas
écrire, je suis malheureuse.»
Les étangs fauves de Finges,

les roseaux aériens de la pinè-
de, les.libellules vibrionnantes,
les pins torsadés, la forêt se-
crète, les sous-bois, les sen-
tiers qui s'y plongent et s'y
perdent, les odeurs de résine
qui flottent dans l'après-midi
tiède, les ciels chargés de
l'orage estival, autant d'élé-
ments de composition de ses1

poèmes, de ses nouvelles. La
nature vit en elle, elle vit par
elle, elle devient racine ondu-
lée, colline brûlante, source
sauvage, Rhône ardent, les flux
souterrains, les vents célestes
la traversent, la font vibrer, la
font respirer.

Avec Chappaz ils ont
chanté le Valais paysan, rivé à
sa terre, à son authenticité.
Tout un univers qui se retrou-
ve en filigrane dans le beau li-
vre de Gilberte Favre.

Jean-Marc Tlieytaz
Corinna Bille, Le vrai conte de sa vie,
aux Editions Z par Gilberte Favre.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Spider-Man
Ce soir jeudi à 20 h 30 [ 10 ans
La géniale version cinéma très attendue d'après la célèbre BD de Stan
Lee, par le réalisateur Sam Raimi et avec Tobey Maguire.

¦ CASINO 027 455 14 60
Sex Academy
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Oubliez tous les films pour ados que vous avez vus jusqu'ici.
Voici la vérité toute nue!
Une grande parodie irrévérencieuse et un festival de gags ainsi que des
tonnes d'allusions perfides.

SION

027 322 32 42
Spider-Man
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

¦ ARLEQUIN

Version française.
De Sam Raimi, avec Tobey Ma-
guire, Kirsten Dunst, Willem Da-
foe.
Avec Spider-Man, Sam Raimi réa-
lise une des adaptations les plus
spectaculaires, fidèles et réussies
qui soient d'une bande dessinée.
L'aventure cinématographique la
plus bondissante de l'été.

027 322 32 42CAPITULE
Calculs meurtriers
Ce soir jeudi à 20 h 15 16 ans
Version française.
De Barbet Schroeder, avec Sandra Bullock, Ryan Gosling, Michael Pitt.
Sûrs de duper la police, deux ados commettent le crime parfait. Un thril-
ler efficace et bien interprété.

¦ LUX 027 32215 45
Blade 2
Ce soir jeudi à 20 h 45 . 16 ans
Version française.
De Guillermo del Toro, avec Wesley Snipes, Kris Kristofferson.
Sabre à la main, rage au cœur et détermination sans faille, Blade est de
retour! Les vampires peuvent se faire un sang d'encre!

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Le lait de la tendresse humaine
Ce soir jeudi à 20 h Mans
Version française.
De Dominique Cabrera, avec Patrick Bruel, Marilyne Canto. Quelques se-
maines après la naissance de sa fille, une femme panique et fuit le domi-
cile familial. Une version personnelle, intimiste, émouvante d'une Belle au
bois dormant qui se réveille doucement.

MARTIGNY

GUIDE
Soyez zen !
Professeur de méditation de-
puis plus de vingt-cinq ans,
l'auteur présente ici tout à la
fois un manuel d'instruction,
un cours d'introduction et un
guide pour une explication
plus approfondie sur le zen
car, en dépit de sa simplicité
apparente, la méditation -
cinq minutes seulement suffi-
sent pour apprendre les bases
- peut également devenir
d'une profondeur et d'une
complexité immenses. Un mi-
nilivre qui s'adresse aussi à
ceux qui méditent déjà mais
souhaitent élargir leurs hori-
zons à d'autres techniques.

Zen! La méditation pour LES NULS,
Stephan Bodian First, Editions (320
pages).

URGENCES

144
117
118

027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72
Auto:assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

LE MOT CROISE
2 3 4 5 6 7 8 URGENCES -ACCIDENTS

MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, é\ 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF, na-
tel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mauri
ce: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxiphone
024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949

Spider-Man
Ce soir jeudi à 20 h 30 lOans
De Sam Raimi, avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe.
Un record historique au box-office américain.
Plus de 100 millions de dollars en trois jours !

CORSO 027 722 26 22
Sex Academy
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027 481 44 88.
Sion: Pharmacie Berger, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
024 485 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: Apotheke Mauritius ,
027 923 58 58.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

JEU N° 529
Horizontalement: 1. On y déguste des sépécialités italien-
nes. 2. Un qui tombe à la fin de l'intrigue - Distance asiati-
que. 3. Luthier célèbre - Poil. 4. Journée de moins en moins
calme. 5. Premier - On a tendance à mesurer les autres à la
sienne. 6. Jeu de salle obscure. 7. Prénom biblique - Con-
jonction. 8. Terre aride - Relâchement de tissus. 9. Intéres-
sant, s'il monte... 10. C'est au violon qu'elle se met à chanter
- Moitié de couple célèbre. 11. A teinte naturelle - Parentes
par alliance.
Verticalement: 1. On la juge à sa fidélité au texte. 2. Plage
italienne - Un inconnu. 3. Autre moitié de couple célèbre - Fi-
ne goutte. 4. Mortelle contraction - Chagriné. 5. Produit pour
glace - Condiments. 6. Conjonction - Cabane sommaire. 7.
Tombée - Retrancher. 8. Les plages, il ne connaît que ça! -
Pièce de soutien - Remarqué. 9. Auxiliaire du chef - Allégés.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 322 12 02
et Chablais, 024 485 30 30. Service de dépanna-
ge du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion,
027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully,
027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 027 723 20 30.AI-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants et aux amis des alcooli-
ques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. Perséphone:
soutien en cas de maladie et deuil, 027 327 70 00.

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Blade 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 16_ ans

Version française. Son numérique.
Action non-stop. Vampires, hémoglobine et arts martiaux.
Si vous aimez le sang, le chic et la mitraille: Wesley Snipes, le mythique,
est à nouveau chasseur de vampires dans la superproduction de Guil-
lermo del Toro.

PLAZA 024 471 22 61

Spider-Man
Ce soir jeudi à 20 h 30 TO an s

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche) . Sion: TCS. Garage
de Champsec, 1950 Sion, jour tél. 027 203 39 17,
natel 079 606 48 54. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,

SOLUTION DU JEU N° 528
Horizontalement: 1. Décadence. 2. Epanoui. 3. Pif. Van. 4. Anémo-
ne. 5. So. Toc. 6. Scout. Lac. 7. Eh. Damera. 8. Mérinos. 9. Et. Fa ou
la. 10. Nageuse. 11. Tristesse.
Verticalement: 1. Dépassement. 2. Epinoche. Ar. 3. Café. Régi. 4.
An. Maudites. 5. Dodo. Tan. Ut. 6. Eu. Nt. Morse. 7. Nivéoles. Es. 8
Car. 9. Etna. Carafe.

Tirage
du 19 juin
V V D A
* 7 10 V R
? 9 R A
« V D

Sainte Florence (VIIe siècle)
Sœur des saints Léandre, Fulgence et Isidore,
elle mourut supérieure de l'abbaye d'Astigi
(Andalousie) et fut enterrée dans la cathédra-
le de Seville, près de son frère Léandre, évê-
que de cette ville. C'était lui, l'aîné de la fa-
mille qui avait veillé sur elle.
«Nul n'est monté au ciel confortablement!»
(Isaac le Syrien.)

Gros, gras, énorme mais superdrôle.
Comédie burlesque qui parodie les succès pour adolescents [American
Pie).

_____________________________________¦_¦ MONTHEY _______________________________________¦

De Sam Raimi, avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe
Un record historique au box-office américain.
Plus de 100 millions de dollars en trois jours!

http://www.lenouvelliste.ch


Un don pour sauver une vie
En 2000 en Suisse, i] y avait quatorze donneurs d'organes pour un million d'habitants

alors que près de mille personnes étaient sur la liste d'attente. Des chiffres qui laissent songeur

La  

Suisse, par manque
d'information à la po-
pulation, enregistre
une forte carence de
donneurs d'organes.

Les chiffres parlent d'eux-mê-
mes: seuls quatorze donneurs
pour un million d'habitants ac-
cordent un don d'organes après
leur mort cérébrale. Pourtant,
nous avons dix fois plus de pro-
babilité d'être un jour dans la
peau d'un receveur que dans
celle d'un donneur. Malgré cette
pénurie, une femme dynamique
et heureuse a eu la chance de
pouvoir poursuivre sa vie grâce
à un nouvel organe. Monique*,
âgée de 68 ans, a été transplan-
tée du foie, il y a sept ans. Ce
don si précieux, elle le surnom-
me ««.o/. copa in». Il lui permet
de jouir de sa famille, de ses
amis et de s'adonner à ses loi-
sirs préférés tels que la marche,
la natation et les voyages.

Quelle maladie vous a été
diagnostiquée?

J'ai ressenti les premiers
symptômes en octobre 1994.
Un diagnostic effectué à Genève
en juillet 1995 a établi que je
souffrais d'une cirrhose biliaire
primitive.

Pensiez-vous devoir recou-
rir à la transplantation à ce celle d'un donneur.
moment-là?

La transplantation s'est L'espoir renaissait à chaque
avérée indispensable dès le pre-
mier diagnostic qui a révélé une
«maladie foudroyante».

J'ai ensuite subi une semai-
ne d'examens à Genève avant
de donner mon accord pour
être inscrite sur la liste d'at-
tente.

Pendant combien de
temps avez-vous figuré sur la
liste d'attente?

Il existe des priorités sui-
vant l'urgence médicale. Je de-
vais porter un bip qui m'aver-
tissait d'une possibilité de gref-
fe. Le bip a sonné le 19 décem-
bre 1995 lorsque je préparais
mes cadeaux de Noël et la coor-
dinatrice de Swisstransplant
m'a annoncé ce qui allait repré-
senter mon plus beau cadeau:
une greffe du foie.

Comment s est passée vo
tre période d'attente?

Nous avons dix fois plus de probabilité d'être un jour dans la peau dun receveur d organe que dans
celle d'un donneur. idd

coup de téléphone. Pendant
cette période, le travail remar-
quable de l'équipe médicale
m'a bien préparée à ma future
greffe tant au niveau physique
qu'au niveau psychologique. En
effet , la préparation à recevoir
un greffon est très importante
car elle facilite l'acceptation du
nouvel organe.

De plus, dans ces moments
difficiles, j 'ai pu* bénéficier du
soutien de toute ma famille.

Qu'avez-vous ressenti juste
avant l'opération?

J'étais sereine et excitée à la
fois de pouvoir enfin être gref-
fée.

Dans quel hôpital avez-
vous été transplantée?

J'ai été opérée au centre de
transplantation de l'hôpital
cantonal de Genève en coordi-

nation avec Swisstransplant.
Combien de jours avez-

vous été hospitalisée?
J'ai été hospitalisée durant

trois semaines. Puis je suis allée
en convalescence un mois dans
une clinique.

Qu'avez-vous ressenti
après la transplantation?

C'était comme une renais-
sance. Certes, j 'étais fragile
physiquement, mais mon moral
était au beau fixe car enfin la
transplantation avait eu lieui

Devez-vous suivre un trai-
tement depuis l'opération?

Je prends des médicaments
immunosuppresseurs (antirejet)
et je suivrai ce traitement à vie.
Mais ce n'est pas une contrain-
te pour moi car grâce à ceux-ci,
«77I077 copain » se porte bien.

De plus, je dois effectuer
des contrôles sanguins tous les

six mois et une série d'examens
une fois par année à Genève.

Parlez-vous librement de
votre transplantation aux per-
sonnes qui vous côtoient?

Je parle de ma greffe selon
la situation. Mais ce n'est pas
essentiel pour moi puisque je
me sens comme toutes les au-
tres personnes, je vis désormais
normalement, grâce à une
greffe.

Quel est le regard des au-
tres sur votre transplantation?

Les gens s'étonnent sou-
vent que je me porte si bien. En
général, la plupart des person-
nes voient ma greffe d'un bon
œil. Toutefois, certains ne com-
prennent pas que je puisse vivre
avec un «corps étranger». Je ne
ressens aucune culpabilité puis-
que c'est un don. Je ne remer- Nous savons qu il manque
cierai jamais assez le donneur cruellement de donneurs, com-

Tout simplement pharmacies et su
_ . www.swisstranst¦ Aucun registre ne recense
les donneurs helvétiques. Il suf- II'est important c
fit de prendre la carte de Swiss- soi en permanen
transplant, disponible dans les ses proches de c<

et sa famille pour leur geste.
Aujourd'hui encore, j 'y pense
tous les jours.

Si c'était possible, auriez-'
vous accepté une xéno-
transplantation (transplanta-
tion d'organes d'animaux sur
l'homme)?

Cette possibilité n'existe
pas pour le foie. Pourtant, si
c'était le cas, j 'y aurais longue-
ment réfléchi car je pense avoir
encore beaucoup à apprendre
et à découvrir de la vie.

Avant votre maladie, pos-
sédiez-vous une carte de dons
d'organe?

Oui j 'ai toujours possédé
une carte de donneur sans pen-
ser qu'un jour je bénéficierais
d'un don.

Avez-vous des liens avec
des personnes ayant subi une
transplantation?

Une rencontre annuelle est
organisée par Swisstransplant
mais j 'ai plus à partager avec les
non-greffés qu'avec les greffés.

De plus, je fais partie d'une
association à Martigny dont le
but est de créer de petits ruis-
seaux pour former une rivière.
Je pense qu'il faut progresser
petit à petit pour défendre cette
cause.

ment pourrait-on y remédier?
La sensibilisation doit être

le moyen d'action des dons
d'organes. Mais il faut veiller à
respecter le droit de chacun.

Je pense qu'il est important
de parler ouvertement de ce
problème, de se rendre.dans les
collèges. Si les jeunes pouvaient
être sensibilisés à cette ques-
tion, cela permettrait également
d'attirer l'attention de leurs pa-
rents sur la difficulté de trouver
des donneurs d'organes. Je
pense qu'il est essentiel de pro-
mouvoir des campagnes régu-
lières et répétées «de don d'or-
ganes». < '

Mais surtout, n'oublions
pas qu'il s'agit avant tout d'un
don, un don pour sauver une
ou des vies.

En quoi la transplantation
a-t-elle changé votre vie?

J'ai un autre regard sur la
vie et sur les petits détails quo-
tidiens. Je savoure la vie à cha-
que instant. Je suis très active et
profite par ailleurs de ma famil-
le, de partir en vacances et de
réaliser mes rêves.

Marie-Cécile Abramo
Patricia Angelucci

* prénom fictif

Jeu N° 1284
Pruine

LE MOT MYSTERE
Abîme K ... Prussik
Accès Kaki
Ardeur S 
Aspic L Rabbi
Atone Ligne Radicule
Azote Long Radier

Raki
B _ M_ Récif
Bidet Manette Rond
Blini Marée Rosat
Brout Mégère

Mégis 5 
L Messin Sacristi
Cool Métabole Safari
Crédule Mixé Sagine
Créole Molure Savon

Muet Sujet

Définition: pâtisserie au sel, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Ento nnoir N I 
Norott Trait

F Trop
Farine fi 
forçat Orifice M 

Usage
G .__ P
Gloire Patio X 

Picard Valet
L pied Veau
Imide Plier Verrière
Internet Poète Vissé

Pralin
l Préposer ? 
fers Zèle

SOLUTION DU JEU N* 1283
I* mot mystère était: morillon

LE SPORT EN VACANCES

Comment éviter les accidents
¦ Cette année, tout comme 1 an
dernier, vous allez profiter de
vos vacances pour vous remettre
à votre sport favori. Mais atten-
tion, en vacances neuf accidents
sur dix sont dus à l'imprudence,
l'impréparation ou un pari stu-
pide. Noyades, infarctus, fractu-
res, ampoules: soyez attentif.

Tout d'abord, pendant ces
vacances, préparez vos muscles
avant chaque effort important,
en démarrant par des joggings.
Mais n'oubliez pas qu'on ne se
remet pas au sport du jour au
lendemain après une année de
sédentarité, surtout passé 35 ans
(neuf fois sur dix, les accidents
pendant le sport touchent les
plus de 40 ans).

Attention aux dangers de la
natation et de la randonnée pra-
tiquées en solitaire. Ne présu-
mez pas de vos forces. Pas de
pari stupide. Arrêtez l'effort dès
les premiers signes de fatigue. Si
vous faites des randonnées,
n'hésitez pas à les abréger et à

mamin

prendre un raccourci pour ren-
trer si vous êtes fatigué. Portez
un chapeau et des chaussures
larges. Buvez beaucoup et re-
constituez votre réserve de sel si
vous avez beaucoup transpiré.

Protégez vos pieds (chaus-
sures, chaussettes). Lavez-les
après chaque effort pour éviter
les mycoses. Ne marchez pas

pieds nus dans les vestiaires de
piscine. Après le bain, séchez
soigneusement vos pieds, no-
tamment entre les orteils.
Inspectez vos cors et durillons,
avant une randonnée. Aérez vos
chaussures. Apprenez aux en-
fants à nager (à la piscine) sans
attendre qu'ils soient trop âgés.

Prenez un bon petit-déjeu-
ner, buvez de l'eau avant l'effort
et évitez alcool, tabac et café.
Après l'effort , changez-vous, ne
prenez pas de douche trop
chaude, réhydratez-vous, con-
sommez des sucres lents (pâtes,
féculents, etc.) plutôt que des
sucres rapides (gâteaux,
bonbons).

Devant un problème, ayez
les bons réflexes. Réchauffez les
muscles douloureux. Refroidis-
sez l'articulation en cas d'entor-
se. En cas de malaise, arrêtez
immédiatement tout effort et
étendez-vous. Si le malaise est
prolongé ou violent, il faut aver-
tir les services d'urgence, en dé-
crivant les symptômes. AP

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.swisstransplant
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1, rue du Bourg - Tél. 027 455 11 40 - www.hotel-terminus.ch
GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE

ANIMATION DURANT L'ÉTÉ

COIN GOURMAND

LA PERGOLA couverte
L'AUTHENTICIUE CUISINE ITALIENNE HOT€L"" 

|
Découvrez chaque semaine nos nouvelles suggestions LA PORT6ÉIB-W
Grand choix de pizzas et de pâtes fraîches D'OCTODUP.6

• Choix de salades composées
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AA_, A HOTEL 1 HOTEL>P<. DU Rue du Sœx 10 - 1950 Sion
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FAMILLE BESSON BL. h r̂'""!

| Nouvelle carte - Menus d'affaires - Menu végétarien |
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WgMBkW Fax 027 203 13 20
www.ibishotel.com - h0960-gm@accor.hotels.com

Afin de mieux vous accueillir, nous rénovons
i entièrement notre cuisine

Durant cette période, du 20 juin au 15 juillet

laissez-vous charmer par le plaisir d'une savoureuse
grillade sur notre terrasse ombragée

• Menu du jour avec buffet de salade Fr. 16.-

• Carte brasserie
• Choix de salades et plats végétariens
• Grand choix de glaces

Un paradis 
BA _ CH| Bft _chus CH|.noisede verdure Q BOU-rguignonne

au cœur de la ville... m aussl

venez découvrir i • tous Faites votre choix de
notre carte estivale = les jours viandes: bœuf, dinde

sur notre o à midi poulain et autruche
magnifique , Salade, riz ou frites

terrasse ainsi que <; 911 _ Buffet de sauces
notre spécialité: M ¦¦ "¦ et garnitures

OUVERT TOUS LES SOIRS dès 18 h 30 027 722 71 21
Réservation conseillée 1921 Martigny-Croix

=hoto: M. Darbellav

l à  A

/ r. K

RESTAURANT
P'H A II ¦( Fam. G. Savioz-Jornod

CIWILLJ Tél. 027 203 26 26

• \̂ \\ \ y j

Café
Restaurant

Terrasse

Ambiance méditerranéenne:
Moules, frites et cervoise

Carpaccio, tartare - Salades et chauds-froids
Paella, zarzuella, bouillabaisse, sangria...

Ole!
Cil 1R . SPECIALITES

(2 plats) ni I9i ESTIVALES

PIZZERIAB m / m \ nn i ri-_._-.i--\i-^

) W (i*k IIÎD ÎS CREPERIE
UVLM moW Lj nl PUB

.

SAINT-LÉONARD
Grande terrasse ombragée - Piste de pétanque

* MenU dU jOUr Venez déguster

* Nos suggestions du jour
Depuis plus 20 ans à votre service! (fermé le dimanche et jours fériés)

hotel-restaurant
Avenue de Grand-Champsec 21

1950 Sion-Est
Tél. 027 203 81 91

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

Café-Restaurant

4 RESTAURANT é
ïl̂ msïjfcs-i!©

*$? * "%fy> RESTAURANT

Famille Pessoa
(Camping du Botza) - Vétroz
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Tél. 027 346 16 26

Sur notre terrasse de la piscine
Grillades - Pizzas au feu de bois

Tous les dimanches soir, poulet grillé avec frites à
Fr. 9.90 et tous les jeudis soir raclettes

Tous les mets de la carte sont
également à l'emporter

^mk 1964 Conthey
 ̂ Tél. 027 346 38 28

Fax 027 346 40 67
Ouvert du mardi au samedi

Parking Conforama GRATUIT
Grande place de jeux pour les enfants

HOTELmVIGNES••••
Le cadre idéal

pour une carte estivale
Tél. 027 203 16 71 - Fax 027 203 37 27

www.hoteldesvignes.ch
Fermé dimanche soir et lundi

*£*, Sittenie
Karine Bourdin

Route du Rawyl 41, 1950 Sion, tél. 027 322 09 98
Ouvert du mardi midi au dimanche

dimanche midi OUVERT

- Choix de salades et mets froids
- En semaine menu du jour Fr. 16.50 et toutes

nos autres spécialités

Magnifique jardin à l'ombre des cerisiers
Place de jeux pour enfants

http://www.ibishotel.com
mailto:h0960-gm@accor.hotels.com
http://www.hotel-terminus.ch
http://www.hoteldesvignes.ch
http://www.bestwestern.ch/durhonesion


Un «non» socialiste
¦ Le PSVR a organise un débat
qui regroupait M. Moritz Stei-
ner, chef de service de l'énergie,
M. Daniel Brélaz, syndic de Lau-
sanne, M. Raphaël Morisod, di-
recteur d'ESR, et comme modé-
rateur M. Fabrice Germanier, ré-
dacteur en chef de Rhône FM.
Suite au débat , le comité canto-
nal a pris position par rapport à
ia LME. A l'unanimité, le PSVR
dira non à la LME. Nous ne con-
naissons aucune libéralisation
qui ait amélioré le sort des petits
consommateurs. Nous le cons-
tatons, par exemple, avec la pos-
te. Les défenseurs de la LME
nous leurrent en disant que M.
Prix surveillera cette libéralisa-
don. Nous voyons l'impact de
cette surveillance sur les primes
des caisses-maladie!

La concurrence amène des
surcoûts de publicité. Les pays
qui ont libéralisé ont supprimé
30 à 40% de leur personnel au
détriment de la qualité. Par
exemple, en Norvège, il y a trois
fois plus de pannes que chez
nous. Même selon les défen-
seurs de la LME, les petits con-
sommateurs valaisans verront le
prix du kWh augmenter tandis
que le prix pour les plus gros
consommateurs sera à la baisse.

En Suisse, 1,5% des clients
consomment 60% de l'énergie.
C'est pour eux, et pour eux
seuls, que la LME sera intéres-
sante. Economiesuisse, cham-
pionne du démantèlement du
service public, donne un soutien
financier massif de 10 millions
pour défendre la LME.

La LME va à rencontre du
développement des économies
d'énergies et des énergies pro-
pres. Un consommateur qui
prendrait des mesures pour
consommer moins, pourrait être
taxé plus cher au kWh.

La LME permettra aux four-
nisseurs de s'approvisionner où
ils le souhaitent, donc au prix le
plus bas. Le nucléaire aura la
part belle, et ce ne sera pas l'es-
prit «citoyen» qui permettra de
maintenir nos productions
d'énergie hydraulique. Pour
M. Brélaz, le canton du Valais est
celui qui a le plus à perdre avec
la LME. Comme socialistes,
nous ne voulons plus entrer en
discussion sur les libéralisations!
L'énergie est bien trop vitale
pour se permettre de jouer avec
ce bien universel.

Joël Delacrétaz
secrétaire du Parti socialiste

Valais romand

Pitoyable manœuvre
¦ Avant la votation du 2 juin ce
fut une avalanche d'articles con-
tre le régime des délais. Des
promesses à n'en pas finir pour
sauver ces futurs enfants et sou-
tenir leurs mères en difficulté.
En chœur, le PDC et l'UDC va-
laisans ont fait campagne pour
un double non.

Le PDC pour des raisons
idéologiques et l'UDC pour pro-
fiter une fois de plus de dire non
à quelque chose de progressiste,
adapté aux temps actuels.

Après ces avalanches de
promesses, on s'attendait à des
actes. Nous avons en Suisse en-
viron 700 000 invalides et handi-
capés. Pour améliorer leur vie
quotidienne, a été préparée une
loi qui devrait faciliter leur accès
à leur domicile, à l'école, et dans
les transports publics, etc.

Le projet a passé presque à
.'unanimité en commission du
National. Avec conviction, il a
été préparé par Ruth Metzler et
fut largement débattu au Parle-
ment. Or, qui a combattu l'en-

trée en matière? Le PDC et
l'UDC. Le premier demanda son
retrait vu qu'on a trouvé trop
d'incertitudes. Quant à l'UDC,
son refus repose sur des raisons
financières. Une fois de plus la
conseillère fédérale Metzler a dû
lutter fermement contre son
propre parti. Le grand défenseur
de ce projet fut le radical Marc
Suter qui, lui-même handicapé,
siège en chaise roulante. En pre-
mière lecture ce projet a passé le
cap du National.

Bien beaux ces principes,
les grandes promesses. Mais
quand 0 faut passer à la réalisa-
tion, c'est la faite des responsa-
bilités. L'association des handi-
capés est fâchée contre le PDC
qui n'a fait que suivre les ordres
des milieux économiques. Triste
attitude qui n'est qu'une pitoya-
ble manœuvre contre des han-
dicapés qui ne demandent qu'à
être considérés comme humains
à part entière.

Gaston Dussex-Schlapfer
Kloten

Remerciements
Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et dans l'impossi-
bilité de répondre personnel-
lement à chacun, la famille de

Madame

Simone
VOEGTLIN

LUTHI
remercie toutes les personnes qui, par une présence, une
Parole, un regard, im message, un don, une fleur, l'ont
réconfortée.

Un merci particulier:
- au curé Massy à Sierre;
- au docteur Francis Gatden à Viège;
- à la doctoresse Michèle Stalder à Sierre;
- aux médecins et au personnel du CHUV à Lausanne et de

l'hôpital régional Sierre-Loèche;
I aux pompes funèbres F. Eggs & Fils, à Sierre.

Les familles en deuil.
Sierre , juin 2002.

Une égalité attendue
¦ Des personnes handicapées
ainsi que leurs organisations ont
recueilli, avec beaucoup d'enga-
gement, des signatures pour
l'initiative populaire «droits
égaux pour les personnes handi-
capées»; celles-ci furent par la
suite adressées à l'administra-
tion fédérale. Le Conseil fédéral
a opposé un projet de loi à cette
initiative. Celui-ci fut traité par
les commissions du Conseil na-
tional et amélioré dans le sens
d'une politique couvrant tout le
domaine du handicap. Cette
proposition doit être traitée
cette semaine au sein du Conseil
national.

Une fois de plus, ce ne se-
ront pas seulement des ques-
tions spécifiques qui joueront
un rôle capital. On se battra
également pour le financement
des mesures à prendre pour la
réinsertion des personnes han-
dicapées dans la société. Ces
mesures n'engendrent pas que
des coûts, mais également des
investissements qui, en fin de
compte, sont profitables tant
pour le domaine du commerce
que celui de l'industrie,

Si la Fédération des em-
ployeurs soulève que les réamé-
nagements pour l'intégration
des personnes handicapées des
bâtiments privés accessibles au
public, des locatifs composés de
plus de six appartements (des
bâtiments industriels, etc.) en-
gendreraient des coûts de 2,3

milliards de francs, l'on pourrait
y ajouter que - si ce chiffre est
juste - ces 2,3 milliards ren-
floueraient justement leurs cais-
ses et assureraient un grand
nombre de places de travail. Les
longues périodes transitoires de
vingt ans, comme prévues par
les commissions parlementaires,
engendrent des coûts/recettes
théoriques annuels s'élevant à
115 millions de francs. Le sec-
teur de la construction ne peut
pas sauter de joie!

Le libre accès des personnes
handicapées aux prestations de
service, à la formation, au tra-
vail, à l'information et aux pos-
sibilités de logement, etc., est at-
tendu depuis longtemps. Ce
n'est pas seulement une ques-
tion de finances mais également
une question éthique et morale.
De plus, toute personne trou-
vant du travail gère sa vie de
manière autodéterminée - s'il
s'agit d'une personne handica-
pée, elle décharge de à long ter-
me, et massivement, les caisses
des assurances sociales. L'inté-
gration des personnes handica-
pées relève ainsi de l'intérêt éco-
nomique général.

Marie-Madeleine Bruchez
présidente de la section

valaisanne de l'ASPr

Transmission d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que 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 027 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Très touchée par les
nombreux témoignages ' de
sympathie et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun,
la famille de

Madame

Nathalie
SAILLEN-
MORISOD

remercie celles et ceux qui, par une gerbe, une présence, un
message, un don, une prière, l'ont soutenue dans l'épreuve.

Un merci tout particulier:
- à toutes les personnes qui l'ont soutenue pendant ces

longues années de maladie;
- au docteur Philippe Paratte;
- à Sœur Gérard;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé:
- au Parti socialiste de Massongex-Daviaz;
- au PDC de Massongex-Daviaz;
- à la classe 1953 de Massongex;
- au curé-doyen Michel-Ambroise Rey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Massongex, juin 2002

Très touchée par les nom-
breux messages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Edouard PRAZ
sa famille vous remercie pour
votre présence, vos messages,
vos fleurs et dons.

Un merci particulier:
aux révérends curés Michel Massy et Michel Salamolard;
aux docteurs Cachât et Fumeaux;
aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de
Sierre et du Centre valaisan de pneumologie de Montana;
aux chœurs de la Résurrection;
aux sapeurs-pompiers;
aux pompes funèbres Charles Théier & fils.

Sierre, juin 2002

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus lors du décès de

Madame

Augusta OREILLER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons, ont pris
part à son épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à Louis Ernest Fellay, curé de Verbier;
- au docteur Contât;
- au personnel de la Providence;
- à l'Hôtel du Golf et au Restaurant La Grange;
- aux employés du Restaurant L'Ecurie;
- à Asmas Valais romand;
- au Golf-Club de Verbier;
- à la Société des cafetiers hôteliers;
- au Syndicat d'élevage de la race d'Hérens de Charrat.

Juin 2002

Marthe DUC
BARRAS

2001 - 20 juin - 2002
Ta présence nous manque,
mais ton amour est toujours
présent en nous. En pensée
avec toi.

Ton époux, tes enfants,
ton petit-enfant et ta famille.

HOMMAGE
à Marthe DUC

présidente des samaritains
de Chermignon
de 1988 à 2001

Le 21 juin 2001, une grande
dame nous a quittés.
Merci pour ta joie de vivre,
ton optimisme et tout ce que
tu as semé dans nos cœurs.
Avec ta disponibilité, ton dé-
vouement et ta gentillesse, tu
as gagné la confiance de
chacun. Résolument, tu as
su nous faire évoluer dans
l'esprit samaritain.
Touchée par le malheur des
autres, tu t'es mise à leur
écoute en leur apportant ton
sourire radieux.
Humble et discrète, tu inves-
tissais beaucoup de temps et
d'énergie pour notre cause.
Enthousiasmés par ton
exemple, nous voulons
poursuivre dans la voie que
tu nous as ouverte.

Les samaritains
de la section de Chermignon.

t
En souvenir de

Germain CLERC

2001 - Juin - 2002
Que ceux qui l'ont connu
aient une pensée pour lui.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle des
Evouettes, le vendredi
21 juin 2002, à 19 heures.

t
En souvenir de

Albert GERFAUX
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_____________ t̂'.1- 
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1992 - 21 juin - 2002
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le vendredi 21 juin
2002, à 8 heures.
Nos pensées iront aussi à sa
femme Simone et à sa fille
Marie-Jo.

t
La société de musique

La Stéphania de Granges
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland THIÉBAUD
membre passif.



t
On ne voit bien qu 'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux

Saint-Exupéry

S'est endormie paisiblement,
entourée de l'affection de sa
famille, au foyer Sœur-
Louise-Bron, à Fully, le
mercredi 19 juin 2002, à l'âge
de 83 ans, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Lina
BARMAN-
GRANGES

notre chère maman, grand-maman, belle-sœur et tante.

Font part de leur peine:
Aloys et Ursula Barman-Hitz, à Hinterkappelen;
Philippe Barman, à Hinterkappelen;
Frédéric Barman, et son amie, à Zoug;
Rita Barman, à Saint-Maurice;
Jeannette Buttet-Barman, et famille, à Aigle;
Otto Lôffel-Granges, et famille, à Gipf-Oberfrick;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le vendredi 21 juin 2002, à 16 h 30.
La défunte repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 20 juin 2002, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux œuvres
du foyer Sœur-Louise-Bron, CCP 19-9674-0.
Adresse de la famille: Aloys Barman, Kappelenring 24 B,

3032 Hinterkappelen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort
reçus lors du décès de

Madame

Noëlie BRIDY
sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs dons, ont
pris part à son épreuve.
Elles les prie de trouver ici 1 expression de sa vive reconnais
sance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Udry, au docteur Blanc et au centre d'hémo

dialyse de l'hôpital de Sion.

Leytron, juin 2002.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la
famiUe de

Madame l L̂mmWr *~m
^̂ KLmm\

Simone
MANZINI i ;;I

remercie sincèrement
toutes les personnes qui . ^_ . .Jm
ont pris part à sa peine, m
par leur présence, leurs
messages, leur soutien,
leurs prières et leurs dons. à.
Elle les prie de trouver ici i-o ""
l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

Avec un merci particulier:
- au docteur Jean-Pierre Bertholet à Conthey;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry

à Vétroz;
- à l'abbé Bernard Métry à Conthey;
- au chœur mixte de Saint-Théobald à Conthey;
- aux pompes funèbres Pauly Arnold à Conthey.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Conthey, juin 2002.

t
Comme la brise du soir amoureuse des roseaux
Sur lesquels se balance un nid d'oiseaux
Mon dernier souffle doucement s 'enfuit
Rejoindre le royaume des mille et une nuits.

A. R.

Le mercredi 19 juin 2002 est
décédé, à l'hôpital du
Chablais à Monthey, à l'âge
de 55 ans

Monsieur

retraité AISA Vouvry

Font part de leur peine:
Sa maman:
Berthe Vannay-Payot, à Vionnaz;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marcel Vannay, à Vionnaz;
Yolande Vannay, à Vionnaz;
Josiane et Guy Fracheboud-Vannay, leurs enfants et petits-
enfants, à Vionnaz;
Marie-Thérèse et Jacquy Croci-Torti-Vannay, leurs enfants
et petits-enfants, à Echallens;
Marc et Janine Vannay-Weber, leurs enfants et petits-
enfants, à Vionnaz;
Léon et Rita Vannay-Cornut, et leurs enfants, à Vionnaz;
Agnès et Alain Chappex-Vannay, et leurs enfants, à
Vernayaz;
Son épouse:
Nicole Vannay-Mariaux, à Monthey, sa maman et son frère ,
à Vionnaz;
Sa marraine, ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz,
le vendredi 21 juin 2002, à 16 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.
Adresse de la famille: Marc Vannay, chemin du Langins 21,

1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I f
Comte et Comtesse Ivan et Ghislaine de Marsano et
leurs enfants Marie, Michel et Guillaume, à Genève;
Marquise Jelka de Marsano et son ami René Mayor, à
Mont-sur-Rolle;
Comtesse Mariola de Marsano, à Paris;
Monsieur Jean Chorémi, à Lausanne;
Madame Ariane Chorémi et ses enfants Mathilde et
Nouri, à Saint-Rémi-de-Provence;
Monsieur et Madame Luc Ernoult, à Paris;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de vous faire part du décès du

Marquis

Paul de MARSANO-
ZAMBECCARI

administrateur de sociétés
ancien président du Textile Institut

survenu le lundi 17 juin 2002 à Verbier, dans sa
79e année.

Le défunt repose à la chapelle de la Cluse (Murith),
boulevard de la Cluse 89, à Genève.
La cérémonie religieuse aura lieu à l'église orthodoxe
russe de Genève, rue Toepffer , le vendredi 21 juin 2002,
à 12 h 15.
Domicile: 177 F, route de la Capite, CH-1222 Vésenaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Golf Club de Verbier
a le regret d'annoncer le décès du

Marquis

Paul de MARSANO
membre actif.
Il nous a fait l'honneur de son amitié.

Quand vient l'heure du dernier voyage
la seule richesse que l'on emporte avec soi
c'est tout ce que l'on a donné.

Le mercredi 19 juin 2002, s'est
endormi dans la paix du
Seigneur, à l'hôpital de
Martigny

Monsieur

René
FELLAY

1915
maître boulanger

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Marthe Fellay-Fellay, à Fully;
Ses enfants:
Jean-Bernard et Denise Fellay-Carron;
Georges et Francine Fellay-Bender;
Paul et Paulette Fellay-Carron;
Pierre et Ginette Fellay-Décaillet;
Marie-Noëlle Chappot-Fellay;
Ses petits-enfants:
Marie et Emmanuel, Christophe et Marika, Valérie et Alain,
Patrick et Anne,
Julien et Florence,
Nicolas et Sabine, Véronique et Emmanuel,
Chantai et Christophe, Frédéric et Adeline,
Anne-Christine et Roland;
Ses arrière-petits-enfants:
Baptiste, Appoline, Marguerite;
Ses frères , sœurs et belle-sœur:
Famille de feu Fernand Fellay-Fellay;
Marie-Louise Vaudan-Fellay, et famille;
Yvonne Bochatay-Fellay, et famille;
Famille de feu Jean Fellay-Fellay;
Angèle et Louis Maurer-Fellay, et famille;
Paul et Françoise Fellay-Gilloz, et famille;
Famille de feu Marcel Guigoz-Fellay;
Noëlie FeUay-Torello, et famille;
Son ami Anselme Carron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le vendredi 21 juin 2002, à 16 h 30.
Notre papa repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 20 juin, de 19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de nos chers parents

Ernest et Marie-Louise
PERRAUDIN PERRAUDIN-

GAILLAND

Mai 1981 Juin 2002

Dans nos cœurs vous êtes toujours présents.
De là-haut, veillez sur nous.

Vos enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 21 juin 2002, à 19 h 30.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78
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Mais elle était si belle, la rose de mon jardin,
Que je venais la voir presque tous les matins,
Pourtant, un jour de juin , mon amie me quitta,
Laissant aller au vent ses pétales de joie.

j e  mercredi 19 juin 2002 s'en Z^ES!̂ ^̂
-

st allée, comme elle a vécu, ^éÉ
liscrètement à l'âge de 36 ans jË

Madame

Marie-
Thérèse *w
BASSI [1  ̂ ]
née SCHMID

ont part de leur très grand chagrin:
;on époux et ses enfants chéris:
iric Bassi, et ses enfants Damien-José-Luis et Caroline-
;anà, à Vionnaz;
les parents et beaux-parents:
,ouis et Catherine Schmid-Veuthey, à Muraz;
.éandro et Jeannette Bassi-Pozzi, à Monthey;
la sœur, son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
lièces:
lose-Marie et Dominique Chervaz-Schmid, et leurs enfants
/lélanie et son ami Raphy, et Frédéric, à Muraz;
lernhard et Anne-Marie Schmid-Decollogny, et leurs
nfants Yoann et Joël, à Vionnaz;
)iégo et Marie-Thérèse Bassi-Chervaz, et leurs enfants
.aetitia et son ami Steve, Yannick et son amie Lysiane, à
.ollombey;
Ion parrain et sa marraine:
'ius Schmid et Thérèse D'Andres;
les nombreux amis et amies;
les oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les familles
j arentes, alliées et amies en Suisse et en Itahe.

_a messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz,
e samedi 22 juin 2002, à 10 heures.
.-a défunte repose à la crypte de Vionnaz, il n'y aura pas de
..sites.
.dresse de la famille: Eric Bassi, route de Crebellay 30,

1895 Vionnaz.

[.et avis tient lieu de lettre de faire part. '

Le dimanche 16 juin 2002

Gérard BERTHOD
«Gégé»

nous a quittés, trop tôt, laissant comme un grand vide
dans nos cœurs.
Les lumineux souvenirs de bonheurs partagés, de son
talent d'artiste-peintre, de sa joie de vivre, de son
humour et de son esprit toujours à l'éveil apaiseront
nos moments de doutes et de chagrin.
... Un adieu est nécessaire avant de pouvoir se retrouver
encore... dans des moments ou des vies.
Sont dans cette espérance, ses chers enfants:
Abram, Frédéric,
Alice, Léonard et Fabienne, leur maman;
ainsi que tous ceux qui l'ont connu et aimé.

Par respect et pour rester fidèle à la volonté de Gégé,
l'au revoir a eu lieu avec ses proches, en toute
simplicité.

t
Profondément touchée par
1« témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille do JL M

^b**
Monsieur

Jean |£
Prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
Présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver
ti l'expression de sa vive reconnaissance.
"ne messe sera célébrée à l'église d'Ardon, le vendredi
Jl juin 2002, à 19 h 30.
¦̂  Sabahat Lugon-Baybas et sa famille.

t
La première équipe du FC Port-Valais

a le regret de faire part du décès de

MadameMadame RélUy
Marie-Thérèse BASSI SAUDAN

t
épouse de son estimé capitaine Eric

La Chorale de Muraz

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

1919
Retraité EOS

Font part de leur grand
chagrin:
Son épouse:
Simone Saudan-Chameau, à Martigny;
Ses enfants:
Georges et Myriam Saudan-Polli, à Martigny;
Suzanne et François Balleys-Saudan, à Nyon;
Ses petits-enfants:
Pierre Dominique Balleys, à Nyon;
Lionel Saudan, à Martigny;
Anne Françoise Balleys, à Duillier;
Corinne Saudan, à Martigny;
Ses belles-sœurs:
•Suzanne Saudan-Troillet, à Martigny;
Marcelle Chameau et famille, à Seyssel (France);
Juliette Imhof, à Montreux;
Yvonne Lemée et son fils, à Lyon;
Sa nièce et famille:
Isabelle Saudan et son ami Jean-François Carron, à
Martigny;
Delphine Roduit, à Martigny;
Sébastien Roduit, à Martigny;
La famille de feu Alfred Saudan-Rouiller;
La famille de feu Pierre Martin-Chambovey,
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La liturgie d adieu sera célébrée à 1 église Saint-Michel a
Martigny-Bourg, le vendredi 21 juin 2002, à 10 heures.
Rémy repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont
libres.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Simone Saudan

Rue Pré-Borvey 4, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de développement
et l'Office du tourisme de Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marie-Thérèse BASSI
fille de Catherine Schmid, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les amis de la Gym-Hommes Aurore

Martigny-Bourg

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rémy SAUDAN
leur très estimé président d'honneur. Nous garderons de
Rémy le souvenir d'un homme attachant et toujours de bon
conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les collaborateurs d'eos, énergie ouest suisse
Atelier Martigny et centrale de Fully

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rémy SAUDAN
leur très estimé ancien collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La confrérie Bordillonne

à Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy SAUDAN

papa de Georges, membre et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1943
' de Martigny

a le regret de faire part
décès de

Monsieur
Rémy SAUDAN

père de son contemporain
Georges.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Réconfortée par vos témoignages de sympathie, la
famille de

Monsieur

Ami LUISIER
remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs prières
et dons, l'ont soutenue dans son épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur Contât;
- aux desservants des paroisses du Châble et de

Verbier, les curés Roduit, Rieder, Fellay et Gressod;
- au personnel soignant du service médico-social de

Bagnes;
- aux pompes funèbres Gailland.

Versegères, juin 2002.

t
S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le
mercredi 19 juin 2002

Rémy SAUDAN
papa de leur secrétaire et directeur, M. Georges Saudan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le comité et les membres de l'ORTM
Office régional du tourisme Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy SAUDAN
papa de M. Georges Saudan, estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Rotary-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy SAUDAN
papa de Georges, membre du club et ancien président
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temps et températures aujourd'hui
EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 30 Le Caire 33
Barcelone 27 Bangkok *__ 34
Berlin 33 Jérusalem 25
Lisbonne 27 Los Angeles 24
Londres 23 Montréal 29
Madrid 33 New York 27 j
Paris 24 Rio de Janeiro 28
Rome 30 Sydney 14
Vienne 32 Tokyo 27
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Une sur trois!
¦¦ Bonne nouvelle: depuis fé-
vrier 2001, la justice zurichoise en-
quête en silence sur la débâcle de
Swissair! Même s'il ne faut pas at-
tendre de résultats spectaculaires
avant trois ans, c'est mieux que
l'enterrement de la commission
d'enquête par le Conseil national.
Par un vote aussi compact que.peu
désintéressé, radicaux et socialistes
ont jeté un voile choquant sur cette
débâcle et le rôle d'une pseudo élite
zurichoise aussi irresponsable que
protégée.
Mauvaise nouvelle: un député et
médecin sédunois (authentique aris-
tocrate amicalement surnommé Pé-
touille) avait plaidé la transparence
des caisses-maladie au Conseil des
Etats. Il s'est fait éconduire, aussi
poliment que fermement (10 non et
1 abstention), par une commission
Santé-Social, où ne siège ni médecin
ni pharmacien, mais où figurent la
charmante vice-présidente du con-
seil d'administration de la Supra, le
courtois président d'Helsana et le
président de Santé-Suisse, organe
faîtier des assureurs ! On n'est ja-
mais aussi bien servi que par soi-
même...
Mauvaise nouvelle: on ne saura
pas grand-chose sur les dessous de
la grande famille du ballon rond ni
sur les relations sulfureuses du père
Blatter avec son Brutus de fiston qui
s'en ira avec ses secrets, dont le
dernier, et pas le moins intéressant,
est le montant de sa prime de dé-
part. Jean Bonnard

_¦¦ Cette année encore, les amateurs de balades syrnpas sont
invités à voyager en compagnie du Jorat Express. Une formule
originale qui marie découverte et ambiance conviviale.

Le départ de cette randonnée bucolique commence à la place
du Tunnel à Lausanne où un autobus moderne transporte les
voyageurs jusqu'au Chalet-à-Gobet. De là, un attelage hippomo-

bile parcourt les contrées du Jorat, avec escale à l'abbaye de
Montheron, avant d'atteindre la gare d'Echallens. La dernière éta-
pe conduit les passagers en train rétro électrique ou, dès le 18
août, en train à vapeur, jusqu'à Bercher où places de pique-nique
et de jeux pour les enfants ont été aménagées. La randonnée a
lieu tous les dimanches, du 23 juin au 8 septembre; réservations
des places au 021 624 82 41. C

Lever 0538
Coucher 21.24

Un front pluvio-orageux traversera nos régions durant la nuit prochaine.
Avant cela, nous nous trouverons dans une masse d'aity:haud mais assez
humide et instable. Cette situation sera propice au développement rapide de
foyers orageux, lesquels n'attendront pas la fin de la journée pour éclater en
montagne. Les températures afficheront une nouvelle fois des valeurs
supérieures à 30 degrés dans la plaine du Rhône.

Vendredi, le ciel se remettra assez vite des ses
émotions de la veille, mais perdra toutefois 5 à 6
degrés dans l'aventure. Il les comblera sans retard dès
samedi, alors que dimanche nous promet à nouveau
une atmosphère pesante. Le prochain
rafraîchissement arrivera dimanche en fin de soirée.
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