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Au  
terme d'une longue saison qu'il domina de

la tête et des épaules, le BBC Martigny s'est
succédé à lui-même sur le trône du champion

de Suisse féminin. Après trente victoires d'affilée , les
Valaisannes tremblèrent. Battues à deux reprises en

¦¦ Faut-il dépénaliser
l'avortement durant douze
semaines (régime du délai)
ou renforcer les interdictions
actuelles (initiative «Mère et
enfant»)? Le 2 juin prochain,
le peuple se prononcera sur
deux textes. En cas de dou-
ble rejet, la législation ac-
tuelle sera maintenue, au
moins provisoirement. Dans
tous les cas, l'interruption de
grossesse reste, dans son
principe, punissable. Tour
d'horizon des solutions pro-
posées en votation.

keystone PAGES 2 ET 3

e-mail: inlingua_sion@tvs2net.ch J \\____\
www.inlingua-sion.ch I N_i

Mayennets 5 - SION 
^̂ ^Tél. 027/323 35 35

¦¦ m , * *— . l 0 % 0*f ±f ± m — m  ^fl K_\ *
k *»

PUBLICITÉ

¦¦ Dans un stade comble
et aux trois quarts peint de
rouge et de bleu, Alexandre
Quennoz et le FC Bâle ont
conclu leur formidable sai-
son en décrochant la coupe
de Suisse aux dépens de
Grasshopper. Ce succès leur
offre un doublé historique.
Hier, Bâle l'emporta sur un
penalty justifié obtenu dans
la seconde partie des prolon-
gations. Sur les bords du
Rhin, la fête continue

Star Gordola, elles avaient rendez-vous, samedi au
Bourg, pour la finale des finales. Martigny fit valoir
son expérience et sa fraîcheur physique. Il maîtrisa le
débat et concrétisa sa domination. Le trophée en
main, l'entraîneur Michel Roduit annonça alors la fin

¦ ECONOMIE
Europe, terre
promise du paysan
Les Hollandais
exportent huit fois
plus de fromage que
les Suisses. Une des
raisons est leur libre
accès au marché de
l'UE. PAGE 4

i PROCHE-ORIENT
Duel au Likoud
Ariel Sharon a dû
affronter plus
«radicaux» que lui
dans son parti: Bibi
Netanayahou veut
faire voter
l'interdiction d'un Etat
palestinien... PAGE 8

i FANFARE
La fête des radicaux
Charrat accueillait ce
week-end le 110e
Festival des fanfares
radicales-
démocratiques du
Centre. PAGE 9

¦ SIERRE
Joyeuse
inauguration
Edelweiss-Loisirs
retape son cabaret de
Chalais. Cela valait
bien une belle fête...

PAGE 9

3 AUTOMOBILISME
La honte!
Ferrari domine et les
dirigeants protègent
leur roi. En Autriche,
Barrichello a dû céder
sa victoire à Schumi.
Sous les huées du
public. PAGE 25

¦ SOCIÉTÉ
Partage des tâches
Une campagne
fédérale amusante sur
le partage des tâches
ménagères incite au
dialogue. Un domaine
où l'égalité n'est de
loin pas respectée.
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Assouplissement con
Faut-il dépénaliser l'avortement durant douze semaines (régime du délai)

ou renforcer les interdictions actuelles (initiative «Mère et enfant»)?

Le  

2 juin prochain,
le peuple se pro-
noncera sur deux
textes.

Et, en cas de
double rejet, la législation
actuelle sera maintenue, au
moins provisoirement.
Mais, dans tous les cas, l'in-
terruption de grossesse res-
te, dans son principe, pu-
nissable selon le code pé-
nal. C'est donc au niveau
des exceptions et des con-
ditions qui leur sont liées
qu'apparaissent d'impor-
tantes différences.

Droit et réalité:
décalage
Ainsi, le droit actuel (datant
de 1942) autorise un méde-
cin à pratiquer un avorte-
ment si c'est la seule ma-
nière de sauver la vie de la
femme enceinte, ou d'écar-
ter un danger grave pour sa
santé. Et il faut l'«avis con-
forme» d'un second méde-
cin.

Dans la pratique, tou-
tefois, seuls quelques rares
cantons de Suisse centrale
respectent encore ces dis-
positions à la lettre.

Droit et réalité
en décalage
Progressivement, la notion
de santé s'est écartée de sa
seule composante physi-
que: on se réfère aujour-
d'hui aux définitions de
l'Organisation mondiale de
la santé (organe de l'ONU)
qui englobe les critères psy-
chiques et sociaux de la
santé. Et la double signatu-
re médicale est devenue
une simple formalité. Cons-
tat évident: le droit et la
réalité sont en décalage.

Décalage
ou hypocrisie?
Ce décalage peut se résu-
mer ainsi: une femme peut
aujourd'hui demander une
interruption de grossesse et
l'obtenir sans trop de diffi-
cultés mais, légalement, la
décision en revient aux
deux médecins sollicités

interruption de grossesse est aussi l'affaire du couple

(ou à leur signature). D'où
«l'hypocrisie» dénoncée par
les tenants du régime du
délai: on ferme les yeux sur
une pratique courante, sans
vouloir changer la loi.

La solution proposée
par le Parlement, soutenue
par le Conseil fédéral, con-
siste donc à adapter le code
pénal.

Le régime du délai,
soumis au vote le 2 juin,
prévoit de rendre non pu-
nissable l'avortement du-
rant les douze premières
semaines de la grossesse.
Mais, pour ne pas banaliser
une telle opération, le Par-
lement l'a soumise à plu-
sieurs conditions.

«Situation
de détresse»
La femme devra, par écrit,
faire valoir une «situation
de détresse».

Le médecin, lui, sera
punissable s'il n'exige pas
ce document et s'il ne s'en-
tretient pas «de manière
approfondie» avec elle sur
les risques médicaux. Et il
lui remettra - contre signa-
ture - un dossier sur les
centres de consultation et
les associations d'aide, et
'sur les possibilités d'adop-
tion.

La femme
obtient un réel droit
de décision
La femme obtient donc un
réel droit de décision,
inscrit dans la loi: elle n'au-
ra pas à «prouver» matériel-
lement sa situation de dé-
tresse, ni à s'adresser à un
centre de consultation con-
tre son gré. Elle n'a de
comptes à rendre qu'à elle-
même.

Mais ce droit ne dure
que douze semaines: au-
delà, l'avortement légal res-
te possible, mais seulement
sur avis médical.

François Nussbaum / ROC
L'Express

Massacre?
¦ Massacre! C'est vie en devenir, l'embryon, était un donc pas nécessaire pour eux de me
ce dont nous som- être humain ou déjà un enfant se juger et de me condamner,
mes accusés, moi, permettent, sans aucun respect J'invite toutes celles et tous
vous, les médecins, pour celles et ceux qui ne partagent ceux qui surjissent comme moi avec

^ _
Ék le Personnel de nos Pas ces mêmes convictions, les in- effroi cette avaianche de haine et de

^—*-*-* hôpitaux, les juges, suites les plus graves, les plus humi- mépriSj à se rendre aux ^^ le 2
les personnes travaillant dans les liantes. juin et à accepter la modification du
plannings familiaux, la majorité de . , , _ code pénal qui inttoduira dans no-
nos politiciennes et politiciens... et à ,,' . nersonnes nue tte législation le régime du délai.«iirtnnt i« i*? nnn fommoc m,; nnt mez a i une ae ces personnes que e* &
. . „ , „4 vous respectez ses opinions, elle Nous ne devons pas nous lais-interrompu leur grossesse 1 an pas- vQUs r -  ̂massacr/ ser terroriser par l'intoxication pu-sé; en fait, tou es les personnes de / bHcitaire _es ^.̂  Car 

Jm&ce pays qui défendent avec la force Au nom de quelle tolérance si ___ œûte à ses Mtiants la bde leur conviction le régime du de- dois-je accepter d erre ainsi bafouée tevje ^e ^^ m
i]]]ons 

et demi delai, et donc la modification du code dans mon honneur de femme et de g*ancS) certe immense propagandepénal mise en votation le 2 juin pro- militante? Quelles sont donc les nor- n*en devient pas pour autant plus
chain. mes sociales qui autorisent que l'on crédible!me traite d'assassin en public?

Nous sommes toutes et tous Le même jour, nous pourrons
des meurtriers, des assassins, des J'aimerais redire aux personnes également dire non à l'initiative dite
génocidaires, des monstres s'abreu- qui ne partagent pas mes opinions «pour la mère et l'enfant», qui veut
vant du sang des innocents. au sujet du régime du délai, que je nous convaincre que le viol est un

respecte les leurs et que rien, dans la acte de procréation comme un au-
Celles et ceux qui, par convie- loi modifiée, ne les empêchera de tre, béni par les lois divines,

tions personnelles, ont décidé que la suivre leurs convictions. Il n'est Liliane Andrey

Jeu de pouvoir!
¦ Faut-il élire les conseillers d'Etat partisans, comme le bon fonction-
valaisans au système proportionnel? nement de la république par exemple.
Et combien de conseillers d'Etat? Les En ce cas, il aurait été plus opportun
deux questions peuvent-elles être ré- que la gauche ne monte pas seule aux
solues séparément? Ou les réponses barricades. En son temps, radicaux et
sont-elles politiquement si imbri- libéraux avaient prêté leur concours,
quées qu'elles ne sauraient être disso- Mais voilà, Peter Bodenmann ayant
ciées? Thème récurrent, la propor- fait changer le climat politique, le jeu
tionnelle revient sur le tapis par la des alliances a également subi quel-
grâce du Parti socialiste qui lance une ques perturbations. De son côté, le
nouvelle initiative populaire. PDC, souvent contte, parfois pour,

La gauche sent-elle le vent tour- aurait plutôt tendance à ne promou-
ner en sa défaveur? En effet , le systè- voir la proportionnelle que lorsque
me majoritaire n'offrant pas la garan- l'atmosphère n'est guère favorable au -
tie de son avenir gouvernemental, elle changement, comme pour mieux
estimerait prudent d'assurer ses arriè- conserver le bon vieux système majo-
res; il n'est pas acquis que le PDC ma- ritaire qui a fait ses preuves, mais au
joritaire soit indéfiniment disposé à siècle passé.
fermer sa liste pour mieux lui ouvrir la L'initiative socialiste, qui devrait
porte. Car, le Valais expérimente une cette fois aboutir quant au nombre de
proportionnelle qui feint de s'ignorer, signatures, aura au moins le mérite de
avec les inconvénients mais sans les relancer le débat dans de meilleures
avantages. conditions, les rapports de forces

L'initiative socialiste pourrait ayant évolué dans un sens d'équilibre,
aussi répondre à des critères moins Roland Puippe

Par François Dayer

¦¦ Non, la morale individuelle
n'est pas soluble dans le code pénal. Il
faut le rappeler fermement en enta-
mant le débat final sur l'avortement:
que le régime du délai passe ou non le
cap du 2 juin, l'interruption de gros-
sesse reste une question de conscien-
ce. La dépénalisation ne va pas bana-
liser tout à coup le recours à l'avorte-
ment. Ce qui va précisément changer,
c'est une plus grande responsabiïité
de l'individu, de la femme, mais pas
d'elle seulement, dans notre société.

Ceux qui hurlent au meurtre en
parlant de l'interruption de grossesse
sont à côté du sujet. Ceux qui prônent
l'IVG comme un confort de notre so-
ciété laxiste le sont tout autant.
L'avortement reste et restera une dé-
tresse qui ne se mesure pas en termes
dogmatiques.

A défaut de statistiques, conten-
tons-nous d'une estimation. En Va-
lais, canton qui aurait «progressé»
pour se trouver aujourd'hui parmi les
«moyennement libéraux», il se prati-
querait quelque 120 avortements par
année dans les hôpitaux. Ajoutons-y
les interventions dues à un certain
tourisme abortif et nous conviendrons
qu'il est inutile de se voiler la face.

Selon le texte qui nous régit - il
date de 1942 - l'avortement est pu-
nissable. Or aucune condamnation de
ce genre n'a été prononcée depuis
vingt ans. Nous nageons donc en plei-
ne hypocrisie. Que le législateur veut
lever en proposant la dépénalisation.

Toute la question est de savoir-si
pour corriger cette hypocrisie, on
n'est pas en train d'en instituer une
plus grave. Le défi qui attend notre
société est celui de la redéfinition de
la vie. Dans le domaine génétique, la
science ouvre des perspectives pro-
prement hallucinantes. La cellule de-
vient manipulable; déjà, elle est objet
commercial. Au centre d'une lutte
éthique que vont se livrer chercheurs,
politiciens et philosophes, l'embryon
constitue un enjeu déterminant. Pau-
vre fruit du hasard de la rencontre de
deux cellules, il est déjà «la» vie.

Pour mettre fin à l'hypocrisie, on
s'apprête à toucher au fondamental,
le respect de la vie. Et pourquoi ne
pas avoir laissé la question à la cons-
cience individuelle? ¦

Redoutable
embryon



nouvelles interdictions
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ersion finale du régime

Rien n'a changé, mais tout a changé
En soixante ans, les tentatives de modifier la législation ont échoué, mais la pratique a changé...

T

outes les tentatives de
bousculer ' le Code pénal
suisse sur l'avortement, en

soixante ans, ont échoué. Son
application, elle, a beaucoup
changé. Le tournant se situe
dans les années 1960. Depuis
1988, plus aucune condamna-
tion n'est prononcée. Tout se
passe comme si la formulation
des lois, ici, n'avait qu'une prise
très relative sur la réalité.

1942: le Code pénal suisse -
qui remplace les lois cantonales
- entre en force. Alors, il paraît
d'une grande rigueur (ce sont
les articles 118 à 121). Les possi-
bilités d'échapper à une lourde
sanction pénale, en cas d'inter-
ruption de grossesse, semblent
très minces.

Première exigence: deux
médecins devront donner leur
approbation. L'un est celui qui
procédera à l'intervention médi-
cale. L'autte devra remettre un

«avis conforme» certifiant que
les conditions légales sont réu-
nies. Le consentement écrit de
la femme enceinte sera indis-
pensable. Deuxième exigence: la
vie de la mère devra êtte en
danger. Ou alors, il faudra que
sa santé soit sérieusement me-
nacée «d'une atteinte grave et
permanente». C'est au ttavers
de cette deuxième condition
que les cantons «libéraux» vont
assouplir le système. Du coup,
les lourdes sanctions pénales
brandies par le code seront de
moins en moins appliquées. Les
progrès de la contiaception et
de la planification familiale fe-
ront le reste.

Oui, elles sont dures, les
sanctions du code. Les plus im-
placables visent les personnes
qui font métier de l'avortement
et celles dont une intervention
enttaîne la mort de la femme
enceinte (de trois ans de réclu-

sion jusqu'au maximum). Sui- mauvais. Seuls sept des vingt-
vent les personnes qui procè- deux d'alors - encore sans le
dent à un avortement sans le '-'Jura - approuvent. Tous sont
consentement de la femme en- d'origine protestante: Zurich,
ceinte (jusqu 'à dix ans de réclu-
sion), puis celles qui le font
avec son consentement (jusqu'à
cinq ans de réclusion) . Même la
femme enceinte qui avorte n'est
pas épargnée (elle pourra subir
l'emprisonnement, donc jus-
qu'à trois ans).

1977: échec aux délais
Entre la loi et la réalité, l'écart
se creuse. Pour corriger ça, de
nombreux projets sont lancés.
Trois batailles populaires mé-
morables dominent cette pé-
riode d'incertitude et de flou.

1977: une initiative pour la
solution des délais à douze se-
maines est rejetée par 51,7%
des citoyennes et des citoyens.
Défaite populaire honorable,
mais le score des cantons est
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Berne, Bâle (les deux demi-
cantons), Schaffhouse, Vaud,
Neuchâtel, Genève.

L'initiative de 1977 pous-
sait dans la même direction
que la loi du 2 juin. L'interven-
tion devait y être réalisée par
un médecin autorisé, la femme
devait exprimer son consen-
tement écrit. Etaient aussi en-
couragées la protection de la
femme enceinte et la planifica-
tion familiale.

1978: une loi proposant un
système d'indications est ba-
layée par 68,8% de non. Aucun
canton n'accepte. Elle aurait
autorisé l'avortement dans
quatte cas: médical (santé de la
mère en danger), juridique
(viol), eugénique (enfant mal
formé) et social (mère en état

de déttesse grave) . Tant les «li-
béraux», qui y voient un recul,
que les «restrictifs», qui la trou-
vent laxiste, disent non. Le
conseiller fédéral d.c. Kurt Fur-
gler la juge, lui aussi, trop per-
missive.

Chose rare, il demande à
êtte dessaisi du dossier. C'est
son collègue radical Emst
Brugger qui le reprend de vo-
lée. Mais on reste avec le Code
pénal de 1942 sur les bras. *

1985: «droit à la vie»,
pas question
1985: l'initiative «droit à la vie»
est rejetée à 69%. Seuls quel-
ques cantons catholiques l'ac-
ceptent (Valais, Jura, Uri,
Schwytz, Unterwald, Appenzell
RI). Comme l'initiative «pour la
mère et l'enfant» du 2 juin, elle
durcissait les règles. Mais sa
formulation était différente.

Tout en proclamant le «droit à
la vie» pour tout êtte humain,
l'initiative précisait: «La vie de
l'être humain commence dès la
conception et prend f in par la
mort naturelle.» Ce fut le point
d'accrochage. Beaucoup y vi-
rent une interdiction quasi to-
tale de l'avortement, de l'eu-
thanasie et même de certaines
méthodes de contraception. .

L'idée de cantonaliser les
règles de l'avortement - solu-
tion fédéraliste - intéressera,
mais ne décollera jamais. Fi-
nalement, l'un des seuls vrais
succès sera la loi de 1981. Les
cantons y seront tenus de
créer des centres de conseils
gratuits pour les femmes en-
ceintes et pour toute personne
concernée par une grossesse.
Ce qui n'est pas rien.

Georges Plomb / ROC
La Liberté
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Les Hollandais exportent huit fois plus de fromages et trois fois plus de produits chocolatiers
que les Suisses. Une des raisons est leur libre accès au marché de TUE.

189
174
92%

Po

140

70% l'exportation: 40%

En  

cette période de dif-
ficultés pour le «Swiss
Dairy Food» de Toni
(deuxième société de
transformation laitière

de Suisse) , deux chiffres ne
manqueront pas de créer la sur-
prise. Une brochure comparati-
ve de l'ambassade des Pays-Bas
révèle que ce pays exporte huit
fois plus de fromages que la
Suisse et presque trois fois plus
de produits chocolatiers (voir
infographie) .

En poids, les comparaisons
sont encore plus impression-
nantes: 464 000 tonnes de fro-
mages hollandais exportés en
l'an 2000, contre 58 000 tonnes
pour les Suisses. Quant aux pro-
duits chocolatiers, les Hollandais
en exportent 174 000 tonnes
contre 64 000 tonnes chez nous.
Or, la Hollande (42 000 km2) a
exactement la même grandeur
que la Suisse. Mme Gaby Bloem
de l'ambassade hollandaise pré-
cise que l'on est même en des-
sous de la réalité. De fait, son
pays produit 165 000 tonnes de
poudre de cacao et 157 000 ton-
nes de beurre de cacao, dont la
grande majorité est exportée.
L'on se retrouve donc bien au-
delà des 189 000 tonnes men-
tionnées dans la brochure com-
parative.

Chez Chocosuisse, organe

c-f% j Production:
D / £\ j en milliers de tonnes

AC.A Exportation:
•HTO****!* t en milliers de tonnes

Part de

Source: CBS, BFS

faîtier des entreprises chocola-
tières, l'on se réjouissait particu-
lièrement d'une année 2000 re-
cord: 64 000 tonnes exportées
(+7%) et un chiffre d'affaires en
hausse de 3% à 431 millions de
francs. Son porte-parole M.
Hunzinger relativise les perfor-
mances hollandaises, en men-
tionnant que le pays du choco-
lat Mars incluait dans ses chif-
fres d'énormes quantités de se-
mi-fabriques comme les fèves et

Source: ICCO, Chocosuisse

les poudres de cacao, les laits et
beurres de cacao, les masses et
couvertures de chocolat. Seule
une petite partie de la statistique
concerneraient des chocolats fi-
nis, alors que ceux-ci représen-
teraient 80% des ventes helvéti-
ques. En un mot, les Hollandais
seraient des industriels et les
Suisses des artisans.

L'or blanc
Reste que la Hollande utilise

liers de

massivement plus de lait que la
Suisse. C'est particulièrement
évident dans la production fro-
magère. Pour la porte-parole
d'Emmi Ingrid Schmid, pre-
mière entreprise helvétique de
transformation du lait, la Hol-
lande se différencie, ici égale-
ment, par sa production indus-
trielle.

Mais ce pays produit éga-
lement des fromages haut de
gamme comme le Edam ou le

Leerdammer, qui ont les déno- possible de subtiliser quelques
minations de leurs villages dizaines de milliers de tonnes
d'origine. de fromages aux exportations

Les Suisses, eux, se heur- hollandaises. Emmi semble
tent aux barrages douaniers et l'avoir compris. La période as-
au galvaudage de leurs mar- soupie sous l'ère de la semi-
ques les plus célèbres: Em- étatique Union fromagère suis-
mentaler et Gruyère. On sait se est maintenant bien révolue,
qu'elles se fabriquent massive- L'entreprise lucemoise est bien
ment en France ou en Allema- décidée à contre attaquer. Il y
gne, sous d'autres appellations, aura donc un Emmi Italie, un
A quoi s'ajoute la cherté de no- Emmi France, un Emmi Aile-
tte franc. magne et un Emmi USA

Malgré tout, il devrait êtte Pascal Claivaz

METALLURGIE ALLEMANDE

Pression
sur les syndicats
¦ Le patronat allemand a accru
la pression sur le syndicat de la
métallurgie, IG Metall. Ce der-
nier compte étendre aujourd'hui
à la région de Berlin-Brande-
bourg sa grève entamée le 5 mai
dans le sud-ouest du pays pour
obtenir des hausses salariales.
Le président de la Chambre de
commerce et d'industrie alle-
mande, Ludwig Georg Braun, a
fait savoir qu'il comptait présen-
ter au chancelier Gerhard
Schrôder une liste de conditions
avant une rencontre prévue
pour l'été entre patronat, syndi-
cat et gouvernement. Cette liste
est destinée à améliorer la situa-
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tion de l'emploi. M. Braun vou-
drait notamment que l'on s'ac-
corde sur une évolution des sa-
laires au "même rythme que la
productivité du pays.

Pour la première fois depuis
près de septante ans, les métal-
los de Berlin et du Brandebourg
(ex-RDA) s'apprêtent à faire grè-
ve aujourd'hui. Dans ces deux
régions, plus de 10 000 person-
nes sont appelées à débrayer
dans 25 entreprises. En étendant
son mouvement à l'est, IG Me-
tall compte également se battre
pour un alignement des salaires
de l'ex-RDA sur ceux de
l'ouest. ATS

RENTENANSTALT/SWISS LIFE

Retrait
de Chine

ATS

EDISON

Bénéfice en hausse

iiuence par ues gains excep- mes ut: _iuui. Hia

¦ L'assureur zurichois Ren-
tenanstalt/Swiss Life se retire du
marché chinois. Cette mesure
s'inscrit dans le cadre du re-
centrage des activités sur l'Euro-
pe, a indiqué vendredi une por-
te-parole du groupe.
Rentenanstalt/Swiss Life dispo-
sait de deux représentations
dans l'Empire du Milieu, à
Guangzhou et à Pékin. La pre-
mière a déjà été fermée, alors
que celle de Pékin est en phase
de l'être, a précisé la porte-pa-
role. Le retrait a été décidé en
début d'année. La Chine, qui re-
présente un volume de primes
total de 19,5 milliards de dollars
(environ 31 milliards de francs) ,
est considérée comme l'un des
plus importants marchés du fu-
tur pour la branche des assuran-
ces. L'an dernier, il a enregistré
une croissance de plus de 40%.

¦ Le groupe énergétique italien tionnels d'un total de 425 mil-
Edison (anciennement Montedi- lions d'euros découlant princi-
son, contrôlé par Fiat et EDF) a paiement de la vente de la par-
réalisé au premier trimestre ticipation de 22,2% dans
2002 un bénéfice net consolidé l'assureur La Fondiaria Assicu-
de 420 millions d'euros (610 mil- razioni, explique Edison dans
lions de francs) . Il avait subi une un communiqué,
perte de 2 millions sur les trois 

 ̂ chif£re d'affaires a at-premiers mois de 2001. teint 3)781 mmiards d'euros, en
_ . iccui ue a,i7o sur un an. i_.e re-
Gams . sultat d'exploitation s'est établi
exceptionnels à 227 millions d'euros en bais-
Ce résultat a été fortement in- se de 20,6% sur le premier tri-

Tno présent
D'autres grands groupes suis-

• ses entendent profiter de cet
essor. Zurich Financial Services
(ZFS), qui avait pris en janvier
2001 une participation dans
New China Life, le quatrième
assureur-vie du pays, est pré-
sent sur place, de même que
Winterthur Life.

Cette dernière avait an-
noncé en novembre 2000 une
prise de participation dans le
cinquième assureur-vie chi-
nois, Tai Kang Life Insurance.

. Le réassureur Swiss Re s'attend
pour sa part à recevoir très
prochainement l'autorisation
qui lui permettra d'opérer sous
son nom propre et d'élargir
ainsi ses activités sur place, a
précisé à l'ats son porte-parole

http://www.ferrierlullin.com


EMMEN

Passeports en jeu
¦ Les citoyens de la commune
d'Emmen (LU) se prononceront
sur onze demandes de naturali-
sation le 2 juin. Il n 'est pas sûr
qu'ils suivent l'avis de leurs au-
torités, qui recommandent d'en
accepter dix, et d'en rejeter une.
Les onze demandes soumises
aux urnes concernent douze
personnes au total. Quatre sont
originaires d'Italie, deux du Por-
tugal, deux de Yougoslavie, une
d'Allemagne, une des Philippi-
nes, une de Croatie et une de
Bosnie-Herzégovine.

Dix des requêtes ont déjà
été acceptées par les autorités et
la commission des naturalisa-
tions de l'assemblée communa-
le. Les personnes concernées
ont notamment réussi à prouver
qu'elles étaient suffisamment
intégrées en faisant valoir leurs
connaissances orales d'allemand
et en instruction civique.

La onzième demande, celle
d'un Yougoslave, est jugée pro-
blématique. Les autorités esti-
ment que cet homme de 54 ans
veut se naturaliser parce que sa
femme et ses deux enfants sont
Suisses, et non pas parce qu'il
désire vraiment devenir Suisse.
En outre, «il ne s'intéresse pas
assez à la vie politique et ne voit
pas la nécessité d'une meilleure
intégration».

Des brochures permettent
aux citoyens d'Emmen de se
faire une idée sur les candidats
à la naturalisation au cours des
trois semaines précédant la vo-
tation. Elles contiennent un
«curriculum vitae», avec réfé-
rences et photos de leur choix,
selon le syndic Peter Schnell-
mann.

Les naturalisations sont
soumises à votation à Emmen
depuis 1999. Il est particulière-
ment difficile pour les candidats
au droit de cité venant des Bal-
kans de trouver grâce aux yeux
de la population. Leurs deman-
des ont toutes été refusées en
septembre 1999 (2 personnes),
mars 2000 (48) et en décembre
2001 (12), à l'exception de celle
d'une fillette dans le dernier
cas.

Commission spéciale
Pour mettre fin aux décisions
«arbitraires et discriminatoires»
du peuple, les autorités d'Em-
men proposent qu'une com-
mission soit chargée de statuer
sur les naturalisations. Ses neuf
membres seraient élus par les
citoyens. Ce projet, mis en
consultation, semble toutefois
avoir peu de chance de se con-
crétiser. Seuls les socialistes et
les Verts y sont favorables.

ATS

YEARS
4WD

Pour de plus amples informations, contactez l'importateur: SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062/788 89 00 ou l'un des 240 concessionnaires Subaru. MultiLease S/

De la route au rail
Les CFF veulent encourager le transfert des camions sur le rail

Un effort qui devrait coûter environ 420 millions de francs.

Les 
CFF veulent encou-

rager le transfert des
poids lourds de la rou-
te sur le rail. Une poli-
tique dont le coût est

évalué à environ 420 millions de
francs. Les CFF sont prêts, au vu
de la situation sur l'axe de tran-
sit nord-sud, de fournir un effort
particulier, a indiqué dimanche
le porte-parole des CFF, Roland
Binz, en écho à un article du
SonntagsBlicks, paru également
dans dimanche.ch. Le but est
d'amener, d'ici 2005, 355 000
camions supplémentaires sur le
rail.

L'une des priorités sera
d'accroître les capacités des
deux systèmes de transport
Cargo Domino et Cargo Ex-
press. Pour ce faire, les CFF de-
mandent à la Confédération
une aide financière de 250 mil-
lions de francs. Environ 200 des
250 millions réclamés par les
CFF serviront au développe-
ment de l'infrastructure des
deux systèmes de transport.
24,5 millions permettront de
baisser les prix de Cargo Ex-
press au Tessin. Il est en outre
prévu d'utiliser 21,5 millions de
francs pour rendre plus attracti-

PUBLIC1TÉ

_¦ , _„ .... , , , . . , ... , , ticuherement bien fréquentes.Quelque 70 millions de francs doivent servir à améliorer les deux ,,g
systèmes Cargo et Domino. keystone

ve l'offre de Hupac sur l'Italie. rents. Quelque 70 millions de manœuvre sans aide extérieure
francs doivent par ailleurs ser- et sans nécessairement se trou-

18 nouvelles locomotives vir à améliorer les deux systè- ver dans un terminal.
Le conseil d'administration des mes Cargo et Domino. L'offre de Cargo Express
CFF a pour sa part décidé doit, de son côté, êtte dévelop-
l'achat de 18 locomotives, pour Le nouveau système Do- pée. Quelque 26 stations de
100 millions de francs. Les mino permet le transborde- transbordement devraient voir
frontières ne constitueront pas ment rapide de marchandises le jour. Aujourd'hui déjà, des
un obstacle pour ces locomoti- des camions sur les wagons et biens, chargés le soir, sont
ves, capables de circuler sur inversement. Les chauffeurs de acheminés de nuit en Suisse à
deux réseaux électriques diffé- camions peuvent effectuer la leur lieu de destination. ATS

http://www.subaru.ch


.02 se met en scène
La répétition générale du spectacle d'ouverture
s'est faite devant 10 000 personnes, samedi soir.

N

ovateur, polyglotte,
érudit et distrayant,
le spectacle d'ou-
verture d'Expo.02
va étonner le pu-

blic. Joué en même temps sur
quatre sites par 1700 personnes
de tous âges, il saisit la mytholo-
gie pour offrir une parabole op-
timiste sur la Suisse. Orchestré
d'une baguette inventive par
François Rochaix, il a été testé
samedi soir face à quelque
10 000 personnes qui l'ont ap-
plaudi poliment. Peut-être en
raison du froid.

Ce spectacle foisonnant
montre des analogies avec celui
que le metteur en scène avait
conçu pour la Fête des Vigne-
rons de 1999, à Vevey. Mais il
s'aventure plus avant. Il bouscu-
le les habitudes en proposant au
public une expérience unique
d'art total. Dans un décor plutôt
sommaire alternent chant cho-
ral, mimodrame, théâtre, danse,
marionnettes, images télévisées
en direct, fanfares ou même des
avions dans le ciel. Ceux-ci ne
voleront que lors des représen-
tations prévues de mardi à jeudi.

Ce défi déjà inhabituel se
complique d'une action en trois
langues au moins, sur quatre
plateaux situés à des dizaines de
kilomètres les uns des autres.
C'est dire si en coulisse, tout
doit êtte réglé comme du papier
à musique.

Un réseau de fibre optique
relie chaque site. Il transporte

Novateur et polyglotte, le spectacle d'ouverture bouscule les habitudes en
expérience unique d'art total.

les images et les sons des équi-
pes de télévision qui nourrissent
de grands écrans placés sur cha-
que arteplage. Ce dispositif per-
met par moment de suivre ce
qui se passe ailleurs. «C'est une
métaphore de notre temps», ex-
plique François Rochaix. «Grâce
aux technologies nouvelles,
l'homme est à la fois ici et ail-
leurs.»

Puzzle
surprenant
Adroitement construit donc,
intelligent sans hermétisme,
poétique, drôle parfois, le spec-
tacle se révèle êtte un puzzle
surprenant. Comme au cirque,
le public découvre onze numé-
ros de valeur inégale. Très ap-
plaudis furent les Guignols de

Un bonheur pour les yeux.
Moment inaugural du specta-
cle, un envoûtant «Hymne à la
nuit» interprété à l'unisson sur

tuation de la femme d aujour-
d'hui qui n'est toujours pas
l'égale de l'homme.»

Absents de marque
Dimanche, une nouvelle jour-
née test a confirmé les lacunes
en matière de signalisation,
tant pour l'accès aux arteplages
que pour la signalétique à l'in-
térieur même de l'expo. Du
matériel supplémentaire doit
êtte commandé et ne sera pas
livré entièrement d'ici à mardi.

les quatre sites. Puis le 1er acte
propose une pantomime sur le
thème de la Tour de Babel.
Quelques dizaines de person-
nages en costumes pastels
jouent les architectes sur cha-
que scène. «Lorsque la cons-
truction de la tour s'inter-
rompt», dit François Rochaix,
«ses bâtisseurs découvrent
qu 'ils parlen t des langues diffé-
rentes, les quatre langues na-
tionales. Ils se disputent puis se
réconcilient.»

Mais les organisateurs assurent
que tout sera rentré dans l'or-
dre d'ici à la fin de semaine.
Pour le reste, tout est prêt pour
l'ouverture mardi, à commen-
cer par le personnel, rodé et
désormais à l'aise, selon M.
Paoliello.

L'inauguration se déroule-
ra sans une des vedettes de
l'Expo, l'architecte de l'artepla-
ge de Morat, Jean Nouvel. Ce
dernier s'est indigné vendredi
au sujet d'implantations pré-

Mythologie
Fasciné par la mythologie, le
metteur en scène choisit Pro-
méthée comme héros d'un 2e
acte qui diffère sur chaque site.
Neuchâtel découvre un drame
satirique, Bienne un drame
musical, Morat un récit drama-
tique et Yverdon-les-Bains une
fresque mimée et dansée. «Ces
histoires prométhéennes sont
limpides», explique-t-il. A
Neuchâtel, par exemple, Lau-
rent Sandoz campe Prométhée
potier, créant et donnant vie
aux hommes. A un moment, le
public se déride d'entendre les
sirènes scander joyeusement
un juron en schwyzertutsch.

«Ces tableaux racontent
d'autres choses aussi», déclare
François Rochaix. «Ils disent
les rapports de pouvoir, la si-

vues par l'Expo autour de son
projet à Morat. Il affirme
n'avoir pas été consulté et,
considérant son image gra-
vement atteinte, annonce son
absence à l'ouverture. Deux
des piliers d'Expo.01 ont égale-
ment décliné l'invitation à l'ou-
verture. Laurent Paoliello a
confirmé l'absence de Pipilotti
Rist et Jacqueline Fendt an-
noncé par Le Matin dimanche.

Philippe Triverio/ATS

proposant au public une
keystone

l'Expo, qui malmènent genti-
ment Pascal Couchepin ou Pi-
pilotti Rist.

Impossible de rendre justi-
ce ici aux mérites de chacun.
Parmi les réussites figurent la
chaleur des chansons de Pascal
Auberson et de Youssou
N'Dour, la poésie d'un dragon
de papier et la beauté des cos-
tumes, dont ceux des sirènes.tûmes, dont ceux des sirènes, les rapports de pouvoir, la si- VOIR AUSSI PAGE 36

ASPIRANTS COCAÏNOMANES ¦¦ BM

Pas de promotion . RéG.ME DU DELà.

ASSURANCE MALADIE

Nouvelles recettes
Ruth Dreifuss proposera une série de mesures

pour soigner l'assurance maladie.

R

uth Dreifuss présentera le l'ats Suzanne Auer, porte-paro- Pas de médecine
22 mai au Conseil fédéral le du Département fédéral de à deux vitesses
un rapport de 50 pages l'intérieur (DFI). Ruth Dreifuss j ^  cneffe du ppi souhaite

proposant une série de mesures suggère maintenant une réduc- inscrire l'obligation de passer
sur l'assurance maladie (LAMal). tion des primes pour les enfants par je médecin de famille enPorte-parole de la conseillère fé- d'un tiers ou de 20 francs par tout cas p0Ur [a premjère visite
dérale, Suzanne Auer a confirmé mois. Et puiS| elle fait m pas vers ^cette information du Sonntags- La conseillère fédérale ai- assouplissement de l'obligation
Blick reprise par dimanche.ch. merait également fixer une li- de contracter, comme le recon-

La séance spéciale du 22 mite, en pourcentage du revenu naît Suzanne Auer. Les caisses
mai consacrée à la LAMal avait et valable pour toute la Suisse, pourraient en effet limiter le M. Sigg a rappelé la parti- durant les seize premières se- ¦ BIENNEété décidée en janvier par le pour les primes aux caisses-ma- choix du praticien «pour cer- cularité de cette affaire. «C'est la maines de l'école. ATS
Conseil fédéral. En début d'an- ladie. Le Conseil fédéral a déjà taines spécialités médicales». Manif
née, Ruth Dreifuss avait soumis admis un plafond à 10%. Ruth En revanche, la ministre de Ç| MÇçc AI  éM AMIOI  IE **-ntre 4°° et 50° personnes,
à ses collègues une série de me- Dreifuss, qui préfère 8%, propo- la Santé s'oppose à toute dimi- 3UI_>_ >t ALtMAIMI^Ut en majorité des jeunes, ont
sures urgentes pour endiguer la se en outre un mécanisme de nution du catalogue des près- iM^A-Pl-fJlAC __rKI__r%^i_rt_ûlc manifesté samedi dans le cal-
hausse des primes, dont des co- compensation financière entre tarions obligatoires , comme le ll it*"! 1*UI*C3 Cl II I lHl-CliD me à Bienne pour dénoncer
tisations moins chères pour les cantons. préconise l'UDC notamment. l'installation de caméras de
enfants et la constitution d'un Approche semblable pour Elle veut mieux gérer l'offre par ¦ Les cantons de Berne et d'Ar- tés à bord d'un minibus jusqu'à surveillance. Elles ont aussi
pool d'assurance prenant en la franchise: les riches devraient une meilleure planification, govie ont été le théâtre de plu- la gare prochaine. Les dégâts scandé des slogans hostiles au
charge les cas coûteux. Ces me- payer une franchise plus élevée, mais n'entend pas toucher aux sieurs incendies d'origine crimi- sont estimés à 40 000 francs. directeur de la police Jùrg
sures avaient alors été balayées Mais il ne faut pas augmenter la prestations remboursées par nelle ce week-end. A Aarau, un Dans la même nuit, une vil- Scherrer.
par le gouvernement. Elles sont franchise de base (230 francs), les caisses-maladie. «Elle reste homme de 19 ans ayant lancé la de Schupfen (BE) a été la cible
pourtant reprises dans le docu- sinon les revenus modestes re- ferme sur le fond: pas de méde- deux cocktails Molotov dans un d'une tentative d'incendie cri- _ POLICE SUISSEment soumis à discussion le 22 nonceront à aller chez le méde- eine à deux vitesses», rappelle centre de rencontre pour jeunes minel, la seconde en l'espace
mai, a confirmé dimanche à ein, estime Ruth Dreifuss. Suzanne Auer. ATS a été arrêté. Le feu a causé des d'un mois dans cette localité. Odeur de sainteté

dégâts estimés à plusieurs mil- Un cocktail Molotov a été lancé Les policiers suisses ont choisi
A çIM Uers de francs dans la cage d'es- contre le balcon de la maison. comme patron l'archange Mi-

caliers. Les 15 à 20 personnes La bouteille s'est toutefois cas- chel. Un service œcuméni que,
f *_ Ŷ> _*_**-% l'El W lTf \¥\mm\ it f f ^if \ W- \ m m_ \àmmm\  présentes dans le centre ont sée contre le mur et s'est consu- tenu samedi à l'église Saint-
VvllUv I CUl UUv »vUIUI IICHC'' réussi à maîtriser le sinistre mée devant la bâtisse. Au moins Michel de Lucerne , a consacré

avant l'arrivée des pompiers. Sa- une personne se trouvait dans la ce lien. Des délégations de po-¦ Quelque 1000 membres de cette résolution met en garde affaiblirait la place financière, medi après-midi, la police a ar- villa au moment des faits. Le |jcjers venues des quatre coins
l'Action pour une Suisse indé- contre «le bradage de la liberté, s'est emporté Christoph Blo- rêté un jeune homme de la ré- motif de cet acte n'a pas été éta- de la Suisse ont assisté à l'of-
pendante et neutre (ASIN) ont de la souveraineté et de la neu- cher, le président de l'ASIN. En gion qui est passé aux aveux. bli pour l'instant. fj ce/ qu j était conduit par
voté, lors de leur assemblée sa- tralité de la Suisse» qu'implique répondant que le secret bancai- Toujours en Argovie, la mo- Enfin , au pénitencier de l'évêque de Bâle Kurt Koch et
medi à Berne, une résolution l'accord de Schengen. Pour re n'est pas négociable, mais est rrice d'un train régional circu- Thorberg (BE) , un détenu a été le pasteur Gottfried W. Lo-contre la participation de la l'ASIN, cet accord revient à «un susceptible d'évoluer, le con- lant près de Schinznach-Bad a blessé vendredi soir lors de l'in- cnei-( représentant de la Fédé-
Suisse à l'accord de Schengen, contrat colonial».. En contre- seiller fédéral Pascal Couchepin été incendiée dans la nuit de cendie de sa cellule. Ce Français ration des Eglises protestantesCelui-ci est considéré comme partie, Bruxelles essaie d'obte- baisse les bras avant même vendredi à samedi. Dix Dassa- de 26 ans Dureeant une neine ^„ i, c. _.,,,.—~ -.. ~~. r~—, __._„ _~„ ~_ . — ,*,__«_.».*__. „ ---..-vu. __-__T. ^uo^u ~~ __ u i__._„ 

r ""(,^« -"- r*,-**. ae la buisse.«une étape dans l'intégration de nir de la Suisse un assouplisse- d'avoir commencé à négocier, gers, qui n'Ont à aucun moment pour des délits au patrimoine a ^^^^^^^^^^^^^^^^l'UE» . Acceptée à l'unanimité , ment du secret bancaire , ce qui estime le tribun zurichois. ATS été en danger, ont été transpor- lui-même allumé le feu. AP ¦¦___ ¦¦¦.______________________________________[

¦ Les six sous-officiers de première fois qu 'on découvre de UUI ¦raa,cai
l'école d'aspirants de Dailly la cocaïne dans la troupe, et la Les déléguées des femmes du
(VD), renvoyés pour avoir con- première fois que des aspirants Parti radical suisse se sont
sommé de la cocaïne, n'obtien- officiers sont confondus pour prononcées à l'unanimité , sa-
uront pas le grade de lieutenant, une question de drogue.» Dé- medi à Glaris , en faveur de la
«Ils ne seront pas promus, com- couvrir de la cocaïne parmi les solution du délai , qui sera
me c'était prévu, la semaine futurs officiers est un fait qui soumise à votation le 2 juin.
prochaine», a indiqué au Matin «ébranle» les hautes sphères de Elles ont rejeté en bloc l'initia-
dimanche le porte-parole du l'armée. tive «Pour la mère et l'en-
DDPS, Oswald Sigg. Et l'attaché Les six aspirants de l'école fant» . Les femmes du PRD ont
de presse du Département fé- d'officiers des gardes-fortifica- par ailleurs voté une modifica-
déral de la défense (DDPS) tions 1 ont été confondus mer- tion des statuts de leur orga-
d'ajouter: «Maintenant, nous credi dernier, à l'issue de la nisation. Le comité directeur
attendons le résultat de la procé- marche des 100 km, ultime centra l va être dissous et rem-
dure pénale engagée contre eux grande épreuve avant la promo- placé par une conférence pré-
pour connaître la gravité du cas, tion au grade de lieutenant. Ils sidentielle , qui se réunira au
et s'ils sont reconnus coupables, ont avoué avoir consommé et moins une fois par année.
la peine qu 'ils devront subir.» vendu 20 grammes de cocaïne

M. Sigg a rappelé la parti- durant les seize premières se- g BIENNEcularité de cette affaire. «C'est la maines de l'école. ATS



Sauveur des droites
Jean-Pierre Chevènement fera le jeu de Chirac aux législatives.

une semaine de
l'échéance du dépôt
des candidatures
aux législatives fran-
çaises des 9 et 16

juin, les négociations d'état-ma-
jor , propres au scrutin majori-
taire à deux tours, s'achèvent
sur des divorces, quelquefois ir-
rémédiables.

A droite, le parti présiden-
tiel (Union pour la majorité pré-
sidentielle, UMP) de Jacques
Chirac, promu chef d'Etat, chef
de gouvernement et chef de
parti, est en voie de réussir son
pari de candidatures uniques,
aujourd'hui connues pour 523
circonscriptions sur 577. Il n'y a Le président chef de gouvernement et chef de parti, Chirac et son

premier lieutenant Raffarin, doivent être aux anges depuis samedi, key
guère que le centriste Bayrou
pour résister, au gré d'un vérita-
ble supplice chinois qui devrait
le laisser très loin de son projet
de 200 candidatures.

La gauche aux enfers
Mais c'est à gauche qUe le séis-
me, après le premier tour des
présidentielles, est en train
d'emporter l'ex-gauche pluriel-

tié qui s'annonce pour le PS,
menacé d'être pris en tenailles
par deux partis hostiles: le
Front national, à droite, dans
des circonscriptions autrefois
acquises à la gauche, mais qui
ont basculé à l'extrême droite
aux présidentielles, et à gau-
che, le Pôle républicain qui la-
minera le score des candidats
socialistes.le dans la descente aux enfers, socialistes.

Samedi, l'échec a été consom-
mé d'un accord électoral entre Le PS laminé?
le PS et le Pôle républicain de La conséquence est double:
Jean-Pierre Chevènement qui a c'est la disparition, au second
présenté hier une liste de 400 tour, le 16 juin, d'un certain
candidats. Il n'y aura donc, en- nombre de candidats socialis-
tre les deux partis de gauche, tes n'ayant pas atteint les
ni accord de candidatures ni 12,5% des inscrits et la multi-
désistement de deuxième tour, plication des duels droite par-
C'est une compétition sans pi- lementaire (UMP) - extrême

droite. Or, dans ce cas, les élec-
teurs de gauche se reportent
traditionnellement sur la pre-
mière. C'est l'effet induit du
rassemblement de second tour
des présidentielles qui, déci-
dément, valent séisme politi-
que.

Le jeu de Chirac
Ces législatives, après les prési-
dentielles, devraient démontrer
l'enracinement du vote lepé-
niste, en particulier dans le
quart nord-est de la France où
la gauche, voire le PC, étaient
solidement installés. Chevène-
ment devrait donner le coup
de pied de l'âne aux candidats
du PS qui, déjà, ne lui a pas
pardonné l'échec de Jospin. Il

PUBLICITÉ

tublicain

est vrai que le député-maire de
Belfort a joué aux présidentiel-
les et jouera aux législatives
une partition qui fait le jeu de
Jacques Chirac. Le gouverne-
ment Raffarin a, aujourd'hui,
de bonnes raisons de s'installer
aux affaires: la durée lui semble
acquise.

Pierre Schâffer

Swisscom Mobile: une bonne longueur d'avance, partout en Suisse!
l'ensemble du oavs. Les clients Swisscom Mobile disposent ainsi

à la loupe l'offre des trois opérateurs suisses de téléphonie mobile le d'une excellente infrastructure dans plus de 99% du territoire habité

prouvent: en montagne, à la campagne ou en ville, Swisscom de Suisse. L'étude se fonde sur un concept de mesure , de contrôle et

Mobile possède un réseau de qualité exceptionnelle dans de dépouillement reconnu à l'échelle internationale.

Swisscom Mobile

Les résultats de la première étude d'envergure nationale qui a examiné

En 
théorie, chacun possède, d'une manière

ou 'd'une autre, «le meilleur réseau»! Ici la
meilleure stabilité de transmission, là-bas la

meilleure qualité de réception, parfois
l'établissement de la communication le plus
rapide. Le meilleur réseau - mais qu'est-ce que
cela signifie donc?

Les critères de qualité décisifs sont les sui-
vants: disponibilité du réseau, accessibilité du

un reseau excellent
à tous points de vue

100%

*_

IUU7o

95%

B

90%
85%

service, part des appels conclus avec succès,
temps d'établissement de la communication et
part des appels de haute qualité. A cet égard,
une étude scientifique montre aujourd'hui que
le réseau NATEL " de Swisscom Mobile se
démarque de la concurrence.

Le réseau de Swisscom Mobile est disponi-
ble presque partout: il couvre la quasi-totalité
du territoire, soit 99,3% de la surface habitée
(graphique 1). Par ailleurs, la première tentative
d'accès au réseau est réussie dans 94,9% des
cas (graphique 2), et ce dans un temps record de
3,6 secondes en moyenne (graphique 4). Seuls
3% des appels sont interrompus de manière
anticipée (graphique 3). Enfin, 6 appels sur 7 en
moyenne produisent une qualité de réception
parfaite (graphique 5).

L'excellence à tous les niveaux
L'étude des différents critères révèle que
Swisscom Mobile arrive presque toujours en
tête, non seulement dans la moyenne nationale
mais aussi dans les différents cantons. Les dif-
férences les plus importantes ont été observées
dans les cantons ruraux du Plateau et des Préal-
pes comme Soleure, Fribourg et St-Gall ainsi que
dans l'arc jurassien. Mais il existe également des
différences dans des cantons urbains bien des-
servis tels que Zurich et les deux cantons de Bâle.

c
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70%

100% *oc
95% ra_Q

«LA MARSEILLAISE» SIFFLEE

Chirac en a trop fait
¦ Les sifflets d'une partie des
supporters bastiais contte la
Marseillaise ont suscité hier
l'indignation générale de la
classe politique, mais la réac-
tion immédiate de Jacques Chi-
rac n'a pas fait l'unanimité.

La gauche a reproché au
chef de l'Etat d'avoir «surjoué»
sa colère pour faire un coup
médiatique à quatre semaines
du premier tour des élections
législatives.

Après l'affaire du match
France-Algérie du 6 octobre
2001, les responsables politi-
ques ont assisté, choqués, à un
nouvel «affront» contre l'hymne
national samedi soir au stade
de France à l'occasion de la fi-
nale de la coupe de France en-
tre Bastia et Lorient. Après les
supporters, souvent français, de
l'équipe d'Algérie, ce sont plu-
sieurs milliers de Corses favora-
bles à l'indépendance de l'île de
Beauté qui ont délibérément
sifflé la Marseillaise.

Mais à la différence du 6
octobre, quand Lionel Jospin,
présent dans les tribunes,
n'avait rien dit, Jacques Chirac
n'a pas laissé passer l'incident.
Indigné par cette manifestation
«inadmissible et inacceptable» ,
le chef de l'Etat s'est immédia-
tement levé pour quitter sur-le-
champ la tribune présidentielle,
en exigeant des excuses de la
Fédération française de football
(FFF). Il a fini par reprendre sa
place dans les tribunes et le
coup d'envoi a finalement été
donné avec vingt minutes de
retard.

Au-delà de cette réaction
d'humeur, le chef de l'Etat a vi-
siblement vu dans cet incident
une occasion de prolonger le
«sursaut républicain» , qui a valu
sa réélection avec 82,21% des
voix face à Jean-Marie Le Pen.
Dans ses nouveaux habits de
«père de la Nation», Jacques
Chirac a fait de cet incident un
symbole de sa volonté de re-
donner des couleurs au pacte
républicain.

Tout en condamnant les
sifflets des supporters corses,
les socialistes ont cependant es-
timé «suspect» l'empressement
du chef de l'Etat à réagir. «J 'ai
l 'impression que, comme on
n'est pas loin des élections légis-
latives, on a forcé un peu le
trait», a estimé Julien Dray, en
reprochant à Jacques Chirac
d'avoir fait «trop de spectacle
pour un groupe de corses limi-
té». Jugeant «bienvenue» la
réaction présidentielle, les Verts
ont, eux aussi, reproché à Jac-
ques Chirac d'avoir «surjoué» sa
colère, selon l'expression de
leur secrétaire nationale Domi-
nique Voynet et Noël Manière.

En désaccord total avec
cette analyse, Jean-Pierre Che-
vènement a jugé que l'incident
montrait «les limites du sursaut
républicain du deuxième tour».
«Il ne suffit pas de s'enrouler
dans le drapeau français et de
chanter à gorge dép loyée la
Marseillaise entre les deux tours
pour redonner à la France la
confiance en elle-même», a dé-
ploré le président du pôle répu-
blicain. AP

Des normes objectives pour

mesureT la satisfaction clientèle

Afin de comparer la satisfaction
clientèle pour chaque réseau de
radiocommunication mobile, il
convient d'appliquer des normes
uniformes. Des opérateurs étrangers
ont ainsi élaboré, avec l'aide de la
Technische Hochschule Aachen, un
certain nombre de formules stan-
dards qui ont été intégrées pour la
première fois dans la présente étude,
mandatée par Swisscom Mobile, afin
d'analyser les réseaux de radiocom-
munication mobile en Suisse. Intitu-
lée «Satisfied User Criterion» (SUC),
la formule utilisée pour évaluer la sa-
tisfaction clientèle repose sur les
critères suivants: disponibilité du
réseau, accessibilité du service,
temps d'établissement de la com-
munication, appels conclus avec suc-
cès et appels de haute qualité.

http://www.swisscom-mobile.ch/reseau


¦ GRANDE-BRETAGNE
Calvaire inutile
Diane Pretty, une Britannique
qui avait mené en vain une
longue bataille judiciaire pour
obtenir le droit pour son
époux de l'aider à mettre fin à
ses jours, est morte samedi.
Mme Pretty est décédée dans
l'établissement de soins pallia-
tifs près de Luton (nord de
Londres) avec son époux à
son côté. «Diane a dû subir ce
qu'elle avait prévu et redouté
et je  n'ai rien pu faire pour
l'aider», a déclaré son époux,
Brian Pretty. Atteinte d'une
maladie neuro-dégénérative
incurable, paralysée du cou
jusqu'aux pieds, elle ne pou-
vait mettre elle-même fin à
ses jours, mais souhaitait
mourir au moment qu'elle
choisirait pour éviter les souf-
frances et la perte de dignité
que sa maladie entraîne dans
sa phase terminale. Mais la
justice britannique, suivie par
la justice européenne, ne lui
ont pas reconnu ce droit.

BAÏKONOUR
Huit morts
Le toit d'un hangar géant de
80 mètres de haut du cosmo-
drome russe de Baïkonour au
Kazakhstan s'est effondré,
hier, entraînant dans la chute
huit ouvriers qui y effectuaient
des réparations. Il est peu pro-
bable que les victimes aient
survécu à une telle chute. Les
Russes n'ont pas autorisé les
sauveteurs kazakhs à interve-
nir, officiellement parce que
l'édifice est instable. Les auto-
rités, qui craignent que les
murs ne s'effondrent à leur
tour, ignorent l'état des victi-
mes. Depuis l'indépendance
du Kazakhstan, le cosmodro-
me de Baïkonour est loué par
la Russie.

MONT-BLANC
Jour «J»
Les opposants à la réouverture
du tunnel du Mont-Blanc aux
camions se préparent à mani-
fester et à bloquer la route
d'accès à l'ouvrage dès au-
jourd'hui, date à laquelle doit
reprendre le trafic des poids-
lourds n'excédant pas 26 ton-
nes et comportant quatre es-
sieux au maximum. Quatre es-
cadrons de gendarmes mobi-
les, soit près de 300 hommes,
ont pris position hier dans la
vallée. Aujourd'hui à 9 heures
précises, le tocsin sonnera
dans les villages de Chamonix,
des Houches et de Servoz
pour appeler tous les habi-
tants à participer à la manifes-
tation prévue au pied de la
rampe d'accès du tunnel.

Milan a eu chaud
Un attentat échoue. Nombreuses pistes.

it Das exclu un sabo te **ta^enne chargé de l'enquête personnes empruntaient en-
" refuse néanmoins de sous-esti- core le métro à cette heure, un

__________„__ mer *a portée de cette action, samedi soir. «La tragédie qui
_____________________________________________ Une réunion du comité de se- aurait pu arriver la nuit der-

Un e  tentative d attentat
survenue samedi soir
dans le métro de Milan

aurait pu avoir de graves consé-
quences. Une bonbonne de gaz
de 30 kilos a été incendiée mais
n'a pas explosé. Hier, la police
enquêtait sur les motifs possi-
bles d'un tel acte.

La brigrade antiterroriste
n'exclut pas que la tentative
d'attentat puisse être liée à la si-
tuation au Proche-Orient. Elle
intervient en effet alors que
l'Italie se prépare à accueillir
certains des treize Palestiniens
exilés au terme du siège de la
basilique de la Nativité à Beth-
léem.

Mais l'identité des auteurs
de l'acte reste inconnue, tout
comme leurs motivations réel-
les. «Une chose est certaine: cela
aurait pu être très grave sans la
rapide intervention des forces de
l'ordre», a déclaré le président
de la province de Milan, Om-
bretta Colli.

Les premiers éléments de
l'enquête laissent pour l'instant
penser à un acte isolé. Il sem-
blerait avoit été mené de «ma-
nière inexpérimentée et hors des
schémas d'action des groupes
intégristes», selon les informa-
tions recueillies par la presse.

Sous la cathédrale
La Digos, la police antiterroris-

curité publique de Milan a été
convoquée aujourd'hui par le
préfet Bruno Ferrante.

Un dégagement de fumée
noire signalé samedi soir vers
22 h 30 dans un couloir de la
station de métro sous la cathé-
drale de Milan a permis de dé-
couvrir une grosse bouteille de
gaz propane de trente kilos ca-
chée dans un sac sous un esca-
lier roulant.

La valve de la bouteille
avait été ouverte et un feu avait
été allumé dans le but de la fai-
re exploser. Deux policiers sont
rapidement intervenus et ont
éteint les flammes avec un ex-
tincteur. Ils ont ensuite trouvé
dans une poubelle un drap
portant des inscriptions écrites
en italien et en arabe. Le texte
écrit au stylo feutre bleu dit:
«Nous combattons pour la cau-
se d'Allah et nous ne cesserons
pas tant que vous ne vous serez
pas mis à adorer un seul dieu.
Dieu est grand», a indiqué la
police. La première partie du
texte est en italien et seule la
dernière phrase est écrite en
arabe, a précisé la police.

Climat dangereux
Les enquêteurs ont entrepris
de visionner les images des ca-
méras de surveillance de la sta-
tion de métro. Le dégagement
de fumée à provoqué un début
de panique, car de nombreuses

nière à Milan est la énième dé-
monstration du climat dange-
reux qui se propage dans le
pays», a commenté le prési-
dent de la province de Milan.

Piste islamique
Les inscriptions trouvées sur le
drap, considérées comme une
forme de signature, poussent
toutefois les enquêteurs à pri-
vilégier un lien avec les arresta-
tions d'islamistes opérées à Mi-
lan dans le cadre de la lutte
contre les réseaux de soutien à
l'organisation Al-Qaïda d'Ous-
sama ben Laden.

Quatre Tunisiens arrêtés
en avril 2001 à Milan et soup-
çonnés d'appartenir au réseau
italien d'al-Qaïda ont été con-
damnés à des peines de 4 à 5
ans de prison. Parmi eux, Essid
Sami Ben Khemais, 33 ans, est
considéré comme le chef d'une
cellule islamiste servant de
soutien logistique aux réseaux
liés à l'organisation d'Oussama
ben Laden, l'instigateur présu-
mé des attentats du 11 septem-
bre.

Les quatre hommes étaient
accusés «d'association de mal-
faiteurs en vue de trafic d'ar-
mes, d'explosifs, d'agents chi-
miques et de faux pap iers ainsi
que d'usage de faux documents
et d'incitation à l'immigration
clandestine».

Milan compte une forte
communauté musulmane et
est considérée comme une des
bases du soutien logistique
dont bénéficient les terroristes
islamistes. ATS/AFP

¦ ALLEMAGNE
Troisième homme
Les libéraux allemands (FDP)
se sont dotés pour la première
fois de leur histoire d'un can-
didat à la chancellerie aux lé-
gislatives du 22 septembre, lls
ont élu hier leur chef, Guido
Westerwelle, lors d'un congrès
à Mannheim. Même si le FDP
atteint son objectif de 18%
des voix, il n'a aucune chance
de s'imposer à la tête du gou-
vernement.

¦ DÉRAILLEMENT
Douze morts en Inde
Treize des 24 voitures ainsi
que l'une des deux motrices
d'un train express ont déraillé
hier, dans le nord de l'Inde,
tuant une douzaine de passa-
aers et faisant 70 blessés, se-

aron double à droite !
Le chef du Likoud désavoué par son parti, qui durcit sa position.

Le  

Proche-Orient a en-
registré des signes de
désescalade militaire
ce week-end. Israël a
jugé dimanche «en-

courageant» le ton apaisant de
la rencontre arabe de Charm
el-Cheikh et commencé à dé-
mobiliser ses réservistes, repor-
tant son offensive à Gaza. En
revanche c'est une escalade
politique qui s'annonce avec le
vote du Likoud refusant la
création d'un état palestinien.

Le ministre de la Défense
Binyamin Ben-Eliezer a toute-
fois tenu à préciser que cette
décision ne devait pas être in-
terprétée comme un acte de
reddition face au «terrorisme.»
«Nous nous réservons le droit
de riposter quand nous vou-
lons et de la manière que nous
souhaitons. Un point, c'est
tout», a-t-il martelé.

Duel au Likoud
Le premier ministre israélien
Ariel Sharon a demandé hier
soir au comité central du Li-
koud de ne pas procéder à un
vote écartant la création d'un
Etat palestinien. Il s'est affronté
sur ce point avec son rival au
sein du parti, l'ancien premier
ministre Benjamin Nétanya-
hou.

«Le sujet n 'est pas à l'ordre
du jour. Une décision en ce
sens serait dangereuse», a dé-
claré M. Sharon en exprimant
la crainte qu'un tel vote nuise
aux relations avec les Etats-
Unis.

«Le Likoud ne peut pas
prendre de décision à ce sujet
car la question ne se posera
qu'après un arrêt total du ter-

tons les territoires envahis de-
puis 1967. Ils ont également
exprimé leur souhait «sincère»
d'une paix avec Israël et rejeté
«la violence sous toutes ses for-
mes».

Conférence en Italie?
Une conférence de paix pour le
Proche-Orient pourrait se tenir
en juin en Italie, a indiqué
pour sa part le chef de la diplo-
matie israélienne dans un en-
tretien au quotidien La Repub-
blica publié hier à Rome. Shi-
mon Pères a rencontré dans la
capitale italienne Mohammed
Rachid, conseiller de Yasser
Arafat. Cette relative désesca-
lade intervient alors qu'envi-
ron 60 000 partisans de la paix
se sont rassemblés samedi soir
à Tel-Aviv pour réclamer le re-
trait d'Israël de Cisjordanie et
et de Gaza. Il s'agissait de la
plus importante manifestation
de ce type depuis le début de
l'intifada, en septembre 2000.

Désinfection spirituelle
L'armée israélienne avait mis
un point final à son offensive
«Rempart» en Cisjordanie ven-
dredi après avoir levé son siège
de la basilique de la Nativité.
Un premier office grec ortho-
doxe de «reconsécration» s'est
tenu hier dans le sanctuaire
nettoyé. Les treize Palestiniens
arrivés à Chypre vendredi après
l'accord sur la levée du siège de
la basilique où ils s'étaient re-
tranchés devraient quitter l'île
mardi ou mercredi. La destina-
tion finale en Europe de ces
hommes sera fixée aujourd'hui
par les Quinze.

ATS/AFP/Reuters
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Qelque 60 000 partisans de la paix se sont rassemblés samedi soir à Tel Aviv pour réclamer ie retrait
d'Israël de Cisjordanie et de Gaza. key

rorisme palestinien (...) ainsi
qu 'une réforme de fond de
l'Autorité palestinienne pour
qu 'elle ne soit p lus une dictatu-
re corrompue», a-t-il dit.

«Il faut que ce soit clair: il
n'y aura pas d'Etat palestinien Relance du dialogue?
à l'ouest du Jourdain car un tel Malgré l'amoncellement de ces
Etat sera une menace mortelle nouveaux nuages, des diplo-
pour Israël», a pour sa part dé- " mates voyaient dans le renon-
claré M. Nétanyahou. Il a re- cernent à l'opération de Gaza,
proche par la même occasion mais aussi dans la fin du siège
au gouvernement Sharon, sans de l'église de la Nativité de
le nommer, de n'avoir pas Bethléem, deux raisons d'espé-
«chassé» Yasser Arafat pendant rer une relance prochaine du

l'opération «Rempart».

Finalement Ariel Sharon a
été désavoué. Le Likoud a voté
par 59% des voix contre la
création d'un état palestinien.

dialogue.
Soucieux de faire progres-

ser la voie arabe pour une so-
lution au conflit, les présidents
égyptien Hosni Moubarak et
syrien Bachar al-Assad, et le
prince héritier saoudien Abdal-
lah ben Abdel Aziz se sont re-
trouvés samedi à Charm el-
Cheikh, sur la mer Rouge.

Ils ont de nouveau appuyé
la proposition saoudienne de
reconnaissance de l'Etat hé-
breu par les pays arabes en
échange d'un retrait d'Israël de

JIMMY CARTER A CUBA

L'entremetteur

Jimmy Carter accueilli comme un chef d'Etat par un Fidel Castro en
costume de ville. A droite l'ancienne «first lady» Rosalynn. key

¦ limmy Carter est arrivé hier à
Cuba pour une visite de cinq
jours destinée à améliorer les re-
lations, particulièrement ten-
dues ces derniers temps, entre
l'île et les Etats-Unis.

L'ancien chef de la Maison-
Blanche - de 1977 à 1981 - est le
premier président des Etats-
Unis, en exercice ou non, à se
rendre à Cuba depuis l'arrivée
au pouvoir de Fidel Castro en
1959. La dernière visite datait de
Calvin Coolidge en... 1928.

Jimmy Carter, accompagné
de son épouse Rosalynn, a été
accueilli à l'aéroport de La Ha-
vane par Fidel Castro en person-
ne qui a prononcé quelques
mots de bienvenue après qu'eu-
rent retenti les hymnes na-
tionaux cubain et américain. Sur
une estrade où avaient été ins-
tallés les drapeaux des deux
pays, le président cubain a dé-
claré à l'ancien chef de la Mai-
son-Blanche qu'il était totale-

ment libre de ses mouvements
pour rencontrer qui bon lui
semblerait, «même s'ils ne par-
tagent pas nos objectifs». Il
s'agissait d'une allusion mani-
feste aux militants des droits de
l'homme que l'ancien président
américain devrait effectivement
rencontrer.

L'administration Bush a
encore durci le ton, refusant
d'assoupUr les sanctions tant
qu'il n'y aurait pas d'élections
libres et qu'il y aurait des pri-
sonniers politiques, et accusant
le régime, qui s'en défend , de
mettre au point des armes bio-
logiques destinées aux «Etats
voyous».

L'ancien président améri-
cain, qui devrait rencontrer des
militants des droits de l'homme
et des mouvements religieux,
doit s'exprimer demain soir à la
télévision cubaine. Son dénart
de Cuba est prévu vendredi à la
mi-journée. AP
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Monthey se bidonne
Le comédien suisse Jean-Luc Bideau
était en Valais pour les 20 ans de
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Parmi les fanfares du Bas-Valais, WJf llbff
un atelier de musique étrange et Le Nouvelliste
déjanté à Massongex 12 Lundi 13 mai 2002 - Pa

La tête des radicaux
Charrat accueillait en ce week-end de Fête des mères le 110e Festival des fanfares

radicales-démocratiques du Centre.

Les  
dieux du ciel ont été

cléments envers les or-
ganisateurs de la mani-
festation puisque le
temps est resté sec

pour le cortège de dimanche. En
effet, les dix-huit fanfares invi-
tées et les trois chars du cortège
auront été épargnés par la pluie.
Malgré le temps incertain, le pu-
blic s'est déplacé en masse pour
venir admirer le défilé. «Nous
sommes vraiment ravis d'avoir
pu passer entre les gouttes. La
fête s'est déroulée sans aucun in-
cident et il y a eu une très bonne
participation au niveau du pu-
blic», a indiqué Maurice Ducret,
président du comité d'organisa-
tion.

Le festival avait déjà débuté
vendredi soir avec une fête vil-
lageoise qui a rassemblé quel- f m  *̂ | •¦*-̂ |j mm
que 600 personnes. Tous les K**mw -—- i ¦

goûts musicaux ont été salis- C'est L'Indépendante de Charrat, organisatrice de la manifestation et qui fêtait son 125e anniversaire,
faits puisque sous la cantine, qui a inauguré le déf ilé. m

Christophe Claivaz, me de l'IVG. Et c'est cette frange n'est pour l'avortement mais il Claude Roch, doit demeurer une unité autono- té que si le regroupement men-

président de la JRV ê la population qui va décider faut savoir de temps à autre conseiller d'Etat me eT dynamique; il n'empêche donné est réalisé. La notion ac
pour la minorité concernée, en prendre du recul et réfléchir de que d'indispensables regroupe- tuelle des districts et des régiot

Laissons les femmes pensant que cela n'arrive qu'aux manière pragmatique. Au nom Pour de nouvelles ments de communes doivent ra- est désuète et peu efficace. L'ot

concernées faire leur choix a
f

e\ en se réfugiant derrière de la tolérance envers les fem- strUctures régionales pidement s 'opérer afin d'assurer portunité nous est confiée d'an
des principes de morale ou mes concernées, laissons-leur en I efficacité requise. Des mesures mer les discussions sur de nou-

¦ «A propos de l'initiative dite d'éthique. Je crois que personne toute légalité et en toute liberté ¦ «Les tâches de l'Etat doivent incitatives permettront d'attein- velles structures régionales plui
des délais, il y a peut-être plus ne va prôner l'avortement et en- le soin de s'autodéterminer face être redéfinies et l'impulsion du dre ces objectifs et le nouveau consistantes où unité cantonale
de 80% de la population qui ne courager des personnes à le fai- à la question de l'IVG. Je vous Parti radical valaisàn facilitera la système de péréquation financiè- et délégation de compétence
sera jamais au cours de son re contre leur gré pour gêné- invite à voter oui le 2 juin pro- réorganisation des structures re en faveur des communes les s'unissent pour mieux défendre
existence confrontée au problè- raliser cette méthode. Personne chain à la solution des délais.» cantonales. Certes la commune plus faibles ne devra être accep- les communautés.»

fanfares et chœurs se sont pro-
duits, tandis qu'à l'extérieur se
tenait un concert rock et un bal.

800 personnes
pour Glenn
of Guinness
Le samedi, le célèbre groupe
valaisàn Glenn of Guinness a
rassemblé 800 personnes envi-
ron. Enfin hier, la prise de la
bannière par André Luisier a
précédé le fameux cortège, puis
les sociétés invitées se sont
produites sous la cantine.

Les concerts ont été ponc-
tués des allocutions des repré-
sentants des autorités politi-
ques: Christophe Claivaz, pré-
sident de la Jeunesse radicale
valaisanne, Claude Roch, con-
seiller d'Etat, et Gilbert Torna-
re, président du PRDVs.

Caroline Fort

Inauguration métissée
Edelweiss-Loisirs retape son cabaret de Chalais. Cela vaut bien une belle fête

T

rois cent cinquante per-
sonnes par soir, pendant
trois soirs. Voilà qui réjouit

fort Claude-Alain Seewer, prési-
dent du comité d'organisation
de la fête: ((Avec la moitié de
tous ces gens, ça aurait déjà fait
mon bonheur!», se réjouit-il.

Le bonheur, c'était ce
week-end, trois jours de fête,
pour célébrer la fin des travaux
de rénovation de la société
Edelweiss-Loisirs de Chalais.
Grâce au jour férié de l'Ascen-
sion, les animations ont déjà
commencé jeudi, avec des at-
tractions destinées surtout aux
familles du village: maquillage
pour les enfants, spectacles de
rue, contes, etc. Et comme le
«K-Barré» ne suffisait pas à
contenir toutes les animations,
les organisateurs avaient monté
une tente et avaient investi la
terrasse du Café de la Tour.
C'est là qu'on a pu entendre
quelques aubades classiques, de
la guitare et de la flûte traver-
sière par exemple.

Vendredi et samedi, à nou-
veau de multiples concerts, ani- JLmmm-m *. La SUlte
mations et attractions: musi- Le Roi Cerf a f ait ,e plein lors des trois représentations. „f 1™ais en, f P

os- la tro"Pe
J £?que, jonglage, danse, chant, théâtre Edelweiss travaille déjà

cornemuse, pour ne citer que à sa prochaine pièce, Made-
ceux-là. avait monté Le Roi Cerf, une écrite au XVÏÏIe siècle, n'en est moiselle Julie, d'Auguste Sring-

pièce de Carlo Gozzi, adapté pas moins truffée d'anachro-, berg. Cette fois-ci, c'est Olivier
Une pièce pour inaugurer par Benno Besson et mise en nismes langagiers des plus ré- Albasini qui mettra en scène
Edelweiss-Loisirs, c'est aussi scène, en I occurrence, par
une troupe de théâtre. Pour ce- Alain Bonvin, qui s'est prêté
lébrer la fin de trois ans de tra- pour la première fois, et avec
vaux dans le cabaret, celle-ci bonheur, à l'exercice. La pièce,

Joël Perruchoud Jr, deux ans de piano et déjà un concert.

sont vivement conseillées

i

http://www.charlesbonvin.ch


Morrtney se Diaonne
avec Bideau

Le comédien suisse était en Valais pour les 20 ans de notre théâtre amateur
lors qu il vient de
terminer les repré-
sentations de Stra-
tégie pour un jam-
bon au théâtre de

Saint-Gervais, Jean-Luc Bideau
était invité hier matin à Mon-
they par les organisateurs du
congres annuel de la Fédération
suisse des sociétés théâttales
d'amateurs. Si cette dernière fê-
te cette année ses 76 ans, son
pendant valaisàn, l'Astav, en est
à ses 20 ans! Organisé par les
troupes du Croûtion (Vérossaz)
et la Comédilienne (Val-d'Il-
liez), ce congrès s'est déroulé
samedi.

Gérard Constantin, prési-
dent de l'Astav, souligne que
l'association valaisanne a pour
but de regrouper les troupes du
canton, de faire connaître le
théâtre et de mieux le défendre.
«Cela permet aussi d'échanger
des p ièces, du matériel et des ac-
teurs.»

Hier matin, la troupe de
Vouvry Nos Loisirs proposait à
la salle de la gare sa nouvelle
pièce mise en scène par Marco

L'ancien sociétaire de la Comédie-Française sur la scène de la troupe de Vouvry, avec les comédiennes
de Vouvry Laura Camuti, Stéphanie Clay, Réjane Gnos. nf

Parchet. Invité en préambule à
un petit déjeuner à la salle de la
gare, Jean-Luc Bideau a répon-
du aux questions de l'assistance
avec sa nonchalance habituelle,
provoquant l'hilarité des con-
vives. Mais avec aussi un mes-
sage à faire passer. «N'importe
quel être a envie de se représen-
ter. C'est le jeu qui se manifeste
entre parents et enfants. Cela se
traduit ensuite par l 'humour. Il
y aie jeu de tous les jours, celui
sur scène. Or, le théâtre amateur
est tellement proche de la vie
que j 'en suis jaloux.»

Plaidoyer
pour l'amateurisme
Lui qui n'a joué qu'une pièce
en amateur, avant de devenir
professionnel, a expliqué hier à
Monthey que le jeu théâtral
n'est pour lui que la continuité
du jeu de la vie de tous les
jours. «Je suis incapable d'em-
brasser une comédienne avec la
langue après avoir embrassé
ma femme...» Jean-Luc Bideau
parvient-il dès lors à se.couper
de son travail, comme le fait

un employé de bureau le soir?
«Je suis toujours en représenta-
tion et parfois c'est très épui-
sant.»

Avec Eric et Ramsy
Question d'une comédienne
montheysanne: pourquoi avoir
accepté de jouer dans la série
«H» produite par Canal +, aux
côtés de Djamel, Eric et Ram-
sy? «C'est un accident. Ma fem-
me était opposée à ce choix,
mes enfants favorables. Ces
jeunes acteurs ont une telle vo-
lubilité, que j 'étais complète-
ment dépassé. Mon personnage
d'Occidental de Genève, un peu
nase, mettait de l 'équilibre
dans le rythme de la série. Car
ils improvisaient sans cesse, ne
disaient pas leur texte. Mais ils
étaient tellement drôles... Je
n'ai pas approfondi mon per-
sonnage, je n'en avais pas le
temps. Il y a avait cinq camé-
ras, il fallait aller vite. Il faut
dire aussi que Canal + nous
payait royalement. Avec les
conséquences que l'on sait pour
cette chaîne...» (rires).

Gilles Berreau

Voyager autrement
Une quinzaine de jeunes Romands, dont quelques Valaisans,

participeront à un camp d'aide humanitaire en Inde.

N

ous sommes une quin-
zaine de jeunes de toute
la Suisse romande, de 17

à 25 ans, à embarquer pour un
voyage cet été à destination du
village de lépreux d'Anandwan,
au centre de l'Inde» , explique
Marie Simond, responsable
pour le Valais. Sur place, les
jeunes géreront seuls les activi-
tés du camp puisqu'ils ne se-
ront pas accompagnés d'adul-
tes. Ils seront néanmoins pris
en charge à leur arrivée à Delhi
par un médecin qui travaille
dans le village. Mais qu'est-ce
qui motive ces adolescents à
partir à l'autre bout du monde,
à la rencontre des plus dému-
nis? «J 'ai entendu parler de ce
camp par des amis et comme
j 'aimerai p lus tard travailler
dans l 'humanitaire, je n'ai pas
hésité à partir», explique Marie
Simond. Pour Evelyne Cretton,
autre participante au ' camp,
c'est plutôt l'envie de connaître
une autre culture, de rencontrer
des gens différents, afin de cas-
ser les peurs et les appréhen-
sions, qui l'a motivée.

Construction
d'une étable
Sur place, les jeunes vont aider
à la construction d'une étable
et d'un bâtiment auxiliaire. En
effet , l'association Nouvelle
Planète, qui travaille avec le
village d'Anandwan depuis
plusieurs années, lance cet été
un nouveau projet sur deux
ans, soit donner aux villageois

Le village de lépreux d'Anadwan accueille aussi de petits orphelins

pe a

Idd

symbolique, car dans le village,
tous les corps de métiers sont
représentés. L'important, c'est
plutôt l'échange qui va se faire,
c'est de casser les barrières pour
enrayer le racisme. C'est d'ail-
leurs le but recherché par l'as-
sociation Nouvelle Planète»,
précise Evelyne Cretton. Les
jeunes Romands, qui prépa-
rent leur camp depuis novem-
bre, auront également l'oppor-
tunité de visiter la région du-
rant les trois derniers jours du
séjour.

Totalement bénévoles, les
adolescents ont financé eux-
mêmes leur billet d'avion et
leurs frais sur place et ils ont
même pu payer une partie des

ser lors de multiples ventes ou
recherches de fonds auprès
des entreprises ou des com-
munes. Caroline Fort

Marie Simond au 027 767 13 10 ou sur
www.nouvelle-planete.ch.

Samedi, une vente en faveur du
camp aura lieu à la Migros de Monthey
toute la journée.

les moyens de produire leur
propre lait et d'en vendre le
surplus. Après le départ des JEl| - ,, ..x£>
participants, les lépreux conti-
nueront le travail. «En fait, no- Au village de lépreux d'Anadwan, chacur.
tre tâche sur place sera surtout communauté selon ses possibilités.

-

en
Idd

http://www.nouvelle-pianete.ch


¦ m Tamiiieinfirmière er «

Samedi à Martigny, la section valaisanne de l'ASI, l'Association
suisse des infi rmières, organisait une journée sur le thème de la famille

L e  

12 mai, c est la pur-
née internationale de
l'infirmière. A cette oc-
casion, un thème est
choisi chaque année.

Pour 2002, c'est celui de la fa-
mille qui a été retenu et comme
il nous touchait et que nous
avions l 'énergie et l'envie de fai-
re quelque chose, nous avons
mis sur pied pour la p remière
fois dans le cadre du canton une
telle journée », explique Gaby
Deurin, responsable de la jour-
née et infirmière au service de
médecine de l'hôpital de Marti-
gny. La section valaisanne de
l'ASI a ainsi convié des oratri-
ces, toutes infirmières, qui se
sont exprimées sur le thème de
la famille. «Il y a eu une prog res-
sion dans les conférences puis-
qu 'on a touché tous les âges de
la vie, de la petite enfance à la
vieillesse», précise Gaby Deurin.
En plus des conférences, 15 as-
sociations étaient invitées et ont
présenté leurs activités grâce à
un stand. «Le but était de créer
un échange avec les différentes
associations bénévoles avec les-
quelles les infirmières travail-
lent, comme l'AMIE ou l'Associa-
tion François-Xavier-Bagnoud,
car il faut tendre vers un réseau Gaby Deurin, responsable de /ajournée: «Cette manifestation a pour but de promouvoir les différentes professions de la santé.»

de santé. Cette manifestation
était également l'occasion de
promouvoir les soins infirmiers
et de faire connaître notre pro-
fession au public», ajoute la res-
ponsable de la journée. Selon le
thème choisi l'année prochaine,
l'expérience sera peut-être re-
conduite.

Une relève difficile
Il faut encore noter que, mal-
gré l'image sympathique
qu'inspire rinfirmière à la po-
pulation, la relève est pénible-
ment assurée. «Nous cons-
tatons une diminution des ins-
criptions à l'école des soins in-
f irmiers. Ce p hénomène
mondial est dû à une baisse
d'attractivité de la profession.
En effet , le salaire et les horai-
res pénibles découragent les
jeunes à se lancer et comme le
marché de l'emploi est ouvert
actuellement, ils se dirigent ail-
leurs», déplore Brigitte Rey-
Mermet, responsable de l'Eco-
le valaisanne de soins infir-
miers de Monthey. Avec ce ty-
pe d'action, l'ASI espère mon-
trer au public les possibilités
variées de cette profession.

Caroline Fort

f

MARTIGNY
___Wm GALERIE CARRAYComme des pros Aq^^u*et patchwork

Les apprenties couturières ont présenté un défilé de mode à Martigny. r

T

reize apprenties cou-
turières ont eu l'occa-
sion samedi dernier
de démontrer leur ta-
lent grâce au défilé de

mode organisé par leurs écoles
professionnelles de Martigny et
Brigue. «Une telle manifestation
a lieu tous les deux ans dans les
locaux de l'école de Martigny.
L'ensemble des couturières en
devenir du canton et les trois
années d'apprentissage sont re-
présentées», explique Jérôme
Borgeat , directeur de l'établis-
sement martignerain. Parents,
amis et maîtres d'apprentissage
ont donc été conviés à ce défilé
préparé avec un sérieux digne
de professionnels.

Durant la présentation,
sept thèmes se sont succédé,
notamment les ensembles
noirs, le jeans ou encore les ro- 1 : «_^___________________ El position est une grande premier perfectionnementbes du soir et de cocktail. Les Comme lors d'un véritable déf i lé  parisien, les modèles se sont succédé sur le podium. nf re. Elle présente à la galerie Car- . .
élèves ont chacune présenté ray plusieurs de ses aquarelles, ^, 

a «um-bimone j aques,
plusieurs tenues. «Septante mo- Z», précise Rose-Marie Granges, nés filles ont encore un intérêt tout cas maintenir encore long- une technique qui lui tient par- 

^ 
, est , une sPe<j

iallste . du
dèles ont été créés pour ce défilé, professeur à Martigny et res- soutenu pour la profession mal- temps les cours sur le Valais et ticulièrement à cœur. «J 'ai tenté P^^work: puisqu 

eue 
enseigne

Cela a nécessité un véritable tra- ponsable des apprenties couru- gré une baisse progressive des que l'enseignement ne soit pas l'huile, mais je me remets uni- J ¦ îqao pt dnnnp mê
"

vail de création puisque certains rières pour le Bas-Valais. Ce dé- candidates à l'apprentissage de transféré à Lausanne», conclut quement à l'aquarelle car c'est n^HeTsémihair'es Elle se rendvêtements ont été conçus de A à filé a montré que certaines jeu- couturière. «Nous espérons en Jérôme Borgeat. CF p ius magique, il y a p lus d'im- également aux Etats-Unis tous
prévu. Avec cette technique, il jes deux ans pour suivre un

, .̂ ^^^^^^^^^^ PWWWfW^^^^^^^^^^^M 
f aut être rapide, il y a peu de re- cours de perfectionnement.PUBLIC ,TE 

0yj pentir», explique Mara. «Dans mon travail, je m'insp i-
re des motifs du patchwork tra-

t\-e n«_vrr»mmrr r_r /-/Min/m/T rm ur w/vrnr nr/-i/.n I " TOXICOMANIE qui recherchent une aide et Autodidacte ditionnel et je les revisite pour
DES PARTENAIRE S DE CONFIAN CE DANS VOTRE RE GION: Aj( je et éCOute une écoute L'artiste, qui a commencé à aller vers une création person-

La galerie Carray de Martigny accueille jusqu'au 1er ju in  Ruth-Simo-
ne Jaques et Rachel Carron. ni

¦ Pour Rachel Carron, dont le
nom d'artiste est Mara, cette ex-

peindre en 1994, a longtemps nelle. Par exemple, jai  repro-une soirée rencontre est orga- u F0NDAT|0N GIANADDA travaillé en autodidacte avec duit avec du tissu un paniernisee ie jeudi ib mai azu n a 
rnmmontéa l'aide de livres spécialisés, puis indien en vannerie», explique

la salle de conférence du Casi- VlSIte Commentée , ¦ ¦_¦ F n ' *\ R..th-.*-.imnnP Tannes nui a nu-

que d être dérangée», précise
Mara.

Grand-Champsec 12, 1950 Sion, tél. 027 203 44 00
Région RIVE GAUCHE DU VALAIS CENTRAL:
• Evolène Catherine Anzévui • Les Agettes Pierre Métrailler
• Hérens Firmin Crettaz • Bramois Christophe Jacquod
• Vex Michel Rudaz • Nendaz-Régions Georgy Praz



montney en toute irancnise
La ville a fêté les libertés accordées par la Savoie il y a 650 ans.

S

yndic de misère! Est-ce
donc qu 'il ne saurait
p lus lire ton héraut...,
que tu viens fourrer
ton groin par-dessus

son épaule!» Eclats de rire ven-
dredi dans la cour du château
de Monthey où des comédiens
reconstituaient avec humour
l'annonce de l'octroi des Fran-
chises accordées au bourg de
Monthey en 1352. Un crieur an-
nonce que la Maison de Savoie
délivre des libertés à Monthey,
permettant à la ville phablai-
sienne de devenir un centre ad-
ministratif, commercial et arti-
sanal.

Or, ce messager est sans
cesse interrompu par un petit
syndic dégoulinant d'une auto-
rité crasse. C'en est trop pour
un des citoyens présent qui,
après cette première phrase as-
sassine, lance encore au syndic:
«Aurais-fu donc tant peur qu 'on
fasse révolte à son parlé?» On le
voit, à Monthey, il y a 650 ans,
le pouvoir en place n'avait qu'à
bien se tenir! Ce qui n'empêcha
pas les deux conseillers d'Etat
de ce début de XXIe siècle de ri-
re à ces tirades théâtrales. En
effet , Jean-Jacques Rey-Bellet et
Claude Roch figuraient parmi
les nombreux invités conviés
vendredi à cette première ma-
nifestation marquant les 650
ans des Franchises monthey-
sannes.

Double exposition
En début de soirée, les Mon-
theysans qui s'y étaient inscrits
(400 personnes), purent parta-
ger le repas officiel de la fête au
Théâtre du Crochetan. Aupara-
vant, le premier étage fraîche-
ment restauré du château de
Monthey fut le théâtre d'un

Des jongleurs à vous couper la chique. Pardon... le bricelet!

double vernissage. La commis-
sion culturelle présentait Mon-
they à travers ses artistes dans
la grande salle blanche, alors
que l'association du Vieux-
Monthey proposait dans la
salle verte Le château et ses
souvenirs. Objets et docu-
ments offrent au visiteur de
découvrir l'histoire de ce heu
par le biais de pièces parfois
fort cocasses.

On y découvre ainsi un
bon de fourniture d'une demi-
livre de viande par personne et
par jour pour les prisonniers
français et italiens, détenus
dans l'ancienne prison de
Monthey (1806). Ou encore,
un mandat de réintégration
dans son honneur de Claude

Ww-

Fornagoz, accusé d'inceste
(1766). Sans oublier cet inven-
taire des meubles du château
de Monthey, passé deux jours
après la Révolution française
(31 janvier 1798) .

Plus sérieux et émouvant,
le cahier des journées de ceux
qui ont participé à la re-
construction du château, in-
cendié en 1607. Ou encore, les
comptes du gouverneur pré-
sentant la facture des dégâts
occasionnés suite à la bagarre
de 1790 qui vit l'expulsion
musclée du gouverneur Schi-
ner par le Gros Bellet.

Dans la rue
Samedi, la fête descendait dans
la rue. Marché du terroir, mar-

maillard

ché aux puces pour les enfants,
vaches, moutons, chevaux: le
centre-ville s'est égayé le ma-
tin, mais aussi l'après-midi
avec des animations musicales
folkloriques et médiévales avec
la Bayardine de Saillon. Sur la
place Tubingen, on fabriquait
le pain des Franchises, alors
que la place du Comte-Vert
était animée par un concours
et les animations des écoles de
Monthey.

Côté officialités, après un
menu d'époque servi sur la
place Tubingen, une superbe
plaque commémorative, taillée
dans du granit vert par Lionel
Girod, était inaugurée avec
l'Harmonie municipale dans la
rue Franche (piétonne) . Et un

Déjà au XlVe siècle, le Montheysan n'avait pas sa langue dans sa
poche... maillard

arbre planté sur la place du II faut ajouter que la commu-
Comte-Vert, le président Ma- ne, la bourgeoisie, le Vieux-
riétan maniant la pelle avec
entrain.

Concerts et théâtre com-
plétèrent ce programme que
l'on doit à un comité fort bien
inspiré et emmené par le mu-
nicipal Jean-Bernard Duchoud.

Monthey, les Amis de Pierre
Guillot et l'office du tourisme
avaient unis leurs efforts pour
que la fête soit belle. Et elle le
fut, foi de Gros Bellet!

Gilles Berreau

Xylophone géant au festival
Parmi les fanfares du Bas-Valais, un atelier déjanté à Massongex.

I l s  
sont quatre jeunes gar-

çons. Leur rôle dans le cadre
du prochain Festival des

musiques du Bas-Valais prévu à
Massongex du 24 au 26 mai:
créer un atelier d'animation de
musique quelque peu étrange,
avec des instruments originaux.
De quoi amuser les plus jeunes
et d'interpeller les plus grands.
Une bonne dizaine de pièces
différentes ont été spécialement
créées pour l'occasion, Un gros
travail réalisé à la main et avec
les moyens du bord, grâce ex-
clusivement à des matériaux de
récupération trouvés en brocan-
te, décharge, etc. D'où le nom
de l'atelier: «Recycle Songs».

Cet atelier sera situé dans
une cantine au milieu du village
sur une surface herbeuse. Le ba-
daud sera vite confronté à un
univers musical étonnant. Car à
l'entrée, il faudra passer à tra-
vers un rideau de sons, composé
de diverses pièces fort dispara-
tes. «L'idée de base de cet atelier,
c'est que tout est son, tout est
bruit, tout est rythme. Quant à
dire que chaque instrument per-
mettra de faire de la musique,
c'est aller peut-être vite en beso-
gne...», explique Annick Ri-
chard, responsable de l'anima-
tion durant le festival.

Soyons fous!
«J 'avais donné comme consi-

Les créateurs et leur mentor, Annick Richard, avec ie xylophone géant

gnes à ces jeunes de se lâcher,
d'être fous, de rêver, et de ne
pas chercher à être raisonna-
bles», ajoute Annick Richard.
Message reçu cinq sur cinq
par Marc et Laurent Beney,
Fabien Gex-Fabry et Nicolas
Saugy. Trois d'entre eux sont
musiciens de fanfare et jouent
de la trompette ou des percus-
sions. De leurs élucubrations

musico-bricolo-délirantes sont quels on frappe avec des bouts
nées des choses peu banales, de bois. Le «tubaflotte» res-
Ainsi, le «bruitdefaim» a été semble à un bâton de pluie,
imaginé à partir d'ustensiles «Le tube contient des clous ou
de cuisine. «Ils seront suspen- du gravier. En le retournant,
dus à un échafaudage et pro- on obtient un son s'apparen-
duiront des sons métalliques», tant aux gouttes d'eau. Plu-
explique Marc. Le «tonne- sieurs modèles existent, de di-
bang» est plus connu, puis- verses tailles», raconte Fabien,
qu'il s'agit de tonneaux métal- Des fleurs en métal, po-
liques ou en plastique, sur les- sées sur des tiges de fer à bé-

ton, serviront aussi d'instru-
ment de musique. Le thème de
la route a aussi été abordé. Ca-
pot de voiture, pots d'échap-
pement, jantes seront utilisés
pour produire de sons...

2,5 mètres de haut
L'instrument le plus imposant
est un xylophone géant com-
posé de poteaux rabotés sur
plusieurs épaisseurs. Ils sont à
la fois plantés dans le sol et
suspendus par une corde à une
armature en bois. Le tout me-
sure trois mètres de long sur
2,5 mètres de haut. Le public
pourra aussi jouer sur des
troncs sciés en lamelles et pré-
sentés verticalement. «En sé-
chant, ils produisent des réso-
nances différentes» , témoigne
Laurent. Ces jeunes gens ont

PUBLICITÉ

trimé pour réaliser leurs idées.
Et parfois, ils ont abandonné
certains projets. «On voulait
faire un truc avec des billes qui
descendent sur une structure à
la Tinguely, mais cela deman-
dait trop de travail. Autre idée
tombée à l'eau, c'est le cas de le
dire, celle de tubes métalliques
entrant dans une fosse assez
profonde et remplie d'eau.
Pour des raisons de sécurité, vu
la présence de nombreux en-
fants, le projet a été retiré»,
précise Marc.

Rendez-vous à la fin du
mois à Massongex pour dé- ,
couvrir cet atelier, qui n'est
qu 'une des nombreuses at-
tractions prévues par le comité
d'organisation. Gilles Berreau

DES PARTENAIRES DE CONFIANCE DANS VOTRE REGION:

Grand-Champsec 12, 1950 Sion, tél. 027 203 44 00
Région RIVE DROITE DU VALAIS CENTRAL:

• Conthey Luc Fumeaux de Regoto
• Chamoson Grégoire Carrupt
• Châteauneuf Roland Claivaz
• Erde Fernand Lovey

• Leytron Francis Cheseaux
• Savièse Georges Liand
• Grimisuat Claire Balet
• Sierre Markus Elsig

http://www.lenouvelliste.ch


SCHMIDT
CUISINES - SALLES DE BAINS
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SCHMÎDT

Halle le Châble
3977 GRANGES
TÉL. 027/458 32 92

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon

gaudincuisines@netplus.cli

Un monde

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
[079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

SCHMflÏÏf
Granges ^Î ^L̂ Grône

Une action rapide sans
Les allergies prinflanlèfes: cpel est
te traitement le plus adapté? '

Si les troubles affectent les cavités nasales et buc-
cales (rhume des foins sec ou liquide, éternue-
ments, démangeaisons des muqueuses, sentiment
d'oppression frontale) les comprimés bu les glo-
bules rhume des foins n° 1 conviennent parfai-
tement.

Très souvent, ces troubles augmentent au cours
des mois de mai et juin (durant la période de flo-
raison des graminées). Les comprimés ou globules
rhume des foins n° 3, spécifiques des pollens
d'herbes, vont renforcer considérablement l'ac-
tion du no 1 et exercer une action désensibili-
sante. Si je souffre de difficultés respiratoires liées
au rhume des foins, les globules SIMILASAN
rhume des foins n° 2 sont les plus adéquats.

Le traitement rhume des foins approprié, permet
d'en traiter rapidement les symptômes sans provo-
quer d'effet secondaire, telle la somnolence. Cest

La sofuironi: pour vos yeux..,.
La pollution, la poussière, les pollens, mais aussi le
travail sur les ordinateurs ou les courants d'air
sont à l'origine de troubles liés aux yeux. En temps

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

Tél. 079 44911 43
036-08861C

effet secondaire ... C'est le bon choix pour les yeux et les allergies !
important, car les problèmes liés au pollen peu-
vent durer plusieurs mois. D'autre part, il diminue
progressivement l'hypersensibilité du patient face
aux divers allergènes (désensibilisation année
après année).

Pour les affections spécifiques des yeux (rougeurs,
démangeaisons parfois violentes, enflures ou brû-
lures), les gouttes pour les yeux n° 2 apportent
un soulagement considérable en quelques
secondes sans risque de dessèchement des
muqueuses.

L'aérosol contre le rhume est à conseiller en
complément de tout traitement du rhume des
foins, (même chimique) pour humidifier les
muqueuses nasales et agir rapidement sur les éter-
nuements.

normal, l'oeil est un organe particulièrement bien de rhume des foins, de rougeurs, d'enflures et de
organisé: il s'auto nettoie par le mouvement des brûlures des yeux,
paupières et se lubrifie régulièrement.

En cas de problèmes chroniques, il convient bien
Notre mode de vie actuel a augmenté considéra- sûr de consulter un spécialiste,
blement la fréquence des inflammations, des rou-
geurs, de la fatigue comme de la sécheresse ocu-
laire de toute la famille. NOUVEAU:

r.  ., . . .  . . .  Le livre de conseils et d'information pourLes gouttes Similasan, leader du marche suisse ¦__ • - .___¦ ___: _.
depuis des années, agissent rapidement et sans traiter soi-même efficacement et sans effet

risque d'effets secondaires sur tous ces problèmes secondaire les affections courantes de toute
oculaires. la famille (avec en DIUS les conseils __________

Les gouttes pour les yeux n° 1
Disponibles en flacons ou en monodoses, traitent _„ auide de santé
les inflammations, la fatigue, les irritations, les i _ ___\\ i
yeux larmoyants, la sensation de sable dans les " pages en cou e

yeux, la sensibilité à la lumière, les yeux secs, les valeur de Fr.lO.- v
bords de paupières irrités. actuellement offe

gracieusement ch
Les gouttes pour les yeux n° 2 votre droguiste .
Disponibles en flacons ou en monodoses, agissent
contre des réactions d'hypersensibilité des
muqueuses ophtalmiques et des paupières, en cas

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.chI : 1 | www.moii

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

Porsche Carrera 4
rouge, 1990,161 000 km,

très soignée, expertisée 4.2002.
Fr. 25 000.- Tél. 078 792 47 97.

018-041798
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Honda CRV
Honda CRV ES, 2.01, 07/99, 63 000 km, toit
ouvrant, CD, vitres teintées, Fr. 20 500.—,
tél. 079 417 17 50. Q22.41996S

utîes pour les yeux - î___ Vh et chablaisi
x pour votre santé ! AA en automé<

NA
:ie-Droi

http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.moipourtoit.ch
http://www.simlasan.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
mailto:gaudincuisines@netplus.ch


Grand succès oour la sixième
rues de Saint-Léonard n'ont pas désempli à l'occasion du marché léonardinSamedi, les

Le  

ciel était menaçant,
mais la pluie a épargné
les organisateurs ainsi
que les quelque 4000
visiteurs de la sixième

édition du marché léonardin te-
nu samedi. Les rues principales
du village, fermées à la circula-
tion, ont fait place à des stands
artisanaux, tous plus originaux
les uns que les autres. Créations
sur bois, sur tissus, bijoux, vic-
tuailles et autres produits gas-
tronomiques ont été étalés dans
la rue. Des parfums de cannelle,
de poulets rôtis, de saucisses
grillées et de raclettes embau-
maient l'atmosphère et venaient
titiller les papilles gustatives.
Sans oublier les caves et les
stands de boissons qui ont affi-
ché comble durant toute la jour-
née... et une bonne partie de la
nuit.

Le marché léonardin,
édition 2002, a également ac-
cueilli deux invitées d'honneur:
la commune de Nendaz repré-
sentée par une importante délé-
gation et l'Association Valais-Ar-
gentine qui en a profité pour
présenter ses activités (voir texte
ci-dessous) . De plus, l'animation
fut permanente grâce aux nom-
breux ensembles musicaux qui
ont agrémenté le marché. On a
pu entendre notamment la fan-
fare des jeunes de la Léonardi-
ne, la fanfare L'Echo du Mont, la
clique de Saint-Léonard ainsi
que la Sédunoise, Eksapette. A
n'en pas douter, à Saint-Léo-
nard, on sait vraiment faire la
fête! Rendez-vous est déjà pris
pour l'année prochaine.

Christine Schmidt

. . - r * * , - i m ,

PASSEPORT-VACANCES

Des bénévoles
sont recherchés!
¦ Le Passeport-Vacances de
Sion et des environs se tiendra
du 22 au 27 juillet ainsi que du 5
au 10 août. Cette année, plus de
250 activités seront organisées
pour les enfants âgés de 5 à 14
ans: du sport, des visites, des
ateliers de création, des balades.

autant, si ce n est plus, pour
cet été.

1200 enfants
en 2001
Le nombre de participants ne
cesse d'augmenter depuis la ne ayant un peu de temps à ^̂  ̂

¦ 
X. T—iNw î 

ue
*J""u,l,u,s tion routière aes quamers

création du Passeport-Vacan- disposition durant ces dates, ***C3 M Il -̂̂  1> ^»—~* La Croix-Rouge organise six est de la ville de Sion aura
ces, il y a maintenant vingt et sont les bienvenues. EUes peu- ^^^¦¦¦¦¦¦¦___li______B_________________B leçons pour bien se préparer lieu ce soir a 20 h a la salle
un ans. En 2001, quelque 1200 vent s'adresser au numéro S.on « env/rons à la venue au monde d'un Barbara, aux casernes,
enfants ont pu profiter de ces 079 384 63 63. Avis aux ama- Le Passeport-Vacances de Sion et des environs s'est offert un nou- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂activités et on en attend tout teurs! ChS veau logo pour sa 21e édition. idd H_______________________________________________^^

¦1 '

Jeunes dès 16 ans
et grands-parents
C'est pourquoi le comité d'or-
ganisation recherche active-
ment des personnes pour ac-
compagner ces enfants lors des
activités. Les parents, les
grands-parents, les jeunes dès
16 ans, ainsi que toute person-

Samedi, lors de la sixième édition du marché léonardin, les rues du village de Saint-Léonard étaient combles

¦_E_H_a___B_______ îMs&SBmmmmmmmmmmm \jn marché ne serait pas un marché sans stands artisanaux. Une
Les jeunes en ont aussi profité pour «faire des affaires». nf occasion idéale pour les artistes d'exposer leurs créations. nf

¦ BASSE-NENDAZ enfant.
Collecte  ̂Prem'er cours aura **eu ce
j  soir à 19 h 30 au CMS de
ae san9 Sion (avenue de la Gare 21 ),
Le centre de transfusion, en pu* s tous |es |unrj js jusqu'au
collaboration avec les sama- *| 7 *ujn
ritains, organise une collecte Renseignements et inscrip-
de sang, demain mardi de t\ons au 027 324 14 26 ou
18 h à 20 h 30 à la salle de au 027 322 13 54.
gymnastique du cycle
d'orientation de Basse-Nen- g SION

Info routière
¦ SION Une séance d'information

f. suivie d'un débat animé sur(.ours 
^ |e thème de |a restructura-

de puériculture tion routière des quartiers
La Croix-Rouge organise six est de la ville de Sion aura
lornnc nniir hion co nrônaror lion rd çnir à 70 h à la callp
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JH A VENDRE A HAUTE-NENDAZ
¦HT (à 100 mètres de la Migros)

¦T Terrain à bâtir de 2'160 m2
r JB Indice 0.8

Avec projet de construction de 2 chalets
identiques de 7 appartements préavisé

favorablement par la commune ;
(plans à disposition).

Au prix de Fr. 370'000.~

Pour tous renseignements :

027 323 73 70 •

PRIVERA 1 wBt
IMMEUBLES COMMERCIAUX, GERANCE ET COURTAGE

- ____ \ :m
www.privera.ch mm^m̂J^

Sion - Gravelone - Situation 1er ordre
Villa moderne de 7 Vi pces

Vue imprenable s/châteaux.

St-Léonard à 5 minutes de Sion
Maison d'habitation avec dépôts
Divisible en 2 appartements. Cédée Fr 280'000.-

Val d'Hérens. Joli chalet 5 pces. Fr. 250'000.-

Collons - 2 pces avec piscine - à 50m du téléski
Rens. 027/322 16 07 (M. Dey) 

A vendre en Valais, Briey
(entre Chalais et Vercorin)
à 10 min de Sierre
CHALET-TRIPLEX §
(mazot rénové en 1991)
avec 5200 m2 de forêt, Fr. 295 000 - a
079 572 84 10 £

Vétroz - Prix de liquidation
Grande halle commerciale

de 650 m2 - Cédée à Fr. 390'000.-
Rens. 027/322 16 07 (M. Dey)

A vendre à Ayent (Fortunau)
terrain à construire 2096 m2
(par lot possible) très belle vue! Téléphonez
au 061 271 34 38. oo3-i56oi4

mm\ __^^^^^ Ê
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FAITES UN ESSAI DE CHARGE, FAITES UN ESSAI DE CONDUITE.
MAINTENANT CHEZ NOUS.

• La technique: moteur à essence • Le design: à lui seul une bonne
1,8 I WTL-i développant 192 ch, raison pour venir nous voir. Surtout
16 soupapes, boîte à 6 vitesses si vous tenez compte de ce qui suit:

• La sécurité: airbags pour le ' • Les prix: la Corolla TS 3 portes déjà
conducteur, le passager et airbags à partir de Fr. 36'250.-, la version
latéraux à l'avant, A.B.S. avec 5 portes à partir de Fr. 36'950 - ou à
EBD, assistant de freinage, VSC des conditions de leasing attractives,
(contrôle de stabilité) y compris 3 ans de service gratuit

• L'équipement: instruments jusqu'à 45'000 km, 3 ans de garantie
Optitron, radio/lecteur de CD avec intégrale jusqu'à 100'000 km,
6 haut-parleurs, climatisation 3 ans de garantie de mobilité
automatique et bien d'autres choses et 12 ans de garantie contre les
encore perforations dues à la rouille

SIERRE montani sa 027 455 63 62
SION Emil Frey SA 027 205 68 68
MARTIGNY Carline Boisset SA 027 721 65 16

036-084933

Savièse-Granois
à vendre

villa 150 m2
Très belle situation, finitions au choix.

Habitable fin 2002, Fr. 450 000.—
Ipho S.A. - Entreprise générale - Sion

Tél. 027 322 66 22.
036-088472

A vendre
Diolly-Granois

villa 170 m2
Finitions au choix. Habitable septembre 2002,

Fr. 550 000 —
Entreprise générale Ipho S.A. Sion

Tél. 027 322 66 22.
036-088475

Sion centre-ville
à vendre directement du propriétaire

appartement 472 pièces
125 m2, 4e étage, dans immeuble moderne,

agencement luxueux.
Tél. 027 323 57 50 (bureau).

036-088479

A vendre à Sion centre-ville

place de parc
intérieure

Fr. 26 000.-
Tél. 027 323 57 50 (bureau).

036-088481

directement du propriétaire
au centre-ville de Sierre

magnifique
appartement 31/2 pièces

110 m!, 1 appartement par étage,
dans petit immeuble luxueusement rénové.

Prix à discuter.
Tél. 027 323 57 44 (bureau).

036-089S88

WrA GRIMISUAT ^
**Z_ 4 Villa 5Vz p.
^%W proche commodités
Spacieuse villa familiale construite sur une belle
parcelle de 1685 m2 avec vue et ensoleillement
exceptionnels. Grand sous-sol avec studio ind.,
atelier, bibliothèque. Garage double.

Fr. 650'000.-
Pour plus d'informations : A

A proximité
de Martigny
Nous vendons dans
quartier calme
et très ensoleillé

maison familiale
indépendante
de 47_ pièces

avec beaucoup
de cachet.

Construction récente
avec garage et
terrain clôturé.

Prix global:
Fr. 415 000.-.

Renseignements
et visites:
tél. 079 213 27 87,
tél. 027 722 10 11.

036-089113

Objet rare
A vendre à Gravelone-Sion

dans un cadre de verdure
et de tranquillité

superbe villa de 260 m2
habitables
Prix: Fr. 1 080 000.—

Rens. et visites: tél. 078 825 34 59.
036-089602

A VENDRE
DRÔNE/SAVIÈSE

maison
villageoise

2 appartements
vue magnifique
CHF 260 000.-

036-089195
www.fontannaz-immobilier.ch

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

T̂A Binii/Savièsè  ̂ Martigny - Centre-ville
%V 3 Vx pièces à vendre

âns beau chalet 9mf appartement
partiel, meublé, cuisine ¦¦« *» '! pîSC-BS,
équipée, sauna, terrasse, 135 m2

situation calme. avec cheminée française,
? Fr. 850.- + Charges 2 places dans garage,

vue imprenable
rm
_ ^_ ^ ^ ^

A et tranquillité.
Occasion unique

Martigny
on cherche

572 pièces
en attique
dans petit immeuble
récent ou à construire.
Echange possible
contre 47_ pièces.
Tél. 079 467 29 02,
tél. 079 689 42 11.

036-089367

Fr. 340 000.-1
Renseignements
et visite:
tél. 079 213 27 87
tél. 027 722 10 11.

036-089332

A vendre à Sierre
quartier ancien Sierre

vigne
en zone à bâtir,
1178 m!.
Fr. 130 000.—
Tél. 027 455 69 61.

036-088140

A vendre
à Saint-Léonard
café avec
appartement
situé au cœur du village
avec 1 appartement de
31. pièces et plusieurs
chambres
aménageables.
Cédé Fr. 380 000.-.

036-08536S

Tél. 079 /z~~\\
220 21 22 \~àj
www.sovalco.ch

A VENDRE
à Savièse

Rue Ernest Biéler

terrain
pour
villa

de 980 m2

Fr. 140.- m2
036-088535

www.fontannaz-imniobilier.ch

H 
Fontannaz Immobilier
Sion-027 323 27 88
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SION CENTRE
à louer dès le 1er juillet 2002

dans immeuble récent

bel appartement de 47? pièces
au 5e étage, en duplex.

Cuisine entièrement agencée, balcon.

Loyer: Fr. 1500.—, charges en sus.

Pour visiter: tél. 027 322 48 15.

022-404990

A louer, Chateauneuf-Conthey
Dans immeuble bénéficiant

de l'aide au logement.
Equipement moderne à proximité

des écoles et commerces.

spacieux 472 pièces
dès Fr. 1138 — + ch

Réduction AVS, Al, étudiants
Renseignements: tél. 027 322 11 30.

036-088896

A louer à Fully
Route de Prévent

grand studio
balcon, cave, place de parc,

dans immeuble subventionné.
Libre tout de suite.

Tél. 027 747 15 60.
036-089059

A louer
Chemin des Perdrix 16, 1950 Sion

300 m sortie autoroute Sion-Ouest
Libre tout de suite

surface aménageable
100 m2, 1er étage

Fr. 480.—/mois + charges
Conviendrait pour:
bureau d'entreprise

club informatique pour 3e âge
classe de formation
atelier artisanal, etc.

Pour visites et renseignements.
Tél. 027 322 77 48.

036-089638

Chamoson
La fondation L'Artisane loue

2 pièces
subventionné

Fully
bâtiment «La Villageoise»

2 pièces
subventionné

Commodités pour personne à l'AVS.
Tél. 024 471 33 71. 036-089794

SU _Rrière
jr^HC|?nH stationner

l_j«aiI3l sur le trottoir

-15 personnes) semaine du
1.03.2003. Tél. 032 931 54.

à Sion
Rue de la Treille 17
appartement
de 2V. pièces
Loyer Fr. 700 -
+ charges.
Libre dès le
1er août 2002.

036-089858 ffff&H

A louer à 7 min
de Sierre
salon
de coiffure
3 places.
Ecrire sous chiffre .
L036-88117
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-088117

Chamoson
A louer
maison
d'habitation
indépendante,
meublée ou pas.
Centre du village.
4'/i pièces, barbecue,
piscine.
Fr. 1250.- charges non
comprises.
Places de parc privées.
Tél. 027 744 19 59.

036-088161

Bramois, centre village
dès le 1er juin

beau 272 pièces
mansardé
ensoleillé, situation
calme, sans balcon
Fr. 830.— + charges.
Tél. 079 213 83 77.

036-089941

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.privera.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.moipourtoit.ch
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encore plus. Un cadeau Saab

-g ère /*ème lème A hme Avec ses 150 ch/240 Nm, la Saab 9-3 2.0t Ecopower est le compagnon idéal de tout conducteur qui privilégie
A " ____ " «3 " T1 un style de vie actif. Que vous préfériez la Saab 9-3 Coupé ou la Saab 9-3 5 portes, peu importe. Toutes deux

possèdent maintenant un équipement supplémentaire d'une valeur de CHF 4000.-: système de climatisation
£*•>( -m • automatique, sièges avant chauffants, système audio avec radio/CD, jantes en alliage léger à 5 branches, anti-

|5 tC^O---_---*Q.<i--_.--/*C brouillards intégrés et tapis de sol. Et pour vous, tout le paquet est gratuit. Saab 9-3 Coupé déjà à partir de
CHF 35950- et Saab 9-3 5 portes déjà à partir de CHF 36800.-.

CommerCe/ToUlïSïlie Profitez-en pour faire un essai sur route! Nous nous tenons à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous.Commerce/Tourisme
français/anglais intensifs

_#^1 ^^^^Â^^l &  ̂
Garage du Stade , Arsène Blanc, Route des Ateliers 4,1950 Sion, tél. 027/203 30 29, fax 027/203 15 56Cours d'ete l >o

Primaire & Cycle
du 8 au 26 juillet 2002

SMETZENBAUER & co.;¦ ç _____ w__\ ¦
Depuis 1989 à votre service au Valais

m Début des cours : chaque semaine Durée : 2 à 50 semaines. '¦ Documentations et Rensei gnements gratuites ¦
¦ ~ ~<$~ -4m Tél. Sierre: 027 456 21 001
¦ m

_f_ Z-̂  Tél. Brig: 027 924 30 00 ¦
¦ <___j Ê ^  E-Mail: infoiSinelzenbauer .ch ¦
g ^^^Info immédiate: www.nietzenhauer.ch g

Primaire
Çème /*"ème

f̂ £f TISSUS *̂>à
nÇ Décoration, rideaux \P
\( tapis, lampes, cadeaux N>
1,rdu Bourg-aux-Favre/12, pi. Centrale

1870 MONTHEY
Tel: 024/ 471 97 67 - Fax: 471 97 70

Français - Maths
- Allemand
Accent sur les

branches principales

Anglais
3 h./semaine

I l  

û . «v/1 £ _«. » M * _ # » www.lenouvellislB.ch IQ 0 0 0 TU 0 0 0 El 0 0 0 ÊwO UVGiltSfÙIL xVk fryJXAlrUK \ I 
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_____ rlace aux
i • I ? •

^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  perspectives a avenir.
chaque semaine notes/rapport

ambiance de travail et
respect de l'autre

école professionnelle des arts contemporaj

Vous voulez faire un métier dans
la Bande Dessinée, l'Illustration,
le Webdesign et le Multimédia ?

Nous sommes une école d'art privée reconnue
comme avant-gardlste par des artistes Internationaux.

Département Arts Plastiques

• La Bora Variant est un des plus beaux moteurs de l'économie. Avec
son design élégant et dynamique, ce break séduit la clientèle, ravit les
familles , se révèle performant et son équipement de base est bien
supérieur à la moyenne. Proposée à partir de fr. 28 620.-, la Bora est
l'endroit rêvé pour concocter de nouvelles idées. Au plaisir de vous
rencontrer quand vous viendrez l'essayer.

La Bora Variant IV-Tri)

Agent principal
Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.

www.garageolympic.th

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33

_* " * %

CHAMPLAN
NENDAZ:

tél. 027 323 35 82
tél. 027 322 14 91
tél. 027 398 32 44
tél. 027 288 27 23
tél. 027 744 23 33
tél. 027 746 13 39
tél. 027 723 62 30

Créateurs Invités : Baudoin ,Tîrabosco,Durual,Caza, Popper, Low

Département Intermédias

L'été de la

à Points
Grâce à Minceur à Point, vivez
l'été sous le signe de la minceur |
• Simple, flexible, efficace !

• Minceur à Point est le meilleur j
programme jamais conçu par nous !

• Inscrivez-vous GRATUITEMENT

•CADEAU: En vous inscrivant, recevez
notre fantastique poster double-face |
exclusif "Un été gagnant!". Il vous |
propose de nombreuses recettes
alléchantes et d'astuces pour vous o!
aider à perdre du poids cet été. S 1

Payez seulement Fr. 23,- par semaine

Minceur à Point également disponible
par Correspondance, sur CD-ROM, en
Entretien Individuel ou en Entreprise.

Amenez cette annonce.

^.fH
- im

Nouveau: MP5, le tout nouveau kit
d'amaigrissement par correspon-

dance destiné aux hommes.
Plus d'information en réunion, au
0900 / 57 05 06 (Fr.o,36/min.) OU

www.wwmp 5.ch

RESPECTEZ la nature!
Ouvert dimanche midi

Cuisine française

ÉSION
MAI 02

Jeudi 16 mal 02
après-midi marchande

EXPOSANTS
Vendredi 17mai

Samedi 18 mai

M 120ème BROCANTE"̂ DE PRINTEMPS

' Au Restaurant du Château \,
de Brignon, à 8 min. de Sion
A midi. Dendant la semaine

Menu d'affaires - Plats du jour
(viande ou poisson) - Suggestion du chef

Mets végétariens
Tél. 027 288 21 09

. Lieu idéal pour des repas .
\ d'affaires et fêtes familiales _/

mailto:info@met7enbauer.ch
http://www.metzenbauer.ch
http://WWW.WWmp5.Ch
mailto:mail@epac.ch
http://www.disno.ch
mailto:montani_ch@yahoo.fr
http://www.garageolympic.th
http://www.weightwatchers.ch


L'essentiel, la main
Elle est le moyen d'expression le plus complet de l'être humain.

Charles-Clos Olsommer lui a donné ses lettres de noblesse.

V

eyras, le Musée Ol-
sommer présente à
travers une cinquan-
taine de tableaux les
études et les toiles

sur le thème de la main. Lorsque
Charles-Clos Olsommer ap-
prend la peinture, il a un échan-
ge épistolaire avec ses parents.
«Je ne suis pas très bon dans le
dessin des mains. Je désire me
perfectionner. Je serai loin de
vous le temps que durera mon
stage!» Le peintre de Veyras re-
viendra transformé. Dans ses
autoportraits, il met en scène la
main en tant qu'instrument nue
ou tenant un pinceau. Pourquoi
le fait-il? Parce que la main fait
de lui un peintre! Elle est char-
gée d'exprimer sa perception
des êtres, des événements et
des choses. Elle doit rendre au
mieux ses pensées, ses idées. La
main est un emblème royal,
instrument de la maîtrise et si-
gne de la domination. Le sujet
est comme une synthèse, exclu-
sivement humaine, du masculin
et du féminin. La main est pas-
sive en ce qu'elle contient; acti-
ve en ce qu'elle tient. Elle sert
d'arme et d'outil; elle les pro-
longe par ses instruments.

Six thèmes différents
L'exposition décline le thème
en six volets. De l'ouverture au
repli, le visiteur découvre les
métamorphoses de la main. On
y trouve la transformation du
réel dans la main de la médita-
tion, puis la main inspiratrice,
celle qui accompagne bon
nombre d'activités humaines.
Avec la main séductrice, Ol-
sommer nous montre com-
ment il souligne le regard et le
sourire de la femme et de
l'homme. Il s'essaie aussi dans
quelques tableaux à la main
protectrice et nourricière. En-
fin , les scènes mystiques
d'inspirations sont nombreuses
chez le peintre. La main de la
prière se réfère à la religion.

Cette exposition est à voir Renseignements au 027 455 24 29

Les mains traduisent l'émerveillement

absolument. Elle recèle l'abé-
cédaire de la forme et du mou-
vement des mains.

Charly-G. Arbellay
A voir Jusqu'au dimanche 9 juin.
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h. Les mains de la musicienne

CHIPPIS

Le conclave des sages

Malgré l'étroitesse de son territoire, la commune de Chippis regor-
ge de magistrats démontrant ainsi la pluralité des opinions politi-
ques.

¦ La commune de Chippis dé-
nombre 32 magistrats actifs et
retraités. Ces personnalités qui
ont consacré plusieurs années de
leur vie à la collectivité (ou qui
s'y consacrent encore) se recru-
tent parmi les présidents, con-
seillers, députés, députés sup-
pléants, juges et vice-juges. D'où
l'idée de créer une association
des magistrats de la commune.
L'initiative est venue du prési-
dent en fonction, Roland Caloz,
et du conseiller Claude-Alain
Akeret lors du 550e anniversaire
de la commune de Chippis.
«Nous nous sommes rendu
compte qu'il y avait une coupure
nette après une nouvelle élec-
tion. Les magistrats sortants
étaient rapidement oubliés. Nous
nous rencontrions uniquement
lors de l'enterrement d'un ancien
collègue, ce qui est plutôt triste!»

Aussi, une invitation a été
lancée à toutes les anciennes
autorités en vue de constituer
un groupement.

Présidence tournante
L'association a donc été consti-
tuée dernièrement avec la pré-
sence de 25 magistrats sur 32.
Elle s'est donné un minuscule
règlement contenant six arti-
cles. Le but essentiel sera de
créer et de maintenir de bonnes
relations entre les membres.
Une cotisation, une sortie an-
nuelle et le devoir d'assister aux
obsèques sont mentionnés.
Comme pour le Conseil fédéral,
la présidence annuelle sera at-
tribuée selon un tournus mais à
la différence qu'il y en aura
deux. Pour 2002 l'honneur est
revenu à Christiane Elsig de
Chippis et Marcel Gaillard de
Noës. Ils devront organiser la
sortie annuelle. Le doyen des
magistrats chippiards est Jean

Balet, 76 ans, ancien vice-prési-
dent, et le plus jeune Pierre-
Alain Massy, 46 ans, actuel vi-
ce-président Au sein de cette
nouvelle société, les femmes
sont au nombre de trois con-
seillères et les Zufferey sont les
plus nombreux avec neuf re-
présentants.

«Je souhaite que notre ini-
tiative donne des idées à d'au-
tres communes», conclut Ro-
land Caloz. Charly-G. Arbellay

PUBLICITÉ Pont reconstruit
L'exercice communal annuel de la protection civile à Venthône

a permis de remplacer le pont piétonnier détruit par une crue en 2000

C
Sinièse au printemps 2000,
le pont piétonnier de Be-
 ̂

mporté par une crue de la

dan qui relie les communes de
Venthône et de Miège a été re-
construit la semaine dernière.
L'ouvrage, entièrement en bois
et qui mesure neuf mètres pour
un poids de plus de 600 kilos, a
été monté et installé par les
hommes de la protection civile
(PCi) de Venthône durant un
cours communal dirigé par
Christophe Devanthéry. «La PCi,
par ce genre de travail d'intérêt
général, rempli une de ses fonc-
tions premières en temps de
paix, à savoir la remise en état

ment installé des marches faites
de billons de bois aux endroits "
les plus escarpés du sentier, ie

Dans le but de prévenir les dé-
bordements, voire les glisse-
ments de terrain en cas de forte
pluie, un autre bisse, celui de
Retana, non loin de l'église de
Saint-Maurice-de-Laques, a
aussi été purgé et entretenu.

Autre tâche importante in-
combant à la PCi, la sauvegarde
du patrimoine n'a pas été ou-
bliée. Le personnel de la Pro-
tection des biens culturels
(PBC) a réalisé un inventaire
avec photos et fiches descripti-
ves des objets mobiliers de

l'église paroissiale Saint-Sébas-
tien. Cette «documentation de
sécurité» est la première étape
des mesures de protections
prévues par le protocole de la
PBC. Dans un second temps, en
cas de crise ou de catastrophe
naturelle, ces objets pourront
être transférés en lieu sûr, par
exemple dans les abris PCi
communaux.

Zone de dernier recours en
cas de guerre, ces abris, qui
peuvent accueillir 650 villa-
geois, nécessitent un entretien

régulier. Durant la semaine de
cours, ils ont ainsi été partielle-
ment réaménagés pour être
plus fonctionnels et nettoyés de PUBLICITé fond en comble. SM/C 
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Tél. 027 327 22 44

Menu du joui
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Recevez JftB̂

Le Nouvelliste
2 mois gratuits

sans engagement
Cette offre est valable uniquement pour les personnes résidant en Suisse, n 'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste ou n 'ayant pas encore

bénéficié de cette action. Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service des abonnements, case postale, 1951 Sion.

| D Monsieur D Madame

j Nom: Prénom: j

! Adresse: . NPA/Lieu: . j

! Date de naissance: Téléphone: ;

j E-mail: Signature: -... \

Joindre une copie de votre carte d'identité.

www.lenouvelllste.ch Jw9 9 9 W1W 9 # # U9 9 «f MwQ"wGmÊÊStw

^̂ ^̂ ^ _̂___ ^̂
u___________EHP wammmmmW^I ^̂ *

votre spécialiste jantes aluminium

- Rabaissement de votre voiture
- Vitres teintées
- Service et vidange dès Fr. 60-

Pneus à des prix imbattables

Rue du Manège 62, station ELF
1950 Sion

Tél. + fax 027 203 50 03, natel 079 413 44 59
Ouvert le samedi"^ ¦»«"¦¦«¦• 036-089739

^̂ ^̂  ̂
la Cellulle

df IJ1 §̂L) 
de 

prévention
^̂ P̂ ^f en santé humaine,

|Y > . :\ vous propose:

y^iôp- 'Y-'V'̂ NSV ~ B''an c'e san'té

/ \N. ___________ u____ ______ W \  — Massage relaxant/sportif

\_ _̂______ \_TY _̂ \____̂ ^m) Remboursé par 
votre

V ^^T 
 ̂
/ assurance complémentaire.

Tél. 027 455 50 10

RESPECTEZ
la nature!

<*

VW Polo 60 CV, grise
VW Polo 60 CV, bleue
VW Polo CL 60 CV, indigo
VW Polo break 1.3, blanche
VW New Beetle 150 CV, noire
VW Lupo, noire
VW New Beetle 150 CV, jaune
VW Golf var. 105 CV, indigo
VW Bora var. 2.0A, grise
VW Golf variant 1.6 clim., verte
VW Golf variant 1.6 clim., grise
VW Passât CL 115 CV, indigo
VW Passât Var. 150 CV, bleue
VW Passât Var. 150 CV, grise
VW Golf Cabriolet, clim., grise
VW Polo coupé GT, noire
VW Passât Var. 150 T, grise
VW Golf 1.6, clim., noire
VW Golf HL aut. 170 CV, grise
VW Golf TDI HL 115 CV, noire

®

1999 20 350 km
1997 78 520 km
2001 19 320 km
1993 107 585 km
2001 30 525 km
2002 19 055 km
2002 20 600 km
2002 12 480 km
2001 24 410 km
2000 14 102 km
2001 22 225 km
2001 30 830 km
1998 97 160 km
2002 19 860 km
2001 20 321 km
1993 135 989 km
2002 19 860 km
2000 42 790 km
2001 21 410 km
1999 52 235 km

VW Passât Variant aut., verte
VW Passât VR5,150 CV, bleue
VW Passât CL aut. 115 CV, indigo
VW Passât Var. aut. 150 CV, indigo
VW Combi L 115 CV, grise
Audi A8, 230 CV, 3.7, bleue
Audi A8 300 quattro, grise
Audi A6 170 CV multitro., bleue
Audi A6 2.8, multitronic, grise
Audi A4 avant, clim., verte
Audi A8 300 quattro, grise
Audi A6 avant 2.8 aut., bleue
Audi A4 avant, clim., grise
Audi A4 avant, clim., bleue
Audi A3 clim. 150 CV, orange
Audi A8 4.2 quattro, bleue
Audi A3 turbo, cuir-clim., noire
Renault Twingo, bleue
Opel Corsa aut., verte
Mercedes SLK aut. V6, gris met.

2000 22 095 km
1999 41 715 km
2001 30 830 km
2002 35 960 km
2000 10 420 km
1998 98 070 km
1998 35 430 km
2002 19 835 km
2001 18 737 km
2001 24 626 km
1998 35 430 km
2001 20 225 km
2000 37 470 km
2001 19 205 km
2002 3 016 km
2000 76 123 km
1998 134 650 km
1997 72 345 km
2001 4 300 km
2000 12 000 km

SHOP
JOURNAUX

DISTILLERIE DE CHANDOLINE
SALINS

tél. 027 203 41 82
tél. 079 706 94 69

est ouverte
en mai et juin
du mercredi au vendredi

7 h-11 h 45 / 13 h-17 h 30.
036-089342

GARAGE
A. A N T I L L E

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

location de véhicules de tourisme + utilitaires
N

NAVILLE
PRESSE

Consultations
Soins

Naturopathe
masseur
rebouteux
magnétiseur
réflexologie
Praticien diplômé.
Remboursé par la
plupart des caisses.
Joël Delacrétaz,
Saint-Léonard.
Tél. 027 203 77 12,
ou tél. 078 677 05 26.

nifi-nRq*."̂

Reiki *
Fleurs de Bach
vertébrothérapie
* Cours

sur demande
degrés 1 - 2 - 3

J. Jetzer-Pillet
Maître de Reiki
1869 Massongex.
Tél. 079 437 26 08.

036-087697

DONNEZ UNE NOUVELLE
ORIENTATION A VOTRE CARRIERE

En plus de connaissances spécifiques à leur
branche, les cadres doivent posséder une vision

globale des besoins de l'entreprise et de ses
employés. Ce cours conduit à une approche

moderne des domaines suivants :

• Management • Ressources Humaines
• Communication • Gestion du stress

• Valorisation de l'image de l'entreprise

Formation dispensée, >Ç I 
^

m
\ ^LË

un soir par semaine, O *mw m ^mW M m

C E F C 0 ^entre f 01"111*1**011-* Commerciales
Siège central : Ch. Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Fax 021 / 643 77 09 Tél. 021 / 643 77 00

OLYMPIC
S I E R R E

Audi

http://www.garageolympic.ch
http://www.majo.ch
http://www.lenouvelliste.ch


FOOTBALL
Bâle double la mise
Dans son stade pétillant, les hommes de
Christian Gross ont battu Grasshopper.
Le champion décroche la coupe 21

AUTOMOBILISME gm: wm
La mort du sport 1̂  LJ
Le public n'a pas été dupe. Il a copieu- Jf \
sèment sifflé Ferrari qui décida de faire Le Nouvell
gagner Schumi. Dégoût ...25 Lundi 13 n

¦ Iusre xi L ; i

Champion, Martigny! Favorite, l'équipe valaisanne se succède à elle-même.
Elle remporte son troisième titre national en trois ans. Star Gordola a craqué avec les honneurs

Hudson (32), Goupi
(3), Cardello (9),
Coach: Michel Rodu

G

ordola n'a pas tenu le
dernier choc. Décisif. Et
Martigny a remporté son

troisième titre d'affilée au terme
du match le mieux maîtrisé de la
série. Les Valaisannes haussè-
rent le ton défensif. Sous l'im-
pulsion d'une Pamela Hudson
royale, elles prirent l'avantage à
la 13e minute (17-15) et ne le lâ-
chèrent plus. Pour la première
fois en cinq rencontres, les Tes-
sinoises craquèrent mentale-
ment. Elles furent perturbées
par le rendement mineur de la
Colombienne Lily Cabezas, bles-
sée à une cheville (entorse de-
puis le quatrième match). Favo-
ri, Martigny a donc tenu son
rang d'honneur. Le champion
reste assis sur son trône. Finale-
ment logique. MiC

Q Gordola ' " (19
Martigny: Cutruzzola (0), Volorii
(2). Huaelshofer (2), De Dea (9!

Star G
visic (0
Scaroni
(8), Ai
De Albi
netti.

teurs
et Ga
Faute
contn
Par q
20-12

Martigny a donc frappé les trois coupes... en trois ans. Comme I année dernière, l'équipe valaisanne a décroché le titre national au terme de la cinquième manche. mamin

Faute
contn
Par q
20-12
Au ta
19-17
51-31
Série

isé Michel Roduit salue le public. Un salut en forme d'adieu à la compétition. mami

MICHEL RODUIT, ENTRAINEUR DE MARTIGNY

«J'arrête ma carrière!»
L

'émotion se lisait à fleur de
mots. L'entraîneur Miche)
Roduit annonça, avant-

hier, la fin de sa carrière d'en-
traîneur. Un moment fort pour
celui qui reste le président en
place du BBC Martigny.

Soulagé?
Oui. Un gros ouf! Notre pu-

blic a enfin répondu présent; on
l'a entendu durant tout le
match; pour les filles , ce fut im-
portant. On a bien débuté la
rencontre. Gordola est revenu,
puis on a vite remis la pression
défensive et l'on a réalisé un
deuxième quart extraordinaire.
Le tapis rouge était déroulé, j' ai merci à tout le club et à tous
réussi mes rotations et chaque ceux qui m'ont aidé et donné
fille a donné le meilleur d'elles- du courage.

PUBLICITÉ 

mêmes. Je leur tire un grand
coup de chapeau et je leur dis
merci. Sur une série aussi lon-
gue, la meilleure équipe finit
par l'emporter. On a été supé-
rieur sur le plan physique, tech-
nique, tactique.

Ce titre, que signifie-t-il?
Une grosse satisfaction.

Beaucoup d'éléments y étaient
liés. Des sponsors vont nous
permettre d'équilibrer les
comptes de la saison. En trois
ans, on ramène à Martigny trois
titres et deux coupes; le public
n'en veut pas tellement plus. Je
lui dis merci, comme je dis

C'était donc votre dernier
match comme entraîneur de
Martigny féminin?

J'arrête définitivement ma
carrière d'entraîneur, à Marti-
gny ou ailleurs. C'est trop péni-
ble pour moi. Je ne peux pas
continuer car je m'investis
beaucoup trop dans ce job. Et
je ne vis pas comme il le fau-
drait en dehors du basket. Mais
je suis prêt à donner une partie
de mon temps au BBC Martigny
comme président, si l'assem-
blée générale me confirme à ce
poste.

VOIR AUSSI PAGE 20
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sur imaaes ex oaroies
Un titre, ça s'arrose et ça se discute. Martigny-Gordola a marqué ce monde. Zapping

RENATO CARETTONI

Positif pour
notre basket
¦ L'entraîneur de l'équipe na-
tionale masculine a apprécié.
Beaucoup. «On ne peut pas fai-
re de comparaison entre le bas-
ket féminin et masculin. Les
capacités physiques sont diffé-
rentes. Ce qu 'il y a d'égal, c'est
la valeur tactique d'un match.
Et celui que l'on vient de voir
fut même supérieur à certaines
rencontres masculines. Gordola
est une équipe très jeune, qui a
réussi à mener Martigny jus-
qu 'au cinquième match. C'est
très positif pour tout le basket
suisse. J 'ai vu plusieurs mat-
ches féminins et il y a beau-
coup de jeunes talents promet-
teurs. Aujourd'hui, la plus
grande expérience de Martigny,
importante dans ce genre de
rendez-vous, a fait la différen-
ce. Il possède une joueuse com-
me Pamela Hudson qui gagne
partout où elle passe, sans rien
enlever aux mérites des autres
joueuses. Quant à Gordola, je
pense qu 'il aurait signé en dé-
but de saison pour se trouver
où il est arrivé.»

Puissance. Swedor déborde Les supporters orange n'ont pas manqué de jus.  Leur équipe, oui. mamin

TwehueS. mamin

mam in

Entre deux tranches de grillade, une tranche de rire. La soirée
S'ébat. mamin

GENEVIEVE SWEDOR

«Fabuleuse,
l'équipe!»
¦ Elle a rejoint la Suisse et
Martigny en fin d'année der-
nière. Ses qualités athlétiques
ont souvent été décisives.
«L'équipe est fabuleuse et m'a
permis de réussir mon retour
en Suisse. La défense et le cœur
ont fait la différence. Toutes les
filles en voulaient énormé-
ment, même si on était fati-
guées. Le public nous a beau-
coup aidées aussi. Malgré la
défaite au quatrième match, je
n'avais pas senti spécialement
p lus de pression. On savait que
l'on devait jouer solidaire en
défense. On l'a fait. Gagner un
titre en cinq matches, c'est fan-
tastique!»

FRANCO FACCHINETTI

Sur une jambe
¦ L entraîneur de Gordola ne
cherchait pas d'excuses. Mais en
avait. Pour expliquer la défaite
logique. «Liliana Cabezas, notre
étrangère, n'a joué que sur une
jambe à cause d'une entorse à la
cheville droite. Elle n'a donc pas
eu la mobilité et la force habi-
tuelle à l'intérieur de la raquet-
te. C'est le premier élément im-
portant. Le second, c'est que nos

joueuses les plus jeunes ont senti
l'importance de la rencontre et
se sont un peu crispées. Nous
avons manqué de constance
dans la performance et il aurait
fallu faire un match parfait
pour pallier la blessure de Cabe-
zas dont l'importance fut fonda-
mentale dans la réussite de no-
tre saison. Son handicap a con-
ditionné toute l'équipe.»

mamin

OLIVIA CUTRUZZOLA

«Une âme d'équipe»
¦ Pour sa première saison à avec un autre coach que Pierre
Martigny, Olivia Cutruzzola est Vanay. La deuxième, c'est que
montée en puissance entre blés- j'ai eu une grosse blessure II y a
sure à oublier et études à assu- deux ans, qui m'a éloignée des
mer. Sera-t-elle encore Octodu- terrains durant neuf mois; à for-
rienne lors du prochain cham- ce de travail. j e suis donc reve-
pionnat? «Ou j'arrête le basket nue j mqu >au titre_  ̂troisième,ou je fats encore une saison ici. 

 ̂
,a „,gsf toujours faci.Pour en revenir à cette série, au fe ^concrétiser lorsqu 'on est fa-quatrième match, je n étais pas . , , , , 1 . J ,

dans le coup. Pour le cinquième, ™n>. ̂ onj ubit la pression de
je m'étais bien préparée menta- la wc °'re dumnt toute me m;
lement et j'ai montré que je mé- son> les &ns °"°"ye"f normal
ritais de jouer. Mais on aurait -?Me l 'on S^gne et c est parfois
gagné mercredi, j'aurais été au- difficile. Malgré ce que pensent
tant heureuse! Il y a plusieurs certains, on a quand même
satisfactions. La première, c'est l'âme d'une équipe, la force de
le premier trophée que je gagne se regrouper, la force d'être soli-
en dehors de Troistorrents et daire. Chapeau a toutes!»

LARA MOIOLI

Objectif: le maintien
¦ Elle a marqué les cinq mat- et à développer notre jeu. Marti-
ales de cette finale par sa vo- gny a p lus d'expérience et on l'a
lonté et son culot. Lara Moioli, payé. .Notre saison fut magnifi-
ex-Bellinzonaise aux côtés de que. L'équipe fut montée pour
Désirée De Dea, avait la larme à rester en LNA et on est arrivé en '
l'oeil; mais la conscience tran- play-off - On a alors pris match
quille. «On a tout essayé. On n'a Par match en nous disant: on
pas pu, sauf pousser Martigny ™Tm bi

^

n! 
c)sf Positif  P°ur

au cinquième match. Je félicite l avemr de Gordola.»
les vainqueurs. Ce sont de su- .
perjoueuses! Nous n'avons pas Une page Christian Michellod
réussi à appliquer nos systèmes I 

MÉLANIE CLEUSIX

Pomme
au Bourg...
¦ Mélanie Cleusix, seule Octo-
durienne de «passeport» avec
Sarah Volorio, l'auteur du der-
nier panier de la finale, a fait
naître les frissons dans les
rangs octoduriens.

A la 34e minute, elle a ver-
sé, comme on dit. Dans les
pommes au Bourg... avant de
reprendre vie quelques minu-
tes plus tard.

«J 'ai reçu un coup sur le
nez et j'ai perdu un peu con-
naissance. J 'en avais déjà reçu
un autre mercredi au Tessin.
Oui, les cinq matches ont été
difficiles. Surtout à cause de la
solide défense de Gordola. Au-
jourd'hui, nous avons été plus
agressives que d'habitude et ce-
la nous a beaucoup aidées.
Maintenant, j'ai récupéré. Cette
victoire est une grande satisfac-
tion. Même si l'on aime le bas-
ket, la saison a été longue. Mon
avenir? Rien n'est sûr. Peut-être
que je vais partir aux Etats-
Unis dans une université. Je
n'en sais encore rien.»

Comment, Sarah? Chaudement,
répondit Hugelshofer. mamin

_.

RACHEL GOUPILLOT

«Jamais
blasée!»
¦ Un Utre avec Troistorrents,
deux avec Martigny! Rachel
Goupillot a donc ajouté une
médaille à son palmarès. «On a
gagné avec le cœur. Certaines
filles de Gordola étaient au
bout du rouleau. On était plus
fraîches physiquement. A la
grinta, les Tessinoises avaient
toujours réussi à revenir. Au-
jourd 'hui pas. La fatigue...
C'est mon troisième titre, et je
ne suis pas blasée. Vous le ver-
rez p lus tard lorsqu 'on fera la
fête!»



Coup double des Bâlois
Bâle s'impose en finale de coupe de Suisse contre Grasshopper après prolongations (2-1).

La puissance physique a fait la différence.

pier animeront la fin de sai- Tum Expulsion et penalty. Murât
son. Avant de penser à la ligue Yakin le transforme dans le coin

B

âle a dignement fêté
son titre de cham-
pion de Suisse. Les
Bâlois ont réussi le
doublé en s'impo-

sant après prolongations con-
tre Grasshopper en finale de
coupe de Suisse. Murât Yakin a
transformé le penalty victo-
rieux à sept minutes de la fin
des prolongations. Un deuxiè-
me doublé pour des Rhénans
qui ont imposé leur puissance
physique dans une rencontre
acharnée. «La différence s'est
faite sur le plan phy sique», lâ-
chait brièvement Fabrice Borer
sous la pluie accompagnant sa
sortie du stade. Le portier ju-
rassien a été remarquable
pour sa première apparition
sur le terrain en finale. Marc
Hodel a été le maillon faible
de le défense devant 1 ancien
Sédunois. Le blond central de
Grasshopper a subi la puissan-
ce de Tum sur le premier but
bâlois avant d'être proprement
effacé par Chipperfield lors de
l'action décisive entraînant le
penalty bâlois. Ces deux duels
ont décidé l'issue d'une con-
frontation équilibrée. «Sur
l'ensemble du match, nous au-
rions pu passer », relevait juste-
ment Borer qui fut le premier
à rejoindre le vestiaire. Sans
assister à une remise de coupe
amère. Alberto Bigon l'avait
privé de finale en 1997 en titu-
larisant Lehmann dans les
buts sédunois alors que le Ju-
rassien avait disputé toutes les
rencontres de coupe. La force
bâloise l'a privé d'une revan-
che méritée.

Au bonheur de Tum
Deux anciens Sédunois ont
joué ce mauvais tour à Borer.
Tum et Quennoz appartien-
nent au camp des vainqueurs.
Buteur entouré, Hervé Tum a
exercé une menace constante
pour les défenseurs zurichois.
«Je ne pouvais pas décevoir
mon entraîneur qui m'avait dit
que je jouerai la f inale dès le
départ de Koumantarakis en
équipe nationale», confiait un
Camerounais marqué par
l'émotion. «Il fallait tout met-
tre pour gagner aujourd'hui.
Sur le premier but, j'ai pu ré-
sister à une charge avant de
m'arracher en me disant»,
pourquoi ne pas tenter ma
chance? «Simp le la recette d'un
joueur souvent contraint de
faire banquette. L'entraîneur
fait des choix et je les respecte.

Je ne me suis jamais découragé
et je crois que j' ai toujours ap-
porté quelque chose à l 'équipe
quand je suis rentré. Je vis les
meilleurs moments de ma car-
rière. Réussir un doublé dans
un championnat étranger est
extraordinaire.» Deux ans de
contrat le lient encore au FC
Bâle. L'arrivée de Rossi pour-
rait bien lui réserver un simple
strapontin. «Je m'amuserai
bien ce soir après une journée
exceptionnelle» , conclut-il sans
penser au lendemain. Gime-
nez son compère du jour de-
vrait quitter le stade Saint-Jac-
ques après une finale man-
quée. «Je n'ai pas apprécié

d'avoir été remplacé», avouait
un Argentin évasif sur sa futu-
re destination. «Je sentais que
je pouvais marquer.» Tum lui a
volé la vedette.

Quennoz excellent
Chargé de contrôler le couloir
du redoutable Nunez, Alexan-
dre Quennoz a réussi un excel-
lent match. Ses mollets dou-
loureux ont cédé à quinze mi-
nutes de la fin du temps régle-
mentaire. «J 'avais déjà joué à
quatre reprises contre Grass-
hopper cette saison et Christian
Gross m'avait dit que je joue-
rais cette f inale», relevait le Va-
laisàn. «Il m'a fait un beau ca-
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Bâle.«/0Wer dans ce club est GC bien revenu dans le match.
une chance extraordinaire." 112e 1-2 Murât Yakin (penal-
J 'irai au bout de mon engage- ty). Chipperfield se joue d'Hodel
ment.» Des vacances à Copen- dans la surface de réparation ,
hague en compagnie de Gre- Son centre lobe Borer et Smilja-
gory Duruz son ancien coéqui- nie qui dégage du poing devant

des champions.
Stéphane Fournier

De Bâle droit des buts de Borer.

DES SURPRISES AUX CHOIX DE KOLLER

Stéphane Chapuisat sur le banc...
¦ Le voyage de Bâle a surpris
les émissaires des clubs étran-
gers. Les envoyés officiellement
annoncés (Juventus, Udinese,
Hambourg ou Manchester Ci-
ty) et les espions plus discrets
ont inscrit de nouveaux noms
sur leur calepin. Attendus dans
des compétitions plus relevées
que la LNA, Gimenez, Nunez
ou Murât Yakin ont évolué en
retrait de leurs performances
du championnat. L'Uruguayen
a été le plus incisif. Sans mar-
quer. Mladen Pétrie a remplacé
ces vedettes pâlichonnes. L'at-
taquant de Grasshopper a jus-
tifié le choix de Marcel Koller
qui l'avait préféré à Chapuisat.
«Pétrie s'engage là où Chapui-
sat ne va pas», expliquait l'en-
traîneur zurichois pour motiver

Chappi déçu. On le serait à
moins. lafargue

l'éviction de l'ancien interna-
tional. Agressif, mobile, Pétrie a
constamment pesé sur la dé-
fense bâloise. Sa performance
avivera les désirs des sélection-
neurs helvétiques. Le jeune
Croate (21 ans) espère encore
un aonel de son oavs natal

alors que la Suisse souhaite bé-
néficier de ses services. Il n'a
joué aucune rencontre officiel-
le sous le maillot croate. Récla-
mé par les banderoles des sup- M
porters zurichois, Chappi est ¦
entré après quatre minutes de
jeu dans la première prolonga-
tion. «J 'ai appris ce matin que
je ne jouerai pas », confia le fu- ¦
tur joueur de Young Boys. «Ce-
la f ait mal. Que je sois d'accord
ou pas, c'est le choix de l'en-
traîneur. Je n'ai pas à le juger.»
Le kop bâlois a salué sa sortie ^v __J
d'arrlamatinns la défaite re- '" --..-^Mi

M FOOTBALL
Geiger à Aarau
Le nouvel entraîneur du
FC Aarau, qui vient d'être re-
légué en LNB, sera Alain Gei-
ger. L'ex-international (112
sélections) a signé un contrat
de deux ans.

¦ FOOTBALL
Partizan sacré
Le Partizan Belgrade a été sa-
cré champion de Yougoslavie
à trois journées de la fin, grâ-
ce à un match nul face à OFK
Belgrade (3-3).

¦ FOOTBALL
Coupe de Hollande
Rotterdam (Ho). Finale: Ajax
Amsterdam - FC Utrecht 3-2
a.p. Ajax a réussi le doublé
coupe-championnat.

¦ FOOTBALL
Coupe du Portugal
Lisbonne (Por). Finale: Spor
ting Lisbonne - Leixoes (D2)
1-0 (1-0). But: 40e Jardel 1-0.
Le Sporting a réussi le doublé
coupe-championnat.

¦ FOOTBALL

¦ FOOTBALL

Coupe de Suisse dames
L'équipe féminine de Sursee a
remporté la première coupe
de Suisse de son histoire en
battant en finale Berne 2-1
(0-1), au parc Saint-Jacques
de Bâle, en lever de rideau de
la finale masculine. Les Ber-
noises avaient remporté le tro-
phée au cours des huit derniè-
res éditions!

Zen-Ruffinen écarté?
Lennart Johansson, président
de l'Union européenne
(UEFA), a suggéré un report
de l'élection du président de
la fédération internationale
(FIFA), prévue le 29 mai, dans
une interview publiée diman-
che par la SonntagsZeitung.
En cas de réélection de Joseph
Blatter, M. Johannson a indi-
qué qu'il «pensera à démis-
sionner» de son poste de vice-
président de la FIFA. Par ail-
leurs, le secrétaire général de
la FIFA, Michel Zen-Ruffinen,
s'est vu destitué de tout pou-
voir, a indiqué le journal alé-
manique. Le Valaisàn n'aurait
plus aucun pouvoir financier.

¦ FOOTBALL
Barcelone respire
Barcelone a sauvé, samedi, sa
saison en décrochant la der-
nière place qualificative pour
la ligue des champions la sai-
son prochaine. Les Catalans,
qui se sont contentés d'un
match nul (1-1) contre Real
Saragosse, conservent la qua-
trième place au classement
final.

FOOTBALL
Coupe de France
Relégué en deuxième division,
Lorient s'est offert un beau
sujet de consolation en rem-
portant la coupe de France. En
finale, au Stade de France, Lo-



AVF - Résultats et classements
Deuxième ligue
St-Gingolph - Conthey 1-1
Sierre - Bagnes 0-0
Riddes - Bramois ' 3-0
Monthey - Vernayaz 4-0
Chippis - Orsières 1-0
Brig - Raron 3-2

Troisième ligue gr. 1
Steg - Turtmann 2-2
St-Léonard - Lalden 4-1
Naters 2 - Brig 2 2-1
Leuk-Susten - St. Niklaus 1-1
Lens - Termen/R.-Brig 1-0
Granges - Châteauneuf 4-1

Troisième ligue gr. 2
Vétroz - La Combe 1-3
US ASV - Vionnaz 1-0
Troistorrents - Vétroz 1-1
Saxon - Fully 1-0
Nendaz - Troistorrents 2-1
Grimisuat - Port-Valais 5-2
Aproz - Massongex 1-2

Quatrième ligue gr. 1
Steg 2 - Visp 2 3-2
Sion 4 - Stalden 1-1
Salgesch 2 - Saas-Fee 3-2
Raron 2 - Sierre 2 1-0
Agarn - St. Niklaus 2 1-1

Quatrième ligue gr. 2
St-Léonard 2 - US Ayent-A. 1-8
Noble-Contrée - Leytron 2 0-5
Grône - Crans-Montana 1-1
Chermignon - Grimisuat 2 3-4
Chalais - Miège 2-5
Bramois 2 - Sion 3 2-2

Quatrième ligue gr. 3
Savièse 2 - Riddes 2 5-1
Saillon - Chamoson 0-8
Leytron - Evolène 5-0
Erde - Châteauneuf 2
Conthey 2 - Fully 2 3-3
Bramois 3 - US Hérens 3-2

Quatrième ligue gr. 4
Coll.-Muraz 2 - Vérossaz 0-3
Vollèges - Liddes 2-2
Monthey 2 - Evionnaz-Coll. 1-2
Martigny 2 - St-Maurice 2-4
La Combe 2 - Vouvry 0-3
Bagnes 2 - Massongex 2 1-1

Cinquième ligue gr. 1
Visp 3 - Leukerbad
Turtmann 2 - Naters 3 1-3
Termen/R.-Brig 2 - Anniviers 9-1
Naters 3 - Chippis 2 4-2
Brig 3 - Varen 2 7-1

Cinquième ligue gr. 2
Sion 5 - US ASV 2 2-3
Lens 2 - Conthey 3 1-4
Granges 2 - Nendaz 2 0-2
Erde 2 - US Ayent-A. 2 2-0
Aproz 2 - Chippis 3 0-2

Cinquième ligue gr. 3
Vouvry 2 - Isérables 6-2
St-Maurice 2 - Vétroz 2 4-1
Orsières 2 - Ardon 4-0
Nendaz 3 - Saxon 2
Chamoson 2 - Orsières 2 3-3
Ardon - Troistorrents 2 2-0

Juniors A - 1er degré, gr. 1
St-Gingolph - US Coll.-Muraz 4-2
Sion 2 - Steg 6-1
Sierre région - Savièse 1-0
Raron - Crans-Montana 4-2
Naters 2 - Fully 1-1
Brig - Orsières 3-1

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Chalais 1-2
St. Niklaus - Leuk-Susten
Grône - St-Léonard 2-5

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Troistorrents - Bramois 3-3
Nendaz - Printze - Conthey 2-3
Leytron les 2R. - Saxon 1-3
La Combe - Vernayaz 1-3
Grimisuat - Erde 3-2
Châteauneuf - US Hérens 2-3

Juniors B - inter
Vernier - Grand-Lancy 3-4
Stade-Lausanne-Ouchy - Renens

2-0
Montreux-Sp. - Monthey 8-2
Genolier-Begnins - Martigny 1-4
Conthey - Naters 7-3
Etoile-Carouge - Meyrin 1-4

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Vétroz-V. - Martigny 2 4-4
Sion - Châteauneuf 2-0
Sierre région - US ASV-Printze 1-0
Massongex-Chablais - Visp 4-1
Lalden - St-Maurice 0-1
Brig - Port-Valais 8-0

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Visp 2 3-4
St. Niklaus - Brig 2 1-4
Naters 2 - Raron 1-5

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Ayent-A. - Evolène 14-1
Sierre 2 région - Leuk-Susten 1-2
Crans-Montana - Lens 4-2
Agarn - St-Léonard 4-0

Juniors C inter
Coll.-Muraz - La Combe
Vernayaz - Bramois 0-4
Savièse - Fully 6-2
St-Maurice 2 - Saillon les 2R. 0-6
Bagnes - Orsières 3-8

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Visp - Turtmann 3-2
Vétroz-V. - Sion 2 2-0
Sierre région - US Coll.-Muraz 5-2
Massongex-Chablais - Conthey

0-7
Martigny 2 - Massongex-Ch. 7-2
Conthey - Fully 4-1
Aproz - Printze - Naters 2 1-4

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Steg - Brig 3 5-2
Salgesch - Visp 2 7-1
Leuk-Susten - St. Niklaus 2-6
Brig 2 - Lalden 3-3

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Ayent-A. - Sierre 2 région 1 -2
St-Léonard - Chalais 2-4
Granges - Sion 3 5-2
Crans-Montana - Miège 7-1
Brig 4 - Chippis 5-1

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Monthey 2 - Ardon-Vignoble 9-0
Martigny 3 - Châteauneuf 1-7
Fully 2 - Savièse 2-5
Erde - Chamoson-Vignoble 3-7
Conthey 2 - Nendaz-Printze 2-5

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Troistorrents - Bagnes 2-2
Saillon les 2R. - Fully 3 3-6
Orsières - Vollèges 0-5
Monthey 3 - Vouvry 2 5-1
La Combe - Martigny 4 3-1

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Port-Valais - St. Niklaus 2 11-0
Troistorrents 2 - US Hérens 5-4
Noble-Contrée - Riddes les 2R. 4-3
Liddes - Crans-Montana 2 8-0
Evionnaz-Coll. - Sierre 3 région 7-3
Conthey 3 - Grimisuat 8-5

Seniors gr. 1 4e ligue, gr. 1
Visp 2 - Lalden 2-6 1, Varen
Termen/R.-Brig - Brig 2. Salgesch 2
Stalden - St. Niklaus Renv. 3. Saas-Fee
Naters - Visp 0-4 4. Agarn

5. St. Niklaus 2
Seniors gr. 2 6. Raron 2
Sierre - Leukerbad 2-1 7. Steg 2
Salgesch - Leuk-Susten 6-7 8. Visp 2
Raron - Steg 9. Stalden
Agarn - Turtmann 5-1 10. Sierre 2

11. Sion 4
Seniors gr. 3 12. Lalden 2
Vétroz - Conthey 1-0
Sion - Chamoson 2-3 4e ligue, gr. 2
Grône - Leytron 1-7 i.Crans-Montana
Châteauneuf - Nendaz 6-0 2. Grône

3. US Ayent-A.
Seniors, gr. 4 4. Miège
St-Maurice - US Coll.-Muraz 5-2 5. Leytron 2
Monthey - Troistorrents 0-3 6. Sion 3
Martigny - Vionnaz 2-3 7. Bramois 2
La Combe - Vouvry 0-1 8. Chalais

9. Chermignon
Deuxième ligue féminine 10. Noble-Contrée
Visp - Termen/R.-Brig 9-0 11. St-Léonard 2
St-Léonard - St. Niklaus 0-6 12. Grimisuat 2
Naters - Visp West 0-2
Conthey - Nendaz 3-1 4e ligue, gr. 3

1. Leytron
Coupe val. - jun. A, finale 2. Savièse 2
Orsières - Vionnaz 1-2 3. Chamoson

4. Erde
Coupe val. - jun. B, finale 5. US Hérens
Massongex-Chablais - St-Maurice 6. Conthey 2

0-1 7. Fully 2
8. Bramois 3

Coupe val. jun. C, finale 9. Evolène
Vouvry - Vétroz-V. 6-2 !?' ™es2

11. Saillon
Coupe val. féminine, finale ¦**• Châteauneuf 2

Martigny - Salgesch 2-1 
 ̂|igue gr 4
1. St-Maurice

2' ligue 2. Massongex 2

1. Sierre 17 11 6 0 37-10 39 ĵJ-JJ?
2. Monthey 17 10 ' 3  4 39*25 33 . 5

'
vérossaz

3. St-Gingolph 17 9 5 3 45-21 32 6^ Vollèges
4. Brig 17 7 6 4 26-22 27 7! Evionnaz-Coll.
5. Bramois 17 7 4 6 25-28 25 8. Liddes
6. Bagnes 17 7 3 7 30-25 24 9. US Coll.-Muraz 2
7. Raron 16 7 2 7 37-32 23 10. Martigny 2
8. Conthey 17 7 1 9 24-31 22 11. La Combe 2
9. Chippis 17 6 3 8 20-30 21 12. Monthey 2

lO.Riddes 17 4 211 30-49 14
11.Orsières 16 3 4 9 20-35 13 5e ligue, gr. 1
12. Vernayaz 17 2 3 12 14-39 9 1. Naters 3

2.Leukerbad
3° ligue, gr. 1 3.Termen/R.-Brig 2

1. Naters 2 16 10 2 4 37-25 32 4* Bri9 3

2. Lalden 17 10 2 5 45-32 32 5. Turtmann 2
3.St. Niklaus 16 9 4 3 49-27 31 °** ISP 3

4. Lens 16 8 2 6 39-30 26 _ £ . _
5. Turtmann 17 7 4 6 32-40 25 ^

hlp.p!s2

6,St-Léonard 16 6 4 6 39-31 22 9'Annlviers

«f
69 'I l  « J  £28 21 5= ligue. gr. 28. Granges 16 6 1 9 34-43 19 *¦* 3

9. Leuk-Susten 17 5 4 8 34-43 19 H, aZ
,

10.Termen/R.-Brig 16 4 6 6 27-33 18 1" r ?£' .
11. Brig 2 17 4 4 9 20-33 16 -]|ontney3

12. Châteauneuf 17 4 310 24-43 15 _ ênX.uî. Erde 2
3e ligue, gr. 2 7 Granges 2

1. Saxon 17 13 1 3  55-16 40 8. US ASV 2
2.'Nendaz 16 10 4 2 33-18 34 9. Sion 5
3. Grimisuat 17 11 1 5 53-29 34 10. Aproz 2
4. Fully 17 8 6 3 29-22 30
5. Port-Valais 16 7 3 6 34-33 24 5e ligue, gr. 3
6. Massongex 16 7 3 6 24-26 24 1, Orsières 2
7. Troistorrents 17 6 4 7 32-38 22 2. Vouvry 2
8. Vionnaz 17 5 5 7 31-33 20 3. St-Maurice 2
9. La Combe 17 5 1 11 29-48 16 4. Chamoson 2

10. Vétroz 17 4 2 11 27-39 14 5. Saxon 2
11.US ASV 17 4 2 11 18-35 14 6.Ardon
12. Aproz 16 4 012 17-45 12 7. Isérables

15 9 5 1 37-18 32
15 10 1 4  58-35 31
16 9 3 4 49-24 30
16 8 6 2 35-24 30
16 6 4 6 43*34 22
15 7 0 8 25-22 21
15 5 4 6 24-35 19
16 4 7 5 30-26 19
16 5 4 7 35-36 19
15 5 2 8 13-29 17
16 4 2 10 29*39 14
11 0 011 9-65 0

16 11 5 0 45-21 38
16 12 1 3  48-24 37
16 10 2 4 43-26 32
16 8 3 5 37-22 27
17 8 1 8 36-26 25
17 7 3 7 39-38 24
16 7 2 7 29-31 23
17 7 2 8 31-32 23
16 5 4 7 37-38 19
16 5 3 8 26-40 18
16 2 1 13 26-62 7
17 2 1 14 23-60 7

17 14 0 3 68-23 42
16 13 2 1 64-25 41
16 13 2 1 53-17 41
16 10 3 3 49-26 33
16 6 3 7 36-34 21
16 6 3 7 36*44 21
16 5 5 6 39-43 20
16 6 1 9 33-58 19
16 5 3 8 25-35 18
17 2 312 31-51 9
16 2 1 13 27-71 7
16 1 213 19-53 5

17 13 2 2 57-19 41
16 10 3 3 43-23 33
17 9 4 4 34-30 31
17 9 2 6 36-21 29
16 7 4 5 27-29 25
16 6 5 5 28-29 23
16 7 2 7 28-32 23
17 6 5 6 40-33 23
17 6 3 8 28-26 21
17 5 210 34-61 17
16 2 2 12 18-41 8
16 2 014 21-50 6

13 8 2 3 40-19 26
11 8 1 2 44-26 25
12 7 4 1 45-17 25
13 6 4 3 34-22 22
13 6 0 7 31-32 18
12 5 1 6 28-31 16
12 4 1 7 31-51 13
12 4 0 8 32-28 12
12 0 1 11 17-76 1

15 13 0 2 42-17 39
15 10 4 1 52-24 34
15 10 1 4 46-20 31
14 7 2 5 30-29 23
15 7 2 6 35-29 23
15 6 3 6 52-51 21
15 7 0 8 33-34 21
15 2 310 24-41 9
15 2 211 26-44 8
14 1 1 12 14-65 4

15 13 2 0 77-16 41
14 12 1 1 65-23 37
14 7 3 4 47-26 24
15 7 1 7 43-43 22
13 6 2 5 32-46 20
15 5 2 8 34-48 17
14 5 1 8 33-42 16

8. Vétroz 2 15 4 2 9 31-43 14 8. Yverdon-Sp
9. Troistorrents 2 14 3 4 7 39-53 13 9. Etoile-Sp.

10. Nendaz 3 13 0 013 15-76 0 10. Salquenen

Seniors, gr. 1
1. Visp
2. Brig
3. Lalden
4. St. Niklaus
5. Naters
6. Termen/R.-Brig
7. Stalden
8. Visp 2

Seniors, gr. 2
1. Salgesch
2. Steg
3. Agarn
4. Raron
5. Turtmann
6. Leuk-Susten
7. Sierre
8. Leukerbad

Seniors, gr. 3
1. Leytron
2.Châteauneuf
3. Conthey
4. Chamoson
5. Sion
6. Vétroz
7. Grône
8. Nendaz

Seniors, gr. 4
1. St-Maurice 10 9
2. Martigny 10 8
3. Troistorrents 10 8
4. Vionnaz 10 4
5. Vouvry 10 3
6. Monthey 10 2
7. La Combe 10 2
8. US Coll.-Muraz 10 0

2e ligue féminine,
1. Conthey 12 11
2.Visp 12 11
3. St. Niklaus 13 10
4. Vétroz -Bramois 13 8
5. Visp West 14 7
6. Naters 13 4
7.Nendaz 13 3
8. St-Léonard 13 2
9.Termen/R.-Brig 13 1

10. Grône 0 0

LNB féminine, gr. ouest
Résultat
Baden - Ostermundigen 0-0

Classement
1. Ostermundigen 17 9 3 5 37-30 30
2. Yverdon-Sp. 16 8 4 4 36-21 28
3. Baden ¦ 17 8 3 6 46-36 27
4. Rot-Schwarz 16 7 3 6 57-46 24
5. Vétroz 16 7 1 8 42-42 22
6. CS Chênois 16 2 212 19-62 8

Féminine 1re ligue, gr. 3

Résultats
Etoile-Sporting - Lausanne-Sports 4-2
SC Worbl-Signal 4-2
Yverdon-Sport - Martigny-Sports 2-10
Gurmels - SC Wohlensee 2-2
Alterswil - Salgesch 6-1

Classement
1. Alterswil
2. SCWorb l
3. Signal
4. SC Wohlensee
5. Martigny-Sp.
6. Gurmels
7.Lausanne-Sp.

1 1 34-13 25
0 2 21-13 21
2 2 32-18 20
1 4 25-16 13
1 5 25-22 13
2 4 22-22 11
1 6 16-40 7
010 12-43 0

11 8 0 3 49-25 24
9 7 1 1  30-10 22

10 7 1 2 36-11 22
9 5 0 4 22-20 15

11 4 2 5 34-31 14
10 3 2 5 25-30 11
11 2 1 8 17-42 7
11 1 1 9 11-55 4

10 9 1 0 41-7 28
10 7 1 2 38-15 22
10 5 3 2 28-12 18
10 5 1 4 21-16 16
10 3 3 4 20-24 12
10 2 2 6 14-26 8
10 2 1 7 16-41 7
10 0 2 8 12-49 2

0 1 40-14 27
0 2 40-17 24
0 2 33-14 24
2 4 23-24 14
1 6 13-29 10
2 6 14-28 8
1 7 21-37 7
2 8 15-36 2

gr. 11
0 1 86-12 33
0 1 63-5 33
0 3 65-19 30
0 5 48-25 24
0 7 33-53 21
1 8 19-34 13
1 9 25-36 10
0 11 21-84 6
0 12 11-103 3
0 0 0-0 0

16 13 0 3 49-22 39
15 11 0 4 54-27 33
16 8 2 6 36-30 26
15 8 1 6 50-40 25
15 8 0 7 56-43 24
16 5 3 8 26-32 18
14 5 1 8 33-33 16

1 9 27-40 16
2 9 28-59 14
2 10 28-61 11

6Juniors A inter, gr. 6
Résultats
Cerceda - Martigny-Sports 3-6
Grand-Lancy - Vionnaz 6-0
Naters - Cerceda AD
Sion - Viège 1-1
Lutry - Genolier-Begnins 5-1
CS Chênois - Meyrin 3-1
US Terre Sainte - Monthey 1 -2

Classement
1. Monthey 7 6 1 0  26- 8 19
2. Martigny-Sports 7 6 0 1 21-11 18
3. CS Chênois 8 5 1 2  18-10 16
4. Meyrin 7 4 1 2  17-10 13
5. Grand-Lancy 6 3 2 1 16-7 11
6. Lutry 6 3 2 1 15-7 11
7. Naters 7 3 2 2 18-13 11
8. Sion 7 2 4 1 14-13 10
9. US Terre Ste 7 2 0 5 12-17 6

10.Viège 7 1 2  4 8-17 5
11. Cerceda 6 0 3 3 12-25 3
12. Genolier-Begn. 7 0 1 6  9- 23 1
13.Vionnaz 8 0 1 7  11-36 1

Juniors B inter, gr. 6
Résultats
Stade-Lausanne-Ouchy - Renens 2-0
Montreux-Sports - Monthey 8-2
Etoile-Carouge - Meyrin 1 -4
Vernier- Grand-Lancy 3-4
Genolier-Begnins- Martigny-Sp. 1-4
Conthey- Naters 7-3

Classement
1. Meyrin 8 5 2 1 24-14 17
2. Conthey 7 5 1 1  22-10 16
3. Montreux-Sp. 7 4 2 1 25-14 14
4. Grand-Lancy 8 4 2 2 20-17 14
5. Naters 6 3 2 1 14-13 11
6. Etoile-Carouge 7 3 2 2 20-19 11
7. CS Chênois 6 2 3 1 12- 7 9
8. St-Lsne-0. 7 2 3 2 15-16 9
9. Martigny-Sp. 8 2 3 3 15-13 9

10. Vernier 7 1 2  4 15-23 5
11.Monthey 6 1 1 4  12-23 4
12. Genolier-Begn. 7 0 2 5 10-24 2
13. Renens 6 0 1 5  7-18, 1

Juniors C inter, gr. 6

Résultats
Onex - Meyrin 2-2
Gland - Martigny-Sports 2-2
CS Chênois - Servette 1-1
Sion - Aïre-le-Lignon 9-0
Servette - Onex 6-0
Etoile-Carouge - Sion 1-4
Aïre-le-Lignon - CS Chênois 2-2
Pully 1-Naters 2-4
Monthey - Gland 6-1
Martigny-Sports - Vouvry 6-4

Classement
1. Monthey 5 5 0 0 28- 3 15
2. Servette 7 4 3 0 26- 7 15
3. Martigny-Sp. 6 4 1 1  16-11 13
4. Sion 6 3 2 1 22- 7 11
5. Naters 6 3 2 1 12- 7 11

'6. CS Chênois 6 2 3 1 10- 7 S
7. Onex 6 2 3 1 7-10 S
8. Gland 6 2 1 3  12-16 7
9. Vouvry 7 1 3  3 17-19 6

10.Et.-Carouge 6 1 2  3 12-21 5
11. Aïre-le-Lignon 7 1 2  4 12-30 5
12. Pully 1 6 0 1 5  9-27 1
13. Meyrin 6 0 1 5  4-22 1
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Demain 1 Foudroyeur-De-Jour
à Vincennes 2 Helium-Du-Caux
Prix Pythia 3 Holly-Des-Jacquets
(trot attelé, , . ,, , _,—-——
„. . „ 4 Galdala-Des-Preuil
Reunion II, 
course 1, 5 Hiatus-Du-Pellerin

2100 m, 6 Gamble 

20 h 10) 7 Fire-Cloud 

- __ 8 Gilou-Du-Moulin

m M- 
*»̂ **3ÉF_ 9 Heverly

J__M___ J__ \_____ \  110 Glycine-De-Retz
« 11 Harry-Passion
S 12 Houston-Du-Fier

AH H / M X)  13 Filao-De-Boulière

gf \_ ê 14 Hawai-Girl
15 Faon-Des-Tonnelles

Cliquez aussi sur
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2100 D. Thorel D. Thorel 30/1 Im2a2a
2100 L. Lerenard L. Lerenard 12/1 5a5a6a
2100 D. Cordeau D. Cordeau 17/1 Dala9a
2100 L. Garcia L. Garcia 15/1 lala2a
2100 P. Békaert J. Despres 25/1 4a0a6a
2100 S. Delasalle S. Delasalle 20/1 3a5a6a
2100 F. Bézier C.-A. Mallet 10/1 0a6a2a
2100 L. Laudren M. Triguel 13/1 5a7a9a
2100 ¦ D. Locqueneux J.-M. Gauvin 19/1 6a6a4a
2100 B. Piton S. Dales 5/1 la5aGa
2100 Van Eeckhaute Eeckhaute 23/1 2a5a6a
2100 G. Verva B. Desmontils 22/1 Da7a9a
2100 Y. Dreux Y. Dreux 14/1 la8aDa
2100 H. Beaufiis H. Beaufils 25/1 2a3a3a
2100 A. Laurent A. Laurent 35/1 7mDm3m
2100 J.-M. Bazire C. Cutayar 11/1 4a8aDa
2100 J. Verbeeck D. Jamard 9/1 2aDaDa
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17 - La passe de six pour
Bazire?
8 - Un excellent engage-
ment.
11 - Un bien bel athlète.
1 - D'une régularité
louable.
2 - La forme avant la
classe.
10 - Pour ce diable de
Locqueneux.
14 - Largement le niveau
du lot.
18 - Pour un clin d'oeil
de Verbeeck.
LES REMPLAÇANTS:
9 - Malgré sa place à
l'extérieur.
5 - A même le poids d'un
gagnant.

Notre jeu
17*
8*

11*
1
2

10
14
18
BBSGS

Coup de poker
8

Au 2/4
17-8

Au tiercé
pour 16 fr
1 7 - X - 8

Le gros lot
17
8
9
5

14
18

2
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Samedi à Vincennes, Rapports pour 1 franc
Prix du GatinaiS Tiercé dans l'ordre: 275,50 fr.
Tiercé: 1-6-11. Dans un ordre différent: 55,10 fr.
Quarté+: 1-6-11-14.  Quarté+ dans l'ordre: 1009,10 fr.
Quinte---: 1-6-11-14 - 3. Dans un ordre différent: 52.-

Trio/Bonus (sans ordre): 13-
Rapports pour 1 franc „ _ ,
Tiercé dans l'ordre: 61.- Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 12,20 fr. S L̂ Ŝ?8, 'ordre (9 " 4 " 2 " 7 "
Quarté+ dans l'ordre: 395,20 fr. n ' A A-tr-  * IO Q
T\ J J*__C - * An Ar\ c Dans un ordre dînèrent: 129 -Dans un ordre différent: 49 40 fr. dans (9 .4 - 2 - 7.-Trio/Bonus (sans ordre): 2,80 fr. HiV 15 045 20 fr
Rapports pour 2 francs Dans un ordre différent: 156,40 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 5810.- jj™  ̂J| 

J
9

ĵ
°
fr
fe

Dans un ordre différent: 116,20 fr. ' '
Bonus 4: 18,80 fr. Rapports pour 5 francs
Bonus 3: 2,80 fr. 2sur4: 24.-
Rapports pour 5 francs Course suisse
2sur4: 15,50 fr Hier à Aarau (le 16 non partant)

Hier à Longchamp, Quarté: 3 - 9 - 6 - 1 2 .
Prix de la Concorde Rapports pour 1 franc
Tiercé: 9 - 4 - 2 .  Tiercé dans l'ordre: 158,50 fr.
Quarté+: 9 - 4 - 2 - 7 .  Dans un ordre différent: 6,80 fr.
Quinté+: 9 - 4 - 2 - 7 - 12 ou 15. Trio: 1,50 fr.

http://www.longuesoreilles.ch


Une demi-heure en enfer
L'USCM perd sa place de leader. Et pourtant, il menait 2 à 0...

B

USCM (1)

Stade Payerne (0)

lO. Bûmpliz 18 5 4 9 32-45 19
11. Savièse 18 4 3 11 27-39 15
12. Portalban-G. 17 2 4 11 29-46 10

S

cénario incroyable
aux Perraires entre
l'USCM et le Stade
Payerne avec des Va-
laisans qui menaient

encore 2 à 0 à l'heure de jeu
avant de s'effondrer complète-
ment et d'encaisser quatre buts.

Le calendrier est parfois
bien fait. En lutte pour la pre-
mière place, les équipes de
l'USCM, Martigny et le Stade
Payerne doivent ainsi toutes
trois se rencontrer dans le cadre
des cinq dernières journées du
championnat de 2e ligue inter-
régionale.

La première des rencontres
a connu son dénouement same-
di avec une victoire 4 à 2 de Sta-
de Payerne aux Perraires. Une
victoire synonyme de première
place pour les Vaudois qui de-
vancent désormais au classe-
ment les Collombeyroudi., pour-
tant installés dans ce fauteuil de
leader depuis plusieurs mois.

Une victoire vaudoise qui
n'eut pourtant, une heure du-
rant, rien de probable, tant les
Valaisans se montrèrent sûrs de
leur fait, agressifs et concentrés.
Un état d'esprit conquérant et à
l'origine de nombreuses occa-
sions de buts valaisannes avant
le thé. Peu réalistes, les maîtres
des céans n'en transformèrent
toutefois qu'une, par l'intermé-
diaire de D'Andréa à la 20e mi-
nute de jeu. D'Andréa excellem-
ment servi en la circonstance
par un Joseph Vanay impres-
sionnant de percussion en pre-
mière période et qui donna sou-
vent le tournis aux différents dé-
fenseurs vaudois attachés à ses
basques.

Après la pause, les Valaisans
allaient garder la maîtrise du
jeu, aggravant rapidement la
marque par l'inévitable Vanay
qui profitait d'une glissade mal-
heureuse de Romanens pour

Curdy et l'USCM sont presque KO. Le gardien Torche et ses équipiers Sansonens et Berchier filent vers
la victoire. bussien

inscrire le deuxième but collom-
beyroud. Un but qui tomba
comme un coup de massue sur
les... Valaisans qui allaient dès
lors bafouiller leurs fondamen-
taux et céder du terrain.

Une attitude coupable que
les visiteurs allaient rapidement
mettre à profit en inscrivant
deux buts en quatre minutes. Au
bord du gouffre, les hommes de
Michel Yerly allaient avoir une
dernière opportunité de revenir
dans la partie avec un penalty
sifflé pour l'USCM à la 62e.

Une occasion qu'allait
manquer Skener Berisha d'un tir
insuffisamment appuyé et qui
allait même voir sur la contre-
attaque les Vaudois prendre
l'avantage à la marque.

Une .réussite qui allait défi-
nitivement réduire à néant les
velléités des joueurs locaux qui
concéderont encore un quatriè-
me but sur penalty.

Une défaite des Collom-
beyrouds qui n'enterre pas défi-
nitivement leurs chances d'ac-
céder à la première ligue mais
qui a toutefois mis le destin des
Valaisans en des mains étrangè-
res.

L'USCM devra ainsi espérer
un résultat favorable entre Stade
Payerne et Martigny, puis s'im-
poser face à cette même équipe
de Martigny, pour espérer dé-
crocher une première place
compromise par trente derniè-
res minutes à oublier.

Pierre Ducrey

Notes: stade des Perraires, 400 spec-
tateurs. Arbitre: M. Robert de Neu-
châtel.
L'USCM sans Chalokh et Patricio (sus-
pendus), Rouiller (blessé) et Duchoud.
Skener Berisha manque un penalty à
62e pour l'USCM. Bernard Bucca
rhanque également un penalty pour
Stade Payerne à la 85e.
USCM: Vuadens, Berisha, Polo, Fel-
lay, Donnet, Schmid, Justiniano (79e
Avanthay), Roserens, Curdy (79e Ro-
cha), Vanay, D'Andréa. Entraîneur:
Michel Yerly.
Stade Payerne: Torche, Romanens,
Berchier, Sansonnens, Schrago, Spani,
Badoux (56e Dubey), Grandgirard,
Muzlikaj, Bucca (87e Dalache), Bytygi.
Entraîneur: Pascal Schrago.
Avertissements: 43e Romanens, 87e
Avanthay, 91e Berisha.
Buts: 20e D'Andréa 1-0, 53e Vanay
2-0, 56e Bytygi 2-1, 60e Bytygi 2-2,
62e Muzlikaj 2-3, 75e Dubey 2-4.
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Groupe 1
Résultats
Chênois - Sion 2 2-1
Echallens - Colombier 3-2
Meyrin - Bex 2-1
Naters - Stade Nyonnais 1 -1
Serrières - Baulmes 0-2
Servette 2 - La Chx-de-Fds 1-1
St. Lsne-Ouchy - Lausanne 2 2-2
Vevey - Grand-Lancy 0-2

Classement
1. Colombier-. 29 17 7 5 48-35 58
2. Serrières 29 14 8 7 41-29 50

3. Chênois 29 14 7 8 52-35 49
4. Baulmes 29 15 4 10 63-49 49
5. Echallens 29 13 5 11 47-35 44
6. Naters 29 11 9 9 55-47 42
7. Chx-de-Fds 29 12 6 11 49-43 42
8. St. Lsne-0. 29 11 8 10 41-42 41
9. Meyrin 29 11 5 13 49-51 38

10. Bex 29 9 10 10 36-39 37
11. Grand-Lancy 29 9 7 13 45-48 34
12. St. Nyonnais 29 9 7 13 42-50 34
13. Vevey 29 9 7 13 41-53 34
14. Lausanne 2 29 10 4 15 42-62 34

15. Servette 2 29 8 8 13 38-54 32
16. Sion 2* 29 7 4 18 32-49 25

+ = disputera les barrages de promotion
en LNB
* = relégué

2e LIGUE INTER
Groupe 2
Résultats
Salquenen - Viège 2-1
Bumpliz - Martigny 1-3
Viège - La Tour-Le Pâquier 1-1
Ostermundigen - Savièse 3-2
USCM - Stade Payerne 2-4
Salquenen - Châtel-St-Denis 1-3
Portalban-Gletterens - Kôniz 0-1

Classement
1. St. Payerne 18 11 3 4 41-25 36
2. Martigny 17 10 3 4 38-22 33
3. USCM 18 10 3 5 43-29 33
4. Châtel 18 9 5 4 36-31 32
5. Kôniz 18 8 2 8 26-29 26
6. Ostermun. 17 7 4 6 34-27 25
7. Viège 18 7 2 9 26-27 23
8. Salquenen 18 6 5 7 22-31 23
9. La Tour 17 5 6 6 21-24 21

PREMIERE LIGUE

Quel avenir
pour Sion 2?
¦ Face au CS Chênois, les jeu-
nes Sédunois ont manqué de
chance, une fois de plus, en fin
de partie. L'équipe genevoise
menait en effet par 2-0 grâce à
deux réussites de Puigrenier
aux 43e et 70e minutes, mais la
fin de la partie fut à l'avantage
des Valaisans. Le but de la tête
de Lochmatter tomba trop
tard, soit à la 86e minute. Jean-
Claude Richard analysait cette
saison: «L'équipe était très jeu-
ne. Pour le championnat pro-
chain, c'est le grand point d'in-
terrogation, mais je suis con-
f iant, même si le centre de for-
mation va disparaître.» A
propos du dernier match sa-
medi prochain à Sion face à
Vevey, Boubou confiait: «Nous
sommes engagés au tournoi de
Monthey en tant que détenteur.
La Ire ligue a refusé que notre
match soit avancé. Mis à part
Christen, tous les joueurs de
1982 seront à Monthey et, con-
tre Vevey, nous alignerons
l'équipe des juniors intercanto-
naux A.» Michel Bordier

BCS Chênois (1)

Sion 2 (0)

Notes: stade des Trois-Chênes, 100
spectateurs. Arbitre: M. Tomix, excel-
lent. Buts: 43e Puigrenier 1-0, 70e
Puigrenier 2-0, 86e Lochmatter 2-1 .
CS Chênois: Basile; Pereira, Girod,
Rothenbùhler, Vassali; Mazolo (77e
Ziegler), Dimic, Brunner (69e Magui);
Jedonne, Van der Laan (62e Semedo),
Puigrenier. Entraîneur: Jean-Michel
Aeby.
Sion 2: Leoni; Prats (75e Njamba);
Bourdin, Lochmatter, Manjoh; Rinaldi,
Fallet, Kikunda, A. Luyet (55e Faisca);
Christen, Emery (46e Reichenbach).
Entraîneur: Jean-Claude Richard.

BUMPLITZ - MARTIGNY

Sur le bon chemin...

B

Bumplitz (0)
Martigny (ï)

¦ A l'heure où ses rivaux di-
rects se disputaient la première
place, le MS poursuivait calme-
ment sa marche en avant. En
terres bernoises, Cotter et ses
coéquipiers n'ont pas long-
temps laissé planer le doute
quant à l'issue du match. «On
est vraiment bien rentré dans
le match, on a bien fait tourner
le ballon», confiait Christophe
Moulin à l'heure du bilan. «Il y
avait vraiment une grande dif-
férence entre les deux équipes;
on a dominé les trois quarts du
match.» Et cette domination

SALQUENEN - CHÂTEL-SAINT-DENIS ïiSSSn A. % !S !î u lit Z
m a m ¦ ¦ ¦ w 15. Everton 38 11 10 17 45-57 43

AC ll___ll3l6___mC |r%13l nSlfûC 16. Bolton W. 38 9 13 1644-62 40
LC9 VaiClliDCII 19 I I Idl liClyCd 17. Sunderland 38 10 10 18 29-51 40

18. Ipswich T.+ 38 9 9 20 41-64 36
¦ Trois jours après son impor- stabiliser Prats et ses coéqui- Malgré leur supériorité nu- Clôt», avançait Pierre-Alain 19. Derby C.+ 38 8 6 24 33-63 30
tant succès lors du derby face à piers. Prenant l'initiative du mérique, les visiteurs n'impo- Grichting à l'issue de la partie. 20. Leicester C.+ 38 5 13 20 30-64 28
Viège (2-1), Salquenen retrou- match, ils égalisaient par l'en- saient toujours pas leur jeu en «Il nous faut à présent récupé- * = Ligue des champions
vait son public. Comme l'appé- tremise de Tavares à la 20e mi- seconde période. Et cela était rer avant le sprint f inal. Nous ** = Qualification pour la ligue
tit vient en mangeant, les Valai- nute suite à un remarquable dû à la remarquable prestation sommes confiants avant les  ̂

champions
sans avaient à cœur de s'offrir travail préparatoire de D. Pas- des Valaisans. Touchant à deux échéances capitales contre Os- ~^ pouHa7oupe de TUEFA commeChâtel-Saint-Denis et de conti- cale. Dominatrice d'une équipe reprises du bois, ils burent le termundigen et Bump liz.» finaliste de la coupe d'Angleterre.
nuer ainsi leur série de victoi- jouant les premiers rôles en calice jusqu'à la lie lorsque Frédéric Zuber 000 = Pour l'UEFA , comme vainqueur
res consécutives (Kôniz, Portai- championnat, la phalange sal- Châtel prit deux longueurs de la coupe de la ligue.
ban , Viège). quenarde se voyait à nouveau d'avance sur une action enta- D Sa'tj uenen. (V + = relé 9ué

mener au score à la 30e sur un chée d'une faute flagrante sur 11 Châtel-Saint-Denis (2)
Mais la partie ne pouvait penalty généreux. Et ce n'était le portier Oggier. «Ce soir, Châ- Sportplatz. Buts: 2e 0-1, 20e Tavares ESPAGNE 

pas plus mal débuter. Alors que que le début des interventions tel était prenable. Les joueurs 1-1, 30e 1-2, 55e 1:3. Valence - Betis Seville 2-0les cent vingt secondes de jeu litigieuses du corps arbitral... ont réalisé une belle perfor- Salquenen: Oggier , Prats, Alibego- Rayo Vallecano - Celta Vigo 1-0
venaient à peine de s'écouler, Déjà privée en début de partie mance, mais malheureusement vic' p,ichel * Cuesta 

^
5e pf trella )* D* Seville - Villareal 1-0

,-, ., - . . .  , ' r „ ,r . . . . . . -. -,. Paira P Tavarp*; Rprr -.7 f ht R Paç- r,.-i <- --:-_I _._I I — n-i . .
ïv-iuiwii u pv,__.i^ u  ̂ o v.v.w _ __ * . _ ,  i_,cja pnvcc en ucuui uc pcu uc rrtunvc, riruro rnuirtcui^uoc.incri.1. 
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les Fribourgeois ouvraient le de PetreUa, son meneur de jeu, il n'y a rien au bout. Les Fri- ^^^^àmt^tSale^- Real S°Ciedad " LaS Pa'maS
score lors de leur première in- l'équipe de Pierre-Alain Grich- bourgeois ont eu besoin des ca- va||etti) ' n63' Sara g?f e " Barcelone 1"]
^¦..mn ,-i._v.e io o„r(n  ̂Ar. _ ™. *;„„ „,. ,o „̂,,.,._. + >. Ai- 

A\„ i „ -j,, .,,.,, _ J„ vn~u; .̂„ „„,,,. r.',*w.„o " . . . .  Osasuna - Alaves U-1
^uxoiuii uoiio ia OUIIQLC uc jeu uii

6 
oc icuuuvai. a UIA uco la «euiu «e I U I U U I C  riuur o . . . r,_ j u-  Notes: Salquenen privé de Bene

de leur hôte. Il fallait bien plus 35e suite à l'expulsion sévère ser. Nous avons déposé un re- Sami (blessés). Salquenen dépose
que ce coup du sort pour dé- de Clôt. cours contre l'expulsion de têt à la fin du match.

n'aura pas tardé à se concréti-
ser puisqu'à la 15e minute,
Derivaz donnait l'avantage à
ses couleurs. Mais par la suite,
les attaquants octoduriens pé-
chèrent à la conclusion, et les
Bernois pouvaient se montrer
satisfaits de ne concéder qu'un
si petit écart à l'heure du thé.
«On n 'a pas marqué le tiers de
nos occasions», concède le
mentor valaisàn. «On aurait
pu soigner la différence de but,
et être tranquilles plus tôt.»

En effet , même si Vuissoz

creusait l'écart à la 60e, les
Bernois purent rester dans le
match en inscrivant leur uni-
que réussite sur un contre.
Mais, peu après, une faute de
l'équipe alémanique était
sanctionnée par un penalty.
Schuler, intraitable, scellait
ainsi le score.

Avec cette nouvelle victoi-
re, Martigny continue de s'ap-
procher de son objectif. Les
prochaines échéances seront
donc très importantes, d'au-
tant plus que le MS jouera ses
adversaires directs. «On doit

faire notre parcours», com-
mente Moulin. «On doit faire
nos points, prendre les matches
les uns après les autres. Pour
l'instant, on est sur le bon che-
min, et on va y croire jusqu 'au
bout.» Jérôme Favre

Martigny: Zingg; Schuler, Baudat,
Vuissoz; C. Moret, Giroud, Szostakie-
wiez, Cotter; Orlando, Derivaz (80e
Thévenet), Cavada (85e Rappaz). En-
traîneur: Christophe Moulin.
Buts MS: 15e Derivaz 0-1, 60e Vuissoz
0-2, 75e Schuler (penalty) 1-3.

Arsenal - Everton 4-3
Liverpool - Ipswich Town 5-0
Manchester U. - Charlton A. 0-0
Southampton - Newcastle United 3-1
Chelsea - Aston Villa 1-3
Leeds United - Middlesbrough 1-0
Leicester City - Tottenham H. 2-1
West Ham - Bolton Wanderers 2-1
Blackburn Rovers - Fulham 3-0
Sunderland - Derby County 1 -1

Classement final
1. Arsenal 38 26 9 3 79-36 87
2. Liverpool* 38 24 8 6 67-30 80
3.Manchest. U**38 24 5 9 87-45 77
4.Newcas. U.** 38 21 8 9 74-52 71
5. Leeds U. 38 18 12 8 53-37 66
6. Chelsea00 38 17 13 8 66-38 64
7. West Ham 38 15 8 15 48-57 53
8. Aston Villa 38 12 14 12 46-47 50
9. Tottenham H. 38 14 8 16 49-53 50

10. Blackburn R.000 38 12 10 16 55-51 46
11. Southampton 38 12 9 17 46-54 45
12. Middlesbrough 38 12 9 17 35-47 45

I
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SAVIESE

L'espoir
s'amenuise
¦ Le FC Savièse devait gagner
pour pouvoir encore espérer se
sauver. En effet, les Saviésans
doivent en cette fin de cham-
pionnat encore affronter les
trois équipes de tête; Stade
Payerne, Martigny et USCM.
Autant dire que cette défaite, la
neuvième du championnat,
semble les condamner définiti-
vement. Menés longtemps 3-0,
les hommes d'Hubert Luyet
ont attendu la toute fin de
match pour réagir mais les buts
de Léger et de Varone ne furent
pas suffisants. L'entraîneur Hu-
bert Luyet semblait résigné à la
fin du match: «Nous n'avons
pas été assez présents, il me
semble que l'envie nous man-
que. Nous avons commencé à
jouer à un quart d'heure de la
f in, ce qui n'est pas suffisant.
Nous avons manqué de grinta
pendant la p lus grande partie
du match, j'ai l'impression que
nous rentrons sur le terrain en
étant déjà battus! Lorsqu'on
perd sans avoir démérité, avec
manière, on a le droit de gar-
der confiance , c'est lorsqu'on
perd un match en ayant abso-
lument rien montré, comme
aujourd'hui , que ça devient
grave. Maintenant, c'est clair,
au niveau du classement la
cause est pratiquement enten-
due; de toute façon, certains
joueurs semblent ne plus être
motivés du tout par cette li-
gue.» Olivier Milici

H 

Ostermundigen
Savièse

Savièse: Romailler; Bououkaz, Roux,
Héritier J. (46e Léger); Eggs, Varone,
Melly, Héritier J.; Santos Reis; Vali-
quer, Favre (65e Moulin). Entraîneur:
Hubert Luyet.
Buts: 68e Léger, 90e Varone (penalty).
Cartons: 25e Roux.
Notes: Savièse sans Ozer (suspendu),
Sierra, Reynard (armée), Métrai, Jac-
quier (blessés), et Dubuis (raisons pro-
fessionnelles).



Petits «mondiaux», beau champion
Historique: la Slovaquie bat la Russie en finale (4-3).

Ces  
Slovaques sont

remarquables! Me-
nants d'entrée à la
marque, puis ensui-
te rejoints par une

Russie laborieuse, ils ont su ex-
ploiter la moindre défaillance
adverse pour fêter leur premier
titre mondial. Dans une finale
riche en émotions, mais
moyenne en fond de jeu, le
plus téméraire l'a emporté. Un
beau champion pour des Mon-
diaux de cuvée légère.

«Cette victoire est incroya-
ble pour un petit pays comme
le nôtre. Nous avons eu de la
chance, mais jamais nous
n'avons douté.» Peter Stastny,
chef manager de l'équipe slo-
vaque, a les yeux humides de
joie. L'exploit est de taille! La
Slovaquie a joué avec le cœur
pour s'imposer devant une fa-
de adversité, cette Russie sans
génie, articulée autour d'inar-
rêtables travailleurs.

De la case départ
Cette victoire, la Slovaquie là
doit essentiellement au talent
de ses individualités. Aussi, elle
a aimé à puiser dans l'euphorie
qui la berce depuis son arrivée
en Suède. Un tout. «J 'ai beau-
coup apprécié l'attitude de nos
renforts venus de NHL», relève
Peter Stastny. «Bondra, Satan
et Palffy (n.d.l.r.: 7 points en 3
matches!) ont été remarqua-
bles. Lorsque des hommes de ce
calibre rejoignent leur sélection
et donnent tout ce qu'ils ont
dans le ventre, c'est la marque
que la Slovaquie est une gran-
de équipe.» L'ancien pilier des
Nordiques de Québec est ému.
Cette victoire, c'est un peu la
sienne. En 1994, la Slovaquie
naissait dans le Groupe C, Pe-
ter Stastny, alors en fin de car-
rière, était de l'aventure. Au-
tour de lui, les jeunes Miroslav
Satan et Zigmund Palffy. La
première pierre était posée.

Pour connaître les émo-
tions du sacre, la Slovaquie a
d'abord senti un chaud souffle
russe dans sa nuque. Menant
au jeu et à la marque, les

¦ Satan MVP !
Meilleur compteur du tournoi avec
13 points (5 buts et 8 assists), Mi-
roslav Satan a logiquement décroché
le titre de meilleur joueur des cham-
pionnats du monde. Tout aussi logi-
quement, le capitaine slovaque est
membre du «Ail Star Team». Après

Lyashenko bascule sur le gardien Lasak. La Russie aussi. Hlinka et la Slovaquie entrent dans l'histoire.
keystone

La chenille, version glacée. En tête de la Slovaquie, un dieu nommé... Satan

hommes de l'entraîneur Jan
File ont laissé la Russie revenir
dans le match. La troisième
période fut d'ailleurs celle des
protégés de Boris Mikhailov.
«Lorsqu'ils ont inscrit le 3-3»,
explique Josef Stumpel, l'atta-
quant slovaque des Boston
Bruins, «nous n'avons pas ré-
fléchi. Nous avons simplement
continué à jouer notre hockey.»
Un hockey basique, physique
et très réaliste. Dans l'ultime
période, une unique occasion
suffira à la Slovaquie pour
marquer. C'est à Peter Bondra,
à 100 secondes de la sirène fi-
nale, que reviendra l'honneur
du but victorieux.

Modestie russe
Chanceux d'avoir atteint la fi-
nale, les Russes ont accepté

2000, c'est la deuxième fois que cet
honneur lui revient. Cette année,
l'équipe des étoiles a une couleur
très slovaque. Elle comprend le Rus-
se Maxim Sokolov devant les filets,
l'excellent Richard Lintner (Slova-
quie) et Thomas Rhodin (Suède) en
défense, Miroslav Satan (Slovaquie),

¦<-.

leur sort avec dignité. Ils sont
deuxièmes et heureux de l'être.
Les temps de la grande et vora-
ce URSS semblent révolus.
«Même si nous sortons per-
dants de la f inale, cette médail-
le d'argent est très bonne à
prendre pour la Russie», lâche
Dimitri Afinogenov, attaquant
russe des Buffalo Sabres. «No-
tre pays attendait un podium
mondial depuis 1993.» Avec le
jeu proposé, l'or n'est pas prêt
de germer à nouveau dans les
jardins du hockey russe.

Vainqueur surprise de
l'édition 2002 des «mondiaux»,
la Slovaquie ramène sa
deuxième médaille planétaire
au pays. En 2000, elle s'était
inclinée en finale contre le frè-
re ennemi tchèque. Mainte-
nant, les Slovaques sont mûrs

bien sûr, Niklas Hagman (Finlande)
et Peter Bondra (Slovaquie) dans le
secteur offensif. Du tout beau
monde.

¦ Après vous...
Deuxième pause de la finale Slova-
quie - Russie. D'un coup, la tribune

2%.

pour s'installer durablement
dans le club des meilleurs.
«Nos joueurs ont souffert de
notre échec de Sait Lake City»,
souligne encore Peter Statsny.
«Cette victoire est la meilleure
revanche possible. La Slova-
quie vit pour le hockey, elle le
célèbre. Après des années de
misère, ce succès est magnifi-
que.» Et à Bratislava de réson-
ner de cris de joie. Encore et
encore. De Gôteborg

Laurent Kleisl/ROC

H 

Slovaquie (2 1 1)
Russie (0 1 2)

Scandinavium, Gôteborg, 11591
spectateurs (guichets fermés). Arbi
très: Pakaslahti (Fin), Carpentier-Red
ding (Can-EU).
Buts: 0'22 Visnovsky (Stumpel) 1-0
12'10 Bondra (Satan, Palffy, à 5 con
tre 4) 2-0, 23'27 Sushinski (Zatonski

Une équipe, un peuple, une coupe. Comme une pyramide de joie

de presse est envahie par une horde
de malabars cravatés. Dix-huit pour
être exact.

Au centre de cette jungle de
muscles, un homme aux cheveux ar-
gentés. Il s'agit de Rudolf Schuscer,
l'actuel président de la République
de Slovaquie. Passant dans les rangs
des plumitifs, Monsieur le Président
posera bien involontairement le pied
sur la veste du soussigné. «Sony.
Don't move. No problems.» Une pe-
tite tape sur l'épaule et un sourire.
Puis il s'en ira, entouré d'une garde
rapprochée au regard méchamment
fixé sur votre serviteur. Charmants,
les sbires du boss...

keystone

Prokopiev) 2-1, 26'59 Satan (Handzus)
3-1, 42'09 Antipov (Karpov) 3-2,
54'14 Sushinski (Prokopiev) 3-3, 58'20
Bondra (Palffy) 4-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre la Slovaquie et
5x2 '  contre la Russie.

Notes: but de Satan annulé pour une
faute sur le gardien après analyse de
la vidéo (16'17). Temps morts deman-
dés par la Russie (58'47) et la Slova-
quie (59'23). Sokolov sort au profit
d'un 6e joueur de champ
(59'14-60'00). Visnovsky et Sokolov
élus meilleur joueur de leur équipe.
Tirs cadrés: 21-21 (11-5 8-8 2-8).
Slovaquie: Lasak; Visnovsky, Hecl;
Smrek, Lintner; Milo, Strbak; Cierny,
Baca; Palffy, Stumpel, Bondra; Satan,
Handzus, Bartecko; Orszagh, Pavli-
kovsky, Nagy; Petrovicky, Hlinka, So-
mik.
Russie: Sokolov; Zhukov, Kalinin; Gu-
sev, Ryabykin; Yudin, Vyshedkevich;
Guskov, Volchenkov; Kovalenko, But-
sayev, Karpov; Sushinski, Prokopiev,
Zatonski; Afinogenov, Lyashenko, Sav-
chenko; Antipov, Koznev, Tkachenko.

keystone

¦ Sanguin,
Pat Cortina

Pat Cortina, vous connaissez? Cet
homme n'est d'autre que l'entraî-
neur de l'équipe d'Italie, reléguée en
1 re division après onze saisons pas-
sées dans le groupe A. Consultant
sur les ondes de la TSR lors de la fi-
nale des Mondiaux, Pat Cortina por-
tait un impressionnant plâtre au bras
droit. Voici quelques jours, le coach
transalpin s'est cassé la main suite à
la dernière défaite de l'Italie (0-4
contre la Slovénie) en Suède. La dé-
faite de trop! De rage, Pat Cortina a
frappé «avec énergie» la porte du
vestiaire. Sanguin, le mentor ita-
lien... LK/ROC

En terminant au dixième rang
du championnat du monde
2002 en Suède, la Suisse se re-
trouvera dans le groupe B l'an
prochain en Finlande.

Classement final du champion-
nat du monde 2002: 1. Slovaquie.
2. Russie. 3. Suède. 4. Finlande. 5. Ré-
publique tchèque. 6. Canada. 7. Etats-
Unis. 8. Allemagne. 9. Ukraine. 10.
Suisse. 11. Lettonie. 12. Autriche. 13.
Slovénie.' 14. *Pologne. 15. *ltalie.
16. 4-Japon.
* Relégué dans le groupe B.
+ Le Japon, la Corée du Sud et la Chi-
ne disputeront un tour qualificatif
pour désigner le représentant asiati-
que pour le prochain championnat du
monde en Finlande.
Répartition des groupes pour le cham-
pionnat du monde 2003 en Finlande.

Groupe A: Slovaquie, Allemagne,
Ukraine, qualifié asiatique. Groupe
B: Russie, Etats-Unis, Suisse, Dane-
mark. Groupe C: Suède, Canada,
Lettonie, Biélorussie. Groupe D: Fin-
lande, République tchèque, Autriche,
Slovénie.

Le AU Star Team du champion-
nat du monde 2002.

Gardien: Maxim Sokolov (Rus).
Défenseurs: Richard Lintner (Slq),
Thomas Rhodin (Su). Attaquants:
Miroslav Satan (Slq), Niklas Hagman
(Fin), Peter Bondra (Slq).

*-



Quand Todt signifie mort...
Au GP d'Autriche, le directeur de Ferrari ordonne à Barrichello de laisser gagner

Michael Schumacher. Dans cette écurie, ça ne sent pas toujours bon... la vie!
ichael Schuma-
cher a remporté
au volant d'une
Ferrari le grand
prix d'Autriche,

sixième manche du champion-
nat du monde des conduc-
teurs. Sur le «Al Ring» de Spiel-
berg, la firme italienne a même
signé son deuxième doublé de
la saison après Imola puisque
Rubens Barrichello a pris la
deuxième place. Mais cette
nouvelle confirmation de la su-
périorité de la «F2002» a été di-
versement appréciée au terme
de cette course au cours de la-
quelle les Sauber-Petronas ont
été contraintes à l'abandon.

Meilleur temps des essais,
en tête pratiquement de bout
en bout de la course, Rubens
Barrichello était parti pour si-
gner sans problème son
deuxième succès en FI. C'est
alors que partit des stands de la
«Scuderia» l'ordre de respecter
la hiérarchie. Et le Brésilien,
qui vient de signer un nouveau
contrat de deux ans avec l'écu-
rie italienne, s'est plié aux im-
pératifs d'un sport régi avant
tout par l'argent et a sagement
laissé passer son chef de file
sur la ligne d'arrivée.

Pas dupe
Michael Schumacher pour sa
part n'a pas été dupe. Le pilote
allemand, auquel ce 58e succès
a permis de conforter encore
sa position de leader du cham-
pionnat du monde, a certes ac-
cepté le cadeau. Lui aussi est
soumis à la discipline de fer
imposée par le directeur Jean
Todt. Mais, l'Allemand a laissé
la plus haute marche du po-
dium à Barrichello tout comme
il a offert à son coéquipier le
trophée dévolu au vainqueur
du grand prix d'Autriche. Une
course qu'il n'avait pourtant
jamais gagnée jusqu'ici !

Une situation identique
s'était déjà présentée pour les
deux pilotes l'an dernier, à
Spielberg. Mais, Barrichello
avait alors abandonné à Mi-
chael Schumacher la deuxième
place et ce grand prix d'Autri-
che se déroulait plus tard dans

Michael Schumacher a l'air gêné. Rubens Barrichello, triste. Fermez les yeux et écoutez les huées du public. Rare. keystone

la saison, en août. Cette fois, ce
déni à l'équité sportive a été
sanctionné par les spectateurs,
qui ont copieusement hué les
deux pilotes de la «Scuderia»,
tant dans leur tour d'honneur
que sur le podium.

Malchance
pour Sauber
Après avoir signé leur meilleur
résultat aux essais, les Sauber-
Petronas ont été accablées par
la malchance. Le Brésilien Feli-
pe Massa était contraint à
l'abandon dès le 8e des 71
tours sur un bris de suspen-
sion. Et Nick Heifeld a provo-

qué un accident spectaculaire:
au 28e tour, alors que la voitu-
re de sécurité venait de libérer
le peloton bloqué par un inci-
dent survenu au Français Oli-
vier Panis dans la ligne d'arri-
vée, un disque de frein se blo-
quait sur le bolide du pilote al-
lemand qui venait percuter
violemment, en marche arrière,
la Jordan-Honda du Japonais
Takuma Sato. La voiture de sé-
curité refaisait son apparition
et neutralisait la course pour
une dizaine de tours. Pendant
ce temps, les médecins s'affai-
raient pour dégager Sato, resté
prisonnier de son bolide. Fina-

lement, les deux pilotes étaient
dirigés vers l'infirmerie, Heid-
feld se plaignant d'une jambe
tandis que Sato était évacué
par hélicoptère sur l'hôpital de
Graz, pour subir des examens
plus approndis de la hanche
notamment.

Controverse
Un accident, un dénouement
désolant, ce grand prix d'Autri-
che ne restera pas dans les mé-
moires sinon par la controverse
qu'il aura déclenchée. On no-
tera tout de même que Wil-
liams-BMW a une fois de plus
subi la loi des Ferrari en pre-

nant les 3e (le Colombien Juan
Pablo Montoya) et 4e places
(l'Allemand Ralf Schumacher)
loin des bolides rouges; que
l'Italien GianCarlo Fisichella a
donné à l'écurie Jordan-Honda
ses premiers points de l'exerci-
ce en décrochant la 5e place;
ou encore que McLaren-Mer-
cedes est définitivement rentré
dans le rang en devant se con-
tenter du 6e rang du Britanni-
que David Coulthard. Pour le
reste, on peut supposer que
l'option prise par Jean Todt
pour Ferrari n'a pas fini d'ali-
menter la chronique ces pro-
chains jours. SI

Où il y a cria gêne CYCLISME: TOUR D'ITALIE

Et revoici super-Mario!¦ Très gêné par sa victoire sur
un ordre de l'équipe Ferrari, Mi-
chael Schumacher a fini par dé-
clarer que «c'était une mauvaise
décision. Si j'avais pu l'empê-
cher, je l'aurais fait. Je ne suis
pas heureux de cela. Je poussais
jusqu 'au bout car on ne sait ja-
mais ce qui peut se passer. Mais
Rubens (Barrichello) a été plus
rapide tout au long du week-
end et il méritait la victoire. La
situation est ce qu 'elle est. Nous
sommes tous mécontents de ce-
la. Mais nous n'y pouvons rien.
Il nous faut voir les ambitions
de l'équipe qui sont de gagner le
championnat et il nous faut as-
surer le succès. Imaginez qu 'à la
f in de la saison on perde le
championnat de quelques
points... Nous avons toujours eu
cette philosophie et chacun le
sait. Certains peuven t le com-
prendre, d'autres pas», a conclu
Michael Schumacher.

Une décision
d'équipe
«Il y a eu dimanche une déci-
sion d'équipe, il n 'y a rien à
ajouter là-dessus», a indiqué
pour sa part Rubens Barrichel-

lo. «Ils m ont demandé de lais-
ser passer Michael (Schuma-
cher) . Ils ne m'ont rien dit
d'autre. Je sens que mon heure
est venue. Je m'attends mainte-
nant à une course difficile à
Monaco, qui est ma seconde
patrie», a déclaré Barrichello.

Todt se justifieTodt se justifie Giro et a du même coup endos- % Smanche. 1re étape, GroningueJean Todt, directeur gênerai de se le maillot rose. Vainqueur la (H0) - Munster (AN/218 km): 1.
l'écurie italienne, a avoué qu'il veille du prologue, l'Espagnol Mario Cippolini (It/Acqua&Sapone)
avait agi «en son âme et cons- Juan Carlos Dominguez de <wH 5h37'14" (38,786 km/h ), 18" bon if. 2.
cience». «Nous avons pris cette l'équipe suisse Phonak s'est re- /W Gre9 Brown (Aus). 8" bon * 3* Robbie
décision tout simplement parce trouvé retardé par une chute IMffi& r n̂S^» r* r r , i ¦ . M - „ i i ii . , mm SaPONE Car os Dom nquez (Esp) a 2b . 52.que Michael avec 44 points, collective à 2 km de l'arrivée. '_ ¦—™»»«-™--r - Francesco Casagrande (it) m.t. 53. Da-alors que Rubens n 'en avait Cette première étape s'est Cipollim prend son pied. Sacre rio Frigo (|t) m t 73 Marco Pantan *
que 6, a plus de chances de terminée dans la confusion. Une Mario! keystone (It) à 32". 102. Michael Boogerd (Ho)
prétendre gagner le titre. Nous chute à moins de 2 km de l'arri- à 47". 119. Alexandre Moos (S). 135.
préférons assurer Cette déci- vée a brisé le peloton en plu- 
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dans la boude „. îeTiK^ Rédric Fra-ce. N avons-nous pas perdu des Bartoli, vainqueur de 1 Amstel man(£ (Mm obJectif atait fe gnière (s) à , .58»
titres a la dernière course a Gold Race, a été le plus touché __ m de Romanàie. Le Giro> Classement général: 1. Cippolini
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du prologue Puis 37. Frigo à 48". 38. Casagrande
Côté suisse. Alexandre Moos Samedi. Proloque à Groningue à 49". 50. Savoldelli à 54". 57. Rebel-

M

ario Cippolini n'a pas
tardé à occuper le de-
vant de la scène. Outre

ses tenues fantasques, le Toscan
s'est imposé au sprint lors de la
première étape entre Groningue
(Ho) et Munster (Ail) . Il a ainsi
fêté sa 35e victoire d'étape sur le

Niermann (AH) m.t. 8. Michael Boo-
gerd (Ho) à 13". 9. Carlos Sastre (Esp)
m.t. 10. Torsten Hiekmann (Ail) à 14".
Puis: 28. Dario Frigo (It) à 20". 31.
Francesco Casagrande (It) à 21". 50.
Alexandre Moos (S) à 25". 68. Steve
Zampieri (S) à 28". 104. Gilberto Si-
moni (It) à 34". 163. Marco Pantani
(It) à 46". 171. Cédric Fragnière (S) à

¦ TENNIS
Première pour Agassi
L'Américain André Agassi, tête
de série No 9, a remporté
pour la première fois le tour-
noi de Rome, en battant l'Al-
lemand Tommy Haas (No 7)
6-3 6-3 6-0 en finale.

¦ TENNIS
A l'étranger
Hambourg (AM). Qualifica-
tions, 1er tour: Julien Bout-
ter (Fr, 1) bat Marc Rosset (S)
6-7 (3/7) 6-1 6-3.
Berlin (Ail). Tournoi WTA
(1,224 million de dollars).
Finale: Justine Henin (Be, 5)
bat Serena Williams (EU, 4)
6-2 1-6 7-6 (7/5).
Rome (It). Tournoi WTA
(1,224 million de dollars).
Qualifications, 1 er tour: Ma-
rie-Gaïané Mikaelian (S, 8) bat
Elisa Balsamo (It) 6-1 6-2. 2e
tour: Mikaelian (S, 8) bat Sa-
mantha Reeves (EU) 6-7 (3/7)
6-3 6-2. Mikaelian est quali-
fiée pour le tableau principal.

¦ CYCLISME
Succès de Moncoutié
Le Français David Moncoutié
(Cofidis) a remporté, diman-
che, la Classica Alcobendas.

¦ CYCLISME
Nouvelle génération
Le Français Sylvain Chavanel
(Bonjour) a remporté les Qua-
tre-Jours de Dunkerque, au
terme de la 6e et dernière éta-
pes disputée remportée au
sprint par le Belge Tom Steels
(Mapei).

¦ ESCRIME
Boycottages
La décision de la fédération
internationale d'éliminer du
programme des Jeux d'Athè-
nes les compétitions par équi-
pes au fleuret dames et au sa-
bre messieurs pour faire de la
place au sabre dames n'en fi-
nit pas de faire des vagues.

C'est ainsi que deux nouveaux
tournois de coupe du monde à
l'épée ont été boycottés, à Zu-
rich pour les dames et à Le-
gnano pour les messieurs. Sl

http://www.lenouvelliste.ch/f1


CHEVROLET TRAILBLAZER

Cette fois, c'est la révolution !
Les  

SUV (sport utility
vehicles) ont le vent en
poupe. Pour jouir plei-
nement de la fête, Che-
vrolet - qui créa cette

appellation en 1969 pour le pre-
mier des Blazer - se devait de
proposer, à côté de son Tahoe
herculéen, quelque chose de
plus fringant que le dernier des-
dits Blazer. Or on s'était telle-
ment habitué à voir ce sympa-
thique engin défier le temps,
moyennant une petite cure de
jouvence par-ci par-là, que l'ap-
parition du TrailBlazer a été un
choc. Car cette fois, les ingé-
nieurs de la General Motors sont
partis d'une feuille blanche.

Authentique «off road»
Si certains SUV, sous des de-
hors rustiques, se rapprochent
fort des berlines par leur con-
ception, le TrailBlazer, lui, reste
un authentique tout-terrain.
Alors que ceux-là ont adopté
en particulier une carrosserie
autoporteuse et une transmis-
sion simplifiée, celui-ci garde
un robuste châssis en échelle
et une vraie boîte de transfert.

1 aise sur les plates-bandes de
Lo retOUr dU SiX-en-liCW e aluminium. Du coup, il pèse 20 kilos de moins que ses concurrents les plus

le V6 du Blazer, et 50 kilos de moins qu'un V8 luxueuse Son immense ha-
¦ Parmi toutes les nouveautés qu'étrenne le Trail- équivalent. Ensuite, il est coiffé d'une somptueuse bitacle n'est pas en reste, pré-
Blazer, la plus significative ronronne sous son ca- culasse «à l'européenne», à 24 soupapes et 2 ar- sentant un agencement som-
pot joliment sculpté. Son moteur super-moderne, _ res a cames en tête. Sa distribution variable lui mitai. La sellerie en cuir donne
en effet, a créé l'événement en se substituant au permet de déployer 90% de son couple (soit }f t(.n' et t0,ute la finition est _ à
vieux V6 Chevrolet. Avec son angle de 90", hérité 335 Nm) de 1600 à 5600  ̂

|e maxjmum de 
unisson. L eqmpement est de

des V8 dont il était un bâtard et qui lui avaient lé- 373 Nm inten,enant - 3500/rm Quant - sa js. hm^eaj
ea t̂

m une
gué auss eur arbre à cames centra , cet antique „__„ .. ..„ • t . _ . ,__ ?___._ __ J„* ->7**> ,u% protusion tout amencame. Un
V6 oui dans le Blazer avait atteint 4 3 litres de cv- 

Sanœ' e"e atteint la P16"̂ ^  ̂ses 273 ch a y trouve même un dictaphone
LSI n'TJ*! n ffl tn t—iï! Srhl 5750/,m D'une S0UPlesse exemplaire, ce beau Stalle au plafond! Astucieuxhndree, n était plus de toute première fraîcheur. _ _ . , ¦*•-•¦ . , ¦ _ .*: , ¦ " .¦ ____r , ¦ .¦ r _ .,, . . moteur sait aussi se faire rageur dans es tours, se aussi: les appme-tetes arrièreLa grosse surprise, c est que la General Motors, a . __ , . _ __ , T .,„, _ _ . ,¦ I +
r™*,* _ .„..,.__.!? „.. _,__,,? i» ,.;~_ _, ,k,nrion^A i__ nant des 2-2 tonnes du TrailBlazer. Et, ce qui ne se repliant automatiquementcontre-courant on peut e d re, a abandonne e „ . . , , . , . , ^ ..-,.,.,.„> -- *.„, ¦•„,, „,*A^ „,.„,.
m~t__„, _„ w ,., .w;*- A:,- C ™I:„J,„ „„ i „„__ gâte rien, i s exprime avec a voix émouvante et lorsqu on rabat les sièges pour
moteur en V au profit d un 6-cyhnd es en ligne. 

mélodieuse Dr0[L à son architecture - sans ia- accroître le volume de charge.
Une architecture qui brille, on le sait, par son équi- meloaieuse Pr0P e a son arcnitecwre sans ja

^ 
s

' lihm natnroi <_t nui n'a narHn Au torrain cnnc lac ma|s en abuser, la discrétion phonique étant même uc 1 , uuca ucJa ^cu , l\libre naturel, et qui n a perdu du terrain, sous les ¦ 'r . . . . . . r u ¦ muns, la soute passe alors à
petits capots européens, qu'en raison de son en- ¦ un des P°ltlts orts d^ette mécanique. Celle-ci _2m j .̂ , Qn 

y ̂  ̂ fe
combrement. Pour Chevrolet, il s'agit quasiment se tar9ue Par ailleurs d une S0lf blen inférieure a vaste hayon> QU plus simple.
d'un retour aux sources, puisque la marque lança celle de son prédécesseur, même si, compte tenu ment  ̂

la lunette ouvrante.
son premier six-en-ligne en 1929, et qu'elle utilisa du P°ids de ¦ engin et de son tempérament, la con- côté confort, on aimera les
ce type de moteur jusque dans les années 1970 sur sommation pourra marquer de vastes amplitudes. sièges moelleux, tout en regret-
des berlines, voire jusqu'en 1985 sur des SUV. Toujours est-il que le TrailBlazer doit une bonne tant leur manque de maintien
Certes, ces moteurs n'avaient de commun avec le part de sa forte personnalité à ce moteur très réus- latéral, qu'exacerbe encore le
nouveau Vortec que leur géométrie. Car le nou- si, que l'on verrait bien s'installer sous d'autres ca- cuir. L'oreille, quant à elle, est
veau six-en-ligne de 4,2 litres est d'abord tout en pots. Pourquoi pas celui de la Camaro?... JPR constamment flattée par l'am-

biance feutrée très sélecte qui

Ce qui n'exclut pas une certai-
ne élégance technique. Son
châssis présente huit traverses
- au lieu des six, voire quatre
coutumières - et ses longerons
ont été réalisés en une pièce
par hydroformage, technique
permettant de construire plus
léger. Quant à la boîte de
transfert Autotrac, elle offre le
fin du fin en la matière. Com-
mandée par un simple inter-
rupteur rotatif au tableau de
bord, elle permet de rouler en
propulsion, en traction intégra-
le modulée, en 4 x 4 avec ré-
partition 50%-50% entre avant
et arrière, et bien sûr en mode
«off road» avec rapport court.

Ce contenu très élabore
bénéficie d'un contenant fort
soigné. Derrière un visage très
typé Chevrolet, le TrailBlazer
arbore des lignes savamment
dessinées et des détails futés
comme les répétiteurs de cli-
gnotants intégrés aux rétrovi-
seurs. L'ensemble s'avère im-
pressionnant, d'autant que par
rapport à l'ancien Blazer, l'en-
gin a poussé dans tous les sens:
campé sur un empattement

accru de 15 cm (il en fait 287),
le nouveau venu s'est ainsi al-
longé de 26 cm (489), élargi de
14 cm (190) et élevé de 19 cm
(182). Et seul le voisinage du
Tahoe (plus long de 16 cm,

arrière permet de reculer com-
me un pro et sans bavure.

En dépit de ses 2430 kilos
en pleine charge (1900 kg à vi-
de), ce vaste monospace par-
vient aussi à jouer les voiturettes
«light», grâce à son vaillant mo-
teur. Lâché par le TrailBlazer
(voir-ci-dessus), le vieux V6 cul-
buté de Chevrolet semble avoir
encore de beaux jours sous le
capot du TransSport, où il est
capable de se blottir transversa-
lement. D'une cylindrée de 3,4
litres en l'occurrence, il insuffle
à l'engin un pep surprenant, ac-

plus large de 10 et plus haut de
13 cm) lui permet d'afficher
une relative sveltesse.

Classe luxe
Son élégance indéniable per-
met au TrailBlazer de rouler à

compagne d'un bon confort-
moteur et d'une discrétion pho-
nique remarquable. La boîte au-
tomatique, en revanche, se
montre assez léthargique, et l'on
doit la bousculer quelque peu
pour la réveiller. Cela n'arrange
sans doute pas la soif du V6, qui
se révèle finalement assez goulu
(12,4 à 15,3 litres durant notre
essai).

Si les bonnes dispositions
du moteur se font incitatives... le
châssis saura mettre un holà à
des ardeurs exagérées. Son com-
portement sous-vireur reste très
sain, mais sans qu'on y décèle

règne à bofd. Le train roulant,
enfin, sait aussi choyer les oc-
cupants, même si l'essieu ar-
rière rigide (bien que très éla-
boré avec sa barre Panhard et
ses ressorts hélicoïdaux) les
malmène un peu sur mauvais
revêtement. Dans l'ensemble,
ce confort colle bien au statut
de grande routière auquel aspi-
re le TrailBlazer. Celui-ci mani-
feste aussi un comportement
dynamique très sain et facile à
gérer. En montagne, si l'on ai-
merait voir son train avant
(McPherson à triangle) plus in-
cisif, il faut souligner que ce
géant de 2200 kilos déploie des
prodiges d'agilité, sans com-
mune mesure avec les attitudes
plus américaines de son prédé-
cesseur. Et si l'on reste loin,
c'est vrai, des aptitudes souve-
raines d'un BMW X5, c'est que
celui-ci est en fait une voiture
de sport déguisée en 4 x 4; le
Chevrolet, lui, offre en la ma-
tière le meilleur que l'on puisse
tirer d'un «off road».

Comme un hiatus...
Voilà qui d'ailleurs nous pose
un petit problème. Car pour en
arriver là, le TrailBlazer a dû
s'accommoder d'une garde au

quelque velléité sportive. C est le
confort qui en sort grandi, pour
autant que le revêtement reste
civilisé. En définitive, on l'aura
compris, le TransSport préfère
de beaucoup avaler du kilomè-
tre de plaine que crapahuter
dans les sinuosités alpestres.

S'ajoutant à son confort
luxueux, à son équipement plé-
thorique, ce goût des grand es-
paces en fait certainement le
monospace le plus américain
proposé sur les marchés du
Vieux-Continent. De là, sans
doute, son charme bien particu-
lier. JPR

CHEVROLET TRANSSPORT

Big is beautif ul !
A

vec ses 511,5 cm de lon-
gueur, il fait figure de
géant. De fait , le Chevro-

let TransSport est le plus long
des monospaces disponibles
chez nous, dépassant de 2 cm la
version la plus étirée de son
concurrent Chrysler - le Grand
Voyager - et même de 32,5 cm
le Grand Espace de Renault. Et
contrairement à ces deux véhi-
cules, il ne possède pas de ver-
sion plus compacte, ce qui na-
turellement réduit sensiblement
son potentiel de clientèle.

Ce qui extérieurement peut
constituer un défaut induit évi-
demment, à l'intérieur, d'indé-
niables avantages. L'habitacle
du Chevrolet vous prend des al-
lures de nef gothique! Quel
qu'en soit l'agencement (tous
sièges individuels, ou quatre
fauteuils plus une banquette), rera sans trop de stress l'impo-
cet espace s'avère toujours gé- sant gabarit de son engin,
néreux, tant pour les occupants D'abord grâce à la largeur relati-
que pour leurs bagages, ces vement modeste de celui-ci, qui
mal-aimés des monospaces. Ici, se limite à 184,5 cm (15 de
le coffre jauge pas moins de 683 moins que le Voyager), particu-
litres dans sa configuration mi- larité qu'il appréciera en monta-
nimale, passant a 1549 litres gne. hn manœuvre, le diamètre
quand le TransSport n'offre plus de braquage de 12 m 10 confère
que cinq places et même à 4414 à ce balèze une maniabilité
litres quand il joue les démena- étonnante, tandis que son sonar

geuses biplaces. Vertigineux!
Tout a été pensé pour que

l'on puisse jouir de ce volume
dans le plus pur esprit hédonis-
te. A commencer par les beaux
fauteuils tendus de cuir et dotés
d'accoudoirs, où l'on est nota-
blement mieux assis, disons-le,
que dans la plupart des nefs go-
thiques... On circule aisément
d'un siège à l'autre, on trouve
partout des espaces pour ranger
n'importe quoi, et pas un des
occupants, même s'ils sont sept ,
ne sera privé de porte-gobelet.
Pour parfaire cet aménagement
très soigné, le TransSport peut
compter sur un équipement
d'une richesse peu commune,
dont les portières coulissantes
électriques constituent une carte
de visite éloquente.

Quant au conducteur, il gé-

à\ ___ _ *_ ¦ _*Autoportrait
Carrosserie: break tout-ter-
rain à 5 portes, 5 places.
Moteur: 6 cylindres en ligne.
4157 cm3. 24 soupapes,
2 ACT. 273 ch (201 kW) à
5750/mn. 373 Nm à 3500/mn.
Transmission: propulsion
+ 4x4. Boîte de transfert Au-
totrac. Réduction terrain 2,7:1.
Différentiel AR à glissement li-
mité. Boîte 4 automatique.
Performances: 192 km/h.
0 à 100 en 9,0 s. Consomma-
tion ville/route/mixte
17,9/10,1/13 1/100 km. Charge
remorquable 2608 kg.
Equipement: pour LT Pre-
mium: ABS, airbags frontaux
et latéraux, volant réglable,
sellerie en cuir, sièges-conduc-
teur électrique, régulateur de
vitesse, climatisation automa-
tique double zone, radio CD,
4 lève-glaces électriques, ver-
rouillage à plip, rétroviseurs
électriques et chauffants, ga-
lerie de toit, roues alu, lave-
phares, antibrouillards, etc.
En plus sur LTZ: siège-passa-
ger électrique, sièges AV à
mémoire et chauffants, com-
mandes de clim sur le volant,
commandes radio AR avec pri-
se-écouteur, ordinateur de
bord, boussoles, 3 rétroviseurs
électrochromes, extérieurs ra-
battables électriquement, dé-
tecteur de pluie, etc.
Prix: LT Premium 60 900
francs. LTZ 64 500 francs.
Options: système audio Bose
Premium à 6 HP avec chan-
geur CD (1350 francs), toit ou-
vrant vitré électrique (1500),
marchepieds noirs (510), pein-
ture 2 tons (pour LTZ, 270
francs), etc.

sol relativement modeste
(17 cm). Or celle-ci, en contre-
partie, lui confère une mor-
phologie de tout-chemin plutôt
que de tout-terrain. De fait,
l'engin montre vite ses limites
sitôt que l'on quitte l'asphalte,
surtout si, comme le nôtre, il
arbore de spectaculaires mar-
chepieds. Un peu frustrant, en
définitive, de disposer d'un en-
gin minutieusement taillé.pour
le terrain, et de devoir se con-
tenter de jouer dans la cour des
SUV de luxe conçus pour le bi-
tume. Même si, sur le plan du
standing, le Chevrolet en offre
largement autant pour sensi-
blement moins cher.

Jean-Paul Riondel

Autoportrait
Carrosserie: monospace à
5 portes, portières AR coulis-
santes, 6 ou 7 places.
Moteur: V6. 3350 cm3.
Arbre à rames rentrai.
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CINEMA

#écran et les ecoiies
Mercredi s'ouvre à Cannes le 55e Festival international du film, le plus prestigieux de la planète

Une sélection prometteuse pour une édition riche en stars du monde entier!

Les  
célèbres marches de

velours rouge du Palais
des festivals risquent
bien de fondre, cette
année! Moins sous les

rayons du soleil qui inonde la
Croisette, que sous les feux des
étoiles qui vont, jour après jour,
les fouler... Le 55e Festival inter-
national du film annonce en ef-
fet la visite d'un nombre de stars
impressionnant sans compter
tous les anciens et nouveaux
ministres français qui, en pleine
campagne pour les législatives,
utiliseront le festival pour se
montrer aux caméras!

Le come-back
de Hollywood
Même si le rendez-vous can-
nois est sans conteste le ren-
dez-vous cinématographique le
plus prestigieux au monde et
l'un des événements médiati-
ques les mieux fréquentés
(après les Jeux olympiques) ,
une bonne partie de l'industrie
américaine tend à bouder la
Riviera française. Longtemps
attendu, le nouveau tome de
La guerre des étoiles a préféré
atterrir en Europe sans passer
par Cannes. Mais qu'à cela ne
tienne: le reste du gotha holly-
woodien viendra se réchauffer
sur la Croisette.

Dans le jury, le président
David Lynch appréciera le voi-
sinage de Sharon Stone. Et il
pourra saluer du haut des
marches la visite de Leonardo
di Caprio, Cameron Diaz,
Ralph Fiennes, Gabriel Byrne,

Les stars au rendez-vous de Cannes. On y retrouvera notamment (de
prio, Sharon Stone, Antonio Banderas, Patricia Arquette, Matt Damon,

Matt Damon, Sandra Bullock,
Antonio Banderas, Rosanna et
Patricia Arquette, et j'en ou-
blie... Lâchant Venise où il
avait ses habitudes (par mépris

pour Berlusconi?), même le
discret Woody Allen viendra
pour la première fois à Cannes
présenter en ouverture son
nouveau film , une comédie

haut en bas et de gauche à droite): Cameron Diaz, Leonardo di Ca-
Sandra Bullock et David Lynch. m

très ironique sur le cinéma.
Quant à Martin Scorsese, il fe-
ra un saut pour montrer vingt
minutes du très attendu Gangs
ofNew York.

Mais Cannes, ce n'est pas
seulement Hollywood. C'est
aussi la fête du cinéma du
Vieux-Continent! Et là encore
le Festival fait mouche. Entre

la Leçon de cinéma que don-
nera le lauréat de l'an dernier,
Nanni Moretti, et un homma-
ge à Alain Resnais, on retrou-
vera à l'affiche du Festival des
vedettes européennes comme
Charles Aznavour, Claudia
Cardinale, Jeremy Irons,
Daniel Auteuil, Antonio Ban-
deras ou Patricia Kaas qui fait
ses débuts devant la caméra.

Glamour, le festival le sera
aussi pour les 200 000 person-
nes qui descendent chaque
année à Cannes dans le seul
espoir d'apercevoir l'une de
ces stars, sans pouvoir entrer
dans les salles du festival. Le
lendemain de l'ouverture, le
festival inaugurera tout au
long de la Croisette une série
de colonnes lumineuses qui
diffuseront des musiques de
films; à cette occasion, le
Champagne sera offert aux ba-
dauds tout au long de la pro-
menade, en présence de la
crème des compositeurs (En-
nio Morricone, Francis Lai,
Michael Nyman ou Antoine
Duhamel).

Toujours à 1 intention de
ce grand public, Cannes ouvri-
ra cette armée un cinéma à
ciel ouvert sur la plage, la «Sal-
le des Sables», dont l'écran se-
ra installé sur l'eau.

Donc dès mercredi, dans
ces colonnes: Silence, moteur,
et... action !

Frédéric Maire
envoyé spécial à Cannes / ROC

L'Express
Site: www.festival-cannes.orq

Allen à Claude LelouchDeW
La sélection officielle du festival démontre que Cannes est devenue le rendez-vous

incontournable de tous les genres de cinéma.

C

urieusement, le 55e festi-
val commencera par une
fin (Hollywood Ending,

de Woody Allen) et s'achèvera
par un début [And Now, Ladies
and Gentlemen...» . de Claude
Lelouch).

Une bonne manière de dire
que Cannes fonctionne de fa-
çon toujours plus inattendue,
balayant avec courage et pers-
picacité le large spectre du ci-
néma mondial, brassant tous
les genres (de la fiction au do-
cumentaire en passant par le
dessin animé), tous les pays et
tous les sujets.

Le meilleur des auteurs
Après Shrek, l'an dernier, le
dessin animé sera de nouveau
à l'affiche de Cannes cette an-
née avec une nouvelle produc-
tion Dreamworks, Sp irit. Le
trublion du documentaire
américain Michael Moore se
retrouvera lui aussi en compé-
tition avec Bowling for Colum-
bine, alors que son aîné et
maître, Frederick Wiseman
(auquel Nyon vient de rendre
hommage) présentera sa pre-
mière œuvre de fiction.

De A comme Assayas à W
comme Winterbottom, la liste
des cinéastes en compétition
cette année est impression-
nante. On y retrouve David
Cronenberg, les frères Darden-
ne, Aki Kaurismaki, Mike

fort, c'est dans la diversité des
pays représentés. Parmi les
grands festivals internationaux,
celui-ci a longtemps fait figure
de mastodonte, préférant les
grandes stars aux petites bobi-
nes. A de rares exceptions près,

e .
alo

http://www.festival-cannes.org
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Titres et météo 28236435 12.30 Meteo 21466139

12.25 Le 12/14-Keno W35 La petite maison dans
45999690 'a Pra* r*e 28278936

13.55 C'est mon choix 13-35 Les surprises de
10846058 ¦ ajnOUr _, 28357990

15.00 Une rencontre w \Adangereuse 64540503 Shields.
Téléfilm d'Alan 15-15 0nce and A9ain
Metzger (deuxième chance)

16.35 T03 21088665 Premier rendez-vous
17.35 A toi l'aCtU® 94640665 ' 12247690

17.50 C'est pas sorcier 16.15 M6 Music 24149706
Viva Mexico! 40590590 17-10 Highlander 56040139

18.15 Un livre un jour Sa v,ie est "" ™™bat
84925329 18.05 Le flic de Shanghai

18.20 Questions pour un Requiem 37451077
champion 96388226 19-00 Loft Story 38440868

18.45 La santé d'abord 19.45 Caméra café 90815771
84835752 19-54 Six minutes-Météo

18.50 Le 19/20-Météo . «4914232
94260481 20.05 Notre belle famille

20.10 Tout le sport 45116868 C'est dur de grandir
20.20 C'est mon choix ce __ 334638 *"<

SOir 27042348 20'40 Loft St0ry 92/M0771

7.00 Écomatin 89924145 8.00 De-
bout les Zouzous 14994023 8.45 Les
maternelles 36898313 10.20 Le jour-
nal de la santé 36429394 10.40 Fenê-
tre sur... 93304619 11.10 Les grandes
migrations 45201706

12.05 Midi les Zouzous!
46325868

13.45 Le journal de la santé
25214684

14.05 Gaïa 21495665
14.40 Le tambour du roi

16979226

15.40 La chasse à
l'assemblée nationale

20050684
16.35 Secrets de cuisine

50354874
17.35 100% Questions

42124329
18.05 C dans l'air 64335058
19.00 Nature 845503

Chabtagai: La légende
vivante du désert de
Gobi. Doc. de N.
Humphreys.

19.45 ARTE info-Météo 335481
20.15 La vie en feuilleton

Au pays des miss (1 )
Documentaire 425058

20.30
Droit de cité

69132771
Spécial votations Vaud - Ge-
nève
Le dimanche 2 juin, pour la
première fois, les citoyen(ne)s
de deux cantons pourront se
prononcer sur un projet de fu-
sion cantonal. Genevois et
Vaudois devront dire s'ils ac-
ceptent que leurs cantons res-
pectifs unissent leur destinée
et ne fassent plus qu'un. Fu-
sionner deux cantons, est-ce
souhaitable, réaliste?

650153 22.40
Expo.02 à la Une (R) 23 10

37904573
Classe éco (R) 9026660 73 20
Le 22:30 Sport (R)

87656641

Temps présent
Le mariage du siècle

65297955
Le 22:30 Sport 61581597
Expo.02 à la Une

16982526
Zig Zag café (R)

90264905

20.55
Jour après jour

10109706
La vie amoureuse des ju-
meaux
lls sont plus de 20 000 à naî-
tre en France chaque année.
Unis dès leur naissance, ils
ont une vie qui ressemble
souvent à un espace clos où il
est difficile de pénétrer.
Aussi, leur vie sociale et leur
vie amoureuse s'en trouvent
déréglées...
23.05 Mots croisés 99192459
0.40 Journa|-Météo 97814424
1.05 Musique au cœur de

Franz Liszt 82836394
2.20 Mezzo. Sonia Wieder-

Atherton 96954416
2.50 On aura tout lu

35618042
3.40 J'ai rendez-vous avec

VOUS (R) 91343771

20.50
Arlington Road

74632918
Film de Mark Pellington, avec
Jeff Bridges.
Un universitaire et professeur
d'histoire tente de retrouver
une vie normale, au côté de
son fils et de sa nouvelle
compagne, après la mort tra-
gique de son épouse, agent
du FBI, lors d'une interven-
tion...

23.00 Zone rouge 55086110
Film de Robert Enrico.

0.55 Loft Story 79785207
1.40 Jazz 6: Les chauds et

froids de Jan Garbarek
83782990

2.39 MétéO 448327961
2.40 M6 Music 42231690

20.35
Le goût
des autres 438226
Film d'Agnès Jaoui, avec
Alain Chabat.
Un chef d'entreprise, une ac-
trice, une serveuse, un chauf-
feur, une décoratrice, des ar-
tistes. Tous ces personnages
issus de milieux différents
n'auraient pas dû se rencon-
trer...
22.30 Sex and the city 492329
23.00 Caméra Café 533329
23.15 Le 23:15 67929232
23.40 X-files, aux frontières

du réel 5795787
0.25 Manhattan AZ. Film.

20.55
Le Gave 89252665
Film de Christian Bonnet,
avec Saïfi Ghoul.
Mathieu a 12 ans. Ses pa-
rents viennent d'acheter un
terrain au bord d'une jolie ri-
vière, le Gave, pour y cons-
truire leur maison. Le père de
Mathieu, très bricoleur, déci-
de de construire leur habita-
tion de ses propres mains...
22.25 Météo-Soir 3 40188752
23.00 Strip-tease 29218435
0.00 Ombre et lumière:

Xavier Emmanuelli
16870139

0.25 La case de l'oncle Doc.
42940684

1.20 C'est mon choix ce
SOir 60950400

1.45 Soir 3 39412936
2.10 France Europe express

63038690

20.55
Florence Larrieu
le juge
est une femme

94850232
Film de Charlotte Brandstrôm,
avec Florence Pernel.
L'ami d'enfance. Un cambrio-
leur de haut vol est témoin,
alors qu'il est en plein travail,
d'un meurtre commis par un
banquier sur une élève d'une
école de commerce...
22.40 y a pas photo! 55159684
0.15 Football 58912153

Ligue des champions
0.50 F1 Magazine 21234226
1.25 Exclusif 40159684
1.58 MétéO 336425936
2.00 Sept à Huit 40837394
2.50 Reportages 86681874
3.15 Anna Maria 34845446
4.05 Histoires naturelles

83279787

20.45
Lost Highway 909145
Film de David Lynch, avec Bill
Pullman.
Les décors dépouillés et l'at-
mosphère étrange de «Lost
Highway» annoncent d'em-
blée le thriller psychologique,
qui se développe selon des
obsessions chères à David
Lynch: duplicité, hallucina-
tions et femmes fatales...

23.00 Les Servan-Schreiber
577394

L'ambition d'une
famille. Doc. de
Philippe Kohly.

0.25 Court-circuit 6698795
Le processus. Film de
Xavier de
L'Hermuzière et Ph.
Grammaticopoulos.

1.15 Libre (R) 75596795

7.10 Télétubbies 32764042 7.35 Le
vrai journal 44847787 8.30 Gamer
84411315 10.10 The yards 53097690
12.05 Burger Quiz 98107787 12.45
Journal 40015315 13.30 H 49456139
14.00 Mission to mars. Film
98000787 15.50 Brian de Palma l'in-
corruptible. Doc. 72264771 16.55
Bread and roses. Film 40934868
18.45 Dilbert 11854459 19.05 Le
Journal 59300706 19.25 + de cinéma
24688936 19.40 + de sport 54927706
19.55 Les guignols de l'info
90813313 20.05 Burger Quiz
28013348 20.45 U-571. Film 53980955
22.35 Coyote girls. Film 18130665
0.15 En aparté 69966917 1.00 Infidè-
le. Film 47891820 3.30 Le Samouraï.
Film 68710375

Pas d'émission le matin 12.00 Steve
Harvey Show 51892058 12.30 Shérif,
fais-moi peur! 31499042 13.20 Adré-
naline 72920343 14.15 Un cas pour
deux 81327955 15.20 Le Renard
32940874 16.30 Derrick 13315077
17.40 Des jours et des vies 84931110
18.05 Tbp models 33887987 18.30
Star boulevard 78243503 18.35 Bri-
gade des mers 78405482 19.30 Ça va
se savoir 24471665 20.15 Friends
52535394 20.45 Sans peur et sans re-
proche. Film de et avec Gérard Ju-
gnot, Gérard Darmon. 80160955
22.30 Crazy Joe. Film policier
51827706 0.05 Emotions 71259379
0.35 Aphrodisia 97028646 1.15 Té-
léachat 54079288 3.15 Derrick
19012694

7.00 Eurosport matin 9050232 8.30
Watts 155464 9.00 Football: Angle-
terre-Portugal, Festival international
Espoirs de Toulon 893067 10.30
Football: Chine-Pologne, Festival in-
ternational espoirs de Toulon 938394
12.00 Tennis: Tournoi féminin de
Berlin 594348 13.00 Tennis: Tournoi
féminin de Rome 74416145 16.00 Cy-
clisme: Tour d'Italie, 2e étape 760955
17.30 Watts 9417139 19.45 Autour
d'une coupe. Magazine 7986085
20.45 Eurogoals 407690 22.30 Au-
tour d'une coupe 308503 23.30 Euro-
sport soir 731023 23.45 Football: Ir-
lande-Afrique du Sud, Festival inter-
national espoirs de Toulon, groupe B
3594023 1.30 Eurosport soir 31443269

11.00 Préface, émission littéraire
par Romaine Mudry Discours 11.50
Place des Nations (3), magazine des
organisations internationales 12.10
Au fil du temps, la compile 16.00
Clip Session 16.45 Clip Session
20.00 actu.vs, journal d'infos 20.20
Sports 9, magazine présenté par Bri-
ce Zufferey 21.30 actu.vs, reprise
édition de 20 heures 21.50 Au fil du
temps, édition de mai 23.00 actu.vs,
reprise édition de 20 heures 23.20
Reporter pch, magazine de la com-
munauté portugaise

BETOHI
8.00 Journal canadien 77590042 8.30
France Feeling 19373400 9.05 Zig
Zag café 15947597 10.15 Le Mystère
Parasuram 27289400 12.05 Des chif-
fres et des lettres 92203874 12.30
Journal F3 55286597 13.05 Mise au
point 48648042 14.00 Journal
85526394 14.15 Le Mystère Parasu-
ram 81838329 16.00 Journal
44958058 16.30 Outremers 81197400
17.05 Pyramide 39883684 17.30
Questions pour un champion
62133348 18.15 Le Mystère Parasu-
ram 36079619 20.00 Journal suisse
55544226 20.30 Journal F2 20179665
21.05 Le point 28004503 22.15
L'amour. Comédie dramatique
18783665 0.00 Journal La Une
62014269

8.30 Les batailles de la guerre de
Sécession 10477619 9.15 Chemins de
fer... 92776665 10.10 Des premières
nations 41247329 11.05 Le Lycée Di-
derot 75297874 11.35 A l'ombre des
arènes 75112139 12.05 Shtetl
81423955 15,05 Chemins de fer...
30181665 15.55 La fin des secrets
30248077 17.15 Coupe d'Angleterre
de football 37073969 17.50 Citizen
Bishara 32661435 18.45 Israël-Pales-
tine 30436665 19.15 Jazz sous in-
fluences 89462077 19.45 Selfridges
52541955 20.15 Oasis océanes
52624232 20.45 Barça 93, la magie
Laudrup 77433435 22.00 Histoires de
pilotes 94570042 22.45 Little Big
Shaquille 37489972 23.35 Midam
35489955

_____TTT9

8.50 Les filles d'à côté 35837619
9.15 Téléachat 24641435 11.10 Ricky
ou la belle vie 75871435 11.35 Mur-
phy Brown 27121868 12.05 Quoi de
neuf docteur? 91735771 12.30 Récré
Kids 82928394 13.45 Téléachat
83644400 14.15 Force de frappe
77476329 15.00 Les filles d'à côté
43718918 15.30 Planète animal
79423526 16.35 Hill Street Blues
89128690 17.25 La tribu 86705961
17.55 21, Jump Street 19329023
18.40 Ricky ou la belle vie 39713435
19.10 Murphy Brown 81912597
19.55 Quoi de neuf docteur?
73271400 20.35 Pendant la pub
68990597 20.55 Frantic 18310526
23.00 Sur un air de mambo
51724329

EO
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz
aktuell 10.25 Der Doktor und das
liebe Vieh 10.55 Schlosshotel Orth
11.40 Fur aile Fâlle Stefanie 12.30
MittagsMagazin 13.00 Tagesschau
13.15 MittagsTalk 13.35 Quer
14.55 Natur und Champions 15.10
Der Fahnder 16.00 Dr. Sommerfeld
16.55 Anne mit den Roten Haaren
17.15 Fix und Foxi 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie 18.45

Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Megaherz 21.05 Puis 21.50 10 vor
10 22.20 Ursulas Sucht. DOK
23.15 The wings of teh dove. Film
0.55 Tagesschau/Meteo 1.05 Lola
Montez. Film

HEHBi EïïX
8.50 Eine starke Familie 9.15 Sabri- 7.00 24 Horas 8.00 Bom dia Portu-
na 9.35 Hercules 10.15 Die uner- gai 11.00 Cerimonias da Fatima
warteten Talente der Mrs. Pollifax 14.00 Jornal da Tarde 15.00 O
11.45 Kinderprogramm 14.55 Die Campeao 16.30 Junior 17.30 Entre
Simpsons 15.20 Eine starke Familie nos 18.00 Noticias 19.00 Fabrica
15.45 Hercules 16.30 Eine himmli- das anedotas 19.30 Concurso 20.15
sche Familie 17.15 Sabrina 17.40 Telenovela 21.00 Telejornal 21.45
Charmed 18.30 Die Nanny 19.00 Contra informaçao 22.00 Estadio
Cybill 19.30 ZiB/Kultur 20.15 Ein nacional 23.00 Conversas com Ma-
Hochzeit zum Verlieben 21.50 Eine rio Soares 0.00 Cocktails da Madei-
Familie zum Knutschen 23.40 Alarm ra 0.30 Acontece 1.00 Sr4 das Agu-
fùr Cobra 11. Série 0.25 Mortal as 2.00 Jornal 2.45 Contra informa-
Kombat çao 3.00 Fabrica de anedotas

EZBI
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik 10.50
Reich und schbn 11.30 Praxis tâg-
lich 12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Heute in Deutsch-
land 14.15 Discovery 15.00 Heute/
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.50 Der
Alte 19.00 Heute 19.25 Wiso 20.15
Der Neffe. Komôdie 21.45 Heute-
Joumal/Wetter 22.15 Lebende Ziele.
Thrillerkomôdie 23.55 Heute nacht
0.10 Berlin-Neukblln. Dokumentar-
film 1.45 Vor 30 Jahren 2.05 Blond
am Freitag 2.50 Heute

7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.30 Family Dog 7.55 Eldorado
9.35 Controluce 10.15 Euronews
10.35 Huracan 11.15 La signora in
giallo 12.00 Una famiglia del 3. ti-
po. Téléfilm 12.30 Telegiornale
12.45 Verso l'una in compagnia
13.25 Huracan 14.00 2 passi in
compagnia 14.20 La signora in gial-
lo 15.00 3 passi in compagnia
15.15 JAG 16.00 Telegiornale
16.05 4 passi in compagnia 16.15
Un caso per due 17.15 100% in
compagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% in compagnia 18.50
Oggi sport 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale 20.40 360 21.25
Micromacro 21.55 Altre storie
22.45 Telegiornale

10.00 Sorgente di vita 10.30 TG2/
Meteo 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Tg2 Motori
11.30 I fatti vostri 13.00 TG2 Gior-
no 13.30 Costume e société 13.50
Salute 14.05 Scherzi d'amore 14.45
Al posto tuo 16.10 Jake & Jason dé-
tectives 17.00 Finalmente Disney
17.30 Medarot 17.50 TG 2- Flash
18.10 Sereno variabile 18.30 Rai
Sport 18.50 Cuori rubati 19.20 Ja-
rod 20.00 Aile 20 con Tom e Jerry
20.30 TG 2 - Sera 20.55 Film TV
23.00 Nikita 23.45 Tg2 notte 0.25
Protestantesimo

11.50 Tom & Jerry 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.03
WunschBox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.50 Grofl-
stadtrevier. Krimiserie 19.50 Das
Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Kein schôner
Land. Unterhaltung 21.00 Fakt
21.45 Legenden. Doku-Reihe 22.30
Tagesthemen 22.58 Das Wetter
23.00 Beckmann. Talkshow 0.00
Polylux 0.30 Nachtmagazin 0.50
HeiBkaltes Blut. Krimidrama 2.15
Tagesschau 2.20 Wiederholungen

EHH
6.00 Euronews 6.30 Tgl 6.40 Raiu-
no mattina 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1
7.30, 9.30 Tg1- Flash 10.45 Tutto
benessere 11.25 Che tempo fa. Tg1
11.35 La prova del cuoco 12.35 La
signora in giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci vediamo
in TV 16.15 La vita in diretta 16.50
Parlamento 17.00 Tg 1, Che tempe
fa 17.10 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.35 II fatto di Enzo Biagi
20.40 Sette in condotta 20.55 Film
22.55 Tgl 23.00 Porta a porta 0.20
Tg1 Notte

6.30 Redes 7.15 Hablemos de nego-
cios 7.30 Telediario matinal 9.10
Los desayunos 10.00 24 horas ma-
gazine 10.15 Espafia da cerca 10.30
La aventura del saber 11.30 Saber
vivir 12.45 Espaiia de cerca 13.00
Telediario internacional 13.30 Mile-
nio 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de primavera 15.00 Telediario
1 15.50 El tiempo 15.55 Telenovela.
La fuerza del deseo 17.30 Telenove-
la 18.00 Telediario internacional
18.30 La historia interminable
19.00 Al habla 19.30 A saco!
20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 22.00 Ana y los siete 23.00
La noche abierta 0.30 Que corta es
la vida 1.30 Polideportivo 2.00 Tele-
diario internacional

LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Journal 8.35 On en parle 8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé-
9.30 Mordicus 11.06 Les dicodeurs moires de la musique 10.05 Dis-
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 ques en lice 11.30 Méridienne
Journal 13.00 Café des arts 13.30 12.04 Nota bene 13.00 Le journal
Tombouctou 14.04 Histoire vivante 13.30 A vue d'esprit 13.45 Musi-
14.30 Ouvert pour cause d'inven- que d'abord 16.00 Concert 17.30
taire 16.04 En . allant à l'Expo Info culture 17.36 Feuilleton musi-
16.08 Aqua concert 17.09 Presque cal 18.06 JazzZ 19.05 Empreintes
rien sur presque tout 18.00 Forums musicales 20.04 Les horizons per-
19.05 Radio paradiso 20.04 Drôles dus 20.30 A la cour des ducs de
d'histoires 21.04 Train bleu 22.04 Lorraine 22.00 Personnalité 22,30
La ligne de cœur 22.30 Le journal Si vous saviez 23.00 Les mémoires
de la nuit de la musique

cm
20.45 Le tigre du ciel. De Gordon
Douglas, avec Alan Ladd, June Ally-
son (1955). 22.30 La charge fanta-
stique. De Raoul Walsh, avec Olivia
de Havilland, Errol Flynn (1942).
0.50 Drôles d'espions. De John Lan-
dis, avec Chevy Chase, Dan Aykroyd
(1985). 2.30 Guet-apens. De Victor
Saville, avec Elizabeth Taylor, Robert
Taylor (1950). 4.10 Scotland Yard
contre X. De Basil Dearden, avec
Hugh Burden, Stewart Granger
(1961).

RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.00 Ondes de choc avec Florian
6.30, 7.30 Journal 9.00 Les pieds
dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc-
en-ciel avec Sébastien 12.15 Jour-
nal 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival avec Steeve 18.00 Journal
18.15 Les 18 coups 19.00 Indigo
avec Cynthia 20.00 Country Road
avec Paul MacBonvin 21.00 Musi- Jeu cinéma. Agenda, petites annon-
que boulevard ces 19.00 Jazz 21,00 Le meilleur

6.00 Les Matinales 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Contact. Les tubes de l'été, la vie
d'artistes, jeux, agenda 11.00 Infos
12.30 Le Journal 13.00 L'air de
rien 16.00 La tournée 17.00 Infos
18.00 Le 18-19. Le Journal du soir.

ue la musique



(e) aide-
tnptable

formation commerciale,
, ou diplôme de commerce
érience professionnelle
n an ou deux dans un

domaine administratif
- intéressé(e) par une formation

dans la comptabilité

outils informatiques usuels: Word + Excel
bonne maîtrise du français
date d'entrée: tout de suite ou à convenir

036-089522

™^*yj" /gj&N
îmm i-4 WiYJrÊj Yiiltimi 1 Un nouveau inonde
¦çj fWTWfnfSSffB'l pour l'emploi

e assistante
direction
ingue

de formation commerciale
ou formation jugée équivalente
de langue maternelle française
ou allemande avec d'excellentes
connaissances dans la deuxième
langue

- Vous assumez toute l'administration
et le secrétariat pour le directeur
de la société

-Vous avez une expérience confirmée dans un poste similaire
de 2-3 ans

-Vous maîtrisez les outils informatiques usuels: Word + Excel
- Rigueur professionnalisme et sens des responsabilités sont

des atouts pour ce poste
- date d'entrée: 01.07.02 ou à convenir.

Si vous aimez un environnement de travail jeune et dynamique
au sein d'une équipe motivée, ce job est pour vous.
Nous vous offrons des conditions d'engagement
et des prestations sociales de tout premier plan.
Intéressée? Appelez Mme Anne-Françoise Veniez-Voëffray
qui vous renseignera volontiers ou envoyez votre offre
de candidature
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027/322 87 57
QntenneSida

dialoQuons

Rue des condémines 14
1950 sion

Trois enfants
de 5 ans, 3 ans et 5 mois cherchent

gentille dame
pour venir les garder chez eux

1 jour V; par semaine.
Tél. 027 322 99 56.

036-089430

CARI TAS !Ss
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Rudaz/Elsig & cie

Rue de Lausanne 8
1951 Sion - Tél. 027 322 17 33

LIQUIDATION
PARTIELLE

Pour cause de remise de commerce

A 

Agencement, mobilier
et chaises de bureau
à des conditions
très intéressantes

036-089803

GARAGE DU LÉMAN S

Echange • Financement j à
Leasing • Achats > 5̂8

GARAGE DU LÉMAN S.A

lillOj
W*«r Av. de France 43 / Case postale 322
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/ 3960 SIERRE " Tél* 027 455 1 8 67

PERRUQUES-MÉDICALES -T#
Nouvelles collections -
en cas de maladie, visite à l'hôpital ou à domicile.

COMPLÉMENTS +
PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méthodes et techniques existantes,
pour dames et messieurs.

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES L__^_______L.
La toute nouvelle méthode chirurgicale.

ARTICLES DE MAQUILLAGE - CARNAVAL -THÉÂTRE
Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting.

( ANALYSE - CONSEIL - TRAITEMENTS CAPILLAIRES
^

CREDIT _. C°UpC
loUezet ga9  ̂ |

SUISSE t~~"û ïn£S _̂_~Jk

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit privé au

0800 800100
IF' '̂C fr' isr _____t___ - f ¦ ¦¦ .;, jjpr ^^^w^"¦¦¦* '•____¥

i~ . __Wr __mÛÉ-î

-0% ^THIR^****̂ ^^ ^Hk ^r

SJïK^J -> -— - ¦-4*~
Des prix d'une valeur totale de CHF 41'000.- à gagner!
Worldcup-Game; www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000 -, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

BOURGEOISIE DE SION

BOURGEOISIE DE SION
CONVOCATION

L'assemblée bourgeoisiale 2st convoquée le lundi 13 mai
2002 à 20 heures précises à la salle de la Matze, avec l'ordre
du jour suivant:

1. procès-verbal de l'assemblée du 14 mai 2001;
2. rapport du président;
3. rapport des conseillers;
4. comptes 2001 et rapport des vérificateurs;
5. acceptation des comptes 2001;
6. budget 2002;
7. admission des nouveaux bourgeois;
8. propositons éventuelles et divers.

Les comptes de l'exercice 2001 sont déposés à la Chancellerie
bourgeoisiale, où les intéressés peuvent en prendre connais-
sances tous les jours de 9 h à 11 h, jusqu'au 13 mai 2002.

BOURGEOISIE DE SION
Le Président: Le Chancelier
J.-P. Favre M. Fournier

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_089733

A vendre

Ne restez pas SpeCtateilT

devenez acteur boucherie chevaline
Excellente situation, centre de Sion.

Loyer modéré.
Chiffre d'affaires Fr. 653 000.-/2001.

Tél. 022 752 17 52,
tél. 076 580 88 11. 036.088931

Soutenez
Terre des hommes
S024/471 26 84
www. tdli. valais. ch.

Annonce soutenue par /'éditeur

mailto:sion@adecco.ch
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http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


1 banque de service magasin 1 m 30 x 1 m
30, hauteur 90 cm; 6 glaces différentes gran-
deurs; 25 barres chromées, penderies
murales, 1 m de large, prix à discuter, tél. 027
722 74 24.
Bois de feu sec, coupé sur demande. Petite,
grosse quantité, tél. 0033 381 55 86 81, Natel:
0033 607 24 03 43.
Cassette insert pour cheminée de salon
avec ventilateur 2 vitesses, dimensions 52 x 63 x
40 cm. Neuf Fr. 2650.— cédé Fr. 1300—, tél. 079
291 07 23.

Mercedes 190, 2.5, 16 automatique, 1988,
noire, cuir noir, climatisation, 17 pouces, exper-
tisée du jour, Fr. 6400—, tél. 078 789 79 64.

Fourneau potager Sarina avec four +
bouilloire, cuisinière électronique Therma à 4
plaques, four chaleur tournante très peu utilisé,
tél. 027 346 29 63, le soir.

Opel Astra coupé 1.8i, 16V, août 2000, 750C
km, prix neuf Fr. 31 850.—, cédée Fr. 21 500.—,
tél. 021 691 35 07.

Sion, Vissigen, appartement 57. pièces de
144 m2, garage et place de parc, situation calme
à proximité commerces, Fr. 395 000.—, tél. 078
608 66 83, www.xavier-allegro.çh

Haute-Nendaz, saison d'été, charmant petit
appartement dans chalet. Entrée et jardin indé-
pendants, 5 lits, confort, calme, vue. Libre dès
juin, à la saison, au mois ou quinzaine, tél. 021
728 82 73.Machines, pompe à traiter sur pneus, semoir,

rotative, pirouette, endaineur, etc., tél. 024 481
13 22, soir.

Machines, pompe à traiter sur pneus, semoir, Opel Frontera sport 4 x 4, 85 000 km, 1993,
rotative, pirouette, endaineur, etc., tél. 024 481 options, pneus été + hiver, voiture de représen-
13 22 soir tant. Prix intéressant, tél. 079 248 49 67, tél. 027
— ; ; 746 41 86.
Nintendo 64 avec 2 manettes + 4 jeux + livres 
astuces, le tout Fr. 350.—, tél. 027 346 47 46. Peugeot 406 SVHDi 2.0, novembre 2001, 2800 km,Peugeot 406 SVHDi 2.0, novembre 2001, 2800 km

gris métal, cédée Fr. 29 900.—, prix neuf Fr. 39 950.—
tél. 021 691 35 07.

Hi-Fi TV Inforamtique
Offre spéciale: débroussailleuse Honda
moteur 4 temps, rotostop, pour plus de sécurité
et de confort. Bonvin Frères, Conthey, tél. 027
346 34 64.

Renault 19 16V, moteur 130 000 km, bleue, ser
vice fait, Fr. 4000 —, tél. 078 731 96 58.

Thyon Les Collons, dans l'immeuble Grand
Vue, 2 pièces, meublé, Fr. 160 000.—, tél. 079
253 65 28, le soir.

Magasin: 1 computer, Grand-Pont Sion
installation, programme pour travaux Word
Excel, Powerpoint, Fr. 50-, tél. 027 322 20 00.

Plants de vigne, 1300 fendant, c.p. 3309, tel
079 562 567 9.

Subaru Impreza 2.0 GT turbo, bleu met.,
toutes options, année 2000, 41 000 km, prix à
discuter, tél. 079 449 28 33.

Uvrier, terrain à bâtir zone villa, 674 m2
Fr. 190.—/m2, tél. 079 412 20 59.

Points Mondo, Béa, Avanti, Fr. 3.— les mille
tél. 032 842 41 70.
Porte de garage, 2,4 x 2 m, sans porte de ser
vice, prix à discuter, tél. 079 679 14 15.

Subaru Legacy 2.2 4WD Sedan, 1991,100000 km,
automatique, traction 4 roues, brun métallisé,
excellent état de marche, Fr. 4000.— à discuter,
tél. 021 323 04 15.

Valais central, 5 minutes de Sion, villa
neuve, directement du propriétaire, tél. 078
853 73 60 ou www.mypage.bluewin.ch/villa

Portes intérieures et extérieures, de toutes
dimensions. Travertin. Marbre rosé, tél. 076 567
70 71.

Toyota Celica W + i, 1.8, année 2000, 30 000 km,
série spéciale, prix neuf Fr. 42 oOo.—, cédé
Fr. 28 000—, tél. 027 723 29 14 ou tél. 079
329 40 32

Vétroz, spacieux 47_ pièces sud, 127 m2, refait
à neuf, rez, 2 balcons, séjour spacieux, 3 grandes
chambres, 2 salles de bains, place de parc, situa-
tion calme, liquidation Fr. 243 000.—, tél. 079
446 37 85.

Fiat Punto, 1989, pour bricoleur, pièces déta
chées, tél. 027 722 66 25Pour cause d'arrêt d'activité, escaliers en

bois d'exposition et d'occasion, tél. 027 746 25 09,
repas.

VW Corrado G60, bleue, 93 000 km, expertisée
mars 2002, rabaissée, jantes alu 17", pot
Sebring, impeccable, tél. 078 615 40 04, 20 h.

"**¦¦""¦ mars zuuz, raDaissee , jantes aiu i /  , pot Vétroz, terrain pour villa, chemin de
Remorque militaire, pots à traire suspendus, Sebring, impeccable, tél. 078 615 40 04, 20 h. Terreauneuf, 636 m2, densité 0.3, équipé, sur rue
lift, treuil, boilles, piquets clôture électrique, VW Passât Variant 2000 CL Svncro bor- à circulation réduite, à proximité des écoles,
tél. 024 491 13 06. rlpanx 199/1 17n nnn km rlim-rfk-.tinn rrnrhpt f. 90 000.-, tél. 027 346 17 53.VW Passât Variant 2000 CL Syncro, bor-

deaux, 1994, 170 000 km, climatisation, crochet
d'attelage, roues été-hiver, radio-multi-CD,
expertisée, Fr. 7000 —, tél. 079 736 03 12.

Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m2,
dernier étage, nord-est, Fr. 98 000.—, tél. 079
220 37 59.

3 personnes soigneuses cherchent bus
camping du 27 mai au 11 juin, tél. 079 580 40
20.
Echange sonnettes Giovanola contre son
nettes de décoration, tél. 027 346 10 16, tel
079 717 86 50.

La police municipale de Saint-Maurice ven-
dra aux enchères divers vélos le vendredi
17 mai à 14 h 30 au dépôt de la voirie, tél. 024
486 60 60.

Portugais, 26 ans, cherche travail dans n'im-
porte quel domaine, tél. 027 723 39 91, tél. 079
304 15 61.

Conthey-Châteauneuf, 2 appartements
47; pièces au 1" étage, Fr. 210 000.— et au
2» étage Fr. 230 000.—, tél. 079 253 65 28, le soir.

Cherche à acheter petite affaire, café, buvet- la vie, tel. 079 441 32 93. 
te, pension, préférence montagne, région
Martigny, tél. 078 796 66 00. 

Divers
Immo location offre A remettre commerce machines à coudre,¦¦¦¦¦¦¦ v IVUIUVII VIIIC agence officielle Bernina, service de répara-

Champlan, joli local de 150 m2, très bien tions, mercerie No 1 dans le Chablais, travaux
équipé pour atelier ou dépôt. Prix très intéres- manuels, tél. 024 471 38 24.
sant. Possibilité de réduire la surface, tél. 079 _.. . . _z ~ _~_ ~r:—T-—
291 12 14 B™' Animation magicien, photographe, deco-

'. ration, musique, etc., fêtes, mariages, bap-
Chippis, 2 min. de la poste, à personne soi- têmes, tél. 079 312 72 45, www.accessnight.ch
gneuse, 3V2 pièces, avec conciergerie au rez-de- -———. T~- : r̂  ; :—
chaussée, confort, place de parc. Fr. 770.- + {_ < J™ cet .e repare prothèses dentaires
charges et moins conciergerie. Libre de suite, ^2^^r-,vlcf^

domale- Nouveau téléphone,
tél. 027 455 11 56. tel. 079 647 31 05.

Femme, 28 ans, cherche travaux de secrétariat
pour indépendant ou PME, tél. 027 306 27 63.
Homme suisse, 39 ans, dynamique, cherche
emploi salarié, surveillance, vente, etc., tél. 078
796 66 00.

Anzère, terrain équipé 750 m2, situation en
bordure de route, tél. 079 217 60 80.

Offres d'emploi
Cherche boucher, même retraité à 50% ou
cuisinier à 50%, dès juin, à Sion, tél. 027 203 68
69, tél. 079 658 46 71.
Recherche sommelière, pour début juin, café
de L'Etoile, Luc (Ayent), sans permis s'abstenir,
tél. 027 398 11 95.

Fully, beau 47. pièces, immeuble résidentiel,
parc, garage, cave, 2 salles d'eau, tél. 027 746 40 92.
Granges, attique 37_ pièces à terminer, 74 m2,
plein sud-ouest, terrasse de 79 m2 sur le pour-
tour, vue splendide, parc, ascenseur, liquidation
Fr. 200 000—, tél. 079 446 37 85.

Coteaux de Conthey, en bordure de route,
vigne de 3200 m2 dès 2003, tél. 027 346 62 37
heures des repas.
Martigny, local commercial 45 m2, cave,
vitrine, bonne situation, Fr. 800.— charges com-
prises, tél. 027 722 16 40.

Région Valais central, famille avec un enfant
de 4 ans et un bébé cherche pour début août
une fille au pair. Possibilité nourrie-logée, tél.
027 288 21 09.

Granges, dernier 47. pièces plein sud, état de
neuf, séjour vitré, volume intéressant, bonne
disposition des pièces, ascenseur, grand balcon,
vue, place de parc, liquidation Fr. 260 000.—, tél.
079 446 37 85.

Monthey, centre-ville, de suite, rez-de-chaus
sée, Iocaf30 m2 avec WC, tél. 079 646 71 61.

Restaurant Bains de Saillon cherche aide de
cuisine ou cuisinier qualifié (temps par-
tiel). Horaire de l'après-midi, tél. 027 743 11 32,
M. Blatter.

Grône, appartement 37_ pièces dans
immeuble, dernier étage, situation calme et
dégagée, place de parc, Fr. 150 000.—, tél. 078
608 66 83, www.xavier-allegro.ch

cuisine ou cuisinier qualifié (temps par- immeuble, dernier étage, situation calme et Samt-Leonard, Sonvila a louer ou a vendre
tiel). Horaire de l'après-midi, tél. 027 743 11 32, dégagée, place de parc, Fr. 150 000.—, tél. 078 . 9rande 9ran9J- pour dépôt peut être transfor-
M. Blatter. ' 608 66 83, www.xavier-.illegro.ch mee en appartement, tel. 027 322 33 12, repas.

Restaurant du Château de Brignon cherche Les Marécottes, grande maison villageoise, f ie_rnn_
Ra

7
y
t
1' , $?_£* w if*0' terrasse*

personnes sérieuses pour remplacement et à rénover, Fr. 130 000.—, à discuter, tél. 027 rr. :>uu. incl., tel, "il Qbb ba / / .  
extras. Sans permis s'abstenir, tél. 027 288 21 09. 722 1168. Sierre. Sous-Géronde, dans chalet petit

Les Marécottes, grande maison villageoise,
à rénover, Fr. 130 000.—, à discuter, tél. 027
722 11 68.

Sierre Rawyl , grand studio, terrasse,
Fr. 500 — incl., tél. 027 455 58 77.

Sierre, Glarey, cherchons maman de jour
consciencieuse, tél. 027 456 28 29.

Martigny, appartement 47_ pièces (110 m2)
dans petit immeuble, 2 balcons, cheminée,
quartier tranquille à 5 min. du centre, avec box
voiture, Fr. 310 000.—, tél. 078 622 36 49.Sion, famille cherche femme de ménage '/.-

journée par semaine + heures de repassage, tél.
079 308 21 24.
Vétroz, café-restaurant cherche extras,
femme ou homme, de suite, tél. 079 449 29 16.

A + A achète au meilleur prix voitures et bus,
selon modèle, tél. 079 638 27 19.

Pont-de-la-Morge/Sion, terrain à bâtir
500 m2, toutes commodités sur place. Prix à dis-
cuter. Pour visiter, tél. 027 322 33 12, repas ou
dès 18 heures.

Urgent, grand appartement 47_ pièces,
cachet, poutres apparentes, lumineux, bien
situé, très bon état, Fr. 1050.— charges et place
parc comprises, tél. 027 203 51 72.

A vendre Fr. 1150.— par mois, reprise de lea-
sing Lexus GS 300 limousine bleue, 75 000 km,
année 2000, tél. 079 345 94 81.

Saxon, Tovassière, grange-écurie à rénover
avec 688 m2 à bâtir (indice 1), Fr. 89 000.—, tél.
079 408 75 34.

Achat de véhicules toutes marques.
Paiement cash. Car Center Ardon. Demierre tel,
078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61.

Sierre, Sous-Geronde, appartement 47_
pièces, ascenseur, cave, parc, Fr. 195 00.—, tél.
027 457 65 52 (Drof... tél. 027 455 81 14.

Ardon et environs, personne sérieuse
cherche maison, même ancienne ou apparte-
ment 3-3V.-4 pièces, à l'année ou à convenir, tél.
079 564 14 37.

Simple et efficace...
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Achète véhicules récents, maximum 80 OOO km,
non accidentés, services effectués selon les
normes, décision rapide, paiement cash. COV
S.A.; Centre Occasions Valais, sortie autoroute
Sion-Ouest, www.cov.ch, tél. 027 322 55 82.
Break Opel Astra 1.6 16V, 1996, climatisée,
Fr. 6500.—. Ford Escort 1.6 16V, 1996, moteur
neuf, Fr. 7500.—. Toyota Corolla Xli 4WD, 1989,
Fr. 5500—, tél. 079 448 52 03.

Sion, Envol 4, 37_ pièces, 1" étage, balcon,
place de parc, Fr. 180 000—, tél. 027 395 25 70,
tél. 078 770 65 90.

Jeep Cherokee, 5.2, noire, 85 000 km, 1997,
entretien selon carnet, Fr. 23 000.—, tél. 079
428 16 26.

Scooter MBK YQ50, fin d'année 1998, très bon
état, prix à discuter, tél. 078 803 72 01.

Evolène, au-dessus du magasin Coop,
appartement 47; pièces et appartement 2
pièces, le tout pour Fr. 330 000 —, tél. 079 253 65
28, le soir.

Conthey-Place, grange pouvant servir de
dépôt, accès tous véhicules. Pour visiter, tél. 027
322 33 12, repas ou dès 18 heures.

Martigny, belle parcelle de 850 m2, zone
villa, quartier La Délèze, tél. 027 722 58 58.
Monthey, Chemin d'Arche, appartement
472 pièces cuisine agencée, place de parc,
Fr. 230 000.—. Tél. 024 471 53 89.

Sion, vieille ville, Grand-Pont, studio meublé,
Fr. 595.— charges comprises, tél. 079 220 43 89
dès 11 h.

Sion, avenue du Midi, magasin Manor
Placette, appartement 3 pièces, 100 m2,
Fr. 320 000—, tél. 079 253 65 28, le soir.

Sion, avenue du Midi, magasin Manor Dame cherche studio meublé ou chambre
Placette, appartement 3 pièces, 100 m2, indépendante, de suite pour deux mois, région
Fr. 320 000.—, tél. 079 253 65 28, le soir. Sion-Vétroz, tél. 079 404 79 50.
Sion, Champsec, terrain à construire, surfa- Entre Conthey et Chamoson, cherche 3V_
ce env. 2400 m2, densité 0.9, prix m2 Fr. 480.—, pièces au rez, tél. 078 841 83 06 dès 18 h 30.
tél. 079 226 80 18. 

Entre Conthey et Chamoson, cherche 37.
pièces au rez, tél. 078 841 83 06 dès 18 h 30.

Sion, rue des Dailles, magnifique duplex
47_ pièces, cuisine de qualité, séjour avec che-
minée française, donnant sur pelouse, WC sépa-
ré, à l'étage: grande salle de bains, 3 chambres
dont une avec mezzanine, balcon, Fr. 375 000 —
y compris terrain, garage, 2 places de parc.
Visites: tél. 078 623 38 75.

Sion-Bramois, splendide 57_ duplex neuf,
180 m2, mansardé, terrasse 20 m2, 4 chambres +
mezzanine, cheminée, etc., beaucoup de cachet,
Fr. 565 000—, tél. 079 357 53 63.

Val Ferret, terrain 800 m2, à Saleinoz
Fr. 80 000 —, tél. 079 253 65 28.

Monthey, pour cause santé, 27_ pièces, libre
dès 1" janvier, beau et propre, tél. 027 323 73 70.

Sierre, Sous-Géronde, dans chalet petit
appartement ancien meublé, libre de suite
ou à convenir, Fr. 590.—, tél. 027 455 11 56.
Sion, 37_ pièces, ascenseur, balcon, place parc,
Fr. 990.— charges comprises, dès fin juillet, tél.
027 323 10 74.
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E-Ampolla, villa 5 personnes tout confort,
bord de mer, 22.06 au 06.07.2002 et dès le
17.08.2002, tél. 027 722 49 26.
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch

Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile, tél. 079 689 83 34.

Choisissez votre partenaire directement
(hors agences matrimoniales) ! Tél. 021 683 80 71
(tarif local) www.oiseaurare.ch

Egayez votre solitude avec Jiwasai, amitiés,
détente, loisirs, sorties, tél. 027 324 64 81, tél.
027 322 93 03, Michelet.
Homme 50+, Sion/Sierre cherche femme 30+
pour mettre un peu de couleur sur la palette de
la vie, tél. 079 441 32 93.

Liquidation totale

50% sur tout le stock
Fermeture définitive fin mai 2002.

Un grand merci à ma fidèle clientèle pour la confiance témoignée
durant mes 45 ans de commerce.

Claudine et Yvette se feront un plaisir de vous retrouver
à la boutique Carmela à Martigny, dès le 1er juin 2002.

Valloton Mode féminine
Centre du Manoir Martigny

036-08347 1
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Drôle de planète
Tour d'horizon des petites folies qui font notre monde quotidien
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027 322 32 42

Il fait don de son foie
par amour
C'est ce qui s'appelle avoir la
foi dans son amour. Un acteur
de Singapour a fait don d'une
partie de son foie pour sauver
la vie de sa petite amie, présen-
tatrice de télévision.

Andréa De Cruz, une pré-
sentatrice télé de 27 ans, souf-
frait d'insuffisance hépatique
depuis la semaine dernière.
Sans greffe, elle risquait de
mourir, selon les médecins.

Son petit ami, Pierre Png,
un acteur de 29 ans, n'a écouté
que son amour. Comme la mè-
re et la soeur d'Andréa
n'étaient pas des donneuses
compatibles, il a accepté de
faire don d'une partie de son
foie, a rapporté le quotidien
The Straits Times.

L'opération a duré une
douzaine d'heures dans la nuit
de mardi à mercredi à l'hôpital
Gleneagles.

lls n y vont pas
avec le dos de la cuiller
Deux immigrants illégaux réfu-
giés en Grèce ont échappé à
une expulsion imminente ven-
dredi en creusant - à la cuiller!
- un tunnel dans le mur de
leur cellule.

Les évadés, un Roumain et
un Albanais, étaient détenus
depuis environ cinq jours dans
un poste de police d'Athènes.
Us devaient être renvoyés dans
leurs pays d'origine au cours
du week-end, selon les autori-
tés.

Manifestation
pour le droit à la mode
Les policiers de l'antiémeute

CLAIVA

ont rarement l'occasion de Les vêtements usagés im-
jouir du spectacle pendant les portés de l'Ouest répondent
manifestations. Mais la foule aux besoins et aux désirs des
bigarrée qui a investi les envi- Polonais désargentés et des
rons du Parlement polonais la jeunes «branchés»,
semaine dernière faisait vrai- Les représentants de l'in-
ment plaisir à voir. dustrie textile locale jugent ce-

. , , , , pendant que ce commerceArmées de plumes et de ^_ _ Mt ^e concurrence dé-ballons roses, parées de cou- iovaieleurs éclatantes, des dizaines '
de mannequins ont protesté Enfants fessés,
dans la bonne humeur contre parents fesseursun projet de loi interdisant ; , . .__ , _.„, ,
l'importation de vêtements La grande majonte (79%) des
us„gxs parents britanniques qm don-

° ' nent des fessées à leurs enfants
«Nous voulons prouver au regrettent leur geste après

législateur qu 'on peut être bien coup. Autre enseignement de
vêtu et à la mode en s'habillant ce sondage de l'institut MOM
dans les fri peries», a expliqué publié mercredi: 70% des pa-
Ewa Gdowiok, designer et or- rents qui pratiquent cette pu-
ganisatrice de l'événement. nition ont eux-mêmes reçu des

_*

' m\\ \\ mm?

fessées lorsqu'ils étaient en-
fants.

Les parents pensent à 57%
que donner une fessée à un
enfant est une mauvaise chose.
Même les parents qui donnent
des fessées reconnaissent à
44% que ce n'est pas une bon-
ne manière de punir les en-
fants. Sans surprise, l'immense
majorité des parents qui n'ont
pas reçu de fessées dans leur
enfance rejettent cette forme
de punition.

Ce sondage a été réalisé
auprès de 1600 personnes pour
le compte de la Société britan-
nique pour la prévention de la
cruauté envers les enfants à
l'occasion du lancement d'une
campagne anti-fessée.

Karine Fortin / AP

¦ BOURG

¦ CASINO
Se souvenir des belles choses
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans
Un film de Zabou Breitman, avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Zabou
Breitman.
Drame psychologique, une œuvre forte et cohérente, une histoire
d'amour entre un amnésique et une malade d'Alzheimer, une réflexion
sur l'importance de la mémoire sans laquelle l'être humain n'est rien.

_______________________________________¦__________¦ SION

¦ ARLEQUIN
Le roi Scorpion
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française. De Chuck Russell, avec The Rock, Michael Clarke Dun-
can.
Quand le réalisateur de The Mask et le scénariste de La momie enrôlent
le champion de lutte The Rock dans une interprétation du héros de la lé-
gende égyptienne.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Samsara
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pan Nalin, avec Shawn Ku, Christy Chung.
Une histoire d'amour empreinte de spiritualité, qui se déroule dans les
grandioses paysages de Ladakh.

I LUX

¦ LES CÈDRES

MARTIGNY

027 455 01 18
Le boulet
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Alain Berberian, avec
Gérard Lanvin, Benoît Poelvoor-
de, José Garcia.
Une comédie d'action très specta-
culaire, avec beaucoup de casca-
des et une bonne pincée de gags.

027 455 14 6G

Version française.
De David Fincher, avec Jodie Fos-
ter, Forest Whitaker.
Un thriller urbain sophistiqué à la
Hitchcock.
Avec Jodie Foster formidable.

027 32215 45
Sam, je suis Sam
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version française.
De Jessie Nelson, avec Sean
Penn, Michelle Pfeiffer.
Un film transcendé par Sean
Penn, émouvant. Et par les Beat-
les.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4  5 6 7 8 9

MÉDECINS-DENTISTES TCS: 141
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143 TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

MONTHEY
024 471 22 60

Horizontalement: 1. Pour cogner, il sait cognerl 2. Sans vie
Sigle romand. 3. Un état proche du dégoût. 4. Fleur en cornet - 024 485 12 17 montheysans,024 471 41 41 ou taxiphone, us iu. JLUIHIUII

Mise en garde. 5. Remplir à ras bords. 6. Une mouche dangereuse Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters, ™1
4L J, ?x

* tf- '**™' aP.Pel 9ra,tL"> , Ce soir lundi a 20 h 30 . 12 ans
- Coutumes anciennes 7. Marque d'indignation - Deux qui font 027 923 41 44. SKwiVni ^Tn* v__ÎLP° Première !
un doublé en tête - Opération de choix. 8. On l'affiche sans indul- Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25. '™̂  

 ̂̂ 0„ °2 29 21 Bex: taxipho- La revanche du Retour de la momie. Des effets spéciaux incroyables pour
gence. 9. Elément de démonstration - Ligne de trajectoire. 10. A||Tr,cerr_iiDe ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace, un film d'action et d'aventures époustouflantes...
Corps militaire. 11. Pour des tissus, c'est débarrassés de tous dé- AUlUatLUUKb 0800 864 949. Un guerrier... Une légende... Un roi.
fauts. Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto- Par |es créateurs de La momie et Le retour de la momie.
verticalement: 1. On peut dire qu il ne cherche pas le contact... Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger, m./EDC Le lundi prix unique 10 francs )
2. Un qui prône la liberté totale - Partie du jour. 3. On le fait pour DIVERS
mettre la chaudière à neuf - Pour poser une condition. 4. Objet \mam^m^mfW f̂fW!Tm~mWFSmfÊmWmmm\ La main tendue: m ¦ PLAZA 024 471 22 61
volant parfaitement identifié. 5. Période trimestrielle - Bonne pour ¦aji>>JjmjJ^£fl SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). 

Rirlorc
le débarras - Queue de bouc. 6. Pour la mettre en boîte, il faut ^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m™ ^̂ IV^'Vl2

^̂ '̂J™ ce r ¦ i J.»,A I,M -Ml'affranchir - Coffret à cendres. 7. Un bon mot dans la conversa- Sainte Rolande (t vers 774) °27-322 12
n̂  «

C
« «V2448/ 3° 3°' S0S

H 
Ce soir lundi a 20 h 30 M ans

tion. 8. Avec ça, on commence à compter - Ça vaut cent fois Villers-Poterie, en Belgique, sainte Rolande deTàTo heure.i tel 079 56l
S

8l
"
5o"sen/iceT Version française. Premièrel

mieux qu un malheurl - A l'église, c'était une libération. 9. Facile- (Rolende), sans doute à identifier avec la fil- dépannage du'o,8%_: 027 322 38 59. Baby-sit- Pour tous ceux --P aiment ¦action au cinéma*
ment mis à l'envers. le de Didier, roi des Lombards. Après la chu- ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny, Cascades, courses-poursuites pied au plancher signées Gérard Pires
__ :, , . te de Pavie, en 774, Rolande et ses parents 027 785 22 33. Fully, 027 74636 16. ADS (Ap- (Taxi).
SOLUTION DU JEU PRECEDENT furent envoyés en exil. La sainte, morte pel-Détresse-Service): assistance à personne Action-Sports extrêmes et braquages...!
Horizontalement: 1. Influence. 2. Morille. 3. Près. Acte. 4. Edités. 5. d'épuisement, fut inhumée à Gerpinnes. seule, handicapée et âgée. 24 h/24 027 723 20 30. Comment voler quelques millions de dollars avec un peu de jugeote et
Tinette 6
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Usé. Riche. 7. Ot. Paquet. 8. Sec. Nu. 9. Angelot. 10. Tôlée. «Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs et envoie ™_\
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¦
I .ÎP MF *; I I I  Ctr_nrr _r G Cl- , . t in,m 7 Ma. - C-M l _ !  O Tu UA.A. . .  . ÎT. . . .  • , ¦

ô e i i """'S"* "• *-'<""Huc* '• "=*¦ ¦-"¦• ""¦ »¦ "¦¦ '"-nu-.. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  aide aux rammes, aux enrants ex aux amis aes ai-
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URGENCES - ACCIDENTS °27 «» 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS 140 Ga
MAI A niCC nCTDCCCC |4j  rage du Nord S.A., 1950 Sion, jour 027 322 3416,IVIMLMDIt_> - Ut I Kt_>_ >t 11* nate| 079 628 20 82. Auto-Secours sédunois,
POUCE 117 027 323 19 19.
__.. _ _ _ Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
ftU 118 et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
AMBULANCES 1 44 panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Centrale cantonale des appels. ^

U
^i

:
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»
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w
épannag

r
agaUn
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iS|' r A™ 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
MÉDECINS DE GARDE "27 76416 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
AAAf i EEO 1AA assistance , pannes et accidents , 24 h/24,
r . i . i i 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:Centrale cantonale des appels, patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
MÉncriMC.ncMTicTcc TCS: 140.

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 481 28 28.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,
024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 5'
+ Pharmacie de Saint-Maurice, Saint-Maurice,

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, 4. 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,

¦ MONTHÉOLO
Le roi Scorpion

URGENCES

¦ CASINO 027 722 17 74
La prophétie des ombres
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Avec Richard Gère et Laura Linney.
D'étranges apparitions sèment le trouble dans un petit village...
Basé sur des faits réels.

¦ CORSO 027 722 26 22
Le roi Scorpion
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Chuck Russell, avec Dwayne Johnson [The Rock) et Kelly Hu, par les
créateurs de La momie.

027 32215 45
Panic Room
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


¦ EXPOSITION
Rétrospective Balthus
Le Musée Jenisch de Vevey
propose dès dimanche et jus-
qu'au 25 août une rétrospecti-
ve du peintre Balthus. Sur plus
de 150 œuvres figurant dans
cette exposition, 115 ont été
réalisées par l'artiste, une
quarantaine par des peintres
qu'il admirait. Balthus a été
nourri du génie graphique de
David, Ingres ou Delacroix. Il a
fréquenté des artistes tels que
Bonnard et Giacometti, qui
sont devenus ses amis au fil
des ans. lls les célébrait tous
par sa peinture, s'inspirant de
leurs thèmes. Ainsi à Vevey un
important ensemble de des-
sins de Balthus sont mis en
parallèle avec les œuvres de
ces artistes. Un pan de l'ac-
crochage met en lumière les
rapports qu'a entretenus Bal-
thus avec le peintre vaudois
René Auberjonois.
Exposition du 12 mai au 25 août.
Ouvert tous les jours sauf le lundi
de 11 h à 17 h 30.

OASIS
Au festival du Gurten
Le groupe britannique Oasis
jouera le 19 juillet au Festival
du Gurten qui se déroulera du
19 au 21 juillet. Parmi les au-
tres groupes attendus figurent
les suisses Zùri West et Patent
Ochsner. L'an passé, la mani-
festation avait attiré 60 000
personnes.
Réservations: TicketComer.

ART CONTEMPORAIN
Projets à Fribourg
La 19e édition du Belluard
Bollwerk International (BBI) se
déroulera du 5 au 13 juillet à
Fribourg. Pendant neuf jours,
le public pourra découvrir une
vingtaine de projets pointus
de la production artistique
contemporaine.
Seul rendez-vous culturel de
l'été sans tête d'affiches, la
manifestation prendra ses
quartiers dans la forteresse
médiévale du Belluard. Pour
imaginer une partie de sa pro-
grammation, le BBI a collabo-
ré avec deux curateurs exté-
rieurs, Jean-Marc Chapoulie,
spécialiste de l'image en mou-
vement, et Gianni Gebbia,
musicien de jazz, qui a été re-
ponsable culturel de la ville de
Palerme pendant plusieurs an-
nées

LE MOT MYSTÈREA Hélix Patère
Acheb Hôtel
Amant E , 
Amyle K Rance
Anche Karité Rater
Axial Relaxer
Axolotl L Rencard

Lapilli Repolir
B Lapsus
Beurrer Locher S 
Boille Selle

M Sitar

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: huîtrier

Définition: oiseau marin au gros bec colore, 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.

__ Mante
Calice Martini I 
Cépée Mazot Toscan

Médoc Triton
D Mythe
Délot V 
Dorade N Vallon
Dorer Nasale Vaporeux

Navet Vinyle
F
Funk Q_ X 
Futon Opalin Ximénie

Orphie
G Oseille Y 
Goglu Osselet Yassa

Ouate Yoga
H Oxyde
Halbi Z __
Hapax ? Zygote

Faillis
Patache

EGALITE

Du terrain de foot
à la maison

La campagne fédérale Faîrplay-at-home bat son plein. Elle incite à la discussion
sur le thème du partage des tâches ménagères, de façon ludique et humoristique

E

st-ce que les hom-
mes participent
équitablement au
travaux domesti-
ques? Est-ce que

madame, encore et toujours,
ne s'occupe pas seule des
travaux ménagers? Voilà le
genre de questions que n'im-
porte quel couple, marié ou
non, peut se poser. Dans les
chiffres, et cela grâce à une
étude qui le démontre (voir
encadré), l'égalité n'est de
loin pas respectée. Partant de
ce constat, le Bureau fédéral
a imaginé une campagne
amusante et originale desti-
née aux jeunes couples. Il
s'agit de les inciter à réfléchir
à la question du partage des
tâches. L'objectif n'est bien
entendu pas d'inverser tota-
lement la situation mais de
faire en sorte que les couples
discutent de Cette question et
élaborent ensemble des solu-
tions adaptées.

Trop souvent en effet,
lorsque rien n'est prévu, par
exemple à la venue d'un en-
fant, la femme se retrouve
seule à assumer l'ensemble
des tâches familiales.

Avec humour
Pour aider les couples dans
ce processus, un question-
naire a été élaboré, qui dis-
sèque le temps consacré par
chaque partenaire au travail
domestique. Il est accompa-
gné de cartes postales aux
textes humoristiques, par
exemple une machine à la-
ver le linge avec le slogan
«Toujours p lus d'hommes
découvrent les joies de la
programmation ». De façon
amusante, il s'agit de mon-
trer que les hommes, com-
me les femmes, ont leur rô-
le à jouer dans la tenue du
ménage commun.

Originale, cette campa-
gne fédérale incite au dia-

L U
g^̂ Jjl̂ 'SPUV*

Toujours plus d'hommes découvrent
les joies de la programmation.

logue, tout en évitant de
dramatiser, privilégiant
l'humour à la critique.
Ainsi, dans un esprit bon
enfant, elle propose des au-
tocollants jaunes estampil-
lés «fairplay-at-home.ch» à
placer aux endroits de votre
maison où vous estimez
que votre partenaire pour-
rait participer un peu plus
aux travaux du ménage,
comme sur les toilettes, la
poubelle ou la machine à
laver!

Isabelle Darbellay

www.vs.ch/eqalite

"C-x ETy____) ,i*=_,i

Sureau fé-
> bureau

""̂ P- WC) ainsi que les autocollants sur
internet à l'adresse : http://

Éfe  ̂ www.fairplay-at-home.ch/f/; vous
W< pouvez aussi y envoyer des cartes

JyejjJlv postales virtuelles.

Le Bureau cantonal de l'égalité
vous renseignera également vo- .
lontiers (027 606 21 20).

sexes. Etat des lieux. Silvia Strub et

Chez vous
¦ Vous pouvez obtenir le ques-
tionnaire pour couple, l'étude sur
le partage des tâches et les 3 car-
tes (machine à laver, poubelle et

Ça colle et c'est piquant
¦ Babette Cole est un auteur a
part dans la littérature pour en-
fants. Avec ses aquarelles toutes
tordues et son texte déroutant,
elle a obtenu un succès retentis-
sant en signant Comment on
fait des bébés vendu à plus de
56 000 exemplaires. Dans Le li-
vre fou, gluant, puant, poilu, el-
le remet ça pour le plus grand
plaisir des lecteurs de tout âge.
Et signe un catalogue délirant
où le défaut est élevé au grade
de héros.

Cette exploration des bas-
fonds de l'humanité s'attarde
avec malice sur tout ce qui est
poilu, idiot ou dégoûtant sans
jamais tomber dans la vulgarité.
Le zèbre zinzin qui a perdu une
rangée de rayures côtoie le re-
quin-marteau qui nage sur le
dos, tandis que la description
des choses qui puent donne
lieu à des illustrations aussi hi-
larantes que peu ragoûtantes...

Le coup de crayon est ini-
mitable. Et si le texte ne fera
pas augmenter de manière

Beurk!

spectaculaire le QI de nos en-
fants, il leur offrira néanmoins
un moment de franche rigola-
de. Ce n'est pas tout les jours
qu'un adulte se met à parler

Idd

avec dérision de tout ce qui dé-
goûte...

Jean-Cosme Zimmermann
Le livre fou, gluant, puant, poilu, par
Babette Cole, Editions Seuil jeunesse.

¦ HARRY POTTER
Enfin chez soi!
Les fans du petit garçon aux
pouvoirs fantastiques sont à la
fête puisque Warner Home Vi-
déo a sorti Harry Potter à
l'école des sorciers en DVD et
VHS. Des bonus ont été con-
coctés pour amuser les jeunes
et les moins jeunes.
Les fans devront par contre
patienter jusqu'à l'année pro-
chaine pour connaître la suite
des aventures de leur sorcier
préféré. Le cinquième tome de
la saga de J.K. Rowling, qu'on
attendait en librairie pour cet
été, ne devrait pas être publié
avant 2003. Les librairies bri-
tanniques sont assaillies d'ap-
pels téléphoniques de lecteurs
impatients. Les quatre précé-
dents volumes, depuis Harry
Potter and the Philosophera
Stone en 1997 avaient été pu-
bliés en juillet. Il n'y avait pas
eu de livre l'année dernière
mais les fans avaient alors pu
se consoler au cinéma avec
l'adaptation du premier tome.
J.K. Rowling a promis d'écrire
sept livres, un pour chaque
année que l'apprenti sorcier
passe à l'école Hogwarts.

PRIX LITTÉRAIRE
Barilier primé
Le jury du Prix littéraire Mi-
chel-Dentan a attribué mercre
di son prix 2002 à l'écrivain
vaudois Etienne Barilier pour
son roman L 'énigme publié
l'an dernier à Genève par les
Editions Zoé. Le prix est assor
ti d'un chèque de 8000 francs
Le Prix Michel-Dentan a été
créé en 1984 en mémoire du
professeur de littérature,
éditeur et critique lausannois
Michel Dentan.
Etienne Barilier, né en 1947,
est déjà l'auteur d'une trentai
ne d ouvrages, romans et es-
sais touchant à la musique, à
la littérature aussi bien qu'à
l'histoire des idées. Il est éga-
lement chroniqueur et traduc-
teur. Il a enseigné la littératu-
re aux universités de Lausan-
ne, Zurich et Los Angeles.
L'ouvrage distingué, qualifié
de «polar théologique», met
en scène un étudiant qui dé-
couvre un manuscrit grec met
tant en cause la résurrection
du Christ.
Le prix sera remis au lauréat
le 23 mai prochain au Cercle
littéraire de Lausanne.

http://www.fairplay-at-home.ch/f/
http://www.vs.ch/egalite
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¦ INCENDIE CRIMINEL
Sept morts
La police a ouvert hier une en-
quête pour meurtre après la
mort de sept personnes, dont
cinq sœurs âgées de 6 mois à
13 ans, dans un violent incen-
die d'origine suspecte dans
une maison de Birkby, dans le
nord de l'Angleterre. Les auto-
rités ont précisé que quatre
adultes avaient réussi à s'en
sortir. Deux survivants sont un
état critique à l'hôpital. La po-
lice recherche trois ou quatre
hommes, aperçus dans le jar-
din peu avant l'incendie. Peu
avant que le feu ne prenne,
un bruit de verre brisé a été
entendu, a affirmé un com-
missaire de la police du West
Yorkshire.

SCIENTOLOGIE
Schizophrénie payante
Un ancien scientologue a reçu
8,67 millions de dollars de
dommages de la part de l'Egli
se de Scientologie de Califor-
nie après vingt-deux années
de procédures. Il accusait la
secte d'avoir favorisé chez lui
un comportement schizophré-
nique. Lawrence Wollersheim,
53 ans, poursuivait l'Eglise de
Scientologie de Los Angeles
depuis 1980. Wollersheim es-
père que son affaire déclen-
cherait une série de recours
contre cette Eglise, à l'instar
de ce qui s'est passé pour l'in-
dustrie du tabac aux Etats-
Un s

CHALEUR
Morts au Pakistan
Une vague de chaleur qui
s'est abattue cette semaine
sur le centre et le sud du Pa-
kistan a fait au moins 29
morts. De nombreuses person-
nes, enfants et vieillards ont
été victimes de températures
qui ont atteint les 50° en plu-
sieurs endroits. Les responsa-
bles de la santé ont fait part
de onze morts et 37 évanouis-
sements pour la seule journée
de samedi dans la province du
Punjab. Selon les services de
la météo, aucun répit n'est à
attendre dans les prochains
jours.

Monique
DARIOLY-

MICHELOUD

Thérèse
CORDONIER

Déjà un an que tu nous as
quittés.
Ta présence nous manque.
Mais heureusement les sou-
venirs restent.
Tu seras toujours présente
dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le mardi
14 mai à 19 h 15, et une à
l'église d'Euseigne le diman- Pour les obsèques, prière de
che 26 mai 2002, à 19 heures, consulter l'avis de la famille.

contemporaine et amie

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le samedi
11 mai 2002, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Aloys
GUNTERN

1924 "" -1 

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anny Guntern-Zufferey, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Annelise et Hermann D'Andrès, à Chermignon;
Claude et Véronique Guntern-Cajeux, à Saint-Léonard;
Steve et Grégory D'Andrès, à Chermignon;
Mathieu et Julie Guntern, à Saint-Léonard;
Sa sœur, ses frères et sa belle-sœur, ses nièces et neveux,
ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 14 mai 2002, à 10 h 30.
Aloys repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 13 mai 2002, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Anny Guntern, route de Corin 15,

3960 Sierre.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la restau-
ration de l'église Notre-Dame-du-Marais, paroisse Sainte-
Catherine, 3960 Sierre, CCP 19-3455-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

FCVPA, la Fédération cantonale valaisanne
des pêcheurs amateurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys GUNTERN
ancien membre du comité cantonal et grand ami de notre
fédération.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les procureurs et bergers
du Mont-Lachaux

ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Madame
Thérèse

CORDONIER
maman de notre dévoué
président Christophe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Thérèse
CORDONIER

La classe 1936
de Crans-Montana

a le grand regret de faire part
du décès de belle-mère de Francesco,

entraîneur, et grand-mère de
Madame Marin, joueur.

Je ne suis pas loin...
Juste de l'autre côté du chemin

Bernard TISSIERES

Pierre FELLAY

^^^^^^^^^^^^^^^ " - à la direction des écoles et aux enseignants de Sion;
. . Déjà six ans que plus nen _ au commandement de la division territoriale 1 à Lausanne;Transmission d avis mortuaires n est comme avant. . . , ,

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha- Le tempS a DaSSé, mais dans ~ SU ŴamS-Uut> de Martigny;
que avis mortuaire soit de famille soit de société, f f >  nnmnpQ fiinphrpç d Pnalintt. R, fiU n Mnitionvtransmis par fax ou par e-maii, nous vous prions, nos cœurs, ton souvenir aux P°mPes runeDres (J. Fagnoru & ms a Manigny.
par mesure de sécurité, de nous appeler i - . .
après votre envoi 027 329 7511, pour demeure a jamais.
vous assurer qu'il nous est bien parvenu. • _ Murtiorw mai 9(1(19I ¦ ¦ 1 Joseph et famille. Ma-ragny* mai ^^-

En souvenir de Remerciements

rrailÇOlSe POLL1N1 Profondément touchée par votre soutien, votre présence, vos
. , témoignages et toutes les marques d'affection, la famille de

1996 - 13 mai - 2002

Monsieur

vous remercie sincèrement d'avoir pris part à sa peine.

Un merci particulier:
- à Monseigneur Joseph Roduit, abbé de Saint-Maurice;
- à la paroisse catholique de Martigny-Ville;
- aux docteurs Vogt, Eckert et Blanc, ainsi qu'à tout le

personnel de l'hôpital régional de Sion;
- au Chœur des aînés de Sion et environs;

La classe 1919 de Fully
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Mois PITTELOUD

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Crans-Montana
a le regret de faire part du
décès de

Madame

t
Nous avons le chagrin d'annoncer le décès
de ________________________ , ..- _ ..—i: f

Bernard H
TISSIÈRES \__f_M

ancien directeur à l'UBS
1919

survenu au home du Pas à Vernayaz, le
vendredi 10 mai 2002.

Madame Suzanne Tissières-de Cocatrix, à Martigny;
Monsieur et Madame Pascal Tissières-Morand, Nathalie, Julien et
Guillaume, à Martigny;
Monsieur Didier Tissières, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Jérôme Tissières et Madame Janine
Tissières;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges et
Marie-Josèphe de Werra;
Monsieur et Madame Claude de Saussure, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Paulette de Boccard, ses enfants et petits-enfants;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny-Ville,
le mardi 14 mai 2002, à 10 heures.
Monsieur Tissières repose rue de Plaisance 9, à Martigny, où la famille
recevra les visites aujourd'hui lundi 13 mai 2002, de 17 à 19 heures.
Pour honorer sa mémoire, plutôt que des fleurs, pensez à Moi pour toit à
Martigny, CCP 19-720-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La confrérie
et la classe 1925

de Leytron
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MICHELLOD
La messe de septième aura
lieu à l'église de Leytron,
le samedi 18 mai 2002, à
19 h 15.

Le Club des Bagnards
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs PITTELOUD

membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

à Martigny
Les collaborateurs du bureau Tissières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard TISSIERES
père de Pascal, leur patron et ami

t
La fondation B + S Tissières à Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur



PITTELOUD

Pour la fête des mères,
il est allé rejoindre celle qu 'il aimait tant

A 1 **

est décédé subitement à son chalet à Bruson, le samedi
11 mai 2002.

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Marie-France Troillet-Pitteloud, à Martigny;
Anne-Lise et André-Michel Arlettaz-Pitteloud, à Fully;
Ses petits-enfants:
Yann, Aude et leur papa Michel Troillet, à Orsières;
Lionel Arlettaz et son amie Séverine, à Carouge;
David Arlettaz et son amie Alexiane, à Fully;
Sa sœur:
Hélène Roduit-Pitteloud, à Fully;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Gilberte et Gilbert Chambovey-Bourgeois, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants, à Sion et Monthey;
Max et Georgette Bourgeois-Kupfer, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants, à Saxon, Steinhausen, Collonges;
Marguerite Alter-Bourgeois, à Bovernier, ses enfants et
petits-enfants, aux Valettes et à Bovernier;
Ses cousins, cousines, filleuls , filleules , ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
mardi 14 mai 2002, à 16 h 30.
Notre papa repose à la crypte de Fully, où sa famille sera
présente aujourd'hui lundi 13 mai 2002, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient heu de faire-part.

Merci pour tout le bonheur que tu nous as donné.

Monique Smaniotto-Donazzolo , à Muraz;
Thierry et Laura Smaniotto, à Vionnaz;
Luc, Sylvie et Kilian Smaniotto-Paradiso, à Muraz;
Jacqueline et Georges Gavillet-Borloz, et famille, à Peney-
le-Jorat;
Marcel et Heidi Borloz-Grossenbacher, et famille, à Aigle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse,
Italie, Espagne, Belgique et France, font part du décès de

lean-Pierre
BORLOZ

1937 K-... 
**-~- *\

survenu le samedi 11 mai j / j m  A
2002.
Leur tant aimé compagnon, ;| "
papa, beau-papa, grand-
papa, grand-papy, frère ,
beau-frère , oncle, grand-
oncle, neveu, cousin, filleul et '—:— 
grand ami.

Le culte sera célébré à la chapelle du home Les Tilleuls, à
Monthey, le mardi 14 mai 2002, à 14 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Un culte d'au revoir sera célébré au temple de Vers-1'Eghse,
le samedi 18 mai 2002, à 14 heures.

Après tant de souffrances , repose en paix, tu l'as bien mérité.

Jean-Pierre repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les
visites sont libres.
Domicile de la famille: Monique Smaniotto

c/o Luc Smaniotto,
route de la Raffinerie 30, 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

» j

t
S'est endormie dans la paix
du Seigneur, après une
maladie supportée avec
courage et résignation, à
l'hôpital de Martigny, le
dimanche 12 mai 2002

Madame

Hélène
FELLEY-

MOTTIER
Nénette

1930

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son époux:
Georges Felley, à Saxon;
Sa fille:
Véronique Felley, à Saxon;
Sa petite-fille chérie:
Laetitia Ravasio, à Saxon;
Sa sœur:
Odette Moret-Mottier, à Martigny, et famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Berthy Mottier-Crettenand et son ami Henri Flury, à
Châtillon;
La famille de feu Marco et Zita Felley;
Jean et Gina Felley, à Saxon, leurs enfants et petits-enfants;
Pierre Saunier, à Renens;
Gustave Felley, à Riddes, ses enfants et petits-enfants;
Maryse Schmid-Felley, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants , et son ami Jean-Luc Nanchen;
Maurice et Marianne Felley-Droz, et leurs enfants, à
Bramois;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon, le
mardi 14 mai 2002, à 15 heures.
Nénette repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 13 mai 2002, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le conseil de fondation, le comité de direction,
la direction et le personnel du home Les Crêtes,

à Grimisuat
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise SAVIOZ
leur fidèle employée, collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise postale La classe 1946 d'Ayent
André Rey

et ses collaborateurs a le reSret de fake P3* du

à Ayent décès de

ont le regret de faire part du Madame
décès de Denise SAVIOZ

Madame
Denise SAVIOZ- contemporaine et amie.

AYMON/HlVUJiN Les membres ont rendez-
sœur de Roger Aymon, em- vous devant la chapelle,
ployé et collègue. aujourd'hui lundi 13 mai

2002, à 19 h 30.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1973 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise SAVIOZ

maman de Marcel Savioz,
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1966
de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
RYWALSKI

papa de notre contemporain
et ami Josias.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne nous donne qu 'une fois.

Le samedi 11 mai 2002, s'est ~m_J_ W
endormie, à son domicile à __£^Anzère, à la suite d'un arrêt J0
cardiaque

Madame

Denise M
SAVIOZ H

née AYMON K
veuve d'Armand

1946

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Obvier Savioz et son amie Carole;
Marcel Savioz;
Monsieur Albert Aymon-Délétroz, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Edouard et Jeanne Savioz-Philippoz, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et filleuls;
Ses amies et connaissances.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Romain à Ayent, le mardi 14 mai 2002, à 16 heures.
Denise repose à la chapelle d'Anzère. La famille y sera
présente aujourd'hui lundi 13 mai 2002, de 18 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés en faveur de
la chapelle d'Anzère.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Amicale FC Ayent

et l'Union sportive Ayent-Arbaz
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise SAVIOZ
maman d'Olivier, membre du comité.

t
L'entreprise de travaux publics Arsène Bitz,

à Saint-Léonard et son personnel
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Denise SAVIOZ-
AYMON

sœur de M. Michel Aymon, leur estimé collègue.

Madame Sena Miirset;
Madame et Monsieur Robert Hirt;
Monsieur et Madame Willi Miirset;
Monsieur et Madame Martin Miirset;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Gustave jjjjffj
MURSET K

le vendredi 3 mai 2002, à l'âge ^F ' j/mr l
\\_pt ^SàWwm%Md*js «r T£5_A *

Gare, le mercredi 15 mai, à HBB
14 heures.
Honneurs à l'issue du culte.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Muraz.
Le défunt repose au centre funéraire de Montoie à Lausanne.
Adresse de la famille: M™ Sena Mùrset,

chemin des Dailles 11,
1870 Monthey.

Repose en paix.



t
Je m'en vais.
Je ne me sens pas bien.
Je ne peux vous expliquer.

S'en est allée, le samedi 11 mai 2002, à l'âge de 49 ans

Georgette
MÉTRAILLER

¦H^  ̂ *̂ ^ *̂ 9 Ĥ

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Gisèle Métrailler, au foyer Ma Vallée, à Basse-Nendaz;
Son compagnon:
David Vouillamoz, à Baar;
Famille de feu Onésime Fournier-Michelet, et leurs
descendants;
Famille de feu Charles Métrailler-Mariéthoz, et leurs
descendants;
Son amie:
Yvonne Métrailler, à Baar;
Famille Régis et Mireille Métrailler, et leurs enfants Pierre,
Annick et Romain, à Baar;
Famille Patrice et Brigitte Gilloz, et leurs enfants Etienne,
Damien et Denis, à Basse-Nendaz;
Ses marraines et son parrain;
Ses filleuls Joseph et Annick:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, Je mardi 14 mai 2002, à 16 heures.
Une veillée de prière aura heu à Baar, aujourd'hui lundi
13 mai 2002, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Régis Métrailler et

David Vouillamoz à Baar.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Jacqueline Bel-Clot, à Champéry;
Ses enfants et petits-enfants:
Geneviève et Hugues Baud-Bel, et leurs enfants, à Aigle;
Alexandre et Nicole Bel-Mudry, et leurs enfants et petit-fils ,
à Grandvaud;
Jean-Philippe et Brigitte Bel-Pilet, et leurs enfants, à
Château-d'Gix;
Raymond-Charles Bel, à Lavigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Gérard BEL-CLOT
que Dieu a rappelé à Lui, le 6 mai 2002, dans sa 77e année.
Le service funèbre a eu heu dans l'intimité de la famille.

Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

René DONZE
1942

Son fils :
Dominique avec son épouse Joanna, aux Etats-Unis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité.
Une messe sera célébrée à l'église Sainte-Croix à Sierre, le
mardi 14 mai 2002, à 19 h 30.
Adresse de la famille:
RnSfittP Krpic mo Ho la Irmrtinn 1Q laçn Çirm

La Bourgeoisie de Montana
a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Thérèse CORDONIER- Thérèse CORDONIER
WILLENER WILLENER

t

maman de Christophe Cordonier, président de la
bourgeoisie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Parti démocrate-chrétien de Montana

a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Font part de leur grande peine:
Son époux:
Denis Cordonier, à Montana;
Ses enfants et petits-enfants:
Christophe Cordonier et son amie Yvette Dughetti, et son
fils Luca, à Montana et Lucens;
Françoise et Francesco Nicolini-Cordonier,
leurs enfants Romain et Bastien Lapaire et Marin Nicolini
ainsi qu'Alexandre Masserey, à Montana;
Jérôme et Isabelle Cordonier-Canellini, et leur fils
Benjamin, à Chermignon;
Son frère et sa sœur: .
Bernard et Anne-Marie Willener-Favre, à Conthey;
Geneviève et Hilaire Rey-Wïllener, leurs enfants et petit-fils,
à Montana et Lausanne;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Astrid et Alexandre Rey-Cordonier, et leurs enfants et
petits-enfants, à Montana et Ollon;
Elisabeth Cordonier-Spahni, et ses enfants, à Montana;
Alex et Amanda Cordonier-Crettaz, et leurs enfants, à
Montana;
Elie et Jacqueline Cordonier-Ravanier, à Martigny;
Sa tante:
Madame Mariette Barras, à Ollon-Chermignon;
Son parrain:
Monsieur Jérémie Barras, à Montana;
Sa filleule:
Marie-Antoinette Rey-Meyer, à Lausanne;
Madame Micheline Cordonier-Pollet, à Montana-Village;
Les familles parentes et alliées Willener, Rey, Barras et
Cordonier.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Village, aujourd'hui lundi 13 mai 2002, à 17 heures,
précédée des honneurs à 16 h 45.
Selon un vœu particulier de la défunte, vos dons seront
adressés à la Ligue valaisanne contre le cancer, à Sion, CCP
19-340-2.
Adresse de la famille: Christophe Cordonier, Genziana A2,

3962 Montana-Vermala.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1937 de Montana-Corin

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse CORDONIER
WILLENER

épouse de Denis Cordonier, membre, et maman de
Christophe Cordonier, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Municipalité de Montana
a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse CORDONIER
épouse de Denis Cordonier, ancien vice-président de la
Municipalité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres du Conseil bourgeoisial
de Montana

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Thérèse CORDONIER
WILLENER

maman de Christophe Cordonier, estimé collègue, président
de la bourgeoisie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le personnel de l'agence La SI Rawyl SA.
immobilière Moderne, de Montana

à Montana _ \e prof0nd regret de faire
a le regret de faire part du Part du décès de
décès de Madame

Madame Thérèse
Thérèse CORDONIER

CORDONIER sociétaire et épouse de
. , Denis, administrateur de laépouse de M. Denis Cordo- si.

nier, leur estimé patron; ma-
man de Françoise, amie et p0ur les obsèques, prière de
responsable de l'agence. consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

S'est endormie à l'hôpital régional de Sion, le vendredi
10 mai 2002, après une longue maladie chrétiennement
supportée et entourée de ses proches

Madame

Thérèse CORDONIER
épouse de Denis, contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"t
La Grande Bourgeoisie de FAncien-Lens

et son conseil
présentent leur



Encore 20 000 places
¦¦ La plateforme de l'exposition «Oui!»
émerge du brouillard provoqué artificielle-
ment par le Nuage, lors de la deuxième
journée officielle de test, hier à Yverdon-
les-Bains. Demain, mardi 14 mai 2002, au-
ra lieu l'ouverture d'Expo.02, la nouvelle
Exposition nationale suisse.

A deux jours de la première, il reste
encore environ 20 000 places disponibles
pour le spectacle d'ouverture d'Expo.02,
sur un total de 52 500. Trois représenta-
tions sont prévues de mardi à jeudi.

Pour le 14 mai, 70% des billets sont
vendus, 60% pour le 15 et moins de 5%
pour le 16, a indiqué dimanche à l'ats Lau-
rent Paoliello, porte-parole de l'Expo.

Outre l'aspect artistique, la répétition
générale de samedi soir a été l'occasion de
procéder à un exercice de sécurité
grandeur nature incluant les parkings, les
navettes, l'évacuation des spectateurs. Une
attention particulière a été vouée à la si-
gnalétique qui avait fait l'objet de critiques
le week-end passé.

«Tout a très bien fonctionné», s'est
réjoui le porte-parole. Principal enseigne-
ment en matière de trafic routier: il s'agira
de s'assurer que les interdictions soient res
pectées, notamment à Yverdon-les-Bains.

Les simulations se poursuivaient di-
manche sur les arteplages à l'occasion de
la seconde journée test. Un exercice d'éva-
cuation a notamment été organisé dans le
Palais de l'équilibre à Neuchâtel. ATS
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| Le soleil s'est enfin décidé à s'installer plus confortablement au-dessus de nos i Une faible perturbation provoquant quelques averses
Lever os.oo I régions. Il faudra encore qu'il chasse les derniers nuages résiduels du week- affectera principalement les Alpes bernoises et le
coucher 20.54 encj/ p|us nombreux sur les Alpes bernoises mais il n'aura pas affaire à l.a : Chablais mardi matin, après quoi le soleil réapparaîtra

; pluie. Quelques voiles d'altitude arriveront également depuis l'ouest dans j rapidement. Dès mercredi, c'est le beau temps et les

I 
l'après-midi. Les températures dépasseront les 20 degrés dans la plaine du ; températures estivales qui s'établiront, avec un risque
Rhône et il fera également très doux en montagne. j d'orages plus élevé pour vendredi.
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