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Sion battu
à Lugano
Les Valaisans me-
naient 2-0 à quelques
secondes de la mi-
temps. P. 21
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Sinistre casino
Bravo à Mme Cilette Cretton.
Enfin une personne sensée
qui donne son avis. Je suis
tout à fait d'accord avec elle.
Il y a tant de misère, le chô-
mage, la pollution, la drogue,
le sida, et maintenant un ca-
sino. Nos jeunes ne sont pas
armés pour attaquer la vie de
maintenant, peut être est-ce
notre faute? Etre riche c'est
un rêve de tous. Faire de
beaux voyages, avoir une
belle maison, entreprendre
de grandes choses. Combien
se sont laissés prendre à ce
piège. Le premier soir au ca-
sino on gagne mais après?
Mes chers Valaisans ont la
mémoire courte, surtout les

plus âgés qui doivent se sou-
venir. Combien on a trouvé
de pauvres gens pendus aux
branches de ces magnifiques
arbres du parc du casino,
ayant tout perdu? Et les fa-
milles de ces victimes du jeu,
y pensez-vous?

Les bénéfices ne sont
pas pour nous, pensez-y!

ALICE MAGNIN
Le Locle

P.S.: J'aimerais dire un grand
merci à la «Cousine du Qué-
bec», pour ses petits articles,
c'est la première chose que
je lis, merci!

Manque
d'électroniciens

Dans le journal «Diman-
che.ch» du 9 avril, M. Claude
Ansermoz nous explique
avec la finesse d'un véritable
Marseillais que les ingénieurs
électroniciens et mathémati-
ciens occupés dans les cen-
tres de calculs en Suisse
n'obtiennent pas assez rapi-
dement leur permis C.

Alors que l'on sait, dans
les milieux concernés, que
les spécialistes hindoux, chi-
nois, libanais constituent
80% des emplois dans ces
centres et qu'ils bénéficient
très rapidement du permis

d'établissement susmention-
né en raison de la pénurie
actuelle de personnel. Cette
allégation paraît déraisonna-
ble.

Au moment où l'on ten-
te de pallier ladite pénurie
dans ce domaine par la for-
mation de jeunes ingénieurs
suisses et occidentaux dans
nos universités, il semble lo-
gique d'éviter, si possible, de
déséquilibrer la situation par
des polémiques inadéquates.

GéRARD SALAMIN
architecte, Saint-Maurice
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sur le motocross
Depuis des années, la piste
de motocross de Martigny
est la capitale de ce sport.
Cela fait exactement vingt et
un ans qu'un groupe de pas-
sionnés mettent jours après
jours leur cœur et leur éner-
gie au service de leur sport
favori. Leur but: l'épanouis-
sement de la jeunesse et puis
soudain, le couperet tombe. men se débrouillent.

A ce moment-là peut-
La piste doit être dépla- être, comprendront-ils ce

cée, tout simplement suppri- que le motocross représente
mée! pour la jeunesse de Marti-

gny-
Des autonsations non OLIVIER CRETTENAND

délivrées! Martigny

Curieux agent
Faute de pouvoir discuter monde sur les tables... et
poliment avec le directeur de plus d'agents FBI, pardon,
l'agence de sécurité ASP, ASP pour mettre de l'ordre.
M. Patrick Discours (il m'a Auraient-ils eu peur de la
très gentiment raccroché au foule et pas d'un homme
nez) je me permets d'écrire seul? Quel courage! C'est su-
ces quelques lignes à son at- rement pour cela que pour
tention. passer le concours pour être

J'étais au carnaval de agent de sécurité, on ne vous
A _H_.rr_ \ lrv liiv\*"Jî £ -rv\r\f_ < m tir l l 1 .Miege le lundi 6 mars aux demande que votre date de
environs rie __ heures avec. _„ i *™___ i „„ „„„„*„ J„ i„

Une fermeture immi-
nente!

Pour quelles raisons?
Qui sont ces personnes

qui se cachent derrière leurs
intérêts?

Il faudrait qu'une fois,
ces gens se déplacent afin de
voir avec quelle passion et
quel engouement ces cross-

Libre circulation :
Pièce maîtresse des accords Suisse-UE mis en votation le 21 mai,

Cinq étapes,
de 2001 à 2013

Lf  
accord sur la libre circu-
lation des personnes est,
selon le Conseil fédéral,

«taillé sur mesure pour la Suis-
se». Une expression qui tranche
avec les craintes qu'il soulève
parfois. Mais, à y regarder de
près, on mesure la somme des
précautions prises. Introduction
progressive, clauses de sauve-
garde, mesures d'accompagne-
ment: tout est fait pour rassu-
rer. L'UE l'a affirmé d'emblée:
s'il doit y avoir négociations bi-
latérales, la libre circulation en
fera partie. Cette fermeté de
principe n'a pas empêché la
souplesse dans la recherche de
solutions. L'accord ne sera plei-
nement réalisé qu'en 2013, avec
possibilité pour la Suisse de
confirmer, à mi-parcours, sa
volonté de poursuivre.

La libre circulation concer-
ne les personnes pouvant justi-
fier d'une activité lucrative (in-
dépendante ou contractuelle) ,
les rentiers et les étudiants qui
disposent de moyens d'existen-
ce suffisants et d'une assurance
maladie

Cinq étapes sont prévues dans
l'application progressive de l'ac-
cord:
• 2001. L'accord entre en vi-
gueur mais les travailleurs euro-
péens restent contingentés du-
rant cinq ans: 115 000 permis
de courte durée (trois mois à un
an) et 15 000 permis de longue

Un maximum
de
précautions
ont été
prises pour
rassurer les
citoyens
craignant un
parachutage
massif de
main-
d'œuvre
européenne
sur la Suisse.
asl

durée (jusqu'à cinq ans), ce qui
permet d'abolir le statut de sai-
sonnier. Les frontaliers pour-
ront ne rentrer chez eux qu'une
fois par semaine. On maintient
encore deux restrictions: la
priorité va aux travailleurs suis-
ses et les conditions de travail
restent contrôlées par les auto-
rités. Mais ceux qui sont admis
bénéficient d'un «traitement
national» non discriminatoire

(notamment mobilité géogra-
phique et professionnelle et re-
groupement familial) .
• 2003. La priorité aux indigè-
nes est abandonnée, ainsi que
le contrôle étatique des condi-
tions de travail - remplacé par
le dispositif prévu dans les me-
sures d'accompagnement (voir
encadré). Les Suisses travaillant
en Europe, non contingentés,
jouissent donc, dès cette date,
de la libre circulation sans ré-
serve.
• 2006. Les contingents, à leur
tour, sont abandonnés. Com-
mence une période de sept ans
de «libre circulation à l'essai»: la
Suisse peut réintroduire tempo-
rairement des contingents en
cas d'immigration massive, sans
rétorsion automatique de la
part de l'UE.
• 2008. A cette date, la Suisse
et l'UE peuvent reconduire l'ac-
cord tacitement ou se poser for-
mellement la question de pour-
suivre ou non l'exercice. Ainsi le
Conseil fédéral peut faire une
proposition au Parlement, sou-
mise au référendum facultatif.

uu cnoc ae is/z au
En 1972, l'accord de libre-échange industriel f ait un tabac. En 1992,

3 décembre 1972: l'accord de

T
riomphe en 1972! Echec en
1992! Le vote populaire du

21 mai 2000 sur sept accords bi-
latéraux est le troisième, en
vingt-huit ans, à toucher en
plein centre les relations entre la
Suisse et l'Union européenne.
C'est donc de l'explosif. Cette
fois, nous sommes plus près de
l'Accord de libre-échange indus-
triel de 1972 que de l'Espace
économique européen de 1992.
Mais attention! Aucun référen-
dum dans ce secteur - même
lorsque les sondages paraissent
confortables - n'est gagné
d'avance. D'autant moins que
les sept accords du 21 mai, s'ils
entament moins notre autono-
mie que l'EEE de 1992, nous in-
tègrent davantage dans l'Union,

I

par la libre-circulation des per-
sonnes surtout, que l'accord de
libre-échange de 1972.

La Suisse à l'unisson

libre-échange industriel fait un
tabac (72,5% de oui, cantons
unanimes). La Suisse des quatre
langues vote en bloc. L'accord
s'impose à partir du moment
où la Grande-Bretagne et le Da-
nemark deux ex-partenaires
dans l'Association européenne
de libre-échange (AELE), rejoi-
gnent la Communauté écono-
mique européenne (CEE, la fu-
ture UE. Cet accord crée une
zone de libre-échange pour les
produits industriels entre la
Suisse et la CEE. Une élimina-

tion des droits de douane - éta-
lée jusqu'en 1977 - en forme le
cœur. Le charbon et l'acier sont
inclus. Une période plus longue
est prévue pour des produits
sensibles comme le papier.
Pour l'industrie alimentaire,
seule la partie de la charge due
à la transformation industrielle
est abolie. L'agriculture est ex-
clue, mais des allégements sont
consentis pour quelques pro-
duits. Tout cela fonctionne grâ-
ce à des règles d'origine et de
concurrence, à des clauses de
sauvegarde, à un comité mixte.
L'accord est extensible. Mais les
droits populaires, le pouvoir du
Parlement et la neutralité ne
sont pas bousculés.

La Suisse explose
6 décembre 1992: l'adhésion à
l'Espace économique européen
subit un échec. Léger à la majo-
rité populaire (50,3% de non) ,
sec à la majorité des cantons
(16 contre 7). Seuls acceptent
Bâle (Ville et Campagne), Fri-
bourg, Vaud, Valais, Neuchâtel,
Genève et Jura. L'Helvétie des
quatre langues explose. Si la
Suisse romande accepte, la
Suisse alémanique, italophone
et rhéto-romanche refuse. Bé-
mol: plusieurs grandes villes
alémaniques (Bâle, Zurich, Ber-
ne, Lucerne, Winterthour, So-
leure, Baden) votent oui. Le
projet EEE de 1992 est ambi-
tieux. Pour la libre-circulation



un accord taillé sur mesure
Y accord sur la libre circulation des personnes a été peaufin é à la lumière des leçons de 1992. Contre
Le peuple pourrait donc se pro- • 2013. La libre circulation est .. .... - ._ _ . , , ,c" ¦ ¦3*f**CJ

de sous-
enchère

nop ae iswz...
Vadhésion à l'EEE fait un bide. Et le 21 mai 2000?

Le peuple pourrait donc se pro- • 2013. La libre circulation est
noncer. Sans décision de retrait, établie définitivement entre la
l'accord est reconduit pour une Suisse et l'UE.
période indéterminée, mais res- Un comité mixte continue-
te dénonçable. Mais une dénon- ra à surveiller l'application de
dation, par la Suisse, de l'accord l'accord et pourra, en tout
sur la libre circulation entraîne temps, proposer les restrictions
l'abandon des six autres ac- qui s'imposeraient ou l'aban-
cords: ils sont juridiquement liés don de l'accord.
entre eux FRANçOIS NUSSBAUM / ROC

des marchandises, des services, Marché. Elle devra parfois le su-
des capitaux et des personnes bir. Par ailleurs, le Conseil fédé-
(les quatre libertés), la Suisse rai présente l'EEE comme une
participe pleinement au Grand étape vers l'adhésion à la CEE.
Marché. Elle reprend le droit Le 10 mai 1992 (soit sept mois
communautaire, adapte ses lois avant), il décide de déposer une
(Eurolex). Aucune discrimina- demande d'adhésion. Cette pré-
tion ne peut plus frapper ses en- cipitation sera l'un des motifs de
treprises et ressortissants. Une l'échec,
certaine participation helvétique ¦j nnn
est aussi admise dans la recher-
che, le développement, l'éduca- comme 1972
tion, la politique sociale, la pro- 21 mai 2000: sept accords entre
tection des consommateurs, la Suisse et l'Union européenne
l'environnement. Mais agricul- sont soumis au peuple suisse.
ture et fiscalité restent hors-jeu. La Ligue des Tessinois, les Dé-

mocrates suisses et d'autres
Conséquence: la Suisse ne groupes exigent le référendum,

pourra participer totalement au Ces accords - qui roulent sur la
processus de décision du Grand libre-circulation des personnes,

Ce qui était resté un peu
dans l'ombre lors du débat
sur l'EEE est ressorti
clairement avec les
bilatérales: le risque d'une
pression à la baisse sur les
salaires avec l'instauration
de la libre circulation. Les
syndicats - avec l'appui du
Conseil fédéral - ont ainsi
obtenu des «mesures
d'accompagnement».
Comme l'actuel contrôle
étatique des conditions de
travail ne concerne que les
étrangers, il devra être
abandonné (en 2003) pour
ne pas entraîner des
discriminations. Au nombre
de trois, les mesures
d'accompagnement
entreront donc en vigueur
à ce moment-là.
• Conventions
collectives. En cas d'abus
répète, une convention
collective qui regroupe au
moins 30% des employeurs
et des employés d'une

__________m________m branche peut être étendue
à toute la branche.
Actuellement, il faut une
représentativité de 50%.
• Salaires minimums.
Subsidiairement, en
l'absence de convention
collective, l'autorité peut
imposer un contrat-type
pour une branche ou une
région, avec fixation de
minimums salariaux. Ces
rleiix nramipra<; mesurai

les transports terrestres et aé-
riens, la recherche, l'agriculture,
les marchés publics et les obs-
tacles techniques aux échanges
- sont le résultat direct de
l'échec en 1992 de l'EEE. On en
revient donc à l'approche sec-
torielle de 1972.

Importante nuance: l'ac-
cord sur la libre-circulation des

peuvent, eue ueuenuiee:>
par les commissions
tripartites (employés,
employeurs, Etat) instituées
dans les cantons.
• Travailleursimportante nuance: i ac- . ; ¦VW ,JA +„,I,A C. II ,_ ?*_;+ ,,„„A i vu - i _ J _ W détaches. Il restait unecord sur la libre-circulation des |acune j b |personnes - le plus intégrateur M |es trav^i||eurs détachésdes sept - se rapproche d une ______________ U M„„ Al , ir _ m,„j,+ i;m;tAj  - u J- JU ' ¦ - LIT • (lors d un mandat limitedémarche d adhésion a 1 Umon. ., __ .a une entreprise étrangère

Mais, d'adhésion à l'Union, -I en Suisse) . Une loi
il ne sera pas question avant le spécifi que a été votée pour
21 mai. Cette fois, on ne mélan- soumettre ces travailleurs
géra pas les genres. La fessée du La Suisse devra-t-elle encore laisser au vestiaire ses aspirations aux conditions helvétiques,
6 décembre 1992 fait son effet. européennes? Le spectre du «dimanche noir» de 1992 aura en tout y compris celles découlant

cas plané sur les négociations bilatérales, comme il plane sur la du déclenchement des deux
GEORGES PLOMB / ROC campagne du 21 mai. _\ premières mesures. FNU

PUBLICITé 

è

Et les assurances sociales?
Dans le domaine des assurances sociales, on coordonnera les différents
régimes, pour d'éviter les cas de double assurance ou les pertes de
droits. Les assurances maladie et chômage ont posé des problèmes par-
ticuliers. Dans l'assurance maladie, plus chère en Suisse, le principe est
que l'assurance est contractée sur le lieu de travail et que la prestation
est fournie au lieu de résidence. Mais de nombreuses exceptions et
aménagements sont prévus: choix possible, régime pour la famille res-
tée dans le pays d'origine, cas des rentiers AVS/AI. Pour l'assurance
chômage, réputée plus généreuse, les étrangers toucheront les mêmes
prestations que les Suisses s'ils ont cotisé au moins six mois. Cela jus-
qu'en 2008, après quoi on totalisera les périodes de cotisations versées
dans les différents pays de travail. Un étranger tombant au chômage
après un travail de moins d'un an ne touchera le chômage que durant
trois mois. Ces adaptations d'assurances coûteront à la Suisse environ
420 millions durant la phase transitoire (jusqu'en 2008) et 500 millions
ensuite. C'est largement inférieur à l'effet attendu de la libre circulation
sur la croissance (+2%). FNU
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Tél. (027) 323 23 10

cherche pour le 1" septembre ou à
convenir
un(e) apprenti(e) de service •
un(e) chef(fe) de rang
un(e) chef(fe) de partie
(garde-manger)

Envoyer CV et photo à M. Fantoli.
036-386112

Pizzeria Marna Mia - Montana
cherche pour entrée immédiate

garçon de maison
aide de cuisine

Bon salaire selon capacités
Congé 2 jours par semaine.

Fermé lundi-mardi.
© (027) 481 41 95
© (079) 220 30 81.

036-386021

Normpack S.A.
Emballages & Papiers & Verres
Case postale 647, 3960 Sierre

cherche tout de suite

employée de commerce
connaissances d'allemand

et d'informatique Windows, Excel.

Envoyer offre manuscrite, CV + photo
à l'adresse ci-dessus.

036-386272

CARRELEURS CFC

I* 

4 ÉTANCHEURS Nous sommes toujours à l!

• 3 MENUISIERS CFC Maçons CFC

• 2 POSEURS DE SOLS AMes-maçons
Manœuvres ni

• 2 FERBLANTIERS CFC _ „.... _„ 

Hôtel-Brasserie de la Poste
Martigny

cherche

un(e) cuisinier(ère)
ou

un(e) aide
de cuisine

avec bonne expérience,
en remplacement du 1er juillet
au 31 octobre 2000, à 100 %.

Si ce poste vous intéresse, alors
nvoyez votre dossier de candidature
/ec CV et photo à: Hôtel de la Poste,

_IL b! -J. t- Pl__x- O

Pour des travaux généraux de maçonn
n . . œuvre.
Contactez:
R. Huter OU D. Jacquemet Si vous désirez travailler tout de suite

036-386307 contactez tout de suite M. Etienne

il

s missions de longues

'il

ion de villas et gros

•J

^p*©B!!l fffl ffiRiïuiP
VALAIS

LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

Urgentl
On cherche Kav Nous cherchons

pour postes fixes:2 monteurs
électriciens
pour mission du 1.5

g au 25.12.2000

? -4 Veuillez contacter M. Patrick Grand

^m_ Nos horaires;
*Tj 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h

^  ̂ 2e étage, entrée à côté parking
^a Av. de la Gare 19 - Martigny

Secrétaire
précise, consciencieuse, ayant assumé

toutes les tâches administratives
d'une PME, y c. comptabilité

cherche emploi
à 50-60%.

Région Sion-Martigny.
© (027) 306 62 73.

036-385941

HÂnw^™1™™'¦ IV rH. * Nous cherchons
B ' g ov l C E s pour des missions
B s de longue durée:

Véhicules automobiles

^̂ ijnf̂ RAGEWfamltKfsA

T?M>i. <̂ ^% 027/346 12 42
^̂ (N ^CHP C0NTHEY

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées
BMW M3 cabriolet 96 78 800 km Fr. 56 000.-
BMW318I 95 60 000 km Fr. 18 000.-
BMW 318 1 Touring 98 44 200 km Fr. 31 500.-
BmW 320 1 Touring 97 84 500 km Fr. 29 800.-
BMW 328 IA Touring 98 40 650 km Fr. 47 500.-
BMW 328 I 98 18 000 km Fr. 42 500.-
BmW 520 l 93 104 414 km Fr. 17 500.-
BMW 525 I 96 89 600 km Fr. 31 800.-
BMW 525 TDS 94 14400 km Fr. 34 000.-
BMW 528 IA 98 37 000 km Fr. 50 500.-
BMW 528 IA 98 56 400 km Fr. 45 500.-
BmW 750 IA 89 184 750 km Fr. 18500.-
CHRYSLER Voyager 95 95 000 km Fr. 15 800.-
RANGE Rover 4.6 95 77 200 km Fr. 43 800.-

BMW de direction Prix sur demande 36-385506

EXPOSITION PERMANENTE

Poursuites, faillites et problèmes acceptés
078 / 659 66 17««-»> 079 / 663 39 36

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

bus de
déménagement
Fr. 150.-
tout inclus
© (027) 722 02 29
« (079)413 39 69.

036-385937

• INGÉNIEUR ETS
mécanique

• TECHNICIEN ET
mécanique ou
électricité

• 2 MÉCANICIENS CNC

Contactez:
R. Huter ou D. Jacquemet

036-386285

PRODi
Cuisines _% Ku chen

Nous cherchons pour notre usine à
Saint-Pierre-de-Clages

• 4 menuisiers
Cela vous intéresse? Alors envoyez
votre offre avec curriculum vitae,
copies de vos certificats à:
PRODIVAL S.A.
Cuisines et armoires

56 Saint-Pierre-de-Claqes

Achète toutes
voitures, bus.
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termes.
_ (079) 449 07 44.

036-386136

ACHÈTE
voitures, bus

© (079) 44911 43

camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.

036-383775

PP̂ ^̂  y %y^y Ë
HR*. ' •' _W__\ t̂f_ ùè
f_m______ WWTr ^«L ____*'\f\ f.-\ H
m Iv^̂ ^̂ lWBBÊMÊBBB:

ALFA SPIDER. 1
AVEC FIERTÉ. ALFA ROMEO.

Alfa Spîder: une voiture de sport unique en son genre, avec une forte personnalité, Y
un design époustouflant et une technologie ultramoderne. Passez nous voir main-
tenant, des offres sensationnelles vous attendent! De 144 à 196 ch-CEE, à partir g*
de Fr. 33 700.-* net (TVA ind.). _±

* Alfa Spider 1.8 Twin Spark 16v

www.alfaromeo.ch 3 A/fa Romeo Finance

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés
Appelez-moi avant
de vendre.

Tél. (079) 449 37 37
ou (021) 981 23 26
Ali.

036-371956

Peugeot 306
XT 1.8 16 V
Toit ouvrant.
Voiture expo.

-26-290 -̂
23 100.-

Garage du LION
SIERRE

027/456 55 88
078/612 76 82

Offres
d'emploi

Employée

avec expérience, cherche
travaux
de secrétariat
à domicile.
Matériel informatique à
disposition. Etudie toutes
propositions.
Ecrire sous chiffre K 036-
385293 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-385293

de confiance

Cherchons pour la garde
d'un enfant de 2 ans

personne

2 jours par semaine,
à Amère.

Ecrire sous chiffre X 036-
385777 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-385777

Opel Vectra CDX 2.0ik 16V 49 600 km 02.98 26 200.-

Opel Oméga GL CV AT 2.0 16000 km 05.98 25 800.-

Opel Astra Cabrio Perfection 15 500 km 01.98 24 500 -

Opel Vectra Avantage 1.8 46 200 km 06.98 20 700 -

Opel Vectra CDX 2.5i V6 38 300 km 06.98 25 900.-

Opel Astra GLS 1.8 16V 88 000 km 01.95 11 000.-

Opel Corsa Young 1.2 12 959 km 02.99 13 900.-

Honda Accord 2.2I 66 000 km 01.94 14200.-

Opel Vectra CDX 2.5 V6 44 000 km 07.97 22 500.-

Opel Vectra G11.81 16V 5 p. 49 400 km 07.98 18 500.-

VW Golf CL 1.8 115000 km 10.91 6 000.-

Opel Vectra AV 1.8! 16V 54 500 km 08.98 19 500.-

Opel Vectra AV. CV AT 51 026 km 08.98 22 300.-

Opel Vectra AV. CV 2.0 51 500 km 11.98 21 500.-

Mitsubishi Galant GLS 2.0 47 200 km 11.97 19 500.-

036-385127

Votre concessionnaire sédunois:

«gARAGE DE L'OUEST
^̂ B̂  ̂Stéphane Revaz

¦̂ Qr E-mail: ouest @tvs2net.ch
Rue de Lausanne 86 - Tél. 027/322 81 41

r Perdez 10 kilos en 42 jours ^
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

le spécialiste de l'amaigrissement rapide et sans carence.
Zita Dirren , av. de la Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 88

1 re consultation gratuite

http://www.alfQromeo.ch
http://www.goragedechampsec.ch
mailto:ouest@tvs2net.ch
mailto:jmontli2y@partnerjoh.cli


La «sorcière rouqe» ace
C o m m e n t a i r e

Regrets
et espoirs

Les inventeurs d'
La Cousine du Québec au Salon des

U

rsula Koch a
créé la sur-
prise same-

di en annonçant
son retrait immé-
diat de la scène
politique, après
trois années agitées
à la tête du PS.
Agée de 59 ans,
Mme Koch est ap-
paremment attein-
te dans sa santé.
Elle se reposerait à
l'étranger.

La «sorcière
rouge», comme elle
est parfois surnom-
mée, se retire de la
présidence du PS
mais abandonne
aussi son mandat
de conseillère na-
tionale zurichoise.
Ursula Koch allait
de plus en plus mal
ces dernières se-
maines, a indiqué
l'une de ses pro-
ches, la conseillère
nationale zurichoi-
se Vreni Mùller-
Hemmi. La démission d'Ursula Koch a suscité la surprise, des regrets, mais aussi l 'espo

Mme Koch a un nouveau départ.
depuis longtemps
des problèmes de pression. Une
mauvaise grippe a couronné le
tout. Les indiscrétions parve-
nues aux médias après la séance
«au vert» du parti en février pour
discuter des conflits intestins
ont elles aussi eu des répercus-
sions sur sa santé.

Mme Koch a fait connaître
sa démission par une lettre re-
mise samedi par Mme Mûller-
Hemmi au comité central du
parti. Dans sa brève missive, elle
ne commente pas son retrait, se
bornant à préciser qu'il interve-
nait pour des raisons de santé.

Direction intérimaire
Pierre Aeby assurera la prési
dence intérimaire, conformé
ment aux statuts du PS. La suc

P
arfois, lorsqu'on regarde
l'évolution des différentes

technologies, on .a vraiment
l'impression que l'être humain
avance tranquillement vers une
véritable vie de sédentaire. On
invente des choses pour que
l'homme et la femme en fassent

cession de Mme Koch et la ré-
forme en cours des structures
du parti sera gérée par un trio
constitué de la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss, de la conseil-
lère aux Etats Christiane Brun-
ner et du chef du groupe socia-
liste aux Chambres fédérales
Franco Cavalli.

Les candidats à la succes-
sion de Mme Koch ont jusqu'au
27 mai pour s'annoncer. Plu-
sieurs noms de candidats poten-
tiels circulent déjà, dont ceux de
Hildegard Fâssler (SG), Werner
Marti (GL), Christiane Brunner
(GE), Ernst Leuenberger (SO),
Simonetta Sommaruga (BE) ou
Régine Aeppli (ZH). Franco Ca-
valli (Tl) et Pierre Aeby (FR) ont
d'ores et déjà décliné.

agréable m'a traversé le corps. Je
venais de voir de jolis drapeaux
canadiens flotter au-dessus de
quelques kiosques. Je n'ai pas
perdu de temps. Je suis rapide-
ment allée serrer la main à ces
Québécois ingénieux qui ve-
naient y présenter leur précieuse
invention en territoire suisse.

Un barbecue qui chauffe au
bois, un système de téléphonie
pour les personnes se déplaçant

qu'elle permettra au PS de prendre
key

Surprise Mme Mùller-Hemmi a sou-
La démission de Mme Koch est Uf é <!ue cette Journée était la
décrite à l'intérieur comme à Plus dur

x
e Pour,eUe en ™& fs

l'extérieur du parti comme une de camère P O_m_. Elle s en
surprise, en dépit du fait qu'elle Test P"se au secrétaire 8f neral
était très contestée depuis des Jean-François Steiert et à la co-
mois. Cette décision devrait fed- présidente des Femmes sociahs-
liter la préparation du congrès tes- Jacqueline Fehr, accusés de
de Lugano prévu à la mi-octo- Porter la responsabilité politique
bre, où la présidence devait être de la tournure des événements.
™ 

œnïïiller fédéral socia- Applaudissements
liste Moritz Leuenberger a souli-
gné que beaucoup souhaitaient Franco Cavalli souligne que le
ce départ car la question était départ d'Ursula Koch ne résou-
devenue un poids pour le PS. Il dra pas à lui seul les problèmes
espère que cette démission sera du PS. Une réforme des structu-
l'occasion d'un renouveau avec res internes reste plus que ja-
l'émergence d'une nouvelle «fi- mais nécessaire. Des proposi-
gure d'identification» pour le tions seront présentées le 6 mai
parti. au comité directeur.

Le départ d'Ursula Koch a pris les
socialistes au dépourvu. Les réac-
tions traduisaient autant la tris-
tesse pour les raisons de santé
invoquées par leur présidente,
qu'un soulagement face aux blo-
cages internes du parti. Des blo-
cages qui ont sûrement influencé
son état de santé.
Il faut dire qu'un tel poste a de
quoi épuiser les plus énergiques.
Le parti connaît des divisions
multiples, sur le service public,
sur le marché de l 'électricité, sur
la place économique suisse. Mais
ce n'est pas forcément ces diver-
gences idéologiques qui ont créé
les blocages.
Ursula Koch a pris la présidence
p n h tin 1QQ7 succédant à un PP -
ter Bodenmann omniprésent, fin
stratège et habile tacticien, qui
n'a toutefois pu imposer son
poulain Andréa Hâmmerle. Un
premier handicap, même si la si-
tuation ne se résume pas à la
persistance d'un «clan Boden-
mann».
Des rivalités «zurichoises» appa-
raissent six mois plus tard, avec
le départ de la secrétaire généra-
le Barbara Hearing-Binder. «Le

Les présidents des trois par-
tis bourgeois au gouvernement
ont souligné samedi qu'ils
avaient de bonnes relations avec
Mme Koch. Son départ est une
surprise dans la mesure où il
n'était pas attendu avant l'au-
tomne.

courant ne passe pas», explique
celle-ci. Et Ursula Koch hésitera
longtemps à venir siéger à Berne,
non sans mépris pour la politique
politicienne.
La mésentente s 'accentue et crée
des clivages. Ces clivages sont
mortels. Certains croient discer-
ner chez elle un complexe de
persécution: entourée de fidèles,
elle parle moins aux autres. Elle
prend des initiatives, aussitôt cri-
tiquées, et des projets naissent à
son insu.
Face à cette situation malsaine,
beaucoup demandent sa démis-
sion: le porte-parole Peyer, le se-
crétaire général Steiert, le prési-
dent du groupe Cavalli, jusqu'au
vice-président Aebi. Mais elle re-
fuse de céder à cette «tentative
de putch». Jusqu'à ce week-end.
La crise est aujourd'hui consom-
mée. Il reste à espérer qu'Ursula
Koch se remettra, mais aussi que
son départ aura l'effet escompté
sur la remise en selle du parti.
Car l ly a de gros dossiers - sécu-
rité sociale, impôts, Europe - sur
lesquels le PS a pour ambition lé-
gitime de se profiler.

FRANçOIS NUSSBAUM / ROC

icou
sorti

se
Démission d'Ursula Koch pour raisons de santé
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_______________%____________ W__ W K ¦H ŵQBk.JW'  ̂ ..jtfflUOBJE*.--|df& .«K% mm,

Â^f SJ 9fepf Saumon f umé

lûte,
i

'lies , i
{



'^  ̂ ____t___________ W\\ *̂

___i3____\ ___________________ r!ff î^ - 'J^'- ' ~ ~~-

r
St

lekgj » .



L'UDC suit Adolf Ogi et
approuve les accords bilatéraux

Christoph Blocher a réaffirmé son opposition.

A 

la vive satisfaction
d'Adolf Ogi, l'Union dé-
mocratique du centre

(UDC) soutient les accords bila-
téraux avec l'UE, comme les au-
tres partis gouvernementaux.
Samedi à Appenzell, les délégués
du parti ont décidé - par 297
voix contre 201 - de recomman-
der le oui en vue de la votation
du 21 mai prochain. Pour une
fois lors d'un congrès UDC, le
point de vue de Christoph Blo-
cher n'a pas prévalu.

En ouverture de l'assem-
blée, le président de la Confédé-
ration Adolf Ogi a appelé les dé-
légués de son parti à se pronon-
cer en faveur des accords bilaté-
raux avec l'Union européenne.
«Ils sont taillés sur mesure pour
notre pays.» Face à la globalisa-
tion croissante de l'économie et
à une concurrence toujours
plus forte, le refus des accords
bilatéraux n'aiderait en rien. A
l'inverse, ces accords offrent
une nouvelle chance à l'écono-
mie suisse, a dit Adolf Ogi. Christoph Blocher a réaffirmé qu'il était opposé aux accords. En vain.

Le président de la Confédé-
ration a souligné que l'appro-
bation des accords ne préju-
geait en rien d'une adhésion à
l'UE. La Suisse pourra par la
suite décider librement de ses
relations avec l'UE.

Adolf Ogi a rappelé que
l'UDC avait demandé des négo-
ciations bilatérales avec l'UE
après le non à l'EEE le 6 décem-
bre 1992. Ce défi a été relevé et
il s'agit maintenant de le con-
crétiser.

Biocher ne fait
pas campagne

Le conseiller national zurichois
Christoph Blocher a réaffirmé,
«à titre personnel», qu'il était
opposé aux accords. Outre
qu'ils représentent une aventu-
re financière , ces accords vont
affaiblir la place économique
suisse et provoquer une aug-
mentation du chômage.

Christoph Blocher a toute
key fois reconnu que, contraire

ment à l'accord «de type colo-
nial» que représentait l'EEE, les
accords bilatéraux n'entraîne-
raient pas une modification du
droit suisse. Il a répété qu'il ne
s'engagerait pas aux côtés de
ceux qui ont lancé le référen-
dum et qu'il ne ferait pas non
plus campagne en vue de la vo-
tation du 21 mai. Ces accords
n'ont un sens que si on ne veut
pas entrer dans l'UE. Or, le
Conseil fédéral les a négociés
tout en réaffirmant sa volonté
d'adhérer ultérieurement à
l'UE, a déploré le tribun zuri-
chois.

Mais Christoph Blocher
n'est pas parvenu à rallier la
majorité des. délégués. Ces der-
niers, par 297 voix contre 201,
ont suivi Adolf Ogi ainsi que
leur comité central. A noter que
jeudi soir, les délégués de
l'UDC zurichoise avaient rejeté
de justesse les accords bilaté-
raux, par 171 voix contre 168.
(ap)

Lire également en pages 2 et 3

Près d'un tiers d'indécis en Suisse
42,9% affirment être pour les accords bilatéraux

P
rès d'un Suisse sur trois (31,6%) ne au 7 avril et du 10 au 13 avril auprès de (33,3%). Les opposants ne représentent
sait pas encore s'il va glisser un oui 1335 Suisses ayant le droit de vote dans que 3,1% en Suisse romande contre

ou un non dans l'urne le 21 mai pro- les trois régions linguistiques. La marge 11,1% en Suisse alémanique et 18,5%
chain lors de la votation sur les accords d'erreur est de 2,7% pour les résultats au Tessin. Quant aux indécis, ils sont
bilatéraux avec l'UE. Ceux qui affirment nationaux, de 4% pour la Suisse aléma- 32,8% en Suisse alémanique, 26,7% en
voter oui représentent 42,9% alors que nique, de 4,3% pour la Suisse romande Suisse romande et 36% au Tessin.
la proportion des opposants est de 9,7% et de 7% pour le Tessin. Selon un sondage MIS Trend pu-
et que 15,8% n'ont pas répondu. C'est C'est en Suisse romande, avec une blié vendredi passé, 65% des Suisses
du moins ce que révèle un nouveau proportion de 44,6%, que les partisans sont pour les accords, 23% y sont op-
sondage effectué pour le compte de la déclarés des accords bilatéraux sont les posés et 12% encore indécis. La diffé-
TSR et du «Matin». Ce sondage a été plus nombreux, devant les Suisses aie- rence avec le sondage de l'institut Kon-
réalisé par l'Institut Konso de Bâle, du 3 maniques (43%) et les Tessinois so s'explique en partie par la manière

yaiaisans Swisscom mécontente

de prendre en compte les indécis. Les
«plutôt pour» et les «plutôt contre» sont
en effet attribués aux indécis dans le
sondage Konso alors que dans de pré-
cédents sondages, ils viennent s'ajouter
aux partisans ou aux opposants. A cela
s'ajoute que la prise en compte du Tes-
sin dans ce récent sondage vient gonfler
le camp des indécis.

A la question de savoir si le Conseil
fédéral doit réactiver la demande
d'adhésion à l'UE , le sondage Konso

montre que 44,6% y sont favorables
alors que 29,2% s'y opposent et que
26,2% n'ont pas d'opinion.

Parmi ceux qui souhaitent que le
Conseil fédéral réactive la demande
d'adhésion à l'UE, 35,5% estiment que
cela devrait se faire d'ici la fin de l'an-
née et 44,8% avant la fin de la législatu-
re en 2003. Une proportion de 12%
considère que ce pas doit être franchi
«plus tard» alors que 7,7% sont sans
opinion, (ap)

aire aie

Elections cantonales
en Suisse alémanique

la branche, sont soldées dimanch
pour laquelle double échec. Le PDC <

•s adresser au nu à conserver son
-Ga
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Demandes d'emploi
A vendre anciennes et grosses pièces de
monnaies Suisse (Fr. 5.-) © (024) 477 12 86

A vendre suite faillite, gros stock instruments
musique neufs, (20 à 40% de rabais): pianos
classiques,, Keyboards, guitares basses, 1 sax
Selmer Ténor super-action II. 1 machine à pho-
copier, 1 caisse enregistreuse. © (079) 220 71 54.

Secrétaire bilingue cherche poste, région
Valais, plein temps. © (079) 679 99 74.
Etudiante, 22 ans, cherche lob d'été pour le
mois d'août, en plaine. © (027) 306 82 17.
Jeune homme en fin de scolarité cherche une
place d'apprentissage comme cuisinier.
© (027) 395 16 26.

On cherche voiture expertisée, 4 portes.
Bon état. © (027) 395 33 51

Volvo V40 turbo LPT, 1999, 17 000 km, bronze
métalisée, toutes options, Fr. 32 000.-.
© (079) 253 81 10.
VW Golf, automatique, 1ère main, 1986, 92 000
km, 5 portes, servo-direction, cassettes, 4 roues
hiver. Fr. 5000 - © (079) 342 86 21.
VW Passât break VR6, 8.92, 142 000 km, auto-
matlque (47 000 km), climatisation, soignée,
Fr. 11 700.-. © (024) 472 82 18.

Vernayaz, jolie maison rénovée, terrain 1000
m2, 5 chambres, salon avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles de bains, cave, buanderie,
2 pièces bricolage. © (079) 606 26 32.
Vissoie, village, terrain à bâtir 410 m2 équi-
pé, avec garages et carnotzet, Fr. 120 000.-.
© (027) 475 12 56 le soir.

Vollèges, villa sur 6000 m2 de terrain + studio,
atelier indépendant. © (027) 785 13 14.

Couple cherche à louer de Conthey à Fully,
appartement 3 7. pièces ou vieille maison,
même sans confort. Loyer modéré.
Eventuellement avec jardin. © (027) 398 50 47.
Urgentl Cherchons appartement 4 Vi, éven-
tuellement 3 7. pièces, Martigny et région,
accessible en fauteuil roulant, place de parc.
Appeler entre 18 et 20 heures
© (027) 603 92 89.

Accordéon schwytzois, clarinette, trompette,
saxo. Accordéon chromatique + midi, comme
neuf. © (079) 224 23 13. Serveuse, cherche travail le soir ou ménage, à

Sion. © (027) 323 04 37, dès 12 h.
Armoire et lit en arolle, état de neuf, prix â
discuter. © (027) 398 15 35.
Atomiseur Solo, 8 buses, moteur 2 temps,
adapté pour chenillard, Fr. 2200.-.
© (027) 306 73 46.

Deux roues
Bateau cajap avec moteur Yamaha 40 CV
Autolube, 1990 et remorque à réparer,
Fr. 2800.-. Fenêtres double vitrage.
Mitsubishi Galant, 8300 4x4.
© (027) 475 32 40, © (027) 475 20 10.

Achat Audi, BMW, Mercedes, Opel VW, Toyota,
Ford, Jeeps, 4x4, etc. Car Center Ardon. Pascal
Demierre © (078) 609 09 95. Joseph
Bertolami © (079) 628 55 61.

Honda 750 Africa Itoin, 1995, 15 000 km,
compteur électronique, Top Case, expertisée,
état neuf, Fr. 7800.-. © (027) 746 10 52,
© (079) 409 16 94.

Chalais, petit studio meublé, parc, Fr. 400 -
charges comprises. © (027) 455 72 28 Mme
Staehlin.
Chalais, petit 3 pièces cachet rustique, pelou-
se, parc. Fr. 680 - charges comprises.
© (027) 455 72 28 Mme Staehlin.

Ardèche, maison pour 7 personnes. Libre
juin, 8 au 15 juillet, 29 juillet au 12 août, sep-
tembre. Rivière proche. © (027) 785 13 12.
Frontignan, 2 V» pièces, grande terrasse, 20 m
de la mer, confort. Libre du 25 juin au 9 juillet.
Prix modéré. © (021) 963 15 44.Billard en noyer, transformable en table à

manger, style moderne (ext. 2150 x 1250 mm ¦
surface jeu 1800 x 900 mm). Fr. 2500.- acces-
soires compris. © (027) 203 72 67.

Achetons toutes voitures, non accidentées
Garage Lotus, Sion. © (079) 217 48 17.

Buffet 3 compartiments noyer massif,
235x125x50, intérieur décors érables. Tables
salon verre support chromé, 120x80 et
60x60. Salon cuir brun foncé 3-2 pouf. Bon
état, prix à discuter. © (027) 322 93 31.
Caravane pliante (Kingway), année 90,
8 places, entièrement équipée, très bon état.
© (024) 472 75 16.

Fiat Multipla JTD 1.9,1999, 15 000 km, or
métallisé, voiture de direction.
© (024) 463 22 44. Accessoires autoChambre enfant avec armoire 2 portes, lit +

bureau. Paroi murale chêne massif.
Entourage lit, dim. 1.80x2 m.
© (079) 276 51 79.

Fiat Panda 4x4, 1996, 55 000 km, pneus hiver-
été sur jantes, Fr. 5500.-. © (027) 288 11 22
15-17 h.

4 pneus d'été neufs Dunlop 165x65 TR13
sur jantes alu origine pour Polo GT 91 (Fr. 400-,
. discuter). © (027) 323 81 81.

Martigny-centre, joli appartement 3 pièces,
Fr. 660- charges comprises. © (021) 617 86 03
ou © (027) 722 19 10.

Animation 2000: vos soirées karaoké, disco,
divers. Pour privés, sociétés, etc. Philémon
Bissig, © (079) 449 1141.

Citerne è mazout, 1500 litres avec bac.
Cuisinière électrique d'occasion + fenêtres et
porte en mélèze. Prix à discuter.
© (027) 398 12 78.

Fiat Punto Elx cabrio, 1994, 90 500 km, ABS,
airbags passager et conducteur, climatisation,
pneus été + hiver, Fr. 8000.-. © (079) 255 10 52.

4 pneus d'été neufs Uniroyal Rallye 185/65
R14, montés sur jantes pour VW Passât, bas prix.
© (027) 207 33 52 heures des repas.

Martigny-Bourg, cave avec réception de
vendange, cuvage automatique (20'000 litres)
et stockage cuves inox (27'000 litres).
Fr. 600.-/mois, ou vente. © (027) 722 89 41,
repas.

Cours d'appui de mathématiques par pro-
fesseur expérimenté: révision, préparation exa-
mens finaux (cycle, collège, bac français).
© (027) 323 01 38.

Dalles à béton gravier marbré, 50x50 cm
pour terrasse ou jardon, 23 m2, Prix à discuter
© (027) 203 70 66.

— —— ; . .  _ n _n Fiat Punto 75 HSD, 1994, 46 000km, experti
Dalles _ béton gravier marbré, 50x50 cm, 5ée toutes options, Fr. 8000.-., état impeccable
pour terrasse ou jardon, 23 m2, Prix à discuter. © {027) 722 08 19
© (027) 203 70 66. _ . ! 

— r_ - ^— Ford Focus neuve. Possibilité de choisi
Lampe + vase Galle magnifiques pièces. Prix: |e mocjèle, la couleur. Valeur Fr. 23 850.-. Prix i
Fr. 1500- et Fr. 1100.-. Ecrire à case postale 32, discuter. © (078) 622 90 55.
1000 Lausanne 25. i 

— TT. _ ^— Ford Focus neuve. Possibilité de choisir
Lampe + vase Gailé magnifiques pièces. Prix: |e mocjèle, la couleur. Valeur Fr. 23 850.-. Prix à
Fr. 1500- et Fr. 1100.-. Ecrire à case postale 32, discuter. © (078) 622 90 55.
1000 Lausanne 25. i 

: :—r- Honda CRX 16V, 1989, 105 000 km, expertisée,
Liquidations fourneaux potagers et calori- pneus neufs, Fr. 4900.-. © (078) 663 60 50.
fères. © (027) 346 15 39 ou © (027) 346 29 86. _ . ! - 

Honda CRX 16V, 1989, 105 000 km, expertisée
pneus neufs, Fr. 4900.-. © (078) 663 60 50.

Machine à faire les pâtes. Machine à ravio-
lis. Conviendraient pour commerce important.
Prix à discuter. © (027) 481 29 35.

Land Rover, 1980, 64 000 km, équipement
hiver, lame à neige, feu. Prix à discuter.
© (079) 206 94 48.

Granges, appartement 4 7> pièces, chemi-
née, 2 salles d'eau, grand balcon, garage, cave,
jardin, situation tranquille. © (079) 378 36 75.

Matériel de cave: bouteilles, cartons, bou-
chons. © (027) 458 18 00.

Superbe Mazda 323, 60 000 km, modèle 1983,
Matériel de cave: bouteilles, cartons, bou- jamais roulé l'hiver, expertisée janvier, prix à dis-
chons. © (027) 458 18 00. cuter. © (024) 477 43 71.
Matériel et mobilier, machine à café, à glace, Mercedes-Benz 300 TE 4Matlc, 7.91, 127 000
agencement et accessoires d'un café-restaurant, km, Fr. 18 500.-. © (079) 629 00 42.
© (079) 219 48 49. = , , —

Matériel et mobilier, macnme a care, a glace, Mercedes-Benz 300 TE 4Matic, 7.91, 127 000
agencement et accessoires d'un café-restaurant, km, Fr. 18 500.-. © (079) 629 00 42.
© (079) 219 48 49. 

Mercedes, 1968, en état de marche, expertisée
Mobllhome-chalet , Fr. 70 000 -, habitable 8.1995, prix à discuter. © (027) 203 38 62 le soir.
toute l'année, camping résidentiel Yvorne. -——— —— . — ——-
© (024) 466 95 48. Opel Astra 2.001, cabriolet, bordeaux, 1993,

Mercedes, 1968, en état de marche, expertisée
Mobllhome-chalet , Fr. 70 000 -, habitable 8.1995, prix à discuter. © (027) 203 38 62 le soir.
toute l'année, camping résidentiel Yvorne. -——— —— . — ——-
© (024) 466 95 48. Opel Astra 2.001, cabriolet, bordeaux, 1993,

'. 78 000 km, capote + vitres électriques, alarme,
Piano droit d'étude, Thûrmer, année 1907, pneus été/hiver, expertisée du jour, Fr. 9 500 -, à
excellent état. Fr. 3500 - à discuter, discuter. © (079) 220 47 36.
© (027) 455 63 78. — —— .. . ._

© (024) 466 95 48. Opel Astra 2.001, cabriolet, bordeaux, 1993,
'. 78 000 km, capote + vitres électriques, alarme,

Piano droit d'étude, Thûrmer, année 1907, pneus été/hiver, expertisée du jour, Fr. 9 500 -, à
excellent état. Fr. 3500 - à discuter, discuter. © (079) 220 47 36.
© (027) 455 63 78. _ . Opel Frontera 2.0i Sport, 10.94, radio M.D.
Tente de camping, 4 à 6 personnes (ancien (Sony), 105 000 km, Fr. 10 400.-.
modèle), parfait état + matériel. Au plus © (079) 323 75 12.
offrant. © (027) 346 38 25. -—_ ——. . , 

Opel Frontera 2.01 Sport, 10.94, radio M.D
Tente de camping, 4 à 6 personnes (ancien (Sony), 105 000 km, Fr. 10 400.-
modèle), parfait état + matériel. Au plus © (079) 323 75 12.
offrant. © (027) 346 38 25. „ , „,, ... ,,. ,nn_ _ n , . . 1 Opel GSi cabriolet, 1992, 2.0 I, bordeau)
Thuyas Ocddentalis de 0,80 à 1,40 m. Dès métallisé, jantes alu, lecteur CD, direction assis
Fr. 8.-/pièce. Pépinières Nicollier Fully. tée, verrouillage central, capote et vitres élec
© (027) 746 12 35. ¦ triaues. 95 000 km, expertisée. + oneus hiver

Opel GSi cabriolet 1992, 2.0 I, bordeaux
métallisé, jantes alu, lecteur CD, direction assis-
tée, verrouillage central, capote et vitres élec-
triques, 95 000 km, expertisée, + pneus hiver,
Fr. 7300.-. © (078) 617 62 51.Un frigo et un congélateur professlonel

12 m2. Fr. 500C- pièce. © (027) 322 18 67.

On cherche
Cherche personnes pour vendre encart
publicitaire dans livre spécialisé. Retraités
acceptés. © (076) 567 26 45.

Peugeot 205, 1989, expertisée 3.4.2000,
Fr. 1800 -, bon état. © (024) 471 35 13.
Puch Mercedes 230G, 1980, en bon état,
expertisé, 175 000 km, 5 portes, crochet
remorque, 4 chaînes à neige. Pour tous rensei-
gnements © (027) 455 91 25.

Nax, terrain à bâtir, avec autorisation pour
4 chalets. © (027) 327 44 77.
Orsières, 27* pièces ancien + chambre indé-
pendante, jardin, garage. © (027) 722 50 33,
© (027) 746 27 16. Event. à louer.

Sion, Grand-Pont charmant studio meublé,
pour personne soigneuse et sympa. Fr. 550- .
© (079) 646 64 51.

Sion, Grand-Pont, magasin 150 m2.
© (078) 745 19 79.

Cherchons gentille dame Suissesse pour
s'occuper d'une personne âgée durant le
week-end, du vendredi 19 h au lundi matin 8 h
(éventuellement 3 week-ends par mois).
© (027) 395 34 46 ou © (027) 722 23 08.

Renault Espace V6, gris métal, 28 000 km,
modèle 1998, prix à discuter. © (079) 220 34 10.

Savièse, Les Mouresses, 2 terrains à bâtir,
(900 m2), en pente. Très belle vue.
© (027) 395 41 60, © (027) 395 13 94.

?£__ %* _ [̂l _ _ _ _ _ _. ÏÏSTÏÏTrJy'E 
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s occuper d'une personne âgée durant le Renault Espace V6, gris métal, 28 000 km, (900 m2), en pente. Très belle vue ÏP?A;-,Z__ 1 .
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week-end du vendredi 19 h au lundi matin 8 h modèle 199S7prix à discuter. © (079) 220 34 10 © (027) 39541 60, © (027) 395 13 94 © (027) 395 17 54. 
(éventuellement 3 week-ends par mois). 1__1 ' ' H»,V W »)»J — ^— —
© (027) 395 34 46 ou © (027) 722 23 08. Seat Cordoba Vario break, 16 000 km, 8.99, Sion, dans la vieille ville, avec situation dégagée *',?."'V,^lg°? uhrV_ ïl*JLTI? i„iii«f 5SS
———: r -; r n— climatisation, peinture métal, garantie, état et ensoleillée, à 1 minute de la place du M?di, en î^on Fr firin * rh^row Rpnip nnlmpn?.Cherche dame, pour heures de ménage (alen- neuf, toutes options, Fr 18 200.-. bordure de la Sionne maison rénovée avec Location Fr 600.- + charges. Renseignement!
tours de Sion). © (027 203 28 69. _ (0791 607 51 29. 4V2. 27.. commerce. Fr. 950 000.-. ©(0/9) 471 95 41.

Seat Cordoba Vario break, 16 000 km, 8.99,
climatisation, peinture métal, garantie, état
neuf, toutes options, Fr. 18 200.-.
© (079) 607 51 29.

Sion, dans la vieille ville, avec situation dégagée
et ensoleillée, à 1 minute de la place du Midi, en
bordure de la Sionne maison rénovée avec
47., 27., commerce. Fr. 950 000.-.
© (078) 608 66 83.

Sion, Vissigen 82, appartement 2 7. pièces,
surface 59 m2, libre dès le 1er juillet 2000.
Location Fr. 600 - + charges. Renseignements
© (079) 471 95 41.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.

Seat Ibiza 2.0 GTi, jaune kiwi, 6.96, stéréo K7
6 CD, climatisation, 4 pneus été neufs,
Fr. 11500.-. © (079) 647 33 03 ou © (027)
346 74 26 midi ou soir.

Sion, Vissigen, appartement de 4 pièces,
dans immeuble construit en 1991, 6e étage,
plein sud, 100 m2 + boxe garage, Fr. 295 000.-,
Pour visiter © (027) 203 18 05.

Restaurant à Monthey cherche de suite gar-
çon d'office à mi-temps + extra pour service-cui-
sine.© (024) 471 37 06

URGENT. Recherche jeune fille au pair pour
garder un enfant de 4 ans dans villa à Saint-
Léonard. Famille bilingue fr. et p., possibilité de
logement en famille. © (079) 624 20 32,
© (027) 203 99 42 le soir.

garder un enfant de 4 ans dans villa à Saint- Tracteur Aebi AM 90 et tracteur Fiat 250, prix
Léonard. Famille bilingue fr. et p., possibilité de à discuter. © (079) 637 18 59.
logement en famille. © (079) 624 20 32, 
© (027) 203 99 42 le soir. Urgent, cause double emploi, Audi S6

Quattro, 1re main, 11.94, 82 000 km, toutes
Voiture expertisée, 4 portes. Bon état, options, expertisée, prix intéressant.
© (027) 395 33 51 © (079) 230 51 81.

Urgent, cause double emploi, Audi S6
Quattro, 1re main, 11.94, 82 000 km, toutes
options, expertisée, prix intéressant.
© (079) 230 51 81.

Le Nouvelliste

paraissent

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte d
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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Véhicules
A + A achète meilleurs prix voitures, bus
camionnettes même accidentés.
© (079) 638 27 19

4 x 4  Nissan Terrano, expertisée. Prix intéres-
sant. © (079) 507 85 86.

Bus VW, 1969, avec pont fixe, 2 portes, carros-
serie excellent état, moteur neuf (3 ans), prix à
discuter. © (027) 306 79 09 heures repas.
Fiat Bravo 2.0 20V HGT, 1re mise en circula-
tion 10.98, 47 500 km, noir, climatisation, toutes
options, Fr. 18 900.-. © (027) 746 12 03 bureau,
© (027) 746 21 65 privé.

Opel Kadett break, 1.6, 1989, 127 000 km,
expertisée 10.4.2000, bon état. Fr. 3400.-.
© (024) 471 72 49.

Muraz-Collombey, superbe villa 5 7. pièces,
récente, spacieuse, dans quartier tranquille et
ensoleillé, terrain env. 700 m2, Fr. 450 000.-.
© (024) 472 84 93.

Sion, sous gare, grand studio meublé, soi-
gné, Fr. 580 - charges, place de parc comprises.
© (027) 322 56 45.

Subaru, Imprezia, GT Turbo, grise, 1998, 42 000
km. © (079) 433 20 82.

Immo location v?«|n"s
VW Polo 16V 1.4, superbe, rouge, 65 000 km
1997, radio-CD, ABS, 2 Airbag, excellent état
Fr. 14 000.-. © (079) 606 12 53. A 4 km de Montana, à Randogne, chaleu-

reux 2 pièces, meublé, 80 m2, Beaucoup de
cachet, vue, Fr. 600.-/mois. © (021) 634 55 33.

Bramois, village, studio (40 m2) meublé et
équipé, place de parc. Libre de suite. Fr. 600 -
tout compris. © (027) 203 72 67.

Ardèche - Fons près Aubenas: A louer, juillet
et août, une villa (construction récente), avec
salon, salle à manger, cuisine, 2 chambres (3 lits
et 2 lits), salle de bains, WC séparé. FF 2500.- par
semaine (Fr. env. Fr. 800.-).
© (0033) 475 35 36 94.

Moto Suzuki 125 cm3, 13 000 km, bon état,
non expertisée, avec casque et attaché-case,
Fr. 1500.-. © (079) 460 97 80.

Chippis, garage-box, Fr. 100.-/mois
© (027) 455 72 28 Mme Staehlin.

Vercorin 2 7. places, au centre, avril, mai, juin
Fr. 250.- la semaine. Fr. 650- à l'année
© (027) 203 42 51.

Vélomoteur Puch P1 noir, 197, 2300 km, état
de neuf, prix Fr. 1200.- à discuter.
© (027) 483 13 49.

Chippis, local commercial avec vitrine pour
bureau, magasin ou dépôt, 27 m2 environ, loyer
à convenir. © (027) 455 72 28 Mme Staehlin. Divers

Yamaha 125, 1984, 32 000 km, prête à experti-
ser, Fr. 1000.-. © (027) 744 21 29. Chippis, rue des Ecoles, appartement

37. pièces, dès Fr. 740 - + 100.-, disponibilité:
de suite ou à convenir. Renseignements: Régie
Antille FiduSierre S.A. © (027) 452 23 23.

Donne i Pâques cours intensifs d'informa-
tiques, Internet, création de sites, mathéma-
tiques, comptabilité, Allemand, Anglais, philo-
sophie. © (079) 627 95 49.

Immo vente
Anniviers, Chandolin, directement du pro-
priétaire, chalet neuf, 47. pièces, plein sud, bal-
con, jardin, bien situé, prix intéressant, prendre
rendez-vous. © (078) 606 17 48.

Monthey, appartement 2 7. pièces, balcon,
vue, calme, parc, libre au 1.6.00, Fr. 700 -
charges comprises. © (027) 722 81 11.
Pont-de-la-Morge, appartement 4 7. pièces,
libre dès 1er juin. Avec place de parc Fr. 850- +
charges. © (027) 395 17 54.
Près de Sion, grand 2 pièces, lave-vaisselle,
calme, balcon, place de parc privée. Fr. 580-ce.
© (024) 445 23 47.

Offrez-vous un moment de détente.
Massages relaxants, sportifs, etc. Masseuse
diplômée. © (024) 472 78 81, © (079) 654 35 26.

La vente ou l'acquisition d'un bien immo-
bilier est un acte majeur dans une vie.
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE? Nous recherchons
des biens immobiliers pour notre nombreuse
clientèle. Faites confiance à une équipe de vrais
professionnels. Prenez contact au
© (079) 220 21 22 Agence Pierre Jacquod, Sion.
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Martigny, appartement 3 7. pièces 120 m2,
haut standing, proche du centre et de la
Fondation Gianadda, y compris place de parc
dans parking souterrain Fr. 420 000.-.
© (027) 722 38 12.
mai iiMiiJf VMia.  -r t i ia i i iu ic j  -r JCJ U U I ,
Fr. 270 000.-. © (027)722 78 58.
Martigny, Simplon 44, 47. pièces, bel appar-
tement , 91 m2, 2ème étage, balcon, cave et
place de parc, petit bâtiment calme, ensoleillé
et proche toutes commodités. Fr. 165 000.-.
Pour visiter: © (027) 722 58 65 ou
d.marca@publicitas.com

Sierre, à louer, 3 7. pièces, 2 balcons, quartier
tranquille. Fr. 900 - charges et place de parc
comprises. © (079) 474 50 79, © (027) 456 51 29,
dès 19 h.
Sierre, rue de Glarey 8, studio. Fr. 350- ce.
© (027) 346 23 40, heures des repas.
Sion, de particulier, à louer ou à vendre, beau
et grand studio, à 50 m. de Coop-City, rue de
la Dixence 21. Location Fr. 480 - + charges.
© (027) 455 66 23.

Sion, 3 7. pièces, avec cachet, neuf, 91 m2,150
m2 pelouse privée, place de parc, reconversion
2 7. pièces possible. Fr. 245 000.-.
© (079) 357 53 63.
Venthône, de privé, chalet Jumelé 5 pièces,
côté sud-ouest, 2 salles d'eau, garage, vue
imprenable, parfait état. Fr. 378 000.-, évent.
échange app. 3-4 pièces, Crans-Montana.
© (027) 455 59 06 (soir).

Saint-Léonard, route du Simplon, apparte-
ment 3 7. pièces, dans villa, avec place de parc
couverte, Fr. 800- + charges. Libre dès le
1.5.2000. © (079) 409 27 94.

Amitiés, RencontresSaxon, 37. pièces rénové, Fr. 820- charges
comprises. 1 mois gratuit. De suite.
© (079) 628 10 62, © (027) 744 11 84.

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

Saxon, 57. pièces, entièrement rénové, 4
chambres, Fr. 1580 - charges comprises.
© (027) 744 20 69.

Terrain pour jardin potager de 700 m2
© (027) 746 15 54.

Immo location demande
Cherche â louer à l'année, chalet ou appar-
tement 4-6 pièces, région Savièse-Arbaz,
© (027) 480 20 37.
Cherche à louer local, Crans-Montana ou alen-
tours, pour entreposer meubles.
© (021) 881 57 33.

A donner
Chaton noir (croisé avec un siamois) billes
jaunes, joueur, câlin, parleur. © (027) 723 36 46,
© (027) 723 21 75.
Contre bons soins, 2 tortues d'eau + aqua
rium. © (079) 279 73 47 (combox).

Hi-Fi TV Informatique
Montage, installation, configuration et
dépannage d'ordinateurs à domicile et à prix
sympa. Un seul no le © (079) 221 00 09.

Lorsque : <
devient : <<

U
Votre sol
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iMac dès 1699.-
Apple Computer en stock

lLEnnr ^̂ \ Netto Computer SA
fl^E I I %_¥ Passage de la Matze 6

massa sis,
Heures d'ouverture Tel. 027 32311 66
Lu-Ve 09.00-12.00 Fax 027 322 28 43
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Sept morts dans
une discothèque
¦ PORTUGAL Sept personnes
ont été tuées et soixante
autres hospitalisées après un
mouvement de panique hier
matin dans une discothèque
de Lisbonne, provoqué par le
jet volontaire de deux flacons
contenant un gaz irritant.
L'autopsie, dont les résultats
sont attendus aujourd'hui ou
demain, devra déterminer si
les jeunes gens ont succombé
à l'inhalation de gaz irritant
ou ont péri piétines par la
foule.

Mordechai inculpé
¦ ISRAËL La police israélienne a
recommandé samedi
l'inculpation du ministre des
Transports Yitzhak Mordechai,
accusé d'agressions sexuelles.
Les enquêteurs de la police
ont annoncé qu'ils disposaient
d'éléments permettant de
prouver que M. Mordechai a
abusé de trois femmes, dont
une de ses collaboratrices,
âgée de 23 ans. Pièce
maîtresse du Gouvernement
Barak , cet ancien ministre de
la Défense de Benyamin
Nétanyahou est aussi le
président du Parti du Centre.

Un vrai territoire...
¦ ISRAËL Le premier ministre
israélien Ehud Barak a
souligné hier la nécessité
d'une continuité territoriale
pour la future «entité»
palestinienne, sans parler
toutefois d'Etat indépendant,
précisant qu' «aucune
personne sérieuse ne croit
qu'une entité peut être créée
sous la forme d'un protectorat
ou d'une autonomie composé
de divers morceaux sur une
carte sans lien entre eux» .

Les Rameaux a Rome
¦ Salué par une foule
immense de pèlerins
brandissant des feuilles de
palmiers et des branches
d'olivier, Jean Paul II a marqué
le dimanche des Rameaux en
appelant les jeunes
catholiques à renouveler leur
foi.
En ce jour commémorant
l'entrée de Jésus-Christ à
Jérusalem, avant son
arrestation et sa crucifixion, le
pape a célébré une messe
devant 500 000 personnes
massées sur la place Saint-
Pierre de Rome.
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Washington en état de siège
Les manifestants antimondialisation perturbent les travaux

des grands argentiers du FMI et de la Banque mondiale.

A pied ou à cheval, la police n'y est pas allée de main morte

Les 
manifestants antimon-

dialisation ont investi hier
Washington, repoussés par

endroits à coups de gaz lacry-
mogènes dans un déploiement
policier impressionnant. L'ou-
verture des travaux de la Banque
mondiale et du Fonds monétaire
international a été perturbée,
certains des délégués étant dans
l'impossibilité d'y accéder, par-
mi eux le ministre français des
Finances Laurent Fabius.

Expliquant qu'il n'avait «pas
été possible de passer » et atten-
dant que la voie soit libre, il a
estimé qu'il y avait là «un énor-
me malentendu»: les manifes-
tants antimondialisation de-
vraient comprendre que le FMI
et la Banque mondiale travail-
lent eux aussi contre la pauvre-
té.

Survolé par un ballet d'hé-
licoptères dans le ciel de la ca-
pitale américaine et sur fond
sonore de sirènes de police, un
bref affrontement a eu lieu non
loin de la Maison-Blanche, au
lendemain de l'interpellation de
quelque six cents manifestants. face», les pays du Sud craignent une vraie coopération Nord

Les policiers anti-émeutes, ¦ que les projets de réforme du Sud. Larry Margasak/ap
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certains à moto, ont chargé un FMI et de la Banque mondiale
groupe de manifestants qui ten- n'équivalent pour eux à une li-
taient de franchir leur cordon et mitation de l'accès aux ressour-
repoussé la foule à l'aide de bâ- ces. Et notamment que la Ban-
tons, lançant des gaz irritants et que mondiale ne prête plus
des gaz lacrymogènes. qu'aux plus pauvres, ou que le

Un autre groupe a formé FMI accélère le rythme des
une chaîne humaine avec leurs remboursements.
bras reliés par des tubes de mé- ' . T TI: J T y  .. . . , ,. Depuis La Havane, ou ve-tal. La police avait saisi des di- .. , " , ,K . ,  c j, naît de s achever son premierzames de ces tubes, afin d em- c . , n __ v ,

« , , *J*. « • J ' f « Sommet, le G-77, groupe depécher la constitution de chai- . \ V r_<vt-t . _ > ,miv ...ce ., _ pression a 1 ONU fonde en 1964nes difficiles a rompre. v. . ,, . ,OQ_ ¦ < ¦ _ . . _ _ et regroupant désormais 133Sur les bannières de ces ,.. ¦ c , ,.yy _ ~. j  . , ,  nations du Sud, a adresse unmanifestations dans 1 ensemble - „,„, . , „„ , i_ Tr._ i_.~ message aux «riches» de Wash-joyeuses et pacifiques, on pou- jngtonvait lire: «FMI plus Banque °^
mondiale = centaines de ri- Le G-77 «apporte son plein
ches, milliards de pauvres». Ou soutien et sa solidarité aux ma-
encore: «Cessez la guerre con- nifestants» antimondialisation,
tre les pauvres». Et on pouvait a déclaré l'ambassadeur nigé-
voir un grand cochon en papier rian Arthur Mbanefo , dont le
mâché, arborant l'inscription pays présidait la rencontre. Le
«Banque Mondiale» et tenant G-77, qui entend mieux défen-
un globe terrestre dans son dre les droits des pays pauvres,
groin. enverra une délégation de haut

Alors que les grands argen- niveau au prochain sommet du
tiers du Nord se retrouvaient, G-7 au Japon, afin d'y présenter
fort tôt pour échapper aux ma- ses propositions sur la dette et
nifestants, dans le «camp d'en le commerce et d'y appeler à

keystone

ZIMBABWE

Muçjabe jette
de l'huile sur le feu

d'un fermier blanc.
Il soutient les squatters malgré la mort

Le président zimbabwéen Ro-
bert Mugabe a pris hier la dé-
fense des occupations de terres
appartenant à des fermiers
blancs, malgré la mort d'un ex-
ploitant et de deux membres de
l'opposition.

Le fermier tué, David Ste-
vens, avait été enlevé samedi
soir par des anciens combat-
tants armés dans sa propriété de
Macheke, à 120 km à l'est de la
capitale Harare. Après avoir vai-
nement demandé la protection
de la police au poste de Mure-
wa, l'homme d'une quarantaine
d'années avait été conduit dans
la . brousse par ses ravisseurs,
puis froidement abattu.

Cinq autres exploitants
blancs qui s'étaient portés à son
secours après une première
confrontation ont également été
enlevés par des squatters noirs
et roués de coups. Trois ont pu
s'enfuir, les deux autres, portés
disparus durant plusieurs heu-
res, ont été retrouvés dimanche
avec l'aide de la police.

L'un des fermiers parvenu à
prendre la fuite, Steve Krynauw,
52 ans, a expliqué que lui et son
confrère Gary Luke avaient tenté
de trouver refuge dans les lo-
caux de la police quand des
squatters les ont emportés de
force, puis battus plusieurs heu-

PUBLIC1TÉ

res durant à l'aide de barres de
fer. Il a ajouté que le corps de
David Stevens, atteint de plu-
sieurs balles à la tête et dans le
dos, avait été jeté dans la benne
d'un camion, où lui et Luke gi-
saient attachés et ensanglantés.
Les deux blessés avaient ensuite
réussi à défaire leurs liens et à
prendre la fuite.

De retour du sommet des
pays du Sud (G77) organisé à
Cuba, le président Mugabe a af-
firmé qu'il ne donnerait pas l'or-
dre aux squatters de quitter les
plus de 900 propriétés qu'ils oc-
cupent depuis février. Il a égale-
ment indiqué qu'il ne tiendrait
pas compte de la décision de
justice demandant à la police de
les expulser.

Cette prise de position est
venue confirmer l'escalade de ce
conflit qui menace aujourd'hui
de faire verser l'ancienne colo-
nie britannique dans l'anarchie.

Dans ce climat d'extrême
tension, le Mouvement pour le
changement démocratique,
principal parti d'opposition au
Zimbabwe, a annoncé que deux
de ses membres, dont un pro-
che du leader Morgan Tsvangi-
rai, avaient trouvé la mort same-
di dans un attentat à la bombe
incendiaire perpétré à Buhera, à
240 km au sud de Harare. (ap)
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Entre gendarmes et voleurs,
l'Italie vote

lancé de message concret aux 43 mil-
lions d'électeurs. Ce qui n 'a pas man-
qué d'étonner les gourous de l'analyse
politique pour lesquels la droite se
sentirait actuellement le vent en poupe
et devrait par conséquent relancer le
débat politique à l'aide de messages
clairs et forts.

ier, 43 millions d'Italiens étaient
appelés aux urnes pour élire les
présidents de quinze régions et

batea
croisi

de plaisance plus adapté à des
res en Méditerranée qu'à des

Veneto. Ou encore Livia Turco ministre
de la Solidarité qui se présenté dans le
Piémont. Craignant un taux d'absten- campagnes électorales, 1 ancien prési-

dent du Conseil avait fait en deux se-
maines le tour des côtes de la péninsule
pour prendre directement contact avec
ses potentiels électeurs. Et entre deux
chansons dont l'hymne de son parti
qu 'il a lui-même composé et deux défi-
lés de majorettes, le chef de l'opposi-
tion a tout essayé pour attirer les Ita-
liens. N'hésitant pas à critiquer plus
que sévèrement la politique de la majo-
rité actuelle ou à comparer les commu-
nistes alliés au centre-gauche comme
«une engeance conduisant l'Italie à sa
perte», Berlusconi n'a toutefois pas

tionnisme élevé en raison de la désaf-
fection des Italiens envers la politique,
la gauche espérait ainsi convaincre son
électorat de se rendre dans les bureaux
de vote.

C'est pour cette même raison que
le chef de l'opposition de centre-droit
Silvio Berlusconi était personnellement
monté au créneau. Souhaitant convain-
cre ses électeurs voire même influencer
les indécis de l'importance de cette
tournée électorale, le patron de Forza
Italia («allez l'Italie « n.d.l.r.) n'avait
guère lésiné sur les moyens. Louant un

les maires de quelques grandes villes
comme Naples où se représentait Anto-
nio Bassolino, considéré dans toute la
péninsule comme l'une des personnali-
tés les plus importantes des candidats
de la majorité de centre-gauche actuel-
lement au pouvoir. La coalition de cen-
tre-gauche tout comme l'opposition
considéraient les régionales comme
une générale avant les législatives de
l'an prochain. Ils ont donc aligné des
candidats de taille tel le philosophe et
ex-maire de Venise Massimo Cacciari,
qui brigue la présidence de la région du

Espérant d'ailleurs chasser la gau-
che de ses propres fiefs comme la Li-
gurie, l'une des régions clef du nord-
ouest tout comme le Latium la région
de Rome ou encore la Vénétie et le Pié-
mont, Silvio Berlusconi n'a pas hésité
cette fois-ci à conclure une nouvelle
alliance avec les ligueurs sécessionnis-
tes, placés sous la houlette de l'intran-

sigeant Umberto Bossi. Et pourtant,
celui-ci avait fait tomber le Gouverne-
ment Berlusconi en 1994. Mais comme
l'a déclaré le patron de Forza Italia,
«tout cela fait désormais partie du pas-
sé et il nous faut regarder en avant».
C'est au nom de cette même «raison
politique» que Berlusconi s'est égale-
ment allié avec les néo-fascistes du
Mouvement social, le Msi. Car en fait,
pour lui comme pour le chef du gou-
vernement Massimo D'Alema toutes
les alliances sont probablement bon-
nes dans la mesure où elles lui permet-
tent de renforcer sa position en vue
des législatives de l'an 2001.

De Rome
ÀRIEL F. DUMONT

Un métier comme un autre... Les douaniers ne sont pas
Candis que les poulains de la \Zg : ~\ QJf l V9Cc Â70SSTandis que les poulains de la

majorité et de l'opposition se
disputent les fauteuils des prési-
dences de quinze régions ita-
liennes en présentant des plans
de relance pour le Mezzogiorno
plus démagogues que réalistes,
les autorités des Fouilles jouent
aux gendarmes et aux voleurs
pour enrayer le phénomène de
la contrebande de cigarettes et
le débarquement nocturne de
centaines de clandestins. Un jeu
qui parfois peut devenir dange-
reux comme l'ont prouvé les in-
cidents des mois derniers ayant
entraîné la mort de quatre
inspecteurs de la brigade finan-
cière durant des opérations noc-
turnes au cours des trois der-
niers mois.

Et pourtant, il y a mainte-
nant plus de trente ans que ce
«jeu» dure. Car comme l'affir-
ment certains membres de la ^^^^^^^^^^^^^^^™
brigade financière eux-mêmes bennes) ne laissent planer au- ses ou en pleine mer. Les con- Le butin de la police.
la contrebande de cigarettes est cun doute à ce propos, le chô- trebandiers se sont d'ailleurs
pour les contrebandiers une fa- ma§e atteignant parfois des «équipés» en transformant leur Talonné par les haut gradés de
çon d'échapper à la misère et proportions incroyables avec jeep en véritables blindés grâce la brigade financière , le Conver-
tie vivre dans l'une des régions des pointes équivalentes à 32% à de solides pare-chocs par nement italien a mis au point
défavorisées du sud de la pé- dans certaines parties du Mez- exemple. Des blindes qui ser- «l'opération printemps» après la
ninsule où la possibilité d'obte- zogiomo dont les Fouilles. SnK 1,™?̂ ^,,  ̂  ̂
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keystone

dère qu'il s'agit là d'une pre- tes enfermé à double tour dans
mière grande victoire pour «ga- une salle coffre-fort de la caser-
gner la guerre contre les flibus- ne. Pour lui, toute cargaison
tiers de l'an 2000». saisie et détruite est un échec et

Agé de 56 ans, le général a mat marqué sur l'échiquier de
passé les deux tiers de sa vie la guerre contre les flibustiers
dans l'armée et l'important du sud.
pour lui, «c'est le fait d'être sol- Et surtout un point en fa-
dat donc d'épauler l'Etat par veur de l'Union européenne car
tous les moyens». Le «général» comme le général tient à le faire
comme l'ont rebaptisé affec- remarquer, l'Italie est un peu
tueusement les sous-officiers de une plaque tournante, un car-
la caserne de Bari, n'hésite pas refour dans l'Europe de la con-
à SP lpvpr en nlpine nuit nnnr trehanrîe nnismi 'une narti e des
participer à une opération coup chargements est ensuite ache-
de poing et voir de ses propres minée vers l'Espagne, la France
yeux un chargement de cigaret- ou encore l'Allemagne. AD
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^̂ k îZZ^K Zermatt pourrait recourir à la Six Valaisannes à l'Expo de Bulle.
^/ ̂ T , m i * _ \Wm fortune de ses bourgeois pour régler «Edora » remporte la 3e place de sa

gb V JE JE h ses problèmes. Page 1S M ffl nJH catégorie. Page 14

^̂ r^̂ ^̂ -_ F̂̂ ^^^^^^^^r -̂r _̂_m̂_____________________________________________________________________________

Franc et fou succès
Les Francof olies de Nendaz se sont terminées dans Yapothéose avec une Patricia Kaas bouleversante.

La  
folie s'est répandue com-

me une traînée de souffre,
samedi soir, dans la station

de Nendaz à l'occasion de l'ulti-
me soirée des Francofolies. Le
coup d'envoi a été donné par la
Haut-Valaisanne Sina, qui a in-
terprété les compositions de son
nouvel album intitulé «4». Espiè-
gle et sarcastique, tendre et mé-
lancolique, elle a même glissé
parfois quelques bribes de dia-
lecte dans son spectacle pour le
moins surprenant. Fred Blondin
quant à lui, avec sa voix rocail-
leuse, son regard clair azur et sa
mèche indocile, a surpris un pu-
blic qui ne le connaissait pas
vraiment.

Mais le clou de cette soirée
fut sans conteste Patricia Kaas,
une jeune femme au caractère
bien trempé, grâce à qui cette
soirée a atteint son paroxysme.
La foule enthousiaste et enflam-
mée s'est plongée sans difficulté
dans l'atmosphère orientale de
sa mise en scène et a ovationné
cette étoile qui scintillait de mil-
le feux. Un moment inoubliable.
Prévue initialement pour
21 heures, la chanteuse aux
douze millions de disques ven:
dus à travers le monde, s'est fi-
nalement produite sur le coup

bittei a été atteint. CHRISTINE SCHMIDT

nde scène
7e derniei

'hist



Les plus belles tachetées en balade
Six valaisannes défilen t lors de l'Expo de Bulle. «Edora» remporte la 3e place de sa catégorie.

Miser sur le bon papa
Les haut-parleurs diffusent tue sans doute «leur meilleure

«Le Boléro» de Ravel. Les chance de médaille», dirait-on
tachetées entrent en scène dans le jargon sportif. Ici, pas

à la queue leu leu. Gracieuses, de médaille, mais une belle clo-
élégantes jusqu 'au bout des che. Et une reconnaissance de
oreilles, elles avancent à pas taille. «Si l'une de tes bêtes est
feutrés sur la piste recouverte de primée dans ce genre d'exposi-
sciure. Dans les gradins, les Va- don, toute ton écurie prend de
laisans surveillent attentivement la valeur», commente Emma-
le numéro 644. «Edora» consti- nuel Coppey, président de la

Fédération valaisanne de la ta-
chetée.

Un geste
et le verdict tombe

Sur la piste recouverte de sciure,
les bêtes tournent encore. Denis
Vceffray tient «Edora» par la
joue, une manière de lui main-
tenir la tête haute. Au centre, le
juge Hansruedi Brand avance,
recule, fronce les sourcils, croise
et décroise ses bras. Il s'accrou-
pit, se penche. Chaque corps est
minutieusement observé. Le ri-
tuel se fait en silence. Sans ja-
mais quitter du regard le juge,
les éleveurs marchent à reculons
devant leur bête. Comme un
chef d'orchestre, ce dernier ges-
ticule et décide. Un geste de la
main et le verdict tombe sou-
dain. Première, deuxième, troi-
sième... Il désigne la vache de
Denis! Magnifique! A trois ans,
«Edora» vient d'être jugée com-
me étant la troisième plus belle
vache du pays dans sa catégorie.
Et son pis fait partie des vingt
plus beaux de toute la race.

Grâce au troisième rang d'«Edora», Denis Vœffray voit la valeur de
son élevage prendre l'ascenseur. _

veurs s'activent. «Betty», «Ju
liette» et «Mimosa» sont bichon

ne suivante. Un petit coup de
spray sur les jarrets et la queue,
du talc sur la mamelle, et quel-Dans les coulisses, les éle- nées pour le défilé de la catégo

«Swatch-ET» a donné naissance des éleveurs que des vachesl
à vingt et un enfants! Taureau Obtenir une bête de qualité,
reproducteur, il peut se targuer c'est posséder une bonne vache,
d'être le père de la championne et miser sur le bon taureau. En
2000 des tachetées rouges de fonction des défauts de la mère,
Suisse. La «Lionne» a été quali- on choisira - sur catalogue sou-
fiée par le juge Brand de «par- vent - un père qui puisse corn-
faite». Et pour le plus grand bler ces lacunes. Un choix par-
plaisir du public local, la belle fois périlleux, car la génétique a
est gruyérienne! Au fond, l'éle- ses secrets que la logique hu-
vage est véritablement une af- maine ne connaît pas totale-
faire de famille. Tant au niveau ment!

Redresser les poils de l'échiné, une beauté que s'offrent les belles
pour tenter de séduire le juge. nf

ques retouches à la tondeuse. Francis Guigoz, «Rivale» a obte-
Pour «Rivale» et «Loline», c'est nu le 7e rang. L'éleveur de Lid-
l'heure du repos. Propriété de des est heureux. CP

Le cor au bout des lèvres
Initiation au grand cornet pour la Cousine ̂ g  ̂du Québec.

D
ans mon album i ! 1 
de photos, j'ai

une photo de ma _^Ê

et unique fois que M __ %&_ . faire les cent pas de- M | | musique du cor des oreilles!
j' avais vu un cor des __É__ \___ vant les instruments, f i l  ^es- Je me laissais M IREILLE R OBERGE
Alpes, avant de venir 

^^
M ^k J'imagine la scène, f  bercer par ces notes.

en Suisse, c'était au M 
 ̂ \ Quand les cloches |

Canada! I ~ K \ des bêtes s'en mê- I Pas prête pour Q'un
Après vos cou- A\ t lent , ça doit être MM mon premier _.*.*___ * mirl îteaux, vos chocolats 

^^^
M M ^à j\ 

 ̂
cute au bout! Un II disque apreS-mlUI

et vos saint-bernards, ^^k A 
|*L genre de petit I 1 A plusieurs reprises Q l 'autfGvoilà que même les | f| V M |gB_3 I orchestre en di- ¦ ¦ dans ma vie (même si

cors des Alpes vien- rect dans les Ê I I & elle est encore cour- C AVIÈSE L'après-midi lit-
nent se balader au Du nouveau pour l'album de photos de Mireille. nf Alpes! Wow! W te!), j'ai tenté d'ap- J téraire consacré à Mauri-
pays de la feule Du moment I prendre à jouer d'un ce Zermatten, avec une pré-
d'érable! mystérieux et attirant. Tout de (il n'est pas dans la sauce cette ¦ ¦ instrument. Je dis sentation de Micha Grin en-

Etant donné que ma route suite en partant, le trio m'a fois-ci!) C'est ce que j'ai ap- * V A ^ien <<tenté>> car Je trecoupée d'intermèdes mu-
est pavée de chance depuis que avertie que je n'entendrais pas pris en les regardant souf- MM n'ai jamais réussi à sicaux et de lectures de
je suis en Suisse, j'ai eu le plaisir d'airs de Mozart, d'Elvis Presley fier dans cet immense cor- ¦ jouer quelque chose poèmes aura lieu mercredi 19
d'assister à une pratique de cor ou de Bon Jovi joués au cor des net. Pas de piston, pas de B qui ressemblait à une avril de 14 à 16 heures à l'au-
des Alpes à Champlan. En com- Alpes! C'était donc du nouveau corde... qu'un long tuyau I chanson. Lorsque ditorium du CO en face du
pagnie de Jean, Michel et Mar- de A à Z! joliment décoré de fine ^^* Jean, Michel et Baladin et non mardi comme
cel, j'ai plongé dans le merveil- peinture et duquel sort Marcel m'ont pro- annoncé précédemment. En-
leux monde de la musique alpi- "n 'on9 *uyau ¦ un son tout à fait agréable posé d'essayer de trée gratuite et ouverte à tout
ne avec cet instrument à la fois Et là, le secret est dans les lèvres pour les oreilles. Ça ne doit souffler dans le cor des Alpes, public.

BIIBI iriTÉ . PUBLICITÉ —— 

j' ai évidemment dit oui mais en
sachant très bien que le son qui
allait sortir allait être un vrai dé-
sastre. Finalement, c'était pas
pire! Sauf que sincèrement, je ne
pense pas sortir mon premier
disque de cor des Alpes dans les
mois qui viennent!

Je vais garder mon statut
d'auditrice, c'est mieux pour vos
oreilles!

que les vaches ne com-
mencent pas à se batailler

comme au combat de
k reines...
{ Bien assise dans
I la salle de pratique,

j'ai regardé atten-
tivement les trois

i hommes à l'œuvre et
j'ai écouté avec joie la
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Le conseil du jour:
Une bonne protection solaire
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PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures i
La case Fr. 60-

Privés de soleil
et de repas

114 passagers bloqués dans les cabines
du Funispace de Verbier

de midi à 15 heures dimanche.
ier sur le coup de midi,
le Funispace de Verbier
s'est arrêté net, blo-

quant six cabines remplies de
skieurs. Fort heureusement,
l'installation a pu être remise
en marche et les 114 passagers
ont retrouvé la terre ferme
trois heures plus tard. L'opéra-
tion de secours avait déjà dé-
buté.

Court-circuit ?
Il semblerait qu'un court-cir-
cuit soit à l'origine de la pan-
ne. «Le tableau de bord qui
nous permet habituellement
de localiser le problème ne
nous a été d'aucun secours»,
explique Gaston Barben, chef
de la sécurité à TéléVerbier.
«Nous avons résolu la panne
par télép hone, grâce aux indi-
cations fournies par l'entrepri-
se qui nous a vendu le système
électronique.»

Un dépannage qui a tout
de même pris plus de deux
heures. Entre temps, l'opéra-
tion de sauvetage au moyen
d'une cabine de secours a été
déclenchée et la compagnie

Air Glaciers alertée. Deux héli-
coptères se sont immédiate-
ment rendus sur place et ont
déposé des guides sur les ca-
bines.

Pas
de panique

A 14 h 15, lorsque le service
technique a remis en marche
l'installation à vitesse réduite,
une partie des passagers de la
première cabine avaient déjà
été évacués. Les autres ont re-
gagné les Ruinettes avec le Fu-
nispace. Informés régulière-
ment grâce à des haut-par-
leurs situés dans les cabines,
les skieurs n'auraient pas cédé
à la panique. «Nous leur avons
régulièrement exp liqué la si-
tuation, précise Gaston Bar-
ben. A leur arrivée aux Ruinet-
tes, ils ont été pris en charge
par une équipe d'accueil qui
les a emmenés au restaurant.
Le repas leur a été offert et le
billet journalier remboursé.
Nous n'avons enregistré pour
l 'instant aucune réclamation.»

CAROLE PELLOUCHOUD

Zermatt et l'emprunt public
Zermatt pourrait recourir à la fortune de ses bourgeois

pour régler ses problèmes d'endettement.
Mais elle doit assurer l'égalité de traitement entre ses créanciers

Et  
si la bourgeoisie de Zer-

matt procédait comme la
commune de Saas-Fee?

Qu'elle empruntait directement
auprès de ses bourgeois, voire
auprès des vacanciers sympathi-
sants de la station?

L'idée un peu folle lancée
dernièrement par les médias
alémaniques pour rembourser
les 5 millions dus à la Centrale
d'émission des communes suis-
ses (CEC) ne semble pas si folle,
après tout. Car de son côté,
Saas-Fee avait réussi, l'hiver
passé, à lever 8 millions en quel-
ques mois auprès de sa popula-
tion. Cela lui permit de rem-
bourser plusieurs crédits ban-
caires arrivés à échéance en juin
1999. Et cela, après une suite de
péripéties où un financier privé
bernois était intervenu comme
solution intermédiaire.

Il y a deux ans, la bourgeoi-
sie de Zermatt avait également
eu recours à une banque alle-
mande pour financer, conjointe-
ment avec la commune, son
projet de petite usine électrique.
Cela constitua d'ailleurs l'un des
points de départs du conflit qui
ravagea les deux poids lourds au
sein de la bourgeoisie: le Parti
démocrate-chrétien et le Parti
«Ensemble pour Zermatt» formé
de trois conseillers indépen-
dants.

PUBLICITÉ

recounr a

La grande salle du Zermatterhof, l'hôtel de luxe de la bourgeoisie
de Zermatt. Celle-ci cherche à réduire ses dettes, suite aux investis-
sements massifs de ces dix dernières années. nf

Pour en revenir à la créance
que là station doit à l'ESG de-
puis juin dernier , le président de
la bourgeoisie Erwin Aufden-
blatten interrogé à ce sujet esti-
mait que «l'emprunt public» de
5 millions auprès de la popula-
tion était quelque chose d'envi-
sageable. Cependant, la direc-
tion prise serait un peu différen-
te de celle de Saas-Fee.

M. Aufdenblatten a encore
insisté sur le fait que, pour le
moment, il existe un plan de re-
structuration de la bourgeoisie
et que ce plan a été accepté par
l'assemblée bourgeoisiale. De
leur côté, les créanciers de la
station, à l'exception de l'ESG,
ont signé un moratoire de la
dette. Pour la bourgeoisie, celle-
ci se monte à quelque 97 mil-
lions de francs.

Le président de la bourgeoi-
sie regrette encore que la Cen-
trale d'émission n'ait pas voulu
se rattacher au moratoire. Si-
gnalons qu'une deuxième tran-
che de crédit de l'ESG tombera à
la fin de ce mois d'avril.

Quoi qu il en soit, M. Auf-
denblatten estime que ce ne
sont pas les 5 millions dus par
Zermatt qui menacent, à eux
seuls, l'existence de l'ESG. Il y
aurait également d'autres causes
au malaise de la Centrale
d'émission. PASCAL CLAIVAZ
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ar Frevsinaer fait frontus
Le président de l'UDC Valais ne se laisse pas désarçonner par les contestations internes

Le  président de l'UDC Valais
Oskar Freysinger a dû faire

face ces derniers mois à une
fronde interne particulièrement
active, tant dans le Haut-Valais
que dans le Valais romand. Mais
Oskar Freysinger tient bon. D
désire rester plus que jamais à la
barre d'un parti dont il veut pré-
server la dimension cantonale et
il annonce au passage la créa-
tion de Jeunesses UDC. Notre
entretien.

Oskar Freysinger, vous êtes
la cible privilégiée de certains
clans qui voudraient vous voir
quitter la tête de l'UDC Valais.
Allez-vous rester oui ou non
président cantonal?

Une guerre médiatique a
été organisée sans relâche par
certains contre ma personne.
C'était habile de charger l'hom-
me en évitant soigneusement
de discréditer l'UDC, pour que
mon propre parti me lâche.
Mais les gens fiables et engagés
au comité cantonal dès la créa-
tion me sont restés fidèles et j' ai
décidé plus que jamais de rester

à la tête de l'UDC Valais. Lors-
que j' ai commencé quelque
chose, je le finis . Le jour où je
partirai, ce sera par la grande
porte. Nous avons reçu il y a
une dizaine de jours, le plein
soutien de la présidence de
l'UDC suisse. C'est d'ailleurs
cela qui a fait perdre les nerfs à
ceux qui espéraient un retour
de Peter Tscherrig (n.d.l.r.: le vi-
ce-président de l'UDC Valais
exclu par le comité cantonal).

Ces luttes intestines ont-
elles amené beaucoup de dé-
missions de membres de l'UDC
Valais? Arriverez-vous à main-
tenir un parti cantonal avec la
menace d'ex-membres haut-
valaisans de l'UDC de lancer
un parti sous un autre label?

Nous ne perdons pas de
militants, nous en gagnons mê-
me chaque jour dans les deux
parties linguistiques du canton.
Nous voulons maintenir un
parti cantonal et nous n'avons
reçu aucune démission officiel-
le du Haut-Valais. Le vice-pré-
sident Peter Tscherrig voulait

fractionner le Valais romand en
deux régions électorales avec
deux listes UDC et une interdic-
tion de sous-apparentement
fixée dans les statuts. C'était in-
acceptable pour le comité can-
tonal. Nous voulons un parti
qui défend des idées et pas des
intérêts régionalistes et person-
nels comme le font trop sou-
vent les autres formations poli-
tiques. Quant à la création d'un
nouveau parti dans le Haut, je
n'y crois guère, tant il est déjà
difficile d'opérer avec un label
connu.

Ceux qui veulent votre tête
vous accusent d'être trop auto-
ritaire et de ne pas construire
le parti ou de le faire par le
haut.

Comment construire autre-
ment en l'état actuel des cho-
ses? Ceux qui me connaissent
savent que je ne suis pas un
dictateur. On me reprocherait
plutôt de ne pas être assez di-
rectif. Quant au parti , il est en
pleine construction. Des comi-
tés sont chargés de le structurer

dans chaque région et nous an-
noncerons prochainement la
création de comités de districts.
Nous avons par ailleurs mis sur
pied des commissions de travail
et des Jeunesses UDC qui se
présenteront à la presse dans
les semaines à venir. Dès que
nous serons prêts, nous organi-
serons une assemblée générale,
mais je ne peux pas encore dire
si ce sera avant ou après cet été.
Nous construisons depuis le
haut, c'est vrai, car il faut pou-
voir contrôler ceux qui entrent
dans des fonctions importantes
de la structure. Notre parti est
jeune, et c'est normal qu'il atti-
re des forces hétéroclites. Il faut
donc lui donner une direction
et privilégier un courant équili-
bré, en écartant les extrémistes
et les opportunistes. Les problè-
mes de ces dernières semaines
proviennent de la hâte que
nous imposait l'échéance des
élections. Nous sommes deve-
nus prudents et voulons éviter
de répéter les erreurs passées.

VINCENT PELLEGRINI

Petite, Travailleurs sous protection
A nonante ans, la banque Raiff eisen disérables déménage. Les Syndicats chrétiens interprofessionnels s 'installent au Châble

Optimisme au sein du groupe

mais en forme
LE CHÂBLE «S'installer dans

la plus grande commune de
Suisse, c'est tout un symbole»,
s'est exclamé Fernand Boisset
lors de l'inauguration au Châ-
ble du bureau des Syndicats
chrétiens interprofessionnels
(SCI). Pour le secrétaire géné-
ral, «se trouver à proximité
d'une des plus grandes stations
touristiques du Valais, Verbier,
avec ses 4000 habitants et ses
35 000 touristes en pleine sai-
son, c'est une nécessité.»

Dans un même bureau, les



Magie des Mille et une Nuits
Fantaisie et découverte au Se Salon du Livre de jeunesse de Saint-Maurice.

S
AINT-MAURICE «Laissez-
vous imprégner par la ma-

gie des mystères orientaux, le
désert et ses mirages, l'ouverture
à d'autres cultures». Ce slogan
du 5e Salon du Livre de jeunes-
se organisé à Saint-Maurice a
pris toute sa signification par la
qualité du décor, le sens de
l'accueil et l'esprit de curiosité
et de découverte qui régnait ce
week-end au centre sportif
agaunois. Placée sous le thème
du Pays des Mille et une Nuits,
un public à la fois familial et de
connaisseurs s'est laissé char-
mer par la fantaisie, la diversité
et les couleurs de 12 000 ouvra-
ges agréablement achalandés
dans la salle de gymnastique.
«Ouvert vendredi après-midi, le
Salon a p ris rapidement son
rythme de croisière, tout
d'abord par la présence très
animée des écoles de Saint-
Maurice», relève avec satisfac-
tion Dominique Dorsaz, res-
ponsable de la Librairie du fouiner, de lire et de déambuler
Coin et membre de l'associa- - sans chaussures, s.v.p.! - par-

tion Littera-Decouverte, coor-
ganisateurs du jour.

Animations à gogo
Samedi et dimanche, l'envie de

mi des milliers de livres a natu-
rellement captivé bien des fa-
milles venues du Valais et de la
Suisse romande. Les diverses
animations organisées en paral-
lèle au centre sportif, à la bi-
bliothèque cantonale et au Roxy

Un salon
qui a
rempli sa
mission
première:
donner à
l'enfant
le goût et
le plaisir
de lire.
nf

- illustrateurs dé livres, conteu-
ses, atelier de calligraphie arabe
et japonaise, atelier de théâtre,
tailleur de pierre, acrobates sur
échasses, exposition de livres de
différentes nationalités, etc., -
ont apporté une touche vivante

à ce 5e Salon très prisé des bi-
bliothèques romandes. Si les vi-
siteurs n'avaient que l'embarras
du choix, ils n'en ont pas moins
profité d'acquérir de nombreux
ouvrages, ajoutant une note
mercantile bienvenue à ce su-
perbe rendez-vous culturel

agaunois. La manifestation vi-
vait son dernier temps fort hier
après-midi avec la remise du
prix' du concours littéraire suivi
du spectacle Frankos agrémenté
de feux d'artifice acrobatique.

LéON MAILLARD

Bocage a reconstruire
Amis de la nature et chasseurs réunis pour une journée de plantation aux Rigoles de Vionnaz.

Se rapprocher
pour mieux

éduquer

W d'amis des milieux de la

L'Etape prône le
partenariat.

COLLOMBEY Au service des
enfants, adolescents et jeu-

nes en difficulté , l'association
L'Etape gère deux foyers dans la
région: la Rochette à Monthey
et l'Etape-Chablais de Collom-
bey. A l'heure du bilan de l'an-
née écoulée, le directeur des
deux établissements Philippe
Bonvin se réjouit de la collabo-
ration déjà mise en place dans
la prise en charge des jeunes:
«Nous insistons sur la dimen-
sion de partenariat entre les pa-
rents, enseignants, profession-
nels de la santé et de la justice,
et toutes les personnes qui en- vitalisation des Rigoles de
tourent ces jeunes. Nous avons Vionnaz. «Nous travaillons au-
par ailleurs un excellent contact jourd'hui sur une zone tampon
avec la police cantonale qui à caractère agricole, une zone
agit dans une dimension édu- que nous voulons utiliser com- gibier se sente à l'aise, pour W__ W jour », devait conclure avec sa-
cative, et pas seulement répres- me un laboratoire d'essai», qu 'il puisse se cacher en cas de tisfaction le biologiste valaisan
sive.» Des synergies qui pour- «Notre idée est de reconstituer le danger. Ceci est surtout valable ^¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦"¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦¦i Philippe Werner.
raient se prolonger encore par bocage pour l'exemple, pour pour les oiseaux et le lièvre en Première étape samedi matin sous la pluie: l'arrachage des saules, nf LéON MAILLARD
le biais d'un rapprochement
avec l'Ilot d'accueil de Port-Va-
lais. Un groupe de travail étu- ¦ ¦ gg -m I

SX— Haut les couleurs montheysannes
que des contacts se poursui- ^
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de l'Etape-Chablais ont eu un goût du jour la remise du méri- i ____t_ W _______ Championne suisse
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80% en 1999. Une vingtaine de né depuis 1994. Le Club de

uc, eu païuuuiiei uu Laiiiuu uc ovua i uuyuioiun uc oepi niui-
Vaud. Un niveau satisfaisant dus, cette société continue à
pour Philippe Bonvin qui re- engranger d'excellents résultats,
marque également une aug- notamment le titre de cham-
mentation des placements de pion suisse interclubs 1999. Fé-
filles. Quant au futur, il se profi- licitant le président actuel

WIONNAZ Bon nombre

nature et de la chasse se sont
donnés rendez-vous samedi sur
le site protégé des Rigoles de
Vionnaz pour une journée de
revalorisation du paysage de
plaine. «L'action du jour consis-
te à p lanter des boutures de
saules autour des pâturages ré-
servés aux vaches écossaises in-
troduites récemment sur les ter-
rains de Pro Natura», souligne
le biologiste Philippe Werner,
responsable des travaux de re-

voir le contenu qu 'il abrite. Les -
chasseurs sont bien sûr intéres-
sés par cette démarche car
l'amélioration des structures
dans le Chablais sera synonyme
de plus d'animaux sauvages.»
Propos confirmés par Yvan
Bressoud, président de la Dia-
na: «Nous sommes directement
concernés par ces journées de
revitalisation des Rigoles de
Vionnaz. Nous sommes, d'une
part, les premiers défenseurs de
la nature et d'autre part, cette
collaboration avec les milieux
de nature s'impose d'elle-même
puisque nous défendons le mê-
me but. Il est nécessaire de re-
créer des biotopes pour que le



La mobilité du futur
Samedi a eu lieu à Sion une journée consacrée à la mobilité durable

et plus particulièrement aux véhicules électriques.

AU RESTAURANT
DE UV PISCINE A SION

S
ION «Mobilité signifie vie,
cependant, en ville, cette

joie est souvent gâchée. Il s'agit
de trouver de nouvelles solu-
tions. Heureusement, l'industrie
automobile mondiale commen-
ce à se soucier de la mobilité ur-
baine et quelques solutions ont
déjà été trouvées. D 'autres sont
au stade d'achèvement et nous
commençons à voir enfin des
voitures de petites dimensions
dites super compactes sortir sur
le marché», souligne l'un des
responsables du groupe véhi-
cule électrique (VEL) de Sion,
Yves Roduit. Aussi, pour faire
découvrir au public les véhicu-
les électriques que l'on trouve
actuellement sur le marché, la
place de la Planta, à Sion, a ac-
cueilli samedi une vingtaine de
scooters et une douzaine de
voitures électriques.

PUBLICITÉ

on nage dans la bonne humeur I
avec un menu du jour copieux 1
i et rapidement servi. 1
i -k Spécialités de pâtes maison \
\ir Menus et prix spéciaux ]
1 pour familles, groupes

et sociétés sportives.
E0% de rabais pour étudiants et apprentis
/ H Tél. (027) 322 92 38 j

Un gymkhana de scooters électriques s'est tenu samedi sur la
Planta. nf

A cette occasion, les per-
sonnes intéressées ont pu ob-
tenir des renseignements précis
sur ces véhicules. Ils ont aussi
pu prendre part à un gymkha-
na un peu particulier puisque
sans bruit ni pollution. Il
s'agissait, pour les participants,
de s'engager, avec un scooter,
sur un parcours chronométré
constituant la première épreu-
ve du championnat de véhicu-
les électriques (VEL) de Suisse

de 1 Electromobile Club de
Suisse (ECS). Constatant de ce
fait que ces véhicules sont à la
fois écologiques et économi-
ques, le public a également pu
prendre conscience de l'impor-
tance des voitures de petites
dimensions. «Sion, ville de
l 'énergie, s'est toujours souciée
des problèmes de circulation et
de parcage. Au travers du projet
pilote VEL Sion, elle a démontré
son intérêt pour des idées nova-
trices et modernes en vue d'un

développemen t cohérent de l'in-
frastructure et de la mobilité
urbaine. Notre principal objec-
tif est donc d'inciter la commu-
ne à accueillir les voitures de
petites dimensions sur des p la-
ces de parc spécialement amé-
nagées à cet effet. »

CHRISTINE SCHMIDT
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Sion veut son antenne!
L'Association pour le développement de la région de

Sion (ARS) est prête à se battre pour obtenir sa propre
antenne dans te cadre de la nouvelle loi cantonale sur

la politique économique.

V
EYSONNAZ L'association
des vingt et une communes

du bassin sédunois, l'ARS, au
service du développement éco-
nomique régional depuis main-
tenant plus de vingt ans, s'est
réunie vendredi en assemblée
générale. Lors de cette rencon-
tre, les membres ont notam-
ment abordé la problématique
de l'instauration des antennes
régionales destinées à la pro-
motion économique cantona-
le.En effet , dans le cadre du
projet de la nouvelle loi canto-
nale sur la promotion économi-
que, la région de Sion, à l'instar
des autres régions valaisannes,
s'est préoccupée activement de
suivre l'avancement des discus-
sions au niveau du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil.
Cette loi prévoit la mise en pla-
ce d'antennes régionales qui se-
ront appelées à jouer un rôle
important sur le plan de la pro-
motion économique. Ces an-
tennes devraient permettre de
revaloriser le rôle des régions en
leur attribuant des tâches et des
moyens supplémentaires et de-
vraient également assurer un
service de proximité. Pourtant,
seules deux à trois antennes
pourront être mise sur pied et,
étant donné que le Haut-Valais

et le Chablais auront probable-
ment la leur, qu'en est-il du Va-
lais central ? L'ARS n'a ainsi pas
attendu la mise en application
de la loi, prévue vraisemblable-
ment pour 2001, pour lancer
des discussions approfondies
avec les autres régions du can-
ton. Mais pour l'instant, aucune
solution n'a été trouvée.

CHRISTINE SCHMIDT

Nord Saint-Maurice

Elimination des
pesticides

La loi fédérale sur la protec-
tion de l'environnement obli-
ge les communes à mettre à
disposition des agriculteurs
des installations adéquates
pour le nettoyage des machi-
nes, la récupération et le trai-
tement des résidus de pestici-
des. Le groupe de travail de
l'ARS a proposé d'utiliser le
système «EPUmobil», de la
maison ZAMATEC de Con-
they; le coût de l'investisse-
ment se montera 1 274 625
francs (35% de participation
cantonale) et seront répartis
pour 90% à charge des com-
munes possédant plus de 100
ha de surfaces agricoles.



L'esprit d'ouverture |_e tir, la Vignesouffle . _  r.Les vieilles cibles doivent fortifier les sentiments patrioti ques! Nouveaux statuts adoptés
Chippis ouvre ses portes

aux familles non bourgeoises

loc ntw™ TV™ ^inc MO îo un grand cortège folklorique

ZINAL
Diaporama

Ascension des femmes procureures!

p̂  ̂ M̂ BfSF p̂iSSi  ̂porteurs dun message au-
L̂_ j é Ê ^  Zl ^m P

res des 
jeunes! 

Que les 
anciens

^^^^^^^^**^^™«̂ ^^^—^*^^^^^*^^^* nous restent fidèles et marquent
Le président Roland Caloz, entouré de Christiane Elsig, Béatrice de leur présence les rendez-vous
Zuff erey, conseillères bourgeoisiales et Marie-Paule Hugo, procu- organisés en l'honneur des vieil-
reure. _ les cibles! l l y  a un effort à en-

treprendre, une réelle motiva-
CHIPPIS La bourgeoisie de Massy, Jean-Michel Mabillard, tion à renouveler», argumente

Chippis n'a pas attendu la Gérard Elsig, Petar Lukic et Mi- François Bétrisey.
votation sur le quota féminin chel Lambert seront reçues offi- Salquenen est particulière-
pour nommer deux dames au ciellement bourgeoises le 24 ment représentatif de l'amour
poste de procureur. Cela ne novembre 2000 à l'occasion du tir et de la vigne. Le village
s'était jamais vu depuis 1449, d'une soirée à laquelle les bour- possède trois sociétés de vieil-
date à laquelle les communiers geoises et bourgeois de Chippis
de Chippis se détachèrent de seront invités,
l'ancienne seigneurie épiscopa- L'assemblée a encore ac-
le de Sierre. Les heureuses élues cepté le regroupement et le
sont Marie-Paule Hugo-Fagioli, changement de locataires des
procureure et Hélène Hugo- parcelles de Biribi. Les finances _ .
Zufferey, vice-procureure. se portent bien. Depuis 1997, la K_ Wq j eep S WUÏ6S

Les bourgeois réunis en as- bourgeoisie a remis un prêt à
semblée sous la présidence de terme à la commune. Le prési- 

 ̂
RÔNE Les centres de se-

Roland Caloz ont admis la de- dent a relevé l'esprit positif qui vl cours et d'incendie (CSI)
mande de naturalisation de Ca- entoure ces assemblées bour- de Viège, Sierre, Martigny,
rôle Palermo, d'origine italien- geoisiales. Il a invité ensuite les Monthey et Vouvry peuvent
ne. Carole Palermo, ainsi que dames procureures à servir le avoir le sourire. Ils ont reçu
les familles de Pierre-Alain Pinot et le Chardonnay. cina nouvelles ieeos destinées

Mardi 18 avril, à 20 h 30

S
ALQUENEN Le président de
la Fédération des vieilles ci-

bles valaisannes (FVCV), Fran-
çois Bétrisey est un homme
prévoyant. U a planifié l'organi-
sation annuelle des fêtes jus-
qu'en 2013 et doté la fédération
d'un statut moderne approuvé
à l'unanimité par les délégués.
Ce mouvement compte quinze
sociétés dont le but est de
maintenir la tradition, fortifier
les sentiments patriotiques, dé-
velopper et perfectionner le
goût du tir et de la vigne. «Les
difficultés existent pour mainte-
nir les effectifs. Vous devez être Louis Glenz, président de la

bourgeoisie de Salquenen et
du CO de la f ê te  des vieilles ci-,, uauiuuu suuuie que seul ie urc- . . , , :, „ . * ¦ .,
bles- nf mier descendant mâle des fon- errain de football Les soce-

dateurs peut faire partie de la tes 5%mt accuei ,es, ParJ.eles cibles: Unterdorf , Oberdorf société. Cette contrainte réduit conseiller national , Jean-Mi-
et Neue Schûtzengesellschaft. VeSectiî comme peau de cha. chel Cina , président de la
Cette dernière organisera les gnn. Ces règlements désuets commune,
festivités 2000. devraient être abolis car ils met-

. . . .. . tent en péril l'existence mêmeLe Tir et la Vigne 
^e ^eHies cibles ! cible de Mission; l'unique re-

C'est en 1942 qu'a été fondée la L'assemblée a enregistré présentante du val d'Anniviers.
Fédération des vieilles cibles va- avec regret la démission de la CHARLY-G. ARBELLAY

Pompiers gâtés
neuves pour les services de cinq casernes de pompiers en Valais.

i ^^^^w* 1 pompiers. _

et le patrimoine
laisannes par feu Léon Monnier
de Sierre. Durant un demi-siè-
cle, les sociétés membres ont
organisé selon un tournus des
rassemblements dans leurs lo-
calités respectives. Au program-
me: concours de tir, cortège et
exaltation de la vigne.

Avec l'arrivée des armes
modernes, la fédération a été
contrainte d'étudier une ligne
de conduite plus ferme. Elle a
dû préparer divers règlements
sur le tir, le cortège, le fonction-
nement du ury, etc. Ces struc- . .. , .
tures devraient assurer sa pé- et

ll
samed, danS ï CeT du

rennité mais, ce n'est là qu4e Vllla 9e avec omf u* des ca"
fetette des difficultés des vieil- ves< musiclue< etc- Dimanche ,

__ At *ï__ '___ ._ — .i u ' traversera Salquenen jusqu'au

micile sur les lieux de sinistre
avec un véhicule prioritaire, le
plus rapidement possible et
avec le plus de sécurité. Entiè-

it mitigé pc
ring a très \

rention constitue donc une

de 13%
ur 10 250

http://www.migrol.ch


Lapin géant

Fr. 5.50 440 g

Grand lapin

Fr. 6.2.[) 28o g

Frimousse de lapin
avec carotteLapin Pasqualmo

Fr. 6.20 240 g

Petit œuf, garni
de pralinés assortis

Fr. 5.50 220 g

Fr. 8.50 215 g

4

petits lapins

r. 2.40 75 g Œufs creux

Fr. 4.50 200 g



L'effort anéanti
Un but concédé dans les arrêts de jeu de la première période

précipite le retour luganais et la défaite sédunoise (4-2). Sion menait 2-0

L e  
Tessin a conservé son

caractère indigeste pour le
FC Sion. Après le 2-0 con-

cédé à Bellinzone, Sion est ren-
tré bredouille de Lugano, battu
4-2. Ce revers fait mal. Le visi-
teur menait de deux longueurs à
la dernière minute de la période
initiale. Les réussites de Bridy et
Enilton avaient concrétisé la su-
périorité valaisanne. Lugano
doutait, cherchait des solutions
qu'il ne trouvait pas. Sion lui
donna l'ouverture. Par une inat-
tention fatale à cinq secondes
du terme de la première mi-
temps. Thoma relança les ac-
tions tessinoises. Coup dur et
d'assommoir pour une forma-
tion dont l'élan s'effaça. L'esprit
conquérant disparut. Le onze de
Stambouli subit la révolte luga-
naise. Fabrice Borer évita qu'elle
ne se traduise plus durement au
tableau d'affichage.

Rocade malheureuse
Sion a présenté deux visages au
Cornaredo. Il réussit une enta-
me de match parfaite dans un
dispositif d'apparence prudente,
mais idéal face au 3-5-2 tessi-
nois. Enilton et Baubonne en
soutien de Maslov, Bridy sur le
côté droit et Moukwelle commis
à la surveillance de Gaspoz à
gauche offraient un équilibre in-
téressant. Surtout que Bridy réa-
lisa un festival. Son incessant
engagement dans la profondeur
occupa Thoma et Brunner.
L'ouverture du score récompen-
sa un bel effort personnel. Cette Paol° Rongoni, se signala à l'at-
menace constante incita Rober- tention par un geste de déshon-
to Morinini à effectuer la rocade neur à l'attention du même
entre Thoma et Gaspoz. Henri banc. Gagné par la nervosité,
Stambouli répliqua par une ma- Sion avait perdu sa sérénité. Il
nœuvre similaire impliquant l'a payé comptant. DE LUGANO
Moukwelle et Bridy. Un change- STéPHANE FOURNIER

_______T~_Â mmm I !k ma #*> CEJ¦f/ ^IAIA

ment qui priva Sion de son élé-
ment offensif le plus incisif. Bri-
dy ne trouva jamais le bon filon
à gauche. Moukwelle se limita
au contrôle d'un opposant qui
lui échappa de plus en plus sou-
vent.

Pression
La modification effectuée ne
porte pas à elle seule la respon-
sabilité de l'échec valaisan. Sur
une pelouse difficile, les élé-
ments offensifs de la formation
sédunoise ne parvinrent pas à
s'exprimer. La pression physi-
que imposée dès la reprise par
Lugano déboussola le visiteur.
Elle s'exprima parfois au-delà de
la limite. La défense valaisanne
explosa sous les assauts inces-
sants d'un ballon que Sion ne
parvint plus à conserver. Les
trois premiers buts tessinois dé-
coulèrent d'un schéma similaire.
Absent au départ de l'action sur
de longues transversales, le mar-
quage sédunois le fut dans la
suite de 1 action. Remise dans
l'axe sur le côté opposé et frap -
pe s'enchaînèrent sans opposi-
tion. Le puissant et vicieux Rossi
se chargea de la finition. Sion
perdit le fil de la rencontre et
son sang-froid. Le banc sédu-
nois s'exprima de manière si vi-
rulente que les remplaçants fu-
rent priés par M. Vollenweider
de rejoindre la tribune. L'ancien
préparateur physique sédunois,

^̂ J
•«-**
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Brunner s'élève un tout petit peu plus haut que Maslov. Lugano finira par s'envoler en deuxième mi-
temps, keystone

Déclarations
? Henri Stambouli (entrai-  ̂ Fabrice Bridy (joueur du suffisamment sanctionnée. Nous
neur du FC Sion): «Ce qui s 'est pç sion): «Le but concédé dans nous sommes laissés avoir en en-
Pa?sf? Lf matcn s 'f5t totalement /es anêts <ye j eu  ̂ /a premjg

re trant dans leur jeu.»
détériore en deuxième mi-temps. mj .tmps nous a assommés. Lu- ? Roberto Morinini (entraî-
Lugano a hache le jeu. Le me- a exercé Qne de 

_
e

__ 
du ?Q o). ̂  tQU{_

pî^ „fSL inc l̂r* sion Pĥ ue face à lac>uelle nous nant du match est le but de Th
°-avec quatre buts dans la musette. i - u -  *

¦
* 

¦
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L'arbitre n'a pas vu ce qu'il fallait amns lafe f6™ a 
 ̂ . J 

m' 
5
,'?n T* * *te suPeneur Jus~

voir. Nous avons également ap- s
,
ommes tombes dans le ^e * <lue la- " meritait son avanta -̂

précié le bras d'honneur que nous leur Jeu- » Mes joueurs ont ensuite fait preu-
a adressé l'ancien préparateur ? Stéphane Sarni (joueur du ve du caractère nécessaire. Ils ne
physique du club. Cela montre FC Sion): «Nous prenons un but voulaient pas perdre. La fatigue
bien sa mentalité. On peut tou- au mauvais moment alors que de mardi n'a pas trop pesé. Sion
jours revenir sur la rocade pour nous étions très bien organisés, possédait un excellent prépara-
Bridy et Moukwelle. L'objectif Nous avons mal réagi par rapport teur physique. Il n'en a plus vou-
était de bloquer Gaspoz.» à leur agressivité qui n'a pas été lu. Je l'ai pris.» . SF

DIIRI iriTÉ 
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Football
Martigny poursuit
sa série
Les Valaisans ne perdent plus.
Samedi, ils contraignent Naters
au match nul. Page 26

: co

ipe nationale ne s est
ée que 1-0 devant la
Dlique tchèque. Page 29

Les buts

de Hoy depuis la gauche. Sa
ronrico à rliv mot roc no laicco

+r-_ n r \ i r \ r r n\r\ '\\i-_r\ _ fin r r \ r \ r \ i_ r . i r

15e 0-1: servi sur la droite,
Fabrice Bridy efface Brunner
avant de se rabattre dans
l'axe. Il élimine Taborda et
frappe de 15 m du gauche.
Hurzeler dévie insuffisamment
le tir du Sédunois qui finit
dans le coin droit des buts lu-
ganais.
45e 0-2: après un contre sur
Maslov dans la surface, Mouk-
welle remet au centre. Enilton
enchaîne contrôle, pivot et
frappe entre deux Tessinois.
Un mouvement superbe pour
le 2-0 sur la gauche d'Hùrze-
ler.
45e 1-2: une transversale de
Taborda démarque Thoma
complètement seul sur la gau-
che de la défense valaisanne.
Le Tessinois bat Borer d'un tir
croisé à ras de terre.
62e 2-2: Rossi reprend ins-
idiucii i tf i i iei i i  un IUI ly leuue

aucune chance à Borer.
71e 3-2: une longue transver-
sale de Gaspoz est remisée
par Magnin dans l'axe. Rossi
contrôle à dix mètres et frap-
pe sous la transversale. Les
trois Luganais sont libres de
marquage.
87e 4-2: Rossi centre pour
Gimenez dont la tête fraooe la
LmiDvcnaïc avaiu  uc ICUUIIUII

derrière la ligne.



Joëlle
Pittier
brandit la
coupe.
Premier
titre
national
pour
Martigny.

bussien

Myriam Gex-Fabry. «J'arrête
et ce n'est pas un gag!»
? Daniel Cipolla (président tout pas aller à Sursee mardi, car
du BBC Martigny): «C'est une j'ai hâte de retrouver ma famille
superbe performance. Le doublé en Russie.»
est magnifique. Je félicite l'entrai- 

 ̂ Pame|a Hudson (BBC Mar.
neur, les joueuses et les responsa- ti ): (<faj déjà gagné beau_
blés de l'équipe féminine. J'espère de tj tres „s sœt tou$ j m_
que nous recommencerons de nanfs Je vaj s menj r j a saj son
plus belle la satson prochaine. On  ̂. Manjprend goût aux succès Pourvu " même si je sais qu'il

tète!» "e "0U5  ̂3 est diffidle de toujours réussir.»

? Michel Roduit (entraîneur ? 0|9a Pf?;ffer .(éve"tu«|!«
du BBC Martigny): «C'est une î?™em* etr

/f,
n
f

re du BBC

récompense pour moi et pour Martigny): «Cest un moment
tous ceux qui m'ont soutenu dans sympathique. Je dois encore refle-
ma carrière. Je pense à ma fem- chir Pour mon avenin Je ne sais
me qui a beaucoup souffert ner- donc Pas Sl Ie vais venir a Marth
veusement; quand je prépare les gny ou pas.»
matches, je suis dans mon coin et ? Milenko Tomic (entraî-
// faut me laisser tranquille. Je neur de Sursee): «Je suis déçu,
pense aussi à l'équipe qui a énor- Je pensais qu'on aurait pu au
mément travaillé pour décrocher moins gagner un match. Mais
ce doublé. C'est un moment im- Martigny est un peu plus fort que
portant que je vais plus apprécier nous. En deux ans, nous sommes
dans les jours qui viennent. » arrivés en finale de la coupe et du
? Myriam Gex-Fabry (BBC championnat. C'est une grande
Martigny): «J'ai disputé mon satisfaction. J'espère que toutes
dernier match comme joueuse. Ce les joueuses vont rester.»
n'est pas un gag! J'ai de la peine ? siavica Hic (Sursee):
à réaliser ce qui se passe. Je suis <<Cétaj t vraj ment bien Surtout
heureuse d avoir atteint les objec- grâœ au publj c que nous n-awns
tifs fixes. J ai vraiment passe une à Smee Tout ,e monde sou_
année superbe. J a, eu beaucoup tjent yé - etfai a édé mê_
de beaux moments dans ma car- me sj nous awns perdu^nere; celui-ci est particulier. Les ^. ¦ ¦ • „ _

__
_, .

saisons sont de plus en plus Ion- ? Didier Plaschy (skieur):
gués; physiquement, ça use. Je «Quandjetais au collège de Bri-
préfère donc arrêter sur une bon- 9™, je jouais au basket. Bien sûr
ne note et avant qu'on me dise <7ue le basket féminin n'est pas
que je suis vraiment trop vieille! aussi physique que celui des hom-
Ou je vais entraîner Nyon ou je mes- Ma 'is techniquement, le ni-
fais une pause. Rien n'est encore veau est déjà immense. J'étais
décidé.» dans les tribunes et j'ai eu les
? Inès Filipovic (BBC Marti- fourmis au bout des doi9ts. Je
gny): «C'est difficile d'expliquer voulais courir avec œs filles> fe//e"
ce que je ressens. Avant le match, ment J'ai eu de Pi™" a <& voir,
lorsque je suis arrivée, j'avais Sursee n'a pu compter que sur
l'impression de rêver. Gagner ce Rjmkus et Martigny a gagné en
titre, c'est grandiose. En fait, on a équipe.»
récolté ce que l'on a semé.» ' ? Serge Sierro (conseiller
? Galina Karpoukhina (BBC d'Etat): «Ce fut une très belle fê-
Martigny): «C'est important te. J'ai redécouvert un sport que
d'avoir gagné. Chaque victoire j'ai pratiqué au collège. J'ai eu un
compte beaucoup. J'avais très en- grand plaisir à vivre cet événe-
vie de réussir. Je ne voulais sur- ment.» CM Régine Bellon et Inès Filipovic font échec à Ursula Aebischer. Sursee a été très largement dominé dans cette série conclue en trois mat-

ches, bussien

E

mballé, pesé, expédié. En riale (21 points sur les 25 pre- Après la pause, Martigny ef- Hudson (26), Karpoukhina (19), Zele-
trois matches. Le mini- miers de son équipe) avant que faça le point d'interrogation A 

^G
V
^bî (IT^ M'BSmum exigé pour etre de- Martigny modifie sa défense, la 26e, il pnt dix longueurs de Roduit.claré champion. Martigny n'a Seule contre toutes, l'Américai- bénéfice (50-40). On sut alors Sursee: Aebischer (8), Kubillus (4),

pas laissé traîner le suspense. Il ne finit par céder. Une attitude que l'affaire était réglée. La eau- Bùhler , llic (6), Van Puyenbroeck (2),
décroche son premier titre na- qui habilla Siavica llic d'entrée se entendue. Le doublé rempor- Wehrli ' R.imkus '35)' lff  ̂ v°9e1,
tional et le premier doublé de de jeu. D'ailleurs, l'entraîneur t& Une sacrée nerformance C°ach: Milenko Tomic.
,„ . . , ,,. , . T, '. , _ , ¦_ _ _  sauce pGnuimaiu.e Notes: salle du Boum. 1200 specta-1 histoire du Valais orange au Tomic plaça sa deuxième étran- pour  ̂équipe à l'esprit clair teurs Arbitres - Alloi-Bussard Les deuxterme d'une remarquable sai- gère plus souvent sur le banc et solidaire. Une sacrée revan- équipes au complet. Cinq de base:
son: trente-deux rencontres et que sur le parquet. Les Valaisan- cne aussj p0ur Michel Roduit Hudson , Karpoukhina , Pittier , Filipovic
une seule défaite, à Troistor- nes, malgré tout eurent de la enfin hète en son ; et Gex-Fabry pour Martigny; Aebi-
rents, l'équipe à laquelle il suc- peine a donner du rythme au Bref  ̂est ks chflmp^>); f  ^J 

us- 
 ̂

P^ibroeck
cède au palmarès helvétique, débat. Durant treize minutes, en chanta le public ravi. Diable, ce Fautes: 10 contre Martigny; 19 contreN'en jetez plus! La coupe est première période, elles furent n-est pas tous les jours diman- Sursee.
pleine. De joies amplement mé- d ailleurs menées au score. A la che Surtout un samecjji Tirs. Martigny: 32 sur 69 (46,4%)
rl»^c 17fi. RIIRS nassèrpnt Ipnr énanlp _ _ '_ dnnt 3 à ¦? nnints: 12 lancers francs

CHRISTIAN MICHELLOD cl]r ia (G6.7%V Sursee: 28 sur 70

LM§ S©Qjr©
GJJQQ IpDflDDSMiDDLpS

Après la coupe, le championnat! Doublé historique pour un Martigny au-dessus du lot
et de Sursee. 3-0 dans la série victorieuse.
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Premier Du Classement

Un jour, un gosse et un T-shirt annonçant déjà le doublé.

Une victoire, ça s'arrose! L'entraîneur Roduit passé à la douche

Inès Filipovic et Nicole Dayer craquent. Les paroles de «Mimi» ont
été un moment de rare émotion. mamin

Myriam Gex-Fabry dit merci à ses supporters. Merci et au revoir!

Politiquement
vôtre!

L'inspecteur Barnabe ne se
présentera pas aux prochaines
élections communales. Dont la
campagne a commencé par un
affichage radical sur le thème
du basket. Devinette entendue
à Radio-Couloir: que signifie
PDC? Réponse dans le titre ci-
dessus!

Chanson
Myriam Gex-Fabry a donc fait
son dernier match à Martigny.
Le chant des supporters lui fe-
ront-ils changer d'avis? «Mimi
on t'aime, Mimi on t'adore, on
aimerait bien que tu signes
pour une année encore!» Belle
amitié!

Sur la place
La place du Bourg n'était pas
noire de monde. Mais bourrée
d'émotions. La sincérité des
paroles de Myriam Gex-Fabry,
rendant hommage à ses co-
équipières, en a fait craquer
plus d'un. Et d'une. A com-
mencer par Inès Filipovic «qui
deviendra un des grands noms
du basket helvétique». Alar-
me... larmes.

Confirmation
Lors de ses deux interventions,
le président Pierre Crittin a
confirmé le souhait de la cons-
truction d'une nouvelle salle.
Le plus dur reste à faire: con-
vaincre le Conseil général. Les
membres présents à la salle du
Bourg connaissent, eux, les
raisons de ce besoin prioritai-
re.

Explication
On a enfin trouvé la vraie rai-
son des succès octoduriens:
l'huile japonaise! Un produit
qui vous donne des ailes et fa-
cilite donc l'envol. Le soigneur
de l'équipe féminine l'a aussi
testé sur l'ami photographe
Bubu. Qui n'a pas encore at-
terri. «Dis jpapa, t'as vu
l'avion?»

Chaude nuit
A l'ancienne laiterie du Bourg,
équipe et supporters n'ont pas
bu que du petit lait. Jusqu'au
bout de la nuit, l'ambiance y
fut chaude. Et surtout animée
par les nouvelles championnes
suisses. Sacrée soirée!

CHRISTIAN MICHELLOD

mamin

Place du Bourg. 19 heures. La coupe jusqu'à la liesse. mamin

Pamela Hudson, version techno



En bref

H 
Delémont (0)
Bellinzone (1)

La Blancherie. 3140 spectateurs,
Arbitre: Schoch,
Buts: 4e Bugnard 0-1. 68e Tûrkyil-
maz 0-2. 73e Tûrkyilmaz. 80e Tûr-
kyilmaz 0- 4.
Delémont: Inguscio; Klôtzli, Ro-
mane, Hushi; Froidevaux, Thom-
men, Alexandrov (64e Perez), She-
reni, Bui (72e Ibrahim); Fabinho,
Koudou (21e Halîli).
Bellinzone: Cesaretti; Mensah,
Del Piano, Tato; Sanchez (54e Du-
tuel), Cavin (75e Janssen), Micco-
lis, Seoane, Bugnard; Lustrinelli,
Tûrkyilmaz (84e Morocutti).

B 
Zurich (0)
Baden (1)

Letzigrund. 2900 spectateurs. Ar-
bitre: Golay.
Buts: 29e Pavlovic 0-1. 49e Jama-
rauli 1-1. 93e Oldani 1-2.
Zurich: Pascolo; Del Signore,
Stocklasa, Fischer, Quentin; Ndlo-
vu, Tsawa, Jamarauli, Kavelachvili
(46e Akale); Bartlett, Chassot (46e
Frick).
Baden: Abatangelo; Thomas Bal-
mer, Zmoos (68e Mehmeti), Fiech-
ter, Stefan Balmer; Stilz, Abdela-
ziz, Oldani, Berger; Lûthi, Pavlovic
(81e Lelis).

B 
Aarau (1)
thoune (0)

Brùgglifeld. 3100 spectateurs. Ar-
bitre: Bertolini.
Buts: 1. Heldmann 1-0. 53e Bal-
dassarri 2-0.
Aarau: Benito; Tarone, Pavlicevic,
Studer, Baudry (78e Previtali); Bal-
dassarri, Heldmann, Roembiak,
Senn; Kunz (87e Skrzypczak), Iva-
nov (65e La Plaça).
Thoune: Kobel; Born (62e Hatef),
Andrey, Schneider, Rufener; Beris-
ha (58e Rama), Gros, Baumann,
Moser, Raimondi (58e Raimondi);
Okpala. (si)

A l'étranger 
ITALIE ESPAGNE PORTUGAL ANGLETERREFRANCE ALLEMAGNE

Park Çt-(^ormaîn - I une A.\ Çrhall^o _A - IllmParis St-Germain - Lens 4-1 Schalke 04 - Ulm 0-0 Vérone - Udinese 2-2 Séville - Valence 1-2 , Farense - Alverca 1-2 Coventry C. - Middlesbrough 2-1
Lyon - St-Etienne 0-0 Hertha Berlin - Wolfsburg 0-0 Fiorentina - Lazio 3-3 Saragosse - Real Madrid 0-1 Santa Clara - Porto 0-2 Derby County - West Ham U. 1-2
Nantes - Marseille 0-0 Hambourg - Werder Brème 0-0 AS Roma - Bologna 2-0 Oviedo - Barcelone 3-0 Maritime Fun - Un Leiria 0-0 Everton " Bradford 4-0
Bordeaux - Le Havre 3-0 Duisbourg - Borussia Dortmund 2-2 Bari - Lecce 3-1 Esp. Barcelone - Betis Séville 3-0 Benfica - Belenenses 2-3 Manchester U. - Sunderland 4-0
Troyes - Auxerre 2-0 Bayern Munich - Munich 1860 1-2 Torino - AC Milan 2-2 Racing Santand. - Valladolid 1-1 salgueiros P - Campomaior 2-1 Newcastle - Leicester 0-2
Rennes - Montpellier 1-3 Kaiserslautern - Eint. Francfort 1-0 Perugia - Piacenza 2-0 Majorque - Alaves 2-0 vitoria Setubal - So Braoa 0-2 Sheffield Wedn. - Chelsea 1-0
Strasbourg - Sedan 1-1 VfB Stuttgart - Fribourg 1-0 Cagliari - Reggina 0-1 Celta Vigo - Numancia 0-0 . _ 

^ 
y Southampton - Watford 2-0

Metz - Bastia 1-1 Bayer Leverkusen - Arm. Bielefeld 4-1 Parma-Venise 3-1 Real Sociedad - Athl. Bilbao 4-1 u" mu MVB 4U  Tottenham H. - Aston Villa 2-4
Monaco-Nancy 2-2 Unterhachlng - Hansa Rostock 1-1 Inter Milan - Juventus 1-2 Atletico Madrid - Malaga 2-2 Wimbledon - Liverpool 1-2

' Rayo Vallée. - D. La Corogne 2-0 Leeds United - Arsenal 0-4

Classement
Classement Classement

Classement Classement 1. Dep. Corogne 33 19 410 59-40 61 Classementuassemeni ,.„ . ,U17(S 2. Barcelone 33 17 5 11 63-42 56 1. Manchester U. 33 23 7 3 84-39 76
!-£n

aC° 1! !? 7 l «ï S I.B. Leverkusen 30 18 10 2 65-32 64 La o 4 S 3
f

al Madrid 33 14 14 5 52-42 56 I.Porto 30 20 6 4 56-19 66 2. Liverpool 33 19 8 6 51-25 65

fet fpm, l\ u l !" 2'B' Munich 30 18 7 562 "26 61 3. Parma 30 15 8 7 48-35 53 ".Saragosse 33 14 13 6 52-33 55 2.Sp. Lisbonne 29 19 8 2 48-20 65 ^.Arsenal 8 60-32 60

\ _ _  H«nv l\ _ A l o lit n 3'Hambour9 30 15 10 5 59"33 55 4.AC Milan 30 13 12 5 57-38 51 5.Valence 33 14 9 10 48-37 51 3.Benfica 30 18 6 6 51-30 60 J^
nrted 

" 3 1 
J 

" °4. Bordeaux 3 4 8 9 48-36 50 4. Munich 1860 30 13 8 9 49-43 47 ,,< Rmna ,„ 1A - -„ ,i m  6.Alaves 33 14 91035-33 51 4. Gil Vicente 30 1 3 9 8 4 4 - 2 9 48 ¦™
||a 4 5 0 9 4  9 55. Bastia 31 11 11 9 40-34 44 c u Roriin » 15 m R W A ï Aç. S.AS Roma 30 14 8 8 54-31 50 ¦ S Vitoria Gui 29 14 5 10 43-31 47 b.Aston Villa 34 15 10 9 41-29 55

6 Sedan 31 12 8 11 39-40 44 l _ . ?  .V_\ .^ _ l'_ \ _\ 6. Inter Milan 30 14 7 9 51-31 49 7. Esp. Barcelone 33 12 10 11 51-41 46 ^ 
Vitoria ùui. 

 ̂
* > " £ il îc ? Sunderland 33 14 9 10 52-51 51

Auxene -3 43 ^̂  ̂ ? i "44- 46 8. Rayo Vallée. 33 13 7 13 45-45 46 • °av
f h . 3 1 " "« S.West Ham U. 33 14 9 10 46-49 51/.Auxerre i z '  ̂

»« 7.W. Brème 30 12 8 10 59-45 44 7.Udmese 30 12 9 9 53-40 45 g Celta Viao 33 13 6 14 40-39 45 7.Mar. Funchal 30 11 11 8 33-29 44 q Everton 34 12 12 10 58-45 48
IfSne ï 8'W0l,Sbur3 30 10 13 7 46-49 43 8.Fiorentina 30 10 12 8 38-37 42 $3$$ Il il I !l 42-4? S 8.Estrela Am. 29 8 14 7 31-28 38 ï̂r lî 1 6 « SS S

in"L„r l 7 \ l_Z__ _l 9.VfB Stuttgart 30 13 4 13 35-40 43 9. Regg.na 30 9 12 9 28-34 39 n. Valladolid 33 11 11 11 32-39 44 9.Belenenses 30 8 13 9 33-33 37 n. Newcastle 33 12 7 14 53-48 43
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GC reste au contact
Les Zurichois, vainqueurs à Luceme, sont toujours à huit points de Saint-Gall.

L

ausanne-Sports a rempor-
té un succès chanceux
dans le derby lémanique,

aux dépens de Servette (2-1),
pour le compte de la sixième
journée du tour final de LNA.
«C'est avec les tripes que nous
avons été chercher cette victoi-
re», se félicitait l'entraîneur lau-
sannois Pierre-André Schùr-
mann. Effectivement, ses
joueurs trouvèrent dans les cinq
dernières minutes les ressour-
ces nécessaires pour forcer le
résultat sur ce but de la 89e mi-
nute obtenu avec la complicité
bien involontaire de Wolf.

Les Vaudois faillirent payer
très ' cher l'égocentrisme de
Kuzba qui, à la 51e minute, pré-
féra tirer dans un angle fermé
plutôt que de transmettre le
ballon à Mazzoni. A 2-0, les
Servettiens ne seraient certaine-
ment pas revenus. Pour sa part,
Exbrayat se reprochera long-
temps de ne pas avoir titularisé
Petrov dans son «onze» de dé-
part. Le Bulgare, qui permit à
Rey d'égaliser (63e) domina
partenaires et adversaires.

A la Maladière, le Ghanéen
Amoah maintenu en réserve
jusqu'à la 70e minute, le Rou-
main Gane brilla à la pointe de
l'attaque saint-galloise. Sans
forcer leur talent, les leaders
ont signé leur quatrième succès
(3-0) en six matches dans ce
tour final.

C'est une équipe de Lu-
cerne décimée par les blessures
et les suspensions qui attendait
la venue de Grasshopper pour
la rencontre dominicale. La
troupe d'Andy Egli a montré
des signes de fatigue légitimes
après sa qualification pour les
demi-finales de la coupe, con-
tre Servette, mercredi. Lucerne
était mené après dix-huit minu-
tes grâce à un but signé Biaise
N'Kufo. De retour au Hardturm
depuis mars, après avoir été
suspendu par Lugano (où il fai-
sait l'objet d'un prêt) , le Vau-
dois a fêté avec panache son
grand retour à la compétition.
Lucerne, encore diminué en at-
taque après l'expulsion de Frei
à la 36e et la sortie pour blessu-
re de Branca (41e) , a bien tenté
de redresser la situation. En
vain. Les Zurichois s'imposaient
finalement sans aucune convic-
tion, (si)

2. GC (17) 6 3 3 0 15- 9 29
3. Bâle (19) 6 2 3 1 8- 6 28

18) 6 2 2 2
15) 6 2 0 4
14) 6 2 1 3
14) 6 2 0 4
14) 6 1 1 4

5- 5 26
7-11 21

12- 7 21
8-20 20
6-14 18

4. Lausanne
5. Yverdon
6. Servette
7. Lucerne
8. NE Xamax

B 
Lausanne (1)
Servette (6)

Le Zurichois Tikva (à droite) inquiète le gardien lucernois Collaviti. Grasshopper s'est contenté d'une courte victoire

Pontaise. 5200 spectateurs. Arbitré:
Beck.
Buts: 3e Gerber 1-0. 63e Rey 1-1. 89e
Wolf (autogoal) 2-1 .
Lausanne: Rapo; Londono, Puce,
Magnin (36e Christ), Hânzi (67e Igle-
sias); Gerber, Rehn, Celestini, Bùhl-
mann (60e Lucsenko); Mazzoni, Kuz-
ba.
Servette: Pédat; Wolf; Jeanneret,
Dévaux, El Brazi; Bah (77e Varela),
Vurens (55e Siljak), Lonfat, Boutobba
(46. Petrov), Diogo; Rey.
Notes: Lausanne sans Karlen (suspen-
du), Servette sans Fournier, Thurre, Ip-
politi (tous blessés). Tête sur la barre
transversale de Rehn (82e). Avertisse-
ments: 38e Boutobba, 43e Puce, 67e
Londono, 79e Jeanneret, 87e Devaux,
tous pour jeu dur.

B 
Neuchâtel Xamax (0)
Saint-Gall (2)

Maladière. 5100 spectateurs . Arbitre:
Wildhaber.
Buts: 39e Jairo 0-1 . 41e Gane 0-2.
93e Eugster 0-3.
Neuchâtel Xamax: Delay; Bougha-
nem, Sène, Keller (46e Sansoni), Zam-
baz; Koch, Simo (81e Stauffer), Gigon,
Caracciolo (46e Bùhler); Camara, Bieli.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Mazza-
relli, Zwyssig, Thuler (82e Eugster);
Muller, Guido, Jairo, Coiacino; Contini
(71 e Amoah), Gane (85e Todisco).
Notes: Xamax sans Corminboeuf,
Martinovic, Gamperle et Wittl (bles-
sés), St. Gail sans Pinelli, Zinna, Im-
hof, Dal Santo, Damasio (blessés). Tirs
sur la latte: Mazzarelli (1e), Contini
(41e). 60e but de Camara annulé
(hors-jeu). Avertissement: 54e Gigon
(foui).

B
Bâle (2)
Yverdon (0)

Schiitzenmatte. 6334 spectateurs. Ar-
bitre: Nicole Pétignat.
Buts: 3e Koumantarakis 1-0. 37e
Kreuzer (penalty) 2-0.
Bâle: Zuberbùhler; Barberis, Quen-
noz, Kreuzer, Cravero; Kehrli (86e Sa-
wu), Cantaluppi, Huggel, Savic; Kou-
mantarakis, Tholot (61e N'Tiamoah).
Yverdon: Fluckiger; Victor Diogo, Ja-
quet, Biaggi, Ludovic Magnin; Caval-
ho, Friedli, Devolz (70e Peco), Jenny
(70e Nixon); Renfer (78e Nenzao),
Tchouga.
Notes: Bâle sans Ceccaroni, Calapes,
Knez, Murât Yakin et Gùntensperger
(blessés). Yverdon sans Gilson et Fa-
vre. 58e expulsion de Kreuzer (deux
avertissements). 58e Renfer manque
la transformation d'un penalty. Aver-
tissements: 7e Quennoz, 24e Canta-
luppi, 30e Kreuzer, 32e Jenny.

B 
Lucerne (0)
Grasshopper (1)

Allmend. 9315 spectateurs. Arbitre:
Sowa (Aut).
But: 18e N'Kufo 0-1.
Lucerne: Collaviti; Marie, Arnold, Pa-
trick Schnarwiler, Dilaver (83e Kott-
mann); Sani, Wyss, Spycher, Gian (71e
Tonelli); Frei, Branca (41e Abdel).
Grasshopper: Kônig; Haas, Hodel,
Zeman, Smiljanic; Cabanas, Millier,
Tararache, Sermeter; N'Kufo (88e
Muff), Tikva (80e Obiorah).
Notes: Lucerne sans Sander, Blunschi,
Lubamba, Hodzic (suspendus), Foletti,
Guido Schnarwiler, Joller, Amarildo,
Silvio et Trninic (blessés). Grasshopper
sans Hakan Yakin (suspendu), Chapui-
sat, Berner, Gren (blessés), Ekoku (rai-
sons personnelles). Expulsion: 36e Frei
(foui Zeman). Avertissements: 19e
Wyss (foui), 20e Sani (foui), 47e Dila-
ver (foui), 48e Sermeter (foui), 52e
Tikva (foui), (si)]

Pour le titre, 6' journée
Résultats
Bâle - Yverdon 2
Lausanne - Servette 2
NE Xamax - Saint-Gall 0
Lucerne - Grasshopper 0

Classement
1. St-Gall (23) 6 4 2 0 18- 7



Mise en soumission
A remettre à Réchy

boucherie équipée
intégrée dans une surface commerciale
«Giro Migros» pour cause de réorgani-
sation professionnelle du bailleur actuel.
• Reprise dès le 1" octobre 2000
• Chiffre d'affa ires environ

un demi million
Proposition et curriculum vitae à adres-
ser jusqu'au 30 avril 2000 à

Fiduciaire FIVA S.A.
M. Jean-Pierre Chevalley

Case postale 391
3960 Sierre

® (027) 455 16 75
036-386211

Vous voulez créer
une SA?

Pourquoi Fr.1 100 000.-
quand Fr. 15 000.- suffisent?

Norma Trading
Tél. (032) 753 00 53.

028-252907

JE) *f**f

100% WIR SION
APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. 5.-
E-mail: brasilia@bluewin.ch

http://brasilia.pagesjaunes.ch
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^RESTAURATEURS ^
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE

pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

f PROCHAINE PARUTION A

VENDREDI-SAINT 21 AVRIL

V7 rUDLI^I IMO

Dernier délai mardi 18 avril 12 h
Renseignez-vous quant aux avantages

que nous vous proposons

Avenue de la Gare 25,1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284^

L'occasion de dernière minute
pour annoncer vos menus de Pâques
...sans oublier la spécialité de saison:
LES ASPERGES DU VALAIS
Nous vous renseignons volontiers

GE DE L'OUEST
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m Essayez le
Chevrolet

j f TransSport!
Vous recherchez un monospace réellement polyvalent? Essayez le TransSport :
V6 3,4 litres (188 ch/138 kW) • ABS • antipatinage électroni que • airbags* fron-
taux et latéraux • air conditionné • portes arrière coulissantes • espace modulable
* garantie 3 ans ou 100'QOO km. Et une conduite aussi facile qu'une berline
conventionnelle. Pourquoi ne pas faire un essai? Un coup de fil suffit
* Coussins gonflables de sécurité ^^^^^ m̂̂ ^

:oup de ni surfit.

E DE L'OUEST -aBar
Stéphane Revaz
Rue de Lausanne 86 ™-»^^« "j

Sion - Tél. 027/322 81 41 LHEVRCE-mail: ouest@tvs2net.ch

Immobilières - Vente

A vendre
à Drône-Savièse

A vendre
de particulier
à Grône
jolie maison
villageoise
moderne, de 3 apparte-
ments avec entrées indé-
pendantes.
580 m! de terrain.
Eventuellement
reprise d'un apparte-
ment.
© (027) 346 90 10,
M. Ignazio
ou (079) 355 32 23.

036-385633

Podologue
diplômé f\

soigne [k
vos pieds. -Jf
Supports <fl\

mesures. 1/

Patrick Keller
Rue de la Dent-Blanche 17
1950 SION
Tél. 0271322 46 88

036-384501

belle maison
villageoise
avec charme
et cachet.
3 chambres,
2 salons, cheminée.
Fr. 650 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger
«(027) 323 10 93.

036-380797

L'accueil, la qualité,
le service chez
votre concessionnaire

http://www.chevroleteurope.com

Immobilières - Vente

SION, Gravelone
Situation exceptionnelle

avec panorama sur les châteaux
magnifique villa de 1_ pièces

Vaste maison de conception moderne
(313 m2) matériaux de choix,

beau terrain de 956 m2 bien arboré.

Renseignements et visites:
© (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-383585

M©lT-: adresse actuelle
Nom 

Prénom

Adresse

NPA/Localité

Mo de tél 

M©!* àdrçssç de
Nom 

c/o hôtel,etc 

Adresse 

NPA/Localité 

Etranger NPA/Pays 

Changement du au 
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
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Vacance* ©' dl
Prénom

No de tel..

au

de manière définitive

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

suspendre la livraison de mon journal

par courrier normal

par avion

veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.
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ris....y comp

SION-NORD
à vendre dans bel immeuble

moderne et commercial
magnifique 41/2 p., 137 m2

jardin d'hiver, spacieux séjour, cuisine
équipée, 2 salles d'eau, parking

à disposition. Fr. 430 000.-.
Immo-Conseil S.A. - 027 323 53 00

www.immo-conseil.ch 036-385666

A VENDRE

3Va p

SIERRE
Corniche du Soleil
magnifique villa
416 m1 surface habi-
table, 893 m1 terrain.
Fr. 980 000.-
UVRIER
Villa mitoyenne
126 m1 habitables
269 m1 de terrain.
Fr. 390 000.-

GRANGES
Villa 5'/ pièces
volume/surface
totale: 982 m' /143 m'. Surface
terrain: 1300 m1 en
droit de servitude.
Fr. 400 000.-
App. S pièces
Fr. 360 000.-

SIERRE
«U P0YA»
Terrain à bâtir
984 m' à Fr. 300.-/m'
Terrain à bâtir
pour immeuble
1400 m' à Fr. 270.-/m'

000

A vendre à

onnez
e votre
ina

SAINT-MAURICE
Av. d'Agaune 34

A vendre

appartements

A vendre

Kiosque
en pleine expansion, sur
important site
touristique du Valals
central.

Souvenirs,
petite buvette.

Écrire sous chiffre C 036-
386318 à Publicitas S.A,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-386318

Achetez votre
TOWN HOUSE
(maison en ville)
178 m! avec jardin privé.
A quelques minutes
de la place du Midi par
nouvelle passerelle sous
le Scex. Ecoles à proximi-
té immédiate. Poss. choix
de finitions construction
traditionnelle.
Fr. 390 000 -
terrain compris.
® (079) 447 42 00.

036-385460

A vendre entre Sion
et Martigny
grande villa de
style (7 pièces)
Qualités architecturales
exceptionnelles
avec voûtes en pierres
de taille, fers forgés.
Aménagée en 2 apparte-
ments avec caveau, car-
notzet typiquement
valaisan.
Sur parcelle de 1000 m!
environ.
A l'arrière, grande bâtis-
se de 1800 m'.
En locaux à usages
multiples, transformables
en logements.
Estim. Fr. 650 000-
cédé à Fr. 350 000.-
en cas de décision rapide
libre tout de suite.
_ (079) 447 42 00
jusqu'à 20 heures.

036-385892

-AZUMA^-
LLA NEUVE 4 1/2 PCES

terrain et taxes comor

Le Houvelliste
Prêche dit v©u$

A vendre à Bramois-Sion, de particulier,
charmante petite
villa indépendante 47z p.
1965, 1255 m2 clos et arborisés, combles
et sous-sols aménageables.
Prix Fr. 450 000.-.
Rabais 5% pour acheteur rapide (limite
au 30 juillet'2000).
Tél. (027) 322 48 41 ou (022) 752 16 49
ou gcoutaz@swissonline.ch

018-640974

A vendre
à Grimisuat
cause départ

maison villageoise
rénovée, 3 chambres,
séjour, cuisine, 2 salles
d'eau, terrasse, grande
cave, combles 61 m:,
garage, pelouse,
_ raccard.
Fr. 320 000.-.
<0 (027) 323 34 53.

036-383941

A vendre à
CHERMIGNON
maison
villageoise
rénovée, com-
prenant app.
5^ pièces + studio.
Grange attenante,
jardin.
Vue imprenable.
Fr. 490 000.-.

036-368355

Tél. (079)
220 21 22

UVRIER Fr. 330'000.-
BRAM0IS Fr. 330'000.-
ST-LEONARD Fr. 323 000.-
UVRIER Fr. 448'000.-
BRAMOIS Fr. 438'000.-
ST-LEONARD Fr. 420*000.-
SAVIESE Fr. 398'000.-
SAILL0N Fr. 320 000.-
FULLY Fr. 320'000.-
SAX0N Fr. 320'000.-
votre terrain Fr. 250'000.-

illas, propriétés, terrappartements, loca
commerces. PÂAE. P_

PAQUES

http://www.immo-conseil.ch
mailto:gcoutaz@swissonline.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.azuma.ch
http://www.mici.fr
http://www.chevroleteurope.com
mailto:ouest@tvs2net.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch


Ve ligue
Groupe 1
CS Chênois - Stade Lausanne 3-3
Vevey - Signal Bernex 2-0
Echallens - Grand-Lancy 3-0
Bulle - Viège 2-0
Naters - Martigny 1-1
Meyrin - Terre Sainte 2-1
Bex - Renens 1 -0

Classement
1. CS Chênois 22 12 6 4 50-31 42
2. Bex 21 13 2 6 43-31 41

3. Vevey 22 11 8 3 46-22 41
4. Meyrin 21 10 7 4 33-29 37
5. Echallens 22 10 6 6 53-32 36
6. Naters 22 9 8 5 39-21 35
7. Bulle 22 11 2 9 33-35 35
8. Grand-Lancy 22 9 4 9 39-37 31
9. Terre Sainte 22 8 3 11 33-30 27

10. Renens 22 8 3 11 40-49 27
11. Martigny 22 6 7 9 33-37 25

12. S. Lausanne 22 4 10 8 34-45 22
13. Viège 22 4 3 15 24-49 15
14. S. Bernex 22 2 3 17 21-73 9

PUBLICITÉ 

Les sp ortif s
vataisans

ont f ip j z nh r

Martianv ne oerd DIUS
son cinquième résultat positif d'affilée

dans sa lutte au maintien.

H 
Naters (0)
Martigny (0)

A Naters, le Martigny-Sports a enregistré

La  
dernière défaite du Mar-

tigny-Sports remonte au
18 mars dernier (0-1 face à

Renens). Depuis, les hommes de
Dany Payot ont signé deux vic-
toires (face aux «condamnés» Si-
gnal Bernex 4-0 et à Viège 4-1)
et trois nuls face à des forma-
tions de haut du classement
Chênois (0-0) , Vevey (2-2) et
Naters (1-1). C'est bon pour le
moral, c'est bon, bon...

Une troupe revigorée
Au niveau des résultats, la pro-
gression est fulgurante même si
sa jouerie manque parfois de
fluidité. Au sein de ce MS, les
joueurs ont évolué dans leur tê-
te. Depuis un mois environ, un
nouvel état d'esprit règne dans
les vestiaires en Octodure. Dé-
sormais, Cavada, Polo et con-
sorts ont prouvé qu'ils avaient
des tripes, du cœur. Malgré une
moyenne d'âge avoisinant l'im-
maturité, les Octoduriens se
comportent en véritables bat-
tants.

Nouvelle illustration à Na-
ters: au moment où Martigny,
tel un roseau, pliait sans céder,
son libero Marco Blazquez (en
remplacement de Schuler bles-
sé), excellent nonante minutes
durant, signait le parfait auto-
goal suite à un centre sec et pré-
cis sur son tibia du futé Zurwer-
ra (79e). Par la suite, sans s'api-
toyer sur son malheur, Blazquez
prit son courage à deux pieds.
Sur une de ses «infiltrations» en
zone adverse, un Haut-Valaisan
commit une faute. «Le réalisa-
teur» du but haut-valaisan dis-
tillait le coup franc sur le chef de
Baudat qui «crucifiait» majes-
tueusement Varonier des 16 m
(!) et permettait à ses coéqui-
piers d'arracher la parité comme
l'avait fait une semaine plutôt
Favez face à Vevey.

Cependant, cette parité
n'assure pas encore le maintien
à Martigny. Mais après une telle
démonstration de courage et
d'abnégation, les Octoduriens

ont accru leur confiance. Dans
le camp haut-valaisan - Naters
demeure la seule formation in-
vaincue depuis la reprise - les
hommes de Jakovljevic vont se
battre jusqu'au bout pour tenter
d'obtenir une place dans le duo
de tête.

JEAN-MARCEL FOLI

Naters: Varonier; Wellig, Jakovljevic,
Ebener; Herrmann (57e Zurwerra), Og-
gier, Plaschy (74e Lochmatter), Stof-
fel, Fux; Holosnjaj, Fallert. Entraîneur-
joueur: Ranko Jakovljevic
Martigny: Giovanola; Blazquez; De-
lasoie, Coquoz, Polo; P. Payot, Szosta-
kiewiez, Giroud, Décaillet (70e Bau-
dat);Cavada (46e Y. Payot), Favez. En-
traîneur: Dany Payot.
Buts: 70e Blazquez (autogoal) 1-0;
85e Baudat 1-1.
Notes: Stapfen: 650 spectateurs. Arbi-
tre: Dominique Tavel qui avertit Og-
gier (33e), Cavada (37e), P. Payot
(74e). Corner: 6-3 (3-1). Naters privé
de Tkaczuk (surnuméraire); Martigny
sans Moret, Terrettaz, Schuler, Choren
(blessés).

Favez paraît prendre le dessus sur Wellig. Les deux équipes obtien-
dront chacune un point. gibus

Tessinois battus
I l  faudra encore patienter, au

moins jusqu'à mardi, pour
connaître le premier qualifié
pour la finale du championnat
de LNA messieurs. Aussi bien
Fribourg Olympic, vainqueur de
Lugano (91- 79), que Riviera, qui
a battu Vacallo (80-75), sont re-
venus à deux victoires à une
dans une série des demi-finales
des play-offs disputée au meil-

leur des cinq rencontres. Les
nouvelles perturbations dans le
paiement des salaires à Vacallo
ont-elles joué un mauvais tour à
l'équipe de la présidente Mettel?
Battu 80-75 (36-43) après avoir
pourtant regagné la pause avec
sept longueurs d'avance, Vacallo
a finalement laissé filer une belle
occasion d'obtenir son billet
pour la finale.

Pour la deuxième fois de la
saison, Fribourg Olympic a réus-
si à mettre en échec Lugano. Le
champion de Suisse en titre a
battu 91-79 (37-36) l'équipe tes-
sinoise, après avoir déjà éliminé
Lugano en coupe de Suisse.
Dans une salle de Sainte-Croix
en plein délire, les Fribourgeois
ont infligé un partiel de 11-0 à
leur adversaire au début de la
seconde période, pour prendre
un avantage maximum de 14
points à la 27e minute (57-43).
La discrétion de Mrazek en se-
conde période (aucun point) et
les trois fautes de Koller trop ra-
pidement sanctionnées (5'38")
sont aussi à l'origine de l'échec
des Luganais. (si)

En bref
El Riviera (36)
JaVacail'o (43)
Galeries du Rivage, Vevey. 1200
spectateurs. Arbitres: Hjartason/Sala.
Riviera: Novell!, Tadic (23), Baresic,
Johnson (14), M'Bambi, Colon (21),
Middelton, Beeson (22).
Vacallo: Locatelli, Raga (12), Mat-
thews (26), Putzi (2), Grimes, Lisicky
(14), Mujezinovic (8), Sassella (13).

m__ Frihnurn Olumnir 177\

3 Lugano (36)
ainte-Croix. 2200 spectateurs. Affai-
res: Leemann/Badoux.

LNAM

Classe-
hâtel 14.

Demi-finales
des play-offs
(au meilleur des cinq)
Fribourg 0. - Lugano

91-79 (37-36)
Riviera - Vacallo 80-75 (36-43)
Lugano et Vacallo mènent 2- 1
dans la série.

Play-out
contre la relégation
(au meilleur des cinq)
U. Neuchâtel - Morges

76-74 (39-31)
Union Neuchâtel remporte la série
3-1.

LNB

Te ligue
messieurs
Tour de relégation
Groupe 2, 10e journée: Palin-
zard - Collombey-Muraz 92-70
(44-39). Université Neuchâtel -

Sportifs valaisans honorés
Le  match de la finale du

championnat de Suisse en-
tre le BBC Martigny et Sursee
n'a pas seulement mis le point
final à la saison de basketball fé-
minin. Il a également servi de
cadre à la traditionnelle cérémo-
nie de remise des mérites spor-
tifs par l'Association valaisanne
des journalistes de sport (AVJS)
que préside Jean-Jacques Rudaz.
Cette dernière tombait d'autant
plus à propos que le nouveau
champion de Suisse figurait au
nombre des lauréats aux côtés
de Didier Plaschy, Othmar Win-
ter et Bruno Zenhâusem. C'est
donc dans une ambiance de fête
particulièrement chaleureuse
que les journalistes valaisans ont
pu honorer leurs lauréats. Spor-
tif valaisan de l'année 1999, Di-
dier Plaschy a reçu le prix du

journal «Le Nouvelliste», un ma-
gnifique plateau et saut à Cham-
pagne en étain, pour ses nom-
breux exploits réalisés au cours
de l'hiver 1998-1999, notam-
ment pour son double titre de
champion de Suisse de slalom et
de géant obtenu le printemps
dernier sur les pistes de Zinal.

Equipe valaisanne de l'an-
née, le BBC Martigny féminin a
reçu pour sa part le prix du
journal le «Walliser Bote». Au-
teur d'un brillant doublé cette
saison, l'équipe de l'entraîneur
Michel Roduit était honorée
pour sa victoire obtenue l'année
dernière en finale de la coupe de
Suisse. Sportif particulièrement
méritant, Othmar Winter était
récompensé par le journal «Le
Matin» pour sa longue carrière
effectuée dans le milieu de l'ar-

bitrage qu'il n'a pas encore tota-
lement abandonnée. Entraîneur
du HC Viège durant de nom-
breuses années, Bruno Zenhâu-
sem enfin a reçu le prix spécial
de l'AVJS pour son attachement
fidèle et constant à la cause du
hockey valaisan.

Organisée par la ville de
Martigny en collaboration avec
l'office du tourisme, cette sym-
pathique cérémonie était re-
haussée par la présence du con-
seiller d'Etat Serge Sierro, chef
du Département du sport, de
l'éducation et de la culture du
canton du Valais, de la prési-
dente du Grand Conseil Marie-
Paule Zufferey-Ravaz, du prési-
dent de la ville de Martigny Pier-
re Crittin et du directeur de l'Of-
fice du tourisme de Martigny,
Georges Saudan.

GéRARD JORIS

Un président très confiant
A l'issue de ce nul arraché à Na-
ters, le président du Martigny-
Sports, M. Philippe Moser, se
montrant confiant pour le futur.
«Lors de notre arrivée à la tête du
MS, nous avons instauré une li-
gne de conduite misant sur les
joueurs du cru sous les ordres de
Dany Payot. Après un excellent
départ (3 matches, 9 points),
l'équipe plongea (5 points en 15
parties). Comme Dany protège
toujours ses joueurs, j'ai dû élever
la voix et chacun a dû se remettre

en question, dirigeants égale-
ment. Pour le futur, nous ne
changerons pas notre politique.
Notre confiance se renouvellera à
l'équipe présente, entraîneur y
compris. Avec ces joueurs, s'ils
demeurent tous Octoduriens,
nous pourrons revoir nos ambi-
tions à la hausse saison après sai-
son. Cependant, il nous faudrait
un ou deux renforts.»

A ce sujet, James Derivaz hési-
te encore sur son avenir. À sui-
vre... JMF
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Immobilières - Location Sion

L A  N O U V E L L E  C H R Y S L E R  N E O N .  Son prix lui  va b ien .  Un grand jou rna l  a l l e m a n d *  le pense  aussi: il v ien t  de lui a t t r ibuer  le "Volant d' or " dans les catégories

"consommat ion " et "mei l leur  rappor t  p r ix /p re s t a t i ons ". Pas é tonnan t  lorsqu 'on goûte au superbe équ ipemen t  de série de la Néon.  C l i m a t i s a t i o n , lève-glaces  é l ec t r iques , ABS ,

double airbag et an t idémar rage  ne sont que les cerises sur un dél ic ieux gâteau.  Vous en voulez encore un morceau? Un moteur  moderne de 2 ,0 li tres et 133 ch pourraient  bien

vous rassas ier  de pu issance  et de sécurité.  Comme vous le voyez , la grandeur du luxe et du confor t  ne se mesure pas en tour de ta i l l e !  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Da lmle rChrys l e r  Suisse SA , Vulkanstrasse  120 , 8048 Zurich.  In te rne t :  www.chrysler.ch. Infol ine gratui te :  0800 850 805. Chrysler  Néon: à par t i r  de Fr. 25 '900. - net  (7 ,5% de TVA inclus).
*Bild am Sonntag du 14 novembre 1999.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENTS. VALAIS: 3960 SIERRE, GARAGE CITE DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS S.A., 66, ROUTE DE SION , TEL 027 455 11 48 ,
FAX 027 455 74 32, 1950 SION 4, EMIL FREY SA, CENTRE AUTOMOBILE, 83, RUE DE LA DIXENCE , TEL. 027 203 50 50, FAX 027 203 63 39. VAUD: 1860 AIGLE, INTER-AUTO S.A.,
1, RTE D'OLLON, TEL. 024 468 04 54, FAX 024 468 04 55.

Au centre de a vi e
DUC-SARRASIN _ CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Route de Fully 3

A louer surface
de bureau 250 m2

Divisible au gré du
preneur.

Fr. 95.-/mVannuel
sans charges.

Paiement 100% WIR
accepté.

Libre tout de suite.
036-374884

A louer
Sion
rue du Rawyl 27

appartement
572 pièces
1" étage restauré, gran-
de cuisine entièrement
agencée, ensoleillée,
place de parc.

Fr. 1550- + charges.
Libre tout de suite.

© (079) 210 27 91.

022-015705

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 104

A louer à

Sion, centre
rue de Lausanne 26
en face de l'arsenal

bureau 3 pièces
+ local archives
et places de parc.
Idéal pour cabinet
médical, physio,
fiduciaire, etc.
Fr. 700.- par mois
+ charges.
© (027) 322 85 22.

036-385504

Superbe offre !

A louer Sion
surfaces
commerciales
divisibles
avec grand parking
à proximité.
Renseignements
et visite:
© (027) 323 53 54.

Groupe scouts l 
avec petit budget
cherche

chalet
environ 15 personnes.

à Sion
sous-gare

2 . pièces
Loyer: Fr. 780.
+ charges.
Libre dès le
1"juillet 2000

tëTÔ27/]±l|
inO «5 77\ 1

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SION
place du Midi 24,
au cœur de la cité

dans immeuble commercial
surface de bureau 68 m2

sise au 2e étage.
Fr. 850.- sans charges.

Entièrement rénovée,
.ibre tout de suite ou à convenir.

036-3811

rface commerciale
i/laladière 8
orne et de la iPrès de

magnifique surface
bureau de 185 m2

aménageable au gré du preneur
+ env. 400 m2 disponibles.

Loyer très intéressant.

N'hésitez pas à nous contacter
pour visiter: tél. (027) 322 48 15.

022-016984

A louer à Sion, centre ville
salon de coiffure
Agencement neuf.
Tout de suite ou à convenir.
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre H 036-385392
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-385392

A louer à Sierre
Promenade du Clos 7

appartement 3 'h pièces de 90 m2
très grand séjour avec balcon.
Cuisine avec machine à laver.

Bain avec machine à laver et séchoir.
Fr. 1250 - charges ind.

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter: ® (079) 436 67 11.

036-385728

LOU

UWÊ
DUC-SARRASIN t CIE S.A.

mailto:edub.martigny@ecvs.ch
http://www.chrysler.ch
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ligue
- St-Gingolph

Deuxième
Coll.-Muraz
St. Niklaus
Salgesch -
Monthey -
Grimisuat -
Conthey -

- Raron
Savièse
Riddes
Sierre

Bramois

Troisième ligue gr. 1
Turtmann - Leuk-Susten
Termen/R.-Brig - Châteauneuf
Savièse 2 - Lalden
Granges - Naters 2
Chippis - Steg
Brig - Agarn

Troisième ligue gr. 2
Vionnaz - Evionnaz-Coll.
Vétroz - Massongex
Saxon-Sports - Fully
Saillon - Orsières
Nendaz - Vernayaz
La Combe - Bagnes

Quatrième ligue gr. 1
Varen - Brig 2
Sierre 2 - Termen/R.-Brig 2
Salgesch 2 - Sion 3
Saas-Fee - Visp 2
Raron 2 - St. Niklaus 2
Chalais 2 - Stalden

Quatrième ligue gr. 2
Ayent-A. - Lens
St-Léonard - Chalais
Noble-Contrée - Bramois 2
Grône - US ASV
Evolène - Miège
Chermignon - Montana/Crans

Quatrième ligue gr. 3
Martigny-Sp. 2 - Riddes 2
Erde - Conthey 2
Châteauneuf 2 - Leytron
Chamoson - Savièse 3
Bramois 3 - Nendaz .2
Aproz - Vollèges

Quatrième ligue gr. 4
Vérossaz - La Combe 2
Troistorrents - Vouvry
Orsières 2 - Vionnaz 2
Monthey 2 - Liddes
Fully 2 - Port-Valais
Bagnes 2 - St-Maurice

Cinquième ligue gr. 1
Visp 3 - Turtmann 2
Steg 2 - Brig 3
Lalden 2 - Leukerbad
Agarn 2 - Varen 2

Cinquième ligue gr. 2
Ayent-A. 2 - Chippis 2
Montana/Crans 2 - Aproz 2
Lens 2 - St-Léonard 2
Grimisuat 2 - Granges 2
Anniviers - Sion 4

Cinquième ligue gr. 3
ASV 2 - Nendaz 3
Sion 5 - Ardon
Conthey 3 - Vétroz 2
Chippis 3 - Erde 2

Ardon 2 - Martigny-Sp. 3

*
ïam
ncennes

3-1
0-1
5-0
1-0
3-2
3-2

1-1
3-0
1-2
1-2
0-2
3-1

2-1
1-4
0-1
1-1
4-1
1-2

3-1
4-1
1-1

Renv.
1-0

0-11

1-2
2-1
1-0
1-4

3-2

6-3
9-2
1-1
7-0
0-0
1-2

5-3
1-2
3-2
2-3

2-1

3-1
4-0
1-1
4-2

1-2
1-5
2-3
4-0
1-5

4-1
2-0
2-2
3-0

3-2
2-0
2-0
5-2
2-3

]nof-Du-

us

: résultats et c
Juniors A - 1er degré, gr. 3 Juniors C - 2e degré, gr. 3 9. Massongex 14 3 4 7 21-25 13
Sion - Miège 7-1 Leuk-Susten - Conthey 2-2 10. Saxon-Sports 14 3 4 7 27-41 13
Savièse - Orsières 2-0 Granges - Chalais 1-1 11. Evionnaz-Coll. 14 3 2 9 21-40 11
Bramois - La Combe 4-1 12. Nendaz 14 2 3 9 17-25 9

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Juniors A - 1er degré, gr. 4 Ayent-A. - US Hérens 2-6
Vétroz-V. - Conthey 1-1 Sion 3 - Grimisuat 2-2 4e ligue, gr. 1
Monthey - Vollèges-Bagnes 6-0 .1 Sion 3 14 10 4 0 57-16 34
Fully - Troistorrents 7-0 Juniors C - 2e degré, gr. 5 2. Saas-Fee 13 8 1 4 47-22 25

Saxon-Sports - Bagnes 2 6-1 3. Raron 2 14 7 3 4 36-28 24
Juniors A - 2e degré, gr. 1 Isérables les 2R. - Orsières 9-0 4.Varen 14 7 2 5 40-30 23
Port-Valais - Turtmann 1-3 5. Stalden 14 6 4 4 52-37 22
US Ayent-A. - Leuk-Susten Juniors C - 2e degré, gr. 6 6. Sierre 2 14 7 1 6 35-21 22
Vionnaz - Riddes les 2R. Port-Valais - Vouvry 6-4 7. Visp 2 13 6 2 5 37-24 20

Fully 2 - Troistorrents 2-2 8. St. Niklaus 2 14 5 5 4 38-26 20
Juniors B - inter 9. Brig 2 14 5 2 7 31-38 17
S. Nyonnais - Montreux-Sp. 1-0 jun iors C - 3e degré, gr. 1 lO. Salgesch 2 14 4 3 7 23-33 15

&
n
i»™

ne
TL«« 

2"1 Châteauneuf 2 - Noble-Contrée 4-8 11.Termen/R,Brig 2 14 4 1 9 27-47 13
Grand-Lancy - Naters 12. Chalais 2 14 0 014 7-0 0
Fully - Martigny-Sp. 2-3 - . .
Etoile-Carouge - Sion 3-2 senlor gr 1 .„ l in„a „r ,
CS Chênois Monthey 0-0 Visp - Visp 2 3-2 4 "9ue' g'- *

Brig - St. Niklaus 2-2 LUS ASV 14 11 0 3 41-16 33
Juniors B - 1er degré, gr. 1 2. Saint-Léonard 14 10 2 2 31-21 32
Visp - Naters 2 3-4 Senior 91"- 2 3. Noble-Contrée 14 9 2 3 36-25 29
Varen - St. Niklaus 3-7 Turtmann - Leukerbad 3-0 4. Bramois 2 14 9 1 4 40-23 28
Lalden - Brig 2-3 sierre - Noble-Contrée 5. Lens 14 9 1 4 28-15 28

Raron - Salgesch 1-7 6. Chermignon 14 8 2 4 31-21 26
Juniors B - 1er degré, gr. 2 Leuk-Susten - Steg 2-1 7. Grône 14 6 1 7 22-32 19
Ayent-A. - Conthey ' 1-4 _ .. ,. « . . ^  ̂ 14 5 1 8 22-2 5 16
Sierre - Bramois Non-suspendu Deuxième ligue féminine 9. Montana/Crans 14 4 010 24-37 12

(adversaire) Visp 2 - Naters 4-1 10. Miège 13 2 3 8 14-24 9
St. Niklaus - Nendaz 5-3 11.Evolène 13 2 011 14-40 6

Juniors B - 1er degré, gr. 3 Salgesch - Martigny-Sp. 5-2 12. Chalais 14 1 1 12 14-38 4
Châteauneuf - Savièse 3-0 , . . .""¦" -
Aproz - Printze - Sion 2 4-5 Coupe .valaisanne - juniors C

Demi-finales 4» |jgue, gr. 3
Juniors B - 1er degré, gr. 4 Sion 2 - St-Maurice les 3T. 2-1 1. chamoson 14 9 3 2 38-23 30
Vollèges - Massongex les 3T. 3-4 Bri9 " us ASV " Printze 6-0 2. Aproz 14 8 3 3 41-22 27
Martigny-Sp. 2 - US Coll.-Muraz 9-2 n .. .. .. . : 3. Nendaz 2 14 8 2 4 36-30 26
Chamoson-V. - Bagnes 2-1 Première ligue féminine 4. Martigny-Sports 214 7 3 4 53-38 24

Ostermundingen - Vétroz 2-4 5. Bramois 3 14 6 5 3 27-20 23
Juniors B - 2e degré, gr. 1 6. Erde 14 6 4 4 34-25 22
Termen/R.-Brig - Steg 1-1 7. Vollèges 14 6 1 7 31-31 19
Leuk-Susten - Saas-Fee 10-1 S.Conthey 2 14 4 4 6 31-39 16

2e ligue 9. Savièse 3 14 5 1 8 32-45 16
Juniors B - 2e degré, gr. 2 \ IJSCM 14 11 1 2  35-15 34 10. Leytron 14 2 6 6 25-34 12
St-Léonard - Chalais 8-2 2! Savièse 14 10 2 2 38-21 32 11' Châteauneuf 2 14 2 4 8 23-38 10

3. Bramois 14 10 1 3 49-19 31 1IRlddes 2 14 2 210 26-52 8
Juniors B - 2e degré, gr. 3 4. Salgesch 14 9 1 4 47-29 28
Nendaz - Printze - Saxon-Sports 0-4 S.Conthey 14 6 1 7 23-28 19 -
Conthey 2 - Erde 4-2 6. Saint-Gingolph 14 5 2 7 22-28 17 4 "9ue' 9r- 4

7. Sierre 14 3 6 5 26-35 15 1. Saint-Maurice 14 9 0 5 31-20 27
Juniors B - Ze degré, gr. 4 8. Riddes 14 4 3 7 21-35 15 2. Fully 2 13 7 3 3 32-14 24
St-Gingolph - Leytron les 2R. 5-2 9. Monthey 14 4 2 8 17-25 14 3. Vérossaz 14 7 2 5 33-29 23
Orsières - La Combe Renv. 10. Raron 14 4 1 9 15-23 13 4. Troistorrents 14 6 4 4 33-24 22

11. St. Niklaus 14 4 010 18-31 12 5. Bagnes 2 14 6 4 4 33-28 22
Juniors C - 1er degré, gr. 1 12. Grimisuat 14 4 010 17-39 12 6. Vouvry 14 6 4 4 19-15 22
St. Niklaus - Sierre 2 5-3 '.Port-Val* 13 6 2 5 23'19 20

Chippis - Naters 2 4-1 8'Llddes 14 6 2 6 26-32 20
Brig - Termen/R.-Brig 7-0 3e ligue, gr. 1 9. Vionnaz 2 14 3 6 5 24-33 15

1.Chippis 14 9 3 2 37-19 30 !?̂  C°
mbe 2 ]* 

\ \ \ }]?. ]?
Juniors C - 1er degré, gr. 2 2.Turtmann 14 7 4 3 31-23 25  ̂Monthey 2 14 4 1 9  16-32 13
Vétroz-V. - Sion 2 0-6 3. Steg 14 7 3 4 33-27 24 1IOrsières 2 14 3 3 8 21-35 12
Savièse - Sierre 1-0 4. Brig 14 6 5 3 38-27 23
Bramois 2 - Brig 2 1-3 5. Termen/R.-Brig 14 7 1 6 27-20 22 _ ..

6. Naters 2 14 4 7 3 27-21 19 5" h9ue' 9r- 1
Juniors C - 1er degré, gr. 3 7. Châteauneuf 14 4 6 4 28-26 18 1. Visp 3 11 7 1 3 27-14 22
Fully - Martigny-Sp. 2 4-1 8. Lalden 14 5 3 6 21-26 18 2. Lalden 2 11 6 2 3 43-18 20
Bagnes - Sion 4 9. Granges 14 4 4 6 20-25 16 3. Agarn 2 10 6 1 3 26-21 19

10. Leuk-Susten 14 3 6 5 20-24 15 4. Brig 3 11 5 3 3 28-24 18
Juniors C - 1er degré, gr. 4 11. Agarn 14 3 3 8 21-36 12 5. Steg 2 11 5 2 4 24-17 17
La Combe - Châteauneuf 5-3 12. Savièse 2 14 2 111 16-45 7 6. Leukerbad 9 4 2 3 27-21 14
Ardon -Vignoble - Monthey 2 4-4 7'Varen 2 1 1 3  1 7  21-38 10

8. Turtmann 2 10 3 0 7 20-37 9
Juniors C - 2e degré, qr. 1 3" ligue, gr. 2 9. Leuk-Susten 2 10 2 0 8 16-42 6

Naters 4 - Brig 3
Lalden - Stalden

Juniors C - 2e degré, gr
Visp 3 - Leuk-Susten 2

850 F. O

1. Fully 14 11 1 2  34-12 34
2.Bagnes 14 11 1 2 38-22 34 , ..
3.Vernayaz 14 6 4 4 22-19 22 y "9ue' 9r
4.Vionnaz 14 5 6 3 22-17 21 1.Grimisuat 2
5. Orsières 14 5 6 3 26-24 21 2. Sion 4
6. Saillon 14 5 5 4 33-32 20 3. Granges 2
7. La Combe 14 4 4 6 27-28 16 4. Saint-Léonard 2
8. Vétroz 14 4 4 6 22-25 16 5. Lens 2

est t

12 10 1 1
12 10 0 2
11 9 0 2
12 7 1 4
12 5 1 6

51-13 31
51-16 30
39-19 27
41-33 22
20-34 16

8*
1
7

Coach, joueurs remplaçants et supporters sont attentifs. gibus

6. Ayent-A. 2 12 3 3 6 18-24 12 2. Leuk-Susten 10 5 3 2 20-15 18
7.Aproz 2 12 2 3 7 16-36 9 3.Agarn 9 5 1 3  29-21 16
8. Chippis 2 12 2 2 8 15-30 8 4. Turtmann 10 5 1 4 24-26 16
9. Anniviers 12 2 2 8 21-44 8 5. Steg 10 4 2 4 23-20 14

10. Montana/Crans 2 11 2 1 8 17-40 7 6. Raron 10 4 1 5 29-36 13
7. Noble-Contrée 9 3 1 5  22-27 10
8. Leukerbad 9 1 1 7  7-30 4

5* ligue, gr. 3 9. Sierre 9 1 0  8 15-30 3
1. Sion 5 11 8 1 2 37-11 25
2. Ardon 1 1 7  2 2 23-14 23
3.US ASV 2 9 6 1 2  21-11 19 Seniors, gr. 3
4. US Hérens 10 6 0 4 28-23 18 1. Sion 7 6 1 0  25-14 19
5. Vétroz 2 11 4 3 4 31-21 15 2. Conthey 7 5 1 1  25-8 16
6.Chippis 3 11 4 2 5 24-32 14 3.Leytron 7 5 0 2 29-13 15
7. Erde 2 10 3 2 5 17-21 11 4. Châteauneuf 7 4 0 3 24-14 12
S.Conthey 3 10 2 2 6 24-34 8 5.Chamoson 7 4 0 3 26-22 12
9.Nendaz 3 11 0 1 10 17-55 1 6. Nendaz 7 2 0 5 11-23 6

7. Vétroz 7 1 0  6 20-27 3
8. Grône 7 0 0 7 9-48 0

5* ligue, gr. 4
I.Collombey-M. 2 12 11 1 0 57-9 34
2. Massongex 2 12 8 1 3 28-10 25 Seniors, gr. 4
3. Chamoson 2 12 7 1 4 27-37 22 1. Martigny-Sports 7 7 0 0 46-12 21
4. Leytron 2 12 7 0 5 34-16 21 2.Vionnaz 7 6 0 1 33-11 18
5. Martigny-Sports 3 12 6 1 5 38-29 19 3. Vouvry 7 3 1 3  16-29 10
6. Saxon-Sports 2 12 6 0 6 35-25 18 4. Troistorrents 7 2 2 3 19-24 8
7. Troistorrents 2 12 4 1 7 22-39 13 5. La Combe 7 2 1 4  19-22 7
8. Isérables 12 3 2 7 26-31 11 6. Collombey-Muraz 7 2 1 4  15-19 7
9. Ardon 2 12 3 0 9 21-54 9 7. Saint-Maurice 7 1 2  4 14-29 5

10. Saillon 2 12 1 1 10 25-63 4 8. Monthey 7 1 1 5  10-26 4

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

Féminine 2'
1. Salgesch
2. Martigny-Sp.
3. St. Niklaus
4. Visp
5. Nendaz
6. Visp 2
7. St. Niklaus 2
8. Naters
9. Grône

10. Montana/Cr.
11. Brig

ligue, gr
11 10 0 1
11 10 0 1
11 8 0 3
11 8 0 3
11 6 0 5
11 4 0 7
10 3 0 7
12 3 0 9
11 1 010
9 1 0  8
0 0 0 0

11
98-9 30

86-10 30
76-27 24
55-12 24
38-31 18
17-33 12
9-77 9

28-42 9
5-0 3

5-62 3
0-0 0

7 7 0 0
8 5 1 2
8 4 1 3
7 3 1 3
8 1 5  2
7 2 1 4
7 2 0 5
8 1 1 6

37-7 21
23-11 16
30-25 13
16-23 10
21-24 8
21-20 7
9-30 6

12-29 4

Seniors, gr. 2
1. Salgesch 10 10 0 0 52-16 30

es. Quinté+: 12 . 7 -11 -15 -

8084.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 229.-
Dans un ordre différent: 45,8(le tenu
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Henny
s'impose
au Jura

Au  volant d'une Peugeot 306
Maxi, Cyril Henny a domi-

né le Critérium jurassien,
deuxième manche du cham-
pionnat de Suisse des rallyes. Le
pilote d'Yvonand, double cham-
pion de Suisse en 1997 et 1998
avec sa coéquipière Aurore
Brand, s'est imposé au terme
des douze spéciales du parcours
devant Grégoire Hotz (Fleurier),
sur Renault Mégane Maxi, et
Gilles Aebi (Etoy), sur Peugeot
306 Maxi

Déjà dominateur au Lyon-
Charbonnières avant d'être con-
traint à l'abandon, Cyril Henny
n'entre toutefois pas en compte
pour le championnat de Suisse
puisque le pilote vaudois court
avec une licence française. C'est
donc une nouvelle fois Grégoire
Hotz qui a fait la meilleure opé-
ration. Le champion en titre a
signé son deuxième succès de
rang au terme d'une belle lutte
avec Gilles Aebi, lequel s'est fi-
nalement incliné pour quatre
secondes seulement.

La victoire dans la coupe
Peugeot 106, véritable course
dans la course, est revenue à
Marcel Peter (Steg), qui a pris le
meilleur pour seize secondes sur
l'Allemand Karl-Friedrich Beck.

Les résultats
Boncourt (Ju). Critérium juras-
sien: 1. Cyril Henny-Aurore Brand
(Yvonand), Peugeot 306 Maxi, 1 h
13*50. 2, Grégoire Hotz-Etienne Cala-
me (Fleurier), Renault Mégane Maxi,
à 2'18. 3. Gilles Aebi-Stéphane Mar-
chello (Etoy), Peugeot 306 Maxi, à
2'22.
Championnat de Suisse (2 man-
ches sur 7): 1. Hotz 70. 2. Aebi 58.
3. Blanchard 40. (si)

mmm.m Une correction, une!
Honda sous la pluie Mondiaux juniors: la Suisse domine l'Ukraine

L'équipe française Costes-Charpentier-Gimbert
remporte les Vingt-Quatre Heures du Mans.

La  Honda bicylindre en V of-
ficielle de l'équipage fran-

çais Costes-Charpentier-Gim-
bert a remporté dimanche les
Vingt-Quatre Heures du Mans,
première manche du champion-
nat du monde d'endurance, qui
s'est courue ce week-end sur le
circuit Bugatti.

La Honda VTR, dont c'était
la première apparition sur un
circuit d'endurance, a devancé
de trois tours la Suzuki officielle
de Bayle-Lavieille-Van Den
Bossche (Fr) et de six tours la
Yamaha privée No 16 de Morri-
son-Cazade-Paillot (GB-Fr-Fr).

La course s'est disputée
dans des conditions météorolo-
giques particulièrement diffici-

peratures nocturnes proches du
gel qui ont rendu la piste très
glissante.

La compétition a d'ailleurs
été marquée par de nombreuses
chutes, à l'origine de l'abandon
de deux représentants des qua-
tre équipes officielles: la Yama-
ha, dès samedi soir et la Kawa-
saki de Bertrand Sébileau, dou-
ble vainqueur sortant de
l'épreuve, dans la nuit.

La Suzuki n'a pas non plus
été épargnée par les chutes. Lors
de l'une d'entre elles, Jean-Mi-
chel Bayle s'est blessé au bras,
ce qui a contraint ses coéqui-
piers à l'exploit de se relayer à
tour de rôle au guidon de la mo-
to, (si)

L
'Ukraine a reçu une vérita-
ble fessée de la part de

l'équipe de Suisse lors des
championnats du monde des
moins de 18 ans, à Kloten. Après
une défaite face à la Suède (8-2),
la formation de Beat Lautensch-
lager a battu 10-1 l'Ukraine. Les
attaquants Julien Thurler (La
Chaux-de-Fonds) et Thibaut
Monnet (Lausanne) ainsi que le
Zurichois Sven Helfenstein ont
réussi chacun deux buts.

Lautenschlager avait décidé
de titulariser Schoder dans la
cage des Suisses, en lieu et place
du Davosien Wegmûller, à la
suite de la défaite face aux Scan-
dinaves. Les Ukrainiens ont
constitué une proie facile pour
des Helvètes avant la rencontre
de lundi, face à l'Allemagne. Des
Allemands qui ne se sont incli-
nés, samedi, que 3-0 face à la
Suède.

Buts: 2e Turler (Sutter) 1-0. 5e Bârts-
chi (Turler, Sutter) 2-0. 11e Hel-
fenstein (à 4 contre 5!) 3-0.13e Back
(Vogler/à 4 contre 4) 4-0. 21e
(20'55") Donika (Sabibin, Pecherin)
4-1. 30e Camichel (Gautschi/à 5 con-
tre 4) 5-1. 31e Turler (Sutter) 6-1. 32e

Un revers très iniuste
En match de préparation pour les «mondiaux» du groupe A, la Suisse s'est inclinée

d'un petit but face à la République tchèque.
Un nul aurait été plus conforme à la physionomie du match.

La  
Suisse a subi un revers

injuste lors de son premier
match amical contre la Ré-

publique tchèque. A Kreuzlin-
gen, devant 5120 spectateurs, la
sélection helvétique s'est incli-
née 0-1 sur un but de Vlasak
marqué en supériorité numéri-
que. Elle aurait mérité au moins
le nul. Le match a été marqué
par la performance des deux
gardiens, Gerber et Salficky. Les
deux équipes se retrouvent ce
lundi à Bienne (19 h 30).

Ralph Kruger a bien ma-
nœuvré tactiquement en faisant
jouer à plein la concurrence au
sein des rangs helvétiques. Les
Suisses se sont livrés totalement
tout au long des soixante minu-
tes de jeu. Chacun s'est battu
pour être du voyage à Saint-Pé-
tersbourg, d'autant que Claudio
Micheli et Mattia Baldi, les deux
attaquants des Lions de Zurich,
effectuaient leur rentrée après
de longues blessures. Micheli
s'est montré un véritable renfort
en début de match. Son sens du
jeu s est fait tout de suite remar-
quer. Il a connu plus de peine
par la suite, le manque de com-
pétition se faisant sentir à mesu-
re que le match avançait. Baldi a
fourni un travail plus obscure
dans la ligne défensive aux côtés
d'Aeschlimann et de Thomas
Ziegler. Les deux Lions bénéfi-

Havlatse présente devant Gerber.

cieront d'une dernière chance
ce lundi à Bienne.

Baldi perd
son casque

Baldi se trouvait indirectement
concerné par le but tchèque. Le
Léventin était victime d'une
nouvelle règle du jeu qui interdit
à un joueur ayant perdu son
casque de participer au jeu.

ie gardien bernois ne s'inclinera qu'une fois. Une fois de trop, keystone

L arbitre allemand Traîner avait
averti les joueurs qu'il sifflerait
une pénalité en cas d'infraction.
A la 43e minute, Baldi perdait
son casque dans un duel et dans
l'enthousiasme poursuivait son
action. Il était envoyé sur le
banc des pénalités et Vlasak,
l'un des deux Tchèques finalis-
tes l'an dernier du championnat
du monde, pouvait tromper

Gerber. Face à cette sélection
tchèque privée des joueurs de la
NHL, du champion Sparta Pra-
gue et du finaliste Vsetin, la
Suisse n'est pas parvenue à
trouver l'ouverture. Son jeu de
puissance a séché sur l'excellent
Salficky. Le gardien tchèque a
également mis en échec Stei-
negger et Laurent Millier, qui se
présentaient seul face à lui. De

l'autre côté, Gerber a lui aussi
longtemps retardé l'ouverture
du score, même quand les dé-
fenseurs suisses ont oublié leur
adversaire seul devant le portier
de Langnau.

En défense, Olivier Keller a
retrouvé du mordant. Le Gene-
vois de Lugano a bien tenu son
rang aux côtés de Voisard. De-
vant, Laurent Muller s'est mon-
tré fort décevant aux côtés de
Zeiter et Micheli. Il a été rem-
placé à plusieurs reprises par
Flavien Conne. Un signe prémo-
nitoire pour l'attaquant de Got-
téron?

H 
Suisse (0 0 0)
République tchèque (0 0 ï)

Bodensee-Arena, Kreuzlingen. 5120
spectateurs. Arbitres: Traîner (Ail),
Peer-Mandioni (S).
But: 44e Vlasak (Vykoukal, Stepanek/à
5 contre 4) 0-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Suisse; 9 x 2 '
contre la République tchèque.
Suisse: Gerber; Steinegger, Seger;
Rolf Ziegler, Julien Vauclair; Sutter,
Salis; Voisard, Keller; Patrick Fischer I,
Crameri, Jenni; Demuth, Reto von Arx,
Ruthemann; Laurent Muller, Zeiter,
Micheli; Thomas Ziegler, Aeschlimann,
Baldi; Conne.
République tchèque: Salficky; Vy-
koukal, Stepanek; Martinek, Zizka;
Marusak, Jakes; Dobron, Svoboda;
Spanhel, Reichel, Vlasak; Cajanek,
Tenkrat, Havlat; Pletka, Burger, Ko-
pecky; Kral, Pivko, Hubacek. (si)

quetât/m. _\ 
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Moya s'impose
à Estoril
TENNIS L'Espagnol Carlos
Moya a remporté son premier
tournoi depuis sa victoire à
Roland-Garros en 1998 en
s'imposant en finale du tour-
noi sur terre battue d'Estoril -
comptant pour l'ATP Tour et
doté de 750 000 dollars - face
à son compatriote Francisco
Clavet, par 6-3 6-2.

Casablanca:
victoire de Vicente
TENNIS L'Espagnol Fernando
Vicente (23 ans) a enlevé son
deuxième titre sur le circuit en
remportant le tournoi de Ca-
sablanca (350 000 dollars). En
finale, le joueur ibérique a
battu le Français Sébastien
Grosjean (No 4) en trois man-
ches, 6-4 4-6 7-6
(7/3).

Suisse-Biélorussie
à Saint-Gall
TENNIS Le match de barrage
pour le maintien dans le grou
pe mondial de la coupe Davis
entre la Suisse et la Biélorus-
sie, agendé du 21 au 23 juil-
let, aura probablement lieu à
la Kreuzbleiche de Saint-Gall.

Monte-Carlo: Manta
et Bastl éliminés
TENNIS Le Vaudois George
Bastl et le Zurichois Lorenzo
Manta ont échoué dès le pre-
mier tour des qualifications,
face au Bulgare Orlin Stanoyt
chev et à l'Allemand Markus
Hipfl respectivement.

Licences refusées
à Neuchâtel Xamax
et Young Boys
FOOTBALL La commission des li-
cences de la Ligue nationale a
octroyé la licence sans charges
pour la saison 2000-2001 aux
clubs suivants: Aarau, Zurich,
Stade nyonnais, Kriens et Wil.
Comme c'est le cas depuis
quelques saisons déjà, les BSC
Young Boys se sont vu refuser
cette licence. Neuchâtel Xa-
max se trouve dans la même
situation.

Jordan 24e à Laax
SNOWBOARD Laax. Finales de la
Coupe du Monde ISF. Boarder-
cross. Messieurs: 1. Drew Neil-
son (Can). 2. Philippe Conte
(Fr). 3. Xavier Delerue (Fr). 4.
Bertrand Dénervaud (S). Puis
les autres Suisses: 12. Ueli
Kestenholz. 16. Marco Huser.
18. David Henzen. 24. Xavier
Jordan, (si)
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Un final haletant
L'Italien Paolo Bettini enlève la classique Liège-Bastogne-Liège

en remportant un sprint à trois coureurs. Les Suisses se sont montrés. En vain.

Les résultats

La  
86e édition de Liège-

Bastogne-Liège, qui a été
longue à s'animer réelle-

ment, s'est terminée par un final
haletant. L'Italien Paolo Bettini
(Mapei) s'est imposé dans un
sprint à trois, devançant l'Espa-
gnol David Etxebarria et son
compatriote Davide Rebellin.
Les Suisses se sont souvent mis
en évidence. Le meilleur a été
Mauro Gianetti, sixième, malgré
une chute au pied de la côte de
la Redoute. Quatre autres Suis-
ses se sont classés parmi les
vingt-deux premiers, Oskar Ca-
menzind 13e, Markus Zberg 14e,
Laurent Dufaux 21e et Niki
Abersold 22e.

Les trois premières classi-
ques de la saison, Milan - San
Remo, le Tour des Flandres et
Paris-Roubaix, ont été marquées
par l'attentisme des favoris, par
l'absence d'audace des princi-
paux personnages du peloton.
Allait-il en être autrement de la
«Doyenne»? Le passage du pre-
mier juge de Paix, la côte de
Stokeu, à 171 km du départ et 93
de l'arrivée, n 'a effectivement
pas joué son rôle habituel, lais-
sant un peloton groupé derrière
un groupe de huit échappés.
Andréa Tafi , Grischa Niermann,
Bobby Julich, Kurt Van de Wou-
wer, Matthieu White, Marcelino
Garcia, Luca Mazzanti et Udo
Bolts, le plus actif des huit, for-
maient cette avant-garde dont
l'avance ne devait pas dépasser
2'50".

Aucun candidat à la victoi-
re, ni le moindre outsider, ne fi-
gurait dans ce groupe. Il y avait
toutefois quelques équipiers de
luxe pouvant jouer les têtes de
pont pour leur leaders, comme
Van de Wouwer de Lotto Bolts
de Telekom, Mazzanti de Passa
Bortolo, Garcia de ONCE, White
de Vini Caldirola, Tafi de Mapei.
Certaines formations avaient ra-
té le coche: Rabobank (Boo-
gerd) , Lampre (Camenzind), Ii-
quigas (Rebellin) . C'est l'inter-
vention des coéquipiers de Ca-
menzind, puis l'attaque de la
côte de la Redoute, qui condam-

nèrent cette échappée et son
dernier survivant, Tafi.

Camenzind s'efface
Si les favoris ne s'étaient pas en-
gagés dans la côte de Stokeu, ils
le firent avec une belle détermi-
nation dans la Redoute, 7e as-
cension de la journée, dont le
point culminant était à 34 km
seulement de l'arrivée. Camen-
zind ne parvenait' pas à tirer
profit de la remarquable pour-
suite des siens, et devait laisser
la vedette à Bettini, Rebellin, Ca-
sagrande, Frigo et Jalabert, qui
faisaient le trou. Frigo et Jalabert
ne pouvaient tenir le rythme
alors qu'Etxebarria et Belli réali-
saient la jonction après la des-
cente. Le reste du peloton n'al-
lait plus revoir le quatuor de tê-
te. Dans la montée vers Ans,
Belli ne pouvait suivre et, au
sprint, Bettini dominait de peu
Etxebarria (qui n'avait pas pris
les relais) et Rebellin. Sorti du
peloton, Merckx terminait à 12"
seulement.

Comme prévu, la course a
été très tactique. Merckx, qui
s'était lancé à la contre-attaque
après la Redoute, a été freiné
par son directeur sportif Serge
Parsani, pour protéger Bettini.
Etxebarria n'a pas roulé en tête
attendant vainement le retour
de Jalabert, pas au mieux di-
manche. Les Rabobank, malgré M . LZJSP*.

sold , ont continué leurs erre- _ \\__\mmWP̂  ̂ i __ummmr̂ ^̂ ffTS \̂ l̂i WÊPments alors qu ils étaient les
plus nombreux dans le peloton Bettini s'est montré le plus rapide d'un groupe d'échappés de trois coureurs
chassant derrière les échappés.

Des battus, les Vini Caldi-
rola ont les meilleures excuses à
faire valoir. Si Casagrande
n'était apparemment au même
niveau que lors de la Flèche
wallonne, Mauro Gianetti était
en revanche en grande condi-
tion. Il a malheureusement été
victime d'une chute et d'un bris
de dérailleur à l'attaque de la
côte de la Redoute. Une mal-
chance qui l'a privé d'un ex-
ploit. Sa 6e place ne suffira pas
à effacer sa déception, (si)

Liège-Bastogne-Liège (264 km):
1. Paolo Bettini (It, Mapei) 6 h 28'32"
(moyenne: 40,769 km/h). 2. David
Etxebarria (Esp). 3. Davide Rebellin
(It) m.t. 4. Wladimir Belli (It) à 10". 5.
Axel Merckx (Be) à 12". 6. Mauro
Gianetti (S) à 30". 7. Alexandre Vino-
kourouv (Kaz) à 33". 8. Maarten Den
Bakker (Ho) à 40". 9. Francesco Casa-
grande (It) à 44". 10. Laurent Jalabert
(Fr) à 48". 11. Dario Frigo (It) m.t. 12.
Peter Farazijn (Be) à 1'06". 13. Oscar
Camenzind (S) à T12". 14. Markus
Zberg (S). 15. Zbigniew Spruch (Pol).

16. Mario Aerts (Be). 17. Michael Coupe du monde. Classement
Boogerd (Ho). 18. Christian Vandevel- général individuel après 4 man-
de (EU). 19. Marco Vélo (It) m.t. 20. ches: 1. Erik Zabel (AH, Telekom) 190
Unai Osa (Esp) à 1'16".21. Laurent points. 2. Johan Museeuw (Be) 111.
Dufaux (S) m.t. 22. Niki Aebersold (S) 3. Andrei Tchmil (Be) 110. 4. Paolo
à 1 '25", 23. Andréas Klbden (Ail) à Bettini (It) 100. 5. Peter Van Petegem
3'14". 24. Geert Verheyen (Be) à (Be) 94. 6. Fabio Baldato (It) 84. 7.
3'20". 25. Fabio Sacchi (It) m.t. Puis: Zbigniew Spruch (Pol) 82. 8. Romans
49. Roland Meier (S) à 7'34". 68. Fa- Vainsteins (Let) 82. 9. Tristan Hoffman
bian Jeker (S). 87. Rolf Huser (S) m.t. (Ho) 76. 10. David Etxebarria (Esp)
186 partants, 106 classés. Ont notam- 70. Puis: 16. Markus Zberg (S) 40. 23.
ment abandonné: Sven Montgomery Mauro Gianetti (S) 32. 28. Oscar Ca-
(S), Nicolas Coudray (S), Daniel Atien- menzind (S) 28. 59. Laurent Dufaux
za (Esp/S). , (S) 5. 63. Niki Aebersold (S) 4.

Ils °nt dit Moos en solitaire
? Paolo Bettini , 1er: «Lors de mage. Tout cela au moment où la T \/fïVW)7\ n rp mf tnrtp IP Grand Prix dt> I anrvnos discussions avec l'équipe, course s'emballait Avec la f orme Lt M iegeOlS CL remp OTTC IC UranO #TO OC Lancy
nous avions prévu de lancer Axel que j'avais, j e  pouvais jouer la gTUCC U Une échapp ée p OTÙe tXCS tôt.
Merckx ou Giuliano Figueras dans gagne.»
une échappée af in de préparer r ait rarissime, la première erreur de braquet. J 'en avais mis très de l'arrivée. J 'ai pu revenir
mon off ensive dans le f inal. Mais, >- Oscar Camenzind, 13e: échappée du Grand Prix de des trop gros et cela m'a coûté sur le groupe tout de suite,
c'est Taf i qui a pu se lancer à «Mon équipe a magnif iquement Lancy aura été la bonne. A peine beaucoup de force. Aujourd'hui N'ayant rien à espérer d'une ar-
l'avant. L'équipe a parf aitement travaillé derrière les échappés, les premiers kilomètres avalés, la tactique était différente. Nous rivée au sprint, j' ai attaqué aus-
f onctionné et lorsque nous nous Quand j'ai dû passer personnelle- une vingtaine de coureurs pre- voulions essayer de partir tôt en sitôt rentré. Ils m'ont repris mais
sommes retrouvés les quatre dans ment à l'action, j'ai toutef ois naient la poudre d'escampette, espérant aller jusqu 'au bout. En ma deuxième tentative à deux
l'échappée décisive, j e  me suis dit manqué d'explosivité.» Parmi eux, Alexandre Moos de la cas d'arrivée au sprin t nous au- kilomètres de la ligne aura été la
que j e  n 'avais pas le droit de ra- formation Kia-Villiger qui avait rions joué la carte Spycher. Pour bonne. Je pense quand même
ter une telle occasion. Je craignais p .  LaU rent Dufaux 21 e- soif de revanche après sa huitiè- ma Part> I e voulais faire la cour- que derrière personne n'a voulu
pourtant beaucoup Etxebarria, qui <(Cétaj t dmdle de f a'ire mieux me place de la veille à Fribourg. se en tête- Si nom aviom été re' f aire fr0P d'efforts pour revenir,
n'avait pas mené, et Rebellin f ort te tenu des conditions Je f l-_ Le reste du peloton ne reverra Pns> i'aumif ,  au moins eu "» *» " Si cela avait été le cas, je n'avais
en côte et au sprint.» ¦ 

«ratatiné>) et m décmché les fuyards qu'une fois franchie f f actlon à «uoir f f  travailler aucune chance face à des gars
dans la côte de 'saint-Nicolas, la ligne d'arrivée. Ligne d'arrivée ^uTTJTmmesblVentTn 

^mme Butimann
ou

Calca^i.
? Axel Merckx, 5e: «J'avais la Mais après la Flèche, j e  m'atten- que Moos passera en vainqueur, "TJ Zulan treTvl 'e {" H "" T, * *"
jambe (sic) La situation de ,'équi- dais à "connaître quelques problè- conservant quelques mètres fi.rT pr Ïrlof a S *"* ̂  " """** 

P„1UPPE GALpe m a toutef ois empêche de rou- mes avec la longueur de la cour- d'avance sur ses poursuivants, bouclé à £ moyerine de 471er derrière Bettini Au-delà du se. En f ait, j e  poursuis normale- Stefan Rùtimann, vainqueur il y 
^^ mm n,aJm vas été m_ . rx.lllt.t./ , •/ . .  •. . \ . , ¦ J i ' - rvin/ 11/ riL/tto ui .vvi io uvu. otc i _ t .  __ %__ ___ f  ___ __ Ut _ € ___ .classement il était très important ment ma progression, me trou- a deux ans, et Patrick Calcagni, fr és L e Ucm mr ;pour moi de revenir au premier vant dans \a même f orme qu'en nouveau champion suisse du lo{m est descendu en dessous Sand^Moo's (Mi7ae) 3 fS'49plan après tous les problèmes ^98. S'aaissant des autres, ie contre-la-montre. Non sans une A. in r_ i_ ut.  __„ < Wm,n„* __ * , f̂ \ZZ2ZZ c^\Ẑ .y 'l«w *i* _ _ _ _ , _ v _ v%_ ,wmi i » w w ,*u  y v*v \HH ,£.HU M i l / I l / .  £-. JLCIOl l  r\U L U I  Ici l I I  l1 grosse frayeur, ayant ete victime paniqué. En fait, nous avons (Sins) à 6". 3. Patrick Calcagno (Luga-

• d'une crevaison à quelques kilo- quelque p eu récup éré avant de no). 4. Roman Peter (Steg). 5. Cristian

clisme



AVIS DE TIR 4J
Er inf mont 10 514/00
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.

ïiïur Heures Place de tir
Zone des positions

Me 19.04.00
Ma 25.04.00
Me 26.04.00
Je 27.04.00
Ve 28.04.00
Lu 01.05.00
Ma 02.05.00
Me 03.05.00
Je 04.05.00
Ve 05.05.00
Lu 08.05.00

Zone dangereuse
CN 1:25 000 feuille 1327
Roc de la Vache - Pont sur le Barmé - Pt 1675 - Pont de
Singline - Pied des falaises jusqu'au Vichiesso - Pt 1862 - Pt
1924 - Roc de la Vache
Centre de gravité: 615 000 /107 300
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que pré-
vus, se renseigner au No tél 027/203 35 31
Armes: infanterie avec lance-mines 8.1 cm
Tirs art et Im: élévation maximale de la trajectoire 4000 m
s/mer

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes el
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

0800-1600
0800-2000
0700-2400
0800-2400
0700-1600
0800-1800
0800-2000
0700-2400
0700-2400
0700-1600
0700-1600

Plats de la Lé
3104.10

m (Bi m
€ px_  Ne jamais ErTfc\_hJ__ toucher Vgv|£> Marquer

Informations concernant les tirs jusqu'au 18.04, tél. (024
486 93 02. Renseignements auprès de la troupe: tél. (024
486 91 11. Bureau régional de renseignements: tél. (027
203 35 31
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Education et enseignement

Cours proposés
j  à Monthey

Virgile formation, Site Cimo , l'Ile Heureuse I, Monthey
Tél 024/472 95 40 - Fax 024/472 95 44

Internet www.virgile.ch E-Mail virgile@virgile.ch

Consultations
Soins

m Arrêtez
<$ d'avoir
H mal
Commencez par
un Massage
de bien-être

Institut do Th. Nat.
Riccardo Ruberti

027 / 322 09 00
079 / 250 77 1S

REIKI
La santé

par les énergies.
Adultes et enfants.

Yvonne Druey
Champlan.

Sur rendez-vous.
Reconnu par les CM.

© (027) 398 40 25.
036-38S627

Sion, Institut Vital

pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6* étage, app. 38
© (075)412 29 39.

036-384990

Relaxation

massages
7/7 dès 11 h
Accueil chaleureux.
© (027) 455 10 14
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

_̂ _ _ _i_r
Parents

Votre fils (fille) est intéressé(e) par une formation de niveau : 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

CERTIFICAT FéDéRAL DE CAPACITé
MATURITé PROFESSIONNELLE

TECHNICIEN ET
dans un des domaines suivants :

Electronique Micromécanique Microtechnique Horlogerie Bijouterie

Téléphonez pour convenir d'une visite ou pour demander des ren-
seignements et de la documentation.

Chèques postaux 19-274-0

Dern
280 g

é

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments! wEcole Technique

de la Vallée de Joux
1347 Le Sentier 8 021 845 22 00

http://www.virgile.ch
mailto:virgile@virgile.ch
mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com
mailto:redaction@nouvelliste.ch
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MENU DE PÂQUES

Lisbeth Coudray
Menu du jour - Mets rustiques

Spécialités

Exceptionnellement
l'établissement sera ouvert

les dimanches:
*23 avril «Pâques»

*7 mai «Communion»
*14 mai «Fête des mèreS»

Le chef de cuisine
Maurice Amiot vous proposera

un menu de circonstance.
Votre réservation est appréciée!

Grand parking à disposition
Fermeture: dimanche

' 1904 Vernayaz - Tél. 027/764 11 86

DIMANCHE 23 AVRIL 2000

Saladine de mesclun au saumon
fumé «maison» et magret

de canard aux épices

***
Chartreuse de loup de mer

et sa bisque de homard
aux pointes d'asperges

***
Longe de veau aux morilles
Blinis dé pomme de terre

Panier du primeur

***
Crème brûlée aux fruits des bois

Bon appétit!

nflnmi #AiMnlAf C_ CC _iticiiu wuipici i ¦¦ jur
Entrée à choix Fr. 47.-

Té!. 027/345 38 38 
 ̂

Fax 027/345 
38 
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Basse-Nendaz

MENU DU DIMANCHE

uufiye us vedu dUA niurniea

DE PÂQUES (servi à midi)
Kir offert en apéritif

** *Petits beignets de légumes,
sauce tartare

**#
Cassolette de rognon et sa crème

de porto ou
Ravioles à l'ail des ours

***Pavé de bœuf poêlé, sauce
Roquefort ou

Petit carré d'agneau rôti aux
pignons Pommes Pont-Neuf

Tiand de courgettes

***Ronde du fromager

***Gâteau de Pâques

***Café - Mignardises
Fr. 75.-

Réservations bienvenues 027/288 21 67

AT 1 CAMPING

mPiC LES ILES

y Vet? Tél. 027/345 38 30

CAFé.RESTAURANT Une gérance du
" Touring-Club Suisse

ës*S$s Administration
Restaurant Les Iles

Tél. 027/345 38 38 - Fax 027/345 38 39

MENU DE PÂQUES
DIMANCHE 23 AVRIL 2000

Saladine de mesclun
au saumon fumé «maison»

et magret de canard aux épices

***
Diiniï ue uuiiiineb ue tc t i t

Panier du primeur

***
Crème brûlée aux fruits des bois

***
Bon appétit

MENU 42.-

RESTAURANT RELAIS
DES MAYENS-DE-SION

CABRI DE PÂQUES
Notre traditionnel

Tél. 027/ 207 28 72
pour réserver votre table
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L ES B E R G E S  "°

&elatg bu (D ffalatë sia
: l'Abbaye 35-1963 Vétroz
46 03 03 - Fax 027/346 03 04
;n Lambrigger, directrice
:ous les jours de 10 h à 23 h

Ro
Tél.

MENU DE PÂQUES
servi dimanche et lundi, midi

Saladine de rampon à la paysanne
?. % -.

Feuilleté d'asperges

***Cabri de lait rôti au romarin
ou

Magret de canette aux raisins flétris
Jardinière de légumes

Mille-feuilles de pommes de terre

***Petite assiette de desserts maison
(croquant, mousse au chocolat,

blanc manger, glace à la cannelle)
Complet Fr. 48-

Sans première entrée Fr. 40-
Réservations appréciées

Tél. (027) 452 21 00, fax 452 21 29

Pour la fête de Pâques
Nous vous proposons

Pointes d'asperges en salade

Ravioli à la chair de crabe
Crème de persil

***Noisette d'agneau «aigrelette»
ou

Grenadin de veau Zingara
Pommes fondantes

Bouquet de légumes

Tulipe de fraises Romanoff

Mignardises

***Fr. 63.-pp TVA 7.5% incluse

L'équipe de
L'hôtel-restaurant-Pizzeria

LE PAS-DE-CHEVILLE
1964 Conthey

vous propose
SON MENU DE PÂQUES

Asperges et jambon cru du Pays
Sauce mousseline

Blinis de saumon fumé
à la crème chantilly de caviar

***
Racks d'agneau «Outback Style»

(mariné au miel)
Pomme rissolées au thym
Printanière de légumes

***Fleur de griottes
et son coulis exotique

***Fr. 58.-

Bon appétit

RESTAURANT DES FOUGÈRES
CHÂTEAUNEUF/CONTHEY

Familles DORES et GRILO
vous proposent, pour Pâques:

Asperges mayonnaise

* **Filet de St-Pierre au safran
et sa garniture

***Cabri, ou longe de veau
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes

Fraises Romanoff

Fr. 45.-

Réservations appréciées
027/346 15 18

S U P E R S A X O ***Les asperges blanches, le jambon
cru du Valais, sauce mousseline

***La daurade grillée sur croustillant,
sauce muscadée

***Le carré d'agneau au romarin
Le gratin dauphinois

Les légumes du marché

***La salade rafraîchissante
de fraises à la menthe

Fr. 58.-
Réservations appréciées

MENU DE PÂQUES
23 AVRIL 2000

Croustillant d'asperges
et salade de dorade poché

à l'huile de noisette

***
Lasagnette d'épinards et foie gras

poêlé aux morilles fraîches

***
Mignon de saumon cuit à la vapeur,

à la fleur de sel de Guérande
et minestrone au pistou

ou
Trio de cabri du Pays façon

«Grand-mère» au foin et l'ail confit
Pommes Williams

***
Les petits fromages du coin

et quelques autres

***
Florentin de fraises et de rhubarbe

et sabayon refroidi

#**
Menu complet Fr. 89-

Menu sans premier lasagnette Fr. 69.-

Votre réservation sera appréciée.

Restaurant SUPERSAXO 1950 Sion
Tél. 027/323 85 50 __

¦ 'iH
Fery STOCKBAUER, vous souhaite de

joyeuses fêtes de Pâques.
Il vous suggère le

MENU DE CIRCONSTANCE
(midi et soir) à Fr. 65-

Vos réservations sont les bienvenues
Tél. (027) 455 54 43

(fermé lundi et mardi)

Zùẑ t"*\4laciè&e-

(D/ BRASSERIE
Avenue Ritz 35 - SION

Entre le Parking La Cible et le Ritz
Tél. (027) 322 15 33

Sandra et Jean-Philipe Moren

vous proposent le

MENU DE PÂQUES
SERVI DIMANCHE MIDI UNIQUEMENT

Le carpaccio de bœuf à l'huile
de noix en amuse-bouche





7.00 Minizap 316982
8.00 Teletubbies 193253
8.20 Quel temps fait-il?

2761833

8.35 Top Models 3397185
9.00 Docteur Sylvestre.

Substitution 105104
10.30 Euronews 3400530
10.50 Les feux de l'amour

6295949

11.35 Dawson 3597552
12.20 Tous sur orbite 6092494
12.30 TJ Midi/Météo 358949
12.50 les mystères du corps

humain 6944253
Un miracle quotidien

13.45 Matlock 3663833 13.20
La veuve noire

14.35 Un cas pour deux
Au-delà de la mort

3957611 17.00
15.40 Inspecteur Derrick

L'Anglaise 9595901
16.40 Susan 8279388 18.00
17.10 Pacific Blue 510122
17.50 H 303543 18.25

Une histoire 18.55
d'intelligence 19.25

18.20 Top Models 755952
18.50 Tout en région

Banco Jass 4265678
19.15 Tout sport 8003441 20.00
19.30 TJ Soir/Météo 974036

20.05

11.15 Dallas 47301098
12.05 Tac O Tac 40394475
12.15 Le juste prix 90432388
12.50 A vrai dire 2333009s
13.00 Le journal/Météo

46952814
13.55 Les feux de l'amour

27821611

14.45 Arabesque 25332017
Mort et dénégation

15.45 Magnum 35578901
Illusion d'immortalité

16.40 PacifiC blue 98940678
Douceur meurtrière

17.35 Sunset Beach 48217659
18.25 EXClUSif 13220833
19.05 Le bigdil 95209920
19.55 Hyper net 45179552
20.00 Le journal/Météo

47758562

Info/Météo 52235433

TF1 Jeunesse. Salut les
tOOnS 41066678

Jeunesse vacances
94053949

6.30 Télématin 10355494
8.30 Un livre, des livres

52077185

8.35 Amoureusement vôtre
23092098

9.00 Amour, gloire et
beauté 55828272

9.30 La planète de Donkey
Kong 39958098

10.55 Flash info 51759494
11.00 MotUS 14563229
11.40 Les Z'amours 16426272
12.15 Un livre, des livres

23942017

12.20 Pyramide 50957578
12.50 Paroles de terroir

28321340

13.00 Météo/Journal 45957359
13.50 Consomag 54105511
13.55 Inspecteur Morse

99336307
15.50 La chance aux

chansons 19753949
16.55 Des chiffres et des

lettres 33375901
17.30 Un livre, des livres

37129098

17.35 Nash Bridges 41795104
18.20 Face caméra 41750333
18.45 Friends 72033543
19.15 Qui est qui? S9140388
19.50 Un gars, une fille

93742185

20.00 Journal/Météo 47755475

10.10 Droit de cité
11.20
11.35

12.00
12.15

12.30

Euronews 42035359
Quel temps fait-il?

88606833
51504765
56838611
46906611
89747901

Euronews
Mise au point

Zoom avant 89747901
Quel temps fait-il?

49322475

Euronews 53361573
L'italien avec
Victor 71224543
Ritorno a Lugano
La famille des
collines 50732920
La fin de la guerre
Les Zap 95121035
Chair de poule;
Couac en vrac;
Ivanoé
Les Minizap 72531530
Babar; Les
Razemokets
Les Maxizap
Flash Gordon 54500552
Teletubbies 25161543
Videomachine 8579509s
L'allemand avec Victor

77938369
Im Restaurant (1/2)
Im Restaurant (2/2)
L'autre télé 3023209a

SÉLECTIQISrrËLF

M6 • 20 h 50 • CINÉMA

de Paul et de Laurence... Plutôt embrouillé,
non?

Arte • 20 h 45 • CINÉMA

Les damnés
Dans son hommage à Visconti , Arte présente
ce soir «Les damnés», l'un des chefs-d'œuvre
du maître italien, un film dérangeant,
fascinant de beauté malsaine, offrant une
troublante réflexion sur l'histoire et l'intime,
sur la fin d'un monde et la naissance d'une
ère nouvelle. En 1933, le baron Joachim von
Essenbeck, patriarche d'une dynastie dont la
fortune repose sur des aciéries, convoque les
membres de sa famille. Pour aller de l'avant
et maintenir l'unité et le prestige de ses
industries, il cherche à s'adapter aux
circonstances politiques. A ce dîner participe
aussi Bruckmann, directeur des usines, que
soutient le baron au détriment de Thalman,
un libéral hostile à Hitler. Au cours de la nuit,
le Reichstag est incendié et le baron est
assassiné...

Cette descente aux enfers d'une famille
d'industriels, parallèle à la montée du
nazisme, est d'un pessimisme absolu. Chez
Visconti , le nazisme n'est jamais une page
d'histoire reconstituée: il fait «corps» avec les
personnages. A aucun moment, il n'est
décoratif ni même édifiant, et c'est en cela
que le film dérange. Un premier grand rôle
pour Helmut Berger, incarnation absolue du
mal.

L'aventure intérieure
Tuck Pendelton, lieutenant dans la Marine US
traverse une mauvaise passe: sa carrière et sa
vie amoureuse sont en chute libre. Il se porte
volontaire pour une expérience scientifique
extraordinaire mais aussi terriblement
périlleuse. Aux commandes d'un submersible
de poche, sa structure et celle de l'appareil,
réduite au
1/100e, doivent être placées dans une
seringue et injectée dans les veines d'un lapin
Mais tout ne va pas se passer aussi
facilement!

Tourné en 1987 par Joe Dante, avec Meg
Ryan et Dennis Quaid, «L'aventure intérieure»
vous permettra de passer une sympathique
soirée.

Ça n est pas tous les jours facile pour le
lieutenant Tuck Pendelton. me

TF1 • 20 h 55 • FICTION
20.50
La trilogie
marseillaise
Marius 97727475

parties de
avec Roger

Téléfilm en trois
Nicolas Ribowski,
Hanin, Henri Tisot, Gaëla Le
Dévéhat.
Sur le Vieux-Port, César tient
le bar de la Marine comme
son père et son grand-père
mais Marius, son fils, ne son-
ge qu'à naviguer.
22.35 Mots croisés 11037552

Le Cinquième
ÂIÂM«An4 rr \ -, - i rccicmciii OU3/OO I

Film de Luc Besson, avec Bru-
ce Willis, Milla Jovovich, Gary
Oldman.
Au XXIIIe siècle, dans un uni-
vers étrange et coloré, seule
la découverte du Cinquième
élément permettra de sauver
l'humanité...
22.20 Profiler 2722135

Enfin réunis (1/2)
23.05 NYPD Blue 5971681
23.55 La femme Nikita

Simone 7241235
0.40 Football 6589166
1.10 Fans de foot 1514708
1.25 Soir Dernière 3223760
1.45 Tout en région 3160760

Un et un font six
Paul et Laurence ont quitté leur maison de
Saint-Cloud pour s'installer dans un bel
appartement parisien avec leur quatre enfants
tous issus de leur premier mariage respectif:
Grégoire, Raphaël, Julie et Sophie. Cette
dernière, dans le cadre de ses études de
psychologie, fait un stage dans une prison où
elle prépare la réinsertion de Thierry, un
détenu sur le point de retrouver la liberté.-
Raphaël, lui, connaît un grand succès comme
pianiste à New York. En pleine crise
d'adolescence, Julie se sent délaissée par sa

Dirk Bogarde magnifique dans le rôle de
Frederick Bruckmann. arte

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
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.

ÇhnwVmw ™ Cnnurinlit M QQ71

et se lie d'amitié avec son voisin, un
ingénieur reconverti dans la magie.ancien ingénieur reconverti dans la magie. ciaiis,e iui v
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S
0^vfew™

v
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Gemstar Development Corporation

Quand Sophie et Grégoire apprennent à leurs Codes showView
parents qu'ils ont décidé de se marier, la TSR 1 016 Arte 010
surprise laisse très vite place à l'excitation. TSR 2 052 TV 5 Europe 133
Bien que le jeune homme hésite encore à pr

F
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s'engager définitivement avec la femme qu'il France 3 095 TMC 050
aime, Sophie, très enthousiaste s'active pour 

 ̂

159 Expert 107
mener a bien tous les préparatifs, avec I aide I 
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8.00 Journal canadien 87483814 8.30 7.05 Teletubbies 46526272 7.30 A la 9.45 Léo et Léa 95453098 10.10 7
Branché 55048104 9.05 Zig Zag Café une 95780036 7.55 D2 Max 15016104 jours sur Planète 47294104 10.40
58135369 10.15 Lulu roi de France 8.30 Le ciel, les oiseaux et... ta mè- L'Amérique des années 91864543
29767291 12.05 100% Questions re! Film 31093123 10.00 Micro Ciné 11.35 New York Café 49337307
91751730 12.30 Journal France 3 95166727 10.30 Affliction. Film 12.00 Quoi de neuf docteur?
41087291 13.05 Mise au point 23000727 12.25 Infos 84751140 12.40 88597727 12.30 Récré Kids 96489123

20.15 20.55
Mémoire vivante Un et un font six

_____T __ ff_ f!___

87498562 17698982
Srebrenica, Téléfilm en deux parties de
une chute sur ordonnance Jean-Pierre Vergne, avec Pier-
Le 11 juillet 1985, les troupes re Arditi, Brigitte Fossey.
serbes du général Zivanovic V|ve _ mar;ee! . ...
détruisent l'enclave onusien- Portr<.'t . d une

t 
f?mille re"

ne. 7000 hommes sont mas- constituée pu tout se passe
sacrés sous les yeux du mon- * L

6
^! f^r ?P 

flk 
tj - - . ... „ _, , _ I un désire épouser le tils dede entier. Regard sur les ater- i'„,trQ¦ .f _ i autre...moiements d une gigantesque

force internationale paralysée 22.45 Y a pas photo!
par l'indécision de ses chefs. ,fs hlst0|res

étonnantes et drôles
21.15 La vie en face 53755745 des palaces 44562727

Le New York des rats 0.15 Football 11524166
22.25 Tous sur orbite 90355794 0.55 TF1 nuit 70964654
22.30 Soir Dernière 43477123 1.10 Très chasse 55757942
22.50 Football 42173727 2.05 Reoortaoes 72939963

Le New York des rats 0.15 Football 11524166 °-10 Le journal 73510505
22.25 Tous sur orbite 90355794 0.55 TF1 nuit 70964654 °-35 Musiques au cœur des
22.30 Soir Dernière 43477123 1.10 Très chasse 55757942 „ vanités 21748789
22.50 Football 42173727 2.05 Reportages 72939953 1-50 Mezzo I info 10559527
23.20 Fans de foot 59433333 2.25 Les grands destins du 2.05 Zone sauvage (R)
23.30 Zig Zag café 36866036 XXe siècle 99579147 10259573

0.20 TextVision 99689147 3-20 Les aventures du 2.55 Everglades, I eau et le
jeune Patrick Pacard feu 10252760

91043470 3.45 24 heures 72384470
4.10 Histoires naturelles 4.05 Délirenlair 29222333

74657789 4.15 Heimat 13545375
4.45 Musique 29241418 5.25 La chance aux
4.55 Histoires naturelles chansons 74999750

. 18024418

1

Pas d'émission le matin 12.05 Cas 6.45 Chemins de fer 61709104 7.45 7.00 Sport matin 2585659 8.30 Cy- 10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
de divorce 69446253 12.35 Hélène et Cinq colonnes à la une 15147185 clisme: Liège Bastogne Liège heures. Scanner: dans la ligne des
les garçons 87391475 13.00 Woof 8.35 Un djembé fola au Japon 2597494 10.00 Rugby: coupe d'Euro- 16 mètres avec Marcel Mathier, ani-
99076678 13.25 Le Renard 69480543 93038340 9.35 La Comédie française pe 491920 11.00 Snooker, 1rs man- mé par Yvan Christen. Reportages et
14.25 Un cas pour deux 92313949 ou l'Amour joué (2/2) 49707369 che des championnats du monde invités 19.00 et 23.30 Et quoi en
15.25 Derrick 82277104 16.30 Les 11.15 On vous parle du Brésil 2000 à Sheffield 29747678 14.00 plus On Tour: le best of du Dance
aventures du paradis 57381982 17.15 77333949 11.40 Walé Chantai, fem- Tennis: Amelia Island (WTA), tournoi Tour, enregistré à Martigny (1 re par-
Loving 52685307 17.40 Océane me Ekonda 62672861 13.05 Un féminin 474776 15.00 Hockey sur ga- tie)
77311104 18.10 Top models 71024949 temps d'avance 81616369 14.00 Moi, zon 242456 16.30 Sumo: le Basho
18.35 Deux flics à Miami 96321524 maintenat 33169833 15.45 Le flux re- d'Osaka 485833 17.30 Lutte: les
19.25 Le miracle de l'amour foulé 14249253 16.45 Joseph Idlout championnats d'Europe de lutte gré-
12946611 19.50 Roseanne 12966475 97386861 18.15 Le baiser 78560901 co-romaine 461253 18.30 Marathon
20.15 Caroline in the city 41761017 19.05 Les hommes des 3 Ky de Boston 432017 20.30 Régates
20.40 Ladyhawke, la femme de la 70213123 20.30 Souvenirs d'enfance 418036 21.00 Lundi soir 828524
nuit. Film fantastique 60691140 à Terezin 89221901 22.45 L'école 22.00 Sport de force: grand prix de
22.45 Ciné-Files 15530920 23.00 s'enflamme 95209494 23.55 Cités an- Finlande 857036 23.00 Eurogoals
Coupable ressemblance. Film policier ciennes, villes d'avenir 15903494 687765 0.30 Snooker 6946128 2.00
de Joseph Ruber, US. 45349901 0.25 Samarkand 77573012 1.30 La Télé achat 4008050

politique 94295811

fille dû désert. De Raoul Walsh, avec ™eM6.5o Un détective in corsia 13.55 Elezioni Régional! 14.10 An- ^-» ™
d7Ùn Tnge-

non™ u,,ii rwnthu Malnno \/imini= 17.40 Amici miei 18.00 Telegiornale tepnma alle due 14.35 Alle due su ,z T.LJ.I_ ™ ™ r.u. j. ™ ,n %r.



¦¦¦¦¦¦¦¦¦
I ai _ T* ____* __\\_À__l___i______ \__ \

6.00
6.40
10.40

11.30

11.55
13.20
13.50

14.42
14.50

16.20
17.50

18.20

18.45

18.50
20.05

20.35

Euronews 144816H 8.00
Les Minikeums 91931340 8.05
Drôles de dames

58082630 9-00
Bon appétit, bien sûr 9-35

39370861

Le 12/13 22450123 iJMjO
Régions.com 26336036 i0-05

C'est mon choix inçn
73693123 1055KenO 218479659 12 00

Un mariage de
convenance 18914949 12.05
Téléfilm de James 1235
Keach, avec Jane
Seymour.
Les minikeums 2377545e
C'est pas sorcier m 13.35

50653562

Questions pour un
champion 41754559 15.15
Un livre, un jour 16.10

22748369

19/20 93518901 17-35
Fa si la 13320553
Spécial classique
TOUt le Sport 88574497 ,._ __

19.15
19.54

20.05

20.40

M6 express 2353733s
M comme musique

56111185
M6 express 13022559
M comme musique

38151543
M6 express 37696562
M comme musique

60019320
M6 express 68515302
M6 Kid 73323543
M6 express. Météo

34436562
Moesha 55402093
Docteur Quinn, femme
médecin. La seule
chose qui compte

48037017
Cœur à louer
Téléfilm de Jeremy
Kagan. 25203543
Raven 55121552
M comme Musique

«132185
Les nouvelles
aventures de Robin 18.30
des Bois 62735949
Le sabre du samouraï 18.55
Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 94773573 19.00
Cosby show 16401727
6 minutes, météo

429445678 19.45
Notre belle famille 20.15 Reportage

69069340 Deux femmes sur
Cinésix 49532746 un ring (1/4)

i TSR1 • 20 h 05 • BOX-OFFICE

Veau, la terre, l'air, le f e u  et...6.25
6.45

8.10

9.55
10.20

10.50
12.15
13.10

13.40

14.00

14.30

15.25
15.50
16.20

16.35

Langue: italien 73101494
Ça tourne Bromby

90795678
Les écrans du savoir

24097291
Pi=3,14 85857920
Les enfants de l'an
2000 36181982
Droit d'auteurs 64013727
Studio conseils 68257530
Le monde des
animaux 44355123
Le journal de la santé

34920938
Le monde tribal

23084340
La guerre des billets

50802543
Entretien 45495340
Econoclaste 29102530
Parfum de femmes

84343611
Madame Du Barry.
Film de Christian
Jaque. 54315530
Barrière de récifs
(Belize) 93500291
C'est quoi la France?

59660982
Nature 754299
Le Vietnam sauvage
(1/2)
Arte info 462036

449185

«Le cinquième élément» de Luc Besson

Pour Leeloo, Korben Dallas et le vieux moine, le temps est compté

uc Besson dérange. Il
n'est pas le réalisateur
que l'on pourrait croire,
ne se place pas dans la
mouvance des cinéastes

cle, une entité menace la planète, un
vieux moine dépositaire de secret en
informe le président de l'Univers qui
ne dispose que de quarante-huit
heures pour se procurer les pierres et
sauver l'humanité. Le cinquième élé-
ment, une innocente créature sur-
nommée Leeloo, atterrit par hasard
dans le taxi volant de Korben Dallas.
Ancien membre des équipes spécia-
les, il va être mandaté pour retrouver
les quatre premiers éléments.

Une quête que poursuit l'ignoble
Zorg, un marchand d'armes sans
scrupules, qui tente par tous les
moyens de s'emparer des pierres
pour les vendre à la puissance du mal
absolu...

La genèse
Luc Besson a commencé par écrire
un roman à l'âge de 16 ans. Ce n'est
que bien plus tard qu'il a pensé à une
transposition cinématographique. «Le
fond de l 'histoire est l 'éternel combat
entre le bien et le mal, mais il prend
ici une allure inhabituelle. Le mal est
un mal suprême, absolu, il n'y a
qu'une chose qui le dérange: la viel
Ce n'est donc pas une attirance pour

¦ Idd

1 l'argent, le pouvoir ou la domination
1 qui le motive. Il n'a pas besoin
i d'énergie pour se répandre. La vie le

gêne, l'étouffé , et son objectif est de
: détruire hommes, femmes, enfants,

animaux, p lantes et même la lumiè-
re», dixit Luc Besson.

I «Le cinquième élément» est cer-
tainement celui de mes films qui se
rattache le moins à la réalité. C'était

: mon projet le p lus fou et le désir de
faire un film de vrai divertissement.»

La distribution
Pour servir cet excellent film de
science-fiction délirante, on retrouve
dans les rôles principaux un Bruce
Willis que l'on ne présente plus, une
Milla Jovovich adorable dans le rôle
de Leeloo et un Gary Oldman remar-
quable sous les trait d'une vaste cra-
pule démoniaque au service du Mal.
Ajoutez à cela des décors futuristes
décoiffants , des trucages ahurissants
et une intrigue chargée à la chevroti-
ne, mélangez le tout sans modération
et vous obtiendrez «Le cinquième
élément». Gary Oldman lui-même,
après avoir vu le film, a déclaré:
«C'est «Star Wars» sous acide!»

XAVIER DUROUX

J J
nimiirtUr

français habituels, prend des risques
et, fait preuve d'une rare discrétion
dans ce milieu.

Depuis son premier film, «Le
dernier combat» (1982), un long mé-
trage en noir et blanc tourné entière-
ment en décors naturels et sans dia-
logue, il a toujours surpris en refu-
sant systématiquement la voie de la
facilité. Et c'est tant mieux pour
nous. De «Nikita» au «Grand Bleu»,
en passant par «Subway», «Atlantis»,
«Léon» ou encore dernièrement
«Jeanne d'Arc», Luc Besson a su
prendre des paris et, surtout, a su les
gagner.

«Le cinquième élément»
En 1912, un savant découvre que les
quatre éléments vitaux, chacun sym-
bolisé par une pierre, sont seuls ca-
pables, avec l'aide d'un cinquième
élément - l'être parfait - de repousser
le mal qui s'abat sur Terre tous les
cinq mille ans. Quand, au XXIIIe siè-

20.55
Le masque de fer

49762307
Film d'Henri Decoin, avec
Jean Marais, Jean-François
Poron, Claudine Auger.
D'après la célèbre légende du
frère jumeau de Louis XIV,
dont l'existence était restée
secrète, et qui remplaça son
royal parent le temps de sau-
ver la Couronne de France et
de gagner son propre salut...

23.00 Soir 3/Météo 35943611
23.35 Les dossiers de

l'histoire 10257035
L'armée rouge (3/3)
La victoire annexée

0.30 Strip-tease 72403554
1.30 La case de l'oncle Doc

38782215
2.25 C'est mon choix

67678302
3.10 Nocturnales 2755005c

Semaine sainte,
Pergolèse

20.45
Les damnés 2540949
Film de Luchino Visconti, avec
Dirk Bogarde, Ingrid Thulin,
Helmut Berger.

Parallèlement à la montée du
nazime dont elle a favorisé
l'éclosion, la descente aux en-
fers d'une famille névrotique
et incestueuse d'industriels.

Beau travail 9555340
Téléfilm de Claire
Denis, avec Denis
Lavant.
Les passions secrètes
d'un bataillon de
légionnaires ou quand
l'adjudant commet
l'irréparable...
Court-circuit
Pampa 1366760
Un ami dangereux (R)

8830760

Téléfilm de Guido
Pieters.

événement 100%
adrénaline 52537825
Invitée: Peggy
Bouchet.
Ski extrême au
Cachemire 67868234
JaZZ 6 91489012 0.45
M comme musique

91226505 1.20
Fréquenstar 10425925
Bristol 23885215
Fan de
M comme musique

24463128

20.50
L'aventure
intérieure 63667543
Film de Joe Dante, avec Den-
nis Quaid, Martin Short, Meg
Ryan. ,
Lors d'une expérience scienti-
fique, un jeune officier casse-
cou se retrouve miniaturisé
dans le corps d'un modeste
employé, angoissé et peu té-
méraire.

23.00 Spécial Sports

La vie est belleLd Vie est belle l'incontournable «Down By Law» de Jim Malgré les tracasseries de
Jarmusch, s'attaque à un sujet réputé l'administration fasciste, Guido rêve

Depuis samedi dernier, et jusqu'à jeudi, intouchable. Avec un profonde d'ouvrir une librairie. En attendant, il est
le cinéma d'Europe est à l'honneur sur humanité, soutenu par le doux fantôme engagé comme serveur au Grand-Hôtel.
Canal-)- avec la diffusion de sept films de Primo Levi, il livre une fable sur «ce Guido tombe amoureux d'une maîtresse
finlandais, italien, néerlandais, polonais, qui ne peut pas se dire avec des mots» . d'école, Dora. Pour la conquérir, il
danois, hispano-mexicain et suédois. Peut-on rire de tout, peut-on mettre en invente toutes sortes de rencontres
Evénement majeur de cette scène la Shoa? fortuites qui finissent par enchanter la
programmation spéciale : «La vie est jeune femme. Comme dans les contes
belle» , ce soir à 20 h 40, de Roberto L'hlStOJrG ^ ̂ es' Guic'0 en'^ve Dora 'e Jour ^e
Benigni, grand prix du jury à Cannes, et ses fiançailles. Cinq ans plus tard, Guido
qui a bouleversé le monde entier. 1938: Guido est un jeune homme plein et Dora ont eu un fils, Giosuè... et l'Italie
Roberto Benigni, le plus imprévisible de gaieté et de vitalité. Avec son ami impose les lois raciales. Guido est juif ,
clown d'Italie, remarquable au côté de Ferruccio, il quitte la campagne toscane Un jour, Dora rentre à la maison et ne
John Lurie et de Tom Waits dans pour chercher le bonheur en ville. trouve ni fils, ni mari...
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7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.05 Praxis Bûlowbogen 9.55 Wett- 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
tuell 10.30 St. Angela 11.20 Full erschau 10.03 Musikantenstadl Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
House 11.45 Die Simpsons 12.10 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet Bergdoktor 11.35 Geniessen auf gut
Streetlive 12.35 TAFminigame 13.00 Mittagsmagazin 14.03 deutsch 12.00 Tagesschau 12.15
13.00 Tagesschau 13.15 TAFgarten Wunschbox 15.00 Tagesschau Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
13.40 QUER 14.55 TAFbacken 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
15.15 Jede Menge Leben 15.40 Dr. ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 14.15 Discovery - Die Welt entdek-
Quinn 16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel 17.43 Régionale Information 17.55 ken 15.10 Streit um drei 16.00 heu-
Arthur und seine Freunde 17.10 Bie- Verbotene Liebe 18.25 Marienhof te - in Europa 16.15 Risiko 17.00
ne Maia 17.40 Gutenacht-Geschich- 18.55 Aus gutem Haus 19.52 Wet- Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
te 17.50 Tagesschau 17.55 St. An- ter 20.00 Tagesschau 20.15 Die land 17.40 Leute heute 17.50 Der-
gela 18.45 Telesguard 19.00 Goldene I - Hitparade 21.00 Report rick 18.53 NKL-Tagesmillion 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/ aus Mainz 21.45 In aller Freund- Heute/Wetter 19.25 WISO 20.15 2
Meteo 20.00 Megaherz 21.05 Time schaft 22.30 Tagesthemen 23.00 manner, 2 frauen - 4 Problème. Ko-
out 21.50 10 vor 10 22.15 Bilder Beckmann 23.45 Wat is? 0.30 môdie 21.45 Heute-Journal 22.15
zum Feiertag 22.25 Vis-à-vis 23.30 Nachtmagazin 0.50 Ginger und 36 Stunden bis zum Tod. TV-Thriller
Trees Lounge - Die Bar, in der sich Fred. Tragikomôdie 2.50 Nachtma- 0.00 Stranger than Paradise. Tragi-
ailes dreht. Film 1.00 Nachtbulletin/ gazin 3.10 Fliege 4.10 Bahnfahrt komôdie 1.25 Streit um drei 2.30
Meteo 4.45 Wiederholungen Vor 30 Jahren 3.15 Wiederholungen

¦391 BliB M-H J
7.30 Telediario 9.00 La isla lejana 8.15 Made in Portugal 9.15 Dinhei- 9.10 Die Nanny 9.30 Hercules
9.30 Cine. Dos pistolas gemel 11.00 ro Vivo 9.45 Contra Informaçao 10.15 Emergency Room 11.45 Tele-
Codigo alfa11.30 El marco de la fa- 10.15 Praça da Alegria 12.30 Rota- tubbies 12.10 Buschbabys 12.35
ma 12.30 Mitomania 13.30 Teledia- Çoes 14.00 Futebol: Sporting vs Gui- Kinderprogramm 14.25 Die Sim-

ternacional 13.55 Saber y ga- maraes 15-3" B°a Tarde 16.30 Jar- psons 1455 Pacific Blue 15.40 Star
14.25 Corazon de primavera dim da Céleste caderno diario 17.15 Trek 16.25 Hercules 17.10 Der Prinz
i Telediario 15.55 La mentira ° ^

e
t. ° 

1?°° *?%**' r
RTP von Bel-air 17.35 Alle unter einem

I Barrio sesamo 17.30 Delfy y l̂ ^ !j?X*J I .
0!?! Dach 18.05 Hor mal, wer da hâm-

nigos 18.00 Telediario interna- gg°̂ 00  ̂
al^f £ 

-rtf 1830 Die Nanny 19.00 Caro-
18.25 Norte sur 18.55 El pre- _ ._ {_ 2yQQ Coptra |nforma„0 line in the City 19.30 ZiB/Wetter/



ans et des têtes
Talents nouveaux et artistes confirmés livrent des galettes intéressantes

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44

La grappe
Agent de liaisons

Produit d'entretien

Pierre ou Paul

Grande artère

Jl  

y a trois ans, «La
Marne bleue» révélait
Frédéric Lo, auteur-
compositeur-inter-
prète de son état. Ses

chansons lui valent un succès
d'estime sur scène et auprès
de la critique. Elle l'associe à
des gens comme Murât ou
Bashung. Ça pourrait être pire.

Deuxième étape, Frédéric
Lo cosigne les paroles de «Dis-
moi» pour Faudel. Cette parti-
cipation ne suffit pas à impo-
ser son nom. La troisième éta-
pe sera-t-elle la bonne? Réalisé
avec soin (Dominique Blanc-
Francard est aux manettes),
«Les anges de verre» alterne ti-
tres intimistes et envolées «tu-
besques». Frédéric Lo chante
le ciel et l'eau, les ports d'atta-
che et les vents contraires, le
plaisir toujours fugitif. Voix ca-
ressante, mélodies fluides, le
disque de cet «ange de verre
fêlé de croire obstinément au
bonheur» possède de solides
arguments.

«Les anges de verre», Mercu-
ry / Universal.

message.» Saez veut etre écou-
té et pas seulement entendu.
«Jeune et con», le titre phare,
donne le ton d'un album qui
jette un regard impitoyable
sur notre société. Extraits:
«Puisque des hommes crèvent
sous les ponts Mais ce monde
s'en fout», «La jeunesse brûle
de ces feux suicidaire Ya plus
rien à foutre ici dans cet en-
fer»... L'écriture de ce jeune
homme en colère manque
parfois de subtilité, mais Saez
met une belle conviction à
défendre ses textes, qu'il éruc-
te par moments à la manière
d'un Jean-Louis Aubert.

«Jours étranges», Island /
Universal.

Energie
Toutes guitares dehors, le
nouveau Paul Personne - nu-
méro 11 de sa discographie -
dégage une énergie contagieu-
se. Le bluesman décline sa
musique de prédilection avec
son habileté coutumière. Déli-

Frédéric Lo chante l'amour
toujours et l'amour jamais w^

taette"' Tôt ou Tard '
sans mièvrerie. n. mourot MANUELA GIROUD

Centrale cantonale des appels

catesse du jeu de guitare, ryth-
mique rock agressive sur cer-
tains titres, arrangements ri-
ches, on connaissait tout cela.
Mais Personne montre aussi
qu'il peut chanter de façon
plus retenue - et cette manière
lui va bien. Autre bonne idée,
solliciter des auteurs efficaces
(Thiéfaine , Bergman), ses pro-
pres textes s'avérant assez
souvent faibles.

«Patchwork électrique», Po-
lydor / Universal.

Compilation
Blankass et Louise Attaque
leur doivent beaucoup. Sans
toujours l'avouer. Les Têtes
raides sont des précurseurs.
Dix ans déjà qu'ils prouvent
que la valse n'est pas forcé-
ment musette et que le rock
peut dire autant que n'importe
quel texte dit «d'auteur».
Christian Olivier et ses potes
n'ont pas fini de mettre nos
oreilles en alerte. «Ginette»,
morceau rituel de la fin des
concerts des Têtes raides, don-
ne tout naturellement son titre
à la compilation marquant les
dix ans du groupe.

031/140.
Membres TCS: 140

De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
fenthal.
La même joyeuse équipe se bat contre de méchants Ja-
ponais roulant dans d'impressionnantes voitures noi-
res... de Marseille à Paris.
Un film drôle, avec des scènes cocasses d'actions en-
core plus spectaculaires.

CASINO (027) 455 14 60
Stuart Little
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans
Il est intelligent, débordant d'énergie, il ne renonce ja-
mais, ne se laisse jamais abattre, il, c'est... «Stuart Litt-
le», une souris!
Par le réalisateur du «Roi lion».
Une très belle comédie d'aventures.

Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
fenthal.
Une comédie hilarante, drôle et sympathique, avec un
arrière-goût de pneus brûlés...

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les acteurs
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
Version originale française.
De Bertrand Blier, avec André Dussollier, Jean-Pierre
Marielle, Jean-Paul Belmondo, Claude Brasseur, Alain
Delon, Josiane Balasko, Gérard Depardieu...
Un feu d'artifice tout en délicatesse.

LUX (027) 322 15 45
Stuart Little
Ce soir lundi à 20 h 
Version française.
De Rob Minkoff, avec Geena Davis.
La vie lui... sourit! Un miracle technologique créé en
images de synthèse.
Cette petite souris superstar traverse de multiples aven-
tures, un film pour toute la famille.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le goût des autres
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans

es

Faire un déplacement

Réaction gazeuse

Base d'alliance

En colère
«Je fais de la musique pour
communiquer et envoyer un

Amusez-vous a ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et URBANITÉ - BUTINER - BITURE - REBUT - BRUT
les formes verbales. RUT - TU

Horizontalement: 1. Un regard bizarre. LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
. Prénom féminin — Anyiliairp HP rhof 3
Rendez-vous de champions - Connu. 4.
Pièce d'eau - Possessif. 5. Un complice en
vol. 6. Sur l'eau, elles donnent de l'allure. 1
7. Sans aiguillon ni épines - Note. 8. Ça
n'a jamais été un pactole... - Sommet suis-
se. 9. Cadeau de l'an nouveau. 10. Coin de
rue - On l'est souvent, au travail. 11. Bâil-
lonner. 3
Verticalement: 1. Un qui jette un dernier
reaard. 2. Déolacé - Une oui nasse moins 4
bien si elle est salée... 3. Le quotidien est 
son lot. 4. Rond - Pureté de diamant. 5. 5
Sons puissants et prolongés. 6. Moulu. 7. 
Possessif - On le fait pour une cavale - Ci- 6té belge. 8. Psaume - Article. 9. On a bien ' 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TAXIS

SOS futures mères: 24 h/24, Sion, Version française. Son numérique dolby-digital.
AUTOSECOURS 322 12 02 et Chablais, 024/ Produit par Luc Besson. Encore plus drôle, encore plus
Sierre: garagistes sierrois, 485 30 30. SOS racisme: rapide, encore plus spectaculaire.
455 55 50. Auto-Secours sierrois, 0800 55 44 43. Sages-femmes: gar- J°u'°ur= au

/n
s' St  ̂K.ÏÏT ^LE;

¦ 

455 24 24. Carrosserie Geiger, de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. £0 
*
01

C™ S danS de n°UVe"eS aventUreS

458 37 15 (Rive-Gauche). Service de dépannage du 0,8%.: (L
H
e lundi ix r 10 francs.)

Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
1950 Sion, 322 34 16, natel (079) 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fui- PLAZA (024) 471 22 61
728 20 82. Auto-Secours sédunois, ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres- Stuart Little
3231919. se-Service): assistance à personne Ce soir lundi à 19 h 7 ans
Martigny: Auto-secours des garagis- seule, handicapée et âgée. 24 h/24. De Walt Disney. «Le rongeur le plus cher de l'histoire
tes Martigny et environs, 24 h/24, 723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- du cinéma.»
722 89 89. Groupement des dépan- che, 455 04 56. Alcooliques ano- Version française. Son numérique. Un prodige technolo-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81. nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie gique. Son héros, une souris, a été créé en images de
Saint-Maurice: Auto-dépannage 4,1 er étage. Sierre: hôpital régional. sVnthèse Puls lnté9ré à des Prlses de vues réelles !

agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Groupe de Valère, hôpital de Sion. L'enfer du dimanche
Garaqe de la Cascade, 027/764 16 16. Perséphone: soutien en cas de ma- CP «nir lundi à ?n h 3n 1 ? an*

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. év (079) 448 47 40. Taxi
sédunois, (078) 671 20 15.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (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 1717.
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.

DIVERS
La main tendue: 143.

—— MARTIGNY ̂ —
CASINO (027) 722 17 74
Luc Besson présente
Taxi 2
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
fenthal, Marion Cotillard, Emma Sjbberg.
Encore plus drôle... Encore plus rapide... Encore plus
spectaculaire...

CORSO (027) 722 26 22
Stuart Little
Ce soir lundi à 20 h 30 Pour tous
Le film pour toute la famille.
Avec Geena Davis, Hugh Laurie.
L'histoire d'une souris pas comme les autresl Une sou-
ris superstarl
Entremêlant prises de vues réelles et de surprenants ef-
fets visuels...

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 47015 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist,
45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Cro-
chetan), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo
theke, Brigue-Glis, 924 55 77.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h),

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Taxi 2
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Taxi 2
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

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.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Taxi 2

Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Les «tabs» envahissent progressivement , le marché des lessives pour le linge.
Faciles à doser, elles lavent aussi bien que les poudres. Résultats nettement meilleurs à 60° qu'à 30°

ment. Les mêmes dispositions

L e  

dosage d'une les-
sive «standard» en
poudre concentrée
ou compacte est de
100 à 110 g. Les ta-

blettes pèsent moins, entre 70 g
et 90 g (dose de deux tablettes
environ suivant les marques). Il
est toutefois difficile d'affirmer
que les tabs sont plus «écologi-
ques» que les poudres: seuls les
fabricants savent exactement
quelle part d'agents actifs et
d'excipients entrent dans la
composition de leurs produits.

Sur le plan de l'utilisation,
certaines doivent être placées
dans le compartiment doseur de
la machine, exactement comme
une poudre classique. Les tabs
se dissolvent quasi instantané-
ment sous l'action de l'eau et le
détergent passe dans la machi-
ne. D'autres, sont placées dans
un filet que l'on pose au-dessus
du linge.

Déclarations conformes
Les lessives en doses de deux
tabs sont vendues dans des em-
ballages en carton. Tous les fa-
bricants indiquent correctement
la composition sur l'emballage.
Le dosage est le même pour
tous les produits: deux tablettes
pour un lavage normal, une seu-
le pour du linge peu sale dans
de l'eau douce et trois en cas
d'eau dure, de forte salissure ou
de grande quantité de linge. Les
mises en garde nécessaires sont
présentes elles aussi: éviter tout

Les poudres à lessive voient leur «créneau» rétréci. Les «tabs» leur
font une sévère concurrence. idd

contact prolongé avec la peau, déconseillent l'utilisation des
tenir hors de portée des enfants, tabs pour le lavage de la laine et
Pratiquement tous les produits de la soie.

Nous avons testé les lessives
en tablettes présentes sur le
marché Suisse début 2000, à
l'exclusion des lessives «color» et
des additifs de lavage (voir le
«J'achète mieux» d'avril). L'effi-
cacité de lavage des produits sé-
lectionnés a été analysée sur des
échantillons représentatifs des
salissures les plus fréquentes:
salissures de cols et de poignets,
taches grasses, taches de tanins
et taches protéiniques. Le ren-
forcement de l'effet de blan-
cheur a également été mesuré.

Meilleures
à 60° qu'à 30°

Globalement, l'efficacité de lava

ge des lessives en tablettes est
comparable à celle des lessives
concentrées pour le lavage à 60°.
Les performances contre les ta-
ches à bases de tanins et de co-
lorants végétaux sont même
nettement meilleures que celles
obtenues par les lessives «color»
que «J'achète mieux» avait tes-
tées il y a quelques années.

Peu indiquées pour le lava-
ge à la main, les lessives en ta-
blettes ne sont pas idéales non
plus pour laver à 30°. Selon le
type de salissures, l'efficacité de
lavage à cette température est
inférieure de 20 à 30% par rap-
port aux performances enregis-
trées à 60°.

Peu d'effet
néfaste sur le linge

Les essais en laboratoire ne met-
tent en évidence aucune usure
dommageable du tissu lors de
l'emploi de lessives en tablettes.
Les décolorations enregistrées
avec ces produits ne diffèrent
pas significativement des valeurs
mesurées avec les poudres tradi-
tionnelles.

Les lessives en tablettes fa-
cilitent incontestablement la vie
des utilisateurs: il suffit de placer
deux tablettes là où le fabricant
le recommande. Avantages pour
ceux qui versent le détergeant «à
vue de nez»: le risque de surdo-
sage est réduit. Mais qu'en est-il
de ceux qui ont appris à doser
précisément en fonction de
l'eau de leur région? Si les indi-

nutes de conversation doit
e donné par message vocal
ns la langue correspondante,
tte indication doit intervenir
rant les vingt premières sé-
ides qui suivent l'établisse-
int de la communication.

Services de répartition des
:es (0800 ou 084. . . ) il y a

cations fournies sont conformes
à la loi (dosages pour l'eau dou-
ce, moyenne et dure), il n'y a
pas beaucoup de possibilités: on
peut enlever ou ajouter une ta-
blette, il n'y a pas de moyen ter-
me.

On peut aussi regretter que
cette augmentation du confort
se fasse au détriment des systè-
mes modulaires. Si ceux-ci de-
mandent plus de calculs de la
part des consommateurs, ils évi-
tent aussi l'utilisation de com-
posants pas toujours indispen-
sables comme les azurants opti-
ques. L'apparition de tablettes
spécialisées (tabs «color») corri-
gera un peu la situation, mais il
faudra alors s'encombrer de
plusieurs produits et choisir de
cas en cas.

Lavage pius cher
L'efficacité de lavage des lessives
en tablettes est comparable à
celle des poudres. Les tabs peu-
vent donc représenter un avan-
tage du point de vue de la mani-
pulation si le spectre d'action du
produit et le dosage proposé par
le fabricant conviennent bien à
vos besoins.

Si vous utilisez un dosage
subtil, mieux vaut en rester à
votre poudre habituelle. Quant à
l'aspect économique, les lessives
en tablettes rendent le lavage un
peu plus cher: 20 centimes de
plus par lavage en moyenne par
rapport à une poudre «color»,
soit environ 30% d'augmenta-
tion. Une différence qui peut
compter si on lave beaucoup.

quer les prix à payer effective-

s'appliquent aux rabais qui doi-
vent être effectifs (10% de ra-
bais) et pas approximatifs (jus-
qu'à 10% de rabais).

La transparence des prix
dans un domaine aussi évolutif
et essentiel que les communica-
tions est importante. La FRC

e cause, u
arfois, com
e téléohone

ronsvarence et
TT ntrée en vigueur en no-
f 4 vembre 1999, la nouvelle
* *f ordonnance sur l'indica-

moniques (p
nnements à i
ique) que les

Les services télécoms sont désormais soumis à l'indication des prix
Opérateurs et revendeurs ont pourtant tendance à l'oublier...

chandise par le biais d'un nu

ns la jungle des télécomi

coms
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Ooinions
Chères cacahuètes

Dans votre édition du 27 mars,
l'invité Georges Kleinmann nous
dit combien sont chères ces ca-
cahuètes dont il réduit l'ensem-
ble des coûts au milliard de
francs. En réalité, le montant est
triple, car la somme imposée
dans l'accord bancaire porte sur
USD 1,25 milliard. Signé sous la
menace du boycott et converti
au cours de 1,64, le résultat cor-
respond à 2 milliards de francs,
auquel il convient d'ajouter les
honoraires voraces des éminents
«experts» de la commission
Volcker plus autres frais annexes
d'environ 1 milliard de francs,
soit au total 3 milliards de francs
pour compenser des montants
en déshérence de moins de 100
millions de francs et même pas
prouvés comme ayant apparte-
nus à des juifs. Pour tenter l'im-
possible justification des mil-
liards obtenus, ces «juges» ont
ajouté 4% d'intérêts composés
(alors que nous, les Suisses, re-
cevions 0,25 à 0,5% sur de tels
comptes à vue, sans oublier les
années septante, où était appli-
qué un intérêt négatif sur les
avoirs étrangers en francs) et,
comble de l'usure, l'on a multi-
plié ce total par dix. Dans les
années trente-quarante, dans
90% des cas, de biens modestes
économies étaient placées en
francs en Suisse par des étran-
gers juifs ou non, certains qu'ils
étaient d'en récupérer en res-
pectant les conditions générales
signées et, vu la solidité de la
monnaie, à tout moment la con-
tre-valeur en or sans payer de
frais de garde, qui auraient, dans
un grand nombre de cas, mangé
tous ces petits dépôts. Il faut sa-
voir que le kilo d'or valait à
l'époque 5000 francs et, aujour-
d'hui, tout simplement 15 000
francs , soit trois fois plus. En
multipliant par un coefficient
fois trois les soldes en déshéren-
ce, la règle de conpensaùon au-
rait été logique et équitable.
Rien ne justifie le pactole déme-
suré obtenu dont le rendement
va de 100 à 300 fois, suivant l'es-
timation de ces soldes. La ges-
tion de milliers de petits comp-
tes constitue un service que les
banques acceptent sous forme
de carnets ou de comptes
d'épargne pour la clientèle loca-
le qui, contrairement aux titulai-
res de comptes en déshérence
dormants, compensent ce man-
que à gagner par d'autres opéra-

tions rentables. Le traitement fi-
nal des comptes en déshérence
ressemble donc plutôt à un pro-
duit usurier d'un chantage, dont
l'histoire démontrera si un bien
mal acquis profitera dans la du-
rée. Nos banques ont dû acheter
la paix relative à ces fonds en
déshérence bien modestes, mê-
me si appelés diplomatiquement
«peanuts» par un banquier
ayant plagié les anglo-saxons:
des cacahuètes payées plus de
100 fois leur valeur du marché.

Ces incessants pamphlets
déguisés en appels aux droits de
l'homme révèlent la mauvaise
conscience que beaucoup de
personnes, issues surtout de la
communauté juive, développent
petit à petit face aux «cacahuè-
tes» au rendement centuplé.
L'invité s'attribue comme «un
narcisse» des qualités philoso-
phiques quant à sa citoyenneté
suisse en ironisant, avec Bernard
Shaw, sur le patriotisme des au-
tres. N'oublions jamais que Jac-
ques Bernheim, sage parmi les
sages, juif décédé à 105 ans, a
dénoncé le triste chantage exer-
cé sur notre pays (voir «Suisse et
juifs» aux Editions Favre). Non
satisfait de tricher avec les chif-
fres , l'invité a entendu des voix
du Conseil fédéral demander
pardon. Cette façon ironique et
acerbe d'exprimer les choses
sont des provocations, comme
d'ailleurs l'action de ceux qui
ont volé des secrets de fabrica-
tion (plans du «Mirage» suisse,
par exemple), posé des micros
d'écoute ou monté des escro-
queries pour des milliards de
francs tels des Bernie Cornfeld,
des Eli Pinkas, etc. Ne s'agissant
pas ici de «cacahuètes», les indi-
vidus, les fonds de pension ainsi
dépouillés ont le droit de dire
leur sainte colère sans être accu-
sés de racisme. Enfin , ce sont
des insultes à l'égard de toutes
ces familles du Valais, dans la
misère durant les années trente-
quarante et en particulier pour
les veuves et ceux des orphelins
qui, jusqu'en novembre 1948, ne
recevaient ni rentes ni aides éta-
tiques, alors que, dès 1943, la
Confédération a dépensé des
millions de francs pour les réfu-
giés, y compris de confession
juive. Les Suisses ont aussi droit
à leur dû et au devoir de mé-
moire et de justice.

J.M. MéTRAILLER

En souvenir de
Monsieur

Raymond
JACQUIER

i ~

En souvenir de
Huguette

ZUFFEREY

1999 -17 avril - 2000

A notre douce Huguette,
Voici un an que tu es partie.
Nos pleurs, nos regrets t'ont

Monsieur et Madame Jamil et Gloria Dahan-Llantino, à
Lutry;
Monsieur et Madame Nadim et Marie-Louise Dahan-Denis,
et leurs enfants Marc et Claude, à Dugny;
Ses frères, sœurs, neveux, nièces et leurs familles;
ainsi que les familles parentes
chagrin de faire part du décès de

Madame

alliées et amies ont le

Rose DAHAN
DANALET

Etienne
RIBORDY

survenu le 11 avril 2000.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

ll y a un temps pour naître, un temps pour vivre,
aimer et souffrir et un temps pour mourir.

Kenavo.
.Cet avis tient lieu de faire-part.

Jésus dit: il se fait tard, passons sur l'autre rive

Après une longue maladie,
s'est endormi dans la paix du
Seigneur entouré de l'af-
fection et de l'amour des
siens dans sa 73e année à la
maison de La Providence

Monsieur

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Gérard et Anne Ribordy-Voutaz
brancher;
Jean-Daniel et Elisabeth Ribordy-Terrettaz, leurs enfants
Vanessa et David à Sembrancher;
Michel et Monique Ribordy-Fracheboud et leur fille Emilie
à Sembrancher;
Sa sœur, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Annette et Gratien Pittier-Ribordy, à Sembrancher;
Stéphanie Paccolat-Pittier, à Sembrancher;
Cécile Paccolat-Puippe, à Vollèges;
Jules Crettex-Paccoïat, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Famille de Feu César Bruchez, à Charrat;
Famille de Feu Ernest Paccolat, à Martigny;
Famille de Feu Georges Paccolat, à Sembrancher;
Famille de Feu Pierre Giovanola, à Sembrancher;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Sembrancher aujourd'hui lundi 17 avril 2000 à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle des Sept-Joies où les visites
sont libres.

Cet avis tient heu de lettres de faire part

et leur fils Cyrille à Sem

Etienne RIBORDY

Le Conseil communal
et l'administration communale de Sembrancher
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

ancien consemer communal, papa ae jean-Daniel, employé,
et de Michel, teneur de registres, et beau-frère de Gratien
Pittier, ancien président de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1948 de Vétroz

a le regret de faire part du
1-lÂnXn J«

t
La société Ornival

t
Tu es parti sans nous quitter
Tu es seulement de l'autre côté
Là où l'on voit les yeux fermés
l'espoir, l'amour et la beauté.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger PAPILLOUD
Î WPBwSB

Ĥ/ ÀWfmmmw.

_w ______ *_' ''_ ___

enlevé à notre tendre affection le vendredi Ï4 avril 2000 dans
sa 52e année, à la clinique de Valère, après une cruelle et
longue maladie.

Vous invitent à partager leur peine:
Son épouse:
Carmen Papilloud-Favre, à Sion;
Sa maman:
Jeannette Papilloud, à Vétroz;
Ses petites filles chéries:
Auriane et Sarah;
Ses beaux-fils et belles-filles:
Hervé et Lucilia Rotzetter, à Martigny;
Annick Rotzetter et Philippe, à Erde;
Sylvie Rotzetter, à Jangny;
Ses tantes, cousins et cousines:
Marthe Neuwerth-Papilloud, à Magnot, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petites-filles;
Andrée Papilloud, à Vétroz;
Elise Papilloud, à Vétroz, ses enfants et petits-enfants;
Eva Papilloud, à Vétroz, ses enfants et petits-enfants;
Son parrain:
Roger Gaillard, à Ardon;
Ses filleuls et filleules:
Yves, Pierre-André, Carine, Dominique et Auriane;
Ses amis:
Marc et Madeleine Zufferey, à Sion;
Ses belles-sœurs, beaux-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin,
à Sion le mardi 18 avril 2000, à 10 h 30.
Roger repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 17 avril de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique La Stéphania

de Sembrancher
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne RIBORDY
membre d'honneur, papa de Michel, Jean-Daniel et Gérard,
membres actifs, grand-papa de Vanessa, membre actif, et
beau-frère de Gratien Pittier, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t m m̂
Vincenzo m WÊ

L'amore che move il sole
e l'altre stelle. ^^k

Ta femme Albina, tes filles Maria et Silvana.



a
s

amour
è vour

r espér
ànts el
ban. li

e

itants e

urb

ants et

ami

;bré
6h£
: de

ni rleuri
aires.

e

irrière-erand-apa,

e i

t

tiarles-Alcide GUYOT

En donnant tour à tour du soleil et des larmes
La télévision nous enchante ou nous désarme «Pas de plus j
Elle est comme le ciel, en couleur ou en noir aue "e "°nm
Un écran de tristesse ou un message d'espoir.

A R_¦ .r- -i ™„„ En ce dimanche desLe samedi 15 avril 2000 est . Rameaux, 16 avril 2000, àdécédé paisiblement au râge de 79 „„, et ès unehome Les Tilleuls à Monthey, 
 ̂ ^e exemplaire de générositéà 1 âge de 86 ans ** et de don de soi,
*1

Monsieur __« M _

Comme un rameau bénit accroché sur un crucifix
Elle veille désormais sur nous, protège son logis
Pour elle se termine un long chemin de croix
Devant tant de courage, nos cœurs restent sans voix

A. R.

Le dimanche des Rameaux _\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_ \\\__ \\_ \\\\\_ \_ \_ \____ \̂ __ \\\\\\\\\\\\\\\\\mest décédée subitement à son
domicile de Troistorrents, à la
suite d'une longue et pénible
maladie, supportée avec
grand courage et entourée de
l'amour et de l'affection des WS^hsiens

Madame
Hp'- ¦;¦¦ 

^̂ Ê

DONNET ^———
née COUTAZ

1941

Font part de leur peine:
Son époux:
Maurice Donnet, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants:
Numa Donnet et Francine, à Troistorrents;
Constance et Pierre-Alexis Nickel-Donnet, Mélissa et
Vincent, à Choëx;
Ariette Donnet et Sébastien, à Epalinges;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces ainsi que leur famille:
Jeannette Schnegg-Juillard , à Sion;
Sophie et Roland Krâhenbiihl-Coutaz et leurs enfants, à
Genève;
Jacques Coutaz, à Morgins;
Estelle et Emile Barras-Juillard et leurs enfants, à Genève;
Céline et Oscar Marty- Juillard et leurs enfants, à Genève;
La famille de feu Marthe et Antoine Formaz-Juillard, à
Sion: Joseph, Gervaise, Gilbert et Myriam;
Martial Juillard et Simone, et leurs enfants, à Genève;
Raphy et Gaby Juillard-Fosserat et leurs enfants, à Troistor-
rents;
Michel et Lucette Juillard-Guex et leurs enfants, à Genève;
Lucienne Donnet-Gaillen et ses enfants, à Troistorrents;
Marthe Donnet-Schmid et ses enfants, à Troistorrents;
Emma et Martial Berthoud-Donnet et leur fille, à Troistor-
rents;
Rebecca et Cédric Overméer, à Lavey;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées .

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le mercredi 19 avril 2000, à 15 h 30.
Rachèle repose à la crypte de Troistorrents où sa famille
sera présente le mardi 18 avril 2000, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: chemin du Levaux 4,

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Janine Guyot-Huguenet;
Marianne Kraege, ses enfants et petits-enfants;
Philippe et Graciela Guyot et leurs enfants;
Charles-Eric et Hanaa Solioz;
Véronique et Jean-Marcel Toscano et leur fille;
Isabelle et Roger Piquet et leurs enfants;
Rémy et Yaël Solioz-Queroub et leur fils;
Jean-Charles Guvot:
Willy et Hélène Guyot, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Fred et Liliane Guyot;
Roger et Marianne Huguenet et leurs enfants;
Pierrette et Pierre Laurent, leur fille et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

», . ineresi
B
M
0
a
S VJ» BOURB,

ancien commerçant est entrée dans la lumière et
Radio-TV à Monthey | _? | la joie du Christ ressuscité.

Font part de leur peine: Font part de leur peine et de leur esp
Son épouse bien-aimée: Denise Délèze-Bourban, ses enfants
Madame Yvonne Bosson-Francey, à Monthey; Marguerite et Paul Studer-Bourban
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces: enfants;
Madame et Monsieur André Jeanjaquet et leurs enfants, à £j

errot et Madeleine Bourban-Bove;

Madame Quinette Guldenmann et ses enfants, à Monthey; Madeleine et Claudy Barras-Boui
Madame Renée Torrenté et ses enfants, à Monthey; petits-enfants;
Madame Odette Francey et ses enfants, à Monthey; j^ul 

et 
Colette Bourban-Bovey, le

Madame et Monsieur André Meynet et leurs enfants, à "̂ es!
Monthey; Anna et Georges Fournier-Bourban
Madame et Monsieur Germain Borgeaud, et leurs enfants, à enfants;
Illarsaz' Crésence Bourban-Obrist , Anne, Xa^
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. ses nombreux filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliée
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, aujourd'hui lundi 17 avril 2000, à 10 heures. La messe d'ensevelissement sera
L'incinération suivra à Sion sans suite. Haute-Nendaz le mardi 18 avril 2000
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à Terre des Une veillée de prière aura lieu à l'é
hommes, c.c.p. 19-9340-7. aujourd'hui lundi 17 avril 2000, à 19 i
Adresse de la famille: Yvonne Bosson, home Les Tilleuls, Selon le souhait de la défunte, prièn

1870 Monthey. n* couronnes, mais de penser aux œi

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t La Société suisse de scléi
La maison Christian Saillen Radio-TV, groupe régional Si

à Monthey, et ses employés a la douleur de faire part du décè
ont le pénible devoir de faire part du décès de _ . A

Monsieur 
Racllè

MaUriCe BOSSON membre du groupe.
leur ancien maître d'apprentissage et bienfaiteur. I^^^MI^^^^^M^^^B^^^^M

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Madame et Monsieur Micheline et
Madame Christiane Heiz, à Vill

TVTrUlfiPP "ROS^OIVT Madame Marie-Lina Calcagno-Aubort, à Ten
ainsi que les familles parentes, alliées et

r nrésident et ami. tristesse de faire part du décès de

Hermann HEIZ

Monsieur et Madame Jean-Michel et Danielle H

t 

Chesières;
Madame et Monsieur Sonia et Jacques Dulex-Sc
filles, à Villars;
Monsieur et Madame Patrice et Cécile Heiz-Cl

La classe 1914 de Monthey Villars;
Monsieur Frédéric Heiz et son amie Florianne, àa le pénible devoir de faire part du décès de Monsieur Max Heiz-Curri, et famille, à Grandsor
Madame Elisabeth Montet-Heiz et famille, à Cou

Monsieur Madame Louise Magueraz-Mercier et famille, en
Madame Marthe Hauck-Mercier et famille, à Bâl

son cher président et ami. tristesse de taire part du décès de

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Monsieur

» T boulanger-pâtissi

La classe 1947 d'Ayent ** Diana d'Illiez
* leur très cher papa, beau-papa, gram

le regret de faire part du a le Pénible devoir de faire papa, frère, beau-frère , oncle, parrain,
icès de P31* du décès de leur tendre affection , dans sa 81e année

Madame
Monsieur Pnrli*1o nmVTMFT U cérémonie funèbre sera célébrée a

i ^^v™™™. liacneie JJUiM^Hl mercredi 19 avril 2000, à 14 heures.
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Saviésarme et e de lètrel Les invites
de Maggy

Liliane Varone,
Journaliste TSR La voix de sa conscience

MARTIGNY 26 / 27 A
SIERRE 4 / 5  MA

La définition du journaliste?
Une courroie de transmission, à l'écoute, tou-

tes antennes dehors. J'aime ce pays passionné-
ment, donc je l'écoute.

Pourtant, vous n'avez pas cessé de dénon-
cer le Valais, ou plutôt ses travers?

C'est parce que je l'aime que je ne peux
pas accepter qu'on le déshonore. Je crois que
je faisais office de soupape aussi car les gens
en avaient assez des combines et me les dé-
voilaient spontanément. Je suis horriblement
chauvine, fière d'être Saviésanne mais sans
œillères du genre «y en a point comme nous»,
je l'ai prouvé !

Vous avez suscité de nombreuses
réactions, parfois violentes jusqu'à la me-
nace physique. Vfe

Oui, je ne compte pas les téléphones ^H
et les lettres anonymes. On a été jusqu'à
suivre ma fille et à me téléphoner ensuite
anonymement pour me donner son emploi
du temps... M

Avez-vous eu peur?
Pas vraiment. Inconsciente du danger,

incrédule plutôt, je me disais qu'ils n'ose-
raient pas passer à l'acte... Nous avions tout de
même une protection policière!

Vous avez affolé tout ce que le Valais compte
de politiciens et d'hommes d'affaires...

Il y avait une polémique incessante avec les
milieux d'Ecône, une compétition acharnée avec
le NF. Une plaisanterie courait, on disait aux en-
fants: «Si tu ne veux pas dormir, on va chercher
Liliane Varone!» (Eclats de rires)

Que pensez-vous avoir apporté, par vos ré-
vélations?

J'ai eu une éducation basée avant tout sur
l'Jionnêteté. Dans l'affaire Savroz, par exemple, il
y avait trop de gens persuadés de leur impunité.
Il fallait crever l'abcès.

La télé, les médias ont subi de nombreuses
transformations? Regrettez-vous «votre télé»?

Je suis heureuse, dans l'état actuel,
d'avoir 56 ans et pas 25!... on a perdu l'en- À
vergure d'antan! ^MQ'aimeriez-vous qu'on retienne de M̂
votre carrière? _ W

J aimerais bien qu on reconnaisse mon honnêteté
car je n'ai jamais triché. Je suis fière de ma carrière,
bien sûr, mais ce n'est pas le plus important. Si j' avais
réussi ma carrière et raté ma fille , son équilibre, son
bonheur par exemple, je pourrais dire que j' ai raté ma

vie!

Une image du Valais, pour vous?

La chapelle Sainte-Marguerite, au-dessus
de Savièse, au bord d'un bisse dans la forêt. Je
ne suis pas croyante mais je suis très sensible
à la poésie du lieu.

Quels sont vos projets de retraite?

Ouh, là là!... C'est possible que j'écrive
car je pense que j' ai vécu des temps forts sur
le plan personnel et professionnel qui vau-
draient la peine d'être racontés.

Il y aura des scoops?

Oui... des choses qui vont étonner, qui
ne collent pas avec l'image qu'on me donne!

L'image, justement: vos cheveux gris?

C'est le dernier cadeau de ma ma-
man! J'avais 38 ans, je l'ai quittée à 3 h 30
et à 4 heures je n'avais plus de maman.
J'ai été tellement choquée que mes che-

veux sont devenus gris. C'est pas un problè-
me, j'assume!

Est-ce que vous collectionnez vos arti-
cles, vos émissions?

Non, je n'ai pas d'archives. Pour quoi
faire? J'ai juste gardé deux placards du NF qui

s'intitulent: «Liliane Varone dépasse toutes les bor-
nes» et «La toque à nous remet ça»! (franche hilari-
té).

Qu'est-ce que ça vous fait d'être l'invitée du
NF?

Il ne faut pas oublier que j'y ai commencé! Il y
a eu, c'est vrai, des attaques virulentes à une époque,
mais ça m'a appris à me défendre. Et les choses ont bien
changé, disons que c'est «le NF nouveau»!

Années septante, huitante: le
Valais tétanisé par «les affai-
res» et une journaliste, principa-
lement, qui cristalise sur elle
toutes les peurs, les haines, les
espoirs.. On l'applaudit ou on la
craint car elle n'a peur de rien
et «balance» ses révélations, tel
un rouleau compresseur. L'affai-
re Savro d'abord où elle sert de
catalyseur pour actionner la jus-
tice, et bien d'autres, mais aussi
l'affaire Dorsaz, plus récente, où
on lui reprochera de n'avoir pas
fait preuve d'assez de virulence.
Un comble, les mêmes lui ayant
reproché son agressivité précé-
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demment! Un journalisme pas-
sionné, conscient de faire chan-
ger une mentalité séculaire. Le
«Nouvelliste» d'abord, la «Tri-
bune de Lausanne» («Le Ma-
tin») ensuite, cinq ans à la RSR1
à Lausanne et enfin la TSR: car-
rière remarquable saluée même
par ses «ennemis». A trois ans
de la retraite, Liliane Varone a
gardé intacte son horreur de
l'injustice et repart en guerre
demain si sa conscience le lui
dicte. Parce qu'elle aime son
métier, les gens, son canton.
Profondément.

Ce lundi se déroulera en trois temps. En début de journée, le ciel se montrera
déjà encombré de nuages, mais le foehn retiendra encore la pluie en Valais
central et en Haut-Valais. Il pleuvra (ou neigera dès 1500 mètres) déjà dans le
Chablais, dans la vallée de Conches et sur les Alpes valaisannes. En cours de
matinée, le foehn tombera et les précipitations concerneront tout le canton.
L'après-midi, de belles édaircies apparaîtront depuis l'ouest.

Mardi sera une journée de transition: moments de
soleil et passages nuageux alterneront et le temps
restera en général sec. Mercredi, les édaircies
deviendront plus belles et les températures
commenceront leur ascension. Enfin, jeudi et
Vendredi-Saint s'annonce radieux et chaud.
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