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L'Europe
de Gribouille

Par Pierre Schàffer

_¦¦ La Convention sur l'avenir de
l'UE rendra dans un an le résultat de
ses travaux, à la Conférence intergou-
vernementale, deuxième mouture,
après un premier échec, qui devra dé-
cider de la révision des institutions
européennes, avant l'élargissement de
l'Union à 10 nouveaux pays, en 2004.

Ce calendrier permettra-t-il à l'UE
de trouver un second souffle, à la veil-
le d'un élargissement qui, quels que
soient les résultats de la Convention et
de la CIG, aura lieu, comme vient de
le confirmer le sommet de Seville? On
ne peut que s'interroger sur l'incerti-
tude du processus actuel d'aggiorna-
mento de l'UE, face à la certitude d'un
élargissement programmé, daté et ir-
réversible, comme si les XV n'ex-
cluaient pas, sans le dire, le pis-aller
d'une UE à 27, dans les structures ac-
tuelles.

C'est le constat tiré du sommet de
Seville et de la double incapacité de
l'UE, d'abord à s'entendre sur des po-
litiques communes, sur l'immigration
qui était au cœur du Conseil euro-
péen, ensuite à gérer celles qui exis-
tent, et d'abord la monnaie unique et
son corollaire budgétaire qui en ga-
rantit la stabilité. On a vu la France se
tirer, par une pirouette, de son enga-
gement de rétablir l'équilibre de ses
finances publiques, en 2004. Dans le
même temps, on la voit, parce que
cette politique lui est favorable, saisir
toute occasion,.en particulier l'élargis-
sement, pour obtenir un statu quo de
l'Europe verte, contre, le gré de ^'Alle-
magne qui refuse de voir plus long-
temps engloutie dans les aides à
l'agriculture près de la moitié du bud-
get européen dont elle est le premier
contributeur.

L'UE sait où elle va, une Europe à
27, mais elle ignore dans quel état elle
arrivera, hormis le traité constitution-
nel préparé par la Convention de Gis-
card.

C'est le cautère sur jambe de bois
d'une UE qui n'a plus de moteur fran-
co-allemand et qui voit se creuser le
fossé rhénan, avec une France rebelle
à tout fédéralisme et une Allemagne,
ouvertement fédérale pour mieux
crypter le renouveau du sentiment
national sur lequel les élections du 22
septembre seront sans effet. ¦
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Au casino de
L'établissement ferme définitivement ses portes demain dimanche.
Après six ans d'activité et 126|millions de chiffre d'affaires cumulé.

«L'enterrement»? De classe. Rires et humour noir au rendez- vouspremière

a fait du Conseil fédéral

I

l en a souvent perdu
le sommeil, mais ja-
mais sa bonne hu-
meur. «C'est évidem-
ment un beau crève-

cœur de devoir mettre la clé
som le paillmson», témoi-
gne Joël Mari. «Surtout que
le cmino n'a jamais autant
rapporté.» Le directeur a
déjà fait ses comptes. «Nom
sommes en avance, par
comparaison avec 1999,
l'année de référence, qui
avait donné p lus de 25 mil-
lions de francs de revenus.
Pour les six premiers mois
de 2002, qui sont malheu-
reusement aussi les der-
niers, nom pmserom la
barre des 13 millions.»

Au chômage
Aujourd'hui, si Joël Mari est
triste, c'est d'abord pour les
collaborateurs que cette fer-
meture laisse sur le carreau.
Sur les septante-deux em-
ployés de l'établissement,
vingt-neuf iront s'inscrire
au chômage dès lundi. Les
autres? «Une vingtaine de
salariés ont quitté l'entre-
prise, remplacés par des
temporaires, tandis qu 'une
demUdouzaine feront profi-

'_ ter Montreux, mais surtout
Montana de leurs connais-
sances professionnelles en
matière de jeux.»

Mystère
et boule de gomme
Et demain ou plutôt après-
demain? «C'est le noir com-
plet», assure Joël Mari. «De-
puis ce printemps, le cmino
de Saxon et son propriétai-
re, la Compagnie européen-
ne des cminos, sont pmsés
sous le contrôle du groupe
Partouche, premier cmino-
tier européen. Alors, voyez
avec son représentant en
Suisse.»

Là, c'est vite vu. Le ju-
riste fribourgeois chargé du
dossier nous a fait dire qu'il

' N

Le directeur du casino de Saxon

n'avait rien à dire. Du
moins jusqu'à lundi. L'avo-
cat d'affaires devait rencon-
trer hier, quelque part en
Suisse, quelqu'un de chez
Partouche. Ce rendez-vous
scellera certainement le sort
du casino de Saxon.

A titre personnel, Joël
Mari ne voit pas d'avenir à
l'établissement qu'il con-
duit sans une activité forte
qui tourne autour du jeu.
«Pm des jeux de hmard,
bien sûr, puisque notre kur-
saal n'a pm trouvé grâce à
Berne. Mais quelque chose
de ludique, quelque chose
lié à l'amusement. Je n'ai
pm de proposition toute
faite, il faut y réfléchir.»

La main passe
Privé d'une poule aux œufs
d'or, l'établissement n'a au-
cune chance de couvrir les
frais qu'il génère. «Nous
avons investi entre 1996 et
1998 quelque 17 millions
dans la rénovation des bâti-
ments. L 'édifice est superbe,
mais son entretien reprêsen-

Joël Mari: faire contre mauvaise fortune bon cœur!

te un coût élevé. Idem pour
le parc qui, à lui seul), récla- OniH du iarknnt?
me l'emploi d'une pe
à p lein temps. Mais t
nos cartes de visite.»

Restaurant, bar,
thèque, caveau de dé
tion, salle de spectj
musée ne sont que de
vités annexes, conçue
améliorer le confoi
joueurs. «Vivre uniqi
d'elles me paraît relt
la mission impossibl
me pour le plus prudt
gestionnaires.»

On n'y est pas e
mais Saxon regrette d
septante-ttois mois e
de vaches grasses c
ont permis de dis
près de 50 millions à
aux collectivités pul
régionales et à des ai
tions tant culturelle
sportives.

Maintenant, c est
tana-Crans et ZermE
reprennent la main
tenter de faire <
Saxon. Un sacré challi

Miche

yuiu uu iav.nuui :rsonne
¦e sont ¦ 162 634 francs? C'est

le montant, encore provi-
disco- soire, du 40e - et forcé-
gusta- ment dernier - jackpot du
cie et casino de Saxon. Alors,
s acti- tombera, tombera pas?
s pour Hier après-midi, la ques-
t des tj on n'avait toujours pas
ement trouvé de réponse. Calculé
ver de par orcjj nateur de manière
'' m

'̂ totalement aléatoire, le
es «mystery jackpot» porte

bien son nom. Sa fréquen-ncorc
éjà ses ce légale? Deux fois par

demi mois au minimum. Mais la
ul jyj maison de jeux valaisanne
ribuer a distribué jusqu'à huit
l'Etat, «pactoles» par mois. Mon-
ili ques tants versés: de 10 600
socia- francs pour le plus petit à
s que 307 000 francs pour le

plus gros. Que va-t-il se
Mon- passer si personne ne tou-
tt qui che le gros lot? Il ira direc-
pour tement dans les caisses de

ublier |a Confédération. N'en je-
n8e! , tez plus... MG
Gratzl

Mieux vaut en rire
¦ Sûr, «l'enterrement» ne
sera pas triste! Ce final
dominical aura même les
accents d'une fête:
jpyeuse, bruyante et colo-
rée. Le ciel du casino sera
le théâtre d'un grand feu
d'artifice. C'est pour de-
main soif à 22 h 30 et du-
rant une vingtaine de mi-
nutes. Le pas de tir se si-
tue sur l'ancien terrain de
football et le point de vue
idéal, évidemment, dans
les jardins du «casin».

Auparavant et toujours à
l'œil, le public pourra s'en
payer une tranche à tra-
ders le show de l'imitateur
Yann Lambiel. Intitulé
Satire obligatoire, il est
programmé à 20 h 30 dans
la salle de spectacle. Les
400 billets à disposition
seront distribués à partir
de 16 h 30. La présence de
l'humoriste valaisan à cet
ultime rendez-vous n'est
pas innocente. D'abord
Lambiel est de Saxon; en-
suite et surtout, l'imitateur

me cible de choix. Quand
in sait que le département
le Ruth Metzler porte la
esponsabilité de la ferme-
ure de l'établissement...

_utre animation: de 17 à
9 heures, et de 23 h 30 à
h 30, les hôtes du casino

lourront s'essayer pour
leurre (gains en nature)
IU black jack et à la
oulette. Clin d'œil - un
le plus - à des catégories
le jeux qu'aurait pu abri-
er le kursaal, si le Gouver-
lement helvétique lui
ivait prêté vie. Malheureu-
ement... MG

Frères de misère
Terr<
liers
de 1
insig

diffé
pren
appr
enn
terrain de football. En imaginant le
pire,
une
miqi

Le choc se produisant dans une
zone fortement peuplée de notre
planète, la scène aurait des accents
d'apocalypse. Des milliers de morts,
encore plus de blessés, des ruines
partout dans un paysage lunaire dé-
solé. Immédiatement, les Nations
Unies et les Etats les plus dévelop-
pés
cour
des

In astéroïde est passé près de la
. A quelques dizaines de mil-
de kilomètres, mais à l'échelle
univers, cette distance s'avère
tiifiante.
3our notre bon vieux globe, la
ence entre «frôlé» et «percuté»
i toutefois tout son sens. On
_nd aussi que ce corps céleste
ouvement était de la taille d'un

quelles conséquences aurait
ollision avec un projectile cos-

nverraient des équipes de se-
, de la nourriture, des tentes,
ouvertures ainsi que quelques
ns de dollars pour la re-

construction. Pourquoi dès lors ne
pas prévenir? Et intervenir dans les
pays victimes d'un cataclysme poli-
tique ou militaire aux mêmes effets
qu'un accident naturel. L'humain
est ainsi fait qu'il se chamaille à qui
mieux mieux, même s'il sait serrer
les coudes avec autrui lorsqu'un
destin contraire le place au cœur
d'une nature en furie.

Depuis l'aube de l'humanité, les
périodes de paix trop souvent n 'ont
servi qu 'à préparer la guerre. Au-
jourd 'hui Ides dangers majeurs s'an-
noncent. |La Banque mondiale en a
identifié un certain nombre, pres-
que tous générateurs de drames en
puissance.

Alors ce n'est qu'en oubliant
leurs divergences que les hommes
pourcont affronter l'adversité, en se
rappelant que dans la tourmente, ils
se découvrent tous frères de misère.

Antoine Gessler
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Vision vertigineuse dans la station de Zermatt: le futur casino
n'en est encore qu'aux fondations. nf

Ouverture en juillet?
Le casino de Crans-Montana devrait être prêt dans quelques semaines

I l  
y a six mois, après le choix

de Crans-Montana pour
l'implantation d'un casino B,

les responsables annonçaient
l'ouverture de l'établissement
pour la fin juin. C'est-à-dire ce
week-end. Or, il n'en est rien.
Pourtant , le directeur Timothey
Cullimore refuse de parler de re-
tard. «Au début, il a fallu don-
ner une date de fin des travaux
pour le 29 juin. Aujourd 'hui, ces

Nom voulons simplement être
au top avant d'ouvrir.»

Le premier
de Suisse romande
Hier, la Commission fédérale
des casinos est venue inspecter
les lieux, mais elle n 'a pas don-
né son accord définitif à l'ou-
verture. «Elle attend que tout
soit parfaitement prêt. Elle de-
vra donc repmser, le plus tôt

travaux sont f inis, ce qui est ex- possible, nom l espérons.» Mais
traordinaire! Les entreprises qui Timothey Cullimore refuse de
ont œuvré sur le chantier ont donner une date précise. «On
réalisé un travail fantmtique. sera le premier nouveau casino
Par contre, tout n 'est pm prêt en à ouvrir ses portes en Suisse ra-
ce qui concerne les machines à mande.»
sous et la formation du person- Un casino qui veut réaliser
nel. Mais ce n'est pas un retard, un chiffre d'affaires de 13 mil-

lions, alors que celui de Saxon
atteignait les 26 millions. «Nous
avons moins de machines à
sous que Saxon et nous vou-
lom tout d'abord voir quel
marché nous touchons avant
d'affiner nos prévisions. Je pen-
se que ces 13 millions sont un
objectif tout à fait réalisable.»

Ouvert durant toute l'an-
née, le casino de Crans-Monta-
na possédera 120 machines à
sous de quatre types différents
et cinq 'tables de jeux. «Là
aussi, nous attendons les pre-
miers résultats avant d'aug-
menter le nombre de tables.»
Au total, 64 employés ont été
engagés, dont six proviennent
du casino de Saxon. Toutes ces

PUBLICITÉ

personnes touchent entre 4000
et 7000 francs par mois.

Quant aux bénéfices du
casino, la Confédération tou-
chera 40% du produit brut et
les communes du Haut-Pla-
teau 10,1% du produit net des
jeux, avec un minimum de
700 000 francs par année. Cette
somme sera gérée par une fon-
dation complètement indépen-
dante du casino. «Nous
n'avons rien à dire sur l'utilisa-
tion de ces sommes. C'est aux
représentants du Haut-Plateau
de savoir ce qu 'ils veulent en
faire.» Gageons qu'il feront les
bons choix pour le développe-
ment de la région.

Vincent Fragnière
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Le grand trou
de Zermatt
¦ Le président de la bourgeoisie de Zermatt Andréas Biner est un
peu déçu: «Nous aurions bien voulu ouvrir notre casino pour le 1"
juillet. Malheureusement nous ne pouvions pas donner le feu vert
aux travaux avant de connaître la réponse définitive sur l'octroi des
concessions, en octobre dernier.»

Pour la mi-décembre
Pour l'heure, le futur casino B de Zermatt se résume à un grand
trou devant l'hôtel bourgeoisial cinq étoiles Zermatterhof. «Nous
ouvrirons à la mi-décembre prochain», promet notre interlocuteur.
«Les travaux respectent la planification et le budget est tenu. Ce re-
tard est regrettable, mais nous pourrons ainsi profiter des expérien-
ces des autres en matière de machines et de sécurité.»

En chiffres
Le casino de Zermatt table sur des recettes brutes d'une dizaine de
millions de francs par année (une centaine de machines à sous et
six tables de jeux).
La construction coûtera 7 millions pour le bâtiment proprement dit
et 3 à 4 millions pour les installations de sécurité et les machines. Il
occupera une quarantaine de collaborateurs.

Propre en ordre
Le doute plane sur l'implication de la mafia russe dans une société
de casinos comme l'autrichienne Novomatic. Etats d'âmes à Zer-
matt?
«Non, parce que nous avons opté pour un partenaire sérieux, Saar-
land Spielbank, soumis aux contrôles financiers de droit public de
l'Etat allemand de la Sarre. » Pascal Claivaz



juin i»4z
¦ 20 heu-
res. Nous
sommes
dans une
petite ville
valaisanne.
La fenêtre
ouverte de
ma chambre
à coucher

donne sur la place Centrale.
Deux bruits arrivent à mes oreil-
les d'enfant: la Dranse, qui doit
être assez grosse parce qu'il a
fait très chaud, et la chouette
dans les pins, au sommet du vi-
gnoble. Mes parents sont allés
au cinéma; je lis en cachette
dans mon lit puis entend sou-
dain le bruit de leurs pas réson-
ner sur le pavé et se rapprocher
dans le silence de la ville.

A la radio, on reçoit des
nouvelles d'une cité: Stalingrad,
qui est le théâtre de «la p lus
grande bataille de tom les
temps» mais nous, nous n'en-
tendons pas le vacarme affreux
de cette guerre; nous allons
monter à pied à Trient, repren-
dre nos quartiers d'été, en sui-
vant les raccourcis bordés de

marguerites, de scabieuses et
d'ancolies. On entendra le mer-
le, la fauvette puis le coucou et,
passé La Forclaz, le Trient qui,
lui aussi est déjà assez gros. Ce
soir, il sera peut-être énorme et
fera rouler ses boulets de granit
qui résonneront jusque dans
nos chambres à coucher. Il me
fait peur mais je l'aime quand il
est jaune et qu'il a l'air fâché.
Demain, nous irons pique-ni-
quer au glacier. C'est là que le
torrent est le plus beau. Il est
glorieux; il saute sur les rochers
et fait d'immenses gerbes d'ar-
gent. Quel tintamarre! Dans le
concert de la nature, seuls ttois
bruits viennent sporadiquement
des hommes: la hache des bû-
cherons, la cloche de l'angélus
parce que c'est midi et, dans le
lointain, les ttois notes de Ros-
sini chantées par le car postal.

Juin 2002
Dans le vignoble, ça commen-
ce tôt, les atomiseurs. Il faut
faire vite car il a plu et que
maintenant il fait de nouveau
très chaud. Tout le monde s'y
met car on n'est pas sûr que
l'hélicoptère va intervenir assez

Soixante ans de bruits mente, qu'elle est de plus en
— .7 'i,'¦''-.¦ .r.'jjî , . .. plus mobile et motorisée. En ou-¦ On doit lutter contre le bruit; v. ... , , , . .
il faut le combattre. A priori, tr
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tout le monde est d'accord. Plus Vlte
,
on a falt son 9azon'

S'opposer à ce qu'on appelle les 9race a la tondeuse a moteur-
nuisances sonores. On peut plus vite on peut aller se pro- ,

s'entendre avec son voisin pour mener avec sa voiture,
que l'un puisse regarder à la TV ,. . . .  '
une course de formule 1 sans °es s
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multiplient, qu,

la même heure, un match du offrent a leur d,entele des cures

Mondial. On essaie aussi de de Sllence dans des lieux Privilé-

s'entendre avec tel ou tel état
voisin à propos des couloirs aé-
riens de Kloten, comme avec
l'Allemagne, mais cela est déjà
nettement plus difficile. La si-
tuation va du reste s'aggraver
ces prochaines années, puisque
la population de la planète aug-

vite. Puis, dans le jardin d'à cô-
té, le voisin se sert de la dé-
broussailleuse; c'est un bruit
aigu, un peu comme la fraise
du dentiste, en plus grand. Le
garagiste règle le moteur d'un
client. Un temps d'arrêt: j' en-
tends la fauvette des jardins.
Au loin, une tondeuse puis voi-

giés. Ils se réclament de maîtres
à penser orientaux, comme le
gourou indien Advaita Vedanta.
Or, chez nous en Europe, des
communautés religieuses prati-
quent avec bonheur le respect
du silence, depuis plus de mille
ans. On pourrait s'en inspirer.

là l'hélicoptère. En virtuose, le
pilote démontre son talent et
nous livre sa chorégraphie aé-
rienne. C'est beau, mais quel
insupportable boucan! L'alter-
native: monter à pied dans les
vignes pour sulfater à la main?
Qui veut faire ça?

Il est 9 heures et il fait

grand beau. Pourquoi pas une
dernière balade à peaux de
phoque dans la journée? Je
saute dans ma voiture et, à
9 h 40, je suis à 2220 mètres;
départ à skis. Avant 11 heures,
je me retrouve sur l'arête de
Barasson à 2600 mètres. Quel
merveilleux paysage! A 1 heure,
je suis de nouveau chez moi. Il
y a soixante ans, il n'y avait de
camions sur la route que mili-
taires. Pas de 40-tonnes, mais
la course à pied, skis sur
l'épaule, aurait pris non pas
ttois heures mais trois jours.
De retour en plaine, je me dé-
tends dans mon jardin. Sur la
route du col de La Forclaz, les
courses vespérales de moto ont
commencé: au feulement de
prédateurs des Honda répon-
dent les vociférations métalli-
ques des Yamaha. A 160 km/h,
les pilotes domptent leurs mo-
teurs et suscitent l'admiration
craintive du simple usager.
Animés par une ivresse pro-
méthéenne, ils sont les descen-
dants de ces jeunes écuyers du
Moyen Age qui partaient en
chevauchées sauvages à travers
champs et forêts sous le regard

ébloui des manants.
Des charivaris sont organi-

sés dans nos villes. Les pistes
de motocross se rapprochent
de nos agglomérations. L'aéro-
port de Sion accueille des exer-
cices de vols militaires pour
renflouer ses caisses. Comme
me disait, il y a quelques an-
nées, un ancien officier géné-
ral: «Il n'y aura bientôt p lus
que le tiers monde qui accepte-
ra les exercices d'aviation mili-
taire dans son ciel, nuisance
sonore oblige.» Le tiers mon-
de... et le Valais. De surcroît
dans une vallée alpine.

En attendant, les bruits de
la nature, eux, disparaissent
peu à peu à l'arrière-plan. De-
puis qu 'on a mis des «préser-
vatifs» à nos glaciers, même en
pleine canicule nos fiers tor-
rents, seigneurs de nos vallées,
restent les laquais dociles
d'une société gloutonne, qui
se gave d'énergie. Mais, atten-
tion! à tant tirer siu la corde de
notte confort , on pourrait re-
gretter de ne plus pouvoir of-
frir aux touristes du monde
entier qu 'un pays vidé de son
sel et de son âme. Guy Ducrey

ue la caméra a la o
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Mais encoreJ

usqu'au 25 août, le Palais
Bricherasio de Turin ac-
cueille une exposition pho-

tographique exceptionneEe. Les
œuvres présentées ont été réali-
sées par un voyageur hors du
commun: Giuseppe Tomatore,
metteur en scène que tout le
monde connaît pour son œuvre
Nuovo Cinéma Paradiso qui re-
çut l'Oscar du meilleur film
étranger en 1990. Un rendez-
vous à ne pas manquer pour
apprécier une autre facette (ar-
tistique) du génie qui fait le
personnage.

Une exposition insolite
Les commissaires de cette
grande manifestation sont
Emilio Tadini, peintre et écri-
vain, et Giuseppe Tomatore
lui-même. L'exposition retrace
le parcours idéal de son voyage
à Novij Urengoi qui a été de-
mandé par Alberto Meomarti-
ni, actuellement président de
l'Italgas (société italienne de
gaz) . Cette présentation racon-
te l'histoire d'une ville qui na-
quit il y a à peine une vingtaine
d'années grâce à la mise en va-
leur des réserves de gaz naturel
présentes dans cette région.

Revisiter ces lieux
par l'image
Les 300 photographies en noir
et blanc, au format 50x60, sont
disposées dans les diverses sal-
les du Palais Bricherasio en
suivant l'ordre similaire d'un
ouvrage: par chapitre. Une
image grand format et les mots
de Tadini sont disposés à l'en-
trée de chaque pièce pour faire
flasher le visiteur. Bien que les
clichés exposés représentent
des lieux et des visages loin-
tains, le visiteur éprouvera

L'émotion saisie en même temps que l'image

pour chacun d'eux une émo-
tion égale à celle dont le ci-
néaste a imprégné ses films, à
travers les contrastes lumineux
soulignés par la rigueur du noir
et blanc.

Un amour né
dans l'adolescence
Pour bien des gens, ce sera une

véritable aubaine de découvrir
et admirer les photos de ce ci-
néaste qui commença à utiliser
l'appareil photographique dès
l'âge de 10 ans.

Depuis lors, il a entretenu
avec lui une complicité qui lui
donna l'opportunité d'appren-
dre - en fixant à l'aide de son
objectif - la vie et le quotidien

palazzio bricherasio

des hommes et de leur envi-
ronnement.

Une bonne leçon de vie
qui lui a permis - peut-être
sans qu'il s'en aperçoive - de
créer et de faire revivre par le
biais de cette constante recher-
che les personnages et les si-
tuations de ses films.

Marco Patruno

Parole aux Jeunes
¦ Valais: La Fouly.

Il s'agit d'une petite sta-
tion conviviale et familiale,
située au fond du val Ferret,
à 1600 mètres d'altitude. La
Fouly vient du latin «folium»,
ce qui signifie «endroit où les
feuilles sont ou ont été im-
portantes ». Vous l'aurez devi-
né, ce petit village baigne au
milieu d'un splendide décor
naturel. Il est ainsi entouré
de plusieurs glaciers (l'Aneu-
vaz, le Dolent, les Angroniet-
tes) et de splendides monta-
gnes (le Tour-Noir, le Mont-
Ferret, le Dolent, etc.). La
Fouly compte environ trente
habitants à l'année, mais
près de 90 000 (!) nuitées an-
nuelles dans les hôtels et le
camping. (Justine Darbellay
et Elodie Favre, 2e année, cy-
cle d'orientation d'Orsières).

Culture
¦ Aoste: l'exposition Glass-
way au Musée régional.

L'Assessorat à l'instruc-
tion et à la culture accueille,
dans les salles du Musée ar-
chéologique régional d'Aoste,
l'exposition Glmsway jus-
qu'au 27 octobre 2002. Cette
vaste exposition dédiée à
l'histoire du verre présente
quatre cents œuvres, de l'an-
tiquité aux nouvelles appli-
cations technologiques.

Manifestations
¦ Champex-Lac: le cin-
quantenaire du sentier du

Tour du Mont-Blanc: des fes-
tivités réussies... et une avan-
cée dam la coopération
transfrontalière!

En collaboration avec les
organes responsables de la
Haute-Savoie et du Val
d'Aoste, avec l'aide de l'Etat
du Valais et d'entente avec
les communes de Trient,
Martigny-Combe et Bover-
nier, Valrando et la commu-
ne d'Orsières ont organisé
une randonnée transfronta-
lière le dimanche 16 juin
2002. Une véritable réussite!
Deux cent vingt randonneurs
des trois régions de l'Espace
Mont-Blanc ont participé à
cette fête de la randonnée.
Au point d'arrivée était orga-
nisée une fête avec dégusta-
tion de raclette locale, fen-
dant... rythmée par des
chants montagnards et un
magnifique cor des Alpes.

Société
¦ Aoste: un très violent ora-
ge came la fermeture de deux
routes régionales.

L'arrivée d'un courant
atlantique sur la vallée a en-
traîné, dans la zone du
Grand-Paradis , un très vio-
lent orage qui a provoqué di-
vers éboulements bloquant
ainsi les routes régionales
pour Valsavarenche et Rhê-
mes.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'Intégralité des
articles publiés ci-dessus dans leur
version originale et également à des
informations à caractère commercial.

http://www.alp-info.ch


CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
JÏJSu Rue de la Dixence 83 -1950 SION ^K.
5fflff Tél. 027/205 68 68 »g|

Nos super offres d'été
sur véhicules neufs

Profïtez-en!
Prix catalogue Prix net

CHRYSLER PT CRUISER TOURING AUT
Equipement complet, toit ouvrant etc. Net Fr. 38'525.- Net Net Fr. 34'250-

CHRYSLER STRATUS SEDAN 2,5 LX AUT
AUTOSTICK / Imm. adm., équipement luxe complet,
cuir, climatisation, etc. Fr. 42'400.- Fr. 34'950 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

y£\ CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
™jH™™ Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
A |̂P 

Tél. 027 205 68 
68 Votre partenaire

¦̂i  ̂ E-mail: cent.esion®emil.rey.ch pour le leasing
http://www.emil-frey.ch  ̂MllItiLeaseSA
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URGENT!
Cherche tout de suite

ouvrier fabrication
Expérience PVC souhaitée.

Faire offre écrite chez:
BAT 2000 S.A..

Case postale 71 - 1920 Martigny
036-099779

Jmm..Jm.
j Kestaumnt Joes Jf l

Le Restaurant des Iles recherche
tout de suite pour compléter son équipe

serveur(euse)s
extras et à plein temps

personnel de cuisine
extras et à plein temps

Toutes personnes intéressées
sont priées de faire parvenir leurs offres

au Restaurant des Iles,
à l'att. de la direction,

case postale 1205, 1951 Sion.
036-099695

Café à Sion
cherche pour tout de suite

sommeiière
sans permis s'abstenir.

Tél. 027 322 16 95. 036,100359

L'Ensemble de cuivres Ambitus
. cherche les musicien(ne)s suivant(e)s:

1 cornet 1 alto
1 euphonium
1 basse Sib

1 percussionniste
Les personnes intéressées peuvent prendre

contact dans les plus brefs délais avec
M. Jean-François Bobillier

au tél. 027 783 17 97 ou tél. 078 793 04 76.
036-100371

Café-Restaurant de la Poste
3961 Saint-Luc

cherche pour tout de suite

un(e) aide de cuisine
Faire offre à Mme Salamin

Tél. 027 475 15 08.
036-100415

DORéNAZ) GRAND LOTO 7̂ 7.
Salle La Rosière t

de la Société de Développement ^

Samedi 29 jUIII 2 cartes Fr. 40^ 3 cartes Fr.50.̂  4 cartes Fr. 
60.-,

à 19 h 3 0 5à8 cartes Fr- 70-"' 9 à 15 cartes Fr* 80-"' 16 à 25 cartes Fr- 90*~

Der Auftraggeber ist eine fûhrende Firmengruppe im
Bereich Strasse.
Qualitàt und Termintreue sind oberste Zielsetzung, die
Firmen sind ISO 9000 zertifiziert.
Fur die Leitung der Niederlassung Wallis (Raum Oberwallis)
suchen wir eine untemehmerisch und kundenorientierte
Persônlichkeit als

Nîederlassungsleiter
Ihre Hauptaufgaben als Teamleiter:
Akquisition, Beratung und Betreuung der Kunden
Angebotserstellung, Ausfûhrungsplanung und
Nachkalkulation
Einsatzplanung der Gruppen
Erarbeiten der Budgets
Ihre Fâhigkeiten
Belastbare, fùhrungsorientierte und akquisitionsstarke
Persônlichkeit
Ausbildung und Erfahrung in baunaher Branche
Innovativ mit kaufmënnischem Flair
Sprachen Deutsch und Franzôsisch (Bilingue)
Ihre Herausforderung
Nach grùndlicher Einfùhrung erwartet Sie eine
abwechslungsreiche Herausforderung mit Mitarbeitern und
Kunden.
Ihr Chance
Senden oder malien Sie uns Ihre Unterlagen mit Foto, oder
nehmen Sie persônlich Kontakt auf.

mmm Jurg Zbinden, Partner OPTICON
Igj Unternehmensberatung

A. K__l Maienholz 11, CH-5018 Erlinsbachj/ ĵML—- °62 844 39 77> °79 332 54 46
OTnrav- zbinden@erlinsbach.ch

www.juerg.zbinden.ch
036-100400

Pour notre restaurant à vocation typique
mais aussi gastronomique du Valais central

nous sommes à la recherche d1

un(e) gérant(e) ou
couple de gérants

Nous offrons une chance unique de faire preuve de dynamisme
et d'entregent au sein d'un établissement au cadre renommé et

à la cuisine variée. Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir. Place à l'année.

Les candidats devront faire preuve d'une formation adéquate,
accompagnée d'une solide expérience et d'un sens aigu de l'accueil.

La pratique de plusieurs langues serait un avantage.
Nous attendons votre dossier de candidature avec CV et photo sous
chiffre L 036-100266 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

n^fi-mnpfifi

OH #_______) M*'«^^̂ ES^̂ fe à
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SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES www.sibagnes.ch

En vue de se préparer au défi lié à la loi sur le marché de l'électricité, dans le
cadre du renforcement de son service finances et gestion, les Services indus-
triels de Bagnes mettent au concours le poste de

comptable
pour assumer la responsabilité du service finances et gestion.
Formation minimale requise:
Cette place requiert une formation de comptable avec brevet fédéral ou d'un
diplôme d'employé de commerce (option gestion) avec plusieurs années
d'expérience comme comptable dans une entreprise ou une fiduciaire.
Ce poste conviendra à la personne ayant les qualités suivantes:
- une très bonne aptitude et beaucoup de gotit pour la gestion d'entreprise,

le traitement administratif des dossiers et l'organisation du travail;
- de très bonnes connaissances dans le domaine de comptabilité financière

et analytique;
- la maîtrise des principaux logiciels de gestion (Excel, Word, notamment).
Nous offrons:
- une place stable;
- un travail varié et intéressant pour un service communal en pleine évolution;
- la responsabilité d'un service important pour la gestion de l'entreprise.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: été 2002 .
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire peuvent être
obtenus dans notre site www.sibagnes.ch, rubrique emplois ou auprès de la
direction des Services industriels de Bagnes, place de Curala, 1934 Le Châble,
tél..027 777 11 50.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats, références et prétentions de salaire devra être remis pour, au plus tard,
le vendredi 12 juillet 2002, à l'adresse susmentionnée.

Services industriels de Bagnes

Suite à la démission honorable de son titulaire

#_

_ la fanfare municipale
¦jf- \ Edelweiss
%î
'7j. de Martigny-Bourg

//  y V Ni
met en soumission à partir de début septembre 2002

le poste de

DIRECTEUR
Offres et prétentions sont à adresser au président avant

le 20 juillet 2002 à:
Fanfare Edelweiss, case postale 2053, 1920 Martigny 2.

036-099766

BUCHARD Voyages, 1912 Leytron
tél. 027 306 22 30
17.30 Sion (Gare CFF)
17.35 Pt-de-la-Morge (Poste)
17.40 Vétroz (Poste)
17.45 Ardon (Poste)
17.50 Chamoson (Poste)
17.55 Riddes (PI. Abeille)
18.00 Leytron (onc Poste)
18.05 Saillon (Moilles)
18.10 Saxon (PI. Pierre-à-Voir)
18.15 Charrat (Gare CFF)
18.20 Fully (Cercle Avenir)
18.25 Martigny (Gare CFF)
18.30 Vernayaz (feox Eglise)
18.35 Dorénaz

CARS GRATUITS

Rémy Voyages
Tél. 021 614 06 06
17.00 Lausanne (Gare CFF)
17.25 Vevey (arrêt bus B.CV.)
17.30 La Tour-de-Peilz (Agip)
17.35 Clarens (bâtiment SRE)
17.40 Montreux (PI. du Marché)
17.45 Territet (Grand Hôtel)
17.50 Villeneuve (Gare CFF)
17.55 Roche (Kiosque)
18.00 Aigle (Gare CFF)
18.10 Bex (Grande salle)
18.15 Monthey (Gare A0MQ
18.20 Massongex (Domino)
18.25 St-Maurice (Gare CFF)
18.30 Evionnaz (Eglise)
18.35 Collonges (arrêt bus)
18.40 Dorénaz

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibagnes.ch
mailto:zbinden@erlinsbach.ch
http://www.juerg.zbinden.ch


Les montagnes russes...
¦ Les marchés boursiers européens se sont légère-
ment redressés en fin de semaine. L'indice suisse des
actions SMI termine par contre la séance sur les cha-
peaux de roue à 5979,70, soit un gain de 4,58%. La
meilleure performance du jour est signée par le CS
Group qui fait un bond de 7,39% à 47.25.
Aux Etats-Unis, même si ce vendredi la bourse amé-
ricaine ouvre en légère progression, l'ambiance reste
morose. En effet, trois jours après le scandale World-
Com, c'est au tour du groupe Xerox qui, selon le
Wall Street Journal, aurait gonflé ses ventes et indû-
ment enregistré dans ses comptes plus de 6 milliards
de chiffre d'affaires au lieu des 3 milliards estimés
pour la période 1997-2001. L'action de Xerox perdait

SWISS SWX DOW JONES DOLLAR
MARKET NOUVEAU INDUSTRIAL US / CHF
INDEX A. MARCHÉ y\ |-| F

+4.57%1J +1.60%lJ -0.33% V \

déjà 25% après l'ouverture.

Après des années de hausse face aux autres princi-
pales devises il semble bien que la tendance s'est
renversée pour le dollar. L'euro s'est encore rappro-
ché de la parité avec le dollar, il cotait 0,9982 vers
11 heures, soit son plus haut niveau depuis février •
2000, avant de se replier. A priori, l'euro semble
avoir l'impulsion nécessaire pour tester ce seuil et ce
fait semble avoir été accepté par les Gouvernements
américain et européen.

Dans un marché très calme le prix du baril de Brent,
livraison août, progressait légèrement à 25,72 USD
après avoir ouvert à 25,52.

Métaux précieux: après trois semaines de consolida-
tion, le métal jaune est prêt à reprendre sa croisade.
L'or n'a pas encore tiré profit de la baisse du dollar,
ses prochaines résistances se situent d'abord vers les
$ 328/oz, et surtout $332/oz, zone qui une fois fran-
chie serait le début d'une nouvelle phase haussière.
La cerise sur le gâteau consiste à l'ouverture proba-
ble en juillet du «Shangai Gold Exchange». Cet évé-
nement donne enfin accès à la Chine et ses grandes
banques au commerce international de l'or.

Stéphane Delaloye
Banque Cantonale du Valais

EURO / CHF

5979.7 423.7 9239.25

Les plus fortes baisses en %
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9000

Les plus fortes hausses en %
Zwahlen P 26.15
Oridion Sys N 17.30
Golay Buchel P > 14.28
Getaz Romang N 13.52
Calida N 12.72
BB Medtech P 12.22
Terra Trust I' 12.05
Proprietary.lnd. 11.26
SEZ N 11.22
Berg. Engelberg 10.00

CI COM AG
Netinvest N
Cie Gaz Vevey N
Cicorel N
Golay Buchel BP
Afipa GS
Distefora N
Vaudoise Ass. P
Afipa P
Day N

18.75
16.66
14.58
14.18
10.39
-7.95
-7.27
-7.20
-7.14
-7.14

TAUX D'INTERET
FIIROMARf HPEunumHitvnc -

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

T

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.16 1.21
EUR Euro 3.39 3.41
USD Dollar US 1.83 1.85
GBP Livre Sterling 3.96 4.05
JPY Yen 0.05 0.06

MARCHÉ OBLIGATAIRE

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

1.4694 1.4543

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

1.74 1.7/
3.85 4.0^
0.01 0.01

1.61
3.62
2.18
4.52
0.01

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.24 1.35
3.44 3.53
1.86 1.95
4.14 4.32
0.07 • 0.08

1.72
3.76
2.28
4.67
0.10
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Indices Fonds de placement

27.6
SMI 5717.9
SPI 3979.29
DAX 4259.43
CAC 40 3742.78
FTSE 100 4540.6
AEX 419.06
IBEX 35 6695.8
Stoxx 50 2949.84
Euro Stoxx 50 3002.74
DJones 9269.92
S&P 500 990.64
Nasdaq Comp 1459.2
Nikker 225 10261.6
Hong-Kong HS 10518.09
SingapourST 1531.59

Blue Chips
27.6

ABB Ltd n 12.8
Adecco n 88.75

Bâloise n 113.25
Ciba SC n 117.25

Clariant n 33.95

CS Group n 44
Givaudan n 602

Holcim p 327.5
Julius Bar Hold p 414
Kudelski p 50.95
Lonza Group n 114.25
Nestlé n 332
Novartis n 62.35

Rentenanstalt n 332
Richement p 32
Roche BJ 108.75
Serono p -B- 955
Sulzer n 308.5
Surveillance n 475
Swatch Group n 26.5
Swatch Group p 125.5
Swiss Ren 139.25
Swisscom n 430.5

Syngenta n 88.8
UBS AG n 71.2
Unaxis Holding n 167.25
Zurich F.5. n 281

Nouveau marché
27.6

Actelion n 54.75
BioMarin Pharma 7.2
Crealogix n 31.8
Day n 6.3
e-centives n 0.38
EMTS Tech, p 22
Jomed p 32.15
4M Tech, n 15.5
Modex Thera. n 2.8
Oridion Systems n 5.2
Pragmatica p 4.75
SHLTelemed. n 15.5

. Swissfirst p 165
Swissquote n 18.75

" Think Tools p 33.85

28.6
5979.7
4146.93
4382.56
3897.99
4656.4
439.66
6913

3058.86
3133.5
9239.25
989.48
1462.83
10621.84
10598.55
1552.98

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca

•Swissca Portf. Fd Income

'Swissca Portf. Fd Yield

'Swissca Portf. Fd Balanced

'Swissca Portf. Fd Growth

'Swissca Portf. Fd Equity

'Swissca Portf. Fd Euro Bal.

'Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD

'Swissca MM Fund GBP

'Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY

'Swissca MM Fund CAD

'Swissca MM Fund AUD

"Swissca Bd SFr.

'Swissca Bd International

'Swissca Bd I nvest CHF
•Swissca Bd Invest USD

•Swissca Bd Invest GBP

'Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY

'Swissca Bd Invest CAD

"Swissca Bd Invest AUD

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

•Swissca Bd Inv. M.T. USD

•Swissca Bd Inv. M.T. EUR

"Swissca Asia

'Swissca Europe

'Swissca North America

"Swissca Austria EUR

"Swissca Emerg.Markets Fd

"Swissca France EUR

"Swissca Germany EUR

"Swissca Gold CHF

"Swissca Great Britain GBP

"Swissca Green Invest CHF

'Swissca Italy EUR
'Swissca Japan CHF

'Swissca Netherlands EUR

'Swissca Tiger CHF

'Swissca Switzerland

"Swissca Small&Mid Caps

"Swissca Ifca

"Swissca Lux Fd Communi.

"Swissca Lux Fd Energy

"Swissca Lux Fd Finance

"Swissca Lux Fd Health

"Swissca Lux Fd Leisure

"Swissca Lux Fd Technology

"Swissca Lux Fd Deka-TeleM

Small and Mid Caps Europe

Small and Mid Caps Japan

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

Deka Logist ik TF E UR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF

244.8

116.21

131.28

147.38

176.24

197.38

92.61

139.86

165.33

99.24
88.88

10810

157.22

148.67
28.6
13.25

88.4
120

119.25

35.4
47.25

600
341.5
427.5

52.15
115
347

65.45

349
33.85
112.5

981
316
475

92.4
93.15

106.05
106.68
62.79
61.65
11688
116.1

115.73
98.72

101.72
108.65
101.63
70.25

167
165.2

7!
94.77
28.6!28.15

132.5
145.5

433
89.45
74.85

176
300.5

106.3

689.5
157.7

88.6
87.15

64.2

47
59.95
227.4
186.9

285
151.63

455.16
426.7

446.46
280.04

153
38.13

84.02

10590
93.29

16.22

7.37

23.99

CS PF (Lux) Balanced CHF 143.59

CS PF (Lux) Growth CHF 137.23

CS BF (Lux) Euro A EUR 110.93

CSBF (Lux) CHFACHF 279.45

CS BF (Lux) USD A USD 1115.95

CS EF (Lux) USA B USD 585.27

CS EF Japan JPY 5330

CS EF Swiss Blue Chips CHF 159.86

CS EF Tiger USD 640.77

CS RE Fd. Interswiss CHF 184.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 168.24

DH Cyber Fund USD 56.75

DH Euro Leaders EUR 78.4

DH Samuraï Portfolio CHF 162.33

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 178.05

DH Swiss Leaders CHF 79.21

DH US Leaders USD 77.69

Small and mid caps
27.6

Affichage n 669
Agie Charmilles n 89
Ascom n 10 7.99
Bachem n -B- 90
Barry Callebaut n 170
BB Biotech p 63
BCVs p 271
Belimo Hold. n 565
Bobst Group n 48
Bossard Hold. p ' 39.25
Bûcher Holding p 1245
Card Guard n 16.4
Centerpulse n 243.25
Converium n 73.05
Crelnvest p 365
Crossair n 45.75
Disetronic n 820
Distefora Hold p 0.55
Edipresse p 575
Elma Electro. n 160
EMS Chemie p 6270
Fischer n 286.5
Forbo n 527
Galenica n -A- 299.5
Galenican-B- 1340
Geberit n 411.5
Hero p 173.25
Jelmoli p 1305
Kaba Holding n 325
Kuoni n 412.5
Lindt n 9600
Logitech n 67.5
Michelin p 565
Micronas n 44.1
Môvenpick p 544
OZ Holding p 110
Pargesa Holding p 3000
Pharma Vision p 149
Phonak Hold n 21
PubliGroupe n 342
REG Real Est. n 93
Rieter n 342
Roche p 166.75
Sarna n 1675
Saurer n 42
Schindler n 277
SIG Holding n 202.25
Sika SA p 400
Synthes-Stratec n 848
Unigestion 106.75
Von Roll p 3.1
Walter Meier Hld 1700

28.6
659

90
8.4
90

175.5
65

271
556

50.7
39.5
1273
16.9

248.25
76.9
365

46
820
0.51
590
162

6325
293
546

297.5
1390

420
175 .5
1365
320
420

9400
(,9.2
561
46.9
555
110

3066
157

22.5
345
94.6
350

i 611.5
1 74,1

44
270

198.5
395
910
110

3
1650

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.76

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1399.66

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1611

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1579.59

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1099.79

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 117.03

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.28

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 127.98

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 74.59

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6206

UBS (Lux) EF-USA USD 71.39

UBSlOOIndex-FundCHF 3593.74

BEC
BEC Swissfund CHF
BEC Thema Fd Divert. C USD

BEC Thema Fd Divert. D USD

BEC Universal Europe C EUR
BEC Unive rsal Europe D E UR

298.73

64.63

64.63
263.8659
255.0527

Divers
Pictet Biotech Fund USD 133.65

Lombard Immunology Fund CHF 334.42

Bourses étrangères
27.6 28.6

PARIS (Euro)
Accor SA 39.31 41.07
AGF 44.1 46.52
Alcatel 7.35 7.04
Altran Techn. 29.35 29.5
Axa 17.15 18.52
BNP-Paribas 53.15 56
Carrefour 53.75 54.8

Danone 134.8 139.2
Eads 14.97 15.57
Euronext 18.9 19
Havas 6.03 6.23

Hermès Int'l SA 158.5 159.9

Lafarge SA 99.5 101
L'Oréal 76.55 79
LVMH 49 51
Orange SA 4.53 4.66
Pinault Print. Red. 116.9 120.1
Saint-Gobain 44.1 45.45
Sanofi Synthelabo 58.8 61.6
Stmicroelectronic 23.89 25.25

Suez-Lyon. Eaux 26 27
Téléverbier SA 25.2 23.55
Total Fina Elf 157.3 164.4

Vivendi Universal 19.81 21.88

27.6 28.6

LONDRES (f STG)
Astrazeneca Pic 2660 2716
BP Pic 535 551
Bri tish Telecom Pic 242 252
Cable 8, Wireless PI163.25 167.25

Celltech Group 518.5 520
Cgnu Plc 491.5 527.5
Diageo Pic 825 852
Glaxosmi thkline Pic 1396 141 8
Hsbc Holding Pic 742 754.5

Imp érial Chemical 316 319
I nvensys Pic 85 89
Lloyds TSB 631 653
Rexam Pic 410 425
Rio Tin to Pic 1168 1203
Rolls Royce 162 162
Royal BkofScotland 1802 186C
Sage group Pic 161 169.5

Sainsbury (J.) Pic 340 356
Vodafone Group Pic 88.5 9C

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 17.47 18.39
Aegon NV 19.84 21.11
Akzo Nobel NV 42.6 44.09
AhoId NV 20.1 21.3
Bolswessanen NV ' 8.3 8.45
Fortis Bank 20.35 21.58

ING Groep NV 24.3 26
KPN NV 4.63 4.74

Qiagen NV 11.57 12.02
Phili ps Electr. NV 26.48 28.27
Reed Elsevier 13.59 13.8
Royal Dutch Petroi. 53.9 56.4
TPG NV 22 22.87
Unilever NV 63.3 66.3
Vedior NV 13.3 14

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 81.3 83
Allianz AG 187 202.8
Aventis 67.8 71.08
BASF AG 45.2 46.95
Bay.Hypo&Vereinsbk 30.5 32.9
Bayer AG 31 32.1
BMW AG 40.5 41.75
Commerzbank AG 14.94 15.35
Daimlerchrysler AG 46.75 49
Degussa AG 35.8 35.95
Deutsche Bank AG 68.1 70.35
Deutsche Post 12.51 12.85
Deutsche Telekom 8.72 9.52
Dresdner Bank AG 51.25 51.27
E.on AG 57.35 59
Epcos AG 32.7 33.4
Kugelfischer AG 12.15 12.2
Linde AG 50 51.5
ManAG 20.6 21.28
Métro AG 30.1 31
Mùnchner Rûckver. 226.7 239.5
SAP AG 96 100

Schering AG 62.3 63.35
Siemens AG 57.4 60.75
Thyssen-Krupp AG 15.33 15.5
VW 47.4 49.2

TOKYO (Yen)
Casio Computer 566 586
Daiwa Sec. 731 777
Fujitsu Ltd 815 836
Hi tachi 755 775
Honda 4750 4860
Kamigumi 481 501
Marui 1485 1519
Mitsub. Tokyo 781000 808000
Nec 802 834
Olympus 1663 1674
Sankyo 1596 1630
Sanyo 510 523
Sha rp 1464 1522
Sony 6030 6330
TDK 5540 5660
Thoshiba 466 488

NEW YORK
($US)
3M Company 125.17 123

Abbot 39.15 37.65

Aetna inc. 49.02 47.97

Alcan 36.44 37.52

Alcoa 31.98 33.15

Am In t'l grp 66.9 68.23

Amexco 37.08 36.32

AMR corp 16 16.86

Anheuser-Bush 50.72 50

AOL Time W. 13.63 14.71

Apple Computer 17.06 17.72

Applera Cèlera 11.5 12

A T & T  corp; 9.9 10.7

Avon Products 51.89 52.24

Bank America 68.6 70.36

BankofN.Y. 33.9 33.75

Bank One corp 38 38.48

Barrick Gold 19.8 18.99

Baxter 45.1 44.45

Black Si Decker 47.7 48.2

Boeing 44.8 45

Bristol-Myers 26.21 25.7

Burlington North. 30.15 30

Caterpillar 48.7 48.95

ChevronTexaco 87.63 88.5

Cisco 13.82 13.95

Citigroup 39.16 38.75

Coca-Cola 56.09 56

Colgate 51.55 50.05

Corni ng 3.15 3.55

CSX 35.05 35.05

Daimlerchrysler 46.95 48.23

Dow Chemical 34.1 34.38

Dow Jones co. 47.6 48.45

Du Pont 44.47 44.4

Eastman Kodak 29 29.17

EMC corp 7.22 7.55

Exxon Mobil 40.25 40.92

FedEx corp 51.58 53.4

Fluor 38.7 38.95

Foot cocker 14.5 14.45

Ford 15.77 16

Genentech 34.45 33.5

General Dyna. 105.31 106.35

General Electric 29.9 29.05

General Mills 45.2 44.08

General Motors 51.5 53.45

Gillette 34.7 33.87

Goldman Sachs 73 73.35

Goodyear 18.5 18.71

Halliburton 15.75 15.94

Heinz HJ. 41.46 41.1

Hewl.-Packard 15.18 15.28

Home Depot 37.2 37.7

Honeywell 35.3 35.23

Humana inc. 15.45 15.63

IBM 71.9 72

Intel 18.65 18.27

Inter. Paper 42.32 43.58

IH Indus. 69.99 70.6

Johns. & Johns. 54.41 52.26

JP Morgan Chase 32.72 33.92

Kellog 36.38 35.86

Kraft Foods 39.48 40.95

Kimberly-Clark 62.45 62

King Pharma 21.36 22.25

Lilly (Eli) 59.83 56.4

McGraw-Hill 60.35 59.7

Merck 50.88 50.64

Merrill Lynch 39.58 40.5

Mettler Toledo 37.4 36.87

Microsoft corp 54.92 54.12

Motorola 14.45 14.42

PepsiCo 48.6 48.2

Pfizer 36.75 35

Pharmacia corp 38.11 37.45

Phili p Morris 42.87 43.68

Phillips Petr. 57.88 58.88

Procter&Gam. 92.24 89.3

Sara Lee 21 20.64

SBC Comm. 30.15 30.5

Schlumberger 47.84 46.5

Sears Roebuck 54.25 54.3

SPX corp 115.6 117.5

Texas Instr. 24.67 24.93

UAL 10.85 11.44

Unisys 9.1 S

United Tech. 66.9 67.9

Ve rizon Comm. 39.23 40.15

Viacom -b- 41.84 44.37

Wal-Mart St. 57.7 55.01

Walt Disney 19.05 18.9

Waste Manag. 26.57 26.05

Weyerhaeuser 62.96 63.85

Xerox 8 6.97

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 13.5 13.9

Nokia OYJ 13.95 14.77

Norsk Hyd ro asa 365 358
Vestas Wind Syst. 198 204

Novo Nordisk -b- 240 249

Telecom Italia 7.743 7.99

Eni 15.621 16.13

Bipop-Carire 1.321 1.362

Italgas Sta 11.09 11.23

Telefonica 8.19 8.5

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


Del
Déjà

dans la

F

ondée en 1997 par
Emmanuel Bonvin, la
société Membratec
SA, dont le siège so-
cial est à Sierre, em-

ploie neuf personnes. Son acti-
vité principale se situe dans le
domaine de la production
d'eau potable pour les collecti-
vités. Elle conçoit et fabrique
des installations de séparation
membranaire selon le principe
de l'ultrafiltration (voir Le Nou-
velliste du 18 juin). A ce jour ,
elle a réalisé six installations:
une installation pilote pour les
essais auprès de communes
intéressées, quatre installa-
tions de production en Valais
et une en Suisse alémanique.
Trois autres sont en cours de
réalisation, l'une à Conthey
qui sera mise en service en au-
tomne, et deux autres en Poly-
nésie française. Ces deux der-
nières seront construites et
testées à Sierre, puis achemi-
nées par bateau et montées
sur place.

Marché lié
à la géologie
Si l' entreprise cherche aujour-
d'hui à étendre son offre à
l'étranger, c'est que le marché

Fiat change de tête
Gabriele Galateri devient le nouvel administrateur délégué du groupe

N

ous devons être capables
de dépmser les obsta-
cles», affirme le nou-

veau patron de Fiat, Gabriele
Galateri, en étalant ainsi au
grand jour ses ambitions. En
ajoutant dans un communiqué
serré: «Dans mes diverses fonc-
tions, j 'ai connu de nombreu-
ses périodes difficiles , mais j 'ai
aussi vu les gens de Fiat ripos-
ter de façon décisive.» Proche
depuis toujours de la famille
Agnelli, le nouvel administra-
teur délégué de Fiat a déjà un
long parcours de manager der-
rière lui.

Diplômé en droit des af-
faires à la Columbia Universi-
ty, Gabriele Galateri commen-
ce sa carrière chez Fiat en
1977. L'heure était à la contes-
tation étudiante, les Brigades
rouges terrorisaient la pénin-
sule et décimaient la classe
politique et intellectuelle ita-
lienne. Pour le groupe auto-

Le patriarche Giovanni Agnelli, en compagnie du nouveau patron
de Fiat, Gabriele Galateri. key

mobiliste, la situation était
particulièrement tendue, en
raison des mouvements ou-
vriers qui paralysaient la pro-
duction.

Cette première expérience
devrait aujourd 'hui lui servir
pour relancer le groupe qui se

débat pour survivre. En ce qui
concerne sa vie privée, rien ne
transparait, car l'homme sem-
ble être un partisan convaincu
de la discrétion absolue, con-
trairement à une partie de ses
«camarades», comme Marco
Tronchetti Provera, patron de

Pirelli et de Telecomltalia qui
apparaît régulièrement sur les
pages en papier glacé de la
presse «rose» de la Péninsule.

Signe aux financiers
En jouant la carte Galateri, les
Agnelli, qui estimeraient en se-
cret que ce vieux compagnon
de route (Galateri a passé plus
de dix ans à la tête de l'IFI con-
trôlé par Umberto, frère du pa-
triarche Giovanni) est le seul à
pouvoir reprendre la situation
en main pour préparer la vente
du secteur automobile, au-
raient voulu lancer un signal
au gotha de la finance interna-
tionale.

Sauvetage
Mais dans l'immédiat, aucune
déclaration officielle n'a été fai-
te à ce propos. Selon plusieurs
experts financiers milanais, Fiat
a finalement pris les décisions
qui s'imposaient pour organi-

ser au mieux le sauvetage du
groupe. ¦

L'ingénieur Paolo Canta-
rella a finalement été remplacé
par un manager avec un net
profil financier, déclare d'ail-
leurs un «golden boy» de la
bourse milanaise,' en ajoutant:
«Ceci ressemble à un geste
adressé aux banques créanciè-
res de Fiat qui réclamaient da-
vantage de rigueur f inancière.»

Quoi qu'il en soit, la déci-
sion de la famille Agnelli a été
favorablement accueillie par la
bourse milanaise; hier matin,
le titre Fiat a immédiatement
remonté la pente en récupé-
rant plus de 5% de sa valeur,
après les dures pertes enregis-
trées durant tout le premier
semestre. Un geste de confian-
ce des milieux financiers qui ¦
semblent prêts à récompenser
l'ouverture de la famille
Agnelli. De Rome

Ariel F. Dumont

REVENUS GONFLES

Après WorldCom, Xerox!
¦ Xerox devra réviser son chif-
fre d'affaires pour un montant
«de moins de 2 milliards de dol-
lars» (3 milliards de francs) sur
la période 1997-2001. Le groupe
d'imagerie américain aurait in-
dûment enregistré dans ses
comptes plus de 6 milliards de
dollars, selon le Wall Street
Journal.

Un porte-parole de la com-
pagnie, joint vendredi par l'AFP,
n'a pas été en mesure de dire
quand Xerox allait publier ses
chiffres révisés. Sur la période
1997-2001, Xerox, qui connaît
actuellement des difficultés fi-
nancières, a engrangé au total
un chiffre d'affaires de 92 mil-

Citant des personnes pro-
ches du dossier, le Wall Street
Journal indique qu'un nouvel
audit financier a conclu que la
société avait gonflé ses ventes
durant les cinq derniers exerci-
ces, bien davantage que ce qui
avait précédemment été estimé
par la Commission américaine
des opérations de bourse (Secu-
rities and Exchange Commis-
sion, SEC) selon un accord pas-
sé en avril avec la compagnie.

Le chiffre retenu par la SEC
estimait ces ventes à 3 milliards
de dollars pour quatre années
(1997-2000) . Mais, selon le Wall
Street Journal, le nouvel audit
qui a également porté sur 2001,

a découvert de nouveaux pro-
blèmes dans la comptabilité.

Selon le quotidien, les nou-
velles manipulations découver-
tes par l'audit sont de même
nature que celles qui avaient
déjà été punies par la SEC
d'une lourde amende de 10 mil-
lions de dollars.

Toutefois, le Wall Street
Journal souligne que les comp-
tes révisés du groupe devraient
montrer un chiffre largement
inférieur aux 6 milliards de dol-
lars réellement concernés, Xe-
rox ayant inclus des rentrées
d'argent dans le calcul de son
chiffre d'affaires avant que les
sommes concernées n 'aient été

a Bavière à Tahiti
bien implantée en Suisse, une PME sierroise spécialisée
purification de l'eau vise maintenant les marchés étrangers.
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Emmanuel Bonvin: «Il n'est pas exclu que nous nous étendions un
jour au Canada si le marché se révèle porteur.» nf

suisse ne reclame pas plus de
trois à cinq installations d'ul-
trafiltration par an. «En Suisse,
nos clients potentiels se situent
sur toute la rive droite du Rhô-
ne en Valais, dans le Jura et
une bonne partie des Préalpes»,
explique Emmanuel Bonvin.
«Le marché est lié à la géologie:
dans les zones karstiques l'eau
ne séjourne que très peu de
temps dans le sous-sol; elle se
trouble en cm d'orage et risque
d'être contaminée. Aussi diri-
geons-nous notre offre vers des
régions géologiquement simi-

laires telles que la Bavière, la
France voisine ou le nord de
l 'Italie. Pour des projets de tail-
le moyenne, nom sommes gé-
néralement p lus flexibles que
nos concurrents. Nous nous
adaptons p lus facilement aux
besoins du client.»

Concurrencé: des géants
«Nos - principaux concurrents
sont des f iliales de grandes
compagnies étrangères: Ondéo-
Degrémont du groupe Suez-
Lyonnaise des eaux, ou Wabag
du groupe VA TECK», relève

Marché suisse porteur
¦ Directeur de la société Mem-
bratec, Emmanuel Bonvin a pas-
sé trois ans en Californie et sept
ans au Canada après avoir ob-
tenu un diplôme de physique à
Zurich et présenté au CERN une
thèse sur les particules. «J'ai eu
la chance de travailler sur un
projet phare à l'Université de
Kingston au Canada. Ma mis-
sion consistait à purifier l'eau à
un point jamais atteint aupara-

Serge Amoos, directeur com-
mercial. «Mais ces entreprises
fournissent amsi bien des ins-
tallations d'ultrafiltration que
des f iltres à sable convention-
nels ou des stations d'épura-
tion. A l 'inverse, Membratec
consacre toutes ses ressources
aux techniques membranaires
et en particulier à la manière
d'entretenir la membrane et de
l'exploiter durablement sur
sept ou huit ans.»

Un savoir-faire qui permet
à l'entreprise sierroise de di-
mensionner chaque installa-

vantpour un laboratoire d as-
trophysique. J'ai utilisé entre
autre des membranes d'ultrafil-
tration. La production d'eau po-
table pour les collectivités publi
ques est une application grand
public de ces techniques.
D'Amérique, je  suis revenu plu-
sieurs fois en Suisse pour tester
le marché qui s'est révélé plus
porteur qu'au Canada. Mais il
n'est pas exclu que nous nous
étendions un jour au Canada
selon l'évolution du marché.»

tion de façon optimale, en
fonction du type d'eau et des
conditions locales. De la par-
faite compréhension du projet
dépendront les performances
de l'installation: investisse-
ment, coûts d'exploitation et
durée de vie. «C'est cette con-
naissance de l'eau et des procé-
dés membranaires qui consti-
tue notre label de qualité mais
c'est aussi ce qui rend notre ap-
proche commerciale délicate,
parce que ce savoir-faire n'est
pm visible», conclut Serge
Amoos.. Patrick de Morlan

TORNOS

Entreprise sauvée!
¦ Réunis hier soir en son siège
de Moutier, les actionnaires du
fabricant de machines-outils ont
accepté à une large majorité le
plan d'assainissement. La direc-
tion et les administrateurs ont
néanmoins été vivement criti-
qués.

La décision a été saluée à
l'extérieur par les manifestants
encore présents. Peu avant l'as-
semblée, la direction de Tornos
avait présenté le plan final d'as-
sainissement qu'elle entendait
soumettre à l'assemblée géné-
rale.

Licenciements maintenus
Devant le bâtiment de Tornos
les applaudissements de plu

sieurs centaines de personnes
ont accueilli la décision. Toute-
fois, la restructuration pèse
lourd sur le plan humain.
Ainsi, au 1er juillet, l'effectif at- '
teindra 602 collaborateurs,
contre 902 au 31 mai. Pour 232
employés, la mesure de licen-
ciement n'a pu être évitée, et
cela sans plan social. *

Ouvrant l'assemblée, le
président sortant a fait savoir
aux actionnaires qu'Anton
Menth, vice-président du con-
seil d'administration, s'est fait
excuser, craignant pour sa sé-
curité. Une absence qu'un petit
actionnaire a qualifiée de

ANALYSES
MÉDICALES

Unilabs
débarque
¦ Unilabs, coté à la Bourse
suisse depuis 1997 et leader
européen des laboratoires
d'analyses médicales, an-
nonce l'acquisition de 80%
du capital du laboratoire
d'analyses médicales Nor-
bert Michaud à Sion. Ce la-
boratoire est l'un des deux
principaux laboratoires pri-
vés du canton et réalise un
chiffre d'affaires d'environ 3
millions. Unilabs dispose
d'une option ferme sur le
solde du capital. Unilabs
emploie environ 1500 colla-
borateurs dans 5 pays. C

¦ REPRISE
Moins net que prévu
La reprise de l'économie suis-
se se confirme, mais elle s'an-
nonce moins vigoureuse que
prévue, révèlent les dernières
prises de température con-
joncturelles des experts du
KOF et du BEC. La construc-
tion fait toujours grise mine.
Le dernier baromètre du Cen-
tre de recherches conjonctu-
relles (KOF) de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ), publié hier, a poursuivi
sa hausse en mai. Cela confir-
me les prévisions selon les-
quelles la croissance devrait
connaître une légère accéléra-
tion lors du trimestre en
cours. Toutefois, la morosité
qui persiste depuis mi-2001 ne
sera réellement maîtrisée
qu'au second semestre, estime
le centre zurichois. Le baromè-
tre conjoncturel s'est inscrit en
mai à -0,61, contre -0,67 en
avril et -0,75 en mars.

LANGENTHAL
Concordat approuve
Le concordat de la fabrique de
porcelaine de Langenthal (BE)
a été approuvé par la justice
bernoise, a indiqué hier le
commissaire au sursis, la so-
ciété Transliq. Ce feu vert per-
mettra à la société d'être re-
prise par des investisseurs pri-
vés, soutenus par un groupe
international. La société ber-
noise centenaire avait deman-
dé un sursis concordataire en
novembre, après avoir épuisé
ses réserves financières. La
production s'était poursuivie,
mais les effectifs à Langenthal
ont chuté de 80 personnes à
45.

BLANCHIMENT
L'UE limite
Toute personne transportant
plus de 15 000 euros (plus de
22 000 francs) devra le décla-
rer par écrit s'il veut franchir
les frontières de l'Union. Avec
cette proposition de règle-
ment, la Commission veut
contrôler les mouvements de
capitaux. En présentant ce
texte hier, la Commission a in
sisté sur la lutte contre l'ar-
gent du terrorisme et de la cri
minalité organisée. Elle a pré-
cisé que cette mesure visait à
compléter une directive sur le
blanchiment des capitaux.

CHANGE
Le dollar au plus bas
Un regain d'inquiétude sur les
pratiques comptables des en-
treprises américaines a remis
le billet vert sous pression. En
cours de journée, le dollar est
tombé e 1 fr. 4731, son plus
bas depuis octobre 1999.



Une loi bizarre !
Le mécanisme sensé désendetter l'agriculture, en fait l'appauvrit...

R é

pondant à une
motion déposée par
le conseiller na-
tional démocrate-
chrétien valaisan

Maurice Chevrier, le Conseil
fédéral vient d'accepter de se
pencher très sérieusement sur
le dossier de l'endettement
agricole.

Prévu par la loi fédérale
sur le droit foncier rural, le ré-
gime dit de la charge maximale
est sensé empêcher un suren-
dettement en limitant l'engage-
ment d'un immeuble agricole à
la valeur de rendement, aug-
mentée de 35%. Dépasser cette
barrière de sécurité est possi-
ble, mais soumis à des condi-
tions strictes.

Effets pervers
L'élu valaisan signale que le ré-
gime de la charge maximale a
des effets pervers. Les banques
n'ouvrent plus volontiers leur
porte-feuille. Nombre de pay-

Maurice Chevrier a signalé au Conseil fédéral les effets pervers du régime de la charge maximale. ni

sans ont dû se lancer dans des
montages financiers alambi-
qués pour se procurer des
fonds. Maurice Chevrier: «Le

Conseil fédéral ne saurait se
voiler la face p lus longtemps. Il
doit constater avec nous que
l'application des dispositions

en matière de charge maximale
n'a pm désendetté le monde
agricole, mais qu 'il l'a appau-
vri: un comble!»

Aveu
Par la voie de la motion, l'élu
demandait au Conseil fédéral
de tirer un bilan global, puis de
proposer les modifications lé-
gislatives qui s'imposent.

Le gouvernement recon-
naît que le régime de la charge
maximale ne peut, à lui seul,
empêcher un surendettement,
par exemple en prenant un
prêt non garanti par gage im-
mobilier. Pire. L'objectif de la
barrière n'est pas atteint si, à
cause des règles qui la sousten-
dent, «les agriculteurs se dé-
tournent du crédit hypothécai-
re ou n'y ont pim accès. Dès
lors, cette situation mérite
d'être étudiée avec soin.»

Remède en vue
Le Conseil fédéral indique être
prêt à passer le problème sous
la loupe et à prendre le cas
échéant les mesures nécessai-
res pour y remédier.

Bernard-Olivier Schneider

Chaos redouté
Les camionneurs poursuivent leur campagne contre la politique de dosage

des camions au tunnel du Gothard. Hier ils ont manifesté à Berne.

Les 
chauffeurs ont mis en

garde, en manifestant hier
à Berne, contre le risque

de chaos cet été. Ils demandent
la levée immédiate du dosage
des camions au tunnel du Go-
thard. Le président de l'Asso-
ciation suisse des transports
routiers (ASTAG) Carlo Schmid
a une nouvelle fois critiqué la
politique menée par le conseil-
ler fédéral Moritz Leuenberger.

A ses côtés sur la Place fé-
dérale, une centaine de per-
sonnes de toute la Suisse ont
manifesté. Une vingtaine de
camions étaient parqués de-
vant le Palais fédéral. Depuis la
réouverture du Gothard, la
Confédération a introduit un
système qui oblige les camion-
heurs à circuler dans un seul
sens, en alternance. Cette me-
sure est contestée à la fois par
les routiers qui dénoncent les
attentes et par l'Italie.

Branche en danger
«Depuis six mois, des centaines
de milliers de gem sont touchés
par une situation de p im en
p im insupportable», a déclaré
le directeur de l'ASTAG, Kan-
did Hosftetter. Des milliers
d'entrepreneurs sont concer-
nés.

«I

Le président de l'Association suisse des transports routiers, Carlo
Schmid, et les camions parqués devant ie Palais fédéral. key

Selon l'ASTAG, le système Bernardino (GR) et du Sim-
mis en place risque de bou- pion.
cher le tunnel du Gothard et
de mener la Suisse au chaos
cet été.

Valais touché
Des représentants des sections
ASTAG d'Uri, du Tessin et du
Valais sont venus témoigner
des conséquences négatives de
la limitation du trafic au Go-
thard dans leurs régions. Une
bonne partie du trafic est re-
porté sur les routes du San

«Nous enregistrons, via la
route du Simplon, une aug-
mentation nette du trafic lourd
qui atteint les jours de pointe
le triple du volume enregistré
avant l 'introduction du systè-
me de dosage», a relevé le pré-
sident de la section ASTAG
Haut-Valais Roger Constantin.
Or, la vallée du Rhône ne dis-
pose pas des infrastructures
pour absorber cette sur-
charge. ATS

Par Raymond Gremaud

_m Appel ou avertissement
au monde politique que la manif
des poids lourds devant le Palais
fédéral? A défaut d'autres
perspectives que l'été en enfer
qu'on leur programme, on com-
prendrait que les routiers se fâ-
chent. Car, outre le chaos que
provoque la circulation alternée
au Gothard, c'est leur survie
qu'ils jouent, et celle de nom-
breuses entreprises qui dépen-
dent de leur mobilité.

Vrai, il y a la sécurité. Mais
celle invoquée par Moritz Leuen-
berger ne tient pas la route. A
quoi bon jouer la carte de l'alter-
nance au Gothard, si c'est pour
envoyer des colonnes de poids
lourds sur des routes de contour-
nement plus longues et plus dan-
gereuses? Ainsi, au San Bernar-
dino, qui totalise une quinzaine
de kilomètres de tunnels et de
galeries, dont cinq de plus de
600 mètres.

Le nombre d'accidents et de
camions en feu sur cette voie qui
n'est pas conçue pour un tel tra-
fic témoigne que la sécurité n'y a
pas gagné.

Il importe donc de lever l'en-
trave arbitraire, perverse et rui-
neuse mise à la mobilité par l'al-
ternance.

Les embouteillages gothar-
diens sont célèbres en Europe et
l'économie et le tourisme tessi-
nois en font les frais. C'est au
point que le Grand Conseil du
Tessin vient de voter un crédit
pour une campagne destinée à
corriger le tir en Allemagne.

Les routiers soutiennent le
transfert du trafic transfrontalier
Nord-Sud de la route au rail. Ils
versent la RPLP sans rechigner.
En contrepartie, Moritz Leuenber-
ger leur réserve un sort indigne
de notre pays et dénoncé par
l'Italie. Sa politique est un vérita-
ble moteur à assassiner la pros-
périté et à humilier la Suisse au
plan international. La table ronde
du 2 juillet doit dégager des solu-
tions à cette intenable situation,
à défaut de quoi l'été risque
d'être décidément très chaud.

ERIC LEHMANN DOIT QUITTER LA SSR

Incompatibilité de fonction
¦ Eric Lehmann doit quitter la
présidence de la SSR qu'il devait
occuper jusqu'à fin 2003. Cette
fonction n'est pas compatible
avec le commandement de la
Police cantonale vaudoise qu'il
prendra dès le 1er octobre, a in-
diqué hier le Département fédé-
ral de la communication. Le
conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger et Eric Lehmann lui-mê-
me sont parvenus à cette con-
clusion au terme d'un entretien,
ajoute le DETEC dans un bref
communiqué. Le DETEC va tout
mettre en œuvre pour lui trou-

ver dans l'intervalle un succes-
seur à la présidence de la SSR. Il
incombera ensuite au Conseil
fédéral de le nommer.

M. Lehmann a été nommé
en mars 1992 à la présidence du
Conseil central de la SSR par le
Conseil fédéral. Il a succédé à
l'ancien conseiller national Yann
Richter, devenant le premier
président de la nouvelle structu-
re dirigeante de la SSR, mise sur
pied la même année. On appre-
nait mercredi qu'Eric Lehmann
allait quitter la direction généra-

le de Provins Valais pour repren-
dre le commandement de la Po-
lice cantonale vaudoise.

Dans le canton de Vaud, la
nomination de M. Lehmann a
suscité un certain étonnement
dont les médias se sont large-
ment fait l'écho. Au sein de la
Police cantonale, le choix d'une
personnalité des médias a sur-
pris plus que l'aspect externe de
la nomination. Le commandant
actuel, Pierre Aepli, venait lui
aussi du privé, a dit à l'ats Jean-
Christophe Sauterel, porte-pa-
role de la policç.

Un été
en enfer?

ORDRE DES CAPUCINS

Couvents fermés
¦ Les capucins ferment leurs
couvents à Stans (NW) et à So-
leure. Cette décision a été prise
hier à Lucerne par l'assemblée
des délégués alémaniques de
l'ordre. Le manque de relève et
le veillissement des moines les
ont contraints à cette mesure ra-
dicale.

La décision de principe de
supprimer plusieurs couvents
était déjà tombée il y a une an-
née, précisent les capucins dans
un communiqué. Le monastère
de Soleure fermera vraisembla-
blement ses portes au printemps

2003, celui de Stans à la mi-
2004.

Avec la fermeture des deux
couvents, c'est une longue tradi-
tion qui prend fin. Le monastère
de Stans a été fondé en 1582 et
constitue l'un des premiers éta-
blissements des capucins au
nord des Alpes.

La fondation du couvent de
Soleure remonte à l'an 1588. Il
fut longtemps le siège de la hau-
te école théologique interne de
l'ordre ainsi que du noviciat des
capucins alémaniques. ATS

¦ LÔTSCHBERG
Liaisons interrompues
Les trains du Berne-Lôtsch-
berg-Simplon ne circulaient
plus hier soir. Une panne de
courant à Frutigen (BE) a in-
terrompu l'un des deux axes
ferroviaires transalpins de
Suisse. Un seul train interna-
tional a été touché et détour
né par Lausanne, entraînant
un retard d'une heure, selon
viasuisse.

¦ SECRET BANCAIRE

Pas touché
par l'accord
de Schengen
Le secret bancaire n'est pas
concerné par l'accord de
Schengen, d'après Ruth Metz-
ler. La conseillère fédérale ne
veut pas entendre parler d'une
interruption des négociations
sur Schengen, deux semaines
avant le début de la première
ronde de discussions. Il serait
politiquement imprudent de
modifier maintenant le man-
dat de négociation, a déclaré
la ministre de la Justice dans
une interview parue hier dans
le quotidien zurichois Blick. La
nervosité de certains représen-
tants avant la prochaine ronde
de négociations est liée à la
discussion autour du secret
bancaire. Ce dernier n'est tou-
tefois pas concerné par le sys-
tème Schengen (sécurité inté-
rieure au sein de l'Union euro-
péenne), mais par l'imposition
de l'épargne, insiste-t-elle.

ARMEMENT
Programme «minceur»
Le programme d'armement
2003 prévoit des dépenses de
l'ordre de 400 à 500 millions
de francs. Telle est la variante
minimale décidée par la direc-
tion de l'armée, sous la prési-
dence du conseiller fédéral Sa
muel Schmid. Les dépenses se
situent ainsi sensiblement au-
dessous des 674 millions de
francs de l'année précédente,
approuvés il y a un mois par
le Conseil fédéral.

PSYCHIATRIE
Abus sexuels
Un collaborateur des Services
psychiatriques universitaires
de Berne (SPU) a abusé
sexuellement de trois jeunes
patientes. Il a été licencié sur-
le-champ par la direction qui a
porté plainte. Il s'agit d'un
collaborateur externe, a indi-
qué hier l'Office cantonal de
l'information. Il aurait «appro-
ché sexuellement» trois ado-
lescentes soignées à la station
de la clinique psychiatrique
pour enfants et adolescents
des SPU. Les adolescentes ont
été entendues et prises en
charge par des femmes méde-
cins. Leurs déclarations ont
été enregistrées et leurs pa-
rents ont été immédiatement
informés. Le collaborateur in-
criminé a été mis à pied sans
préavis et interdit d'entrée
dans l'institution. Il fait l'objet
d'une plainte pénale.

AFFAIRE REGLI
Enquête publique
Le DDPS publiera les résultats
de l'enquête sur l'ancien chef
des services secrets suisses
Peter Regli et ses relations
avec l'Afrique du Sud. La for-
me et la date de cette publica-
tion doivent encore être discu-
tées. Le rapport sur l'enquête
devrait être disponible dans
deux mois. ATS/AP



Israël perd patience
Elle s'attaque au siège de l'Autorité palestinienne à Hébron.

L

'armée israélienne de-
vient très nerveuse. Au
quatrième jour de siè-
ge, un bulldozer de
Tsahal a commencé

hier matin à détruire l'un des
murs d'enceinte du QG de l'Au-
torité palestinienne à Hébron,
en Cisjordanie, afin de déloger
la quinzaine d'hommes armés
qui s'y sont réfugiés.

Selon des témoins, le bull-
dozer a attaqué le mur au ni-
veau du sol de la forteresse de
quatre étages, située sur une
colline d'Hébron, tandis que les
chars tiraient en direction du
bâtiment. L'armée israélienne a
démenti qu'un de ses engins ait
été envoyé sur les lieux.

Des explosions ont égale-
ment retenti. Un quart du bâti-
ment a été détruit. Les tirs ont
cessé avec l'entrée du négocia-
teur palestinien Talal Sidr, an-
cien membre du Gouvernement
palestinien, dans le QG, où il a
passé moins d'une heure. A sa
sortie, il s'est refusé à tout com-

Les soldats israéliens sont entrés

mentaire. «Je pense qu 'ils vont se
rendre et abandonner», a pour
sa part estimé vendredi le mi-
nistre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pérès. «Il n'y
a aucune raison qu 'ils se bat-
tent.»

La veille, Tsahal avait déjà
tiré quatre missiles contre le

dans Hébron. keystone

bâtiment, afin que la quinzaine
d'hommes armés présents dans
l'enceinte se rendent d'eux-mê-
mes.

Le porte-parole de l'armée
israélienne, le général Ron Ki-
trey, avait alors précisé qu'il
souhaitait pouvoir appréhender
«sans combat» les occupants

des lieux. «Mais s'il le faut, il y
en aura un.»

Par ailleurs, les soldats et
gardes-frontière israéliens ont
interpellé six Palestiniens dans
des villages près de Jérusalem,
de Bethléem et de Hébron au
cours de la nuit. Ces hommes
sont considérés comme «sm-
pects d'activité terroriste».

Alors que les troupes de
l'Etat hébreu contrôlent sept
des huit principales villes de
Cisjordanie, l'Autorité palesti-
nienne a dénoncé vendredi
dans un communiqué les incur-
sions israéliennes dans les terri-
toires palestiniens qui consti-
tuent «une tentative de sabotage
des efforts de paix».

La déclaration, citée par
l'agence de presse palestinienne
WAFA, demande aux dirigeants
internationaux réunis lors du
sommet du G8 au Canada
«d'envoyer des observateurs dans
la région, afin de s'msurer de la
mise en œuvre d'un cessez-le-
feu». AP

Arafat malade du président Bush de demander
_ .. , . x. . „ la mise à l'écart de Yasser Ara-¦ Le leader palestinien Yasser *_ . „. . , „J,„,I,., >„_ „„„. , ._ .__. ,, _,. fat et de la recherche d un nou-
Arafat serait victime d «une de- _,„_.„ , . „„_.„ . _ ¦ ..
^,.

¦ • . . ¦ , veau leader pour les Palesti-
tenoration progressive de ses . „, . j„ „„„ rA,„„+ A\,, u, *" , , „, , mens lors de son récent dis-
facultés mentales», selon I heb- cours suf |{J ^̂  ̂gu proche.
domadaire italien Panorama. Le 0rjent A

_
afat  ̂ g . de$

magazine cite un rapport prepa-  ̂de ^̂  ̂ ^re par des experts étrangers du ses  ̂̂  ̂  ̂̂renseignement. «Les mêmes 
 ̂ bj e ks renœntœs

calmants, oui autrefois e Iran- , ¦ ,. _. ¦ ¦_..... . 7 ' " , .lc ua" avec les journalistes pour éviter
quillisaient et atténuaient les . . ' - nm „̂^nt„r1, . , des scènes embarrassantes»,
frémissements de son visage,
aggravent maintenant les pro- Cette détérioration est «un pro-
blèmes de Yasser Arafat. De cessus tellement préoccupant
longues amnésies, des trous que ce sont des dirigeants de
noirs à l'imoroviste. des écarts l'Autorité palestinienne oui l'ont

PARIS

La Gay Pride de Tannée
¦ Vague rose sur Paris. Quelque
300 000 personnes sont atten-
dues samedi dans les rues de la
capitale pour la désormais tradi-
tionnelle Gay Pride, la grande
marche festive et revendicative
de la communauté homosexuel-
le, placée cette année, sous le
mot d'ordre fédérateur d'«éga-
lité».

Nouveauté de l'année, pour
la première fois l'association
«Flag!» - toute jeune association
de policiers homosexuels - par-
ticipera au défilé.

La Gay Pride ne se limite
pas aux frontières de l'Hexago-
ne, ni même de l'Europe. Des
manifestations similaires ont
d'ores et déjà eu lieu à Berlin, à
Sao Paulo au Brésil, ou encore
pour la première fois à Jérusa-
lem.

Et samedi, plusieurs dizai-
nes de milliers de personnes
sont également attendues à

Mexico, ou encore à New York à
l'occasion de la Gay Pride la
plus importante du monde.

En France cette année, des
marches homosexuelles ont
d'ores et déjà eu lieu depuis le
25 mai à Lille, Rouen, Stras-
bourg, Caen, Reims, Rennes,
Nantes, Angers, Bordeaux, Lyon,
Biarritz, Toulouse et Montpel-
lier. La dernière Gay Pride de
l'année dans l'Hexagone est at-
tendue le samedi 6 juillet à Mar-
seille.

Une centaine d'organisa-
tions très variées - tous les mou-
vements de la communauté
«gay», des associations de lutte
contre le sida (Aides, Act-Up, Si-
da-infos Service), Amnesty In-
ternational, la Ligue des droits
de l'homme, le Syndicat na-
tional des enseignements du se-
cond degré (SNES), le Mouve-
ment des jeunes socialistes
(MJS) , le Parti communiste

(PCF) et Les Verts - appellent à
se joindre à cette manifestation.

Plutôt que de «Gay Pride»,
les organisateurs préfèrent cette
année parler de «Marche des
fiertés lesbiennes, gaies, bi et
trans», par souci d'«associer à
cette manifestation les personnes
bisexuelles, transexuelles et
trans-genre, et d'être autant ex-
p licites que visibles pour dire
nos f iertés dans toute leur diver-
sité», selon Thomas Lamandé,
directeur de la marche.

Une grande banderole sur
laquelle on devrait lire «Contre
les discriminations, pour l'éga-
lité» ouvrira le défilé.

Les manifestants réclame-
ront le renforcement de la lutte
contre les discriminations et
l'homophobie, la «reconnais-
sance de la diversité des
unions», avec notamment la
«réforme du mariage pour l'ou-
vrir aux couples de même
sexe». AP

AFGHANISTAN

Explosion
meurtrière

PUBLICITÉ

¦ La série d explosions dans
un entrepôt de munitions de la
ville de Spinboldak, à la fron-
tière entre l'Afghanistan et le
Pakistan, qui a provoqué la
mort d'au moins 19 personnes,
a été déclenchée par un tir de
roquette, a annoncé hier un
commandant afghan.

L'origine du tir reste toute-
fois inconnue, a précisé le
commandant local Fazaludin Israéliens
Agha.

Au moins 35 personnes
ont été blessées et 50 autres
étaient portées disparues alors
que 20 bâtiments ont été dé-
truits sous la force des explo-
sions, qui ont eu lieu jeudi soir
tard dans la ville de Spinbol-
dak, située à 500 km au sud-
ouest de Kaboul.

Le commandant afghan a
déclaré que les victimes étaient
des femmes, des enfants et des
soldats afghans. ATS

¦ Israël a publié hier la photo-
graphie d'un bébé palestinien
en tenue de kamikaze: une cein-
ture de munitions autour de la
taille, des explosifs attachés sur
son corps et un bandeau autour
de sa petite tête portant le nom
du Hamas.

L'authenticité de l'image,
qui a été publiée dans les jour-
naux israéliens, n'a pas pu être
vérifiée. Il n'a pas non plus été
possible de vérifier si les ceintu-

ISRAEL

La photo qui choque

Un bébé palestinien bardé de munitions, la photo qui a choqué les
keystone

res contenaient bien des explo-
sifs, même s'il est probable que
cela ne soit pas le cas.

Selon le colonel Miri Eisin,
officier du renseignement israé-
lien, la photo a été découverte
mardi dans l'album de famille
d'un membre important du Ha-
mas, recherché par l'armée lors
de la fouille de sa maison à Hé-
bron, en Cisjordanie. Le bébé
semble être âgé de 12 à
18 mois. AP
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La Russie. Bénéficiaire au u»
Poutine obtient aussi de l'argent lors de ce sommet

L

'Afrique devait être à
l'honneur, mais c'est la
Russie, désormais
membre à part du club
des Huit, qui a obtenu

de l'argent des sept pays les plus
industrialisés lors du sommet du
G8 qui s'est tenu mercredi et
jeudi à Kananaskis, dans les
hauteurs des Rocheuses cana-
diennes.

Devenue un allié indéfecti-
ble des Occidentaux, la Russie a
décroché près de 20 milliards de
dollars d'aide sur dix ans pour
démanteler son arsenal biologi-
que, chimique et nucléaire. De
son côté, l'Afrique a dû se con-
tenter d'un engagement politi-
que d'aide au développement.

Si le Proche-Orient s'est in-
vité à la table des discussions,
avec les réactions au discours de
George W. Bush appelant au dé-
part de Yasser Arafat, le premier
ministre canadien Jean Chrétien
a réussi à maintenir le cap et
obtenir deux plans d'aide con-
certés.

«Le sommet de Kananmkis
a démontré l'utilité du processus
du G8 et la façon dont nom
pouvons développer des solu-
tions concrètes aux problèmes
actuels», a souligné M. Chrétien
devant la presse.

Le premier ministre cana-
dien voulait faire de ce sommet
celui de l'Afrique. Au final, le
pacte conclu entre les diri-
geants du G8 et les nations afri-
caines prévoit une aide au dé-
veloppement, des investisse-
ments, étrangers et un allége-
ment de la dette pour les pays
ayant montré leur volonté d'éli-
miner la corruption gouverne-
mentale et de poursuivre les ré-
formes vers l'économie de mar-
ché.

Selon le secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan, ce «plan
d'action», qui s'appuie sur le
«Nouveau partenariat pour le
développement en Afrique»
(NEPAD), considéré par cer-

Satisfaction pour le président russe lors de ce sommet canadien

tains comme un «plan Mar-
shall», pourrait constituer «un
tournant décisif) pour l'histoire
du continent noir. Si le montant
total de l'aide n'a pas été chif-
fré, il représente plusieurs mil-
liards de dollars.

Les ONG et autres groupes
militants, tenus à l'écart à Cal-
gary, loin du lieu de réunion
placé sous très haute sécurité,
ont pour leur part déploré un
programme qui ne répond pas
aux besoins du continent noir
selon les critères fixés par les
Nations Unies, à savoir dimi-
nuer de moitié la pauvreté et
scolariser des millions d'enfants
d'ici à 2005.

Le chef du Gouvernement

canadien a cependant promis
que ce pacte donnerait aux
pays qui entreprendront des ré-
formes le soutien dont ils ont
besoin. «Aujourd 'hui, nous
avons conclu un accord qui re-
présente un nouvel espoir pour
l'Afrique. Nous avons agi collec-
tivement afin de s'msurer que la
mondialisation bénéficie à tous
et qu'aucun continent ne soit
abandonné», a-t-il dit.

«J 'ai senti de la part de la
p lupart de nos partenaires une
vraie mobilisation» pour l'Afri-
que, a commenté le président
français Jacques Chirac, citant
en premier lieu les chefs de
Gouvernement britannique et
canadien Tony Blair et Jean
Chrétien.

Aidée très subtantiellement
et sans contrepartie pour neu-
traliser ses stocks d'armements
vieillissants, la Russie a tenu à
rassurer ses partenaires. Expri-
mant la gratitude de son pays,
le président Vladimir Poutine a
démenti l'hypothèse selon la-
quelle ces armes pourraient
tomber aux mains de groupes
terroristes.

Dossier plus délicat, les
violences au Proche-Orient et le
plan de paix proposé par M.
Bush, qui a alimenté les discus-
sions. La plupart des chefs
d'Etat et de gouvernement pré-
sents ont mis en avant les
points du plan' de paix qu'ils
soutenaient mais se sont refu-
sés à suivre le président améri-

keystone

cain dans sa condamnation de
Yasser Arafat.

A l'image de la France, les
leaders européens ont souligné
qu'il appartenait au peuple pa-
lestinien, et à lui seul, de choisir
ses dirigeants.

Le chancelier allemand
Gerhard Schrôder a noté que le
soutien de George W. Bush à la
création d'un Etat palestinien
constituait une avancée capitale
de la politique américaine. «Je
suis très content de la réponse à
mes propositions pour le Pro-
che-Orient», a déclaré le chef de
l'exécutif américain. «La p lu-
part des dirigeants européens
ont compris que quelque chose
devait changer pour instaurer la
paix.» AP

Pas de manifestations
violentes
¦ Le G8 canadien n'a pas en
registre les grandes manifesta
tions violentes de Gênes où
les antimondialistes avaient
pris d'assaut la ville. Tous ces
affrontements avaient dégéné
ré très rapidement et l'on
avait noté de multiples déra-
pages de part et d'autre. A
Calgary rien de tout cela: les
anticapitalistes ont manifesté
de manière douce et pacifi-
que, sans accès de violence,
en déroulant des banderoles,
en lançant des slogans contre
la globalisation qui arrache
tous les repères et toutes les
valeurs sur son passage. Voilà
une façon d'exprimer ses opi-
nions de manière concrète et
efficace, une voie qui permet
d'engager peut-être un dialo-
gue constructif et positif. La
mondialisation a déjà large-
ment prouvé ses limites, et les
scandales de WorldCom, Vi-
vendi, Enron... et bien d'autres
ne viennent qu'apporter de
l'eau au moulin des partisans
d'ATTAK qui dénoncent les
débordements sauvages du
néolibéralisme.

Sans un fondement social et
humain, la mondialisation
court droit vers un mur blindé
et là les dégâts seront énor-
mes. Il faut donc agir rapide-
ment, avec une prise de cons-
cience qui ne mette pas des
années pour se formuler.... Les
spécialistes des marchés bour-
siers et autres grands gourous
de la finance sont d'ailleurs
déjà eux-mêmes complète-
ment perdus face aux chutes
des marchés boursiers; ce sont
là des signes qui ne trompent
pas. Jean-Marc Theytaz

AUSTRALIE

Spectaculaire évasion
de Woomera
¦ Plus de 30 demandeurs d'asi-
le étaient en fuite hier après
s'être évadés avec l'aide de mili-
tants pro-réfugiés du centre de
rétention controversé de Woo-
mera, dans le sud de l'Australie,
Des réfugiés y mènent^depuis
cinq jours une grève de la faim.

Trente-neuf immigrés illé-
gaux, dont la demande d'asile a
été rejetée, ont réussi à fuir le
centre avec l'aide de sympathi-
sants qui ont fait une brèche
dans une clôture de fils de fer
barbelés dans la nuit de jeudi à
vendredi. Mais des responsables

de l'immigration ont dit que
cinq détenus avaient été rattra-
pés, tandis que dix avaient été
aperçus et devraient être bientôt
capturés. Selon les autorités lo-
cales, les conditions naturelles
rendent pratiquement impossi-
ble de s'échapper de la région
sans véhicule.

Quatre personnes soupçon-
nées d'avoir préparé l'évasion de
l'extérieur ont été arrêtées, a dé-
claré la police de l'Etat d'Austra-
lie méridionale. Le Gouverne-
ment fédéral a promis de se
montrer sévère envers les mili-
tants.

L évasion s est produite au
cinquième jour d'une grève de
la faim observée par quelque
160 détenus de Woomera, un
centre situé en bordure de dé-
sert et régulièrement théâtre
d'incidents. Le centre a connu
une série de mouvements de
protestation avec grèves de la
faim, émeutes et tentatives de
suicide. Dans un geste spectacu-
laire, plusieurs des grévistes de
la faim se sont cousus les lèvres
pour protester contre la fermeté
de la politique sur l'immigration
du Gouvernement conservateur
australien. ATS

PHILIPPINES

Grande offensive militaire
¦ Une offensive majeure était
en cours hier contre le groupe
islamiste Abu Sayyaf sur l'île de
Jolo dans le sud des Philippines,
a annoncé la présidente Gloria
Macapagal Arroyo.

Mme Arroyo a fait cette an-
nonce à l'occasion d'un discours
sur la réforme des services pu-
blics. Selon elle, les forces ar-

mées ont déjà pris le contrôle de
quatre camps du mouvement
responsable d'une série d'enlè-
vements l'an dernier. «Nom
avom actuellement une bataille
majeure à Sulu, jmte où est né
Abu Sayyafi>, a-t-elle déclaré
sans autres précisions.

D'après le général Ernesto
Carolina, commandant des for-

ces armées pour le sud des Phi-
lippines, des opérations étaient
en cours en trois points diffé-
rents.

On précise de source mili-
taire que l'offensive fait suite à
un affrontement jeudi entre 200
soldats philippins et quelque
150 combattants d'Abu Sayyaf.

ATS

CHINE

Le risque
d'une épidémie
¦ Dix millions de personnes
pourraient être infectées par le
virus du sida d'ici à la fin de la
décennie alors que la Chine
s'approche d'une épidémie «ex-
plosive» de la maladie, selon un
rapport de l'ONU.

Le pays est «au bord d'une
catmtrophe qui pourrait débou-
cher sur une souffrance inimagi-
nable, des pertes économiques et
une dévmtation sociale», souli-
gne ce rapport de 89 pages pu-
blié jeudi et intitulé VIHIsida: le
p éril du Titanic de la Chine.

Les données recueillies en
2001 montrent que 30 736 per-
sonnes étaient séropositives
confirmées, 1594 souffraient
d'un sida avéré et 684 person-
nes sont mortes de maladies
liées au sida. Mais ce rapport
estime que le nombre de per-
sonnes infectées par le virus est
plus proche de 800 000 à 1,5
million de personnes en 2001,
la plupart de ces personnes
étant infectées par l'usage de
drogue par intraveineuse ou des
médiocres conditions d'hygiène
de l'industrie du sang en Chine.

Et ce chiffre pourrait grim-
per à 10 millions d'ici à 2010, a
souligné Siri Tellier, la présiden-
te du groupe de travail des Na-

tions Unies sur le sida en Chine.
«C'est p im qu 'une maladie...
c'est un désmtre. Une fois que
vous avez une certaine concen-
tration de la maladie, elle affec-
te l'ensemble de la population »,
a insisté Siri Tellier.

Ce rapport recommande
que les autorités chinoises con-
sacrent davantage de moyens à
l'éducation et à la prévention et
abordent ouvertement le sujet
pour inciter davantage de per-
sonnes à se faire dépister et soi-
gner.

Cette étude avertit égale-
ment que les relations sexuelles
comme moyen d'infection - à la
fois hétérosexuelles et homo-
sexuelles - rattrapent rapide- ¦
ment les autres types d'infec-
tion en Chine qui a fait état de
sori premier cas de sida en
1985.

Le manque de connaissan-
ce rend la Chine vulnérable à la
maladie, souligne le rapport. De
nombreux Chinois pensent en-
core que le VIH peut se propa-
ger par une piqûre de mousti-
que ou même une poignée de
main. En outre, les préservatifs
ne sont pas disponibles partout.

¦ BARCELONE
Intoxication alimentaire
Une intoxication alimentaire
géante en Catalogne (nord de
l'Espagne), a touché 1200 per-
sonnes, selon un bilan fourni
hier à Barcelone par les auto-
rités sanitaires. On ne déplore
pas de victimes décédées.

Soixante-huit personnes
étaient encore hospitalisées
vendredi, a précisé Eduard
Ruis, ministre de la Santé de
la province de Catalogne. Les
malades ont été victimes
d'une intoxication par salmo-
nellose après avoir consommé
des pâtisseries infectées le
week-end dernier lors d'un
festival à Torroella de Mont-
gri, à 110 km au nord-est de
Barcelone.

CACHEMIRE
Dix-sept tués
Dix-sept personnes ont été
tuées dans des violences dues
à des milices islamistes au Ca
chemire, a annoncé hier la po
lice indienne, après la décou-
verte de huit nouveaux corps.

Les dépouilles de cinq bergers
musulmans criblés de balles
ont été découverts dans les
collines de Shopiyan, à
100 km au sud de Srinagar.



Le Nouvelliste

Commissions de recours DFE + pour
les questions de concurrence
(REKO/EVD+WEF)
Les Commissions de recours prennent des
décisions en matière de droit administratif
économique et de droit de la concurrence
en tant que dernière instance ou en tant
qu'instance inférieure du Tribunal fédéral.
La/le nouvelle/nouveau secrétaire-juriste
participera à l'instruction des recours et à
l'élaboration des décisions. Elle/il traitera
également d'autres questions juridiques.
Il est demandé des études universitaires
complètes de droit, de l'expérience en droit
administratif économique, en procédure
administrative et en droit de la concur-
rence. Langue maternelle: français et de
bonnes connaissances des autres langues
officielles.
Entrée en service: 1er septembre 2002 ou
_ convenir.
Lieu de service: Frauenkappelen
Commission de recours DFE
(REKO/EVD), Murtenstrasse 116,
3202 Frauenkappelen

Division Services spéciaux
Vous vous partagez, avec une collègue, le
secrétariat de la division qui comprend les
sections Droit et procédures, Finances,
Inspectorat des finances et Observation du
marché. Vous effectuez les travaux adminis-
tratifs et écrivez de la correspondance ainsi
que des documents légaux en allemand et
en français. L'établissement et la gestion de
dossiers et de documentations, ainsi que
l'organisation de séances et la rédaction de
procès-verbaux font également partie de
vos tâches. Vous disposez d'une formation
commerciale ou équivalente et de bonnes
connaissances d'informatique et de fran-
çais. Si vous savez travailler en équipe et
de manière autonome et si vous faites
preuve de résistance au stress et de sou-
plesse, n'hésitez pas à nous présenter votre
candidature.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture
personnel, 3003 Berne,
www.blw.adnriin.ch

Contrôle des métaux précieux
h Genève
Pour le bureau de contrôle des métaux
précieux de Genève, nous recherchons un/e
employé/e de laboratoire polyvalent/e.
Tâche principales: entretien du laboratoire,
préparation des acides, bases et autres
réactifs, tenue des inventaires et com-
mandes du matériel courant, ainsi qu'aide
au poinçonnement officiel des ouvrages en
métaux précieux. Ce travail requiert une
formation dans une branche annexe à la
chimie ou à la mécanique, de même que de
bonnes connaissances informatiques (Word
et Excel). Vous appréciez une activité com-
portant d'importantes responsabilités et
êtes ouvert/e aux nouvelles technologies.
Nous vous offrons une activité variée et
intéressante qui demande aussi de la
minutie et un esprit d'initiative.
Lieu de service: Genève
Direction d'arrondissement des
douanes Genève, service du personnel,
case postale, 1211 Genève 28,
K 022 748 28 28,
M. Claude Ruegsegger

Spécialiste de langue française
pour la procédure d'admission
Le service civil cherche un/une collabora-
teur/trice scientifique pour l'exécution de la
procédure d'admission. Vous collaborez au
traitement de demandes en langue françai-
se de personnes pour lesquelles le service
militaire cause un conflit de conscience.
Vous examinez la demande écrite, vous
préparez l'audition des requérants. Vous
rédigez les notes d'audition, participez à la
décision, puis vous rédigez les décisions.
En cas de recours, vous rédigez les obser-
vations à l'intention de la commission de
recours. Vous avez une formation universi-
taire, de préférence en tant que juriste.
Vous travaillez d'une manière indépendan-
te, vous rédigez d'une manière sûre et
expéditive. Vous avez une personnalité
endurante, un bon esprit d'équipe et vous
vous intéressez aux questions éthiques.
L'emploi est limité jusqu'au 31.12.2003.
La décision pour la prolongation du contrat
ainsi que pour le lieu de travail sera prise
au printemps 2003.
Possibilité de travail à temps partiel.
Lieu de service: Thoune
Département fédéral de l'économie.
Service civil, Uttigenstrasse 19,
3600 Thoune,
__ 033 228 19 50, Annette Enz

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse
Indiquée. Veuillez vous y référer pour tout ren-
seignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux
candidats et aux candidates des différentes
langues nationales. En règle générale, de bonnes
connaissances d'une deuxième langue officielle
au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout
particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bul-
letin hebdomadaire des postes vacants de la
Confédération, «L'Emp loi» . Souscription d'abon-
nement auprès de l'imprimerie Stœmpfli S.A.,
case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente9staempfli.com,
par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

M̂mmWWWWféÊS^%mt\% Wg?
Si J

_____________/

P_____-_____-_H_____-___M_____----_---_IMH_B__|BB_MB|P|(H_( _̂__

La nouvelle Audi A4.
L'accomplissement absolu.
S'asseoir et se sentir bien. Flairer les matières et s****^
la qualité. Savourer l'élégance. Discerner le design, rîflt i
deviner les concepts. Et bien sûr... démarrer et \j_/^
l'essayer. Donnez-nous le plaisir de votre visite.

quattro® d'Audi. m -y
Sécurité au superlatif. XVU ĵl
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SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

Les imbattables

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13 000m2

MONTHEY
FERMÉ LE LUNDI www.pesse.ch 

SPÉCIAL SOLDES DE JUILLET

% % % %
Sur: salons - tables - chaises - parois - chambres à coucher - tapis

A vendre en Valais
entre Sierre et Montana-Crans

maison d'habitation
4._> ^_ J_ 4 -_ ,-B< _ _ _ « ^ _ _ * ' %

avec 2 appartements de 3'h pièces
jouissant d'un ensoleillement maximal
et d'une vue imprenable sur les Alpes

et la vallée du Rhône.
Garage double avec accès indépendant,

places de parc, proximité transports publics et
commerces, 1 balcon, 3 caves dont une à vin.

Surface de la parcelle: 1169 m2.
Excellent entretien et poss. d'effectuer

des transformations.
Prix de vente: Fr. 455 000 —

Renseignements au:
tél. 02^481 68 27 (le soir).

017-579488

Chalet à vendre
Val Ferret, à vendre petit chalet ancien, tout
confort, accès toute l'année, toit en ardoises:
Fr. 220 000.—
Tél. 021 801 67 71, dès 19 h. 022-456228

UVRIER
A vendre, cause départ

appartement spacieux
180 m2

Pelouse, jardin 80 m2.
Refait à neuf.
Fr. 475 000.-

Ecrire sous chiffre 0 036-99804 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-099804

Résidence "L'Echo des Châteaux"

GRAVELONE
A vendre à SION

APPARTEMENTS DE HAUT STANDING
de 2 y i à 5 Vz pièces
@ 027 323 53 00

~2
%
%*J Groupe DECO SA

t L'immobilier en confiance

Grand-PontS- 1950 Sion 2
Tél. 027 323 53 00 - Fax 027 323 50 76
Internet : www.geco.ch E-mail : vente.sion@geco.ch

(f^̂ " de votre
sang

Immobilières
location

SION
appartement
2 pièces
A louer à SION,
Grand-Champsec 23,
joli appartement 2 pièces
avec balcon, cave.
Place de parc
à disposition.
Fr. 695.— avec charges.
Contact:
tel; 079 372 19 65.

036-100191

Taux d'intérêt très
avantageuxl

N'hésitez pas!
Appelezl

Votre conseiller:

Nâhe BIEL |
zu verkaufen §

12-Familien-Haus |
teilweise sanierungsbedùr ftigt. ~
Idéal fur Handwerker. Gùnstige

Mietzinse. Gute Rendite. VP Fr. 1,3 Mio.
Tel. 041 3403535

Bmn. Haut-Valais
A vendre très beau

terrain constructible.
Fax 021 652 57 78
Tél. 079 687 93 61. 005.21198,

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

(ASiSe3) HOTEL CAPRICCIO ****
Entièrement climatisé, au milieu d'un grand parc. Piscine réchauf-
fée, hydromassages, sauna, gymnase, ping-pong, volley, tremplin,
jeux pour enfants. Parking. Chambres avec salle de bains, douche
(cabine), téléphone, tv-sat., minibar, coffre-fort. Cuisine bien
soignée, buffets. Animation et miniclub tous les jours.
Super-offre: pension complète juin € 43,00, juillet € 48,00,
y compris parasol et lits sur la plage, rabais pour enfants. Rens.:
tél. 0039/0544-980 308, Fax -980 316 - www.sacchinihotels.com

RIMINI-VISERBA (Adriatique/Italie) Expérience et cordialité

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

T̂ ud  ̂
Directement sur la plage sans routes à traverser

<Jt H O T E L  B I A G I N 1***Py\ VISERBELLA près de Rimini (Adriatique/Italie).
Piscine - parking - jardin - toutes chambres avec salle de bains, 

^balcons vue mer, tél., tv satellite - très bonne cuisine, menu au choix, -J3
petit déjeuner-buffet, buffet de légumes. Pension complète: juin, /?fi |
sept. € 41,00/44,00, juillet € 50,00, août € 50,00/61,00, réduction «p
pour enfants. Tél. 0039-0541/721202 - Fax 0039-0541/722366. \

. WWW.hotelbiagini.it e-mail: franco.biagini@libero.it QJ .
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Prière
de ne pas
stationner

sur le
trottoir

insérer online.
www.publicitas.ch

yPUBUOTAS

BELLARIA (Rimini Nord)
ADRIATIQUE/ITALIE

Tout près de la mer, tranquille. Entièrement
rénové. Chambres très belles avec salle
de bains, cabine douche, téléphone, tv-
sat., coffre-fort. Salle à manger climatisée,
salle de séjour, bar. Grand parking. Vélos.
Menu au choix , petit déjeuner-buffet,
buffet de légumes. Pension complète:
Juillet € 38 ,00 , enfants rabais 50%.
Semaines de promotion du 20/7 au 7/8.
Tél. 0039/0541-344 222. Fax -341 385

RIMINI/VISERBA (Adriatique/Italie)
Hôtel Joséphine *•
Tel. 0039-0541/738027 Fax 733628

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

HOTEL SEMPRINI ***
BELLARIA Adriatique/Italie
Situation tranquille au bord de la mer

avec plage privée. Chambre tout
confort, balcon, ascenseur. Pension
complète, plusieurs menus au choix.

Salle climatisée.
Garage, vélo, promenades en bateau

et ski nautique compris.

Renseignements et prospectus
tél. 027 458 13 27.

036-096817
v '

Cherche à louer (encore pour cet été)

chalet et app. de vacances
Tél. 027 321 17 87.

006-382694

http://www.blw.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
http://www.geco.ch
mailto:vente.sion@geco.ch
http://www.sacchinihoteIs.com
http://www.hotelzeus.net
http://WWW.hotelbiagini.it
mailto:franco.biagini@libero.it
http://www.pesse.ch
http://www.publicitas.ch
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Les multiples raisons d'approuver la loi sur le marché de l'électricité

La  

campagne en vue de
la votation fédérale du
22 septembre portant
sur la loi sur le marché
de l'électricité est déjà

bien engagée. Et, contrairement
à une opinion déjà bien répan-
due, il ne s'agit pas de se pro-
noncer pour ou contre la libéra-
lisation des marchés mais sur les
conditions dans lesquelles elle
pourra s'exercer en Suisse. La loi
veut avant tout éviter les effets
d'une libéralisation sauvage.

Pour le Valais, principal
canton hydraulique, le vote re-
vêt une importance capitale. Le
Conseil d'Etat valaisan ne l'igno-
re pas et il est donc normal qu'il
s'engage dans cette campagne.

Vide préjudiciable
Ce dernier a fait part, hier, de
sa détermination. Il exprime
son soutien à la loi sur le mar-
ché de l'électricité car «elle est
la réponse à la libéralisation
sauvage en cours. Elle établit
des garde-fous en faveur des ré-
gions alpines, des consomma-
teurs et du personnel de la
branche technique. Elle encou-
rage la force hydraulique et
fixe les bases d'un service pu-
blic efficace. »

Constatant que seuls les

Principal canton hydraulique, le Valais attend de nombreux avantages de la loi sur le marché de
l'électricité (ici, le barrage de Mauvoisin). idd

grands consommateurs profi-
tent de la libéralisation actuel-
le incontrôlée et que les autres
n'en tirent aucun profit , le
Conseil d'Etat estime que cette
situation est préjudiciable au
canton. Parmi les nombreux
avantages que devrait entraî-

ner une approbation de la loi,
le Conseil d'Etat cite «la ga-
rantie pour le Valais d'un libre
accès aux lignes électriques
avec des opportunités de vente
améliorées. Dans l'optique de
l'exercice futur du droit de re-
tour, ce libre accès revêt une

grande importance pour les
communes concédantes.» Et
l'Exécutif de relever que «le
courant de pointe de nos ou-
vrages d'accumulation pourra
être p lacé de manière optimale
et à bon prix sur les marchés
suisses et étrangers».

De plus, la loi encourage
la force hydraulique: «Elle pré-
voit des prêts à intérêts préfé-
rentiels pour le renouvellemen t
des aménagements hydroélec-
triques et pour les investisse-
ments non amortissables, ce
qui est primordial pour notre
canton.»

Bon pour
les consommateurs
Les consommateurs ont égale-
ment avantage à l'entrée en vi-
gueur de cette loi: «Elle offre à
tous les consommateurs l'msu-
rance d'être raccordés au ré-
seau. La sécurité de l'approvi-
sionnement bénéficie pour la
première fois sur le plan fédé-
ral d'une garantie légale. Les
écarts tarifaires excessifs entre
régiom seront compensés. L 'en-
semble de ces mesures est de
nature à garantir un approvi-
sionnement f iable et à bon
marché.» Et, autres avantages
pour les consommateurs: «La
loi contraint les entreprises de
distribution à pratiquer une
politique de transparence en
matière de coûts. Elle favorise
les énergies renouvelables com-
me l'électricité d'origine solaire
ou éolienne.»

Et, relève encore le Con-

seil d'Etat , la loi ne porte au-
cunement atteinte aux droits
de propriété existants: «Actuel-
lement la majeure pa rtie des
réseaux et des aménagements
de production se trouve en
main des collectivités publi-
ques. La loi ne modifie nulle-
ment cet état de fait et c 'est
bien ainsi. La réglementation
du marché de l'électricité n 'est
nullement comparable à une
privatisation.»

Unanimité alpine
Conclusion du Conseil d'Etat:
«La loi garantit la sécurité de
l'approvisionnement, protège
les régions p ériphériques et en-
courage la force hydraulique et
les autres énergies renouve-
lables. Elle établit des garde-
fous contre des augmentatiom
tarifaires injustifiées. Enfin , le
service public dispose pour la
première fois sur le p lan fédé-
ral d'une bme légale.»

Pour toutes ces raisons, le
Conseil d'Etat valaisan sou-
tient cette loi, conjointement
avec les cantons alpins et les
associations valaisannes des
producteurs et des distribu-
teurs d'électricité.

RP

Le parti socialiste se trompe de cible
L'analyse du conseiller d'Etat Thomas Burgener: «La loi est le bon moyen

pour assurer un service public performant.»

P

résident du Gouverne-
ment valaisan et chef du
Département de la santé,

des affaires sociales et de l'éner-
gie, le conseiller d'Etat Thomas
Burgener, au même titre que les
autres conseillers d'Etat, milite
en faveur de la loi sur le marché
de l'électricité. D est ainsi en
porte-à-faux avec son parti qui
la rejette. Il partage l'opinion de
la gauche dans la mesure où elle
défend la promotion d'un bon
service public mais estime que
rejeter la loi n'est pas le moyen
adéquat pour y parvenir. Inter-
view.

Quelles seraient, pour le
Valais, les conséquences d'un
rejet de la loi?

Malheureusement, la libé-
ralisation sauvage existante va
continuer. Les grands consom-
mateurs, forts de leur demande
importante, pourront tout aussi
bien imposer leurs intérêts sans
loi. Ce seront les petits consom-
mateurs et les moyennes entre-
prises, prisonniers du monopo-
le, qui payeront le prix.

Avec la LME les produc-
teurs auront un libre accès aux
lignes électriques, ce qui n'est

Président du gouvernement, le conseiller d'Etat socialiste Thomas
Burgener milite en faveur de la loi. ni

pas le cas aujourd'hui. Ceci est
surtout important pour les
communes valaisannes qui dis-
posent de la force hydraulique
en vue du droit de retour des
concessions.

Si la loi tombe le 22 sep-
tembre, l'économie électrique
s'organisera elle-même par une
convention interne. Le secteur
va se limiter à des règles mini-
males et prendre en considéra-
tion tout d'abord ses propres

intérêts. Les intérêts de la force
hydraulique (capacité concur-
rentielle, renouvellement), ainsi
que du service public, surtout
dans des régions périphériques,
seront très peu pris en considé-
ration.

Une acceptation peut-elle
entraîner un mouvement de
fusion des sociétés de produc-
tion? Les collectivités publi-
ques risquent-elles de perdre le
contrôle de cette production?

Non. C'est dans une situa-
tion de vide juridique, donc
sans accès au réseau de
transport, que la tendance à la
fusion des sociétés serait aug-
mentée.

La réglementation du mar-
ché de l'électricité n 'est pas à
confondre avec la privatisation.
La majeure partie des aména-
gements de production se trou-
ve presque exclusivement dans
la main des collectivités publi-
ques, comme les FMV, EOS ou
Grande Dixence. Et c'est bien
ainsi!

La libéralisation va entraî-
ner une baisse des prix. Les so-
ciétés de production ne seront-
elles pas tentées d'investir
moins dans l'entretien et la
modernisation des installa-
tions, ce qui pourrait rendre
l'exercice des droits de retour
plus difficile?

Ces dernières années, il a
fallu constater avec inquiétude
que les entreprises électriques
ont réduit leurs investissements
dans l'entretien et la moderni-
sation de leurs installations en
raison des incertitudes relatives
à l'ouverture du marché. En cas

de rejet de la LME, cette situa- borations étroites pour trouver
tion incertaine et retardant les des synergies. Cela pourrait mê-
investissements se maintien- me diminuer les coûts.
drait. La loi prévoit expressé-
ment des appuis financiers
pour les forces hydrauliques, ce
qui n'est pas le cas en situation
actuelle. Et l'accès réglé aux ré-
seaux facilite l'exercice du droit
de retour.

La mission de service pu-
blic va occasionner des coûts
supplémentaires. Qui paiera la
facture?

Dans ce secteur, le service
public est la garantie d'un ap-
provisionnement fiable à des
prix corrects. Sans ou avec la
LME le service public doit être
payé par les consommatrices et
consommateurs.

Tout dépendra en plus de
l'efficience des réseaux de dis-
tribution. En Suisse, environ
900 entreprises d'approvision-
nement en électricité sont acti-
ves. En Valais, nous en avons
plus de cinquante. Chaque so-
ciété possède ses propres tarifs
et ses propres conditions. Dans
ce secteur, un grand potentiel
d'efficacité existe. Il faut l'ex-
ploiter en cherchant des colla-

Avec ou sans loi, la libéra-
lisation est-elle inexorable?

Oui. En tant qu 'administra-
teur des Forces motrices valai-
sannes, je suis régulièrement
confronté au problème de la li-
béralisation sauvage qui existe
aussi en Valais déjà aujour-
d'hui. Il y a des nouvelles socié-
tés comme EnAlpin Wallis AG
ou autres qui arrivent sur le
marché et qui font concurrence
aux FMV. Il y a une pression
des grands consommateurs
d'énergie pour baisser les tarifs.

La lutte générale pour un
bon service public, menée par
les syndicats et le PS suisse, est
totalement justifiée , et je la par-
tage à cent pourcent. Mais la
LME, qui veut réglementer la li-
béralisation existante, n'est se-
lon mon avis pas le bon objet
pour mener cette lutte contre la
libéralisation et pour un service
public performant. C'est la rai-
son pour laquelle je soutiens
personnellement la LME.

aeropos recueillis par
Roland Puippe

HYDRO Exploitation S.A. est constituée
Les 

conseils d'administra-
tion des trois sociétés élec-
triques Grande Dixence

SA (GD), EOS Holding et For-
ces Motrices Valaisannes SA
(FMV/WEG) annoncent la créa-
tion de la société opérationnelle
commune HYDRO Exploitation
SA, avec siège à Sion, qui sera
en charge de l'exploitation
d'aménagements hydrauliques.

La restructuration de la
communauté électrique de Suis-
se occidentale par métiers se
poursuit ainsi activement. Au-
jourd 'hui, la création d'HYDRO
Exploitation SA indique claire-
ment que le mouvement se
poursuit, privilégiant une per-
formance opérationnelle.

Le conseil d'administration
de la nouvelle société est com-

posé de Marc-Henri Chaudet,
président (représentant EOS
Holding), Jean Pralong, vice-
président (représentant FMV/
WEG), Claude Chabanel (repré-
sentant GD), Gérard Fatio (re-
présentant EOS Holding), M.
Gabriel Grand (représentant
FMV/WEG) , Kurt Rohrbach (re-
présentant GD) et Philippe Vir-
dis (représentant GD).

Son capital est détenu à rai-
son de 40% par GD, 30% par
EOS Holding et 30% par les
FMV/WEG.

La direction opérationnelle
de la nouvelle société sera nom-
mée dans le courant du second
semestre 2002.

Durant des décennies, les
sociétés fondatrices et leurs col-
laborateurs ont acquis une large

expérience et des compétences
dans l'entretien et l'exploitation
de centrales hydrauliques. La
mise en commun de leur savoir-
faire permettra la création d'un
centre d'excellence appelé à se
développer.

Au départ, HYDRO Exploi-
tation SA. offrira ses prestations
aux sociétés qui en sont les ac-
tionnaires fondateurs. A terme.

ses services pourront être pro-
posés à d'autres clients.

HYDRO Exploitation SA
offrira des prestations haute-
ment professionnelles dans les
secteurs de la production hy-
draulique.

http://www.lenouvelliste.ch
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¦ ¦ _*- ____! ______Mire en DOIS, en metai
ou piccolo ?

Une question de prix ou de tonalité! Tous les musiciens ont leur avis sur la question

A 

l'heure où les socié-
tés de tout le pays
convergent vers la
ville de Sierre, il est
intéressant de con-

naître les raisons qui incitent les
musiciens à jouer du fifre en
bois ou en aluminium, alors que
d'autres préfèrent le piccolo bâ-
lois. Rien que d'en parler les in-
terprètes grincent des dents. Car
il y a les puristes qui souhaitent
rester fidèles au fifre ancien.
D'autres veulent évoluer et vivre
avec leur temps. Quant à la So-
ciété sierroise des tambours et
fifres , elle joue du piccolo bâlois.
Les origines de cet instrument,
constmit par des luthiers, re-
montent à 1828. Il s'agit d'une
petite flûte en ré qui donne l'oc-
tave aiguë de la grande flûte.
Avant d'en jouer, les musiciens
accordent les instruments. Son
prix se situe entre 400 et 600
francs.

Bois ou métal
Le fifre est un instrument typi-
quement suisse qui remonte à
1507. Le Petit Robert souligne
que c'est une petite flûte en
bois au son aigu longtemps en
usage dans les musiques mili-
taires.

Un bon fifre en bois s'ob-
tient à partir de 125 francs.
Quant au fifre en métal, il
s'agit d'une copie de l'instru-
ment en bois dont le coût se
situe entre 20 et 50 francs.
Certaines associations l'ont
adopté dans un but d'unifor-
misation et cela afin que les
jurys puissent apprécier les
prestations musicales sur un

Le fifre en bois dit «Natwàrrisch» (à gauche) et le fifre d'Anniviers entourent le fifre bâlois dit «picco-
lo». nf

pied d'égalité. Evidemment,
certaines sociétés sont restées
fidèles au bois dont le son est,
semble-t-il, plus doux. «Entre
le f ifre en bois et le f if r e  en alu,
il y a la même différence qu 'en-
tre la ligue A et la ligue B de
football», pique un Lucqué-
rand resté fidèle au bois. «En

hiver, avec le bois, on ne gèle
pm les lèvres comme avec
l'instrument en métal.» Les dé-
fenseurs du fifre en aluminium
argumentent que tout cela
n'est que plaisanterie. «Que le
f ifre soit conçu par un luthier à
Zurich ou par un ouvrier d'Al-
can à Chippis n'a rien à voir

avec le son. A l'aveugle de
nombreux jurys se sont fait
piéger par la mmicalité du f if r e
en métal. Vous devez compren-
dre que chez les musiciens il y
a les aristocrates et les autres!»

Jean a aimé
Dans ses mémoires, le compo-

Un musicien de fifre bâlois.

siteur feu Jean Daetwyler ne
s'est pas embarrassé de la
construction du fifre. C'est sa
tonalité qui l'a intéressé: «Les
f ifres d'Anniviers n'ont pm
changé depuis le XVe siècle.
C'est certainement la musique
helvétique la plus ancienne
restée strictement authentique.
Cela est dû à la construction
des f ifres qui n'a jamais varié.
C'est un tuyau de bois percé de
huit trous. Tel qu 'il est conçu,
il est dans la tonalité de ré ma-
jeur pour un musicien qui voit
cela du point de vue technique.
Il émet donc naturellement un
do dièse. Mais les Anniviards
f inissent tous leurs morceaux
sur la note sol. Ils ont trois
doigts baissés et trois doigts le-
vés. S 'ils jouaient un ré aigu
pour f inir, tous les doigts se-
raient en l'air et le f if r e, n'étant
plus tenu, serait par terre. Sans
le savoir, donc, ils exécutent
toutes leurs mélodies dans le

mode lydien, avec une quarte
augmentée. C'est une des ca-
ractéristiques d'un mode de la
Grèce antique et on retrouve
cela, chaque printemps, dans le
vignoble sierrois, en p lein XXe
siècle. J 'étais émerveillé et tout
excité. J 'ai soignemement re-
cueilli ces airs d'avant Jésm-
Christ et j 'ai réfléch i à la ques-
tion.

Ces mélodies très courtes,
revenant souvent sur les mêmes
notes, mais ne dépmsant pm
huit ou seize mesures au maxi-
mum étaient d'excellents thè-
mes pour le développemen t
d'une œuvre originale.»

Pour se faire une idée des
différences musicales rien ne
vaut un déplacement dans la
cité du soleil ce week-end afin
d'apprécier les qualités instru-
mentales de ces fifres.

Charly-G. Arbellay

Agronomes en Valais
Lâchés une semaine dans les fermes valaisannes, les futurs agronomes du poly de Zurich

cherchent des pistes pour l'avenir de l'agriculture.

T

oute la classe bosse dur. Us
sont une vingtaine pen-
chés devant les ordina-

teurs de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf, devenue pendant
trois jours une succursale du
poly de Zurich. Ces futurs ingé-
nieurs agronomes, déjà spéciali-
sés dans les domaines de l'éco-
nomie, de l'écologie, des plan-
tes, des animaux ou de la bio-
technologie, ont réuni leurs
compétences pour cogiter sur
l'avenir de l'agriculture valaisan-
ne. Ils ont donc visité six exploi-
tations agricoles - un panel varié
choisi par les experts de Châ-
teauneuf-, se sont penchés sur
les problèmes et les soucis des
agriculteurs et ont tenté de trou-
ver des pistes adaptées à cha-
cun. L'exercice a ses avantages
et ses inconvénients: «Avoir un
regard extérieur peut débloquer
"ne situation. D'un autre côté,
101/5 n 'avons encore qu 'une vi-
sion superficielle de la région.»

Esther, Tessinoise et future in-
génieure, explique le choix du
Valais: «Ce canton a de nom-
breuses particularités agricoles,
entre autres des races typiques ,
comme la vache d'Hérens ou les
nez-noirs. Il y a aussi ce projet
de raclette AOC que nom trou-
vions très intéressant.» Les agri-
culteurs pressentis se sont mis à
disposition des «experts» pen-
dant trois jours, en échange
d'un petit pécule de 700 francs
consenti par l'Ecole polytechni-
que. Les pistes explorées ont
cependant des points com-
muns. «Nous arrivons presque
partout à des conclusions iden-
tiques», précise Sébastien, seul
Valaisan du groupe. «Il faut dé-
velopper ce qui nous différencie
du reste de la Suisse et viser le
haut de gamme.»

Véronique Ribordy

Un pays
de contradictions
¦ Esther, étudiante en dernière
année d'agronomie: «Ce qui
m'a frappée dans l'agriculture
valaisanne, ce sont ses contra-
dictions. Les paysans élèvent
des nez-noirs souvent dans le
but de gagner des concours de
beauté, au détriment de la qua-
lité de la viande et de son prix.
Je trouve aussi étonnant que
l'idée du label de production sur
les vaches d'Hérens arrive seule-
ment maintenant, qu'on se soit
focalisé sur leurs qualités de
combattantes, alors qu'elles
sont de mauvaises laitières,
mais fournissent une viande de
qualité. Enfin, le Valais est idéal
pour l'agrotourisme: beaucoup
de touristes, beaucoup de peti-

Esther, étudiante en dernière
année. ni

tes fermes idéalement situées.
Et pourtant ça ne démarre pas,
même si les deux secteurs ont
besoin l'un de l 'autre. Bien sûr,
la réalité est un peu plus com-
pliquée...»

Défendre
notre identité
¦ L'avis de Sébastien: «Par
culture, je  connais mieux les
traditions du Valais que mes ca-
marades. Quand les producteurs
parlent de problèmes politiques,
je  peux comprendre. Pendant
ces journées, on s 'est concen-
trés sur des exploitations haut
de gamme, on a rencontré les
principaux acteurs de l'agricul-
ture valaisanne, à l'Etat et à
Châteauneuf. Mon avis est que
le Valais a un énorme potentiel
agricole: la vigne, les vaches
d'Hérens, la raclette. Ce sont
des spécialités qui justifient un
prix élevé. Il faut défendre la
qualité, et ces spécificités sont
aussi notre identité. Nous som-
mes à présents tous convaincus

Sébastien. ni

que l'avenir de l'agriculture va-
laisanne est dans le développe-
ment de produits à haute va-
leur ajoutée.»

http://www.fenouveiliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


ablaisienneOui à la tran
La commission «transport» du Grand Conseil valaisan donne son feu vert à la H144

et à la H21. Restent vingt-deux oppositions valaisannes... et surtout huitante-trois vaudoises!

canai ae MOCKaiper et ae ia

H

ier à Port-Valais, la
commission «équi-
pements et trans-
port» du Grand
Conseil était sur le

terrain pour juger de visu de
l'utilité de deux réalisations: la
H144 et la H21. «H» comme
Haupstrasse ou route principale,
«144» désignant le projet de
transchablaisienne et «21» son
prolongement naturel vers les
Evouettes. Et c'est sans surprise
que Claude Oreiller, président
de la commission, a annoncé:
«Notre opinion est favorable et
nom demanderons au Grand
Comeil d'accorder en octobre les
crédits d'engagements nécessai-
res.» Cette commission fait par-
tie des sept commissions thé-
matiques instaurées récemment
par le législatif valaisan. Au lieu
de nommer pour chaque projet
un groupe d'étude, désormais
ce sont toujours les mêmes dé-
putés qui suivront les dossiers
d'un même domaine (par
exemple les transports). Hier, le
vice-président de Port-Valais,
Michel Micheli, a reçu cette
commission qui était accompa-

Claude Oreiller, Michel Micheli, Jean-Jacques Rey-Bellet et Aimé Riquen

gnee du conseiller d Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet et d'Aimé
Riquen, chef du secteur Bas-Va-
lais du Service cantonal des
routes.

83 oppositions vaudoises!
Reste encore à régler le problè-

me des oppositions déposées
par des privés, mais aussi par
Pro Natura Valais et le WWF
Valais. Principal grief de Pro
Natura Valais contre la H21, le
surdimensionnement de la
route.

L'organisation écologique

nf

demande des mesures com-
pensatoires supplémentaires.
Pour sa part, le WWF Valais
voudrait supprimer un des
deux ronds-points prévus. Il
craint une augmentation du
trafic, faisant de la route un
important corridor routier.

Deux tronçons,
deux noms
¦ La Transchablaisienne
(H144) sera prolongée par la
H21. La H144 reliera l'autoroute
A9, de Villeneuve à la route
cantonale Monthey - Saint-Gin-
golph, au sud des Evouettes. Il
s'agira d'une route rapide à
deux voies avec une seule sortie
intermédiaire, à Crebelley (VD),
et d'ouvrages d'art prévus au-
dessus de l'autoroute, du Grand
Canal et du Rhône côté vaudois,
et côté valaisan, du Rhône, du

voie CFF. Ces trois derniers obs-

Jean-Jacques Rey-Bellet
estime que les vingt-deux op-
positions déposées en Valais
pour la H21 et la H144 ne met-
tent pas en danger ces réalisa-
tions.

Par contre, côté vaudois
plus de huitante oppositions
auraient été reçues rien que

tacles seront surmontés à l'aide
d'un seul viaduc aboutissant au
nouveau giratoire sud des
Evouettes. La H21 prolongera la
H144 côté Valais avec la cons-
truction d'un tunnel de 730 m
pour éviter le village des
Evouettes. Un deuxième rond-
point permettra d'aiguiller la
circulation soit sur la H144, soit
sur le village des Evouettes. De-
visée à 72,6 millions, la H144
fera l'objet d'une demande de
crédit de 10,8 millions en Valais
(69% de subventions fédérales).
Pour la H21 entièrement valai-
sanne, il s'agit de 62,5 millions
(subventions identiques).

pour la H144, dont quarante à
Noville. Deux d'entre elles ont
été signées à chaque fois par
cent cinquante personnes. «Il
ne suffit pm de négocier avec
les écologistes. Il faut amsi
convaincre la population», a
commenté M. Rey-Bellet.

Gilles Berreau

SATOM

La success story
se poursuit

La nouvelle usine électrique pourrait subvenir aux besoins d'envi-
ron 20 000 habitants, nf

¦ La satisfaction était de mise,
hier à Monthey, lors de l'assem-
blée générale de la Satom. Mal-
gré l'incendie qui a perturbé le
fonctionnement de l'usine d'in-
cinération l'été dernier, la réali-
sation du projet «Satam 2003»
suit parfaitement la planifica-
tion. En mai 2003, le nouveau
four d'incinération devrait ainsi
pouvoir fonctionner à plein ré-
gime. Devisé à 35 millions, il
pourra brûler à lui seul 10 ton-
nes à l'heure, soit l'équivalent de
trois camions de déchets. Il
remplacera le four datant des
débuts de la Satom en 1976,
avec un gain de 30 000 tonnes
supplémentaires traitées par an.
Quant au second four, beau-
coup plus récent, il est encore
pleinement opérationnel. Pour
un montant total de quelque 75
millions de francs , «Satam 2003»
comprend en outre la construc-
tion d'une nouvelle usine élec-
trique de 20 MW, soit le double
de l'ancienne. Les problémati-
ques de lavage des gaz et du
traitement des eaux ont égale-
ment constitué un montant im-
portant des investissements.
D'autre part, la Satom anticipe
toujours: les boues de steps
pourront être traitées en grande
première helvétique en 2004,
alors qu'un projet de loi prévoit
l'interdiction de leur utilisation
en agriculture à partir de 2005.
«Nous sommes au top niveau.
Nom n 'avons désormais plus de

gros investissements à comentir.
Nous allons stabiliser, voire
baisser la taxe à moyen terme»,
se réjouit son directeur Jean-
Daniel Morend. S'élevant à 150
francs par tonne, la taxe de
l'usine montheysanne est de
loin la meilleur marché de Suis-
se, les autres usines affichant
des tarifs allant de 200 à 400
francs par tonne, A la tête de la
Satom depuis sa fondation,
Jean-Daniel Morend apprécie la
gestion d'une société anonyme,
à l'abri de considérations trop
politiques. «Nous avons eu de la
chance. A cheval sur deux can-
tons, c'était la seule structure ju-
ridique qui convenait.» Avec au-
jourd 'hui 66 cantons sociétaires
et 20 communes affiliées situées
jusqu'aux portes de Lausanne
(commune d'Oron par exem-
ple) ou en France voisine (Châ-
tel), la Satom a pu grandir, tout
en conservant une situation fi-
nancière très saine. Suite à l'as-
semblée d'hier, le conseil d'ad-
ministration sera dirigé par le
Martignerain Claude Pellaud
qui succède au Veveysan Pierre
Aguet et comptera un nouveau
membre en la personne de
Pierre Ducraux, Veveysan égale-
ment. Quant à Jean-Daniel Mo-
rend, il passera l'an prochain le
témoin d'une usine d'incinéra-
tion à la pointe. Sous son ère, la
Satom aura investi pas moins
de 250 000 millions de francs.
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SAINT-MAURICE

Véhicule unique

Après avoir atteint le sommet du château, la nacelle s'est déplacée
jusque sous le pont romain. nf

¦ «La hauteur, le déport latéral
et la compacité sont les trois
points forts de ce véhicule.» Hier
à Saint-Maurice, Francis Ri-
chard était chargé de commen-
ter la démonstration du «balcon
volant», dernière machine
achetée par la société Airnace
d'Evionnaz.

Après avoir servi en mati-
née pour la purge d'une falaise,
le véhicule s'est rendu au pied
du château et la route a été
coupée durant l'après-midi
pour son inauguration. Francis
Richard n'a pas manqué d'éloge
à l'égard de cette nacelle uni-
que en Suisse, alors que celle-ci
faisait preuve d'une maniabilité
impressionnante. Après s'être
élevée jusqu 'au sommet du
château, la nacelle plongeait
sous le pont romain sans que le
camion ne change de place.

Mobilité incroyable
Coûtant 600 000 francs , ce ca-
mion-nacelle de 40 mètres de
hauteur est composé de deux
bras télescopiques, un princi-
pal de 28 mètres et un secon-
daire de 12 mètres. Il peut éga-
lement travailler à l'horizontal,
le déport latéral est de 26 mè-
tres. Trois personnes peuvent
prendre place dans la nacelle
montée sur un véhicule doté
d'une traction 6x6. Le tout avec
une stabilité totale. Les travaux
les plus courants qu'il sera
amené à réaliser sont les entre-
tiens de toiture, les réfections
de chemines, les travaux de
peinture et de nettoyage, d'éla-
gage ainsi que les réfections de
monument, fl est encore équi-
pé pour accueillir une caméra
pour les besoins de la télévi-
sion. OR
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BEXBEX Les fidèles des Avençons de-
Assemblée paroissiale vront se prononcer, principale

Le 30 juin se tiendra au tem- ment sur la marche a suivre

pie l'assemblée extraordinaire P°ur l'élection d'un nouveau
de paroisse, après le culte ministre. La présence de tous
central débutant à 9 h 30. paraît indispensable.
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VUISSE

Ouvrier électrocuté:
l'enquête se poursuit
¦ On ne connaît pas encore les
circonstances précises du drame
qui a coûté la vie jeudi au jeune
Vincent Genolet d'Hérémence,
électricien de réseau à l'Energie
de Sion-Région S.A., qui s'est vu
mortellement électrocuter lors
d'un travail de routine dans le
hameau saviésan de Vuisse.

La victime se trouvait sur
un poteau électrique pour mo-
difier une installation, alors que
deux autres collaborateurs de
l'entreprise se trouvaient à
proximité, dont l'un sur le toit
de l'habitation voisine.

On se demande pourquoi le
courant n 'avait pas encore été
coupé lors de ce travail. Or, se-
lon les informations obtenues
auprès de l'Energie de Sion Ré-
gion, le travail a été effectué se-
lon la procédure actuelle, qui ne
nécessite pas d'interruption de
courant dans un tel cas. «Notre
collaborateur était expérimenté,
et avait effectué p lusieurs fois ce
genre d'opération, sans problè-
me jusqu 'à ce jour», nous expli-
que le directeur Raphaël Mori-

sod, qui fait également part de
«sa tristesse face à ce drame qui
touche un employé très apprécié
de ses chefs et de ses collègues».
L'enquête en cours devra toute-
fois établir d'éventuelles res-
ponsabilités.

Hérémence sous le choc
Ce drame a jeté la consterna-
tion dans le village d'Hérémen-
ce, où le jeune Vincent Genolet
était très apprécié. «C'était un
chic type , membre de p lusieurs
groupements, dont le ski-club
et la société de gym en particu-
lier», nous déclarait hier le
président de la commune Jo-
seph Dayer. «Un jeune très dé-
voué, toujours disponible pour
donner un coup de main lors-
qu 'on avait besoin de ses servi-
ces.»

A sa famille et à ses nom-
breux amis et collaborateurs, à
sa maman en particulier, Le
Nouvelliste adresse son témoi-
gnage de sympathie émue.

Norbert Wicky

RECONNAISSANCE ET VALIDATION D'ACQUIS

Dix lauréats reconnus
¦ Mardi 11 juin, dans les locaux
du Centre d'information et
d'orientation à Sion, Serge Im-
boden, chef du Service de la for-
mation professionnelle, a remis
leur attestation de reconnais-
sance et de validation d'acquis à
dix personnes du Valais romand.

Ces personnes ont suivi un
bilan de compétences en groupe
accompagné d'un appui indivi-
dualisé dans le cadre des centres
d'information et d'orientation
(CIO) de l'Office d'orientation
du Valais romand durant quatre
jours en collectif et six heures de
suivi individuel.

Et c'est en présence des re-
présentants des associations
professionnelles concernées et
des entrepreneurs qui les ont
accueillies que ces dix person-
nes ont reçu le fruit de leur tra-
vail: une attestation de valida-
tion d'acquis reconnue par l'Etat
du Valais.

PUBLICITÉ

Une enquête menée par
l'Université de Lausanne a mon-
tré que les personnes ayant ob-
tenu un certificat de validation
se sentent plus sûres d'elles-mê-
mes, travaillent plus souvent et
gardent plus longtemps leur
emploi.

L'es attestations de valida-
tion d'acquis ont été remises à
Sonia Bra, vente (fleurs) , Saxon;
Sonia Chappuis, secrétariat, ré-
ception, Vionnaz; Yvette Cotter,
crèche, garderie, Ayent; Najib
Dhaoui, mécanique automobile,
Sion; Nicolas Dumoulin, vente
(pièces détachées) , Chamoson;
Jean-Jacques Evéquoz, gestion
de grandes caves, Sion; Oth-
mann Fattah, menuiserie; Do-
minique Richner, commerce,
Monthey; Ana So Alvo, secréta-
riat, réception, Sion; Vicente Val
Creix, menuiserie, ébénisterie,
Sion.
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Ils ne manquent pas d'air
Une entreprise née à l'école a permis aux élèves de 2e diplôme

de l'école de commerce de s'immerger dans le monde réel.

On  

les avait quittés
enthousiastes avec
une idée d'air en
bouteille. On les re-
trouve quatre mois

plus tard avec des petites bou-
teilles aux essences de plantes,
savourant des débuts de vente
prometteurs. Les étudiants de 2e
année de diplôme de commerce
ont de quoi être fiers. Cobayes
d'une expérience originale, ils se
sont mis dans la peau de jeunes
entrepreneurs avec le soutien de
Sodeval et de leur école, toutes
branches confondues. Pour eux,
«c'était du sérieux, on y a cru,
même si parfois les gens pen-
saient que notre projet resterait
une entreprise virtuelle». Au
bout du compte, ils ont réussi à
fabriquer 500 unités de sprays
d'ambiance et liquider d'ores et
déjà la presque totalité de cette
première production.

De l'étude du produit à
lancer jusqu'au système de dis-
tribution, ils ont parcouru toute
la filière. «Nous avons fait les
tests nous-mêmes, relève Patri-
cia, la «pédégère» de la classe, et
c'est comme ça que nous avons
dû réfléchir à un nouveau pro-
duit, puisque mettre de l'air en
bouteille s'est avéré infaisable.»
D'abord déçus, les étudiants
ont alors eu l'idée de vendre
des senteurs du Valais à base

Baptisée 02Air, la petite bouteille d'essence de plantes du Valais
est le résultat d'un an intensif d'un travail mené «comme les
grands». ni

d huiles essentielles de plantes:
cèdre, pin, «des odeurs que les
touristes aiment, d'après l'en-
quête que nous avons faite au-
près des hôteliers». Les étudiants
ont pris contact avec la «star»
de Saint-Martin, Germaine
Cousin, qui leur a fourni la ma-
tière première.

Sodeval,
discret mais compétent
Ils ont tapé aux portes des in-
dustriels et se sont mis à une
chaîne de montage. L'entrepri-
se EP Spray Système SA. à

Neuchâtel les a reçus à bras
ouverts: «L'entrepreneur nom a
dit se rappeler ses débuts et
avoir eu envie de nous aider.»
Et se sont confrontés aux mys-
tères de la comptabilité: «On a
été très surpris en faisant les
comptes de voir que presque
tout l'argent avait été investi
par les responsables en maté-
riel informatique et de bureau.
Il ne restait presque p lus rien
pour le projet!» Interrogés sur
leur budget, les étudiants sont
restés dans le flou: «Eric Balet
de Sodeval n'a jamais vraiment

répondu à nos questions à ce
sujet.» Une pudeur adminis-
trative qui n'a pas empêché les
étudiants de se montrer très
pointilleux face à l'argent dé-
pensé et de relever le soutien
indéfectible de Sodeval: «Ils
étaient toujours là pour des
conseils.» Pour le lancement,
les élèves ont choisi Montana,
«à came du centre de pneumo-
logie et de la réputation d'air
pur qui lui est msocié». Produit
en main, ils ont fait la tournée
des hôteliers, kiosquiers et res-
taurateurs: «On a été dans l'en-
semble bien reçus, surtout
quand on parlait du soutien de
Sodeval. On pouvait parfois
écouler une quinzaine d'unités
chez la même personne.»
L'école finie, le projet conti-
nuera avec les plus motivés.
Ceux-là pourront acquérir des
parts sociales de ce qui est de-
venu une coopérative. Les étu-
diants devront cependant
jouer aux entrpreneurs en de-
hors des heures de cours. Pour
l'instant, beaucoup d'entre
eux sont confrontés à la re-
cherche d'un job d'été et à
une autre réalité du monde du
travail: «La p lupart du temps,
on nous dit encore qu 'on man-
que d'exp érience!»

Véronique Ribordy

EVOLENE

Départ regretté
de ragent de police

§ie sgtm Bernard Bagnoud sera en service à Samt-Leonard dès le
15 juillet prochain. ni

¦ Fort connu et apprécié dans
tout le val d'Hérens, le sergent-
major Bernard Bagnoud quittera
son poste à la police municipale
d'Evolène, une fonction qu'il
exerçait à la satisfaction générale
depuis 1995, pour reprendre son
service auprès de la commune
de Saint-Léonard dès le 15 juillet
prochain.

Population et autorités de la
vallée ont tenu au cours de plu-
sieurs soirées à témoigner leur
reconnaissance à cet agent de
police pas tout à fait comme les
autres. Accomplissant sa tâche
de policier avec autant de sé-
rieux que de bon sens et de
bonhomie, il cumulait cette
fonction avec celle de contrôleur

des denrées alimentaires, de res-
ponsable du contrôle des habi-
tants, était encore chargé de
l'instruction routière auprès des
enfants dans plusieurs commu-
nes.

Il s'était également mis à
disposition de la paroisse pour
officier comme «lecteur» à l'égli-
se paroissiale. Ce qui lui a valu,
à titre d'au revoir, les applaudis-
sements nourris de toute l'as-
semblée lors du dernier service
religieux à Evolène.

Bon exemple d'intégration
pour cet ancien policier gene-
vois, auquel nous souhaitons le
même succès d'estime au sein
de la population léonardine.

NW

VEX

Arts et terroir
¦ Dès lundi, l'Office du touris-
me de Vex et deux accompagna-
trices de moyenne montagne
proposent une balade d'une
journée à la découverte de la
nature et des artisans (tisseran-

de, sculpteur sur bois) avec pi-
que-nique de midi composé de
produits du terroir. Comptez
quatre heures de marche.

Inscriptions: Patricia Pitte-
loud au 079 254 84 08. C

MARTIGNY

LES VALETTES - LE BROCARD

Accident mortel

Le véhicule a été entièrement détruit dans cet accident. ni

¦ Un accident mortel de la cir-
culation s'est produit hier soir
peu après 21 h 30 sur la route du
Grand-Saint-Bernard entre Les
Valettes et Le Brocard. Un véhi-
cule immatriculé dans le canton
de Vaud circulait de Bovernier
en direction de Martigny lors-
que, pour une raison que l'en-
quête s'efforcera de déterminer,
le conducteur a dévié de sa tra-
jectoire et traversé la glissière de
sécurité avant de faire une chute
de 75 mètres en contrebas. Sous
l'effet du choc, le chauffeur a été

éjecté de l'habitacle. Le médecin
dépêché sur place n'a pu que
constater son décès. Cet acci-
dent a nécessité l'engagement
d'une quinzaine de pompiers du
CSI Martigny, de trois ambulan-
ciers, d'un médecin du Service
mobile d'urgence et de réani-
mation (SMUR) de Verbier et de
sept agents de la Police canto-
nale qui ont assuré la sécurité de
la circulation sur l'axe du
Grand-Saint-Bernard durant
l'intervention. CM



Une rame nommée Nina
Les Transports de Martigny et régions ont reçu la première de leurs trois nouvelles rames

SAINT- BERNARD EXPRESS
N

otre parc n avait
pim été renouvelé
depuis p lus de
trente ans. Une au-
tomotrice datant de

1955 et quatre autres de 1965, il
était temps de changer ces véné-
rables machines», a indiqué An-
dré Lugon Moulin, directeur gé-
néral de TMR à l'occasion de
l'inauguration officielle hier à
Orsières de ce wagon et de sa
bénédiction par le curé de Lid-
des Noël Voeffray. Le prix total
de ces trois nouvelles rames,
construites à Villeneuve, et des
pièces de réserve se monte à
17,5 millions, soit environ 5,8
millions l'unité. La facture sera
prise en charge pour 34% par la
Confédération, 28% par l'Etat
du Valais et 38% par les fonds
propres de TMR. «Le coût total
a pu être amoindri grâce à une
commande groupée avec le Ber-
ne-Lôtschberg-Simplon et les
Transports régionaux de Neu-
châtel. De plus, les montants
mis à disposition par la Confé-
dération et le canton seront Bernard Delasoie, directeur technique, Agelin Luisier, président TMR, André Lugon Moulin, directeur
remboursés intégralement», pré- général, et Jean-François Lattion, administrateur, devant la nouvelle rame. nf

Nouveautés aux TMR
¦ A la rentrée, les rames des
TMR sont appelées à circuler
sur le réseau des CFF, essentiel-
lement pour le transport des
écoliers sur un trajet reliant
Saxon à Saint-Maurice. Cette
nouvelle offre amènera un ap-
port financier supplémentaire
aux TMR et le choix du
transport des étudiants sera
élargi.

cise André Lugon Moulin. Ces
trois nouvelles automotrices
prendront du service sur la li-
gne Martigny-Orsières.

Un trajet plus rapide
L'arrivée de ces nouvelles com-
positions modernes, rapides et
confortables permettra d'aug-
menter le trafic pendulaire
puisque la capacité passe à 148
places assises. De plus, grâce à
une diminution non négligea-
ble du poids, 80 tonnes contre

Autre nouveauté, un passeport
a été mis en place pour la pre-
mière fois. Pour un prix forfai-
taire, il est désormais possible
d'acquérir un billet pour trois ou
sept jours d'affilée. Les touristes
pourront ainsi profiter de tous
les services de TMR, trains et
bus, sur le réseau Mont-Blanc
Express (la partie française
n'étant pas comprise), le réseau
Saint-Bernard Express ou sur les
deux.

100 auparavant, des économies
de courant et des cadences
plus élevées seront possibles.
Enfin , les nouvelles machines
étant plus performantes, la du-
rée du trajet sera raccourcie de
6 minutes, le parcours Marti-
gny-Orsières étant actuelle-
ment réalisé en 27 minutes.

Caroline Fort

Mal de circulation
Excès de vitesse et problèmes de parcage, tout ne tourne pas rond à Branson

L e  
manque de p laces de parc

constitue un problème lan-
cinant, après 19 heures,

c'est la chasse», déplore cet ha-
bitant de Branson, sur la com-
mune de Fully. Comme de
nombreux autres habitants du
lieu, il a répondu à l'invitation
des conseillers généraux de
Branson qui souhaitaient en-
tendre les préoccupations de
leurs concitoyens. Ce fut chose
faite voilà quelques semaines
lors d'une rencontre organisée
à l'école du village.

«Aujourd'hui , il manque
une dizaine de p laces, mais il en
faudra p lus à l'avenir», estime
un autre habitant. Parmi les
idées avancées pour régler, par-
tiellement le problème: réserver
l'accès au village aux bordiers,
visiteurs et touristes se garant
au pied du village, sans encom-

A quoi servent les limitations à
30 km/h si personne ou presque
ne les respecte? nf

brer des rues déjà étroites. Des
rues où de surcroît les gens
«roulent beaucoup trop vite», a-
t-on entendu. «Il y a beaucoup

d'enfants et, surtout, jamais de
contrôles», se plaint un jeune
père de famille.

30 km/h à faire respecter
Le problème de la vitesse ex-
cessive semble surtout se poser
dans les zones limitées à
30 km/h, comme dans de
nombreux autres village et
quartiers de la commune.
«Dans la p laine, la route don-
ne une impression de sécurité
car elle est droite. Les pan-
neaux de limitation y ont fait
effet durant deux jours.» Pour
les habitants, la solution passe
par des aménagements de la
chaussée «pm forcément coû-
teux». Sans oublier des contrô-
les plus nombreux et sévères:
«Les gens doivent se rendre
compte que les autos sont quel-
que chose de dangereux.»

Joakim Faiss

Soucis divers
¦ Au cours de leur rencontre
avec les conseillers généraux
de Branson, les villageois ont
exprimé leurs soucis ou sou-
haits les plus divers. Ils ont
notamment signé une pétition
pour accélérer le début des
travaux de sécurisation des
berges du Rhône. Ils se sont
également plaints de la cen-
tralisation du ramassage des
déchets à Vers-l'Eglise et sou-
haité la réalisation de places
de jeux pour les enfants ainsi
que de bancs le long du canal
en direction de Fully. Sans ou-
blier l'installation de toilettes
publiques pour les touristes à
proximité du
village.

CHAMPEX-LAC

Métiers méconnus à redécouvrir
—¦ La Rencontre internationale

des métiers d'art, deuxième du
nom, a ouvert ses portes hier
soir sur la place des Forts, à
Champex-Lac.

Organisée par l'Amicale des
commerçants de la station, la
manifestation réunit trente-deux
exposants. Deux jours durant,
elle se propose de faire décou-
vrir ou redécouvrir des métiers
méconnus, presque disparus,
dont l'origine se perd parfois
dans la nuit des temps. Pêle-
mêle, le public pourra ainsi voir
à l'œuvre taviUormeur, ferrail-
leur, souffleur de verre, graveur
ou encore mosaïste d'art.

Trois cnteres essentiels ont
dicté le choix des exposants par
le CO: ils doivent gagner leur vie
grâce à leur art, être aptes à for-
mer un apprenti et être en me-
sure de faire la démonstration
de leur travail lors de la mani-
festation.

Emmanuel Guerin, président du CO (à gauche), en compagnie de
Daniel Mettraux, membre du comité. nf

piété par une vente aux enchè
res de pièces fabriquées et offer
tes par les exposants. Le bénéfi
ce de l'opération sera intégrale
ment versé au profit de la 20 h

Maison de Terre des hommes, à
Massongex.

CM
Ouverture aujourd'hui sur la place des
Forts de 10 h à 22 h et demain de 9 h à

¦ OVRONNAZ
Opération
«station propre»
Les sociétés de développe-
ment de Chamoson et
d'Ovronnaz organisent une
opération «station propre» sa-
medi 6 juillet sous la forme de
travaux d'entretien des sen-
tiers pédestres, de ramassage
des détritus, etc. Rendez-vous
à 8 h 30 devant l'OT d'Ovron-
naz. Une raclette sera offerte
à tous les bénévoles. Inscrip-
tions jusqu'au 3 juillet au
027 306 42 93.

LA TZOUMAZ
Sentier des sens
L'OT organise une journée à la
découverte des sens et du
Musée alpin de Verbier mardi
2 juillet. Rendez-vous à 9 h
devant les bureaux de l'OT.
Renseignements et inscrip-
tions au 027 306 18 51.

COULEE DE BOUE DE FULLY

Solution à l'amiable?

La coulée a laissé une profonde cicatrice dans le vignoble fulliérain.
ni

¦ Energie Ouest Suisse (EOS) et
les personnes lésées par la cou-
lée de boue qui avait saccagé
des hectares de vignes et de
châtaigniers le 15 octobre 2000 à
Fully sont en train de négocier
un accord à l'amiable. Interrogé
par l'ats, Pierre Desponds, direc-
teur de production d'EOS, souli-
gne que «nom tentons de régler
les choses en dehors de toute
procédure en privilégiant la re-
mise en état du domaine privé.
Dans l'intervalle, l'msurance
responsabilité civile (RC) de la
société a indemnisé les récoltes
de 2000 et de 2001.» Pour Pierre
Desponds, «les indemnités con-
tinueront à être versées tant
qu 'aucune solution définitive
n'aura été trouvée. La RC d'EOS
f inancera aussi les travaux de
remise en état qui concernent le
domaine public. En revanche,
elle n'entrera pm en matière
pour le paiement des travaux
d'amélioration entrepris par la
comm«ne.»Porte-parole de l'as-
sociation des propriétaires tou-
chés par le sinistre, l'avocat
Jean-Charles Bornet indique
que «les choses traînent trop» et
souhaite «accélérer le proces-
sm». Les lésés désirent que l'en-
treprise rachète les parcelles
endommagées, alors qu'EOS
étudie leur remise en état ou
leur remplacement. Selon Jean-
Charles Bornet, «aucun expert
ne peut en effet garantir que la
vigne pourra être replantée à
l'endroit de la coulée. Plusieurs
parcelles à bâtir ont également
été touchées par la catastrophe

sans qu 'aucune indemnité n 'ait
encore été versée.» Les dégâts se
montent au total à plusieurs
centaines de milliers de francs.

La coulée de quelque
250 000 m3 d'éboulis survenue
le 15 octobre 2000 avait recou-
vert plusieurs hectares de vi-
gnes et de châtaigniers. Une ex-
pertise judiciaire demandée par
la commune de Fully avait par
la suite abouti à la conclusion
que la lave torrentielle avait été
déclenchée «de manière indis-
cutable» par les importants
écoulements d'eau du lac infé-
rieur de Sorniot dans la galerie
d'EOS débouchant aux Garet-
tes, d'où est partie la ravine. Les
conclusions de ce rapport ont
été discutées par les différentes
parties, EOS faisant valoir les
circonstances météorologiques
exceptionnelles qui avaient
contribué à la catastrophe. De-
puis, l'expertise est restée en
suspens.

Cleuson-Dixence: report
Par ailleurs, dans l'affaire de la
rupture du puits blindé de
Cleuson-Dixence qui avait cau-
sé la mort de trois personnes
en décembre 2000, les conclu-
sions attendues pour le pre-
mier semestre 2002 ne de-
vraient être connues qu'en
septembre. Selon Pierre Des-
ponds, «ce retard s'explique
par le fait que les experts pren-
nent p im de temps que
prévu». CM/ATS

http://www.lenouveHiste.ch


STEG

Incendie
à l'usine électrique
B A la suite d une coupure de
courant provoquée par la fou-
dre, un incendie s'est déclaré
dans la nuit du 27 au 28 juin à
l'usine électrique de Steg. Le feu
s'en est pris à l'une des installa-
tions de commandes et d'ali-
mentation électrique du système
de traitement des gaz.

Les pompiers d'Alcan et
ceux de la Lonza ont maîtrisé

l'incendie, mais l'efficacité du
système de traitement des émis-
sions de l'usine d'électrolyse de
Steg a temporairement diminué.

Les autorités compétentes
sont averties et des solutions
pour pallier la mise hors service
d'une partie des installations
d'épuration sont à l'étude.

Pascal Claivaz

ECOLE PROFESSIONNELLE DE BRIGUE

Nomination d'un
directeur très pro !
¦ Mercredi passé, le Conseil
d'Etat a nommé le Viégeois
Christoph Ceppi (41 ans) nou-
veau directeur de l'Ecole profes-
sionnelle de Brigue. Il succède à
Léo Jossen , qui prend sa retraite.

Détenteur d'un diplôme
d'économiste de l'Ecole d'éco-
nomie d'exploitation et d'admi-
nistration BVS de Zurich,
M. Ceppi a dirigé durant trois
ans le secteur «formation conti-
nue» à la Haute Ecole valaisan-
ne, ainsi que l'Ecole de forma-
tion pour entrepreneurs de Viè-
ge. Auparavant, le nouveau di-
recteur avait exercé diverses
activités dans des institutions

publiques ou privées, en tant
que chef de projet et chef d'en-
treprise et comme enseignant
pour la conduite de projets à la
Haute Ecole de tourisme de Zu-
rich.

Actuellement président du
Forum des chefs d'entreprises
du Valais, Christophe Ceppi col-
laborera également à la nouvelle
loi sur la formation profession-
nelle, à la mise en application de
la réforme de la formation com-
merciale de base, ainsi qu'à la
fusion prévue des trois écoles de
formation professionnelle du
Haut-Valais.

Pascal Claivaz

Diplômes dans les écoles valaisannes
Ecole Théier, Sion: palmarès 2002

Collège de la Planta

Les
résultats

des autres
écoles

valaisannes
suivront

dans
une

prochaine
édition

¦ La clôture de la soixantième
année scolaire de l'Ecole Théier
a é.té l'occasion de réunir les
étudiantes et les étudiants ac-
compagnés de leurs parents et
amis et les professeurs dans une
ambiance de franche cordialité
dans un établissement de la ville
tenu par un ancien étudiant de
l'école, M. Stéphane Carrupt. Au
terme de cette manifestation, la
direction a porté un toast à la
réussite des lauréats, remerciant
les parents de la confiance ac-
cordée et les professeurs pour
leur fructueuse et efficace colla-
boration.

Palmarès
Les étudiantes et les étudiants
achevant actuellement leur for-
mation pratique par la session
des examens de CFC: Frances-
co Fedele, Zermatt; Sébastien
Casser Sierre; Cathy Gaudard,
Sion; Lucien Gex, Evionnaz;
Gisèle Gisèle, La Muraz-Sion;
Noémie Kottelat , Sion; Frédéric
Moret , Monthey; Caryl Mottet ,
Anzère; Sandra Nestorovic,
Sierre; Paul-Alain Wenger,
Sion.

Plusieurs de ces étudiants
se présenteront en septembre
prochain aux examens fédé-
raux de maturité profession-
nelle commerciale (MPC).

Diplôme d'administra-
tion: diplôme officiel reconnu
par l'Office fédéral de la for-
mation professionnelle et de
la technologie (OFFT) - déli-
vré après une formation de
deux ans: Christine Ancay,
Martigny; Sébastien Bavarel,
Sion; Alexandra Bender , Char-
rat; Emilie Bourban, Haute-
Nendaz; Corinne Branca, Vé-
troz; Patrick Dubuis , Sion; Isa-
belle Follonier, Conthey; Vic-
torine Gothuey, Saxon; Nicolas
Leto, Monthey; Lorelei Moulin ,
Orsières.

CFC de commerce
et MPC en un an
Les étudiant(e)s ayant obtenu
le diplôme d'administration
vont entamer leur stage prati-
que en entreprise (quatre jours
d'activité et un jour de cours à
l'école) pour se présenter, l'an
prochain (2003), aux examens
de CFC puis de MPC. La parti-
cularité de l'Ecole Théier est
d'offrir la possibilité d'accéder
à ces deux diplômes en une
seule année.

Diplôme de secrétariat,
délivré au terme d'une année
de formation: Aline Dorsaz,
Fully; Marlène Fort, Riddes;
Deborah Gattlen, Conthey;
Mélanie Gomez, Crans; Séveri-
ne Lemasson, Leytron; Ronan
Landraing, Grône; Jacques
Morard, Sion.

Section preprofessionnel-
le: année «OR«ientation: An-
dré Gaspoz, Euseigne; Sidonie
Gothuey, Saxon; Alexandre
Moren, Conthey; Lionel Praz,
Haute-Nendaz; Mathias Rey,
Flanthey.

Les élèves de cette section
ont effectué les examens can-
tonaux de fin de CO (niveau
1), et certains ont acquis leur
entrée à l'école de commerce
(ESC).

Diplôme TOEIC (Test of
English in Communication)
délivré par les Chambres de
commerce: Sébastien Bavarel,
Sion; Alexandra Bender, Char-
rat; Emilie Bourban , Haute-
Nendaz; Corinne Branca , Vé-
troz; Patrick Dubuis, Sion; Isa-
belle Follonier, Conthey; Vic-
torine Gothuey, Saxon; Nicolas
Leto, Monthey; Lorelei Moulin,
Orsières.

Diplôme de dactylogra-
phie et de traitement de texte
(ASSAP): Christine Ancay,
Martigny; Sébastien Bavarel,
Sion; Alexandra Bender, Char-
rat; Emilie Bourban, Haute-
Nendaz; Corinne Branca, Vé-
troz; Nicolas Chabbey, Ayent;
Aline Dorsaz, Fully; Patrick
Dubuis, Sion; Cédric Duver-
nay, Martigny; Isabelle Follo-
nier, Conthey; Marlène Fort,
Riddes; André Gaspoz, Eusei-
gne; Déborah Gattlen, Con-
they; Mélanie Gomez, Crans;
Sidonie Gothuey, Saxon; Vic-
torine Gothuey, Saxon; Ronan
Landraing, Grône; Séverine
Lemasson, Leytron; Nicolas
Leto, Monthey; Jacques Mo-
rard, Sion; Alexandre Moren,
Conthey; Lorelei Moulin, Or-
sières; Lionel Praz, Haute-
Nendaz; Mathias Rey, Flan-
they.

Diplôme de tableur Excel
(ASSAP): Christine Ancay,
Martigny; Sébastien Bavarel,
Sion; Alexandra Bender, Char-
rat; Emilie Bourban, Haute-
Nendaz; Corinne Branca, Vé-
troz; Patrick Dubuis, Sion; Isa-
belle Follonier, Conthey; Vic-
torine Gothuey, Saxon; Nicolas
Leto, Monthey; Jacques Mo-
rard , Sion; Lorelei Moulin, Or-
sières.

Certificat de correspon-
dance commerciale (ASSAP):
Christine Ancay, Martigny; Sé-
bastien Bavarel, Sion; Alexan-
dra Bender, Charrat; Emilie
Bourban, Haute-Nendaz; Co-
rinne Branca, Vétroz; Patrick
Dubuis, Sion; Isabelle Follo-
nier, Conthey; Victorine Go-
thuey, Saxon; Nicolas Leto,
Monthey; Lorelei Moulin, Or-
sières.

Cours durant l'été
Dès le 5 août, l'Ecole Théier
propose aux étudiants des uni-

versités, des HES, des écoles du
degré secondaire supérieur,
ainsi qu'à tout autre public,
des cours intensifs de langues,
soit trente heures par semaine,
pour se constituer un portfolio

Maturité type B
Eve-Line Berthod, Sierre; Aru-
na Besse, Lens; Sébastien Bétri-
sey, Saint-Luc; David Bochatay,
Martigny; Fabien Bonvin,
Chermignon; Véronique Bon-
vin, Sion; Rocio Chaquet Do-
val, Lens; Martine Cheseaux,
Saillon; Géraldine Chèvre, Vex;
Nuray Ciftici, Vétroz; Jérôme
Crittin, Sion; Bianca Deslarzes,
Martigny; Sophie Détienne,
Sion; Françoise Dumas, Sion;
Nicolas Dussex, Ayent; Romai-
ne Epiney, Sierre; Aline Falcy,
Saillon; Raphaël Fournier, Sion;
Nadine Gapany, Veyras; Chris-
tine Jeker, Sion; Xavier Lam-
biel, Riddes; Grégoire Mayor,
Sierre; Tania Métrailler, Sion;
Samuel Mudry, Sion; François
Nyffeler , Sierre; Célia Panna-
tier, Sion; Jessica Pannatier,
Vernamiège; Yvan Perren, Sion;
Philippe Pralong, Sion; Marie-
Amélie Putallaz, Sion; Biaise
Roduit, Vétroz; Laure Roduit,
Grône; Sylvie Ruttimann, Mar-
tigny; Patrizia Salzmann, Bri-
gue; Géraldine Sauthier, Con-
they; Georges Tavernier, Sion;
Pierre Vogel, Chippis; Mélanie
Vouillamoz, Chalais; Karine
Vuignier, Sion; Sandra Vuignier,
Sion; Nathalie Vuille, Sion; Al-
ban Wirthner, Martigny; Claire-
Emilie Zufferey, Sierre.

Maturité type D
Eveline Anwander, Savièse;
Amélie Aymon, Montana; Joëlle

de langues (allemand-français-
anglais-espagnol-italien). Du-
rant le mois d'août, une entrée
peut avoir lieu chaque lundi.
Selon les objectifs à atteindre,
les étudiants fixent eux-mêmes

Baechler, Salins; Estelle Balles-
traz, Grône; Amandine Barmaz,
Sion; Nathalie Bataillon, Lens;
Sophie Bataillon, Lens; Stépha-
nie Bayard, Venthône; Emilie
Berthouzoz, Conthey; Philippe
Bider, Mollens; Laetitia Biffi ger,
Sion; Rachel Bornet, Nendaz;
Gaël Bourgeois, Bovernier; Va-
lérie Chevrier, Conthey; Linda
Clemenzo, Sion; Florence Cli-
vaz, Chermignon; Roxane
Constantin, Nax; Héloïse Conti,
Nendaz; Laetitia Cotter, Vétroz;
Eric Crettaz, Saint-Martin; Céli-
ne Dubuis, Savièse; Mélanie
Duc, Chermignon; Mélanie Eg-
gel, Sion; Natalia Eiro, Saillon;
Constance Elsig, Sion; Marie-
Christine Fournier, Sion; San-
drine Fragnière, Veysonnaz;
Alain Gafundi, Vétroz; Geneviè-
ve Genilloud, Miège; Nathalie
Georges, Evolène; Céline Ger-
manier, Conthey; Aline Glas-
sey, Ardon; Maïté Gonzalo,
Monthey; Nathalie Gratzl, Mar-
tigny; Marion Guigoz, Bagnes;
Anaïs Hermelin, Evolène; Gwe-
naëlle Hermelin, Evolène; Ca-
roline Imesch, Naters; Caroline
Imsand, Sion; Céline Jacquier,
Savièse; Kristina Kalz, Vionnaz;
Chloé Lichman, Sion; Elise Ma-
ret, Fully; Vinciane May, Sion;
Nadine Meichtry, Sion; Floria-
ne Mesiano, Sion; Gaëlle Mé-
trailler, Nax; Valérie Micha-
lowski, Sierre; Annick Morand,
Leytron; Emilie Moret , Sion;
Jenny Musolino, Sierre; Clé-
mence Nanchen, Chalais;

la durée du cours. Horaire: du
lundi au vendredi: de 9 h 15 à
14 h 50, trente leçons par se-
maine. La rentrée scolaire
2002-2003 est fixée au 2 sep-
tembre, à 9 heures. C

Roxane Nobre, Sion; Filip Op-
debeek, Chamoson; Valérie Pia-
nelli, Sion; Sophie Pillet, Vétroz;
Anaïs Pitteloud, Nendaz; Véro-
nique Plata, Sion; Anne Poffet ,
Grimisuat; Ludivine Rielle,
Sion; Marie-Louise Roh, Ardon;
Stéphanie Roth, Zinal; Mathil-
de Roux, Grimisuat; Bénédicte
Salamin, Venthône; Emilie Sa-
lamin, Grimentz; Magali Sa-
viez, Sion; Marie Schneller,
Sierre; Fanny Sermier, Chalais;
Stéphanie Sigrist, Sion; Natha-
lie Solioz, Nax; Stéphanie
Spiess, Sion; Marie-Eve They-
taz, Sion; Sophie Valiquer, Nax;
Raphaëlle Vaquin, Sion; Marti-
ne Vilardi, Chippis; Annick Vo-
land, Sierre; Sarah Vollenwider,
Sion; Sébastien Wyss, Monthey;
Alexandra Zumthurm. Sion.

Dans le Réseau Santé
L'hôpital de Brigue obtient la meilleure note en gestion de Suisse.

C

'en est désormais fini
des éternelles guéger-
res entre Brigue et
Viège», assurait le
président du conseil

d'administration de l'hôpital de
Brigue Beat Mutter.

Désormais, le Réseau Santé
Valais est passé par là et le
Haut-Valais est devenu une
seule région hospitalière.

Cette région devra donc se
partager au mieux ses spéciali-
sations entre Viège et Brigue. La
rivalité ne concernera plus les
deux villes distantes de dix kilo-
mètres, mais le Haut-Valais et le
Bas-Valais.

«Nom devons absolument
défendre les positions et les dis-
cip lines menacées chez nom et
refuser toute discrimination
dam la politique tarifaire»,
avertissait encore M. Mutter à la
conférence de presse. Car l'hô-
pital de Brigue s'est fait une re-
nommée en orthopédie, en on-
cologie et en urologie. Cela lui
attire d'ailleurs des patients
supplémentaires: une statisti-
que démontre que 500 patients
de la région hospitalière de Viè-
ge et de Rarogne occidental se
font soigner à Brigue. Brigue a
de bons spécialistes et, grâce à
eux, cet hôpital serait en passe
de devenir le chef-lieu hospita-
lier du Haut-Valais. Cependant,

Le président de l'hôpital de Brigue Beat Mutter et son directeur
Hugo Burgener. nf

le temps des combats de clo-
chers avec Viège est révolu. Il
s'agit, maintenant, de défendre
ses positions de minoritaires
contre la majorité du Valais ro-
mand.

«Il est imp ératif de conser-
ver une bonne structure hospita-
lière de langue allemande»,^, in-
sisté Beat Mutter. «C'est la rai-
son pour laquelle nous allons
défendre l 'égalité tarifaire pour
des prestations égales et nom fe-
rons recours contre la pratique
discriminatoire actuelle en fa-
veur de Sion.»

Si d'autres hôpitaux de dis-
tricts s'allient à elle, Brigue for-
mera un bloc commun, sinon la

ville hospitalière haut-valaisan-
ne est bien décidée à combattre
toute seule.

En 2001, l'hôpital des bords
de la Saltina a fait un petit défi-
cit de 300 000 francs , et cela
malgré des factures ouvertes de
700 000 francs dans le domaine
des implants et une comptabili-
té qui se base toujours sur les
tarifs de 1999.

Monsieur Prix a attribué à
Brigue la meilleure note de
Suisse pour la comptabilité
analytique et pour sa structure
de commandement et d'organi-
sation. Et le Réseau Santé Valais
prend maintenant Brigue en
exemple. Pascal Claivaz

Valais 6 fois
meilleur marché
¦ Il y a trois semaines envi-
ron, un terrible accident de la
circulation est survenu sur la
route du Simplon. La victime a
subi un écrasement du bassin,
avec de nombreuses fractures
et une hémorragie interne.
C'est le service des urgences
de Brigue qui l'a prise en
charge, dans un premier
temps. Quatre chirurgiens ont
opéré la patiente toute la nuit.
Une fois la personne acciden-
tée hors de danger, elle a été
transférée à l'Inselspital de
Berne, où les chirurgiens ont
pratiqué encore une dernière
opération.
A Brigue, le tarif est forfaitai-
re. La facture de l'opération
s'est montée à 7000 francs.
tout compris.
A Berne, on aurait facturé par
points. Rien que la transfusion
sanguine aurait coûté 20 000
francs. Et si l'ensemble des in-
terventions et des opérations
s'étaient faites dans la capita-
le fédérale, la facture finale se
serait élevée à au moins
40 000 francs.



SIERRE

Terrains
de sport
en réfection
¦ L'administration communa-
le informe les utilisateurs des
terrains de sport des travaux
suivants:
Condémines: le terrain princi-
pal est en réfection complète.
Il ne pourra pas être utilisé
jusqu'au samedi 10 août 2002.
Le terrain d'entraînement est
en réfection partielle jusqu'au
2 août.
Ecossia - Noës: le terrain prin-
cipal est en réfection complète
jusqu 'au 15 juillet. Le terrain 2
est en réfection partielle jus-
qu'au 2 août.
Granges: les deux terrains sont
en réfection partielle jusqu'au
2 août.
Toutes les zones balisées ne
pourront être utilisées. C

ZINAL

Ecole
de la nature
¦ Vos enfants ont envie de
s'évader cet été? Alors envoyez-
les deux jours à l'école de la
nature à Zinal, on y apprend
plein de choses sur l'environ-
nement en montagne, tout en
se baladant. Les journées sont
ponctuées de jeux qui permet-
tent de découvrir les animaux,
la végétation, les roches, de
manière ludique. Alors n'hési-
tez pas, car il reste encore
quelques places le lundi 15 et
le mardi 16 juillet pour les 7-9
ans dans la région de Gri-
mentz-Saint-Jean et le lundi 5
et le mardi 6 août pour les 10
ans et plus dans le vallon de
Moiry.

Renseignements et inscrip-
tion auprès de Sylvie Peter, ac-
compagnatrice en montagne
au 079 219 46 72. VF/C
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Un film pour comprendre
Une heure d'images plonge les amoureux de Sierre-Zinal

dans un grand bonheur.

«Nous avons cherché à comprendre pourquoi, depuis trente ans, près de 3000 hommes et femmes venaient dans le val d'Anniviers pour
souffrir», commentent les deux réalisatrices du film Sierre-Zinal: heureux Sisyphe

S

ierre-Zinal: heureux
Sisyphe. Le titre de ce
film réalisé par Ma-
rie-Noële Guex et An-
ne Zen-Ruffinen de

l'association Interface est expli-
cite. «Nous avons cherché à
comprendre pourquoi, depuis
trente ans, près de 3000 hommes
et femmes venaient dans le val
d'Anniviers pour souffrir. Au
bout du compte, on a compris le
bonheur qu 'ils venaient chercher
à Sierre-Zinal. Le concurrent de
cette course mythique est donc
un heureux Sisyphe», explique
Marie-Noële Guex.

Filmer les émotions
Quand le patron de la course
Jean-Claude Pont leur a propo-
sé de tourner un film sur Sier-
re-Zinal, les deux cinéastes
avaient une grande envie:
montrer le sport autrement.
«Les sports sont, par définition ,
remplis d'émotions, de senti-
ments. Or, à la télévision, on
voit très rarement l'expression
de ces sentiments sur le visage
des sportifs. Avant de filmer
Sierre-Zinal, nous avions don-
né un seul mot d'ordre aux ca-
meramen présents le long de la
course: réaliser des 'cadrages
serrés pour voir les expressions
des coureurs», poursuit Marie-
Noële Guex. Au final , le résul-

[«Montrer le sport autrement, saisir les émotions et les sentiments.»
Idd

tat est saisissant. Surtout les
visages tendus, fermés du dé-
part dans la nuit. «Il y a une
tension extraordinaire quel-
ques secondes avant le départ.
Je n 'avais jamais pu voir ces vi-
sages, mais les images du film

sont saisissantes. On voit vrai-
ment l'anxiété des concurrents
avant une grande aventure»,uuu,u une 6,unue uvcuu.e», mre humainej >estime Jean-Claude Pont. vjncent F j ère

Au total, les cinéastes
H'Tntprfarp nnt filmé nrp« r]p Pour commander le film, il faut prendrea interface ont mme près ae contact avec roffice du tourisme de
quinze heures de rush. Ensui- zinal au 027 475 13 70.

PUBLICITÉ

Idd

te, il a fallu faire un choix.
«Très vite, on a trouvé notre f il
conducteur. Il y a une véritable
émotion qui se dégageait des
images. Une émotion qui, pour
moi, permet de comprendre le
but de tous ces concurrents. Ce
dépmsement de soi, cette lutte
individuelle mène au bonheur.
Nous l'avons deviné en fil-
mant. Ça nous a paru évident
au montage», explique Marie-
Noële Guex.

Très bonne symphonie
Les deux cinéastes ont égale-
ment très bien mis en scène le
parallèle entre la course des
populaires qui part dans la nuit
et celle des pros qui suit quel-
ques heures plus tard. «La mu-
sique nous a beaucoup aidés
pour mettre en images cette re-
lation.» Bref , les amoureux de
Sierre-Zinal s'y retrouvent
parfaitement comme le témoi-
gne le journaliste sportif Yves
Jeannotat qui, depuis la pre-
mière édition, a cru en cette
course. «Elles ont réalisé une
très bonne symphonie de la
p hilosophie de Sierre-Zinal.
Plus qu 'une épreuve sportive,
elles ont f ilmé une vraie aven-
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¦ GRIMENTZ
Rallye
Le 30 juin, dès 18 h 30 sur la
place du village arriveront les
voitures anciennes qui partiel
pent au rallye Megève-Sim-
plon.

I CRANS-MONTANA

Compétitions
de golf
Ce week-end se déroulent sur
le Haut-Plateau différentes
compétitions de golf. Il y a le
club des lOOO de l'Omega
Masters, le meeting Crans-
Luxembourg ou encore le
tournoi des Amis de Noas
Chermignon.

¦ GRIMENTZ
Balades
à cheval
A partir du 1er juillet, Gri-
mentz offre la possibilité de
faire des balades à cheval
tous les jours. Réservations et
renseignements au tél.
079 209 69 28
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Et les nominés sont..
Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion a procédé aux nominations suivantes.

F

aisant suite à la démis-
sion de l'abbé Antoine
Bochud pour raison
d'âge, l'abbé Domini-
que Theux, curé de

Saint-Martin, est nommé en ou-
tre curé de Nax et de Verna-
miège. L'abbé Theux continuera
de résider à Saint-Martin et sera
aidé dans son ministère par
l'abbé Jean-Claude Favre, curé
de Mase. Il pourra également
compter sur l'appui de Mme
Monique Gaspoz, engagée com-
me auxiliaire pastorale à 10%
pour Saint-Martin.

A la suite des derniers
changements intervenus à la pa-
roisse d'Isérables, Mme Laetitia
Willommet reçoit le mandat
d'auxiliaire pastorale à 30% pour
la paroisse d'Isérables, avec un
engagement dans le secteur de
Riddes. Elle collaborera étroite-
ment avec Mme Dominique
Carruzzo, mandatée également
comme auxiliaire pastorale pour

«Je suis la vigne; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup
de fruit.» Jn 15,5. m

la paroisse d'Isérables. Reçoi-
vent un mandat pour la paroisse
du Sacré-Coeur à Sion: Mme Ro-
maine Combaz, animatrice pas-
torale à 25%; Mme Anne-Marie
Fournier, auxiliaire pastorale à
25%; Mme Mireille Gattlen,
auxiliaire pastorale à 50%. A la
paroisse de Saint-Guérin, M.
Pascal Dorsaz, assistant pastoral,
voit son engagement passer de
50% à 75%.

Enfin, Mme Stéphanie Wal-
pen reçoit le mandat d'auxiliaire
pastorale à 50% pour le secteur
de Sierre, tandis que Mme Ma-
rie-France Chamois reçoit celui
d'auxiliaire pastorale à 25% pour
les paroisses d'Aigle, de Bex et
de Roche. Ces nominations en-
trent en vigueur au 1er septem-
bre 2002.

Territoire abbatial
de Saint-Maurice
Mgr Joseph Roduit, abbe tem

torial de Saint-Maurice, et son
Conseil ont nommé le chanoi-
ne Jean-Pierre Iiaudat, actuel-
lement curé de Lavey-Morcles,
curé de Finhaut II entrera en
fonctions le 25 août 2002. Le
chanoine Calixte Dubosson,
actuellement vicaire, à Saint-
Maurice et Vernayaz, curé de
Vernayaz. Il entrera en fonc-
tions le 8 septembre 2002.

Sur la proposition de l'ab-
bé de Saint-Maurice, Mgr Nor-
bert Brunner, évêque de Sion, a
nommé le chanoine Charles
Neuhaus, curé de Saint-Mauri-
ce, également administrateur
de la paroisse catholique de
Lavey-Morcles. Pour soulager
les taches pastorales, il a nom-
mé le chanoine André Bruttin
desservant de celle-ci

SDI / B. Broccard
Chancellerie abbatiale (Stucky)

LA PELOUSE-SUR-BEX

Stage d'iconographie
¦ Du 4 au 12 octobre prochain
il sera possible de s'initier à la
réalisation d'icônes ou de par-
faire ses connaissances en la
matière à La Pelouse-sur-Bex.

Un stage d'iconographie
n'est pas un stage d'artisanat re-
ligieux où l'on pourrait préten-
dre en quelques jours dominer
une technique ou occuper artis-
tiquement ses loisirs. La démar-
che se doit d'être plus profonde
et plus exigeante.

L'iconographie est un art
sacré, lié à la liturgie et la spiri-
tualité de l'Eglise orientale qui a
influencé 1 art sacré occidental à
ses origines. C'est dire combien
une certaine disposition inté-
rieure est nécessaire, autant
qu 'une volonté artistique pour
acquérir ces techniques. La Pe-
louse propose donc une certaine
ascèse ou discipline commune
aux participants à ces stages afin
de les aider à trouver un climat
favorable à l'inspiration inté-
rieure: silence dans l'atelier,
temps quotidien consacré à la
liturgie et à l'enseignement pic-
tural sur la tradition iconogra-
phique.

Le professeur sera Mme Eva
Vlavianios, née à Athènes, elle
est une éminente spécialiste eu-
ropéenne de l'iconographie by-
zantine. Elle vit à Paris où elle a

La Vierge Marie est l'approche la plus aisée pour des débutants en
iconographie. m

dirigé une école d iconographie
spécialisée dans l'art byzantin.
Elle s'efforce d'enseigner l'ico-
nographie en essayant de
transmettre avec fidélité le res-
pect de la tradition transmise.
L'icône n'accepte aucun chan-
gement, chaque détail, les cou-
leurs ont une signification spéci-
fique, indispensable que l'on
doit respecter dans l'absolu.
Ainsi la sainteté de l'icône an-
cienne passe dans la nouvelle.

L apprentissage est long,
puisqu'on interprète le sacré
dans toute sa splendeur. Les dé-
butants commenceront par un
stage d'initiation et de prépara-
tion, dessin, préparation de la
planche, introduction à la con-
naissance des couleurs, de la
tempera et de la dorure. C
Tous renseignements concernant l'hé-
bergement et le coût du stage sont dis-

G 
ombles en appelant Mmes Mireille
driot au 024 471 60 74 ou Anne-Marie

Evéquoz au 027 346 90 80.

Saint Pierre
et saint Paul, apôtres
Depuis toujours, l'Eglise a uni dans
une même fête ses deux «colonnes»,
saint Pierre et saint Paul. Le change-
ment de leur nom par le Christ sym-
bolise leur mission. Simon, le pêcheur
du lac, devient Pierre, pêcheur d'hom-
mes et chef de l'Eglise. Saul, le persé-
cuteur, converti par grâce foudroyante
sur le chemin de Damas, devient Paul,
apôtre des nations. Ils nous laissent le
trésor de leurs écrits: les deux «ency-

cliques», de Pierre, le premier pape et
les quatorze épîtres de Paul. Tous
deux seront fidèles au Christ jusqu'au
martyre: Pierre sera crucifié en 64.
Paul, le citoyen romain, aura la tête
tranchée trois ans après.
«Nous célébrons aujourd'hui la fête
de ces apôtres, consacrés pour nous
par leur sang. Aimons leur foi, leur
vie, leurs labeurs, leurs souffrances, ce
qu'ils confessaient, ce qu'ils prê-
chaient.» (Saint Augustin, sermon
pour la fête.)

FRATERNITÉ EUCHARISTEIN

Festival Jeunes 2002
¦ Cette année, le traditionnel
Festival Jeunes, organisé par la
Fraternité Eucharistein et le
groupe de jeunes Only AU For
Jésus (OAFJ) à Epinassey (Saint-
Maurice), se déroulera du ven-
dredi 5 au mercredi 10 juillet
prochain. Il accueillera environ
150 personnes d'une demi-dou-
zaine de pays.

Tout au long du festival, les
jeunes auront de nombreuses
activités à leur disposition, telles
que tournois, ateliers, partages,
veillées, etc.

Les points forts de ce festi-
val seront un concert de Pierre-
Eliane, le dimanche 7 juillet à 16
heures; un 4000 m avec Erhard
Loretan, lundi 8 et mardi 9 juil-
let; une Journée JMJ avec le car-
dinal Schwery, le mercredi 10
juillet.

Les personnes qui souhai-

Le Festival Jeunes accueillera environ 150 personnes d une demi-
douzaine de pays. \u

tent y participer peuvent 024 485 38 02 ou par e-mail à
s'inscrire en contactant la Fra- eucharistein@omedia.ch.
ternité Eucharistein au tél. C

SECTE

Le vrai visage des raéliens
¦ En butte aux attaques tou-
jours plus haineuses des raé-
liens, de nombreux catholiques
valaisans sont indignés.

Comment se fait-il qu'un
groupuscule sectaire puisse, par
des agressions répétées, mettre
impunément en péril la paix
confessionnelle dans notre can-
ton? Qu'attendent les autorités
civiles pour interdire et réprimer
ces provocations, qui menacent
l'ordre public? Les raéliens
montrent leur vrai visage, celui
d'une secte socialement dange-
reuse, fanatique et en pleine es-
calade de violence verbale.

Espérant faire diversion, la
secte projette ses propres tares
sur l'Eglise catholique. Les raé-
liens s'indignent de l'infaillibilité
du pape. Or, toute leur doctrine
repose sur les affirmations d'un
seul homme, Claude Vorilhon,
dépositaire infaillible d'un mes-

sage invérifiable, attnbue a de
prétendus extraterrestres.

Les raéliens font mine de
combattre la pédophilie. Or, une
enquête du quotidien La Liberté
a prouvé que la secte prône la
pédophilie et l'inceste. La secte
a demandé, jusqu'au Tribunal
fédéral, un droit de réponse à
cette accusation. Ce qui lui a
été refusé. Les plus hautes ins-
tances judiciaires de notre pays
ont donné raison au journal fri-
bourgeois. Les raéliens appel-
lent les catholiques à aposta-
sier, sous prétexte de liberté.
Or, en polluant nos boîtes aux
lettres, en prétendant nous dic-
ter notre conduite religieuse, la
secte fait intrusion dans notre
vie privée et s'en prend à notre
liberté de conscience.

Les raéliens se gardent
d'avouer dans leurs tracts ce
qu'on trouve dans leur «bible».

Pour eux, la démocratie est un
mal, il faut «supprimer les élec-
tions et les votes». Seuls les «gé-
nies» méritent de vivre et de dé-
cider. La libre disposition de
son corps est niée: «Si tu aimes
quelqu'un, tu dois te donner en-
tièrement à lui s'il le désire.» On
imagine la résonance de ce
message dans l'esprit d'un en-
fant abusé.

Pour faire bonne mesure,
après le pouvoir et le sexe, voici
l'argent. «Tu ne laisserm pm
d'héritage à tes enfants, en de-
hors de l'appartement ou de la
maison familiale. Le reste, tu le
léguerm au Guide des guides.»
Autrement dit, à Vorilhon.

La secte ne mérite en soi
qu'indifférence et pitié. En re-
vanche, ses comportements
haineux et agressifs doivent être
dénoncés et combattus par tous
les moyens légaux.

Michel Salamolard

MMMÉMMÉMaMÉtlMÉÉÉM̂HM.________________________

pas être chrétien
pies de le préférer à leurs pro- nous aimerions vivre, la miséri-
pres parents et enfants. Û va corde de Dieu est sensible au
même jusqu a exiger le non ae
la vie à cause de lui. Exigences
impossibles? Non, il s'agit sim-
plement de la radicalité évan-
gélique dont nous ne serions de nos affections humaines, de
de loin pas les premiers à en nos gestes d'amour, rien, pas
vivre. même un verre d'eau.

Notre baptême requiert un N'hésitons donc pas à vi-
engagement de tous les jours vre de notre baptême; le Sei-
pour une récompense étemel- gneur guette le moindre de nos
le. Mais nous le savons bien, et efforts qu'il récompensera bien
le Christ lui-même le savait au-delà de ce que nous n'au-
mieux que nous, si notre vie rions osé imaginer,
chrétienne n'est pas celle que Chanoine Olivier Roduit
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1920 Martigny

moindre de nos eflorts.
L'exigence de l'appel s'ac-

commode de l'humilité de nos
réponses. Rien ne sera perdu

Etre ou ne
¦ L'observateur neutre pour-
rait définir deux types de chré-
tiens. Ceux qui n'ont de chré-
tien que le nom et qui n'accor-
dent aucune importance aux
exigences de la foi. Et ceux qui
essaient tant bien que mal de
mettre en pratique leur baptê-
me. Une lecture rapide de
l'Evangile d'aujourd'hui sem-
blerait montrer que les chré-
tiens de la première catégorie
s'épargnent bien des difficultés
et des soucis réservés à ceux de
la deuxième.

Jésus demande à ses disci-

mailto:eucharistein@omedia.ch


Les jours suivants
Dans quel monde vivons-nous après les attentats du 11 septembre 2001 ?

E n  

ouvrant hier matin
au Forum de Crans-
Montana la session
plénière placée à l'en-
seigne de Quel monde

après septembre 2001, le révé-
rend Jesse Jackson multiplia les
références bibliques. Il rappela
ces orgueilleux qui échouèrent
parce qu'ils avaient sous-estimé
l'adversaire, qu'ils n'avaient pas
substitué l'humilité à l'arrogan-
ce. Ainsi en va-t-il du président
américain George «W.» Bush
qui a récemment présenté un
plan peu démocratique pour
remplacer le chef d'un autre
peuple. Jesse Jackson présenta
le rejet de cette initiative par le
sommet du G8 comme une
bonne nouvelle.

Frère de ton frère
«Une nation pour décider doit
décider sur des bases démocra-
tiques. On ne peut pm être un
bon gouvernant en refusant le
Traité international prohibant
l'utilisation des mines antiper-
sonnel, celui régissant le droit
de la mer et en ne reconnais-
sant pas le Protocole de Kyoto
sur l'environnement.»

«Nous vivons tous dans ce
même monde qui est le nôtre»,
lança l'orateur qui déplora
l'explosion des gestions mal-
honnêtes de certaines grandes
entreprises.

«On ne peut pm rester à
l'écart en se contentant de don-
ner notre avis. Personne n'est à
l'abri, personne n'est en sécuri-
té.» Le pasteur se référant au
meurtre d'Abel par Caïn extra-
pola la réplique de Dieu lors-
que l'assassin lui déclara:

M. Nabeel Sha'at, ministre palestinien de la Coopération internationale (à gauche), avec le révérend
Jesse Jackson. nf

«Suis-je le gardien de mon frè- elle d'une perte dans l'immé-
re?» Le Très-Haut aurait pu ré- diat mais d'une victoire à long
pondre: «Tu es le frère de ton
frère et tu dois l'occuper de lui
comme de toi-même...»

Selon Jesse Jackson, le G8
devrait chercher lui-même à
combler les vides et assumer
sa responsabilité en présentant
un plan pour le Proche-Orient.
Le jugement de Salomon per-
mit à l'amour d'une mère de
triompher. «Il s'agissait pour

terme.»

Dans les faits, M. Bush a
essayé d'isoler Yasser Arafat
mais il s'est isolé lui-même.

Plaidoyer
pour la Palestine
M. Nabeel Sha'at, ministre pa-
lestinien de la Coopération in-
ternationale, lança un vibrant

plaidoyer pour que l'on ne per-
mette pas aux événements du
11 septembre d'occulter la
vraie question. Il insista sur un
processus pacifique qui per-
mettrait de mettre fin à l'occu-
pation israélienne et qui mar-
querait selon lui de facto la
cessation des attentats et du
terrorisme. «L'impuissance à
prendre en main sa destinée
dans un monde qui est divisé
et qui vit dans la peur n 'est pm

propice au développement...»
En Palestine, souligna M.
Sha'at, le peuple reste victime
d'une colonisation qui l'a
transformé pour moitié en ré-
fugiés alors que le solde vit
sous une occupation étrangè-
re. «Ceux qui rêvent de paix,
dont je suis, dont est le prési-
dent Arafat et dont était le pre-
mier ministre israélien Rabin,
n'ont p lus d'espoir.» Pour le
ministre de l'Autorité, Israël
voudrait faire croire que le
problème palestinien est une
des conséquences du 11 sep-
tembre. «Mais pm du tout! Il
s'agit d'une lutte pour obtenir
la création d'un véritable Etat.»
Alors la tentative du président
Bush qui a voulu proposer une
nouvelle vision du Proche-
Orient est dans ce contexte
perçue comme un.essai d'em-
pêcher les Palestiniens d'utili-
ser leur droit à l'autodétermi-
nation. On ne peut pas s'en
remettre à Washington. Il faut
donc pour une période transi-
toire envoyer des troupes in-
ternationales chargées de sé-
parer des parties qui ne peu-
vent pas trouver une solution
entre elles. «Une intervention
est indispensable.»

Cynisme grandissant
«Ce jour-là le monde a rétréci
comme il ne l'avait jamais fait
auparavant», décréta M. Ro-
bert Davis, chef exécutif du
Prince of Wales International
Business Leaders Forum. Que
voit-on après ce mardi 11 sep-
tembre 2001? Qu'aux Etats-
Unis le cynisme est grandis-
sant à l'égard des dirigeants,

qu il y a un essor de la con-
fiance placée dans la société
civile. Désormais il faut réta-
blir des valeurs. Ce ne sont pas
des B-52, des détecteurs de
métaux, des conférences ou
des discours politiques qui
permettront de changer les
choses mais les individus par-
tout où ils se trouvent.

Mme Vera Gowiland-Deb-
bas, professeur de droit inter-
national, mit en relief quel-
ques paradoxes comme celui
qui incite maintenant les Etats
à combattre des problèmes
nouveaux en leur opposant de
vieilles solutions.

Vers l'échec
«En tant que citoyen suisse je
ne suis pm ravi du poids
qu 'ont pris ces Etats-Unis qui
ignorent de p lus en p lus les
droits de l'homme, en particu-
lier face aux petits pays»,
avoua M. Hanz-Jacob Heitz,
avocat. Qui pronostiqua dans
la foulée un prochain échec du
président Bush, victime de ses
erreurs politiques. «Le 11 sep-
tembre pourrait être une chan-
ce pour réfléchir à un monde
meilleur...»

Il revient encore au révé-
rend Jackson de conclure en
tentant de définir les terroris-
tes. «Certains portent l'unifor-
me, d'autres sont en civil (...)
Mais chaque fois qu 'il existe
des règles publiques, connues
par tom et valables pour tous,
il n'y a pm d'explosion. Il faut
donc créer ces règles pour régir
les rapports nord-sud et les res-
pecter pour éradiquer la vio-
lence.» Antoine Gessler

De nouvelles étoiles
Les anciens Etats socialistes aspirent à l'Union européenne.

M

aunzio Gasparn, minis-
tre italien de la Com-
munication, avant de

passer la parole au cours de la
séance plénière consacrée à
«l'élargissement de l'Union eu-
ropéenne à l'Europe centrale»,
monopolisa longtemps le micro
pour rappeler l'ensemble des
points de vue émis par l'UE sur
ce dossier délicat.

Des critères très précis ont
été émis dont notamment le res-
pect de l'Etat de droit, l'instau-
ration de la démocratie parle-
mentaire et la mise en place
d'une économie de marché. Les
réfugiés figurent au premier
plan des inquiétudes manifes-
tées par les opinions publiques
au sein de l'Union européenne.
Ainsi, l'Allemagne a exigé un rè-
glement de la question des Su-
dètes expulsés par Prague au
lendemain de la Seconde Guerre
mondiale. Des lacunes ont par
ailleurs été constatées dans la
réforme des systèmes judiciai-
res. Et encore dans certains
pays, les changements ont pro-
voqué l'émergence d'une nou-
velle élite qui, issue de l'ancien-
ne nomenklatura, a su profiter
des privatisations.

Mais les pays candidats, au-
paravant rattachés au bloc com-
muniste, sont dès aujourd'hui le
deuxième partenaire commer-
cial de l'UE après les Etats-Unis.

Mme Hanna Gronkiewicz-
Waltz, ancien gouverneur de la
Banque centrale de Pologne, no-
ta que les pays candidats repré-
senteraient 25% de la popula-
tion d'une Europe élargie mais

M. Neven Mimica (gauche), ministre de Croatie pour l'Intégration européenne, M. Peter Balazs, secré-
taire d'Etat de Hongrie et M. Muhamed Halili, vice-ministre des Affaires étrangères de Macédoine. ni

seulement 6% en ternies de PIB.
Elle rappela l'importance de
l'ouverture, gage de stabilité. «La
paix n 'est jamais quelque chose
d'acquis», insista-t-elle, se sou-
venant de la récente guerre qui
a ensanglanté la Yougoslavie.
Varsovie aimerait rapidement
faire partie de la zone euro. A
l'horizon 2006-2007 la Pologne
estime pouvoir se trouver à mê-
me de remplir les critères de
Maastricht.

M. Siméon de Saxe-Co-
bourg, premier ministre de Bul-
garie, M. Ibrahim Rugova, pré-
sident du Kosovo, M. Peter Ba-
lazs, secrétaire d'Etat pour l'in-

tégration européenne de
Hongrie, démontrèrent tous
l'importance capitale que revêt
cette construction européenne
sur un continent que les dicta-
tures n'ont cessé de déchirer.

Mme Maria Kadlecikova
mit en relief les efforts de la
Slovaquie pour s'intégrer. La
Constitution a été amendée
pour renforcer les droits de
l'homme. Les minorités en par-
ticulier ont vu leurs droits pro-
tégés, notamment en matière
de garanties d'utilisation de
leurs langues. «Il y a encore un
long chemin pour résoudre le
problème des tziganes», concéda

Mme Maria Kadlecikova.
M. Neven Mimica, ministre

de Croatie pour l'intégration en
Europe, ainsi que M. Muhamed
Halili, vice-ministre des Affaires
étrangères de Macédoine, mê-
me si leurs Etats ne font pas
pour le moment partie du pro-
cessus d'intégration, plaidèrent
pour un meilleur rapproche-
ment. Forcés d'attendre, ils ver-
ront aussi quelle capacité
l'Union aura de fonctionner
avec un grand nombre de
membres. Alors seulement on
pourra déterminer où s'arrête-
ront les frontières du Vieux-
Continent. AG

RECONSTRUIRE L'AFGHANISTAN

Vite, des sous

M. Omar Samad, porte-parole du ministre afghan des Affaires
étrangères (à gauche) et M. Adib Farhadi, directeur au Ministère de
l'économie. nf

¦ L'Afghanistan a un urgent
besoin de recevoir les dons qui
lui ont été promis. Une masse
financière qui doit permettre la
reconstruction d'un pays ravagé
par trente ans de guerre. M. O-
mar Samad, porte-parole du Mi-
nistère des affaires étrangères et
M. Adib Farhadi, directeur au
Ministère des affaires économi-
ques du gouvernement de tran-
sition, sont venus le rappeler
hier après-midi.

Même avec des millions de
dollars affluant, l'Afghanistan
n'en a pas fini avec les difficul-
tés. En plus des villes et des vil-
lages à rebâtir, il y a toutes les
infrastructures qui manquent.
Des milliers de handicapés ainsi
que des masses sans éducation
obligeront à réhabiliter très vite
les systèmes de santé et d'édu-
cation. De même dans un relief
escarpé les réseaux de commu-
nication devront être revus.

Parle-t-on maintenant de
réconciliation en Afghanistan?
On a beaucoup évoqué les tali-
ban mais qu'en est-il aujour-
d'hui des partisans communis-
tes du Khalq et du Parcham?

«Ils ont collaboré avec les
troupes soviétiques d'occupation
et ce sont les plus grands res-
ponsables des horreurs qui ont
f rappé l'Afg hanistan.

Ils ont énormément de sang
sur les mains. Les chefs qui sont
presque tous en exil auront à ré-
pondre de leurs crimes s'ils re-
viennent. Le peup le afg han ne
peut pm oublier.»

La tension subsiste, alors
que les troupes d'intervention
occidentales quadrillent le pays.
Des combats éclatent sporadi-
quement , alors que la traque
des Arabes d'Al-Qaïda n 'est pas
terminée. Un certain Oussama
ben Laden court toujours. AG



FOOTBALL
Le constat de Brigger
Le joueur haut-valaisan analyse la coupe du monde
Il constate, notamment, l'émergence des petites na

S BaSt, sorti ÇDnBTCLe Vaudois, tombeur de Pete Sampras au ĵfc I \_ J" \\ f̂tour précédent, a été battu en trois petits ... .
tions qui ne craignent plus les grandes 22 sets par l'Argentin Nalbandian

La finale des survivants
Le Brésil et l'Allemagne s'affronteront dimanche pour le titre tant convoité

de champion du monde. Pourtant ces équipes ont eu toutes les peines à se qualifier
e Brésil et l'Allemagne
prendront part, di-
manche à Yokohama

U a u  Japon à la dix-sep-
tième finale de l'his-

toire de la coupe du monde
Cette affiche entre les quadru-
ples champions du monde
brésiliens (1958, 1962, 1970,
1994) et les triples
lauréats allemands de
la coupe du monde
(1954, 1974, 1990)
constituera une «pre-
mière» à cette échel-
le.

On attendait plu-
tôt la France, l'Argenti-
ne, l'Italie voire l'Angle
terre, ce sont finale
ment l'Allemagne et le
Brésil - considérés
comme des outsiders
avant le coup d'envoi
de ce Mondial - qui
se sont invités à
Yokohama. La
présence

r

des équi- • «̂
pes de Rudi D ¦ , «JÉj^

Voiler et Luiz KonaldO 
ĵ ^

Felipe Scolari à ce
dernier stade de la

compétition constitue presque
un miracle.

Les Sud-Américains n 'ont
assuré leur participation à cette
coupe du monde que lors de la
dernière rencontre des élimi-
natoires, face au Venezuela,
tandis que l'Allemagne a dû
avoir recoins au barrage, con-
tre l'Ukraine, pour se qualifier.
Cette finale inédite mettra tou-
tefois aux prises les deux équi-
pes ayant le palmarès le plus
impressionnant depuis le dé-
but de l'histoire de la coupe du
monde, avec chacune six fina-
les à leur actif.

Victorieux de ses six pre-
mières rencontres en Asie, le
Brésil disputera sa troisième fi-
nale d'affilée après son succès
aux tirs au but (3-2) face à
l'Italie, aux Etats-Unis (1994),
puis sa défaite (3-0) contre la
France, il y a quatre ans. De-
puis leur victoire face à l'Italie
en 1970 (4-1), les Brésiliens
n'ont toutefois plus inscrit le
moindre but au cours d'une fi-
nale d'un Mondial.

Retour
de Ronaldinho
Cette mésaventure ne devrait
pas se reproduire pour la for-
mation de Scolari, particulière-
ment efficace depuis le début
du tournoi avec un total de sei-

Dimanche 30 juin
. 13 h 00 à Yokohama _ c -

ze réussites. Avec le retour de
suspension de Ronaldinho, le
technicien brésilien pourra ali-
gner son «trident», constitué
également de Rivaldo et Ronal-
do.

Bien que blessé régulière-
ment depuis deux ans, l'atta-
quant de Tinter de Milan a déjà
inscrit six buts depuis le début
de la coupe du monde en Asie.
Avec un total de dix buts en
phase finale , «Il Fenomeno» se
place juste derrière son illustre
compatriote Pelé, auteur de
douze réussites.

C'est sans doute Edilson,
titulaire face à la Turquie, qui
devrait faire les frais du retour
de Ronaldinho. Kleberson et
Silva occuperont vraisembla-
blement les deux postes de ré-
cupérateurs à mi-terrain tandis
que Cafu et Roberto Carlos se-
ront, comme à l'accoutumée,
chargés de l'ariimation sur les
côtés. Avec un contingent au
complet, Scolari ne possède
pas les même soucis que Voi-
ler, privé de Ballack, suspendu.

Etonnante rigueur
Orpheline de son seul véritable
créateur, l'Allemagne devra
compter sur Jeremies - il de-
vrait remplacer Ballack -
Schneider, Linke ou Ham-

r _,, Le Nouvelliste
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mann, soit autant de joueurs
traditionnellement cantonnés à
des tâches obscures, pour ali-
menter Klose et Neuville en at-
taque. Bien que privée pour ce
Mondial de Nowotny et Wôrns
- deux titulaires indiscutables
en défense tous deux blessés -
l'Allemagne a fait preuve d'une
étonnante rigueur en ne con-
cédant qu'un seul but depuis le
début du tournoi, dans les ar-
rêts de jeu face à l'Eire.

Meilleur gardien de cette
coupe du monde, Kahn n'est
pas étranger à cette perfor-
mance.

Le capitaine du Bayern
Munich livrera un duel de titan
face à Ronaldo. Pour peut-être
permettre au bout du compte à
Voiler de devenir le second en-
traîneur allemand - après
Franz Beckenbauer - à rem-
porter une deuxième coupe du
monde dans deux tenues diffé-
rentes, la première comme
joueur (1990) et la seconde
comme entraîneur. Une per-
formance que seul le «Kaiser»
et le Brésilien Mario Zagallo -
en 1958 et 1962 comme joueur,
en 1970 comme entraîneur -
ont réussi par le passé. SI

PUBLICITÉ 

Par Stéphane Fournier

EUS L'Asie a gagné son pari.
Elle a parfaitement organisé sa
première coupe du monde de
football. Pas une seule fausse
note dans l'organisation coréo-
japonaise. Des stades somp-
tueux possédant des pelouses
de grande qualité, des
transports performants, des hé-
bergements de première classe
ont prouvé les capacités de
deux pays attendus à l'examen.
Dans l'exercice de la rigueur, le
Japon remporte la palme face à
un rival coréen plus décontrac-
té. La compétition inavouée en-
tre deux nations dont les rela-
tions portent toujours les cica-
trices de l'histoire a été l'élé-
ment fort de l'aventure
asiatique.

Cette émulation a entraîné
les structures définies par cha-
que comité d'organisation avec
la précision d'une horloge hel-
vétique. Réglage minutieux de
chaque rouage et improvisation
bannie. L'approche a trouvé un
prolongement malheureux sur
le terrain où la création a été la
principale absente d'une com-
pétition couronnant la tactique.
Le plaisir du jeu s'est exprimé à
doses homéopathiques dans
des collectifs étouffant l'indivi-
dualité. Par les gestes techni-
ques des artistes brésiliens à la
poursuite d'un cinquième titre,
par l'attitude enjouée des Séné-
galais tout heureux d'étonner le
monde et par la fièvre rouge
coréenne s'élevant à chaque
tour. Trop peu pour obtenir
l'appellation contrôlée de bon-
ne coupe du monde. L'élément
de folie a manqué. Seules les
célébrations effrénées des sup-
porters coréens ont apporté
cette note de spontanéité et
d'émotion indispensable pour
entrer dans l'histoire.

Les «Dee Han Min Kuk»
ont entraîné la planète football
présente en Asie au bout de la
nuit dans un élan national que
les vaincus ont peu goûté. Des
moments magiques. Ce sont
eux qui ont fait vivre le specta-
cle et le jeu. Ces deux éléments
étaient attendus sur le terrain:
Ils ont cédé face au réalisme
triomphant couronné par la
présence de l'Allemagne en fi-
nale. La première coupe du
monde asiatique en a souffert
sur le terrain. Trop pour séduire
au niveau sportif.

Un «Suisse» en finale
Il 

y aura un «Suisse» en finale de
la coupe du monde entre l'Alle-
magne et le Brésil. Oliver Neuvil-

le, l'ancien attaquant de Locarno et
Servette, sera titularisé aux côtés de
Klose au sein de l'équipe d'Allema-
gne. L'ex-Servettien (juin 1992-1996),
avec seulement vingt-deux minutes de
jeu à son actif au cours du premier
tour, aurait eu toutes les raisons de se
décourager. Face à Klose et Jancker, il
ne semblait pas y avoir de place pour
lui. D'autant plus que le système de

jeu prôné par Rudi Voiler favorisait un
«pivot» athlétique comme Jancker
plutôt qu'un «dévoreur» d'espace.
«J'ai dit à Oliver qu'il ne devait pas se
décourager, que son tour viendrait»,
indique l'entraîneur de l'Allemagne.
Malgré la concurrence d'Oliver Bier-
hoff et de Gérald Asamoah, Neuville
s'est fait sa place au soleil après la
performance en demi-teinte de Janc-
ker lors des trois premières rencon-
tres.

Le conte de fée de Neuville au-

rait pourtant pu ne jamais se dérou-
ler. Né au Tessin d'un père allemand,
l'attaquant allemand a longtemps pu
convoiter la nationalité suisse. Juste
avant la participation de la Suisse à la
phase finale de l'Euro 96 en Angleter-
re, l'ASF avait bien approché «Piccioli-
no». Mais son dossier s'est perdu
dans les méandres de l'administration
à Berne.

Il a finalement fêté sa première
sélection avec la «Mannschaft» le 2
septembre 1998, contre Malte... SI
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Avant la finale, les gestes sont les mêmes, mais l'ambiance est
détendue chez les Brésiliens, alors que le sérieux est plutôt
germanique... key
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«Attention à l'Asie» WêêM
Membre du groupe d'études techniques de la FIFA, Jean-Paul Brigger

a analysé tous les matches de la coupe du monde.

PETITE FINALE

Un podium en jeu

J

ean-Paul Brigger a les
traits cernés. Le Valai-
san appartient au grou-
pe d'études techniques
de la FIFA qui a décor-

tiqué les matches de la coupe
du monde sous tous les angles
depuis un mois. Venglos
(Tchéquie), Pareira (Brésil),
Roxburgh (Ecosse) ou Osim
(Yougoslavie) sont ses coéqui-
piers. Ces onze entraîneurs ont
avalé du football jour et nuit.
Ils peaufineront cet été un rap-
port officiel de plus de trois
cents pages sur tout ce qu'ils
ont découvert lors des rencon-
tres ou lors des séances d'en-
traînement où leur groupe a
joué les invités privilégiés.
L'ancien international suisse li-
vre un premier bilan à la veille
de la finale.

Quel est le principal en-
seignement de cette première
coupe du monde en Asie?

Les matches ont montré
que les pays réputés petits
n'ont plus peur des grands. Us
travaillent de manière plus
professionnelle et ont comblé
leur retard. La FIFA fait son
boulot sur ce plan. On a vu
également que la préparation
a été trop courte pour certai-
nes équipes. Jouer une finale
de ligue des champions le 15
mai et commencer la coupe
du monde deux semaines plus
tard n'est plus possible. Nous
sommes tous des humains et à
partir d'un certain point nous
sommes «bouffés» par l'inves-
tissement exigé de telles com-
pétitions. Les joueurs doivent
comprendre que le plus im-
portant est la coupe du mon-
de. Un mois de préparation est
absolument indispensable
dont une première semaine
consacrée à la récupération.
L'Asie a donné un signal fort.
Elle profitera de cette coupe
du monde. Attention à elle
dans le futur!

Les six mois de prépara-
tion de la Corée sont-ils Jean-Paul Brigger. «Les plus petits pays n'ont plus peur des grands.»
1 exemple a suivre?

Le point à retenir est que
les Coréens ont su faire de la
coupe du monde leur objectif
essentiel. Ils étaient prêts sur
le plan mental. Pour pouvoir
se surpasser, il faut être au
top. Je crois que les Européens
ont aussi sous-estimé le fac-
teur du dépaysement. Vivre six
semaines au Japon ou en Co-
rée n'est pas facile. Retrouver
les Brésiliens et les Turcs à ce
stade de la compétition n'est
pas un hasard par rapport à
leur faculté d'adaptation.

La surprise turque
Quel - a été votre plus

grande surprise?

L équipe la plus surpre-
nante pour moi a été la Tur-
quie. Elle pratique un football
moderne en contre. Les Turcs
jouent très groupés, très phy-
sique. Ils sont très difficiles à
manœuvrer. La Corée a béné-
ficié du soutien de son public.
Cette ferveur m'a rajeuni de
dix ans en me retrouvant en fi-
nale de coupe de Suisse où
nous ne pouvions pas perdre
avec trente mille «rouges»
dans le dos. J'attends de voir
les Coréens jouer en Europe
après le mondial.

La Corée risque de peiner
à confirmer ses performan-
ces

Je ne crains pas d'effon-
drement pour elle. Ses joueurs
ont acquis la confiance néces-
saire pour évoluer à un niveau
élevé. Le plus important sera
de bien gérer l'après Hiddink.
Son successeur maintiendra-
t-il le système?

Comment expliquer que
l'Argentine, la Pologne ou la
Russie, qui ont dominé les
qualifications, sont reparties à
la maison dès le premier tour?

L'Argentine n'avait pas de
patron. C'est ma plus grande
déception. J'ai vu la Russie
deux fois contre la Suisse en
qualification. Si la Suisse a un

asl !

attaquant, elle gagne le pre-
mier match à Zurich (n.d.l.r.: ¦
perdu 0-1). Les Russes ou les ;
Polonais avaient besoin d'un;
exploit pour passer ici. Best-
chastnich a marqué contre la;
Suisse. Ici il a manqué l'occa-
sion synonyme de qualifica-
tion en tirant dans le petit filet.

«Le Brésil gagnera»
Les individualités ont été

très discrètes...
Kahn a évolué à un très

haut niveau. Il a gagné des
matches pour son équipe dans
une coupe du monde où les
bons gardiens ont été rares.
Ronaldinho, Ronaldo pour son

¦ L'étonnante Corée du Sud et
la surprenante Turquie dispute-
ront, aujourd'hui à Daegu, la
«petite» finale pour la troisième
place du Mondial qui, pour les
deux sélections, constituerait le
premier podium mondial de
leur histoire.

D'ores et déjà première
équipe d'Asie à atteindre le seuil
des demi-finales, la Corée du
Sud, coorganisatrice de cette 1
édition avec le Japon, pourrait

font la différence aujour-
d'hui.» SF

retour après deux ans, Roberto
Carlos et Diouf méritent aussi
la citation. Il a été difficile de
trouver des joueurs pour le
«Ail-Star». Cela prouve que
Figo, Beckham ou Zidane
n'avaient pas récupéré. Ils res-
teront toujours des artistes.

Les systèmes tuent-ils la
création personnelle?

Affirmer cela est trop fort.
Les systèmes sont essentiels
pour des équipes moyennes.
Les Suédois ou les Américains
doivent s'y accrocher. Pour les
autres, le joueur individuel fait
la différence. Ce que Diouf,
Diop ou Fadiga ont réussi en
certaines circonstances est ex-
traordinaire.

Quel est votre favori pour
la finale?

Je pense que le Brésil ga-
gnera. Les Brésiliens ont telle-
ment de possibilités en atta-
que. Ils passeront. Ce sera le
match de la meilleure défense,
un but encaissé, contre la
meilleure attaque.

De Tokyo
Stéphane Fournier

donner plus d'éclat à ce record
en devenant la première nation
du continent à décrocher une
médaille de bronze.

Le tout nouveau stade de
Daegu, qui peut accueillir 68 000
spectateurs, devrait être le théâ-
tre d'un nouvel hommage tout
rouge rendu par les Coréens à
leurs «héros nationaux», aux
joueurs comme à leur entraî-
neur hollandais Guus Hiddink,
déjà couverts d'honneurs. SI

Amour. L'arbitre de la finale du
Mondial, l'Italien Pierluigi Collina, a
commencé sa conférence de presse
vendredi par une pensée tendre pour
sa famille: «Je saisis l'occasion pour
envoyer toutes mes pensées à ceux
que j 'aime, ma femme et mes deux
filles, Francesca, Romana et Caroli-
na.»

•
Chapelle. Les Brésiliens, dont l'équi-
pe compte de fervents catholiques,
pourront accomplir leur devoir de
chrétien et assister à la messe diman-
che avant la finale du Mondial sans se
déplacer trop loin. Dans leur luxueux
hôtel de Yokohama est installée une
petite chapelle, où trône une grande
croix argentée.

Exquises. L'arrivée de l'équipe alle-
mande à l'aéroport d'Haneda a provo-
qué une minimanifestation très disci-
plinée d'une quarantaine de jeunes
supportrices japonaises, vêtues du
maillot de la Mannschaft. Très disci-
plinées, elles n'ont à aucun moment
franchi la ligne qui délimitait le che-
min des passagers sortant et, lors-
qu'elles sont montées sur les sièges
de l'aéroport pour un dernier regard
au bus de l'équipe, elles ont, toutes,
enlevé leurs chaussures.

*
Sur le départ. Luis Felipe Scolari a
confirmé qu'il ne serait plus sélection-
neur du Brésil lundi, quoi qu'il arrive
la veille contre l'Allemagne en finale
du Mondial 2002 mais qu'il n'excluait
pas de revivre l'aventure, peut-être à
la tête d'une autre sélection. «Quand
la coupe se termine, le groupe se dé-
fera et ma participation prendra fin,
de même que mon contrat. C'est
quelque chose que j 'avais déjà con-
venu avec le président de la Confédé-
ration brésilienne. J'espère refaire une
autre coupe du monde comme entraî-
neur», a-t-il déclaré.

Le Ail Star Team. Le groupe d étu-
de technique de la FIFA, composé
d'anciens sélectionneurs nationaux, a
retenu j 16 joueurs au sein d'un Ail
Star Team réunissant les meilleurs
joueurs du Mondial 2002. Sans surpri-
se, cette liste comprend quatre Brési-
liens et trois Allemands.
Les 16 joueurs du AH Star Team:
Gardiens: Oliver Kahn (Allemagne),
Riistù (Turquie).
Défenseurs: Roberto Carlos (Brésil),
Sol Campbell (Angleterre), Hong
Myung-bo (Corée du Sud), Alpay (Tur-
quie), Hierro (Espagne).
Milieux de terrain: Rivaldo et Ronal-
dinho (Brésil), Claudio Reyna (Etats-
Unis), .Michael Ballack (Allemagne),
Yoo Sang-chul (Corée du Sud).
Attaquants: Ronaldo (Brésil), El Hadji
Diouf (Sénégal), Hasan Sas (Turquie),
Miroslav Klose (Allemagne).

Ad intérim. Urs Linsi a été nommé
secrétaire général intérimaire de la FI-
FA. Il succède à Michel Zen Ruffinen,
qui quitte son poste le 4 juillet. Cet
Argovien de 53 ans était chef des fi-
nances de la FIFA et adjoint de Zen-
Ruffinen depuis trois ans. Ce citoyen
de Zofingue est entré le 1er juillet
1999 à la FIFA. Sur le plan sportif, il a
joué dans les séries inférieures. Il a tâ-
té de l'arbitrage avant de bifurquer
vers le triathlon.

•
Nigérians à la retraite. Le capitai-
ne du Nigeria, Augustine «Jay Jay»
Okocha, a annoncé sa retraite interna-
tionale, après une coupe du monde
2002 décevante pour les Super Ea-
gles, éliminés au premier tour.
«Quand il n'y a plus de motivation ni
d'excitation, il est temps de partir», a
confié l'ancien meneur de jeu du Paris
SG qui a signé pour deux saisons à
Bolton (D1 anglaise). Le milieu de ter-
rain Sunday Oliseh et l'attaquant Fini-
di George, écartés de la liste des 23
pour l'Asie, ainsi que le gardien de
but Ike Shorunmu et le défenseur Tari-
bo West, ont également tiré un trait
sur leur carrière internationale. SI

FC SION

Zen Ruffinen est actif
¦ Michel Zen Ruffinen ne sera pas président du
FC Sion à son retour du Japon. Même si le télé-
phone a beaucoup fonctionné entre Tokyo, le Va-
lais et le Cameroun. «Si les investisseurs annoncés
sont prêts à faire quelque chose pour le FC Sion,
j 'aiderai à définir les structures nécessaires pour
relancer le club», a-t-il confié au quartier général
de la FIFA dans la capitale nippone. «Cette pre-
mière démarche s'effectuerait sam aucune fonc-
tion au sein du club. Un engagement personnel
p im coméquent interviendrait uniquement dam
une deuxième étape qui n'est pm d'actualité. Je
souhaite déterminer mon futur professionnel
d'abord. Je ne peux pm sortir de la FIFA et plonger

dans le FC Sion.» Son retour en Suisse mercredi
devrait être suivi d'une première réunion. «Mes
contacts se font par l'intermédiaire de Nicolm Gei-
ger. Je souhaite rencontrer les partenaires poten-
tiels. Nom verrons ce qu 'il ressortira de ce premier
contact p hysique. Toute personne proche du club a
le devoir de l'aider aujourd 'hui.» S'acquitter des
sept cent mille francs nécessaires au paiement
des salaires et des charges sociales en retard a été
la dernière proposition de Gilbert Kadji. «Le prési-
dent camerounais n'a pm demandé d'argent pour
lui. La somme permettra de régler les créanciers
sociaux.» La survie du FC Sion se joue aussi à To-
kyo. SF



La mayonnaise na pas pns
Les héros retombent de haut à Wimbledon. Basta pour Bastl, battu

par le solide Argentin Nalbandian. En trois sets secs et sonnant la fin de son beau parcours.

Pour George Bastl, la leçon dura

I m p
itoyable, ce jeu de la

«babaÛe»! Qui, un jour,
vous sculpte en héros et
qui, le surlendemain,
vous transforme en zéro.

Plus élégamment dit, vous fait
basculer de son piédestal. Jeu-
di, Mario Ancic, sacré tombeur
de Fédérer, avait déjà montré
que la vérité d'un instant ne
devenait pas obligatoirement
force de loi. En trois sets, Vacek
avait renvoyé le Croate à son
apprentissage de la vie rose et
noire. Hier, le Thaïlandais Pa-
radorn Srichaphan, vainqueur
d'Agassi, eut beau enfiler un
brin d'herbe du court No 1
dans sa poche, avant d'affron-
ter Krajicek, le gri-gri asiatique
ne le fit pas draguer le nirvana.
Le Belge Rochus, fin de Safin

trois sets, secs, et un peu plus d'une heure et demie

en tête, n avait non plus pas la
frite , battu par Clément qui ne
le fut pas. Bref. Restait Bastl, le
George, filmé la veille par la
BBC dans son appartement de
Wimbledon Village, coach
Craig Tiley au four à micro-on-
des et découpeur de concom-
bres. Sympa... mais la mayon-
naise ne prit pas, la salade était
flétrie et l'Argentin Nalbandian
ne fit qu'un morceau du p'tit
Suisse. Comme si c'était un
fromage à pâte molle.

A la poubelle!
Le court numéro 13 ne porta
donc pas bonheur à celui qui
creusa le trou de Pete Sampras.
Dans ce coin presque reculé du
site londonien, l'ambiance en-
vironnante ne vous renforce

pas la concentration. On y en-
tendit les clameurs du central
chauffé à blanc par l'Anglais
Rusedski crucifiant Andy Rod-
dick en 1 h 24', les mâchoires
croqueuses de pizza vendu au
resto tout proche, les voitures
circulant fenêtres ouvertes et
crachant les classiques du
groupe Who et de son guitaris-
te décédé la veille, les hauts et
les bas d'un monte-charge ap-
provisionnant les débits des
guinguettes. Lorsque George
Bastl, au troisième jeu du
deuxième set, jeta ses tennis à
la poubelle, on se dit qu'on
avait bien raison: la décharge
n'était pas très éloignée...

Oh, bien sûr, ce climat
n'est pour rien dans la sévère
défaite du Vaudois. Mais il ex-

plique pourquoi on n entra pas
dans ce match. Le Suisse non
plus. Bien dans la tête, dans les
jambes, dans tous les coups
d'un jeu très solide confirmant
qu'il ne sauta pas par hasard
du 248e au 30e rang en une
année, seul l'Argentin Nalban-
dian, type aussi latin qu'une
souris ressemble à un éléphant,
avait la concentration et la
conviction que son parcours le
mènerait en deuxième semai-
ne. Contraste.

Triopack
La leçon dura exactement no-
nante minutes et trois manches
au score identique. 6-2 en trio-
pack. Avec, à chaque début de
set, Bastl qui sert et qui perd.
En tout, huit engagements dé-
ficients contre deux à l'Argen-

tin. En tout aussi, cinq balles
de break pour le Suisse, pas
une de plus, et seulement cinq
aces alors qu'il en réussit une
douzaine face à Sampras. Ra-
joutez-y des passings encaissés
comme des coups de poignard
et des droites comme des tou-
che-lignes blanches, et vous
comprendrez que le Vaudois
n'eut aucune chance de freiner
ce jeune Sud-Américain de 20
ans. Parce que ce dernier sortit
un gros match et que le vaincu
avait peut-être dans les jambes
lourdes les cinq sets disputés la
veille en double. «Lucky looser»
du tableau principal, George
Bastl, hier soir, était un perdant
un peu moins heureux. Ce
n'est pas tous les jours fête!

De Londres
Christian Michellod

LE «MAUVAIS JOUR» DE BASTL

Fin de semelle!

George Bastl. «Je suis quand même déçu.»

I l  
cassa des cordes, quitta le

court, changea ses chaussu-
res, frappa dans le vide, glis-

sa et chuta. De tout pour faire
un «mauvais jour». Paroles de
George Bastl qui clôt ainsi ses
deux semaines londoniennes,
une en qualifications et une en
tableau royal. «Ce fut  une bonne
expérience. J 'en garderai de très
bons souvenirs.» Surtout sa vic-
toire contre Sampras, qui signi-
fiera peut-être le début de la fin
pour l'Américain. «Ma/5 je suis
quand même déçu. Nalbandian
prit tout de suite le dessm et à
chaque set je devais refaire mon

ap retard. J 'ai été p lus lent dam
PUBLICITÉ

mes dép lacements, moins vif, et
je n'ai pm servi aussi bien que
lors des autres matches. Mon
adversaire, lui, fut  agressif et so-
lide. Je savais qu 'il avait un bon
niveau de jeu. Vraiment, chaque
match est différent. » Le Vaudois
ne pleura pas misère. «Mon sé-
jour fut  quand même positif. Je
le prends comme une confirma-
tion des changements que je
dois faire pour m'amener dans
la bonne direction.» Avec son
coach sud-africain , il travaillera
encore jusqu 'à l'US Open.
«Mais maintenant, je vais ren-
trer à la maison. Cela me f era
du bien après deux mois à l 'ex-

térieur.» Dans ses bagages, une
paire de tennis en moins. «La
semelle s'est décollée.» Et il ne
recolla pas au score...

Question: après le diman-
che de repos, y aura-t-il un re-
présentant helvétique en huitiè-
mes de finale , lundi? On le sau-
ra ce soir, après les matches de
Myriam Casanova face à Justine
Henin et de Michel Kratochvil
contre Radek Stepanek. Dans ce
tournoi où les têtes tombent
mais pas la pluie - il ne reste
que deux top tens en jeu , He-
witt et Henman - on doit s'at-
tendre à tout. Même au meil-
leur. MiC
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... que Monica Seles se contredit.
Façon de parler. Elle apprécie
l'herbe de Wimbledon, mais n'a
passé que nonante-cinq minu-
tes sur Te court pour remporter
ses deux matches: le premier en
vélo (6-0 6-0) contre l'Espagnole
Eva Bes, le second en trottinette
(6-4 6-0) face à la Paraguyenne
Neffa-De los Rios. Bref - c'est le
cas de le dire - elle a gagné 450
francs suisses par minute de jeu.
Y a des boulots qui paient plus
que d'autres!

... de plus en plus de supporters
brésiliens parcourir les allées
londoniennes. Jeudi, ils se sont
fait un malin plaisir. de mettre
l'ambiance particulière lors du
match entre leur compatriote
Flavio Saretta et l'Allemand
Alexander Waske. Comme si
c'était déjà la finale... de la cou-
pe du monde. Une chose est sû-
re: le Brésil sera en deuxième se-
maine. Aujourd'hui, ledit Saretta
affronte son compatriote Sa. Y a
des noms plus courts... de ten-
nis!

... les femmes de Philipoussis -
pardon, les fans de l'Australien -
hurler leur désir à chaque fois
qu'il changeait de t-shirt. A la
vue du torse nu et de la peau
lisse, ce fut cris sans chuchote-
ments. Les midinettes sont ras-
surées. En sauvant quatre balles
de break au troisième jeu du
troisième set, Mark prit la mesu-
re de l'Allemand Kiefer et passa
en huitièmes de finale. Y a des
mecs qui font plus baver que
d'autres! MiC

Serena Williams. Deux sets
accrochés. ap

Simple messieurs, seizièmes de
finale: David Nalbandian (Arg, 28)
bat George Bastl (S) 6-2 6-2 6-2. Xa-
vier Malisse (Be, 27) bat Yevgeny Ka-
felnikov (Rus, 5) 7-6 (7/5) 7-5 6-1.
Greg Rusedski (GB, 23) bat Andy Rod-
dick (EU, 11) 6-3 6-4 6-2. Nicolas La-
pentti (Equ, 22) bat Andreï Pavel
(Rou, 15) 3-6 3-6 7-6 (7/2) 6-4 6-2.
Mark Philippoussis (Aus) bat Nicolas
Kiefer (AH) 3-6 6-3 6-4 6-2. Richard
Krajicek (Ho) bat Paradorn Srichaphan
(Thaï) 7-6 (7/5) 6-4 6-2. Wayne Ar-
thurs (Aus) bat Taylor Dent (EU) 7-6
(7/2) 7-6 (7/3) 6-7 (4/7) 7-6 (7/5). Ar-
naud Clément (Fr) bat Olivier Rochus
(Be) 6-0 7-5 6-4.
Simple dames, seizièmes de fi-
nale: Serena Williams (EU, 2) bat Els
Callens (Be) 7-6 (7/5) 7-6 (7/2). Jenni-
fer Capriati (EU, 3) bat Daja Bedanova
(Tch, 26) 6-4 6-2. Jelena Dokic (Aus,
7) bat Nathalie Dechy (Fr, 25) 7-5 6-2.
Amélie Mauresmo (Fr, 9) bat Anasta-
sia Myskina (Rus, 18) 6-4 6-2. Daniela
Hantuchova (Slq, 11) bat Maja Matev-
zic (Slo) 6-4 6-4. Chanda Rubin (EU)
bat Tatiana Panova (Rus, 21) 6-4 6-1.
Eleni Daniilidou (Grè) bat Miriam Ore-
mans (Ho) 7-6 (7/5) 6-4. Laura Gran-
ville (EU) bat Mary Pierce (Fr) 3-6 6-4
6-1. SI



¦ HOCKEY SUR GLACE
Un nouveau président
du parlement
Rolf Bachmann, représentant
de la ligue nationale, a été élu
pour une année à la présiden-
ce du parlement du hockey
sur glace. Le Valaisan Bernard
Théier, représentant de la li-
gue amateur, a pris sa succes-
sion à la vice-présidence.

FOOTBALL
Bùhler prêté
à Aarau
Grasshopper annonce avoir
prêté Manuel Bùhler (19 ans)
au FC Aarau pour la saison
2002-2003.

¦ FOOTBALL
Bundesliga: droits TV
à KirchMedia
Le groupe allemand de médias
en redressement judiciaire
KirchMedia a acquis auprès de
la ligue allemande de football
(DFL) les droits de retransmis-
sion télévisée du championnat
d'Allemagne de football (Bun-
desliga) pour les saisons
2002-2003 et 2003-2004. Le
montant de ces droits atteint
440 millions de francs par sai-
son. KirchMedia dispose en
outre d'une option sur les
droits pour les saisons.

¦ FOOTBALL
Bruno Sutter
revient à Wil
Bruno Sutter (25 ans) quitte le
FC Lugano pour rejoindre Wil,
néopromu en LNA.

¦ FOOTBALL
Coupe
des confédérations:
la Suisse candidate
Le président de la Fédération
internationale de football
(FIFA), Joseph Blatter, a an-
noncé à Yokohama, à l'issue
du comité exécutif, que cinq
pays étaient candidats à l'or-
ganisation de la coupe des
confédérations 2003. L'Austra
lie, les Etats-Unis, l'Afrique du
Sud, ainsi que la France et la
Suisse de façon conjointe, ont
ainsi fait acte de candidature
pour accueillir cette compéti-
tion, qui devrait se dérouler
entre le 18 et le 29 juin 2003.

¦ FOOTBALL
Lugano - Sion avancé
Le match du championnat de
LNA, Servette - Thoune, comp
tant pour la 7e journée, a été
avancé e 17 h 30 le samedi
10 août. En LNB, le match Lu-
gano - Sion, comptant pour la
deuxième journée, a été avan
ce au vendredi 12 juillet à 19
h 30.

¦ BASKETBALL
Zurich remplace
Lausanne
Zurich, troisième du cham-
pionnat de LNB, remplacera le
Basket Olympique Lausanne,
relégué volontaire, en LNA la
saison prochaine, a communi-
qué la ligue nationale (LNBA).

M MOTOCYCLISME
Assen: essais perturbés
A l'occasion de la dernière
séance d'entraînement du
grand prix de Hollande à As-
sen, aucun pilote n'a amélioré
sa position de la veille en rai-
son de fortes chutes de pluie.
L'Italien Valentino Rossi (Hon-
da) s'élancera en pôle position
ce samedi. SI

Trop peu d occasions
A Champéry, lors des championnats du monde juniors, la Suisse n'a pas atteint

son objectif. Elle s'est inclinée face à la Slovaquie (2-0).

La 
Suisse devra se conten-

ter de jouer pour la cin-
quième place, aujourd'hui

face à l'Allemagne et demain
face à... l'Allemagne encore lors
des championnats du monde
juniors qui se poursuivent à
Champéry. Hier, l'équipe na-
tionale s'est en effet inclinée
2-0 contre la Slovaquie alors
qu'elle aurait dû s'imposer pai
trois longueurs d'avance pour
pouvoir prétendre encore
monter sur le podium. La Suis-
se a encaissé deux buts dans le
premier tiers, dont l'un en in-
fériorité numérique. «Si la
Tchéquie nom était supérieure,
la Slovaquie était à notre por-
tée», estime David Bender, le
défenseur valaisan. «Malheu-
reusement, on s est crée trop
peu d'occasions. On était trop
timides offensivement. En ou-
tre, on n'a pm su concrétiser le
peu de chances qu 'on s'est of-
fert. Sinon, on a disputé un
bon match face à une équipe
très bien organisée défensive-
ment. Finalement, je regrette
qu'on n'ait pm pu disputer
quelques rencontres de prépa-
ration avec ces championnats
du monde juniors. On a mis
un peu de temps à se mettre
dans le bain international.»

Malgré la bonne prestation du gardien Jérôme Weber, la Suisse n'est pas parvenue à dominer la
Slovaquie. . bussien

A relever, du côté suisse, té valaisan, la satisfaction vient exemplaires face à l'Italie et
la très , bonne prestation du du Martignerain Samuel Mu- face à la Slovaquie,
gardien Jérôme Weber. Du cô- chagato qui livra deux parties La Suisse termine donc
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troisième du groupe B devant
l'Italie et derrière la Slovaquie
et la République tchèque. No-
tre équipe nationale se retrou-
ve désormais dans un groupe
comprenant l'Allemagne et
l'Italie. Aujourd'hui , elle af-
fronte l'Allemagne à midi. Elle
devrait enfin retrouver cette
dernière nation dimanche ma-
tin à 8 h 30 pour la finale pour
la cinquième place.

Dans l'autre groupe, le
Canada, après avoir impres-
sionné en battant largement
l'Allemagne (9-0), s'est heurté
à une équipe coriace, les
Etats-Unis. Pourtant très mal
partis, ces derniers sont parve-
nus à inverser la tendance et
en menant 5-4 à trente secon-
des du terme. Le Canada égali-
sa finalement à six contre
cinq, le gardien étant sorti. Ces
deux équipes terminent en tê-
te de leur groupe.

Aujourd'hui , après la ren-
contre de la Suisse, la Républi-
que tchèque affronte les Etats-
Unis à 14 heures et la Slova-
quie défiera le Canada à 16
heures. La grande finale , elle,
est prévue dimanche à 16 heu-
res. CS/C

CYCLISME
CHAMPIONNATS
DE SUISSE

Moos
outsider
¦ Les championnats de Suisse
élite dames et messieurs sur
route se disputeront dimanche
dans la commune zurichoise
d'Elgg près de Winterthour. Les
tenants du titre, Martin Elmiger
et Nicole Brândli figurent à
nouveau parmi les favoris. Si le
titre devait échapper à l'un des
coureurs de l'équipe Phonak,
cela constituerait une surprise.
L'unique formation suisse de
première division alignera neuf
coureurs à Elgg. Une supériori-
té numérique que les coureurs
dirigés par René Savary se doi-
vent d'exploiter. Elmiger possè-
de une bonne chance de con-
server son titre, mais Alexandre
Moos, brillant sur les routes du _, , . . , . .. . . .  ... .... .. _ ... .
Tour de Suisse, pourrait bien chambers (premier depuis la gauche) a précède, sur 100 mètres, Greene et Montgomery. aF

être le premier Romand à revê-
tir le maillot rouge à croix
blanche depuis Pascal Richard
en 1993. Seul absent de mar-
que, Laurent Dufaux. Le Vau-
dois de l'équipe Alessio préfère
s'accorder un week-end de re-
pos avant de retrouver le stress
du Tour de France mercredi
déjà. Il sait qu'il s'est mis prati-
quement hors-jeu pour une sé-
lection au championnat du
monde à Zolder en octobre. Un
circuit réservé en priorité aux
sprinters mais qui pourrait dé-
boucher sur une course ouver-
te où Dufaux aurait pu jouer
un rôle.

Pour la centaine de cou-
reurs au départ (12 heures), il
s'agira de boucler un circuit de
14,7 km à 14 reprises, soit un
total de 205,8 km. Il sera plus
sélectif que celui de l'an der-
nier à Bellinzone avec une côte
à la pente maximale de 10%.
C'est l'ancien professionnel
Gody Schmutz qui assure la
présidence du comité d'organi-
sation. SI

D

wain Chambers a créé la
surprise du premier mee-
ting de la Golden League,

à Oslo. Le Britannique, médaillé
de bronze des «mondiaux» 1999
à Seville, a en effet devancé les
Américains Maurice Greene et
Tim Mongtomery sur 100 m.

Pour le recordman et
champion du monde, l'espoir de
remporter le jackpot de la Gol-
den League s'est ainsi évanoui
dès . le premier rendez-vous:
dans un 100 m couru avec un
léger vent défavorable et par une
température fraîche , Maurice
Greene a en effet été battu. Et
pas par son grand rival et com-
patriote, Tim Montgomery, mais
bien par un Européen, Dwain
Chambers (24 ans) en l'occur-
rence, ancien champion du
monde juniors en 1997. Et pour-
tant, Greene venait de courir en
9"88 en finale du championnat
des Etats-Unis et Montgomery
en 9"89! Chez les dames par
contre, Marion lones a assumé

son rôle de favorite en signant
sa septième victoire au Bislet.
L'Américaine, malgré un vent
soufflant assez défavorablement,
a signé un bon «chrono» de
10"96.

Trois meilleures
performances mondiales
Dans des conditions atmo-
sphériques peu propices aux
grands exploits, ce n'est pas
étonnant que les trois meilleu-
res performances mondiales
battues l'aient été en demi-
fond. A tout seigneur tout hon-
neur, Hicham El-Guerrouj a
réalisé un temps de 3'50"13 sur
le mile. Mais le Marocain, qui
entendait approcher son re-
cord du monde voire plus si
entente, est resté bien éloigné
de ses 3'43"13 de 1999. Il faut
dire que le Marocain est un
coureur qui adore la chaleur.

Les deux autres meilleurs
«chronos» de la saison ont été
l'œuvre de la Roumaine Ga-

briela Szabo, qui a couru le
5000 m en 14'46"87, tandis que
le Kenyan Benjamin Limo était
crédité de 12'57"51 sur la mê-
me distance, descendant ainsi
pour la première fois de la sai-
son sous les 13 minutes.

Le poids des ans n'a déci-
dément aucune prise sur Gail
Devers. L'Américaine, une
nouvelle fois, a dominé le 100
m haies qu'elle a gagné en
12"53, à deux centièmes de son
meilleur temps mondial de la
saison, malgré un vent contrai-
re et une opposition assez
mince.

Dans les concours, c est le
duel entre le jeune et l'ancien
au triple saut qui a tenu la ve-
dette. Finalement, l'expérience
a parlé. A 36 ans, Jonathan Ed-
wards a battu celui que l'on
présente comme son succes-
seur, Christian Olsson (22 ans).
Mais de peu puisque le Britan-
nique, avec un bond à 17 m 51,
n'a devancé que de quatre cen-
timètres le Suédois. SI

ATHLÉTISME
GOLDEN LEAGUE A OSLO

Chambers crée la surprise

:
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¦ TSR1
18.5 Sport
L'actualité du jour
¦ TSR2

14.0 Motocyclisme
GP de Hollande
250 cm3 en différé
15.20 Motocyclisme
GP de Hollande
500 cm3 en direct
22.45 Le 22:30 sport
¦ TSI2

22.15 Tennis
Wimbledon
¦ TF1

12.45 Football
Coupe du monde
Corée du Sud - Turquie
18.45 Tous ensemble
¦ Eurosport

6.00 Le journal
de la coupe du monde
11.30-16.45 Motocyclis-
me. Championnat du
monde, warm-up +125,
250 et motoGP

¦ TSR1
18.35 Dimanche sport
¦ TSI2

21.55 Tennis
Wimbledon
¦ TF1

10.55 Telefoot
13.00 Football
Finale de la coupe
du monde:
Allemagne - Brésil
19.00 Tous ensemble
¦ France 3

16.30 Cyclisme
Championnats de France
sur route
20.15 Tout le sport
¦ Eurosport

6.00 Le journal de la
coupe du monde
15.15 Automobilisme
Super racing à Anderstorp
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I Sierre, le 
médecin chef matériel masseur '

I DR. ROMEO PROUIDOLIÉ | PATRICK GBANDCHAMP É | JEAN-CLAUDE SALAHIN  ̂ signature " 
le m .396o sierre

1 -__-_-_-_-----—_—J '—___-_____-_--------------_M--l ¦—¦____________________________¦¦ 
A retourner à : HC Sierre SA- us H

frasïlïmm
100% WIR SION

présente

spécial lions africains
avec le trio

MARA DIABATE
en l'honneur du Sénégal.

Ambiance tropicale. Dès 21 h 30.
Fr. 25.- avec conso.

036099886

firarîtâa
BRASILIA SION autoroute SION-EST

027 203 37 07
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

René MABILLARD
http://brasilia.pagesjaunes.c h

Art de vie
Art de vivre

Un produit

Un confor t
d'ailleursvenu

Des canapés conçus avec
des formes anatomiques
et des dimensions
particulières. Fabriqués
avec des structures
en bois, garnis avec de
la mousse haute densité
et de la ouate, ces sofas
sont très confortables
et merveilleux.

ROTHIS
WESTERN CITY

Concours éliminatoir
SWISS
ELVIS
Impersonator

Stâi .̂ ^ \

CONTHEY AtiftM lAI ISlfAli

à découvrir chez

MlH||IWmiv| WmB
Tél. 027 346 24 39 www.anthamatten.ch

ST-MAURICE

Tél. 027 766 40 40
Bois-Noir

http://www.hcsierre.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.anthamatten.ch


Le FOJE prêt à rouler
Le conseil d'administration du Festival olympique

de la jeunesse européenne 2005 a été créé hier.

Une belle
représentatitivé

FOOTBALL

Du nouveau à Savièse

Francine Beltrando, Martin Rutishauser, Fernand Mariétan et Eric Widmer procèdent à la signature des statuts de l'association. bussien

C

ette fois, ça y est.
L'Association pour
l'organisation du
Festival ' olympique
de la jeunesse euro-

péenne 2005 (ASFOJE) est née
officiellement. L'assemblée
constitutive s'est déroulée hier
en fin de journée au Théâtre du
Crochetan, à Monthey. Compre-
nant 20 articles, les statuts de
l'association - qui aura pour
mission de faire respecter char-
tes et conventions - ont été
adoptés.

L'ASFOJE comprendra des
«politiques» ainsi que des repré-
sentants des milieux sportifs. El-
le sera composée de 20 mem-
bres (lire notre encadré) .

Les organes dirigeants du
FOJE 2005 sont désormais au
grand complet puisque, avant la
naissance de l'ASFOJE, la struc-
ture comprenait déjà un comité
d'organisation, le COFOJE, pré-
sidé par le Montheysan René
Kunzle, ainsi qu'un bureau, le
BUFOJE, composé, outre René
Kunzle, de MM. Eric Widmer,
vice-président de la ville de
Monthey et Martin Rutishauser,
secrétaire général de Swiss
Olympic. Le BUFOJE assurera
désormais la coordination entre
l'association - que présidera
Fernand Mariétan, conseiller
national et président de la ville
de Monthey - et le comité d'or-
ganisation. «Cette fois, la mai-
son est vraiment sous toit, se ré-
jouit René Kunzle. Il ne nous
manque p lus à présent que les
aménagements extérieurs, com-
prenez l'INFOJE, un journal

¦ L Association pour I organisa-
tion du Festival olympique de la
jeunesse européenne 2005 sera
composée de trois membres de
l'exécutif de la ville de Monthey
(Fernand Mariétan, conseiller
national et président de la ville,
Eric Widmer, vice-président, et
Aude Joris, conseillère municipa-
le; de quatre représentants de
Swiss Olympic, à savoir MM.
Walter Kàgi, René Vaudrez (de
Leysin), Marco Blatter (le frère

d 'information que nous publie-
rons deux fois par année dès le
mois de septembre.» René Kunz-
le poursuit: «Je suis heureux que
tout soit enfin concrétisé. Nous
allons ainsi pouvoir nous mettre
sérieusement au travail, signer
nos premiers contrats et prendre
nos premiers engagements ban-
caires.»

Sur fond de grogne
La mise en place des structures
dirigeantes du FOJE 2005 ne
s'est pas faite sans menues tra-
casseries. «Lors des discussions
préparatoires, deux des quatre
communes sites (n.d.l.r.:
Champéry et Val-d'Uliez) esti-
maient avoir droit à une p lace
au sein du BUFOJE, explique
Eric Widmer. Elles considé-
raient injuste que Monthey y
soit et pm elles et craignaient
des partis pris en matière d'at-
tribution des sites. Champéry et

de Sepp) et Martin Rutishauser, Brigitte Diserens, députée au
respectivement président, vice- Grand Conseil valaisan; Paul
président, directeur et secrétaire Burgener, délégué à la Jeunesse
général de l'organe faîtier du du canton du Valais; Martial
sport suisse. Les autres membres Donnet, directeur de l'Ecole suis-
de l'association seront les con- se de ski de Morgins; Jean-Pierre
seillers d'Etat valaisans Jean-Jac- Strebel, directeur exécutif du
ques Rey-Bellet et Claude Roch; Centre mondial du cyclisme, à
Antoine Lattion, préfet du dis- Aigle; Urs Baumgartner, vice-di-
trict de Monthey; Pascal Gross, recteur de l'Office fédéral du
président de l'Association régio- sport, et René Kunzle, président
nale Monthey - Saint-Maurice; du comité d'organisation du FO-
Georges Mariétan, Philippe Es- JE. Quant au bureau du FOJE, il
Borrat et Guy Martenet, prési- ! sera composé de René Kunzle,
dents respectivement de Cham- Eric Widmer et Martin Rùtishau-
péry, Val-d'llliez et Troistorrents; ser. YT

Val-d'Illiez prétendaient que entre Troistorrents, Val-d'Uliez
faire partie de VASFOJE seule- et Champéry). J. a donc fallu
ment ne leur permettrait pm discuter, modifier les statuts,
d'avoir suffisammen t de poids, Finalement, les choses se sont
de pouvoir décisionnel.» Le vi- tmsées. Nous avons trouvé un
ce-président de la ville de accord en donnant un peu p lus
Monthey poursuit: «Or, il faut de Poids a Champéry, Val-d'Il-
le savoir, Swiss Olympic ne liez et Troistorrents (n.d.l.r.:
souhaitait qu 'un seul interlo- cette dernière commune ne
cuteur. Et il apparaissait logi- s'étant l*™™ P ^ie,r

son
que que ce soit Monthey. f r t)  au sein de lASFOJE. Nous
D'abord, parce que ce projet est leur awns aij ssl, Promis de te-

j  J -n r ¦
* nir compte de leur desiderataau nom de cette ville. Ensuite , , %, „_ ., , . ,. „ . . ., ... .. lors de.  Iattribution des sitesparce que, a longine, il était 

 ̂ compétitions. Reste queprévu que le chef-lieu du dis- mm amm aimi du dutrict apporterait l intégralité de temps gf de Um -e pa$
la participation des communes grand-chose »
sites dam ce projet. A savoir
600 000 francs (n.d.l.r.: élé- Privés exclus
ment qui a changé plus tard, Pour ie reste) l'ASFOJE ne com-
suite à un veto du Conseil gé- prend pas, pour le moment, de
néral montheysan, lequel a partenaires privés. «Les spon-
demandé que la ville ne mette sors principaux voudront cer-
plus que les cinq huitièmes de tainement en être, considère
la somme, les trois huitièmes René Kunzle. Il f audra p révoirla somme, les trois huitièmes René Kunzle. Il faudra prévoir D autre part, le nouvel en-
restant devant être partagés ce cas de figure.» Yves Terrani traîneur de la première équipe

A

près huit saisons passées
à la présidence du FC Sa-
vièse, Daniel Pannatier a

décidé de mettre un terme à son
mandat. Désormais, le nouveau
président des footballeurs savié-
sans se nommera Alphonse-
Emile Dubuis, arbitre du club,
plébiscité hier soir lors de l'as-
semblée générale du FC Savièse.

saviesane (2e 1.) Pierre-Alain
Grichting annonce les arrivées à
Saint-Germain pour la prochai-
ne saison de Fabien Aymon
(Ayent), Christophe Jotlien (Er-
de), Paulo Batista et Stéphane
Tavemier (Bramois), Frédéric
Davet et Sylvain Debons (ju-
niors), Nicolas Dubuis (Savièse
U), Eric Niederhauser (Vigno-
bles), Franco Petrella et German
Prats (Salquenen) , Julien Derivaz
(Riddes) . JMF

Cheval Poids Jockey Entraîneur § Perf. MT0S.E ® ™o®M ©OTOSH OTOiSI
Notre ieu1 Cielago 59 D. Bœuf E. Lellouche 25/1 2p2p5p 16 - L'engagement lui 16*

J Demain à Avenches 8. Drôle-De-Gosse 3825
2 Host 58 O. Doleuze C. Head 9/1 Ip2p9p sourit. 6* Prix d^Endurance 9. Elimoutcho 3800
3 Sargon —58~ T. Thulliez P. Bary : Ï6/T 6p4p3p 6 - Il le mériterait vrai- 10* î '6' *éuni°.n,V' cfV"?.5' 10. Echo-Du-Goth 3800

- . K K ^ 20 3800 mètres, départ a 16H00)
4 Vanormix 58 O. Peslier A. Fabre 15/1 2p0p5p ment. g 11. Diamant-Blanc 3800
5 Tzar-Du-Frêne 

~ 
57 , 5 S. Coffigny E. Lellouche 1Ï7Ï IpOplp 10 - Il est devenu clas- 3 1. Euro-Ringeat 3850 12. Elton-De-Salomon 3800

6 Craig's-Falcon 56,5 S. Pasquier J. De Roualle 14/1 2p2p3p sique. 8 2. Calou 3825 13. Forsythia 3800
7 Dickensian ~ 56,5 C-P. Lem^e~ M. Zilber W lP7P3p 20 - Une surprise pour *Ba

2
ses 

' 
^ oySway ^  ̂ 3825 14' Grand-Cœur 3800

8 Jungle-Rumbler 56,5 T. Jarnet R. Gibson 9/1 Ip3p6p corser. Coup de poker 5. Chauvalon 3825 15. Ficking-Du-Locheur 3800
9 Proci-Volo 56,5 C. Soumillon J. Handenhove 5/1 Ip7p7p 9 - Confirmé à ce niveau. 2 6. X.L. 3825

10 Bebesec sTYcmet TTi ûche ~JJÏ ^^3  ̂3 - 

Plus très loin 

de son Au 2/4 V. Eclair-Du-Pont 3825 Notre opinion: 4- 3 -1  - 2- 6- 11

11 Zadisha-Less . 56 F. Sanchez V. Dissaux 12/1 0p2p4p Jour. 
Au tiêrcé

12 Cheler 55,5 M. Sautjeau ~"ÊTsécly ~2Ô/T Op9plp" 8 - Vient de s'imposer su- pour18fr _ <̂ §> ^3. 
 ̂

JÉf §̂| É& «
13 Klakos 55,5 O. Plaçais J. Lesbordes 17/1 5p3plp rement. 1 6 - B - X  Pj p, r-T ^M j» , &s "W^Ê^̂ ''S{f>
14 Qbida 55,5 Y. Také J. De Roualle 20/1 2P2P2p 2 - Sur ce qu'il sait faire Le gros |ot fè^Sffï L̂ /j  V>M /f 'C "'^

T f̂  ̂? \ 
' 
I

15 Gold-Of-Honor 55 P. Bruneau P. VD Poêle 30/1 5p5p0p de mieux - 16 \$̂ vvlc - J/ï^i) '\Al
16 Zealot 55 D. Bonilla F. Head 9/1 7p4p2p LES REMPLAÇANTS: £ î j/ Î / ff/  À ôk. Ç'/M?̂  "t^lv
17 Oa-Kinao 54,5 Y. Lerner C. Lerner 25/1 4pTo5p 12 - Un Sécly en nets 14 ^^7%^.  'W & 'f& if \ î$k'M
18 Blues-Melody 53,5 S. Maillot S. Maillot 30/1 6plp0p progrès. 8 Â\ ĵ 

:] 
W,

19 Katoune 53 V. Vion ~ L. Audon 20/1 4p6p7p 14 - Abonné aux places 
 ̂

'i. Q 
"

20 Sorpresa 53 R. Marchelli D. Prodhomme 65/1 4p0p0p de dauphin. 2Ç) VAN . _ .-. _ .-. /7 \̂ \ .. ,/Yv. f\

PMUR
Demain
à Salnt-Cloud
Handicap d'Eté
(plat, Réunion I,
course 3,
2100 mètres,
départ à 14h45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait foi

HOCKEY SUR GLACE
HC SIERRE

Cinq matches amicaux

«« *

*
Daniel Wobmann et ses coéquipiers connaissent leurs cinq
prochains adversaires.

Le  
HC Sierre, dont la cam-

pagne de transferts est
quasiment terminée - seul

un attaquant devrait encore re-
joindre le contingent - a prévu
cinq rencontres amicales de
préparation et un tournoi, à
Langenthal. D'autre part, il a
lancé la campagne d'abonne-
ment, laquelle propose diverses
nouveautés aux supporters.
¦ Une crèche pour les enfants:
consciente que plusieurs famil-
les ont de la peine à se rendre
ensemble à la patinoire, la
commission des supporters,
emmenée par Yann Zufferey,
organisera la saison prochaine
une crèche Le Lapin bleu, à la
rue d'Orzival à Sierre. Elle est
ouverte tous les samedis de 17 h
à 2J h ainsi que les dimanches,
lorsqu'une rencontre sera agen-
dée à domicile, de 16 h 30 à
20 h. Les enfants dès l'âge de 2
ans seront accueillis pour la
somme de 10 francs sur présen-
tation du billet de match ou de
l'abonnement.
¦ Tarifs inchangés: les prix des
abonnements seront identiques
à ceux pratiqués la saison pas-
sée. Seule modification: la caté-
gorie adolescents s'adresse aux
enfants dès l'âge de 8 ans, et

mamin

non plus 12 ans. «On estime
qu 'à 8 ans un enfant n 'est p lus
sur les genoux de ses parents
mais qu 'il apprécie le match
comme les autres», explique
Yann Zufferey.
¦ Un cadeau de fidélité: les
anciens abonnés ont reçu, la
semaine passée, leur formulaire
de renouvellement. A condition
qu'ils souscrivent et règlent leur
abonnement avant le 10 juillet ,
tous les supporters des places
assises se verront offrir un ma-
gnifique cube en verre gravé
avec un hockeyeur à l'inté-
rieur. CS
¦HHBDmDUnainMiin

jjlîMaMMiiyJiiiiîiffll MM
Vendredi 9 août, 20 h
Viège - Sierre
Samedi 17 août, 17 h 45
Sierre - Ajoie
Mardi 20 août, 20 h
Sierre - Octodure
Samedi 24 août, 19 h 30
Sierre - Olten
Mardi 27 août, 20 h
Sierre - Grenoble
Vendredi 30
et samedi 31 août
Tournoi à Langenthal avec Olten,
La Chaux-de-Fonds, Langenthal et
Sierre

http://www.longuesoreilles.ch


r S O L D E Si

670.- E-doîlars
420.- E-dollars
137.- E-dollars
380.- E-dollars
470.- E-dollars

venu
Lune
Mars
Jupiti
Satui

890.- E-dolli

Les années ont passé,
mais ton charme est resté!

___________« __________

/

Bon anniversaire
papa et grand-papa

036-099737

Si vous croisez la women in black

¦̂Z£
______! \ r~\

^mmmWv Mm
payez-lui 35 petits sirops verts.

Félicitations et beaucoup
d'années à venir.
Tes admirateurs: A-M-L-Dom

036-098966

swis

Joyeux anniversaire
au gardien du FC

Sion
qui fête ses 18 ans le 30 juin.

(.

Tes supporters

036-099644 }

Aujourd'hui j'ai 18 ans

¦ Y* »
B___ 9̂

C'y
Enfin débarrassé de ma cravate

je m'éclate...
Rendez-vous au QG

dès 20 heures.
036-100399

Offres
d'emploi

Cafe-Restaurant
à Sierre
cherche

serveur
ou

serveuse
avec ou sans permis.
Tél. 027 455 12 92.

036-099839

Cherche

étudiant
ou étudiante
dès 18 ans, début juillet
à fin août (aide de
cuisine), nourri(e),
logé(e), bon salaire.
Tél. 027 203 17 95.

036-100336

Café à Sion
cherche

jeune et
sympathique
sommeiière
avec expérience.
Emploi à plein temps.
Congé le dimanche.
Entrée: début août.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 079 307 29 55.

036-100405

Région de Sierre

on cherche

chauffeur pour
camion basculant
et camion grue
Faire offre sous chiffre
C 036-100509 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-100509

Jeune cuisinier
avec CFC
cherche
emplois
de 70% à 80%
dans la région
de Martigny.
Pour plus amp les
informations:
Tél. 079 636 26 67.

036-100511

du 29 juin au 6 juillet
de 1 0 h à 1 8 h 3 0  (fermé le dimanche)

Coiicept Meubles
MARTIGNY

Av. de la Gare 46 B - 027 722 83 15
Besoin de place pour la collection d'automne, nous devons impérativement
SOLDER notre stock de meubles et salons. Nos fabricants s'associant à
cette période promotionnelle, nous vous ferons bénéficier d'un rabais de

10% sur 'a marchandise à commander et de nombreuses remises de

20% - 30% - 40% et même 50%
sur tout notre stock disponible.
* Ci-dessous quelques exemples de prix, marchandises à emporter.

Salon 3 + 2 + 1 Table campagnarde Salon tissu 3 + 2
like Suède vert 100% chêne 220 x 90 valeur

valeur Fr. 7600.- valeur Fr. 2740.- Fr. 6700.-
cédé Fr. 3900.- so,dée Fr. 1970.- <*dé Fr. 3200.-

Fauteuil Relax Salon moderne 3 + 2 Ensemble séjour fer
+ pouf cuir, cuir véritable forgé table + chaises

alcantara, tissu valeur Fr. 7900.- valeur Fr. 3990.-
à partir de pr. 1450.- cédé pr. 3500 - soldé pr. 2480.-

Salon microfibre
+ 2 + 1 pieds métal

Fr. 6800.-
cédé er. 3300.-

Petits meubles
100% massif
à partir de
Fr. 590.-

Meuble merisier 100%
l massif, armoire 2 portes,
L valeur Fr. 6020.-
^cédé Fr. 3800.-

On cherche pour entrée le 2 septembre

professeur de piano
étudiant du conservatoire accepté.

Theytaz Musique, av. du Rothorn 11,
Sierre, tél. 027 455 21 51.

036-100429

Industrie cherche

un ingénieur d'affaires
Nous demandons:
— connaissances de base

en électromécanique;
— bonne compréhension en allemand.

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-99859, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-099859

L'Ecole suisse de ski
de Verbier

cherche

un(e) réceptionniste
— Engagement pour la saison d'hiver 2002-

2003, à partir du 1er décembre 2002

— Avec d'excellentes connaissances écrites et
orales de la langue française

— Avec de très bonnes connaissances parlées
de l'allemand et de l'anglais (autres
connaissances linguistiques bienvenues)

Prière d'envoyer une offre de service,
avec curriculum vitae et photo, à:

Ecole suisse de ski Verbier
case postale 151, 1936 Verbier.

036-100409

m

Cherche à louer
appartement

Couple la soixantaine, soigneux, cherche à
louer à l'année appartement Th pièces

ou 3 pièces à Crans-sur-Sierre.
Tél. 079 679 24 33. 036.099825

Moustiquaires rouleaux,portes battantes I
ou coulissantes, grillages pressés etc.

KURZ TECHNIKGmbH
M.David téléphone/fax 026 466 23 50 I

017-580132/ROC

Le conducteur
du véhicule

qui m'a pris en auto-stop
de Sion jusqu'à Praz-Jean

dans la nuit du vendredi 14 juin
vers 3 h du matin

est prié d'appeler
le 079 788 22 16.

036-100524

Brasserie
«Lucus»

Sion
tous les midis
grand'choix

assiettes du jour
à Fr. 16.—

tous les soirs
filets de perche

frits
Fr. 19.50

pommes nature
ou frites, salade et

toutes nos spécialités.
036-096299

A vendre une

écimeuse
Binger
pour chenillettes.
Parfait état.
Bonvin Frères, Conthey
tél. 027 346 34 64.

036-099848

Viagens
Suissa - Portugal

Altocarro

Asavîseu
Preço Fr. 140.—

Tél. 079 417 93 15. .--,„---.036-100380

http://www.athenaeum.ch


te Nouvelliste

X Brass Band National
co

1 des Jeunes
LO

"7 Le samedi 6 juillet 2002 à 20 h 15
co A la salle polyvalente de ChâteauneufyConthey

Code
8.7

Gode
9.7

Code
11.7
Code
12.7
Code
13.7
Code

10-20 billets
Mulholland Drive
11-20 billets
The Pledge ~
12-20 billets y
Tanguy y
13-20 billets I

12.7 Ocean 's Eleven •**
Code 14-20 billets 7
13.7 Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre S
Code 15-20 billets -S

o
14.7 Le peuple migrateur '"

« :z__

X

. ¦¦ . . . v i . ... 1 u ¦ v .. i _»<^. _i V l l iC .  U CHI fJIV. [

Je cherche pour le 1er novembre 2002 Nous cherchons
ou date à convenir , rr .chauffeurs de car

_ pour services en Suisse et à l'étranger.

PUBLICATI ON DE TIR mw2 Un(e) pharmacien(ne) Emp,oi à '' année ou à la saison-
Des exercices de tir seront exécutés comme suit: TCSpOnSable , *... J!f& £!£ ji., , .r LÉMANIA VOYAGES S.A.
Place de tin Jour de tir: Av- 

t̂u
'
art ™* 19

Stand de lancement ve 05.07.02 0900-1200 Officine de moyenne importance, Tél. 027 722'se^de grenades à main récemment rénovée, complètement ' ' 

035-100347du Bois Noir / Epinassey, informatisée, située sur les hauteurs I 
SE Saint-Maurice de la Riviera vaudoise. Clientèle agréable

d'un village résidentiel assez international.
Les armes suivantes sont engagées: grenades à main. p^'ge /̂de'garde

6- Entreprise de la place de Sion
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans de soVparc véhicula"
les communes et autour de la zone dangereuse. .. „ ' ¦'.„ # . _ __..Faire offre avec CV a: yp _T16CanïC_ 6-_ PL
Demandes concernant les tirs dès le 5 juillet 2002, téléphone Mme Eliane Savoia - de Cocatrix
No 024 486 86 02. Cn- des Cuarroz 10 Entrée tout de suite ou a convenir.

Cdmt secteur d'instruction 31 TéL 021 wl"?^. Ecrire sous chiffre H 036-98514
à Publicitas S.A., case postale 1118,

005-208429 017-580085 1951 Si°n- 036-098514

Bureau d'architecture à Martigny
cherche

une secrétaire temps
partiel (50%)

Votre profil:
— CFC d'employée de bureau ou de commerce ou formation jugée

équivalente.
— Maîtrise des logiciels Word et Excel. Connaissance d'internet.
— Sachant tavailler de manière indépendante et organisée et sachant

gérer le stress.

Nous offrons:
— Une place de travail stable au sein d'une entreprise dynamique.

Entrée en fonctions: immédiatement.

Les offres de service, avec documents usuels et photo, doivent être
adressés sous chiffre K 036-100354 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-100354

http://www.bikefestival.ch


¦ CHÂTEAU D'AIGLE
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au © 024 466 21 30.
Jusqu'au 4 août.
Du ma au di de 10 h à 12 h 30 el
de 14 h à 18 h.
Juillet et août: tous les jours de 10 h
à 18 h. '
«Les ravageurs et le petit peuple de
la vigne», Andréa Pyroth, sculptu-
res.

¦ LE CHABLE
MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au © 027 776 15 25.
Du me au di de 14 à 18 h.
Georges Laurent, quarante ans de
chasse photographique sur la faune
du Valais.
Les Bagnardes endimanchées: le
baptême.

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 à 19 h
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu
res, encres sur papier.

¦ CHANDOLIN
CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h
Espace Ella Maillait.

¦ CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Jusqu'au 30 juin. Heures d'ouvertu-
re: du ma au di de 11 h à 12 h 30
et de 15 à 21 h.
Hedwig Emmert, peintures huile,
acryl, techniques mixtes et verres fu-
sionnés.

Grande fête brésilienne à la Vidondée à Riddes les 29 et 30 ju in  en faveur des enfants de Récite. Avec la participation de nombreux
artistes comme le Bal Tribal. idd

di, de 13 à 18 h, entrée gratuite le
premier dimanche de chaque mois.
«La forteresse abandonnée»,
photographies de Bernard Dubuis.
Visites commentées sur demande
au © 027 606 46 70.

Du lu à ve de 14 h à 18 h, sa de
14 h à 17 h, di fermé.
Friedrich Ingold-Hagmann-Til-
lein-Vôgtli.

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Renseignements au 027 455 08 80.
Jusqu'au 20 juillet. Ouverture: me à
ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de
14 h 30 à 17 h 30, dide 11 h à
12 h.
Ursula Grass, monotype; Jean-
Paul Bonnin, huiles et dessins.

gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées le premier jeudi
du mois à 18 h 30.
«L'école de Savièse (XlXe-
XXe)».
Collection du musée.

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 2111.
Jusqu'au 25 août. De 11 h à 23 h,
di de 11 h à 16 h, lundi fermé. Du
27 juillet au 13 août, ouvert unique-
ment les ve-sa-di de 14 h à 19 h.

¦ MARTIGNY-BOURG

¦ LEYTRON

¦ LENS théry, peintures de Marie Croset- ¦SAINT-PIERRE-
FOYER DU CHRIST-ROI Trottet - DE-CLAGES
Jusqu'au 15 août, de 8 h à 20 h. ¦ MONTANA MAISON DU LIVRE
Brigitte Jaggi-Berclaz, exposition 

TFMTRF VAI  AIC ûW Renseignements au © 027 306 93 87.
d'aquarelles. 

DE PNEUMONIE JusqJ'au 29 iuillet 0uverture: <e"ve

RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Didier Henrioud, tableaux sur des
thèmes divers.

CAVEAU DU MOULIN
SEMBLANET
Ouvert jusqu'au 31 juillet, de 10 à
22 h, sauf le lundi.
Sculptures de Raymond Devan-

Jusqu'au 4 septembre.
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h.
Lucien Posse, huiles, aquarelles,
pastels.

CLINIQUE GENEVOISE
Cafétéria
Jusqu'au 1er juillet. Tous les jours de
9 h à 19 h 30.
Huiles de Francis Lods.
Entrée libre.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au
© +41 27 485 81 81.
Jusqu'à fin septembre.
Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h.
Beatrix Brechbùhler, peintures.

di de 13 h 30 à 18 h; sa de 10 à
18 h.
E. Ricca, huiles, crayons.

¦ FINHAUT
SALLE VICTORIA
Jusqu'au 1er septembre: tous les
jours de 15 h à 19 h.
«Garder? Jeter? Recycler?»

¦ MARTIGNY

¦ SAILLON

SAINT-MAURICE

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 à 18 h et sur ren-
dez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; bi-
bliothèque.
Du je au di, de 14 à 18 h et sur ren-
dez-vous.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 20 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18
h.
Rétrospective de Berthe Morisot.
Jusqu'au 20 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 à 18 h.
Une exposition consacrée à Léo-
nard de Vinci, au Vieil Arsenal.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722 23 47.
Du 30 juin au 25 août. Tous les
jours de 14 h à 18 h, sauf le lundi.
Georg Baselitz, gravures. g
GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 027 722 53 00.
Jusqu'au 29 juin.
Salvador Moreno.
Jusqu'au 5 octobre.
Michel Croset.
Jusqu'au 29 juin.
Marie-Claire Schaub, Mara-Rachel
Carron, Ruth-Simone Jaques, Salva-
dor Moreno, Serge Albasini, Michel
Groset, Zo-Tattoo.

BANQUE EDOUARD-CONSTANT
Exposition de Jean-Pierre Rausis,
artiste peintre et sculpteur.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 15 décembre. Tous les
jours de 10 h à 18 h.
Jean Mohr «Derrière le miroir»,
exposition de photographies.

MANOIR DE LA VILLE
DE MARTIGNY
Renseignements au 027 721 22 32. _
Jusqu'au 15 septembre. Tous les *
jours de 14 h à 18 h.
Les artistes singuliers
d'Essaouira.

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du ve au di, de 14 à
17 h.
Un raccourci de l'histoire de la mon-
naie des origines à nos jours, avec
une présentation de plusieurs affai-
res de faux-monnayeurs, en Valais et
ailleurs.

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © 027 485 24 58.
Jusqu'au 15 septembre. Du ma au

¦ MORGINS
A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.

PLAN-CERISIER
MAZOT-MUSÉE
Jusqu'au 24 août, le samedi
de 15 h 30 à 18 h 30.
Sur demande au © 027 723 11 66.
Exposition de gouaches et huiles de
Jean-Maurice Muhlemann.

¦ SAAS FEE
Renseignements au © 027 785 13 07.
Juillet et août.
Georges Németh, dessins artist
ques.

SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Exposition permanente.
Ouvert ma-di de 14 à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 14 juillet. Me-sa
14 h 30 -18  h 30, di 16 h -
18 h 30 et sur rendez-vous
au © 079 754 60 46.
Œuvres originales de Pierre-
Yves Gabioud, fusain et huile.

SIERRE
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Ouvert ma-di de 14 à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke.
L'exposition permanente peut être
visitée sur demande.
Jusqu'au 1er septembre, de 15 à
19 h, du mardi au dimanche.
«L'oeil du voyageur», exposition
de photographies, de Nicolas Bou-
vier.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements © 027 456 15 14.
Jusqu'au 27 juillet.

SION
ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements: © 027 606 47 07 ou
027 606 46 70.
«Premiers hommes dans les Al-
pes», une exposition des Musées
cantonaux d'archéologie et d'histoire
naturelle.
Visite commentée chaque premier
mardi du mois à 18 h 30 ou sur de-
mande.
Halte-garderie pour enfants chaque
samedi et dimanche de 15 h à 17 h.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
606 46 70.
Du lu au sa de 10 à 18 h; di de
14 h à 18 h. Visites guidées à
10 h 15, 11 h 15, 12 h 15, 13 h 15,
14 h 15, 15 h 15 et 16 h 15 et
17 h 15. Dimanche: seulement
l'après-midi.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © 027 606 47 45 ou
606 46 70.
Du ma au di de 10 à 18 h.
Entrée gratuite.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du lu au di de 11 à 18 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 à 18 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Renseignements au © 027 606 46 90 ou
027 606 46 70.
Du ma'au di de 13 à 18 h, entrée

¦ TRIENT
HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les
sa et di.de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème».

¦ TROISTORRENTS

de ¦ ZERMATT

VIEUX MOULINS DE LA TINE
Renseignements au © 079 226 33 16
Ouvert: juillet-août tous les jours
14 h à 18 h.
Pour les groupes réservation conseil-
lée.
Exposition permanente: objets
anciens.

Renseignements au © 027 966 81 18.
Vendredi 28 juin, à 19 h 30.
Course Matterhorn.
Lundi 1er juillet.
Aventure dans les gorges.
Durée 3-4 heures.
Lundi 1er juillet.
Excursions en plein air
au Gornergratt.
Lundi 1er juillet, de 16 h 30 à
17 h 30.
Visite guidée du village.
Mardi 2 juillet.
Breithorn.
Mardi 2 juillet, 4 h 45.
Lever du soleil au Rothom.
Mercredi 3 juillet, 14 h à 16 h.
Course Matterhorn.
Jeudi 4 juillet, de 20 h 30 à 22 h.
Randonnée sur le glacier jus
qu'à la cabane du Mont-Rose.
Durée: environ 7 heures.
Jeudi 4 juillet, 4 h 40.
Lever du soleil au Gornergrat.
Jeudi 4 juillet, 13 h 30 à 17 h.
Programme pour les enfants: excur
sions pour voir les marmottes.
Vendredi 5 juillet, de 13 h 30
à 17 h.
Riffelhorn: le plaisir
de l'escalade.
Vendredi 5 juillet, à 19 h 30.
Course Matterhorn.

¦ VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60. ¦

Du ma au ve de 10 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

¦ VIEGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© 027 948-30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

¦ VEYRAS
MUSÉE C.C. OLSOMMER
Jusqu'au 6 octobre.
Sa et di de 14 à 17 h.
Le thème de la main chez C.C
Olsommer.

¦ ZERMATT
Galeries et expositions.
Diverses galeries et expositions' à
Zermatt.
Pour plus d'informations concernant
les heures d'ouverture, etc., contac-
tez: Office du tourisme de Zermatt,
tél. 027 966 81 00.

¦ COLLOMBEY
YUKON CAFÉ
Les 29 et 30 juin.
Yukon Bike Show.
Dimanche, à 11 h, grand défilé de
motocross et musique la journée.

¦ RIDDES
LA VIDONDÉE
Samedi 29 juin dès 17 h; dimanche
30 juin entre 11 h et 20 h.
La Compagnie du Biclow vous invite
à la grande festa brésilienne.

¦ SIERRE
Samedi 29 et dimanche
30 juin.
Fête fédérale des fifres, tam
bours et clairons.

¦ SION
Renseignements au
0041 (0)27 322 66 52.
Juillet et août.
40e Académique de musique de
Sion.

¦ VERBIER
Verbier Festival & Academy.
Commandez vos billets dès aujour
d'hui au +41 (0)27 771 82 82.
Du 19 iuillet au 4 août.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 764 22 00.
Visite de la maison, animation, ran-
donnée et veillée «Contes et lé-
gendes», sur demande (groupes
dès 10 personnes ou à discuter).

¦ SAINT-MAURICE
MÉDIATHÈQUE
Bâtiment Lavigerie.
Renseignements au © 024 486 11 80.
Lundi au vendredi, de 15 h
à 18 h 30, (mercredi 14 h).
Ecrivains à travers siècles et
frontières, par le comité régional
franco-genevois.

¦ SION
FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11.
Samedi 29 juin, à 20 h 30.
50e anniversaire du journal
«Le Peuple valaisan».

STUDIO INTERFACE
Renseignements au © 078 772 10 20.
Du 2 au 7 juillet, de 19 h à 22 h.
Stage. «Le masque neutre». Etu-
de des fondements du mouvement,
engagement de l'imagination physi-
que, élargissement de la présence
du comédien sur scène.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par coum'er au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: 027 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-
chirurg. de Valère: 027 327 1010. Mé-
decin garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
14-J 6 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr.
du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: 7 h
30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de l'ass. val.
des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 -15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: CI. Saint-Amé: visi-
tes: 14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi
rurg. programmée.

AA - Al-ANON - Alateen
tuation de handicap. SIERRE: Max-Hu-
ber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: av. France 6, 024 475 78 13.
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin (offre + recherches), 076
506 69 06.
http://www.gratishomepage.ch/users/
check-in
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et
juridique: lu, ma, je 14 - 18 h; me sur ren-
dez-v.; ve 18 - 21 h. Animations div. +
cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. Gare 21, 027 3241412, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + cham-
bre pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret, répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup
de main? Envie de rendre service? Repas
à domicile: commande, annulation +
rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livrai-
sons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
SAINT-MAURICE: Maison de la famil-
le 024 486 22 33 sur rendez-v., aide,
écoute, conseils (juridique, assurance, fi-
nancier, budget, conjugal, or. prof), écoute
indiv., spirituelle, gestion conflits, média-
tion familiale. BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1, 027 923 35 26 et 027 923 83 73.

14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georgès 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey 024
473 34 33.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
nes concernées par la maladie psychique,
024 473 34 33.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 027 323 31 00.

Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
de France 37, 024 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons
3,1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
Action jeunesse: Sion, 027 321 1111,
mail; info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r, du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19, Sion.
Enfants et adolescents: perm. grat., 027
323 89 23, ma et me 10-18 h. Parents:
perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82, 079 31014 73,19 h -21  h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

Le Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027
722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di
14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local r.
des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile, parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9-19 h. Saxon, Casino: ex-
po de la chance (machines à sous ancien-
nes, porte-bonheur), tous les jours 17-21
h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque VS-
Odis: pi. Ste-Marie, 024 486 11 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me
14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17
h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur Odis fer-
mé sa. Contact pour visites de classe et ex-
positions.
BEX: Musée du Chablais: 024
463 38 00

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58. Récep. et secret.: lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Maintien à
domicile: soins 7 j sur 7, aide ménagère,
matériel auxil., sécurité: perm. 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à domi-
cile; contrôle médico-scolaire, info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-
Al, ass. sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 027
455 71 00; préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 324 1412, fax 027 324 14 88. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Consult.
mère enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
3241412. Aides familiales, 027
32414 55-56. Cent/Aide, bénévoles, 027
324 1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: foyer Haut-de-Cry, 027
345 32 85. Soins à dom. + centre, 027
345 32 85. Consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à domicile + centre, con-
sult. mère enfant, aide sociale, aides fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Ar-
baz, Ayent, Grimisuat, Savièse: Home
Les Crêtes, Grimisuat 027 39914 00, fax
027 39914 44. Soins à dom. + centre,
consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour comm. Martigny, Marti-
gny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1.
024 486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-sc
cial: av. France 6. 024 475 78 11.

MESSES ET CULTES
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CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00,
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa + veille de fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacrement.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. MONTANA-VILLAGE: me
19.00, di + fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,
2e di du mois 9.00. NOÉS: sa 19.00 (sauf
fêtes). SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIER-
RE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix:
sa 17.30, di 10.00, 19.30. Confes. 30 min.
avant messes, sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à
17.45. Notre-Dame du Marais: 8.00
(ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00
(ital.), di 9.00, (ital.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame
de Lourdes: sa 20.00 (port.). VENTHÔ-
NE: me, ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: égl.
St-Maurice de Laques mois imp. di 10.30,
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Dételles mois pairs
di 10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je
8.30. LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di
9.30. GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa
19.15. SAINT-LUC: di 11.00.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dem. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈ-
SE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, di
7.30, di 11.00 à la Zour, di 11.00 à la
Grande-Zour. Adoration tous les me à
20.30. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: di
9.00. Home: je 16.00. SION: Cathédra-
le: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique
de Valère: di et fêtés 11.00. Platta: je
18.30, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: sa 19 h 30. St-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. di
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa
19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois
19.30). MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa
19.30. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa
19.00. di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15; di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 9.30, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du
mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen-
daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Planchouet et Rai-
rettes: di 11.00 Condémines: je 19.00,
1er du mois. Bieudron: me 19.00, 1er du
mois. Fey: ma 19.00, di 9.30. Aproz: lu
19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa 19.00, di
19.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-
de-Cry: 1er lu du moi 10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. FULLY:
sa 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: ve
19.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di
10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et
sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00
(1er me à l'église). TRIENT: sa 19.30, se-
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30.
Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00,
sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: sa
18.00, di 9.00: culte des enfants 9.45.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di
10.00. Lourtier: sa 19.30 sauf 3e sa du
mois à Sarreyer. La Providence: di 9.00.
FIONNAY: di 10.30. LIDDES: sa 18.00; di
10.00. SEMBRANCHER: sa 19.30, di
10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00.
Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le
Levron: di 9.30. VERBIER: Village: pa-
roisse cath., di 10.00. Station: paroisse
cath., sa 18.00. Eglise réf., di culte 10.00.

TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf
1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30
(1er sa du mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et
franc.), di 10.00. Saint-Joseph: sa 18.00
(messe en portugais), di 8.30. OLLON: di
10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère St-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30; lu, me 8.00; ma, ve, sa
18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve
18.00. ECÔNE: séminaire internat. St-Pie
X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15,
17.30. RIDDES: chapelle des saints Cœurs
de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,
19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi-
sie. Di 7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,
rte des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

blée extraordinaire de paroisse. Monthey:
9.00 culte. Vouvry: culte au Bouveret. Le
Bouveret: 10.30 culte. Montana: 10.15
culte. Sierre: 10.00 culte bilingue. Loè-
che-les-Bains: 9.30 culte allemand, 10.45
culte français.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst
So 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats
18.00 Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lite-
raturverkauf im Stadtmissionshaus. De
Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte
+ ste cène, garderie et école du di pour
enfants; me 20.15, étude bibl. et prière.
Apostolique. Sion: Centre Art de vivre,
Champsec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.30
culte, garderie, école di., en semaine gr. de
maison, sa: gr. jeunes. Sierre, Platanes
11. Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Mon-
they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di cul-
te 9.45, garderie, école du di, je étude
bibl., prière 20.00, sa gr. jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
they: centre Agora, r. Gare 20, 1er et.,
027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
fants.

LVT -NA
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes:027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Parois-
se salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20
h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin,
027 721 26 31. MONTHEY: Château-
Vieux 3, 024475 78 15.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h,
Hôp. de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv.
dernier ma du mois. 13 Etoiles: réunion
me 20 h, bât. La Sacoche, 1 er ét„ av. des
Ecoles Sierre. Réunion ouv., 2e me du
mois. Freiheit: réunion lu 20 h, hôpital de
Sierre. SION: gr. Saint-Guérin: reunions
ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réunion
ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h 15,
Tanneries 4, 1er et. Réunion ouv. 1er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion,
entrée urgences. Réunion ouv. dernier je
du mois. Don Bosco: sa 18 h, Centre F.-
X. Bagnoud, av. Gare 29, 1er et., ttes les
réunions ouv. Croix-d'or: Centre d'ac-
cueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore:
0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réu-
nion ouv. 5e, lu du mois + sur dem.
SAXON: gr. du Rhône: centre protestant
(s.-sol), r. du Village, me 20 h. Séance ouv.
sur dem., 027 323 30 72. Notre-Dame-
des-Champs: ve 20 h, salle Notre-Dame-
des-Champs, près de l'église. Réunion ouv.
1er ve du mois, 027 767 12 70. SAINT-
MAURICE: L'Améthyste, je 20 h, Foyer
franciscain. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Tré-
sor, je 20 h 30, 1er je du mois: séance
ouv., maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 32414 47. Ass. entraide +
chômage: r. Industrie 54, 027 322 92 26;
accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail.
- Perm.: 027 3221018, ma, je 13 h
30-16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au tra-
vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960
Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en si

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais cent. ., 027 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027 458 1444.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à do-
micile, loc. + vente: Prenayapharm S.A.
par pharm. Buttet (024 471 38 31) + de
Lavallaz (024 473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des
travailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun,
ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72.

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 .12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale et
générale: r. des Vergers 1, Sion, perm.
tél. 027 321 22 77, lu, me, ve 14-17 h,
Rendez-v. 079 40914 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu
14-19 h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079
652 58 67.

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00,027 322 14 48.
Sage-femme service: 079 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 778 14 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46,
024 472 13 57 .
SOS futures mères SION: 027
322 12 02, entraide bénévole, non confes.,
aide futures mamans en diff. CHABLAIS
VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
non-rép. 026 424 02 22. Ligue La Lèche:
info, pour bien débuter votre allaitement,
rencontres, bibliothèque, catalogues, 024
485 45 15.
MARTIGNY: Consultations mère-en-
fant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, loqopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY. R. de l'Hôtel-de-

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30,
CHÀTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00,
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: chapelle cath. di 10.00
MASSONGEX: di 9.45. DAVIAZ: di
11.00. VÉROSSAZ: sa 19.30. MEX: di
9.00. SAINT-MAURICE: St-Sigismond: sa
18.00, di 10.30. Epinassey: sa 19.30. Ba-
silique: di 7.00, 9.00, 19.30. Notre-
Dame du Scex: di 15.15. Capucins: di
8.00. SALVAN: Les Marécottes: chapel-
le cath. sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le
Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00,
di 10.00. •

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz:
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 8.00, 18.00. Chapelle du Pont:
lu, ma, je, 8.00. Closillon: sa 16.45.
Choëx: di 8.45. Giettes: di 11.30.

AîNéS
SIERRE: Reunion ma et ve, 14-17 h, loc,
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve 9 h -17
h.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
027 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30. SION: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je
et rendez-v. MARTIGNY: Hôtel-de-Ville
18, 027 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30 - 9 h
30. Foyer de jour Chantovent: r. Eco-
les 9, 027 722 09 94. Ma, je, ve 8 h 30-17
h 30. SAINT-MAURICE: Hospice St-Jac-
ques, 024 485 23 33. Me 9-11 h et rendez-
v. Si non-réponse 024 475 78 47. MON-
THEY: av. France 6, 024 475 78 47. Ma 8
h 30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 024 471 31 27, 024 472 61 61 .

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20
h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Scandia à Crans. Ma,
me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h
30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sa-
cré-Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me 13 h
30-17 h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4
à 12 ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert
me 13 h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h,
sa 14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14
h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Ame,
route des Prisses 4, 027 398 23 10. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
Saint-Georges et Maurice (Patriarcat
de Roumanie), divine liturgie à la chapelle
du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
dim. du mois + Pâques + douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique. Pour vêpres et
autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte. Saxon: 9.00 culte. Mar
tigny: 10.15 culte. Lavey-Saint-Mauri
ce: 9.30 culte central au temple, assem

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h;
sa 8-19 h; di + j rs fériés 10-19 h. cours de
natation rens. 027 329 63 00. Piscines de
plein air, Blancherie et Sitterie: du
1er juin au dim. 1er sept, au soir. Blan-
cherie: 027 322 90 33. 9-20 h, jusqu'à la
fin des écoles et dès la reprise des éc. à la
fermeture; 8-20 h, durant les vacances sco-
laires. Cours de natation, rens. + inscrip.
027 322 90 33. Sitterie: 027 323 56 51.
11 h 30-19 h, jusqu'à la fin des écoles et
dès la reprise des éc. à la fermeture; 9-19
h 30, durant les vac. scol. Skatepark de
Tourbillon: période scol., lu au je 12-21 h
30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vac. scol.
tous les jrs 8-22 h; fermeture hiver du
15.11 au 15.3. Patinoires et jardin des
neiges: Tourbillon et Ancien-Stand, fermé
jusqu'en automne 2002.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVER S
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répond, autom.
Secr., Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu
9-11 h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MON-
THEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
19-20 h (rendez-v. 024 471 .17 01). MAR-
TIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
SION: consult. sur rendez-vous, r. des
Mayennets 27, lu 14 h-17 h 30, 027
322 92 49. SIERRE: café Le Président, rte
de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE:
Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma
du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Cham-
bre immob. VS. SIERRE: 027 455 43 33.
SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 027
722 32 09. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun
ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te di 9.30, me 20.00. Eglise 4e Jésus-
Christ des saints des derniers jours:
ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00
prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cè-
ne. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville,
Sion, 027 323 83 71, miss. 027 322 39 71,
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude Bible, 10.15 culte. Martigny,
Scierie 2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

http://www.al-anon.ch
http://www.gratishomepage.ch/user5/
mailto:info@actionjeunesse.ch


THEATRE

De retour a Bourg-en-Bresse
Jacqueline Riesen pour la troisième fois aux Soirées estivales de Brou.

ciré )

E

ntre les Soirées estiva-
les de Brou et Jacque-
line Riesen, l'histoire
d'amour dure: pour la
troisième aimée d'af-

filée, la danseuse et comédienne
de Sion prend part à la manifes-
tation culturelle qui se déroule,
dès le 3 juillet, à Bourg-en-Bres-
se. Jacqueline Riesen assure
deux mises en scène, la premiè-
re pour un divertissement musi-
cal signé Jacques Offenbach, la
seconde pour un spectacle de
Cari Orff (voir programme enca-

II faut dire qu'entre Offen-
bach et Jacqueline Riesen,
l'amour est aussi au rendez-
vous: «Offenbach n'a pas la p la-
ce qu 'il mérite dans la musique,
il n'est pas assez reconnu. Mais
les grands mmiciens s'accordent
à reconnaître sa valeur», expli-
que l'artiste valaisanne, qui
n'aime rien tant que glisser des
allusions sociales anachroni-
ques dans les pièces, tout en
respectant l'esprit du maître.

L'été dernier, elle avait
monté au même endroit L'Ile de
Tulipatan, autre spectacle d'Of-
fenbach: «Ça s'était très bien
passé. La preuve, on me réenga-
ge!»

Neuf heures par jour
Pour cette douzième édition
des Soirées estivales de Brou,
Offenbach est donc à nouveau
à l'affiche avec Les bavards:
«Pour ce spectacle, j 'ai déjà pu
travailler avec les gens puisque,
depuis décembre, je suis allée
une fois par mois à Bourg-en-
Bresse.» La situation sera diffé-
rente avec le deuxième specta-
cle, Carmina Burana, car Jac-
queline Riesen devra mettre en

Jacqueline Riesen, en compagnie de Jacques Offenbach, arrière-petit-fils du compositeur, lors des
Soirées estivales de Brou 2001. idd

Les soirées de Brou
¦ Les Soirées estivales de
Brou, douzièmes du nom, se dé-
roulent à Bourg-en-Bresse du
3 au 9 juillet. Au programme de
cette manifestation très suivie,
trois spectacles. Deux d'entre
eux ont pour metteur en scène
Jacqueline Riesen: Les bavards,
d'Offenbach, divertissement mu-

scène un chœur de cent vingt
personnes, huitante musi-
ciens, trois solistes, et ce en
quelques jours: «On va travail-
ler trois heures le matin, trois

des costumes; elle sera assistée
sical en deux actes, les 3, 5 et 9 de Jean-Marie Curti, pour la
juillet , et Carmina Burana, de "ù86 en scène et la direction
Cari Orff, les 6 et 7 juillet. musicale.

Le troisième spectacle, Campus Le ballet de Sion
Stelle, est un concert de musi- Cette anné6) javeline Riesen
que médiévale qui sera donné le ne part pas seu[e à Bourg-en-
4 juillet. Bresse: sept danseuses de son
Rensei gnements supp lémentai- école de danse l'accompa-
res sur la manifestation au télé- g1161"' s°us l'étiquette du bal-
phone: 0033 4 74 23 29 02. . let de Sion, les jeunes filles

prendront part aux deux spec-
tacles mis en scène par leur

heures l'après-midi, et trois ^oî. «Ce sont des f illes expéri-
heures le soir!» Pour ce specta- tentées, qui ont fait du clmsi-
cle, Jacqueline Riesen s'occu- V' du jazz... Elles sont prepa-
pera spécialement de la mise rees a la danse- au theatre-»
en scène, de la chorégraphie et Joël Jenzer

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

________________________¦____¦_¦_¦ SIERRE ________¦_____________________________________¦

BOURG 027 455 01 18
Spider-Man
Samedi et dimanche 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
Lilo & Stitch
Samedi et dimanche à 16 h et 18 h 30 7 ans
Une comédie d'aventures des Studios Disney.

Gosford Park
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Le meilleur film de Robert Altman.
Une virtuosité de la mise en scène et une interprétation irréprochable.

_»___¦___¦__¦________¦¦__ SION _________________________¦_¦___¦_¦¦¦

ARLEQUIN 027 322 32 42
40 jours et 40 nuits
Samedi à 18 h 45 et 21 h; dimanche à 15 h 30,18 h et 20 h 30

Mans
Version française.
De Michael Lehman, avec Josh Hartnett, Vinessa Shaw, Shannyn Sossa-
mon.
CAPITULE 027 322 3,2 42
Lilo & Stitch
Samedi à 18 h et 20 h; dimanche à 15 h 7 ans
Version française. De Dean Deblois et Chris Sanders.
Disney s'amuse à bousculer ses propres conventions en nous présentant
Stitch, peluche cruelle et hargneuse, premier héros négatif de sa longue
histoire. Drôle et attachant.

Calculs meurtriers
Samedi à 22 h, dimanche à 20 h 15 16 ans
Version française.
De Barbet Schroeder, avec Sandra Bullock, Ryan Gosling, Michael Pitt.
Un thriller efficace et bien interprété.

LUX 027 322 15 45
Le voyage de Chihiro
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 7 ans
Version française. De Hayao Miyazaki.
Un film d'animation japonais, un voyage initiatique fantastique, aventu-
reux et poétique.

Blade 2
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Guillermo del Toro, avec Wesley Snipes, Kris Kristofferson.

LES CÈDRES 027 322 15 45
Spider-Man
Samedi à 18 h 30 et 20 h 45; dimanche à 17 h 30 et 20 h 10 ans
Version française.
De Sam Raimi, avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe.
Avec Spider-Man, Sam Raimi réalise une des adaptations les plus specta-
culaires, fidèles et réussies qui soient d'une bande dessinée.

Open Air, Les Iles Sion
Harry Potter à l'école des sorciers
Samedi à 21 h 45

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

me le roseau. 11. Instantané - Ne troublent guère
le naturel - A cours en Suisse et au Tyrol. 12. Tom-
be chaque jour - Mesure chinoise - Rompues. 13.
Gaze de ville - Débrouillards. 14. Ile de l'archipel
Arctique canadien - Départ des pèlerins et des car-
dinaux. 15. Lac allemand - Bourrer - Donne un au-
tre air.

Solutions du N° 225. Horizontalement: 1. Garçonniè-
re. Sar. 2. Azerbaïdjanaise. 3. Rutile. AE. Craig. 4. Gré. Ave.
Calamar. 5. Intubation. Te. 6. Urne. Semées. Set. 7. Tac.
Nés. Use. 8. Li. Noter. Arille. 9. Landau. Elseneur. 10. E.M.
Ecru. Asséner. 11. Bercail. Ceux. 12. Ce. Tut. Aarau. Ré. 13.
Basic. Décri. 14. Ecole. Eternelle. 15. Lin. Saper. Esses.
Verticalement: 1. Gargouille. Ciel. 2. Azur. ïambe. Ci. 3.
Reteint. Bon. 4. Cri. Neandértal. 5. Oblat. Coaccusés. 6.
Noevus. Turati. 7. Ni. Ebène. Ul. Cep. 8. Ida. Amère. La. Té.
9. Ejectés. La. Ader. 10. RA. Aïe. Assurer. 11. Enclosures.
Acné. 12. Aran. Sinécures. 13. Siam. Sélène. Ils. 14. Asiate.
Lueur. Lé. 15. Regretter. Xérès.

URGENCES
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint

Before Night Falls
Dimanche à 21 h 45

JEU N° 226
Horizontalement: 1.
Se retrouvent à la fosse
commune. 2. Promet -
Elle est crachée par de
gros fumeurs - Donne
la forme. 3. Rire du pas-
sé - Un certain Broz -
Souche avec des bran-
ches. 4. Réunion des
partis - Bonne bonne.
5. Coup de froid - Vit
avec le strict minimum
- A sa gare à Paris. 6.
C'est quand elle est pe-
tite qu'elle est chère -
Dans l'Oise - Possessif.
7. Maître des vents -
Corde du violon - Font
les ménages. 8. Sporan-
ge ou rose effeuillée -
Spécialité du pays bas-
que - Eléments de dé-
coration. 9. Personnage
biblique - Producteur de
vin - A chasser de sa
vue. 10. Fait le
bois - Change
leur. 11. Produit
- Située chez le
s'y rassemblent
13. Terminaison
Grande joie. 14.
vre les épaules
bête - Coupure

tour du
la cou-
congelé
notaire.
- Partie
infinitive - Se passe avant l'aube -
Etablissement médico-social - Cou-
- Le plus brillant aux JO. 15. Home
de presse.

Verticalement: 1. Homme des tavernes - Homme
d'expérience. 2. Querelle - Disposer d'une bonne
assurance - Essence ordinaire. 3. Plus à acquérir -
Va de porte en porte - Secteur postal. 4. A des
idées fixes - Elle fut la première à faire la grève -
Disque solaire. 5. Ville de Roumanie - Terme de
loyer - Caractère grec. 6. Les derniers des derniers
- Pièce à peindre. 7. Néo-zélandais - Fait des bou-
les de neige... au printemp - Prise de catch. 8. Pro-
che destination - Livre biblique. 9. Vieux bâtiment
parisien - Quartier de Charrat - Plonge sous l'eau -
Responsabilité civile. 10. Avec rudesse - Fait com-

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES-DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Version originale sous-titrée français.
De Julian Schnabel, avec Javier Bardem, Olivier Martinez, Johnny Depp
Sean Penn.

¦___¦___¦___¦_¦__¦¦ MARTIGNY ____________________________________________
¦ CASINO 027 72217 74

Lilo & Stitch
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 19 h 7 ansMÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

De Walt Disney.

40 jours et 40 nuits
Samedi à 21 h, dimanche à 17 h et 21 h 14 ansMÉDECINS-DENTISTES

PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Une comédie sans sexe ou tout se joue autour du sexe!

CORSO 027 722 26 22
Hollywood Ending
Samedi et dimanche à 17 h. mardi à 20 h 30 12 ans

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 027 481 28 28.
Sion: sa, Pharmacie Pralong,
027 323 47 37: di, Pharmacie Sun Store
Métropole, 027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,
027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud,
024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04 + Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
+ Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Centrale Apotheke,
Naters, 027 923 51 51.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33

Version originale sous-titrée français.
Le dernier Woody Allen.
Film d'ouverture du Festival de Cannes.

Spider-Man
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans
De Sam Raimi, avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe.

________________________¦_______¦¦_¦ MONTHEY ___________________________________¦__¦_¦

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Lilo & Stitch
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 7 ans
Version française. Son numérique.
Des Studios Walt Disney.

Blade 2
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 16 ans
Version française. Son numérique.
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
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 10 ans

8

9

10

12
13
14
15

12. Des condamnés à mort
de la charrue - Possessif.

Tirage
du 28 juin
V 7
* 7 8 9 R A

De Sam Raimi, avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe.

40 jours et 40 nuits
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 Mans
Version française.
Par les producteurs du Journal de Bridget Jones.
Matt, le gars le plus branché de la ville, veut vraiment s'abstenir de sexe
pendant 40 jours et 40 nuits...? 7 9 V R

A 8 A

http://www.lenouvelliste.ch


denereuse sarriette

Tomates valaisannes au chèvre

C

ette petite plante à la
saveur poivrée croît
à l'état sauvage dans
les collines calcaires.
Elle se plaît en Va-

lais. Généreuse, elle envahit ttès
rapidement les jardins. On peut
l'utiliser comme condiment,
comme exhausteur de saveur,
mais également en décoration.
Un bouquet de sarriette, agré-
menté de quelques fleurs des
champs ou de fleurs de lavande
et de rose décorera fort joliment
votre intérieur.

Herbe culinaire dont l'usage
remonte à l'époque romaine, la
sarriette a maintes vertus. Elle
ravive les esprits léthargiques.
On dit aussi qu'elle soigne la
baisse de la vue et les tintements
d'oreilles. Elle, qui attire les
abeilles", soulage efficacement la
douleur que provoquent ces
dernières et en planter à côté
des ruchers est signe de pruden-
ce. Utilisez-la pour parfumer les
pois, les haricot et fèves, elle
prévient des ballonnements.

Une affinité particulière lie
la sarriette au fromage de chè-
vre. Parfumez un sérac d'alpage
de feuilles de sarriette, c'est déli-
cieux. Salade de morue aux fè-
ves fraîches et sarriette, méli-
mélo de tomate, haricots verts et
sarriette... une pointe d'audace
et un peu de fantaisie, les façons
de se régaler ne manquent pas.

Pour toutes vos recettes,
utilisez de la sarriette fraîche. Au
besoin, congelez-la. Le séchage
nuit aux vertus des huiles essen-
tielles de la plante. FM

A la mode
de chez nous
¦ Les Editions CABEDITA réé-
ditent, dans la collection AR-
CHIVES GOURMANDES, le li-
vre de Michel Vidoudez, A la
mode de chez nous. Cette
édition compte une vingtaine
de nouvelles recettes du pays
romand. Une occasion de dé-
couvrir la richesse d'une cuisi-
ne locale que l'on a tendance
à ignorer. Il y a plus de deux
cent huitante recettes. Soupes,
potées et mets au fromage ne
sont pas les seuls spécialités
romandes. Découvrez les obus
de veau persillés, l'oie en dau-
be à la mode d'Echallens, la
poule du vigneron ou encore
les piotons de caïon à la vau-
doise. Les bondelles, brochets,
fera et tanche font concurren-
ce aux traditionnelles perches
et truites. Une soixantaine de
desserts et tartes vous laissent
l'eau à la bouche....

PUBLICITÉ

La sarriette des montagnes possède des vertus semblables à la
sarriette des jardins. Ici, au domaine de Maurice Masserey à
Venthône. bittel

frais parfumées à la sarriette
(une recette de l'été à la Plaine-Morte)

En entrée
pour quatre personnes
6-8 tomates
4 chèvres frais
un bouquet de sarriette
gros sel, poivre
huile d'olive extravierge
jus de citron.

Choisissez, de préférence
chez un maraîcher sympathi-
que et joyeux, six à huit belles
tomates du pays, goûteuses à
souhait. Achetez quatre chèvres
frais de Grimisuat. Découpez
les tomates en rondelles de

5 mm d épaisseur, le fromage
en rondelles de 3 mm d'épais-
seur. Disposez sur un plat, en
alternant, tomates et fromage.
Salez, poivrez, assaisonnez
d'un trait d'une d'olive extra
vierge et d'un peu de jus de ci-
tron. Parsemez de sarriette fraî-
che. Servez avec un toast de
pain paysan.

Le fromage de chèvre qui
remplace ici la mozzarella est
beaucoup moins riche en ma-
tière grasse et se marie à mer-
veille avec la sarriette.

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL_X. DU
Tél. 027 322 82 91 DUfaZJ^UEFax 027 323 11 38 Ktl^̂ RE

3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
0 aussi BOU-rguignonne
™ tous
i jes ;ours Faites votre choix

_= >. miHi de viandes:
1 à midi bœufi dinde et

I1A autruche, poulain
1 XII ™ Salade, riz ou -frites
 ̂™" ¦ Buffet de sauces

03 et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Festival des herbes de montagne
La gastronomie valaisanne existe, je l'ai goûtée à la Brasserie La Glacière.

B

rasserie, convenons-en,
le terme est séduisant et
sa seule évocation fleure

bon les belles ripailles. Et s'il

en est une qui mente son nom,
c'est La Glacière de l'avenue
Ritz à Sion, animée par Sandra
et Jean-Philippe Moren, qui ré-
gale gourmets et gourmands en
toute saison.

Toujours en avance d'une
idée gastronomique, le patron
savoure particulièrement les
repas à thème. Dernière sug-
gestion en date, les herbes du
Valais. Une réussite mémora-
ble.

J'ai découvert à cette occa-
sion que le Valais gastronomi-
que existe bel et bien, allant
bien au-delà des mets au fro-
mage et autres maccas des
mayens. Associer des produits
valaisans - suisses aussi - aux
herbes de montagne cultivées
dans le canton, l'initiative de
La Glacière fut couronnée de
succès. La famille Moren avait
même poussé la délicatesse
jusqu'à inviter le spécialiste es
herbes de montagne, Charly
Rey, de la station fédérale des
Fougères, dont les propos sa-
vants et teintés d'humour ren-
dirent les convives savants et
dispos. Et qui dit mets, dit vins.

La Glacière, une brasserie digne

Deux propriétaires-encaveurs
furent invités à présenter leurs
crus en harmonie avec la sa-
voureuse suite proposée par La
Glacière, vins de Christian Crit-
tin de Saint-Pierre-de-Clages et
d'Alain Bétrisey d'Ayent.

En préambule, surprise
goûteuse, des dés de sérac des
mayens de My marines à l'ori-
gan, un très beau mariage tout
de fraîcheur et d'intimité. Le

son nom (avenue Ritz, Sion). nf

carpaccio de viande séchée - à
peine séchée pour l'occasion et
quel délice - à l'huile de noix et
basilic, parsemé de fromage
vieux du Valais fut l'exception
qui confirma la règle puisque
le basilic se révéla plutôt dis-
cret face à la puissante huile de
noix. Le plat suivant confirma ,
sublima même, l'initiative du
chef: deux filets d'omble che-
valier - l'un cuit à la vapeur, Glacière. Roland Puippe

l'autre poêlé - en croûte à l'ail
des ours et pimprenelle et sa
pomme acidulée au génépi.
Une fort belle complexité en-
voûtante. Le repos du palais
s'imposant , un sorbet au géné-
pi, harmonieux, délicatement
parfumé, réalisé par Georges
Salamin du Plazza, trouva les
convives heureux. En plat de
résistance, c'est le cas de le di-
re, la pavé de bœuf aux moril-
les sut que l'armoise lui con-
venait à merveille, comme
d'ailleurs la pomme de terre en
croûte d'épinards et un bou-
quet de légumes à la sarriette
des montagnes. Au dessert, au-
cune raison de modifier un
principe qui gagne: craquant
de fraises du Valais au poivre,
glace à la vanille à l'hysope sur
coulis à la verveine citronnelle.

Et personne ne fut surpris
d'entendre, au hasard des ta-
bles, fuser l'expression: «Une
brmserie comme ça, quand tu
veux!»

La gastronomie valaisanne
existe, je l'ai rencontrée...à La

Gastronomie - Loisirs

Sachez émoustiller les papilles de
nos 99 OOO lecteurs et lectrices
car rien n'est plus agréable qu'un
succulent repas servi dans un
endroit chaleureux en ce temps
estival.

Prochaine parution

Jeudi le 4 juillet 2002
délai mardi 10 heures

W PUBLICITAS
Av. de là Gare 25, 1950 Sion
M. Pellaud, 027 329 52 84
mpellaud@publicitas.ch

PLAINE-MORTE

Halte gourmande bien vivante !
M

ondaine,
superficiel-
le, voire

snob, les adjectifs
qui qualifient la sta-
tion du Haut-Pla-
teau manquent fré-
quemment d'objec-
tivité. On reproche,
trop souvent à tort,
aux restaurateurs de
Crans-Montana de
manquer de ri-
gueur. Qu'on se ras-
sure, un virage est
pris! Sous l'impul-
sion du PAES (plan
d'action environne-
ment et santé) le
besoin et l'envie de
proposer des pro-
duits frais , du pays
et de saison sont à
l'ordre du jour.

Au Restaurant
de la Plaine-Morte,
Natacha Clivaz,
nouvelle maîtresse
des lieux, joue la
carte de l'authenti-
cité. Elle qui voyage
aux quatre coins du
monde sait que dé-
couvrir la cuisine Plaine-Morte, halte gourmande bien vivante!
locale fait voir du
pays. On juge la cuisine des Al-
pes simple et frugale. Natacha
vous prouve le contraire. A la
carte de la Plaine-Morte, truite
fumée de Lens au beurre de
bourrache, sérac d'alpage mari-
né aux herbes de montagne, sa-
lade d'épinards au vieux froma-
ge d'alpage, assiette de produits
secs typiques, tarte saviésanne,
polenta gratinée, escalope valai-
sanne (fromage , jambon, abricot
... un aigre doux délicieux qui
renvoie les sweet and sauer chi-
nois aux oubliettes) , daube de
bœuf, truite au pinot noir, etc.
Beau plateau de fromages d'al-
pages, propositions journalières
de desserts maison, sa carte sur-
prend et ravit!

Natacha met un point
d'honneur à n'utiliser que des
produits du pays et ses fournis-
seurs portent le nom de Crettaz

Natacha Clivaz joue la
carte de l'authenticité, idd

de Botyre pour une partie des
produits secs, Berclaz de Rando-
gne pour les saucisses et cer-
tains fromages , Mudry de Lens
pour les mélanges de fondues
aux fromages d'alpage, autres

h. deprez

spécialités du lieu; Fuchs, Rog-
gen, Besson et j'en oublie ...

La carte des vins est valai-
sanne, le thé froid , les infusions
aussi. Il ne manque plus que
l'accordéon ou les fifres et tam-
bours, mais pour ça la patronne
hésite un peu...

Superbe point de vue sur
les Alpes et la plaine, départ de
balades somptueuses, la Plaine-
Morte est la promenade d'été
par excellence. Le restaurant est
ouvert de mi-juin à mi-septem-
bre, la cuisine de 11 h à 15 h.

Signalons que de mi-juillet
à mi-août, le restaurant accueil-
lera une fois par semaine les en-
fants de passeport vacances
pour leur faire découvrir les sa-
veurs valaisannes et les richesses
du terroir.

France Massy

mailto:mpellaud@publicitas.ch


BIOGRAPHIE EXPRESS
¦ Christian Lacroix, dit
Lax, débute comme
illustrateur publicitaire
après une formation
graphique aux beaux-
arts de Saint-Etienne.
¦ 1975, le mensuel
L'Automobile publie
sa première bande des
sinée.
¦ S'enchaînent divers
récits complets dans
Métal Hurlant, Fluide
Glacial, Circus, etc.
¦ 1980, il crée avec
Aubrun la série Hector
le castor et Fripounet,
puis l'année suivante
Du sang dans les gro-
seilles.
M 1987, il travaille avec
Cothias et publie La
marquise des lumières.
¦ Cette même année, il
conçoit son premier
album solo: Des maux
pour le dire.
¦ A partir de 1990, il
s'associe avec Frank
Giroud et réalise

D

rôle d'oiseau que ce
Choucas imaginé par Lax.
Détective privé, soit, mais
pas n'importe comment.
Fourni d'une conscience so-

ciale et d'un bon sens plutôt rares en ces
temps avancés, notre personnage se dis-
tingue par sa résistance à la bêtise uni-
verselle. Insoumis et caustique, le
Choucas ne manque jamais une occasion
d'enfoncer le clou. Merci Lax!

Vous prenez indéniablement,
beaucoup de plaisir à réaliser
Le Choucas!

C'est vrai! Pour l'instant, je m'en-
tends merveilleusement bien avec
mon personnage! J'ai envie d'aller
loin avec cette série. Je suis sur le
point de terminer lë%|
paraîtra au mois de janv
déjà au numéro six...

t je pense

Un album par année?
Oui, je veux donner un rendez-

vous fixe à mes lecteurs. Surtout, je
me marre bien, et dès que je suis un
peu loin de mon personnage, il me

d'abord le diptyque Les
oubliés d'Annam, et
ensuite La fille aux Ibis.
¦ 1994, il est son pro-
pre scénariste pour
Sarane.
¦ L'année suivante,
il s'associe avec Bertois,
son fils, pour So/e/7 cou
coupé.
¦ 1997, on le retrouve
seul pour Chiens de
fusil.
M 1998-1999, deux
albums d'Azrayen
voient le jour, avec
Giroud comme scénariste
¦ 1999, il réalise Red
Movie.
¦ 2001, il invente
Le Choucas.
Quatre albums sont
déjà paru.

manque. J'ai beaucoup de plaisir à le
dessiner, à le mettre en scène et à le
dialoguer. A tout, quoi!

Et tant que ça vous amuse,
vous continuez?

Tant que j 'en ai le désir, que les
lecteurs suivent et que l'éditeur est
d'accord, je ne vois pas de raison d'ar-
rêter. Je crois que c'est un personnage
qui a beaucoup de potentiel et qui me
permet de raconter un tas de choses.

Vous reconnaissez-vous dans
le personnage du Choucas?

C'est mon porte-parole, mon
copain, mon double de papier. Oui,
c'est indéniable, Il y a beaucoup de
moi dans le Choucas!

_ "V : _ '.v_. ; ' ' * .- 7 77 ¦'-' î "- ' ' ; ::'. ' . '

photos sacha bittel

Allez-vous vous consacrer uni-
quement au Choucas?

Je ne sais pas... De temps à autre
j 'ai envie de réaliser un album pour la
collection Aire Libre de Dupuis. Et puis
en fin de compte, je me dis que le
sujet irait tout aussi bien pour une his-
toire du Choucasl Je me demande si
actuellement je ne vois pas tout à tra-
vers le prisme du Choucas!

Autre chose?
Je vais faire une suite à Red

Un ouvrage paru peu avant le
premier volume du Choucas?

Oui, j'en avais l'idée depuis
longtemps, mais je ne trouvais pas un
éditeur qui me le prenne, parce que ce
n'est pas de la bande dessinée. Pour
finir j'ai rencontré Pierre Paquet dont
j 'apprécie beaucoup le travail, et au
final, il se pourrait que Red Movie
devienne une trilogie, peut-être avec
un coffret. Sinon, je suis en train
d'écrire un scénario pour un jeune
dessinateur en qui je crois beaucoup.

Vous vous lancez comme scé-
nariste?

Peut-être ! A l'heure actuelle,
c'est toujours à l'état de projet, je
n'ai pas fini le scénario, il y a très
peu de dessins et je n'ai pas encore
cherché d'éditeur...

Vous enseignez toujours à
l'Ecole Emile Cohl de Lyon?

Oui, toujours ! J'aime beaucoup
ça. Je n'enseigne pas trop, pour
pouvoir continuer à faire mes
bouquins, mais suffisamment pourMovie, un petit livre édité chez

Paquet. Mais là, clèst autant de l'écri-
ture que du dessin. En fait, je pars de
dessins que j'âijtiéjà réalisés, des cro-
quis de voyage, des portraits ou des
nus, pour construire une histoire.
Paradoxalement, le texte vient, en
quelque sorte,_illustrer les dessins.

me sortir de chez moi et rencontrer
toute une autre génération de
dessinateurs. Des jeunes qui m'ap-
portent beaucoup, autant que ce
que je peux leur apporter.

Etes-vous un grand lecteur de
la Série Noire?

Non, pas vraiment!

r
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Dans la longue tradition du polar, entre Chandler et Audiard, Lax se fait plaisir et nous régale
Le Choucas donne le ton, celui de la Série Noire, et sonne le glas aux imbéciles heureux.
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20.25 5037720

La carte aux
trésors

20.25 17998900 20.50 64604287

Les Grosses
Têtes

20.50
La trilogie
du samedi

Sebastien parmi
les hommes Sir Francis Drake

pirate de
Sa Majesté

7.00 Les Zap: Pingu: Vampires: L'île de
Noé; Les Razmokets; Renada; Les supers
nanas; Filou; Tom & Jerry; Titi et Grosmi-
net... 25851271 11.10 La route des
vins: La Provence 4583964 12.00 Af-
faire de goûts: La «Tête de moine»
213981 12.15 Friends: Celui qui se dé-
guisait 100813 12.45 Le 12:45 / Météo
80019981

13.05 Planète nature
Les éléphants perdus de
TomboUCtOU 7378504

13.55 Les anges du
bonheur 9299815
La vengeance d'une
femme (1/2)

15.00 Rosa Roth .58456
16.30 Siska 3466813
17.35 De Si de La 660875
18.05 Sport / Météo 271134
18.45 L'assiette en balade

Dans la Vallée de Joux
1344558

19.10 02 à la Une 384097
19.20 Loterie à numéros

904875
19.30 Le 19:30/Météo

183097
20.05 Cuche et Barbezat à

Expo.02 6156829

Présenté par Silvain Augier

Les volcans d'Auvergne
Dans cette première émission,
nous partirons à la découverte
de la richesse géologique et
volcanique de la région, de ses
espaces naturels et de l'élevage
traditionnel

22.35 Urgences 28404639
Question de choix;
Colères

0.10 Terminator 2: le jugement dernier.
Film d'action de James Cameron, avec
Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton
(Réception câble et satellite uniquement)
62/6504 2.25 Le 19:30 (R) 1988455
2.55 02 à la Une (R) 818714363.00 Le
22:30 Sport (R) 19927900

7.00 Euronews 90327349 8.00 Quel
temps fait-il? 888775589.15 Euronews
23748392 11.35 Cadences Magazine:
Les coulisses de la création. Le Roi David,
avec Michel Corboz 1666418412.15 Ci-
némagie(R) 45063962 12.40 Les Simp-
son: Un coup de pied aux cultes
70321691 13.00 Friends: Celui qui en-
terrait sa vie de garçon 14981900

13.25 Les perles du
Pacifique 10593523
L'esprit du Ma'O

14.20 Motocyclisme
Grand Prix des Pays-Bas
250 CC 92853417

15.20 Motocyclisme
500 CC 44027829

16.35 Les repentis
Les fils à maman

14057146
17.20 L'immortelle 14051962
18.05 Demain à la une

61145252
18.55 Le Big Mohoj Show

18205981
19.15 Videomachine

48123287
19.35 L'anglais avec

Victor 51701287
A Shopping Afternoon

19.55 Sport 23793813

Le retour de César
Bertrand se rend compte que
sa vengeance est impossible et
qu'il est démasqué. Il s'enfuit.
Pendant ce temps au village,
tout le pays attend la retrans-
mission de la course à laquelle
prend part Monseigneur...

20.50 Arsène Lupin
Le sept de cœur

33124078

21.45 Rocambole (2/6). La belle jardi-
nière 67368829 22.45 Le 23310964
22.30 Sport 10465450 23.25 Le 19:30 /
Météo 18892818 23.55 L'assiette en
balade: Dans la Vallée de Joux (2/9)
5534/5470.15 Festival de Jazz de Mon-
treux: Concert d'Alison Goldfrapp
15401642 0.55 TextVision 54913081

5.50 Contre vents et marées: Echanges
de coups 65771287 6.45 Info
351981658.58 Météo 3/279/7079.00
Jeunesse: Pokémon; Digimon; Totally
spies; Les énigmes de Providence;
Wounchpounch... 1770218411.33 Mé-
téo 366253894 11.35 Attention à la
marche 30575897 12.20 A vrai dire
95295610 12.25 Météo / Le journal
81320287

Football 35845900
Coupe du monde.
Match pour la 3e place.
En direct Daegu en
Corée du Sud
Flipper 84948981
Travaux forcés

15.00

15.50

16.45

17.45

18.45

19.48

19.55
20.00

Angel 18680271 14 30
Dans la peau d Angel
Sous le soleil
Pour elles 18035146
Le maillon faible

97874078
Tous ensemble

35967455
L'œil du
photographe3/777«27/
MétéO 27475455
Le journal / les
courses / Météo

48628523

Divertissement présente par
Jean-Pierre Foucault et Philippe
Bouvard

Au menu: des questions de tous
horizons, des conseils, des im-
provisations, des chansons, des
histoires drôles

23.10 Les experts 30453455

1.03 Météo 370390784 1.05 Les coups
d'humour 30992374 1.40 Reportages:
Les artisans de l'excellence 62305894
2.05 Très chasse 848538293.00 Enquê-
tes à l'italienne 98085165 3.50 Histoi-
res naturelles: Pêcheurs des Landes
40093894 4.25 Musique 35729455
5.25 Aventure africaines en Afrique du
Sud 48189523 '

5.55 Chut! déconseillé aux adultes 6.00 Euronews 25472436 7.00 T03
34729542 7.55 Torridement déconseillé 37/48455 11.05 Expression directe
aux adultes 75836184 8.45 Carrément 30158813 11.15 La ruée vers l'air: Pays
déconseillé aux adultes 61979455 de Camargue; Nature humaine; La Sa-
10.55 Rugby: Test match. Australie - gne; Les riziculteurs-manadiers de Gage-
France. En direct de Sydney. Commenté ron 58739981 11.45 Météo 33435252
par P. Salviac et Th. Lacroix 96756320 11.50 Bon appétit, bien sûr. Saumon rôti
11.45 Mi-temps 30133504 11.55 à l'ail 54807829 12.10 Le 12/14. Titres
Rugby: 2e période 75385558 et météo 74406392

Météo/Journal
69278813

Consomag 35688558
Soleil: comment bien se
protéger?
Savoir plus santé
Questions de femmes

31403875
C'est ma tribu

77452879
Automobilisme
Supertourisme à Dijon

12727097
Motocyclisme
Grand Prix des Pays-Bas
(OU basket) 53661287
Athlétisme

C'est mon choix
pour le week-end

76616691
KeilO 22475928
Côté jardins
La Norvège 28165504
Côté maison . 39551349
Chronique d'en haut
Spécial été.
La randonnée 9640120?

14.50
14.55

15.25
16.00

16.55 Le refuge 2544585)
Le cheval d'Alix
Expression directe

36696184
Questions pour un
champion 77772252
Le 19/20/Météo

97321558
TOUt le Sport 20569829
Euro millionnaire
Par Sylvain Mirouf

86246320

15.15

16.20

18.05
18.55

Meeting d Oslo
Waïkiki ouest
Union libre

72587875
17132707
14635184
48617417
24282504

20.00 Journal
20.40 Loto / Météo

20.55 56944788 20.55 27511981

Fort Boyard Docteur
Animé par Cendrine Domingues Sylvestre
et Jean-Pierre Castaldi _... , , , „Film de Jacob Berger, avec
Pour la première émission de la Jérôm e An9er- Maria Pacome

saison, c'est Lorie qui sera le D .„ . ,. . , ,
coach ^ Brillant chirurgien, le docteur
L'équipe jouera pour l'associa- Ga ll and 

$ 
un homm? à 'a

tion Arc-en-ciel, âont l'objet est Personnalité rayonnante. Cas
de réaliser les rêves d'enfants de. c°fcience pour Sylvestre
ma|acj e5 qui est convaincu que Galland

est atteint de la maladie d'AI-
22.45 Tout le monde en zheimer...

parle 59556m 22.25 Météo / Soir 3
1.05 Journal de la nuit / Météo 35796894
62316900 1.30 L'irrésistible Jack Mac
Laren et Associés 40443078 1.55 Trois 22-50 Bleu blanc rose f2'2)- Doc- réalisé
hommes sur le green: Mon pire ami Par Yves Jeuland 55761233 0.00 Clair
85589252 2.15 Benben Show: La relève de lune / 1360943 1.40 Sorties de nuit:
91491356 2.35 Union libre (R) Louis Armstrong, l'homme à la trompette
13142320 3.35 24 heures d'info/Météo 61855653 2.50 Soir 3 93034092 3.15
340682874.00 Premier rendez-vous (R) Eur0 millionnaire 378/66723.40 On ne
746/ /7S84.35 Les pionniers de l'espace Peut Pas Plaire à '°ut Ie m°"d*
48270829 75776030

6.50 M6 Kid: Gadget Boy; Enigma; Sa-
kura; Archie, Mystères et compagnie
92825894 8.55 M6 boutique 44611271
10.30 Hit Machine. Emission musicale
présentée par Charly et Lulu 81396184
12.00 Fan de: Jennifer Lopez; Robbie
Williams; Britney Spears 57857813
12.30 Météo 86217875 12.34 Loft
Story 476149165

Entre l'amour et
l'honneur 538i56io
Téléfilm de
Sam Pillsburry
FX, effets spéciaux
Prototypes explosifs

14.25

15.30
16.25

15.00 FX, effets spéciaux
Prototypes explosifs

42052/65 17,25
15.50 Le visiteur 70916356

Le procès 18.05
16.40 Chapeau melon et

bottes de cuir 19.00
L'invasion des Terriens

58447813
17.45 Turbo / Warning

78094436 19.45
18.30 Caméra café 76064455 20.00
19.00 Loft Story 79368523
19.54 Six minutes/Météo

433772165 20.10
20.05 Plus vite que la 20.15

musique 9S4716W
20.40 Cinésix 11294165

20.51 Charmed 17365W78
Echec au roi
AvecAlyssa Milano,
Rose Me Gowan, Holly Marie
Combs, Dorian Grégory

21.45 Le Caméléon / 5789900
Effets spéciaux
Avec Michael T. Weiss,
Andréa Parker, Patrick
Bauchau, Pamela Gidley

22.35 Le Loft du samedi soir. Emission
interactive en direct animée par Max.
61147707 0.30 Wolff, police criminelle:
Laboratoire. Avec Jûrgen Heinrich
74904011 1.05 Concert Solidays: Le
grand Bal 52609027 2.00 Tour de
France à la voile 84557924 2.04 Météo
484557924 2.05 M6 Music. / Les nuits
de M6 6166 1498

7.00 La 5e dimension J00579007.25 Le
journal intime du corps humain
99001078 8.20 Saveurs du monde L'An-
dalousie 33738707 8.50 Nelson Man-
dela 40168349 9.45 Les maternelles
2867689411.10 Décopassion 56522813
12.00 Va savoir 82440829 12.35 Adieu
Tokyo, bonjour Paris 50565487 13.30
Jessica Lange 32000165

Cités sauvages
64289417

L'Equateur 15250691
Les derniers
nomades 25827417
Afrique (1/4)
Regards sur les docs

22074707
A la mort, à la vie

98245691
Le forum des
Européens 273/84
Le Danemark.
Réalisation: Guy Saguez
Arte Info 643523
Le dessous des
cartes 522436
Le Danemark
Arte MétéO 5839523
New York-Provence
Le peintre Jean Miotte

853639

20.45 7206165
L'aventure humaine

Documentaire de S. Heufelder
et J. Erazo- Heufelder

Il a vaincu l'Invincible Armada
et semé la terreur dans toutes
les mers du Sud...

21.35 Metropolis 1954974s
Magazine culturel

22.30 Cuisine et délinquance. L'acteur
allemand Udo Wachtveitl (Tator), signe
son deuxième film: saugrenu et drôle
131788 0.00 Chico. Téléfilm d'Ibolya Fe-
kete, avec Eduardo Rôzsa Flores (Ri-
cardo) 3325566 1.50 Le rêveur d'étoi-
les. Rediffusion du 16 juin 74092769

10.20 Cultivé et bien élevé 16565813
10.50 Découverte 2407378811.15 Itiné-
raire d'un gourmet 308524/711.45 Ima-
ges du pub 64327097 12.05 Faim de
match 65044078 12.30 Itinéraire d'un
gourmet 12284610 13.05 Reflets Sud
91336417 14.00 Journal 99593097
14.15 Culture et dépendances 72760813
16.00 Journal 89952504 16.15 L'invité
57369417 16.30 Sport Africa 74400436
17.05 Pyramide 3422343617.30 Ques-
tions pour un champion 2729/82918.00
Journal 79910441 18.15 Des racines et
des ailes 99567813 20.00 Journal suisse
67439349 20.30 Journal France 2
71121078 21.05 Union libre. Magazine
83271542 22.00 Journal 84433165
22.15 Envoyé spécial 23742146 0.00
Journal La Une 27165450

7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le
vecchie novità. Peo 8.40 Volpe, tasso e
compagnia 9.05 Flipper. Téléfilm 9.30
Euronews 11.10 National Georgraphic
Africa. Doc 12.00 Una famiglia del 3.
tipo. Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Falo 13.45 S-Club 7 in Los Ange-
les 14.10 Settimo cielo. Téléfilm 14.50
Azimut. Doc 15.20 Stop ai fuorilegge. Té-
léfilm 16.10 Senti chi parla adesso. Film
17.40 Acque selvaggie. Doc 18.00 Tele-
giornale 18.05 11 filo di Arianna 19.00
Mondi lontani. Doc 19.25 Lotto 19.35 II
Quotidiano Cronaca 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.35 Oggi sport 21.00 Ri-
chie Rich: il più ricco del mondo. Film
22.40 Telegiornale notte 23.00 Grande
West. Western

7.30 Reporter 8.30 A banquera do Povo
12.30 Musicas d'Africa 13.00 RTP Sport
13.30 Artes e espectaculos 14.00 Jornal
da tarde 15.00 Parlamento 16.00 Turma
das Ciências 16.30 O Passeio dos Aleg-
res 20.30 Contra informaçao 21.00 Tele-
jornal 22.00 Gregos e Troianos 0.00 A
tragedia da Ruda das Flores 1.00 Hori-
zontes da memoria 1.30 Onésimo à
Conversa 2.00 Jornal 3.00 Passeio dos
Alegres

6.00 Le journal de la Coupe du monde
49709468.00 Football, Coupe du monde:
best of 4882082911.30 Moto. En direct:
Grand Prix des Pays-Bas, warm up 905252
12.30 La course des 125 ce, des 250 ce et
des MotoGP, Championnat du monde de
vitesse, à Assen 2947924316.45 Football,
Coupe du monde: match pour la 3e place
8806610 18.15 World Cup Legends
9024982 19.15 Auto: Super Racing Wee-
kend 9810875 20.15 Parfums d'Asie
8462707 20.30 Football: Coupe du
monde: match pour la 3e place 665766
22.30 Football, Coupe du monde: best of
267833 23.15 Eurosport soir 7457788
23.30 Parfums d'Asie 24989423.45 Foot-
ball: Coupe du monde, match pour la 3e
place 622/8291.00Au cœurde la Coupe
/ 746672 1.30 Dream Team 7 756059

K______________

11.00 Tagesschau 11.03 Null-Acht-13
11.35 Walter Mellon 11.45 Einstein
12.10 Fabrixx 12.35 Tigerenten Club:
FuGball-WM spiel um Platz 3 14.00 Ta-
gesschau 14.02 Tennis: Wimbledon
16.40 Europamagazin 17.00 Tagess-
chau 17.03 Ratgeber: Reise 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.45 Dr. Sommerfeld. Arztserie
19.42 Wetter 19.51 Ziehung der Lotto-
zahlen 19.58 Abendvorschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Das Sommerfest der
Volksmusik 22.15 Das Wort zum Sonn-
tag 22.20 Tagesthemen 22.43 Wetter
22.45 Fahr zur Holle, Liebling. Krimi
0.15 Tagesschau 0.25 Countdown des
Schreckens. Thriller 1.50 Tagesschau
1.55 Wiederholungen

MME
7.30 Ma che domenica 9.55 La'bero az-
zuro 10.25 A sua immagine 10.40 Scon-
tro di titani 12.35 Che tempo fa 12.40
Calcio: finale 13.50 Tg1 15.30 Mondiale
dribbling 16.45 Parlamento 17.00 Tgl
17.30 Linea Blu 18.30 Mondiale sera
20.00 Telegiornale 20.45 San Remo es-
tate 23.15 Tg notte 23.20 Notti mon-
dial! 0.35 Tgl 0.45 Lotto 0.50 Che
tempo fa 0.55 II colore dei soldi. Film

10.50 Pokémon 2: le pouvoir est en toi.
Film 75919702 12.30 Journal
86220349 12.45Star Hunter: La grande
mission/Question de confiance
53329417 14.30 Le Quinté+ la grande
course. En direct du Lion d'Angers. Plat
50262184 15.00 Conspiration. Film
2/677/8416.55 Zanskar, les chemins de
la sagesse. Doc 43577639 17.45 Ma-
king of Cravate Club 64616894 18.00
Triangle maudit. Film 29484252 19.30
Journal 56888417 19.55 En aparté
59746813 20.45 + de sport 57620788
21.00 Samedi comédie à la demande
générale 71438320 21.50 H. Comédie
51454875 22.15 Bush, président. Bush
donne sa langue au chat 72578320
23.00 High fidelity. Film 90/279000.50
Un aller simple. Film 50544769

JE23[
9.00 Flipper und Lopaka. Tnckserie 9.25
Nelly Net(t) 9.40 Tabaluga tivi 11.10 L6-
wenzahn 11.35 PuR 12.00 Retter von
Redwall 12.25 Eerie, Indiana. Fantasyse-
rie 12.45 Mona der Vampir 13.00 Heute
13.05 Top 7 13.55 Geld macht nicht
glùcklich. Komodie 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Salto postale. Comedyserie 16.30
Junge Herzen. Doku-Reihe 17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.54 Tagesmillion 18.00 Akte N. Doku
19.00 HeuteA/Vetter 19.25 Unser Charly
20.15 Wilsberg und die Tote im See.
Krimi 21.45 Heute-journal/Wetter 22.25
Parteitag der CSU 22.40 Mein Freund,
der Bulle. Krimikomôdie 0.10 Faust. Kri-
miserie 1.10 Heute 1.15 Die Sopranos.
Mafiaserie 2.10 Heute 2.15 Flucht vom
Planet derAffen. Film

l;Mrl
7.00 Pingu 7.20 Wild things 8.20 Estreme
awenture di super dave 10.00 Tg2 - Mat-
tina 10.05 Spéciale Europa 10.35 Terzo
millennio 11.20 Jake & Jason détectives
12.10 Titans 13.00 Tg2 Giorno 13.25 Car-
ton! - Animaniacs 14.00 Top of the Tops
15.00 Felicity 15.45 In fuga a quattro
zampe. Film 17.25 Disney club 18.10 Se-
reno variabile 19.00 Wolff 19.50 Zorro
20.20 Lotto 20.55 Ritratto di un'assas-
sina. Film 22.40 Tg2 dossier 23.30 Tg2
Notte 23.55 Palcoscenico présenta

B .-t w BE3
Pas d'émission le matin 9.20 Récré Kids 34347271 10.15 Télé-
12.00 Alf 38401184 12.30 Steve Har- achat 7S0S952311.10Aucœurdes sor-
vey Show 8843/82912.55 Signé Cat's ties 98797558 11.35 Ça commence à
Eyes 1 1304691 13.25 Cobra 55591436 bien faire. Téléfilm 2446425213.10 Les
13.50 Ça va se savoir 3520345514.20 derniers jours de Patton. Téléfilm
Adrénaline 55711368 15.15 Clueless. 2280790015.30 Récré Kids 10381165
Comédie 94209287 16.55 Ciné-Files 16.25 Covington Cross. Série 67511726
3/2/5523 17.10 Un flic dans la mafia. 17.20 H20 19084455 17.50 La nuit des
Série 63773/6518.05 La croisière de la fantômes. Téléfilm 24217875 19.25
peur. Téléfilm 36/088/319.40 Ça va se Flash infos 5/6/3078 19.45 Téléachat
savoir 76184875 20.25 Explosif 71830691 19.55 Les piégeurs.
91983829 20.45 Tatort. Série 29162726 54925851 20.55 David Lansky. Série
22.25 Derrick. Série 36264271 23.30 Le 93926349 22.25 Arliss. Série 43261981
Renard 29098726 0.40 Aphrodisia 22.55 Fantaisies 12251900 23.20 Sexy
40857189 1.25 Téléachat 79006295 zap 23938078 23.50 Charmes. Série
3.25 Derrick 897533634.25 Le Renard 61616455 0.00 Glisse N'co 22759189
17141382 0.45 Pendant la pub, l'intégrale: Marcel

Desailly 33828943

EZ___H mmTTTW
9.15 Dasding 10.55 Von vier bis vier. 7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblos de
Kulturfestival 11.10 Dr. Kildare. Arztfilm dios 8.30 En otras palabras 9.00 Parla-
12.30 Sonde 13.00 Zeichen der Zeit mento 10.00 TPH - Los osos del bambu
13.45 Schàtze der Welt: Sansibar 14.00 11.00 El conciertazo 11.30 Redes 12.30
Bilderbuch Deutschland 14.45 Eisen- Asturias paraiso natural 13.00 Canal 24
bahnromantik 15.15 Thema M... wie horas 13.30 Escala catalunya 14.00 Bri-
Menschen 16.45 Rasthaus 17.30 Die comania 14.30 Corazôn, corazôn 15.00
Fallers 18.00 Fahr mal hin 18.30 Lan-, Telediario-1 15.40 El tiempo mediodia
desprogramme 19.45 Aktuell 20.00 Ta- 15.45 Escuela del déporte 16.45 La ver-
gesschau 20.15 Die Schorfheide. Doku dad de Laura 18.00 Canal 24 horas
21.00 Wernur ein Menschenleben rettet 18.30 Cine de barrio. Cateto a babor
21.45 Aktuell 21.50 Die Samstags-Re- 19.00 Cateto a babor. Film 21.00 Tele-
Dortage 22.20 Frank Elsner: Menschen diario 21.35 Perfiles 21.40 El tiempo no-
ter Woche 23.20 Lâmmle live 0.50 Sati- che 22.00 Informe semanal 23.00 Festi-
•efest 1.35 Wiederholungen val de Benidorm 2002

LA PREMIÈRE ESPACE 2
6.00 Le journal du samedi 9.11 La 6.05 Matinales 8.30 La philosophie
smala 11.04 Le Kiosque à musiques dans le miroir 9.05 Chemins de terre
12.30 Le journal de la mi-journée 10.00 L'humeur vagabonde 12.04
12.58 L'île 13.02 Les journées canto- L'horloge de sable 13.30 Courant d'ail
nales 14.04 Tombouctou, 52 jours 17.04 Embargo 18.06 Entre les lignes
16.04 Chemin de vie 17.04 Plans se- 20.04 A l'Opéra. Le Pirate. Musique de
quences 18.00 Journal du soir 18.35 Vincenzo Bellini. Chœur et Orchestre
Sport-Première 22.30 Le journal de philharmonique de Radio France 22.50
nuit 23.04 Retour de scène Musique de scène 0.05 Notturno

RHÔNE FM
7.00 Good Morning avec Didier 11.00
Caprice gourmand avec Joëlle 12.15
Journal 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit
avec Steeve 17.00 Multisports avec Pa-
trick 20.00 Musique boulevard 22.00
BPM 24.00 Musique boulevard

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 6.30, 7.30 Infos 6.25, 8.25
Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
Le Rendez-vous 10.25 Agenda 12.00
Les tarots ou l'astrologie 13.00 Le
meilleur de la musique 15.00 Le classe-
ment (Top 40) 17.30 Emission sport
18.00 Le 18-19. Agenda culturel + ci-
néma 19.00 La fièvre 22.00 Live DJ

8.45 Les ailes de légende 61091894
9.40 Terminator, la graine tueuse
10547542 10.30 Un siècle de progrès
sans merci 23859/6511.25 Mission im-
possible au Tennessee, en Espagne, en Is-
lande, dans l'Ouest sauvage, en Nouvlle-
Zélande 28552504 13.35 Les Reggae
Boys en route pour le mondial 98
55891558 14.30 La Coupe du monde de
Yalon 4/64874615.25 L'attente des pè-
res 92998726 16.25 Maternités
43120788 17.15 Les batailles de la
guerre de Sécession 45940165 18.50
Chroniques du siècle vues d'Italie
11598504 19.50 La quête des origines
58966271 20.45 Les batailles de la
guerre de Sécession 395/8/65 23.05
Chronique du siècle vues d'Italie
65873078

mî t ', m
20.45 Les pirates de la Silicon Valley. TV
Film de Martyn Burke, avec Noah Wyle et
Anthony Michael Hall (1999) 22.20 La
terre des pharaons). Aventures de Howard
Hawks, avec Joan Collins et Jack Hawkins
(1955) 0.05 La fureur du danger. Comédie
de Hal Needham, avec Burt Reynolds et
Jan-Michael Vincent (1978) 1.50 La ba-
taille de Naples. Historique de Nanni Loy,
avec Regina Blanchi et Aldo Guiffra
(1963) 4.00 Le voyage. Aventures de Ana-
tole Livak, avec Yul Brynner

9.20 Menschen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 11.50 Svizra Rumantscha
Cuntrasts 12.20 Puis 13.00 Tagesschau
13.05 Total Birgit 13.35 Kassensturz
14.05 Rundschau 14.50 Arena 16.15
Schweiz-SûdWest 17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau 17.55 Mosi-
mann's natùrlich leichte Kûche 18.10
Zirkus 18.45 Achtung: Archiv! 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.10 Body-
guard. Film 22.15 Tagesschau 22.35
Sport aktuell 23.10 Lethal Weapon 2.
Film 1.15 Tagesschau-Meteo 1.30 Sport
aktuell 2.00 Die Néon Bibel. Film 3.25
Wiederholungen

11.00 Les Estivales, première édition
12.00 Short Cut, magazine du court-mé-
trage 12.40 Code barre 12.55 Makila
13.10 Les Estivales, première édition
18.00 Adrénaline, magazine sportif
18.20 Expo TV (6): Expo.02 vue de l'in-
térieur 20.00 Les Estivales, première
émission 21.00 Nouveaux portraits va-
laisans, la finale 22.30 (Re)Découvertes:
Studio Théâtre Interface: «En mouve-
ment» (5 octobre 1999) 23.30 Théâtre:
Le Tartuffe



7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; Filou; L'île
de Noé... 85772634 10.40 Odyssées. 24
heures de la vie d'une, ville: Paris (1/6)
2787127 U.35 Droit de cité: Deuxième
pilier: vers une victoire sociale?
46270/7 12.45 Le 12:45/Météo
565972/ 13.05 Friends: Celui qui avait
fait courir la rumeur 83398566

13.30 Grosse pointe 4149H
13.55 Dawson 6097943
14.40 Le maître d'école

Film de Claude Berri
/64072/

16.15 Incroyable... mais
Vrai! 2769295

16.35 Charmed 9729837
18.15 Racines 5442498
18.35 Dimanche Sport

852856
19.30 Le 19:30 / Météo

6/5943
20.05 Mise au point 3568/8

Palestine: le ras-le-bol
des kamikazes
Ces Noirs qui veulent
blanchir
Invité: Claude Aubert,
médecin FMH

7.00 Euronews 90387721 8.00 Quel
temps fait-il? 83749382 8.15 Euronews
71218634 10.05 Le 22:30 Sport (R)
69050769 10.45 Signes: Signé Monique,
signé Giovanni 33977276 11.20 Jeanne
d'Arc (1/2). Film de Christian Duguay,
avec Leelee Sobieski 15657108 12.55
Schlagerparade à Bozen dans le sud du
Tyrol 12766301

14.30 Festival du rire de
Montréal 66498585
On ne badine pas avec
l'humour

14.55 On en rit encore
Laurent Baffie 48612674

15.50 Odyssées 70862818
Les barques du Léman

16.40 Les Zap 85033ieo
17.40 Sally n'est pas une

extraterrestre 31350924
Film de Mario
Andreacchio,
avec Helen Neville

19.15 Videomachine
48027059

19.35 L'anglais avec
Victor 60374214
A Shopping Afternoon

5.50 Islande Détective: Le grand saut
24144653 6.35 Info 63188950 6.40
Jeunesse: Geleuil S Lebon; Tweenies;
Franklin 44319011 8.00 Disney!
220868569.48 Météo 32750872/9.50
Auto moto 17844081 10.50 Météo
85405498 10.55 Téléfoot. Spécial Coupe
du monde 44410030 12.20 Météo
95262382 12.25 A vrais dire: La fabri-
cation du monoï 81224059

12.30 Le journal 31694059
12.45 Football 69i40i u

Coupe du monde.
Finale, en direct de
Yokohama au Japon

15.00 Football 63563653
Remise de la Coupe

15.20 La loi du fugitif
Trahison à répétition

90413818
16.10 New York, unité

spéciale 78471108
L enfant du métro

17.05 7 à la maison 69957740

18.00 Vidéo gag / 6251127
19.00 Tous ensemble

11690837
19.50 Météo/Le journal

52209699
20.40 Le résultat des

courses/Météo
75550498

7.15TD2A 664974988.00 Rencontre à 6.00 Euronews 25449108 7.00 T03 8.25 Letalon noir: La guenson 7.25 Célébration: LAmazome 99061450
15 28082924 8.20 Expression directe 11235214 9.00 F3X: Le choc des héros 24527566 8.45 Indaba: Etat d'urgence 8.20 Classic archive 90607030 9.10
14015011 8.30 Voix bouddhistes 15485382 10.20 C'est pas sorcier: L'é- 94774996 9.15 Studio sud: Chasse à I'- Paysages: Hebden Bridge (Yorkshire)
86948856 8.45 Islam 73577924 9.15 cole est finie 18486030 10.50 Echap- homme 42114363 9.35 M6 Kid 33546450 9.40 Salif Keita, citoyen am-
Judaïca 724634989.30 Chrétiens orien- pées sauvages: Le triomphe des eaux 56292740 11.05 Chéri, j'ai rétréci les bassadeur 64962672 10.35 Maisons
taux 58554011 10.00 Présence proies- 97444301 11.45 12/14 Titres et météo gosses: Chérie, j'ai la grosse tête d'ici: Maisons de Bretagne (3/6)
tante 58555740 10.30 Jour du Seigneur 33402924 11.50 Bon appétit, bien sûr: 94241214 11.50 Turbo 89242176 38774905 11.05 A la poursuite des pier-
58570059 11.00 Messe 75558027 Queue de saumon en croûte 70898092 12.25 Warning 33876672 12.29 Le res précieuses 7/626727 12.00 Carte
11.50 Midi moins 7 99684708 12.05 12.30 Le 12/14 Edition nationale plaisir du sport 433876672 12.30 Loft postale gourmande 17232943
Chanter la vie 4589349812.55 Rapport 25521721 Story 43880011
au Loto 92842547 12.35 Idéal Palace 87050672
..,__ ._ _ im. - x . 13.20 La destinée de 13.20 Les portes de 13.35 Leonardo Di Caprio13.00 Journal/Meteo Mademoiselle l'espoir 98i44on 21431634

-,,,__ ..-_ 355?m3 
V-Wï , 69655276 Téléfilm de Jerry 14.30 Les chasseurs de13.25 L île du retour Téléfilm de Joan London, avec Faye volcans 56046905

Film TV de Marijan Tewkesbury Dunaway 15.30 La 5e dimension "
D.Vajda 57943128 14.55 Keno 61625081 15.55 Graines de star 1524712715.00 Elle a l'âge de ma 15.00 Mel 11729498 Emission présentée par 1605 ElUaheth II am.™.fille 54652301 Téléfilm de Joey Laurent Boyer 50867498 16'° u 'IdeSnée ravaleFilm TV de Jacques Travolta 17.45 Loft Story best off ,«, ïït T!KMOtmezguine 16.30 Cyclisme 88540634 68373295 J^ Je nr nce Charlïï16.40 Nash Bridges Championnat de France 18.55 Sydney Fox, Fnt™niK PtPiège à ours 60583092 à Briançon l'aventurière tourments 94//s/ss17.30 Le numéro gagnant 17.55 Keno 55824059 Vilain défaut 62247214 n_.h"t 7_™

18553092 18.00 Dans les coulisses 19.50 Tour de France à la ïïï ^L "n\n18.00 C'est ma tribu de... 58ios30i voile 15860m 1900 
f̂£™

22968653 La vie de camping 19.54 Six minutes/ Météo finlandaises18.05 Stade 2 65047924 18.55 Le 19/20/Météo 
,n nc c _ _ c  

433749837 Réalisation̂ . Lindblad19.10 Spéciale Un gars, 97295189 20.05 E=M6 98448382 19d5 Art inf0/Mété__
une fille 73994479 20.15 Tout le sport mnm Spécial mer i»« MTO imoimereo

^̂20.00 Journal 48684m 20.25 Titeuf 86213092 20.39 Très sport/Sport 6 ,0 15 Danse. Ruaas20.40 MétéO 24259276 459295856 " " M

20.50 3640693.

L'été rouge (2/5)
Film de Gérard Marx,
avec Georges Corraface, Guy
Marchand

Au casino De Graf, rien ne va
plus. Un groupe mystérieux
veut récupérer la concession
par tous les moyens et surtout
les plus corrompus. Thomas est
sorti indemne d un accident qui
était en fait une tentative de
meurtre. Ce que confirme Alex,
oui a une idée sur l'identité de
I assassin

22.40 Chère Helvétie: 24 km de rails
488/6023.05 Navarro. Thomas, l'enfant
battu. Film de Patrick Jamain, avec Roger
Hanin 36479430.30 Le 19:30 8597994
1.00 Mise au point 8487554 2.50 Droit
de cité 56500888 1.30 Dimanche Sport
46772821

20.50
Ma vie
est un enfer

64596214

Film de et avec Josianne
Balasko, Daniel Auteuil

A 35, Léah n'a pas trouvé le
bonheur. Travaillant chez un
dentiste à demi-fou, tyrannisée
par une mère d'un égoïsme
rare, la jeune femme n'intéresse
pas les hommes...

22.55 La loi de Murphy
Film de J.-L. Thompson

59545059

0.50 La vie des médias 7/9548371.05
Vas-y maman. Film de Nicole de Buron,
avec Annie Girardot, Pierre Mondy
90/207272.38 Météo 38265/9052.40
Reportages 93043740 3.05 Très chasse
63374450 4.00 Enquêtes à l'italienne
74693382 4.55 Musique 11562276
5.00 Aventures africaines en Afrique du
Sud 6608172)

20.55
Siska

12713059

Film de Hans-Jùrgen Tôgel,
avec Peter Kremer

Le chemin de la vérité
Un soir, on tire sur Axel West-
phat. La balle atteint la fenêtre.
Etait-ce un tir d'intimidation ou
était-il destiné à le tuer?...

21.55 Siska 19088721
Le témoin gênant. Film
de Hans-Jûrgen Tôgel
avec Peter Kremer

23.00 Météo/Soir 3 59529011

23.20 Les comédies de l'été. Madame
Sans-Gêne 54727230 1.30 Le plaisir.
Film de Max Qphuls, avec Claude Dau-
phin, Danielle Darrieux 262/9284 3.10
Soir 3 16262401 3.35 Thalassa: Grand
large 26852064 5.05 La ruée vers l'air:
Pays de Camargue 76123284 5.35 Les
matinales 96461352

20.44-0.50
Thema

42503803020.05
Odyssées

36804914 20.55
Capital

49760479

Magazine propose et présente
par Emmanuel Chain

Business sur mer
A qui appartient Ibiza?
Reportage de Véronique Blanc

La Grande Motte: vacances bon
marché?
Reportage de Fabien Vinçon

La vague du «surfwear»
Reportage de François Reinhardt

22.54 Météo 48534765322.55 Culture
pub. Spécial Festival du film publicitaire
de Cannes (1/2) 55707382 23.30 Top
Girl. Téléfilm de Joe d'Amato, avec caria
Solaro 56682924 1.00 Sport 6/Très
sport 85914642 1.12 Météo
234156246 1.15 Turbo 64645994 'IM
M6 Music / Les nuits de M6 415538130

20.55 950741

Les spécialistes
Film de Patrice Leconte,
avec Bernard Giraudeau

Deux prisonniers enchaînés, pro-
fitent de l'arrêt du fourgon de la
gendarmerie pour s'échapper. Si
les premiers rapports ne sont
pas simples, ils s'améliorent
lorsque l'un deux projette un
casse...

22.35 Contre-Courant
Cœurs piégés en
Afrique 35756276

23.30 Journal/Météo 83913301 23.50
Contre-Courant. Frères ennemis
43775081 0.50 Tracks: Galapagos, para-
dis perdu 97513623 1.40 Campus (R)
99533449 3.10 Savoir plus santé (R)
37554884 4.00 24 heures d'info )
32848975 4.20 Azimut. Bhoutan - A la
croisée des chemins. 773/97/0 4.30
Stade 2 73535265

Les derniers
des Maharajas
(2/2) Vers un nouveau
monde
Maharajas et maharanis, prin-
ces et princesses, se sont recon-
vertis bien souvent dans les af-
faires ou la politique. Mais ils
sont loin de tous partager la
même vision du monde. Ils sont
tous très sollicités par la popu-
lation...

20.55 Histoire vivante. Cachemire, une
histoire sans fin 663570// 21.45 Ca-
dences. Compositeurs suisses: Bettina
Skrzypezak 61495740 22.00 Droit de
Cité .(R) 62087560 23.00 Dimanche
sport 3/944740 23.50 Le 19:30 / Mé-
téo (R) 18805382 0.20 TextVision
75544739

La vie au village
Trois pays, trois époques et
trois histoires de villages en
forme de chroniques douces-
amères...

20.45 Marchand de rêve
Film de Giuseppe
Tomatore 234325

22.40 Friedrich Pôhler,
le photographe
ambulant 88967771
Film de K. Armbruster

0.00 Le silence des champs de bettera-
ves. Doc. d'Ali Essafi. Comment les habi-
tants d'un paisible village de Seine-et-
Marne en sont venus à tabasser un jeune
Marocain 147127 0.55 L'ancienne Ir-
lande. (R) 1362498 1.50 Metropolis. (R)
74092769

10.00 Side-car: Coupe du monde 760214
11.00 Motocross, en direct: GP de Bulga-
rie, la Course des 250 ce, Championnat du
monde 436479 12.00 Superbike, en di-
rect: Championnat du monde 6188419
13.15 Supersport, en direct: Champion-
nat du monde 3/37547 14.15 Beach-
volley, en direct: World Tour 2002 mes-
sieurs 2285672 15.15 Athlétisme, en di-
rect: Coupe d'Europe 24988301 18.00
Superbike: Championnat du monde
754108 18.15 Cyclisme: Tour de Catalo-
gne 4845672 19.00 Dream Team
446721 19.30 Au cœur de la Coupe
600092 20.30 Football: Coupe du monde,
best of 70597547 23.15 Eurosport soir
7417160 23.30 Parfums d'Asie 764450
23.45 Football: Best of 67 78307 1.00 Au
coeur de la Coupe 3802807

Pas d'émission le matin
12.00 Alf 38478856 12.30 Steve Har-
vey Show 88310382 12.50 Ça va se sa-
voir 11372092 13.20 Only You. Comé-
die 61565276 15.15 Adrénaline
32945924 16.10 Un flic dans la mafia
55494092 17.05 Mise en accusation.
Drame 25484479 19.20 Explosif
95086063 19.45 Rien à cacher
61389721 20.45 Dark Angel. Film de
Craig R. Baxley, avec Dolph Lundgren,
Brian Benden, Betsy Brantley 29139498
22.25 Stars Boulevard 5887649822.30
House 2: La deuxième histoire. Film d'-
horreur 94557127 0.00 Aphrodisia
22016449 1.15 Téléachat 47943536
3.15 Derrick 295897394.15 Le Renard
19036062

7.45 Coïncidence 24518363 8.30 Un
siècle de progrès sans merci 47814160
9.25 Chroniques du siècle vues d'Italie
31922189 11.10 Les batailles de la
guerre de Sécession 73392841 12.00
C'était hier 73506585 14.50 Les traî-
tresses 37564634 16.05 Les légendes
de Ladomirov 55495721 17.00 Mission
impossible 71883450 19.10 Prague
2000, rassemblement contre l'OMC
80899092 19.50 Opération salami, les
profits ou la vie? 58933943 20.45 Mis-
sions aériennes au Vietnam 39850585
22.35 Les ailes de légende 51685108
23.35 Don't Look Back 20905/581.15
Nazisme, un avertissement de l'histoire
34769130

10.00 Le Journal 22983295 10.15 Un clic
pour un clip 42743740 10.30 Va savoir
89722092 11.00 Chroniques d'en haut
89723721 11.30 Carte postale gour-
mande 79968030 12.05 «D» Design
65004450 12.30 Itinéraire d'un gourmet
1225138213.05 Cryptopuzzle 91303189
14.00 Le Journal 99560769 14.15 Tha-
lassa 32413653 15.30 Le magazine des
tendances 54563276 16.00 Le Journal
8992927616.15 L'invité 5733678916.30
Gros plan 74477108 17.05 Kiosque
37611932 18.00 Le journal 65899063
18.15 Vivement dimanche 99534585
20.00 Journal suisse 67499721 20.30
Journal F2 7/787450 21.05 Les ordures
c'est la vie. Doc 83248214 22.00 Le jour-
nal 22762585 22.20 Tous les papas ne
font pas pipi debout. Téléfilm 47482634

WksuÀsm
B.50 Récré Kids 87962996 10.40 Télé-
achat 99161837 11.35 Boléro
20470547 12.30 Le Sud 85539214
13.30 L'enquêteur 54349081 15.10
Planète animal 29875566 16.05 Récré
Kids 67568634 17.00 Covington Cross.
Série britannique 27578127 17.50 La
madone et le dragon.Téléfilm 24284547
19.25 Journal 51673450 19.45 Au
cœur des sorties 55224301 20.10 L'é-
cole du bonheur. Série canadienne
39071653 20.55 Oscar et Lucinda. Film
de Gillian Armstrong, avec Ralph Fien-
nes, Cate Blanchett, Ciaran Hinds
81792363 23.10 Journal 46749295
23.20 Dimanche mécaniques 16318479
0.30 Glisse N'co 48586913 1.00 Arliss.
Série 93972497

8.50 Pitch Black. Film 64135566 10.35
Planète rouge. Film 753/005912.30 Jour-
nal 86280721 12.45 Best of Grolandsat
90434540 13.10 Le pire des Robin des
Bois 6574976913.35 La semaine des gui-
gnols 37132214 14.10 Le Zapping
41773160 14.25 Le quinte + la grande
course. En direct de l'hippodrome de Saint-
Cloud. Plat 37117905 15.00 Délicieux
tourments d'amour. Film 2/62572716.40
H. Comédie 8789705917.05 Kalahari, la
danse du chasseur. Doc 6224894318.00
Pokémon 2: Le pouvoir est en toi. Film
42053905 19.35 Journal 5531116C
19.55 Ça cartoon 59713585 20.45 + de
sport 57680/60 21.00 La séance en +:X-
Men. Film 36600189 22.40 Perpète. Film
94454011 0.25 Un temps pour l'ivresse
des chevaux. Film 76999913

KHI
7.00 Wetterkanal 1Ù.00 Sternstunde Re-
ligion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.10 Sport aktuell
13.40 Goldrausch in Kalifomien. Film
15.30 Steinflug 16.15 Entdecken+Erle-
ben 17.00 Svizra Rumantscha 17.35 Is-
torgina da buna notg 17.45 Tagesschau
17.50 ch-kino aktuell 18.15 Sportpano-
rama 19.20 Mitenand 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Zirkus 20.35 Mes-
chugge. Spielfilm 22.20 B.magazin
22.45 Tagesschau 23.00 C'est la vie
23.25 Klanghotel 0.55 Tagesschau-Me-
teo 1.05 Sternstunde Philosophie

EUES
10.00 humer wieder sonntags 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland 14.29
Mast-und Schotbruch. 15.00 Tagesschau
15.05 Max, der Taschendieb. Komôdie
16.35 Hilfe, Vierlingel-Eins will immer
was. Reportage 17.00 Tagesschau 17.03
Ratbeger: Recht 17.30 Kûhe und Bibeln
18.00 Tagesschau 18.05 Der 7. Sinn
18.08 Sportschau 18.39 Ein gutes Los
fur aile 18.40 LindenstraBe 19.10
Weltspiegel 19.50 Sportschau-Telegr.
19.58 Abendvorschau 20.00 Tagesschau
20.20 Polizeiruf 110: Wandas letzter
Gang. Krimi 21.50 Sabine Christiansen
22.50 Kulturweltspiegel 23.20 Tages-
themen/Wetter 23.45 Ich liebe Dick. Po-
litsatire 1.15 Tagesschau

M--11'1':—
8.00 Tele-Gym 8.15 Babylon spricht
viele Sprachen 8.45 Vetro 9.15 Tele-Aka-
demie 10.00 Lorin Maazel dirigiert Franz
Schubert 10.30 Klang-Kulturen 13.00
Tiergeschichten 13.30 Treffpunkt 14.00
Frôhlicher Feierabend 15.15 Kinder-und
Heimatfest Laupheim 17.15 Landespro-
gramme 17.45 Eisenbahnromantik
18.15 Was die Gro(_mutter noch wusste
18.45 Landesprogramme 19.15 Fahr
mal hin 19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.20 Sonntag-Tour. Show 21.50 Lan-
desprogramme 22.40 Wortwechsel
23.10 Erstes Gluck. Talkshow 23.40
SWR3 Open Air 1.10 Wiederholungen

m w h i 'J .m

20.45 La femme aux chimères. Drame de
Michael Curtiz, avec Kirk Douglas et Lau-
ren Bacall (1950) 22.40 Le fantôme de
Cat Dancing. Western de Richard C. Sa-
rafian, avec Sarah Miles et Burt Reynolds
(1973) 0.45 Les confessions d'un man-
geur d'opium. Mystère de Albert Zugs-
mith, avec Vincent Price et Linda Hc
(1962) 2.15 Mais qu'est-ce que je viens
foutre au milieu de cette révolution? Co-
médie de Sergio Corbucci, avec Vittoric
Gassman et Paulo Villagio (1973)

EZS3
6.00 Werner Fend: Mein Dschungel-
buch 6.20 Dreams 6.25 Tivi-Kinder
9.15 Zur Zeit 9.30 Kathol. Gottesdienst
10.15 FuBball-WM Studio/Boxen: WBO
Wladimir Klitschko-Ray Mercer 13.00
FuBball: Finale 15.15 FuBball-WM-Stu-
dio 16.00 Reiten: Chio Aachen 17.10
Deutsche Tourenwagen Masters 18.14
Tagesmillion 18.15 Hamburger Hafen.
Doku-Reihe 19.00 Heute/Wetter 19.10
Berlin direkt 19.30 Tauchfahrt in die
Vergangenheit. Doku 20.15 Rosa-
munde Pilcher. TV-Melodram 21.45
Heute-journal/Wetter 22.25 Gott
schûtze dièses Haus.TV-Krimi 23.40 Die
Nato auBer Tritt 0.10 Heute 0.15 Zeu-
gen des Jahrhunderts 1.15 Heute 1.20
Torfnase und Blindflansch 2.35 Heute
2.40 Wiederholungen

12,00 Les Estivales, première émission
13.00 Nouveaux portraits valaisans, la
finale 18.00 Théâtre: Le Tartuffe 20.00
Nouveaux portraits valaisans, la finale
21.30 Les Estivales, première émission
22.30 (Re)Découvertes: On se dit tout,
avec Bernard Montangero 23.30 Croire:
magazine religieux présenté par Yvan
Christen

7.00 Euronews 8.00 Svizra rumantscha
8.30 Taratatà, ecco le vecchie novità
8.40 Volpe, tasso e compagnia 9.05 Flip-
per. Téléfilm 9.30 Euronews 9.50 Paga-
nini ripete 10.50 La parola nel mondo
11.00 Santa Messa 12.00 Una famiglia
del 3. tipo. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 II giorno dello scia-
callo. Film 15.10 I soliti ignoti. Film
16.55 La rôda la gira. Film 18.00 Tele-
giornale 18.10 Central Park. Doc 19.00
Mondi lontani. Doc 19.25 I racconti del
mare. Doc 19.35 II Quotidiano Cronaca
20.00 Telegiornale/Meteo 20.35 La do-
menica sportiva 21.00 il fiume délia
paura. Film thriller 22.45 Cabaret Comici
23.10 Telegiornale notte 23.30 Mystic
Pizza. Film

7.15 Testimonio 7.20 Agrosfera 8.15
Desde galicia para el mundo 10.00 TPH
11.00 Musica Si 13.00 Canal 24 horas
13.30 Espana en comunidad 14.00 Per-
files 14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 1 15.30 El tempo melodia 15.35
Frank Gehry 16.50 La verdad de Laura
18.00 Canal 24 horas 18.30 Espana de
cerca 18.45 Film 20.30 La Espana su-
mergida 21.00 Telediario 2 21.30 El
tiempo noche 21.35 Temporal 23.00 Un
banco en el parque. Gne 0.30 Negro so-
bre bianco 1.30 Cartelera 2.00 Canal 24
horas 2.30 Pobre diabla

9.00 Tg2 10.15 La maglia magica 10.40
Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi 11.25
Storie incredibili 11.50 La famiglia Ste-
venson 12.05 Jake & Jason détectives
13.00 Tg2 13.25 Tg2 Motori 13.45 Blue
moon 15.20Tutto l'amore di Paula 16.55
FX 17.45 Tg2 18.00 Tg2 dossier 18.45
Zorro 19.10 Sentinel 20.00 Carton!
20.30 Tg2 20.55 I magnifie! sette 22.35
E.R. Medici in prima linea 23.35 Tg2
notte 23.45 Sorgente di vita 0.20 Dome-
nica sportive 1.20 Meteo 2

8.00 Ma che domenica 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine 10.55
Santa messa 12.00 Angélus 12.20 Cal-
cio. Campionati del mondo. Finale 13.50
Tgl 15.30 Mondiale dribbling 16.20 Va-
rietà nel pallone 17.00 TG1 17.25
L'ispettore Derrick 18.20 Mondiale sera
20.00 Telegiornale 20.45 Un medico in
famiglia 2. Film 22.40 Tg1 22.45 Non
mondial! 0.20 Tgl 0.30 Stampa oggi
0.50 Sottovoce 1.30 Calcio

8.30 Destines de Sofia 9.00 Horizontes
da memoria 9.30 Iniciativa 11.30 Missa
12.30 70 x 7 13.00 Reporter 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Joao Baiao 18.00 At-
lântida 19.30 0 barco e 0 Sonho 20.30
Horizontes da Memoria 21.00 Telejomal
22.00 Cinéma 23.30 Festival do Ramo
Grande 0.00 Grande Nomes 1.00 A ban-
queira do povo 2.00 Jornal 2 3.30
Concurso

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06 Em-
bargo 10.06 Le zapping 10.20 La
soupe est pleine 12.30 Le journal de la
mi-journée 12.40 L'île passionnément!
13.00 Azimut 14.04 Rue des Artistes
17.04 Train bleu 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Odyssée 19.04
Ami-Amis 20.04 Hautes fréquences
21.04 Le meilleur des mondes 22.04
Tribune de Première 22.30 Le journal
de nuit 22.41 L'île passionnément
23.04 Embargo 0.04 Rediffusions

ESPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
11.04 Le meilleur des mondes 12.06
Chant libre 13.30 Thématique 16.00
D'ici, d'ailleurs 17.04 L'heure musicale.
Quatuor Fine Arts: Haydn: Chostako-
vitch: Dohnanyi: Mendelssohn 19.04
Disques en lice 21.30 Ethnomusique.
L'Inde du Nord 0.05 Notturno

RHÔNE FM
8.00 Le rendez-vous des Eglises 9.00
Planète Cuivre avec Yves 10.00 Subso-
nique avec Patrick 12.15 Journal 13.00
Débrayage 18.00 Journal 18.15 La cé-
rémonie des Homards avec Sarah 20.00
Musique Boulevard

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00 Jour-
naux 7.30 Infos 8.25 Agenda 9.00
Attache ta nuque 10.00 Accordéon
11.00 Les dédicaces 13.00 Le
meilleur de la musique 16.00 Bon di-
manche 18.00 Le 18-19. Journal des
sports, agenda culturel 19.00 Trajec-
toire 23.00 Classique 24.00 LE
meilleur de la
musique



DEJEUNER

Vivent
les céréales!

¦ Même les enfants le disent:
manger des céréales au petit-dé-
jeuner, c'est bon pour la santé.
Riches en glucides (sucres) et
pauvres en lipides (graisses), el-
les contribuent à l'équilibre ali-
mentaire, et permettent d'être
en forme toute la matinée.

Les céréales contiennent 60
à 90% de glucides complexes, le
carburant de l'organisme néces-
saire à l'activité physique et au
maintien de l'attention. Elles
fournissent des protéines végé-
tales qui participent à la cons-
truction et à l'entretien des tis-
sus et apportent des vitamines,
des minéraux et des fibres. Chez
les enfants, elles encouragent la
consommation de lait, source de
calcium et de vitamine A.

Toutefois, pour que le petit-
déjeuner soit tout à fait idéal, les
nutritionnistes conseillent de le
compléter d'un jus de fruits
dont la teneur en sucres ne fa-
vorise pas de prise de poids. Les
jus de fruits, produits naturels,
qu'ils soient industriels (pur jus,
jus à base de concentré) , ou faits
maison, sont obtenus par simple
pression du fruit , sans ad-
jonction de sucre ni d'additif. Ce
sont des aliments qui contien-
nent de la vitamine C et du po-
tassium en grande quantité et,
selon les fruits , du fer, du ma-
gnésium, de la vitamine B9...

La consommation recom-
mandée est de 100 à 150 ml de
jus de fruits par jour. La vitami-
ne C des jus de fruits favorise
l'absorption du fer et par consé-
quent a un effet favorable sur le
statut en fer des enfants.

Le petit-déjeuner doit cou-
vrir 20 à 25% des apports jour-
naliers. Le sauter revient à jeû-
ner seize heures consécutives.
Résultat: petites fringales , gri-
gnotage, et dîner trop copieux,
trois raisons de prendre du
poids. Florence Sebaoun/AP

LE MOT MYSTERE
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Définition: son aigu, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère,.que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU N" 1287
Le mot mystère était: coriandre

Le sauvage et le civilisé
François Couplan étudie depuis 35 ans les rapports entre les hommes et les plantes

Cette passion est aussi un mode de vie, à tester bientôt dans le val d'Anniviers.

T

out le monde fait
de l'ethnobotanique
sam le savoir», affir-
me François Cou-
plan, qui en a fait

son métier. Depuis trente-cinq
ans, il étudie les relations en-
tre les humains et les plantes,
en particulier leur utilisation.
«Quand vous mangez des hari-
cots verts, il y a toute une his-
toire derrière, tout un rapport
entre l'homme et la p lante. Au
départ, c'est une plante sauva-
ge qui s'est développée en Amé-
rique centrale. Pourquoi à un
moment donné a-t-elle retenu
l'attention des hommes, qui
l'ont développée, cultivée? C'est
là que commence l'ethnobota-
nique.»

Ce docteur es sciences a
publié une trentaine de livres
sur l'utilisation des plantes
sauvages et cultivées. Chez lui,
le scientifique se double d'un
homme de terrain. «Je ne crois
qu 'à l'exemple.» Il parcourt le
monde depuis vingt ans: «C'est
ça qui me pmsionne le p lus:
aller découvrir les rapports en-
tre les hommes et les p lantes
dans d'autres coins de la p la-
nète.» C'est ainsi qu'il a décou-
vert le véritable régime crétois.
Il vient de consacrer un ouvra-
ge à ce mode alimentaire, se-
cret de la longévité des habi-
tants de la grande île grecque.

«Dieu nous les donne»
Ainsi le «régime» crétois ne se
résume-t-il pas à la consom-
mation d'huile d'olive, de légu-
mes et de fromage de chèvre,
manière de s'alimenter com-
mune a toute la Méditerranée.
«En Crète, j 'ai été absolument
sidéré, stupéfait par l'incroya-
ble diversité de p lantes sauva-
ges que rammsent pour se
nourrir les Crétois! Quand je
leur demandais pourquoi ils
mangeaient ces p lantes p lutôt
que des légumes cultivés, ils ré-
pondaient Parce que c'est bon
pour la santé et Pourquoi on
se fatiguerait à cultiver des lé-
gumes alors qu'il y a des plan-
tes qui poussent toutes seules?
C'est Dieu qui nous les donne.

Récolte du rumex alpin au-dessus de Saint-Luc, lors d'un stage de gastronomie sauvage. t œupiar

Il y a un rapport au divin là-
dedans. La création est une
réalité que nous avons perdue
de vue dans nos civilisations.»

François Couplan, qui se
nourrit depuis des lustres de
sa récolte de végétaux sponta-
nés, prouve que pareil «régi-
me» est possible sous nos lati-
tudes aussi. «J 'ai beau vivre
dans le canton de Fribourg, en-
touré d'une nature très civilisée
et non pas sauvage, je trouve
toujours des petits coins sym-
pm, des p lantes qu 'on peut ra-
mmser.»

La prudence
est de mise
Encore faut-il ne pas consom-
mer n'importe quoi. Si «les
plantes sauvages sont de véri-
tables pilules multivitamines»,
certaines sont toxiques. «Il
faut faire attention, c'est vrai.
Mais sans l'attitude alarmiste
de certains p harmacologues
qui cherchent à faire peur aux
gem pour se faire valoir.
Soyons prudents, mais ne crai-
gnons pas...»

La démarche de François
Couplan tient en une formule:
rapprocher le sauvage et le ci-
vilisé. «L'idée, c'est d'être mo-
derne, d'être urbain, mais en
même temps d'aller à la re-
cherche de l'autre pôle, celui
qui nous manque cruellement
et ça nous rend fous, tout sim-
p lement, parce que l 'humanité
en ce moment est en train de
devenir folle. Il n'y a pm que la
vache qui l'est!»

Une activité
subversive
Cette démarche laisse, on 1 a
dit, une large place à l'expé-
rience sur le terrain (voir enca-
dré ci-contre). «Pour moi, les
livres servent à attirer les gens
et à servir de support une fois
qu 'ils ont compris le processus.
Et ce processus, on ne peut
l'apprendre que sur le terrain.
Pm forcément avec moi, d'ail-
leurs! Lors des stages, je dis
toujours de laisser tomber les
cahiers, d'y aller d'abord avec
les sens, le toucher, le goût,
l'odorat; le travail intellectuel
vient ensuite.»

Au-delà des plantes elles-
mêmes et des «régimes», c'est
un mode de vie qui prend for-
me. «Mon vécu est super et j'ai
envie de le partager avec d'au-
tres personnes... Ce qui compte,
pour moi, c'est le contact, que
ce soit avec la p lante, avec
l'être humain ou avec le cos-
mos. Si on perd ça de vue, à
mon avis, on a raté sa vie.
L 'être humain vit dans la peur
de l'autre, dans la peur , de son
environnement, dans la peur
du châtiment divin. C'est ce à
quoi peuven t conduire les
plantes, à se libérer de ces
peurs.»

Elles peuvent aussi servir a
sortir de la consommation à
tous crins. En ce sens, Fran-
çois Couplan est conscient de
se livrer à des activités subver-
sives: «A terme, c'est dire aux
gens: Cessez de consommer!
Vous avez un immense super-
marché autour de vous et, en
p lus, c'est gratuit!»

Propos recueillis par
Manuela Giroud

Le véritable régime crétois. Fayard,
2002.

Mangez des plantes
à Saint-Luc
¦ Connaître et cuisiner les
plantes sauvages, cela s'ap-
prend. Et en apprenant cela,
on pourrait bien se mieux con-
naître soi-même. C'est en tout
cas la conviction de François
Couplan. C'est sur le terrain
que cet ethnobotaniste pas-
sionné, avec son épouse Fran-
çoise Marmy, initie des per-
sonnes lors de stages. L'un
d'eux se déroulera du 8 au 13
juillet à Saint-Luc.
Tous les jours, les participants
au stage effectueront des sor-
ties dans la nature. Tous les
jours, ils découvriront de nom-
breuses plantes sauvages et
des plantes qui poussent tou-
tes seules. «Je ne peux pas
me résoudre à les appeler des
mauvaises herbes», dit Fran-
çois Couplan. «C'est vrai que
lorsque vous regardez à la
loupe une de ces plantes, vous
ne pouvez plus la mépriser.»
Après une balade dans les
prés et les forêts, tout le mon
de revient au «quartier géné-
ral», en l'occurrence le chalet
du Prilet. Là, on discute de ce
qu'on va préparer et manger
ensemble. Pour la cuisine, un
chef de Toulouse sera là pour
prodiguer conseils et sugges-
tions. A l'exception du petit
déjeuner, tous les repas sont
confectionnés par les partici-
pants au stage.
«Après un certain temps, les
participants se rendent comp-
te qu'il se passe quelque cho-
se entre eux et la plante», se
réjouit François Couplan. «Je
voudrais que les adultes re-
trouvent cette façon instincti-
ve qu'ont les enfants d'appré
hender les choses.»
François Couplan et Françoise
Marmy animent des stages
dans plusieurs pays d'Europe.
Pour s'inscrire à celui du val
d Annivers cette année, appe-
ler l'OT au 027 475 14 12.

Sonia Matter

La sauce tomate contre le cancer
¦ Un régime riche en sauce to-
mate et divers condiments à ba-
se de ce fruit riche en lycopène,
un puissant antioxydant, peut
réduire le risque de contracter
un cancer de la prostate, selon
une étude parue en mars dans la
revue de l'Institut américain du
cancer {Journal of the National
Cancer Institute).

Les chercheurs qui ont
analysé une étude menée au-
près de plus de 47 000 hommes
ont en effet découvert que les
personnes consommant au
moins deux fois par semaine
des produits à base de tomate
voyaient leur risque d'avoir un
cancer de la prostate diminuer
dans une proportion allant de
24 à' 36%.

Le Dr Edward Giovannucci
de l'hôpital Brigham and Wo-
men et de l'Ecole de santé pu-
blique de Harvard, premier au-
teur de l'étude, souligne que ses
recherches confirment des étu-
des nutritionnelles précédentes,
notamment celle sur des ali-

ments contenant du lycopène.
D'après lui , le lycopène joue un
rôle protecteur contre le cancer
en absorbant les radicaux li-
bres, des molécules utiles dans
le système immunitaire mais
pouvant aussi favoriser vieillis-
sement, infarctus et cancers.

Les questionnaires de l'étu-
de ont notamment porté sur la
consommation de tomates, de
sauce tomate, de ketchup, de
sauce tomate pimentée, de piz-
za, de pastèque ou encore de
pamplemousse rose. Les cher-
cheurs ont alors découvert que
les tomates, notamment lors-
qu'elles sont cuites, jouent un
rôle favorable dans la préven-
tion du cancer de la prostate.

La sauce spaghetti est la
plus consommée, selon ces
questionnaires, et elle semble
fournir la meilleure protection ,
selon le Dr Giovannucci. Le
chercheur confirme que c'est la
cuisson qui est la plus efficace
car elle permet à la tomate de
libérer un maximum de lyco-
pène.

Il souligne par ailleurs que
les produits et condiments à
base de tomate ne doivent re-
présenter qu 'une petite partie
d'un régime équilibré où fruits
et légumes ont bonne place et
où l'excès de graisses animales
est banni. Paul Recer/AP



L apres-2 juin
¦ La décision historique que
viennent de prendre les citoyen-
nes et citoyens de notre pays en
acceptant l'initiative du droit à
l'avortement ne peut que réjouir
en premier ses initiants. Hon-
neur à notre canton, qui reste fi-
dèle aux valeurs morales, en re-
fusant cette incitation au meur-
tre, malgré les mots d'ordre
donnés par les associations de
femmes démocrates-chrétiennes
(PDC) suisses, favorables à la
suppression de l'enfant conçu.
Le Conseil fédéral et une majori-
té de parlementaires fédéraux
ont cru bon de la soutenir alors
que leur devoir est de défendre
la vie de l'enfant à naître, con-
formément à notre Constitution.
Quand on se sent incapable de
défendre les intérêts vitaux et la
prospérité d'une nation, on de-
vrait avoir l'honnêteté et le cou-
rage de démissionner et de lais-
ser sa place à de vrais patriotes.

Les nombreuses lettres de
lecteurs publiées par ce média
m'amènent à quelques consta-
tations. La prise de position
pour l'avortement des responsa-
bles des plannings familiaux de
notre canton, qui a paru dans la
presse, devrait à mon sens être
une source d'interrogations
pour les responsables de l'Etat,
qui financent généreusement,
avec les deniers des contribua-
bles, leur job de «conseillères»
en sexualité. Leur mission,

qu elles ont librement choisie
d'être au service de la popula-
tion pour la régulation des nais-
sances, n'est-elle pas d'abord de
protéger le droit à la vie de l'en-
fant conçu: «Or, n'est-ce pm
l'intérêt le p lus évident d'un en-
fant de vivre, comme veut la na-
ture?» (...)

Je ne doute pas de la satis-
faction du lobbying féministe
qui, depuis tant d'années, ré-
clamait la liberté pour la fem-
me, le droit de disposer de son
corps. Cette bataille de l'avorte-
ment est enfin gagnée. Au pré-
judice de qui? La famille, pre-
mier maillon de notre société.
Décision qui légalisera la mort
de 12 000 à 15 000 naissances
par année, nombre dont notre
pays aurait besoin pour le re-
nouvellement de sa population.
Une nation qui n 'a plus la vita-
lité de procréer, c'est une na-
tion qui s'affaiblit , se meurt, qui
n'a plus d'avenir. Cette chute
démographique programmée, il
faudra bien la compenser. Cer-
tes, par de nombreux immi-
grants. Nous, Suisses de souche,
devront nous plier à leurs con-
ditions de vie, à leurs mœurs, à
leurs cultures, à leurs croyan-
ces. Une aubaine pour la gau-
che plurielle, qui est favorable à
l'immigration. (...)

Alexis Mermoud. Venthône

A Paul de Marsano
¦ Il avait la passion de la mon-
tagne et l'amour des gens de la
montagne. Pendant plusieurs
années, il a parcouru à peaux de
phoque les Alpes valaisannes en
compagnie de ses nombreux
amis.

Il faisait partie de la nobles-
se avec le titre de marquis mais
son cœur était celui d'un prince.
A Verbier, Paul de Marsano
n'était pas un touriste ordinaire,
un client comme un autre. Il
avait la classe des hommes de
son rang et l'humilité rare de
faire oublier la particule de son
nom. Simple, généreux, de bon
conseil, il semait du bonheur
comme le soleil de Verbier sa
chaleur.

Aujourd'hui qu'il nous a
quittés, on mesure combien
Paul de Marsano faisait partie
des rencontres privilégiées. On
souhaitait le croiser pour échan-
ger un regard, une poignée de
main et quelques propos sur la
vie du monde. Il prononçait
toujours les bonnes paroles au
bon moment et, avec son cha-
risme naturel, donnait de la for-
ce à son interlocuteur.

Verbier a perdu un homme
d'une rare intelligence et d'une
grande culture. Il nous reste de
magnifiques souvenirs et
l'exemple que la noblesse du
rang peut-être belle quand elle
est à l'image du cœur.

Liliane Michaud, verbier
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du jeu N° 205

PROVINS

Le marié
était trop
¦ M. Lehmann, votre arrivée a
la direction de Provins fut pour
moi une surprise, comme un
goût étrange venu d'ailleurs.

Nous avons rapidement fait
connaissance et avons pu nous
apprécier, ce qui explique ma
déception quant à la manière
dont vous nous quittez.

M. Lehmann, outre votre
charme et votre aisance naturel-
le, vous avez rapidement dé-
montré clairvoyance et détermi-
nation dans vos fonctions de di-
recteur. Vous êtes allé mettre vo-
tre nez dans toutes les pièces de
la maison Provins, vous avez ou-
vert tous les placards: les net-
toyages d'automne et de prin-
temps ont rempli des bennes...
Merci d'avoir fait si vite ce que
nous n'avons jamais pu obtenir
de votre prédécesseur.

M. Lehmann, le conseil
d'administration vous a donné
carte blanche pour constituer
votre équipe de direction, il ne
suffit pas d'avoir une nouvelle
équipe talentueuse, voire fou-
gueuse pour gagner. Il faut le
temps nécessaire à la formation
à vos méthodes de gouvernance
et à la pratique d'au moins un
exercice viti-vinicole complet. Et
vous, M. Lehmann, vous quittez
votre poste avant même la fin
du premier exercice.

Plus grave encore, vous
quittez votre poste avant que
soient résolus les problèmes de
la fusion des coopératives et de
nos relations bancaires qui en
dépendent.

M. Lehmann, vous nous ex-
pliquez que vous nous quittez
parce que l'offre était trop belle.
Fallait-il pour autant partir tou-
tes affaires cessantes (deux mois
de délais) et sans jamais en par-

beau...
1er au conseil d'administration
jusqu 'à la veille de la parution
de la nouvelle dans la presse? La
police vaudoise est-elle en si
grand danger qu'il n 'ait pas été
possible de négocier une entrée
en fonction compatible avec les
échéances de Provins? Et même
si un poste sous-jacent encore
plus important vous a été pro-
posé, cela n'excuse pas votre
manière d'agir.

Un départ concerté en fin
2002 aurait laissé le temps né-
cessaire pour obtenir la fusion
des coopératives dans la séréni-
té, de renouer les relations avec
nos partenaires sur de nouvelles
bases, de boucler un premier
exercice avec la nouvelle équipe
de direction, de tirer un premier
bilan de tout ce qui a été entre-
pris, en particulier les achats et
locations de vignes, le réencépa-
gement, le travail de vignes pour
des sociétaires, la vente, etc.

M. Lehmann, laisserez-vous
l'image du justicier calme et ré-
solu, qui va au bout de ses en-
gagements? Malheureusement
non, vous laissez l'impression
d'un sauve-qui-peut, d'un com-
mandant qui abandonne son
navire. Les articles de presse en
témoignent, nombreux sont
ceux qui profitent des circons-
tances de votre départ pour re-
doubler de critiques à l'égard de
Provins.

M. Lehmann, vous nous
avez conquis prestement, à la
manière d'un hussard. Nous
étions consentants et, naïfs,
nous n'avons pas vu venir ce
dernier coup, par derrière. Et se
faire traiter ainsi, ça fait mal, très
mal.

Charly Salamin
sociétaire cave de Sierre

Votre adresse, s.v.p
¦ Rappelons aux personnes désireuses de s'exprimer dans le cadre
du Forum des lecteurs qu'elles doivent impérativement nous com-
muniquer leur adresse - également lors d'un envoi de texte par e-
mail, l'adresse électronique ne renseignant pas du tout sur la situa-
tion géographique du correspondant.
Par ailleurs, en indiquant leur numéro de téléphone, nos lecteurs
nous permettront de les atteindre aisément le cas échéant.
Merci d'y penser.

¦ WILL SMITH
Jennifer Lopez
comme partenaire?
Le héros de MIB rêve de don-
ner la réplique à la bombe la-
tine dans l'un de ses pro-
chains films.
Will Smith, qui est marié à
l'actrice Jada Pinkett Smith,
désire absolument avoir Jenni
fer Lopez comme partenaire.
Le souhait de l'acteur ne se
réalisera pourtant pas tout de

MATU

Suspense sadique
¦ Je suis papa d une fille qui a
passé cette année ses examens
de maturité. La méthode utilisée
par le collège des Creusets pour
communiquer les résultats m'a
frapp é.

Les élèves doivent se trou-
ver à proximité du téléphone, le
lundi, de 16 heures à 18 heures.
Reçoivent le coup de fil , ceux
qui ont échoué.

Jusqu'à maintenant, j'avais
eu des enfants qui, soit n'avaient
aucun problème de réussite, soit
n 'étaient pas du genre à se créer
des soucis. Cette année, c'était
un peu différent. Ma fille réu-
nissait les conditions pour être
stressée. Imaginez la montée de
tension durant le week-end,
puis le lundi à l'approche de
l'heure fatidique. Pensez au sur-
saut chaque fois que le télépho-
ne sonne et pas forcément pour
le sujet du jour.

Messieurs les dirigeants de prochaines années,
notre instruction publique, pen- Jean-Louis Borella, sior

sez au public qui n a peut-être
pas votre calme olympien. Pen-
sez aussi que vos élèves sont à
un âge où l'on n'est pas encore
blindé contre toutes les agres-
sions psychiques. Une telle ten-
sion pourrait, une fois, mal se
terminer.

Il existe, à l'heure actuelle,
des moyens techniques qui per-
mettent de régler un tel problè-
me plus élégamment. On peut,
par exemple, relier un répon-
deur téléphonique, pour les
gens qui habitent à une trop
grande distance du collège. Si
cette solution vous paraît indis-
crète, il est possible d'installer
des pages internet avec code
d'accès. Si pour des personnes
de votre âge, cette solution est
trop compliquée, soyez sans
crainte, vos jeunes étudiants s'y
retrouvent sans problème.

Merci d'y penser à tous
ceux qui se présenteront les

CAISSE-MALADIE UNIQUE

Résolution du PS
¦ Lors de l'assemblée des délé-
gués du PSS du 22 juin, Stépha-
ne Rossini, conseiller national, a
brillamment défendu la résolu-
tion du PSVR demandant l'in-
troduction d'une caisse d'assu-
rance maladie unique en Suisse.
C'est a l'unanimité moins 3 voix
que l'assemblée des délégués a
fait sienne notre proposition de
résolution que voici:

L'évolution des coûts du
système de santé suisse et celle
des primes d'assurance maladie
génèrent de nombreuses insatis-
factions, notamment en raison
des charges disproportionnées
sur les assurés. Il nous incombe
désormais de prendre des mesu-
res d'ordre structurel, négligées
jusqu'ici au profit des tentatives
de la droite de valoriser les rè-
gles de la concurrence, au détri-
ment d'une régulation étatique,
cela dans un domaine par défi-
nition non-marchand.

De plus, nous observons
que les inégalités ne cessent de
croître: charges des primes pour
les ménages, modalités de ré-
duction en faveur des assurés

économiquement modestes, par
exemple. Pourtant, les presta-
tions sont identiques pour l'en-
semble des assurés.

Rompre le fédéralisme et
mettre en place une caisse uni-
que, nationale, sont deux mesu-
res dynamiques, garantissant la
solidarité dans le domaine de la
santé.

Ce que nous voulons avec
une caisse nationale:
- garantir les prestations finan-
cées actuellement par la LAMal;
- améliorer la rigueur et la
transparence dans la gestion des
flux financiers;
- adapter les réserves au strict
nécessaire;
- renforcer le contrôle de la
qualité et de l'adéquation des
prestations;
- faciliter 1 introduction du fi-
nancement des cotisations en
fonction du revenu et de la for-
tune.

Charles-Marie Michellod,
président PSVR

Joël Delacrétaz,
secrétaire

suite puisque la jeune femme
sera fort occupée pendant
quelques mois encore.

En effet, Jennifer Lopez tourne
actuellement Uptown Girl
avec Ralph Fiennes. Elle y joue
le rôle d'une femme de cham-
bre qui tombe amoureuse
d'un riche client de l'hôtel
dans lequel elle travaille. Elle
retrouvera ensuite Ben Affleck
sur le tournage d'une autre
comédie romantique intitulée
Jersey Girl.

leur donner des indications sur
ce qu'elle voulait.
La jeune mariée n'avait pas
rémunéré les deux créatrices
en leur assurant que les pho-
tos de sa robe, publiées dans
les magazines, leur fourni-
raient toute la publicité gratui-
te dont elles avaient besoin.
Heather a finalement décidé
de régler le litige en leur pro-
posant la somme de 15 000
euros.

¦ PAUL MCCARTNEY
Son épouse
règle ses comptes
La nouvelle épouse de Paul
McCartney a tnis fin au con-
tentieux qui l'opposait aux
deux créatrices de mode qui
avaient confectionné sa robe
de mariée.
Caroline Eavis et Annie Brown
s'étaient mises en colère en
entendant Heather Mills dire
qu'elle avait elle-même dessi-
né la tenue qu'elle portait le
jour de son mariage en Irlan-
de. Selon ces deux femmes,
Heather s'était contentée de

I STEVEN SPIELBERG
Il voulait Star Wars !
Le réalisateur a déclaré que le
créateur de Star Wars avait re-
fusé de le laisser diriger un
des volets de la saga.
Steven Spielberg avoue qu'il a
demandé ce service à George
Lucas il y a quinze ans, mais
que ce dernier n'a pas voulu
le laisser faire. Le cinéaste a
déclaré: «Je voulais en faire
un il y a longtemps, mais il a
refusé. Je comprends pourquoi
aujourd'hui: Star Wars esf le
bébé de George. Nous som-
mes amis, mais nous avons
tous les deux l'esprit de com-
pétition.»
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L'Association
du personnel
de l'Energie

de Sion-Région SA.
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent GENOLET

membre de l'association.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1974
d'Hérémence

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Vincent GENOLET

frère de Lucie, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe vocal
L'Amitié de Loye

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elise HUBER-

PITTON
maman de son dévoué pré-
sident, Raymond Huber.

Les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Emile RAPILLARD

1992 - Juin - 2002
Déjà dix ans.
Plus le temps passe,
Plus ton absence se fait

sentir.
Aussi dur fut ton départ,
Aussi beau reste ton

souvenir.
Tu nous manques beaucoup

Ta fille et sa famille

En souvenir de

Monsieur
René SCHMID

1992 - 29 juin - 2002
Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Tu restes toujours dans nos

cœurs et nos pensées.
Ta sœur et tes amis.

La société de gym
Otanelle Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland CROPTIER

époux de Carmen, membre,
papa de Jasmina, membre,
grand papa de Fabrizio,
membre.

_̂^̂ J3

Depot
avis mortuaires

c/o Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de con-
firmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, 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

En souvenir de
Georges ROUILLER

________

"* - *  ̂il
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1997 - 1er juillet - 2002

La mort n'est rien.
Je suis seulement de l'autre

côté.
Parlez-moi comme vous

l'avez toujours fait.
Ne prenez pas un air solen-

nel ou triste.
Continuez à rire de ce qui

nous faisait rire ensemble.
Priez, souriez, pensez à moi,

priez avec moi.
Voilà cinq ans que tu es
parti, nous laissant dans la
peine.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs.
Veille sur nous.

Ta femme, tes enfants,
petits-enfants et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Croix, aujourd'hui
samedi 29 juin 2002, à
19 heures.

t
La classe 1931

de Vionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dany BORGEAUD

notre cher contemporain et
ami, et s'associe de tout
cœur à l'immense chagrin
de sa famille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1941

de Crans-Montana
a la tristesse d'annoncer le
décès de notre contempo-
rain et ami

Monsieur
Maurice GESSLER

Nous garderons un excellent
souvenir.

t
Le ski-club Zanfleuron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice DESSIMOZ

maman, belle-maman, et
grand-maman de plusieurs
membres du club.

t
La classe 1923

de Leytron
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Suzanne

MARTINET
contemporaine et amie.

t
La direction et les collaborateurs
de Caves Orsat S_A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne IVIARTINET
maman de notre collègue et amie Mn,G Madeleine Page.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La copropriété Domino A, à Ovronnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne MARTINET
maman de Mmc Madeleine Page, déléguée, et de M. Guy
Page, copropriétaires.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'agence Eurolocation, à Ovronnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne MARTINET
maman de ses collaboratrices Mme Marie-Jo Martinet et
M™ Madeleine Page.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Louis MICHELLOD

___UF~ ¦'¦ ¦¦ m¦PC

1982 - 2002
Dans la peine et le silence,
vingt ans se sont écoulés.
Nos chemins se sont sépa-
rés, mais aucun jour ne se
passe sans qu'un détail ne
nous rappelle ta présence.
De là où tu es, veille sur cha-
cun de nous.

Ton épouse et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Ley-
tron, aujourd'hui samedi
29 juin 2002, à 19 heures.

t
La fanfare municipale

La Vouvryenne
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Charles DELAVY

membre d'honneur de la
société.
Les musiciens et musicien-
nes ont rendez-vous au local
le lundi 1" juillet 2002, à
15 heures.

t
Que ton repos soit doux.
Tu as fermé les yeux et tu es né dans un nouveau monde.
Ta p lace, tu l'as dans tous les cœurs qui se souviennent.

Nous a quittés pour un WêMmonde meilleur, suite à un JM JÉ^arrêt cardiaque k̂

Monsieur

Paul DUC "\ ~ -
de Damien

1929 i^

Font part de leur peine: 
Ses frères et ses belles-sœurs:
Charly et Marcelle Duc-Quennoz, à Conthey;
René et Marie-Anne Duc-Bonvin, à Conthey;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Pour cause de travaux à l'église de Plan-Conthey, la messe
de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Séverin, le
lundi 1er juillet 2002, à 17 heures.
Paul repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente le dimanche 30 juin , de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, pensez à
une œuvre de votre choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A mon grand-père
La vie est une rose qui se fane au f il du temps
Et lorsque tous les pétales se sont desséchés
Nous la gardons encore
Comme moi, je te garderai toujours dans mon cœur.

Ta petite-fille qui t'aime
et qui t 'aimera à tout jamais.

Joy.

S'est endormi paisiblement à Cremona, le lundi 24 juin
2002, dans la certitude d'une vie éternelle

Monsieur

lean-Marie BOLLER
Dr jur.
1929

Font part de leur peine:
Madame Caria Boller, à Lausanne;
Ses filles:
Alessandra Boller Clavien et son ami Laurent, à Sion;
Emanuela Boller et son ami Pierre, à Zurich;
Ses petits-enfants:
Michel-Olivier, Joy, Alicia et Pauline, ainsi que leur papa
Michel Clavien, à Sion;
Lorraine Haussmann, à Zurich;
¦ Sa fidèle compagne:
Helena Engel, à Cremona.
La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité à
Cremona, le jeudi 27 juin 2002.
Adresse de la famille: rue de Lausanne 30, 1950 Sion.

t
En souvenir de

i_

Ernest Alice
THÉTAZ THÉTAZ

% L,-* M
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1997 - 12 juin - 2002 2001 - 29 juin - 2002

Vous êtes chaque jour dans nos pensées et dans nos cœurs.
Votre famille.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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Le vendredi 28 juin 2002, s'est endormi paisiblement au
foyer Saint-Joseph à Sierre, dans sa 96e année, entouré de
l'affection des siens

Monsieur

Charles WATTENHOFER
retraité Alusuisse

Font part de leur peine:
Sa fille, son beau-fils , sa belle-fille:
Erica et Roland Roch-Wattenhofer, à Pont-de-la-Morge;
Franziska Wattenhofer-Dirnberger, à Wâdenswil;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Viviane et Gaétan Rudaz-Roch, à Vex;
Philippe et Claude Roch-Carron, leurs enfants Jérémie et
Emilie, à Sion;
Charly et Karin Wattenhofer-Feller, leurs enfants Charly et
Jeannine, à Freienbach;
SyMa et Sebastiano Falcone-Wattenhofer, leurs enfants
Laura et Chiara, à Morgarten;
Isabelle et Alexander Florin-Wattenhofer, à Berikon;
Myriam Wattenhofer, à Vais;
Nelly Kiefer-Wattenhofer et famille, à Schlieren;
Famille de feu Arthur Wattenhofer, à Gryon;
Famille de feu Pierre Wattenhofer, à Siebnen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'adieu sera célébré à l'église Sainte-Croix, de la
paroisse de Sierre, le lundi 1er juillet 2002, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente le dimanche 30 juin, de 18 h 30 à
19 h 30.
A la place de fleurs, un don peut être fait en faveur du foyer
Saint-Joseph à Sierre. CCP 19-8168-6.
Domicile de la famille: Erica Roch-Wattenhofer

Rue des Pommiers 15,
1962 Pont-de-la-Morge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Maurice GESSLER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous l'aimions de tout notre cœur et en la perdant nous
avons ressenti ime immense tristesse.
Mais vos messages, vos dons, vos témoignages de sympathie,
votre présence à son enterrement nous ont été d'un grand
réconfort.
Dans l'impossibilité de I *IlrV-_P-_nH_____BI
répondre à chacun d'entre
vous, la famille de

Liliane _ &
CONSTANTIN 7 * & 

T

vous adresse tous ses renier- [ JÊteg
ciements. HL JE

Un merci spécial:
- au curé Coppex; R*______BS3
- à la Concordia;
- à la classe 1934; '
- au personnel du home Les Crêtes, à Grimisuat;
- au personnel du Centre valaisan de pneumologie à

Montana;
- à Roland et aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Ayent, juin 2002.

t
Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous ai aimés.

Dans la paix du Christ et dans l'espérance que donne
la foi

Monsieur

lean-Paul PIGNAT
nous a quittés subitement le jeudi 27 juin 2002, dans sa
66e année.

Font part de leur douleur et le recommandent à vos
prières:
Son épouse:
Madame Jany Pignat-Guilbeaud, à Lausanne;
Sa maman:
Madame Georgette Pignat-Oggier, à Vouvry;
Sa fille et son beau-fils:
Madame et Monsieur Ariane et Jérôme Nicolet-Pignat
et leurs filles, à Monthey;
Ses frères , sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Guy et Josette Pignat-Pecorini
et leurs enfants, à Renens;
Monsieur et Madame Jacques et Monique Pignat-
Devanthey, leurs enfants et petits-enfants, à Morrens;
Madame et Monsieur Yvette et Pierre Studer-Pignat
et leurs enfants, à Adliswil;
Monsieur et Madame Didier et Michelle Guilbeaud,
leurs enfants et petit-fils , à Bordeaux;
La famille de feu Louis Pignat, à Saint-Maurice et
Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'incinération aura heu à Lausanne, le mardi 2 juillet.
Messe et dernier adieu, en la chapelle B du centre
funéraire de Montoie, à 16 heures.
En souvenir de Jean-Paul, vous pouvez adresser un
don à Sentinelles, Lausanne, CCP 10-4497-9.
Domicile de la famille: Mmc Jany Pignat, Chablière 52

1004 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S est endormi paisiblement à l'hôpital de Monthey, le jeudi
27 juin 2002, à l'âge de 90 ans

Monsieur

Carlo DELAVY
Font part de leur chagrin:
Ses enfants: Marysi^ Clerc et son ami José, à Penthaz;

Anne-Marie Delavy-Vernooy, à Vouvry;
Ses petits-enfants:
SyMa et Emilien, Romaine et Dominique,
Dominique et Laurent.
Ses arrière-petits-enfants: Cindy et Amanda;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères;
Ses cousins et cousines;
Ses neveux et nièces;
Les familles parentes, alliées et amies;
Sa sœur de cœur Adèle Pecorini;
Ses filleuls et filleules.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le lundi 1er juillet 2002, à 16 heures. L'incinération
suivra à Sion.
Carlo repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visites
sont libres.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à Riond-Vert
à Vouvry.
Adresse de la famille: Marysia Clerc, Les Pionniers 12

1305 Penthaz.
Anne-Marie Delavy,
rue de la Papeterie 7, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Volleyball-Club de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Huguette DEMONT
maman de Pierre et de Jean-François Demont, membres
d'honneur, et grand-maman d'Aurélie, joueuse.

t
Tous mes cheminements sont f inis sur cette terre,
Déjà, là-haut il m'attend les bras ouverts,
Mon f ils Jean-Daniel saura me faire oublier
Les souffrances que si longtemps j'ai endurées.

AR.

Le vendredi 28 juin 2002 est
décédé à l'hôpital du Chablais
à Monthey des suites d'une
longue maladie supportée Ë
avec grand courage f  _-„,

Monsieur

Daniel _A_______ Î.BORGEAUD g,v

Font part de leur peine:
Son épouse:
Raymonde Borgeaud-Launaz, à Vionnaz;
Sa belle-fille:
Yvonne Borgeaud-Moret, à Montreux;
Son frère , ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Claude et Janine Borgeaud-Fracheboud, leurs enfants et
petits-enfants, à Collombey;
Huguette Trisconi-Borgeaud, ses enfants et petits-enfants,
à Vionnaz;
Chantai et Joseph Mariaux-Borgeaud, leurs enfants et
petite-fille, à Vionnaz;
Armand Launaz-Winiger, son amie Marguerite, ses enfants
et petits-enfants, à Vionnaz;
Max Launaz-Vannay, ses enfants et petits-enfants, à
Vionnaz;
Rémy et Marie-José Launaz-Vannay, leurs enfants et petits-
enfants, à Vionnaz;
Marie-José Fumeaux-Lauiiaz, ses enfants et petits-enfants,
à Muraz;
Son oncle:
Victor Raboud, à Vionnaz;
Ses amis Marcel et Yvette, à Vionnaz;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
lundi 1er juillet 2002, à 16 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la crypte de Vionnaz, où la famille sera
présente le dimanche 31 juin 2002, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: chemin des Vergers 2, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Chamoson

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

lean-Edmond GIROUD
estimé président de commune de 1973 à 1980.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'étude Donzallaz de Palma & Addor

et leurs collaborateurs
ont le douloureux regret de faire part du décès de

lean-Edmond GIROUD
beau-père de M" Yves Donzallaz, leur associé, employeur et
ami, survenu le mercredi 26 juin 2002.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le bureau d'ingénieurs Idealp à Sion

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vincent GENOLET
frère de François, estimé directeur et collaborateur.



Cherchez l'erreur
¦̂1 Non, je ne me rangerai pas du

côté des prophètes de l'après-coup.
Ceux qui l'avaient bien dit, les bien-
pensants et les bien-embouchés qui
ont toujours un conseil d'avance et
une idée de retard. Ce n'est pas parce
qu'Eric Lehmann est parti que la viti-
culture valaisanne va mal. Ce serait
même plutôt le contraire. Car même
s'il avait eu des idées néfastes, il est
parti si vite qu'il n'a pas eu le temps
de les finaliser. Mais justement, notre
étoile filante a montré une lueur dans
la nuit: on peut parler de viticulture
de manière positive, sans brandir des
colonnes de chiffres rouges et d'idées
noires. En cela, le brio d'Eric aura été
utile.

Non, s'il faut chercher l'erreur, ce
n'est pas d'avoir engagé cet éblouis-
sant surfeur. L'erreur, c'est d'avoir vi-
ré son prédécesseur. Amez-Droz avait
le tort d'avoir raison. Sociétaires et vi-
gnerons valaisans n'ont pas fini de le
savoir. Lehmann savait fabriquer, dé-
fendre, remonter une image. Ce n'est
pas l'un ou l'autre qu'il nous fallait.
C'était les deux. Le professionnel
pointu et sans concession avec le sé-
ducteur aux formules imbattables.

Croire que l'un pouvait rempla-
cer l'autre, c'est bien là le drame! On
a cru qu'en changeant de projecteur,
on changeait de réalité. C'est le réveil
qui sera dur.

François Dayer

Il y a une vie sur le Web
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Maxima les plus élevés et les plus Par téléphone
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Coucher 2 O

Si elle ne sera pas estivale du point de vue des températures (22 à 24 degrés
en plaine et 0 vers 3200 m), cette journée de samedi n'en sera pas moins bien
ensoleillée. C'est tout de même réjouissant après les fortes pluies tombées
dans la nuit de jeudi à vendredi. Dimanche, les températures gagneront un
ou deux degrés, mais le ciel deviendra plus chargé en cours d'après-midi. Les
averses resteront toutefois très rares et confinées au relief.

Un ciel très nuageux mais pauvre en précipitations
nous attend lundi. Le mercure éprouvera toutes les
peines du monde pour accrocher la barre des
20 degrés en plaine. La situation s'améliorera mardi.
Le beau temps estival devrait même faire son retour
mercredi et durer jusqu'en fin de semaine prochaine!
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¦¦ A la belle époque, le rail est roi. Toute ville qui a de la bou-
teille possède son tramway. Puis le vent tourne. Avec le dévelop-
pement de la circulation urbaine, les rails qui coupent les rues,
envahissent les avenues ou balafrent les places, commencent à
gêner. En 1926, Monthey modifie le tracé du MCM. Sous le regard
des badauds, le dernier tram effectue un repli stratégique. Une

retraite qui fait penser à ces déroutes où les vaincus doivent effa-
cer jusqu'aux traces de leur passage.

A la Médiathèque Valais - Image et Son de Martigny, il n'y a
pas que l'exposition Jean Mohr à découvrir; on peut aussi y con-
sulter le patrimoine photographique du canton, comme ce docu-
ment de Charles Siebenmann déposé par le Vieux-Monthey. JHP
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