
SÉNÉGAL
Une lutte
serrée
___ >ou Diouf n'est pas
certain de gagner le
2e tour de l'élection
présidentielle. P. 6
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Le FC Sion a remporté une
victoire capitale en s'impo-
sant à domicile face au FC
Aarau (2-0). Renou et Enil-
ton ont inscrit deux magni-
fiques réussites. Les joueurs
de _ Stamboul! obtiennent
ainsi leurs premiers points
du tour de promotion-relé-
gation et se replacent dans
une poule très sercée. Après
un excellent début de ren-
contre, les Sédunois ont bé-
néficié de l'expulsion du
Hollandais Roembiak pour
évoluer durant plus d'une
heure en supériorité numé-
rique. Leur fraîcheur a fait
la différence sur la lon-
gueur. Ce succès efface par-
tiellement le revers concédé
à Bellinzone en ouverture.
Sion a démontré une pro-
gression dans sa solidarité
et son état d'esprit. La con-
firmation est attendue di-
manche à Delémont face à
un autre adversaire de LNA.

Alexandre Maslov et ses
coéquipiers ont passé
l'obstacle argovien pour, se
relancer dans la course à la
LNA. mamin

MONT-LACHAUX
Succès
pour le Trophée
JLe Trophée du Mont-
Lachoux a connu un
magnifique succès po-
pulaire. P. 9

CHAMPEX
Des chiens qui
ne traînent pas
JM course de chiens
de traîneaux peut
aussi être une affaire
de famille. P. 10

BASKETBALL
Monthey
s'incline
Au Tessin, les Valai-
sans se sont malheu-
reusement inclinés.
De peu. Zut! P. 26

___K___n__i ta saison est terminée ! L'enfer en Ouganda
L'AIR DU TEMPS La finale de Bormw *J
Un chanteur a délivré les derniers titres aux athlètes. v__________________ \_________ \m__m——T" ~~ 

artisanal
Le chanteur Domini-
que Savioz se défin it
comme un «homme
pluriel». P. 36

Plus de deux cents morts, quatre cents selon certaines sources, constitueraient le bilan d'un suicide
collectif présumé qui a eu lieu en Ouganda. Les adeptes ont péri dans une église en flammes.
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Utile à tous
U y a quelques
années, on voyait
souvent, affiché à
la vitre des voitu-
res, un autocol-
lant proclamant
avec une certaine
fierté: agriculture [ IgKS
utile à tous. Au-
jourd 'hui, l'agri-
culture est sur la défensive, le
débat est réduit aux dépen-
ses publiques qu'elle occa-
sionne, dépenses jugées ex-
cessives par beaucoup. Pour-
tant, à y regarder de plus
près, on verra rapidement
que les avantages procurés
par l'agriculture à la collecti-
vité l'emportent largement
sur les dépenses.

Une étude réalisée par le
professeur Bacchini de
l'EPFZ ayant pour objet
l'écobilan de l'agriculture
dans les zones d'aggloméra-
tion urbaine aboutit à des
conclusions élogieuses. L'ap-
port de ragriculture est très
positif; elle offre un «pou-
mon» indispensable aux vil-
les voisines, elle entretient
un paysage d'une grande
qualité, à bas coûts et les ali-
ments qu'elle produit pré-
sentent un bilan énergétique
très favorable avec une con-
sommation en calories jus-
qu'à 4 à 5 fois plus basse que
celle des produits compa-
rables que l'on importe.

La production du pays
présente aussi un grand
avantage dans le domaine de
la santé publique. On sait
d'où elle vient et l'on peut
facilement contrôler com-
ment elle est obtenue. On
peut suivre le processus de
production à tous les stades
depuis le semis jusqu'à la
mise sur le marché, ce qui
n'est pas le cas pour la mar-
chandise étrangère. Ce que
l'on appelle un peu pompeu-
sement la traçabilité du pro-
duit est donc mieux assurée.
A l'heure de la vache folle, de
la listériose et de la dioxine
dans les aliments, le facteur
sécurité devient primordial
dans ralimentation. Les fer-

mes de notre
pays ouvrent ré-
gulièrement leurs
portes aux visi-
teurs intéressés,
chacun peut y
voir l'excellent
travail qui s'y fait.

Sur le plan
économique, il
de sous-estimer la
notre production

serait faux de sous-estimer la
valeur de notre production
agricole, même s'il est avéré
que le produit importé est
généralement moins cher.
L'argent ne doit pas être la
seule mesure d'échange. Une
économie a de la valeur par
les biens et les services qu'el-
le offre. Or, la Suisse produit
beaucoup de services mais
peu de biens. Il est d'autant
plus nécessaire de conserver
une production alimentaire
ainsi qu'une production in-
dustrielle pour avoir une ba-
se solide aux côtés des ban-
ques, assurances et autres
services qui font, il est vrai, la
richesse actuelle de la Suisse.

Et si l'on jette un regard
sur la situation internationale
on trouvera une raison de
plus de tenir à notre agricul-
ture. Malgré les progrès réels
enregistrés durant ces der-
nières décennies, la faim
n'est pas vaincue: 800 mil-
lions de personnes en souf-
frent quotidiennement et
7 millions d'enfants en meu-
rent chaque année. Pour
nourrir correctement le
monde à l'horizon 2025, il
faudrait augmenter la pro-
duction agricole de 50%, ceci
au moment même où les ter-
res arables disparaissent sous
l'urbanisation et les réserves
d'eau d'irrigation diminuent
en raison des besoins des
populations. Ce n'est certai-
nement pas le moment de
laisser tomber le secteur
agricole performant et pro-
ductif dont notre pays dispo-
se. Un jour on dira merci à
nos paysans d'avoir mainte-
nu la fertilité de nos terres et
le savoir-faire de notre agri-
culture. CHARLY DARBELLAY

Merci
de votre soutien

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURI

Le 12 mars dernier, le peuple Un grand merci à vous
suisse a rejeté par 71,9% des tous qui allez permettre à de
voix l'initiative au titre trom- nombreux couples de vivre
peur (initiative pour une les moments les plus mer-
procréation respectant la di- veilleux que l'on puisse con-
gnité humaine, initiative naître dans sa vie: la naissan-
PPD) qui voulait interdire ce d'un enfant,
toute aide médicale aux cou- Nous profitons de ce
pies souffrant de stérilité. courrier des lecteurs pour

Au nom des couples lancer m Petit message aux
souffrant de stérilité, nous initiants. A plusieurs reprises
tenons à remercier la popu- ces derniers ont argumenté
lation pour son soutien. que leur démarche visait à

„. ._. _ ,. ., interdire les méthodes deSi cette initiative était réation médicaiementpassée, un couple déclaré sur J  ̂  ̂
de favorise_ ._

six ne pourrait plus avoir re- recherche 
___ .. 

^cours a la médecine pour es- rinfertilM La haJne foisperer un jour connaître le 
 ̂

de dépenser plusbonheur d être parents. J  ̂
de £__ .. 

^De plus, comment au- une campagne contre les li-
rions-nous pu expliquer à bertés humaines, transmet-
nos enfants nés de la fécon- tez cet argent aux médecins
dation in vitro que le traite- et aux chercheurs qui en fe-
ment médical qui a permis ront probablement bon usa-
leur conception serait inter- ge' MANON. BéATRICE ET
dit suite à une initiative po- STéPHANE PILLET
pulaire? (...) Liddes

n'engagent que leurs auteurs.

Le droit (suisse)
«Naturalisons au moins les jeunes étrangers

de deuxième génération», supplie Rosemarie Simmen,
présidente de la Commission fédérale des étrangers.

E

mmen, la commune lu-
cemoise de 27 000 habi-
tants - dont 25% d'étran-

gers - a suscité dimanche der-
nier la polémique après avoir re-
fusé par vote populaire la
nationalité suisse à quarante-
sept candidats (de souche balka-
nique essentiellement) mais
l'avoir par contre accordée à
huit Italiens. Cette procédure a
été introduite suite à l'accepta-
tion en juin 1999 d'une initiative
des Démocrates suisses deman-
dant que les naturalisations
soient soumises au vote popu-
laire. C'est au milieu des bruits
de machines à café d'un hôtel
bernois que la Soleuroise Rose-
marie Simmen, ancienne con-
seillère aux Etats d.c. et toute
nouvelle présidente de la Com-
mission fédérale des étrangers, a
choisi de s'exprimer sur le sujet.
En chuchotant.

Rosemarie Simmen, com-
ment avez-vous réagi au vote
d'Emmen?

Je suis attristée par les ré-
sultats du vote mais, à vrai dire,
pas surprise. Je trouve que ce
qui s'est passé est humaine-
ment indigne: ce n'est pas avec
les fiches signalétiques des can-
didats à la naturalisation (dans
lesquelles ces derniers sont no-
tamment sommés de signaler
leur fortune et revenu imposa- _
blés, n.d.l.r.) que l'on peut se
faire une solide opinion sur
leurs valeurs.

Estimez-vous légitime que
des naturalisations puissent
être décidées par une instance
communale ou cantonale?

La question n'est pas de sa-
voir si le procédé est antidémo-
cratique ou non: Emmen est
resté dans le cadre de la légali-
té. Par contre, je juge le procédé
inapproprié à notre situation.
En Suisse, nous n'accordons
pas seulement la citoyenneté
suisse mais aussi celle d'une
commune et d'un canton. Avec
cet aspect de promiscuité, il est
donc normal que l'on passe par
un procédé plus personnel
qu'en France où une seule per-
sonne, un préfet , décide des ca-
pacités d'un requérant de deve-

Rosemarie Simmen a été nommée par Ruth Metzler à la présidence de la Commission fédérale des
étrangers le 2 février dernier. Elle succède à Fulvio Caccia qui a démissionné pour ne pas avoir été
consulté quant au rattachement de la commission à l'Office fédéral des étrangers. On voit ici
Mme Simmen (à droite) en compagnie de la conseillère fédérale Ruth Metzler et du vice-président de
la commission, M. Walter Schmid. keystone

nir Français et, s'il les juge bon-
nes, envoie directement sa re-
quête au Bureau national des
naturalisations à Nantes. Si
nous voulons savoir qui sera
notre nouveau concitoyen,
n__ s devons constituer un petit
grémium qui s'occupe de près
de cette personne et prenne en-
suite la décision. Des milliers de
personnes qui votent sur la seu-
le base de cinq lignes et une
photo, ce n'est pas sérieux!

Accorder la naturalisation
par vote populaire est effecti-
vement une pratique contraire
à la convention du Conseil de
l'Europe sur la nationalité.
Faut-il en conclure que la Suis-
se est aujourd'hui mauvaise
élève en matière de naturalisa-
tions alors qu'elle était pour-
tant un des premiers pays à ac-
corder la double nationalité en
1972?

On m'a déjà plusieurs fois
demandé si nous allions à l'en-
contre de la Convention de
l'ONU contre le racisme. Je ne

peux pas le dire, c est bien pos-
sible... Mais le problème réside
surtout dans le fait qu'une par-
tie grandissante de l'UDC milite
pour que l'on puisse accorder la
citoyenneté suisse par vote po-
pulaire et attise ainsi la xéno-
phobie. Et on ne procède pas à
un changement de certaines
mentalités par des décrets ou
menaces!

Pour prendre le contrepied
du cas d'Emmen, y a-t-il à vo-
tre avis une commune particu-
lièrement exemplaire au ni-
veau de son procédé dénatura-
lisâtes?

Oui, ma commune de So-
leure: elle n'a jamais refusé de
candidats! La commission de
naturalisation de la bourgeoisie
est chargée de prendre les déci-
sions qui reçoivent ensuite
l'aval de l'assemblée bourgeoi-
siale. Nous n'avons jamais eu
de problèmes avec ce système.
La commission préfère par
exemple suggérer à quelqu'un
de mieux apprendre l'allemand

ou d'assainir ses finances avant
de se présenter, que de lui refu-
ser la nationalité.

A votre avis, sur quels cri-
tères précis doit reposer l'ac-
quisition de la citoyenneté
suisse?

Sur le respect des valeurs
fondamentales de notre vie po-
litique et sociale. Lorsqu'une
personne subit une offense , elle
doit par exemple savoir qu'en
Suisse ce n'est pas sa famille
qui doit se venger mais que
l'Etat se charge de réparer les
torts. Autre critère important:
l'égalité des hommes et des
femmes devant le choix de la
profession ou du conjoint.
Quelqu'un qui n'accepte pas
ces critères doit choisir un autre
pays d'accueil. Par contre, peu
importe si la personne qui ac-
cepte ces règles de base porte
un foulard islamique ou non.

Plus précisément, êtes-
vous pour la naturalisation sys-
tématique des jeunes nés en
Suisse?

(.'«Alleingang» menace

L'opposition
joue

sur des peurs
mêlées

d'égoïsme
et de racisme

L'avenir économique de la Suisse
se jouera dans les urnes le 21 mai
prochain. L'importance de l'enjeu
n'échappe à personne, surtout
pas au Conseil fédéral qui a délé-
gué, et c'est une première, quatre
ministres pour lancer la campa-
gne des «bilatérales». Et d'ici à
l'échéance, les sept conseillers fé-
déraux seront descendus dans
l'arène populaire pour convaincre
l'électorat du bien-fondé des ac-
cords passés avec l'Union euro-
péenne, notre principal partenaire
économique.

Le référendum lancé par les Dé-
mocrates suisses et la Lega ticine-
se, deux mouvements ultranatio-
nalistes, a le mérite de porter le
débat sur la place publique. Pour
l'instant, aucune autre formation
politique ne les a rejoints, du
moins officiellement dans leur
«Alleingang» passéiste. Ni l'UDC,
ni l'ASIN, qui ont pourtant hésité

avant de renoncerdu bout des lè-
vres, n'ont pas jugé opportun de
partir en guerre contre les bilaté-
rales et pour cause; leurs diri-
geants ont dû convenir que les
avantages dépassaient largement
le prix à payer.

"es voix individuelles,
loindres, s'élèvent dé-
ger les partisans de ce
ent européen qui,
:, n'est pas synonyme

d'adhésion, comme certains es-
prits nostalgiques le laissent en-
tendre. Une adhésion suppose un
nouveau vote populaire.
Lors de la signature des accords,
l'optimisme était encore de ri-
gueur. Depuis, les opposants ont
su exploiter quelques événements
qui n'ont pourtant aucun lien di-
rect avec le vote du 21 mai. Le
psychodrame autrichien fait partie
de leur panoplie à usage populis-
te. A tel point qu'un récent sonda-
ge d'opinion a fait chuter le taux
des adhérents à 54%. Et si le dé-
bat dérape davantage encore, le
combat n'est plus gagné d'avance.
Certes, le bon sens économique et
social commande d'approuver les
accords bilatéraux, d'autant plus
que les effets négatifs seront par- jectives.
tiellement compensés par des Je ne voudrais pas peindre le dia-
mesures d'accompagnement spé- ble sur la muraille mais certains
cifiques. Mais l'opposition a déjà écrits et autres interviews audiovi-
commencé son travail de sape suelles font froid dans le dos.
avec des arguments émotionnels, ROLAND PUIPPE

irrationnels, voire même menson-
gers. Parler d'invasion étrangère,
par exemple, témoigne d'une mé-
connaissance crasse du dossier
ou d'une mauvaise foi évidente. Si
à chaque argument objectif, on
oppose, par défaut une peur «ci-
toyenne» irraisonnée mais réelle,
au bout du compte, l'urne pour-
rait se révéler négative. Le vote
anachronique et bête de la com-
mune d'Emmen illustre bien cet
état d'esprit vaincu par des peurs
mêlées d'égoïsme et de racisme.
Ça n'a rien à voir avec les «bilaté-
rales» mais les ultras savent ex-
ploiter les faiblesses de notre sys-
tème démocratique qui ne par-
vient guère à éviter au débat de
franchir les limites des réalités ob-
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La grosse crise
C'est dans un contexte de cri-
se que Rosemarie Simmen a,
le 2 février, pris la tête de la
Commission fédérale des
étrangers. Son prédécesseur
Fulvio Caccia ainsi que qua-
torze autres membres de la
commission (dont sept de
communautés étrangères) ont
décidé de plier bagages en
guise de protestation contre le
rattachement - décidé par
Ruth Metzler, chef du Dépar-
tement de justice et police -
du secrétariat de la commis-
sion à l'Office fédéral des
étrangers (OFE). Furieux de ne
pas avoir été consultés dans le
cadre de la décision, les dé-
missionnaires voient dans
cette instance le symbole de
la politique répressive de
l'Etat envers les étrangers et
de ce fait, refusent tout dialo-
gue. Quant à Rosemarie Sim-
men, elle estime au contraire
que «l'union fait la force».

VdG

Oui, nous devons le faire de leur origine, doit-on parler
systématiquement. Car ces jeu- de xénophobie ou plutôt de ra-
nes ont un potentiel important: cisme?
ils connaissent à la fois la men- Difficile à distinguer les
talité suisse et la mentalité du
pays d'origine de leur famille.
Et sont très motivés. Une gran-
de partie des cantons recourt
déjà à la naturalisation systé-
matique des étrangers de
deuxième génération, avec des
résultats satisfaisants.

Jugez-vous nécessaire d'in-
troduire, comme le prévoit la
Convention européenne sur la
nationalité, des voies de re-
cours qui permettraient aux
étrangers frappés par un refus
arbitraire de faire à nouveau
examiner leur dossier?

Difficile de le faire lorsqu 'il
existe des décisions prises par
plébiscite! Résoudre les difficul-
tés de naturalisation par des re-
cours n 'est de toute façon pas
une solution. La prévention des
refus est plus importante
qu'une thérapie.

N'avez-vous pas l'impres-
sion que les mesures toujours
plus sévères à l'égard des re-
quérants candidats à la natura-
lisation favorisent la xénopho-
bie?

C'est le problème du cercle
vicieux... J'aimerais surtout sou-
ligner que depuis des années,
c'est devenu une mode de s'en
prendre à la classe politique,
«ces imbéciles qui nous gouver-
nent». Comment faire alors
comprendre aux gens qui n'ont
plus confiance en leurs propres
institutions que c'est aux politi-
ciens qu'il faut donner les com-
pétences en matière de natura-
lisation?

Avec le rejet des candidats
à la naturalisation en fonction

Rosemarie Simmen et Vreni Spoerry au Conseil des Etats. keystone

deux termes. Dans le cas d Em-
men, ce sont les ressortissants
des pays dont les habitants ont
le plus peur qui ont été rejetés.
La plupart sont des ressortis-
sants balkaniques et donc issus
de milieux particulièrement
«brisés». Vous savez, je reçois
souvent d'amères critiques
d'étrangers à l'égard de certains
de leurs compatriotes vivant en
Suisse: ils ont conscience que
les Suisses ont tendance à faire
des généralités à partir de quel-
ques dérapages...

Vous allez le 27 mars pu-
blier un gros rapport sur l'inté-
gration en Suisse. Quelles sont
actuellement les priorités de la
nouveUe politique en la
matière?

Faire en sorte que les can-
didats à la naturalisation maî-
trisent au moins une langue na-
tionale, sans quoi c'est la mé-
fiance programmée. Promou-
voir le rôle des femmes -
souvent issues de sociétés pa-
triarcales - fait également partie
de nos principaux objectifs.

La différence entre inté-
gration et assimilation?

Assimilation consiste à
prendre un modèle précis de ce
que devrait être un Suissse et
couper tout ce qui dépasse au-
tour. Ce n'est pas ce que nous
devons faire. Tant que les
étrangers cherchant à être na-
turalisés acceptent certaines rè-
gles de base, ils ont le droit de
garder leurs différences!

Propos recueillis par
VALéRIE DE GRAFFENRIED/ ROC

EN PLUS DE NOS CONDITIONS
AVANTAGEUSES NOUS VOUS

OFFRONS ! BON DE REMISE EN FORM
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Les vagues
Au  

lendemain des résultats du vote d Em-
men, le Conseil fédéral a annoncé qu'il
entendait accélérer et simplifier la procé-

dure de naturalisation pour les 15 000 demandes
pendantes (le nombre de demandes en suspens
auprès de l'Office fédéral des étrangers a aug-
menté de 50% entre 1996 et 1998). A cette mo-
tion de la commission du National s'ajoute le
dépôt de trois motions du groupe socialiste. Les
députées Ruth-Gaby Vermot, Régine Aeppli et
Valérie Garbani revendiquent ainsi la prise de
mesures visant à supprimer tout risque d'arbi-
traire et de discrimination dans l'examen des de-
mandes de naturalisation.

Parmi les plus restrictives
Tout en soulignant que les conditions permet-
tant de déposer une demande d'acquisition de la
nationalité suisse en vertu de la loi fédérale sur la
nationalité sont parmi les plus restrictives d'Eu-
rope, la Neuchâteloise Valérie Garbani insiste sur
le fait que la procédure devrait être soumise au
droit administratif. Ruth-Gaby Vermot-Mangold
(Berne) et Régine Aeppli (Zurich), elles, soulè-

¦r

d'Emmen
vent plus particulièrement la nécessité d'aligner
la pratique suisse en la matière sur celle des pays
qui nous entourent, plus précisément sur les exi-
gences de la Convention européenne sur la na-
tionalité. Entrée en vigueur le ler mars de cette
année, la convention oblige les pays signataires à
éviter les disciminations entre candidats à la na-
turalisation et à organiser des procédures com-
prenant des voies de recours pour les refusés.

Depuis au moins dix ans
En Suisse, le canton de Zurich offre une procé-
dure administrative assortie d'un droit de re-
cours pour les jeunes étrangers nés ou éduqués
en Suisse. Avec Berne et tous les cantons ro-
mands - le Valais excepté - Zurich a signé une
convention visant à faciliter la naturalisation
des jeunes étrangers de la deuxième génération.
Autre exemple en la matière, le canton de So-
leure. Tout comme Zurich, il a instauré un sys-
tème de recours. Qui concerne uniquement les
étrangers résidant depuis au moins dix ans dans
le lieu où la demande a été refusée. VdG



nourrait imp oser
L'aile bernoise ne veut plus rien savoir de sa pesante sœur zurichoise

A Zurich, des voix s'élèvent contre le «despotisme» de Blocher.

L

'UDC bernoise est déter-
minée à mieux s'affirmer
au plan national. Son pré-

sident l'annonce dans une lettre
ouverte aux 26 000 adhérents de
la section. A Zurich, la conseillè-
re nationale Lisbeth Fehr criti-
que ouvertement les méthodes
de son chef de file Christoph
Blocher. L'Union démocratique
du centre (UDC) est traversée
par des «tendances totalitaires»
et en oublie de plus en plus ses
thèses originelles, déplore-t-elle
dans une interview au quotidien
de Winterthour «Landbote».

. Première élue de l'UDC zu-
richoise à fustiger ouvertement
M. Blocher, Mme Fehr affirme
ironiquement que les figures de
proue de l'UDC se résument à
trois personnes: «M. Blocher, M.
Blocher et M. Blocher. Le prési-
dent de l'UDC zurichoise est en-
touré d'une cour qui se contente
de hocher la tête en signe d'ap-
probation», regrette-t-elle. Les
thèses de l'aile zurichoise «n'ont
p lus rien à voir avec les préoccu-
pations du simple militant de
base.»

Tout avis divergent est sys-
tématiquement marginalisé, ce-
la n'a plus rien à voir avec la
démocratie qui est pourtant la
valeur première défendue par
l'UDC, critique Mme Fehr.

Et de poursuivre: «L'UDC
ne se préoccupe plus de solu-
tions constructives avec les au-
tres partis. Sa politique de pola-
risation n'augure rien de bon
pour la Suisse.»

L'UDC bernoise
montre les dents

A Berne, le président de la sec

Pourtant élue de l'UDC zurichoise, la conseillère nationale Lisbeth Fehr ne mâche pas ses mots pour
critiquer le grand leader Christophe Blocher. ..\

tion cantonale Hermann Weye-
neth a écrit une lettre aux 26 000
membres du parti pour leur de-
mander de ne pas démissionner.
Il leur promet d'oeuvrer pour
que le parti bernois se fasse
mieux respecter à l'avenir.

Même s'il s'abstient de tou-
te critique directe à l'adresse des
Zurichois, M. Weyeneth marque
clairement ses distances: «Dans
notre zone d'influence , nous
voulons garder un style qui ne
suscite aucune haine, ni à l'inté-
rieur ni à l'extérieur du parti»,
écrit-il. L'UDC bernoise «ne to-
lère pas dans ses rangs la xéno-
phobie ni l'antisémitisme.»

La section veut s'affirmer
comme un pilier de la classe
moyenne et de l'Etat, valeurs
qu'elle entend défendre aussi
bien à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur du parti. L'UDC bernoise
attend du parti suisse qu'il res-
pecte aussi ces objectifs.
M. Weyeneth rompt également
une lance en faveur de la con-
cordance et du dialogue inter-
partis. Faisant indirectement al-
lusion aux vifs reproches de
Christoph Blocher à l'adresse
des socialistes, il regrette que
ces valeurs aient beaucoup
souffert ces derniers temps.

Correction
et tolérance

«Soutenez nos efforts pour une
politique empreinte defair-p lay,
de respect, de tolérance et du
sens des responsabilités», écrit
M. Weyeneth aux 26 000 mem-
bres. «Démissionner du parti
n'est d'aucun secours.»

L'UDC bernoise a reçu ré-
cemment des dizaines de lettres
de militants dénonçant la
mainmise de l'UDC zurichoise.
Les récentes propositions de
l'aile blochérienne sur la priva-
tisation de l'AVS et un relève-
ment de l'âge de la retraite,

ainsi que l'éviction d'élus de
l'UDC bernoise des instances
dirigeantes du parti, ont servi
de catalyseur à ces critiques.

Démission
Par ailleurs, en guise de protes-
tion contre la «blochérisation»
de l'UDC, Erich Gerber, ancien
président de la section de Zu-
rich-Schwamendingen et chef
de l'Office du tourisme zuri-
chois, a démissionné du parti.
La radicalisation de l'UDC est
une tendance qu'il ne peut plus
cautionner, (ats)

Printemps
frileux

229 morts pour une lampe?
Une lamp e halogène mise en cause dans le crash du vol SR-111.

De la neige fraîche est tombée
pendant le week-end sur les Al-
pes. Dimanche, la bise s'est ren-
forcée et a rafraîchi les prome-
neurs qui ont voulu profiter des
éclaircies. L'arrivée du prin-
temps, qui débute ce lundi à
8 h 35, s'annonce fraîchement.

Dimanche à 13 heures, le
mercure affichait 9 degrés à Ge-
nève, 12 à Sion et 13 à Lugano, a
indiqué MétéoSuisse. Cepen-
dant, l'effet de froid a été renfor-
cé par la bise. Ce courant frais
devrait se maintenir lundi. A
partir de mercredi, les vents
viendront du sud et apporteront
de l'air plus doux.

Au sud du Tessin, la séche-
resse menace et les météorolo-
gues craignent des incendies de
forêt. Ils ont adressé dimanche
plusieurs mises en garde et rap-pelé qu ii était absolument in- jj ne lamp e halogène mise en cause dans le crash du vol SR-111.
terdit d allumer des feux à l'ex- ±
térieur , i t fi ^ne ^amPe halogène d'éclairage Swissair. Ces traces ont été dé- nadiennes chargées de l'enquête_n gare de Genève, le trafic intérieur, située au plafond du couvertes en novembre dernier sur le crash du MD-11 et au fa-terroviaire a ete perturbé di- cockpit et permettant la lecture déjà lors du remplacement des bricant de l'appareil,mancne pendant plus a une d
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"Cir" chant sur l'accident en 1998 du feu. La lampe halogène est fixée ne de l'acddent n'est pas encore

^_ i_ _ r„n^HL™ _„rt™,)*_ vo1 SR-m de la Swissair q^ en P3"
16 sur le matériel isolant établie>>' a encore aïouté Jac"

3« ?_ m ^wZ!f fct\ S avait coûté la ^e à ses 229 °CC1J- et son refroidissement par la ques Donzel. Le vol SR-111 en-
n! H _ i w Hcnt &~ Pants, a rapporté le «New York ventilation s'en trouve perturbé. tre New York et Genève s'estne del incident. £._..;_ ™ v abîmé au large de la Nouvelle-

Environ un millier de voya- La chaleur dégagée par ces Ecosse (Canada) le 2 septembre
geurs ont été affectés par la pan- Des traces dues à la chaleur lampes a déformé à plusieurs 1998, provoquant la mort de ses
ne, qui a perturbé le trafic au ont effectivement été découver- reprises les supports. Dans un 229 occupants. Quelques minu-
départ de Genève entre 6 h 45 et tes dans la région de ces lampes cas, le matériel isolant a en par- tes avant la catastrophe, le pilo-
8 heures. Une dizaine de trains du cockpit du MD-11, a confir- tie fondu et a été brûlé. Cette te avait annoncé de la fumée
ont été supprimés ou retardés. m_ dimanche à Zurich Jean- découverte a été annoncée im- dans le cockpit et envisageait
(ats) Claude Donzel, porte-parole de médiatement aux autorités ca- un atterrissage d'urgence, (ap)(ats)

Catastrophe évitée
Une erreur humaine aurait pu provoquer un drame ferroviaire

Un e  erreur humaine a failli
provoquer une catastrophe

ferroviaire le samedi 4 mars à
Gilly-Bursinel (VD). Deux trains
directs ont manqué de peu de se
percuter de plein fouet. Les ré-
flexes des deux mécaniciens ont
permis d'éviter l'accident.

Une enquête interne est en
cours pour déterminer les cir-
constances exactes de cet inci-
dent, a indiqué dimanche à
l'ATS Jacques Zulauff , porte-pa-
role des CFF, qui confirmait une
information du quotidien «24
Heures» de la veille. Ses résultats
seront connus dans quelques

jours. Chargé de corriger une er-
reur survenue dans l'horaire, Un
employé chargé de régler le tra-
fic ferroviaire au poste de com-
mande de Nyon (VD) n'a pas
respecté une procédure de sécu-
rité. Le stress a probablement
joué un rôle dans cette méprise,
selon M. Zulauff.

Face à face
Suite à cette erreur, les deux di-
rects se sont retrouvés face à fa-
ce dans une longue ligne droite,
ce qui est normalement impos-
sible. Alors que le convoi arri-
vant de Lausanne était arrêté à

un feu rouge, 1 autre train a fon-
cé sur lui à 97 km/h.

Lorsque le mécanicien du
convoi à l'arrêt s'est aperçu que
son collègue ne pourrait pas
l'éviter, il a allumé ses feux de
détresse, un réflexe salvateur qui
a permis d'éviter la catastrophe.

Après un freinage d'urgen-
ce, le direct s'est arrêté à envi-
ron 150 mètres de l'autre train.
La collision a également été em-
pêchée grâce aux freins de der-
nière génération qui équipaient
le convoi. Plusieurs centaines de
personnes avaient pris place
dans les deux trains, (ats)

Coûteuse solution
La mise à la retraite anticipée à
56 ans de l'ancien chef des ser-
vices secrets helvétiques Peter
Regli va coûter 926 000 francs à
la Confédération , selon la «Bas-
ler Zeitung» de samedi. Le por-
te-parole du Département de la
défense Oswald Sigg n'a pas
voulu confirmer ce montant
mais a observé que la retraite
anticipée de Regli lui donne
droit à 80% de son dernier salai
re.

Le Département fédéral de
la défense a l'intention de de-
mander au Conseil fédéral d'ap
prouver un montant de 926 000
francs pour financer la retraite

anticipée de Peter Regli, selon le
quotidien bâlois. Mis en congé
lors de l'affaire Bellasi, le chef
du Groupe des renseignements
avait été réhabilité au début dé-
cembre 1999 par le conseiller fé-
déral Adolf Ogi. Toutefois, à
cause de lacunes générales rele-
vées sous sa direction, il avait
été déplacé puis mis à la retraite
anticipée.

Le Conseil fédéral va peut-
être s'occuper aujourd'hui déjà
de cette question. Oswald Sigg a
toutefois rappelé que si Peter
Regli venait à reprendre une ac-
tivité lucrative, sa pension s'en
trouverait diminuée, (ap)

Arnaque au banœmat
Un nouveau système d'arnaque
au bancomat est apparu dans
les cantons de Vaud et de Genè-
ve. Une bande de Hongrois uti-
lisent du scotch double-face qui
colle les billets dans le distribu-
teur d'argent et les empêche de
sortir.

Pensant que l'appareil est
défectueux, les clients vont ten-
ter leur chance ailleurs. Les vo-
leurs n'ont plus qu'à se servir en
glissant la main dans l'orifice
délivrant les billets.

Les premiers cas sont appa-
rus en 1998, a déclaré à l'ATS le
service de presse de la police
cantonale genevoise, qui confir-
mait une information révélée
par «dimanche.ch». Depuis la fin
de l'année, il y aurait une recru-
descence des cas. Cependant,
ces arnaques restent rares, selon
le service de presse. Depuis la
mi-décembre, les polices vau-
doise et genevoise ont arrêté
trois individus utilisant cette
technique. Selon les banques,
les vols se poursuivent, (ats)

Use tue avec l'arme de son père
Un adolescent de 14 ans s'est
tué avec le revolver de son père
samedi à Alpnach (OW) en l'ab-
sence de ses parents. Ces der-
niers avaient quitté le domicile
familial vers 12 h 40, laissant
leurs trois enfants jouer avec
d'autres camarades. Dans
l'après-midi, l'adolescent a sorti n'ont pas permis de le sauver. Il
l'arme et a procédé à des mani- est décédé dans la nuit de same-
pulations. Un coup est parti et di à dimanche, (ap)

l'a grièvement blessé à la tête, a
précisé dimanche la police can-
tonale obwaldienne.

Son grand frère a alors aler-
té la police mais son transport à
l'hôpital de Sarnen, puis son
transfert à celui de Lucerne

C o m m e n t a i r e

Mimétisme
M. Blocher aime les comparaisons:
allons-y. De même que Hitler de-
vint l'incarnation du national-socia-
lisme, de même Blocher tend de
plus en plus à incarner l'UDC.
Il y en a que ça chatouille, sans
pour autant les faire rire, comme le
conseiller fédéral Adolf Ogi qui
prend des distances «à la norman-
de».
Il y en a que ça gratouille, comme
Mme Fehr, qui dénonce cette
transsubstantiation risible, cette in-
carnation de l'UDC en Christophe
Blocher, seul et unique. Elle tire la
sonnette d'alarme à l'intérieur mê-
me du sérail zurichois. Une premiè-
re et un signe. Reste à savoir si le
grand leader n'est pas déjà trop
imbu de sa puissance pour que les
signaux parviennent jusqu 'à ses
hauteurs olympiennes...
Il y en a que ça irrite assez pour
envisager une amputation: les Ber-
nois. Les gesticulations bravaches
de Blocher, incontestées à Zurich,
font bondir les Bernois. Les démis-
sions en chaîne font réagir le prési-
dent de cette aile agrarienne qui se
décide à brandir une menace de
sécession.
Les manifestations de rejet à l'exté-
rieur de l'UDC semblent donc ga-
gner l'Union annonçant un intéres-
sant bras de fer interne entre les
«démocrates du centre» fréquen-
tables et les moutons du fanfaron.

PIERRE FOURNIER
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Carrosserie
Naoux Jean

à Sion
cherche

un tôlier
de Ve force

un peintre
avec CFC.

© (027) 203 18 31.

GROUPE MAGRO SA
Groupe MAGRO SA, entreprise
romande de distribution, cherche
pour son hypermarché d'Uvrier

un vendeur
secteur fruits et légumes

(100%)
Votre profil :
/ CFC de vendeur ou équivalent
/ esprit d'équipe et sens de

l'initiative
Veuillez adresser votre
candidature avec documents
usuels d'ici au 30 mars 2000 à
Groupe MAGRO SA, Département
des Ressources Humaines, Case
postale, 1951 SION.

VALAIS
LA MAISON CCP. 19-9340-7
ACCUEIL

Venez skier à
Montana pour
vos vacances
de Pâques et
profitez de nos
prix basse-
saison.
Tél. MONTAN'
AGENCE
027/481 43 43

Arrête*
d'avoir

mal
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Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Etudions fru i t / **  r.rr *ir .r-.*IHnr>*

esthéticienne
à 50%

Date à convenir.
Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre H 036-
379429 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-379429

Immobilières
vente

Sion-Bramois
A vendre
café

3 pièces

45 places, avec cuisine,
pour petite restauration.
+ 2 locaux indépendants
extérieurs.
A l'étage,

terrasse, cave.
.(027) 203 15 85,
midi et soir).

036-376571

A vendre
à Saxon village
situation dominante

grand
57? pièces
avec terrasse, deux
places de parc et jardin.
Occasion à saisir.
Fr. 270 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.
« (027) 722 58 SB.

036-378938

Martigny-Croix
2 terrains à bâtir
4 garages
avec vue sur la plaine.
Prix très avantageux.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.
.(027) 722 58 58.

036-378940

A vendre à
Branson-Fully
vigne
en zone à bâtir
1177 m"
idéalement placée (expo-
sition sud, bordure de
canal).
Fr. 120 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.
<t> (027) 722 58 58.

036-378945

___^ n̂
^̂  

A vendre à
Martigny-Combe

villa individuelle
- cuisine ouverte sur

séjour
- 3 chambres

-1 salle de jeux.

Parcelle d' environ
1000 m".

Fr. 400 000.-.
036-379567

Tourisme
et vacances

Consultations
Soins

VENTE AU PUBLIC
D'UN TRÈS IMPORTANT

STOCK DE LITERIE
HAUT DE GAMME
A PRIX SACRIFIE!

Literie: électriques, manuelles, fixes
Matelas, sommiers, accessoires

existent dans tout&à les dimensions
^

Ê

^Revendeurs non admis
Uniquement Vente, livraison, Cham«Bon

Salle duc garantie assurées par 4|| ,
Café Coop

ESPACE CONFORT Tea 'room | ™ I l__.SI ---_V.L_ VVI1I Will Rue Vers Croix fr Plane ville

Du 17 au 25 mars SION 7//^
De 10 h à 19 h Tél. (027) 322 65 72 /il

sans interruption Carte de crédit acceptée /£/ ,

Collombey
A louer dès le 1" avril 2000

splendide appartement
de 472 pièces

avec grand balcon et garage intérieur,
comprenant hall d'entrée,

3 chambres, salon, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés.

Loyer Fr. 1350.-, charges comprises.

Renseignements et visites:
Fibexa S.A. (021) 320 69 61.

130-056499

Sion - Pré d'Amédée - Gravelone

Villa en terrasse de 7 pièces
jardin de 280m1, 2 terrasses, sauna, caves

+ dépendance au rez 70m3 , S places de parc
Cédée à 675'000.- + 90'000.- (vte séparée)

Sion - situation tranquille - vue dégagée

Bel attique 3 Vi pces - 100m2
2 salles d'eau luxueuses + buanderie, garage

Savièse dans un cadre magnifique

Maison de style Provençal
8 pièces, situation très tranquille, grand

jardin aménagé, vue s/châteaux, dépendance

Rens. <f> 027/3221607 ou 079/673.32.28 (M. Dey)

Pont-de-la-Morge s/Sion
à louer ou à vendre

appartement 472 pièces
140 mJ, avec jardin d'hiver, garage,

place de parc. Dans dans petit
immeuble récent en PPE.

Belle opportunité: Venez visiter
et discuter du prix sur place.

© (027) 323 16 51 ou
© (079) 206 88 73.

036-380325

A vendre
à CHAMPLAN (5 min de Sion)

dans immeuble proche des commerces
appartement de 27> p. à rénover
Cuisine sép., coin à manger, séjour,

balcon, salle de bains, cave.
Fr. 100 000.-.

Renseignements:
IMMO-CONSEIL SA - 027 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-379250
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SÉNÉGAL

Election sous haute tension
Des incidents émaillent le second tour de la présidentielle.

Les 
Sénégalais se sont ren-

dus aux urnes hier pour le
second tour de l'élection

présidentielle opposant le prési-
dent sortant Abdou Diouf, au
pouvoir depuis 1981, à son vieux
rival Abdoulaye Wade qui a pré-
dit un soulèvement populaire en
cas de défaite. Le scrutin, dont
les premiers résultats ne sont
pas attendus avant demain, a
été émaillé d'incidents.

Cette élection était considé-
rée par beaucoup comme un
test pour la démocratie en Afri-
que, où le Sénégal apparaît
comme un flot de stabilité. C'est
un des rares pays d'Afrique à or-
ganiser régulièrement des élec-
tions et le PS au pouvoir depuis
l'indépendance en 1960 avait fa-
cilement remporté les précé-
dents scrutins - frauduleuse-
ment, selon l'opposition.

Une lutte serrée
Il n'y avait jamais eu auparavant
de second tour, et la lutte s'an-
nonçait donc serrée hier. Au

premier tour, le chef de l'Etat
socialiste avait recueilli 41% des
suffrages, contre 31% au diri-
geant du Parti démocratique sé-
négalais (PDS).

Aucun chiffre de participa-
tion n'était disponible hier en
fin de journée, mais les élec-
teurs, à Dakar, semblaient
moins nombreux qu'au premier
tour. A l'occasion de la fête mu-
sulmane du mouton, un grand
nombre de Dakarois étaient en
effet retournés dans leur village
d'origine pour passer la fête reli-
gieuse en famille. Un faible taux
de participation dans la capitale
pourrait handicaper Abdoulaye
Wade, dont la campagne s'ap-
puyait sur l'électorat citadin.

Mais M. Wade, 70 ans, avait
reçu le soutien de cinq des huit
candidats du premier tour, alors
que le président Diouf, 64 ans,
ne pouvait se prévaloir que du
soutien de Djibo Kâ, le dirigeant
de l'Union pour le renouveau
démocratique (URD) qui avait
obtenu 7% des voix.

Soupçons de fraude
Abdou Diouf a accompli son de-
voir électoral près du palais pré-
sidentiel dans le centre de Da-
kar, sous forte protection poli-
cière. Une foule de partisans en-
thousiastes lui a jeté des pétales
de rose mais quelques électeurs
l'ont hué. «Sopi!» («change-
ment»), ont-ils crié en wolof.

L'ambiance était plus ten-
due dans les quartiers populai-
res de Dakar. «Si Diouf vole
l'élection, ce sera un mauvais
jour. Il y aura des gens à la mor-
gue et à l 'hôp ital», pronosti-
quait Matar Sy, un électricien
qui a voté dans le faubourg de
Médina.

Des incidents ont été si-
gnalés en plusieurs endroits de
la capitale. Dans le quartier de
Mermosa, de jeunes partisans
d'Abdou Diouf armés de ma-
chettes ont attaqué un bureau
de vote, selon la radio privée
Wal Fadjiri. Plusieurs des assail-
lants ont été interpellés. te président Diouf vote, mais sans savoir s'il sera réélu. ap

A Derkle II, un autre fau-
bourg, une vingtaine de person-
nes ont été arrêtées lors
d'échauffourées. Selon des té-
moins, le fils d'un responsable
local du Parti socialiste s'en est
pris, à la machette, à des oppo-
sants. Des troubles ont égale-
ment été signalés dans la ville
de Nioro, à 200 km au sud-est
de Dakar, et à Ndande, au
nord-est, selon la radio qui a
fait état de victimes sans autres
précisions.

Plusieurs radios privées ont
par ailleurs évoqué de nom-
breuses irrégularités dans le dé-
roulement du scrutin. Abdou-
laye Wade a invité les Sénéga-
lais à être «vigilants» face à de
«sérieuses» irrégularités qui, dit-
il, lui ont été rapportées

«J ai moi-même vu des en-
veloppes bourrées de bulletins
en faveur de Dioufi>, a commen-
té Aisaitou Diallo, un observa-
teur de l'opposition à Derkle II.
Glenn McKenzie/ap

Des mmeurs de remaniement
ministériel courent en France

'if

L mcapacite du Gouvernement
français à désamorcer la grogne
des enseignants et des fonction-
naires des impôts fragilise le
premier ministre Lionel Jospin.
Elle pourrait le contraindre à re-
manier son équipe, estimaient
ce week-end plusieurs quoti-
diens. Deux hommes sont dans
la ligne de mire: le ministre de
l'Education, Claude Allègre, ami
personnel de Lionel Jospin, et le
ministre de l'Economie et des
Finances, Christian Sautter.

Les baisses d'impôts an-
noncées par Lionel Jospin n'ont
pas suffi à faire retomber la gro-
gne. Les syndicats d'enseignants
ont annoncé une nouvelle jour-
née de grève doublée d'une ma-
nifestation nationale pour ven-
dredi prochain, et les syndicats
du ministère des Finances ont
jugé «décevant» le projet de ré-
forme du ministère.

Les difficultés de Claude Al
lègre et de Christian Sautter
commencent à exaspérer de
nombreux élus socialistes qui
craignent de perdre en milieu
enseignant une partie de leur
électoral traditionnel. Le pre-
mier secrétaire du PS, François
Hollande, a ainsi reproché à
mots couverts au ministre de

1 Education nationale de négli-
ger le dialogue et vouloir «passer
en force».

Le «Figaro» et «Liberation»
considèrent l'équipe gouverne-
mentale très affaiblie, plusieurs
de ses membres ayant été désta-
bilisés par l'échec ou les difficul-
tés rencontrées pour faire adop-
ter leurs projets de réforme.

Les deux quotidiens citent
notamment Elisabeth Guigou
(Justice), Martine Aubry (Em-
ploi) , Dominique Voynet (Envi-
ronnement), Jean-Pierre Chevè-
nement (Intérieur), Catherine
Trautmann (Culture) et Emile
Zuccarelli (Fonction publique).
Plusieurs se sont portés candi-
dats pour les élections munici-
pales de 2001 et quitteraient le
gouvernement s'ils étaient élus.

Le gouvernement de coali-
tion socialo-écolo-communiste
formé par Lionel Jospin compte
dix-huit ministres et dix secré-
taires d'Etat. Depuis sa forma-
tion le 2 juin 1997, il a été l'objet
de quatre mini-remaniements.
Le dernier, réalisé en deux
temps - novembre 1999, janvier
2000 - a été provoqué par la dé-
mission forcée de Dominique
Strauss-Kahn.
Christian Spillmann/afp/ats

PROCHE-OR ENT

Pèlerinage historique
Le voyage du pape Jean Paul II marquera le Jubilé de Van 2000. .

J
ean Paul II sur les traces de
Jésus à l'occasion du Grand

Jubilé de l'an 2000... Voici les
temps forts du pèlerinage histo-
rique du pape en Israël et dans
les territoires palestiniens, de
demain à dimanche.

Après avoir entamé son pè-
lerinage en Jordanie, Jean Paul II
atterrira demain à l'aéroport
Ben-Gourion près de Tel-Aviv
pour une visite historique. Paul
VI s'était bien rendu en Israël en
1964, mais alors que le Vatican
n'avait pas encore normalisé ses
relations diplomatiques avec
l'Etat hébreu, il n'avait pas men-
tionné publiquement le nom
d'Israël et n'avait visité que des
lieux saints de la chrétienté. Il
en ira différemment cette fois.

Jean Paul II sera accueilli à
sa descente d'avion par le prési-
dent Ezer Weizman, le premier
ministre Ehoud Barak et quel-
que septante responsables israé-
liens. Un imposant dispositif
mobilisant 18 000 policiers et
4000 soldats israéliens sera mis

en place pour assurer la sécurité
du pape durant tout son séjour.

Le pape sera mercredi à
Bethléem, lieu de naissance de
Jésus, en Cisjordanie. Il y a en-
core un demi-siècle, 80% des
habitants de la ville, aujourd'hui
administrée par l'Autorité pales-
tinienne, étaient chrétiens, mais
ces derniers ne représentent
plus désormais qu'un tiers des
50 000 habitants.

Jean Paul II s'entretiendra
aussi avec le président palesti-
nien Yasser Arafat. Une rencon-
tre sensible sur le plan diploma-
tique. Les Israéliens craignent en
effet que le pape apporte son
soutien à la position palestinien-
ne dans les négociations de paix
avec l'Etat hébreu. La journée se
poursuivra avec une visite d'une
heure à Dheisheh, un camp de
réfugiés palestiniens de la pre-
mière guerre israélo-arabe de
1948. La question des réfugiés
est l'une des plus délicates du
contentieux israélo-palestinien.

Jeudi, Jean Paul II se rendra
à Jérusalem-Ouest, la partie jui-

ve de la ville. Durant ce déplace-
ment historique, il rencontrera
le président Weizman et les
grands rabbins d'Israël, mais
surtout il se recueillera à Yad
Vashem, le mémorial de l'Holo-
causte. A cette occasion, les juifs
attendent des excuses explicites
à propos du silence de l'Eglise
durant la Shoah.

Le souverain pontife fera
étape vendredi sur les rives du
lac de Tibériade, associé à de
nombreux épisodes du Nouveau
Testament.

Samedi, il célébrera une
messe à Nazareth, la ville où Jé-
sus vécut durant sa jeunesse.
L'office se déroulera dans la ba-
silique de l'Annonciation. La ba-
silique est le théâtre d'une con-
troverse entre chrétiens et mu-
sulmans, ces derniers ayant ob-
tenu des autorités israéliennes
l'autorisation de construire une
mosquée à proximité, ce que re-
fusent les premiers. En novem-
bre dernier, les communautés
chrétiennes de la Terre sainte
ont fermé les églises de la région
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pendant deux jours en signe de
protestation et ont même mena-
cé de supprimer l'étape de Na-
zareth du programme du pape.

Jean Paul II clôturera son
voyage dimanche à Jérusalem-
Est, annexé par Israël, mais re-
vendiqué par les Palestiniens,
qui abrite certains des lieux les
plus sacrés du judaïsme, de l'is-
lam et de la chrétienté.

Il se recueillera devant le
mur des Lamentations, ce qui
sera pour de nombreux juifs
l'image marquante de sa visite.
Pour les musulmans, le point
d'orgue sera l'arrivée du pape
dans le Haram ach-Charif ou
«noble sanctuaire» sur l'Espla-
nade des mosquées, où se dres-
se la mosquée du Dôme du Ro-
cher et sa célèbre coupole do-
rée.

Jean Paul II célébrera enfin
une messe dans la basilique du
Saint-Sépulcre, le lieu le plus
saint de la chrétienté, élevée à
l'endroit où, selon la tradition,
Jésus a été crucifié et enseveli.
Jocelyn Noveck/ap



Renfort anglais
| KOSOVO Le ministre
britannique de la Défense
Geoff Hoon a annoncé hier
l'envoi au Kosovo de 170
soldats et deux hélicoptères.
Ils seront chargés de missions
de surveillance et de
renseignements au sein de la
force internationale de paix
(KFOR).

Violents combats
I SRI LANKA Les affrontements
entre l'armée et les tamouls se
poursuivent au Sri Lanka. Le
ministère de la Défense sri-
lankais a annoncé hier la mort
de 19 tamouls au cours de
combats ce week-end dans le
nord de l'île.

Procès réclamé
¦ CHILI Quelque 50 000
personnes ont réclamé samedi
que l'ancien dictateur chilien
Augusto Pinochet soit jugé,
iors d'un concert en faveur
des familles de disparus. Il a
eu lieu dans un stade où de
nombreux prisonniers avaient
été détenus.

Incendie fatal
¦ ITALIE Cinq immigrés
originaires de l'ancienne
république yougoslave de
Macédoine, dont une mère et
ses deux enfants, ont péri
samedi dans l'incendie de la
cabane de fortune qu'ils
avaient construite dans une
usine désaffectée de Legnano
(nord) près de Milan.

Fin du pèlerinage
¦ ARABIE SAOUDITE Des
centaines de milliers de
pèlerins musulmans ont prié
hier dans la grande mosquée
de La Mecque au dernière jour
du pèlerinage annuel (hadj)
qui s'est bien passé, à la
grande satisfaction des
autorités saoudiennes.

Retrait accepté
¦ ISRAËL Le Gouvernement
israélien a entériné hier la
carte détaillant les 6,1% de
territoires que l'armée
évacuera en Cisjordanie. L'Etat
hébreu doit rétrocéder cette
superficie à l'Autorité
palestinienne en vertu de
l'accord intérimaire en cours.
Si seize ministres ont voté
pour, six autres appartenant
aux partis religieux et à celui
des russophones ont voté
contre, alors qu'un autre était
en vacances, a précisé le
bureau du premier ministre
Ehoud Barak qui avait
annoncé dans un premier
temps qu'un ministre s'était
abstenu.

Examen de
conscience
¦ AUTRICHE L'Autrichien Franz
Fischler, commissaire
européen, estime que son
pays doit faire à nouveau un
examen complet et définitif de
son passé pendant la période
nazie. Jusqu'ici, l'Autriche a
fait une introspection «trop
peu convaincante», selon lui.
En 1991, le chancelier de
l'époque Franz Vranitzky, avait
été le premier haut
responsable autrichien à
souligner la coresponsabilité
des Autrichiens dans les
exactions nazies. Le

OUGANDA

Une vision d norreur
Un suicide collectif prés ume pourrait avoir fait plus de 400 morts

Le  
premier bilan s établis-

sait à 235 morts, mais il
pourrait être deux fois su-

périeur. Deux jours après le sui-
cide collectif présumé d'adeptes
d'une secte apocalyptique dans
le sud-ouest de l'Ouganda, un
porte-parole de la police a dé-
claré hier que jusqu 'à 470 per-
sonnes pourraient avoir péri
dans les flammes d'un incendie.

«C'esf une vision d'horreur
qui nous est apparue», a précisé
le porte-parole Asuman Muge-
nyi à l'Associated Press après
s'être rendu sur place, où
l'identification des cadavres
calcinés a commencé. «Il y a
seulement deux ou trois corps
dont on peut dire qu 'il s'agit de
ceux d'hommes ou de femmes.»
Les autres sont impossibles à
identifier , et on ignore si Joseph
Kibweteere, le gourou du
«Mouvement pour le rétablisse-
ment des dix commandements
de Dieu», est mort dans l'incen-
die.

Ce dernier, selon l'édition
dominicale du quotidien indé-
pendant «The Monitor», avait
prédit la fin du monde pour le
31 décembre dernier mais avait
ensuite repoussé l'apocalpyse
d'un an, ne voyant rien venir.

Une vision d'horreur attendait les forces de l'ordre

L'incendie a eu lieu ven-
dredi dans une église de la peti-
te ville de Kanungu, à environ
350 km au sud-ouest de Kam-
pala, la capitale ougandaise, se-
lon Eric Naimanbi, porte-parole
adjoint de la police. Les portes
et les fenêtres de l'édifice

étaient fermées au moyen de
clous.

D'après Asuman Mugenyi,
les adultes décédés seront con-
sidérés comme s'étant suicidés,
mais la qualification de meurtre
sera retenue pour les mineurs.
Il faudra au moins une semai-

ap

ne, selon le porte-parole, pour
déterminer le nombre exact des
personnes décédées. Les restes
des corps calcinés sont impos-
sibles à identifier mais selon lui,
le nombre des morts devrait
être deux fois supérieur aux 235
rapportés initialement.

La secte religieuse, selon
M. Naimanbi, était considérée
comme pacifi que et était offi-
ciellement enregistrée au titre
d'organisation non gouverne-
mentale.

Aux dires d'habitants, les
membres de la secte ont sacrifié
trois taureaux mercredi au
cours d'une fête, durant laquel-
le ils ont consommé des bois-
sons gazeuses. Le lendemain, ils
auraient rassemblé leurs biens
personnels, y compris leurs vê-
tements, de l'argent, des valises
et des objets religieux avant d'y
mettre le feu. Ils se seraient
rendus dans des villages voisins,
pour dire adieu aux habitants.
«Ils étaient conscients qu 'ils al-
laient mourir le 17 mars car la
Vierge Marie avait promis d'ap-
paraître au camp dans les pre-
mières heures pour les emmener
au. paradis», a déclaré une ha-
bitante, Anastasia Komuhanti,
au quotidien «Sunday Vision».

Quel que soit le bilan défi-
nitif des morts, il .s'agirait du
plus grand suicide collectif de-
puis celui de Jonestown en
Guyana le 18 novembre 1978,
où 912 membres de la secte ca-
lifornienne du «Temple du peu-
ple» étaient décédés, (ap)

Poussée de fièvre
Une victoire historique du candidat indépendantiste

Chen Shui-Bian qui devient président.

F
ièvre et incertitude ont do-
miné Taïwan hier au lende-

main de la victoire historique du
candidat pro-indépendance
Chen Shui-Bian à l'élection pré-
sidentielle. De leur côté, les au-
torités chinoises sont restées
discrètes.

La cuisante défaite du Kuo-
mintang (KMT), qui a dominé
Taïwan pendant un demi-siècle,
a fait l'effet d'une gifle pour des
centaines de manifestants.
Ceux-ci ont assiégé hier le siège
du vieux parti nationaliste à Tai-
pei.

Les manifestants protes-
taient contre les dirigeants du
KMT, accusés de la déroute
électorale de samedi. Ils ont de-
mandé au président battu Lee
Teng-hui, également président
du KMT, de démissionner de la
direction du parti. L'annonce
officielle hier après-midi de
cette démission, prévue en sep-
tembre prochain à l'occasion
d'un congrès extraordinaire, n'a
toutefois pas calmé leur ardeur.

Le candidat du tout-puis-
sant Kuomintang, le vice-prési-
dent taïwanais Lien Chan, quit-
tera également en septembre ses
fonctions de vice-président du
parti. Il n'est arrivé qu'en troi-
sième position du scrutin de sa-
medi avec 23,1% des voix, après
James Soong et loin derrière le
président élu Chen Shui-Bian.

Mais c'est aussi l'inquiétude
qui a dominé Taïwan au pre-
mier jour d'une nouvelle ère se-
mée d'embûches. Taipei a déci-
dé de maintenir ses forces en
état d'alerte renforcée pour une
période indéterminée. La réou- sont favorables au maintien du
verture aujourd'hui des marchés
financiers préoccupait égale-
ment les analystes. Les cours des
actions et des monnaies ris-
quent en effet d'être sévèrement
touchés par l'exode d'investis-
seurs alarmés par les consé-
quences de la victoire de
M. Chen sur les relations avec la
Chine.

Dans son premier discours,
le président élu a fermement re-
jeté le concept «un pays, deux

systèmes», tel que proposé par
les dirigeants chinois pour né-
gocier la réunification de Taï-
wan à la «mère patrie». Pékin
considère l'île comme une pro-
vince rebelle depuis la fin de la
guerre civile en 1949 et la fuite
des nationalistes à Taïwan.

La Chine, qui avait multiplié
ces derniers jours les avertisse-
ments aux électeurs taïwanais, a
toutefois réagi avec une certaine
modération, se gardant notam-
ment de fermer la porte du dia-
logue.

La majorité des Taïwanais

statu quo actuel avec Pékin. Ils
redoutent toute initiative, y
compris une déclaration d'indé-
pendance, qui provoquerait une
guerre avec la Chine. M. Chen
est aussi un président minoritai-
re élu avec moins de 40% des
voix. Conscient de cet état de
fait , il a annoncé qu'il renonçait
à toute activité au sein de son
parti afin d'être le président de
tous les Taïwanais.
(atslafplreuters)

Fusion spectaculaire
Les bourses de Paris, Amsterdam et Bruxelles s'allient

TAIWAN

EUROPE

d'Europe continentale, devai
bourse de Francfort , mais <
rière la City de Londres, ont
ce week-end l'obj et d'arti

France - Elections partielles:
piètre victoire pour la droite
Le second tour de trois élections
partielles avait lieu, hier, dans
les Pyrénées-Atlantiques, dans la
Sarthe et dans le Pas-de-Calais.
L'opposition détenait deux siè-
ges sur trois. Elle conserve le
même résultat, mais doit aban-
donner la circonscription du
Pas-de-Calais pour gagner celle
de la Sarthe, résultat plus con-
forme à la géographie électorale
française qui est globalement fa-
vorable à la droite, dans le grand
ouest, et à la gauche, dans le
nord de la France.

Les scores obtenus par l'op-
position ne sont pourtant pas de
nature à justifier des communi-
qués de victoire. Le siège de
François Bayrou, président de
l'UDF, n'a été conservé qu'avec
75 voix d'avance et pourrait faire
l'objet d'un contentieux, suivi

_ vuu u «mui-c c. ruuou __. _ •„• permettent de se maintenir,1 objet d un contentieux suivi * électeurs ned une nouvelle e ection. En fait , .__ 
candidats £la très courte victoire de 1 oppo- droitesition dans deux circonscrip-

tions sur trois, doit être rappro- Dans le même temps, cette
chée des résultats du premier opposition continue de céder du
tour qui ont vu une forte pro- terrain, alors que Jospin perd
gression du PS dans deux cir- des points et ne parvient pas à
conscriptions sur trois. L'oppo- refaire le terrain perdu. Le seul à
sition doit surtout s'interroger progresser dans les rangs de
sur les très médiocres reports de l'opposition, c'est finalement
voix, dans son camp, qui se eu- Jacques Chirac. PIERRE SCHâFFER

Bill Clinton entame une visite
dans le sous<ontinent
Bill Clinton est arrivé hier à Del- mire à l'origine de deux des trois

mulent avec une puissante
abstention. Les reports de voix
ne se sont pas faits, comme tou-
jours, dans les circonscriptions
où un électorat de gauche est
séduit, au premier tour, par les
candidats d'extrême droite. C'est
le cas du Pas-de-Calais où un
bon report des partis de Pasqua
et de l'extrême droite aurait dû
garantir l'élection de la candida-
te d'opposition.

Finalement, et c'est la gran-
de leçon pour les élections légis-
latives de 2002, l'éclatement de
l'extrême droite évitera à l'oppo-
sition une déferlante de triangu-
laires qui ont fait la litière de la
gauche, en 1997. Aujourd'hui,
l'extrême droite divisée n'ob-
tient plus les 12,5% d'inscrits qui

ted
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Succès pour le Trophée
Le Trophée du Mont-Lachaux a connu un magnifi que week-end dans une ambiance chaleureuse.

B

eaucoup le prétendent a
Crans-Montana, le Tro-
phée du Mont-Lachaux,

c'est une ambiance unique.
Une nouvelle fois , samedi et
dimanche, près de mille parti-
cipants ont dévalé les pentes
du Mont-Lachaux sur une piste
très bien préparée de 6 km. Le

Slalom en équipes

soleil et des températures clé-
mentes furent de la partie.

Traditionnellement, la
journée du samedi est réservée
à la course par équipes. Se mé-
langent alors des équipes de
tous bords. Certains sont là
pour rire, d'autres pour la
compétition. Dans l'ère de de-

mi' i

part, c est la course au tourne-
vis et à réchauffement. Tout
là-bas, au fond, le Mont-Blanc
s'offre aux regards. Sublime,
peu auront le temps de l'admi-
rer, partagés entre le désir de
gagner et la peur .de tomber.

Les présidents de commu-
ne, les VIP, mais surtout les
équipes d'amis font la course
pour passer un bon moment.
Pour Marius Robyr, patron de
la Patrouille des glaciers, pas
question de se laisser aller. «On
va faire la course à fond », lan-
ce ce compétiteur de toujours .
Pour René Rey, ancien as du
ski de Crans-Montana qui a
remporté le Trophée du Mont-
Lachaux à l'époque, il s'agit
surtout de ne pas hypothéquer
la saison de golf. «Je vais des-
cendre prudemment.» Il termi-
ne tout de même plus de 50
secondes plus rapidement que
l'an dernier.

Deux champions de cour-
se automobile sont aussi de la
partie: Lilian Bryner et Enzo
Calderari. Ils pilotent les deux
une Ferrari 333 proto et ont
participé au 24-Heures du p our soi», dit-il avec le sourire.
Mans et de Daytona. Pour leur Chanceux, il a fait la course
première participation, ils réa- deux fois. La première avec
lisent un excellent chrono: un son équipe, la deuxième pour
peu plus de cinq minutes. rendre service à une équipe

Vincent Bonvin, député et décimée. Le Trophée du

Départ en ligne

chef d'entreprise, est aux an-
ges dans l'aire d'arrivée. «C'est
beau d'avoir une si belle piste

%.

Mont-Lachaux, c'est
surtout une course po-
pulaire, même si de vé-

ritables compétiteurs
sont aussi là pour la ga-

gne. C'est ce mélange qui
fait le succès du

^  ̂
Trophée du

Bk Mont-Lachaux.
B PASCAL

B VUISTINER

Principaux résultats Des «Martiens» à Bella-Lui
Une expérience scientif ique a ete menée parallèlement

à la course individuelle, dimanche matin.Samedi,
course par équipes
Alpin: 1. Les Carroz 1 avec

Vachoux Stéphane, Fournier
Jean-Marie et Klufts Thierry en
4'17"47. 2. Ski and Sky avec
Jean-Philippe Rochat, Claude
Alain Schmidhalter, Rainer
Wyss et Alexandre Burgener en
4'19"33. 3. Les Faussiles avec
Claudio Anastasia, Sébastien
Revaz, Marcel Meugly, Claude
Guex et Michel Volluz.

Snowboard: 1. AARVC
avec Patrick Berthod, Laurent
Tache, Philippe Munari et Ser-
ge Badel en 5'52"62.

Ski-bob: 1. The Flying Bi-
kers Team avec Jean-Berbard
Ciivaz, Joël Barras, Fritz Duc,
Gilles Barras et René Matter en
6'15"31.

Dimanche,
course individuelle
Seniors 1 hommes: 1. Ro-

ten Roger (Brig) 4'14"82. 2 Al-
fred Zimmermann (Adelbo-
den) 4'21"88 3. Reto Dapp
(Adelboden) 4'21"95.

Seniors 1 dames: 1. Katia
Bahler (Adelboden) 4'33"29. 2.
Alix De Courten (ESS Crans)
5'03"67. 3. Frédérique de
Courten (ESS Crans) 6'06"28.

Seniors 2 hommes
Alexandre Robyr (Chermi
gnon) 4'05"34. 2. Johan Edet Erwin Vogel (Le Locle) ininique Morard 6'02"51. J
(Les Carroz) 4'12"11. 3. Sté- 4'29"43. 2. Jacques Bianco Ski-bob hommes: 1. John
phane Vachoux (Les Carroz) (Conthey) 4'36"56. 3. Adrien Bonnet (Ess Crans) 5'51"57. 2.
4'19"70. Nicole (SAS Lausanne) Sylvain Bonvin, 5'54"68. 3.

Seniors 2 dames:l. Vreni 4'41"51. Fernand Deforel (Crans)
Matti (Adelboden) 4'49"79. 2. Vétérans 2 dames: l.Yvet- 6'04"88.
Jacqueline Truffer (Sion) te Vianin 6'21"19. 2. Mado Course elle et lui: 1. Régi-
5'36"00. Berclaz (SC Acro) 7'14"73. ne et Lionel Vouilloz, 4'42"21.

Seniors 3 hommes: 1. Fa- Vétérans 3 hommes:!. 2. Virginie Grand et Steve Rey,
brizio Danelutti (SC Crans- Raymond Mottier (Sallens) 4'44"52. 3. Alix de Courten et " 
Montana) 4'11"55. 2. Xavier 4'41"70. 2. Christophe Burki Olivier Mùller, 4'52"41.

Bestenheider (Montana), 4'44"50. 3. André Steiner (Le
4'13"20. 3. Claudio Anastasia Landeron) 4'55"63.
(Morgins) 40'3". Vétérans 3 dames: 1. Mu-

Seniors 3 dames: 1. Co- sy Schmidhalter, 7'47"59.
cotte Papaux (Crans-Montana) Vétérans 4 hommes: 1. Geor-
5'18"31. 2. Beverly Berclaz (SC ges Burlet (Icogne) 8'03"33.
Acro) 6'25' 72. 3. Tatiana Bar

tolomei (SC Mestri) 7'35"42.
Vétérans 1 hommes: 1.

Yves Thiébaud (Verbier)
4'12"70. 2. Daniel Allamand
(Les Carroz) 4'18"55. 3. Tizia-
no Naoni (SC Champéry)
4'19"79.

Vétérans 1 dames: 1. Cari-
ne Legeret (Crans) 5'05"47. 2.
Barbara Castella (SC Acro)
5'24"85. 3. Charlotte Bagnoud
5'36"09.

Vétérans 2 hommes: 1.

Juniors garçons: Stefan
Narnhofer (SC Champéry)
4'22"64. 2. Frederico Vernetti
(La Chaux-De-Fonds) 4'24"89.
3. Paul Azzola (SC La Lienne)
4'27"91.

Juniors filles: Christelle
Bagnoud 4'32"91. 2. Floriane
Rey (SC La Lienne) 4'49"93. 3.
Lara Glassey (Sornard)
4'50"31.

OJ garçons: 1. Loic Besan-
çon (SC Crans-Montana)
4'36"00. 2. Diego Mudry (SC
La Lienne) 4'38"65. 3. Henri
Brunisholz (SC Crans-Monta-
na) 4'46"38.

OJ filles: 1. Virginie Grand
(SC Crans-Montana) 4'40"08.
2. Liv Meier (SC Montana)
4'49"49. 3. Sophie Rey (Erde)
6'07"63.

Snowboard dames
1. Jenny Matthey, 8'04"86.
Snowboard hommes: 1.

Laurent Tache 5'22"91. 2. Alex
Barman 5'27"13. 3. Philhpe
Munari, 5'45"72.

Télémark: 1. Pierre-Olivier
Bagnoud 5'07"49. 2. Françoise
Matter (Salins) 6'01"51. 3. Do

G
rande première mondiale à Crans-Monta-
na. Xavier Gigandet, ex-skieur de l'équipe

suisse, s'est prêté hier matin à une expérience
scientifique originale. C'est le docteur et profes-
seur Yves Schùtz, de l'Université de Lausanne
qui a mené le projet avec son assistant. But de la
démarche: «Grâce au GPS composé de 24 satelli-
tes (Navstar) couvrant la totalité du globe, nous
mesurons la trajectoire du skieur par triangula-
tion. C'est la première fois que l'on peut mesurer
la vitesse au centimètre près et surtout la trajec-
toire du skieur», explique le professeur Schutz.
Cet outil nouveau permettra l'analyse objective
des performances des descendeurs lors d'en-
traînements.

Equipés de deux récepteurs et d'un casque
étrange, les deux volontaires se préparent. Les
combinaisons sont plus dures à fermer. «Le but,
c'est d'arriver en bas, ne forcez pas trop!», leur
conseille le professeur juste avant le grand dé-
part. Ils se lancent vers 9 heures. Le professeur
lance un vibrant «bonne chance» à ses deux co-
bayes. La tension monte. Chacun retient son
souffle. Yves Schutz et son assistant sont en
plein stress. Ils attendent avec impatience l'arri-
vée des deux «Martiens». Ils franchissent la li-
gne d'arrivée. Tout va bien ou presque. Les ap-

PUBL1CIT-

pareils de mesures ont enregistré le parcours.
Une petite panne cause quelques soucis. Heu-
reusement, il reste deux autres possibilités de
mesures qui seront encore effectués dans la
matinée. PV
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Viande
Commerce
pas légal
Les bouchers dénoncent la boucherie
à la ferme qui fait concurrence aux
professionnels. Page 11 __. 

Saint-Gingolph
Double fracture
du nez
L'ancien directeur des jeux du casino
de Saxon agressé. Une semaine avant
de témoigner... Page 11



Les chiens? Une école de vie...
Pour Fabienne Rausis, les courses de chiens de traîneaux sont une affaire de famille et de discipline.

R

égionale de l'étape, Fa-
bienne Rausis n'aurait
voulu manquer pour rien

au monde la Course internatio-
nale des chiens de traîneaux de
Champex. Samedi, cette habi-
tante d'Orsières - qui pratique
aussi l'élevage - a donc rallié la
station lacustre avec ses ani-
maux bien sûr, de superbes ma-
lamutes d'Alaska, mais égale-
ment avec ses deux enfants:
Agnès qui l'aide à s'occuper des
bêtes et Jérémie, lui aussi gagné
par le virus de la course et qui
était le plus jeune concurrent en
lice ce dernier week-end dans la
station lacustre. «Cette passion,
nous la vivons ainsi en famille.
Mais elle est aussi école de vie.
Car posséder un chien demande
beaucoup d'efforts et de sacrifi-
ces. Un animal de compétition,
tel que le malamute ou le husky,
doit ainsi pouvoir courir au
moins cinq fois par semaine.
Quelles que soient les conditions
du temps qu 'il fait.»

Pour le «fun»
plus que pour la gagne

Depuis six ans maintenant, Fa-
bienne Rausis participe ainsi ré-
gulièrement aux courses de
chiens de traîneaux. «Entre six
et huit épreuves par année aux-
quelles nous prenons part tou-
jours en famille. Cela fait deux
ans en effet que mon f i l s  Jérémie
suit mes traces et court avec des
adultes.» Avec un certain succès
d'ailleurs. Il est vrai que cet ado
de 14 ans a de qui tenir. A force
de travail, de patience et de

La régionale de l'étape Fabienne Rausis et son fils Jérémie préparent leurs chiens, de magnifiques
malamutes d'Alaska. nf

passion, Fabienne a
en effet réussi à se
faire un nom au
sein de la grande fa-
mille des conduc-
teurs de chiens, les
mushers. «La com-
pétition est de toute
façon accessoire.
C'est d'abord le plai-
sir de faire courir
mes chiens qui me
motive, l'envie aussi
de se retrouver entre Un spectacle de tous les instants

passionnés.» Le fun
donc plus que la
course à la gagne.
Fabienne en a ad-
ministré une nou-
velle preuve ce
week-end. Alors
qu elle avait la pos-
sibilité de s'imposer
dans la catégorie
des attelages à qua-
tre chiens, la Valai-
sanne a choisi de

nf grimper d'une caté-

gorie, juste pour pouvoir faire
courir ses cinq malamutes, hy-
pothéquant ainsi ses chances
de victoire.

La locomotive
du Grand Nord

Impossible en tout cas de ne pas
la remarquer au départ d'une
course. Alors que la plupart des
autres mushers éprouvent mille
difficultés à contenir la fougue
de leurs compagnons à quatre
pattes dans l'attente du «go» li-
bérateur, Fabienne Rausis, elle,
demeure impassible. A portée de
voix de ses chiens qui demeu-
rent tout aussi calmes. «C'est
vrai que les malamutes ont un
tempérament p lus conciliant
que les huskies. Mais c'est aussi

une question d'éducation.» Con-
sidéré par certains comme «la
locomotive du Grand Nord», le .
malamute d'Alaska est la plus
puissante et la plus résistante
des quatre races reconnues par i
le Club sportif suisse de chiens
de pulka et de traîneaux, la so-
ciété organisatrice de ces com- ' '¦
pétitions. «De par sa morpholo-
gie, le malamute est bien sûr
moins rapide que le husky,
beaucoup p lus f in et p lus vif. »
Le samoyède - grand chien
blanc «souriant» - et le groen-
landais - qui a accompagné les
expéditions polaires de Paul-
Emile Victor - complètent le
plateau de ces animaux de
compagnie et de compétition.

PASCAL GUEX

Sion honore ses champions
Médailles sportives et mérites ont été attribués aux Sédunois qui se bougent les muscles
« Ml faut se bouger la santé!»
f Un slogan qui semble être

très prisé par de nombreux Sé-
dunois, puisque plus d'une
centaine d'entre eux ont reçu
vendredi soir la «médaille spor-
tive» attribuée par la Municipa-
lité aux citoyens ayant participé
avec succès aux activités pré-
vues par le règlement.

Au cours de cette «soirée
du sport», plusieurs autres ath-
lètes ont reçu des mains de la
vice-présidente Anne-Christine
Bagnoud, du président de la
commission des sports Eric Co-
mina ou du chef de service
Jean-Claude Donzé, une recon-
naissance ou un mérite sportif
pour s'être distingué dans l'une
ou l'autre des disciplines pro-
posées par les clubs ou sociétés
locales.Un mérite sportif «athlè-

William Besse, André Georges et Jacques Blanc entourés d'Anne-
Christine Bagnoud et de Jean-Claude Donzé. mamir

te populaire» a également été
attribué aux quatre Valaisans
Georges Lugon de Sierre, Olivier
Gross de Salgesch, Bruno Bo-
gnuda de Zermatt et Joseph Si-
mone de Riddes, pour avoir at-
teint le sommet du Kilimandja-
ro le 15 mars 1999, à 5895 mè-
tres d'altitude, en portant les
couleurs de Sion 2006. Un autre
«prix spécial» est revenu à
l'équipe «FC Tourbillon» de
sport handicap. Et en plus des
lauréats de la médaille sédunoi-
se, ce sont plus de soixante
sportifs qui ont reçu un mérite
«athlète», pour des titres de
champions suisses ou membres
d'une équipe nationale, dans
des disciplines aussi variées que
l'athlétisme, l'automobilisme, le
basket, l'escrime, le football, le
karaté, la marche, le parachu-
tisme, le tennis de table, le tir à
l'arc ou encore le bras de fer.

Athlètes d'honneur
Deux grands sportifs valaisans
du siècle, soit l'alpiniste et guide
André Georges d'Evolène, ainsi
que le médaillé d'or aux Jeux
paralympiques et aux cham-
pionnats du monde de sport-
handicap Jacques Blanc d'Ayent
ont été honorés d'un mérite
sportif «athlète d'honneur».

Le skieur William Besse, le
skieur de Bruson qui a tiré sa ré-
vérence l'an passé après douze
ans de ski au plus haut niveau, a
obtenu une même distinction
pour l'ensemble de sa carrière,
couronnée de quatre victoires
en coupe du monde, de neuf
podiums et de quatre titres de
champion suisse.

Comnliments à tous ces ta-
lentueux sportifs! NORBERT WICKY

Merci aux dirigeants
La Municipalité a encore remis
un mérite sportif «dirigeant ou
entraîneur» à deux membres dé-
voués des clubs de la capitale.
Les lauréats sont Georges Roten, Bf W~
ancien joueur, entraîneur, soi- ^^Ê Rappelons 

que 
M. Moren a

gneur ou chef du matériel au FC été joueur au FC Sion, membre
Sion durant cinquante-cinq ans, WÀ <r c'u com 'tt- ' ^u 9rouPe des 5e

P*
et Erasme Mabillard, l'athlète, le sages, membre d'honneur et
masseur, l'homme de terrain ou président d'honneur du club,
l'arbitre du Club athlétique de- mais aussi gardien de hockey et
puis une trentaine d'années. ancien président de la ligue va-

Enfin c'est le remuant Pierre laisanne de hockey sur glace, ou
Moren (photo mamin), toujours encore président du CO de la Fê-
en excellente forme, qui a été te fédérale de lutte en 1986.
récompensé d'un titre de «diri- I Trois dirigeants qui ont bien
géant d'honneur» pour son en- «mérité» ce geste de reconnais-
gagement pour le sport en gêné- H—H sance.

rai, et son rôle d initiateur et de
membre des trois comités de
candidature aux Jeux olympiques
de 1976, 2002 et 2006.

Le bois
souvent ignoré

Les professionnels du bois
souhaitent une utilisation

plus importante de ce matériau
dans la construction.

Un e  douche froide. La bran-
che du bois comptait beau-

coup sur Sion 2006 pour relan-
cer ses actions en Valais. La dés-
illusion fut à la hauteur des es-
pérances. «Les efforts fournis
pour convaincre planif icateurs,
architectes et maîtres d'œuvre
ont été anéantis par le gel du
19 juin», a regretté hier Charles-
André Ciivaz, président de l'As-
sociation valaisanne des entre-
prises de menuiserie, ébéniste-
rie, charpente, vitrerie et fabri-
ques de meubles (AVEMEC),
réunie à Saint-Maurice.

Reste que la promotion du
bois, pour la candidature olym-
pique ou lors de la dernière
Foire du Valais, n'a pas été vai-
ne. Rien ne sera directement
construit mais «nos efforts ont
convaincu les architectes de réa-
liser des projets en bois, ce qui
les a sans aucun doute familia-

risés avec ce matériau et pour-
rait à moyenne échéance porter
tout de même ses fruits», espère -
Charles-André Ciivaz.

Canton à la traîne
L'office des constructions fédé-
rales montre d'ailleurs l'exem-
ple. Dans la région, deux impor-
tantes réalisations font la part
belle au bois: la place d'armes
de Vérolliez et le bâtiment
d'instruction de Dailly. «Sur le
p lan cantonal en revanche, on
reste un peu sur notre faim. Au-
tant en menuiserie, où l'on a,
pris la mauvaise habitude, à j
quelques rares exceptions, de de-
mander systématiquement des :
fenêtres en PVC, qu 'en charpente \
où les ouvrages en structure bois ;
sont rares.» Une tendance que
l'AVEMEC espère bien renverser ,
à l'avenir. JOAKIM FAISS |



Commerce
de viande

pas très légal
dénonce la boucherie à la ferme

La corp oration des bouchers valaisans

R
éunis en assemblée généra-
le hier à Sion, les membres

de l'Association valaisanne des
maîtres bouchers ont pris la dé-
cision d'adresser deux résolu-
tions au Conseil d'Etat.

La première concerne la
vente de viande à des privés par
certains milieux de l'agriculture,
l'autre l'élimination des déchets
camés.

Autorisé à titre
personnel uniquement

Dans le premier cas, les
bouchers constatent que, suite à
la disparition progressive des
abattoirs dans le canton, les mi-
lieux de l'agriculture ont ten-
dance à débiter leurs produits
camés dans leurs propres fer-
mes.

Or si ce mode de faire est
autorisé pour la consommation
personnelle, il n'est pas admis
pour la revente de la viande en
question à des tiers, sauf si
l'abattage se fait dans un local
autorisé, et que la viande est
contrôlée et estampillée par un
contrôleur, ce qui n'est pas sou-
vent le cas.

«Il s'agit d'une inégalité de
traitement vis-à-vis des bou-
chers», constate le président de

l'association Michel Derivaz.
«Et le jour où se déclarera une
ép izootie (listeria), il sera im-
possible d'en contrôler la source
et cela rejaillira sur la corpora-
tion des métiers de la viande.»

La résolution demande
donc au Conseil d'Etat de tout
mettre en. œuvre pour que cesse
cette pratique déloyale et que la
loi soit respectée.

Que faire
des déchets

La deuxième résolution deman-
de au Conseil d'Etat de trouver
une solution plus favorable
qu'actuellement pour l'élimina-
tion des déchets carnés, soit en
les détruisant dans le canton,
soit en prenant en charge une
partie des frais de transport vers
d'autres lieux à charge des bou-
chers et des paysans, frais sans
cesse revus à la hausse.

Conséquences
de la vache folle

Avec l'apparition de l'ESB (encé-
phalite spongiforme bovine), de
nouvelles règles ont été édictées,
et les professions de la viande
sont en effet touchées de plein
fouet par le coût que ces règles
impliquent. Affaire à suivre. NW
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Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments! JT m
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution 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
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis «'
A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon mmr
Renseignements et inscriptions: HÉ̂H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl. M
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mail_h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com /fjfij 
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Ambiance Western

Le grand restaurant-saloon du village western de Gampel. nf

W
alter Rothenbûhler et sa
société Rhothis GmbH

ont ouvert un immense «village
western» près de la gare de
Gampel-Steg. La halle se trouve
également au croisement de la
route qui vient du tunnel des
trains-navettes de Goppenstein
et qui amène les automobilistes
en provenance du canton de
Berne.

Selon M. Rothenbûhler, la
situation semble très favorable,
d'autant plus que les abords du
village permettent de parquer
deux cents voitures et davanta-
ge.

L'immense local ressemble
à un saloon, il offre un grand
bar ouvert sur trois côtés et per-
met les animations d'orchestres.
A l'arrière, l'on grille des poulets
à la broche et des steaks. Le dé-
corateur a réussi à rendre l'at-

PUBLICITÉ

du 13.3 au 19.3
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SAXON
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Le conseil du jour

En cas d'aération prolongée,
fermer la vanne du chauffage

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

mosphère recherchée. La grande
halle de la rue du village propre-
ment dite ne sera ouverte que
dans trois ou quatre mois. Elle
sera bordée sur un côté de bou-
tiques, mises en locations par les
promoteurs. Sur le fond une
grande scène accueillera des
concerts devant un public de
près de 2000 spectateurs, en
pleine salle.

L'importance de l'investis-
sement n'est pas révélée. Mais
déjà le restaurant emploie tren-
te-quatre personnes, nombre
auquel il faudra ajouter le per-
sonnel des boutiques. A l'exté-
rieur, une grande tour en bois
dans le style des fortins des sol-
dats bleus de l'ouest accueille
déjà les clients. Et un grand tipi
indien de 14 mètres de hauteur
réjouira les enfants et leurs pa-
rents. PASCAL CLAIVAZ
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A céder à bas prix, petite autochargeuse
Bevilacqua (foin et herbe). © (027) 395 31 01.

Dépôt-Vente 2e main La Brocante Enfantine,
tout article en bon état, pour enfants de 0 â
7 ans. © (027) 322 32 92.

Petite voiture 4x4 Daihatsu 1.3i, 82 000 km
Fr. 5900.-. © (079) 315 51 42.

Immo location demande
Appareil photo Nikon F90x + accessoires
Nikon. Prix à discuter. © (027) 458 30 48, dès 19 h.

Dame de confiance pour garder un petit
garçon de 2 ans, à mon domicile, le matin et
vendredi toute la journée, à Martigny.
© (027) 723 27 02 le soir.

Puch Mercedes 230G, expertisée, 175 000 km,
1980, 5 portes avec crochet remorque, 4 chaînes
à neige. © (027) 455 91 25.

Valais, Leytron, à 5 min des bains, à 15 min des
pistes de ski appartement 37i dans immeuble
de 6 appartements. 100 m2 et 100 m2 de pelou-
se privative. Haut standing, récent. Fr. 290 000.-.
© (078) 608 66 83.

Cherche à louer 4 pièces dans maison, entre
Martigny et Sion, quartier calme, loyer maxi-
mum Fr. 1200.-, pour été 2000.
© (027) 746 35 30.

A vendre Golden 2 ans s/9, © (079) 426 59 86
ou © (027) 746 15 48.

Bar moderne, forme L (3 m x 3 m) métal noir
argent, buffets-plaquards, coin évier frigo lave
vaisselle, tabourets métal noir. Plus offrant
© (079) 220 43 33.

Entreprise région Sierre-Crans cherche
menuisier ou ébéniste, sachant travailler seul
en atelier. © (027) 483 24 54.

Subaru Justy 1.2 4x4, 48 000 km, expertisée
stéréo, vitres électriques, verrouillage, 5 portes
c o m m e  neuve .  Pr ix :  Fr. 8700. -
© (079) 643 18 52.

Canapé cuir très souple, très bon état, couleur
caramel, 3-2-1, cédé Fr. 1000.-. Cause déména-
gement. © (027) 346 33 19 midi ou dès 19 h.

Canapé d'angle en cuir couleur caramel,
dimensions: 235x280 cm, modulable 185x330
cm, empattement 125 cm, côté gauche en
méridienne, longueur 122 cm. Fr. 1600.-.
© (027) 458 44 26.

Jeux extérieurs pour enfants (balançoire
toboggan, bac sable). © (024) 472 29 37.

Chambre à coucher complète pour jeunes
«meubles Gauthier» moderne, comprenant lit,
chevet, armoire, bureau, paroi bibliothèque,
fauteuil. Très bon état, Fr. 1500 - (à neuf
Fr. 3500.-). © (027) 346 03 31.

Chambre à coucher, style chalet comprenant
lit, 2 tables de nuit, armoire 4 portes, commode
et seméncier.  Fr. 1500.- à discuter.
© (027) 306 66 67.

Demandes d'emploiCognassiers, cerisiers Fellenberg monstrueux
abricotiers, poiriers, reine-claude, pommiers
© (027) 458 11 80.

Chauffeur poids lourds + machiniste sur
pompe à béton, expérience 10 ans, cherche
emploi. © (078) 652 41 58.

Trial Yamaha TY 250, homologuée
© (079) 325 41 77.

Châteauneuf-Conthey, dans immeuble joli
27i pièces en attique, avec grande terrasse,
plein sud et place de parc intérieure. Fr. 900.-.
charges comprises. Libre dès le 1.5.2000.
© (027) 783 23 54.Concert Johnny Hallyday Olympia Paris le

17.6.00. Encore 5 billets entrée, séjour, train
+ hôtel possible! Renseignements: Agence de
Voyages, Best Ticket by CFF, 1890 Saint-Maurice,
© (024) 485 12 92.

Je cherche travail comme vendeur, somme-
lier, concierge ou autres porpositions. A
mi-temps. Bas-Valais. Assez bas salaire.
© (027) 722 02 41, le matin.

Vélo de course Colnago Dream, blanc-bleu,
taille 56, Shimano Ultegra, pédale Dura Ace,
fourche carbone time, mai 1999, valeur
Fr. 4500 - cédé Fr. 3800.-. © (079) 228 82 15.

Cuisine complète couleur beige, 15 éléments
(360/260 cm) y compris four avec vitrocéram,
frigo-congélateur à démonter et prendre.
1re semaine avril 2000. Fr. 1200.-.
© (027) 398 38 88.

Jeune fille, 18 ans, recherche VS central, place
apprentie assistante médicale, dès été 2000.
© (027) 456 52 51.

VTT Canyon carbone, 24 vitesses, freins
V-brake XT compétition, fourche RST Pro.
Comme neuf: valeur Fr. 1700.-, cédé Fr. 1000.-.
© (027) 346 19 94, le soir.

Martigny halle industrielle chauffée, bureau
+ WC. Surface 200 m2. Avenue du Simplon 148,
vers Halle aux Chaussures. Disponible dès avril
2000. © (027) 722 22 12, © (079) 624 20 34.

Foin + regain à Nendaz. Bord de route, en vrac
ou bottelé. © (027) 288 27 25.

Maçon indépendant, à votre disposition pour
carrelages, murs en pierre, briques, Alba.
Finitions de branchements de tous travaux de la
construction. © (076) 389 93 59.

Yamaha Super Ténéré 750, 1990, 33 400 km,
excellent état, accessoires, Fr. 4000 - à discuter,
© (027) 451 22 51, fax (027) 451 22 55.

Je liquide ma collection de points Mondo,
Silva, Béa, Fr. 4- le mille. Taxcards suisses 50
centimes, étrangères Fr. 1.-. Très vieilles boîtes à
biscuits, thé, prix à discuter. © (032) 842 41 70.

Suisse 45 ans, cherche emploi à 50% dans
conciergerie ou chauffeur-livreur avec expérien-
ce. Région VS central, fax (027) 207 28 39.

Jus de pommes, directement du producteur.
Mélange de 4 variétés: golden, jonagold, ida-
red, maigold. 100% naturel. Fr. 20- le Box de 10
I. © (079) 412 84 18, Fully.
Liquidation, matériel pour banquets, assiettes
verres, réchauds etc. © (079) 449 29 16.

A + A achète meilleurs prix voitures
bus camionnettes même accidentés
© (079) 638 27 19

A 7 min de Sion ou Sierre avec excellente
situation Grône, villa jumelle avec sous-sol
garage. Rez: séjour, cuisine, chambre, WC,
douche. Etage: 3 chambres, bain. Terrain 325
m2. Fr. 385 000.-. © (078) 608 66 83.

Martigny, 10 ch. du Scex, studio, Fr. 430 -
charges comprises, place de parc et cave,
libre tout de suite. © (027) 722 29 06,
© (079) 220 43 31.

Nettoyage, lavage dans les 24 heures
Duvets, rideaux, vêtements, blanchisserie
Martigny.rue M.Morand 7. © (027) 722 29 74.

Nintendo 64, excellent état, très peu utilisée,
1 jeu (Mario 64) neuf, 1 manette. Prix intéres-
sant à discuter. © (027) 744 25 19 heures des
repas.

Achat 4x4, voitures, jeeps, breaks, mono-
space. récents, non accidentés. Car Center.
Ardon. Joseph Bertolami. © (079) 628 55 61.
Pascal Demierre. © (078) 609 09 95.

Beuson-Nendaz, appartement + galetas +
2 x 1/4 grenier + cave + pelouse, grange-écurie
+ jardin + place de parc. Fr. 180 000 - à discuter.
© (027) 288 20 30.

Savièse/Granois, studio équipé et indépen
dant dans villa, meublé ou non, parc terrasse
© (079)213 83 41.

Travaux de peinture, crépis, tapisserie, réno
vation, prix modérés. Toutes régions
© (079) 342 21 87.

Parc pour chien, 2 x 4 m, © (079) 220 36 61
Audi S4 Avant 2.2, 1993, anthracite
Fr. 19 500.-. Porsche Boxter, tiptronic, 1997
25 000 km, Fr. 49 500.-. © (079) 230 49 72.

Chamoson, très belle villa individuelle,
1991, 6 pièces, sous-sol, garage, aménagée avec
soin, Fr. 490 000.-. © (027) 306 58 70.

Saxon, 3Va pièces, magnifique cuisine ouverte,
vitrocéram, parquet, Fr. 900.- charges comprises.
© (079) 270 43 19. A donnerParoi de salon + table et chaises de salle à

manger, en frêne blanc, état de neuf, prix inté-
ressant. © (079) 433 46 62.

BMW 318 i Touring, 1989, antharcite, 140 000
km, parfait état, jantes BBS, équipement hiver.
Fr. 7800 - expertisée. © (027) 455 26 16.

Fully-Branson, 37i pièces, avec cachet
verdure, calme, 90 m2, Fr. 190 000.-
© (027) 746 17 54.

Sierra-Glarey, petite maison VU pièces,
meubles, vaisselle, linge. Fr. 570 - ce.
. (027) 455 64 56.

Contre bons soins, cause allergie: chien croisé
Labrador, 2 ans, très affectueux et joueur,
besoin d'espace ou jardin. © (024) 472 76 20.Table bois massif ronde 120 0 cm + rallonge

40 cm, bon état, Fr. 200.-. © (027) 767 15 80.
Vélo pour enfant 8-10 ans, marque Léopard,
couleur violet, 21 vitesses, parfait état et révisé,
Fr. 100.-. © (027) 323 12 30 (repas).

Cabriolet Ford Escort XR3 i, 1989,
106 000 km, expertisée 3.2000, Fr. 4800.-
© (078) 601 70 60.

Fully, 47a pièces, 2 salles d'eau, pelouse, place
parc privée, proximité centre. © (027) 746 40 64. Sierre-Glarey: 1 studio, Fr. 350.-; 1 studio,

Fr. 400-, charges comprises. © (027) 346 23 40,
heures des repas.

Fully: bois de pommiers et poiriers à couper
sur place. © (078) 610 36 07.

Voilier Ecume de Mer, 8 m, toutes options
+ moteur diesel Fr. 12 000.-. © (027) 744 10 19
dès 19 h.

Camion Unimog U 600 L, pont basculant
3 côtés, 2 places, charge utile 2400 kg, total:
5300 kg, 1991, lame à neige Boschung,
largeur 2,40 m, 1V531 km. Fr. 25 000.-.
© (079) 622 44 50.

On cherche
A acheter d'occasion un tracteur pour tonte
pelouse. © (027) 322 02 85.

Camionnette Fiat Ducato 280 maxi, 1990,
110 000 km, très bon état, Fr. 5000.-. à discuter.
© (079) 332 19 74.
Camping car Fiat Ducato 2.0 Turbo diesel
57 000 km, 1990, 6 places, tout confort, très bon
état. Fr. 28 000.-.© (024) 472 78 47

Martigny, Simplon "44, VI. pièces, bel
appartement , 91 m2, 2e étage, balcon, cave
et place de parc, petit bâtiment calme, enso-
leillé et proche toutes commodités.
Fr. 165 000.-. Pour visiter: © (027) 722 58 65 ou
d.marca@publicitas.com

Mase, Val d'Hérens, je vends appartement
37i pièces, rénové + double vitrage + 2 caves
+ balcons + grande terrasse + jardin potager.
Fr. 192 000.-. © (027) 281 27 79, © (079) 204 47 79.

Sierre, route de Sion 65, grand 37i pièces,
place parc, cuisine neuve. © (027) 455 33 55.

Sierre, Maison Rouge, dès le 1.4.2000, studio
meublé, charges et place de parc comprises
Fr. 500 - par mois. © (027) 456 74 91 ou
© (027) 946 20 47.

Sion-Ouest, Envol 6, immeuble soigné stu-
dio, moderne, non meublé, place parc. Fr. 525-
+ charges; 3 pièces, deux salles d'eau Fr. 950.-
+ charges. © (027) 346 24 36.

Dorina, roumaine, 1.68 m, mince, cheveux
bruns, yeux bleus, sensible, délicate, cherche
homme sérieux, sincère, en vue mariage.
Agriculteur bienvenu. Gabriella Epalinges.
© (079) 606 09 14.

Achèterais un ancien meuble, buffet Henri
II, en bon état. Bas prix. © (079) 220 73 79.
Achèterais d'occasion protection dorsale, des
poignets et genouillères pour faire du snow-
bord. © (079) 41 111 18.

Il, en bon état. Bas prix. © (079) 220 73 79. Chrysler Grand Voyager Town and Country
—— -.—: : : : ;—¦_— 4x4, options, automatique, 1993, 85 000 km
Achèterais d'occasion protection dorsale, des expertisée 3.00, excellent état, Fr. 17 500.-
poignets et genouillères pour faire du snow- __ r076\ 34c 79 34
bord. © (079) 41 111 18. ' ' 

: _ Dodge 3.3. ES, blanc, année 96, 112 000 km
Achèterais pour mon mayen, vieux four- toutes options, équipement été/hiver
neau en pierres de Bagnes, rond ou pierres pr. 24 900-à discuter. © (079) 448 99 49.
éparses. © (079) 220 73 79. . —-

Dodge 3.3. ES, blanc, année 96, 112 000 km
toutes options, équipement été/hiver
Fr. 24 900-à discuter. © (079) 448 99 49.

Bénévoles pour compléter l'équipe de la
Communauté «Georges B» à Savièse et y
accueillir quelques «cabossés»... de la vie.
© (027) 395 10 67.

Golf Cabriolet blanche, 123 000 km, 1968
© (027) 455 33 55.

Café de l'Union à Fully cherche sommelière
à plein temps. © (027) 746 16 24.

Limousine Mercedes 250 longue, 8 places
1979, 225 000 km, expertisée, refaite à neuf
équipée taxi, Fr. 4800.-. © (027) 481 94 94.

Salins, parcelle 1300 m2 dont 800 m2 à
construire, équipé, accès, vue, à saisir
Fr. 75 000 -, © (079) 379 18 88.

© (027) 395 10 67. <_ y__,) •_¦_ .. ... sanns, parcelle uuu m_: aon. ouu m_ a sion quart ior Saint-Guérin, local 51 m2
Café de l'Union à Fully cherche sommelière Limousine Mercedes 250 longue 8 places, £
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à plein temps. © (027) 746 16 24. . 1979, 225 000 km, expertisée, refaite à neuf, "•'-¦»»»¦ ¦" W © (027) 322 50 91. 
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'
ulPée taxl- Fr- 4800--- ® (°27> 481 94 94- Cause départ étranger: 4 pièces dans villa, sion Vissigen 78 studio meublé Fr. 500

lrS!^JSSĝ^eVm 2B^329 Mitsubishi L300, 4x4, parfait état peinture rénovée.grand jardin. Salvan, prix très intéres- par ^oiSi cnarges c'ompr ises. ® (027) 323 77 13Mitsubishi L300, 4x4, parfait état, peinture
neuve, moteur révisé, embrayage neuf, experti-
sée, Fr. 9900.-. © (079) 628 42 42.

Cause départ étranger: 4 pièces dans villa
rénovée, grand jardin. Salvan, prix très intéres
sant. © (079) 279 10 68.

Sion, Vissigen 78, studio meublé, Fr. 500.
par mois, charges comprises. © (027) 323 77 13
midi ou soir.

Sierre, fille au pair pour mai-juin-juillet
nourrie, logée, congé samedi-dimanche.
© (027) 455 01 16. Mitsubishi Tredia 1,8 i 4x4, 1991, 120 000 km,

options, expertisée 3.2000, Fr. 4600 -
© (078) 602 69 16. Sion, joli 2 VJ pièces, bien centré, vue, balcon

ascenseur. Fr. 130 000.-. © (079) 446 37 85.Cherche jeune sommelière pour début avril
ou à convenir, café situé à 10 minutes de Sion.
© (027) 281 24 31, © (079) 658 28 59.
Cherche treuil de vigne avec butteuse et
débutteuse. © (027) 306 74 09.

Opel Astra 2.001, cabriolet, bordeaux, 1993,
78 000 km, capote + vitres électriques, alarme,
pneus été/hiver, expertisée du jour, Fr. 10 500 -,
à discuter. © (079) 220 47 36.

Sion, Petit-Chasseur, grand appartement
27i pièces avec place de parc.
© (027) 456 12 01.

Studio, calme, au Grand-Pont 21, libre de suite,
non meublé, prix Fr. 480.-. © (078) 709 59 12
M. Constantin.
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Cherchons personne pour heures de net
toyage, Martigny. © (027) 722 71 70.

Opel Corsa 1.2, 1984, 60 000 km.
© (027) 783 11 12 privé. © (027) 783 20 77 prof.

Immo cherche à acheter
Fille au pair parlant italien et français, nourrie,
non logée. © (027) 722 83 93, Martigny.

Volvo 440i, expertisée, 4 portes, options, très
bon état, 1990, Fr. 2000.-. © (079) 298 71 16. Famille cherche a acheter maison, région

Savièse. © (027) 395 42 07, le soir.

Cherchons entre Vétroz et Sion, local 400 à
500 m2. © (079) 446 22 71.
Terrain agricole 2000 à 4000 m2 environ,
pour chevaux, sur plusieurs années. Région plai-
ne ou coteau. © (079) 204 22 92.J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses. © (027) 346 31 92.

VW Passât 1800 CL Break, parfait
état, 9.1994, , expertisée, Fr. 11900.-.
© (079) 628 42 42.

Nous recherchons animatrice pour la maison
Themco. Distribution de la peinture à bille pour
la décoration par réunion. Situation indépen-
dante, gains intéressant. © (024) 477 49 82
14-17 h (vendredi excepté) Coquoz Fabienne.

Honda CBR 900, 1993, 1 re main, prix à discuter
© (079) 220 25 37. ...... |i.|||i|ii|i.,ijtim---wiMgr_______- -_____B____rr'

*.#_«*«¦•«..%_.

Une personne qui travaillerait une vigne
de 2500 m2, située à Chalais. Aucune location
n'est demandée. © (027) 458 18 92.

Honda 1200 Goldwing Aspencade, 1985
126 000 km, très bon état. Nombreuses factures
Fr. 4800.-. © (078) 622 92 81.

Ayent appartement 37i pièces, mezzanine
meublé. Libre tout de suite. Fr. 850.-
© (027) 398 45 52, soir.

vav.aui.c3
Escala, 6-9 personnes, piscine, tennis, garage,
dès 12.8, Fr. 450.-/Fr. 1400 - semaine.
© (021) 869 93 41.

Ford Fiesta, 1988, 104 000 km, non expertisée
Fr. 800.- à discuter. © (079) 299 10 85.

Olion/VS, maison indépendante sur
2 niveaux avec grange et écurie. Garage, petit
local et réduit. Galetas avec petite chambre.
Visite et prix sur demande. © (027) 483 29 18.

Sion, à louer petit appartement 37> pièces
(70 m2), rue Sainte-Marguerite 13, idéal pour
1 à 2 personnes soigneuses, rénové, cave,
petit jardin, Fr. 850 - charges comprises.
© (079) 611 68 89 (dès 18 h).

Pour Honda VTR 1000 F, échappement
complet carbone haut, kit carbura-
tion, valeur neuf Fr. 2100-, cédé Fr. 1500.-.
© (027) 346 74 86.

Bramois, super villa 67i pièces, avec
grand jardin, 3 garages, places de parc. De
suite. Fr. 1800.-/mois. © (079) 624 77 60,
© (027) 203 00 35.

2 vélos city bike, jeune fille, Fr. 200.-/pièce.
Excellent état. © (027) 306 52 68.

Martigny, les Finettes 6, 27< pièces, Fr. 450 -
charges comprises. Eventuellement meubles de
salon, frigo et cuisinière à disposition. Libre de
suite. © (027) 455 98 59. le soir.

Lourtier, Val de Bagnes, maison à rénover
+ 2 granges, 1 grenier 400 m2 de terrain. Prix
à discuter. © (027) 776 23 79. A louer à Sierre, appartement TU pièces,

jardin, parc, Fr. 875.-. © (027) 480 28 23.

Muraz-Collombey. Suite faillite, à vendre
maison d'habitation de 3 logements (17:,
3 et 4 pièces), quelques rafraîchissements à pré-
voir. Fr. 300 000.-. Pour visiter: Géco Aigle
© (024) 468 00 99 (www.geco.ch).

Sion, à louer studio, proche CFF, meublé, accès
lessiverie. Fr. 450 - ce. Libre le 1er juin. Parking
possible Fr. 50.-. © (027) 323 43 18, heures repas.

Savièse, à Pradié, terrain à construire
600 m2, entièrement équipé. © (079) 628 25 42.

Tel

Troistorrents-Chemex, chalet mitoyen
47i pièces (1989), très ensoleillé, sous-sol,
garage, pelouse, jardin, prix à discuter.
© (024) 471 96 60 soir.

Vernayaz, chambre indépendante, douche-
WC, 1er mois gratuit, Fr. 190.- + charges,
© (024) 466 34 46.

Immo location offre
Ardon, dans maison individuelle: apparte-
ment 5 pièces, calme, carnotzet, jardinet amé-
nagé, place de parc et box. Fr. 1050 - sans
charges. © (027) 306 94 10, (dès 19h00).

Urgent! Cherchons appartement VU, éven-
tuellement 3'/i pièces, Martigny et région,
accessible en fauteuil roulant, place de parc
Appeler entre 18 et 20 heure:
© (027) 603 92 89.

Grône, 37- pièces, Fr. 850- charges comprises,
libre dès le 1er juillet. © (027) 458 45 56.
© (079) 293 26 60.

A vendre 1 chiot Border Collie, pure race
© (079) 213 51 26.

Martigny, spacieux 3 pièces, dans un quartier
vert et calme, au centre ville, cave et galetas,
possibilité de garage. Fr. 950.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
© (027) 723 27 37 ou © (078) 749 18 35.

Jardin avec grand dépôt à Sion. Situation
tranquille, possibilité de division. Fr. 300.-
© (079) 673 32 28.

Sion: vieille ville, rue des Pompes, local 50 m2
environ, pour bureau, commerce, atelier non
bruyant, exposition, etc. Fr. 490.-. Libre de suite.
© (078) 608 66 83.

Prénom: 

NPA, Localité

Date: Signature

Animaux. .
A vendre chien berger allemand, 5 mois
(futur très bon gardien) et une chienne berger
allemand 2 mois. © (026) 668 16 60.

Divers
Achetons contre argent comptant et à bon
prix: meubles et objets rustiques, antiquités,
tapis, tableaux, fond d'appartement et
succession complète. Jahns & Vienne,
© (076) 367 07 33, © (078) 633 14 87.
Art et communication visuelle: STAGE
TEST a Pâques. Atelier-École Jan, Sion
© (027) 323 40 60.

Amitiés. Rencontres
Contacts - câlins sur le réseau no 1, prosti
tution exclue: © (027) 566 20 20 (hors agences)

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

^H ^^_vy»ï*'*5___
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Camion couché
Collision samedi à Bex.

Le camion bernois, ici lors de son évacuation, a été surpris par une
automobile circulant à contresens. ni

BEX Un accident de la circu- chaussée. Au dernier moment,
lation a perturbé le trafic le chauffeur du camion a tenté

sur la route cantonale Aigle- d'éviter l'auto en virant à gau-
Bex-Saint-Maurice, samedi ma- che. L'automobile est toutefois
tin de 5 h 30 à 8 h 30. Peu avant venue heurter l'essieu arrière
les feux de circulation de Bex, droit du poids lourd, qui sous
un camion frigorifique bernois l'effet du choc s'est couché sur
qui circulait en direction de son flanc gauche.
Saint-Maurice a été surpris par
un automobiliste vaudois qui Les deux conducteurs n'ont
roulait du mauvais côté de la été que légèrement blessés. JF

MEMENTO
COLLONGES chœur des jeunes. Entrée II-
Echo bre
d'Arbignon MONTHEY
Placé sous la direction de Ber- Rjota expose
trand Gay, le chœur mixte Le Cavo Faro accuej||e du
L'Echo d'Arbignon présentera 24 mars au 16 avril 2000 les
son concert annuel les 24 et œuvres de Daniel Piota. Ou-
25 mars à 20 h 30 à la salle Vert tous les jours de 15 à
Prafleuri. Deuxième partie 20 heures. Le 31 mars, à
avec la participation du 19 h 30, lecture-spectacle.

On hisse les voiles
Six associations font revivre le patrimoine naval du Léman.

SAINT-GINGOLPH Cochère,
brick, barque et galère, de la

plus petite embarcation à la
plus grande, sont autant de té-
moins d'une navigation ances-
trale qu'autour du lac Léman
on s'emploie à préserver ou à
reconstruire. Créée en 1997,
l'association franco-suisse Les
voiles latines du Léman regrou-
pe les bâtiments lémaniques à
voiles latines, soit triangulaires.
Bâtiments naviguant déjà ou
encore, en construction ou en
projet. L'association a tenu ven-
dredi dernier à Saint-Gingolph
sa troisième assemblée généra-
le. «Notre but n'est pas de
transporter des milliers de per-
sonnes», note le président gin-
golais des Voiles latines, Pierre
Duchoud. «Il s'agit p lutôt de
réaliser des transports à la de-
mande. Avec la cochère «L'Au-
rore», le rêve serait de se rendre
avec quelques passagers au
marché de Vevey depuis Saint-
Gingolp h.» Une traversée sud-
nord qui renouerait avec le
passé des cochères, très actives
dans la seconde partie du XEXe
siècle. Pour ce genre de traver-
sée franco-suisse, il faudra tou-
tefois harmoniser les législa-
tions des deux pays. «Transp or-
ter des personnes de cette ma-
nière aujourd'hui , c'est
impossible. Sauf pour la CGN»,
déplore le secrétaire de l'asso-

ciation, Jean-Pierre Hirt. «Notre
but est bien de reconstruire et
de développer le patrimoine
naval lémanique. Mais nous
voulons que cet espace lémani-
que se développe de la même
manière en Suisse et en Fran-
ce.» Accessoirement, lorsque
ces problèmes législatifs seront
résolus, l'association permettra
d'éviter une concurrence trop
féroce entre les différentes em-
barcations à voiles latines navi-

Pierre Duchoud, devant la cochère «L'Aurore» en reconstruction:
«Le rêve serait de conduire des passagers au marché de Vevey
avec cette embarcation.»

guant sur le Léman.
JOAKIM FAISS

Association Les Voiles latines du
Léman, renseignements au tél.
(024) 481 81 26.

PUBLICITÉ
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Ouvriers, Patrons,
Paysans, Retraités.

Qui que vous soyez
Que savez-vous des

ACCORDS BILATÉRAUX

A louer à Sion,
rue du Rawyl 27

appartement
51-. pièces

 ̂A A louer
S  ̂Conthey

Les Chamois C
Rte d'Anzère

? appts de 3V_ & 4V2 pièces
petit immeuble locatif moderne
pièces spacieuses avec armoires murales
loyer subventionné
avantageux pour rentiers AVS/AI, étudiants
libre de suite ou à convenir

Pour plus d'informations : www.geco.ch ___

restauré, grande
cuisine entièrement

agencée, 1 salle
d'eau, grand balcon,

calme, ensoleillé,
place de parc.

Fr. 1550 -
+ charges.

Libre tout ae suite.

Tél. 079/210 27 91

022-007267

A LOUER A CHIPPIS

à la rue des Ecoles

3_ pièces au 3e étage meublé
Fr. 750.-+ Fr. 100.-

3_ pièces au 3e étage
Fr. 740.-+ Fr. 100.-

Disponibilité: tout de suite ou à convenir.
Renseignements:

fl REGIE ANTILLE
F̂  FDUSERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
036-378749 3960 Sierre tax 027/452 23 33

A louer à Saxon

studio
Fr. 480.- ce.

272 pièces
5e étage, Fr. 561.- + ch.

372 pièces
1" étage, Fr. 700.- + ch.

472 pièces
5e étage, Fr. 878.- + ch.
Agence Ipho S.A. Sion

® (027) 322 66 22.
036-379018

A LOUER A S ON
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

place de parc couverte
au sous-sol du parking collectif

de l'immeuble.
Prix de location: Fr. 75.-/mois.

Renseignements:
036-378393

U N PLAISIR SANS LIMITES .
LE N O U V E A U  PAJERO P IN IN

3

_* ....!..., 

inbi 1|'in ¦ ] m $
SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI

MMC Automobile AG , Stei gstrasse 26, 8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99. EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winterthour 3 ans de garantie d'usine

MITSUBISHI
MOTORS

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf , En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny. Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant , 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ;
Isérables: Garage des Combes , 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Saviàse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47

St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vlssoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 MOO USJ - OS .OI.

DUC-SARRASIN & OIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer dans

immeuble récent
rue du Simplon 27a

1920 Martigny
grand logement

de 314 pièces
d'environ 100 m2

Fr. 1290 -,
charges comprises.
Cuisine ouverte sur

spacieux séjour avec
cheminée française,

balcon.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-380081

A louer
vieille ville de Sion
pi. parc à proximité
belle surface
commerciale en
duplex de 386 m2

séparable et aménageable
au gré du preneur pour
pizzeria, traiteur, etc.
Fr. 138.-/m'/an.
. (027) 323 53 54.

036-377514

__ -_ !¦
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer
à SAILLON

Nous proposons à
proximité des bains,
situation tranquille

et ensoleillée,
spacieux apparte-
ments avec entrée

individuelle
3 pièces Fr. 995.-
Agencement moder-
ne, très bien équipé.

1 mois de loyer
offert.

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-380302

places de parc
dans garage souterrain. Fr. 120.-/mois

372 pièces

A louer à Sion
rue de Lausanne

appartement

cuisine Incorporée,
entrée, balcons, salle de
bains, cave. Refait à neuf.
Fr. 1070.-, charges com-
prises.
Libre 1.3.2000.
_ (027) 322 03 72
.(027) 322 30 87, jus-
qu'à 9 h 30
ou soir dès 18 h.

036-379643

Saint-Léonard
A louer

très joli appartement
272 pièces

Fr. 685.- + charges.
Agence IPHO S.A. © (027) 322 66 22.

036-380282

C'est des baisses de revenus,
du chômage et de la criminalité
que nous allons importer!
C'est aussi de la pollution et un
engorgement insupportable de
40 tonnes sur nos autoroutes
que nous allons subir!

Côllonges
Nous louons dans petit
immeuble

au Pont-de-Bramois

ravissant
4V. pièces
Très bien équipé.
Loyer: Fr. 1120 -
+ charges.
Libre tout
de suite. rraUffî

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 104,
3* étage
spacieux
appartement 37-
avec cave et galetas.
Loyer dès Fr. 1000.-
charges comprises.
_ (027) 322 30 06.

036-378920

A louer i Sion
parking «Le Ritz»

places de parc
semi-privées
garage souterrain.
Fr. 100.-/mois,
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
. (027) 323 53 54.

036-377511

à Champlan

studios meublés
avec cuisine
séparée.
Loyer: Fr. 400 -,
charges comprises
et électricité.
Libre tout ___,__ -
de suite. _3fl___.

appartement
472 pièces
traversant, surface
habitable 95 m!, cuisine
agencée indépendante,
balcon, cave, situation
tranquille et ensoleillée.
Fr. 750- par mois sans
charges.
Renseignements et
visites:
© (027) 722 1011,
.(079) 213 41 01.

036-378423

à Châteauneuf-
Conthey
dans immeuble
récent

joli Th pièces
Loyer: Fr. 650 -
+ charges.
Libre tout
de suite. r__ _3-v

___ .».» _¦M

_ CONSEIL
__JMM

Q] promotion SA Ĵ
Binii-Savièse
sur belle parcelle
de 1118 m'
Joli chalet
4H pièces sur 2 niveaux,
cuisine équipée, séjour,
cheminée, terrasse sud-
ouest, 3 chambres, 2
salles d'eau.
Fr. 1500,-Vmois.

036-377526

tmmmmmmmmmaammmmm ^ , i ¦̂ w-—— -̂_-—--_.

Pour tes 50 ans!
Bon anniversaire!

_________

Merci pour tout!
Gilbert, Alexandra

et Sébastien

036-380175

____WII__«__________H________________—____^

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer
à SAILLON

Nous proposons à
proximité des bains,
situation tranquille

et ensoleillée,
spacieux apparte-
ments avec entrée

Individuelle
2 pièces Fr. 715.-
Agencement moder-
ne, très bien équipé.

1 mois de loyer
offert.

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-380306

Annonces
diverses

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

Véhicules
automobiles

AchèteA louer à Sion -.-.••¦_ »«.
rue du Scex 45 voiture, DUS
joli app. et camionnettes
3 DièceS même accidentés

Appelez-moi avant
Fr'r

90
,t de vendre.

+ Fr. 100- charges.

W27)l2
m
3
°
10

O
93 

Tél. (079) 449 37 37

' '  036-377618 °U (021) 981 23 26
Ali.

036-371956

CTAmnesty
|_ff International L Je m'intéresse
Nom

Prénom

Rue/n"

NPA/Localité

A retourner à: Amnesty International, Section suisse ,
Case postale. 3001 Berne, Fax 031 307 22 33av. tourbillon ACHETE

A louer voitures, bus
camionnettes

studio meublé Etat et km
sans importance,

dès Fr. 380 -ce. Préférence pour
.(027) 322 66 22. Jhgjsiaponal,

036-379020
036-375252

îB:" »«

A louer à Sion, . ,
Petit-Chasseur 69, A vendre
2- étage Mercedes

cuisine agencée, . 150 000 km, 1986,
parking souterrain. prix à discuter.
Libre dès le 1" avril 2000. _. ,___. _,, __ ,,
© (027) 322 30 06. © (027) 322 52 21.

036-378930 036-378410

Lundi 20 mars 2000

S

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS;
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

» m III -II—» IHIIH m «i l ' un i i n«il*l*llli«>wiiliiiillTti m\

Un comité valaisan se crée pour
combattre ces mauvais accords!
Soutenez-nous afin que le peuple
souverain décide objectivement!

Ecrivez-nous: CP 296,1951 SION
Téléphonez-nous: Tél. 078/628 41 94
SOUTENEZ-NOUS: CCP 17-534800-0

Myr Nouveau , compact et toujours au top, le

(JUI Pajero Pinin est le premier de sa catégorie à
Injection , , . , ., . . .directe d'essence être dote du moteur ecophile a iniection

directe d'essence (120 ch , consommation normalisée 8.9 1/

100 km). C'est aussi le seul tout-terrain dont l'habitacle

porte la griffe d'un grand designer. S'il séduit en ville par sa

classe et son aisance , il vous assure aussi la maîtrise de tous

les terrains grâce à la traction 4x4 Super Select. ABS, airbags

et jantes alu complètent un équi pement supérieur.

En option: boîte automati que. Le nouveau Pajero Pinin:

un plaisir sans limites à partir de 29'490.- seulement.

www.mitsubishi.ch I

http://www.geco.ch
http://www.amnesty.ch
http://www.mitsubishi.ch


Réhabiliter la rue de Conthe
Les commerçants pensent que «trop de vitrines d'Etat aux rideaux clos lui servent de décor»

En voiture, s il vous plaît !S
ION «La rue de Conthey,
c'est l'endroit stratégique de

l'entrée dans la vieille ville de-
puis la Planta. Or, sur un côté
de la rue en particulier, on ne
voit que des murs et une suite
de vitrines aux rideaux en prin-
cipe clos, pratiquement jusqu 'à
la rue de Saint-Théodule. Il faut
remédier à cette situation, ren-
dre ce début de rue plus vi-
vant.»

C'est la ferme intention du
Groupement des intérêts du
cœur de Sion (GICS) , qui vient
de lancer des listes de signatu-
res de soutien à une demande
de modifier l'affectation du
rez-de-chaussée du palais du
Gouvernement donnant sur la
rue. Les locaux critiqués sont
en fait ceux aujourd'hui occu-
pés par le parc informatique de
l'Etat du Valais, et en début de
rue sur la droite par la police
cantonale.

Réinventer
la rue

«Les locaux de la police seront
libérés prochainement, ceux du
parc informatique servent en
partie de dép ôt», a rappelé le
président du GICS Daniel Marti
aux membres participant jeudi
à l'assemblée générale du
groupement. «Il faut en prof iter
pour redéfinir leur occupation.
Ce ne sont pas des bureaux der-
rière des vitrines aux stores fer-

Au départ de la Planta, la rue de Conthey compte sur la gauche
près de 100 mètres de façades avec quelques vitrines derrière les-
quelles les rideaux sont tirés. Pas très vivant. nf

mes qui donneront vie à une
ville touristique.» Du côté de
l'Etat du Valais, propriétaire
des locaux, le manque de bu-
reaux est trop évident au sein
de l'administration pour envi-

sager de les attribuer au com-
merce privé. Même le soutien
de la Municipalité au GICS n'y
a rien changé. Les locaux criti-
qués serviront également de
bureaux à l'avenir.

I

Autre objectif du GICS, la mise
en service d'un petit train tou-
ristique qui pourrait sillonner la
vieille ville, conduire hôtes et
population à la porte des châ-
teaux ou au domaine des Iles
de la bourgeoisie. «Ce projet a
été présenté à la Municipalité,
la bourgeoisie et le TCS en avril
1999. Nous avions l'opportunité
d'acheter le petit train de Mon-
treux, que nous avions loué en
décembre lors de nos anima-
tions nocturnes, pour 80 000
francs. La bourgeoisie était prê-
te à en payer le quart, le TCS a
répondu négativement, et la
Municipalité n'a toujours pas
réagi d'une façon officielle», ex-
plique le président du GICS
Daniel Marti. Selon les rensei-
gnements obtenus de plusieurs
fabricants, un tracteur électri-
que ne permet toutefois pas

Ouvrons
des portes !

«Ce n'est pas dans notre inten-
tion de prier l'administration
d'aller s'installer ailleurs pour
céder la p lace à des commer-
ces», précise Daniel Marti.
«Mais on peut très bien imagi-
ner ces locaux mis à disposition
de services administratifs ayant

Daniel Marti. nf

un contact régulier avec le pu-
blic, avec des guichets ouverts,
un accès direct depuis la rue,
des vitrines avec des panneaux
présentant les atouts de la ville
ou la vie en Valais. Ce serait en
effet bien plus vivant et animé
que des vitrines à travers les-
quelles on devine des cartons
empilés.» Fort du soutien de

l'accès au sommet de la rue des
Châteaux. Ce n'était donc plus
possible avec celui de Mon-
treux. «Mais nous aurions pu
acheter plus tard celui de Fri-
bourg, à moteur Diesel et en
padait état, pour 100 000
francs au lieu de 250 000. Or
nous avons appris que la Muni-
cipalité, qui analyse la mise en
service d'un tel moyen de
transport à titre d'essai encore
cette année, envisage plutôt
une motorisation électrique
pour éviter toute nuisance aux
riverains. Et alors, les voitures
qui montent au parking!»,
s'étonne M. Marti. Entre-temps,
le petit train de Fribourg a été
acquis par un autre acheteur.
Sion doit donc trouver une autre
solution. Décision du Conseil
communal attendue avant fin
avril.

ses cent vingt membres, et de
celui qu'il espère très fort de la
part du public, le GICS va donc
poursuivre son action pour ré-
habiliter cette rue, en protes-
tant contre la présence de bu-
reaux fermés qui pourraient
tout aussi bien trouver place
dans les étages ou les combles.

NW

Ayent redessine son territoire
Plan de zones et règlement de construction approuvés

par rassemblée primaire à une très forte majorité.
AYENT Le nouveau plan

d'affectation des zones et le
règlement des constructions de
la commune d'Ayent peuvent
dorénavant être homologués
par le Conseil d'Etat. Réunis en
assemblée primaire extraordi-
naire vendredi soir dernier, les
citoyens ont en effet approuvé
le contenu de ces documents à
une très forte majorité, soit par
164 oui, 8 non et 12 absten-
tions. Satisfaction pour le Con-
seil communal présidé par Mar-
tial Aymon, qui s'était battu fer-
me pour présenter un plan de
zones équilibré, maintenant
une surface constructible im-
portante et respectant l'intérêt
général de la communauté, et
un règlement de construction
au cadre souple et incitatif. Le
tout avait été présenté une pre-
mière fois en assemblée primai-
re en décembre dernier, mais
les citoyens avaient alors de-
mandé le renvoi de cet objet.

Quatre heures de débat
L'ancien plan de zones d'Ayent
datait de 1979. Suite à l'entrée
en force de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, le
Conseil d'Etat avait fixé le délai
de remise à jour d'un tel plan à
fin 1987, délai que peu de com-

Le président Martial Aymon a
lancé un appel. nf

munes ont d'ailleurs tenu. Re-
tard plutôt bienvenu, puisque
Ayent se met aujourd'hui en
conformité avec la loi en res-
pectant les nouvelles ordon-
nances publiées entre-
temps. «Dans cet important dos-
sier qui vous est proposé ce soir,
je vous demande d'être citoyens,
préoccupés de l'intérêt général
de notre communauté, p lutôt
que seuls propriétaires de ter-
rains», a rappelé le président
Aymon. Difficile pourtant de ne
pas réagir lorsque sa propre
terre n'est plus dans la zone es-
pérée. D'où près de quatre
heures d'un débat très démo-

cratique, où les propositions de
modification de plusieurs pro-
priétaires ont été mises au vote.
Toutes ont pourtant été refu-
sées par l'assemblée, au profit
de la version proposée par la
Municipalité.

Règlement sous la loupe
Sur le contenu du règlement
des constructions, seuls six arti-
cles sur 178 portaient à discus-
sion. Principale modification
demandée par un groupe d'étu-
de présidé par le député Albert
Bétrisey et acceptée par l'as-
semblée, la «possibilité» de sou-
mettre un projet de construc-
tion a une commission consul-
tative de spécialistes, et non
«l'obligation» comme le pro-
posait le Conseil communal. A
relever que ce groupe de travail
d'une dizaine de personnes de
tous partis s'était constitué li-
brement à la suite de l'assem-
blée de décembre. Une analyse
fouillée du règlement par M.
Bétrisey et ses collègues a per-
mis au débat de gagner en clar-
té. «On ne peut que saluer le
courage et les efforts du conseil
dans l'établissement de cet im-
portant document. A quelques
détails près qui ont été corrigés,
c'est un modèle en la matière»,
a relevé Albert Bétrisey. NW

AU RESTAURANT
DE LA PISCINE A SION
on nage dans la bonne humeur
avec un menu du jour copieux

et rapidement servi.
if Spécialités de pâtes maison
TÉr Menus et prix spéciaux

pour familles, groupes
et sociétés sportives.

W'r de rabais pour étudiants et apprei
H Tél. (027) 322 92 38

MEMENTO
SION
Jeux pour
grands-parents
Réapprendre les jeux anciens,
apprivoiser les nouveaux afin
d'être des grands-parents à. la
page. C'est un progamme ré-

solument attrayant que pro-
pose le Mouvement des aînés
à tous les intéressés. Le ren-
dez-vous pour cet apprentis-
sage a été fixé à demain mar-
di, à 14 h 30 à la Ludothè-
que, rue Chanoine-Berchtold
21 à Sion,

Etonnant véhicule
Les membres du TCS découvrent «Serpentine».

S
ION Dans le cadre des con-
férences organisées à l'in-

tention de ses membres, le
Touring-Club Valais (TCS) et
son président François Valmag-
gia recevaient en fin de semaine
dernière à Sion le professeur
Marcel Jufer, professeur à l'Eco-
le polytechnique fédérale de
Lausanne, institution dont il a
été nommé vice-président le
jour même de sa venue à Sion.
En plus de l'enseignement, de
ses travaux de recherche et de
ses nombreuses publications
scientifiques, M. Jufer est égale-
ment responsable de deux pro-
jets d'avant-garde dans le do-
maine des transports, soit le
train à très haute vitesse Swiss-
metro, et la «Serpentine», un
système révolutionnaire de
transport urbain. Sans pilote à
20 km/heure. C'est cette der-
nière curiosité qui a retenu l'at-
tention des nombreux técéistes
ayant repondu à 1 invitation de
leur comité. La Serpentine
fonctionne un peu comme un
ascenseur, mais sur le plan ho-
rizontal. A la différence près
qu'elle n'est pas tractée par un
câble, mais qu'elle se déplace¦s câble, mais qu'elle se déplace 20 km/heure, peut grimper une qui sera fonctionnel en principe

, de façon autonome, sur un iti- pente de 10%. En cas d'obsta- à fin 2001. Mais plusieurs villes,
. néraire fixe. Le public peut cle, un détecteur provoque l'ar- aéroports ou stations tounsti-
. l'utiliser à volonté sur le par- rêt de la cabine. _ues étudient actuellement les

, ._. , possibilités d une telle réalisa-
- ZvelSZ LÏÏÏir " a A Lausanne en 2001 tion. En Valais, c'est un projetrappeler aux anrets desires, ba d'équiper d'une Serpentine lescaractéristique la plus révolu- Les pistes expérimentales de 

^  ̂secteurs d-animation du
; tionnaire tient au fait que l'engin ont été développées Bouveret qui est à l'étude. Une

l'énergie nécessaire à faire fonc- dans les locaux de l'EPFL. Une attraction en soi, car il est plu-
tionner les moteurs entraînant première réalisation dans le ter- tôt surprenant de voir circuler
chacune des roues est transmi- rain verra le jour sur le quai en- cette drôle de machine, sans
se par induction, grâce à une tre le château d'Ouchy et la tour chauffeur , sans traction visible,
série de bobines enfouies sous Haldiman à Lausanne. Un tron- sans bruit et sans rail,
la chaussée. La Serpentine cir- çon pilote qui sera équipé de NORBERT WICKY

Le professeur et vice-président de

cule à une vitesse moyenne de

l'EPFL Marcel Jufer. nf

seize véhicules à cinq places, et



¦ Véhicules automobiles

Annonces diverses

GRAND CHOIX DE VÉHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

VW GotfVR6 _*NH_,d_t_ met 1997 6Z500km AuS /tant 2.6, vert met 1994 77200km

VW Go(fGn V5,150CV,rDir mét. 1999 1_860 km Peugeot306S16, noire 1994 4T800 km
¦AVR]to a_sic,veitrn«. 1999 TSOO km Fwd Monfeo 2.0, rouge, to. - 1993 eOOOOkm

VW Combi, 115 CV SVNCRO, orange 1990 34_00 km Fiat Type 16V, noir met. 1993 63"300km

VW G_f (_ 1800,5p.,W ___ 1992 81tX_ km Mazda 121, verte met 1995 41TXOkm

VW MoGIl,3p., 120 CV, noir met 1999 4'400km Toyota CeBca, noir met 1997 -VSOO km

_¥GorfVR6,174 CV, aut bain met 1993 7(.180km Peugeot 306, vert met 1994 56_60 km

_VF_ssat\6_-.G60,blar_he 1991 16_000 km Renaud Espace 2.2 4x4, bleu met 1996 6r200km

Au. Cabriolet 2.6, bleu met 1995 65,00 km Kl A Clarus, blanche 1999 7350 km

Au_ /»2_, 193CV,'n|_tin'c,bteu rrët.1997 89_20 km Fort f>robe_5, nofr met. 1996 45090 km

Audi A4 Avant turbo, rouge 1999 15W)0 km Opel tectra, dlma., rouge met 1996 707001cm

AudiCcupéVB, bleu met 1996 3- _40 km Alfa Roméo 164a noir met. 1994 84'400km

Au_ S6 Q__ro, 230 CV, vert met. 1995 126T_Okm Port Hom_o 16V 4x4, vat met 1995 IMÎCOkm

_j_ 100 (fca_ _".6, vert met. 1993 11.000 km Toyote Pitric, vert met 1997 49800 km

Au_ A6 2.8 Ouattro, bleu met 1994 12.000 km BMW 316i, gris n_t. 1996 42100 km

Au_ A6 2.8 ft__ro, bleu met 1994 123T_Okm Ope) Astra. blancre 1993 73"900km
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Mobilisation pour I hôpital
Elus et citoyens de Martigny, d'Entremont et de Saint-Maurice prêts à se battre.

M
ARTIGNY S'il allait en-
core une preuve de l'atta-

chement que vouent les Marti-
gnerains et leurs voisins à leur
hôpital, elle a été administrée
vendredi soir à l'hôtel du Parc.
Plus de 300 personnes avaient
en effet répondu à l'invitation
du Parti radical local qui avait
organisé une séance d'informa-
tion publique au titre un brin
racoleur: «Hôpital de Martigny:
la mort en direct».

Cette séance d'information
a permis au directeur de l'hôpi-
tal de Martigny, Pierre Ançay,
de faire toute la lumière sur le
projet de réorganisation hospi-
talière cantonale, et en particu-
lier sur le fameux multisite rho-
danien. Les données du problè-
me posées, le Dr Pierre-Yves
Uldry a pu démontrer, avec
brio, les multiples dangers que
font peser sur la santé des habi-
tants de la région les adapta-
tions prônées par le canton.

Chiffres à l'appui, le porte-pa-
role du collège des médecins a
ainsi rappelé que si ce projet
devait être avalisé par le Conseil
d'Etat, alors l'Entremont de-
viendrait la région de Suisse ro-
mande la plus éloignée d'un
hôpital lourd. Autre inégalité
mise en lumière par le Dr Uldry
et qui a frappé les imaginations,
le fait que l'hôpital de Sion doi-
ve desservir un bassin de popu-
lation de 150 000 âmes alors
que les deux autres établisse-
ments lourds du canton, ceux
du Haut-Valais et du Chablais,
n'auraient, eux, à digérer cha-
cun les besoins «que» de 75 000
personnes. Conclusion du Dr
Uldry, «un hôp ital amputé ne
pourrait en aucun cas conti-
nuer de jouer son rôle de proxi-
mité». Même constat alarmiste
au niveau économique. Prési-
dent de la ville de Martigny,
Pierre Crittin a ainsi rappelé
vendredi le poids économique

Pierre Ançay a pu expliquer les enjeux de la nouvelle planification
hospitalière. nf

et financier énorme de l'hôpital
régional, avec ses 308 postes à
plein temps occupés par plus
de 420 personnes et avec ses 40
millions de chiffres d'affaires
par année. «Martigny n'a ja-
mais été gâté par l'Etat du Va-
lais lors de l 'implantation des
hautes écoles ou des services dé-

centralisés. Nous pouvons le
comprendre. Par contre, nous
n'admettrons pas que ce même
canton, après nous avoir sou-
vent oublié, puisse nous enlever
notre hôp ital.»Deva_.t un par-
terre convaincu et prêt à se
mobiliser «au cas où...», tous
les intervenants ont réaffirmé

haut et fort leur intention de
lutter jusqu'au bout pour
maintenir en Octodure des ur-
gences et un bloc opératoire

vingt-quatre heures sur vingt-
quatre et sept jours sur sept,
ainsi qu'un service de soins in-
tensifs. PASCAL GUEX

hampions ces jasseurs !
La paire Moix- Vouillamoz remporte le titre valaisan de jass par équipes.

FULLY Le championnat valai-
san de jass par équipes a vé-

cu une dernière ligne droite
sans surprise. Idéalement placés
avant cette échéance, Pierre-
André Moix et Pierre Vouilla-
moz ont en effet profité de cet
ultime éliminatoire pour enle-
ver toutes leurs illusions à leurs

principaux contradicteurs. Ven-
dredi soir à Fully, les nouveaux
champions valaisans se sont
ainsi imposés avec une aisance
impressionnante et une avance
confortable de plus de 300
points sur leurs dauphins, Al-
phonse Pitteloud et Roger Ru-
daz. Ces deux derniers profitant

au passage de cette excellente jeudi 23 mars prochain (dès 18
dernière ronde pour se hisser
au troisième rang du classe-
ment final.

Place au championnat
individuel

Parfaitement organisé par le
Jass-Club 13-Etoiles, ce cham-
pionnat valaisan par équipes ne
clôt pas pour autant la saison
de cartes. Place est désormais
faite au championnat valaisan
«individuel». Celui-ci vivra une
ultime manche éliminatoire le

heures) au café-restaurant de
l'Ilot à Sion. Ce sera là la der-
nière chance pour tous les
amateurs de cartes de se quali-
fier en vue de la grande finale,
d'ores et déjà programmée au
samedi ler avril au café du Lac
à Savièse.

Les résultats par équipes
Dernier éliminatoire de Fully: 1.
Pierre-André Moix et Pierre
Vouillamoz (7193 points); 2. Al-
phonse Pitteloud et Roger Ru-

daz (6885 points); 3. Jean-Ber-
nard Dumoulin et Dominique
Varone (6792 points). Classe-
ment final: 1. Pierre-André
Moix et Pierre Vouillamoz
(Charrat) , champions valaisans
avec 27 399 points; 2. Josiane
Divorne (Sion) et Caroline Bitte!
(Saxon) 26 766; 3. Alphonse Pit-
teloud (Sion) et Roger Rudaz
(Vex) 26 620; 4. Charles Ber-
thousoz (Conthey) et Helmut
Schumacher (Sion) 26 483; 5.
Pierre-Alain Léoni (Sion) et
Daniel Bittel (Saxon) 26 483. PG

MEMENTO
MARTIGNY
Uni populaire
L'Unipop de Martigny organi
se un cours d'anglais pour le
voyage, de dix séances, à par
tir du lundi 27 mars prochain
Renseignements et inscrip-
tions au (027) 64 12 55.

Giétroz du Châble - s'inscrit
dans le cadre des Destins de
femmes, destins insolites, dra
matiques ou courageux, thè-
me des conférences de cette
année 2000.

LA TZOUMAZ
Apéro et ferme
Ce lundi 20 mars, l'Office du
tourisme de La Tzoumaz offre
l'apéritif sur la place du villa-
ge, de 17 à 18 heures. Le len-
demain, mardi 21 , visite à la
ferme. Rendez-vous à 17 h 30
devant l'office du tourisme.

BAGNES
Femmes
aujourd'hui
L'Association «Femmes au-
jourd'hui Entremont et envi-
rons» propose, ce mardi 21
mars, une rencontre avec Lilit
Avetissan, une veuve armé-
nienne. Cette soirée - qui dé-
bute à 20 heures à l'hôtel du

MARTIGNY
Récollection
des veuves

(722 75 82)

Le mouvement «Espérance et
Vie» organise une journée de
prière et d'amitié le dimanche
26 mars prochain (dès
10 h 30) au collège Sainte-
Marie. Au programme de
cette rencontre animée par le
père Noël Salamin: accueil et H|»fM|I ¦HÎ SS _̂_!_ï!__W L"___ï
méditation (10 h 30), eucha- \m_k _L_H ___ ^WjjZ^^^Ëjristie et repas (11 h 1 5), té- H ¦ flr^ar̂_____ 9moignage de l'abbé Léonce Kl K̂ _JÊ |
Bender (14 h 45), adoration Hl
du Saint-Sacrement (15 h 30), \W\
thé et clôture avec dégusta-
tion de vos gâteaux (16 heu-
res). Inscriptions, jusqu'au 23
mars, chez S. Buthey
(746 20 05) ou M. D'Andrès Les paires Pitteloud/Rudaz (3e) et Divorne/Bittel (2e) entourent les nouveaux champions valaisans de

jass par équipes, Pierre-André Moix et Pierre Vouillamoz

._ n__ _

Casino de Saxon
Seize millions

pour le canton.

S
AXON Wilhelm Schnyder,
le patron des finances valai-

sannes, peut se frotter les
mains. Le Tribunal fédéral vient
en effet de rejeter les recours
déposés par la ommune de
Saxon, par Casino SA et par la
Société d'exploitation du Casino
qui estimaient excessive la nou-
velle imposition cantonale sur
les casinos. Résultat, l'Etat va
encaisser plus de 16 millions de
francs pour la seule année 1999,
alors que cette manne aurait été
à peine supérieure au- million
sous l'ancien régime.

Jusqu'à 70%
du produit brut

On se souvient que le Parle-
ment valaisan avait voté in ex-
tremis, il y a quelques mois, un
nouvel impôt appelé à grimper
jusqu'à 70% du produit brut des
jeux. Quoique transitoire - elle
a été appliquée en attendant
l'entrée en vigueur de la nou-
velle législation fédérale, au-
jourd 'hui en force - cette adap-
tation proposée par le Conseil
d'Etat s'est donc avérée payan-
te. Au grand dam de la commu-
ne de Saxon et des deux socié-
tés chargées de gérer le casino
qui avaient déclaré «craindre
pour l'existence même de la
p lus importante maison de jeux
de Suisse romande», au mo-
ment de déposer leurs recours
auprès du Tribunal fédéral. Fi-
nalement, celui-ci n'a donc pas
retenu les arguments des re-
courants qui estimaient ce sys-
tème d'imposition carrément
«aberrant». Ces derniers atten-
dent désormais de connaître
les considérants du TF avant de
réagir. PG



Le tir en point de mire
Diminution des effectifs , f ermeture des stands, les tireurs font la grimace!

S
IERRE La Fédération des
sociétés de tir du district de

Sierre s'est donné un nouveau
président en la personne de
Jean-Louis Neurohr de Grône. Il
succède au Sierrois Pierre-Louis
Walther. L'assemblée générale
s'est attachée à faciliter l'orga-
nisation du prochain tir de dis-
trict confiée à la société de Ven-
thône. Il aura lieu les 17 et
24 juin et le ler juillet. Miège
organisera celui de 2001 et Vey-
ras de 2002.

La formation des jeunes ti-
reurs a permis à soixante-trois
adolescents d'apprendre les ru-
diments des armes. Le tir de
district organisé par Muraz a vu
la participation de cent no-
nante-trois tireurs. «Malgré la
baisse des effectifs , le tir a en-
core une âme», a souligné Jean-
Louis Neurohr. Il a reconnu
que les nuisances engendrées
par les stands de tir freinent
considérablement la motiva-
tion.

Dernière salve
Le problème du stand de tir de
Sierre a occupé une bonne par-
tie de l'assemblée. Cette instal-
lation qui compte douze cibles
à 300 mètres et sept cibles pour
le petit calibre n'est plus dans
les normes de bruit. Les nuisan-
ces ont exaspéré le voisinage

Le stand de Sierre qui n est plus dans les normes

qui a obtenu une fermeture re
prochaine. Les responsables de M
la société sont en plein désarroi, «1
Ils hésitent même à organiser se
les prochains tirs obligatoires. P<
«Si nous n'arrivons pas à trou- &
ver une solution, les 500 tireurs P1
de Sierre iront à Granges», a ct
lancé Rodolphe Mathier. Le

responsable de Granges, Jean- toires, le tir sportif subit le
Marcel Berclaz, a calmé le jeu. coup de plein fouet. Où aller ti-
«II n'est pas question d'organi- rer si l'on supprime les stands
ser des tirs supp lémentaires de tir? Le problème ne concer-
pour les Sierrois. Nous avons si- ne pas seulement Sierre, mais
gné des conventions avec les des dizaines de stands de par le
propriétaires des terrains con- canton. Mais, il y a peut-être
cernés par la ligne de tir.» une solution! (Voir encadré.)

En dehors des tirs obliga- CHARLY-G. ARBELLAY
Pierre-Louis Walther passe le témoin à Jean-Louis Neurohr,
nouveau président de la fédération des sociétés de tir. nf

Une œuvre ressuscitée
«Le bon samaritain», une fresque de l'artiste sierrois

Alfred Cini, retrouve sa place au soleil.

S
IERRE Offerte par la bour-
geoisie de Sierre en 1957, la

mosaïque «Le bon samaritain»,
créée par l'artiste Alfred Cini, a
été décrochée de son support
lors de la démolition de l'aile
nord de l'ancien hôpital. Cette
œuvre conçue dans les ateliers
Arte Musiva à Milan a dû être
restaurée, certaines parties
n'ayant pas résisté au démonta-
ge. Ces travaux de réfection ont
été réalisés par Olivier Dumou- Vendredi soir, une petite
lin à Martigny. réception a marqué la résurrec-

Pour le restaurateur d'art, tion de la fresque: «Que «Le bon

ce mandat a constitué sa pre-
mière opportunité d'exercer ses
talents après l'obtention de son
diplôme de l'Ecole cantonale
d'art du Valais. Aujourd'hui,
cette fresque de 15 mètres car-
rés pesant cinq tonnes orne à
nouveau une façade nord de
l'ancien hôpital affecté depuis...
à l'Ecole cantonale d'art du Va-
lais.

samaritain» apporte p lus de sa-
gesse à nos autorités cantona-
les», a souligné André Pont,
président de la bourgeoisie de
Sierre. Celle-ci, initiatrice de
cette mosaïque, a versé vingt-
cinq mille francs pour contri-
buer à sa restauration.

Au nom du conseil d'ad-
ministration, Bouby Antille a
relevé que «l'hôp ital était un
excellent établissement, un
point de rencontre, un hôpital
ouvert et dynamique à l'image
de son district». CA La création d'Alfred Cini a retrouvé sa place au soleil.

PUBLICITE

MEMENTO
SAINT-LUC
Fondue
et clair de lune
Ce lundi 20 mars, fondue et
soirée au clair de lune. Ren-
seignements à l'office du tou
risme.

de loin la plus grande surface
^ lNA1- de vente de Coop dans le can-
Kl JU " — _.
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L Echo de Chippis donne son appartient à l'entreprise HRS de "al ldd

concert annuel le samedi Kreuzlingen, spécialiste de ce Valais/Wallis qui, avec l'accord Deux raisons ont décidé les
25 mars a 20 heures à la salle genre de construction et dont du propriétaire, a précédé à responsables de Coop à im-
de gym. Allez soutenir la pre- c'est ja première réalisation en l'adjudication des travaux, planter ce centre en Valais: le
mière apparition en public de Suisse romande. Fait assez uni- Quant au chantier, il a été con- succès du Brico-Bâti-Loisirs de
douze jeunes qui exécuteront que dans les annales de la duit dans un temps record de Martigny et le potentiel com-
leur premier concert. construction, c'est Coop huit mois. mercial de la région. (C)

Le chantier avance
Le 13 avril, le Brico-Bâti-Loisirs Coop

ouvrira ses portes au public.

S
IERRE Deux fois plus vaste
que le BBL de Martigny, le

nouveau centre commercial est

f «Faites
teu s'il vous
et P|aît'—;— le premier
joie geste

de solidarité
de l'an 2000»

Au seuil de ce nouveau printemps quelque peu particu-
lier avec la magie de ses trois zéros!, l'occasion vous et
donnée, chères familles, d'ouvrir votre cœur et de faire
une petite place pour un enfant venu d'ailleurs.
Loin des caméras de télévision, la pauvreté s'accentue
et les enfants de Paris et sa banlieue en font inévitable-
ment les frais. Un geste de générosité, de solidarité
vous est demandé aujourd'hui. L'organisation «Feu et
Joie» a besoin de vous pour que ces gosses issus de mi-
lieux défavorisés sur le plan social, matériel ou affectif
puissent profiter du grand air et passer, pour 4 ou 7 se-
maine des vacances d'été inoubliables.
Le séjour est prévu du 3 juillet 2000 au 19 août 2000.
Que ces enfants trouvent dans vos foyers l'affection, le
réconfort et la douceur d'être aimés, c'est ce que sou-
haitent les responsables de «Feu et Joie».
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez télé-
phoner, le soir de préférence, au secrétariat à savoir
tél. (027) 458 15 22.
Merci de votre appel.
P.S. urgent: nous cherchons 5 à 6 familles disposées à accueillir
un entant de 2 semaines, du 2 au 14 avril 2000.
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bion aecoiie a i ouromon
Vainqueurs d'Aarau à domicile (2-0), les Valaisans obtiennent leurs p remier s  point

L'expulsion de Roembiak leur donne un coup de pouce.

S

ion a retrouvé le chemin
des filets et celui du suc-
cès. Frank Renou et Enil-

ton ont trompé le portier argo-
vien Benito pour une victoire
essentielle. Les Sédunois se sont
relancés et rassurés après
l'échec interrogateur de Bellin-
zone. Ils ont revécu face à Aarau
un scénario similaire à la ren-
contre du Comunale. Avec ac-
teurs inversés puisque ce sont
eux qui ont bénéficié d'un avan-
tage numérique suite à l'expul-
sion de Roembiak avant la de-
mi-heure. Un geste revanchard
stupide de la part d'un élément
d'expérience comme le Hollan-
dais a placé le onze de Stam-
bouli en position favorable. Il a
su l'exploiter. Le compteur va-
laisan affiche aujourd'hui ses
premières unités. Vital pour la
confiance et l'avenir immédiat.

Retours appréciables
Les retours de Baubonne et Re-
nou ont bonifié le jeu sédunois.
Replacé en attaque aux côtés de
Maslov, le premier a confirmé
son importance. Le Genevois
joue juste dans un registre qui
ne frappe pas l'attention. Accro-
cheur, malin, il s'impose régu-
lièrement dans les duels, récu-
père de nombreux ballons et
provoque la faute adverse. Du
travail de l'ombre précieux pour
le collectif. Technique et idées
appartiennent à la palette du
Français qui a libéré ses coéqui-
piers en inscrivant le premier
but sédunois avant de démar-
quer Enilton pour un viatique
plus rassurant. Leurs efforts ont
été récompensés parce que Sion
a su réagir. Après une entame de

match pleine de mobilité, les
Valaisans oublièrent le mouve-
ment. Leur jeu se concentra
dans un axe surpeuplé pour le
plus grand bonheur des défen-
seurs argoviens. L'avantage nu-
mérique n'apporta rien. La mi-
temps apposa le correctif. Sion
occupa les couloirs et les utilisa.
Avec comme conséquence une
arrière-garde argovienne moins
compacte et plus fébrile. Une
tête de Baubonne sur le mon-
tant (48e) , une percée de Piffa-
retti contrée par Benito (51e)
soulignèrent la différence. Deux
buts la concrétisèrent.

Construire
Un troisième retour a été appré-
ciable. Celui de Sami au centre
de la défense. Les automatismes
le liant à Grichting ont effacé les
errements rencontrés aupara-
vant avec Bahoken. Une tête
d'Ivanov et une course solitaire
de La Plaça ont été les uniques
occasions des visiteurs (37e et
78e). L'intervention la plus déli-
cate de Borer fut un service en
retrait d'Hottiger à négocier aux
pieds (66e). Sion a marqué. Il
n'a concédé aucun but. Le ta-
bleau est rieur. Demeure le plus
difficile, la confirmation. Elle
exigera certainement des Valai-
sans davantage de variété dans
leurs évolutions. Sion avoue un
défaut récurrent en ignorant le
changement de jeu. Son disposi-
tif et ses éléments lui offrent une
importante marge de progres-
sion à ce niveau. Une hirondelle
argovienne ne fera pas le prin-
temps sédunois. Elle peut l'an-
noncer. STéPHANE FOURNIER pour trois points capitaux

Sion a été conquérant à Tourbillon face à Aarau comme Enilton (au premier plan) et Renou (à gauche)

points très positifs dans le
fait d'avoir marqué sans
concéder aucun but. Nous
connaissons encore des diffi-
cultés pour changer le jeu.»
? Jochen Dries (entraîneur
du FC Aarau): «L'expulsion
a été sans conteste le tour-
nant de la rencontre. Aucune
discussion sur le carton rou-
ge. Les deux buts découlent
d'erreurs individuelles que
nous avons payées comp-
tant. J 'avais pourtant un
bon sentiment avant la sor-
tie de Roembiak.» SF

mamin

LNA-LNB
Promotion-relégation
Zurich - Bellinzone 4-0 (3-0)
Baden - Delémont 0-2 (0-1)

Assist et but
pour Renou

56e 1-0. Renou élimine un
défenseur à l'entrée de la sur-
face argovienne. Le ballon lui
échappe, mais Eggimann man-
que son intervention en mar-
chant sur le cuir. Renou récu-
père. Son tir en force sous la
transversale ne laisse aucune
chance à Benito.
73e 2-0. Hottiger est contré à
droite. Renou hérite du ballon
et démarque Enilton sur le cô-
té opposé. Le Brésilien profite
d'une erreur de Bader pour
placer une frappe imparable
dans la lucarne de Benito.

B
Sion (0)
Aarau (0)

Sion: Borer; Hottiger, Sarni,
Grichting, Duruz; Enilton (87e Ma-
razzi), Piffaretti (83e Moukwelle),
Renou, Orlando; Baubonne (79e
Alao), Maslov. Entraîneur: Henri
Stamboul!.
Aarau: Benito; Bader, Eggimann,
Page, Baudry; Baldassari, Roem-
biak, Heldmann, Previtali (64e Pa-
vlicevic); Ivanov (64e La Plaça),
Kunz (64e Senn). Entraîneur: Jo-
chen Dries.
Buts: 56e Renou 1-0, 73e Enilton
2-0.
Notes: stade de Tourbillon, 4400
spectateurs. Arbitrage de M. Mar-
kus Nobs, assisté de MM. Rossier
et Garcia. Expulsion: 27e Roem-
biak (victime d'une faute d'Enil-
ton, le Hollandais se venge d'un
coup de coude après le coup de
sifflet de M. Nobs). Coups de
coin: 7-6 (5-3). Sion privé de Ba-
hoken (suspendu). Aarau sans
Studer, Alexandrov, Wiederkehr et
Rosselli (blessés), Skrzypczak et
Tarone (suspendus).

Corruption?
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n'avons jamais douté dans cilitée.» réussite allait tomber. Deux

Le FC Sion aurait été spolié.
L'ancien président du club sé-
dunois, Christian Constantin, ne
l'affirme pas ouvertement. Mais
ses déclarations à l'hebdoma-
daire «Dimanche.ch» suggèrent
que l'arbitre de la rencontre
Sion - Galatasaray comptant
pour le tour qualificatif de la li-
gue des champions aurait été
corrompu pour siffler en faveur
des Stambouliotes. Un ancien
arbitre international suisse au-
rait proposé au président sédu-
nois d'acheter les services du
Russe Nikolai Levnikov. Proposi-
tion refusée, mais l'architecte
octodurien avoue son trouble
par rapport à certaines décisions
de l'officiel russe, notamment
l'expulsion d'Eydelie ou le cor-
ner qui avait permis à Galatasa-
ray d'ouvrir la marque. Le mar-
ché ne s'est-il pas conclu avec
les Turcs? se demande l'ancien
dirigeant sédunois. Pourquoi ces
révélations n 'interviennent-elles
que deux ans après une rencon-
tre qui a fait basculer le destin
du club valaisan? Cet intervalle
assure pratiquement l'impunité
des différents protagonistes de
cette affaire. SF

?Henri Stamboul! (entraî-
neur du FC Sion) : «L'expul-
sion de Roembiak nous a ai-
dés comme celle de Bahoken
avait facilité la tâche de Bel-
linzone. Nous savions que
leur force était dans l'axe.
Nous n'avons pas su déchirer
sur les côtés en première mi-
temps avant de corriger le
tir. Les paires Maslov-Bau-
bonne et Sarni-Grichting ont
montré leur complémentari-
té.»

? Frank Renou (joueur du
FC Sion): «Nous avons bien
commencé le match avant
de nous entêter à passer par
l'axe. La rectification de la
mi-temps a été positive. J 'ai
bénéficié de l'erreur du dé-
fenseur pour récupérer le
ballon avant de frapper de
toutes mes forces. J 'ai même
craint que le tir ne passe au-
dessus.»

? Stéphane Sarni (joueur une rencontre où Aarau n'a ? David Orlando (joueur
du FC Sion): «Personnelle- pas eu une occasion nette, du FC Sion): «Le premier
ment, ma rentrée s'est bien Nous ne nous sommes pas but nous a libérés. Nous
passée. Je ne ressentais aucu- imposés grâce à l'expulsion avons su ne pas nous affoler
n£> tonçîn r} nnrtîrt lt ibro ATnilC momo ci nntro trinVi r, r, n+n _T_ rn-v nn„p r„,,T__f _,, '. ,__

Eggimann (à gauche) et Bader unissent leurs efforts pour interro,
pre la course de Duruz (en blanc). m

Reactions

PUBLICITÉ 



Télégrammes LNA-LNB

B 

Lugano (0)
thoune (0)

Cornaredo. 3800 spectateurs. Arbitre:
Wildhaber. Buts: 62e Rossi 1-0. 71e
Rossi 2-0. 77e Berisha 2-1.
Lugano: Hûrzeler; Morf, Zagorcic,
Brunner; Gaspoz (61e Magnin), Rota,
Taborda, Rothenbûhler; Bastida (86e
Hoy); Gimenez (67e Thoma), Rossi.
Thoune: Kobel; Born (74e Hatef),
Haller, Andrey, Schneider; Imhof (57e
Berisha), Gros, Baumann, Plevka, Rai-
mondi (74e Rufener); Rama.
Avertissements: 50e Andrey, 78e Rota
(fautes).

Q Baden (0)

H Delémont (1)

Esp. 1020 spectateurs. Arbitre: Berto-
lini. Buts: 41e Klôtzli 0- 1. 74e Kou-
dou 0-2.
Baden: Abatangelo; Thomas Balmer,
Mehmeti, Fiechter, Stefan Balmer; Lû-
thi, Pechoucek (61e Berger), Dnibi,
Stucki (83e Stilz); Ramondetta (72e
Shala), Pavlovic.
SR Delémont: Inguscio; Hushi, Ro-
mano, Shereni; Klôtzli (72e Froide-
vaux), Perez, Alexandrov, Thommen,
Bul; Fabinho (61e Drakopulos), Kou-
dou (82e Halili).
Avertissements: 36e Bui, 65e Thomas
Balmer (fautes).

H 

Zurich (3)
Bellinzone (0)

Letzigrund. 4200 spectateurs. Arbitre:
Schoch. Buts: 6e Chassot 1-0. 14e
Tsawa 2-0. 45e autobut d'Izzo 3-0.
47e Ndlovu 4-0.
Zurich: Pascolo; Giannini, Djordjevic,
Fischer, Quentin; Frick (65e Castillo),
Tsawa, Jamarauli, Del Signore (61e
Akale); Ndlovu, Chassot (73e Dou-
glas). .
Bellinzone: Gnesa; Gigantelli (60e
Lombardo), Martin, Said, Tato; Seoa-
ne, Izzo (74e Sanchez), Miccolis, Men-
sah (29e Zazzetta); Morocutti, Lustri-
nelli.
16e Pascolo retient un penalty de Lus-
trinelli. Avertissements: 15e Pascolo
(faute), 26e Jamarauli (antisportivité),
59e Del Signore (faite), 62e Lombardo
(faute), 73e Izzo (foui), (si)

Ve LIGUE
Résultats
Vevey - Terre Sainte 0-0
CS Chênois - Meyrin 1-3 (1-2)
Naters - Viège 5-0 (2-0)
Martigny - Renens 0-1 (0-0)
Bex - Stade Lausanne 2-0 (0-0)
Echallens - Bulle 3-0 (0-0)
S. Bernex - Grd-Lancy 0-1 (0-0)

Classement
1. Bex 17 10 2 5 36-26 32
2. Vevey 17 8 7 2 35-16 31

3. CS Chênois 17 9 4 4 35-25 31
4. Echallens 17 9 3 5 43-24 30
5. Meyrin 17 8 6 3 26-24 30
6. Naters 18 7 6 5 34-19 27
7. Grd-Lancy 18 8 3 7 36-32 27
8. Renens 17 7 3 7 34-35 24
9. Terre Sainte 17 7 2 8 23-21 23

10. Bulle 17 7 2 8 21-30 23
11. St Lausanne 18 4 7 7 28-33 19

12. Martigny 17 4 4 9 22-33 16
13. Viège 17 4 2 11 20-37 14
14. S. Bernex 18 2 3 13 21-59 9

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Mai a
(trot attelé,
Réunion 2,
course 4,
2850 m,
départ
à 21 h 41)

1 Gauloise-Du-Pont1 Gauloise-Du-Pont 2850 K. Widell

2 Fito-Prior 2850 S. Desmt2 Fita-Prior 2850 S. Desmarres

3 Fulgurante-Du-Fetz 2850 J.-F. Popot3 Fulgurante-Du-Fetz 2850 J.-F. Popot

4 Gelsomina-Bennett 2850 E. LamberE. Lambertz

7 Guanahanie 2875

8 Galea-De-Vive 2875

9 Grimaud

a-De-Feugères

Tonnerre

Y. Dreux

P. Lebouteiller

P. Levesque

M. Lenoir

L Marie

P. Békaert

M. Rauiline2875

2875 P. Hawas

Y. Dreux 8/1 0a4a4a

P. Lebouteiller 17/2 3a4a2a

P. Levesque 7/2 2a0a1a

M. Lenoir 9/2 3a6aDa

L. Marie 10/1 6aDa3a

F. Souloy 7/1 2a5a3a

M. Rauiline 14/ 1 0a4a8a

P. Hawas 9/1 4m4aDa

12 Gi i-James

««¦rfsdZL&fJ -J 15 Fine-De-Claire 2875 | P. Ferré P. Ferré 12/1 | 7a8a4a

Seule la liste officielle 16 Fidji-Du-Perche 2875 P. Locqueneux M. Venuat 11/1 Da4a0o

Lelièvre 5/1 5a6aDadu PMU fait foi 117 Gisella-Du-Gîte [ 2875 | S. Lelièvre

Ne voyez-vous
rien venir?

Martigny s'incline à nouveau sur son terrain. LI laisse filer un adversaire direct, Renens,
et s'enfonce chaque journée un peu plus. Est-il capable de se révolter?

lé

On  
a vainement cherché

un geste, une attitude,
voire même un mot.

Autant de signes annonciateurs
d'une révolte intérieure, d'une
volonté marquée de changer le
cours des événements. De se
révolter, quoi. Or, on n'a rien
vu d'autre qu'une bonne joue-
rie au service d'un système
bien rodé. Les actions sont
bien construites; le ballon cir-
cule bien. Mais ça s'arrête qua-
siment là. Lorsqu'il s'agit d'en-
foncer le clou, de forcer la dé-
cision voire de provoquer une
erreur adverse dans les seize
mètres, Martigny est curieuse-
ment absent. Le dernier geste
fait systématiquement défaut.
La finition laisse franchement à
désirer. Et le tout finit réguliè-
rement assez loin du but ad-
verse. Car si Martigny s'est créé
de nombreuses occasions, le
gardien adverse Jeanmonod
n'a pas eu souvent à sortir le
grand jeu. En première mi-
temps, il a eu à détourner deux
tirs: l'un de Pascal Payot, l'au-
tre de Favez. En seconde mi-
temps, il n'a quasiment pas
touché un ballon.

Pourtant, avant de concé-
der l'ouverture du score - un
goal qui paraît par ailleurs en-
taché d'un hors-jeu - Martigny
s'est offert deux grosses possi-
bilités. Mais tant le lob de
Szostakiewicz que la tête de
Cavada n'étaient pas bien ca-
drés.

Plus tard, Pascal Payot en-
leva trop son tir puis Favez,
idéalement placé, manqua sa
reprise de la tête. Alors, on se
dit que Martigny jetterait tou-
tes ses forces dans la bataille.
Qu'il assiégerait le but vaudois.
Qu'il pousserait tant et plus,
quitte à encaisser un deuxième
but en contre. Qu'il prendrait
des risques. Là encore, on ne
vit rien venir. Les Valaisans ne
se créèrent plus la moindre
chance de but. L'esprit de ré-
volte? De toute évidence, on ne
connaît pas. Martigny voit ainsi
filer ses adversaires directs.
Hier, c'était Terre Sainte. Au-
jourd'hui, c'est Renens. De-
main, ce sera peut-être Stade
Lausanne. Et son sort sera scel-

Viendra alors le temps des
regrets... CHRISTOPHE SPAHR

Choren (à gauche) part dans le
mauvais sens. Somaini et
Renens auront le ballon de la
victoire. Et le dernier mot face
à Martigny. bussien

B 
Martigny (0)
Renens "(0)

Stade d'Octodure, 200 spectateurs.
Arbitre: M. Cyril Zimmermann (Berne).
But: 66e Rickli 0-1.
Martigny: Giovanola; Choren (82e
Polo), Schuler, Coquoz; P. Payot, Gi-
roud, Szostakiewicz (62e Décaillet),
Delasoie, Y. Payot; Favez, Cavada.
Renens: Jeanmonod; Veira; Bozon,
Arduini, Guignard; Joye, Gaudioso
(78e Richetti), Favre, Gonzalez; So-
maini (61e Théodoloz), Rickli.
Notes: Martigny sans Moret, Terret-
taz, Baudat, Costa et Blazquez.

A. Lindqvist 16/ 1 1a1aDa Notre jeu
9*

10*
17*
12
1
3

14
15

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
9-10

Au tiercé
pour 15 fr
9 - X - 1 0

Le gros lot
9

10
17
12
16

14
15

S. Desmarres 18/1 2a0a2a

J.-F. Popot 19/2 4a0a4a

E. Lambertz 12/1 SaOaOa

L.-C. Abrivard 14/ 1 DaDaOa

l.-P. Blanchon 18/1 3a7a3a

2875

2875

2875

Pratiquez
un sp ort...

mois
tVoxibCiezp os

déj ouer au
sp ort -tato ???

Jeunesse et sport
Sport-toto

Valais
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Samedi à Salnt-Cloud Hier à Auteuil
Grand Handicap de Saint-Cloud Prix Prédicateur

Tiercé: 1 - 4 - 6  Tiercé: 9 - 5 - 3
Quarté+: 1 - 4 - 6 - 1 7  Quarté+: 9 - 5 - 3 - 1 4
Quinté+: 1 - 4 - 6 - 1 7 - 9  Quinté+: 9 - 5 - 3 - 1 4 - 2

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 230 ,50 fr. Tiercé dans l'ordre: 40,00 fr.
Dans un ordre différent: 46,10 fr. Dans un ordre différent: 7,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1462,80 fr. Quarté+ dans l'ordre: 172,00 fr.
Dans un ordre différent: 164,80 fr. Dans un ordre différent: 21,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 8,50 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 1,80 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 88.054 ,80 fr. Quinté+ dans l'ordre: 6750,00 fr.
Dans un ordre différent: 1180,80 fr. Dans un ordre différent: 135,00 fr.
Bonus 4: 43 ,60 fr. Bonus 4: 7.80 fr.
Bonus 3: 6,60 fr. Bonus 3: 2,20 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 35,50 fr. 2sur4: 9,50 fr.

U _ \_^ U __!__ _/U U- '

9 - Retour d'exil pour Le-

vesque.

10 - Lenoir en embuscade.

17 - Au plafond des gains.

. 12 - 11 faut compter avec

lui.

1 - L'euphorie ambiante.

3 - Elle peut tenir la dis-
¦ tance.

• 14-Bon dans les deux dis-

- ciplines.
¦ 15 - Dans les mois en «r».

LES REMPLAÇANTS:

16 - Candidate à risques.

7 - Elle nous doit bien

cela.



Saint-Gall brode du bon coton
Vainqueurs de Lausanne vendredi, les verts caracolent en tête du classement.

Ils profitent du nul entre Bâle et Grasshopper.

Le  
grand derby suisse alé-

manique de la deuxième
journée du tour final pour

le titre de LNA, entre Bâle et
Grasshopper, s'est soldé par un
match nul (2-2) . Ce score fait
principalement les affaires du
leader Saint-Gall, vainqueur
chanceux de Lausanne (1-0),
vendredi. Les hommes de Mar-
cel Koller comptent désormais
six points d'avance sur Bâle,
toujours deuxième, et huit sur
Lausanne et Grasshopper. Yver-
don a été surpris sur sa pelouse
par le réalisme du FC Luceme,
vainqueur 3-2. Samedi, le duel
romand entre Neuchâtel Xamax
et Servette s'était soldé par un
résultat équitable (2-2) .

Réduit à dix après 1 expul-
sion de Beny Huggel à la 35e
minute, Bâle qui menait à la
marque depuis la 23e minute
par Savic, a manifesté des signes
évidents de fatigue en seconde
période. A la 47e minute, l'égali-
sation zurichoise était signée
Tikva, sur une déviation de Zu-
berbuhler consécutive à un tir
de Chapuisat. Quatre minutes
plus tard, le penalty transformé
par l'attaquant vaudois semblait
sonner le glas des hommes de
Gross. C'était compter sans la
sortie ratée de Miroslav Kônig.
Kprès son couac contre Saint-
Gall, le gardien a une nouvelle
/ois trahi les siens. Combien de
temps encore Roy Hodgson ac-
cordera-t-il sa confiance à l'ex-
snciétaire de Slovan Bratislava
qualifié de «Superman», la sai-
son dernière, après son record
d'invincibilité de 1129 minutes?
A la 82e minute en effet, le
coup-franc apparemment ano-
din de Mario Cantaluppi
transperçait toute la défense zu-
richoise avant de surprendre
Kônig et franchir la ligne de but,
offrant ainsi à Bâle une occasion
inespérée de remettre les pen-
dules à l'heure.

Derby romand attrayant
Le derby romand entre Neuchâ-
tel Xamax et Servette aurait mé-

La mauvaise sortie de Miroslav Kônig a coûté deux points à Grasshopper face à Bâle. C est Saint-Gall qui se bidonne! keystone

rite un plus large public à la Ma-
ladière. La rencontre fut at-
trayante avec quatre beaux buts
à la clé. Le partage des points
(2-2) semble fort équitable mê-
me si les Servettiens peuvent se
sentir quelque peu frustrés à la
sortie. L'égalisation survenue à
la 72e minute par Camara - cen-
tre-tir - fut heureuse. Au stade
Municipal, Yverdon a raté une
belle occasion face à Lucerne.
Par deux fois, les Vaudois
s'étaient créé deux énormes
chances de battre Foletti par
Tchouga, d'abord, puis Nenzao.
Les hommes d'Andy Egli, en re-
vanche, ont connu une réussite
maximale, transformant leurs
trois uniques chances de la par-
tie en autant de buts, par Alex
Frei à deux reprises et par le joc-
ker El Bouzidi. (si)

ANGLETERRE
Coventry City - Bradford 4-0
Derby County - Liverpool 0-2
Leicester - Manchester U. 0-2
Southampton - Aston Villa 2-0
Sunderland - Middlesbrough 1-1
Watford - Shef. Wednesday 1 -0
W. H. United - Chelsea 0-0
Arsenal - Tôt. Hotspur 2-1
Everton - Newcastle 0-2
Leeds United - Wimbledon 4-1

Classement

1. Manchester U. 29 19 7 3 65-35 64
2. Leeds United 29 19 3 7 48-31 60
3. Liverpool 29 15 8 6 42-23 53
4. Arsenal 29 15 6 8 50-31 51
5. Chelsea 29 14 9 6 39-25 51
6. Aston Villa 30 11 10 9 33-27 43
7.Tot. Hotspur 29 12 6 11 44-34 42
8. Sunderland 29 11 9 9 46-44 42
9.W. H. United 29 11 9 9 39-39 42

10. Everton 30 10 11 9 48-40 41
11. Newcastle 29 11 7 11 49-42 40
12. Leicester 28 11 5 12 41-42 38
13. Coventry City 30 10 8 12 40-36 38 ¦

14. Middlesbrough 29 10 7 12 31-40 37
15. Southampton 29 9 6 14 35-51 33
16. Wimbledon 29 7 11 11 40-54 32
17. Derby County 29 7 7 15 33-44 28
18. Bradford 29 6 8 15 28-49 26
19. Sheffield W. 29 5 6 18 27-56 21
20. Watford 29 5 3 21 25-60 18

15. Vérone 26 6 9 11 26-38 27
16. Venise 26 6 5 15 23-45 23
17. Cagliari 26 3 11 12 23-41 20
18. Piacenza 26 3 7 16 13-33 16

L'exploit de Calais

Fiorentina - Cagliari 2-0
Inter Milan - Bologna 1-1
Bari - Perugia 0-2
Juventus - Torino 3-2
Parma - Piacenza 1 -0
AS Roma - Reggina 0-2
Udinese - Lecce 2-1
Venise - AC Milan 1-0
Vérone - Lazio 1-0

Classement

1. Juventus 26 17 8 1 40-13 59
2. Lazio 26 14 8 4 46-25 50
3. Inter Milan 26 14 6 6 49-24 48
4. AC Milan 26 12 10 4 52-34 46

5. AS Roma 26 13 6 7 50-28 45
6. Parma 26 12 7 7 39-30 43

7. Udinese 26 11 7 8 46-35 40
8. Fiorentina 26 9 9 8 30-30 36
9. Perugia 26 9 6 11 28-43 33

lO.Bologna 26 7 10 9 21-25 31
11. Reggina 26 6 11 9 24-33 29
12. Lecce 26 7 8 11 26-37 29
13.Bari 26 7 7 12 27-40 28
14. Torino 26 6 9 11 26-35 27

Valence - Malaga 2-2
Barcelone - La Corogne 2-1
Atl. Madrid - Real Madrid 1-1
Rayo Vallecano - Valladolid 4-1
Majorque - R. Santander 1-2
Oviedo - Athletic Bilbao 1-0
Saragosse - Esp. Barcelone 1-1
Real Sociedad - Betis Séville 1-0
Séville - Numancia 4-0
Celta Vigo - Alaves 1 -1

Classement

1. La Corogne 29 16 4 9 49-35 52 pour une demi-finale après sa

;'_?I_!°ne 
.ol _ 7 l llf.m LSp. Lisbonne 26 17 7 2 44-19 58 1.B. Munich 25 16 5 4 52-20 53 victoire (2-1) contre Stras-
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_ 
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H
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7. Celta Vigo 29 13 3 13 39-37 42 6. Boavista 26 1 1 6  9 27-23 39 6. Werder Brème 25 10 6 9 52-40 36 
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Maritime F. - Sporting Braga 1-0
Salgueiros Porto - Boavista 1 -3
Sporting Lisbonne - Porto 2-0
Uniao Leiria - Belenenses 1-0
Benfica - Alverca 3-2
Vitoria Setubal - Est. Amadora 1-0
Farense - Rio Ave 4-0
Santa Clara - Gil Vicente 0-0

Classement

Wolfsburg - Unterhaching 2-2
Eint. Francfort - Hansa Rostock 0-0
Fribourg - Hambourg 0-2
Schalke 04 - VfB Stuttgart 3-0
Hertha Berlin - Bayern Munich 1-1
Kaiserslautern - Duisbourg 3-2
Ulm - Bayer Leverkusen 1-9
Borussia D. - Arminia Bielefeld 1-3
Munich 1860 - Werder Brème 1 -0

Classement

FOOTBALL Calais (CFA) a réalisé
un authentique exploit dans
l'histoire de la coupe de Fran-
ce, en étant, depuis Queviily
en 1968, la première équipe
100% amateur à se qualifier

Télégrammes du tour final
B 

Neuchâtel Xamax (1)
Servette (1)

Maladière. 5300 spectateurs. Arbitre:
Schluchter. Buts: 41e Koch 1-0. 45e
Bah 1-1. 56e Lonfat 1-2. 72e Camara
2-2.
Neuchâtel Xamax: Delay; Stauffer
(72e Wittl), Sène, Keller, Martinovic;
Koch, Gigon, Simo, Zambaz; Camara,
Bieli (89e Perret).
Servette: Pédat; Wolf; Vanetta, El
Brazi; Varela (82e Jeanneret), Lonfat,
Fournier, Pizzinat, Petrov; Rey, Bah
(76e Thurre).
Notes: Neuchâtel Xamax sans Cormin-
bœuf,. Moret, Sansoni, Gamperle et
Boughanem (blessés). Servette sans
Diogo, Vurens et Ippoliti (blessés). 40e
tête sur la latte de Rey. Avertisse-
ments: 5e Lonfat (faute), 11e Keller
(faute), 50e Varela (faute), 61 e Four-
nier (faute), 62e Gigon (faute), 80e
Sène (faute), 92e Camara (faute).

B 

Yverdon (0)

Lucerne (1)

Municipal. 3150 spectateurs. Arbitre:
Rogalla. Buts: 16e Frei 0- 1. 72e Frei
0-2. 83e Renfer 1-2. 87e El Bouzidi
1-3. 91. Jenni 2-3.
Yverdon: Flûckiger; Victor Diogo, Ja-
quet, Biaggi, Ludovic Magnin; Tchou-
ga, Peço, Friedli (65e Cavalho), Jenny;
Nenzao (46e Renfer), Bencivenga (72e
Loïc Favre).
Lucerne: Foletti; Lubamba, Hodzic,
Arnold, Dilavers; Daniel Joller, Sander,
Kottmann, Wyss, Gian (90e Lipawski);
Frei (76e El Bouzidi). Notes: Yverdon
sans Devolz (suspendu), Lucerne sans
Guido Schnarwiler, Spycher et Trninic
(blessés) et Meyer (suspendu). Aver-
tissements: 55e Joller (faute), 62e
Biaggi (faute), 86e Magnin (réclama-
tions), 91 e Sander (faute).

A1 étranger
ESPAGNE ALLEMAGNEITALIE PORTUGAL

B
Bâle (1)
Grasshopper (0)

Schûtzenmatte. 6600 spectateurs. Ar-
bitre: Rutz. Buts: 23e Savic 1-0. 47e
Tikva 1-1. 51e Chapuisat (penalty)
1-2. 82e Cantaluppi 2- 2.
Bâle: Zuberbûhler; Ceccaroni, Murât
Yakin, Kreuzer, Cravero; Barberis,
Cantaluppi, Huggel, Savic; Kehrli (60e
Haberli), Koumantarakis.
Grasshopper: Kônig; Haas, Zeman,
Gren, Smiljanic; Cabanas, Mùller, Ta-
rarache, Hakan Yakin; Tikva, Chapui-
sat.
Notes: Bâle sans Knez, Tholot (sus-
pendus). Gùner, Giintensperger,
Tschopp, Stôckli et Calapes (tous bles-
sés). GC sans Esposito et Berner (bles-
sés). Expulsion: 35e Huggel (deux
avertissements pour faute). Avertisse-
ments: 18e Gren (faute), 19e Huggel
(antisportivité), 26e Savic (faute), 63e
Smiljanic (faute), (si)

FIFA:
Une folle semaine
FOOTBALL De commissions en
réunions, la Fédération inter-
nationale (FIFA) entame à par
tir de lundi à Zurich un mara-
thon avec pêle-mêle le dopa-
ge, l'harmonisation du calen-
drier international, la coupe
du monde 2002 et 2006, les
Jeux olympiques 2000, avant
le comité executif qui rendra
ses conclusions vendredi.

Victoire
du Celtic Glasgow
FOOTBALL Le Celtic de Glasgow
a remporté la coupe de la li-
gue écossaise en battant en fi-
nale Aberdeen 2-0 devant
52 000 spectateurs.



William
Besse:

sa plus belle
victoire!

En devenant papa pour la
première fois, à la veille de
son 32e anniversaire, William
Besse a assurément remporté
sa plus belle victoire le
9 mars dernier à 11 h 15. La
petite Alison suivra-t-elle les
traces de son champion de
père? L'avenir nous le dira.
Pour l'heure, et selon la for-
mule consacrée, Floriane,
l'heureuse maman, et Alison
(2,7 kg et 46 cm) se portent à
merveille comme le descen-
deur de Bruson qui vient de
recevoir le mérite sportif
«athlète d'honneur» attribué
par la ville de Sion. Chapeau!

JJR

La Tchaux
égalise

La Chaux-de-Fonds a égalisé
(1-1) dans la finale de LNB,
disputés au meilleur des cinq
matches. A la patinoire des
Mélèzes devant 3100 specta-
teurs, les Neuchâtelois ont
battu 3-1 Coire. Steve Po-
chon a marqué le but de la
victoire à la 57e minute. Le
troisième match de la série,
entre deux équipes déjà pro-
mues en LNA, aura lieu mar-
di à Coire.

En LNA, le barrage con-
tre la relégation entre Lang-
nau et Rapperswil est joué.
Les Emmentalois ont rem-
porté 3-0 le sixième match
de la série qu'il remporte
4-2. Cela signifie la fin de la
saison pour les Bernois, qui
évolueront toujours en LNA
la saison prochaine. En re-
vanche, Rapperswil va se
lancer dans un barrage au
meilleur des sept matches
contre le champion de LNB
pour se disputer la dernière
place en LNA.

Rappelons que même en
cas de défaite contre le
champion de LNB, Rappers-
wil sera repêché pour consti-
tuer une LNA à douze équi-
pes... Classements finaux de la couoe du monde 1999-2000

afe de Colomb

afé

Spela Pretnar et Kjetil André Aamodt. A eux le trophée du slalom!

B 
Langnau (0 2 1)
Rapperswil (666)

llfis. spectateurs. Arbitres: Kunz,
Hirzel/Linke. Buts: 22e Fust (Gau-
thier, Elik) 1-0. 23e Fust (Gau-
thier, Elik) 2-0. 44e Gauthier 3- 0.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Langnau;
7 x 2 '  contre Rapperswil.

Général
1. Renate Gôtschl (Aut) 1631. 2. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) 1306. 3. Ré-
gine Cavagnoud (Fr) 1036. 4. Isolde
Kostner (It) 878. 5. Brigitte Obermoser
(Aut) 806. 6. Sonja Nef (S) 789. 7.
Spela Pretnar (Sln) 714. 8. Anja Par-
son (Su) 705. 9. Martina Ertl (AH) 701.
10. Tanja Schneider (Aut) 697.11. Co-
rinne Rey-Bellet (S) 691.12. Christelle
Saioni-Pascal (Fr) 646. 13. Regina
Hausl (AH) 615. 14. Mélanie Turgeon
(Can) 583. 15. Karen Putzer (It) 578.
16. Mojca Suhadolc (Sln) et Anita
Wachter (Aut) 546. 18. Stefanie
Schuster (Aut) 536. 19. Kristina Koz-
nick (EU) 503. 20. Anna Ottosson (Su)
492. 21. Trine Bakke (No) 434. 22. Ja-
nica Kostelic (Cro) 420. 23. Sabine Eg-
ger (Aut) 417. 24. Allison Forsyth
(Can) 398. 25. Andrine Flemmen (No)
395. 26. Hilde Gerg (AH) 376. 27. Pe-
tra Haltmayer (AH) 357. 28. Varvara
Zelenskaia (Rus) 352. 29. Mélanie Su-
chet (Fr) 342. 30. Birgit Heeb (Lie)
340. 31. Karin Kôllerer (Aut) 336. 32.
Ingrid Jacquemod (Fr) 333. 33. Pernil-
la Wiberg (Su) 331. 34. Christiane
Mitterwallner (Aut) 324. 35. Vanessa
Vidal (Fr) 305. 36. Bibiana Perez (It)
274. 37. Natasa Bokal (Sln) 261. 38.
Spela Bracun (Sln) 260. 39. Silke
Bachrnann (It) 241. 40. Sibylle Brau-
ner (AH) 233. 41. Denise Karbon (It)
226. 42. Caroline Lalive (EU) 215. 43.
Alessandra Merlin (It) 214. 44. Clau-
dia Riegler (NZ) 207. 45. Elisabetta
Biavaschi (It) 200. 46. Silvia Berger
(Aut) 199. 47. Hélène Richard (Fr)
189. 48. Sylviane Berthod (S) 187. 49.
Helen Ingeborg Marken (No) 186. 50.
Sarah Schleper (EU) 183. Puis: 60. Co-

rinne Imlig 132. 77. Ruth Kiindig 68,
80. Lilian Kummer 61. 90. Monika
Tschirky 37. 94. Nadia Styger 26.102.
Jeanette Collenberg 16. 113. Corina
Grùnenfelder 9.119. Marlies Oester 6.

Descente
1. Regina Hausl (AH) 529. 2. Renate
Gôtschl (Aut) 524. 3. Isolde Kostner
(It) 484. 4. Corinne Rey-Bellet (S) 435.

f

.e___________cM<

5. Régine Cavagnoud (Fr) 417. 6. Tan-
ja Schneider (Aut) 303. 7. Michaela
Dorfmeister (Aut) 290. 8. Martina Ertl
(AH) 243. 9. Mélanie Turgeon (Can)
240. 10. Stefanie Schuster (Aut) 232.
11. Varvara Zelenskaia (Rus) 208. 12,
Bibiana Perez (It) 196. 13. Brigitte
Obermoser (Aut) 191. 14, Hilde Gerg
(Ail) 166. 15. Sibylle Brauner (AH)
150, 16, Spela Bracun (Sln) 147, 17,

_r .__Ev{__&_

keystone

Mélanie Suchet (Fr) 141, 18. Ingrid
Jacquemod (Fr) 138. 19, Helen Inge-
borg Marken (No) et Mojca Suhadolc
(Sln) 131. 21. Petra Haltmayer (AH)
129. 22. Pernilla Wiberg (Su) 128. 23.
Lucia Recchia (It) 121. 24. Corinne Im-
lig (S) 118. 25. Caroie Montillet (Fr)
102, Puis: 30. Sylviane Berthod 64,
41. Ruth Kiindig 34. 43, Monika
Tschirky 32. 44. Nadia Styger 24, 49,
Jeanette Collenberg 16.

Slalom
1. Spela Pretnar (Sln) 645. 2. Christel-
le Saioni-Pascal (Fr) 626. 3. Anja Par-
son (Su) 499, 4. Trine Bakke (No) 434,
5, Kristina Koznick (EU) 428. 6. Sabine
Egger (Aut) 417. 7, Vanessa Vidal (Fr)
305. 8. Karin Kôllerer (Aut) 279. 9.
Natasa Bokal (Sln) 260, 10, Janica
Kostelic (Cro) 250.11. Claudia Riegler
(NZ) 207. 12. Elisabetta Biavaschi (It)
200, 13, Hélène Richard (Fr) 189. 14.
Renate Gôtschl (Aut) et Sonja Nef (S)
187, 16, Urska Hrovat (Sln) 171. 17.
Alenka Dovzan (Sln) 158. 18. Henna
Raita (Fin) 137.19. Zali Steggall (Aus)
134. 20, Laure Pequegnot (Fr) 111.
21. Sarah Schleper (EU) 100. 22. Mar-
tina Ertl (Ail) 91. 23. Anna Ottosson
(Su) 90. 24. Monika Bergmann (Ail)
88. 25, Leila Piccard (Fr) 82. Puis: 47,
Corina Grùnenfelder 9. 50. Marlies
Oester 6.

Géant
1. Michaela Dorfmeister (Aut) 684. 2.
Sonja Nef (S) 602. 3. Anita Wachter
(Aut) 470. 4, Anna Ottosson (Su) 402.
5. Allison Forsyth (Can) 373. 6. Karen
Putzer (It) 371. 7. Birgit Heeb (Lie)
340. 8. Brigitte Obermoser (Aut) 313.
9. Christiane Mitterwallner (Aut) 271.

10, Renate Gôtschl (Aut) 266, 11, Ré-
gine Cavagnoud (Fr) 263. 12. Silke
Bachrnann (It) et Andrine Flemmen
(No) 233. 14. Martina Ertl (AH) 193.
15. Anja Parson (Su) 177. 16. Maria
José Rienda-Contreras (Esp) 174, 17.
Silvia Berger (Aut) 173, 18. Denise
Karbon (It) 153, 19. Stefanie Schuster
(Aut) 114. 20. Corinne Rey-Bellet (S)
110, 21. Eveline Rohregger (Aut) 102.
22. Kristina Duvillard (Fr) 99. 23. Tan-
ja Schneider (Aut) 96. 24. Carolina
Ruiz Castillo (Esp) 93, 25. Sabina Pan-
zanini (It) et Sarah Schleper (EU) 83,
Puis: 35. Sylviane Berthod (S) 65. 36.
Lilian Kummer (S) 61. 65. Ruth Kiindig
(S) 2,

Super-G
1. Renate Gôtschl (Aut) 554, 2. Méla-
nie Turgeon (Can) 343. 3. Mojca Su-
hadolc (Sln) 341. 4, Régine Cava-
gnoud (Fr) 330. 5. Isolde Kostner (It)
300. 6, Tanja Schneider (Aut) 298. 7,
Michaela Dorfmeister (Aut) 287. 8,
Brigitte Obermoser (Aut) 268. 9, Mé-
lanie Suchet (Fr) 195. 10. Hilde Gerg
(Ail) 178. 11. Martina Ertl (AH) 174.
12. Alessandra Merlin (It) 162,13. Ka-
ren Putzer (It) 161. 14. Petra Halt-
mayer (AH) 156. 15. Corinne Rey-Bel-
let (S) 146. 16, Varvara Zelenskaia
(Rus) 144. 17. Stefanie Schuster (Aut)
140. 18, Ingrid Jacquemod (Fr) 129.
19, Spela Bracun (Sln) 97. 20. Regina
Hausl (AH) 86. 21. Pernilla Wiberg
(Su) 84. 22. Bibiana Perez (It) 78, 23.
Andrine Flemmen (No) 66. 24. Daniela
Ceccarelli (It) et Merete Fjeldavlie
(No) 63, Puis: 27. Sylviane Berthod
58. 36. Ruth Kiindig 32. 48. Corinne
Imlig 14. 50. Monika Tschirky 5. 58,
Nadia Styger 2,

Télégrammes

BLa Chaux-de-Fonds (1 1 1)
Coire (6 2 0)

Les Mélèzes. 3100 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Eichmann/
Stricker. Buts: 9e Ançay (Pouget,
Pochon) 1 -0. 27e Guyaz (Peer, à 5
contre 4) 1-1. 32e Niderôst (Chi-
riaev, Pouget, à 5 contre 3) 2-1.
34e Rieder (à 4 contre 4) 2-2. 57e
Pochon (Ouget) 3-2.
Pénalités: 2 x 2 ' contre La Chaux-
de-Fonds; 6 x 2 '  contre Coire.
La Chaux-de-Fonds: Berger;
Avanthay, Vacheron; Pouget, Ni-
derôst; Chiriaev, Brusa; Imperato-
ri, Lùthi, Maurer; Ançay, Hag-
mann, Pochon; Léchenne, Nakao-
ka, Tiirler; Derungs.
Coire: Wieser; Guyaz, Stoffei; Al-
len, Haueter; Werder, Capaul;
Schlapfer, Vitolinch, Wittmann;
Rieder, Bachler, Brodmann; Becca-
relli, Rosenast, Peer; Krùger,
Tschuor.

1ra ligue
Tour final. Herisau - Ajoie 3-3 (1 -0
1-1 1-2). Classement (2 matches):
1. Ajoie 3 (11-3). 2. Herisau 3
(10-5). 3. Langenthal O.

Sonja Nef perd la boule
L'App enzelloise a dû céder le titre du géant à l'Autrichienne Michaela Dorfmeister.

A Pretnar, le trophée en slalom

Sonja Nef (à gauche) n'a pas pu empêcher Michaela Dorfmeister de

S

onja Nef, septième du
géant de la finale de la
coupe du monde, à Bor-

mio, a échoué à 82 points de
l'Autrichienne Michaela Dorf-
meister dans sa quête du globe
de cristal de la discipline. L'Au-
trichienne Brigitte Obermoser
s'est imposée devant Michaela
Dorfmeister et la Liechtenstei-
noise Birgit Heeb. Sonja Nef
n'accusait que 38 points de re-
tard sur Michaela Dorfmeister
avant ce dernier géant de l'hiver.
Un handicap que l'Appenzelloi-
se espérait bien combler, elle
qui restait sur deux victoires
consécutives, à Are et à Sestriè-
res. Mais Sonja - quatrième de
la première manche - a dû se
contenter de la septième place.

Trois victoires, dont le «prolo-
gue» de l'hiver, à lignes, n'ont
pas suffi. «Je savais que je pou-
vais gagner ce globe de cristal,
car 38 points, ce n'est pas beau-
coup. Je n'avais rien à perdre
puisque je n'étais pas la favorite.
Michaela Dorfmeister avait plus
de pression que moi. Et j 'étais
moins nerveuse que lorsque j 'oc-
cupe la tête d'une course après
la première manche. J 'ai tout
perdu sur le second parcours
(n.d.r.l.: 18e) en skiant trop di-
rect. Je ne suis, malgré tout, pas
trop déçue. J 'ai réussi une bonne
saison, avec entre autres, trois
victoires», déclarait Sonja Nef.
La gagnante du jour se nomme
bien Michaela Dorfmeister. La
skieuse de Neusiedl a remporté

remporter la coupe du monde de géant.

le premier globe de cristal de sa i
carrière, elle qui occupait en- £
core la tête du classement gé- g
néral de la coupe du monde le /
mois dernier. «Pour moi qui _
suis spécialiste des épreuves de p

Le globe de crista l du slalom est
revenu à la Slovène Spela Pretnar,
neuvième de la course d'hier en-
levée par l'Américaine Kristina
Koznick devant la Suédoise Anja
Parson et l'Italienne Elisabetta
Biavaschi.

Il a manqué 20 points à la
Française Christel Saioni pour
s'adjuger le globe de cristal de la
discipline. Vingt-quatrième mon-

r. keystone

vitesse, c'est incroyable de ga-
gner la coupe du monde de
géant. J 'ai très bien commencé
l'hiver dans cette discipline.
Tout s'est ensuite enchaîné», ex-
pliquait-elle, (si)

diale, seulement, l'hiver dernier,
la Niçoise a percé dès le premier
slalom, à Copper Mountain. Elle
s'était imposée, à égalité avec
Spela Pretnar. «J'ai vécu une jour -
née folle, à l'image de ma saison.
J'ai eu le globe entre mes mains
pendant deux minutes, avant la
course de Spela. C'est déjà pas
mail», déclarait-elle. Sonja Nef a
terminé huitième, (si)
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Plaschy au pied du podium
Le Valaisan a terminé cinquième du dernier slalom de la saison

et boucle sa saison sur une note positive. A Aamodt le globe de la spécialité.

Le  
Norvégien Ole Christian

Furuseth s'est imposé de-
vant l'Autrichien Benjamin

Raich et le Slovène Matjaz
Vrhovnik lors du slalom de la fi-
nale de la coupe du monde, à
Bormio, Son compatriote Kjetil
André Aamodt a remporté le
globe de cristal. Le Valaisan Di-
dier Plaschy a terminé l'hiver sur
une note positive en terminant
cinquième, son troisième meil-
leur résultat de l'hiver, après ses
victoires à Vail et Kranjska Gora.
Il a même signé le deuxième
«chrono» de la seconde manche.
«Je suis quand même un peu dé-
çu, justement parce que j 'ai
réussi une bonne seconde man-
che. J ai fait une grosse erreur
dès le début du premier tracé, ce
qui a mal conditionné ma pre-
mière manche. La saison pro-
chaine, il me faudra être plus
constant. Je devrai également
accepter de me faire mal à l'en-
traînement», déclarait le skieur
de Varone. Sa sixième place a
suffi à Kjetil André Aamodt
pour enlever sa première boule
de cristal du slalom. Le polyva-
lent norvégien a remporté l'uni-
que victoire de sa carrière dans
la discipline cet hiver, à Wen-
gen. Pour ses adieux à la com-
pétition, son compatriote Finn
Christian Jagge a revêtu un
Smoking et mis ses lunettes de
soleil. C'est dans cet accoutre-
ment qu'il a pris le départ de la
seconde manche, l'ultime de sa
carrière, dont le point d'orgue a

Pour une fois, Didier Plaschy n'a pas terminé sa course à plat ventre. Hier, il a rallié l'arrivée. En bonne position keystone

été le titre olympiq
Albertville, (si.

Furuseth vainqueur du dernier
slalom de la saison à Bormio
hier. Ole... Christian! keystone

Classements finaux de la couoe du monde 1999-2000

Weissenfluh 27. 41. Steve Locher 26.
49. Claudio Collenberg 10.

(No) 180. 45. Sami Uotila (Fin) 172.

Général
1. Hermann Maier (Aut) 2000. 2. Kje-
til André Aamodt (No) 1440, 3, Josef
Strobl (Aut) 994. 4. Kristian Ghedina
(It) 957. 5. Stephan Eberharter (Aut)
902. 6, Andréas Schifferer (Aut) 896.
7. Fritz Strobl (Aut) 889. 8, Christian
Mayer (Aut) 802. 9. Benjamin Raich
(Aut) 788, 10. Werner Franz (Aut)
762. 11. Fredrik Nyberg (Su) 761. 12.
Didier Cuche (S) 696. 13. Hannes
Trinkl (Aut) 587. 14. Paul Accola (S)
547. 15. Michael von Grûnigen (S)
545. 16. Ole Kristian Furuseth (No)
544, 17. Matjaz Vrhovnik (Sln) 538.
18, Hans Knauss (Aut) 525. 19. Mitja
Kunc (Sln) 507, 20. Daron Rahlves
(EU) 462. 21. Marco Bùchel (Lie) 456.
22. Joël Chenal (Fr) 425. 23. Mario
Matt (Aut) 384. 24. Thomas Stangas-
singer (Aut) 369. 25. Rainer Schônfel-
der (Aut) 349. 26. Ed Podivinsky (Can)
326. 27. Didier Défago (S) 294. 28. Di-
dier Plaschy (S) 281. 29. Bruno Kernen
(S) 280. 30. Markus Eberle (Ail) 273,
31. Hans-Petter Buraas (No) et Jure
Kosir (Sln) 261. 33, Heinz Schilchegger
(Aut) 260, 34. Peter Runggaldier (It)
249. 35, Angelo Weiss (It) 237. 36.
Steve Locher (S) 226. 37. Christian
Greber (Aut) 222. 38. Patrik Jârbyn
(Su) 219. 39. Kalle Palander (Fin) 208.
40. Sébastien Amiez (Fr) 195. 41. Rai-
ner Salzgeber (Aut) 191. 42. Kilian Al-
brecht (Aut) 189. 43, Alessandro Fat-
tori (It) 183. 44. Finn Christian Jagge

46. Matteo Nana (It) 158. 47, Jurg

Grùnenfelder (S), Mario Reiter (Aut) et
Kenneth Sivertsen (No) 155. 50. Chris-
tophe Saioni (Fr) 152, Puis: 54. Marco
Casanova 136, 59, Urs Kalin 118. 92.
Urs Imboden 36. 93. Silvano Beltra-
metti 35. 104. Rolf von Weissenfluh
27. 123. Claudio Collenberg 10. 126.
Konrad Hari 7,

Descente
1. Hermann Maier (Aut) 800, 2. Kris-
tian Ghedina (It) 677. 3. Josef Strobl
(Aut) 533, 4. Hannes Trinkl (Aut) 507,
5. Stephan Eberharter (Aut) 454. 6.
Fritz Strobl (Aut) 453. 7. Andréas
Schifferer (Aut) 345. 8, Werner Franz
(Aut) 317. 9. Ed Podivinsky (Can) 298.
10. Daron Rahlves (EU) 273. 11. Di-
dier Cuche (S) 270. 12. Hans Knauss
(Aut) 238, 13, Kjetil André Aamodt
(No) 225. 14. Bruno Kernen (S) 167.
15, Christian Greber (Aut) 162. 16.
Peter Runggaldier (It) 156. 17. Patrik
Jarbyn (Su) 141. 18. Kenneth Sivert-
sen (No) 137. 19. Alessandro Fattori
(It) 129. 20. Luca Cattaneo (It) et Jurg
Grùnenfelder (S) 118. 22. Max Rauffer
(AH) 115. 23. Kurt Sulzenbacher (It)
102. 24. Fredrik Nyberg (Su) 101. 25.
Paul Accola (S) et Darin McBeath
(Can) 92, Puis: 34. Silvano Beltrametti
35. 39. Didier Défago 28. 40. Rolf von

Slalom
1. Kjetil André Aamodt (No) 598, 2,
Ole Kristian Furuseth (No) 544, 3.
Matjaz Vrhovnik (Sln) 538. 4, Mario
Matt (Aut) 384. 5. Thomas Stangas-
singer (Aut) 369. 6. Benjamin Raich
(Aut) 368. 7. Rainer Schônfelder (Aut)
307. 8. Didier Plaschy (S) 281. 9,
Hans-Petter Buraas (No) 261. 10. Jure
Kosir (Sln) 238, 11. Angelo Weiss (It)
237. 12. Mitja Kunc (Sln) 232,13. Sé-
bastien Amiez (Fr) 190. 14. Kilian Al-
brecht (Aut) 189. 15. Finn Christian
Jagge (No) 180, 16. Markus Eberle
(All)176. 17. Kalle Palander (Fin) 172.
18. Mario Reiter (Aut) 155. 19. Mat-
teo Nana (It) 137. 20. Marco Casano-
va (S) 136. 21. Johan Brolenius (Su)
124. 22. Kristinn Bjôrnsson (Isl) 123.
23. Michael Walchhofer (Aut) 120. 24.
Christian Mayer (Aut) 107. 25. Andr-
zej Bachleda (Pol) et Harald-Ch.
Strand-Nilsen (No) 100. Puis: 31. Mi-
chael von Grûnigen 79. 35. Paul Acco-
la 62. 43. Urs Imboden 36.

Géant
1. Hermann Maier (Aut) 520. 2. Chris-
tian Mayer (Aut) 517. 3. Michael von
Grûnigen (S) 466. 4. Benjamin Raich
(Aut) 420. 5. Joël Chenal (Fr) 349. 6.
Marco Bùchel (Lie) 290. 7. Fredrik Ny-
berg (Su) 279. 8. Mitja Kunc (Sln)
275. 9. Kjetil André Aamodt (No) 259.
10. Heinz Schilchegger (Aut) 233. 11.
Andréas Schifferer (Aut) 231. 12. Di-
dier Cuche (S) 196. 13. Paul Accola
(S) 178. 14. Sami Uotila (Fin) 172. 15.

Didier Défago (S) 164, 16, Stephan
Eberharter (Aut) 154.17. Hans Knauss
(Aut) 128. 18. Urs Kalin (S) 118. 19.
Rainer Salzgeber (Aut) et Josef Strobl
(Aut) 116. 21. Steve Locher (S) 98.

Super-G
1. Hermann Maier (Aut) 540. 2. Wer-
ner Franz (Aut) 371. 3. Fritz Strobl
(Aut) 354. 4. Josef Strobl (Aut) 305. 5,
Andréas Schifferer (Aut) 294. 6. Fre-
drik Nyberg (Su) 272. 7. Stephan
Eberharter (Aut) 244. 8, Kristian Ghe-
dina (It) 215. 9. Didier Cuche (S) 214.

Renate Gôtschl
et Hermann Maier,

les deux
vainqueurs
du général.

Un duo
de cristal.

keystone

10. Daron Rahlves (EU) 183. 11.
Christian Mayer (Aut) 162. 12. Hans
Knauss (Aut) 159.13. Kjetil André Aa-
modt (No) 158. 14. Marco Bùchel
(Lie) 125. 15. Paul Accola (S) 115. 16.
Didier Défago (S) et Steve Locher (S)
102, 18. Sébastien Fournier (Fr) et Pe-
ter Runggaldier (It) 93. 20. Christophe
Saioni (Fr) 76. 21. Rainer Salzgeber
(Aut) 75. 22. Christian Greber (Aut) et
Lasse Kjus (No) 60. 24. Patrick Wirth
(Aut) 56. 25. Alessandro Fattori (It)
54, Puis: 28, Jùrg Grùnenfelder 37.

30. Bruno Kernen 32. 47. Konrad Hari
7.

Nations
1. Autriche 19111 (dames 7445
+messieurs 11 666), 2, Italie 5908
(3369 + 2539), 3. Suisse 5415 (2022
+ 3393). 4. France 4995 (3564 +
1431). 5. Norvège 4288 (1211 +
3077). 6. Slovénie 3784 (2145 +
1639). 7. Suède 2869 (1743 + 1126).
8. Allemagne 2854 (2425 + 429). 9.
Etats-Unis 1966 (1178 + 788). 10. Ca-
nada 1561 (1009 + 552).

Michael von Grûnigen: troisième et déçu
Après la deuxième place de Sonja
Nef en géant, l'unique chance
pour la Suisse de décrocher une
victoire finale en coupe du monde
se trouvait entre les spatules de
Michael von Grûnigen. Samedi, le
Bernois n'avait plus qu'un min ce
espoir. Il accusait, en effet,
94 points de retard sur Hermann
Maier - futur vainqueur - et

11 unités sur Christian Mayer.
Après l'élimination d'«Hermina-
tor», leader de la première man-
che, et la deuxième place de
Mayer, Mike a dû se contenter du
troisième rang. «Je suis très déçu.
Cette troisième place n'était pas
ce que je  voulais. Je visais le glo-
be de cristal. Malheureusement
pour moi, il y avait trop d'Autri-
chiens!» En effet, le podium fut

occupé par Raich, Mayer et Schil-
chegger. «Cette saison n'est pas
extraordinaire pour moi, mais
tout n'est pas à oublier. J'ai
quand même terminé à quatre re-
prises sur le podium. Désormais, Il
me faut analyser ma saison et fai-
re des tests de matériel», disait
Michael. Les autres Suisses
s'avouaient plutôt satisfaits de
leur performance. Le Valaisan Di-

dier DVaéfago, septième, a réussi
le meilleur résultat de sa carrière
dans la discipline, Cette perfor-
mance lui permet d'intégrer le
premier groupe du géant. Pour le
Neuchâtelois Didier Cuche, son
dixième rang représente égale-
ment un excellent résultat. Le Gri-
son Paul Accola (12e) et le
Schwytzois Urs Kalin (14e) ont,
eux aussi, inscrit des points, (si)

Bormio (It): finale
de la coupe du monde

Dimanche
Slalom messieurs: 1. Ole Chris-
tian Furuseth (No) 1'52"49. 2.
Benjamin Raich (Aut) à 0"38. 3.
Matjaz Vrhovnik (Sln) à 0"72. 4.
Hans-Petter Buraas (No) à 0"85.
5. Didier Plaschy (S) à 1"02. 6.
Kjetil André Aamodt (No) à 1"09.
7. Kalle Palander (Fin) à 1"21. 8.
Rainer Schônfelder (Aut) à 1 "25.
9. Angelo Weiss (It) à 1"35. 10.
Kilian Albrecht (Aut) à 1"58. 11.
Markus Eberle (AH) à 1"69. 12.
Jure Kosir (Sln) à 1"74.13. Sébas-
tien Amiez (Fr) à 1 "85. 14. Marco
Casanova (S) à 1 "87. 15. Michael
Walchhofer (Aut) à 1"95.16. Kris-
tinn Bjôrnsson (Isl) à 2"16. 17.
Christian Mayer (Aut) à 2"43. 18.
Andrzej Bachleda (Pol) à 2"66.
19. Mitja Kunc (Sln) à 2"67. 20.
Paul Accola (S) à 3"12. 21. Mi-
chael von Grûnigen (S) à 3"20.
22. Joël Chenal (Fr) à 3"58. Vingt-
deux classés.

Samedi
Géant messieurs: 1. Benjamin
Raich (Aut) 2'25"64. 2. Christian
Mayer (Aut) à 0"17. 3. Heinz
Schilchegger (Aut) à 0"24. 4. Mit-
ja Kunc (Sln) à 0"35. 5. Hans
Knauss (Aut) à 0"60. 6. Michael
von Grûnigen (S) à 0"64. 7. Didier
Défago (S) à 0"65. 8. Fredrik Ny-
berg (Su) à 0"66. 9. Marco Bùchel
(Lie) à 0"70. 10. Didier Cuche (S)
à 0"97. 11. Andréas Schifferer
(Aut) à 1"13. 12. Paul Accola (S)
à 1 "15. 13. Stephan Eberharter
(Aut) à 1 "49. 14. Urs Kalin (S) à
1 "72. 15. Sami Uotila (Fin) à
1 "78.16. Steve Locher (S) à 1 "79.
17. Fritz Strobl (Aut) à 1"86. 18.
Markus Eberle (Ail) à 1 "95. 19.
Christophe Saioni (Fr) à 2"29. 20.
Werner Franz (Aut) à 2"69. 21.
Rainer Salzgeber (Aut) à 3"13. 22.
Kristian Ghedina (It) à 3"32. 23.
Hannes Trinkl (Aut) à 3"38. 24.
Georg Streitberger (Aut) à 3"88.
Vingt-quatre classés.



Hagmann suspendue

Michael Johnson
en verve sur 200 m

Schweickhardt
6e à Kerzers

ATHLÉTISME Réuni à Gossau, le
comité central de la Fédéra-
tion suisse (FSA) a infligé une
suspension de deux ans à la
spécialiste du lancer du disque
Karin Hagmann. La Saint-Gal-
loise (26 ans) avait été contrô-
lée positive à la Métandiéno-
ne, un stéroïde anabolisant,
lorsqu'elle avait établi un nou-
veau record de Suisse à 61 m
22 le 28 août à Rûdlingen. Les
deux expertises se sont révé-
lées positives. De ce fait, le co-
mité central n'a pas eu d'autre
solution que d'infliger la peine
prévue dans ce genre d'infrac-
tions. Karin Hagmann ne
pourra donc plus disputer de
compétition jusqu'au 27 août
2001

ATHLÉTISME L'Américain Mi-
chael Johnson a ouvert sa sai-
son avec un temps canon de
19"71, avec un vent favorable
de -1,8 m/s, sur 200 m, lors
des séries de la réunion de Pie-
tersburg, en Afrique du Sud.
Le détenteur des records du
monde du 200 m (19"32) et
du 400 m (43" 18), champion
du monde et olympique, a
ainsi établi la meilleure perfor-
mance de l'année sur 200 m,
réalisant du même coup son
troisième meilleur temps sur la
distance, le quatrième dans
l'histoire de l'athlétisme.

ATHLETISME 22e course de Ker-
zers (15 km). Messieurs: 1.
Ngeny Cheruyiot (Ken)
44'01". 2. Mengesha Feyisa
(Eth) à 28". 3. Christopher
Kandie (Ken) à 30". 4. Julius
Maritim (Ken) à 36". 5. Deje-
ne Lidetu (Eth) à 55" . 6. Sté-
phane Schweickhardt (Saxon)
à T04". 7. Toilosa Gebrc (Eth)
à V15". 8. Pavel Kokin (Rus) à
1'16".
Dames: 1. Judy Kiplimo (Ken)
50'55". 2. Daria Nauer (Brem-
garten BE) à 46". 3. Franziska
Rochat-Moser (Crissier) à
1'09"..

L

indsay Davenport (WTA
2) a remporté le tournoi
WTA d'Indian Wells (2

millions de dollars) en prenant
le meilleur, en finale, sur Mar-
tina Hingis (WTA 1) en trois
sets, 4-6 6-4 6-0. Battue à qua-
tre reprises - à chaque fois en
finale - face à la championne
olympique lors de leurs derniè-
res confrontations, la Saint-
Galloise a concédé un cinquiè-
me échec qui en fait une reine
vacillante sur son trône de nu-
méro 1 mondial. Davenport
mène désormais 11-7 son duel
avec Martina Hingis. Il n'y a
désormais plus que l'ordina-
teur de la WTA pour penser
que Martina Hingis est encore
- mais pour combien de
temps? - le numéro 1 mondial.
Sur les courts du circuit fémi-
nin, Lindsay Davenport a une
nouvelle fois apporté la preuve
de sa supériorité, physique et
technique, face à une Saint-
Galloise qui n'a plus battu la
Californienne depuis une finale
du Masters, en décembre 1998.
A l'exception d'une défaite en
finale du tournoi de Sydney fa-
ce à la Française Amélie Mau-
resmo, Lindsay Davenport n'a
pas perdu une seule rencontre
depuis le début de l'année
2000, alignant 19 victoires,
dont seize consécutivement.

Un lob diabolique
Humiliée par Davenport en fi-
nale des «internationaux»
d'Australie, en janvier dernier à
Melbourne, Martina Hingis
avait pourtant pris un départ
prometteur. Au neuvième jeu
de la première manche, elle
réussisait le break, après avoir
déjà galvaudé une première
opportunité lors du troisième.
Trahie par un service qui est
pourtant l'un de ses points
forts, l'Américaine avait prati-
quement offert sur un plateau

Victoire suisse
à Stratton Mountain
SNOWBOARD Spécialiste de ski
alpin, Ursula Bruhin a signé
une victoire pour la Suisse
dans le cadre de l'ISF-Tour. A
Stratton Mountain, dans le
Vermont, elle a en effet rem-
porté le slalom parallèle, obte
nant le jour de son 30e anni-
versaire son troisième succès
dans les rangs des profession-
nels.Chez les messieurs, Ueli
Kestenhoiz n'a été battu que
par le Canadien Jasey Jay An-
derson. (si)

___ u_u_

Martina Hingis: nouvel échec!
En finale du tournoi d'Indian Wells,

la Suissesse a à nouveau subi la loi de Lindsay Davenport.

En finale du tournoi d'Indian Wells, Martina Hingis a vécu un véritable cauchemar dès le milieu du
second set face à Lindsay Davenport. keystone

le set à sa rivale en commettant
une double faute à 15-30. D'un
lob lifté diabolique - le deuxiè-
me dans ce jeu - la Saint-Gal-
loise ravissait le service de la
numéro 2 mondiale avant de
remporter dans la foulée son
service et la première manche,
sur un dernier coup droit de
l'Américaine dans le filet. En
réussissant un nouveau break
au deuxième jeu, Martina Hin-
gis semblait avoir fait le plus
dur pour mener 6-4 4-2. Mais
l'Américaine, plus précise dé-
sormais, revenait à la hauteur
de la Suissesse dans le huitiè-
me jeu, en transformant sa
deuxième balle de break. Dès
lors, il n'y avait plus qu'une
seule joueuse sur le central
d'Indian Wells. L'Américaine
alignait la bagatelle de dix jeux
de rang devant une Martina
Hingins désarmée et impuis-
sante. Résignée, la Suissesse of-
frait une nouvelle victoire à sa
rivale sur une double faute, (si)

Résultats
Indian Wells (Californie). Mas-
ters series.Tournoi ATP (2,95 mil-
lions de dollars), quarts de fina-
le: Thomas Enqvist (Su/10) bat Pete
Sampras (EU/2) 6-3 3-6 6-3. Alex Cor-
retja (Esp) bat Magnus Norman (Su/6)
4-6 6-2 6-2. Nicolas Lapentti (Equ/8)
bat Hicham Arazi (Mar) 6-2 6-0. Mark
Philippoussis (Aus) bat Sjeng Schalken
(Ho) 7-6 (9/7) 6-4.
Demi-finales: Corretja bat Lapentti
6-3 6-4. Enqvist bat Philippoussis 6-3
6-7 (6/8) 7-6 (8/6). Finale: Corretja
bat Enqvist 6-4 6-4 6-3.
Double, demi-finale: Paul Haarhuis
- Sandon Stolle (Ho/Aus/7) battent Ro-
ger Fédérer - Dominik Hrbaty (S/Slq)
3-6 6-3 6-2.
Tournoi WTA (2 millions de dol-
lars). Finale: Lindsay Davenport
(EU/2) Martina Hingis (S/1) 4-6 6-4
6-0.
Double dame, demi-finale: Lind-
say Davenport - Corina Morariu (EU)
battent Martina Hingis - Mary Pierce
(S/Fr/2) 3-6 7-6 (7-5) 6-1.
Finale: Davenport - Morariu battent
Anna Kournikova - Natasha Zvereva
(Rus/Bié) 6-3 6-3. (si)

La passe de trois pour Erik Zabel
En ralliant San Remo en vainqueur,

VAllemand réédite ses exploits de 1997 et de 1998

Résultats

traire du groupe des tavons et a avance.

D
éjà victorieux en 1997 (de-
vant Alberto Elli) et en

1998 (devant Emmanuel Ma-
gnien), Erik Zabel a obtenu sa
3e victoire dans Milan-San Re-
mo. Sur la Via Roma, il s'est
imposé au sprint devant l'Ita-
lien Fabio Baldato et l'Espagnol
Oscar Freire. En 91 éditions de
la «Primavera», seuls Eddy
Merckx (7 victoires) et Costante
Girardengo (6) ont fait mieux
que le sprinter berlinois. Le
meilleur Suisse au classement
est Markus Zberg, 14e.

C'est une attaque de 23
coureurs, dont Alex Zulle, qui
lança vraiment la course, au
170e km, alors que Gobbi pos-
sédait encore un avantage de
15'. Le groupe de 23 repris, dif-
férents «contres» étaient lancés
et au 210e km, les Hollandais
Bart Voskamp (Polti) et Karsten
Kroon (Rabobank), le Sud-Afri-
cain Robert Hunter (Lampre) , Matteo Fagnini (l'ex-équipier
et le Danois Jesper Skibby (Me- de Cipollini), Erik Zabel s'im-
morycard) réussissaient à s'ex- posait avec une longueur

a creuser un certain ecrat
(maximum 2'30). Ils rejoi-
gnaient et lâchaient aussitôt
Gobbi au 225e km et passaient
en tête les premiers «capi», Mê-
le, Cervo et Berta. La principale
côte, la Cipressa (sommet au
272e km, à 22 de l'arrivée), leur
était fatale, C'est là, en effet,
que les favoris se découvraient
enfin après avoir fait travailler
leurs équipiers.

L'allure imposée par Mau-
ro Gianetti, impressionnant,
faisait une victime de choix
dans la précision du sprint,
Mario Cipollini, irrémédiable-
ment lâché. Les coureurs de
Mapei tentaient un nouveau
coup dans la descente du Pog-
gio avec une attaque de Paolo
Bettini qui était rejoint à la
flamme rouge. Et il n'y avait
pas photo pour le sprint: par-
faitement emmené par Gian-

Le meilleur Suisse au clas-
sement a été Markus Zberg,
14e. Mais, comme l'année pas-
sée, il a mal négocié les deux
derniers virages et s'est trouvé
enfermé. «C'est dommage, tout
avait parfaitement fonctionné
jusqu 'à ce moment, relevait
Markus. Je n'ai pas connu de
problèmes pour tenir le rythme
et rester bien p lacé dans la Ci-
pressa et le Poggio. J 'ai com-
mencé à me préparer pour le
sprint quand j'ai vu que les Te-
lekom contrôlaient la course
mais je me suis trouvé déporté
et hors course pour une p lace
d'honneur.» Mauro Gianetti a
été impressionnant dans la
montée du Poggio. Il a été un
des principaux artisans du re-
tour des favoris sur Bartoli et
Dominguez, se sacrifiant pour
son leader Vainsteins qui ne
s'est toutefois classé que 9e.
Oscar Camenzind, enfin , a
perdu toutes ses chances dans
une chute survenue à 70 km
de l' arrivée, (si)

Erik Zabel. Et une, et deux, et trois victoires! keystone

Milan-San Remo, 1re manche de
la coupe du monde 2000, 294
km: 1. Erik Zabel (All/Telekom), 7 h
11'29" (moyenne: 40,882 km/h). 2.
Fabio Baldato (It). 3. Oscar Freire
(Esp). 4. Zbigniew Spruch (Pol). 5. Ser-
guei Ivanov (Rus). 6. Jo Planckaert
(Be). 7. Stefano Garzelli (It). 8. Rolf
Soerensen (Dan). 9. Romans
Vainsteins (Let). 10. Bo Hamburger
(Dan). 11. Laurent Jalabert (Fr). 12.

Elio Aggiano (It). 13. Enrico Cassani
(It). 14. Markus Zberg (S). 15. Johan
Museeuw (Be). Puis: 28. Oscar Ca-
menzind (S). 37. Mauro Gianetti (S),
tous même temps. 88. Rolf Huser (S)
à 3'34". 108. Lance Armstrong (EU)
m.t. 198 coureurs au départ, 181 clas-
sés. Abandons: Alex Zùlle (S), Fabiar
Jeker (S). Prochaine course: Tour
des Flandres (2 avril), (si)



Le Nouvelliste

McCov: première et surprise
L Australien a remporté la course des 500 cm3 lors du GP d Afrique du Sud

Son premier sacre dans la catégorie reine.

Résultats

Le  
championnat du monde

de vitesse a débuté par
une surprise sur le circuit

de Welkom, théâtre du grand
prix d'Afrique du Sud. L'Austra-
lien Garry McCoy, au guidon
d'une Yamaha, a en effet rem-
porté la course des 500 cm3.
Dans les autres catégories, ce
sont le Japonais Shinya Nakano,
également sur une Yamaha (250
cm3) et le Français Arnaud Vin-
cent, sur une Aprilia (125 cm3)
qui se sont imposés. En s'impo-
sant devant l'Espagnol Carlos
Checa, qui a ainsi permis à Ya-
maha d'effectuer le doublé, et
l'Italien Loris Capirossi, revenu
en 500 cm3 après deux saisons
passées dans la catégorie infé-
rieure, Garry McCoy a signé sa
première victoire dans un grand
prix de la catégorie reine. Aupa-
ravant, il avait déjà gagné à deux
reprises au plus haut niveau,
mais en 125 cm3, en 1995 en
Malaisie et l'année suivante en
Australie. Les favoris du cham-
pionnat du monde n ont guère
connu de réussite. C'est ainsi
que l'Espagnol Alex Crivillé
(Honda) , tenant du titre, a en-
core été devancé par son co-
équipier brésilien Alexandre
Barros et a dû se contenter de la
cinquième place. Du moins au-
ra-t-il eu la satisfaction de de-
Nancer un autre prétendant à la
couronne, l'Américain Kenny
Roberts (Suzuki). Mais ce sont
les pilotes italiens qui ont
éprouvé les plus gros problèmes.
Max Biaggi a en effet été trahi
par la mécanique de sa Suzuki.
Mais, au moment de son aban-
don, il ne figurait qu'en 14e po-
sition du peloton. Quant à Va-
lentino Rossi, le champion du
monde en titre des 250 cm3, il a
été victime d'une chute au gui-
don de sa Honda. Meilleur
temps des essais, l'Espagnol Sete
Gibernau (Honda) est également
tombé en panne.

Triplé nippon
En 250 cm3, les pilotes nippons
ont réussi le triplé. Shinya Naka-

no a en effet devance les deux
Honda de Daijiro Katoh et de
Tohru Ukawa, le vice-champion
du monde 1999. Nakano a signé
sa deuxième victoire en grand
prix, après celle récoltée la sai-
son dernière sur «son» circuit de
Motegi. Mais le Japonais a sur-
tout fait preuve d'une belle maî-
trise sur ce circuit sud-africain ,
effectuant la course en tête du
départ à l'arrivée! En 125 cm3
enfin , Arnaud Vincent a inscrit
pour la deuxième fois son nom
au palmarès d'un grand prix. Le
Français, qui s'était déjà imposé
la saison dernière à Montmelo,
près de Barcelone, a devancé les
deux Honda pilotées par l'Italien
Mirko Giansanti et l'Espagnol
Ernilio Alzamora, le champion
du monde en titre de cette caté-
gorie, (si)

Me Coy (à gauche) aux côtés de Capirossi (3e). Une première victoire en grand prix dans la catégorie
reine, ça s'arrose.

Welkom (AS). Grand prix d'Afri-
que du Sud.125 cm3 (24 tours =
101,808 km): 1. Arnaud Vincent (Fr),
Aprilia, 41'36"310 (146,879 km/h). 2.
Mirko Giansanti (It), Honda, à 1 "937.
3. Ernilio Alzamora (Esp), Honda, à
2"057. 4. Roberto Locatelli (It), Apri-
lia, à 2"362. 5. Noboru Ueda (Jap),
Honda, à 4"566. 6. Steve Jenkner
(Ail), Honda, à 11 "073. Puis: 9. Ma-
sao Azuma (Jap), Honda, à 3700723.
A notamment été éliminé: Youichi Ui
(Jap), Derbi.
Championnat du monde (1 man-
che): 1. Vincent 25. 2. Giansanti 20.
3. Alzamora 16. 4. Locatelli 13. 5. Ue-
da 11. 6. Jenkner 10. Ferner: 9. Azu-

ma 7.250 cm3 (26 tours = 110,292
km): 1. Shinya Nakano (Jap), Yamaha,
42'34"086 (155,457 km/h). 2. Daijiro
Katoh (Jap), Honda, à 0"875. 3. Tohru
Ukawa (Jap), Honda, à 13"813. 4. Oli-
vier Jacque (Fr), Yamaha, à 30"687.
5. Anthony West (Aus), Honda, à
47"621. 6. Franco Battaini (It), Apri-
lia, à 47"705. 7. Ralf Waldmann (Ail),
Aprilia, à 58"221. Puis: 13. Marco
Melandri (It), Aprilia, à 1'29"763.
Championnat du monde (1 cour-
se): 1. Nakano 25. 2. Katoh 20. 3.
Ukawa 16. 4. Jacque 13. 5. West 11.
6. Battaini 10. 7. Waldmann 9. Ferner:
13. Melandri 3.
500 cm3 (28 tours =. 118,776 km):

keystone

1. Garry McCoy (Aus), Yamaha,
45'38"775 (156,125 km/h). 2. Carlos
Checa (Esp), Yamaha, à 0"366. 3. Lo-
ris Capirossi (It), Honda, à 1"500. 4.
Alexandre Barros (Bré), Honda, è
9"745. 5. Alex Crivillé (Esp), Honda, è
10"253. 6. Kenny Roberts (EU), Suzu-
ki, à 15"853. Ont notamment été éli-
minés: Tadayuki Okada (Jap), Honda,
Rossi, Sete Gibernau (Esp), Honda,
Max Biaggi (It), Yamaha, Tetsuya Ha-
rada (Jap), Aprilia.
Championnat du monde (1 cour-
se):!. McCoy 25. 2. Checa 20. 3. Ca-
pirossi 16. 4. Barros 1. 5. Crivillé 11.
6. Roberts 10.
Prochain grand prix: Malaisie, IE
2 avril, (si)

Un concours
à Martigny

Weyermann décevante
La Suissesse termine 100e aux championnats du monde de cross

au Portugal.

Burns sur le fil

P
aul Tergat n'a pas rejoint le
perchiste ukrainien Sergei

Bubka dans le livre des records.
A Vilamoura, au Portugal, le Ké-A Vilamoura, au Portugal, le Ké- cation», confiait Anita Weyer- court, les trois médailles Burns s est impose devant
nyan n'a pu ajouter un sixième mann, qui s'est retrouvée com- n'avaient pas échappé aux cou- le Finlandais Marcus Gronholm
titre mondial de cross à son pal- plétement bloquée en course. reurs kenyans, John Kibowen (Peugeot 206 WRC) et l'Espagnol
mares. Il a en effet été battu par ,_rt!ciÀmo t!tra ^

mt sm
? deuxième titre Carlos Sainz (Ford Focus WRC).

1P RPI ITP H' nrioinP marnrain p Troisième titre après 1998 devant ses compa- Le Finlandais Harn Rovanpera
Mohammed Z__ *7Etn__- • P0Ur DerartU Tulu î™tes 

 ̂
Hpteter * ?M (T°Yf  ̂n T  ̂S ^oien Assefa Mezeebu devant Déjà gagnante en 1995 et 1997, Kos8ei' f"J ^s François Delecour (Peugeotp en Asseia iviezgeou, aevant 6 6  rpmnnrtP là __¦____¦__ ,-___~- , 206 WRC) et l'Estonien Markkoainsi se contenter de la troisiè- Derartu lulu avait remporté la Z,

me nlace A 29 ans Mohammed veille son troisième titre mon- Martul (foyota Corolla WRC)me place. A _9 ans, Monammeû -Fthinni pnnp suivaient dans l'ordre les trois
Mourhit, qui a émigré en Belgi- °̂ . de

u
cross lonS*.L Ettaopienne V hommes de tête

que en 1997, a obtenu ainsi son avait bnse ainsi l'hégemome hommes de tête.
. . . T ,. . manifestée en cette première Devance de moins de quin-premier utre majeur, jusqu ici, é_ réquipe du Kenva [ . ze secondes la veille au soir parson morceau de bravoure cons- J 

 ̂
avJ J / 

d_ . 
 ̂

fj  Gmnhohni le Britannique estmuait. dans la conquête de la médaiUes ^^ en jeu _ Côté _Jj *j parvenu à reprendre le com-
médaille de bronze du 5000 m suisse| Nicoja Spirig n-avait pas Jr mandement de l'épreuve après
des championnats du monde de elle non plus rép0ndu à l'attente les deux premières spéciales de
Séville. Dans le cross court des en se contentant du 47e rang de la matinée. Tout devait toute
dames, remporté par l'Ethio- ia course des juniors. Cham- se jouer dans rultime sect
pienne Kutre Dulecha, Anita pionne olympique du 10 000 m ' -1 chronométré , sur 11,15 I
Weyermann a profondément en 1992 à Barcelone, Derartu Anita Weyermann. Décevante et Burns et Gronholm n'étant à
déçu. La jeune Bernoise a en ef- Tulu s'était imposée au sprint déçue. keystone séparés que par 1"7. Malgré i

fet concédé f 41 sur la gagnante
du jour et a terminé à la centiè-
me place. «Je n'ai aucune expli-
cation», confiait Anita Weyer-

aux dépens de la tenante du ti-
tre, sa compatriote Gete Wami.
Chez les messieurs, dans le cross

Le  Britannique Richard Burns
(Subaru Impreza WRC) a

remporté à Porto à l'issue de la
troisième et dernière étape le
rallye du Portugal, quatrième
épreuve de la saison, et pris la
tête du classement du cham-
pionnat du monde.

Burns s'est imposé devant
le Finlandais Marcus Gronholm
(Peugeot 206 WRC) et l'Espagnol
Carlos Sainz (Ford Focus WRC).
Le Finlandais Harri Rovanpera

attaque de tous les instants, le
Finlandais cédait encore 4"8 à
son rival. Ce qui permettait à
Burns de remporter sa seconde
victoire consécutive de la saison
après le safari du Kenya, la sep- Darra 9e au cnron°: ' ¦ 'nier^
tième de sa carrière, à l'issue Qauchat (Lignières), Baccardi ,
d'un formidable duel. Il devenait 0/74"48. 2. Christo phe Bar-
du même coup le premier pilote beau (Lossv)' Corla Y de Labar -
anglais à s'installer en tête d'un de < 0/77"29. 3. Tardy, Samba
championnat du monde des rai- de Labarde , 0/79"68.

Tommi Makinen (Mitsubis- Quatrième SUCC6S
hi Lancer), le quadruple cham- DOUr HannaWald
ninn pn titrp avait HA rpnnnrpr . _

ionnat du monde. Pilote
ard Burns (GB) 22 ooints.

HIPPISME Martigny. M1, barè-
me A plus un barrage intégré:
1. Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds), Glanna, 0/35" 18.
2. Fabienne Théodoloz (L'ISIe),
Mandola, 0/35"61. 3. Philippe
Meier (Monsmier), Pricillia, 0/
37"27. M1, barème A au
chrono: 1. Meier, Pricillia, 0/
58"92. 2. Sylvie Mitterer (Mol-
lens), Cemoi du Soufrait, 0/
58"92. 3. Christian Tardy
(Pampigny), Dovina de Larm-
brey, 0/59"37. M2, barème A
au chrono: 1. Philippe Puttalaz
(Versoi), Renardos, 0/62"65.
2. François Gisiger (Puidoux),
galopin, 0/64"55. 3. Beat
Grandjean (Guin), Kardo,
64"86. -S1 , barème A + 1

ane A

Première manche
à Hotz
AUTOMOBILISME Tenant du ti-
tre, Grégoire Hotz a remporté
la première manche du cham-
pionnat de Suisse des rallyes,
disputée dans le cadre du ral-
lye Lyon-Charbonnières, man-
che du championnat de Fran-
ce. Au volant de sa Renaut
Mégane Maxi, Hotz a pris le
neuvième rang du classement
scratch mais a terminé meil-
leur pilote suisse, devant son
rival de l'an dernier dans la
lutte pour le titre, Gilles Aebi
(Peugeot 306 Maxi).

Deux Suisses aux JO
LUTTE A l'occasion d'un tour-
noi international à Alexandrie,
Beat Motzer a assuré à la Suis-
se une deuxième place dans la
compététion de lutte gréco-
romaine des Jeux de Sydney.
Avec deux victoires et une dé-
faite, Motzer a pris la cinquiè-
me place dans la catégorie des
63 kg.Victime d'une infection
intestinale, David Martinetti a
dû déclarer forfait .pour ce
tournoi disputé en Egypte.
Auparavant, Urs Bûrgler avait
déjà donné à la Suisse son
premier billet pour Sydney.

Deux records
de Suisse
pour Janshon
NATATION Le Tessinois Nils-Ole
Janshon (Atlantide Agno) a
battu ses propres records de
Suisse du 800 m et 1500 m en
petit bassin lors des cham-
pionnats du Tessin. Dans la
même course, il a été chrono-
métré en 8'04"37 (ancien
8'10"55/1999) sur 800met
en 15'16"09 (ancien
15'22"95/1999) sur 1500 m.
Janshon est qualifié pour les
championnats d'Europe à Hel-
sinki au mois de juillet.



Dans le couloir,
un éléphant... raté!

Lugano était bon à prendre. Comme jamais et comme p révu.
Monthey, généreux dans l'effort et dans ses cadeaux, manqua le coche. Dommage

Déclarations

Un  
couloir: 1 Isntuto Elveù-

co. Un éléphant : Luga-
no. Monthey ajusta son

fusil. Mal. Et il rata le pachyder-
me. La balle, ciblée sur le cœur,
s'incrusta dans la trompe. Qui
trompe. Comme l'écart final.
Ceux qui n'ont pas vu le match
- et ils furent nombreux - croi-
ront qu'il n'y en eut pas. Grosse
erreur.

Les Valaisans eurent l'occa-
sion de se faire un sacré tro-
phée. Raté. Samedi, Monthey
tricota la première manche pour
Lugano. Maille à l'envers. Bien
sûr, sur le papier et parfois sur le
parquet, les Tessinois du nouvel
entraîneur Markoski chaussent
la pointure supérieure. En début
et en fin de rencontre, la diffé-
rence se vit au tableau d'afficha-
ge. Pourtant, les Chablaisiens
menèrent la chasse. Et sentirent
plus d'une fois le coup à portée
de viseur. Seulement voilà! Par
excès de vitesse sanctionné, par
pertes de maîtrise et de nom-
breux ballons - plus d'une ving-
taine - par choix précipité, ils
relancèrent des Tessinois ner-
veux, tendus, perturbés par les
décisions de leur coach en ap-
prentissage. Menés de onze
points peu avant la 35e (73-62),
les Valaisans crachèrent, s'ac-
crochèrent. Comme en première
période, lorsqu'ils effacèrent un
déficit de dix unités (31-21) pour
terminer les vingt minutes ini-
tiales à une longueur de leurs
prestigieux rivaux. Carbone
après le thé donc. A la 37e,
Washington blessé et Stevic ex-
pulsé pour cinq fautes, on se dit
même que le fauve finirait par
succomber. 74-67 et Monthey
qui revient, s'approche, la bête à
bout portant. C'est le mauvais
moment que choisit Pete Sears
pour élucubrer sur l'arbitrage
acheté. Comme ça, en passant
trop près d'un siffleur choqué.
Faute technique et l'espoir d'un
«exploit» qui s'envole comme
une mouche dérangée. Dès lors,
les Valaisans perdirent pied. Et
tête; Du gâteau pour une forma-
tion tessinoise enfin soulagée,
enfin desserrée, enfin libérée.
D'où ce score final reflétant peu
la physionomie d'un duel au
couteau.

Entre Lugano et Monthey, entre Stevic et Amman, un duel. Serré,
mais qui a finalement tourné à l'avantage des Tessinois. keystone

Péché d'organisation
Samedi, Lugano n'afficha ni la
superbe d'un incontesté leader,
ni l'emprise d'un futur cham-
pion. Mrazek, vertèbres tassées,
ne surgit que lorsque Milosevic
sortit pour se soigner. Et Koller
ne dirigea pas la manœuvre
comme de bonne habitude.
Seuls Washington, impression-
nant en première mi-temps, et
Stevic tinrent la baraque. Côté
valaisan, Hardy fit un gros
match entaché par une fin ma-
ladroite (0 sur 5) et «Milo» ne
put faire la différence. Ce n'est
pas tous les jours fête. En... fait ,
Monthey faillit dans son organi-
sation. Dans ses balles approxi-
mativement ciblées et trop sou-
vent perdues. Ou offertes à son
adversaire. Il ne fit pas mouche.
Envolée donc. L'éléphant barit
de joie et le chasseur, n'ayant
pas su chasser, chut. Lourde-
ment. Pourra-t-il redresser le tir?

De Lugano
CHRISTIAN MICHELLOD

ta Lugano (43)
EU Monthey (42)
Lugano: Darconza (4), Polite (11),
Washington (28), Mrazek (14), Koller
(4), Censi (1), Valis (10), Stevic (20).
Entraîneur: Markoski.
Monthey: Doche (3), Multone (0),
Hardy (26), Milosevic (20), Gaillard
(5), Ammann (2), Sears (16), Lanfran-
coni (2). Entraîneur: Alain Porchet.
Notes: Istituto Elvetico. 400 specta-
teurs. Arbitres: Carlini-Busset. Lugano
sans Blake (dernier match de suspen-
sion); Monthey sans Marday (mala-
de). Cinq de base: Polite, Washington,
Mrazek, Koller et Stevic pour Lugano;
Doche, Hardy, Milosevic, Ammann et
Sears pour Monthey.
Fautes: vingt-deux contre Lugano
dont cinq à Stevic (34'29) et une tech-
nique à Washington; vingt-cinq contre
Monthey dont cinq à Ammann (38'40)
et une technique à Sears.
Tirs. Lugano: 30 sur 54 dont 6 à 3
points; 26 lancers francs sur 35. Mon-
they: 25 sur 62 dont 4 à 3 points; 20
lancers francs sur 21.
Evolution du score: 5e: 11-8; 10e
23-14; 15e: 33-27; 20e: 43-42; 25e
54-54; 30e: 66-60; 35e: 73-67; 40e
92-74.

PUBLICITÉ

:___
¦

? Alain Porchet: «La clé du
match, ce furent les ballons per-
dus ; une bonne vingtaine! On a
eu un problème à la distribution.
On n'a pas su contrôler le tempo
du match et on a joué «foufou»
comme Lugano aime. A trois mi-
nutes de la fin, l'arbitre siffle une
faute technique à Sears; ce fut le
tournant de la rencontre. L'orga-
nisation offensive a été défaillan-
te. Dommage, car Lugano était
bon à prendre. Si on élève notre
niveau de jeu - et on peut le faire
- i l  y a un bon coup à jouer à Re-
posieux. Et sur un troisième
match, tout est possible.»
? Patrick Koller: «C'est une
nouvelle saison qui commence et
tout devient plus tendu. Nous
avons un nouvel entraîneur de-
puis quelques temps, mais ça va
payer sur la longueur. Monthey a
fait le match qu'il fallait sur le
plan de l'agressivité. Il a passé à
côté de quelque chose, c'est vrai.
Mais le temps parle pour nous.
Dans une semaine, vous verrez le
vrai Lugano.» CM

_=FEOERAZIO!-E SVÏZZERA Dl PALLACANESTRC
____SCHWEIZERISCHER BASKET8ALIVERBAND

Avec le soutien de

Fauteuils roulants llhOO
GP Ticino / Les Aigles de Meyrin

•il Dames 131.30
^̂ J Valtemporaire Martigny / Pallacanestro Femminile, Bellinzona

4fr Hommes 17H30
£ _̂J-J Vacallo Win Basket Team / Genève Versoix Basket

Tournoi mini-basket dès 9h00

Places assises centrées non numérotées: Fr. 30
Placés latérales et derrière les paniers: Fr. 20
REDUCTIONS:

M le Nouvelliste
T̂ H membre de

Réservations et renseignements: tél. 021 /806 25 49 fax: 021 /806 24 48 ROMANDIE
E-Mail: bruchez.robert@organisations.org Ŝ^>___ __ _

Michel Roduit: 50 ans, des fleurs, la bise de Joëlle Pittier... et une
finale. bussien

Affaire classée
Martigny liquide en trois manches sa série
de demi-finales face à Femina Lausanne.

M
artigny na  pas traîné:
trois manches pour au-

tant de succès face à Femina
Lausanne. Une accélération a
suffi pour repousser le spectre
de la confrontation accrochée
de mercredi. Cinq minutes de
pression ont débouché sur un
sec 16-0 en milieu de période
initiale. Les visiteuses reléguées
dans un lointain rétroviseur ne
sont jamais revenues. Martigny
a obtenu son deuxième billet
pour une finale. Logique et at-
tendu. Les Martigneraines of-
frirent d'abord des fleurs au jeu-
ne cinquantenaire Michel Ro-
duit. Une attention qui leur au-
torisa cinq minutes de réglage.
Le temps de libérer une saine
agressivité et de mettre en place
une pression efficace. Les Vau-
doises perdirent leurs esprits, le
match et d'innombrables bal-
lons. De 17-19, le score enfla à
33-19. Pamela Hudson par sa
présence au rebond, Karpoukhi-
na à l'artillerie vitaminée animè-
rent le festival octodurien. Leurs
réussites se doublèrent du mu-
tisme total de l'Américaine Mar-
key dans l'intervalle. Gex-Fabry
boucla la mercenaire vaudoise.
Ses dix points en moins de sept
minutes demeurèrent orphelins
jusqu'au quart d'heure. Marti-
gny étouffa littéralement son ad-
versaire. Affaire réglée et prati-
quement classée à la pause
(43-29). La cravate du jubilaire
martignerain souffrit pourtant
du relâchement de ses protégées
en seconde période. Le nœud
fut desserré au moment où les
visiteuses revinrent à six lon-
gueurs (65-59). Retenue par des
obligations scolaires, Depallens
était arrivée en cours de match
au Bourg. Trop tard pour inflé-
chir le destin de la rencontre.
Suffisamment tôt pour provo-
quer un frisson avec neuf points.
Lorsque l'écart se réduisit au
minimum, les visiteuses trébu-
chèrent à chaque occasion de
véritablement rallumer l'espoir.

Martigny progresse à plein régi-
me. Le dossier Femina Lausanne
est classé. Sans bavure.

STéPHANE FOURNIER

|H Martigny (43)
El Femina Lausanne (29)

Martigny: Hudson 25, Karpoukhina
19, Pittier 2, Filipovic 9, Gex-Fabry 18.
Puis: Dayer 2, Bellon.
Femina Lausanne: Skoglund 21,
Piccand 4, Schuppli 4, Markey 24, Ble.
Puis: Depallens 9, Dillier, Chabloz.
Notes: salle du Bourg, 450 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Aloï et Mic-
coli. Neuf fautes contre Martigny, on-
ze fautes contre Femina.
Evolution du score: 5e: 7-9; 10e:
18-19; 15e: 33-19; 20e: 43-29; 25e:
49-37; 30e: 61-53; 35e: 65-59; 40e:
75-62.

LNAM
Play-offs
Lugano - Monthey 92-74 (43-42)
Frib. 0. - 0. Lsne 79-65 (30-35)
Vacallo - Versoix 87-62 (43-37)
Riviera - Boncourt 89-80 (47-47)
La série se joue au meilleur des
trois matches.
Play-out
Morges - Union NE 74-77 (35-37)
La série se joue au meilleur des
cinq matches.

LNBM
Play-offs
Nyon - Wetzikon 89-55 (44-19)
Baden - Chêne 68-70 (35-44)
La série se joue au meilleur des
trois matches.

LNAF
Play-offs
Bellinzone - Sursee 62- 72 (22-39)
Sursee mène 2-1 dans la série.
Martigny - F. Une 75-62 (43-27)
Martigny est qualifié pour la fina-
le sur le score de 3-0.
Play-out
Brunnen- Pully 76-65 (43-34)
2-2 dans la série

mailto:bruchez.robert@organisations.org
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dorable, elle 1 est
Adorable, elle le res-
tera. Lynda Lemay
auteur-composi-
teur-interprète qué-

bécoise, est d'une rare simplicité.
Même si ses concerts affichent
presque à chaque fois complet. Le
public l'adore; normal, cette artiste
est plus authentique que jamais.
Dans ses chansons, elle traite de
différents thèmes de la vie de cha-
cun, comme la solitude, les aléas
des rendez-vous des coiffeurs, .in-
opportunité des visites, les enfants,
etc. De toutes les petites et grandes
choses de la vie quotidienne. Le
tout avec humour. Entretien télé-
phonique.

Vous commencez à avoir un
succès croissant en Europe. Y
avez-vous toujours cru?

Oui, je suis quelqu'un d'assez
optimiste. Depuis le début de ma
carrière, je me rendais compte que
chaque fois que je chantais, je sen-
tais que les gens qui aimaient ce
que je faisais, étaient là pour long-
temps. Cela ne s'est jamais
démenti au fil des années et des
spectacles... Plus les salles grossis-
saient, plus le public qui se formait
était un public fidèle. Les gens
aiment toute l'œuvre et la person-
nalité, plutôt que seulement un
titre. C'est très sécurisant quand
on est à l'aube d'une carrière sur
un nouveau marché.

Comment vous vient l'inspi-
ration?

N'importe quoi peut m'inspi-
rer une chanson. Quand j'entre
dans une période de ma vie où je
me sens inspirée, je n'ai qu'à me
lever le matin, à prendre ma gui-

Aston Villa droit au but
Le combo parisien au nom d'équipe de football en Valais pour deux concerts

Il  
aura fallu un peu moins de

trois ans - et deux albums seu-
lement - à Aston Villa pour se

faire une place dans le rock fran-
çais. Pour ce qui est de se faire un
nom, les Parisiens l'avaient joué
finement en choisissant leur patro-
nyme. Idéal pour jeter des ponts
avec l'Angleterre en général, avec
les fans de foot en particulier. Aston
Villa, ça sonne bien, et ça fait moins
Tournoi des cinq nations que
France Gall, par exemple. La
musique du combo, aussi, sonne
bien. Un rock solide, mélange de
poésie torturée et de rythmiques
plombées.

L'aventure de Fred (voix), Hoss
(guitares, piano), Franck Pilant Pilant et Renaud Létan
(guitare, chœurs) , Djib (basse) et ^V Chao, Souchon) , il mélan
Doc Mùller (batterie), commence ^9 des machines et riffs de
en 1997. Le premier CD du groupe «MBB^H^MM Les textes, eux, s'en prer
trouve immédiatement son publia A voir cette semaine à Martigny et Nendaz. sony grandes hypocrisies de

In publi
ux con

rode et g;
ner scénic
en quelq

remieres narti

ez ou p
er, Aston dédicace ne
e album, être mauvai

s Codes», <
nmun coma»'
¦>m. hambure

e a prop
vide. Et s

1 riC YlSlUl l
Le passé
revisité à Drancy

r_PXl_r_ •_-¦• _ _ _ _

Salle d'attente des camps de la mort
Drancy reprend des allures de ghetto

Monique Rey. Page 30Page 29

ne nue toute simule
La Québécoise Lynda Lemay prend la vie comme elle vient. Et la chante

«Un souhait? J'aimerais trouver un bon équilibre entre ma vie de maman et ma vie de
Chanteuse.» wa'rner music

tare et il va sortir quelque chose. Je
ne sais pas d'avance de quoi ça va
parler. Au moment où je trouve les
accords de guitare, le premier bout
d'une mélodie, une idée va jaillir et
s'imposer. Là, très spontanément,
je vais écrire la chanson d'un bout
à l'autre. Parfois je dois la retravailler
ou m'interrompre, surtout depuis
que je suis une maman.

La part d'autobiographie est-
elle importante?

C'est un mélange entre ce qui
m'est arrivé et l'imaginaire. Je n'ai
pas vécu tout ce que j'ai écrit. Ce
serait une vie bien trop remplie et
difficile aussi. Souvent, j'écris sur
des choses que j'ai peur d'éven-
tuellement vivre. Comme la chan-
son sur 1 euthanasie. Je n ai pas vécu
cela, mais j'ai imaginé mes parents
dans cette situation, et je m'y met-
tais en scène, me demandant com-
ment je réagirais. J'ai alors écrit ce
déchirement entre le fait qu'on
devrait laisser partir la personne ou
alors, la laisser souffrir et la retenir...
Je décris mes réactions si telle ou
telle chose m'arrivait. Peut-être est-
ce ce qui rend les chansons si per-
sonnelles. Les gens découvrent qui
je suis, à travers elles.

Ecrire vous permet donc d'ex-
térioriser vos angoisses...

Oui, j'écris souvent pour me
faire oublier. Si je vis quelque chose
de difficile, il va forcément naître
des chansons de ces événements-
là et ça me fait un bien fou. Quel
plaisir de pouvoir me faire du bien
en écrivant, et de partager ce bien
en chantant sur scène!

L'humour est souvent présent
dans vos chansons...

Oui, j'adore rire, m'entourer de

personnes qui ne se prennent pas
au sérieux. Je trouve que la vie est
plus facile comme ça. Je n'aime pas
me prendre au sérieux; ça paraît
dans mes textes, je n'ai pas peur de
rire de moi, de mes réactions et ça
me fait du bien. Au début, je n'étais
pas connue comme la chanteuse
qui fait rire les. gens, mais plus
comme celle qui était capable
d'émouvoir par ses textes. A partir
du moment où j'ai décidé de mettre
dans mes spectacles des chansons
que j'écrivais pour faire rire ma
famille, je me suis rendu compte
que cela faisait rire le public. Ça m'a
permis de créer un équilibre dans
mes spectacles, entre le rire et les
larmes.

Si vous deviez définir Lynda
Lemay, que diriez-vous?

Je suis un petit peu trop émo-
tive; ça empire avec le temps...
Mais, ce qui me décrit le mieux est
la simplicité. Je suis la même dans
la vie que sur scène. On dirait que
je ne peux pas changer. Je tiens cela
de ma mère qui est la personne la
moins compliquée que je
connaisse, qui prend la vie comme
elle vient, qui ne se pose pas trop
de questions auxquelles elle ne sau-
rait pas répondre. Moi, j'écris spon-
tanément toutes les questions que
je me pose; il n'y a pas de réponse
à trouver; je ne veux pas en trouver,
pour le plaisir d'en trouver. La vie,
c'est ça.

ENTRETIEN
CHRISTINE SAVIOZ

En concert le 22 mars à Onex, le
23 mars à Morges (complets); le
3 juin à Bulle aux Francomania
et le 6 juin à Pully.

iccasioaSousla

ir. à 27 h 30 aux Caves du
(Martigny); le 24 au Cactu.
lendaz).

et:
ultimania. com/aston/

Papîvore
La fulgurance
du Haïku
Expression de la sensibilité japonaise,
le haïku est aussi un art pratiqué par

http://www.multimania
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TF1 • 20 h 50 • UN HOMME EN
COLÈRE

Boxeur convaincu

Dans cet épisode, Daniel Russo campe un
entraîneur-manager de boxe qui «est allé à la
catastrophe pour Marco, un fils qu'il a placé
sur un piédestal trop haut pour lui». L'acteur
rêvait depuis longtemps de jouer au côté de
Richard Bohringer. Il avait aussi envie de
retrouver une salle d'entraînement, un univers
qu'il connaît puisque son père était boxeur.
«J'ai souvent pensé à lui pendant le
tournage», commente d'ailleurs celui qui
campe Daniel Loussine. Le Français a
beaucoup apprécié également de pouvoir
bénéficier durant le tournage des conseils
techniques d'un professionnel et de pas
n'importe lequel. En effet, la production s'est
assuré les services de Jean-Baptiste Mendy qui
a décroché le titre WBC des légers en 1996.

TSR2 • 21 h 10* LA VIE EN FACE

connu du public pour ses réalisations de
cinéaste. En effet, sa rencontre avec Haroun
Tazieff l'emmènera de l'Etna au Nysagongo en
passant par l'Antarctique pour rapporter des
images impressionnantes de volcans.

M6 • 20 h 50 • SECRETS D'ACTUALITÉ

Coupable ou innocent?
L'histoire de Sam Sheppard a passionné
l'Amérique des années cinquante et inspiré la
série culte «Le fugitif» ainsi que le film du
même nom mettant en scène Harrison Ford.
Ce chirurgien a été accusé de l'assassinat de
sa femme Marylin, enceinte de quatre mois.
Reconnu coupable en 1954, ce médecin a
passé dix ans en prison avant de voir son
jugement cassé par la Cour suprême. Acquitté
au cours d'un second procès en 1966, ii a
pourtant sombré dans l'alcoolisme et est
décédé, à 46 ans, dans des conditions
sordides. Charles C. Stuart entraînera ce soir
le téléspectateur sur plusieurs pistes et
exposera quelques hypothèses. La plus
plausible accuse un laveur de carreaux qui
aurait avoué son crime à un camarade de
cellule.

TSR1 • 12 h 55 • ZIG ZAG CAFÉ

Ami de Tazieff
Cette semaine, Jean-Philippe Rapp reçoit sur
le plateau de son émission le Jurassien Pierre
Bichet. Ce peintre et lithographe est aussi
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8.00 Journal canadien 14533469 8.30
Magellan hebdo 29635074 9.05 Zig
Zag Café 72925117 10.00 Le journal
66471827 10.15 Fiction: Miracle à
l'Eldorado 23925136 12.05 100%
Questions 15506730 12.30 Journal
France 3 65797049 13.05 Mise au
point 42074020 14.15 Fiction: Mira-
cle à l'Eldorado 68800662 16.15
Questions 16929865 16.30 Méditer-
ranée 13520407 17.05 Pyramide
87938846 17.30 Questions pour un
champion 13524223 18.15 Fiction:
Miracle à l'Eldorado 32260339 20.00
Journal suisse 99787730 20.30 Jour-
nal France 2 99786001 21.05 Le
Point 41945894 22.00 Journal
19347914 22.15 Cinéma: Rouge bai-
ser 43848001 0.00 Journal belge
13578044

7.05 Teletubbies 46174488 7.30 Un
invité indésirable 11485391 7.40 La
semaine des guignols 82605440 8.05
A la une 82629020 8.30 La Révolu-
tion sexuelle n'a pas eu lieu. Film
26124339 10.35 Les fleurs de Shang-
hai. Film 85622643 12.25 Infos
44735662 12.40 Un autre journal
83345575 13.45 Karnaval. Film
46541169 15.15 Le pire des Robins
des Bois 14946001 15.35 T.V.+
90859827 16.35 Virus. Film 25371778
18.15 Infos 29492643 18.20 Nulle
part ailleurs 56750117 19.05 Le jour-
nal du sport 92415402 20.40 L'arme
fatale 4 36747914 22.40 Louise (Take
2) 48718391 0.45 Boxe hebdo
95467624 1.45 Football: championnat
du lundi 16409315

LA PREMIÈRE moires de la musique 10.05 Nou- 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
5.00 Le journal du matin 8.35 On veautés du disque 11.30 Méridien- midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
en parle 9.30 Mordicus 11.04 Le ne 12-04 Carnet de notes 13.04 Festival 18.00 Journal du soir
grand dictionnaire 12.07 Chacun Musique d'abord 15.30 Concert: 18.15 Free Vol 19.00 Country
pour tous 12.11 Salut les p'tits Orchestre Symphonique de la Radio road avec Paul McBonvin 20.00
loups 12.30 Le journal de midi de la Sarre 17.00 Info culture Afrodisiac 21.00 Musique boule-
trente. 13.00 Le triangle des zè- 17-06 Feuilleton musical 17.30 vard
bres 14.04 Bakélite 15.04 C'est Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00 BAmrt ru*n Aiecurieux... 17.09 Presque rien sur Empreintes musicales 20.04 Les KADIvJ v.nADLAI_>
presque tout 18.00 Journal du soir horizons perdus. Une soirée à Cra- 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
18.15 Les sports 18.22 Forum covie 20.30 Philharmonie Karol 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
19.05 Trafic 20.04 20 heures au Szymanowski, Cracovie 22.30 Do- Journal du matin 8.00 Contact.
conteur 21.04 La smala 22.04 La maine parlé 23.00 Les mémoires Services, événements culturels et
ligne de coeur 22.30 Journal de de la musique musique 11.00 Tout le monde en
nuit 0.05 Programme de nuit «_._»..._ -_ . parle 11.15, 11.45, 17.15 Flashs
. _ RHONE FM infos 12.15 Journal de midi 12.30

ESPACE 2 6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30 Le Magazine 16.00 Tout est per-
6.05 Matinales 7.30 Info culture Journal du matin 8.00 C'est com- mis 17.45 Le journal du soir 19.00
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé- me ça... 10.00 Permis de rêver Florilège

9.45 Léo et Léa 64403001 10.10 7
jours sur Planète 74237448 10.40
L'Amérique des années 50 91043049
11.35 New York Café 25931391
12.00 Quoi de neuf docteur?
85367575 12.30 Récré Kids 30981339
13.35 La panthère rose 48722681
14.55 Tout feu, tout femme
28553001 15.45 Allen, l'univers des
insectes 51526933 16.15 Les règles
de l'art 25679136 17.10 Léo et Léa
52320204 17.35 Quoi de neuf, doc-
teur? 63201136 18.05 New York Café
78767440 18.30 Les serpents de la
Saint-Dominique 85823310 19.30 Mi-
ke Hammer 69082488 20.55 L'Eté
prochain 10361310 22.50 Le persécu-
teur 96060285 0.30 Tout feu tout
femme. Série 30734889

Pas d'émission le matin 12.05 Cas 6.50 Chemins de fer 21282223 9.05
de divorce 63660933 12.30 Hélène et Le Marchand d'histoires 87829285
les garçons 65771310 12.55 Woof 10.05 Aspen (2/2) 59370204 12.00
79008730 13.25 Le Renard 94159391 Tendances des clubs «House»
14.25 Un cas pour deux 78036778 61468989 12.55 Les grandes exposi-
15.25 Derrick 099470865 16.25 La «ions 32265020 13.20 Les ailes de lé-
saga des McGregor 76596440 17.15 gen(je 26015730 14.10 La menace
Loving 92051759 17.40 Les nouvelles astéroïde 24415488 1505 Les shea).
aventures de Skippy 88377575 18.10 tie

, histoire ,,.„„. famN|e mTop models 19467 94 18.35 Deux ---85440 15i55 zino David(rfffl ,csàMiami 934 6 9 25 Le mi- -------- 1645 Au nom de Dieuracle de l amour 21644020 19.50 Ro- ,, ,,--._ ,-,>,_ ,„ ..,,;i .„ ,„ _
seanne: La Saint-Valentin 21631556 ™9 17M L
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20.15 Ellen 65944575 20.40 Le trou ] ™5 Le Bureau histoire du FBI (2/
noir. Film de Gary Nelson, avec An- 4> 7282!8„46__ ",05 

l
Nurembe

?
thony Perkins, Ernest Borgnine 43010020 20.00 40 jours à travers le
B6908339 22.20 Ciné-files 68805285 désert 97859643 20.30 Ombres et lu-
22.35 Dans les griffes du dragon mières. Cinéma 21942469 22.05 Ery-
rouge 87984575 23.45 Un cas pour thrée, femmes de la guerre 45961952
deux 11476827 22.55 Avalanches 29994136

7.00 Sport matin 3711952 8.30 Ten-
nis: tournoi féminin d'Indian Wells,
finale 3707759 10.00 Motocyclisme:
Grand Prix d'Afrique du Sud 9189391
12.00 Biathlon 653204 13.00 Ski de
fond 658865 13.15 Ski alpin: spécial
phases finales à Bormio 1616952
14.45 Saut à ski: K185 par équipe à
Planica 3827204 16.45 Cyclisme: se-
maine catalane 8705204 18.00 Ten-
nis: tournoi féminin d'Indian Wells
546092 19.00 Tennis de table: cham-
pionnat d'Europe des clubs 290285
21.00 Lundi soir 484136 22.00 Boxe
473020 23.00 Rallye du Portugal
464372

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Scan-
ner économique, animé par Jean-Mi-
chel Zufferey. Remontées mécani-
ques... vers les chiffres rouges - Hô-
tellerie, ça s'améliore ou quoi et
quand? - Interview de M. Peter Kel-
ler, professeur à l'HEC Invités, re-
portages 19.00 et 23.30 Et quoi en
plus On Tour: FreeZone, magazine
musical

Nouveau magazine
Ex-animateur de «De quel droit?» qui n'a pas
rencontré le succès escompté par M6, Laurent
Delahousse présentera ce nouveau rendez-
vous. Le but de cette émission mensuelle est
d'apporter un éclairage sur des événements
qui ont gardé une part de mystère. Un
exemple? L'animateur s'est intéressé aux
moyens que François Mitterrand a déployés
pour dissimuler à ses concitoyens pendant
vingt ans l'existence de sa fille naturelle.

Canal+ • 20 h 40 • L'ARME FATALE 4

Tiède ou fadasse,
c'est selon
C'est en 1986 que le producteur Joe Silver
lançait le premier chapitre de l' «Arme fatale»
En 1998, il récidiva pour la quatrième fois en
intégrant dans l'histoire Jet Li, l'une des plus
grandes stars du cinéma asiatique. Ce
spécialiste des arts martiaux et la séduisante
René Russo se produisent aux côtés de Mel
Gibson et de Danny Glover. Pourtant, ce
nouvel opus est décevant. Les
invraisemblances se suivent et se ressemblent
au grand dam des amateurs de films d'action
bien ficelés.

Le duo de flics n'amuse plus avec ses
plaisanteries. _nai+

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduit-
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le Spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

8.35

Minizap 972594
Teletubbies 759865
Quel temps fait-il?

8959391

Top Models 1747681
Dans la peau d'une
victime. Film de
Robert Iscove 738488
Euronews 6717827
Dawson 3081952
Pacific Blue 6810223
Tous sur orbite 4314136
TJ Midi/MétéO 982952
Zig Zag café 34iossa

7.00
8.15

9.00
9.15
10.10
11.20
11.35

12.00
12.15

9.00

10.30
10.50
11.35
12.20
12.30
12.55

13.50

14.40

Invité: Pierre Bichet
13.50 Matlock 2096933

La réunion 13.20
14.40 Euroflics 6159010

Les morts ne font pas
de contrebande 17.00

15.35 Inspecteur Derrick
La mort du colibri

2540020 18.00
16.40 SUSan 6634448
17.05 Pacific Blue 9468469 18.30

Douceur meurtrière 19.00
17.50 H 936827 19.30

L'anniversaire
18.20 Top Models 311594
18.50 Tout en région

Banco Jass 8022594
19.15 Tout sport 1593594
19.30 TJ Soir-Météo 590020

Euronews 80259925
Quel temps fait-il?

59569778

Euronews 16O67310
Mise au point 33623555
Droit de cité 59550135
Zoom avant 73487407
Quel temps fait-il?

25933759

Euronews 67905914
L'italien avec Victor
Chiedere informazioni

74778117
La famille des
COllineS 83771136
Le diplôme
Les Zap 59920049
Chair de poule;
Hercule; Alix
Les Minizap 25943459
Babar; Les
Razemokets
Les Maxizap
Flash Gordon 35317759
Teletubbies 85825778
Videomachine 62316407
L'allemand avec Victor

89173643

Wolfgang reserviert
einen Tisch
Am Bahnhof

20.05 20.05
Les pleins pouvoirs L'autre télé 10272440

4853556 20 20
Film de et avec Clint East-
wood, avec aussi Laura Lin-
ney, Scott Glenn.
Lors d'un cambriolage, un vo-
leur assiste au meurtre d'une
jeune femme qui vient de se
disputer avec son amant.
22.15 La femme Nikita

Tous les moyens sont
bons 2107285

23.05 NYPD Blue 565204
Une mère donneuse

23.50 Profiler 1994254
Hérédité 21.10

0.35 Football 6200339
Ligue des Champions

1.05 Fans de foot 4370792
1.15 Soir Dernière 84i73is 22.05
1.40 Tout en région 3543150 22.25
2.00 Pleine lune 60507995 22.30

TSR-Dialogue avec des 22.50
personnalités de la 23.20
télévision 23.30

0.20

Mémoire vivante
37211759

Les voix de La Muette
L'Etat français de
Vichy interna plusieurs
milliers de juifs,
tsiganes et étrangers
au quartier de La
Muette à Drancy,
avant de les convoyer
vers les camps de
concentration. Les
habitants du lieu
témoignent
La vie en face aaosisto
Sam Sheppard,
coupable ou innocent?

Tout en région 33197594
Tous sur orbite 55453235
Soir Dernière 35237117
Football 15273469
Fans de foot 88589198
Zig Zag Café 45337391
Textvision 57279179

____3______l____-j ___________ _____-__¦ m .M m

_E__-_B

l .__ L. U.ini.f (.UIMUdl. .. ivnuid-l

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Quand le jour viendra. De
Herman Shumlin, avec Paul Lucas,
Beulah Bondi, Bette Davis (1943)
22.40 La poursuite dura sept jours.
De David Butler, avec Guy Madison,
Joan Weldon (1954) 0.15 Wyoming
Kid. De Raoul Walsh, avec Arthur
Kennedy, Dennis Morgan (1947)

curtiz, avec Humpnrey Bogarc, Bene
Davis (1937) 3.35 Le portrait de Do-
rian Gray. De Albert Lewin, avec
Donna Reed, George Sanders (1945)

7.00 Euronews 10.30 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go cart mattina 9.40 Sorgente
10.35 Cosa bolle in pentola? 11.10 Unomattina 7.00 TG 1 8.30 Tg1 - di vita 10.10 Hunter 10.50 Medici-
Maddalena 12.00 Roseanne 12.30 Flash 9.40 Uno corne te 10.05 La na 33 11.15 TG 2 mattina 11.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miei carovana dei Mormoni. Film 11.30 Anteprima I fatti vostri 12.00 I fatti
13 40 Manuela 14 25 Gli amici di TG 1 11-35 La vecchia fattoria vostri 13.00 TG 2 13.30 Costume e
papa 14.55 Ricordi 15.30 Amici 12.30 TG1 - Flash 12.35 La signora société1 13.45i Salute 14.00 Affari di
miei 16.00 Telegiornale 16.10 Amici Ln . . 9'alo;_ Te efl'm. n_ 1330 cu?re 14:3° A' P°e«° tuo 15 15 Fra-
m!_! .c Kn n- _„*„-n„„ 1- --.ci, Te egioma e/Economia 14.05 Ante- gole e Mambo 16.05 La vita in di-
ïïin fmM m?»i i«nn T0IIZlt Prima alle due 14 35 Alle due su "-"a "-30 TG 2 flash 18 10 ln7.40 Amici mei 18.00 Telegiornale Raiuno 16„- -._ __ . d,Europa 16 30 viaggio ... Sere_0 variabN. 18 35
18.10 Trova la frase 18.50 Oggi So||etico 17.45 Oggi al Parlamento Meteo 18.40 Sportsera 19.00 Jarod
Sport 19.00 II Régionale 19.30 II 18i00 TG < 18.io Prima - La crona- il camaleonte 20.00 Friends 20.30
Quotidiano 20.00 Telegiornale/ ca prima di tutt0 18.35 In bocca al TG 2 20.50 E.R. - Medici in prima II-
Meteo 20.40 Siska 21.40 Rébus |upo 20.00 Telegiornale 20.40 Zitti nea 22.35 Telanch'io. 23.45 TG 2
22.30 Millefogli 23.10 Telegiornale tuttil 20.50 Un medico In famiglia. notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.30
23.30 Un caso per due. Téléfilm Téléfilm 22.50 TG 1 22.55 Porta a Protestantesimo 1.10 Due polizioti a
0.30 Textvision 0.35 Fine porta 0.15 TG 1 0.40 Agenda 0.55 Palm Beach 1.55 Rainotte. Italia in-

II grillo 1.20 Aforismi 1.25 Sottovo- terroga. LavorOra 2.10 Questa Italia
ce 1.55 Rainotte. Spensieratissima - Cinéma 2.40 Amami Alfredo

¦___¦ ___________
6.40 Info/Météo 13434235
6.50 TF1 Jeunesse. Salut les

tOOnS 20799865
9.05 En toute amitié.

Feuilleton 43997339
10.20 Balko 46538407
11.15 Dallas 20142459
12.05 Tac O Tac 33790575
12.15 Le juste prix 41939730
12.50 A vrai dire 53045555
13.00 Le journal-Météo

90453827
13.50 Les feux de l'amour

39557310
14.55 Arabesque 73294914

Caisse noire
15.45 Magnum 14293049

Le dieu poisson
16.45 Pacific blue 73636643

Une question
d'honneur

17.35 Sunset Beach 84627372
18.25 Exclusif 98954136
19.05 Le bigdil 13664469
19.50 Hyper net 6230934e
20.00 Le journal-Météo

39158846

6.30 Télématin SOB3S39I
8.30 Un livre, des livres

98080643
8.35 Amoureusement vôtre

42945907
9.00 Amour, gloire et

beauté 3971477s
9.25 C'est au programme

36893402
10.55 Flash info 46492846
11.00 MotUS 94005136
11.40 Les Z'amours 88092778
12.15 Un livre, des livres

33508117

12.20 Pyramide 30463846
12.50 Paroles de terroir

53044198
13.00 Météo-Journal 90451459
13.50 Consomag 26584681
13.55 Inspecteur Morse

Mort à Jéricho 39592339
15.55 La chance aux

chansons 14280575
16.55 Des chiffres et des

lettres 17449223
17.20 Un livre, des livres

47040154
17.25 Cap des pins 14176020
17.55 Nash Bridges 84545773
18.45 Friends 63683136
19.15 Qui est qui? 77320933
19.50 Un gars, une fille

62307488
20.00 Journal-Météo 39155759

20.55
Un homme
en colère 95175952
Un amour sans limite.
Série avec Richard Bohringer.
Un manager de boxe connu a
été tué et un boxeur du club
s'accuse du meurtre. Paul
Brissac, journaliste à L'Objec-
tif, ne peut y croire.
22.40 Y a pas photo!

Les histoires
étonnantes et drôles
des animaux 93215556

0.10 Football. Ligue des
Champions 25790112

0.45 TF1 nuit 60661082
1.00 Très chasse 8245551 s
1.50 Reportages 71612773
2.15 La pirogue 83535334
3.10 Enquêtes à l'italienne

12330841
4.00 Histoires naturelles

32467247
4.30 Musique 53314570
4.55 Histoires naturelles

15053421
5.50 Des filles dans le vent

50457175

20.50 Victoire
ou la douleur
des femmes 23499339
Téléfilm de Nadine Trinti-
gnant, avec Marie Trinti-
gnant, Marina Vlady (3/3).
1967. C'est la bataille pour la
vente de la pilule en France.
Nicolas est vivant à Moscou.
Victoire va se battre encore et
en face d'elle, elle retrouve
Arnaud, son amant de jeunes-
se.
22.35 MotS Croisés 66557488
0.10 Le journal 25349053
0.40 Musiques au cœur

Pour la vie 60234217
1.55 Mezzo l'info 73527421
2.10 Les premiers émois

60946353
3.00 Les Z'amours 32454773
3.30 24 heures 49547975
3.50 Les documents du

dimanche: Jérusalem:
mémoire du monde

24774711
5.35 La chance aux

Chansons 36456082
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6.00
6.40
8.45

9.55
10.40

11.30

11.55
13.20
13.50

14.42
14.50

Euronews 25086961
Les Minikeums 53433001
Un jour en France

60912136
Famé 7059i48s
Drôles de dames

41263402
Bon appétit, bien sûr

44124223
Le 12/13 80039136
Régions.com 31033391
C'est mon choix

37158469

KenO 264262001
Destins confondus
Film de Douglas Barr,
avec Mélissa Gilbert

63961391

Les Zinzins de16.15

16.35
17.40
18.20

18.45

18.50
20.05

20.35

l'espace
Les minikeums
Le kadox
Questions pour
champion

77579049 15.15
69200136
98945488 16.10
un
15140812 17.35

Un livre, un jour
64975778

19/20 14117556
Fa Si la 50646933
Classique
Tout le sport 15094407

M6 express 50867488
M comme musique

84100846
M6 express 51701204
M comme musique

69016662
M 6 express 13593345
M comme musique

45169223
M6 express 12102939
M comme musique

83297759
M6 express. Météo

71938198
Moesha 2505255512.05 Moesha 2

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 42542662
Transfert d'identité
Téléfilm de Sandor
Stern 35450198
Central Park West

84110223
M comme Musique

18217575

15.25
16.10

16.25

Les nouvelles 18.30
aventures de Robin
des Bois 23003310 18.55
Sliders: les mondes
parallèles 52865391 19.00
Cosby show 43434117
6 minutes, météo

496414759
Notre belle famille 19.45
Pilote de la série 20.15

22836933
CinésiX 29004049

18.30

19.15
19.54

20.05

20.40

Langue: italien 7455219a
Ça tourne Bromby

70977391
Au cœur des matières

71489204
Pi=3,14 67124533
Les grandes aventures
du XXe siècle 36656961
Droit d'auteurs 85476961
Cellulo 27188285
100% question 53333562
Le journal de la santé

76122488
Le monde tribal

94619778
Les risques du métier

68364001
Entretien 73122310
Parfum de femmes

57754001

Landru. Film de
Claude Chabrol, avec
Charles Denner 56243846
La baleine franche
boréale 77588223
C'est quoi la France?

15585488
Nature 693681
Expédition sous-
marine dans le cratère
du dragon
Arte info 20882c
Reportage 179399
La frontière de la
honte

20.55
Inspecteur
Lavardin 95159391
Film de Claude Chabrol, avec
lean Poiret, Jean-Claude Bria-
.•
En enquêtant sur l'assassinat
d'un écrivain, l'inspecteur La-
vardin découvre peu à peu
que la victime menait une
double vie.

22.35 Soir 3-Météo 86152827
23.10 Les dossiers de

l'histoire 33334759
C'était de Gaulle (3/3)

0.05 Strip-tease 33057228
1.00 La case de l'oncle

82441315
1.55 C'est mon choix

53955315

2.40 Nocturnales 19352773
Duruflé

WteàM
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Tierarzt Dr. Engel 11.20
Full House 11.45 Die Simpsons
12.10 Streetlive 12.35 TAFminiga-
me 13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
garten 13.40 QUER 14.55 TAFba-
chen 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Dr Quinn 16.30 TAFlife 17.00
Erdferkel Arthur und seine Freunde
17.10 Rupert der Bâr-der Liebling
der Kinder 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Tierarzt Dr. Engel 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Megahei.
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Expo 64 23.05 Sag Ja! Film
0.50 Nachtbulletin/Meteo

WkilmM
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura del saber
10.50 Codigo alfa 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario intemacional 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazon de primavera
15.00 Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y
sus amigos 18.00 Telediario intema-
cional 18.25 Euronews 18.55 El
precio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 Septimo 22.45 Tea-
tro. Las hermanas de Bufalo Bill
0.30 Pasiones cortas 1.15 Telediario
2.00 A ciencia cierta 2.30 Guada-
lupe 4.00 Clone. Cristo negro 5.30
Los rios

20.50 20.45
Secrets Cinéma
d'actualité 15470372 Smoke 465730
Magazine présente par Lau-
rent Delahousse.
Raisons d'Etat, devoir de ré-
serve, pressions ou encore se-
cret de l'instruction sont au-
tant d'éléments qui n'ont pas
permis de savoir tout ce qui
s'est vraiment passé au mo-
ment des faits.
Dossiers: Mazarine, un secret
d'Etat; OM-VA, l'histoire se-
crète.

Absolom 2022 62390759
Film de Martin g gj
Campbell
JaZZ 6 95338792 g ,g
Scénarios sur la
drogue 23560266
M comme musique _ __

22864334
Fréquenstar 93284470
Live Stage: raï 97013792
Sinsemilia 32689570
Fan de 80689228
M comme musique

56835711

Film de Wayne Wang, avec
William Hurt.

Un débit de tabac de Brook-
lyn est le rendez-vous de per-
sonnages insolites, margi-
naux, qui se côtoient, échan-
gent des idées.

Court-circuit 430488
Joyeuse crémation
Brooklyn Boogie
Film de Wayne Wang

489310
Court-circuit 233995
Elle grandit si vite
Sur la piste de
l'homme sauvage (R)
Documentaire 7595995
La danse du vent (R)
Film de Rajan Khosa

9839044

WXîiïÊ
9.05 Praxis Biilowbogen 9.55 Wett- 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
erschau 10.03 Geld oder Liebe Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet Bergdoktor 11.35 So schmeckt das
13.00 Mittagsmagazin 14.03 Leben 12.00 Tagesschau 12.15
Wunschbox 15.00 Tagesschau Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 14.15 Discovery - Die Welt entdek-
17.43 Régionale Information 17.55 ken 15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof um drei 16.00 heute - in Europa
18.55 Aus gutem Haus 19.52 Wet- 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Die 17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
Schlagerparade der Volksmusik te heute 17.50 Derrick 19.00
21.00 Report aus Mùnchen 21.45 In Heute/Wetter 19.25 WISO 20.15
aller Freundschaft 22.30 Tagesthe- Der Ausbruch. TV-Kriminalfilm 21.45
men 23.00 Beckmann 23.45 Wat Heute-Journal 22.15 Frei zum Ab-
is? 0.30 Nachtmagazin 0.50 Winter- schuss. Thriller 23.45 Heute nacht
mârchen. Liebeskomôdie 2.40 0.00 Lotna. Drama 1.30 Plâtze in
Nachtmagazin 3.00 Fliege 4.00 Stâdten. TV-Drama 3.25 Wiederho-
Bahnfahrt 4.15 Kulturreport lungen

WESM
9.00 Made in Portugal 10.15 A Sra.
Ministra 10.45 Contra Informaçao
11.00 Noticias 11.15 Praça da Ale-
gria 13.30 Rotaçoes 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Domingo Desportivo
16.30 Dias Uteis 18.00 Caderno
Diàrio 18.15 O Campeao 19.00 Re-
porter RTP 19.30 Noticias de Portu-
gal 20.00 Conc(s)ertos na Cave
20.30 A Lenda da Garça 21.00 Tele-
Jornal 21.45 Remate 22.00 Contra
Informaçao 22.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.10 Economia
22.15 Em primeira Mao 23.45 Ago-
ra é que Sao Elas 0.45 Acontece
1.00 Jornal 2 1.45 Contra Informa-
çao 2.00 Jogo Falado 3.30 A Lenda
da Garça 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçao

Das Todesschiff. Horrofilm
derholungen

10.10 Heartbreak Hôtel 11.45 Kin-
derprogramm 14.55 Pacific Blue
15.40 Star Trek 16.25 Hercules
17.10 Full House 17.35 Alle unter
einem Dach 18.05 Hôr mal, wer da
hammert! 18.30 Die Nanny 19.00
Caroline in the City 19.30 ZiB/
Wetter/Sport 20.15 Ace Ventura
21.40 Vernetzt - Johnny Mnemonic.
Thriller 23.10 Mortal Kombat 23.55
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Dans un ancien camp
d'internement, le pass é
rappelle le présent
Des déportés témoignent. Mais leurs souvenirs laissent de marbre
beaucoup dé jeunes.

C

onçus comme les loge-
ments du futur dans les
années trente, les im-
meubles du quartier de
la Muette à Drancy,

dans la périphérie de Paris, ont tou-
tefois été réquisitionnés pour un si-
nistre usage durant la Seconde Guer-
re mondiale. C'est à l'intérieur de ces
murs que les autorités ont interné de
1941 à 1944 67 000 juifs et tsiganes
qui allaient être envoyés à la mort.
Odette et d'autres compagnons d'in-
fortune, qui ont échappé à la solution
finale , se remémorent cette période
avec tristesse et même effroi. Les en-
fants qui devaient dormir sur de la
paille souillée, les insultes, les restric-
tions, les menaces, ils n'ont pu les
oublier. Une rescapée n'a non plus
jamais trouvé la force de tirer un trait
sur le commentaire de l'un des gar-
diens. Comment aurait-elle pu en ef-
fet effacer de sa mémoire ce négli-
gent: «On va vous enfermer dans des
wagons et vous n'arriverez probable-
ment pas vivants là-bas?»

Opinions divergentes
Rien ne semble avoir beaucoup
changé dans cette banlieue. Tout y
est triste, gris. «Affreusemen t moche»
comme pourrait le qualifier un ado-
lescent. Certains auraient voulu
transformer ces buildings en un im-
mense musée afin que les généra-
tions futures ne puissent pas gom-
mer les événements qui s'y sont pro-
duits. Mais la rentabilité a pris le
dessus et ils sont nombreux à vivre
maintenant dans ces HLM dépri-
mants. Johnny, un résident de lon-
gue date, constate que depuis quel-
ques années la situation empire au
sein de la cité. Catherine, la factrice,
reconnaît que l'endroit ressemble à
nouveau à un ghetto. Etrangement,
la réalisatrice a encore interviewé
des personnes qui ne partagent pas

La réalisatrice Daniela Zanzotto avec «Les voix de la Muette» rappelle I enfer
en espérant qu'il ne se matérialisera plus. tsr

ces avis. Certains déclarent même se
sentir à l'aise. Par exemple, Henriette
ne s'apesantit pas sur le passé, elle
préfère louer les travaux de rénova-
tion dont a bénéficié son logis.
Fouad considère que l'ambiance est
«assez décontractée». Ces propos ré-
sonnent bizarrement dans la bouche
de ce Tunisien de souche. Lors des
dernières élections, le Front national
a fait un véritable carton dans les
environs. N'a-t-il rien entendu, n'a-
t-il rien vu?

Sonnette d'alarme
Daniela Zanzotto a dédié son docu-
mentaire à ses grands-parents Max et
Eva, prisonniers à la Muette. C'est en

laissant librement s'exprimer ses in-
terlocuteurs, au coin d'une rue, à leur
place de travail, dans leur salon
qu'elle tente intelligemment de sensi-
biliser les téléspectateurs aux consé-
quences possibles de la haine. Si an-
tisémitisme, racisme et intolérance
sont des termes qui ne sont pas pro-
noncés devant la caméra, 0s n'en
constituent pas moins la trame de
fond des rencontres de la réalisatrice.
Si la tolérance et la fraternité restent
lettre morte, la situation, c'est cer-
tain, va dégénérer. La violence va re-
prendre du pouvoir. Michel, un pau-
vre type, le prouve en s'attaquant
avec ses poings et sa rage à un mo-
nument commémoratif.

CATHRINE KILLé ELSIG

La TV mène à tout

Le retour des monstres

Anniversaire
sur un plateau

Obtenir un rôle dans une série-culte,
c'est déjà Byzance pour la plupart des
starlettes. Limousines, cachets enviés,
fans déchaînés leur sont offerts sur un
plateau. Certaines comédiennes ont
pourtant encore plus de chance que
d'autres quand des autorités décident de
les immortaliser. En leur tirant le
portrait? Evidemment non. En leur
donnant ia possibilité d'entrer dans la
postérité. Yasmine Bleeth, qui incarne
Caroline Holden dans «Alerte à Malibu»,
peut en parler. La jolie fille en effet va
donner son nom à une nouvelle rue

d'une commune d'Ang leterre. A quanc
ia «cup of tea» avec la reine?

Les Suisses ont découvert récemment
l' univers des dinosaures grâce à une
série epoustouflante de la BBC. Ensuite,
ce sont les Français qui ont fait
connaissance avec ces bestioles qui
peuplaient notre terre il y a des millions
d'années. Les téléspectateurs qui
auraient raté ce chef-d'œuvre
d'animation apprendront avec plaisir que
France 3 l'a programmé pendant la
période de Pâques. Les éblouis qui

seront en vacances à ce moment-là ne
seront pas laissés pour compte puisque
la sortie d'un coffret de deux vidéos est
annoncé. Le DVD quant à lui devrait être
disponible dans le courant du mois de
septembre.

Eric Braeden vient de célébrer ses vingt
ans de bons et loyaux services dans les
«Feux de l'amour» . Cet Allemand,
débarqué aux Etats-Unis voici déj à
quarante et un ans, a eu sa part de
gâteau...
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Connaissance du monde
La Grèce
Auiourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

Tom Hanks.
Quatre nominations aux Oscars dont meil-
leur film, meilleur scénario.

CORSO (027) 722 26 22
American Beauty
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Quatre nominations aux Oscars 2000 dont
celui du meilleur film et du meilleur scéna-
rio.
Tiré du célèbre roman de Stephen King;
Frank Darabont, réalisateur du sublime
«Les évadés», en tire un film d'une force et
d'une émotion rares.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
American Beauty

Par Alain De La Porte.

CASINO (027) 455 14 60
Stigmata
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Un film fantastique, avec un rythme intense
et des effets visuels impressionnants.
Une jeune coiffeuse, possédée par le diable,
est couverte de stigmates...

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La ligne verte
Ce soir lundi à 20 h 15 16 ans
Version française.
Avec Tom Hanks. Après le sublime «Les
évadés», Frank Darabont s'attaque une
nouvelle fois, avec brio, à un roman de Ste-
phen King, le très poignant «La ligne ver-
te». Il en tire un film d'une force et d'une
émotion rares.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le goût des autres
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans
Version française.
De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri.
Hommes et femmes se croisent, se jugent,
s'aiment ou se méprisent.
Un subtil patchwork de la vie, une totale
réussite.

LUX (027) 322 15 45
Le talentueux Mr. Ripley
Ce soir lundi à 20 h M ans
Version française.
D'Anthony Minghella, avec Matt Damon,
Jude Law, Gwyneth Paltrow.
Envoyé en Italie pour convaincre Dickie, le
fils d'un riche Américain, de rentrer au
pays. Tom Ripley tombe sous le charme du
jeune homme...

LES CÈDRES (027) 322 15 45
American Beauty
Ce soir lundi à 20 h 45 Hans
Version française.
De Sam Mendès, avec Kevin Spacey, Annet-
te Bening.
Tragi-comédie chez les morts-vivants d'une
banlieue américaine.
Un divertissement de haut vol qui a déjà
remporté trois Golden Globes.

—MARTIGNY--—
CASINO (027) 722 17 74
La ligne verte
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
D'après le roman de Stephen King, avec

Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Mar
ty, Brigue, 923 15 18.

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 1 5 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Fasmeyer, 32216 59.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.

Les amis
de Châteauneuf-Conthey
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul PUTALLAZ

papa de leur présidente,
Marianne.

De Sam Mendès, avec Kevin Spacey et An-
nette Bening.
Huit nominations aux Oscars, dont meilleur
film, meilleur acteur, meilleure actrice.

"¦̂ —MONTHEY——
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La ligne verte
Ce soir lundi à 20 h 16 ans

Ce soir lundi à 20 h 30 Mans
Version française. En son numérique dolby-
digital.
Magnifique! L'événement de ce début d'an-
née. Huit nominations aux Oscars 2000,
dont celui du meilleur film, meilleur acteur
et meilleure actrice.
Kavin Spacey génial dans une comédie bril-
lante et corrosive.
Grande favorite aux Oscars 2000.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Le groupe musical
La Tamponne d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lévy FORT

papa de Thierry, président,
et parent de plusieurs mem-
bres.

Je suis partie rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

S est endormie paisiblement
dans la paix du Christ à son
domicile à Miège, le samedi
18 mars 2000, dans sa
89e année, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Aline
CALOZ

née WOOD

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sara et Gaspard Carron-Caloz, à Fully;
Révérend père capucin Masséo Caloz, à Fribourg;
Alain et Claudine Caloz-Caloz, à Sierre;
Jacques et Doris Caloz-Jagger, à Sierre;
Philippe et Gilberte Caloz-Nanchen, à Sierre;
Gaspard et Madeleine Caloz-Dubail, à New York;
Son frère et sa belle-sœur:
Frédy et Rita Wood, en Angleterre;
La famille de feu Wood, en Angleterre;
La famille de feu Gaspard Caloz, à Miège;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Miège, le mardi 21 mars 2000, à 10 h 30.
Notre maman, grand-maman et arrière-grand-maman
reposé à la crypte de Miège, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 20 mars 2000, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la restau-
ration de l'église de Miège ou à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La jeunesse radicale
L'Idéal d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lévy FORT

membre d honneur et pa-
rent de nombreux sympathi-
sants.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Helvetia
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lévy FORT

membre honoraire, papa de
Bernadette, secrétaire, de
Thierry, membre actif, de
Berthe et Marco, membres
passifs, beau-père de Roger,
membre d'honneur, et pa-
rent de plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les collaborateurs
des hôtels La Forêt
et du Mont-Paisible

à Montana
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert MORARD

père de leurs estimés em-
ployeurs MM. Alain et Serge
Morard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les Amis Sportifs

de Crans-Montana
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert MORARD

papa de Serge, membre du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les collaborateurs
de l'Excelsior Milahotels

et de Milahotels
International

ont le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Robert MORARD

très cher papa de leur admi-
nistrateur M. Alain Morard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur d'hommes
L'Echo à Miège

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline CALOZ

maman d Alain et Philippe et
grand-maman de Stéphane,
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

^ĝ  
322 28 30

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Mayenne, 12-SION

U a plu à Dieu de rappeler à Lui Son serviteur

Monsieur

Joseph BARRAS
médecin vétérinaire

Le Seigneur l'a rappelé le dimanche 19 mars 2000, jour de
son saint patron. Il était dans sa 85e année.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Marlyse Barras-Grobet, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Madame Gabrielle Emery-Barras et ses enfants Christine et
Laurence, à Sierre;
Monsieur et Madame Pierre-Alain et Edwige Barras-
Follonier, à Prilly;
Sa sœur:
Madame et Monsieur Octavie et François Robyr-Barras, â
Montana, leurs enfants et petits-enfants;
Ses frères et belles-sœurs, nièces et neveux:
Monsieur et Madame Jérémie et Anne-Marie Barras-Rey, à
Montana, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Marius Barras, à Montana;
Monsieur et Madame Gabriel et Gilberte Barras-Rey, è
Montana, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René et Marcelle Barras-Rey, à Sierre
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Francis et Gemma Barras-Sonzogni
à Crans, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Gédéon Barras, à Crans, ses enfants et son petit-
fils;
Madame Gilberte Barras-Berclaz, à Mollens, ses enfants e
sa petite-fille;
Madame Mona Barras-Rudaz, à Crans, ses enfants e
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Lily et Fernand Berclaz
Barras;
Famille de feu Albert Grobet, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Sainte-Croi*
à Sierre, le mardi 21 mars 2000, à 10 h 30.
Joseph repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, oi
les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La douleur de perdre un être cher
ne doit jamais faire oublier la joie de l'avoir connu..

A terminé son chemin, à la
veille du printemps, au foyer ^Éfi l&-
Saint-Joseph à Sierre, entouré *¦
de l'affection des siens, le
18 mars 2000

Monsieur

Robert jl _̂ 
^MORARD ĵ^

Font part de leur tristesse:
Sa dévouée compagne:
Huguette Amoos, à Sierre;
Ses fils:
Alain et Gisèle Morard, à Montana;
Serge et Rosy Morard, à Chermignon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sonia et Quentin Saudan, à Chermignon;
Sacha, Kio et Zoé Morard, au Bouveret;
Gaëtan Morard, à Crans;
Laurent Morard, à Chermignon;
Jean-Marc Morard, à Chermignon;
Brice Morard, à Montana;
Sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Noëlie et Emile Romailler, à Crans;
Madame veuve Louis Siniscalco, à Montpellier;
Marinette et Armand Virgilio, à Marseille;
Pauline et Jo Guagnini, à Marseille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, ei
France et en Italie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois
siale de Chermignon, le mardi 21 mars 2000, à 16 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de l'église paroissiali
de Chermignon. Une veillée de prière aura lieu aujourd'hu
lundi 20 mars 2000, à 19 heures, à l'église, en présence de li
famille.
Adresse de la famille: hôtel de la Forêt, 3962 Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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du «Nouvelliste» des districts de

SION HÉRENS CONTHEY
9000 ex. = 59% 2200 ex. = 75% 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

I LE 26 MAI I
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES

DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS
27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 31 mars 2000

Délai: lundi 27 mars, à 10 heures

Renseignements et réservations:

WPUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
Vendredi 31 mars: présentation de la commune de SAINT-MARTIN

+ page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
Vendredi 28 avril: présentation de la commune de CONTHEY + page PLACE

DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
Vendredi 26 mai: présentation de la commune des AGETTES + page PLACE

DU MIDI et son traditionnel CONCOURS 036-379597
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iMac dès I699.-
Apple Computer en stock

l̂ ï̂^̂ ^̂ __| Netto 

Computer 

SA
B̂ C I I _̂W Passage de la Matze 6

lilnH'WJS
Heures d'ouverture Tel. 027 32311 66
Lu-Ve 09.00-12.00 Fa* 027 322 28 43

13.30 -18.00 http://www.nettocomputer.ch
Sa 09.00-12.00 info@nettocomputer.ch

Darius Wruf laeiu eb 'tif s

L'authentique sonnette
P. Marier forgée à la main

Rte de la Glane 136
1752 Villars-sur-Glâne

Tel 026 - 402 76 03

Coup de grâce aux bourrelets
Votre silhouette k \ " M \W > M 1
remodelée [ - ¦>\ W ïv^"
et raffermie, par 

 ̂ /  J J  ̂ \
la mobilisation , Ê̂ «__r mM
des graisses ' „f~̂  

M 
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Une méthode qui ¦ EN BkTH
aqit là où il faut,
sans faim, sans CONSULTATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT

efforts physiques
sans médicaments.
La solution efficace f ¦) '̂ \
et agréable pour n n n (i i u r . Passage
maigrir sur mesure. HêW o II II Y LIN t ) tf es Remparts 25
1 h 30 par semaine, V».  ̂ 1950 SION
pour retrouver INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT Tél. (027) 322 33 00
le plaisir de vous
plaire. DRAINAGE LYMPHATIQUE - SOLARIUM

sont responsables d'environ 10%
des allergies enfantines.

• L'hygiène la plus stricte n'empêche pas leur prolifération.
• Un nouveau traitement à la pointe de la technologie en vient

' à bout. Il peut être exécuté en présence des occupants de
l'immeuble sans déplacement des denrées alimentaires.

Constrttations lin break
Sion
Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rdv, de 10 à 18 h
.(079)412 29 39.

036-379161

Relaxation
sauna
massages
7/7 dès 11 h
Accueil chaleureux.
. (027) 455 10 14
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE. _.

036-375129

toutes options

Suzuki Baleno Wagon 1.3 GL édition 2000 avec climatisation,
radio-CD, sièges sport, verrouillage central avec télécommande,
double airbag, antidémarrage électronique, vitres électriques et
rétroviseurs extérieurs électriques, phares brouillard avant
+ arrière.

SION
Agent officiel Suzuki - Av. Maurice-Troillet 65

Bernard Bayard - Tél. (027) 323 81 81
Prix TVA incl.

UN ZESTE D'EXCEPTION •$ SUZUKI
«MM-US dllll.ll.__ . V \ U L I )  0£3 31 31

- Qiisl Q33 a -
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STOCK D'USINES
A SIERRE, AV. MAX-HUBER 12

euHement de prestige et haut de gamme

^^ EX: 2 SOMMIERS ELECTRIQUES ____________ à£$
m/k 2 MATELAS COUCHAGE LATEX * MM
^^-__________ (2X 80 X 200 CM)

PLUS DE 50 COLORIS A CHOIXEXISTE EN TOUTES DIMENSIONS

GRAND CHOIX DE SALONS CUIR, TISSU, ALCANTARA A PRIX D'USINES
*+ FABRICATION SUR MESURE DE MATELAS ET SOMMIERS W*
tUnmm _à D  ̂ «_____Tl ___à

^gg££? FRsBseor- <£gQJr
MATELAS: 90 160 WAl ITl I _P

190 / 200 190/ 200
FR. 190.- FR. 280.-
FR. 300.- FR. 500.-
FR. 360.- FR. 610.-
FR. 690.- FR.1'250,
FR. 910.- FR.1'660

MOUSSE HR +LAINE16 CM
MOUSSE HR + LAINE 20 CM
LATEX + LAINE 16 CM
LATEX 5 ZONES LAINE ET SOIE
LATEX 5 ZONES LAINE, SOIE + CRIN

OUVERT AU PUBLIC
DES LE 20 MARS
LUNDI: 13H30/18H30 • MARDI AU VENDREDI: 10H00/18H3O • SAMEDI: 9H30/17HOO

LIVRAISON POSSIBLE • GARANTIE LÉGALE • ASSISTANCE ET CONSEIL
LUNDI: 13H30/18H30

s:_ ŝ»
Dietikon/ZH nous cherchons:

Entreprise de machines pour _ -. Ull. _,
l'hôtellerie et la restauration lESSSJiï*

cherche cherche
mécanicien ou personne

électromécanicien de confiance
à mi-temps, pour la région du VS central. P°

e
u
n
r
ts
divers remplace-

Si possible avec expérience. Ecrire à:
Ecrire sous chiffre L 036-379936 Fondation St-Hubert

à Publicitas S.A., case postale 1118, Case postale, 1951 Sion
1951 Sion. ou .(027)323 35 43.

036-379936 036-379979

vendeur / vendeuse
en articles de sport

auxiliaire flexible

orHSNER SPORT est entreprise réputée, active

Sans la vente au détail d'articles de sport. En

pfeinè expion, elle recherche pour son ma-

gasin à Sion:

êtes-vous motivé(e) et aimez-vous les con-

tacts avec les clients?

. e herchez-vous un emploi qui vous permet-

te de travailler de façon indépendante?

aimeriez-vous trouver un emploi sur, de

boTnès prestations sociales, un, sa a.re au

mérite et cinq semaines de vacances?

mtéressé(e)? veuillez envoyer votre lettre de

poSor! et les documents usuels avec pho-

to à l'adresse suivante:

DOSENBACH-OCHSNER AG

Schuhe und Sport
Monsieur C. Rey

Rue de la Dixence 6,1950
52^^^^

Exercer une activité passionnante.
c'est donner un sens à son évolution

Alliant convivialité et féminité, plaisir et performance,
notre activité vous permettra de vous perfectionner pro-
fessionnellement dans une entreprise ayant la dimension
nécessaire pour ouvrir les portes de l'avenir.
Après une période de formation très complète et rému-
nérée, parcourez de nouveaux espaces en devenant dans
votre région notre

conseillère beauté
Fondée en 1978, notre société est solidement implantée
dans toute la Suisse.
Vous êtes en possession d'un permis de conduire,
de nationalité suisse ou permis C, alors contactez-nous
au (021) 633 34 33 ou faites-nous parvenir votre dossier
avec photo à l'adresse suivante:

Predige S.A., ressources humaines,
route de Cossonay 196, 1020 Renens.

022-007678

Boulangerie-
pâtisserie, à Sion

cherche
jeune

pâtissier(ère)
sachant travailler seul(e).

© (027) 203 39 45,
(le soir)

© (027) 203 49 00,
(la journée).

036-380296

Bureau de placement
du Valais centrai cherche
conseiller en personnel
Profil souhaité:
- le goût du défi
-l'ambition, le dynamisme
-l'aisance dans la vente et le contact

humain
-le sens des responsabilités
-la maîtrise de l'outil informatique

Word et Excel
-et la connaissance de l'allemand

Faire offre écrite avec documents usuels
sous chiffre T 036-375111 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-375111

1 sommelière
1 extra

(étuidant(e)
pour la vaisselle au café.
Entrée à convenir,
sans permis s'abstenir.
- (079) 679 22 12.

036-379866

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »*******"*"----

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

' Crans-Montana Tourisme met au concours pour son
service technique (pistes de fond, promenades,

manifestations) le poste d'

employé technique
Exigences:

• CFC peintre en lettres ou métier du bâtiment
• Capacité â travailler sur un ordinateur

• Acceptation horaires de travail adaptés aux saisons
touristiques

• Permis de conduire obligatoire
• Connaissance de base des machines (dameuse,

fraiseuse,)
• Age idéal : 25 à 45 ans.

Entrée en fonction: 15 mai 2000 ou à convenir.
Pour tous renseignements, M. Jacky Duc, responsable
technique est à votre disposition au: (079) 205 40 00.

Offre accompagnée du curriculum vitae, des certificats,
photo et prétentions de salaire est à adresser jusqu'au'
31 mars 2000 à: Crans-Montana Tourisme, à l'art, de
M. Walter Loser, Directeur, 3962 Crans-Montana.

un/e employe/e
de commerce avec CFC

-
Ct

te
'
nu

S'
du secrétariat du ressort Ventes

_ correspondance en allemand et français

- Statistiques + Rapports
_ préparation de séances et réunions

Nous attendons:
- Bonne formation commerciale

_ Facilité de travailler avec Word / Excel

- Bilingue français / allemand

Apte à travailler de façon autonome

- Aimant le contact et motive/e

- Age 23 - 35 ans

Nous offrons:
- Activité intéressante et variée

- Salaire en fonction des aptitudes

IPS oersonnes intéressées sont priées

d'adSeur offre manuscrite avec curncu-

lum vitae à
DOSENBACH-OCHSNER AG

Schuhe und Sport

Monsieur. G. Rechsteiner

Ailmpndstrasse 25, 8953 Diet.kon

6 PLACES
PUCES ET POUF
HSSU- ALCAN1

Hôtel Bellevue
à Salvan
.(027) 761 15 23
Cherchons

serveuse
expérimentée
avec références,
dès le 15 mai.

Cave de la région sierroise
cherche

un mécanicien
pour sa mise en bouteille.
Qualités requises:
- expérience de l'embouteillage
- esprit d'initiative
- capacité à diriger une petite équipe.

Ecrire sous chiffre K 036-379974 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

ure ôi are
T e c h n o l o g i e s

Notre jeune société active auprès
des institutions hospitalières
publiques et privées de suisse est
en forte expansion.
Pour seconder notre direction

nousecherchons
une collaboratrice
administrative
si possible avec brevet
fédéral d'assistante

Entreprise d'import et diffusion
travaillant sur toute la Suisse

cherche urgent
employé masculin polyvalent
pour bureau et gestion de dépôt.

Bilingue + très bonnes connaissances
de la 3' langue nationale.
Travail très indépendant.

Connaissance informatique Windows
Excel - Winbiz.

Envoyer curriculum vitae à:
Senaco S.A. case postale 86,

1957 Ardon > . (027) 306 77 66.
036-380310

Urgent!
Entreprise VS central cherche

CFC ferblantier / couvreur ou
CFC ferblantier / appareilleur

Sachant travailler de manière autonome.
Salaire élevé, selon capacité.
Possibilité de logement sur place,
emploi garanti à l'année.
Entrée en fonctions: de suite
ou à convenir.
_> (079) 447 49 25. 036-380340

Date d'entrée : à convenir
Ueu de travail : SIERRE ,

Offres à envoyer Jusqu'au 31.03.2000

Cure&Care technologie SA
M.Scott Tavelll-Directeur
Technopôle 3960 SIERRE
Té). 027/ 452 23 90
scott.tavelll@curecare.com
www.curecare.com

mailto:scott.tavelli@curecare.com
http://www.curecare.com


L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien
Il méfait reposer dans de verts pâturages
il me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23 de David

Monsieur

Willy
UDRY

1934

est décédé subitement le
dimanche 19 mars 2000,
entouré de son épouse et de
sa fille , muni des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse et sa fille:
Emma Udry-Dubuis, à Savièse
Sabine Udry, à Savièse;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, tantes, cousines et
cousins;
Son filleul et sa filleule;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mardi
21 mars 20Q0, à 17 heures.
Willy reposera à la chapelle de Drône dès aujourd'hui lundi
20 mars 2000 à 17 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'associant à la grande peine de la famille

le cabinet dentaire André Possa à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy UDRY
papa de notre estimée et dévouée collaboratrice, Mle Sabine
Udry.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

El Centra Espanol de Saint-Maurice
tiene la gran tristeza de anunciarles et fallecimiento de
nuestro gran amigo y sosio

José PAZOS
1947

D.e.p

t
El Centre Espanol de Laza

tiene la gran tristeza de anunciarles et fallecimiento de
nuestro gran amigo y socio

José PAZOS
1947

D.e.p

t

José PAZOS

La Union Gallega de Monthey
tiene la tristeza de anunciar la muerte de nuestro apreciado
amigo

1947

miembro de la sociedad.
D.e.p.

1 » W-W  — 1

Nous avons beaucoup de peine, tu sais, tu es parti trop tôt. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre père.
Tu aurais dû rester encore un peu, et même rester toujours. \ jean 4.
Nous avions des choses à te dire et je suis sûr, toi aussi,
Tu avais des choses à nous dire. Le 18 mars 2000 s'est endormie paisiblement à l'âge de

Ta femme et tes enfants qui t'aiment. 93 ans, munie des sacrements de l'Eglise

S'est endormi paisiblement
après une courte maladie
supportée avec dignité et
courage, le samedi 18 mars
2000, à l'âge de 53 ans,
entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Madame

José
PAZOS

Font part de leur profond chagnn:
Son épouse:
Antonia Pazos-Garcia, à Monthey;
Ses enfants:
Yvan et son amie Christine, à Vionnaz;
Christophe et son amie Aurélia, à Monthey;
Mark, à Monthey;
Sa maman:
Pura Gonzalez-Martinez, en Espagne;
Ses frères et sœurs:
Francisca et José Garcia-Pazos, et leur fille Claudine, à
Yverdon;
Lauriano et Olga Pazos-Sainza, et leurs enfants Maria José,
Diego et Lorena, en Espagne;
Luis et Charo Pazos-Gonzalez, et leurs enfants David, Rocio
et Esther, en Espagne;
Emilia et Joaquin Pazos-Sotelo, et leurs filles Patricia et
Maria, en Espagne;
Purita et Mustafa Pazos-Kenawy, et leurs filles Jasmine et
Sonia, à Londres;
Sa belle-mère: Francisca Pazos;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Rosa Garcia et ses fils Francisco, Jorge et José, en Espagne;
Dolores Garcia et sa fille Natalia, en Espagne;
Sa filleule: Sonia Bianco, en Espagne;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines en Suisse et en
Espagne.
Les familles parentes et alliées en Suisse et en Espagne,
ainsi que ses fidèles amis et tous ceux qui l'ont connu et
aimé.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
aujourd'hui lundi 20 mars 2000, à 18 heures, suivie des
visites à la chapelle ardente de Monthey.
L'inhumation suivra au cimetière de Laza, province de
Orense, Espagne.
Adresse de la famille: route de Choëx 25, 1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les patrons et le personnel

de l'entreprise Ansermet Frères S.A.
Lavey-Village et Saint-Maurice

ont la grande tristesse de faire part du décès de

José PAZOS
leur contremaître.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le conseil de fondation et le personnel

du foyer Sœur-Louise-Bron à Fully
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Amanda
PERRUCHOUD

Willy UDRY

maman de Sœur Romaine, dévouée directrice du home pour
personnes âgées.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ¦

. contemporain et ami.
> À POMPES FUNÈBRES 1 n . .
^^r " _ ï c_ _—l f_  i /  P°ur *es obsèques, pnere de

MOERI & VOEFFRAY S ĴSJS consu"er ',avis de 'a famLUe-
__ 

________________________________________________________¦______¦ | ^̂ ^̂ ^
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Amanda
PERRUCHOUD-
BODENMÛLLER

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gaby et Paul Glassey-Perruchoud, à La Crettaz, Bramois;

Monique et Gabriel Carron et leurs enfants;
Francine et Michel Perrenoud et leurs enfants;
Marc-André et Martine Glassey et leurs enfants;
Nicole et Eric Balet et leurs enfants;

Willy Francey-Perruchoud, à Gousset;
Didier et Pierrette Francey et leurs enfants;
Thierry et Ariane Francey et leurs enfants;
Raphaëlle et Philippe Schmutz et leurs enfants;
Sandra et Frédéric Gendre;

Marie-Thérèse et Géo Bétrisey-Perruchoud, à Saint-
Léonard;
Sœur Romaine Perruchoud, hospitalière, à Fully;
André et Esther Perruchoud-Ingold, à Riehen;

Olivier Perruchoud;
Alexandre Perruchoud;

Sa belle-sœur:
Madame Hélène Bodenmiiller-Pfefferlé et famille, à Viège;
ainsi que les familles parentes et alliées Bodenmûller,
Gsponer, Perruchoud et Zuber.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion, le
mardi 21 mars 2000, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 20 mars 2000 de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs, nous vous suggérons un don en
faveur du home du Glarier à Sion (BCV c.c.p. 19-81-6,
compte Z01.668.943).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'hôpital universitaire de Bâle
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Amanda
PERRUCHOUD
BODENMULLER

mère de M. André Perruchoud, professeur de médecine

Les employés de La classe 1925
l'entreprise postale de Lens-Icogne

d'André Rey _ ,_ _egret de {ajxe part du
ont le regret de faire part du décès de son contemporain
décès de Monsieur

Monsieur Maurice PRAPLAN
Maurice PRAPLAN ______ __

secrétaire et caissier,
beau-père de leur patron. Pour les obsèques> prière de

. . s .. . consulter l'avis de la famille.Pour les obsèques, pnère de
consulter l'avis de la famille. ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦ «¦î ^^^M

t
La société de chant

La Concordia d'Ayent
a le regret de faire part du

La classe 1934 de Savièse "* ̂ """"""i u ̂ y«"

a le regret de faire part du ^
le. Ief et de faire P** d"__ • _ • j° deces dedeces de

Monsieur



t
S'est endormi paisiblement
après une longue maladie, le
samedi 18 mars 2000, à
l'hôpital de Martigny dans sa
80e année

Monsieur

Lévy FORT
Font part de leur peine:
Son épouse: Marcia Fort-Gillioz;
Ses enfants:
Bernadette et Roger Crettaz-Fort;
Berthe Fort;
Marco et Françoise Fort-Monnet;
Thierry Fort;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Caroie, Bertrand;
Esméralda et Didier, Noémie, Valentin, Florian;
Pélagie et Nicolas;
Ses frères et sœurs:
Léa VouiUamoz-Fort et famille;
Famille de feu René-César Fort-Monnet;
Maxime et Eva Fort-Vouillamoz, et famille;
Ses beaux-fères et belles-sœurs et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Isérables, le mardi 21 mars 2000, à 10 h 15.
Notre papa repose à son domicile.
Veillée de prière aujourd'hui lundi 20 mars à 19 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à
l'Association IMC Valais, Sion, BCV Sion, compte 19-81-6;
Terre des hommes Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les députés et députés suppléants radicaux
du district de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lévy FORT
ancien président de la commune et ancien député au Grand
Conseil, papa de leur collègue député Thierry Fort.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les pompes funèbres Barras S.A. à Chermignon,
Marie-Antoinette et Raymonde Lambiel,

Job Voulliamoz à Isérables
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lévy FORT
papa de leur collaboratrice Bernadette à Isérables.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société de tir
Union Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond COTTURE
papa d'Yves, membre de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

La Confrérie
de la châtaigne de Fully

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond COTTURE
castagnier et membre
fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société des arts et métiers de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond COTTURE
membre fondateur, ancien président, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lévy FORT
ancien président de la commune, papa de Berthe, ancienne
juge de commune et de Thierry, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club Rosablanche Isérables

et le personnel de la cabane de Balavaud
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lévy FORT
papa de Berthe, membre d'honneur et ancienne présidente,
beau-papa de Françoise, collaboratrice à la cabane, papa et
parent de plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti radical-démocratique d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lévy FORT
ancien président de la commune, ancien député, papa de
Berthe, ancienne juge de commune, et de Thierry, député et
conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des téléphériques de Nendaz S JL

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Lévy FORT
beau-père de Roger Crettaz, collaborateur de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Crans-Montana-Aminona SJL

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert CLIVAZ
ancien employé de Tel-Aminona.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Son épouse:
Gaby Cotture-Valloton, à Fully;
Ses enfants:
Fabienne et Jean-Marc Pannatier-Cotture, à Fully;
Gilles et Sophie Cotture-Bourgeois , à Fully;
Yves Cotture, à Fully;
Sa petite-fille:
Gaëlle Cotture, à Fully;
Sa belle-mère: ,
Adeline Valloton-Délèze, à Fully;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Michel et Marie-Thérèse Valloton-Siggen;
Sa nièce:
Sara Valloton, à Leytron;
La famille Marcel et Antoinette Délèze-Seydoux et leurs
enfants, à Marsens;
Ses filleuls;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, ont
le profond chagrin de faire ¦̂ ^̂ ^ ¦_B_^^^^M

Edmond W »*V 1
COTTURE *&* J

Martigny, le samedi 18 mars K| t m
2000 , dans 70e année, muni 1%*, * ËsÈ
des sacrements de l'Eglise. ¦"¦ _-_¦_¦_

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
mardi 21 mars 2000, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Fully. Prière de ne pas faire
de visite.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le ski-club Chavalard de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond COTTURE
président d'honneur et 1er responsable de la cabane de
Sorniot.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de la S.A. pour la fabrication
du magnésium à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond COTTURE
papa d'Yves, leur collaborateur, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de Consultas,

société informatique de PubliGroupe,
à Lausanne

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie ZINGG
née RAUCH

maman de leur collabotareur et collègue Louis-François,
sous-directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Dieu a mis fin à tes souffrances
et t'a rappelé près de Lui
tu es maintenant près de Celui
qui, sur terre, était ton espérance

Après une longue maladie,
entouré de siens et réconforté
par les sacrements de l'Eglise,
s'en est allé, dans la sérénité,
rejoindre ses frères Marcel et
André, le 18 mars 2000

Monsieur

Maurice
PRAPLAN

1925

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Madame Marguerite Praplan-Kamerzin, à Icogne;
Ses enfants:
Béatrice et André Rey-Praplan, à Ayent;
Serge et Ginette Praplan-Beytrlson, à Sion;
Gaby et Alain Mabillard-Praplan, à Sierre;
Irène Praplan et Jean-Jacques Duchoud, à Icogne;
Ses petits-enfants:
Isabelle-Joanne Praplan;
Arnaud Praplan;
François Rey;
Sébastien Mabillard;
Ses sœurs, frère , belles-sœurs et beaux-frères:
Madame Catherine Praplan-Praplan, ses enfants et petits
enfants , à Icogne;
Madame Cécile Kamerzin-Praplan, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Icogne;
Monsieur et Madame Joseph et Eliane Praplan-Richard,
leurs enfants et petits-enfants, à Sion;
Madame Odile Jaggi-Praplan, à Lens;
Madame Elsy Praplan-Bumann, ses enfants et petits-
enfants, à Crans;
Madame et Monsieur Jeanne et Marius Rey-Praplan, leurs
enfants et petits-enfants, à Lens;
Madame et Monsieur Yvonne et Jean Bagnoud-Praplan,
leurs enfants et petits-enfants, à Icogne;
Madame Virginie Morard-Kamerzin, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Lens;
Madame Elisabeth Schmld-Kamerzin, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Crans;
Madame Yvonne Kamerzin-Emery, son ami Marcel, ses
enfants et petits-enfants, à Icogne;
Madame et Monsieur Rose et Gérard Bulliard-Emery, leurs
enfants, à Rossens (FR) ;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux aura lieu à l'église de Lens, le mardi
21 mars 2000, à 16 h 30, précédée des honneurs à 16 h 15.
Maurice repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 20 mars, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Groupe de Parade 14/18 Lens-Icogne
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice PRAPLAN
ancien membre actif dévoué et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'agence Les Grillons à Crans

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice PRAPLAN
papa d'Irène, sa fidèle collaboratrice et responsable du
secteur voyages.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Je suis le chemin, la vérité, la vie.

Nous avons la grande tristesse
d'annoncer le décès, à l'âge «.
de 85 ans et dans la 61e année
de sacerdoce, de

Monsieur l'abbé

Font part de leur peine:
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Sœur Hedwige Moix, à Fribourg;
André et Adèle Moix-Vuissoz, à Eison, et famille;
Jacqueline Moix-Comina, à Sion, et famille;
Marie-Thérèse et Antoine Martin-Moix, à Pully, et famille;
Monique et René Dubuis-Moix, à Veytaux, et famille;
Charly et Irène Moix-Pralong, à Grimisuat, et famille;
Edith et Francis Cuennet-Moix, à Sion, et famille;
Gérard et Marie-Rose Moix-Moix, à Grimisuat, et famille;
Hermann et Marie-Claude Moix-Moren, à Vétroz, et famille;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Martin, le mardi 21 mars 2000, à 15 heures. L'inhu-
mation suivra au cimetière de Sion.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 20 mars 2000 de 18 h 30 à
19 h 30.
Pour honorer sa mémoire, des dons peuvent être adressés
aux œuvres diocésaines, c.c.p. 19-78-8, chancellerie
épiscopale, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Mase

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Martial MOK
curé de la paroisse de 1963 à 1981.
^̂ ^¦¦-¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦î ^̂ Mi^̂ Hl^̂ ^̂ Ma'- -̂ -̂ -̂MM

t
Le conseil de gestion,

le conseil de communauté
et la paroisse de Mase

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Martial MOIX
curé de la paroisse de Mase de 1963 à 1981.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Le doyen et les prêtres du décanat de Vex

confient à la tendresse de Dieu leur confrère

Monsieur l'abbé

Martial MOK
Il a consacré sa vie au service de Dieu et de ses frères.
Son ministère varié l'a conduit à desservir les paroisses de
Venthône et de Mase.
Son souci missionnaire l'a conduit à témoigner de Jésus-
Christ en Colombie et au Pérou.
Que Dieu lui accorde aujourd'hui la récompense promise au
bon et fidèle serviteur.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le mardi 21 mars 2000, à 15 heures.

* •

Je suis triste ce soir, car ma vie s'achève
sans voir grandir la moisson de mes rêves,
une adorable petite-f ille, une petite Manon
que je ne verrai pas courir dans mon salon.

A. R

Le samedi 18 mars 2000 est
décédée à l'hôpital de
Monthey des suites d'une
longue maladie supportée
avec grand courage et dignité

P*. 'il
Madame

Janine
AVANTHEY

née NICOLET - " •-*¦
1947

coiffeuse à champéry

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants et sa petite-fille chérie:
Fabrice et Corinne Avanthey-Perrin, et leur fille Manon, à
Monthey;
Yann et Daphné Avanthey-Exhenry, à Champéry;
et leur papa Michel Avanthey, à Champéry;
Ses sœurs, frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Huguette et André Borgeaud-Nicolet, et famille, à Bussigny;
Jean-Louis et Ida Nicolet-KeUer, et famille, à Hôrhausen;
Roger Nicolet, à Genève;
Bernard Nicolet, et son amie Patricia, à Villarimboud;
Denise et Michel Brugger-Nicolet, et leur fille , à Auvernier; .
Fernande et François Chevalley-Nicolet, et famille, à Vevey;
Ses beaux-parents et familles:
Frédéric et Marie Avanthey-Marclay, et famille, à
Champéry;
Ses filleules et filleuls , oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le mardi 21 mars 2000, à 15 heures. L'incinération suivra à
Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de l'église de
Champéry, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
20 mars 2000, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Yann Avanthey-Exhenry,

résidence Cadanoma, 1874 Champéry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la S.A. des Eaux et d'Electricité
de Champéry

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Janine AVANTHEY
maman de Yann.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Club de parapente de Champéry
a le regret de faire part du décès de

Madame

Janine AVANTHEY-
NICOLET

t
La classe 1930 de Conthev

a le pénible devoir de faire part du décès de son
contemporain

Monsieur

Do l̂ UÏITATT A _ 7

maman de Yann, président du club.



Lundi 20 mars 2000

uneeswsun
Dominique Savioz, chanteur artisanal

Instit' et musicien, dans
quel ordre?

Je ne me suis jamais posé la
question. Disons que je suis un
«homme pluriel», c'est tout; un
instituteur «en chanter»! Je suis
ouvert sans limites à ce qui va
venir.

Il t'a fallu huit ans pour
sortir un nouveau CD... tu es
fainéant?

Je suis fainéant, sans états
d'âme! Je revendique ma pares-
se. Il faut que je paresse pour
être envahi de plein de choses.

Tu «t'auto-produis», artiste
au four et au moulin: c'est par-
ce qu'aucune grande maison
de disque ne s'est intéressée à
toi?

Exactement, je n'intéresse
personne! Et puis, je n'ai pas
fait l'effort de rechercher le suc-
cès à tout prix. Je manque
d'ambition... L'ambition «de
papier glacé», pour remplir un
vide, c'est pas pour moi.

Est-ce que tu as de la gêne
à te vendre?

Maintenant, je me vends
bien parce que je m'apprécie
enfin; j 'ai moins besoin de
mentir pour être ce que je suis.

Est-ce cela, vieillir?
Vieillir, c'est prendre cons-

cience qu'on est devenu un
homme, que la structure est fai-
te. L'arbre est là, à nous de le
faire fructifier. Et puis, vieillir,
c'est prendre des rides qui ex-
priment le soleil au coin des
yeux et des lèvres. Je trouve ça
très beau.

Peur de vieillir?
J'ai peur de devenir scléro-

sé, que mon corps ne suive plus
mon esprit et que mon esprit ne
suive plus rien du tout!

AUJOURD'HUI ENV
Une zone de haute pression s'installe dans nos régions ce lundi et repousse le Ce temps ensoleillé se ma
courantperturbéversI'Autrkhe.Leventdesecteurnord-estdirigeradecefait y compris. Le fœhn se lève
de l'air plus sec vers nos régions. Ainsi, à part quelques bancs de stratoculumus II sera à l'origine d'ur
qui se transformeront en petits cumulus l'après-midi, un temps bien ensoleillé températures, qui pour
prévaudra en Valais. Parfois inférieures à 0 degré au lever du jour, les jusqu'à 20 degrés vendn
températures grimperont jusqu'à 14 degrés en Valais central. seront de plus en plus fréq

Tu t'y prépares?
(rires)... Oui, je fais de l'as-

souplissement: un doigt par
jour, ça me donne de la longé-
vité! A ce propos, vieillir c'est
aussi, semble-t-il, l'espoir con-
tre l'éjaculation préco-
ce, alors!

Ton CD, 10 ti- 
^très, s'intitule «In-

time». Ça te res
semble?

Oui, j 'aime
tout ce qui est
«cocon» et
d'avoir une
intimité me
permet
d'être très
ouvert.

Pour-
quoi l'as-tu
dédié à ton pè-
re?

La pensée m
de i
Dominique
«Il n'est pas néces
saire d'être un soleil. Une bougie allumée et bien
posée peut faire l'affaire.»

Il est mort pendant que je
le composais. Il m'a toujours
encouragé, fier de ce que je fai-
sais. C'était mon plus grand
«fan»! Ça me fait penser qu'il
faut toujours dire les choses as-

sez tôt à ceux qu'on aime,
avant qu'ils s'en aillent.

1̂  J'ai eu la chance de
B pouvoir faire cela.

La musique te
permet de vivre?

Pas du tout.
Pourtant

tu passes
fc»  ̂ relative-

Uk ment
K sou-
A vent à___ la ra-
¦ dio?

«

C'est vrai, mais ce n'est pas
suivi de ventes! J'ai un jour reçu
1 fr. 75 de droits de Côte-divoi-
re... Merci à eux! J'aurais bien
voulu gagner de l'argent avec
ma musique car, pour moi, le
temps ce n'est pas de l'argent
mais l'argent c'est du temps
qu'on pourrait se donner». Tu
me suis? J'achèterais du temps
si j 'avais de l'argent!

Qu'est-ce qu'il faut faire
pour t'énerver, à qui ou à quoi
es-tu allergique?

Aux gens qui te passent de-
vant dans les files , comme si de
rien n'était! Ça me tue, je de-
viens fou, j 'engueule, je peux
péter les plombs!

Qu'est-ce qui te ferait
pleurer?

Plein, plein de choses! Les
belle choses, un beau paysage...
ou des histoires bébêtes comme
«La petite maison dans la prai-
rie», le cinéma... Les choses lé-
gères plutôt que les choses gra-
ves ou dures, trop tristes pour
en pleurer. La révolte me durcit,
me pousse à agir. (Il a entamé
une action en faveur de Kurdes
renvoyés en Turquie et a ac-
cueilli trois enfants durant trois
mois en Suisse.)

Une image de ton enfance?
Des moments de bonheur,

des sensations plutôt. J'ai passé
la boucle et je recommence à
m'en souvenir. C'est comme
une horloge, tu comprends? A
40 ans, je suis à la demi-heure
de ma vie.

La vie, seulement une heu-
re?

J'aimerais que chaque heu-
re soit pleine d'une vie.

aintiendra jusqu'à mercredi,
>ra dans les vallées dès jeudi ,
i net radoucissement des
rront grimper localement
edi. Les passages nuageux
|uents dès jeudi.
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Instituteur «en chanter»
Il hésite au dé-
tour de chaque
phrase, pèse le
poids des mots
pour en décou-
vrir sans cesse le
sens. Des yeux
émerveillés au-
réolés de rides
étoilées, comme
il les espère, un
sourire lumineux
pour dire la pu-
deur profonde
des sentiments,
tel est Domini-
que Savioz, «en-
fant adulte» à la
quarantaine sereine qui cherche
à acheter du temps au temps.
Né à Sion (mais Anniviard) le 10
avril 1958 et papa de Camille,
Jonathan et Noé.

Instituteur, musicien, auteur, dominiquesavioz@yahoo.fr

PUBLICITÉ 

compositeur, in-
terprète, écri-
vain, éditeur... et
le reste!

Démarre les
concerts en
1973, participe
au Festival de
Spa, lauréat du
Prix d'encoura-
gement de l'Etat
du Valais.

Produit plu-
sieurs CD dont
«On laisse tous
une trace»,
«Slo», «Nous
sommes du so-

leil», «Acte 1». Son dernier,
somptueusement «Intime»,
vient de sortir. Vous pouvez
vous le procurer au tél. ou fax ;
(027) 323 23 91, ou sur Inter-
net, E-mail:

ROPE
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