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1998, les gardes-frontières ont été intou- gardes-frontières se sont imposés devant la patrouille patrouille des Dames de Sion, composée de Catherine
W chables, samedi, à la Patrouille des glaciers. Damien composée de Jean-Daniel Masserey, Pierre-Marie Tara- Mabillard, Sandra Zimmerli et Cristina Moretti-Favre. Au
Parquet, Emmanuel Buchs et Rico Elmer ont pulvérisé le marcaz et Jean-Yves Rey. C'est le quatrième succès per- total, ce sont 347 patrouilles qui ont pris le départ same-

APROZ record qu'ils avaient établi 0 y a deux ans. Ils ont bouclé sonnel d'Emmanuel Buchs, qui détient le record absolu di (329 de Zermatt et 218 d'Arolla), s'ajoutant aux 237
I l  Rî ïr t i iu  les 53 km (100 km effort) du parcours Zermatt-Verbier de victoires à la Patrouille des glaciers, et la troisième de qui s'étaient élancées jeudi sur le petit parcours.
Un «BIJOU» en 7 h 03'44", soit 9'40" de moins qu'en 1998. Les trois Damien Parquet. Chez les dames, la victoire a souri à la Pages 26, 27, 28 ©t 29dans l'arène '_ 
La f inale cantonale
des combats de reines
a consacré
«Bijou». P. 13

Cinq bêtes ont péri
dans le sinistre qui a
anéanti une ferme

Emmanuel Buchs, Damien Parquet et Rico Elmer franchissent en vainqueur la ligne d'arrivée. Ils ont été rejoints juste avant par la petite Noémie, la fille d'Emmanuel. mamin

ÂTHION

sierroise. P. 13

FOOTBALL
Un grand pas
vers la ligue A
En fessant Lugano
4-0 à Tourbillon, Sion
se rapproche de son
objectif. P. 21

)

ANNIVER SAIRE
Le Paléo
de A à Z
Le célèbre festival de
Nyon célèbre (déjà)
son quart de siècle.
Rétrospective. P. 36
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II a bouclé la boucle Sion-Expo à l'entre-saisons
La  Foire valaisanne de printemps a fermé ses tiquement une foire d'été, les visiteurs s'étant faits

portes hier soir sur un bilan satisfaisant. Seule moins nombreux. Aussi les dates de Sion-Expo se-
ombre au tableau: le beau temps, qui en a fait pra- ront-elles avancées l'an prochain. Pages 6-7
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moins ae camions
Clef de la protection des Alpes, l'accord bilatéral

entre Suisse et Union européenne sur les transports terrestres
vise à transférer les marchandises de la route au rail.

5000 camions par jour

BOS

L'accord sur les transports terrestres en- ont brisé la limite de 28 tonnes que l'Hel- francs en 2008, doit favoriser le transfert
tre la Suisse et l'Union européenne vétie imposait aux poids lourds circulant du trafic marchandises de la route au rail

(UE) , âprement négocié entre les deux par- sur ses routes. De l'autre, la Suisse a obte- et réduire à moyen terme de moitié le
lies, n'est rien d'autre qu'un compromis «à nu le feu vert pour l'introduction d'une re- nombre de camions empruntant nos
la chinoise», qui a permis à tout le monde devance poids lourds liée aux prestations, grands axes pour traverser les Alpes,
de sauver la face. D'un côté, les Européens Cette taxe, qui atteindra en moyenne 325 BERNARD -OLIVIER SCHNEIDER

L'accord prévoit une politique indigènes. sans devoir craindre des mesu- productivité des 40 tonnes et de
coordonnée des transports entre Par ailleurs, l'accord permet res de représailles. financer nos grands projets fer-
la Suisse et l'UE. Eléments car- l'introduction de la redevance Les recettes qui en découle- roviaires. Ces deux conditions
dinaux: assurer la mobilité dura- poids lourds liée aux prestations ront sont évaluées à environ 1,5 sont indispensables à l'article
ble, protéger l'environnement, au niveau pratiquement maxi- milliard de franc par année. Cela sur la protection des Alpes, qui
mettre en place des conditions mal, en accord avec l'UE, donc permettra d'épuiser les gains de stipule le transfert du trafic mar-
de concurrence comparables et chandises de la route au rail.
garantir les itinéraires les plus
directs.

Ouverture réciproque
L'accord régit l'ouverture pro-
gressive et réciproque des mar-
chés des transports routier et
ferroviaire pour les personnes et
les marchandises entre la Suisse
et l'UE. Au menu: une phase de
transition, avant le régime défi-
nitif, en 2005, respectivement
2008.

Dans le détail, le texte pré-
voit le relèvement des limites de
tonnage pour les poids lourds
en Suisse à 34 tonnes en 2001 et
à 40 tonnes en 2005, parallèle-
ment à une forte augmentation
de la redevance routière.

S'il faut aujourd'hui payer
40 francs pour traverser la Suisse
avec un camion de 28 tonnes
(Bâle-Chiasso), cette redevance
passera dès 2001 à 172 francs en
moyenne pour un 34 tonnes, à
292,50 francs pour un 40 tonnes
dès 2005 et à 325 francs dès
l'ouverture du tunnel de base du L'accord bilatéral sur les transports terrestres règle la traversée des

Alpes en conciliant les intérêts européens et ceux de la Suisse. :«¦>
¦Lôtschberg, mais au plus tard en Alpes en conciliant les intérêts européens et ceux de la Suisse, key

2008. La taxe sera alors treize a a

ÏÏOSSL™ à ce qu eUe est 5000 camions par jour
Selon le Département fédéral des transports, jamais autant de camions

Une lourde redevance n'ont franchi les Alpes qu'en 1999. 1,318 million d'unités ont été re-
Pendant la phase transitoire, dès censées sur nos quatre passages alpins, soit 8000 de plus qu'en 1998.
l'entrée en vigueur de l'accord En parallèle, le trafic de marchandises sur le rail a légèrement régressé,
jusqu'en 2005, l'UE recevra un Cela signifie que l'an passé, 5000 camions ont traversé les Alpes
quota annuel de 300 000 autori- suisses chaque jour, dont quatre cinquièmes (1,1 million) sur l'axe du
salions pour des 40 tonnes en Gothard. Plus de la moitié étaient en transit et les deux tiers portaient
2001-2002 et 400 000 autorisa- des plaques étrangères.
lions en 2003-2004. En outre, Toujours en 1999, le trafic routier transalpin a augmenté de 7%,
220 000 trajets à vide par an bé- tandis que le trafic marchandises par rail diminuait de 2%. La part du
néficieront d'une réduction tari- rail représente encore 69% du trafic marchandises,
faire. Pour ne pas créer de dis- Selon le Département fédéral des transports, «seul l'accord bilatéral
crimination, notre pays pourra sur les transports terrestres peut freiner cette tendance, car il supprime
octroyer des conditions similai- les acheminements presque gratuits par camions à travers notre pays et
res aux entreprises de transport garantit le financement des transversales ferroviaires». BOS

Baisse du trafic
Selon nos experts, deux ans
après la mise en service du tun-
nel de base du Lôtschberg, le
nombre de trajets annuels trans-
alpins de camions passera à
650 000, contre 1,3 million ac-
tuellement. Sans accord, Es esti-
ment qu'il faudrait s'attendre à
1,8 million de trajets en 2015:
une différence significative, sy-
nonyme de bouchons en série!

L'accord permettra d'autre
part à nos entreprises ferroviai-
res d'obtenir l'accès au réseau
ferroviaire communautaire. La
Suisse s'engage à réaliser les
deux tunnels de base Lôtschberg
et Gothard, tandis que l'UE, elle,
améliorera les accès nord et sud
aux transversales ferroviaires.

Interdiction de rouler
la nuit et le dimanche

Enfin, 1 accord réserve aux
transporteurs suisses les mêmes
conditions d'accès au marché
qu'aux entreprises communau-
taires: il y aura donc libéralisa-
tion du transport des personnes
comme des marchandises entre
FHelvétie et l'UE. Dans le con-
cret, les camions suisses pour-
ront faire du grand cabotage,
d'un pays communautaire à
l'autre.

Dans le secteur du transport
routier, la Suisse reprendra l'ac-
quis communautaire en matière
d'accès à la profession, de pres-
criptions sociales et de normes
techniques. Reste que l'interdic-
tion de rouler le dimanche et la
nuit entre 22 heures et 5 heures
sera maintenue

De l'ambiguïté
des sondages

«Le danger,
quand on médite,
c'est qu'on com-
prend des trucs.»
Ce trait, en for-
me de lapalissa-
de, garde toute
sa saveur lors-
qu'on se penché
sur le sondage de
«L'Illustré», qui
veut attribuer de
bonnes et mauvaises notes a
nos sept Sages.

Selon ce sondage, notre
ministre de l'Economie, le
conseiller fédéral Pascal
Couchepin, ne serait pas
crédité des meilleurs points.
On lui reproche en effet ,
tout à trac, de ne pas. assez
cultiver son «image», d'être
peu «populaire» et coupable
du crime de lèse-majesté en
intervenant dans des domai-
nes qui, dit-on, ne relèvent
pas strictement de son dé-
partement. C'est aller un
peu vite dans la caricature
et, surtout, c'est oublier que
le Conseil fédéral est
d'abord et avant tout un col-
lège où toutes les décisions
se prennent collectivement.
C'est oublier également que
le Valaisan - qui s'est pré-
senté vingt-cinq fois aux
suffrages du peuple et des
Chambres - a le cuir épais et
qu'à «l'agitation» des coulis-
ses, il oppose avec raison la
conviction d'avoir le temps
avec la certitude qu'il l'a
pour allié. Enfin , rappelons
qu'on ne devient pas con-
seiller fédéral sans l'avoir fu-
rieusement souhaité; armé
que l'on est de ses certitudes
d'y être soigneusement pré-
paré.

Dans notre pays, et c'est
regrettable, l'art d'empêcher
les gens de se mêler de ce
qui les regarde a, hélas, en-
core ses professionnels.
D'où les mauvais procès que
d'aucuns voudraient faire à
Pascal Couchepin, que ce
soit à propos de l'AVS ou,

plus récemment,
à propos de l'ar-
mée. Si gouver-
ner c'est prévoir
- et nous sous-
crivons à la for-
mule - alors Pas-
cal Couchepin a
raison d'amener
«aujourd 'hui» sur
le tapis les pro-
blèmes du finan-

cement «demain» de l'AVS et
de proposer des solutions,
fussent-elles contestées;
comme il a raison, pour les
mêmes motifs, de s'exprimer
à propos des chiffres avan-
cés au sujet de l'armée XXI.

C'est toujours par le
prisme de l'intelligence que
notre ministre de l'Econo-
mie appréhende les situa-
tions et par la raison qu'il
entend résoudre les problè-
mes. L'intelligence lui donne
une vue précise de l'état de
la société helvétique et du
besoin quasi biologique de
changement auquel elle as-
pire dans ses profondeurs.
Quant à l'usage de la raison,
on se rappellera qu'il ne
s'acquiert pas, comme celui
des pieds, par la seule fré-
quence de l'exercice. Antici-
per, c'est faire preuve de
courage politique et de dis-
cernement, et cela permet
d'ouvrir le large débat qui
est nécessaire chaque fois
que se profilent à l'horizon
des difficultés qu'il ne faut
pas méconnaître.

C'est pourquoi nous
préférons - de la part de
ceux qui conduisent les af-
faires du pays - des répon-
ses claires aux questions po-
sées, des actes annoncés et
la transparence des inten-
tions aux «gesticulations
médiatiques» supposées re-
dorer ou conforter une
«image» que de prétendus
sondages annoncent défavo-
rable. J EAN -PIERRE DEFAGO

Perspectives et Réalités suisses

LégalementuvLvrvurcs
Lettre ouverte à la conseillère
fédérale Ruth Metzler.

(...) On ne peut pas
comparer le chanvre aux
boissons alcoolisées. On
peut consommer de l'alcool,
sans y rechercher pour au-
tant l'ébriété. Un amateur de
bons vins débouchera une
bouteille pour y apprécier,
avant tout, les qualités orga-
noleptiques du noble liqui-
de. Or, le but d'un fumeur
de joints est, dès le départ,
de s'octroyer des sensations
cotonneuses. Sa démarche
est fondamentalement mal-
saine.

Les lois évoluent au gré
des conditions de vie des
populations. Ces lois sont
décrétées, votées ou abro-
gées dans le but de faire
prospérer un Etat. Or, notre
population est-elle aussi fai-
ble mentalement pour ne
pas supporter les pressions
engendrées par notre société
technique et matérialiste?
Ou les conditions de vie de-
viennent-elles aussi inhu- Martigny

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

Jt ' ' 1 '

maines pour permettre à
nos concitoyens qui le dési-
rent d'échapper à la réalité
lorsqu'ils la trouvent trop
lourde? Admettre qu'une
tranche de la population soit
légalement décérébrée nous
rapproche des romans de
science-fiction.

La légalisation du com-
merce de chanvre répond
probablement à un besoin.
Cette décision s'appuiera sur
des raisonnement bien
construits, rationnels, appli-
quant une logique superbe.
Mais il faut parfois prendre
de la distance et considérer
la manière dont notre socié-
té évolue globalement, re-
connaître ses problèmes de
fond, ses malaises. Dans
deux mille ans, notre société
technicienne sera décorti-
quée, étudiée puis ensei-
gnée; comme nous le faisons
actuellement pour la Grèce
et sa période classique ou
pour la Rome antique.

CLAUDE ROSSI

Du lard de vache sacrée

Abspeck-
Varian te

Entre la masse des indécis et l'eu-
phorie trompeuse, la campagne
des bilatérales se pointe sur la
dernière ligne droite. L'enthou-
siasme aura de la peine à tenir la
longueur.
C'est que ces accords ne peuvent
générer qu'un appui raisonné. La
Suisse ne peut pas vivre sans
mettre à jour ses instruments de
coopération avec l'Europe, notre
partenaire économique incon-
tournable. Le oui ne doit donc
pas faire un pli et toute la ques-
tion est d'évaluer son ampleur.
L'opposition organisée étant limi-
tée à quelques éléments politi-
ques épars, c'est précisément
l'unanimité qui inquiète. Celle-ci
pourrait bien recouvrir une mobi-
lisation «sourde» impossible à
évaluer, du genre de celle qui a
mis en péril la récente réforme de
la Constitution.

Restons calmes: il s'agit bien ici
d'accords économiques et per-
sonne n'est en train de mettre la
clé de dame Helvétie sous le pail-
lasson européen.

Nettement plus ronflant dans la
revue de la semaine, le débat sur
l'armée. Avec les socialistes et leur
initiative en embuscade, la contro-
verse Ogi-Couchepin sur les ef-
fectifs révèle la passionnante con-
frontation de deux doctrines chez
les partisans inconditionnels
d'une défense armée. Economiser,
oui, mais combien et sur quoi? La
critique qui était confinée jusqu'ici
à la gauche militante et aux fins

de soirées d'officiers, déboule sur
la place publique.
Il faut dire que la manière de Pas-
cal Couchepin de lancer des pa-
vés dans la mare donne une for-
midable accélération aux débats
oui avaient habituellement ten-
dance à s'ensabler.
A droite donc, deux fronts. Ceux
qui plaident pour une armée XXI
revue mais conservant ses réser-
vistes. Et ceux qui sont pour une
«Abspeck-Variante» - le dégrais-
sage est meilleur en allemand -
qui laisse définitivement à la mai-
son ces sympathiques soldats
dont on dit plaisamment que le
sac dépasse le fusil. A gauche,
ceux qui vont profiter de ce diffé-
rend pour avancer la réduction
des dépenses militataires.
Et l'on en voit passer de belles,
dans les chiffres que l'on se lance
comme des missiles. Notre chère

armée aurait des stocks en maga-
sins pour équiper 300 000 soldats
pendant dix ans! Ne parlons pas
des tirs obligatoires, la providence
des vieilles cibles. Quant aux
cours de répèt qui font tant pour
l'industrie limonadière, on s'aper-
çoit qu'ils coûtent chaque année
un bon gros milliard et demi à
l'économie privée en coûts d'ab-
sence, débours et autres.
Parce qu'elle en a assez de jouer
les mécènes, l'économie qui fut si
grande pourvoyeuse d'officiers et
si prodigue en jours de service,
serait même prête à entrer en ma-
tière avec la gauche, pour tailler
dans le lard en présentant un
programme d'amaigrissement qui
ne fasse pas dans la dentelle. La
vache sacrée de nos institutions
n'est plus ce qu'elle était

FRANçOIS DAYER
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Des vols meilleur marché
Les avantages de l'accord bilatéral sur le transport aérien.

Des sept accords bi-
latéraux soumis au

verdict du souverain le
21 mai prochain, l'ac-
cord sur le transport aé-
rien est celui qui va le
plus loin s'agissant de
l'intégration Suisse-UE.
Il prévoit en effet d'éten-
dre progressivement au
ciel helvétique les prin-
cipes de libre concur-
rence introduits dans le
ciel européen depuis
1993. Cette libéralisation
doit se réaliser par éta-
pes:
- Dès l'entrée en vi-
gueur de l'accord, les
compagnies aériennes
suisses pourront libre-
ment desservir les villes
européennes de leur
choix;
- deux ans plus tard, el-
les seront autorisées à
offrir des vols à l'inté-
rieur de l'espace com-
munautaire (Madrid-

Londres, par exemple) et
à embarquer des passa-
gers lors d'une escale
européenne;
- cinq ans après l'entrée
en vigueur de l'accord,
des négociations s'ouvri-
ront en vue d'étendre
l'accord aux vols inté-
rieurs réalisés par une
compagnie étrangère
(par exemple Milan-Ro-
me par Crossair ou Ge-
nève-Zurich par Air
France), ce qui garanti-
rait aux transporteurs
helvétiques la complète
égalité de traitement
avec leurs homologues
communautaires.

Bien entendu, tous
les droits accordés aux
compagnies suisses le
seront également aux
compagnies européen-
nes, qui pourront donc
desservir n'importe le-
quel de nos aéroports et

y effectuer une escale
commerciale.

D'après le Conseil
fédéral, «cet accord est
capital pour Swissair si
la compagnie veut rester
indépendante et conti-
nuer de pouvoir offrir de
bonnes liaisons aérien-
nes répondant aux be-
soins du marché».
Du point de vue con-
cret, les experts pronos-
tiquent une baisse du
prix des billets d'avion
achetés en Suisse qui
pourrait atteindre 10%,
une hausse de la fré-
quence des vols, des
liaisons nouvelles, cela
sans augmentation des
vols de nuit.

Par ailleurs, la vente
hors taxe demeurera
possible, dans nos aéro-
ports ou dans les vols en
provenance ou en di-
rection de la Suisse. L'aéroport de Sion a tout à gagner dans l'application de l'accord bilatéral sur les

BOS transports aériens.
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s axes suisses
Mesures d'accompagnement

En attendant
les transversales ferroviaires alpines...

P
rincipaux piliers devant
soutenir l'application de

l'article constitutionnel sur la
protection des Alpes: l'accord
sur les transports terrestres, la
redevance poids lourds liée aux
prestations, la modernisation et
la réforme des chemins de fer.

Ces piliers ne prendront ef-
fet que progressivement, notam-
ment parce que les transalpines
ferroviaires Lôtschberg et Go-
thard ne pourront devenir opé-
rationnelles qu'en 2007-2008,
respectivement 2012. C'est la
raison pour laquelle des mesu-
res complémentaires sont né-
cessaires pour soutenir le
transfert du trafic marchandises
de la route vers le rail durant la
période de transition. A cette fin ,
le Parlement a adopté une loi fé-
dérale sur le transfert du trafic.

Cette loi fixe comme objec-
tif 650 000 courses annuelles
transalpines de poids lourds, au
plus tard deux ans après la mise

en service du Lôtschberg.
Le Parlement a défini un

cadre financier se montant à
2,85 milliards de francs pour les
années 2000 à 2010. Il servira
entre autres à payer les mesures
d'accompagnement suivantes:
Route ,
• Intensification des contrôles
des poids lourds.
• Contrôle des conditions de
travail dans le transport routier.
• Vitesse minimale sur les iti-
néraires de montagne.
Rail
• Augmentation de l'efficacité
du transport des marchandises.
• Mise en place de terminaux
de chargement/ déchargement
en Suisse et à l'étranger.
• Promotion internationale du
ferroutage.
• Construction accélérée du
tunnel du Lôtschberg.
• Augmentation des subven-
tions annuelles à l'exploitation.

BOS

Horizons ~
valaîsans élargis
L'aéroport régional de Sion, qui vit essen-
tiellement du tourisme, a quelque espoir
d'élargir ses horizons. L'accord bilatéral
sur les transports aériens lui permettrait
de travailler avec des compagnies de
pays tiers. «Par exemple, nous cherchons
actuellement un transporteur qui relie
Sion au Portugal. L'affréteur n'a pas trou-
vé de compagnie à des prix intéressants,
ni en Suisse ni au Portugal, explique Pa-
trick Jenny, du marketing de l'aéroport
de Sion. L'accord bilatéral autoriserait
une compagnie d'un autre pays à assurer
cette ligne».

Mais si l'accord bilatéral peut lui offrir
un plus grand choix de compagnies, il ne
résoudra pas les problèmes financiers du
petit aéroport. «Il faudra en effet tou-
jours couvrir les risques financiers des
compagnies qui désirent travailler avec
nous, et nos moyens sont limités», rap-
pelle M. Jenny.

Le développement de l'aéroport est
étroitement lié au tourisme. Cet hiver,
4000 vacanciers ont atterri à Sion pour
gagner les plus importantes stations du
canton. Les avions, en provenance de
Londres, Amsterdam et Dûsseldorf, sont
surtout remplis par des tours opérateurs.
(ats)
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AVIS!
A tous les hommes

du canton
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Il est de retour
Protégez vos femmes et

vos filles. Son appétit n'a
pas changé.

La Rouge
036-389387

Bilatérales = libre circulation des marchandises
Les animaux sont des marchandises! Nous ne voulons pas à
travers la Suisse les horribles transports européens d'ani-
maux (bétail, chiens, chats, etc.).
Les amis des animaux voteront NON aux bilatérales le 21 mai.

Association pour le respect des animaux, 1003 Lausanne
022423572

Diplôme, Maturité ou CFC en poche ? 
^Dynamisez votre CV en 10 mois ! H^

allemand, anglais, italien, espagnol, informatique, m 
^accueil & animations, stages pratiques, ^*9

développement de concepts, y compris cours préparatoires
au Certificat de Communicateur en Tourisme

organisés en collaboration avec l'Ecole Suisse de Tourisme '

g *̂  Après 10 mois : Diplôme ITA
mjt Goethe, First et Informatique ASSAP //

Communicateur en Tourisme
Après le Diplôme ITA, possibilité d'ajouter 5 mois de stage S$P

ou en emploi, y compris travail de mémoire, pour vous
^W présenter aux examens du 

Certificat 
de 

Communicateur en
Tourisme organisé par l'Ecole Suisse de Tourisme et 6
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^** Wr ^r w r  pour les entreprises valeisannes !

Saint-Guérin 24 1950 Sion Suisse-Switzerland
Tel. 027 / 323 55 61 Fax 027 / 322 49 10

ESSISmil1rl.J l||i^A> # fia W # *Q
L'Ecole des Professionnels

de l'Accueil et du Tourisme
LE PACTE PROFESSIONNEL TUNONI BCOi. •NT.RNAT.ONALI
Une Formation -» Un Emploi -» Une Qualification MBI ¦ w ¦ /g *, w ¦
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Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

' ' 

de 35 moutons

A vendre pour cause de
cessation
d'exploitation

troupeau

avec agneaux
9 (027) 2831160
(079) 467 46 80.

036-389875

0O3-7O8695/ROC

r Perdez 10 kilos en 42 jours ^
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!.W"le spécialiste de l'amaigrissement rapide et sans carence.
Zita Dirren , ar. de la Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 SB

Ire consultation gratuite

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste,ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.en
Distribution ciblée: selon adresses

W^̂ t 9̂

Annonces
diverses

A vendre bonne

selle
d'équitation
avec tous ses acces-
soires et belle bride.
Prix très intéressant.
(056) 633 44 82,
12.15-14.00 ou dès
18 heures.

120-710099

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Noi adresses web:
www.lenouvellUte.ch
et email:
meisagerle-nlO
nouvettlsle.cn

Le Nouvelliste
aup'tlt déi.

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Tél. 027 / 455 18 67

M©li.: adr£W actuelle >-,
Nom ?
Prénom ..>. ^ ?
Adresse ., 

¦ ?
NPA/Localité ?

•esse ., J par courrier normal

, ~\ par avion

VLocalité 1 veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

de tél.. poste de ma région.

de manière définitive

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

suspendre la livraison de mon journal

M©tf adresse de Vaeatfces ©u j ftouY$tl$ adresse
Prénom 

c/o hôtel.etc
Adresse.Murène .̂ ... 
NPA/Localité No de tel 
Etranger NPA/Pays
Changement du....
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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au y compris

Cj ftc ^éuvcllc exf ressi©î

€ 
Banque Cantonale

_ du Valais

Paiement du dividende
des actions au porteur

(Numéro de valeur: 028873)

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
du 28 avril 2000 a décidé le paiement du divi-
dende suivant pour l'exercice 1999:

dividende brut Fr. 10- par action
déduction de 35 %
d'impôt anticipé Fr. 3.50

dividende net Fr. 6.50

Le paiement sera effectué, sans frais, contre la remise
du coupon No 7 de l'action au porteur Banque
Cantonale du Valais, à partir du 4 mai 2000, auprès
des succursales des banques suivantes:

Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Genève
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Zurich

Sion, mai 2000

Le Conseil d'administration
de la Banque Cantonale du Valais

DORSAZ J.-M
INSTITUT CAPILLAIRE

Av. de France 43 / Case postale 322
Fax 027 / 455 69 33
3960 SIERRE

PERRUQUES
Le plus grand choix en Valais
des toutes dernières collections

(En cas de maladie, visite à
l'hôpital ou à domicile)

COMPLÉMENTS CAPILLAIRES
toutes les méthodes connues

pourDames et Messieurs

ARTICLES DE MAQUILLAGE
de ["qualité pour théâtre, carnaval

ou aérographe

mailto:info@rreichenbach.com
http://www.rreichenbach.com
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
http://www.allez-y.ch
http://www.lenouveUUte.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


A vendre
Appareil antitartre électronique pour villa
Neuf, valeur Fr. 1260 -, cédé Fr. 700 - posé
© (027) 346 19 94, le soir.

Région Ardon-Leytron, vous oui cherchez
une personne dynamique pour l'entretien de
votre pelouse, pour info: © (079) 615 93 07.
© (027) 306 32 11, le soir.

Bluche, appartement 4 pièces, 110 m2, en
attique d'un petit immeuble, mezzanine, che-
minée, cave, place de parc dans garage, vue
plein sud, situation tranquille. Fr. 340 000.-.
© (027) 203 35 35, © (079) 449 31 12.

Local commercial, au centre ville de Sierre,
brut 130 m2, Fr. 1400.-. © (027) 456 25 25
Local commercial, au centre ville de Sierre,
brut 130 m2. Fr. 1400- © (027) 456 25 25.

Peniscola, Espagne, villa 5-6 personnes,
confort, garage, jardin. © (027) 203 10 80.
Savièse, aux Mayens de la Zour, à louer stu-
dio dans chalet. Terrasse et pelouse.
© (027) 395 16 34, heures des repas.

Aquarium sur mesure, filtre et couvercle,
Fr. 1.50 le litre + occasion, complet, très intéres-
sant. © (027) 767 12 61.

Atomiseur Solo, très bon état, Fr. 300 - et
bordeaux vieux. © (027) 395 10 44. A + A achète meilleurs prix voitures, bus

camionnettes même accidentés. © (079) 638 27 19

Bluche, terrain 1050 m2, entièrement équipé,
vue dégagée sud/sud-ouest, Fr. 220 000.-
© (027) 203 35 35, © (079) 449 31 12.

Pont-de-la-Morge, appartement 4Vi pièces
libre dès 1er juin. Avec place de parc Fr. 850.
+ charges. © (027) 395 17 54. Animaux

Clavier Technics KN5000, 17. an, excellent
état, avec disque dur et coffre, rythmes supplé-
mentaires, prix neuf Fr. 4600.-. Pour tous
renseignements, n'hésitez pas à appeler au
© (027) 458 29 01.

Achat Corsa, Starlett, Polo, Fiesta, 106, Clio,
Justy, Ibiza, Coït. Joseph Bertolami
© (079) 628 55 61.

Chamoson, appartement 4'/i pièces
au centre du village, 110 m2, Fr. 290 000.-.
© (027) 322 50 92.

Saint-Maurice, grand 37> pièces, entièrement
refait, cuisine agencée, WC séparés, excellente
situation centrée. Libre début juin.
Fr. 950 - charges comprises. © (024) 485 29 88.

Quelle gentille personne garderait chienne
stérilisée, taille moyenne, pendant la journée
du lundi au vendredi de 7 à 19 h? Région
Conthey-Plaine et Sion. Fr. 10.- par jour.
© (027) 346 48 67 dès 19 h.

Elévateur Gerbeur électrique Stôcklin,
levage 1200 kg à 3m20. Fr. 6000.-.
© (079) 637 47 55. Citroën XM 3.0, 1993, 140 000 km, expertisée,

toutes options, Fr. 6900- © (079) 220 79 94
© (027) 395 46 37.

Conthey, plaine, à vendre parcelle à
construire, surface 4000 m2, zone 030, équi-
pée. © (079) 449 31 04.

Savièse, Lentine, de suite ou à convenir,
37: pièces, ensoleillé. Fr. 800.-, tout compris.
© (079) 299 09 16. © (027) 395 25 44.

Fin exploitation, vend 8 moutons
© (079) 323 77 64, le soir. Golf III Syncro 2.0, violet, 1997, 39 000 km

Fr. 18 500.-. © (027) 346 13 89 heures repas.

Evionnaz, 3V> pièces, 110 m2, jardin, véran-
da, Fr. 238 000.-; 27i pièces, 70 m2, jardin,
Fr. 169 000.-. Echange éventuel chalet Mayens
de Saxon. © (027) 744 21 81.

Saxon, grand 27i pièces, boisé, neuf, cuisine
agencée, place de parc. Fr. 625.- par mois
charges comprises. © (027) 744 24 36.

Divers
Fêtes des mères: Cadeaux, santé, bien-être,
lampe cristal de sel naturel, pour toutes les
bourses. © (079) 674 42 29.

Mobilhome meublé, 9x3 m, 3 chambres, cuisi-
ne, climatisation, WC, douche, double parcelle
fermée avec terrasse meublée. Fr. 15 000.-.
Location annuelle: Fr. 2200.-. Sembrancher,
camping Prairie. © (079) 656 55 16.

Mercedes C250 turbo diesel break, gris
1999, 38 000 km, toutes options. Prix à disctuer
© (079) 205 28 29.

Granges, route Canal-Neuf, de particulier,
parcelle 1145 m2, complètement équipée,
Fr. 130.-/m2. © (027) 458 38 04.

Sierre centre ville 5Vi pièces, avec deux salles
d'eau, micro-ondes, lave-linge et séchoir.
Fr. 1400 - + charges. Libre tout de suite.
© (027) 456 25 25.

Je fais et je répare prothèses dentaires
24/24h. Service à domicile. © (027) 455 48 80.

Paroi murale noyer, 2m60 2 m, Fr. 650 -
Cheminée Deville en fonte, Fr. 500.-. A discu
ter. © (027) 767 16 52.

Mercedes 190 2.3, 130 000 km. Fr. 8500
© (079) 360 70 55.

Pieds de table tournés: cerisier, arole, pin,
mélèze. Cause fermeture ébénisterie. Très bas
prix. © (027) 203 45 91.

Mitsubishi Pajero V6 3000 24V, vert métal
année 1996, 55 000 km. Fr. 23 500.-
© (079) 206 87 43.

Grône, à saisir, 47J pièces, appartement en
attique, cave, galetas, balcon, jardin et garage.
Prix à discuter. © (079) 246 56 60.

Sierre, studio meublé, centre ville
© (078) 608 36 56.

Planche à dessin Fritschi (1400x750 mm),
complète avec règles (Fr. 140.-), très bon état,
Fr. 500.-. © (079) 471 57 20.

Opel Vectra break, 24 000 km, août 1998, cli
matisation automatique, jantes alu, CD
Fr. 23 600.-. Honda Shuttle 4x4, 45 500 km
1991, automatique, climatisation, radiocassette
Fr. 8000.-. © (079) 220 25 20.

Thuyas occidentalis de 0,80 à 1,40 m
Dès Fr. 8.-/pièce. Pépinières Nicollier Fully
© (027) 746 12 35.

Opel Vectra 4x4, 1991, 129 000 km, très bon
état, prix intéressant. © (079) 449 54 63,
© (027) 722 17 63. Martigny, spacieuse villa, proche des com-

modités. Fr. 440 000.-. © (027) 722 78 58.
Grue à fumier Agrar 213, épandeuse à fumier
Welger 260, autochargeuse Agrar 25 m3, ven-
tialteur cheminée. © (024) 472 71 91.

Peugeot 106 Rallye, fin 97, 92 000 km, CD,
Fr. 13 000- à discuter, (pièces accessoires valeur
Fr. 6000.-) © (079) 339 29 69.

Saint-Pierre-de-Clages: grand 4Vi pièces, très
tranquille. Cédé Fr. 110 000 -, suite faillite.
© (079) 247 30 10.

Sion-Vissigen, ravissant 3 pièces, avec gara
ge. Fr. 1150.- ce. © (027) 346 22 38, midi et soir

On cherche
A acheter, petit chalet, même à rénover
© (027) 323 36 80.

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.

Range Rover 4.6, 2.96, 83 000 km, toutes
options. © (021) 631 2410.

Salquenen, à saisir, appartement 47i pièces,
rez-de-chaussée, 2 salles d'eau, tout confort,
place de parc. Fr. 300 000- garage Fr. 15 000 -
© (027) 455 97 14 (matin-soir).
Sion, appartement 27J pièces Blancherie 35,
60 m2, Fr. 140 000.-. © (027) 322 50 92.

Sion, à louer, dès 1er octobre 2000, salon de
coiffure dame, Fr. 950- charges comprises,
agencement complet et stock marchandise
Fr. 18 000.-. © (079) 462 85 27.

Sion, appartement 27: pièces, confort, enso-
leillé, résidentiel, libre 25 mai, Fr. 790 - charges
comprises. © (027) 322 29 87.

A louer locaux pour atelier et dépôt
environ 200 m2, région Sion-Sierre
© (078) 606 52 46.

Renault Espace 2.2, 1995, vert métal, climati
sation, 7 sièges, crochet d'attelage, vitres tein
tées, expertisée. Fr. 13 500.-. © (079) 279 01 05.

Sion, 2 minutes de la gare, locaux pour
bureau 3 pièces, éventuellement à louer.
© (027) 321 20 23.

Sion, chambre indépendante, Fr. 270-charges
comprises. Dès 1er juin. © (078) 612 72 13.

Bonaparte, Bicentenaire du passage des
Alpes à Martigny, cherchons bénévoles
'pour les manifestations des 14-15-16 juillet
7000. Pour renseignements © (079) 658 56 28
JDelaloye Eric.

Immo location offre

Cherchons serveuse motivée pour saison
¦d'été , studio à disposition. Pension du
Chamois, 3961 Chandolin, © (027) 475 11 26.

Couple sans enfant, cherche femme de ména-
ge, une demi-journée par semaine, à Sion.
I® (079) 628 68 68. Toyota Corolla 4x4, 11.94, 97 500 km, toit

ouvrant. © (021) 631 24 10.
Sion-Ouest, 47i pièces + place de parc
Fr. 1050 - charges comprises, dès août
© (021) 653 98 49 le soir et repas

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

Sion, Platta, appartement 27> pièces, libre
de suite ou à convenir. Fr. 720- charges com-
prises. © (027) 322 42 05 ou © (079) 443 26 13.

Effeuilleuse, région Conthey, juin-juillet.
© (027) 346 28 73.

Toyota Land Cruiser turbo diesel, 10.99
13 700 km. © (021) 631 24 10.

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

Deux roues
Fondation Horizon, atelier triage d'habits,
occupant personnes au chômage, cherche
machines à coudre pour suivre cours de cou-
ture et effectuer des réparations sur habits.
© (027) 722 18 00.

BMW F 650 ST, 1997, 3300 km, bleu, état neuf
Fr. 6900.-. © (079) 212 32 54.

Fourneau pierre ollaire rond.
© (027) 475 21 54, © (079) 650 98 78 Honda Monnier XR 600, modèle 92, Fr. 5000

à discuter. © (079) 412 85 59.

Chalais, petit studio meublé, parc, Fr. 400 -
charges comprises. © (027) 455 72 28 Mme
Staehlin.

Zinal, val d'Anniviers, Valais, bel apparte-
ment 3 pièces, équipé tout confort, balcon,
pour 4 personnes, Fr. 800.-. A louer de privé à
l'année dès juillet 2000. © (079) 433 04 38.Jeune femme pour garder 2 enfants, de 1 et

2 ans, à domicile. © (027) 346 49 10.

Maison ou villa avec jardin, entre Conthey et
Ardon. © (027) 346 28 25 ou © (079) 429 58 84. Immo location demande
Ouvriers, ouvrières pour travaux de la
vigne à Fully et Vétroz, avec permis de travail.
© (027) 746 23 40, © (079) 433 33 15.

Scooter Speedy Silverstreet 45, neuf
Fr. 2990.-, cédé Fr. 2000.-, pas roulé.
© (079) 220 34 22.

Chippis, local commercial avec vitrine pour
bureau, magasin ou dépôt, 27 m2 environ, loyer
à convenir. © (027) 455 72 28 Mme Staehlin. Centre de Sion, cherche studio, avec balcon

et cave, date à convenir. © (027) 283 14 25.

Accessoires auto
Transpalette d'occasion. © (079) 446 22 71 4 jantes avec pneus, 185/60 R14 pour Honda

Civic, Fr. 150.-. © (024) 499 19 53.

Collonges, bel appartement 47i pièces,
120 m2, cuisine agencée, 2 salles d'eau, chemi-
née, rez avec pelouse. Libre 1.07.2000.
© (027) 767 18 84, repas.

Crans, chalet 4 personnes, pour saison été,
du 15 juin à fin août, prix intéressant.
© (027) 322 52 32 ou © (027) 483 33 53.

Cherche à louer, maison de 47i à 57i pièces
Urgentl Région de Saint-Léonard à Sierre
© (079) 679 86 07.

Cherchons appartement 3 pièces, meublé
à l'année. Vallée Trient ou Val-d'llliez
© (021) 646 42 32, © (079) 310 44 72.

Restaurant à Sion, cherche une casserolière
à 60%. © (027) 322 18 67.

2 ouvrières déclarées pour travaux de
vigne, région Sierre. © (027) 458 25 63.

4 jantes alu Canonica, pour Jeep, Nissan
Terrano I, prix Fr. 300.-. © (078) 740 00 62.

Demandes d'emploi
Je cherche du travail pour la vigne, le lundi,
mardi, mercredi après-midi + jeudi, vendredi et
samedi, à Champlan. © (076) 318 24 54.

Immo vente
A vendre à Conthey, à Vex, à Sion, etc.
divers terrains à bâtir. Renseignements et
prix Objectif Gestion © (027) 322 32 37.

Dans le bâtiment de l'Energie de Sion-Région
S.A., rue de l'Industrie 43, à louer locaux com-
merciaux 227 m2, pouvant être utilisés
comme bureaux, studios d'enregistrements
(anciens Rhône FM et Canal 9) ou autres.
Possibilités d'aménager une réception. Prix à
convenir. Renseignements © (027) 324 02 60
direct ou © (079) 383 33 29.

Vacances
Cherche à louer du 15 au 29 juillet, chalet tout
confort pour 4 à 6 personnes + 1 chien, TV Suisse-
France, situation tranquille. © (021) 624 47 49
dès 17 h.
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A + A achète meilleurs prix voitures, bus, camion
nettes, même accidentées. © (079) 449 49 72

Achat Pajero, Patrol, Terrano, Frontera,
Monterey, Rav4, Vitara, Maverick, etc. Pascal
Demierre © (078) 609 09 95.

Chamoson, villa individuelle, récente
6 pièces, sous-sol, garage. © (027) 306 58 70.

Mercedes 190 2.3, année 92, 54 000 km, ABS
airbag. Fr. 16 500.-. © (076) 338 52 64.

Seat Ibiza 1.5, 1990, non expertisée, en bon
état, 122 000 km, Fr. 1500.-. © (027) 322 09 41.

Uvrier, quartier résidentiel, à vendre magni-
fique 4Vi pièces en attique avec terrasses,
cave, garage. Renseignements Objectif Gestion
© (027) 322 32 37.

Sion, magnifique 27i pièces, entièrement
rénové, 2 Balcons plein sud, parking, libre de
suite. © (027) 322 34 22.

Subaru Forester 2.0 turbo, 6.99, 27 600 km,
climatisation. © (021) 631 24 10.
Subaru Impreza 2.0 break, 5.98, 20 200 km
climatisation. © (021) 631 24 10.

Vollèges Etiez, terrain à bâtir 1600 m2,
équipé. En bloc ou fractionné. © (027) 483 41 67.

Sion, rue de Lausanne 65, surface commer-
ciale vitrée 75 m2, plain-pied, conviendrait
pour atelier-vente, expo, magasin, bureaux,
Fr. 700- + charges. © (079) 479 77 52.

Subaru Legacy 2.0 Turbo, 1993, noire, break
expertisée 99, toutes options, 181 000 km
Fr. 6900.-. © (079) 644 25 43.

Handa Big One CB 1000 F, noire, 1993, 42 000
km. Fr. 5800.-, à discuter. © (027) 203 59 01.

Bluche, dans chalet, à l'année, 4 pièces,
cheminée, balcon, place parc, Fr. 1450- sans
charges. © (079) 3 517 517.

Troistorrents, 2 pièces, 36 m2, cuisine ager
cée, place parc, libre 1.7 ou à convenir. Fr. 600.-
© (024) 477 14 44.

Honda NX 650 Dominator, en parfait état,
année 1992, Fr. 3900.-. © (027) 398 59 44
dès 18 h.

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

Bluche, chalet 5 pièces, mezzanine,
cheminée, place de parc dans garage, vue
plein sud, situation tranquille, Fr. 470 000.-.
© (027) 203 35 35, © (079) 449 31 12.

Martigny, près hôpital, studio plein sud
+ balcon. Libre fin mai ou fin juin. Fr. 480.-
charges comprises, sauf chauffage.
© (027) 722 12 92.

4 km Vaison-la-Romaine, appartement
2-4 personnes, calme, piscine, du 13.5 au 17.6
+ septembre. © (0033) 490 46 44 39.

Grimisuat villa, 1200 m2, aménagés. Arrosage
automatique. Emplacement priviliégié. Salon /
cheminée. 6 chambres, 2 salles d'eau. Intérieur
original. © (021) 637 00 30.

Sierre, centre ville, 57i pièces, avec 2 salles
d'eau, micro ondes, lave-linge et séchoir,
Fr. 1400 - + charges. Libre tout de suite.
© (027) 456 25 25.

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

Lens, villa jumelle, 120 m2 habitable, sous-sol,
garage, 4 'h pièces + 2 mezzanines, 750 m2 de
terrain aménagé. © (079) 228 49 15. Sierre, Noyerets 17, appartement Vk pièce

meublé. Libre de suite, Fr. 575.- charges
comprises. Rodex S.A. © (027) 323 34 94.Leytron, dernier 37i pièces proche bains

Saillon, ascenseur, place parc, liquidation,
Fr. 130 000.-. © (079) 446 37 85.

Aproz, appartement 4 pièces dans villa,
plain-pied, pelouse privée avec cabane, cuisine
avec lave-vaisselle, 2 salles d'eau, lave et sèche-
linge, rideaux, cave, état de neuf, 2 places de
parc dont 1 couverte, endroit très calme. Libre
dès 1e août. Fr. 1200- charges comprises.
© (027) 346 30 10.

A donner
Sierre, studio meublé, Fr. 350.- charges
comprises, belle Vue. © (027) 456 25 74 soir.

A Chalais, terre de remblais environ 1000
m3, à prendre sur place, facilité d'accès.
© (078) 605 41 02.

Amitiés, Rencontres
Sion centre ouest, moderne, spacieux,
calme 37i pièces, loggia vitrée, place de parc et
charges comprises Fr. 1000.-. Entrée à convenir.
© (027) 322 18 56 (répondeur).

Nos appelants satisfaits évoquent leurs
rencontres, effectuées sur notre réseau I
© (027) 566 20 20. Ecoutez-lesl

Sion, Platta, appartement 37i pièces.
Fr. 700.- + charges. Libre dès le 1er juillet.
© (027) 395 17 54.

Sion, 27J pièces, refait à neuf, 300 m. Coop,
balcon, ascenseur, parking, Fr. 800.- yc charges.
© (079) 446 37 85.

Votre journal
le Nouvelliste

Marie-Danielle EBENER
conseillère en matière de réussite

professionnelle et privée.
Grands Vergers 17, 1964 Plan-Conthey.

Tél. (027) 346 63 53,
Fax. (027) 346 63 76 ou
Natel (079) 428 16 33.

036-389759

s jon Sion, Institut Vital

.... ... pour votre miseMassages sportifs Jn forme

relaxants massa9es
reiaxams par masseuse dj pt .
par infirmière A. Romano
et masseuse dipl. Sur rendez-vous.
V. D. Seehak Place de la gare 2
PI. de la Gare 2, app. 40 6e étage, app. 38
© (079) 381 47 21. © (079)412 29 39.

036-389948 036-388687

Relaxation
sauna REIKI
massages La santé par les
7/7 dès 11 h énergies.
Accueil chaleureux. Adultes et enfants.
© (027) 455 10 14 Yv°nne Druey
Marguerite Fournier «,„ „„mp
rh S.c Dinr B Sur rendez-vous.
ch- des Plns 8 Reconnu par les CM.
S'ERRE- © (027) 398 40 25.

036-375129 036-388905

Professionnels
de l'esthétique

et des soins
paramédicaux!

i
tout votre équipement vous attend

chez Estetika S.A.

(021) 701 49 44. www.estetika.ch
022-799354

http://www.estetika.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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es nouvelles ae euro
La monnaie unique européenne est mal en point, mais on nous promet un mieux

L'euro boit actuellement la
tasse face au dollar mais n'a

pas dit son dernier mot. C'est en
tout cas ce que l'on peut con-
clure après la conférence don-
née samedi à Sion-Expo par
Yves Micard, directeur régional
de la Banque de France à Tho-
non-les-Bains et par Jean-Pierre
Roth, vice-président de la Ban-
ques Nationale Suisse (BNS). In-
vités par le NOMES Valais, les
deux orateurs étaient de qualité,
mais ils n'ont eu en face d'eux
que quatorze personnes...

L'euro rebondira...
Yves Micard a expliqué: «La
création de l'euro visait surtout
la stabilité interne et cet objectif
est atteint puisque l'inflation est
maîtrisée dans la zone Euro qui
enregistre par ailleurs une crois-
sance économique. Les fonda-
mentaux économiques de l'euro
sont bons et c'est pourquoi le
taux de change actuel entre la
monnaie unique européenne et
le dollar ne se justif ie pas. Il faut

Le Français Yves Micard (à gauche sur la photo) et le Suisse Jean-
Pierre Roth (vice-président de la BNS). nf

donc logiquement s attendre à
une reprise de l'euro face au dol-
lar. Si les marchés f inanciers
avaient perdu confiance en l'eu-
ro, on l'aurait vu sur les taux

d intérêt à long terme. Or ceux-
ci sont tout à fait maîtrisés. Le
creux actuel du taux de change
de l'euro ne remet donc pas en
question la création de la mon-

naie unique et l'on peut même
être optimiste sur l'évolution du
taux de change de l'euro car il
ne reflète pas actuellement la
réalité économique dans la zone
Euro. La Monnaie unique est
une réussite si l'on regarde les
résultats économiques des pays
de la zone Euro depuis 1999.»

«Révolution et chance»
Jean-Pierre Roth, vice-président
de la BNS, a pris la parole après
cet acte de foi en l'euro. Il a tout
d'abord rappelé que la création
de l'euro est une véritable «révo-
lution», mais aussi «une chance
pour la Suisse» et ce même si le
nouveau paysage monétaire
comporte des «incertitudes».
Jean-Pierre Roth a expliqué:
«Avec l'euro, les compétences
monétaires ne se trouvent plus
dans les pays mais à Francfort.
Les organes de décision na-
tionaux sont remplacés par un
organe de décision supranatio-
nal. Mais tout ce qui sera p lus
facile pour les Européens sera
aussi p lus facile pour nous.» Il

n y a en effet plus de variation
de cours d'un pays à l'autre de
la zone Euro et les entreprises
suisses bénéficieront de cette
homogénéité et de cette stabili-
té, a expliqué Jean-Pierre Roth.
Il nous faudra néanmoins ap-
prendre à travailler avec l'euro,
notamment au niveau touristi-
que.

«Garder confiance»
Le franc suisse restera cepen-
dant une monnaie flottante face
à l'euro avec les risques que cela
comporte. Notre monnaie na-
tionale a par exemple connu ces
dernières semaines une appré-
ciation de 4 à 5% face à l'euro.
Pour Jean-Pierre Roth, la Suisse
doit cependant «garder confian-
ce» en fonction de l'expérience
vécue jusqu 'ici et parce que
l'euro est d'une certaine maniè-
re le mark allemand sous une
nouvelle forme. «Nous avons
lieu de croire que la collabora-
tion entre le franc suisse et l'euro
devrait bien se dérouler, l'appré-
ciation du franc suisse ces der-

nières semaines face à l'euro fai-
sant encore partie d'une marge
normale de f luctuation. Finale-
ment, entre l 'Europe et nous, il
n'y a que peu de différences en
matière de fondamentaux éco-
nomiques. Nous recherchons les
uns et les autres la stabilité des
prix par exemple», a déclaré le
vice-président de la BNS.

«JVe faudrait-il pas adopter
l'euro ou lier le franc suisse à
l'euro», a demandé un auditeur?
On peut imaginer par exemple
un taux de parité fixe. Pour
Jean-Pierre Roth, outre le fait
que la Suisse ne fait pas partie
de l'Union européenne, cette
solution n'est pas sage écono-
miquement car nos taux d'inté-
rêt sont nettement inférieurs à
ceux de la zone Euro. Or, en se
liant à l'euro la Suisse alignerait
immanquablement ses taux
d'intérêt sur ceux de la zone
Euro, ce qui causerait de gros-
ses difficultés k notre économie,
a répondu notamment le vice-
président de la BNS.

VINCENT PELLEGRINI

Bienvenue au Vieux-Pays
Echanges dé jeunes grâce à «Valaisans du monde».

P
our l'association Valaisans
du monde, l'année 1999 au-

ra été spécialement marquée par
l'action d'échanges de jeunes.
Lancée en 1998, ces échanges
ont été vivement souhaités par
de jeunes Argentins et ont obte-
nu, selon les dires du président
de Valaisans du monde, Roland
Gay-Crosier, un succès inespéré.
«Ce sont douze familles au total
qui se sont annoncées pour rece-
voir dans notre canton des jeu-
nes durant un mois. Ils ont eu
beaucoup de plaisir à leur faire

découvrir leur Valais tant con-
voité» a expliqué M. Gay-Cro-
sier lors de l'assemblée générale
de Valaisans du monde tenue
samedi à Sion.

Apprendre
une nouvelle langue

Trois filles, âgées de 15 à 17 ans,
provenant de Franck et d'Espé-
ranza, en Argentine, ont ainsi
été accueillies dans différentes
familles valaisannes du 26 juin
au 3 août 1999. De plus, un jeu-
ne homme de 26 ans, originaire

également d'Espéranza, a pu pour mieux connaître les origi-
prendre part à cette action nés des Valaisans et faire des
d'échange. «Nous avons dû le échanges entre comités na-
sortir du contexte car l'échange tionaux. De p lus, ils souhaite-
s'adressait normalement pour raient que ces échanges soient
des jeunes âgés entre 14 et 17 ouverts à une échelle d'âge p lus
ans», a précisé M. Gay-Crosier. large», a expliqué M. Gay-Cro-

«Ce que veulent en premier sier. Parallèlement à ces échan-
ces jeunes en participant à ces ges, l'association Valaisans du
échanges, c'est apprendre une monde a reçu, durant cette an-
nouvelle langue. Ils souhaite- née, de nombreuses visites
raient, pour ce faire, prolonger d'Argentins dont celle de l'Am-
leur séjour jusqu 'à deux ans. Ils bassadeur de la République ar-
désireràient également exécuter
des travaux sur l 'émigration

bassadeur de la République ar- Le président de la section du Valais romand de Valaisans du
gentine en Suisse, Jorge Alberto monde, Gustave Gaspoz, le président général, Roland Gay-Crosier
Vazquez. CHRISTINE SCHMIDT et la présidente de la section haut-valaisanne, Lina Hosennen. nf

Bannir l'alcoolisme
La  lutte contre l'alcool a fait

l'objet d'un concours très
suivi par les jeunes au stand du
Centre de formation pédagogi-
que et sociale de Sion-Expo.

Plusieurs dizaines de jeunes
ont ainsi pris le crayon pour ex-
primer à leur manière ce problè-
me qui touche beaucoup de
personnes qui se trouvent dans
des situations difficiles. Des des-
sins qui parlent d'eux-mêmes et
agissent sous forme de préven-
tion, comme une prise de cons-
cience aiguë du problème.

Qualité du dessin, originali-
té, technique, les jurés représen-
tés par Henri Casai, dessinateur
de presse bien connu en Valais
et en Romandie, Sylviane Ber-
thod, skieuse émérite et Suzan-
ne Lorenz, enseignante au CFPS,
Olivier Menge, peintre, Gé-
raldine Biollaz, Sion-Expo, ont
ainsi récompensé plusieurs jeu-
nes à Sion-Expo; une petite cé-
rémonie a officialisé la remise
des prix.

Voici les noms des heureux

Un concours au CFPS

Lauréats et ju rés  à l'heure des récompenses. ni

lauréats: Delphine Reymond, Edsan, Etienne Sierro, Sébastien Debons, Corinne Donnet et Ma-
Virginie Debons, Agon Shala et Tremp. A relever que le con- rie Wessler, étudiants en deuxiè-
pour les plus de 11 ans: Pedro cours était organisé par Gaétan me année du CFPS. JMT

o>° f \̂ \ «Pour
ĝg r̂ * tous»

Résultats du samedi 6 mai
Verre No 1 : ermitage Verre No 4: gewurztraminer
Verre No 2: arvine Verre No 5: malvoisie
Verre No 3: muscat Verre No 6: chardonnay

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: OPAV, Josiane Bonvin, Sion 6 points
2e prix: BCV, Martha Antonietti, La Sarraz 6 points
3e prix: «Le Nouvelliste», Nicolas Mathys Champlan 6 points

Puis avec 6 points: Jean-Philippe Lonfat, Martigny; Stefano Délitroz,
Sion; François Marquis, Oron-le-Châtel; Liliane Lagger, Veyras; Pierre
Curdy, Sion; Richard Blanc, Chailly-sur-Montreux; Jean-François Quiblier,
Mont-sur-Rolle; Charly Salamin, Muraz.

Avec 5 points: Gabriel Zufferey, Muraz.

Avec 4 points: Charles Fanti, Savièse.

Résultats du dimanche 7 mai
Verre No 1 : ermitage Verre No 4: amigne
Verre No 2: pinot blanc Verre No 5: humagne blanche
Verre No 3: johannisberg Verre No 6: riesling

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: OPAV, Jean-Luc Cotter, Sion 4 points
2e prix: «Le Nouvelliste», André Gaillard, Ardon 4 points
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Michel Zen-Ruffi
satisfait

Un bilan 2000 réjouissant,

Les lauréats du jour: Richard Blanc, Dominique Papilloud, Eddie
Good, François Marquis. nf

années étaient à désigner dans
les dix dernières; elles concer-
naient le même cépage, du mê-
me propriétaire. Les années sé-
lectionnées étaient: 1993, 1999,
1995, 1998, 1990, 1996, et le cé-
page le johannisberg.

Des blancs
de grande qualité

trouver signalons l'amigne,
onctueux en bouche, équilibré
avec une grande structure, une
note veloutée et un beau fruité
exotique... le païen, avec un par-
fum de légères senteurs de ci-
tron vert, une attaque en bou-
che marquée et une acidité rele-
vée qui en font un vin rustique

La directrice de Sion-Expo Béatrice Roux, entourée du coprésident
Michel Zen-Ruffinen et du responsable de la communication Gérard
Follonier. nf

N
ous avons rencontré hier le
coprésident de Sion-Expo,

M. Michel Zen-Ruffinen qui
nous a offert un panorama gé-
néral de la situation de Sion-Ex-
po 2000.

- Etes vous satisfait de
cette 21e édition?

- Ouj, grâce à des hôtes
d'honneur de qualité et très at-
trayants nous avons réalisé une
bonne foire printanière 2000.
Malgré cette réussite nous de-
vons quand même déplorer une
baisse de fréquentation de l'or-
dre de 12%, au sujet de laquelle
nous ne sommes pas inquiets
car elle est essentiellement due
à des conditions atmosphéri-
ques excellentes, donc défavo-
rables pour nous, et à un cumul
de manifestations durant les
dates de l'exposition.

- Comment envisagez-
vous le futur de Sion-Expo?

- L avenir passera par un
changement essentiel, celui de
la construction de halles en dur.
(voir encadré sur Raymond Lo-
rétan) . Avec ce grand projet qui

se réalisera d'ici 2002 nous pou-
vons voir le futur avec optimis-
me. Nous comptons également
avancer les dates d'exposition
de quelques semaines pour évi-
ter le cumul des manifestations
sur le printemps.

- Quelle est la situation fi-
nancière de Sion-Expo?

- Avec un budget de l'or-
dre d'un million de francs nous
pouvons affirmer que notre si-
tuation est très saine et que no-
tre société génère des bénéfices
régulièrement. Nous avons mê-
me pu soutenir financièrement
la société indépendante qui
avait organisé le Réveillon 2001
nuits et dont les comptes ont
malheureusement laissé appa-
raître un déficit malgré le suc-
cès populaire rencontré. Avec
notre projet de halle d'exposi-
tion en dur nous vivrons notre
dernière édition sous les bulles
en 2001 et rencontrerons les
«bulles de Champagne» pour
l'inauguration de nos nouveaux
espaces en 2002...

JEAN-MARC THEYTAZ

«Goûtons nos gouttes»
en beauté

Une finale disputée

Le  concours «Goûtons nos
gouttes», présidée jusqu'à

maintenant par Georges Zuffe-
rey, secondé par Michel Miche-
loud et Arthur-Félix Zuber, a été
repris désormais par l'OPAV
sous la houlette de Fernand
Schalbetter. La finale de samedi
a connu un grand succès, même
si la Patrouille des glaciers avait
«volé» quelques-uns de ses par-
ticipants, les emmenant sur les
hauteurs' des Alpes valaisannes...

Quelques dizaines de parti-
cipants sont ainsi venus à Sion-
Expo lors de la finale pour es-
sayer leurs papilles.

Deux épreuves
La première épreuve concernait
les spécialités blanches qui ras-
semblait douze vins, dont on en
proposait six aux concurrents. A
signaler qu'ils avaient pu s'en-
traîner durant les dix jours de la
foire sédunoise.

Les six blancs proposés
étaient l'humagne blanche, le
riesling, l'amigne, le johannis-
berg, le chardonnay et le paî'en-
Heida.

La deuxième épreuve tou-
chait les millésimes blancs; six Parmi les blancs qu'il fallait

et légèrement végétal ou le char- jà...
donnay avec un joli fruité aux ¦-? JEAN-MARC THEYTAZ

arômes d'ananas, de pêches des
vignes ou encore de coing et un
bouquet de confitures aux frai-
ses...

Les résultats
Après trois heures d'ardue mais
amicale confrontation les résul-
tats sont tombés.

Voici les classements avec
les lauréats dans l'ordre.Spécia-
lités blanches: Eddie Good, 36
points, François Marquis, 36,
Richard Blanc, 30, Dominique
Papilloud, 30, Martha Antoniet-
ti, 30.

Millésimes vins blancs: Ri-
chard blanc, 24, Dominique Pa-
pilloud, 24, Christian Dénériaz,
18, Liliane Lagger 18, Roland
Oppikofer, 18, Jean-Jacques
Perroulaz, 18.

" Classement intermédiaire
après deux concours: Richard
Blanc, 54, Dominique Papil-
loud, 54, Eddie Good, 48, Fran-
çois Marquis, 48, Roland Oppi-
kofer 42.

La grande finale aura lieu
cet automne à Martigny. Les
spécialistes s'impatientent dé-

Le chien en vedette
bienvenue.
d'éducation canine, formation
de chiens1 de défense, sanitaire,
le Club cynophile de Sion, sous
la présidence de Jean-Claude
Surchat (027/ 306 50 93) réalise
un excellent travail tout au long
de l'année. Vous pouvez les
contacter, notamment MM.
François Lavanchy, Stéphane
Bornet , Christelle Millius ou
Walther Schabetter. A bon en-
tendeur. JMT

Des défilés et démonstrations
très colorés et animés... avec
tournés sur route et aboiements
sur commande en prime... nf

Une tradition

C
omme chaque année Sion-
Expo accueille les amis des

bêtes et spécialement les pro-
priétaires de chiens et leurs
compagnons pour des concours
de beauté et des démonstrations
toujours impressionnantes.

De toutes races, de tout
«format», de tous âges, ils défi-
lent, fièrement , un peu émus ou
excités pour certains, dans une
atmosphère bonne enfant mais
quand même disciplinée puis-
qu'il y aura des classements offi-
ciels. Des instants sympathiques
et toujours très appréciés du pu-
blic qui, chaque année, décou-
vre de beaux spécimens... Cours

Une équipe
soudée

Le personnel de
Sion-Expo en ligne.

S
ion-Expo, sous la direction
administrative de Béatrice

Roux et la supervision technique
d'Albano Roux, c'est toute une
organisation qui «roule pour
vous» durant dix jours sous les
bulles de la place des Potences.

Quelque 10 000 m2 à gérer
avec tous les problèmes d'ac-
cueil, de renseignement, d'infor-
mation, d'équipements techni-
ques (sous la responsabilité de
Jean-François Theytaz) que cela
implique... n'est pas une mince
affaire. L'équipe de Sion-Expo
s'est ainsi mis en quatre durant
cette foire pour qu'elle vous soit
le plus agréable possible et elle y
a pleinement réussi... Des re-
merciements mérités donc, et
rendez-vous à l'année prochai-
ne. JMT Les collaborateurs de Sion-Expo: on ne change pas une équipe qui gagne... nf



Sondages contradictoires
Les partisans du oui aux accords bilatéraux Vemportent toujours nettement

Mais les résulats divergent entre deux sondages.

A 

deux semaines du vote
sur les accords bilatéraux
avec l'UE, les partisans

du oui l'emportent toujours net-
tement. Mais s'agissant de l'évo-
lution de l'opinion, les sondages
sont contradictoires. L'un mon-
tre que les partisans du oui fai-
blissent, notamment en Suisse
alémanique, alors qu'un autre
révèle une progression du oui
outre-Sarine.

Selon un sondage de l'insti-
tut GfS publié samedi et réalisé
pour la Télévision alémanique
DRS, 63% des personnes inter-
rogées dans toute la Suisse sont
pour ou «plutôt pour» les bilaté-
rales, soit 9% de moins que lors

d'un sondage effectué il y a trois
semaines. A l'inverse, celles et
ceux qui sont contre ou «plutôt
contre» gagnent neuf points,
passant à 24%: La proportion
des «sans opinion» est de 13%.

Toujours selon le sondage
GfS, réalisé entre le 25 et le 29
avril dernier auprès de 1199 per-
sonnes, c'est en Suisse alémani-
que que les partisans du oui ont
le plus fortement reculé, soit de
13% pour atteindre 59%. Et c'est
dans la même proportion
(+13%) que les opposants ont
gagné du terrain, se retrouvant à
27%.

En Suisse romande, la part
des oui se maintient à 80% et

celle des non à 10%. Au Tessin,
le sondage GfS fait apparaître
que les partisans du oui reculent
de 9 à 40% et ceux du non de 1
à 38%. C'est donc le camp des
indécis qui s'est agrandi.

Autre sondage,
autre image

Un autre sondage, réalisé par
l'institut Konso pour le compte
de la Télévision suisse romande
(TSR) et du «Matin», donne une
image différente , notamment
sur l'évolution de l'opinion en
Suisse alémanique. Le fait que
ce sondage range les «plutôt
contre» et les «plutôt pour» dans
le camp des indécis explique en

partie les différences avec le
sondage de l'institut GfS.

Réalisé du 25 au 28 avril et
du 1er au 5 mai auprès de 1324
personnes dans les trois régions
linguistiques, le sondage de
l'institut Konso montre que 46%
disent voter oui aux bilatérales,
soit 3% de plus par rapport au
sondage publié trois semaines
auparavant. Les non augmen-
tent d'un point, passant à 10,8%.
La part des indécis reste d'un
tiers (32%), alors que 11,1% (-5
points) n'ont pas répondu.

Contrairement au sondage
GfS, celui effectué par Konso in-
dique une progression des oui
en Suisse alémaniques, soit de

quatre points à 47,4%. Ils se-
raient donc plus nombreux
qu'en Suisse romande où les
partisans du oui restent à 44,4%.
Au Tessin, ils reculent de quatre
points à 29,4%.

En ce qui concerne les non,
le sondage Konso arrive à une
proportion de 12% (+1%) en
Suisse alémaniqe, de 6,3% (+3)
en Suisse romande et de 11,4%
(-7) au Tessin. Quant à la pro-
portion des indécis, elle a aug-
menté de cinq point à 32,1% en
Suisse romande, alors qu'elle a
reculé de deux points à 31% en
Suisse alémanique. Mais c'est au
Tessin que les indécis sont les
plus nombreux, leur part attei-
gnant 47,3%, en augmentation
de 11 points, (ap)

Fidèles au papier
115 OOO visiteurs au 14e Salon international

du livre et de la presse.

P
our sa 14e édition, le Sa-
lon international du livre

et de la presse à Genève a con-
nu une affluence soutenue.
«Avec p lus de 115 000 visiteurs,
nous avons vécu un superbe
salon 2000», a indiqué hier
soir le président Pierre-Marcel
Favre. «Je suis vraiment heu-
reux de constater que le livre et
l'écrit continuent d'attirer les
foules », a souligné M. Favre.
L'an dernier, le salon avait at-
tiré près de 120 000 person-
nes.

Le programme du 14e Sa-
lon international du livre et de
la presse était particulière-
ment étoffé. Les hôtes d'hon-
neur (l'Allemagne et le canton
du Jura) ont suscité un très vif
intérêt, a relevé ELke Schaar,
chef de projet et responsable
du pavillon allemand, qui se
déclare extrêmement satisfai-
te

«Nos lectures et débats ont
rencontré un vif succès, supé-
rieur à toutes nos attentes», a
dit Mme Schaar. «Notre objec-
tif de donner au livre alle-
mand une p lace de choix en
Suisse romande a été pleine-
ment atteint.»

L'action Don du livre a
recueilli cette année quelque
100 000 ouvrages. L'an der-
nier, elle avait battu un record
avec 150 000 livres offerts.
Ceux-ci seront acheminés vers
des pays où règne une pénu-
rie de l'écrit, comme Haïti,
Madagascar, le Burkina Faso,
la Roumanie, le Congo, le
Tchad ou le Sud de l'Inde.

Les dates du 15e Salon in-
ternational du livre et de la
presse en 2001 ont d'ores et
déjà été fixées. Celui-ci se
tiendra du 2 au 6 mai, avec
comme invité d'honneur le
Portugal, (ats)

La police volée Harley plein pot
Le plus grand rassemblement suisse

de Harley-Davidson a eu lieu à Dubendorf.

compte s'informer auprès du

Des prisonniers sont parvenus a
dérober des documents à la po-
lice cantonale soleuroise pen-
dant l'été 1999. Huit à dix déte-
nus de la prison d'Oberschôn-
griin les auraient volés, alors
qu'ils aidaient les forces de l'or-
dre à déménager.

Le porte-parole de la police
soleuroise Peter Schluep a con-
firmé samedi à l'ats un article
publié dans le quotidien aléma-
nique «Blick». Bien que la police
ne soit pas en mesure de préci-
ser combien et quels documents
ont été subtilisés, il ne devrait
pas s'agir de pièces importantes,
mais plutôt de vieux documents.

Les dossiers sensibles ont
été transportés par les fonction-
naires directement concernés.
Les documents avaient été dé-
ménagés dans des caisses à lé-
gumes recouvertes d'un carton
collé. Les détenus sont vraisem-
blablement parvenus à dérober
quelques documents par des
fentes des caisses.

Les voleurs ont probable-
ment montré une partie de leur
butin à des journalistes du
«Blick», selon M. Schluep qui

journal aujourd'hui. Les trois
détenus encore à la prison
d'Oberschôngrùn, et qui avaient
participé au déménagement, se-
ront interrogés, f ats)

Une manifestation sympathique et généreuse. key

Des milliers de passionnés et
de spectateurs ont partici-

pé dimanche au plus important
rassemblement de Harley-
Davidson de Suisse. La 8e Love
Ride Switzerland a eu lieu cette
année sur la place d'aviation de
Dubendorf (ZH).

Le produit de la manifesta-
tion est destiné à des associa-
tions d'handicapés.

Les motards ont par ailleurs
offert hier à des myopathes et à
d'autres handicapés une prome-
nade sur leurs grosses cylin-
drées, (ats)

La gauche confirme
A Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds et au Locle,

les trois villes du canton,
la gauche conserve sa majorité.

La  gauche et les Verts confir-
ment leur majorité dans les

trois villes du canton de Neu-
châtel. Tel est le principal ensei-
gnement des élections de di-
manche dans 55 des 62 commu-
nes du canton. Dans sept com-
munes, les élections étaient
tacites, faute de candidats eh
nombre suffisant.

Selon le dépouillement des
listes non modifiées et les pro-
jections des chancelleries com-
munales hier soir, la gauche
conserve sa majorité à Neuchâ-
tel, à La Chaux-de-Fonds et au
Locle.

Recul des libéraux
à Neuchâtel

A Neuchâtel, le PS, le POP, les
Verts et Solidarité gardent la
majorité au Conseil général (lé-
gislatif) avec au moins 23 sièges
sur 4L Les libéraux, qui avaient

10 sièges, ne devraient en
compter plus que huit, alors que
les radicaux gagnent un siège et
passent à dix.

Chaux-de-Fonds:
depuis 1912

A la Chaux-de-Fonds, la gauche
reste majoritaire, comme c'est le
cas depuis 1912. Toujours selon
les projections, les socialistes
sont stables avec 14 sièges sur
41, alors le POP en perd un et en
conserve sept et que les Verts en
gagnent deux et passent à cinq.

A droite, les radicaux font
les frais du retrait de l'ancien
conseiller national Daniel Vogel,
chef des Finances de la ville, qui
ne se représentait pas. Ils per-
dent deux sièges et n'en détien-
dront plus que quatre, tandis
que les libéraux progressent
d'un siège avec 11 élus.

Gauche recomposée
au Locle

Au Locle, la gauche conserve
aussi la majorité, mais elle s'est
recomposée. On note la pro-
gression du POP qui pourrait
gagner trois mandats et passer à
11 sièges sur 4L A l'inverse, le
PS pourrait perdre trois de ses
14 sièges. Apparentés au POP,
les Verts, nouveaux venus sur la
scène politique locloise, peuvent
espérer un ou deux sièges alors
que liste libre «Droit de parole»,
qui avait six sièges, n'est pas sû-
re d'atteindre le quorum qui est
de 10%.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, l'exécutif (Conseil commu-
nal) est élu par le législatif. Les
différents exécutifs des 62 com-
munes du canton seront élus à
la mi-juin, (ap)

Seuls le Jura et Neuchâtel
laissent voter les étrangers
Seuls le Jura et Neuchâtel
accordent le droit de vote aux
étrangers. Tous les cantons qui
ont voulu suivre leur exemple
ont essuyé un très net refus
populaire ces dernières années.

Le Jura est le plus généreux
avec les étrangers, en matière de
droits politiques. Il accorde aux
étrangers domiciliés depuis dix
ans dans le canton le droit de
vote communal et cantonal, sauf
en matière constitutionnelle. Les
étrangers peuvent également
voter lors de l'élection des
représentants jurassiens au
Conseil des Etats. Ils peuvent
aussi siéger dans des
commissions communales ou
devenir fonctionnaires
communaux. En 1996, les
Jurassiens ont refusé d'étendre
ces droits. .Aucun autre canton

Ce refus était dirigé n'accorde le droit de vote au
principalement contre niveau communal ou cantonal
l'éligibilité des étrangers dans les aux étrangers. Certaines
exécutifs communaux. En 1998, communes acceptent que des
le Parlement a repris le dossier, étrangers siègent dans des
mais en proposant uniquement commissions, mais uniquement
l'éligibilité dans les législatifs avec voix consultative, souligne
communaux. La nouvelle loi n'a la Commission fédérale des
pas été combattue.

Dans le canton de
Neuchâtel, les étrangers
bénéficient du droit de vote
communal depuis plus de cent
cinquante ans. Le législatif
propose d'accorder le droit de
vote en matière cantonale aux
détenteurs d'un permis C,
établis depuis au moins cinq ans
dans le canton. Ce point n'a pas
été contesté lors du vote final du
Grand Conseil sur la nouvelle
Constitution.

Contrairement au Jura , la
nouvelle charte fondamentale
neuchâteloise autorise les
étrangers à voter en matière
constitutionnelle. Les
Neuchâtelois doivent se
prononcer sur leur nouvelle
constitution le 24 septembre.

étrangers, (ats)

La police
à la techno

Entre 10 000 et 12 000 adeptes
de musique techno ont participé
dans la nuit de samedi à diman-
che à la rave «Battle of the
Giants», organisée à Roggwil
(BE). La police était également
de la partie: elle a procédé à une
cinquantaine de dénonciations.

Les agents ont confisqué
environ 900 pilules d'ecstasy, 10
grammes de cocaïne, quelques
tablettes de LSD, ainsi que plu-
sieurs centaines de grammes de
haschisch. Une cinquantaine de
«raver» devront répondre d'in-
fraction à la loi sur les stupé-
fiants. La soirée techno était ani-
mée par 125 DJ's, répartis sur
onze pistes de danse, (ats)

La PC s'engage
¦ SOLEURE L Union suisse pour
la protection civile veut
collaborer activement à la
mise en place de la protection
de la population qui sera
revue parallèlement à la
réforme de l'armée. Samedi,
lors de l'assemblée générale à
Soleure, les responsables ont
tenu à faire valoir leur
multidisciplinarité qui s'est
notamment révélée lors des
nombreuses catastrophes de
toutes natures qui ont marqué
1999.

Course-poursuite
¦ WASSEN Au volant d'une
voiture volée, des inconnus se
sont livrés samedi à une
course-poursuite digne d'un
film d'action avec la police
uranaise, sur l'autoroute du
Gothard. Ils ont finalement
réussi à prendre la fuite à
pied.

A 5 h 30 samedi matin, une
voiture a dépassé un camion
sur le tronçon nord du tunnel
du Gothard. Dans les parages
au même moment, la police a
voulu arrêter le véhicule pour
le contrôler, mais le
conducteur a filé à toute allure
en direction de Wassen, avant
de partir dans les décors . Le
conducteur et son passager
ont alors pris la poudre
d'escampette à pied. La
voiture avait été volée la nuit
même à Chiasso, a indiqué
samedi la police cantonale.

Les retraités
réagissent
¦ BERNE La Fédération des
associations des retraités et de
l'entraide en Suisse (FARES)
s'élève contre les discrimi-
nations des autorités à
rencontre des personnes
âgées. Le principe de non-
discrimination de la nouvelle
Constitution fédérale doit être
respecté.

Les délégués de la FARES
ont accepté samedi une
résolution en ce sens. Les
aînés s'insurgent entre autres
contre l'augmentation des
primes des assurances
maladie, en raison de critères
sur l'âge. Ils revendiquent
également une voix
consultative dans les
commissions extrapar-
lementaires pour les
personnes de plus de 70 ans
La FARES compte quelque
200 000 membres en Suisse
et est la plus grande
association de personnes
âgées du pays.
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' Offres d'emploi

Commune de Collombey-Muraz
MISE AU CONCOURS

Pour l'année scolaire 2000/2001,
la commune de Collombey-Muraz
met au concours:

un poste
d'enseignant(e) primaire

deux postes
d'enseignant(e)s enfantine

Entrée en fonctions: 21 août 2000.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de la direction des
écoles, au © (024) 473 61 80.

Les offres de service, avec curriculum
vitae, copies des certificats et diplômes,
doivent être adressées, à la direction
des écoles, case postale 230, 1868
Collombey, pour le vendredi 19 mal
2000.

L'Administration communale
036-389734

Le service d'urgences de la cliniaue de
Carouge, 1, avenue Cardinal-Mer-
millod, 1227 Carouge (Ge) cherche un

médecin
assistant

à pourvoir tout de suite, j usqu'au
30 septembre 2000, avec possibilité de
prolongation.
Renseignements: (022) 309 46 01.

018-646206

secrétaire
à temps partiel (environ 20%).
Expérience de la branche exigée.
Entrée en fonctions immédiate.
Il ne sera répondu qu'aux personnes
remplissant les conditions. Date limite
d'envoi au 22 mai 2000, à adresser à la
case postale 461, 3900 Sierre. 036 ,„„„.

Nous recherchons pour le Valais central,
pour des missions de longue durée

• 1 FERBLANTIER CFC

• 2 INST. SANITAIRES CFC

• 1 PLÂTRIER PEINTRE
CFC +1 aide-plâtrier

Contactez:
R. Huter ou D. Jacquemet

036-389881
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Venez rejoindre une équipe jeune et dynamique en vous
spécialisant dans un secteur d'avenir.
Nous vous proposons un poste d'

assistant(e) de casino
Tâches:
- accueil de notre clientèle des jeux;
- renseignements aux utilisateurs;
- remise des gains gagnés;
-tenue dé caisse.
Les horaires de travail sont variables mais compris entre
14 h 30 et 5 h du matin, week-end compris.
Seuls les Suisses ou les bénéficiaires d'un permis B ou C peu-
vent faire parvenir leur dossier complet à l'adresse sous-
mentionnée.

Case postale 172, 1907 Saxon.
036-399498

É
BOKTUNA
Lebens-Versicherungs-Gesellschaft
Compagnie d'Assurances sur la vie

. Compaejnia di Assicurazioni sulla vita

cherche

conseillers en prévoyance
avec expérience de l'assurance sur la vie
et/ou des produits dé banque-assurance

courtiers indépendants
Formation et soutien à la vente.
Tél. (027) 322 52 22 M. Quentin.v 36-358696

£f FRANCE LOISIRS
FRANCE SUISSE S.A.
LOISIRS

Club de livres créé en 1978 avec aujourd'hui plus de
100 000 adhérents

offre un nouveau challenge pour l'an 2000 à

représentants - représentantes
Votre profil:

- jeunes (18-35 ans), débutant(e)s accepté(e)s
_ dynamiques et excellente présentation.

Nous offrons:

- travail dans la région du Valais (transport assuré)
- fixe important + commissions
- frais de repas
- 13e salaire + participation aux bénéfices.

Les personnes intéressées peuvent se présenter munies
d'un curriculum vitae, le mercredi 10 mai 2000 de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h à l'Hôtel du Pavillon, place de
la Gare 4, 1800 Vevey (demander M. Goutard).

022-023118

Pour compléter notre équipe tech
nique, nous engageons

1 opticien(ne) CFC
pour la vente et l'atelier

Personne de confiance, sens des res-
ponsabilités, contact aisé, présenten-
tion soignée.
Nous offrons: magasin moderne et
très bien équipé, ambiance de travail
jeune et sympathique, possibilités
d'avancement, salaire correspondant
aux prestations fournies, évent. travail
à temps partiel.
Date d'entrée à convenir.
Prendre contact avec B. Titzé,
tél. (027) 323 13 80. __

Tmm
C E N T R E  O P T I Q U E

Rue de Lausanne 15 - Sion

Quelques heures de travail par mois?
Cherchons

une personne
(de préférence dame) pour l'entretien
régulier de distributeurs de boissons,
c'est-à-dire nettoyage et approvision-
nement.
Région Châteauneuf-Conthey.
Si vous êtes intéressée, appelez-nous au
(021) 671 48 08, ce lundi 8 mai 2000
entre 15 et 17 heures.

022-023645

le Nouvelliste
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Salon de coiffure
Akimbo
Route du Manège 56
1950 Sion
cherche pour début août
un(e)
apprenti(e)
coiffeur(se)
Ire année
ainsi que 3e année.
« (027) 203 69 70,

036-389577

Région
Monthey - Sion
Jeune fille, 18 ans, avec
CFC d'employée de mai
son cherche place
comme
apprentie
coiffeuse
Disponible dès le
1.6.2000.
<t> (027) 722 29 77, de
10 h à 13 h.

036-389076
Camping, région
vaudoise, cherche

jeune fille
pour service du magasin
et buvette.
De juin à septembre.
Ambiance familiale.
Tél. (021) 825 12 39.

022-023623
On cherche
pour tout de suite

cuisinier
© (027) 203 28 68

(079) 679 22 12.
036-389379

du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Nous cherchons
pour nos différents services de soins des

infirmières diplômées
(niveau II ou équivalent)

aides-soignantes
une infirmière instrumentiste

(ou TOS)
Il s'agit de postes à temps complet ou partiel

à repourvoir tout de suite ou à convenir.

Les renseignements sont à demander à
l'infirmière-cheffe (tél. 032/854 45 45)

et les offres écrites sont à adresser
à la direction de

l'Hôpital du Val-de-Ruz

MISE AU CONCOURS
Les cycles d'orientation régionaux de Sion

mettent au concours des

postes d'enseignantes
pour les disciplines suivantes:
- chant ( 26 h, divisibles);
- travaux manuels (26 h, divisibles).

Entrée en fonctions: le 20 août 2000

Durée de l'engagement: année scolaire 2000/2001

Conditions d'engagement:
-titres et diplômes requis pour enseigner au CO;
- formation pédagogique.

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae,
d'une photographie et des certificats, doivent être adressés,
jusqu'au 17 mai 2000 à la Direction du cycle d'orientation des
Collines, ch. des Collines 27, 1950 Sion.
Sion, avril 2000. 036-387608

Articles de cave Kellereibedarf

OENO'CAVE
SA

cherche

apprenti employé de commerce
langue maternelle français-allemand.

Date d'entrée: été 2000.

Faire offre avec documents nécessaires à M. Jean-Didier Faust.

Z.I. Ile Falcon Tél. (027) 456 23 16
3960 Sierre Fax (027) 456 23 26

HôTELMVIGNES
Uvrier - St-Léonard

Nous engageons pour entrée Immédiate

jeune cuisinier
Suisse ou permis à l'année

avec de bonnes connaissances en pâtisserie
Téléphoner pour prendre rendez-vous

Tél. (027) 203 16 71
Restaurant fermé dimanche soir et le lundi

Pour la
fête des mères

nous
vous offrons
(jusqu'au samedi 13 mai)

10%
de rabais

sur tous vos achats
CHEZ

EDIDCD/Z CONFECTION
rllIDCIlU NOUVEAUT ÉS
MARTIGNY-BOURG Tél. (027) 722 28 20

Assistante
en restauration
et hôtellerie
(CH/D, 34 ans, D/F/A)
recherche place
de stage
•n Valais comme
réceptionniste
et ou barmaid pour la
saison d'été.
© (027) 455 84 63.

036-389836

Lundi 8 mai 2000 9

Boulangerie Gaillard
Grand-Pont à Sion-

cherche
une auxiliaire

vente et service
pour le jeudi, vendredi et samedi,

de 11 h à 15 h 30.
2 dimanches par mois.

Date d'entrée tout de suite.
© (027) 322 34 38, dès 14 h.

036-389653

Hôtel Les Diablotins*
cherche

secrétaire/réceptionniste
avec des connaissances d'allemand ou
d'anglais.
Emploi à plein temps et à l'année.
Dès début juin.
Faire offre avec photo à:
Hôtel Les Diablotins
1865 Les Diablerets.

036-389619

fm
Nous recherchons pour des missions
de longue durée

• 1 SECOND DE CUISINE

• 2 CHEFS DE PARTIES
POLYVALENTS

• 1 COMMIS DE CUISINE

Contactez:
R. Huter ou D. Jacquemet

036-389876

tff^i'W^- 1̂̂ '
Nous recherchons pour le Valais central,
pour des missions de longue durée

• 2 MAÇONS BÂTIMENT
OU AIDE-MAÇON AVEC EXP

• OUVRIERS BÂTIMENT

• 1 GRUTIER

Contactez:
R. Huter ou D. Jacquemet

036-389874

Café-restaurant
La Bergère à Sion
cherche tout de suite
une sommelière
à temps temps
une extra
Connaissances des
2 services exigées.
© (079) 372 19 67
ou (027) 322 14 81.

036-388850

Messageries
du Rhône



VATICAN

Une cérémonie émouvante
Trente-cinq nouveaux gardes suisses ont prêté serment ce week-end.

T

rente-cinq gardes suisses
ont prêté serment samedi
après-midi, en présence

du président de la Confédéra-
tion helvétique Adolf Ogi, des
autorités vaticanes et des repré-
sentants des délégations diplo-
matiques. Vingt d'entre eux ont
juré en allemand, 12 en français,
2 en italien et le dernier en ladi-
no. La cérémonie, qui a débuté
aux environs de 17 h 30, s'est
déroulée dans la cour de San
Damasco, située à l'intérieur du
Vatican. Au terme de la manifes-
tation, le président Adolf Ogi,
qui avait été reçu en fin de mati-
née en audience privée par le
pape Jean Paul II, avant de ren-
contrer le cardinal Sodano, se-
crétaire d'Etat aux affaires du
Vatican, a salué les 35 nouveaux
soldats pontificaux.

Le salut d'Adolf Ogi a été
suivi d'un discours prononcé
par le colonel P. Sepmuller,
commandant en chef de la com-
pagnie des gardes suisses, qui a
succédé à Alois Estermann, as-
sassiné avec sa femme il y a
deux ans par Cédric Tornay. Le
colonel a évoqué le sacrifice des
147 soldats suisses morts le 6
mai 1527 durant le sac de Rome.
«Un sacrifice», a rappelé le colo-
nel Sepmuller, qui a sauvé la vie
du pape Clément VII, menacé
par les «Lanzichenecchi», c'est-
à-dire les soldats de Charles
Quint. Il a ensuite rappelé aux
nouveaux soldats du Saint-Père
que leur compagnie a été fondée

Les nouveaux gardes du pape ont prêté serment samedi

en 1506 par Jules II délia Rovere.
Et que l'un des principaux de-
voirs des soldats du pape est de
surveiller les entrées du Vatican,
d'assurer les services de sécurité
durant les fonctions religieuses
et les rencontres diplomatiques
du pape.

En fait, les véritables inten-
tions du colonel Sepmuller
étaient de souligner les change-
ments intervenus depuis l'affaire
Tornay dans la «gestion» de la
compagnie des gardes suisses

qui vivent aujourd'hui à l'heure
de la fameuse «transparence».
Les responsables militaires du
corps des gardes suisses ont
voulu introduire les bienfaits de
la communication, peut-être
pour éviter de nouveaux inci-
dents. Peut-être aussi pour sui-
vre l'exemple de Jean Paul II,
l'un des plus grands communi-
cateurs de l'Eglise.

Outre la création en Suisse vêler leur engagement au terme
en janvier dernier d'une fonda- de leur «contrat». De Rome
tion des soldats pontificaux Ariei F. Dumont

vandeville

chargée de promouvoir «l'ima-
ge» de cette compagnie - une
opération qui a fonctionné,
deux cents Suisses ayant déposé
leur dossier auprès de l'adminis-
tration de la fondation - les bu-
reaux du colonel au Vatican sont
ouverts aux Suisses six heures
par semaine. But de ces rencon-
tres: discuter, comparer, et sur-
tout pousser les jeunes à renou-

ESPAGNE

La terreur frappe
Un journaliste a été abattu au Pays basque.

Le  Pays basque espagnol était née, alors qu'il rentrait chez lui,
sous le choc hier, après après être allé acheter des jour-

l'exécution en pleine rue - im- naux à Andoain, à 20 km au sud
putée aux séparatistes de l'ETA -
d'un journaliste. José Luis Lopez
de la Calle, un éditorialiste du
quotidien espagnol «El Mundo»,
a été tué de plusieurs balles
dans la tête devant chez lui.

Le journaliste, âgé de 60
ans. a été abattu dans la mati-

de Saint-Sébastien, selon un
porte-parole du Ministère régio-
nal de l'intérieur à Bilbao. Des
centaines de personnes, dont le
président de la Région autono-
me basque Juan José Ibarretxe,
ont manifesté à Andoain. Les sa-
lariés d'«El Mundo» ont par ail-
leurs observé dix minutes de si-

lence dans le pays. ,

Les hommes politiques es-
pagnols ont appelé à d'autres
manifestations de protestation
hier et aujourd'hui , alors que la
famille royale adressait des télé-
grammes de condoléances à la
famille de la victime, ainsi qu'à
la rédaction d'«El Mundo». Le
premier ministre José Maria Az-
nar a par ailleurs interrompu un

déplacement au Maroc pour
rentrer en Espagne.

Marié et père de deux en-
fants, le journaliste avait été
membre du Parti communiste et
incarcéré pendant la dictature
du général Francisco Franco.
Ces dernières années, il était de-
venu membre d'un forum paci-
fiste basque. Il avait reçu plu-
sieurs menaces de l'ETA dans le
passé. Mar Roman/ap

PHILIPPINES

Les otages sont vivants
Les 21 otages retenus depuis

le 23 avril par des sépara-
tistes musulmans sur l'île de
Jolo (sud des Philippines) ont
confié qu'ils étaient affaiblis et
déprimés, à l'issue d'une ren-
contre hier matin avec une
femme médecin et de deux
journalistes de l'Associated
Press. De leur côté, les ravis-

seurs du groupe Abou Sayyaf
ont annoncé qu'ils refusaient
désormais de discuter avec le
médiateur officiel , privilégiant
une négociation internationale.

Appelant une nouvelle fois
les autorités de Manille à dis-
cuter avec les rebelles et à ces-
ser toute opération militaire,
les otages ont confié qu'ils

avaient échappé ces derniers
jours à un raid de l'armée phi-
lippine, leurs ravisseurs les for-
çant à ramper dans la forêt.
D'importantes ; contusions
étaient visibles sur leurs coudes
et genoux.

Les otages sont détenus
dans une grande cage faite de
branches d'arbres et située au

pied d une montagne domi-
nant Talipao. Cette cage, sale,
est divisée en deux, avec d'un
côté les otages occidentaux et
de l'autre les otages asiatiques.
Souffrante, l'Allemande Renate
Wallert a toutefois bénéficié
d'un régime de faveur, puis-
qu'elle se repose dans un ha-
mac. Jim Gomez/ap

IRAN

Les urnes confirment
Les réformateurs iraniens

ont amplifié leur victoire au
deuxième tour des élections lé-
gislatives. Mais les conserva-
teurs n'entendent rien céder de
leurs prérogatives. Ils ont fait
état de fraudes, laissant planer

le doute sur la victoire des ré-
formateurs. A l'issue du
deuxième tour des élections lé-
gislatives, les conservateurs
sortent laminés politiquement.
Ils perdent les trois quarts des
sièges au Parlement, passant

de 180 députés (sur 270) à une
cinquantaine (sur 290) au cas
où le résultat à Téhéran (30 siè-
ges), remporté par les réforma-
teurs, est confirmé.

Les résultats de ces élec-

tions doivent encore être con-
firmés par le Conseil de sur-
veillance. Mais cette instance,
dominée par les conservateurs,
a annoncé hier des fraudes lors
du premier tour des élections à
Téhéran, (atslafplreuters)

Adolf Ogi
très impressionné
Le  président de la Confédéra-

tion, Adolf Ogi, s'est dit «très
impressionné» par sa rencontre
samedi avec le pape Jean Paul IL
«Ma rencontre avec le pape a été
le moment le p lus important de
ma vie politique», a déclaré le
conseiller fédéral à l'ats à l'issue
de ses vingt minutes d'audience
auprès du souverain pontife.
M. Ogi a confié qu'il avait ren-
contré le Saint-Père en «protes-
tant croyant qui avait passé sa
nuit à repenser à son passé».

Une messe aux gardes et à
leurs familles a été célébrée par
le cardinal Henri Schwery.
«Loin de la patrie, votre engage-
ment est aussi un engagement
pour la patrie », a affirmé le pré-
sident de la Confédération dans
son hommage aux gardes suis-
ses. «Votre fidélité, votre dévoue-
ment ont valeur d'exemple, un
exemple qui rayonne sur notre
pays», a-t-il ajouté. M. Ogi a re-
levé la réputation de bravoure
des soldats suisses dans le pas-
sé, qui leur a valu d'assurer la
garde du Vatican. Ils ne sont
plus aujourd'hui «des mercenai-
res à la solde de pouvoirs étran-
gers, mais des partenaires d'un
monde toujours p lus interdé-
pendant », a-t-il souligné. La
garde suisse est composée de

104 hommes, mais a été renfor-
cée par 18 anciens à l'occasion
de l'année du Jubilé. Le Vatican
attend cette année 20 millions
de visiteurs.

Adolf Ogi a également ren-
contré le cardinal Angelo Soda-
no, secrétaire d'Etat du Vatican.
Ce dernier a mis en évidence la
bonne coopération entre les
deux Etats. Lors de son voyage
d'un jour à Rome, le président
Ogi a eu une brève entrevue
avec son homologue Carlo Aze-
glio Ciampi. Leurs entretiens
ont porté sur les relations entre
la Suisse et l'Italie, le référen-
dum du 21 mai sur les accords
Suisse-UE et la reconstruction
dans les Balkans.

M. Ogi a aussi dû faire face
à des questions de journalistes,
comparant Christoph Blocher
au nationaliste autrichien Jôrg
Haider. Le président de la Con-
fédération a vivement rejeté le
parallèle. «Celui qui ne les dis-
tingue pas n'a rien compris du
système politique suisse, qui ne
permettrait pas à un personnage
comme Haider de prendre au-
tant de pouvoir», a-t-il dit,
ajoutant que «l 'UDC est un parti
démocratique», (ats)

Virus ILOVEYOU:
l'enquête se poursuit
L enquête se poursuit pour ten-
ter de retrouver le responsable
du virus informatique
ILOVEYOU, qui n'a pas été
identifié de façon formelle par
les autorités philippines et amé-
ricaines.

Les enquêteurs pensent à
plusieurs suspects possibles. Se-
lon le Bureau national d'enquête
philippin, l'auteur du virus qui a
touché des millions d'ordina-
teurs de la planète jeudi serait
un jeune homme de 23 ans, vi-

vant à Pandacan, un quartier de
classes moyennes de Manille.

Samedi, un informaticien
suédois, Fredrik Bjorck, cher-
cheur à l'Université de Stock-
holm, qui avait déjà aidé le FBI a
traquer le virus Melissa l'an der-
nier, avait affirmé avoir vraisem-
blablement découvert l'auteur
du nouveau virus. Il s'agirait se-
lon lui d'un étudiant allemand
du nom de Michael, qui suit ses
études en Australie.
Oliver Teves/ap

LIRA relance la paix
La concession sans précédent de lonté de désarmement claire-
l'IRA, qui a promis de mettre ment cette volonté,
hors d'usage son arsenal militai-
re, a remis sur les rails le procès- Ce geste répondait à l'offre
sus de paix en Irlande du Nord.
La balle est à présent dans le
camp protestant pour concréti-
ser cet espoir d'une paix dura-
ble. Dans un communiqué qui a
ébranlé samedi des positions fi-
gées dans l'impasse depuis des
mois, l'Armée républicaine ir-
landaise (IRA) a manifesté sa vo-

PUBLICITÉ

des Gouvernements britannique
et irlandais de rétablir d'ici le 22
mai les jeunes institutions d'Uls
ter, en échange d'un renonce-
ment de l'IRA à la violence. Le
processus de paix était tombé
dans l'impasse, après l'euphorie
suscitée par les accords d'avril
1998. (ats/afp)

http://www.fipe.net


Immigrant fêté
¦ ISRAËL Le millionième
immigrant entré en Israël
depuis le début de la vague en
provenance de l'ex-URSS en
1989, est arrivé hier à Tel-
Aviv. Il a été accueilli à
l'aéroport Ben Gourion par le
premier ministre Ehud Barak.

Macabre découverte
¦ ALGÉRIE Les dépouilles de
neuf personnes - cinq enfants
âgés de 5 à 16 ans, leur père
instituteur âgé de 34 ans, et
trois de leurs proches - ont
été découvertes samedi en
Algérie par un Groupe de
légitime défense, dans une
maison abandonnée du village
d'Ezraïk.

Moscou attaque
¦ TCHÉTCHÉNIE Des chasseurs
bombardiers et des
hélicoptères russes ont
continué hier à bombarder
des positions rebelles
présumées dans les reliefs du
sud de la Tchétchénie, faisant
plusieurs victimes dans la
population civile.

Naufrage meurtrier
¦ INDONÉSIE Un ferry qui
transportait une centaine de
passagers a fait naufrage hier
au large de l'île d'Ambon,
dans l'est de l'Indonésie,
faisant au moins 37 morts,
selon un bilan encore
provisoire de la police.

Zagreb vote
¦ CROATIE Le règne du parti de
Franjo Tudjman sur la ville de
Zagreb devrait prendre fin à
l'occasion des élections
municipales hier dans la
capitale croate. Les premiers
résultats seront connus tôt
aujourd'hui.

Exclusion politique
¦ ITALIE L'ancien magistrat
anti-corruption Antonio Di
Pietro, devenu sénateur en
novembre 1997, a été exclu
des Démocrates. Cette
sanction a été prise à la suite
de son refus de voter la
confiance au Gouvernement
dirigé par Giuliano Amato.

Soudan: Tourabi dénonce
son éviction du pouvoir

UNION EUROPÉENNE

Vienne rassure
Le front anti-Haider semble se f issurer.

Un milliard
d'habitants
¦ INDE L'Inde franchit
officiellement cette semaine le
cap du milliard d'habitants. Il
constitue la borne
spectaculaire d'une explosion
démographique loin d'être
achevée et pour laquelle les
ressources naturelles du pays
risquent de devenir
ressources naturelles du pays des Affaires étrangères de Parnu ces s^

es d assou" étaient favorables à la fin de
risquent de devenir l'Union européenne ont consa- PHss™t, on a ainsi relevé que l'isolement politique de Vienne, -. . L;A«  ̂~* *J~. Ui~~ .i*~insuffisantes. cré une bonne partie de leurs le chef de la _ diplomatie autn- dont l'Eire, l'Italie, la Finlande, Ue 13 0/6/19 6t ÛeS OlSCUf tS

± , discussions ce week-end dans chienne' Bemta Ferrer°-Wald- l'Espagne, le Danemark et la
Ret OU r a la Case les Acores à la ûuestiQn autri ner- a tyué - à ia demande de Grèce. Périple transatlantique arrosé conteneur qui l'a hébergé pen-
dpnart w vt ï M {7 la France - sur pas moins de pour un raton laveur canadien. dant plusieurs semainesueHcUl chienne, bt U semble bien que deux photos de famille des Pour rassurer ses collègues, L'animal est arrivé en resquilleur transportait des sacs de nourri-¦ QUÉBEC Le Parti Québécois les Quatorze ont assoupli leurs Q^g lors de la réunion a Fur. Mme Ferrero-Waldner a assuré en République tchèque dans un ture canine mais aussi des Dadu premier ministre du positions face à Vienne. nas> sur Fîle de Sao Miguel dans que Vienne veillerait scrupuleu- conteneur. Il a survécu à sa tra- ts [js de boîtes de £ièKQuébec Lucien Bouchard , les Açores. Il y a trois semaines, sèment au respect des droits de versée involontaire de l'Atlanti- nx„„,„mJla,i„„ ,i™.«,,i=„,réuni ce week-end en L'UE avait décidé de con- ]e 

<< 
{e *  ̂  ̂ rhomme et /es Ubertés civiles en buvant de la bière et en Découvert par les douaniers

convention , s'apprête une cert de cesser toute relation po- été observé * sur son territoires, que le FPO mangeant des biscuits destinés tchèques à Pardubice (Bohême
nouvelle fois à enfourcher son litique bilatérale avec le Gouver- avait assoupli ses positions et aux chiens, a rapporté samedi le de l'est) , l'immigré clandestin
cheval de bataille: nement autrichien depuis le 6 Par ailleurs, l'Italien Lam- que M. Haider avait quitté la di- quotidien pragois «Dnes». sera placé dans un jardin zoolo-
l'indépendance de la province février, depuis que ce dernier berto Dini a déclaré qu'il redou- rection de son parti. Parti début avril du Canada, gique en Bohême, après la qua-
canadienne. comptait dans ses rangs des tait que l'Autriche se retourne Robert Wielaard/ap l'animal a eu de la chance: le rantaine obligatoire, (atslafp)

En  marge de leurs discus-
sions sur les Balkans, le

Zimbabwe ou la crise des otages
aux Philippines, les ministres
des Affaires étrangères de
l'Union européenne ont consa-

membres du Parti de la Liberté
(FPO), le parti d'extrême droite
de Jorg Haider.

contre l'UE après les sanctions
politiques décidées l'hiver der-
nier. Enfin, Mme Ferrero-Wald-
ner a assuré que plusieurs pays

Défiant ouvertement le prési-
dent soudanais Omar el-Béchir,
l'ancien idéologue du régime is-
lamique Hassan Tourabi a con-
testé hier son éviction du pou-
voir et promis de continuer son
combat politique.

Longtemps éminence grise
à Khartoum, M. Tourabi avait
d'abord perdu son poste de pré-
sident de l'Assemblée à la suite
de la dissolution de décembre
dernier, avant d'être ensuite li-
mogé samedi par M. El-Béchir
de son poste de secrétaire géné-
ral du Parti du Congrès national
(PCN, au pouvoir). Tous ses
proches ont également été pri-
vés de leurs responsabilités na-
tionales et locales.

Hassan Tourabi est consi-
déré comme le cerveau du coup
d'Etat du 6 juillet 1989 qui a
porté le général El-Béchir au
pouvoir. Sa mise à l'écart des
sphères dirigeantes a en tout cas

recueilli l'assentiment d'une
bonne partie des pays arabes
qui goûtaient de moins en
moins l'activisme du leader des
Frères musulmans qui soutenait
de nombreux groupes fonda-
mentalistes à l'étranger.

La police a également con-
fisqué dans la nuit les éditions
dominicales d'un quotidien pro-
Tourabi et de trois journaux in-
dépendants qui publiaient des
commentaires sur l'éviction du
guide religieux.

Un millier de ses partisans
ont en tout cas manifesté hier
devant son domicile au centre
de Khartoum, criant des slo-
gants hostiles au président El-
Béchir. S'adressartt à eux, M.
Tourabi a affirmé que son évic-
tion était anticonstitutionnelle et
qu'il allait défier les ordres pré-
sidentiels.
Mohammed Osman/ap

Soutien au
Gouvernement
¦ ÉTATS-UNIS Plus de 3000
personnes ont manifesté
samedi à Miami pour appeler
à l'unité face à la montée des
tensions dans la ville, de plus
en plus divisée par l'affaire
Elian. Les manifestants
brandissaient des drapeaux
américains pour marquer leur
soutien à l'action fédérale et
dénoncer l'action de la
Municipalité.

RUSSIE

outine consacre
Le nouveau président prête serment et nomme son premier

V

ladimir Poutine a prêté
serment hier au Kremlin,
devenant officiellement le

deuxième président démocrati-
quement élu de l'histoire de la
Russie. Dans la foulée de cette
cérémonie qui rappelait les fas-
tes de l'époque impériale, le
nouvel homme fort de la Fédé-
ration a nommé le centriste
Mikhaïl Kassianov au poste de
premier ministre. L'air impassi-
ble et la main droite sur la
Constitution russe de 1993, le
nouveau président, âgé de 47
ans, a juré de «protéger et res-
pecter les droits et les libertés»
du peuple de Russie. L'ancien
président Boris Eltsine, dont la
démission inattendue le 31 dé-
cembre dernier avait conduit
Vladimir Poutine, alors chef -du
Gouvernement, à assurer l'inté-
rim, se tenait à ses côtés, affi-
chant un large sourire durant la
cérémonie qui s'est déroulée
dans le hall Saint-André, l'an-
cienne salle du trône des tsars.
Dans son discours d'investiture,
le nouveau chef du Kremlin a
placé son action sous le signe du
renouveau, s'engageant à rendre
espoir au peuple russe et à ren-
dre au pays force et prospérité.

Devant le millier de digni-

Poutine, officiellement le nouvel homme fort de la Russie.

taires invités par le Kremlin - mes démocratiques étaient né
parmi lesquels l'ancien prési-
dent soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev et le grand patriarche
Alexis II - le président Poutine a
affirmé connaître l'ampleur des
problèmes auxquels est con-
frontée la Russie, ainsi que les
attentes de la population. Il a
ajouté que de nouvelles réfor-

cessaires et a invité ses conci-
toyens à le soutenir.

Dans une courte allocution,
Boris Eltsine a de son côté salué
l'arrivée d'une «nouvelle généra-
tion de chefs politiques, ferme-
ment attachés aux valeurs de la
démocratie». A ses yeux, «leur
tâche sera facilitée par le fait

qu ils sont beaucoup moins lies
que nous l'étions aux traditions
du passé, aux ancien dogmes».

Trente coups de canon ont
clôturé cette très officielle céré-
monie. Sous les applaudisse-
ments de la foule massée dans
la salle Saint-André, Vladimir
Poutine a gagné la place des
Cathédrales, au cœur du Krem-

SIERRA LEONE

La peur et la confusion
Un calme précaire régnait hier à Freetown.

La  confusion et la peur pla-
naient sur la Sierra Leone

hier. Les habitants et les huma-
nitaires ont été saisis d'un mou-
vement de panique après l'an-
nonce d'une attaque des an-
ciens rebelles sur Freetown.
L'information a été ensuite dé-
mentie par l'ONU.

Les renforts de casques
bleus, dépêchés pour quelques
heures au quartier général de la
mission onusienne (MINUSIL)
en Sierra Leone, ont regagné
leurs positions. Les nombreux
expatriés membres d'organisa-
tions non gouvernementales
(ONG) qui avaient trouvé refuge
dans un hôtel tout proche ont
également quitté les lieux.

Mais des rotations d'héli
coptères pour assurer des éva

cuations de personnels d'ONG ter le volet de «partage du pou-
se poursuivaient. La MINUSIL voir» de l'accord de paix que les
avait annoncé dans la nuit de deux hommes ont signé en juil-
samedi à hier une attaque des let dernier. Il taxe également
hommes du Front révolution- l'ONU de partialité en faveur du
naire uni (RUF) sur Freetown,
avant de démentir l'information
trois heures plus tard. Quelque
300 casques bleus sont toujours
otages des rebelles et l'ONU n'a
pas encore réussi à établir le
contact avec 226 autres soldats
onusiens. L'organisation fait fa-
ce en Sierra Leone à l'une de ses
pires humiliations depuis l'utili-
sation de ses soldats comme
boucliers humains en Bosnie en
1995. La crise a un arrière plan
de revendications politiques. Le
leader du RUF accuse le Gou-
vernement du président Ahmad
Tejan Kabbah de ne pas respec-

president Kabbah. Encore trau-
matisés par l'assaut rebelle sur
la ville en janvier 1999, les habi-
tants de Freetown retiennent
leur souffle, guettant les moin-
dres soubresauts de cette crise
entre l'ONU et l'ancienne rébel-
lion. Le 6 janvier 1999, les com-
battants du RUF avaient fait ir-
ruption dans la capitale, alors
tenue par les soldats de la Force
d'intervention ouest africaine
(ECOMOG) . L'invasion avait été
repoussée après des jours de
combats acharnés. Quelque
6000 personnes avaient été mas-
sacrées, surtout des femmes et
des enfants, (atslafplreuters)

Nouvel assassinat
d'une personnalité haïtienne
L un des médecins les plus con-
nus d'Haïti a été assassiné en
plein jour dans une rue de Port-
au-Prince. Harry Bordes, 74 ans,
a été abattu au volant de sa voi-
ture samedi soir par plusieurs
hommes descendus d'un taxi.

L'un des tueurs a été captu-
ré et lynché. Ce nouvel assassi-
nat survient à deux semaines

d'élections législatives dont la
campagne a été émaillée de vio-
lence. Le mois dernier, le direc-
teur d'une station de radio qui
était aussi le plus célèbre com-
mentateur politique de l'île avait
été tué par balle alors qu'il en-
trait dans l'immeuble de ses stu-
dios à Port-au-Prince.
(atslreuters)

ministre
lin, accompagné de son prédé-
cesseur. Les deux hommes y
ont reçu les honneurs militai-
res, tandis que le Gouverne-
ment sortant remettait sa dé-
mission.

Quelques heures après son
investiture, le président russe a
rendu publique sa première dé-
cision politique, en l'occurrence
la nomination de l'économiste
Mikhaïl Kassianov au poste de
premier ministre. Cette dési-
gnation n'a surpris personne
puisque M. Poutine l'avait an-
noncée dès le 17 avril dernier.

Considéré comme un cen-
triste partisan de la poursuite
des réformes économiques, M.
Kassianov était jusqu 'à présent
ministre des Finances et pre-
mier vice-premier ministre. De-
puis quelques semaines, il ten-
tait de convaincre les pays cré-
diteurs du Club de Paris d'effa-
cer un tiers de l'énorme dette
extérieure de la Russie.

Sa désignation, qui devrait
obtenir sans difficulté l'aval de
la Douma, semble confirmer la
priorité que compte donner le
président Poutine à l'économie,
bien qu'il n'ait toujours pas fait
connaître son programme en la
matière. Anna Dolgov/ap
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¦ ¦ ?un «biiou» ae reine
La finale cantonale des combats de reines a permis, hier au public venu en masse a Aproz,

d'assister à un spectacle impressionnant

fait, surtout lors de la finale des de Valette; 4e «Miracle» (12) de

O

rganisée par le Syndicat
d'élevage de Daillon, la
finale cantonale des

combats de reines a rassemblé,
hier dans l'arène naturelle
d'Aproz, les cent soixante plus
belles bêtes que compte le Va-
lais. Ces dernières ont offert au
public, venu en masse, des
chocs de cornes surprenants, al-
lant parfois même jusqu'au bain
de sang. «La qualité de ces com-
bats relève quasiment du jamais
vu», confie d'ailleurs un pas-
sionné de la race d'Hérens. Les
bêtes, comme enragées, ne ces-
saient en effet de vouloir s'af-
fronter. «Elles sentent la tension
et le climat qui régnent autour
de cette arène. Avec la chaleur et
devant un public aussi nom-
breux qui ne cache pas son en-
thousiasme, elles savent qu'il
faut y aller!», explique entre
deux coups de cornes l'un des
propriétaires. Bref , tous les
combats furent vraiment re-
marquables et le public, satis-

finales qui a permis à «Bijou» de ' erame La Lorna ae savièse; se
remporter le titre-de reine des «Coucou» (24) de Joël Pannatier
rpjnps de Nàx et 6e «Sheila» (36) de

Les résultats
Pour le titre de retardes reines,
ont combattu les quatre reines
des quatre premières catégories,
à savoir: «Iris» (110) des frères
Terretaz d'Aven qui a terminé 4e
contre «Tito» (59) de Bernard
Sermier d'Arbaz qui a terminé
3e, puis «Moustique» (31) de
Jean Roux de Grimisuat, 2e con-
tre celle qui remporte le titre de
reine des reines, «Bijou» (85) de
Helmut Ruffiner d'Ergisch.
Première catégorie: Ire «Mous-
tique» (31); 2e «Tulipe» (48) de
Bernard Volluz d'Orsières; 3e

«Brunette», ici avec son jeune
propriétaire de l'étable La Cor-
na de Savièse, a terminé troisiè-
me de la deuxième catégorie, nf

«Pigale» (38) de Randy Masson

Christian Bridy de Daillon.
Deuxième catégorie: Ire «Tito»
(59); 2e «Sheila» (42) de Nando
Matter de Salquenen; 3e «Bru-
nette» (45) de l'étable de Corna
de Savièse; 4e «Malice» (60) de
Roger Bollenrucher de Haute-
Nendaz; 5e .«Poison» (52) de
Pierre-Yves Bruttin de Magnot-
Vétroz et 6e «Rigolo» (47) de
Roger Vouilloz et fils de Marti-
gny-
Troisième catégorie: Ire «Bi-
jou» (85); 2e «Micabol» (84) éga-
lement de Helmut Ruffiner
d'Ergisch; 3e «Music» (90) de
Bernard Sermier d'Arbaz; 4e

Un ensemble folklorique du val d'Aoste, où se tiennent également des combats de reines, a été invité
pour agrémenter cette finale cantonale. nf

«Miss» (75) de Frédéric et Didier (78) des frères Bosson de Char- Furrer de Bûrchen.
Produit de Leytron; 5e «Floride» rat et 6e «Boba» (68) de Ruedi Quatrième catégorie: Ire «Iris»

le caractère bien trempé de
«Bijou», ici juste après sa victoi-
re, lui aura permis de remporter
le titre de reine des reines. nf

(110); 2e «Tango» (96) d'Anton
Williner de Viège; 3e «Yes» (111)
qui n'est autre que la sœur ju-
melle d'«Iris»; 4e «Mandoline»
(102) de la famille Meunier de
Fully; 5e «Baronne» (124) de
Jacques et Alain Bornet de Hau-
te-Nendaz et 6e «Vandale» (105)
de Michèle Lathion de la ferme
Rita.
Cinquième catégorie: Ire «Ca-
nelle» (145) de Lôtscher Gesch-
wister d'Agarn; 2e «Clairon»
(137) de Roger Sauthier d'Aven;
3e «Saphir» (130) de Jean-Fran-
çois Moulin de Leytron; 4e
«Tonnerre» (138) des frères Cli-
vaz de Saint-Léonard; 5e
«Maya» (144) de Ignaz et Kon-
rad Lorenz de Tôrbel et 6e «To-
pette» (149) de Bertrand Roux
de Grimisuat. CHRISTINE SCHMIDT

Incendie à la ferme du Devin
Les flammes détruisent complètement la ferme de la famille Pitteloud à Sierre

FETE DES MERES
14 mai

Le dernier-né
des parfums ROCHAS

U n  important incendie s'est propriété de la famille Albert et déterminées, le feu semble stationnée devant la grange,
déclaré vers 23 h 30 ven- Marie-José Pitteloud. avoir pris naissance dans une Malgré la rapide intervention

dredi soir à la ferme du Devin

Spectaculaire incendie à la ferme du Devin.

Dans des circonstances in remorque chargée de paille des pompiers sierrois, une
trentaine d'hommes, le feu a
complètement détruit la ferme
qui comprenait maison d'habi-
tation, grange et écurie. Per-
sonne n'a été blessé, mais trois
vaches et deux génisses ont pé-
ri dans les flammes.

C'est la consternation pour
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Albert Pitteloud, propriétaire Les cinq personnes pré-
de cette ferme depuis les an- sentes dans la ferme au me-
nées quarante. «Nous avons ment du sinistre ont trouvé re-
juste eu le temps de nous sau- && auprès de leur famille. Le
ver et les flammes ont détruit samedl ™tin' Plu

t
sieurs P0111"

, , .  . . . piers se trouvaient encore surnotre habitation en vingt mi- 
 ̂

pour anmei les débris
nutes. Il reste aujourd hui a de la ferme La police cant0.
tout raser et à tout recommen- na]e a entrepris les investiga-
cer», lance, amer, le proprié- tions pour connaître les causes
taire. de l'incendie. CD

PUBLICITÉ
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Loup, lynx & CO
Les Nemrods
à Zinal
La fédération valaisanne des
sociétés de chasse pose
ses conditions. Page 14-

Riddes
Des cuivres
en or
Les lauréats du 22e Concours
national d'exécution musicale à la
Vidondée. Page 14



ues cuivres en or
Le trompettiste François Roh et le tromboniste David Rey

primés lors du 22e Concours national d 'exécution musicale de Riddes

A
près deux jours de sessions
musicales, éliminatoires et

finales, le jury du 22e Concours
national d'exécution musicale

de Riddes (CNEM) a fait son
choix. Les lauréats (voir enca-
dré) ont eu la chance de se pro-
duire samedi soir à la Vidondée,
accompagnés de l'Orchestre de
l'académie Tibor Varga.

Encouragement
Le concert final débute dans
moins d'une heure. Sur la scène,
l'Orchestre de l'académie Tibor
Varga travaille les raccords. Visa-
ges défaits , sourires crispés, re-
gards angoissés, la tension mon-
te... «Jouer avec Tibor Varga,
c'est super. Mais là, j'ai le
trac...!», confie François Roh,
l'un des deux Valaisans primés.
A peine âgé de 18 ans, le jeune
trompettiste a décroché le seul
prix délivré dans son instru-
ment, prix d'encouragement.
«J 'ai tenu à ce qu'il reçoive ce
prix, explique M. Eric Lavanchy,
président du jury. Je trouve que
c'est un élément prometteur,
doué d'un énorme potentiel.»
Ancien élève de Jean-François
Michel au Conservatoire de
Sion, François Roh n'en est pas
à sa première distinction puis-
qu'il a entre autres remporté le
premier prix du Concours na-
tional des solistes à Brunnen. Il
joue actuellement au sein de
l'Ensemble de cuivres valaisan,
du Quatuor Delyro et du Na-

I

Les lauréats François Roh, Dalla El Guindi, Davy Tremlet, Reto Bien, Nathalie Blaser, Loïc Defaux et
Anastasia Loana, entourés de MM. Renaud Albasini (responsable administratif) et Eric Lavanchy (prési-
dent du jury) , nf

tionale Jugend Brass Band. lectionne les distinctions depuis
Tromboniste et ancien élè- plusieurs années déjà.

ve de Dany Bonvin, l'enfant du
pays David Rey a également été
remarqué par le jury du CNEM.
Elève en classe de virtuosité au
Conservatoire de Genève, il col-

)
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Une émulation bénéfique
Pour tous les musiciens présents
à Riddes ce week-end, l'expé-
rience fut bénéfique. Comme

l'explique Eric Lavanchy: «Ce
genre de concours représente
une formidable occasion de tra-
vailler et de se confronter avec
des gens d'un peu partout. Ce
que fait Riddes est unique!»

CAROLE PELLOUCHOUD

Cinquième bien réussie Les Nemrods à Zinal
Excellente cuvée du Comptoir d'Aigle et du Châtiais La Fédération valaisanne des sociétés de chasse n'est pas opposée

qui a rassemblé la région, cinq jours durant. au retour des grands p rédateurs. Mais...!

Le stand de l'invité d'honneur, la

C
inquième réussie, et bien
réussie: l'édition 2000 du

Comptoir d'Aigle et du Chablais
n 'a pas failli à sa tradition de
rassembleur du Chablais. Lan-
cée en 1996, la manifestation
s'est imposée dans le paysage
économique de la région com-
me une plate-forme de l'indus-
trie, du tourisme, de l'artisanat,
du commerce, des services, de
l'agriculture et de la viticulture.
Non seulement instrument de
promotion économique, mais
aussi lieu convivial de rencontre
tout public, venu du Chablais
tant vaudois que valaisan et mê-
me loin à la ronde. A témoin, un
chiffre: cette année, le Comptoir
d'Aigle et du Chablais a accueilli
quelque 10 000 visiteurs.

A la hausse
Le nombre d'exposants est lui-
même à la hausse: cent onze au
total, ce qui a nécessité l'agran-

commune de Vouvry, au cœur du comptoir. nf

dissement de la tente d exposi-
tion, alors même que plusieurs
pôles d'attraction prenaient pla-
ce à l'extérieur, comme par
exemple le Salon de l'élevage du
Chablais avec tous ses animaux,
un lieu beaucoup fréquenté par
les plus petits comme par les
adultes et qui était placé cette
année sous le thème «de la va-
che à la bouche».

«Quelque 40% des expo-
sants sont présents depuis la
première édition du comptoir»,
relève Joseph Devaud, président
du comité d'organisation. «Cela
démontre bien leur satisfaction.
Ils reconnaissent que le comp-
toir renforce leur image de mar-
que et influence positivement la
marche de leurs affaires. C'est
un bon signe pour l'avenir de
notre manifestation.» Une ma-
nifestation qui formule déjà des
projets d'avenir, notamment le
déplacement de la tente pour

permettre un nouvel agrandis-
sement.

Invité de marque
Aux côtés de l'invité d'honneur
- la commune de Vouvry dont le
stand trônait dans le hall d'en-
trée, présentant ses atouts, ses
activités et ses quelque 3000 ha-
bitants - les stands les plus di-
vers ont offert au public un vas-
te tour d'horizon de tout ce que
Aigle et le Chablais comptent de
dynamique et de vivant. «Les ex-
posants se déclarent très satis-
faits », constatait à l'heure de la
fermeture M. Devaud. «Cela
nous encourage à faire encore
mieux l'an prochain. Très cer-
tainement, les futures années
vont constituer une période de
transition. Nous ne voulons pas
nous endormir sur nos lauriers!»
Déjà, l'on songe à impliquer
davantage les communes de la
région. ChC

La  Diana d'Anniviers accueil-
lait samedi à Zinal les délé-

gués de la Fédération valaisanne
des sociétés de chasse. Elle
inaugurait par la même occa-
sion les quatre postes d'observa-
tion de la faune construits à
Chandolin, Saint-Luc, Zinal et
Grimentz, Le président Domini-
que Epiney a remis officielle-
ment les ouvrages aux prési-
dents des sociétés de développe-
ment concernés, afin que ces
constructions servent à l'éduca-
tion et à l'information des hôtes
sur la faune anniviarde.

Sanglier en question
Dans son rapport de gestion,
Philippe Resenterra, président
de la fédération, a débattu du
problème de la chasse aux san-
gliers. Les chasseurs du Bas du
canton se plaignent du fort dé-
rangement causé par la chasse
aux sangliers pendant le permis
B. Certains souhaitent le retour
au plan de tir 1996-1998. Dès
lors, le groupement des chas-
seurs de sangliers sera entendu.
Le comité fera tout son possible
pour intégrer le permis S à la
chasse ordinaire.

La chasse au petit gibier est
fortement menacée en Suisse.
Elle est combattue sans relâche
par diverses organisations éco-
logiques. «Le maintien de la
chasse au petit gibier passe par
une adaptation de celle-ci aux
contraintes de notre civilisation.
Il serait faux de diminuer les
plans de tirs ou le nombre de
jours de chasse. Nos réserves ont
été créées et sont maintenues
pour permettre le développe-
ment de ces espèces», souligne
Philippe Resenterra.

Renouveler les biotopes
Après avoir alimenté les espèces

L'humour anniviard: un trophée parmi les trophées. nf

en péril au cours de 1 hiver
1998-1999, le «fonds Biotopes»
servira en partie à habiller le
gardiennage auxiliaire. Un projet
ambitieux est actuellement en
phase d'élaboration, en collabo-
ration avec plusieurs services de
l'Etat du Valais pour la régéné-
ration de biotopes favorables
aux petits gibiers et en particu-
lier pour le lièvre brun.

Un petit livre de chevet sur
la chasse en Valais a été édité
par le Service de la chasse. Dans
sa préface, le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier déclare: «La
contribution des chasseurs à la
gestion du gibier s'inscrit comme
un droit des plus légitimes,

d'autant plus qu'une faune riche
et variée profite à chaque inté-
ressé soumis à une contribution
financière.» Ainsi, apprend-on
qu'en 1999 le Service de la
chasse a délivré 2494 permis,
soit 2395 Valaisans, 57 Confédé-
rés et 42 Etrangers. L'âge
moyen du chasseur valaisan est
de 50 ans et le doyen actif affi-
che ses 94 ans. En 1999, il y a eu
89 candidats de première année
et 92 de deuxième année.

A L'issue de l'assemblée, les
conseillers d'Etat chasseurs,
Jean-René Fournier et Wilhelm
Schnyder ont été admis au titre
de membres d'honneur de la
fédération. CHARLY-G. ARBELLAY
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Toyota et véhi-
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cules récents, fort
km et accidentés

VW GOLF
G60.
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A vendre

Mercedes
560 SEC
150 000 km, 1986,
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© (027) 322 52 21.
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Peugeot 406
coupé 3.0 24V

Toutes options.
Voiture expo.
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Ĵf Rue de Lausanne 86

SION Tél. 027/322 81 41

I FABRIQUE VALAISANNE I
I DE DRAPS ET COUVERTURES
Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

l MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

Couverture d'été 100% coton
1507210 cm 35  ̂ 19?°
également pour
lit d'enfant
757100 cm -22"̂  12-

Pour la voiture, le voyage, le plein air,
Wm&^®&m£i&sX. ' 1 '6 camP'n9 et

HHE |f % COUVERTURE

%<î*̂ ^Ê^̂ ^̂ m^̂ ÊÊÊm 

seulement 

Zb/.

f̂Gfifiï ^̂ m DRAPS-HOUSSES
¦(̂ ¦̂ ^̂  en jersey, 10 coloris

907200 cm 1607200 cm 1807200 cm
7.50 11.50 13.50

Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h (fermé le lundi matin).

PARKING PRIVÉ GRATUIT.

Occasions garanties
Opel Astra Confort 1,8 i, 5 portes,
5000 km.
Opel Astra Kup Caravan 1,8 i,
39 000 km.
Opel Vectra CD 2,0 i, 5 portes,
toutes options.
Opel Vectra GL 2,0 i,4 portes,
impeccable.
Opel Oméga 2,0 i, 4 portes, état neuf,
39 000 km.
Opel Astra CD automatique 1,6 i,
4 portes.
Opel Kadett GT 1,6, expertisée, bon
marché.
Honda Civic Shuttle AN 1,5 i,
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Ali.
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Audi TT
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neuve.
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Le lyrisme au bout de la plume
Deux classes du collège de la Planta remportent le concours du «Printemps des p oètes 2000».

S
ION Dans le cadre de leur
cours de français, deux clas-

ses du collège de la Planta ont
dû s'adonner à un exercice un
peu particulier. Il s'agissait de
créer un sonnet dans les règles
de l'art, à savoir une composi-
tion comprenant quatorze vers,
composée de deux quatrains,
de deux versets, le tout soumis
à des normes fixes pour la dis-
position des rimes.

En un mois
Anne-Catherine Fontannaz,
leur professeur, leur a, avant
tout, soumis un sujet général et
chacun avait un mois pour
«pondre» un petit chef-d'œuvre
de la poésie contemporaine. «J 'y
ai personnellement travaillé
tous les jours, c'était dur. Il fal-
lait trouver une ligne qui cor-
responde au titre qui nous a été
imposé. Des jours c'était facile
et d'autres, l 'inspiration me
manquait», explique Elodie
Pellissier, l'une des étudiantes.

Pour Cynthia Chabbey,
comme pour beaucoup de ses

camarades, le titre que leur a
proposé Mme Fontannaz, à sa-
voir «Nuit écarlate», lui a évo-
qué la mort et le sang. «Ce qui
était aussi très intéressant c'est
que, pendant la correction de
nos poèmes, nous avons beau-
coup appris sur nos camarades
de classe, cette expérience nous
a, en somme, soudés», confie
Maude Moix.

Sur la première marche
du podium

Au vu de l'excellente qualité des
travaux rendus, Mme Fontan-
naz a décidé d'inscrire ses étu-
diants à un concours intitulé:
«Printemps des poètes 2000»,
catégorie collectif, organisé par
La Maison de la Poésie à Genè-
ve.

Vingt-cinq recueils, réunis
dans deux manuscrits, l'un
ayant comme titre général «Nuit
écarlate» et l'autre «Et si la nuit
était poèmes» ont ainsi été en-
voyés aux organisateurs, ac-
compagnés par des illustrations
faites également par les étu-

diants. A leur plus grande sur-
prise, ils apprenaient dernière-
ment qu'ils étaient lauréats de
ce concours et, qu'en prime,
leurs manuscrits seraient pu-

Les
étudiants
des classes
2F et 2G du
collège de la
Planta sont
les lauréats
du concours
du
«Printemps
des poètes
2000».
nf

bliés à cinq cents exemplaires, Samedi, les classes 2F et 2G
pour ensuite être vendus par se sont rendues à Genève, dans
souscription d'abord puis, le cadre du Salon du livre pour
éventuellement, dans les com- toucher leur prix. Félicitations!
merces. CHRISTINE SCHMIDT

Au pas, camarade, au pas...
Shows humoristiques, cortèges et prestations d'ensemble ont agrémenté la 37e Amicale du Rawyl

S
AVIÈSE Ce week-end se
sont réunies, à Savièse, les

fanfares de l'Amicale du Rawyl.
Pour cette 37e édition, c'est la
fanfare La Rose des Alpes qui
avait l'honneur d'accueillir ses
consœurs. Celle-ci en a d'ail-
leurs profité pour présenter of-
ficiellement ses deux nouveaux
costumes, l'un destiné aux pa-
rades et l'autre, de gala, porté
lors des concerts. C'est que,
après une trentaine d'années de
service, le tissu de leurs unifor-
mes s'était passablement usé et
avait perdu de sa couleur. Il de-
venait ainsi urgent pour La Rose
des Alpes de se procurer de
nouveaux costumes et c'est au-
jourd 'hui chose faite. Les musi-
ciens et musiciennes de La Rose
des Alpes avaient en effet fière
allure dans leur costume flam-
bant neuf.

Vendredi soir, la halle de
fête de Saint-Germain fut l'ob-
jet d'une musique légère, d'hu-
mour et de bonne humeur, grâ-
ce aux concerts du Brass Band
junior valaisan, de l'Ensemble
valaisan de cuivre, formation B,

Les fanfares de l'Amicale du Rawyl ont défilé ce week-end dans les rues de Saint-Germain. nf

et du BB 13 Etoiles, formation dans les rues de Saint-Germain tés invitées pour l'occasion ont
B. Samedi, les six sociétés de et dimanche enfin, après un interprété les plus belles pièces
l'Amicale du Rawyl ont défilé nouveau cortège, douze socié- de leur répertoire. ChS

«Notre doyen»
Voilà cinq décennies, repre-
nant le flambeau de la gé-
nération précédente, le mu-
sicien Pierre Debons, de
Drône, évolue pour la pre-
mière fois au côté de son
père Camille, dans les rangs
de la fanfare saviésanne La
Rose des Alpes.

Depuis lors, Pierre De-
bons cultive, par son exem-
ple et par son engagement,
la musicalité et la convivia-
lité au sein de la fanfare
chère à son cœur.

Musicien de qualité et
sociétaire indéfectible, il at-
tise sans cesse le feu sacré
de sa passion pour la musi-
que de cuivre, sachant sé-
duire et convaincre par la
sonorité de son euphonium.

Voilà cinquante ans que
Pierre Debons évolue au
sein de La Rose des Alpes.
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Un Echo d'Ornv retentissant
Bilan positif pour le Festival des fanfares radicales et socialistes de l'Entremont

défilé à

ORSIÈRES Les organisateurs
du 52e Festival des fanfares

radicales et socialistes de l'En-
tremont peuvent se targuer
d'avoir rempli leur mission. Du-
rant trois jours, Orsières a vécu
au rythme de la musique. Celle
des fanfares. Celle des chœurs.
Et puis celle qui a fait danser
vendredi et samedi près de 1700
personnes jusqu'à l'aube, grâce
à l'orchestre professionnel Sté-
phane Courtot-Renoux. Ajoutez
à la préparation une touche de
folklore, un brin d'humour et le
tour est joué! A n'en pas douter,
la fanfare L'Echo d'Orny est
parvenue à marquer d'une pier-
re blanche son retour dans ses
locaux.

Epargnés
par la pluie

Parti de la place du village di-
manche en début d'après-midi,
le défilé semblait faire la nique
aux dieux de la météo, tant
leurs prévisions ne laissaient

rien présager de bon. Les pre- plaudis et encouragés par la
miers musiciens à s'élancer je- foule dispersée au bord de la
taient des regards inquiets vers route.
le ciel, mais leurs craintes se En traversant le pont du
dissipèrent au fil du tracé, ap- Châtelard puis en longeant la

La fanfare
L'Echo d'Orny,
organisatrice
du festival, a
emmené le

travers les
rues
d'Orsières
dimanche
après-midi, nf

doise et française. Sans oublier
les petits chars confectionnés
par les différentes formations et
illustrant le thème de «la con-
quête de l'espace». Un clin
d'œil carnavalesque aux allures
lunaires où dorures et alumi-
nium tenaient la vedette.

gare du Martigny-Orisières,
l'Avenir de Sembrancher, la
Fraternité de Liddes et l'Avenir
de Bagnes ont emmené avec
eux des fanfares tessinoise, vau-

Finalement, tout ce petit
monde s'est retrouvé sous la
cantine - musiciens, politiciens
et population réunis - afin de
partager le verre de l'amitié
avant la partie officielle, réser-
vée aux orateurs (voir encadré) .

CAROLE PELLOUCHOUD

MEMENTO
MARTIGNY
Kandinsky guidé
Mercredi 10 mai à 20 heures
visite commentée de l'exposi
tion «Kandinsky et la Russie»
par Antoinette de Wolff .

vingt de ses œuvres récentes
dans les locaux de la Banque
Edouard Constant. Vernissage
vendredi 12 mai dès 17 heu-
res.

MARTIGNY
Vote par
correspondance
Le citoyen peut participer aux
votations fédérales du 21 mai
en votant par correspondan-
ce, sans indication de motif.
Le matériel est à disposition
au secrétariat communal.
L'enveloppe de transmission
doit parvenir à l'administra-
tion communale - obligatoi-
rement signée - au plus tard
le samedi 20 mai.

MARTIGNY
Michel Bovisi
L'artiste martignerain expose

Musiciens à 3 ans
Cours d'initiation musicale Willems à l'école de musique de la Noble et Louable Contrée

VENTHÔNE L'école de musi-
que de la Noble-Contrée

propose, dès la rentrée scolaire
de septembre 2000, des cours
d'initiation musicale Willems.
Ce cours est destiné aux tout
jeunes enfants dès l'âge de
3 ans. Comme l'explique le pro-
fesseur de musique Claude-Eric
Clavien, «ces cours ont pour ob-
jectif de favoriser l'épanouisse-
ment musical et personnel de
chaque enfant. Celui-ci pourra
découvrir à son rythme le mon-
de des sons, grâce à des chan-
sons, du rythme, du mouve-
ment corporel, de l'improvisa-
tion et des jeux musicaux. Il
reste encore des p laces disponi-
bles à réserver au numéro de té-
léphone 203 79 69».

Pour clore le premier se-
mestre 2000, l'école de musi-
que de la Noble-Contrée orga-
nise une audition collective

l 

pour ses élèves qui aura lieu le
jeudi 11 mai à 19 h 30, à la salle
de gymnastique de Venthône.
Cette audition se déroulera
dans le cadre de la 48e Amicale
des fanfares de la Noble et
Louable Contrée. On pourra
entendre les élèves des classes
de Suzanne Zuchuat (accor-
déon), d'Isabelle Broccard (ini-
tiation musicale), de Josiane
Thiessoz (piano), de Françoise
Gyps (flûte traversière), de Jé-
rôme Berthod (guitare), de
Laurent Bruttin (clarienne) , de
Ronald Favre (saxophone), de
David Clavien (percussion),
d'Eddy Debons, de Grégoire
Clavien et d'Eric Rey (trompet-

'école de r,

MARTIGNY
Accordéon
Samedi 13 mai dès 20 heures
à la salle communale, concert
annuel de l'Amicale d'accor-
déon «Octodéon». La société
fêtera son 5e anniversaire et
inaugurera ses costumes. En-
trée libre.

RIDDES
Hommage à Chopin
Abel Rahman El Bâcha, pia-
niste franco-libanais, joue
Chopin dimanche 14 mai dès
17 heures au centre culturel
de la Vidondée à Riddes. Ré-
servations au (027)
307 13 07.

Des états de nature
Exposition de Jean-Maurice Muhlemann aux Ateliers de Martigny

M
ARTIGNY Première neige
sur les vignes, dégel d'un

lac au printemps, quartiers en-
dormis ou fleuve alangui... Les
toiles de Jean-Maurice Muhle-
mann ouvrent une fenêtre sur
ce quotidien qui nous échap-
pe. «Les gens sont tellement
pris par leur travail qu 'ils en
oublient de regarder autour «Plan-Ceri-
d'eux», explique le peintre. sier, coup
Une quarantaine de ses de soleil.»
œuvres sont exposées jusqu'à idd
la fin du mois aux Ateliers de
Martigny.

Un travail
de repérage

«Je travaille un peu comme un
photographe, confie le Valai-
san. Lorsqu'une scène me

plaît, je relève l'heure, les con- très de la région du Lavaux
ditions climatiques, et je re- aux puissants muscles bleus
viens avec mon chevalet lors- des Alpes, Jean-Maurice Mtih-
que je retrouve l'ambiance re- lemann arpente la Romanche
cherchée.» Des lumières lacus- et croque la nature.

Instantanés
Des instantanés captés au dé-
tour d'une ruelle, d'un sentier
ou d'un parc public. Bribes in-
temporelles d'un bonheur que
la vie livre sans compter,
jouant avec la lumière, une
ondée ou même un cumulus.

Autant de mises en scène
que les toiles de Muhlemann
réécrivent avec justesse. Et
même un peu de tendresse...
On ne saurait reprocher à
l'homme d'aimer son pays! CP

Exposition de Jean-Maurice Muhle-
mann à la galerie Les Ateliers, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 15,
1920 Martigny. Ouverture et pré-
sence de l'artiste du mercredi au
dimanche, de 15 heures à 18 h 30,
jusqu'au 28 mai 2000.

MEMENTO
SIERRE
Repas d'ici
et d'ailleurs
Le 10 mai à 12 heures au lo
cal paroissial Sainte-
Catherine. Organisation: Es-
pace Interculturel.

SIERRE
Compagnons
des Arts
Du 10 au 13 mai, spectacle
des Compagnons des arts «La
Grande Muraille» . A 20 h 30
aux Halles. Réservations au-
près de la librairie Amacker.

SIERRE
Finges visité
Visite guidée à travers la forêt



FENETRES
STORES VOLETS ALUMINIUM
STORES DE TERRASSES fc * AtoASV»****
Store de Velux
Pour un été au frais!
Store électrique télécommandé
Idéal pour la rénovation.
Store de terrasse
Profitez de l'été !

Et toujours notre '¦

volet aluminium.

A vendre VÎIIa H6UV6

314 pièces
97 m2

5 pièces 1/2 avec sous-sol et terrain compris
dès Fr. 1"456.- par mois charges comprises
dès fr. 32'000.- de fonds propres (LPP, épargne)

Sur les communes suivantes : Vétroz, Bramois, Uvrier
Renseignements : <z 079 / 435 29 76

A vendre
à Ardon

places de parc,
balcon, pelouse.

Fr. 268 000.-.
036-382694

Tél. (079) //2\\
220 21 22 \^y

Entre Sion et Martigny, . ,
en plaine A vendre à
maison de village UVRIER
5 pièces +*»rrainavec arcade commerciale, 16113111

Fr. 163 000.- 3 Datif
prix très intéressant. ¦ ccn __2
Libre tout de suite Q6 CDU Hl
© (079) 247 30 10.

036-389612 entièrement
équipé.

Sion, place du Scex, à Fr. 100 000.-.

Ve"d
.
rfi 

036-368375
attique mSBBMEWK5 chambres, ¦ ¦ : «fol
4 p. d'eau, séjour,
salle à manger, . 
terrasses, pi. parc
Fr. 590 000.-.
Monique Sprenger *
© (027) 323 10 93. _VENDRE

036-389696 SION
472 125 m2

Savièse
à vendre
terrasse 70 m2
couvert à voiture, place de
parc, 2 caves, buanderie,
F.P. Fr. 35 000.00
® (027) 322 02 85.

036-389252

A vendre
à Savièse
terrain à bâtir
1000 m2
entièrement équipé.
Plein sud.
© (079) 607 75 35.

036-389606

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

CHAMOSON
A VENDRE

excellente situation

appartement
414 pièces
Fr. 140 000.-
Mensualités

de propriétaire
Charges comprises

Fr. 585.-1
036-382880

APPARTEMENTS
Savièse-Drône 3 % et 4% pièces
à vendre
MIP maknn Immeuble récentpeue maison proche du centre
de Village quartier résidentiel
rénovée, 3 chambres, 
3 p. d'eau, 2 séjours. RENSEIGNEMENTS et PRIX

Charme et tranquillité. OBJECTIF GESTION

Fr. 650 000.-. (027) 322 32 37

Monique Sprenger (079) 329 21 63

© (027) 323 10 93. | www.objectH-9e3tlon.ch

036-389699

A vendre à Sion
Saxon centre ville
libre tout de suite
viiia jumelle appartement
d'angle avec .,# _ji -__
jardin-pelouse 4» pièces
SUd-OUest 130 m2> 3 cham bres,
(600 m ) séjour-cuisine, 2 salles
arborisé, 5 places parc. d'eau, balcon.
• Cuisine
avec véranda-terrasse Fr- 350 000.-.
• cheminée °36-389667

avec récupérateur /&\
• 3 ch. à coucher. Tél. (079) (z*v\
Estimation officielle 220 21 22 i/Q y
Fr. 430 000- ^—y

cédée Fr. 340000- m̂^̂ ÊÊ^̂ ^^
en cas décision rapide.
© (079) 247 30 10. i 5 

036-389958 JftV
—ZZZIZZ A  ̂.?
I Sierre et régions Ĵ C *̂s^vrAJ\

-̂-^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

commerces , PME, RM1
Etudions toutes propositions

*%JC-2tM : 027/322 24 04
Internet: www.mici.fr 

J

: Confort

A louer à Sion
1 studio meublé

appartement TA - VA- 4M pièces
Libres tout de suite ou date à convenir.

036-389932

I ï OY?BI ; Location immobiliè-

9h à 12 h/13 h 30 à 17 h

RESPECTEZ la nature!
Immobilières - Vente

S|0N Montana
A louer à l'année,

R. de Loèche 22 plein sud
A louer 111 nSAjMMi,, ., 2/2 piècesgrand 3 pièces neuf
Sit. rez - sortie .
„., „„i„. .,„ Loyer mensue :sur pelouse. Fr. 950.-garage et
Fr. 800.-/mois charges compris.
+ Fr. 100.- charges. Libre dès le 1er juin
Libre dès 15.6.2000. 2000.
© (027) 203 41 71-72, © (079) 287 10 36,
heures de bureau. © (027) 323 15 34.

036-389564 036-388946 W&W:

• Ravoire s/Martigny (Valais)
magnifique villa chalet

construction
exceptionnelle

garage, cave, chauffage mazout,
2 appartements, séjour avec cheminée,

3 chambres, 2 salles de bains.

Fr. 315 000.-
Vente aux étrangers

Directement du propriétaire.
© (027) 722 64 20.

036-389369

Société achète
mmeubles touristiques en liquidatic

(ou parts d'immeubles , min. 5 appartements)
Offres sous chiffre U 036-385 870 à Publicitas SA

case postale 1118,1951 Sion 

A vendre à SION-OUEST
à proximité autoroute et aéroport

HALLE-DÉPÔT
de 2700 m2 avec garages, dépôt,

bureaux, app. 6V2 p. Grande place
asphaltée, quai de chargement,

accès facile pour camions.
Renseignements et visites:

IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-388988

A vendre à SION
à la rue de Condémines, proche gare

superbe appartement 4'A p.
(158 m2) séjour spacieux et lumineux,
grand balcon, vue dégagée, cuisine

fermée, 3 chambres et 3 salles d'eau.
Fr. 500 000.- y c. parking

IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-389176

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SIERRE

dans quartier à proximité
de la Placette

spacieux appartements
de 3 p. 82 m2

Cuisine agencée. Fr. 600.- + Fr. 100.-
acompte s/charges. Libre tout de suite

ou à convenir.
036-380946

A louer à Sion-Ouest, r. de l'Envol 30
dans un immeuble résidentiel avec sauna,

carnotzet et place de jeux extérieure
beau 47* pièces de 126 m2

cuisine équipée, séjour avec cheminée,
3 chambres, 3 salles d'eau, cave, possibilité

de parking: Fr. 1344.- + charges.
Immo-Conseil S.A. - (027) 323 53 54.

036-388643

Salins, à louer
appartement neuf

dans villa
tout confort, cave, buanderie, place de

parc, pelouse, vue panoramique.
Fr. 1200- charges comprises.

M. Jean-Claude Favre
© (027) 207 30 29 - © (079) 414 96 15.

036-389217

il i
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY
A LOUER

rue de Maison-de-Commune

spacieux Vh pièces d'env. 95 m2
Fr. 1060-acompte s/charges compris.

Cuisine séparée très bien agencée,
grand balcon.

Libre dès le 1er juillet 2000.
036-388474

$ts

*" RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE

pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

m PROCHAINE PARUTION 9
VENDRED1 12 MAI

Dernier délai mardi 9 mai, 12 h
Renseignez-vous quant aux avantages

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

LES ASPERGES DU VALAIS.

annoncer vos menus pour la Fête des mères
...sans oublier la spécialité de saison:

Nous vous renseignons volontiers. 5

A louer
Sion
rue du Rawyl 27

appartement
572 pièces
1e 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 en vieille
ville de Sion
dans immeuble
avec ascenseur
beaux bureaux
de 78 m1
réception, 2 pièces,
sanitaires, carnotzet
commun au sous-sol.
Fr. 1200.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-388434

MARTIGNY
A louer, ruelle du Mont-
Chemin 23
appartement
de 2 pièces
indépendant
très bien équipé
Fr. 600.-
Libre tout de suite
ou à convenir.
Renseignements
et visites au
© (027) 722 63 21.

036-388491

Blancherie, Sion
Cause départ, libre tout
de suite
occasion exceptionnelle

572 p. 125 m2
très grand salon-salle à
manger, cuisine fermée,
4 ch. à coucher;
à 2 minutes à pied de le
gare, très tranauille
donnant sur jardin sans
circulation.
Nuisance route et train
exclus, barré par un
ensemble immobilier.
Prix à discuter.
© (079) 447 42 00.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

Rue de Surfrête 6
dans petit immeuble

moderne

joli studio
Fr. 550 -

Très bien agencé.
Place de parc

extérieure comprise
Libre tout de suite

ou à convenir
036-388490

\̂> \̂ \  ̂̂ -. — .»iit —~ ,-u _ 1 DUC-SARRASIN i CIE S.A.

$&)SOGIROM TERRE

JL Ĵ J- 
A louer

SION appartement
Matze n 3 pièces

refaits à neuf, cuisines agencées complètement rénové.
TA pièces, Fr. 750 - + ch. Fr. 950 -
314 pièces, Fr. 900 - + ch. acompte s/charges

454 pièces, Fr. 1150.- + ch. , .c°mP/is-,Libre des le
Pour visiter: (027) 322 73 15. 1er juillet 2000.

Pour traiter: tél. (021) 318 77 21 > 
036-388537

A louer
av. de France 25

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A LOUER A SAILLON
A proximité des bains, situation

tranquille et ensoleillée
spacieux appartement avec entrée

individuelle

2 pièces Fr. 750 -
Agencement moderne

et très bien équipé.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-388489

C0LL0MBEY
A louer, rue Pré-Raye 21 — '

grand studio à Bramois

Fr 490- appartement
Cuisine serrée, de«pièC8S
terrasse. bien équipé.
Libre tout de suite Loyer: Fr. 1055-
ou à convenir. + charges.
Renseignements Libre tout de

©7027?72263 21. "* !_&«

tfhIMMU
^ CONSEIL
¦gpro-tion SABl 

Q ,̂̂A Chateauneuf A louerdans petit complexe immeuble Domino C 1
récent avec sauna stUdio meublé
joli studio avec ba|Con et p|ace de
de 38 m2 avec balcon, Parc 'Fr. 500-y compris
«ve. charges.
Fr. 500.- + charges. © (027) 306 26 30,

«OTS ® («"J 615 «Tjg „QQ1,m^—mmmmmm—^mm 036-388912

immtmm Bouiouns -
A louer à Sion ^*ce

Raphael _

rue de Lausanne 26 A |ouer

bureau petite villa
3w n:Aroe 4 personnes

Il picCcs dans domaine privé, près

y compris 2 places de d.« P1 '̂ P̂
1»-... f' n=rr Libre du 8 au 15 juillet,pafC Fr. 650.-et

Fr. 700- du 19 août au 2 sep-
+ charries, tembre: une semaine

s . 
Fr. 650.-

Tél. (027) 322 85 22. deux semaines
036-388907 Fr. 1000.-.

^̂ —gr . -~\ © (079) 638 00 87.
SjOygLi 036-389585
i Châteauneuf- A louer
Conthey, dans à Bramois
immeuble récent -«„--*«_»»*
ion studio œc

rt
e
e
s
ment

meublé * "Ieces
Loyer: Fr. 590.-, f.

n
h
sol
f

lé
; |.

efait.t
à neuf -

. ' ¦ Lbre tout de suite,charges comprises. f r. 750.- + charges.Llbre t 
î rreem © (079) 213 83 77

suite. JffiS fcJîS 036-389783

Lausanne

http://www.objectif-gestion.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr


MÉMENTO
MONTHEY
Gais marcheurs
Sortie des Gais marcheurs
mardi 9 mai aux Collines de
Saint-Triphon. Rendez-vous à
la gare AOMC de Monthey à
13 h 10.

PORT-VALAIS
Stress
sans détresse
Conférence-rencontre de
l'école des parents ce mardi 9
mai dès 20 heures, sur le thè-
me «Stress sans détresse», à
la salle des lotos du Bouveret.

MONTHEY
Douces
balades
Rendez-vous vendredi 12 mai
à 12 h 45 gare CFF, pour Ver
nayaz. But: Jardin de l'île à
Dorénaz.

MONTHEY
Du pain
pour les enfants
Importante vente de pains
(pains de l'Union) à Monthey
(centre Coop) le 13 mai par la
société philanthropique suisse
Union. Le produit de la vente
sera intégralement versé à
l'Association suisse d'intérêts
pour les enfants atteints d'un
cancer.

Pour jouer
les Tarzan

Nouveau pôle d'attractions chàblaisien,
Point Sud ouvrira ses 32 obstacles en juillet

A'HAMPOUSSIN Parcours
Va d'obstacles aériens dans
la forêt , Point Sud constitue
une première sur territoire
helvétique. Ce nouveau pôle
d'attractions ouvrira ses por-
tes le 1er juillet prochain à
Champoussin.

Le grand frisson
Fort de l'accord des autorités
cantonales et communales, le
parcours est maintenant en
construction et le personnel
technique a été engagé. Ce
parcours aérien, créé pour
donner le grand frisson, com-
prend 32 obstacles, à effectuer
sur une distance de 400 mè-
tres, le tout réparti sur trois
hectares de forêts.

PUBLICITÉ

400 000 francs
d'investissement

Le plus haut obstacle se situe
à 8 mètres du sol. Selon les
promoteurs, les conditions de
sécurité sont garanties au
maximum, grâce au baudrier
et au double assurage. Point
Sud complète ainsi l'offre déjà
importante en matière d'at-
tractions touristiques du Cha-
blais.

Le coût de l'opération est
estimé à quelque 400 000
francs. La construction d'au-
tres Point Sud est envisagée,
notamment sur territoire vau-
dois. En effet , la société a déjà
reçu des propositions de di-
verses communes. GB/c

4e parution du cahier «Vins suisses»
dans le «Guide Hachette»
Ce guide, qui paraît depuis 15 ans et est tiré à 150 000 exem-
plaires, sert de références à de nombreux acheteurs et est
distribué en Suisse et en France.
Pour la quatrième fois, un cahier de 32 pages est mis à la disposi-
tion des encaveurs suisses intéressés à la promotion de leurs
produits.
Tous les encaveurs valaisans désireux de présenter leurs vins à la
sélection peuvent déposer jusqu'au
• mercredi 10 mai 2000
• 2 bouteilles de chaque vin (vins blancs, rouges et rosés,
y compris les vins d'assemblage, les vins surmaturés,
élevés en barrique, etc.)

• avec mention sur carton Guide Hachette 2000
• Dépôt OPAV, rte de la Lienne, à Saint-Léonard

NE PAS LIVRER DE FENDANT
Remarque: les Fendants sélectionnés pour la demi-finale de
la Coupe Chasselas paraîtront automatiquement dans le
«Guide Hachette».

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à
l'OPAV, CP1020, 1951 Sion
Tél. 027/322 22 47 - Fax 027/322 87 89 - e-mail : opav@vtx.ch

O P A V

Amoureux ae i narmonica
Succès pour la 23e Fête de musique champêtre de Val-d'Illiez,

qui a vu un groupe valaisan de joueurs d'harmonica se produire pour la première fois
VAL-D'ILLIEZ Les amis du

folklore avaient à nouveau
rendez-vous à la grande salle il-
lienne samedi pour la 23e Fête
de musique champêtre.

Superbement décorée avec
luges et autres objets typiques
de la paysannerie d'autrefois, la
salle accueillait une dizaine de
groupes musicaux et des dan-
seurs. Chaque année, une for-
mation de ce genre et de la ré-
gion est invitée pour ouvrir les
feux de la soirée. En effet , les
organisateurs de la soirée, le
groupe folklorique Val-d'Illiez
1830, sont trop occupés à orga-
niser la manifestation pour
monter en plus sur les plan-
ches. Pour cette édition, c'était
au tour du groupe folklorique
Champéry 1830 de se présenter
sous les feux de la rampe.

Les Bernois
en nombre

Parmi les orchestres, on notait
une forte présence de Bernois,
ainsi que le duo d'accordéonis-
tes Fabienne et Corinne Cha-
puis, bien connu des amateurs
du genre. Les Amis de la che-
nau de Cortébert, des habitués
de la manifestation, avaient fait appréciée, en appelle d'autres

Les Amoureux de l'harmonica nous viennent de Sembrancher. Leur première prestation publique, très
appréciée, en appelle d'autres. nf

une nouvelle fois le déplace-
ment depuis le Jura, tout com-
me l'Echo de la B-inz de Court,
la plus grande formation de la
soirée. Un orchestre très varié
avec des instruments aussi di-
vers que la clarinette, la guitare,
le banjo, le tuba, l'accordéon ou
la basse.

Nouveauté
valaisanne

Très remarqués aussi, les
Amoureux de l'harmonica de
Sembrancher. Seuls Valaisans
de la soirée, ils sont membres
des Fayerous de Bagnes. Marcel
Gard, Jean-Marie Felley, Régis
Vaudan et Raphaël Moulin ont
impressionné le public avec
leurs airs soufflés sur des ins-
truments équipées de six har-
monicas à la fois!

«Nous avons acheté ces ins-
truments pour pouvoir accom-
pagner des chanteurs», expli-
quait samedi M. Moulin, souli-
gnant qu'il s'agissait là de leur
première prestation publique
hors du cadre des Fayerous. La
première, mais certainement
pas la dernière. GILLES BERREAU

Week-end à la belle Etoile
La fanfare du Bouveret a
inauguré ses costumes.

PORT-VALAIS Samedi soir, aussi remercié la commune
la fanfare L'Etoile du Léman pour son soutien,

a défilé pour la dernière fois à
travers le Bouveret avec son an- Deux défilés
cien costume, datant de 1984. Vendredi, la soirée de gala a
Quelques heures plus tard, le permis au groupe Kdanse d'en-
nouvel uniforme, d'un bleu lé- registrer un gros succès, alors
manique du plus bel effet , était qUe le groupe Saxophilie pré-
présenté à l'issue du spectacle sentait une très belle prestation
présenté par les sociétés invité- avec sa formation originale de
es- douze saxophones. Samedi,

Le public avait déjà pu dé- l'après-midi fut consacré à di-
couvrir en photo ce costume vers jeux organisés par le sauve-
classique sur le carnet de fête tage, l'USPV, le ski-club, le
de l'inauguration. Un carnet qui chœUr des jeunes, la gym et la
a permis de couvrir le budget paroisse catholique. Après le
des costumes, ces derniers grand cortège, place au show
ayant coûté 45 000 francs, com- musical des Enfants des Deux
me nous l'a donfirmé le prési- Républiques de Saint-Gingolph,
dent du comité d'organisation de l'Echo du Trient (Vernayaz),
Pierre-François Ferrin. Ce der- de l'Echo des Alpes (Ollon), de
nier a rappelé que la première l'Echo du Grammont (Les
séance du CO remonte à juin de Evouettes) et de l'Espérance de
l'an dernier et que de nom- Vionnaz.
breuses commissions, à l'instar
de celle des costumes (Ray- La bénédiction des costu-
monde Anchise) ont travaillé mes a eu lieu dimanche durant
d'arrache-pied durant de longs la messe, avant un nouveau dé-
mois. Le président du CO a filé dans les rues du village. GB

Peu avant le cortège du samedi, les enfants présentent les
sociétés invitées à défiler. nf

PUBLICITé 

Le pouvoir de décision de VUE à qui 360 millions
de personnes doivent se soumettre sans protester
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Pierre-Yves Maillard, conseiller national PS
Christian Rey, comité UDC

PUBLICITÉ

animé par Fabrice Germanier, journaliste

Ardon , mardi 9 mai 2000 à 20 heures, Aucun de ces acteurs n'est élu ni contrôlé
salle de l'hôtel Le Relais du Petit Bourg par le peuple.

Organisation: PS district de Conthey M^USHÎ MIOK^TO 
Î LwJ Î

Les accords bilatéraux
Suisse - Union européenne
débat public avec la participation de



~ MENUS CHAUDS
prêts à enfourner (dès 4 personnes) D
par personne

Filet de bœuf '
Wellington
farci avec duxelle de champignons
et foie gras de canard 1 ffc
sauce Pinot noir M

Société coopérative Migros Valais

Lundi 8 mai 2000
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Filet d'agneau
en croûte ¦

sauce Génépi I 0#"

Garnitures :
Gratin à la crème. Petits légumes au
uurimureb ; g %cQ
Gratin à la crème. Petits légumes au beurre. Supplément w par personne

Sans oublier le dessert
Actions iusau'au 15 mai 2000 â- *̂ È  ̂ ^

Cœur aux fraises
760

au lieu de 9.50

rs£5>

APPEL D'OFFRES
ACHAT MATÉRIEL DE CUISINE DIVERS

L'office des poursuites du district d'Hérens, à Vex,
recevrait des offres pour l'achat
du matériel de cuisine suivant:

102 assiettes «Great Wall fine Chine», 128 fourchettes,
75 couteaux, 112 couteaux à poisson , 131 cuillères à soupe,
74 cuillères à café, divers bains-marie en inox et plastique,
10 saladiers en verre, 6 saucières, diverses casseroles et mar-
mites en inox, 1 filtre à café en inox, 1 machine à faire les
frites, 1 machine à faire les croquettes, 1 machine à faire les
Spàtzli, 1 couteau à pain électrique, divers moules ramequin
et tartelettes, diverses spatules, louches, écumoires et toutes,
1 hachoir à viande, 1 presse-tomates, divers gastronomes en
inox et plastique, divers plats et plaques en inox,
1 braisière, 1 chariot à roulettes, 1 armoire chauffante à rou-
lettes «Sursee», 1 moteur machine universelle Bauknecht
Type KU 2-1 avec râpes et trancheuse.
1 petite télévision Samsung 30 cm.
Liste complète détaillée disponible auprès du bureau de
l'office des poursuites de Vex © (027) 207 23 89.

Le Préposé: Ph. Rapalli
036-389571
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How to get an MBA
- take a year off work without pay

- study in the evening after a hard days work

OR give up one year of Saturdays

Interested ?
Corne and find out about the possibilities

When ? Wednesday 10 May 2000
Where ? Av. Edouard-Dapples 38, Lausanne
What time ? 18.30

Information, ¦¦¦¦ or téléphone
discussions, I |T|| 021/619 06 06
apéro î^^ *or information

j|2ifl 
Business School Lausanne

for BBA, MBA, Executive MBA, DBA
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Du coup, la Suissesse reprend Mikka Hakkinen a remporté le GP

I VH ¦¦ VI A ^  ̂ à Lindsay Davenport son matricule d'Espagne devant David Coulthard.
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W VÊL W ^_ ĵ m Ĵ  J gb de N° 1 mondial. Page 29 I I Michael Schumacher 5e. Page 30

Un vrai feu d'artifice
/

Sion réalise face à Lugano une p r e m i è r e  mi-temps parf a i t e  couronnée par trois buts.
Sa nette victoire (4-0) récompense son meilleur match de la saison.

T

ourbillon a retrouve toutes
ses couleurs. Celles d'un
stade où le FC Sion évolue

en conquérant. Les Sédunois
ont brillamment maîtrisé l'exa-
men le plus probant du prin-
temps face à Lugano pour être
reçu avec la note maximale.
Cinq rencontres et autant de
victoires à domicile. Les joueurs
de Stambouli voyagent à plein
régime vers la LNA. Ils ont litté-
ralement étouffé leur contradic-
teur durant les quarante-cinq
minutes initiales. Supérieur dans
tous les domaines, avec une
mention particulière au niveau
du rythme et de l'agressivité,
Sion a exprimé une force collec-
tive comme jamais ce prin-
temps. De magnifiques réussites
de Tum, Sarni et Enilton ont
concrétisé cet élan. Trois buts
synonymes d'avantage nùnimal
pour une maîtrise totale. Cet ef-
fort et cet avantage conséquents
ont transformé le onze valaisan
en gestionnaire lors de la secon-
de période. S ms que le moindre
doute ne menace l'issue de la
rencontre. Un deuxième but de
Tum scellait le score final. Sion a
le format nécessaire pour pren-
dre l'ascenseur.

Récupération essentielle
Les Sédunois ont mordu dans
cette confrontation avec des en-
vies décuplées. Une entame de
match pleine de mobilité, de
disponibilité et de solidarité.
Sion exerça une pression collec-
tive qui contraignit Lugano au
pas de recul. Aux irrégularités
également puisque les deux pre-
mières réussites valaisannes na-
quirent de coups-francs. Evo-
luant très haut dans le terrain,
Sion raccourcit les distances. Sa
compacité se traduisit par une
présence asphyxiante pour son
adversaire. Témoins de cette

La LNA est proche. Les supporters l'ont bien compris. mamir

étreinte, l'occasion de Maslov
détournée par Hûrzeler (38e) ou
la splendide réussite d'Enilton
dans les arrêts de jeu. A l'origine
de ces actions se trouvent deux
ballons remis immédiatement
par Piffaretti en direction de ses
attaquants. Cette présence du
capitaine et de toute l'équipe à
la récupération a été fondamen-
tale. Sion rentrait en possession
du ballon alors qu'il se situait
encore dans la portion de ter-
rain luganaise. Cette rapide re-
conquête constitua une base
idéale pour les vagues qui défer-
lèrent sur le but d'Hùrzeler.

Un grand A
Le succès a été construit par
l'engagement défensif dès la
perte du ballon. Il s'est concréti-
sé par le talent d'Enilton, l'al-
truisme de Maslov et la puissan-
ce de Tum. La complémentarité
du trio ouvre des horizons nou-
veaux. Elle doit beaucoup à
l'éclosion du Camerounais. Au-
teur de deux buts, Tum allie l'ef-
ficacité à une impressionnante
force physique. Ses accélérations
ont laissé sans recours les dé-
fenseurs tessinois. Sauf la_ faute
comme sur le coup-franc syno-
nyme de premier but ou le pe-
nalty manqué par Enilton. Son
crescendo accompagne celui de
son compatriote Bahoken. Le
transfuge du Havre a signé sa
meilleure prestation dans une
défense irréprochable. Les chif-
fres traduisent le caractère forte-
resse recouvré par Tourbillon.
Cinq matches pour cinq victoi-
res, quinze buts marqués pour
un seul concédé. De quoi voir
l'avenir avec un grand A à cinq
journées de la fin de ce tour de
promotion-relégation et un
avantage de cinq points sur la
barre. STéPHANE FOURNIER

Sion et Bahoken en ont cure de l'adversité, même nommée Lugano. Samedi, les défenseurs tessinois
n'ont pu que regarder passer les Valaisans. Qui courent à toute allure vers la LNA. mamin

> Henri Stambouli (entraî-
neur du FC Sion): «Notre gran-
de satisfaction est la victoire col-
lective d'un groupe qui a été jus-
qu'au bout malgré les moments
difficiles. Il obtient une belle ré-
compense ce soir dans un match
que nous avons su rendre facile.
Je ne sais pas si ce succès signifie
la LNA sauf catastrophe. Nous
verrons.»
? Stéphane Grichting
(joueur du FC Sion): «Nous
avions ce soir l'agressivité néces-
saire pour aller les chercher tout
de suite. Nous avons réalisé un
début de match conforme à ce

Télégrammes
H

Baden (0)
Zurich (0)

HThoune (0)
Àarà'u (0)

Lachen. 1650 spectateurs. Arbitre:
Schoch. But: 76e Stettler 1-0. Notes:
Thoune sans Okpala et Andrey (sus-
pendus), Hatef et Raimondi (blessés).
Aarau sans Aleksandrov, Wieder-
kehr, Kunz et Roembiak (blessés).
Avertissements: 33e Tarone (foui).
46e Previtali (foui). 63e Schneider
(foui).

Esp. 2000 spectateurs. Arbitre: Cir-
chetta. But: 74e Frick 0-1 . Notes: Ba-
den sans Abatangelo, Pavlovic (sus-
pendu) et Stucki (blessé). Zurich sans
Djordjevic (suspendu), Opango, Kebe
et Andreoli (blessés). 92e tir de
Chassot sur le poteau. Expulsion:
38e Mehmeti (double avertisse-
ment). Avertissements: 14e Mehmeti
(foui), 62e Dnibi (foui).

H 
Bellinzone (2)
Delémont (0)

Comunale. 2600 spectateurs. Arbitre:
Vollenweider. Buts: 16e Tûrkyilmaz
1-0. 32e Tûrkyilmaz (penalty) 2-0.
59e Tûrkyilmaz (penalty) 3-0. 80e
Tûrkyilmaz 4-0. 91e Lustrinelli
5-0.Notes: Bellinzone sans Tato (sus-
pendu), De Benedetti, Gnesa, Amauri
et Gigantelli (blessés). Delémont
sans Koudou (blessé). 91e tête de
Del Piano sur le poteau. Avertisse-
ments: 19e Martin (réclamations),
32e Inguscio (foui), 75e Tûrkyilmaz
(antisportivité).

MAGR

Ils ont dit
que nous espérions. Le grand tra-
vail accompli par nos attaquants
a soulagé notre effort derrière. A
nous de bien négocier les cinq
matches au programme.»
> Biaise Piffaretti (joueur
du FC Sion): «Nous obtenons
une juste récompense des mo-
ments pénibles que nous avons
vécus. Je crois que Sion n'avait
plus évolué à ce niveau depuis
longtemps. La leçon à retenir est
notre agressivité. Avec une telle
approche, ce groupe peut réussir
quelque chose d'exceptionnel.»
> Hervé Tum (joueur du FC
Sion): «Vous voyez toujours le
même Tum. Aucun Tum nouveau

n'est arrivé, mais je  sens la con-
fiance du groupe et cela fait la
différence. Ce système avec Mas-
lov me convient parfaitement
puisque nous ne sommes plus iso-
lés l'un ou l'autre en attaque avec
deux défenseurs sur le dos.»
> Roberto Morinini (entraî-
neur du FC Lugano): «J'adres-
serai d'abord mes compliments à
Sion. Sa première mi-temps a été
magnifique. Si l'approche du
match a été mauvaise de notre
côté par rapport à la coupe qui
nous attend jeudi, j 'en suis le pre-
mier responsable. Cette défaite
n'efface pas tout ce qui a été réa-
lisé jusque-là.»

PUBLICITÉ

5. Zurich 9 4 1 4 10- 9 13
6. Thoune 9 3 2 4 10-10 11
7. Delémont 9 3 1 5  11-21 10
8. Baden 9 1 1 7  4-20 4

H 
Sion (3)
Lugano (0)

Sion: Borer; Hottiger, Sarni,
Grichting, Bahoken (50e Duruz);
Vernaz (61e Bridy), Piffaretti, Re-
nou, Enilton; Maslov (80e Orlan-
do), Tum. Entraîneur : Henri Stam-
bouli.
Lugano: Hûrzeler; Morf, Zagort-
chich, Brunner, Rothenbûhler;
Gaspoz (46e Thoma), Taborda,
Bullo, Bastida (46e Hoy); Gime-
nez, Rossi. Entraîneur: Roberto
Morinini.
Buts: 8e Tum 1-0, 27e Sarni 2-0,
46e Enilton 3-0, 73e Tum 4-0.
Notes: stade de Tourbillon, 7200
spectateurs. Arbitrage de M. Gui-
do Wildhaber, assisté de MM. Ris-
plendente et Femandez. Avertisse-
ments: 10e Bahoken (faute sur
Gaspoz), 19e Gaspoz (faute sur
Bahoken), 68e Bullo (faute sur Re-
nou). Coups de coin: 8 - 4 (6-0).
Sion privé de Moukwelle et Bau-
bonne (blessés). Lugano sans Ma-
gnin (suspendu) et Moresi (bles-
sé). Fait spécial: 37e une frappe
de Vernaz s'écrase sur la transver-
sale. 42e Hûrzeler repousse du
pied un penalty tiré par Enilton.

Les buts
8e 1-0. Bullo arrête irréguliè-
rement Tum sur l'aile droite.
Dos au but, le Camerounais
dévie dans le coin supérieur
droit le coup-franc tiré par Re-
nou pour son premier but per-
sonnel.
27e 2-0. M. Wildhaber
sanctionne une intervention
de Rothenbûhler sur Hottiger
à gauche. La tête de Sarni pla-
ce le coup-franc servi par Ver-
naz à nouveau dans le coin
droit des buts d'Hùrzeler.
46e 3-0. Dans les arrêts de
jeu, Piffaretti remet un ballon
en cloche. La défense tessinoi-
se reste figée à la chute du
ballon. D'un magnifique geste
technique, Enilton frappe ins-
tantanément et lobe Hûrzeler.
73e 4-0. Duruz effectue rapi-
dement une touche pour Mas-
lov. Le Russe contrôle dans la
surface et remise sur Tum en
pivot. Le Camerounais échap-
pe à trois Tessinois avant de
battre Hûrzeler de près.

LNA-LNB
Résultats
Thoune - Aarau 1-0 (0-0)
Sion - Lugano 4-0 (3-0)
Bellinzone - Delémont 5-0 (2-0)
Baden - Zurich 0-1 (0-0)

Classement
1. Lugano 9 6 1 2  18-12 19
2. Sion 9 6 0 3 21-11 18
3. Aa rau 9 4 2 3 14-10 14
4. Bellinzone 9 3 4 2 14- 9 13
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2-1
0-2
3-3
3-3
3-0

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

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

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

: résultats et classements
Deuxième ligue
St-Gingolph - Monthey
US Coll.-Muraz - Salgesch
Savièse - Sierre
Riddes - Raron
Conthey - Grimisuat
Bramois - St. Niklaus

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

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

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

Quatrième ligue gr. 2
Ayent-A. - Noble-Contrée 0-0
US ASV - St-Léonard 3-3
Montana-Cr. - Bramois 2 3-2
Lens - Evolène 4^1
Grône - Chermignon 3-3
Chalais - Miège 1-2

2' ligue
1. US Col.-Muraz 17 14 1 2 44-17 43
1. Savièse 16 11 2 3 40-24 35
3. Bramois ¦ .17- 11 2 4 55-23 35
4. Salgesch 17 10 2 5 55-33 32
5. Sierre 17 6 6 5 31-35 24
6. Saint-Gingolph 17 6 3 8 23-33 21
7. Conthey 17 6 2 9 26-36 20
8. Riddes 17 5 4 8 28-40 19
9. Monthey 17 5 3 9 20-28 18

10. Grimisuat 17 5 1 11 27-47 16
11.Raron 17 4 211 20-34 14
12. St. Niklaus 16 4 012 19-38 12

3* ligue, gr. 1
1. Brig 17 9 5 3 46-28 32
2. Chippis 17 9 4 4 40-26 31
3. Steg 17 9 3 5 44-32 30
4. Naters 2 17 7 7 3 37-26 28
5. Turtmann 17 8 4 5 36-29 28
6.Termen/R.-Brig 17 8 1 8 34-29 25
7. Châteauneuf 17 6 6 5 34-3 1 24
8. Lalden 17 6 3 8 28-31 21
9. Granges 17 5 5 7 23-29 20

10. Leuk-Susten 17 4 6 7 22-32 18
11.Agarn 17 4 5 8 27-39 17
12. Savièse 2 17 2 1 14 20-59 7

3' ligue, gr. 2
1.FC Fully 17 14 1 2 45-15 43
2.Bagnes 17 11 3 3 43-28 36
3. La Combe 17 7 4 6 34-29 25
4. Orsières 17 6 6 5 31-30 24

Quatrième ligue gr. 3
Vollèges - Conthey 2 1-0
Riddes 2 - Savièse 3 3-0
Nendaz 2 - Aproz 0-3
Leytron - Erde 0-7
Châteauneuf 2 - Chamoson 2-2
Bramois 3 - Martigny 2 5-1

Quatrième ligue gr. 4
Port-Valais - Vionnaz 2 2-2
Vérossaz - Orsières 2 1-3
Troistorrents - La Combe 2 2-3
St-Maurice - Monthey 2 1-0
Liddes - Vouvry 4-0
Bagnes 2 - Fully 2 3-1

Cinquième ligue, gr. 1
Turtmann 2 - Leuk-Susten 2 6-1
Leukerbad - Agarn 2 4-0
Lalden 2 - Steg 2 3-2
Brig 3 - Varen 2 4-0

Cinquième ligue gr. 2
Ayent-A. 2 - Grimisuat 2 0-3
St-Léonard 2 - Anniviers 3-1
Montana-Cr. 2 - Lens 2 0-4
Chippis 2 - Granges 2 0-7
Aproz 2 - Sion 4 2-1

Cinquième ligue gr. 3
Vétroz 2 - US Hérens 1-5
Nendaz 3 - Ardon 1-4
Erde 2 - US ASV 2 2-0
Chippis 3 - Sion 5 2-3

Cinquième ligue gr. 4
Coll.-Muraz 2 - Massongex 2 1-0
Saxon 2 - Troistorrents 2 3-1
Martigny 3 - Saillon 2 6-3
Leytron 2 - Isérables 6-0
Ardon 2 - Chamoson 2 3-3

5. Vernayaz 17 6 5 6 24-28 23
6. Vionnaz 17 5 7 5 25-22 22
7. Vétroz 17 6 4 7 28-30 22
8. Saillon 17 5 6 6 34-37 21
9. Massongex 17 5 5 7 30-29 20

10. Saxon-Sports 17 4 5 8 37-53 17
11. Evionnaz-Coll. 17 4 310 . 31-49 15
12.Nendaz 17 3 311 20-32 12

4° ligue, gr. 1
1. Sion 3 16 11 4 1 64-22 37
2. Saas-Fee 16 10 1 5 55-31 31
3. Raron 2 17 9 3 5 44-33 30
4. Sierre 2 17 9 2 6 44-23 29
5. Varen 17 8 3 6 44-34 27
6. Stalden 17 7 5 5 60-45 26
7. Visp 2 16 7 3 6 44-28 24
8. St. Niklaus 2 17 6 6 5 44-32 24
9. Brig 2 16 5 3 8 31-40 18

10. Salgesch 2 17 4 6 7 34-44 18
11. Termen/R.-Brig 2 17 5 210 42-61 17
12.Chalais 2 17 0 017 13-* 0

4e ligue, gr. 2
LUS ASV 17 13 1 3 50-21 40
2. Saint-Léonard 16 11 3 2 39-24 36
3. Noble-Contrée 17 11 3 3 42-26 36
4. Bramois 2 17 11 1 5  46-26 34
5. Lens 17 11 1 5 35-22 34
6. Chermignon 17 8 3 6 37-30 27
7. Ayent-A. 17 6 2 9 25-28 20
8. Grône 17 6 2 9 25-41 20
9. Montana/Crans 16 5 1 10 29-41 16

Junior A - 1er degré, gr. 1
St. Niklaus - Termen/R.-Brig 5-1
Naters 2 - Steg 7-2
Brig - Raron 1-2

Junior A - 1er degré, gr. 2
Vernayaz - Châteauneuf 4-1
Chermignon - Sierre 2-6

Junior A - 1er degré, gr. 3
Savièse - Bramois
Orsières - Sion 2-3
Miège - La Combe 2-4

Junior A - 1er degré, gr. 4
Vollèges-Bagnes - Fully 2-3
Monthey - Vétroz-V.
Conthey - Troistorrents 4-3

Junior A - 2e degré, gr. 1
US Ayent-A. - Vionnaz 2-4
Turtmann - Riddes les 2R. 0-5
Leuk-Susten - Port-Valais 1-2

Junior B - inter
Stade Nyonnais - Monthey 2-1
Montreux-Sp. - Naters 2-2
Grand-Lancy - Martigny 0-3
Fully - Renens 1-1
Etoile-Carouge - Servette 2-3
CS Chênois - Sion 0-1

Junior B - 1er degré, gr. 1
Varén - Lalden 2-4
St. Niklaus - Visp 7-0
Naters 2 - Brig 1-4

10. Miège
11. Chalais
12. Evolène

17 4 3 10 18-29 15 5e ligue, gr
17 2 1 14 18-44 7
17 2 1 14 18-50 7

4e ligue,
1. Aproz
2. Chamoson
3. Bramois 3
4. Nendaz 2

gr. 3
49-23 36
42-27 34
37-22 32
40-34 32

5. Erde
6. Vollèges
7. Martigny-Sports 2
8. Conthey 2
9. Savièse 3

10. Leytron
11.Châteauneuf 2
12. Riddes 2

46-28 28
38 32 28 " 5» ligue, gr
56-49 24
35-44 19
36-56 16
28-43 15
25-44 11
31-61 11

11. Châteauneuf 2 17 2 510 25-44 11
12. Riddes 2 17 3 212 31-61 11

4e ligue, gr. 4
1. Saint-Maurice 17 10 0 7 35-27 30
2. Bagnes 2 17 8 5 4 41-31 29
3. Fully 2 16 8 4 4 40-22 28
4. Troistorrents 17 7 5 5 38-28 26
5. Vérossaz 17 8 2 7 36-35 26
6. Vouvry 17 7 4 6 25-21 25
7. Liddes 17 7 4 6 34-36 25
8. Port-Valais 16 6 3 7 26-26 21
9.La Combe 2 17 6 2 9 31-39 2C

10.VionnazJ _ 17 4 8 5 31-39 2C
11. Monthey 2 17 5 111 21-37 16
12. Orsières 2 17 4 4 9 26-43 16

Junior B - 1er degré, gr. 2
Grône - Sierre 3-6
Conthey - Bramois 4-2

Junior B - 1er degré, gr. 3
Hérens - Châteauneuf 3-2
Sion 2 - Savièse 4-2

Junior B • 1er degré, gr. 4
Vollèges - Martigny 2 4-5
Massongex les 3T. - Chamoson-V.

5-2
Bagnes - US Coll.-Muraz 6-3

Junior B - 2e degré, gr. 1
Turtmann - Termen/R.-Brig 4-5
Leuk-Susten - Steg 3-1

Junior B - 2e degré, gr. 2
Salgesch - St-Léonard 2-4
Montana-Cr. - Chalais 5-0

Junior B - 2e degré, gr. 3
Saxon - Erde 13-1
Grimisuat - Conthey 2 6-0

Junior B • 2e degré, gr. 4
St-Gingolph - Troistorrents 7-1
Orsières - La Combe 3-0
La Combe - Leytron les 2R. 2-1

Junior C - 1er degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - St. Niklaus 2-4
Sierre 2 - Naters 2 2-2
Brig - Chippis 8-0

Junior C - 1er degré, gr. 2
Sion 2 - Brig 2 11-0
Sierre - Vétroz-V. 7-1
Savièse - Bramois 2 4-3

1
14 7 4 3
13 7 3 3
12 7 2 3
12 7 1 4
13 6 3 4
14 6 3 5
13 4 1 8
14 4 1 9
13 2 011

1. Brig 3
2. Leukerbad
3. Lalden 2
4. Visp 3
5. Agarn 2
6.Steg 2
7. Varen 2
8. Turtmann 2
9. Leuk-Susten 2

37-27 25
46-25 24
46-20 23
29-20 22
30-29 21
29-22 21
25-44 13
31-51 13
21-56 6

1. Grimisuat 2 15 13 1 1 60-16 40
2. Granges 2 14 11 1 2 53-22 34
3. Sion 4 15 10 0 5 56-27 30
4. Saint-Léonard 2 14 8 1 5 46-38 25
5. Lens 2 15 6 1 8 26-39 19
6. Ayent-A. 2 15 5 3 7 24-30 18
7. Aproz 2 15 3 5 7 22-41 14
8. Anniviers 15 3 3 9 33-53 12
9. Chippis 2 15 3 210 21-45 11

10. Montana/Crans 2 13 2 110 17-47 7

5e ligue, gr. 3
1. Sion 5 14 11 1 2 50-13 34
2. US Hérens 13 9 0 4 37-24 27
3. Ardon 14 8 2 4 30-22 26
4. US ASV 2 12 8 1 3 28-17 25
5. Chippis 3 13 5 2 6 30-38 17
6. Erde 2 13 5 2 6 23-33 17
7. Vétroz 2 14 4 3 7 33-29 15
S.Conthey 3 12 2 2 8 30-42 8
9. Nendaz 3 13 0 1 12 18-61 1

Junior C - 1er degré, gr. 3
Sion 4 - Martigny 2 5-1
St-Maurice les 3T. - Fully 4-3

Junior C - 1er degré, gr. 4
Coll.-Muraz - La Combe 6-2
Monthey 2 - Châteauneuf 1-0

Junior C - 2e degré, gr. 1
Stalden - Naters 4 0-6
Lalden - St. Niklaus 2 9-2
Lalden - Naters 4 1-5
Brig 3 - Visp 2 0-7

Junior C - 2e degré, gr. 2
Visp 3 - Steg 8-1
Leuk-Susten 2 - Raron 4-3

Junior C - 2e degré, gr. 3
Lens - Leuk-Susten 4-3
Chalais - Conthey 10-3

Junior C - 2e degré, gr. 4
Hérens - Grimisuat 20-0
Conthey 2 - Sion 3 5-5

Junior C - 2e degré, gr. 5
Vernayaz - Saxon 1-3
Orsières - Bagnes 2 4-4

Junior C - 2e degré, gr. 6
Saillon les 2R. - Port-Valais 3-8
Fully 2 - Vouvry 2-1

5° ligue, gr. 4
1. Col.-Muraz 2 15 14 1 0 64-10 43
2. Leytron 2 15 10 0 5 51-19 30
3. Massongex 2 15 9 1 5 31-14 28
4. Martigny-Sports 315 9 1 5 51-35 28
S.Saxon-Sports 2 15 8 0 7 48-30 24
6. Chamoson 2 15 7 2 6 32-45 23
7. Troistorrents 2 15 5 1 9 28-48 16
8. Isérables 15 3 210 31-45 11
9.Ardon 2 15 3 1 11 26-70 10

10. Saillon 2 15 2 112 35-81 7

Seniors, gr. 1
1. Naters 9 8 1 0  42-11 25
2.St. Niklaus 9 6 1 2  25-11 19
3. Visp 9 5 1 3  38-25 16
4. Lalden 9 3 2 4 31-24 11
5. Brig 9 2 5 2 24-25 11
6.Termen/R.-Brig 9 3 1 5  17-33 10
7. Stalden 8 2 0 6 10-37 6
8. Visp 2 10 1 1 8 13-34 4

Seniors, gr. 2
1. Salgesch 12 12 0 0 57-17 36
2. Leuk-Susten 13 7 3 3 30-21 24
3. Agarn 12 7 1 4 35-27 22
4. Turtmann 12 7 1 4 31-28 22
5. Raron 13 6 1 6 37-43 19
6. Steg 13 5 2 6 30-23 17
7. Noble-Contrée 13 4 1 8 29-40 13
8. Leukerbad 12 2 1 9 10-40 7
9. Sierre 12 1 011 19-39 3

Junior C - 3e degré, gr. 1
US ASV - Printze - Châteauneuf 2

1-3
St-Léonard - Noble-Contrée 2-1
Montana-Cr. - US ASV - Printze 7-2
Martigny 3 - Montana-Cr. 2-6
Anniviers - St. Niklaus 3 . 1-7

Senior gr. 1
Visp - Termen/R.-Brig 8-0
St. Niklaus - Stalden Renv.
Lalden - Naters , 3-3
Brig - Visp 2 3-1.

Senior gr. 2
Steg - Salgesch 0-1
Noble-Contrée - Agarn 2-4
Leukerbad - Raron 0-4
Leuk-Susten - Turtmann 1-4

Senior gr. 3
Sion - Grône 7-3
Nendaz - Conthey 0-2
Châteauneuf - Vétroz 2-4
Chamoson - Leytron 1-4

Senior gr. 4
Coll.-Muraz - St-Maurice 1-2
Vouvry - La Combe 2-3
Vionnaz - Monthey 5-4
Martigny - Troistorrents 6-3

Deuxième ligue féminine, gr. 11
Visp - Nendaz 1-2

1-3 Salgesch - Grône 15-0
4-4 Naters - St. Niklaus 1-3

Coupe valaisanne - juniors B
3-8 Demi-finales
2-1 St. Niklaus - Conthey 2-3

Seniors, gr. 3
143 1. Conthey 10 8 1 1 36-11 25
l 30 2. Leytron 10 8 0 2 43-16 24
i28 3. Sion 10 7 1 2 33-24 22
i 28 4. Châteauneuf 10 5 0 5 30-22 15
I24 5. Chamoson 10 5 0 5 33-34 15
! 23 6. Vétroz 10 3 0 7 28-34 9
! i6 7. Nendaz 10 3 0 7 15-29 9
; u S. Grône 10 0 010 15-63 0
i 10

Seniors, gr. 4
1. Martigny-Sports 10 10 0 0 57-17 30

25 2. Vionnaz 10 7 0 3 43-24 21
£ 3.La Combe 10 5 1 4 32-30 16
Il 4.Saint-Maurice 10 4 2 4 22-32 14

! , S.Vouvry 10 4 1 5  19-35 13
6. Troistorrents 10 2 2 6 24-35 8

! ' 7. Collombey-Muraz 10 2 1 7 20-27 7
! '" 8. Monthey 10 2 1 7 20-37 7

Féminine 2' ligue, gr. 11
1. Salgesch 13 12 0 1 *-9 36
2. Martigny-Sports 13 12 0 1 *-11 36
3. St. Niklaus 13 10 0 3 86-29 30
4.Visp 13 8 0 5 57-21 24
5. Nendaz 13 8 0 5 47-32 24
6. Visp 2 13 4 0 9 18-41 12
7. Naters 14 4 010 35-45 12
8. St. Niklaus 2 11 3 0 8 9-84 9
9. Grône 14 1 013 5-* 3

10. Montana/Crans 9 1 0  8 5-62 3
11.Brig 0 0 0 0 0-0 0

PORTUGAL ESPAGNE
Vitona Guimar. - Salgueiros Porto 2-2
Belenenses - Vit. Setubal 0-1
Sp. Lisbonne - Benfica 0-1
Marit. Funchal - Rio Ave 5-2
Uniao Leiria - Santa Clara 3-2
Campomaior. - Farense 1-0
Sport. Braga - Gil Vicente 0-0
Alverca - Boavista 1 -0
Porto - Estrela Amad. 2-1

Classement

1.Sp. Lisbonne 33 22 8 3 53-22 74 3'c,„„„„„ ,c ,r 1C c cc ,c cn-, n .» „ „ , , ,r ... ,, 3. Saragosse 36 15 15 6 56-36 60
2.Porto 33 22 7 4 65-24 73 4 Va^ce 36 17 g 10 57-38 60
3. Benfica 33 20 6 7 56-32 66 ; 
4.Boavista 33 16 6 11 38-29 54 ^.Alaves ; 

36 17 
9 

10 
38-33 60

5.Gil Vicente 33 13 11 9 46-33 50 6-Real Madrid 36 15 14 7 56-47 59

6. Mar. Funchal 33 13 11 9 41-34 50 7. Majorque 36 14 9 13 50-41 51
7.Vit. Guimaraes 33 14 6 13 46-40 48 8. Celta Vigo 36 15 6 15 43-41 51
8. Est. Amadora 33 9 15 9 37-35 42 1

9
n^

allecano * ]? ,] ]* «̂  «
9.Sp. Braga 33 12 6 15 42-43 42 'K,.H n 1 «,. ., . .. ,, ,„ ,, ,. ,. ,r ., 11.Valladolid 36 12 11 13 33-43 47

10.Un. Lema 33 10 11 12 31-35 41 12.Esp. Barcelone 36 12 10 14 51-46 46
11. Alverca 33 11 8 14 39-46 41 13.Ath|. silbao 36 11 13 12 45-56 46
12. Belenenses 33 9 13 11 35-36 40 14.Rac. Santander36 10 14 12 53-51 44
13. Campomaior. 33 10 6 17 31-48 36 15.Numancia 36 11 11 14 44-55 44
U.Salg. Porto 33 9 7 17 30-45 34 16. R. Sociedad 36 10 13 13 41-49 43
15. Vit. Setubal 33 9 5 19 25-49 32 UOviedo 36 10 12 14 42-58 42

Valence - Real Sociedad 4-0
Real Madrid - Alaves 0-1
Barcelone - Rayo Vallecano 0-2
Numancia - Esp. Barcelone 2-0
Athlet. Bilbao - Rac. Santander 2-2
Malaga - Celta Vigo 0-1
Oviedo - Atlet. Madrid 2-2
Séville - Majorque 0-4
Valladolid - Betis Séville 0-3
Dep. La Corogne - Saragosse 2-2

Classement

1. Dep. Corogne 36 20 5 11 64-44 65
2. Barcelone 36 19 5 12 68-44 62
3. Saragosse 36 15 15 6 56-36 60
4. Valence 36 17 9 10 57-38 60

ib.rarense a / n ii *j-ss u 18. Betis Séville 36 10 9 17 31-53 39
17. Rio Ave 33 7 9 17 32-54 30 19. Atl. Madrid 36 8 10 18 45-62 34
18. Santa Clara 33 6 10 17 32-48 28 20. Séville 36 5 12 19 39-63 27

18.Bradford 37 8 9 20 37-68 33
19.SheffieldWed. 36 7 6 23 31-67 27
20.Watford 37 5 6 26 34-77 21

15.Torino 33 7 12 14 33-46 33
16. Venise 33 6 8 19 30-57 26
17. Cagliari 33 3 13 17 29-52 22
18.Piacenza 33 4 9 20 18-43 21

Football à 1 étranger
ANGLETERRE ITALIE

Bologna - Lazio 2-3
Inter Milan - Fiorentina 0-4
Juventus - Parma 1-C
Lecce - Torino 2-1
Piacenza - Cagliari 1-1
Reggina - Vérone 1-1
AS Roma - AC Milan 1-1
Udinese - Perugia 2-1
Venise - Bari 0-1

Classement

1. Juventus 33 21 8 4 46-19 71
2. Lazio 33 20 9 4 61-33 69
3.AC Milan 33 15 13 5 61-40 58
4. Inter Milan 33 16 7 10 56-36 55

Arsenal - Chelsea 2-1
Coventry City - Sheffield Wed. 4-1
Derby County - Newcastle 0-C
Leicester - Bradford 3-0
Manchester - Tottenham Hotspur 3-1
Middlesbrough - Watford 1-1
Sunderland - West Ham United 1 -C
Wimbledon - Aston Villa 2-2
Liverpool - Southampton 0-0

Classement

1. Manchester 37 27 7 3 96-45 88
2. Arsenal 36 22 6 8 68-36 72
3. Leeds United 36 21 4 11 57-42 67
4. Liverpool 37 19 10 8 51-29 67
5. Chelsea 37 17 11 9 49-34 62
6. Aston Villa 37 15 13 9 46-34 58
7. Sunderland 37 16 10 11 56-53 58
8. Leicester 37 16 7 14 55-51 55
9. West Ham U. 37 15 9 13 52-53 54

10. Tottenham Hot37 14 8 15 54-48 50
11.Everton 36 12 13 11 58-46 49
12. Newcastle 37 13 10 14 59-52 49
13. Middlesbrough 37 13 10 14 44-52 49
14. Coventry City 37 12 8 17 47-53 44
15. Southampton 37 11 8 18 43-62 41
16. DerbyCounty 37 9 11 17 44-53 38
17. Wimbledon 37 7 12 18 46-72 33

5. Parma 33 15 10 8 48-36 55
6. AS Roma 33 14 11 8 55-32 53

7. Udinese 33 13 11 9 55-41 50
8. Fiorentina 33 12 12 9 45-38 48
9. Vérone 33 10 12 11 38-43 42

10. Reggina 33 9 13 11 31-39 40
11.Lecce 33 10 10 13 32-45 40
12. Bologna 33 9 12 12 31-38 39
13. Perugia 33 11 6 16 35-52 39
14. Bari 33 10 8 15 33-47 38

Calais battu à la
90e minute sur penalty

L'équipe professionnelle de
Nantes a remporté la coupe

de France pour la deuxième an-
née consécutive en battant la
formation amateur de Calais
(CFA) 2-1 (mi-temps: 0-1), au
stade de France. Les Nantais se
sont imposés grâce à un doublé
d'Antoine Sibierski, qui a donné
la victoire à son équipe sur un
penalty à la 90e minute. Calais
avait pourtant ouvert le score
peu après la demi-heure de jeu,
sur sa première occasion. A la
suite d'un corner, la défense
nantaise était prise de panique.
Jérôme Dutitre profitait de ce
cafouillage pour pousser le bal-
lon - entre les jambes du gar-
dien Mickaël Landreau - dans
les cages adverses, à la 34e mi-
nute. Les Nordistes, encore eu-
phoriques, conservaient cet
avantage jusqu'à la pause. A la
reprise, les Nantais se mon-
traient plus déterminés, prenant
le jeu à leur compte. Ils égali-
saient logiquement à la 50e mi-

Calais et Nantes ont longtemps
été au COUde à COUde. keystone

nute, sur un centre d'Alioune
Touré qui permettait à Sibierski
de renvoyer les deux équipes
dos à dos. Marquant le pas phy-
siquement, les Calaisiens avaient
le mérite de tenir le score jus-
qu'à la dernière minute de la
rencontre. Mais à la 90e, Fabrice
Baron commettait l'irréparable
devant les buts de Cédric Schil-
le, en faisant faute sur Alain Ca-
veglia, offrant ainsi le penalty de
la victoire aux Nantais, (si)



f|JJ Aujourd'hui
• TSR1
19.15 Tout sport
00.35 Football:

Magazine de la ligue
des champions (R)

1.05 Fans de foot (R)

• TSR2
14.30 Hockey sur glace:

championnat du
monde, Lettonie - Suisse

23.00 Football:
Magazine de la ligue
des champions

23.30 Fans de foot

• TF1
00.10 Football:

Ligue des champions,
magazine

00.45 Automobilisme:
GP d'Espagne

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
10.00 Football:

CE U16 en Israël,
quart de finale (D)

12.45 Tennis:
finale du tournoi
de Palma de Majorque (R) ¦

14.00 Hockey sur glace:
championnat du monde,
Tch-Slq (résumé)

14.30 Hockey sur glace:
championnat du monde,
Lettonie - Suisse

17.00 Hippisme:
CSI de La Baule

18.30 Hockey sur glace:
championnat du monde,
Suède - Etats-Unis

Jouez encore,
encore***
encore***
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Saint-Gall reste sur son nuage
Vainqueurs

de Neuchâtel,
les Brodeurs se
rapprochent du
titre national.

H
Yverdon (0]
Bâle (ï]

Sur un nuage, le FC Saint-
Gall, vainqueur de Neu-
châtel Xamax à l'Espen-

moos (3-0), pour le compte de
la 9e journée du tour final de
LNA, fonce en droite ligne vers
le deuxième titre de son histoi-
re. Défait par Lausanne aux
Charmilles (3-1), Servette a vu
également s'envoler la perspec-
tive d'une place européenne.
Bâle, lui, a battu Yverdon (0-1).
Grasshopper pour sa part, a été
malmené dans son fief par Lu-
cerne, vainqueur 2-0.

Aux Charmilles, les 6328
spectateurs du derby lémani-
que ont assisté au naufrage
collectif des «grenats». Pour le
club de Canal+, .l'image s'est
sérieusement brouillée. Entre
les luttes intestines que se li-
vrent les potentiels repreneurs
et les performances affichées
sur la pelouse, le constat est af-
fligeant, onze mois seulement
après le sacre national. Au
Hardturm, la polémique autour
de l'entraîneur Roy Hogdson -
le Britannique avait caché à
son président des pourparlers
menés avec Besiktas Istanbul
en dépit d'un contrat valide
jusqu'en 2001 - a eu des réper-
cussions fâcheuses sur la pe-
louse. Devant son public, le
club zurichois, affaibli par l'ab-
sence de plusieurs titulaires
(Chapuisat, Kônig, Hakan Ya-
kin), a en effet essuyé un mor-
tifiant revers devant Lucerne,
qui peut désormais caresser le
rêve européen.

A Yverdon, un but précoce
de Koumantarakis (3e) donnait
au FC Bâle la clé de la victoire.
Quant aux Saint-Gallois, ils
n'ont connu aucune peine
pour se défaire de Neuchâtel
Xamax. A cinq rondes du terme
de l'exercice, il manque désor-
mais quatre points aux Saint-
Gallois pour être assurés du ti-
tre, (si)

B 
Servette (1)
Lausanne (1)

Charmilles. 6328 spectateurs. Arbitre:
Rogalla. Buts: 28e Gerber 0-1. 45e
Rey 1-1. 68e Rehn 1-2. 72e Ohrel 1-3.
Servette: Pédat; Devaux, Wolf, El
Brazi; Varela, Fournier, Pizzinat (79e
Bah), Melunovic; Rey, Siljak (58e Vu-
rens), Petrov.
Lausanne: Rapo; Londono, Puce,
Eduardo Magnin, Christ; Ohrel, Celes-
tini, Rehn, Gerber (89e Lutsenko);
Kuzba (81e Bùhlmann), Mazzoni (73e
Danilevicius).
Notes: Servette sans Lonfat, Thurre,
Diogo, Potocianu et Ippoliti (tous bles-
sés). Lausanne sans Zetzmann et Kar-
len (blessés).

Municipal. 3212 spectateurs. Arbitre:
Meier. But: 3e Koumantarakis 0-1.
Yverdon: Dedic; Victor Diogo, Ja-
quet, Rochat, Ludovic Magnin; Devolz

regrets car tsesson, ouoiie par (we rvieyian); rviargairaz, iviumo. Lnoren, y^e ï. rayomous jeu aur;. 
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Martigny s'impose sur le fil
Un but à la 93e minute permet aux Octoduriens

de faire un grand pas vers le maintien.
1reLiGUE

L'avenir du FC Martigny
s'est éclaira à la 93e minu-

te sur une longue ouverture
que Favez a su convertir en
but. Cette victoire a été d'au-
tant plus appréciée que les Oc-
toduriens ont bien cru tout
perdre à la 88e lorsque l'arbitre
a annulé un but de Muino
pour un hors jeu discutable.

La première mi-temps a
été moins riche en émotion: un
premier tir de Favez bien capté
par Crisinel, puis deux reprises
de la tête de Muino et Maigai-
raz à côté en début de match.
Martigny s'est créé sa première
grosse occasion à la 35e minute
sur une frappe de Favez dé-
tournée sur Décaillet dont la
reprise a manqué le cadre de
peu. Ce n'était que partie remi-
se pour le duo Décaillet-Favez,
impliqués dans tous les bons

coups: ouverture du premier la défense sur une ouverture de
nommé pour son compère qui Laemmler, ne s'est pas fait Résultats
n'a laissé aucune chance à Cri- prier pour égaliser d'une volée es Chênois - Viège 3-1
sinel. Martigny a failli marquer croisée imparable à la 84e mi- Stade Lausanne - terre Sainte 3-0
le deuxième juste avant la pau- nute. Echallens - Martigny 1-2
se sur un corner de Décaillet La suite est connue: les ^.ulJe " Grand -Lancy 1"!Naters - Vevey b-2repris par Favez qui n a pu ca- Vaudois prennent tous les ris- Bex . si na| Bern ex 6-3
drer son coup de tête. ques pour arracher les trois 

^  ̂
Meyrin - Renens 4-2

Echallens s'est montré plus points , en vain et Martigny en W œ̂ainspiré après le thé: Laemmler profite pour arracher un succès ^̂ ^̂ ^™ "̂« Classement
s'est présenté seul devant Gio- ô combien précieux dans l'op- Favez. Deux buts à Echallens. i, es Chênois 24 14 6 4 55-32 48
vanola au sortir d'une superbe tique du maintien. Dont un dans les arrêts de jeu 2. Bex 24 14 3 7 50-37 45
triangulation mais la défense JULIEN MOUQUIN qui fait diablement du bien. 3. Meyrin 24 11 9 4 37-31 42
valaisanne a pu sauvé en catas- mamin 4. Naters 24 11 8 5 49-24 41
trop he; Besson a ensuite frapp é D Echallens (0) 5. Vevey 24 11 8 5 48-29 41
sur le poteau à la 54e minute. D Martigny (ï) Martigny: Giovanola; Blazquez; Cho- 6. Echallens 24 10 7 7 55-35 37
PnncriAnt Hn Hanopr Maiticmv r* J

' 
J T • c • 1C„ _ ren (87e Coquoz), Baudat, Polo; P. 7. Bulle 24 11 4 9 34-36 37Consc ent du danger Martigny stade des Tro,s-Sap,ns, 250 specta- 

^ 
'' } SzostakiewicZj 8. Grd.Lancy 24 9 6 9 40-38 33

a tente de se mettre a 1 abri sur teurs. ], ' ,v": ./ /on D- u \ \ D Martin,™ n R 7 Q ia-vi 31
contre mais tant Favez que Arbitre. M. Grossen Giraui Decarllet (80e Pmho); Favez, IJ jgJg 

24 8 7 9 38 39 31

Szostakievicz ont perdu leur fa- Bu* 3*  ̂
«M); 84e 

Besson ™a
Echa||ens sans  ̂AymQn 11. St. Lausanne 24 6 10 8 42-46 28

ce-à-face avec le gardien ad- 
^cnaj|ens: Crisine

|. 
Arduini; Boucard_ (blessés) et Bordin (suspendus). 12. Renens 24 8 412 43-54 28

verse. Deux ratés qui nau- x. Pittet (80e Krapf), Guignard; Bes- Avertissements: 18e Margairaz (anti- 13. Viège 24 4 3 17 26-57 15
raient pu engendrer bien des son, Laemmler, Dizerens, Camerieri jeu), 42e Arduini, 75e Dizerens, 85e 14. Sig. Bemex 24 2 3 19 25-84 9

Télégrammes

H 
Saint-Gall (2)
NE Xamax (0)

(67e Loic Favre), Peco, Friedli (67e
Cavalho), Jenny; Tchouga, Nixon (62e
Bencivenga).
Bâle: Zuberbuhler; Ceccaroni, Knez,
Kreuzer, Cravero; Cantaluppi, Murât
Yakin, Huggel, Savic (39e Haberli);
Tholot (64e N'Tiamoah), Koumantara-
kis.
Notes: Yverdon sans Biaggi (suspen-
du), Flûckiger, Gilson, Nenzao et Ren-
fer (blessés). Bâle sans Tschopp (sus-
pendu), Barberis, Gùntensperger et
Kehrli (blessés). Débuts en LNA du
gardien Mirsad Dedic (Bosnie) Yver-
don. Expulsion: 69e Rochat (foui).

Espenmoos. 11 000 spectateurs. Arbi-
tre: Plautz (Aut). Buts: 14e Contini
1-0. 31e Amoah 2-0. 72e Amoah 3-0.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Mazza-
relli, Zwyssig, Dal Santo; Winkler (73e
Mûller), Guido, Jairo, Colacino (76e
Eugster); Contini (68e Gane), Amoah.
Neuchâtel Xamax: Delay; Stauffer

(81e Gigon), Keller, Sansoni, Martino-
vic; Koch, Simo, Wittl (78e Buhler),
Zambaz; Camara, Bieli (75e Perret).
Notes: Saint-Gall sans Pinnelli et Zin-
na (blessés). Xamax sans Sène (sus-
pendu). Corminboeuf, Gamperle et
Boughanem (blessés).

B 
Grasshopper (0)
LÙcérhé (0)

Hardturm. 6200 spectateurs. Arbitre:
Leuba. Buts: 70e Dilaver 0- 1. 79e
Branca 0-2.
Grasshopper: Huber; Zanni, Millier,
Gren, Smilanic (71e Berner); Obiorah
(62e Tikva), Esposito, Tararache, Ser-
meter; Ekoku, N'Kufo.
Lucerne: Foletti; Lubamba, Trninic,
Arnold, Schnarwiler; Enrique (83e Li-
pawsky), Wyss, Spycher, Dilaver; Frei
(71e Kottmann), Branca (89e Abdel).
Notes: GC sans Chapuisat, Cabanas,
Haas, Hakan Yakin, Zeman et Kônig
(tous blessés). Lucerne sans Gian,
Sander (suspendus). Amarildo, Daniel
Joller et Silvio (blessés). Premier
match de Huber dans le tour final, (si)

LNA
Résultats
Servette - Lausanne 1-3
Yverdon - Bâle 0-1
Grasshopper - Lucerne 0-2
Saint-Gall - NE Xamax s 3-0

Classement
I.St-Gall* (23) 9 7 2 0 26- 8 46
2. Bâle (19) 9 4 4 1 12- 8 35
3. Lausanne (18) 9 4 2 3 11- 8 32
4. GC (17) 9 4 3 2 20-15 32
5. Lucerne (14) 9 4 0 5 12-23 26
6. Servette (14) 9 3 1 5 17-15 24
7. Yverdon (15) 9 2 0 7 8-17 21
8. NE Xamax (14) 9 1 2  6 8-20 19
* = entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

LNB
Tour de relégation
Résultats
Young Boys - Stade Nyonnais 3-2
Kriens - Etoile-Carouge 2-1
FC Schaffhouse - Wil 1-1
Soleure - Winterthour 1-0

Classement
1. Kriens* (19) 9 3 3 3 9-10 31
2. Wil (15) 9 3 5 1 11- 7 29
3. Winterth. (15) 9 3 4 2 13- 9 28
4. YB (11) 9 4 4 1 17-10 27
5. Carouge (18) 9 1 4 4 6-12 25
6. Soleure (12) 9 2 2 5 8-14 20
7. St. Nyon. ( 9) 9 2 4 3 10-12 19
8. FC Schaff. ( 6) 9 3 4 2 13-13 19
* = entre parenthèses moitié des
points de la qualification.



Découverte
de seringues
CYCLISME Une information ju-
diciaire a été ouverte par le
Parquet de Dunkerque, après
la découverte dans une pou-
belle d'un sac contenant des
seringues et différents pro-
duits en cours d'identification,
sur le parcours des quatre
jours de Dunkerque.
Le sac a été retrouvé samedi
par un particulier demeurant à
Cappelle-la-Grande où a été
donné, samedi, le départ de la
cinquième étape de l'épreuve.
«Sur les produits figuraient
des inscriptions en italien. Ils
sont actuellement examinés à
l'hôpital de Dunkerque», se-
lon une source judiciaire. La
justice cherche à savoir s'ils
s'agissait de produits dopants

Un vert pour son anniversaire
Paolo Savoldelli remporte le 54e Tour de Romandie le jour de ses 27 ans.

Le premier Italien depuis Saronni en 1979! Merci, Dufaux.

A igle. Midi juste passé,
hier ensoleillé. Sur le po-
dium où les coureurs

passent à l'inscription quoti-
dienne, ça chante; ça souffle.
Les bougies. «Joyeux anniversai-
re.» Vingt-sept sur un gâteau of-
fert à Paolo Savoldelli par Eddy
Merckx, ex-champion à la cote
toujours vibrante. Cinq heures
plus tard, à l'arrivée sur les quais
genevois, l'affaire est classée.
Rechantée. Champagnisée. Sa-
voldelli enfile son dernier mail-
lot vert. Celui qui signifie donc
qu'il remporte cette 54e édition
du Tour de Romandie. Assuré-
ment, un très beau vainqueur.
Et un nouveau nom sur la liste
des favoris du Giro qui démarre
à Rome, samedi prochain.

L'importance du prologue
Curieusement, pour la troisième
année consécutive, le gagnant
du prologue est le même qui
boucle la boucle en triompha-
teur. L'an dernier, Laurent Jala-
bert, qui abandonna, lui, au
sommet du col des Mosses, sa-
medi nerveux. En 1998, un autre
Laurent, Dufaux celui-là, qui
joua sa carte, chez lui, avant de
sacrifier son ego pour lâcher
l'étonnant Beloki et replacer son
équipier de la Saeco sur la pre-
mière marche du podium. Sa-
medi toujours donc. Lors de
cette étape de montagne entre
Champagne et Leysin où aurait
dû se décider le tour. Et où il se
décida puisque le Basque de
Festina perdit sa tunique verdâ-
tre au profit logique de Savol-
delli. Il n'empêche que ce Ber-
gamasque, deuxième du dernier
Giro, a aussi, surtout peut-être,
planté la banderille décisive
mardi passé à Locarno. Un pro-
logue sans pluie pour lui, bril-
lamment enlevé, qui coûta des
secondes décisives à Laurent

Dufaux et compliqua la tâche de
l'Aiglon, leader de l'équipe avant
le départ tessinois. «Je remercie
Laurent», avoua d'ailleurs le
vainqueur. «Il m'a beaucoup ai-
dé. Il m'a expliqué les étapes.
J 'ai beaucoup de respect pour
lui. Et il en a pour moi. Si
j 'avais été en difficulté , je me se-
rais battu pour lui. Ce fut le
contraire.» Paolo se tourne alors
vers Dufaux: «Merci pour ta per-
sonnalité. Et dommage que tu
ne fasses pas partie de l 'équipe
pour le prochain Giro. Le pro-
gramme de chaque coureur a été
fait en début de saison. Tu seras
au Tour de France. On ne peut
pas tout faire. L 'année prochai-
ne, peut-être!» Premier vain-
queur italien du Tour de Ro-
mandie depuis Giuseppe Saron-
ni en 1979, Savoldelli avait l'œil
à la fois heureux et humide.
Heureux de ce succès impres-
sionnant, humide par patriotis-
me. «Je dédie cette victoire à Gi-
no Bartali, qui a gagné des cour-
ses p lus importantes que moi.
Mais tout le monde ne peut pas
être un champion comme lui.»
Savoldelli l'est. A sa mesure.

Dufaux: «Objectif atteint»
Bien sûr, le Vaudois était an-
noncé comme le favori de ce
Tour de Romandie. Qu'il n'a pas
gagné. Mais de là à penser que
Dufaux rata sa course, il y a un
coup de pédale... dans l'eau.
«Samedi, quand j 'ai vu Beloki
en difficulté , j 'ai essayé d'atta-
quer. Mais le groupe est revenu.
Les autres équipes ont alors at-
tendu le final pour se montrer.
Ce fut  une situation idéale pour
notre formation.» Dans la mon-
tée, l'un cligna de l'œil vers
l'autre. L'air de dire: «Tu peux
compter sur moi.» Laurent en-
chaîne: «Dès lors, l'objectif était

Du souffle, du souffle et encore du souffle. Savoldelli en a eu besoin pour honorer son gâteau
d'anniversaire... et gagner le Tour de Romandie. keystone

clair. Reprendre le maillot à Be- à dimanche, les Saeco d'Anto- te du peloton en resta presque
loki pour le mettre sur les épau- nio Salutini l'ont démontré avec pédale bée!
les de Savoldelli.» Le cyclisme une puissance formidable et De Genève
est un sport d'équipe. De mardi quatre victoires d'étape. Le res- CHRISTIAN MICHELLOD

Bernard Tapie
confirme son retour
FOOTBALL Tapie a confirmé, au
cours du Club de la presse
d'Europe 1, son retour pro-
chain dans le football. Mais il
a refusé de donner le nom du
club français ou étranger au
sein duquel il occupera une
importante fonction.
Tapie n'écarte pas la perspec-
tive d'acheter un jour un club
au cas où il récupérerait de
l'argent dans l'affaire du Cré-
dit Lyonnais.
? Le Sparta Prague a rempor-
té l'édition 1999-2000 du
championnat de la République
tchèque, après avoir écrasé
son principal rival, le Slavia
Prague, 5-1, lors de la 28e
journée.
? Le Dinamo Zagreb a enlevé
son cinquième titre consécutif
de champion de Croatie. Le
club de la capitale a battu Rije-
ka 2-0, s'assurant ainsi une
avance décisive de neuf points
sur Hadjuk Split, alors qu'il
reste deux journées à disputer.
? Au stade olympique de
Berlin, devant 76 000 specta-
teurs, le Bayern Munich a pris
sa revanche sur le Werder Brè-
me en s'imposant 3-0 (0-0),
au terme de la finale de la
coupe d'Allemagne. L'an der-
nier en effet, les Bavarois
s'étaient inclinés au terme des
tirs au but. (si)

Cipollini insatiable

Les jeunes du cyclophile aiglon précèdent le peloton du tour de
Romandie. C'était hier matin, à Aigle. bussien

Genève, c'est presque son jardin.
Son chez soi. Et les quais sa voie
royale. Hier, dans une étape par-
tie d'Aigle qui n'apporta aucun
changement décisif au classement
général - comme prévu d'ailleurs
- Mario Cipollini leva les bras au
ciel bleu pour la onzième fois, la
quatrième presque sous l'eau du
jet. 1995, 1996, 1999 et 2000. Un
beau carton pour l'un des rois
planétaires du sprint. «Mes sen-
sations ne sont pas encore excel-
lentes. Mais j'ai pu compter sur
une équipe dont la concentration
est maximale avant le Giro. Au
Bouveret, il y avait un petit doute
à cause des deux derniers virages.
Mais hier, aucun!» Une échappée
eut pourtant lieu. D'abord sept

coureurs, puis deux seuls; Konis-
hev et Gomez. A trois kilomètres
de Genève, les fuyards furent ab-
sorbés. Et l'emballage final prépa-
ra le nouveau succès de super-
Mario. Qui parla un peu de son
équipier vainqueur. Savoldelli
donc. «C'est un garçon en cons-
tante progression. Il est lucide et
complet. Il connaît ses limites.
Dans ses propres conditions et
dans la forme des Saeco, il peut
aborder le Giro en regardant les
autres leaders dans les yeux. Res-
te à voir comment il gérera une
course de trois semaines.» Petit
rappel: l'an dernier, Savoldelli ter-
mina deuxième de la boucle ita-
lienne derrière Ivan Gotti. L'avenir
est encore devant lui. CM

C o m m e n t a i r e

Pari gagne!
Il y a le Tour de France, le Giro, la
Vuelta. Trois épreuves qui domi-
nent le cyclisme mondial. Puis il y a
la catégorie hors classe. L'an der-
nier, la Boucle romande avait ter-
miné au premier rang de ce comp-
te-là, à égalité avec Tirreno-Adriati-
co. Un fait est certain. Un pari ga-
gné. Malgré le retrait de gros
parrains, le Tour de Romandie est
encore monté en puissance cette
année. Aux départs, sur le bord des
routes, aux arrivées, le peuple était
là. Avec son enthousiasme, sa pas-
sion, ses délires, son admiration,
son plaisir. Télévisue/lement aussi,
le coup fut gagnant. En fait, tous
secteurs confondus, la réussite fut
totale. Sans pépins majeurs pour
cracher dans la soupe à Perroud.
Chauvinisme exacerbé? Non. Cou-
reurs et journalistes étrangers ont
loué l'organisation d'une épreuve
qu'on ne peut imaginer bottée hors
circuit. La fête fut belle. Marqua les
cœurs et les corps. Avec, au bout
du conte, un vainqueur dont on n 'a
pas fini d'épeler le nom. Savoldelli,
ça vaut le défi. La formule est ar-
chi-éculée. Mais pleinement adé-
quate: le Tour de Romandie 2000
est mort. Vive le 2001! Parce que
l'événement devient de plus en
plus incontournable. De plus en
plus attendu. Y compris par ces
sportifs au régime avec selle. Ren-
dez-vous donc au joli mois de mai
prochain. CHRISTIAN MICHELLOD

L'étape de samedi

Le personnel du bus rouge,
semaine romande.

tfWf a suivi le peloton durant cette
bussien

Champagne-Leysin (163,9 km/h).
Victoire d'Andréa Noe (Mapei) en 4 h
35'35" à la moyenne de 35,684 km/h.
Paolo Savoldelli retrouve le maillot
vert avec 12" d'avance sur Beloki et
27" sur Dufaux.
Km 1: au départ de Champagne,
deux équipiers de Post Swiss Team,
Christian Sidler et Dirk Mùller,
s'échappent.
Km 88: au pied du col des Mosses,
l'avance des fugueurs est maximale
(11'20).
Km 125: au sommet du col de la
Croix, Mùller passe avec 2'44 sur Sid-
ler et 3'33 sur le peloton qui groupe
tous les favoris.
Km 149: le maillot de l'Espagnol Be-

loki commence à flotter à la suite
d'une première vaine attaque de Lau-
rent Dufaux.
Km 151: le Suisse Sven Montgomery
et Axel Merckx, passent Mùller dont
l'échappée de 150 km se termine.
Km 158: Dufaux place une seconde
attaque. A la sortie de Cergnat, l'Ita-
lien Andréa Noe part en contre. Ton-
kov, un équipier, tente de revenir. Ra-
té.
Km 163: Noe maintient son rythme
jusqu'à l'arrivée. Dufaux décide alors
de jouer à fond le travail d'équipe
pour lâcher le maillot vert Beloki et
jouer la carte de Savoldelli. La tacti-
que paya. CM



Le Nouvelliste _* V_A y VyJL±k_yJ- J. IV

Le Tour de Romandie carbure
mais son avenir est flou

L'édition 2000 a été belle. Mais un différend entre Daniel Perroud, organisateur du tour
et Claude Jacquat, ancien directeur, jette le trouble sur le f utur.

Le  
torchon brûle entre

Claude Jacquat, l'ancien
directeur du tour, et

Daniel Perroud. Ce dernier, au
nom de DPO, son organisation,
a pris en main l'organisation
du Tour de Romandie en 1997,
contrat échéant en 2001. Au
début, la symbiose entre les
deux hommes semblait parfai-
te, Claude Jacquat assistant
Daniel Perroud dans sa fonc-
tion de directeur du Tour. Mais
aujourd'hui , les choses ont
changé. L'un, Perroud, est con-
vaincu d'avoir travaillé juste et
d'avoir amené le Tour de Ro-
mandie à un niveau de noto-
riété exceptionnel. A raison.
L'autre, Jacquat, lâche sans hé-
sitation qu'il déchante et qu'il
s'est trompé en «choisissant»
Daniel Perroud - ce qu'il n'a
d'ailleurs pas fait en son nom,
puisque le Genevois a été dési-
gné par la Fondation du Tour
de Romandie dans son ensem-
ble.

«La mayonnaise a pris»
«Pour l'instant, je ne veux faire
aucun commentaire, lance
Claude Jacquat en préambule.
Mais vous aurez des nouvelles
avant la f in  du mois.» Des
nouvelles... Mais quelles nou-
velles, James? De son côté,
Daniel Perroud tire un bilan
plus que positif de l'édition
2000 de son Tour de Roman-
die. «Pour la première fois, j'ai
été calme du premier au der-
nier jour. C'est la preuve que,
désormais, le Tour est une af-
faire qui roule.» Et qui roule
bien. «Nous avons réussi a for-
mer une équipe compétente et
soudée, au sein de laquelle
chacun sait ce qu 'il a à faire.
Tout le monde se connaît et
travaille dans un seul et même
but: promouvoir le cyclisme en
Suisse romande via le Tour de
Romandie.» Christian Biville,
photographe spécialisé à
«L'Equipe» et donc parfait
connaisseur du monde du cy-
clisme, est d'ailleurs admiratif:
«Le niveau de professionnalis-
me que vous arrivez à créer
pour une course de six jours est

Daniel Perroud. Le torchon brûle entre lui et l'ancien directeur du tour Claude Jacquat. keyswne

fantastique. Plusieurs organi-
sateurs devraient s'inspirer de
cet exemple.»

«Le témoin est retombé»
Malgré tout cependant, la Fon-
dation du Tour de Romandie
n'est pas certaine de renouve-
ler sa confiance à Daniel Per-
roud. «Ce qui est certain, c'est
que le Tour de Romandie exis-
tera toujours, confie Claude
Jacquat. Quant à savoir qui en
sera le directeur, c'est une autre
question. Je souhaite simple-
ment que les journalistes soient
objectifs et ne répètent pas des
bêtises qu 'on a pu leur avoir
dit.» Mais les mêmes journa-
listes ont également été les té-
moins du fantastique soutien
populaire réservé par le public
romand à sa boucle. «Pour le
moment, je suis en position

d'attente, poursuit l'ancien di-
recteur du TdR. En 1997, il
était normal que Ton collabore.
J 'ai décidé personnellement de
transmettre le témoin à Daniel
Perroud, je pensais qu 'il était
la personne qu 'il fallait pour le
Tour, mais je déchante cruelle-
ment. Le témoin est retombé...
Maintenant, je reconnais que
Daniel Perroud a amené quel-
que chose au Tour de Roman-
die. Cela étant, dans la mesure
où il est un professionnel de
l'organisation, je n'en attendais
pas moins. C'est normal qu 'il
l'ait fait, c'était son job.» Mais
ce job, Daniel Perroud l'a fait.
Avec un brio certain, le succès
présent du Tour de Romandie
en attestant. On espère sim-
plement que la Fondation ne
fera pas le mauvais choix et
qu'elle ne reléguera pas ce

brillant Tour de Romandie
dans l'obscurité la plus totale.
«Je n'envisage pas qu 'on me di-
se: «C'est fin i», conclut Daniel
Perroud. Et même si on devait
me le dire, je me battrais par
tous les moyens pour conserver
ce Tour.» Quand on aime...

Le vert de l'espoir
Daniel Perroud l'a annoncé
vendredi: il possède deux offres
de parrainage principal. L'une
émane d'une grande société de
distribution alimentaire, l'autre
d'une grande compagnie
d'aviation - «Pas celle à laquel-
le vous pensez forcément», a-il
nuancé. Mais il tient à accor-
der la priorité à celui qui lui a
permis d'organiser le Tour de
Romandie 2000, à savoir le
PMU romand. De Genève

RENAUD TSCHOUMY/ROC

Grains de selle
Perroud se mue

en rocker
La scène valait la peine d'être vé-
cue. Vendredi soir à Orbe, Daniel
Perroud, le directeur du Tour de
Romandie, s'est transformé en
rocker. Il n'a en effet pas hésité à
monter sur la scène du groupe
«Soleil», qui a accompagné la ca-
ravane du Tour durant toute la
semaine. Guitare à l'épaule, lu-
nettes de soleil sur les yeux et
foulard violet - puis cravate - au-
tour du front, «DP» s'est fendu
au micro d'un remarquable «Tou-
te la musique que j'aime» de
Johnny Hallyday. Il a ensuite été
rejoint par l'animateur de «La
Première» de la Radio suisse ro-
mande Jean-Marc Richard, et la
soirée de vendredi a donc débuté
par une «jam» mémorable. Des
karaokés comme celui-là, on en
redemande! Le public urbigène ne
s'y est d'ailleurs pas trompé, qui
a réservé une formidable ovation
à ce nouveau groupe. On a même
vu une serveuse du fameux bus

londonien danser avec Jean-Marc
Richard et en sortir tout émoustil-
iée... Il est vrai que l'ancien com-
mentateur de RTN-2001 était en
forme... comme Daniel Perroud et
tout le monde!

Un clin d'oeil musical
Le même groupe «Soleil», au de-
meurant excellent, s'est fait l'au-
teur d'un joli clin d'œil durant la
semaine. Il a en effet régulière-
ment interprété le fameux
«Rock'n'Roll Music» des Beatles.
Et le chanteur du groupe de lâ-
cher au micro: «Avec ça, si Paul
McCartney ne vient pas, lui qui a
en plus une équipe qui porte le
nom de sa femme Linda...» Mais
on n'a pas vu Paul McCartney sur
les routes du Tour de Romandie.
L'année prochaine?

Le bébé va bien
Epouse d'Armin Meier, la skieuse
Karin Roten-Meier - qui a annon-
cé qu'elle reprendrait la compéti-
tion l'an prochain - était présen-

te, hier matin au départ d'Aigle.
Elle poussait fièrement sa pous-
sette, dans laquelle le petit Jona-
than (bientôt 4 mois) faisait preu-
ve d'une sacrée vitalité. Chose
certaine: il fera du sport. Quant à
savoir s'il s'agira de cyclisme ou
de ski alpin...

Merckx
et les coups de blanc

Eddy Merckx a rejoint le Tour de
Romandie samedi. Il a ainsi pu
espérer l'espace de quelques ins-
tants que son fils Axel remporte
l'étape-reine de la boucle roman-
de 2000, puisque Merckx junior a
échappé dans l'ascension finale
vers Leysin. L'ancien champion a
été consolé de la non-victoire de
son fils en étant officiellement
nommé citoyen d'honneur de la
commune de Leysin, le repas offi-
ciel de la boucle romande 2000 qui voyait les dames se faire offrir fBX M Qf
s'étant déroulé dans la station une rose sur le quai du Mont- iW» 9^M
vaudoise. Le lendemain matin - Blanc a donc été reléguée aux ou- Jtîa m ^ifSlh. . 1Ë
donc hier - il est allé s'asseoir sur bliettes. Patientez jusqu'à diman- LSMMB V ) ¦¦ !—JEa
un banc public d'Aigle, deux peti- che prochaine, Mesdames... Mario Cipollini. Deux victoires d'é
tes heures avant le départ. Il y RTY/ROC Dont la dernière à Genève hier.

avait là deux «petits vieux», qui
n'ont cependant pas reconnu le
«Cannibale». La discussion ai-
dant, ils ont cependant compris
de qui il s'agissait. L'une des
deux personnes âgées s'est alors
levée et est allée chercher chez
elle deux bouteilles de vin blanc
de la région. Merckx ne l'en a
évidemment pas empêchée, et il a
trinqué avec ces deux Aiglons
avec un plaisir non dissimulé.
Lorsqu'il s'est levé et qu'il les a
quittés, c'est comme s'ils avaient
été les meilleurs amis du monde
depuis longtemps.

Pas de Fête des mères
Les choses du calendrier étant ce
qu'elles sont, ce n'était pas la Fê-
te des mères hier après-midi. La
tradition, en général bien établie,
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Résultats et classements

h) (10" de bon.!

4e étape, Champagne - Leysin
(163,9 km): 1. Andréa Noe (lt/
Mapei), les 163,9 km en 4 h 35'35"

cesco Casagrande (lt) à 8" (6"). 3. Gil-
berto Simoni (lt) à 12" (4"). 4. Wladi-
mir Belli (lt). 5. Laurent Dufaux (S). 6.
Paolo Savoldelli (lt). 7. Pavel Tonkov
(Rus), tous m.t. 8. Roberto Sgambellu-
ri (lt) à 17'. 9. Ivan Gotti (lt) m.t. 10.
Raimondas Rumsas (Lit) à 30". 11.
William Chann McRae (EU) m.t. 12.
José Luis Rubiera (Esp) à 34". 13. Jo-
seba Beloki (Esp). 14. Félix Rafaël
Cardenas (Col), tous m.t. 15. Roland
Meier (S) à 45". 16. Sven Montgome-
ry (S) à 58". 17. Axel Merckx (Be) à
1 '36". 18. José Enrique Gutierrez
(Esp) à 1 '42", 19. Juan José De Los
Angeles (Esp) m.t. 20. Markus Zberg
(S) à 1'49". Puis: 28. Pascal Richard
(S) à 3'06". 42. Marcel Strauss (S) à
7'42". 44. Lukas Zumsteg (S). 48. Fa-
bian Jeker (S) à 8'00". 50. Bruno Bos-
cardin (S) à 8'28". 52. Pierre Bourque-
noud (S) à 9'28". 53. Niki Aebersold
(S) à 10'16". 56. Daniel Schnider (S) à
13'28". 57. Armin Meier (S). 63. Reto
Bergmann (S) tous m.t. 69. Christian
Heule (S) à 13'55". 70. Christian Sid-
ler (S) m.t. 93. Stefan Rûtimann (S) à
21'40". 95. Patrick Calcagni (S). 104.
René Stadelmann (S), tous m.t. Aban-
dons: Laurent Jalabert (Fr), Christian
Charrière (S) et Cédric Fragnière (S).
5e étape, Aigle - Genève. 1. Ma-
rio Cipollini (It/Saeco), les 117,8 km
en 4 h 01'44" (44,131 km/h) (10" de
bon.). 2. Romans Vainsteins (Let) (6").
3. Markus Zberg (S) (4"). 4. Tayeb
Braikia (Da). 5. Alexandre Usov (Bié).
6. Mariano Piccoli (lt). 7. Matteo To-
satto (lt). 8. Bruno Boscardin (S). 9.
Fabrizio Guidi (lt). 10. Jeroen Blijle-
vens (Ho). 11. Gabriele Missaglia (lt).
12. José Enrique Gutierrez (Esp). 13.
Silvio Martineilo (lt). 14. Yvon Leda-
nois (Fr). 15. Patrick Calcagni (S). 16.
Christian Poos (Lux). 17. Pavel Padr-
nos (Tch). 18. Karsten Kroon (Ho). 19.
Volodymir Gustov (Ukr). 20. Claude
Lamour (Fr). Puis: 23. Lukas Zumsteg
(S). 28. Pascal Richard (S). 34. Roland
Meier (S). 37. Christian Heule (S). 42.
Sven Montgomery (S). 44. Laurent Du-
faux (S). 49. Pierre Bourquenoud (S).
51. Daniel Schnider (S). 62. Armin
Meier (S). 68. Fabian Jeker (S). 73. Ni-
ki Aebersold (S). 77. Christian Sidler
(S). 81. Michel Klinger (S). 83. René
Stadelmann (S). 87. Thierry Loder (Fr).
98. Stefan Rùttimann (S). 101. Marcel
Strauss (S). 108. Reto Bergmann (S),
tous m.t.
Classement final: 1. Paolo Savol-
delli (It/Saeco) 21 h01'41" (39,242
km/h). 2. Joseba Beloki (Esp) à 12". 3.
Laurent Dufaux (S) à 27". 4. Andréa
Noe (lt) à 37". 5. William Chann
McRae (EU) à 1 '02". 6. Gilberto Simo-
ni (lt) à 1*25". 7. José Luis Rubiera
(Esp) à 1*31". 8. Roland Meier (S) à
1 '37"; 9. Raimondas Rumsas (Lit) à
1'38". 10. Wladimir Belli (lt) à V38".
11. Francesco Casagrande (lt) à
1 '47". 12. Pavel Tonkov (Rus) à
T47". 13. Roberto Sgambelluri (lt) à
2'10". 14. Inigo Cuesta (Esp) à 2'12".
15. Sven Montgomery (S) à 2'24". 16.
Ivan Gotti (lt) à 2'52". 17. Gabriele
Missaglia (lt) à 2'54". 18. Axel
Merckx (Be) à 2'57". 19: Félix Rafaël
Cardenas (Col) à 3'16". 20. Yvon Le-
danois (Fr) à 3'32". 21. Markus Zberg
(S) à 3'44". 22. Tadej Valjavec (Slo) à
3'44". 23. José Enrique Gutierrez
(Esp) à 3'47". 24. Volodymir Gustov
(Ukr) à 4'49". 25. Carlos Sastre (Esp)
à 5'06". 26. Pascal Richard (S) à
5'14". 27. Juan José De Los Angeles
(Esp) à 5'36". 28. Matthias Buxhofer
(Aut) à 6'08". 29. Simone Bertoletti
(lt) à 6'21". 30. Sergio Barbero (lt) à
6'39". 31. Félix Garcia (Esp) à 6'46".
32. Massimo Donati (lt) à 6'52". 33.

Gabriele Colombo (lt) à 7'10". 34.
Paolo Lanfranchi (lt) à 7'31". 35.
Marco Vergnani (lt) à 7'53". 36.
Daniel Clavero (Esp) à 9'15". 37. Mar-
cel Strauss (S) à 9'36". 38. Fabian Je-
ker (S) à 9'53". 39. Massimo Codol
(lt) à 9'55". 40. Mariano Piccoli (lt) à
10'07". 41. Cristian Gasperoni (lt) à
10'51". 42. Rodolfo Massi (lt) à
11'01". 43. Marco Délia Vedova (lt) à
11 '03". 44. Lukas Zumsteg (S) à
11'27". 45. José Javier Gomez (Esp) à
11 '38". 46. Niki Aebersold (S) à
12'11". 47. Oscar Pellicioli (lt) à
12'41". 48. Stephan Gootschling (Ail)
à 12'52". 49. Pierre Bourquenoud (S)
à 13'17". 50. Ricardo Ochoa (Esp) à
13'53". 51. Bruno Boscardin (S) à
13'54". 52. Thierry Loder (Fr) à
14'00". 53. Romans Vainsteins (Let) à
14'13". 54. David Plaza (Esp) à
14'23". 55. Pavel Padrnos (Tch) à
14'46". 56. Isidro Nozal (Esp) à
15'09". 57. Daniel Schnider (S) à
15'34". 58. Armin Meier (S) à 15'52".
59. Massimo Giunti (lt) à 16'04". 60.
Christian Poos (Lux) à 16 09 . 61. En-
rico Cassani (lt) à 18'08". 62. Nicolas
Fritsch (Fr) à 18'52". 63. Andréa Pe-
ron (lt) à 19'01". 64. Eddy Mazzoleni
(lt) à 19'03". 65. Mauro Zanetti (lt) à
20'51". 66. Reto Bergmann (S) à
20'53". 67. Jan Boven (Ho) à 21'11".
68. Matthew Stephens (GB) à 21'24".
69. Dmitri Konyshev (Rus) à 21'25".
70. Massimiliano Gentili (lt) à 21 '55".
71. Jean-Michel Tessier (Fr) à 22'02".
72. Juan Manuel Cuenca (Esp) à
22'28". 73. Angel Luis Casera (Esp) à
23'07". 74. Peter Luttenberger (Aut) à
23'11". 75. Grzegorz Gwiazdowski
(Pol) à 2313". 76. Alessandro Petac-
chi (lt) à 23"56. 77. Ivan Sastre (Esp)
à 24'44". 78. René Stadelmann (s) à
24'59". 79. Maximilian Sciandri (GB)
à 25'31". 80. Addy Engels (Ho) à
26'16". 81. Giusvan Piovaccari (lt) à
26'38". 82. Marc Lotz (Ho) à 26'40".
83. Dirk Mûlier (Ail) à 26'57". 84. Ni-
colas Vogondy (Fr) à 27'32". 85. Mat-
teo Tosatto (lt) à 28'10". 86. Justo
Rafaël Diaz (Esp) à 28'17". 87.
Karsten Kroon (Ho) à 29'27". 88.
Christian Heule (S) à 33'47". 89. Fa-
brizio Guidi (lt) à 34'25". 90. Tayeb
Braikia (Da) à 35'44". 91. Christian
Sidler (S) à 35'56". 92. Francesco Sec-
chiari (lt) à 36'55". 93. Erik Dekker
(Ho) à 37'11". 94. Claude Lamour (Fr)
à 37'59". 95. Mario Scirea (lt) à
38'54". 96. David Millar (GB) à
39'54". 97. Patrick Calcagni (S) à
40'17". 98. Nicolas Jalabert (Fr) à
40'26". 99. Miguel Angel Pena (Esp)
à 40'29". 100. Bjôrnar Vestôl (No) à
40-'33". 101. Bram De Groot (Ho) à
40'49". 102. Benjamain Brooks (Aus)
à 41'52". 103. Silvio Martineilo (lt) à
42'22". 104. Matthew White (Aus) à
42'44". 105. Michel Klinger (S) à
43'00". 106. Mario Cipollini (lt) à
43'16". 107. Stefan Rûtimann (S) à
4417". 108. Jeroen Blijlevens (Ho) à
4519". 109. Mirco Crepaldi (lt) à
45'48". 110. Biagio Conte (lt) à
47'27". 111. Alexandre Usov (Bié) à
48'09". 112. Dominique Perras (Can)
à 49'50". 112 classés.
Classement aux points: 1. Cipollini
50 points. 2. Dufaux 50. 3. Casagran-
de 44. 4. Piccoli 42. 5. Konyshev 40.
Grand Prix de la montagne: 1.
Cardenas 20 points. 2. Millier et Sidler
16. 4. Piccoli 15. 5. Noe 12.
Bonus PMU Romand. 1. Konyshev
30 points. 2. Sidler 20. 3. Zumsteg et
Piccoli 16. 5. Mùller 10. Espoirs: 1.
Montgomery 21 h 04'05". 2. Valjavec
à T20". 3. Gustov à 2'25". 4. C. Sas-
tre à 2'42". 5. Strauss à 712".
Par équipes: 1. Mapei 63 h 0811 ".
2. Passa Bortolo à 3'26". 3. Lampre à
4'47". 4. Kelme à 5'32". 5. Saeco à
10'46". Puis: 12. Phonak à 26'48".
14. Post Swiss Team à 27'31". (si)



En images

Le poste de conduite de la PdG à Verbier. C'est d'ici que tout se diri-
ge, mamln

La montée du col de Riedmatten: un temps fort de la course pour tous
les concurrents. mamin

Changement de peaux: une tâche à bien maîtriser

Steve Lochera reçu la clef de «La Maison»

La patrouille 353 vient de remettre la clef de Terre des hommes à Steve Locher, en présence du conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder (à gauche)
et de M. Burhalter, représentant de Tdh (à droite). mamin

Terre des hommes célèbre cette année son 30e hommes cette année. Différentes personnalités Patrouille des glaciers à Verbier. Là, elle a été
anniversaire. Pour marquer l'événement, la Fon- sont appelées à la faire circuler. Samedi, il ap- remise au skieur valaisan Steve Locher, qui sera
dation de Massongex a créé une clef de 1 m 20 partenait à la patrouille No 353, composée de lui-même chargé de la remettre le 21 mai pro-
de long et trois kilos, symbole de l'ouverture des Patrice Bigler, Michel Druey et Freddy Weibel, chain à Sion à une personne encore à désigner
manifestations auxquelles participent Terre des de l'amener jusque sur la ligne d'arrivée de la lors de la Marche de l'espoir. GJ
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Damien Parquet Emmanuel Buchs et Rico Elmer se sont montrés une
à la Patrouille des glaciers. Au bout du compte, une deuxième victoin
gardes-frontières et un record pulvérisé malgré les modif ications impo

N i  
le parcours rallongé de

quelque 500 mètres à Zer-
matt, ni les conditions

d'enneigement infiniment moins
favorables qu'il y a deux ans, ni
les tronçons de portage plus longs
cette année n'ont eu raison des
gardes-frontières. Comme il y a
deux ans, Damien Parquet, Em-
manuel Buchs et Rico Elmer ont
survolé la Patrouille des glaciers.
Comme il y a deux ans„ ils ont
pulvérisé au passage le record de
la course. En 1998, ils avaient mis
7 h 13'24 pour avaler les 53 km
(100 km effort) du grand par-
cours. Cette année, ils ont bouclé
la distance en neuf minutes de
moins environ. Leur chrono
exact: 7 h 03'44". Un temps fabu-
leux s'il en est, réalisé de plus
dans des conditions qui n étaient
de loin pas les meilleures. «J 'esti-
me le temps de course supplé-
mentaire par rapport à 1998 à
une dizaine de minutes environ»,
explique l'un des héros de la
course, le Valaisan Damien Par-
quet. «A Zermatt, avec la modifi-
cation du lieu du départ, le temps
de course a été augmenté de deux
minutes environ. Sur l'ensemble
du parcours, les tronçons de por-
tage étaient également p lus im-
portants en raison du faible en-
neigement à basse altitude. A l'ar-
rivée enfin, nous avons dû ôter les
skis beaucoup p lus tôt quetâha-
bitude. Compte tenu de tout ceci,
on peut dire que c'est un chrono
extraordinaire que nous avons
réalisé ici.»

Un mois et demi
d'entraînement

Pros du ski en hiver, Damien Par-
quet, Emmanuel Buchs et Rico
Elmer ont donc inscrit pour la
deuxième fois, ensemble, leur
nom au palmarès de la course.
Emmanuel Buchs, lui, l'avait déjà
gagnée à trois reprises - en 1994
avec Richard et Perruchoud, en
1996 avec Damien Parquet et An-

dré Rey, en 1998 avec Rico Elmer
et Damien Parquet toujours - le
Fribourgeois est le plus titré de,
tous les concurrents de la PdG.
Damien Parquet, lui, s'était déjà
imposé en 1996 et 1998. «Nous ne
nous sommes véritablement con-
centrés sur la Patrouille des gla-
ciers que durant les six dernières
semaines», poursuit Damien Par-
quet. «Le Défi des Faverges à
Montana-Crans (n.d.l.r.: 4e) a été
notre seule course de patrouille.
Auparavant, nous avons surtout
participé à des courses de fond,
une vingtaine au total.»

Cette nouvelle victoire, Da-
mien Parquet, Emmanuel Buchs
et Rico Elmer 1 ont bâtie dans la
seconde partie de lar'course. Au
terme de la première montée, les
trois gardes-frontières n'étaient
en effet que deuxièmes derrière
la patrouille composée de Jean-
Yves Rey, Jean-Daniel Masserey
et Pierre-Marie Taramarcaz. Une
fois en tête, peu après Schônbiel,
ils ne l'ont plus lâchée. «Aujour-
d'hui, nous n'avons pas connu de
problèmes particuliers », enchaîne
Parquet. «Durant toute la course,
nous avons été très vite. La diffé-
rence, c'est le long du barrage de
la Dixence que nous l'avons faite
grâce à la technique du skating
(n.d.l.r.: pas de patineur).»

Rien à faire
Pour les adversaires des gardes-
frontières, il n'y avait donc stric-
tement rien à faire, samedi. Com-
me il y a deux ans, la patrouille de
Rey, Masserey et Taramarcaz, fi-
nalement deuxième à 12'49", tout
près du record de 1998, s'est ac-
crochée tant qu'elle a pu sans
parvenir à mettre en danger les
futurs vainqueurs. «Volontaire-
ment, nous sommes partis vite»,
explique Jean-Daniel Masserey.
«Comme nous sommes d'abord
des coureurs à pied, nous avons
joué notre chance d'entrée en es-
sayant de mettre la pression sur

Les futurs vainqueurs dans la difficile montée de la Rosablanch
mamin

nos adversaires. Une distraction
au moment de l'encordement au
contrôle de Schônbiel (un nœud
mal fait de la part de Jean-Yves
Rey qui a été stoppé une bonne
minute par le guide responsable)
nous a malheureusement fait per-
dre tout notre avantage. Mais

cette erreur na pas inflm
résultat. Les gardes-frt
étaient de toute façon supt
Nous ne sommes pas déçi
autant de notre deuxième
Au contraire, notre satisfac
double. D 'abord, nous avo
Usé tous les trois une i

^M» v ^Çrf»
fer^Ri f*§8

mamim

lomm
I l  était 22 h 55. Sur la ligne de

départ à Zermatt, on sentait
une certaine fébrilité. L'excitation
était palpable. Les patrouilles
étaient en place, prêtes à affronter
la montagne, prêtes à défier la
chaleur et prêtes à vivre une
aventure difficile mais extraordi-
nairejyfoi, je les regardais et je
les enviais. Quel beau défi!

Lorsque 23 heures a sonné,
elles sont toutes parties au pas de
course avec la ferme intention
d'atteindre Verbier avant que la
neige ne disparaisse complète-
ment... Sur le bord de la route,
j 'observais ce spectacle. Soudai-
nement, j'ai entendu mon nom.
Un participant qui courait sur la
route a crié «c'est la cousine du
Québec!». Je suis partie à rire! Cet
homme était au départ de la Pa-
trouille des glaciers et il prenait le
temps de me saluer. Comme
c'était plaisant! Assurément, cette
aventure que je m'apprêtais à vi-
vre (ou plutôt à observer!) s'an-
nonçait des plus agréables!

Déjà que je ne connaissais

pas la peau de phoque aval
arrivée en Suisse, vous irr
ma réaction devant un
ment comme la Patrouil
glaciers! De l'admiratic
n'avais que de l'admiration

Quand j 'ai vu ces hom
ces femmes, lampe front
front et skis sur le dos, qi
raient vers la montagne i
sourire aux lèvres, j'ai réali
qu'à quel point ce rassemb
était une grande démons
de l'esprit sportif des J
Vous démontrez une telle j.
pour le sport et un si
amour de la nature que ;
donne parfois envie de
chez vous!

Ce défi physique qu'es
trouille des glaciers a atti
année quelque 783 patrou
sont des centaines et des
nés de personnes qui veul<
que tout aller au bout de 1
mites. Qui s'entraînent en
tout l'hiver et qui rêvent f
deux ans à ce parcours d
de mai. Qui grimpent et gi
des montagnes pour vi



t f ois intouchables
itive pour les trois
ipportées au p arcours.
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mes: la victoire à un fil

et emmène dans son sillage Emmanuel Buchs et Rico Elmer.

t Ensuite, nous terminons à ce sur cette course de Zermatt-
minutes de l'ancien record. Verbier est revenue à la patrouil-
la preuve que nous étions le étrangère du ski-club du Mont

bien. Si nous avions couru Nery. Gressoney et Fabio Ghisafi
iduellement aujourd'hui , je de La Trinité et Alberto Colayan-
que nous aurions terminé ni du val d'Aoste ont bouclé leur
les trois dans un mouchoir pensum en 7 h 37'43".
! minute.» La troisième pla- GéRARD J ORIS

Chez k dames, comme prévu, la
victoiren'a pas échappé à la pa-
trouille composée de Catherine
Mabilld, Sandra Zimmerli et Cris-
tina Fc're-Moretti. Déjà victorieu-
ses en1998, les trois dames du
ski-dulDame de Sion ont pourtant
bien fJli abandonné la victoire à
Véroniue Ançay, Nicole Gilloz et
Christie Luyet, parties une heure
plus VB de Zermatt. Une erreur de
parcois dans les derniers kilomè-
tres, c effet, leur a fait perdre la
quasi-italité de l'avance accumu-
lée a fil d'une course qu'elles
avaier jusque-là accomplie sans la
moine anicroche ou presque.
«Sanm (lisez- Zimmerli) souffrait
depui quelques semaines d'un ge-
noiw,explique Cristina Favre-Mo-
retti. <Pour éviter qu'elle souffre
trop ians les descentes, nous
avon: coupé comme beaucoup
d'auts dans la forêt après le pas-
sageies Ruinettes. Malheureuse-
ment nous nous sommes perdues
de ve. A Médran, nous étions tou-
tes h trois isolées, sans savoir où
étaiet les deux autres. Nous nous
somes cherchées durant une bon-
ne 'naine de minutes avant de

nous retrouver. Nous avons bien
cru que nous avions laissé la victoi-
re dans cet incident.»

Après avoir compté une trentai-
ne de minutes d'avance sur leurs
rivales valaisannes, les «dames de
Sion» ont vu effectivement leur
avance fondre comme neige au so-
leil pour finalement se chiffrer sur
la ligne à 7'04. «En ce qui me con-
cerne, c'est la course la plus dure
que j 'ai jamais faite», confiait de
son côté Sandra Zimmerli, qui souf-
frait avant le départ déjà d'une dé-
chirure des ligaments du genou
survenue en course, le lundi de Pâ-
ques, en Italie. «Cette victoire,
nous avons dû piocher pour aller la
chercher. Avec cet incident de
course, je  n'y croyais franchement
plus. Finalement, c'est l'essentiel et
je  suis super heureuse. Un échec
aurait été terrible, tellement nous
avions fait pour gagner cette pa-
trouille.»

Sandra Zimmerli, Catherine Ma-
billard et Cristina Favre-Moretti
sont restées éloignées de leur re-
cord de 1998 (9 h 25'42"). Cela ne
les a pas empêchées de fêter leur
deuxième victoire consécutive.

La patrouille féminine, vainqueur du grand parcours Zermatt-Verbier.
De gauche à droite: Cristina Moretti-Favre, Catherine Mabillard et
Sandra Zimmerli. mamin

«Cela aurait dû être la troisième,
mais en 1994, nous avions fini à
deux seulement avec Catherine.
J'oublie tout maintenant. Aujour-

d'hui, nous avons été très solidai-
res. Dans la montée de la Rosa-
blanche, c'était le délire, tellement
nous étions encouragées.» GJ
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ne arande famille!

ine du Québec quelque part sur le parcours de la PdG. mamin

étnte relation avec la nature. Qui
s'arusent comme des fous tout
en avourant le plaisir de l'effort.
Qu partagent avec des amis la
grade satisfaction de la réalisa-
tio;

Ce sont des gens qui savent
quiucune bourse ne les attend
aufil d'arrivée. Ces hommes et
cefemmes savent aussi qu'ils ne
semt pas sélectionnés pour aller
au Jeux olympiques après la
corse. Sauf que ce qu'ils savent
tri bien est que le plaisir et la sa-
tiaction qu'ils vont retirer après
laéalisation d'un parcours com-
mla petite Patrouille des glaciers
oila Patrouille des glaciers aura
erore plus de valeur qu'une lias-
sede dollars... (ou de francs si
vas préférez!)

out ça m'a carrément
fascinée!

Esamedi matin, du haut de l'hé- En terminant, je dois vous Nous n'avons pas discuté du tout
lbptère, quand j'ai vu ces cou- avouer le vœu que j 'ai fait hier. de cela. Tout ce que j e  peux dire,
rars marcher l'un derrière l'autre J'aimerais bien faire la petite pa- c'est que l'édition 2002 se dérou- ^^
eces nombreux spectateurs qui trouille dans deux ans... lera les 25, 26 et 27 avril. C'est Marius Roi
mntaient aussi à peau de pho- On se revoit donc en 2002! tout.» GJ comblé.
ce pour encourager les partici- M IREILLE ROBERGE I . 

pants, je me suis dit que c'était
un des plus beaux rassemble-
ments sportifs auxquels j'ai eu la
chance d'assister. Et c'est sans
compter cette organisation mili-
taire autour de cet événement. Je
n'en reviens pas! Cette coordina-
tion, cette efficacité et cette gen-
tillesse des «gars» de l'armée! Ouf!
Je vous lève mon chapeau!

C'était si agréable, si cordial
et tellement amical que je n'ai
même pas senti que les gens
étaient des rivaux. C'était le plai-
sir et non la compétition. Comme
une grande famille qui s'était réu-
nie à travers les Alpes.

Et pour moi, la touriste-qui-
ne-connaissait-pas-les-favoris,
tous les participants étaient, à
mes yeux, des gagnants. Au fil
d'arrivée, malgré l'odeur de
swing, ils méritaient tous une bel-
le accolade!

Déclarations
? Emranuel Buchs (record-
man ds victoires à la PdG
avec uatre succès): «Je ne
voulais oas revenir cette année,
mais leommandant des GF du 3e
arrond'œment, le colonel Strahm,
m'a otgé. Alors, j'ai obéi. Mais
cette fe, c'était vraiment la der-
nière, lut-être d'ailleurs qu'il va
me dire'arrêter parce que je  suis
trop vux. Je compte quatre vic-
toires la PdG. C'est un record,
mais ai ne va pas durer. Dans
deux ns, Damien (n.d.l.r.: Par-
quet) l 'aura rejoint et nous se-
rons ars deux.»
? Pitre-Marie Taramarcaz

(2e avec Jean-Yves Rey et
Jean-Daniel Masserey): A la
Rosablanche, j 'étais «nase», com-
plètement raide. J'ai peut-être
payé un départ très rapide, mais
nous avions une chance et nous
l'avons jouée. Sur la fin, nous
avons été très solidaires. Ce résul-
tat est super pour nous. Les gar-
des-frontières étaient de toute fa-
çon trop forts pour nous. Dans
l'ensemble, nous avons réalisé une
excellente saison. Cette deuxième
place est un couronnement.»
> Daniel Rédiger (6e avec
Laurent Perruchoud et
Alexander Hug): «Nous avons

perdu la course au Plan de Barma,
lors du passage à skis de fond.
Jusque-là, nous étions troisièmes.
Si nous étions restés à cette place,
c'aurait été super. Mais c'est
anecdotique. Nous avons couru
avec un jeune (n.d.l.r.: Hug) qui
arrive et qui a du talent. C'est le
coureur de l'avenir. Pour moi,
c'était vraiment la dernière pa-
trouille.»
> Laurent Perruchoud (fie
avec Rédiger et Hug): «J'ai vu
aujourd'hui qu'il fallait laisser la
place. Je reviendrai peut-être dans
deux ans, mais avec mes frères
Marc-Antoine, qui a couru jeudi

sur le petit parcours, et Jean-Paul.
Pour le simple plaisir cette fois. » .
> Véronique Ançay (2e des
dames avec Christine Luyet
et Nicole Gilloz): «Nous som-
mes hyper heureuses. Notre objec-
tif était de courir en moins de 10
h 30'. Nous avons fait moins de
10 heures. Compte tenu des con-
ditions, on ne peut être que satis-
faites. Nous pouvions difficilement
espérer battre les vainqueurs. Elles
nous sont supérieures. Comme
toujours, notre force a été aujour-
d'hui l'ambiance au sein de l'équi-
pe. Nous sommes vraiment trois
très bonnes copines.» GJ

aciers

Marius Robyr.
«Tout s'est très bien
déroulé»
Grand patron de la Patrouille des
glaciers qu'il commande depuis
1998, Marius Robyr ne cachait
pas sa grande satisfaction au ter-
me de cette édition 2000 limpide
comme de l'eau de roche à tous
points de vue. «Je peux dire que
tout s 'est déroulé normalement,
sans accident. A ce que j'ai en-
tendu, les coureurs sont satisfaits
de l'organisation et du parcours.
Le record a été battu. C'est la
preuve qu'il était en très bon
état. Pour moi et pour toute
l'équipe qui a œuvré sur cette
course, c'est une très grande sa-
tisfaction. Nous avons tous at-
teint le but que nous nous étions
fixé. On ne peut pas demander
plus. Au mois de novembre, nous
tirerons le bilan de cette édition
et nous jetterons les bases de la
prochaine. Pour l'instant, aucune
grande innovation n'est prévue.
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Contrairement a ce qui a ete an-
noncé par une agence de presse
et repris par de nombreux jour-
naux, radios et télévision, il n'y a
pas eu de nouveau record cette
année sur le parcours de la petite
patrouille, Arolla-Verbier (26 km,
48 km effort). Si le trio Gonet-
Gay-von Allmen a bel et bien si-
gné, jeudi, en 3 h 41'14", le meil-
leur chrono de cette édition 2000
sur le petit parcours, il est resté à
distance respectable des 3 h
37'10» réussie en 1996 déjà par
la patrouille de Yannick Richard,
Ernest Farquet et Jean-Marc Ri-
chard.

***

Le garde-frontière André Rey,
vainqueur de la Patrouille des
glaciers en 1996, avait prévu de
faire sauter le Champagne dans
l'aire d'arrivée pour saluer la vic-
toire de ses collègues de travail
Damien Farquet, Rico Elmer et
Emmanuel Buchs. Les responsa-
bles de l'armée ne l'ont pas en-
tendu de cette oreille et lui ont
fait gentiment comprendre que
cela ne se faisait pas. «Si l'on
n'arrose pas une victoire à la
PdG, qu'est-ce qu'on arrose», a
confié, un peu déçu André Rey.

Pour lui comme pour les vain-
queurs, la bouteille, ouverte un
peu plus tard derrière la ligne
d'arrivée, aura conservé un petit
goût de bouchon.

***

A l'arrivée, toutes les patrouilles ont droit à leur photo

Le colonel Alexandre Morisod
n'avait guère la tête à la PdG, sa-
medi, à Verbier. Normalement
inscrit pour participer à la course
depuis Arolla avec ses deux frères
Yvan et Patrice, le commandant
de la région de fortification 2 Va-
lais et de la place d'armes de
Saint-Maurice a dû déclarer for-
fait à la dernière minute. Une
chute survenue chez lui, la veille,
lui a valu une légère déchirure

des ligaments de la cheville et,
bien sûr, l'interdiction par le mé-
decin de prendre part à la course.
C'est le Grison Jakobs Waser qui
l'a remplacé au pied levé. «Je suis
tout remué», nous a-t-il expliqué,
le ton lourd. «Aujourd 'hui, je  ne
me sens pas vraiment à ma place
ici. Il me semble qu'il me manque
quelque chose.» Bon rétablisse-
ment quand même, mon colonel!

***

mamin Damien 'arquet à l'heure du Champagne.
Mais au-elà de l'arrivée. mamin

Les vainqueurs de la Patrouill
des glaciers ne sont décidémen
pas gâtés. En guise de récompen
se, ils reçoivent en tout et pou
tout de l'organisation une médail
le et une channe tous deux gra
vés à l'effigie de la PdG. «Tout h
monde croit qu'on devient millio
naire en gagnant la Patrouille».
confie Damien Farquet. «Ils peu-
vent voir que ce n'est pas tout è,
fait le cas. Même en ce qui con-
cerne le matériel nous devons

nous débrouiller tout seul. Per-
sonne ne nous donne quoi que se
soit.» Voilà qui est dit. Sponsors,
à vos sous!

***

Le laboratoire Studio Patrick de
Villars détient depuis les premiè-
res années de la PdG l'exclusivité
des photos officielles dans l'aire
d'arrivée et sur le parcours. Pour
cette édition 2000. ils étaient une

quinzaine de photographes enga-
gés. Au total, ils ont utilisé entre
800 à 900 films, et tiré environ
30 000 photos. A l'arrivée, cha-
que patrouille a droit à la sienne.
Même vendue plutôt cher (réd.
une trentaine de francs la photo
15/19), chacun pourra ainsi gar-
der un vrai souvenir de la PdG.

***

Légende vivante de la PdG, Eu-
phémien Moix, s'il ne court plus,
continue de payer de sa person-
ne. A la Rosablanche, au passage
de la patrouille des gardes-fron-
tière, il a entonné un air dont lui
seul a le secret. En connaisseur,
Emmanuel Buchs l'a reconnu et
remercie.

***

Dans la famille Farquet, les ré-
jouissances ne vont pas s'arrêter
de sitôt puisqu'on y attendait,
surtout la maman de Damien, que
la PdG soit terminée pour enfin
baptiser la petite fille de ce der-
nier.

***

Partis de Zermatt, dans des caté-
gories différentes, le couple Véro-
nique et Didier Ançay de Fully ont
tous deux rallié Verbier en moins
de dix heures. Bel exploit sportif
et familial lorsqu'on sait qu'ils ont
trois charmants petits chérubins à
la maison. GJ et FH

Zermatt-Verbier
Classement «scratch»
1. Armée suisse 17 (corps des garde-
frontières): Damien Farquet, Le Le-
vron; Emmanuel Buchs, Ulrichen; Rico
Elmer, Elm 7 h 03' 44". 2. Swiss Team
I: Jean-Yves Rey, Montana; Pierre-Ma-
rie Taramarcaz, Médières; Jean-Daniel
Masserey, Vétroz 7 h 16'33". 3. Ski-
Club Mont-IMery: Stefano Ghisafi,
Gressoney-la-Trinité; Fabio Ghisafi,
Gressoney-la-Trinité; Alberto Colayan-
ni, Saint-Christophe (Aoste) 7 h
37'43". 4. Ski-Club Riaz: Jean-Fran-
çois Cuennet, Bulle; Eric Seydoux,
Vaulruz; Plus Schuwey, Jaun 7 h
40'10". 5. CTN Ski-Alpinisme FFME:
Francis Bibollet, La Clusaz; Pierre Gi-
gnoux, Le Villars Coublerie; Stéphane
Brosse, Sevrier 7 h 44'43. 6. Armée
suisse 19 (corps des garde-fortifica-
tions I): Laurent Perruchoud, Masson-
gex; Daniel Hediger, Bex; Alexander
Hug, Sargans 7 h 45'34". 7. Polispor-
tiva Albosaggia: Ivan Murada, Albo-
saggia (Sondrio); Graziano Boscacci,
Albosaggia (Sondrio); Camillo Vesco-
vo, Albosaggia (Sondrio) 7 h 52'37".
8. Fila Skyrunner: Giuseppe Ouvrier,
Cogne, Aosta; Ettore Champretavy,
Aymavilles, Aosta; Jean Pellissier,
Saint-Vincent, Aoste 7 h 58'42". 9.
Armée italienne 1 (centra sportivo
Esercito): Gaudenzio Godioz, Cour-
mayeur; Nicola Invernizzi, Cour-
mayeur; Emanuel Conta, Courmayeur
8 h 01 '57". 10. Armée suisse 7 (corps
d'armée de campagne 1): Louis Mo-
rand, Vouvry; Yvan Overney, Char-
mey; Dominik Cottier, Im Fang 8 h
06'57". 11. Armée suisse 18 (corps
des garde-frontières): Rolf Zurbruegg,
Kandersteg; Ernest Farquet, Le Levron;
Grégoire Saillen, Saint-Maurice 8 h
15'48". 12. Ski-Club Anzère-Ayent: Ri-
chard Délétroz, Ayent; Stany Aymon,
Ayent; Emmanuel Rey, Chermignon 8
h 18'59". 13. Armée française 3 (éco-
le militaire de haute montagne): Tony
Sbalbi, Chamonix; Laurent Fabre, Cha-
monix; Patrick Rassat, Chamonix 8 h
24'43". 14. Armée suisse 20 (corps
des garde-fortifications I): Alexandre
Cappi, Trient; Patrice Lovey, Champex;
Yves Luisier, Martigny 8 h 37'04". 15.
Ski-Club Corrado Gex (1): Nicolao Le-
noe Lanfranchi, Poschiavo; Massimo
Junod, Arvier; Donato Barrel, Valgrisa
8 h 42'39". 16. Grand Paradis, Cogne:
Massimo Borettaz, Cogne, Aoste; Ri-
naldo Barrel, Torenon, Aoste; Aldo
Deyduueiiii, vdiizuue LUII Jdii v-dn o
h 47'01". 17. Armée suisse 10 (divi-
sion de montagne 10): Raphaël Gil-
lioz, Isérables; Jean-Pierre Sierra, Mas-
songex; Pascal Gillioz, Isérables 8 h
51'50". 18. Fédération esoanola de
déportes de montana y escal: Jorge 1. Compagnie fusiliers de montagnes,
Palacios, Barcelone, Espagne; Manuel division montagne 10: Bertrand Besse,
Perez, La Granjaspana; Federico Gare- Leytron; Yvan Pilliez, Champsec; Ce-
la Diez, Madrid, Espagne 8 h 55'23". dric Dorsaz, Leytron 11 h 17'54". 2.

19. Armée suisse 2 (brigade blindée
1): Alexandre Borghi, Les Diablerets;
Christian Pittex, La Forclaz; Sylvain
Gallaz, Les Diablerets 9 h 00'53". 20.
Armée suisse 16 (brigade de forteres-
se 10): Jean-Philippe Scaiola, Vua-
dens; Vincent Gremaud, Le Pâquier;
Laurent Gremaud, Vuadens 9 h
03'25". 21. Gebirgsinfanterieregiment
17 (1): Roby Lehner, Ferden; Pius Hen-
zen, Wiler; Ludwig Tannast, Kippel 9 h
11'19". 22. Armée suisse 5 (brigade
de forteresse 10): Stéphane Thurler,
Charmey; Michel Mooser, Charmey;
Beat Nydegger, Schwarzsee 9 h
13'23". 23. Armée suisse 15 (division
territoriale 1): Nicolass Charrière, Cer-
niat; Stéphane Kamerzin, Pully; Gérard
Bochud, Châtel-sur-Montsalvens 9 h
29'41". 24. Alpiendienst Fleiger und
Flab: Fritz Inniger, Adelboden; Fritz
von Kanel, Frutigen; Samuel Lauber,
Frutigen 9 h 31'39". 25. Fédération
suisse de gymnastique Neirivue (3):
Patrick Grangier, Bulle; Alexandre Gei-
noz, Châtel-sur-Montsalvens; Jean-
Daniel Grangier, Enney 9 h 32'51".

Seniors I
1. Swiss Team I: Jean-Yves Rey, Mon-
tana; Pierre-Marie Taramarcaz, Médiè-
res; Jean-Daniel Masserey, Vétroz 7 h
16'33; 2. Ski-club Mont-Nery: Stefano
Ghisafi, Gressoney la Trinité; Fabio
Ghisafi, Gressoney la Trinité; 3. Al-
berto Colayanni, Saint-Christophe
(Aoste) 7 h 37'43". 3. CTN Ski-Alpi-
nisme FFME: Francis Bibollet, La Clu-
saz; Pierre Gignoux, Le Villars Couble-
rie; Stéphane Brosse, Sevrier 7 h
44'43.

Seniors II
Ski-Club Riaz: Jean-François Cuennet,
Bulle; Eric Seydoux, Vaulruz; Pius
Schuwey, Jaun 7 h 40'10". 2. Polis-
portiva Albosaggia: Ivan Murada, Al-
bosaggia (Sondrio); Graziano Boscac-
ci, Albosaggia (Sondrio) Camillo Ves-
covo, Albosaggia (Sondrio) 7 h
52'37". 3. Fila Skyrunner: Giuseppe
Ouvrier, Cogne, Aosta; Ettore Cham-
pretavy, Aymavilles, Aosta; Jean Pel-
lissier, Saint-Vincent, Aoste 7 h
58'42".

Seniors III
1. Ski-Club Villars 5: 1. Robert Weh-
ren, Gryon; Jean Moix, Euseigne; Wim
Pasquier, Chamby 9 h 38'09". 2. Ca-
talunya-vétérans: Pierre Satge Luchon;
Jordi Canals, Esplugues, Espagne; Al-
bert Garcia, Torrent, Espagne 10 h
15'30". 3. Patrice Farquet, Le Levron;
Jean-Marie Farquet, Le Levron; Daniel
Ryter, Lausanne, 10 h 18'03".

Militaires I

Résultats

Arolla-Verbier

Bataillon de génie 10 (2): Olivier
Bourdin, Sierre; Gilles Comina, Sierre;
Alain Gonus, Muraz 11 h 28'06". 2.
Compagnie état-major fusiliers de
montagne 12: 1. Daniel Broccard,
Basse-Nendaz; Patrick Monnet, Iséra-
bles; Gilbert Fournier, Basse-Nendaz
11 h 45'23".

Militaires II
Gebirgsinfanterieregiment 17 (1): Ro-
by Lehner, Ferden; Pius Henzen, Wiler;
Ludwig Tannast, Kippel 9 h 11'19".,2.
Alpiendienst Fleiger und Flab: Fritz In-
niger, Adelboden; Fritz von Kanel,
Frutigen; Samuel Lauber, Frutigen 9 h
31 '39". 3. Compagnie engins filogui-
dés antichars 111/11: Jean-Marc Far-
quet, Le Châble; William Darbellay,
Liddes; Joël Darbellay, Liddes 9 h
54'04".

Militaires III
1. Fuesilierkompanie 463: Alfred Inni-
ger, Adelboden; Christian Oester,
Adelboden; Anton Trummer, Frutigen
12 h 09'55". 2. Compagnie de service
des forces aériennes: Carlo Martigno-
ni, Neyruz; Marc Guisolan, Fribourg;
Pierre Bifrare, Fribourg 13 h 09'22".
3. Christophe Wegelin, Morges; Wal-
ter Hobi, Mels; Philipp Niedermann,
Thalwil 13 h 16'37".

Dames
1. Ski-Club dames de Sion: Catherine
Mabillard, Troistorrents; Sandra Zim-
merli, Antaignes; Cristina Favre-Mo-
retti, Zinal 9 h 47'27". 2. Ski-Club Ar-

ia masse des populaires en plein effort.

pettaz-Savièse: Nicole Gilloz, Haute-
Nendaz; Christine Luyet, Savièse; Vé-
ronique Ançay, Fully, 9 h 54'31". 3.
Asiva comité valdôtain: Micol Mura-
chelli, Morgex, Aoste; Gabriella Savin,
Cogne; Mara Joly, Charvensod 11 h
25'26".

Seniors I
1. Ski-Club Grand-Combin: Florent
Troillet, Lourtier; Hugues Fellay, Le
Châble; David Ecoffey, Sarreyer 3 h
58'37". Gagne le challenge de la
commune de Bagnes, meilleur temps
patrouilles civiles, cat. B2, gagne le
prix de la confrérie EM div mont 10,
meilleur temps cat. B2. 2. Swiss
Team: Raphaël Nanchen, Basse-Nen-
daz; Jean-Philippe Nanchen, Basse-
Nendaz; Pierre Métrailler, Baar 4 h
06'49". 3. Federacio andorrana de
Muntanyisme: Miquel Naudi, Ra la
Vella; Xavier Capdeuila, Ra la Vella;
Ton! Casais, Ra la Vella 4 h 22'00". 4.
Ski-Club Collonges: Edouard Cham-
bovey, Collonges; Claude Formaz,
Evionnaz; André Chambovey, Collon-
ges 4 h 23'33". 5. Romain Puippe,
Saint-Maurice; Christophe Saillen,
Saint-Maurice; Gregory Bueche, Les
Evouette 4 h 27'25".

Seniors II
1. Ski-Club Miège-Monthey: Conrad
Caloz, Miège; Etienne Caloz, Miège;
Christian Masserey, Monthey 4 h
10'55". 2. Ski-Club Troistorrents: Oc-

tave Bellon, Troistorrents; Pascal Witt-
wer, Zurich; Xavier Dégrada, Troistor-
rents 4 h 13'00". 3. Jean-François
Braissant, Chevilly; Francis Guignard,
L'isle; Pierre-André Curchod, Mauraz
5 h 18'55". 4. Philippe Rasmussen,
Genève; Jan Rasmussen, Chambésy;
Jurg Marmet, Adelboden 5 h 22'25".
5. Eric Allemand, Bienne; Jean-Paul
Girardin, Evilard; Jean-Bernard Mar-
quis, Orsières 5 h 25'54".

Seniors III
1. Ski-Club Val Ferret: Philippe Fros-
sard, Morgins; Norbert Moulin, Vollè-
ges; Laurent Thétaz, Orsières 4 h
16'19". 2. Ski-Club vallée de Joux:
André Rochat, Apples; Gilbert Capt,
L'Orient; Pierre Bautravers, Les Bioux
4 h 51'52". 3. Groupement des fon-
deurs yverdonnois I (1): Marcel Jud,
Yverdon; Pierre-Yves Moulin,
Grandson; Alain Wieber, Bullet 5 h
11'43". 4. Michel Aider, Sion; Jean-
'acques Theytaz, Sion; Georges Nen-
iaz, Vex 5 h 48'49". 5. Club sportif
>olice de Lausanne (1): Herbert Muhl-
lauer, Le Mont-sur-Lausanne; Werner
laehler, Crissier; Claude Schranz, Lau-
anne5h49'1 5".

Militaires I
. Corps des grande-frontières III: Sa-
îuel Lovey, Orsières; Alexandre Gex,
lex; Fulvio Porcello, Evionnaz 4 h
9'55". Gagne le challenge du cdt de
i br fort 10, meilleur temps patr mil.
, Stefan Lauenstein, Cormondrèche;
lain Berger, Neuchâtel; Didier Fat-
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ton, Vilars 4 h 33'43". 3. Patrick Li-
mât, Neyruz; Stéphane Joye, Marly;
Olivier Pharisa, Praroman 5 h 05'33".
4. Bataglione de fanteria di montagna
30: Agostino Mattei, Locarno; Daniel
Paravicini, Zurich; Sebastiano Mattei,
Locarno 5 h 07'07". 5. Batterie d'obu-
siers blindés I/2: Serge Houmard, Ol-
lon; Samuel Besse, Verbier; Frédéric
Roux, Verbier 5 h 28'59".

Militaires II
Police cantonale du Valais: 1. Carlo
Kuonen, Sion; Hugo Rieder, Sion;
Jean-Marie Bornet, Sion 4 h 30'37".
2. Corps des garde-fortifications ré-
gion 2 (2): Olivier Cheseaux, Lavey;
Willy Crettenand, Martigny; Jean-
Marc Chabloz, Chernex 4 h 40'35. 3.
Compagnie état-major hôpital 69:
Christian Mittaz, Crans; Patrick Bar-
ras, Montana, Claude Rey, Montana 5
h 22'19", 4. Bataillon de génie 10 (1):
Yvan Morath, Sion; Philippe Baum-
gartner, Conthey; Philippe Arnold,
Conthey 5 h 37'25". 5. Corps des gar-
de-fortifications région 2 (4): Florent
Vouilloz, Martigny; Vincent Derivaz,
Choëx; Vincent Moulin, Bex 5 h
42'47".

Militaires III
1. Batterie de direction de feux de for-
teresses 22: Pierre-Marie Gabioud,
Champéry; André Caillet-Bois, Choëx;
Jérôme Berra, Champéry 4 h 47'01".
2. Etat-major du bataillon fusiliers
164: Roland Tornar, Charmey; Bernard
Overney, Charmey; Marcel Bugnard,
Charmey 5 h 11 '36". 3. toupe de
transport 11/1: Daniel Andrey, Vuister-
nens-devant-Romont; Henri Choffet,
Châtel-sur-Montsalvens; Bruno • Ra-
boud, Morlon 5 h 35'26". 4. Max
Bonvin, Ayent; Joël Savioz, Ayent;
Freddy Rey, Ayent 5 h 36'45". 5.
Union des patrouilleurs alpins du
corps d'armée: Marc-Antoine Pan-
chaud, Ollon; Daniel Haldemann, Val-
lorbe; Gilbert Beuchat, Martigny 6 h
01'02".

Dames civiles
1. Ski-Club Grand-Combin (2): Stépha-
nie May, Epalinges; Marie Troillet,
Lourtier; Mélanie Fellay, Le Châble 5 h
14'53". Gagne le challenge de l'Etat
de Vaud, meilleure patrouille féminine
cat B2. 2. Sandrine Marguet, La
Chaux-de-Fonds; Anouck Challandes,
La Chaux-du-Milieu; Karine Matthey,
Le Cerneux-Péquignot 5 h 34'29". 3.
Ski-club Anniviers: Elsi Briguet, Gri-
mentz; Simone Zufferey, Saint-Jean;
Geneviève Constantin, Mayoux 5 h
45'27". 4. Ski-Club Charmey (2): Joël-
le Savary, Charmey; Nicole Tornare,
Charmey; Isabelle Monot, Bulle 5 h
46'05". 5. Ski-Club Grand-Combin (1):
Sarah Bruchez, Lourtier; Marie-Pierre
Troillet, Lourtier; Céline Fellay, Le
Châble 5 h 55'15".



Le bL urana-LomDin en rorce
Tant chez les femmes que chez les hommes, les patrouilles du val de Bagnes ont frappé un grand coup

en remportant la Patrouille des glaciers 2000 entre Aroila et Verbier.

Déclarations

C

ontrairement au record
du grand parcours, celui
d'Arolla-Verbier n'est pas

tombé. Cela n'affecte en rien le
mérite des vainqueurs. Sur leurs
terres, Florent Troillet, David
Ecoffey et Hugues Fellay ont été
les seuls à franchir la ligne d'ar-
rivée en dessous des quatre heu-
res (3 h 58'37"). Selon Troillet,
«la tension nerveuse était plus
grande que d'habitude en raison
de l'importante médiatisation
de l'événement». Malgré la fati-
gue de fin de saison, les jeunes
Bagnards ont pu compter sur
l'expérience de leur aîné, Hu-
gues Fellay, déjà vainqueur en
1998: «Je me faisais beaucoup de
souci étant donné mon manque
d'entraînement et la grande va-
leur de mes coéquipiers. Par
rapport aux précédentes
éditions, les conditions étaient
moins bonnes, avec notamment
la zone de portage au départ
d'Arolla. Pour nous, il était donc
difficile d'aller chercher le re-
cord.» Ils ont néanmoins relé-
gué leurs poursuivants immé-
diats, les Nendards Pierre Mé-
tràiller, Raphaël et Jean-Philip-
pe Nanchen, à plus de huit
minutes. A la troisième place,
les frères Caloz de Miège et
Christian Masserey de Monthey
terminent en 4 h 10'55". Ce
dernier, le visage tuméfié , expli-

Les vainqueurs de la petite patrouille. De gauche à droite: Hugues
Fellay, David Ecoffey et Florent Troillet

quait: «Entre la Rosablanche et
le col de la Chaux, nous avons
croisé un grand nombre de spec-
tateurs qui montaient pour en-
courager leurs proches. J 'ai dû
me laisser tomber pour éviter

d'heure de mieux que le temps
réalisé lors de leur victoire de
1998. En fin de parcours, elles
se sont pourtant fait peur en
croyant qu'une patrouille fémi-
nine les avait devancées. Cette
frayeur eut pour effet, selon
Stéphanie May «de les p iquer au
vif et de leur permettre de termi-
ner en boulet de canon». Elles
devancent finalement les Juras-
siennes Sandrine Marguet,
Anouck Challandes et Karine
Matthey d'une vingtaine de mi-
nutes

Tous ' les participants à

l'un d'entre eux!»
Chez les dames , Mélanie j W (H ¦¦ ¦

Fellay, Marie Troillet et Stépha- [____^B_ML ML EB - ¦ 1 B_
nie May ont réalisé une course
parfaite avec l'excellent chrono Les vainqueurs de la catégorie dames du petit parcours. De gauche
de 5 h 14'53", soit un quart à droite: Marie Troillet, Mélanie Fellay et Stéphanie May. mamin

cette magnifique aventure hu-
maine et sportive méritent no-
tre admiration et nos félicita-
tions. Que le sport est beau
lorsqu'il est pratiqué dans cet
état d'esprit! Espérons que les
modifications annoncées par
les organisateurs sachent le
préserver.

FRANCIS HIROZ

? Florent Troillet (1er par-
cours B): «Avec David Ecoffey,
nous nous alignions pour la pre-
mière fois au départ de la PdG.
Comme nous avons participé à de
nombreuses compétitions cet hi-
ver, nous avions simplement com-
me objectif de faire une bonne
course, sans trop penser à la vic-
toire. Je termine très fatigué mais
heureux d'avoir connu cette fabu-
leuse ambiance de la PdG.»
> Stéphanie May (1re par-
cours B): «Bien que les condi-
tions étaient plus difficiles, nous
voulions absolument faire mieux
qu'il y a deux ans. Pour y parve-
nir, nous avons amélioré des pe-
tits détails techniques, notam-
ment au niveau des manipula-
tions, et avons bénéficié de beau-
coup d'encouragements tout au
long du parcours. » FH

Martina Hingis: coup double!
La Suissesse gagne a Hambourg

et reprend
sa place de numéro un mondial.

Les résiliais du week-end

M

artina Hingis a fêté son
«retour aux affaires» -
elle retrouvera ce lundi

la place de No 1 mondial, après
cinq semaines d'absence sur le
circuit - en enlevant, pour la
deuxième fois, le tournoi sur
terre battue de Hambourg
(535 000 dollars). Victorieuse 6-3
6-3 en 1 h 19' de l'Espagnole
Arantxa Sanchez (No 4) en fina-
le, la Saint-Galloise a signé sa
troisième victoire de l'année
après Tokyo et Key Biscayne, sa
deuxième consécutive, la 29e de
sa carrière. La Suissesse - No 1
pour la quatrième fois - avait
cédé son trône il y a cinq semai-
nes à l'Américaine Lindsay Da-
venport, malgré une victoire sur
sa rivale en finale en Floride. El-
le était assurée de récupérer son
bien dès son succès en demi-fi-
nale sur l'Allemande Anke Hu-
ber (6-3 6-2).

Face à Arantxa Sanchez,
Martina Hingis sait n'avoir rien
à craindre: en quinze rencon-
tres, la Calatane ne l'a battue
qu'une fois, en 1996, lors du
premier affrontement entre les
deux joueuses. Depuis 1998, en
huit matches consécutifs désor-
mais, Aranxta Sanchez n'est mê-
me plus parvenue à lui subtiliser
une manche. Une certitude qui
pousse parfois la Saint-Galloise
à une certaine désinvolture et à
quelques relâchements. Souvent
dissipée, face à une Espagnole
qui avait joué cinq heures la

veille (trois sets en simple, au-
tant en double) , Martina a laissé
à plusieurs reprises son adver-
saire revenir dans une partie
qu'elle tenait à sa main. Ainsi,
au moment de conclure à 5-2
dans le deuxième set, a-t-elle
galvaudé trois balles de match et
perdu son engagement, avant de
se ressaisir et de ravir blanc ce-
lui de l'Ibère. «C'est toujours la
même chose contre Arantxa. Elle
ne frappe pas très fort, elle a du
mal à me gêner et je peux régler
mon jeu. Mais c'est toujours un
défi de l'affronter , car après
l'avoir battue si souvent je n'ai
pas envie de perdre contre elle»,
a confié Martina, pour qui la
victoire était plus importante
que sa place de No 1 retrouvée.

Martina stoppe
Anke Huber

La Saint-Galloise avait laissé
meilleure impression en demi-
finale face à Anke Huber, avec
un succès convaincant face à Les têtes de série: 1. André
une adversaire qui restait sur Hambourg (Ail). Tournoi WTA (535 000 dollars), bat Jiri Vacek (Tch) 6-3 7-5. Demi- finales: Nicolas Massu Agassi (EU). 2. Yevgueni Kafelni-
onze victoires consécutives tou- Simple, demi- finales: Martina Hingis (S/1) bat Anke (Chi/4) bat Ramon Delgado (Par) 6-4 6-4. Fernando Gonza- kov (Rus). 3. Magnus Norman
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Martina Hingis. Une troisième victoire cette saison et une place de numéro un mondial retrouvée

? Trois Suissesses en lice:
redevenue No 1 mondial, Martina
Hingis défendra cette semaine
son titre à Berlin, dans une épreu-
ve dotée de 1,08 million de dol-
lars. Exemptée du premeïr tour, la
Saint-Galloise pourrait rencontrer
au second Emmanuelle Gagliardi.
La Genevoise (WTA 70) devra
toutefois écarter l'Israélienne An-
na Smashnova (WTA 36), face à
laquelle elle a perdu tant à Ro-
land-Garros 1998 qu'à Amelia Is-
land en 1999. Patty Schnyder
(WTA 28) se mesurera à la Hon-
groise Rita Kuti-Kis (WTA 74),
contre laquelle elle s'est imposée
en mars à Key Biscayne (7-5 7-6).
> Agassi à la conquête de
Rome: André Agassi, No 1 mon-
dial et jeune trentenaire, part à la
conquête de Rome, où il fera sa
rentrée après trois semaines d'ar-
rêt dû à une blessure à un mollet
à l'occasion du tournoi de tennis
sur terre battue de la capitale ita-
lienne, comptant pour les Masters
Séries. L'Américain, depuis tou-
jours coqueluche du bouillant pu-
blic du Foro Italico, n'a jamais
réussi à épingler son nom au pal-
marès de ce tournoi, accédant
une seule fois à la finale, en
1989, devant l'Argentin Alberto
Mancini vainqueur alors en cinq
sets (6-3, 4-6, 2-6, 7-6, 6-1). Dans
la capitale italienne depuis jeudi,
avec sa compagne Steffi Graf,
Agassi espère réussir enfin à
inscrire son nom au palmarès
d'un tournoi dont il a été désigné
tête de série No 1.



2100 M. Gilord M. Gilard 4/1 5a5a3a

2100 A. Laurent A. Laurent 9/1 0a8a9a

2100 P. Levesque P. Levesque 6/1 OaDaDa

2100 M. Lenoir L.-M. Dalifard 9/1 0a2a2a

2100 P. Békaert A. Laurent 12/1 4a6a8a

2100 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 20/1 OalaDa

2100 G. Delacour P. Thibaut 45/1 0a2m0m
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2 - Sur mesure pour son

talent.
4 - On peut le racheter

sans risque.

3 - Alain Laurent est au

sulky.
6 - Une autre Laurent

dure à mater.

12 - Malgré la seconde

ligne.
17 - La montée facilitera

son retour.
9 - En forme au monté,

donc dangereux.

7 - Un caractériel pour
Verbeeck évidemment.

LES REMPLAÇANTS:
5 - Une belle carte pour

Lenoir.
16 - Il revient au mieux.

U=,L5<SJ u\V/=0iLr Lr î;Lr\x u <SJ

Samedi à Vincennes Quarté+: 2 - 5 - 1 6 - 18.
Critérium des 4 Ans Quinté+: 2 - 5 16 -18 17.
Tiercé: 7-13 - 5. Rapports pour 1 franc
Quarté+: 7 - 13 - 5 - 14. Tiercé dans l'ordre: 2844,50 fr.Uumtè+: / - l d - b - 1 4 - z. Dans un ordre différent: 568,90 fr.
Rapports pour 1 franc Quarté+ dans l'ordre: 41.769,10 fr.
™. , ,  „ , „ „ „™ ,  Dans un ordre différent: 5173,60 fr.Tierce dans Tordre: 696,50 fr. ™ . ,„ / , > ,,,,„ ,
r. J j -cct ^ ,™ m n Trio/Bonus (sans ordre): 134,10 fr.Dans un ordre différent: 139,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2385,60 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 65,20 fr. Qumté+ dans l'ordre: 1.612.430. -
Trio/Bonus (sans ordre): 16,30 fr. Dans m, orttre différent :
Rapports pour 2 francs Bonulf 804,60 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 63.486,60 fr. Bonus 3: 106,60 fr.
Dans un ordre différent: 176,60 fr.
Bonus 4: 27,60 fr. Rapports pour 5 francs
Bonus 3: 9,20 fr. 2sur4: 53,50 fr.

Rapports pour 5 francs Course suisse
2sur4: 14.- ^'

er 
a Zurich-Dielsdorf

, Tiercé: 1-9-10 .
Hier a Auteuil Pour des raisons techniques, les
Prix Gaston Branere rapports ne nous sont pas parve-
Tiercé: 2 - 5 - 1 6 .  nus.
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A Barcelone
jusqu'en 2006
AUT0M0BILISME Le grand prix
d'Espagne de formule 1 aura
lieu sur le circuit de Catalunya
à Montmelo près de Barcelone
jusqu'en 2006, a annoncé
Bernie Ecclestone, vice-prési-
dent de la Fédération interna-
tionale (FIA) et président de la
FOA (Formula One Associa-
tion), à Barcelone.

Lundi 8 mai 2000

Les McLaren-Mercedes
confirment leur retour

Barcelone, Hakkinen précède Coulthard pour un second doublé consécutif
après Silverstone.

ominée au cours des
trois premières épreuves
de la saison, les McLa-

ren-Mercedes ont confirmé leur
retour au tout premier plan lors
du GP d'Espagne, sur le circuit
de Catalunya à Montmelo/
Barcelone. Comme elles
l'avaient fait au GP d'Angleterre
à Silverstone, quinze jours aupa-
ravant, elles ont réussi le doublé.
Cette fois cependant, c'est le
champion du monde en titre,
Mika Hakkinen, qui s'est adjugé
les dix points en devançant son
coéquipier David Coulthard.

Leader du championnat du
monde, l'Allemand Michael
Schumacher n'a pu mener sa
Ferrari qu'à la cinquième place,
devancé qu'il a été par son co-
équipier Rubens Barrichello
mais aussi par son frère Ralf,
une fois encore brillant au vo-
lant de sa Williams-BMW.

Michael Schumacher, avec
ses 34 points, conserve la pre-
mière place du championnat du
monde mais son avance n'est
plus que de 14 longueurs sur
Mika Hakkinen (22). Suivent Da-
vid Coulthard (20), Rubens Bar-
richello (14) et Ralf Schumacher
(12). Dans le championnat du
monde des constructeurs, l'écart
entre les Ferrari et les McLaren-
Mercedes a fondu sous le soleil
de Catalogne. Il n'est plus dé-
sormais que de sept points.

Dans les stands
Les McLaren-Mercedes ont
construit leur victoire sur la pis-
te, bien sûr, mais aussi et sur-
tout dans les stands, lors de leur
deuxième arrêt. Hakkinen y a
définitivement devancé Michael
Schumacher cependant que
Coulthard y a gagné deux rangs,
ce qui lui a permis de s'assurer
la deuxième place aux dépens
de Barrichello et de Ralf Schu-
macher. Les voitures anglo-alle-
mandes ont ainsi réussi leur
troisième doublé consécutif sur
le circuit catalan, où Hakkinen a
pu fêter sa 15e victoire en For-
mule 1 (mais la première seule-
ment de l'année).

Les ennuis de Schumi
Meilleur temps lors des essais II-

i bres de vendredi et dimanche

-»¦ ̂ a~ag>y% ». jp .fc _r»

Schumacher devant Hakkinen? C'était en début de course. Au fil des tours, l'Allemand connaîtra quelques problèmes et Hakkinen
s'envolera vers la victoire. keystone

matin, auteur de sa première
pole-position de la saison, Mi-
chael Schumacher semblait parti
vers un impressionnant succès.
Après avoir compté plus de 3 se-
condes d'avance sur Hakkinen
au 10e tour, il a cependant com-
mencé à perdre du terrain. Il a
pu préserver sa première place
au terme de son premier «pit-
stop» mais le second lui a été fa-
tal. Les deux fois, il a connu de
sérieux ennuis. La première fois,
sur les indications de son stand,
il est reparti trop vite et il a alors
blessé l'un de ses mécaniciens.
A son-second arrêt, au 42e tour,
il a perdu plus de 10" par rap-
port à Hakkinen en raison d'un
problème avec le tuyau d'es-
sence, endommagé lors du pre-
mier arrêt. «Schumi» fut ensuite
contraint à un troisième retour
à son stand à la suite d'un man-
que de pression de son pneu
arrière gauche. D'où son recul à
la cinquième place.

s > . \ r

Schumacher
dit «tschùss»
AUT0M0BILISME Le double
champion du monde de for-
mule 1 Michael Schumacher a
décidé de tourner définitive-
ment le dos à sa patrie natale,
lui préférant la quiétude helvé-
tique. «Lorsqu 'on s 'est séparé
une fois de l'Allemagne, il n'y
a pas de raison d'y revenir», a-
t-il assené dans une interview
au journal dominical «Bild am
Sonntag». «En Suisse, je peux
me balader tranquillement
avec les petits (n.d.l.r.: Gina
Maria, 3 ans, et Mick, 1 an)
alors que quand je suis en Al-
lemagne, je suis constamment
observé et abordé. Cela me
pèse», a noté la star de Ferrari
qui réside dans une luxueuse
villa, à Vufflens.

Un Canadien à Bâle
HOCKEY SUR GLACE Promu en
LNB sur le tapis vert, le HC Bâ-
le-Petit-Huningue a engagé
pour la saison prochaine le
Canadien Todd Wetzel (27
ans). Attaquant de 84 kg pour
1 m 81, il a fait carrière essen-
tiellement outre-Atlantique,
en IHL, et portait en dernier
lieu les couleurs des London
Knights en superligue britan-
nique. Résultats

Circuit de Catalunya à Montmelo/Barcelone. Grand
prix d'Espagne (65 tours = 307,323 km): 1. Mika Hak-
kinen (Fin), McLaren-Mercedes, 1 h 33'55"390 (196,324
km/h). 2. David Coulthard (GB), McLaren-Mercedes, à
16"066. 3. Rubens Barrichello (Bré), Ferrari, à 29"112. 4.
Ralf Schumacher (AH), Williams-BMW, à 37"311. 5. Mi-
chael Schumacher (Ail), Ferrari, à 47"983. 6. Heinz-Harald
Frentzen (Ail), Jordan-Mugen/Honda, à 1 '21 "925. A un
tour: 7. Mika Salo (Fin), Sauber-Petronas. 8. Ricardo Zonta
(Bré), BAR-Honda. 9. Giancarlo Fisichella (lt), Benetton-Su-
pertec. 10. Alexander Wurz (Aut), Benetton-Supertec. 11.
Eddie Irvine (GB), Jaguar-Cosworth. 12. Jarno Trulli (lt), Jor-
dan-Mugen/Honda. 13. Johnny Herbert (GB), Jaguar-Cos-
worth. A deux tours: 14. Marc Gêné (Esp), Minardi-Ford.
15. Gaston Mazzacane (Arg), Minardi-Ford, A trois tours:
16. Nick Heidfeld (AH), Prost- Peugeot. A quatre tours: 17.
Jenson Button (GB), Williams-BMW. 22 partants, 17 clas-
sés, 16 à l'arrivée. Tour le plus rapide: Hakkinen (28e) en
1'24"470 (201,586 km/h).
Championnat du monde (5 épreuves sur 17). Pilotes: 1. Mi-
chael Schumacher 36. 2. Hakkinen 22. 3. Coulthard 20. 4.
Barrichello 13. 5. Ralf Schumacher 12. 6. Fisichella 8. 7.
Frentzen 5. 8. Villeneuve 5. 9. Trulli 4. 10. Button 3. 11.

Mikka Hakkinen. Grâce à sa victoire, le Finlandais
revient sur Schumacher au classement général.

«ystone

Salo et Zonta 1. Constructeurs: 1. Ferrari 49. 2. McLaren-
Mercedes 42. 3. Williams- BMW 15. 4. Jordan-Mugen/
Honda 9. 5. Benetton-Supertec 8. 6. BAR- Honda 6. 7. Sau-
ber-Petronas 1.

Prochaine épreuve: GP d'Europe au Nùrburgring le 21 mai,
(si)

Baumann
au détecteur
ATHLÉTISME L'ancien champion
olympique Dieter Baumann,
soupçonné de dopage pour
avoir été contrôlé positif à la
nandrolone, s'est soumis au
détecteur de mensonge pour
tenter de prouver son inno-
cence, indique l'hebdomadaire
«Der Spiegel» à paraître lundi.
Baumann et son épouse Isa-
belle auraient effectué, le 25
mars dernier chez un spécialis-
te de l'Institut psychologique
de Cologne, un test qui con-
clut que l'athlète aurait dit la
vérité avec «une probabilité
d'environ 95%» en assurant
qu'il n'avait pas absorbé
sciemment de produits do-
pants, poursuit l'hebdomadai-
re, (si)
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les siens s arrêteront-ils?

En contraignant la Suède au nul (1-1), la Suisse a réalisé un nouvel exploit.
Pratiquement qualifiée, elle peut nourrir les espoirs les p lus fous.

Au  
terme d une bataille

acharnée, conduite avec
beaucoup de calme et de

discernement, ils ont contraint
la Suède à partager l'enjeu. Hé-
roïques, ils se sont rapprochés
des quarts de finale, poussant
du même coup la Russie vers la
sortie. Désormais, les espoirs les
plus fous sont permis pour une
équipe qui ne doute plus de
nen.

N'ayons pas peur des mots:
la Suisse de Ralph Kruger a si-
gné un nouvel exploit ici à
Saint-Pétersbourg. Face à une
Suède dont la cote grimpe de
jour en jour - aux yeux de nom-
breux observateurs, les hoc-
keyeurs aux trois couronnes
sont devenus les grands favoris
de la compétition - les Helvètes
ont livré une prestation proban-
te. S'ils ont certes été largement
dominés (36 tirs en direction de
Pavoni, neuf dans celle de Salo),
si la rencontre a souvent pris
des allures de'Morgarten, ils ont
tenu bon, faisant même figure
de vainqueurs potentiels. «Lors-
que l'on mène au score à moins
de quatre minutes du gong, on
se dit que l'on aurait pu gagner.
Mais là, il faut être réaliste: sur
l'ensemble, ce résultat est flat-
teur pour nous.» Tout à la joie
de ce verdict, Ralph Kruger ne
perdait pas le nord. Le coach
national mesurait ainsi parfaite-
ment que sans une bonne dose
de réussite et un Pavoni dans
une forme éblouissante, la Suè-
de se serait imposée.

D'autre part, le Canado-Al-
lemand rappelait que depuis
qu'il préside aux destinées de
cette équipe, la Suisse affrontait
la Suède pour la cinquième fois
dans le cadre de Mondiaux et
qu'elle venait d'éviter la défaite

pour la première fois. «Je suis
très f ier de mes joueurs, insis-
tait-il. Ils ont bossé sans relâche
dans notre zone défensive. Face
à un tel adversaire, il n'y avait
pas d'autre option tactique.
C'était notre seule chance d'ob-
tenir un résultat positif.» Le
premier verdict de ces «mon-
diaux» est donc tombé: de par
ce partage, la très décevante
Russie n'ira pas plus loin.
Néanmoins, tout le camp suisse
espère vivement que Bure et
consorts auront une réaction
d'orgueil face à la Suède, ce qui
pourrait ouvrir de nouvelles
perspectives à Ralph Kruger et à
ses protégés.

Les pieds sur terre
A un point des quarts de finale,
Ralph Kruger et ses gens sont en
passe d'atteindre leur objectif
dans ces «mondiaux». Avant de
venir ici à Saint-Pétersbourg, le
coach national avait insisté sur
le fait que décrocher un rang
analogue à celui de l'an dernier
- la Suisse avait pris la huitième
place en Norvège - serait à con-
sidérer comme un exploit. Mais
c'est connu, c'est bien souvent
en mangeant que l'on se décou-
vre de l'appétit. «Ce n'est pas fi-
ni, assure le Canado-Allemand,
à peine refroidi par le succès du
Bélarus sur la Russie. Nous nous
trouvons dans une situation
sensationnelle.» «Nous pouvons
encore nous montrer p lus per-
formants», assure Ralph Kruger.
Face à la Lettonie cet après-mi-
di et le Bélarus demain, les Hel-
vètes seront opposés à deux
équipes plus défensives que la
Suède. «Nous respecterons ces
deux adversaires, sans plus»
prévient le coach national, plus
ambitieux que jamais. On préci-

Ça a souvent chauffé devant la cage de Pavoni. Mais les Suisses ont défendu leur bien. Comme les
Confédérés, lors de la bataille de 1315 à Morgarten... keystone

sera que si la Suisse ne s'est ja-
mais inclinée face à la Lettonie
en six confrontations, elle n'a ja-
mais pris le meilleur sur le Béla-
rus en quatre matches. Mais on
sait que les statistiques ne de-
mandent qu'à être chambou-
lées...

De notre envoyé spécial
JEAN-FRANçOIS BERDAT/ROC

H 
Suède (0 0 1)
Suisse (00 ï)

New Arena: 6800 spectateurs. Arbi-
tres: MM: Sindler (Rép. tchèque),
Garsjo (Nor) et Oswald (Ail). Buts: 47e
T. Ziegler (Cramer!) 0-1. 57e Huselius
(Jonsson, Franzen, à 5 contre 4) 1-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la Suède, 9 x
2' contre la Suisse.
Suède: Salo; Nord, Andersson; M.
Nordstrom, Tjamqvist; Franzen,

Persson; Nylander, Ronnqvist, Modin;
H. Sedin, Gahn, D. Sedin; Lindquist,
lonsson, P. Nordstrom; Hakansson,
Pahlsson, Huselius.
Suisse: Pavoni; Streit, Keller; Steineg-
ger, Seger; Salis, Sutter; R. Ziegler,
Vauclair; Délia Rossa, Zeiter, Conne;
Demuth, von Arx, Rûthemann; Fischer,
Crameri, Jenni; Michel!, Aeschlimann,
T. Ziegler. Notes: M. Nordstrom et T.
Ziegler sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

Résultats et classements Festival de cannes

H 
République tchèque (2-1-1)
Finlande (1-2-3)

S. Biélorussie 4 1 0  3 4-14 2
6. Russie 4 0 0 4 4-10 0

H 
Russie (0-0-0)
Biélorussie (1-0-0)

Ice Palace. 11 600 spectateurs. Arbi-
tres: Sindler (Tch), Mandioni (S)/
Oswald (Ail). Buts: 12e Tsyplakov (Ka-
lyuzhny) 0-1. Pénalités: 4 x 2 '  contre
la Russie; 3x2 '  contre la Biélorussie.

H 
Lettonie (1-0-0)
États-Unis (Ô-Ô-ï)

Ice Palace. 3100 spectateurs. Arbitres:
Haajanen (Fin), Kulakov/Shelyanin
(Rus). Buts: 7e Lavin (Kerch,
Semionov/à 5 contre 4) 1 -0. 50e Hag-
gerty (Boguenicki, Nielsen) 1-1. Péna- ——
lités: 6 x 2 '  contre chaque équipe. <Rj(BP *̂

Groupe F ' 
Slovaquie - Norvège 9-1 A terre la Russie!
Finlande - République tchèque 6-4
Italie - Canada 0-6

3. Finlande 4 2 1 1  15-11 5
Classement ^.Canada 4 2 0 2 15- 7 4

1.Rép.tchèque 4 3 0 1 19- 9 6 S.Norvège 3 1 0  2 5-16 2
2. Slovaquie 3 2 1 0  17- 5 5 6. Italie 4 0 0 4 4-27 0

keystone

1. Ukraine 2 2 0 0 7-2 4

H 
Canada (2-3-1) 2. Autriche 2 1 1 0  8-6 3
Italie (0-0-0) 3. France 2 0 1 1  5-6 1

4. Japon 2 0 0 2 3-9 0
Yubileiny. 4730 spectateurs. Arbitres: L'Ukraine conserve sa place dans le
Mihalik (Slq), Bruun (Fin)ZNorrman groupe A. coup, certains espri

(Su). Buts: 4e Schaefer (Bertuzzi) 1-0.
9e Sillinger (Isbister) 2-0. 25e Johnson
3-0. 27e Sullivan (Johnson, Smyth/à 5
contre 49 4-0. 33e Aucoin (Sullivan/à
5 contre 4) 5-0. 58e Sillinger (à 5 con-
tre 4) 6-0. Pénalités: 7 x 2 '  contre
chaque équipe.

Yubileiny. 4500 spectateurs. Arbitres:
Andersson (Su), Carpentier (Can)/
Costello (EU). Buts: 3e Kaberle 1-0. 8e
Prospal (Vlasak/à 5 contre 4) 2-0.18e
Nummelin (Lind, Kapanen) 2-1. 23e
Nummelin (Rintanen/à 5 contre 4)
2-2. 25e Sykora (Tomajko, Vybomy/à
5 contre 4) 3-2. 29e Lumme (Helmi-
nen, Peltonen/à 5 contre 4) 3-3. 52e
Dopita (Varada) 4-3. 53e (52'30")
Kallio (Jokinen, Rintanen) 4-4. 53e
(52'49") Lind (Kapanen) 4-5. 59e Rin-
tanen (Jokinen) 4-6. Pénalités: 11x2' ,
1 x 10' (Dopita) contre la République
tchèque; 11x2' contre la Finlande.

Tour de relégation
France - Autriche 3-3
Ukraine - Japon 4-0
Ukraine - France 3-2
Autriche - Japon 5-3

Classement

Aeschlimann
blessé

C'est assurément un coup dur
pour Ralph Kruger: Jean-Jacques
Aeschlimann, blessé, ne pourra
pas être aligné cet après-midi fa-
ce à la Lettonie. Touché par un
puck suédois, le Luganais s'est
rendu dans la nuit de samedi à
dimanche dans un établissement
hospitalier de la ville où l'on a
diagnostiqué une fracture de la
maléole intérieure droite. Pour
l'heure, rien ne permet d'affirmer
que les «mondiaux» sont d'ores
et déjà terminés pour JJA qui
pourrait reprendre du service lors
des quarts de finale. Par ailleurs,
le coach national a pris des nou-
velles de Michel Riesen et il n'est
pas exclu que le Biennois débar-
que ici à Saint-Pétersbourg. «Cela garantjes de l'Etat, souligne René
ne signifie toutefois pas qu'il sera Fasel président de |.NHF Cela dit
aligne», prévient Ralph Kruger. /es matches à venj r se vendent
C'est que les places sont chères plutôt bj en }) La fj na|e se jouera
dans le club suisse. ainsi a guichets ferméS| ce)a en

mtQ dépit de prix pas très attractifs.

^ 
• _. 4., Les places centrées se sont en ef-comment! , . \ , c .nn , ,

fet négociées a 5400 roubles, soit
S'il a fait les affaires des deux 200 dollars US au cours pratiqué
équipes, le partage entre la Suède jcj . certitude: il n'y aura pas
et la Suisse a surtout définitive- hu,irn„n A0 O,,CCOC mnwonc à b

ont parle d arrangement a I amia-
ble. Une version des faits que les
deux coaches ont bien évidem-
ment réfutée. «Si l'on vient à des
«mondiaux», c'est pour gagner
tous les matches», rappelait Ste-
phan Lundh. Quant à Ralph Kru-
ger, il s'est borné à un «No com-
ment!» bien plus parlant qu'un
long discours. Autre question?

Une mauvaise
affaire

L'élimination prématurée de la
Russie ne fera pas le beurre des
organisateurs. En effet, l'intérêt
risque de baisser et les affluences
de s'en ressentir. «Le budget de
l'ordre de 8 millions de dollars ne
sera sans doute pas couvert, mais
les organisateurs ont obtenu des

Groupe E
Suède - Suisse 1-1
Lettonie - Etats-Unis 1-1
Biélorussie - Russie 1-0

Classement
1. Etats-Unis 4 2 2 0 8-4 6
2.Suède 3 2 1 0  11- 2 5
3. Lettonie 4 2 1 1  11- 9 5
4. Suisse 3 1 2  0 7-6 4

ace Lundi 8 mai 2000 31

«Je crois en
mon équipe...»

A
lexander Yakushev est tin
coach comme les autres,

qui ne saurait désavouer les
joueurs qu'il dirige. En cela, il
sortira sans doute grandi de ces
«mondiaux», calamiteux pour la
Russie. Grandi, mais limogé. Dé-
missionné, comme on sait si
bien le dire ici. La dure loi du
sport aura ainsi été appliquée.

Le coach et les tsars
Sevrée de titre mondial depuis
1993, la Russie semblait être en
mesure de mettre enfin un ter-
me à cette longue période de di-
sette. Avec des noms comme
Bure, Yashin, Kozlov, Zhitnik,
Kamensky, Petrov, Gontchar ou
Zhamnov et Mironov, la troupe
dirigée par Alexander Yakushev
apparaissait Irrésistible, quasi
imbattable. L'ancien pilote
d'Ambri-Piotta avait sans doute
rêvé de succès, ses joueurs aussi.
Le réveil n'en aura été que plus
douloureux. Les Etats-Unis ont
été les premiers à enrayer une
mécanique que l'on croyait par-
faitement réglée et qui n'aura
fait illusion que devant la Fran-
ce. La Suisse et la Lettonie ont
achevé la besogne, poussant les
tsars dans le gouffre. Alexander
Yakushev, lui, continue de croire
en ce qu'il persiste à appeler
une équipe. Pour la première
fois de l'histoire moderne du
hockey, une sélection russe ou
soviétique sera classée au-delà
du huitième rang de «mon-
diaux». L'histoire le retiendra,
comme elle nous rappellera
qu'Alexander Yakushev n'a pas
survécu - en tant que coach
s'entend, car les temps où les
«traîtres» à la nation allaient
réapprendre la vie en Sibérie
sont révolus - à cette débâcle.
Princes de la NHL, Bure et con-
sorts s'en remettront. Dès la
rentrée, ils amasseront les dol-
lars sur les patinoires dorées de
l'Amérique et du Canada. Là où
tous les coaches croient en
1 équipe qu ils dirigent. Sans ris-
que de se tromper car, dans ce
monde-là, les hockeyeurs - ceux
d'origine russe y compris - pati-
nent en équipe et non pas pour
leur propre compte. Libéré de
ses soucis de coach, Alexander
Yakushev aura désormais tout le
loisir de méditer sur le sujet et
de chercher l'erreur... JFB/ROC
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•mimettt. race won
Avec «Vierge», la Fédération française de funk privilégie la douceur plutôt que le muscle

ix ans, âge de 1 apai-
sement pour FFF?
Le nouvel album du
quatuor donne en
tout cas dans un

funk tranquille, loin des secousses
musclées d'autrefois. Comme si,
ayant obtenu la reconnaissance,
Marco Prince et ses camarades
Krichou Monthieux, Yarol Poupaud
et Nicolas Baby pouvaient désor-
mais se laisser aller à la douceur. Ce
moelleux leur va bien. Comme
d'ailleurs le coton qui, ce matin-là,
enveloppait Marco (parolier et
chanteur) et Krichou (batterie) .
Dur, dur, le réveil.

Dix ans de carrière, c'est long,
c'est court?

Krichou: — On n'a pas vu le
temps filer, il s'est passé tellement
de choses. C'est très varié, la vie
qu'on peut avoir dans ce métier: le
studio, les concerts, les tournées...
Il y a des périodes où l'on est
ensemble vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Si on faisait ça pour
des raisons économiques ou
comme un boulot, on ne tiendrait
pas. Même si une vie de couple à
quatre, ce n'est pas toujours facile.

Qu'est-ce qui vous a incité à
vous réunir, au départ?

Marco:—Comme tout groupe
qui se respecte, on n'était pas vrai-
ment faits pour se rencontrer... On
avait envie de tuer l'ennui, de sor-
tir de rordinaire, de se propulser
vers les étoiles. Quand tu montes
un groupe, m décides de partager
un rêve. Après, tu essaies de le faire
durer.

Quel est ce rêve?
Marco: — Au départ, c'était

déjà de vivre de notre musique, de
faire des albums, des tournées et
d'intéresser plus de mille per-
sonnes à nos petits problèmes, à

Retour en douceur pour Yarol Poupaud, Marco Prince, Nicolas Baby et Krichou Monthieux

nos petites histoires. Dans une des économies de psychanalyste
période où les systèmes de com- (rires)...
municationsontàleurapogée,mais Pour communiquer avec les
où on meurt de ne pas pouvoir se autres, il faut commencer par com-
parler, de ne pas pouvoir se toucher, muniquer avec soi?
on a un espace privilégié où l'on Krichou:—Etre àl'écoute de ses
peut s'exprimer et être écoutés, c'est envies réelles, c'est pas facile, mais
un luxe génial. oui, la communication, elle com-

Krichou:—Et puis ça nous fait mence déjà là

de bon aloi pour un ouvrage de ce
A comme artistes... style, car le Paleo Festival, c'est
Grâce à ce système lettré, le d'abord un spectacle pour les yeux.

livre se permet de dévoiler des pius de deux cents photogra-
aspects du célèbre Festival qui ne phieS, souvent inédites, ont été
sont que rarement abordés, et sélectionnées dans les archives du
encore. On trouvera ainsi un B festival et rythment les 126 pages
comme Bénévoles, un D comme de cet album souvenir en parfaite

^^| Dessins de presse, un E comme adéquation avec les thèmes traités
Elégance, un I comme II était une et ies sujets choisis.
fois, unLcomme Latitude, unM «25 ara, k tête daris les étoiles»,
comme Meccano, un R comme c-est son titre, se lit comme on vit
Resquille, un S comme ce festival, en passant d'une scène
Saperlipopette! et bien d autres à y en chan t de style,
chapitres encore, tous fortinteres- d'ambiance, dementalité, en alter-
sants au demeurant même sil on nant plaisirS) sourires et> surtout)
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part belle disponible dans toutes 
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bonnes
WSSOr £̂t&& »££^̂ K2^HHHKaBlHi à l'illustration et accordé une librairies ou sur le site internet du
,, . , . .. . _ .. _ .. , . ., , , ..,. . Paleo Festival de Nyon a l'adresseIl est beau, la nuit, le Paleo Festival de Nyon. danygignoux grande place a limage, ce qui parait suivante: http-SAvww.paleo.ch
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Marco: — Face à son désir
intime, se dire que les pensées, les
envies qu'on a, c'est peut-être pas
des conneries, c'est ça qui nous a
permis de lancer un groupe et dé
faire de la musique pendant dix ans.
C'est un peu le moteur de notre
existence. Souvent, les gens ne s'au-
torisent pas à écouter leurs envies.

Idd

Vous croyez que votre musique
peut rapprocher les gens? ,

Krichou:— On voit bien, après
les concerts, ils ont vécu un truc
ensemble, ils discutent... Si notre
musique pouvait faire que les gens
aient moins peur les uns des autres,
qu'ils s'écoutent davantage, ce serait
formidable. On essaie d'ouvrir des

portes dans la tête de ceux qui
nous écoutent.

Cet album s'intitule «Vierge».
Parce qu'il représente un nouveau
départ?

Krichou (sérieux comme un
pape) :—C'est gênant de parler de
ça, mais c'est parce qu'on cherche
une fille pour nous déniaiser. On
lance un appel.

Marco: — On a redéfini un
espace de jeu—aussi bien dans le
bac à sable que dans le jeu musi-
cal—pour FFE On s'est retrouvés
dans notre propre studio, sans
contraintes de temps. On s'est
aperçus que dans ce nouvel
espace-là, on voulait aller vers des
choses différentes: moins de pres-
sion rythmique, plus de mélodie,
moins de surenchère, plus de
nudité, de la simplicité...

Plus de douceur, aussi.
Krichou:—On a assumé notre

part de féminité, oui. On est allés
à l'essentiel, à toutes les choses qui
nous ont fait vibrer et qui ont fait
de nous des musiciens, même des
trucs de variété française dont on
est imprégnés par la radio.

Marco:—Ça a surpris les gens
qui nous connaissent, c'est sûr. Ça
veut dire que la volte-face est nette,
on ne s'en rendait pas compte
quand on enregistrait. Mais on
assume ce choix, comme tous ceux,
qu'on a faits.

Que sera FFF dans dix ans?
Marco:—On sera à la base de

la nouvelle révolution qui veut que
la musique ne soit plus à vendre
mais à offrir, comme celle des
griots enAfrique.

Krichou:—C'est ça, on jouera
pour les mariages et les baptêmes.
Super, l'objectif (rires)!

ENTRETIEN MANUELA GIROUD
«Vierge», V2 / Zomba Records.

Le Paleo Festival de
A 

l'occasion de son 25e anni-
versaire, le Paleo Festival de
Nyon retrace son parcours

depuis ses débuts jusqu'à aujour-
d'hui à travers un magnifique
ouvrage qui comblera à coup sûr
les inconditionnels actuels comme
ceux de la première heure.

Richement illustré par plus de
deux cents clichés d'une trentaine
de photographes et accompagné
de textes de quinze auteurs, cet
ouvrage collectif se veut un kaléi-
doscope multicolore d'une diver-
sité fort agréable.

Evitant le piège d'une narration
historique chronologique, l'ouvrage
est construit comme un abécédaire
égrainant ses lettres au fil de ses
pages, un choix thématique qui
rajoute à son intérêt et permet ainsi
de découper vingt-cinq ans de fes-
tival en vingt-six chapitres.

Voyage
Michelin
par la main
La grande famille des guides
s'agrandit de 24 titres sur les
régions de France. 36

Télévision
La dernière
tentation du Christ
Toutes polémiques apaisées, Arte
nous propose de voir le film
de Martin Scorsese. 35

http://www.paleo.ch
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Les ailes de l'enfer
Alors qu'il rentrait calmement chez lui avec
son épouse, Cameron Poe est attaqué par des
voyous. Au cours de la bagarre, un de ses
agresseurs est tué par accident et le brave
Cameron en prend pour huit ans, Libéré, il est
renvoyé chez lui par avion cellulaire mais ce
dernier convoie aussi toute une bande de
tueurs cinglés, sous les ordres de Cyrus
Grissom dit «le virus», qui prennent
rapidement le contrôle de l'appareil. De
nouveaux condamnés sont embarqués lors
d'une escale à Kansas City et tout ce
charmant petit monde est déjà loin quand la
police découvre la supercherie. Poe, qui aurait
pu descendre lors de l'escale, joue un double
jeu et reste dans l'avion pour secourir un ami.
Il parvient aussi à prévenir la police, à tuer
l'un des criminels à bord de l'avion, et à
mettre plein de gros bâtons dans les petites
roues du virus, le tout ponctué d'explosions,
de fusillades, de bagarres, d'exécutions
sommaires , de castagnes et d'un ahurissant
atterrissage sur le boulevard principal de Las
Vegas.

Un fort bon film d action de Simon West ,
avec, entre autres, Nicolas Cage (Cameron
Poe) et l'inimitable John Malkovich (Cyrus le
virus).

John Malkovich, un virus plus vrai que
nature. tsr

et Renalda parviennent à s'enfuir mais lorsque
Chris et Diane s'apprêtent à faire de même, ils
découvrent que le juge n'est autre qu'un
malade mental qui prend un malin plaisir à
exécuter les automobilistes qui se sont trop
éloignés du réseau routier...

Un film à suspense bien servi par Chevy
Chase, Demi Moore et Dan Aykroyd.

France 3 • 16 h 15 • AVENTURE

RTL9 • 20 h 40 • CINÉMA

Tribunal fantôme
Chris Thorne, homme d'affaires audacieux,
propose de conduire la ravissante Diana'
Lightston à Atlantic City. Deux de ses clients,
le riche brésilien Fausto et Renalda, se
joignent à eux. Dans le New Jersey, ils sont
arrêtés pour excès de vitesse et conduits par
l'officier de police jusqu'à la ville de
Valkenvania où ils doivent être jugés.
Malheureusement pour eux, le magistrat de la
ville dirige d'une main de fer la police locale
et condamne Chris et ses acolytes à passer
toute la nuit dans ce lugubre tribunal. Fausto
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Coup de torchon
Lucien Cordier, unique policier de Bourkassa ,
petit village du Sénégal, ne brille pas par son
autorité. Dominé par sa femme Huguette,
raillé par son beau-frère, Nono, ridiculisé par
deux souteneurs, Le Péron et Léonelli, il se
réfugie auprès de Rose, sa maîtresse. Son
supérieur, Chevasson, lui montre comment
mater son monde, et à son retour, il tue Le
Péron et Léonelli, en s'arrangeant pour faire
accuser Chevasson...

Datant de 1981, réalisé par Bertrand
Tavernier d'après le roman de Jim Thompson
«1275 âmes», «Coup de torchon» est un film
tout simplement remarquable. A la
distribution, on retrouve Philippe Noiret qui
interprète magistralement un policier pas aussi
idiot qu'il aime le faire croire. Apparaissent
aussi Jean-Pierre Marielle et Gérard
Hernandez redoutables dans leur rôle de
souteneurs, Guy Marchand excellent en
supérieur condescendant de Noiret, Isabelle
Huppert (Rose), Stéphane Audran (Huguette),
et Eddy Mitchell succulent dans son rôle de
frère quelque peu benêt et incestueux. A ne
pas manquer.

Lucien apprend à Rose à se servir d'un
pistolet. On ne sait jamais... france ¦

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.

ShowView*", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

20.10
Les ailes de l'enfer

7.00 Minizap 543088 7.00
B.00 Télétubbies 320359 8.15
8.20 Quel temps fait-il?

6616427 9>Û0
8.35 Top Models 6763088 \'} \n
9.00 Voix d'outre-tombe. ]°™

Film de David Jackson. ]1«
,533601 

11-35
10.25 Euronews 3838779 120010.50 Les feux de l'amour \ 2 \ s

4150069
11.35 Une famille à toute 12.30

épreuve 7420330
12.20 Tous sur orbite 1010243 13,20
12.30 TJ Midi/Météo 553446
12.55 Zig Zag café 1034156

Les facteurs
13.40 Matlock 53i4oa 17.00
14.35 Un cas pour deux

La Clé 4498717
15.35 Inspecteur Derrick 18-0jj

Le mystère 7587040 ¦]?'?*
16.35 Vie de famille 4040953 "¦"
17.00 Sentinel 935205 19,Z5

17.55 H 398885 20 0(]
18.20 Top Models 2395779 jo'io18.45 Météo régionale Tout

en région
Banco Jass 966040

19.15 Tout sport 7200972
19.30 TJ Soir/Météo 161514
20.05 Allocution de M.

Pascal Couchepin
7016576

3326069
Film de Simon West, avec Ni-
colas Cage, John
Cusack, John Malkovich.
Cameron Poe tue l'un des
voyous qui l'avaient agressé
et est condamné à huit ans
de prison. A sa libération, il
est renvoyé chez lui en avion
cellulaire, dans lequel se trou-
vent de dangereux bandits
qui organisent une mutinerie
et s'emparent de l'appareil.
22.15 Profiler 200635g

Les vieux fantômes
23.05 NYPD Blue 136798
23.50 La femme Nikita

L'innocent 8845088
0.35 Football 789628e
1.05 Fans de foot 9898isi
1.20 Soir Dernière 1547151
1.45 Tout en région gseessc

Euronews 53425866
Quel temps fait-il?

75455243
Euronews 32520040
Mise au point 92137595
Droit de cité 73159392
Zoom avant 24688514
Quel temps fait-il?

18839804
Euronews 94133717
L'espagnol avec Victor

17952137
Les contes
d'Avonlea 385H717
Les Zap 31240514
Les chasseurs
d'étoiles; Couac en
vrac; Samba et Leuk
Les Minizap 50395250
Les animaux du bois
de quatr'sous

18.00 Les Maxizap 10339330
18.25 Teletubbies 38382682
18.55 Videomachine 46893345
19.25 L'allemand avec Victor

90134137
20.00 Rose d'Or 49530717
20.10 Droit de cité spécial

votations cantonales
30641088

Péréquation financière
intercommunale, dans
les cantons de Vaud et
Neuchâtel
Débat animé par
Dominique von Burg.

EBÏ
Pas d émission le matin 12.00 Cas
de divorce 82929021 12.25 Hélène et
les garçons 57058953 12.55 Woof
28660428 13.20 Le Renard 46439069
14.25 Un cas pour deux 39163224
15.25 Derrick 95538243 16.30 Lo-
vlng 44577427 16.55 Street Justice
57956717 17.40 Mister T: la livraison
76622595 18.10 Top models 54805311
18.30 Deux flics à Miami 73802972
19.25 Le miracle de l'amour: imagi-
ne 71050601 19.50 Roseanne: mots
d'adieux 73348682 20.20 Caroline In
the City 19176392 20.40 Hocus Po-
cus, les trois sorcières. Film de Ken-
ny Ortega avec Bette Midler, Sarah
Jessica Parker 76492311 22.15 Ciné-
Files 70539021 22.30 Vengeance
aveugle. Film de Phillip Noyce avec
Rutger Hauer 87347156

MEsmm KI
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.35 Textvision

10.40 Cosa bolle In pentola? 11.15
Maddalena 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12,45 Amici miel
13,40 Manuela 14.25 Una bionda
per papa 14.50 Ricordi 15.25 Amici
miel 16,00 Teleglornale 16,10 Amici
miel 16.50 Un détective In corsla
17.40 Amici miel 18.00 Teleglornale
18.10 Trova la frase 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotldlano 20.00 Teleglornale/
Meteo 20.40 II commlssario Kress
21.40 Rébus 22,30 I documentari di
Alice 23.55 Teleglornale 23.15 Un
caso per due. Téléfilm 0.15 Buona-
notte 0.25 Fine

ÏÏSSM
20.45 Le cavalier traqué. De André
De Toth, avec Charles Bronson, Ran-
dolph Scott, (1954) 22.00 Le cava-
lier masqué. De Richard Bare, avec
Gordon Mac Rae, Julie London
(1950) 23.15 Rêves de jeunesse. De
Michael Curtlz, avec John Garfield,
Lane Slsters (1938) 0.45 Le matin du
cauchemar. De Oliver Stone, avec
Michael Calne, Andréa Marcovici
(1981) 2,30 Le tyran de Syracuse.
De Curtis Bernhardt, avec Don Bur-
nett. Maria Occhini (1962)

21.25
La vie en face

47529021
Marna Daktari
22.25 Tous sur orbite

Le système solaire
vibre et danse 45990309

22.30 Soir Dernière 84645663
22.55 Allocution de M.

Pascal Couchepin
66413866

23.30 Fans de foot 25730021
23.40 Tout en région 68448427
0.00 Zig Zag café

Les facteurs 76128O64
0.45 Rose d'Or 1295953s
0.55 TextVision 62976625

7.45 Cinq colonnes à la une
97256430 8.40 Le monde magique de
Tasha Tudor 29475779 9,30 Belfast,
Maine 25445779 11.50 Yakoutle
23032427 12.40 Légendes des tribus
perdues 36559934 13.10 Un temps
d'avance 20222866 14.00 Six filles à
Liverpool 55921885 14.50 Cauchemar
au Cachemire 76562663 15.45 Les
pistes du Far West 51070137 16.40
Ariel Sharon, ma femme et moi
59470040 17.45 Ballade en vidéo mi-
neure 76614576 18.15 Des gens qui
bougent 31157359 20.05 Sur les tra-
ces de la nautre 90765224 20.30 Mé-
decins de mort. Doc 71092156 22.00
Warbassanga 85112327 22.55 Ams-
terdrames 94956040 23,50 Les gran-
des expositions 41418750

7.00 Sport Matin 1073514 8.30 Hoc-
key sur glace: championnat du mon-
de 676663 9.30 Cyclisme: Tour de
Romandie 846934 10.00 Football:
championnat d'Europe des moins de
16 ans, quart de finale 7299156
11.45 Football: en route pour l'Euro
2000: Pays-Bas - Belgique 9423427
12.45 Tennis: Tournoi de Majorque
1971885 14.00 Hockey sur glace
879137 14.30 Hockey sur glace
4334069 17.00 Equitation: Coupe des
Nations à La Baule 680330 18.00
Hockey sur glace: championnat du
monde 233311 18.30 Hockey sur gla-
ce 4678999 21.00 Lundi soir 968430
22.00 Nascar: Coupe Winston
568494 23.00 Eurogoals 874243 0.30
Hockey sur glace 1020422

10.00-12.00-20,00 et 22.00 72
heures spécial Sion-Expo. Scanner
spécial Patrouille des glaciers. Animé
par Yvan Christen. Reportages et in-
vités 19.00 et 23.30 Et quoi en
plus, rubriques: MK2 - Jeux vidéo -
Nouveautés CD - Cyberzone - Ciné-
ma - Boîte aux lettres

6.40 Info/Météo 73230750
6.50 TF1 Jeunesse. Salut les

tOOnS 90218514
9.05 Jeunesse vacances

86046359

11.15 Dallas 73016446
12.05 Tac 0 Tac 43613040
12.15 Le juste prix 59797953
12.50 A vrai dire 12567595
13.00 Le journal/Météo

32171021
13.50 L'homme au

pistolet d'or 15986137

Film de Guy Hamilton,
avec Roger Moore,
Christopher Lee.

16.00 Hollywood safari
Téléfilm d'Henri Charr.

58619040
17.35 Sunset Beach 93313311
18.25 Exclusif 37794427
19.05 Le bigdil 46558243
19.55 Hyper net 7683842?
20.00 Le journal-Météo-Les

courses 31504224

6.30 Télématin 77379427
8.30 Un livre, des livres

15418934
8.35 Amoureusement vôtre

82681798
9.00 Amour, gloire et

beauté 15447972
9.25 La planète de Donkey

Kong 51781999
10.55 Flash info 65553514
11.00 MotUS 90048576
11.35 Les Z'amours 58881446
12.10 Un livre, des livres

61055750
12.15 Pyramide 59795595
12.50 Paroles de terroir

12565137
13.00 Météo/Journal 32179553
13.50 Consomag 5974540s
13.55 La voisine 88804224

Téléfilm de Luc
Béraud, avec Une
Renaud.

15.35 Tiercé 51647327
15.50 Terreur sur le

Britannic 28092205
Film

17.40 Un livre, des livres
91905885

17.45 Les sept
mercenaires 43554309
Film de John Sturges,
avec Yul Brynner.

19.50 Un gars, une fille
28967779

20.00 Journal 31501137

20.55
Joséphine,
ange gardien

89659088
Série avec Mimie Mathy.
Le combat de l'ange
Joséphine a encore une fois
une lourde mission à accom-
plir: venir en aide à une qua-
dragénaire prisonnière d'une
secte.
22.40 Y a pas photo!

Magazine 18831750
0.10 Football - Ligue des

Champions 29952439
0.45 F1 magazine 60758712
1.35 Très pêche 43320354
2.30 Reportages 95863354
2.55 Histoires naturelles

20947793
3.25 Enquêtes à l'italienne

46666557
4.20 Histoires naturelles

62086915
4.45 Musique 32794557
4.55 Histoires naturelles

28885199
5.50 Papa revient demain

56340151

EESl
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7,00 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 9.40 Uno corne te 10.05 Tigre
in agguato, Film 11.30 TG 1 11.35
La vecchia fattoria 12.25 TG 1 -
Flash 12,35 La signora in glallo, Té-
léfilm 13.30 Teleglornale 13.55 Tri-
buna del Référendum 14.10 Antepri-
ma aile due 14.35 Aile due su Ralu-
no 16.00 Glornl d'Europa 16.30 Sol-
letlco 17.00 Ragazzl 17.45
Parlamento 18,00 TG 1 18,10 Prima
- La cronaca prima di tutto 18.35 In
bocca al lupo 20.00 Teleglornale
20.35 Zitti tutti! 20.50 Michael Col-
lins. Film 23.35 TG 1 23.20 Porta a
porta 0.40 TG 1 1.05 Agenda 1.15
Il grlllo 1.40 Aforismi 1.45 Sottovo-
ce 2.15 Rainotte. Spensieratissima

20.50
La 14e Nuit
des Molière 3335457e
Président de la soirée:
Jérôme Savary.
Récompenses aux meilleurs
comédiens, comédiennes, piè-
ces dans divers genres, au-
teur, metteur en scène, adap-
tateur, décorateurs, révéla-
tions, one man show, créa-
teur de costumes, lumière.
23.20 Le mari, la femme et

l'amant 43125972
Pièce de Sacha Guitry,
avec Pierre Arditi,
Evelyne Bouix.

1.05 Le journal 52115538
1.30 Musiques au cœur

81950354
2.45 Mezzo l'info 63io65n
3.50 24 heures 59415422
4.10 Les fous du cirque

62088373
4.35 L'inconnu du

Normandie-Niémen
1374680S

5.35 Les enfants d'abord:
L'Inde 39182793

7.00 Go cart mattina 9.40 Protes-
tantesimo 10.10 Amiche nemiche.
Téléfilm 10.50 Tg2 11.30 Anteprima
I fatti vostri 12.00 I fatti vostri
13.00 TG 2 13.30 Tribuna del Réfé-
rendum 13.45 Salute 14.00 Affari di
cuore 14.30 Al posto tuo 15.15 Fra-
gole e Mambo 16.05 La vita In di-
retta 17.30 TG 2 flash 18.10 In
vlagglo con Sereno variabile 18.30
Tg2- Meteo 18.40 Sportsera 19.00
II tocco di un angelo 20.00 Jack Fol-
la. Alcatraz 20.30 TG 2 20.50 E.R. -
Medicl in prima linea 22.35 Telean-
ch'lo 23.40 TG 2 notte 0.15 Parla-
mento 0.25 Sorgente di vita 1.05
Due pollzzlotti a Palm Beach. Télé-
film 1.45 Rainotte. Italia interroga
2.15Questa Italia - Cinéma



H3Z0H lûkJ
6.00 Euronews 54547953 9.30
6.40 Les Minikeums 25054972
10.40 Drôles de dames 10.30

79143576

11.35 Bon appétit, bien sûr
44570040 12.0

11.55 Le 12/13 11587595 12.05
12.50 Auschwitz-Lutetia 12.35

Témoignage 79005501
13.50 Keno 59732934
13.55 C'est mon choix 13.35

70268427
14.45 Les princesses du

cirque 22355595
Spectacle 15.25

16.15 Coup de torchon
Film de Bertrand
Tavernier, avec
Philippe Noiret, Jean- 17.20
Pierre Marielle, 17.30
Isabelle Huppert.

53660205

18.20 Questions pour un
champion 80931866 18.25

18.45 Un livre, un jour 19.15
58287779 19.54

18.50 19/20 60659408
20.05 Fa si la 25168224 20.05

Spécial Eurovision
20.30 Tout le sport 81458717 20.40

M comme musique
10640682

Xtabaï, la reine
serpent. Téléfilm de
Paolo Barzman 97329309
4. MétéO 495198576
Moesha 31720175
Dr Quinn, femme
médecin 71123224
Le bonheur parfait
Le cheval venu de la
mer 36687682
Film de Mike Newel,
avec Gabriel Byrne.
Les révoltés de
l'AlbatrOS 50636885
Film de Silvio Amadio,
avec Armand Mestral.
JOUr J 36007137
Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 54990155
Un faux ami
Lois et Clark 91245885
Cosby show 68341021
6 minutes, météo

483799953
Notre belle famille

66601069
Cinésix 55505582

20.55
Docteur Sylvestre

18842866
Série avec Jérôme Anger.
Mémoire blanche
Sylvestre est convaincu qu'un
de ses confrères, brillant chi-
rurgien, est atteint de la ma-
ladie d'Alzheimer.

22.25 Soir 3/Météo 35593934
22.55 Les dossiers de

l'histoire 87658069
Ce siècle avait mille
ans (3/3)

23.55 Strip-tease 89345595
0.55 La case de l'oncle Doc

15844880

1.50 C'est mon choix
16021712

2.35 Nocturnales 55577793
Festival de Prades

En
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Zurùck in die Vergangen-
heit 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetlive 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 TAFkochen 13.40 Quer
14.55 TAFkrâuter 15.15 Jede Men-
ge Leben 15.40 Dr. Quinn 16.30
TAFlife 17.00 Erdferkel Arthur und
seine Freunde 17.10 Biena Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 St. Angela 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Ri-
siko 21.05 Time out 21.50 10 vor
10 22.20 Dok: Das Schiff 23.20 The
Leading Man. Film 0.55 Nachtbulle-
tin-Meteo

EZOH KS3 ; KE9I
7.30 Telediario 9.00 Las desayunos 7.30 Travessa do Cotovelo 8.45 A 9.35 Apollo 13. Drama 11.45 Blinky
de TVE 9.50 La aventura del saber Sra Ministra 9.15 Made in Portugal Bill 12.10 Teletubbies 12.35 Kinder-
10.50 Codigo alfa 11.20 Saber vivir 10.15 Dinheiro Vivo 10.45 Contra programm 14.25 Tom und Jerry
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele- Informaçao 11.00 Noticias 11.15 14.30 Die Simposons 14.55 Pacific

i diario internacional 13.55 Saber y Praca da Ale9ria ".30 Rotaçoes Blue 15.40 Star Trek 16.25 Hercules
ganar 14.25 Corazôn de primavera 1400 Jornal da Tarde 15 00 Doml ,n- 17.10 Der Prinz von Bel Air 17.35
15.00 Telediario 15.55 Maria Emilia fc „

D„e
f ,

rtlvo J. . ,„« Iard.e Aile unter einem Dach 18.05 Hôr
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y l*0^™ S nn° R— RT

'
P "»l, wer da hammert 183° Die

sus amigos 18-00 Telediario interna- °
930̂ oS Portu^Xo N Nanny 1900 Caroline in the City

cional 18.25 Morte sur 18.55 El pre- hâ duas sem  ̂2„ |„ A Lenda da 19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Slee-
cio justo 20.00 Gente 21.00 Tele- Ga„a 2i.oo TeleJornal 21.45 Re- Pers- Film 22-35 ln einer kleinen
diario 21.50 La noche abierta 23.15 mate 22.00 Contra Informaçao stadt- Film °-30 Mortal Kombat.
Estudio: Ay Carmela! 0.30 Polide- 22.05 Vamos Dormir «Os Patinhos» Fi|m 1.15 Handball 1.35 Wiederho-
portivo 1.00 Telediario 1.30 Redes 22.10 Economia 22.15 Em primeira lungen
2.30 Leonela 4.00 Tenderete 5.0 La Mao 23.45 Agora é que Sao Elas .̂ &_v ?\ ^""
aventura de créer 5.30 Asturias pa- 0.45 Acontece 1.00 Jornal 2 1.45 fr '3&r» v —^
raiso natural Contra Informaçao 2.00 Jogo Falado * ^m ^Ji —

3.30 A Lenda da Garça 3/6 m̂
^~-==ï

20.50
Blackjack 33995514
Téléfilm de John Woo, avec
Dolph Lundgren, Kam Heskin.

Au cours d'une mission, un
garde du corps doit affronter
un tueur psychopathe et une
étrange phobie révélant sa
propre vulnérabilité.

22.50 Kickboxer 4
Téléfilm d'Albert Pyun.

37060137

0.35 Culture pub 40629267
1.00 JaZZ 6 65288606
2.05 M comme musique

79702809
4.05 Fréquenstar 94195625
4.55 Rio: le conservatoire

de la samba 61261460
5.50 Fan de 15609248
6.10 M comme musique

53382880

¦3331
9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bii-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Verstehen Sie Spass? 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Aus
gutem Haus 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Zauberhafte Heimat
21.00 Fakt 21.45 In aller Freund-
schaft 22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Julius Casar. Hi-
storienfilm 2.45 Wiederholungen

6.25 Langue: italien 33253330
6.45 Ça tourne Bromby

51364885
8.10 Les écrans du savoir

13008663
9.55 Pi=3,14 36908798
10.50 Droit d'auteurs 81344972
11.45 Cellulo 53220717
12.15 Studio conseils 94334595
12.45 100% question 46947392
13.10 Le monde des

animaux 44533330
13.40 Le journal de la santé

90547822

14.00 Le monde tribal
99955514

14.30 Chine: le chantier du
Siècle 94403840

15.25 Entretien 1208633c
16.25 Parfum de femmes

32490507

16.35 L'été prochain. Film de
Nadine Trintignant,
avec Philippe Noiret.

81675779
18.30 La faune des îles

91808601
18.55 C'est quoi la France?

83252088

19.00 Nature 264175
Le corail

19.45 Arte info 559514
20.15 Reportage 636663

Le Carlton fait son
cinéma

20.45
La dernière
tentation du Christ

90376601
Film de Martin Scorsese, avec
Willem Dafoe,
Barbara Hershey, David Bo-
wie.
Un charpentier, qui fabrique
des croix, s'isole dans le dé-
sert et revient convaincu
d'être le fils de Dieu.

23.30 Court-circuit 686408
Spécial Oberhausen

0.25 Je croyais que j 'étais
mort (R)
Documentaire 4223430

1.20 Managers encore un
effort (R) 6402977
Documentaire

2.15 Cartoon Factory (R)
Dessins animés 52504373

¦3*3
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
sundheit 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 18.20 Tagesmillion
19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Mamma mia. Film 21.45
Heute-Journal 22.15 Gnadenlose
Verfùhrung. Film 23.40 Heute nachl
23.55 Apro ,os Film 0.25 Einatmen/
Ausatmen. Jnkj 'Tt3:itarfilm

Arte • 20 h 45 • CINÉMA

Un Christ de chair et de sang
Dans «La dernière tentation du Christ», William Dafoe incarne Jésus,
un charpentier qui s'isole dans le désert et revient convaincu d'être le fils de Dieu

Martin Scorsese: «Je voulais montrer le Christ comme un être humain avec lequel on aurait plaisir à prendre un
verre.» arte

M

artin Scorsese était
«habité» depuis
longtemps par le
projet de ce film. En
1972, Barbara

Hershey (qui joue ici le rôle de Ma-
rie-Madeleine) lui prête un livre qui
le marque profondément, «La derniè-
re tentation du Christ» de l'écrivain
grec orthodoxe Nikos Kazantzalds.
Dans son livre, il définit la liberté
comme l'aboutissement suprême de
la volonté d'un homme parvenu à se
détacher de la crainte mais aussi de
l'espérance vaine.

Le Christ accomplit la volonté
divine en dominant la douleur, la
tentation et la mort. U trace ainsi
pour l'homme la voie à suivre dans
sa lutte contre ses passions et ses
tentations. Chaque épreuve devient
ainsi une victoire personnelle. Martin
Scorsese, qui a fait lui-même un bref
passage au séminaire avant de se lan-
cer dans le cinéma, reprend une par-
tie de ces interrogations: si Jésus est
homme, alors il doit avoir des faibles-
ses et être aussi soumis aux tenta- Martin Scorsese prend la figure
rions. Le réalisateur a ainsi pris le et le message du Christ très au sé-
parti du réalisme extrême, loin des rieux. Il le représente dans toute sa
grands péplums d'Hollywood. dimension humaine, l'incarnation

Dans son film, le Christ est pré-
senté comme une victime de sa desti-
née, refusant d'admettre qu'il est le
messie. Son véritable chemin de croix
commence dès qu'il part prêcher la
parole de Dieu. Il apparaît comme un
fou aux yeux de tous, même auprès
de ses fidèles compagnons. La seule
personne qui le comprend, c'est Ma-
rie-Madeleine qui représente un mal
encore plus grand. Le personnage de
Judas, interprété par Harvey Keitel,
est celui qui éprouve le plus d'amour
pour Jésus et qui va l'aider à accepter
sa destinée.

Qui, mieux que Martin Scorsese,
pouvait adapter ce livre? La plupart
de ses film tournent autour des no-
tions de péché, de faute et de ré-
demption, des films cultes comme
«Racing Bull», «A tombeau ouvert» ou
encore l'inégalable «Taxi driveD>. (A
noter qu'on lui doit aussi «New York
New York» ainsi que «The Last
Waltz»).

terrestre de la divinité au sens étymo-
logique du terme: voici l'homme.

A l'origine, «La dernière tentation
du Christ» aurait dû être une copro-
duction française grâce au soutien du
Ministère de la culture. Mais après les
controverses du «Je vous salue Marie»
de Jean-Luc Godard en 1985, les ca-
tholiques traditionalistes avaient ob-
tenu que les fonds publics ne finan-
ceraient plus de tels projets. Cela n'a
pas empêché le film de provoquer, à
sa sortie, une véritable polémique.

En France, l'Eglise était alors di-
visée entre les intégristes proches de
Mgr Lefebvre, pour qui le film faisait
peser un doute sur la divinité de Jé-
sus, la neutralité du cardinal Lustiger
et la bienveillance de Mgr Caillot,
évêque d'Evreux.

A Paris et à Besançon, des extré-
mistes mettaient le feu à des salles de
cmema...

Aujourd'hui, douze ans plus tard,
le parfum de scandale s'est dissipé.
Seules subsistent les interrogations
d'un réalisateur sur le mystère de la
foi et de la divinité.

XAVIER DuRoux/Arte

Il parle aux animaux
Ce soir, à 20 h 40, Canal+ propose «Dr
Dolittle», le film tiré du récit pour
enfants de Hugh Lofting. Cette série
avait déjà inspiré, en 1967, la comédie
musicale «L'extravagant Dr Dolittle»
interprétée par Rex Harrison.
Pour reprendre le rôle de Rex Harrison,
un grand changement de casting était
souhaitable et nécessitait un acteur à
forte personnalité. «Eddie Murphy s 'est
imposé à moi en tant qu'acteur»,
explique la réalisatrice Betty Thomas.
«L "idée de le mettre en scène, parlant à
des animaux, m 'enchantait! Je me

réjouissais à I avance du projet sans
savoir qu'en fait, Eddie Murphy est
terrorisé par les animaux...»
Il faut reconnaître que l'acteur phobique
s'est retrouvé au cœur d'une véritable
ménagerie puisque la production dut
réunir près d'une centaine d'animaux
capables de «parler», ou plus
exactement d'ouvrir et fermer la bouche,
respectivement la gueule ou le bec sur
un signe de leur dresseur. «J'ai vite
remarqué que chaque animal requérait
un contexte adapté. Les animaux les
moins contrôlables, comme le tigre,
devaient être filmés en premier parce
que nous ne pouvions pas anticiper leurs

réactions», explique la réalisatrice.
«Nous commencions par tourner le plan
de l'animal, puis un plan d'Eddie Murphy
et enfin un plan les réunissant tous les
deux, en faisant particulièrement
attention à la cohérence des regards
entre Eddie et les animaux.»
Ajouté à cela, une touche de morphing a
permis une adéquation rigoureuse du
mouvement des lèvres ou des becs des
animaux. Dernière petite touche de
magie, le doublage des animaux a été
confié à de grands acteurs autant dans
la version originale que dans la version
française où Jamel Debbouze prête sa
voix au cochon d'Inde.
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Suivez le... «Guide vert» Michelin
Vingt-quatre titres consacrés aux régions de France à l'enseigne

de «vacances découvertes».
" ne nouvelle

i? couverture, une
mise en pages
aérée et at-
trayante, des

textes entièrement réécrits: le
«Guide vert», formule 2000
change de maquette comme
de ton. Priorité est donnée aux
photographies, aux illustra-
tions, aux encadrés et aux
plans, à la façon d'un magazi-
ne. Le contenu rédactionnel
passe d'un style didactique à
un style plus léger et convivial.
Les textes vont à l'essentiel et
comportent moins de descrip-
tions, laissant une large place
aux brèves et aux anecdotes.

Jusqu'à présent, on citait
le «Guide vert Michelin» en ré-
férence à la seule couleur de
sa couverture. Aujourd'hui,
Michelin Editions du Voyage
en a fait une marque déposée,
façon d'affirmer, non seule-
ment un nom, mais une iden-
tité. Une première: chaque vo-
lume comprend un édito signé
de Jean-Michel Dulin. «Avec
cette nouvelle édition, annon-
ce le directeur de la collec-
tion, nous avons l'ambition de
faire de vos vacances des mo-
ments passionnants et mémo-
rables, d'accompagner votre

6500 photos sélectionnées pour le «Guide vert» . Ici, la Bretagne

découverte de nouveaux hori-
zons, bref, de vous faire parta-
ger notre passion du voyage».

Changement nécessaire
L'évolution du «Guide vert» a
été dictée par le fait que le va-
cancier d'aujourd'hui manifes-
te une curiosité éclectique.
Qu'il aspire à visiter la région
où il séjourne sous toutes ses
facettes (histoire, traditions,

culture, architecture, gastro-
nomie, artisanat, sites natu-
rels). Comme le dit joliment
Jean-Michel Dulin, partir en
vacances avec le «Guide vert»,
c'est siroter un rosé frais sous
les platanes, flâner entre les
étals d'un marché bigarré, ap-
précier les délices d'un bonne
table, en un mot: se faire plai-
sir! Mais, c'est en même temps
partager cette ouverture sur le

michelin

monde qui donne au temps
des vacances son sens, sa
substance et, en définitive, son
véritable esprit: la découverte.

La collection mise sur le
marché comprend vingt-qua-
tre titres. Elle propose un nou-
veau découpage de la France
adapté aux flux touristiques
actuels. C'est ainsi que le quart
Sud-Ouest du pays a été revu
pour donner lieu à la création

du «Languedoc-Roussillon».
De même, l'Aquitaine et Midi-
Pyrénées ont fait l'objet d'un
redécoupage.

France en tête
Le «Guide vert» rappelle que la
France reste la première desti-
nation touristique au monde
(devant l'Espagne et les Etats-
Unis): elle a reçu en 1999 71,4
millions de visiteurs dont
87,6% d'Européens. 66% des
Français sont partis en vacan-
ces en 1998, 90% d'entre eux
privilégiant l'Hexagone à rai-
son de 38% pour la mer, 33%
pour la campagne, 25% pour
la ville, 19% pour la montagne.

Les vingt-quatre titres que
compte le «Guide vert», nou-
velle formule, ont demandé un
an de travail. Une centaine de
personnes ont participé à leur
élaboration, parcourant 12 000
kilomètres et sélectionnant
6500 photos. 700 tonnes de
papier ont été utilisées pour
l'impression de l'ensemble.

Notons encore que, de-
puis 1900, Michelin a édité
plus de 700 millions de publi-
cations. Michelin Editions du
Voyage est aujourd'hui leader
de l'édition touristique en Eu-
rope.

MICHEL PICHON

Réalisé par Agnès Jaoui, avec Jean-Pierre Bacri, Alain
Chabat, Gérard Lanvin.
C'est l'histoire des goûts des uns et des couleurs des
autres.

CASINO (027) 455 14 60
Erin Brockovich
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Seule contre tous, elle a mis une petite ville à ses pieds
et une multinationale à ses genoux.
Avec Julia Roberts, en héroïne magnifique.

Version française.
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.
Une sorte de thriller judicio-initiatique très finement
réalisé. Le film du mois.

CAPITULE (027) 322 32 42
Scream 3
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cox.
«Scream 3», nouveau film culte, c'est habilement
brouillon et plein de moments forts du début à la fin.

LUX (027) 322 15 45
Mon voisin le tueur
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version française. De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis,
Matthew Perry.
Une farce immorale où tout le monde veut tuer tout le
monde... L'humour, les renversements de situations, la
qualité de la musique et de l'interprétation de ce polar
délirant en font un agréable divertissement.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
La veuve de Saint-Pierre
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Patrice Leconte, avec Juliette Binoche, Daniel Au-
teuil, Emir Kusturica.
Une magnifique histoire d'amour, avec un trio d'acteurs
exceptionnels.

^̂ — MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Mon voisin le tueur
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ansLa grappe

Amusez-vous à 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 AISÉMENT - ÉTAMINE - ANÉMIE - MANIE - AMEN
les formes verbales. - NEM - NÉ

Horizontalement: 1. Pour en profiter, il LES MOTS CROISÉS
faut chercher une vue plongeante... 2. Fabu-
liste - Signal de départ. 3. On le dispute en 1 2 3 4 5 6 7 8 9
fin de course - Petit tour chinois. 4. A mettre ^__^__^__^__^__^__^__^__^_
en cage - Iles coralliennes. 5. Premier choix - .
Article. 6. Cours africain - Evolua. 7. Projets.
8. Pièces d'argent - Indicateur de matière -
On peut y écouter certains programmes. 9. *
Une manière de jeter de l'huile sur le feu. 10. 
Méfiez-vous, s'il est drôle... - Dette. 11. Leur 3
passion est dans les bois. ——
Verticalement: 1. On n'en voit que quel- 4
ques générations. 2. C'est normal, s'il grimpe H
au mur... - Flot russe. 3. Tumeur bénigne -
Les autres - Point marqué au premier coup. 5

4. Vieille préparation d'apothicaire - Trou de
balle. 5. Mollo, mollo... 6. Pièce de tôle - La 6
fin d'aujourd'hui - Pronom personnel. 7. Con-
jonction - Plaines sud-américaines. 8. L'indi- 7
gnation générale - Pays européen. 9. Entrela- 

^̂ce - Bonnes gouttes, s'ils sont d'origine.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT ^B™
Horizontalement: 1. Devancier. 2. Ovale. One.
3. Ré. AVS. VS. 4. Librairie. 5. Olim. Er. 6. Laine. 7. wmu* 
Etang. Toi. 8. Monture. 9. Eu. Sa. Tôt. 10. Nef. 10
Nue. 11. Traverses. 
Verticalement: 1. Dorlotement. 2. Eveil. Touer.
3. Va. Bilan. Fa. 4. Alarmants. 5. Neva. Iguane. 6. 11
Sion. Ur. 7. lo. Etêtés. 8. Envie. 9. Réservistes. I 1 

Marchand de canons

Mise souvent sur le neuf

Voiture de courses

Garniture d'intérieur

Poisson du lac

Douceur du pays breton

Disque divin

PAR DENIS MOINE

?

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

031/140.
Membres TCS: 140

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener,
455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28. •
Sion: Pharmacie de l'Avenir,
323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore,
722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Ver-
rerie (Raboud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
Aigle, (024) 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke
Brigue-Glis, 923 62 63.

AUTOSECOURS

481 51 51.

Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes
S.A., 1964 Conthey, 346 16 28. Auto-
Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/

l Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou

TAXIS
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. & (079) 448 47 40. Taxi
sédunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é» (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

De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry et
Rosana Arquette.
Une comédie débridée et drôle dans le style de
«Friends».

CORSO (027) 722 26 22
Erin Brockovich
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Steven Soderbergh.
Seule contre tous.

Version française.
Son numérique dolby-digital.
Palpitant! Le meilleur suspense du mois! Un scénario
solide et une interprétation de qualité. Action et pour-
suites avec l'extraordinaire Tommy Lee Jones («Le fugi-
tif») et la superbe Ashley Judd, nouvelle supervedette
US!
Pour tous ceux qui aiment «les bons polars» au ciné-
ma!
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Erin Brockovich

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOSje"nesse: 147 (24h/24 h).
SOS îuîi.. <îS mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Ciblais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 327 70 00. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

Version française. Son numérique dolby-digital.
Elle est canon! Julia Roberts dans un rôle en or! Elle a
trois gosses, deux divorces, un tas de dettes et pas de
boulot. Pourtant elle va mettre une ville à ses pieds et
une multinationale à genoux.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le goût des autres
Ce soir lundi à 20 h 30 M ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Erin Brockovich
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Double jeu
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Un sommet pour la paix
Yasser Arafat et Ehoud Barak ont cherché hier un moyen de sortir de l'impasse.

Le  
premier ministre israé-

lien Ehoud Barak et le pré-
sident de l'Autorité palesti-

nienne Yasser Arafat se sont
rencontrés hier pour tenter de
surmonter les obstacles concer-
nant les contours du futur Etat
palestinien qui menacent les né-
gociations entre les deux parties.

Cette rencontre avait appa-
remment lieu au domicile du
bras droit de M. Arafat, Mah-
moud Abbas, dans la ville cisjor-
danienne de Ramallah. Le mi-
nistre israélien des Affaires
étrangères David Levy et M. Ab-
bas lui-même devaient y partici-
per.

Quelques heures avant ce
sommet Arafat-Barak, le média-
teur américain Dennis Ross a
tenté de rapprocher les posi-
tions des négociateurs israéliens
et palestiniens concernant les
contours du futur Etat palesti-
nien.

Lors des discussions à Eilat
sur la mer Rouge, les Palesti-
niens avaient catégoriquement
rejeté mercredi la carte de la fu-

ture entité palestinienne présen-
tée par les Israéliens, en criti-
quant notamment le découpage
territorial proposé par l'Etat hé-
breu en Cisjordanie.

Ainsi, Israël proposerait de
créer une entité comprenant la
bande de Gaza et deux grandes
enclaves au sein des 66% de la
Cisjordanie rétrocédés aux Pa-
lestiniens, ce qui contredit les
promesses d'accorder une con-
tinuité territoriale.

M. Ross a donc rencontré
séparément les deux parties
hier, avant de rencontrer le pre-
mier ministre israélien Ehoud
Barak. En revanche, il n'a pas
participé à la rencontre entre M.
Barak et le président Arafat. Le
diplomate regagnera Washing-
ton aujourd'hui pour rendre
compte de sa mission.

Alors que Tsahal doit se re-
tirer du sud du Liban le 7 juillet
prochain, le premier ministre is-
raélien Ehoud Barak a par ail-
leurs averti hier que l'Etat hé-
breu n'hésiterait pas à exercer
de violentes représailles en cas
de nouvelles attaques des com-

battants chiites du Hezbollah au
Sud-Liban.

Une nouvelle attaque du
Hezbollah a entraîné la mort
d'un milicien pro-israélien à Bir
Kallab, entraînant quelques
heures plus tard la riposte de
l'aviation israélienne dans une
vallée près du village de Majdel
Silim, sur la ligne de front. On
ignore si les deux tirs de missiles
israéliens ont fait des victimes.

M. Barak a reçu le maire de
Kiryat Shemona, cette ville de
Galilée qui a souvent reçu des
roquettes Katioucha tirées par le
Hezbollah. Le maire Haïm Bar-
bivaï a déploré que ses adminis-
trés soient considérés comme de
«la chair à canon» par les com-
battants chiites.

Au cours des prochains
jours, a annoncé M. Barak, l'Etat
va débloquer un programme
d'aide de 1,8 milliard de shekels
(3,2 milliards de FF/493 millions
d'euros) au profit des villes fron-
talières pour relancer les écono-
mies locales qui souffrent de la
situation créée par les violences.

A l'issue du conseil des mi-

nistres, Ehoud Barak a averti
que toute nouvelle attaque après
le retrait entraînera des repré-
sailles encore plus féroces que
celles de ces derniers jours. Jeu-
di dernier, l'armée avait notam-
ment bombardé deux centrales
électriques libanaises et une
portion de l'autoroute Bey-
routh-Damas.

Danny Yatom, l'un de ses
conseillers, a par ailleurs précisé
que le retrait pourrait avoir lieu
avant la date prévue. Toutefois,
plusieurs observateurs estiment
qu'Israël attendra juillet pour
voir si, par chance, les pourpar-
lers de paix pourront éventuelle-
ment reprendre avec la Syrie, la
puissance tutélaire au Liban.

Par ailleurs, selon la deuxiè-
me chaîne de la télévision israé-
lienne, l'Armée du Sud Liban
(ALS), la milice libanaise pro-is-
raélienne, devrait annoncer pro-
chainement son démantèlement
volontaire en échange de la part
d'Israël de garanties concernant
sa sécurité, notamment en ac-
cordant l'asile politique à ses
membres, (ap)

La cagnotte,
Les Pyromanes

le Postillon, Crans
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
William LUY

membre et ami

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'inspecteur
et le groupement

des forestiers
du 6e arrondissement

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel THIESSOT

père d'Alain Thiessot, notre
collègue et ami.

La société des pêcheurs
du district de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Christophe VOUTAZ

Christophe Christophe
VOUTAZ VOUTAZ

>

La classe 1956 de Liddes
a le regret de faire part du
décèf de

Monsieur

époux de Marie-Jeanne, sa , . s'associe à la peine de la famille de
contemporaine et amie. membre actif, papa de Clau-

de, moniteur, et de Sophie, Monsieur
Pour les obsèques, prière de meinbre, frère, beau-frère et
consulter l'avis de la famiUe. »**» P^urs membres 

ChjjgjQp J|C VOUTAZ

mm̂ ^^2 
Pour les obsèclues' prière de papa de Sophie élève de première, et frère de M. Jacques

^^^g^ 
consulter 

l' avis de la famille. Voutaz, secrétaire de l'assemblée générale.

membre de la coopérative et frère de Thérèse, membre du
Le ski club Sembrancher comité.
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le cycle d'orientation d'Orsières

Marcel THIESSOZ
garde-pêche auxiliaire de la
section.

t
La classe 1960
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel THIESSOZ

beau-père de sa contempo-
raine Eveline.

i +
Le centre de photocopies

Gaston Haefliger
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie BONVIN

maman de son épouse,
Romaine.

t
Le Vélo-club

Entremont-Bike
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe

VOUTAZ
papa d'Eric, vice-président
et de Claude, membre.

t
La classe 1963

de Sembrancher
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe

VOUTAZ
frère de leur cher contempo-
rain, François Voutaz.

t
La classe 1957

de Sembrancher
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe

VOUTAZ
contemporain et ami.

Avis mortuaires

t
Le club des patineurs Sembrancher

et le HC Verbier-Sembrancher
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

S'est endormi paisiblement à la clinique Sainte-Claire, le
dimanche 7 mai 2000, dans sa 93e année

Monsieur

Christophe VOUTAZ
ancien joueur, papa de Claude, membre du comité et joueur,
frère de Vincent président et joueur, parent et ami de
plusieurs membres.

La coopérative des producteurs de fromage
du Valais, Alpgold

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Miège, le mardi 9 mai 2000, à 10 h 30.
Robert repose à la crypte de Miège, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 8 mai 2000, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La coopérative Valplantes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christophe VOUTAZ
son président

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Décès de l'acteur
Douglas Fairbanks Jr
L'acteur américain Douglas
Fairbanks Jr est mort hier à New
York à l'âge de 90 ans, selon un
porte-parole du funérarium
Frank Campbell de Manhattan.
Il n'a pas précisé les causes de la
mort.

Fils unique de Douglas
Fairbanks, acteur-vedette du ci-
néma muet américain, l'homme
avait débuté sa carrière en 1923.
Mais c'est avec les débuts du ci-
néma parlant qu'il réussit à sor-
tir de l'ombre de son père en af-
firmant sa personnalité. Au
cours de sa carrière, il a tourné
dans quelque 75 films, dont
«Little Caesar», «Sinbad le Ma-
rin» ou «Secret d'Etat».

«Je n'ai jamais essayé d'imi-
ter mon père. Toute personne

qui chercherait à le faire ne se-
rait qu 'une copie-carbone de se-
conde qualité», avait-il expliqué
un jour. «J 'étais déterminé à être
moi-même, même si porter le
nom de Fairbanks me permet-
tait de rentrer p lus facilement
dans les bureaux.»

Né le 9 décembre 1909,
l'acteur avait épousé en premier
mariage Joan Crawford , puis
avait affirmé avoir eu des liai-
sons avec Marlene Dietrich et
Gertrude Lawrence.

«J 'ai eu une vie énormé-
ment chanceuse», avait-il décla-
ré en 1989. «J 'ai fait ce que je
voulais faire. J 'ai travaillé dur,
joué beaucoup, et j'ai été gran-
dement récompensé. Je souhaite
juste pouvoir continuer.» (ap)

Une nouvelle victime
des violences au Zimbabwe
Un éleveur blanc du Zimbabwe
a sombré dans le coma hier à
Harare, selon le président du
syndicat des fermiers exploitants
(CFU). L'homme a été violem-
ment battu par des anciens
combattants noirs qui occu-
paient sa ferme, a précisé Tim
Henwood. L'éleveur, dont la fer-

me est située près de la localité
de Béatrice, au sud d'Harare, a
la boîte crânienne fracturée et
les deux bras casses, a précisé le
président du CFU.

Treize personnes ont été
tuées jusqu 'ici dans les violences
liées au mouvement d'occupa-
tion des terres, (atslafp)

Robert FRILLY
Font part de leur peine

Ses neveux et nèces:
Richard et Nelly Tschopp-Zufferey, leurs enfants et petits
enfants;
Géo et Noémie Tschopp-Clavien, leurs enfants et petits
enfants;
Ses filleuls;



t
Gérard

SALAMIN
1914

s'en est allé dans la paix du
Seigneur à l'aube du 3 mai
2000.

Font part de leur peine: ' "¦'" ™ —'
Ses enfants:
Jacky, Philippe, Antoinette et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon la volonté du défunt, les obsèques ont eu lieu dans
rmtirnité.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Muraz, le
vendredi 12 mai 2000, à 19 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Après une longue maladie
supportée avec un courage
exemplaire est décédé à
l'hôpital cantonal de Genève

Monsieur

William
LUY

1941 BéJI K!9
Son épouse:
Yvonne Luy-Meuwly, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Barbara, Tom Seaman-Luy, Christopher et Grégoire, aux
Etats-Unis;
Michel, Fabienne Luy-Clerc, Brian, à Monthey;
Sa mère:
Marguerite Luy-Anker, à Monthey;
Sa sœur et son beau-frère :
Marlyse, Pierrot Bonvin-Luy, à Crans-Montana;
Son neveu:
Lionel Bonvin, à Crans-Montana;
ainsi que ses oncles, tantes, parrain, marraine, cousins,
cousines, amis et amies.

La messe de sépulture sera célébrée au CF. de Saint-
Georges à Genève, le mardi 9 mai 2000, à 15 h 15.
Ni fleurs ni couronnes, veuillez penser à la Ligue valaisanne
contre le cancer, (selon ses désirs), c.c.p. 19-340-2.
La messe de septième sera célébrée à Monthey, le vendredi
12 mai 2000, à 19 h 30.
Cet avis tient heu de lettre de faire part

En souvenir de nos parents
Les heures se sont écoulées, le temps a passé,

vous êtes invisibles mais pas absents.

Un an et cinq ans

Edith François
DEVÈNES- DEVÈNES

PRAZ
1999 - Mai - 2000 1995 - Avril - 2000

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 9 mai 2000, à 19 heures. Ainsi qu'une
messe en souvenir des défunts de la famille.

Les enfants et petits-enfants.

AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h e t de 13h30 à 17 h

à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 heures à 21 h 30

Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 au «Nouvelliste»
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
Pour plus de sécurité, veuillez nous appeler

après avoir envoyé votre fax ou votre e-mail

t
Je me coucherai, et aussi je dormirai en paix;
Car Toi seul ô Eternel Tu me fais habiter en sécurité.

Psaume 4,83.

Nous avons la grande douleur /"" "N.
de faire part du décès de /  \

Madame / 1 x m

Lucie IK*\. *BONVIN & f i
née CBMA 

 ̂
/

Font part de leur peine et de
leur espérance:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Marie et André Millasson-Bonvin, leurs enfants et
petits-enfants, à Châtel-Saint-Denis;
Simone et André Cuennet-Bonvin, leurs enfants et petits-
enfants, à Fribourg;
Josiane et Jean-Pierre Antonelli-Bonvin, et leurs enfants, à
Pont-de-la-Morge;
Romaine et Gaston Haefliger-Bonvin, et leurs enfants, à
Sion;
Danielle et Freddy Luyet-Bonvin, et leurs enfants, à Vuisse
et Lausanne;
Son petit-fils:
Florian, à Monthey;
Son frère et ses soeurs, ses belles-soeurs et beaux-frères ,
cousines et cousins, nièces et neveux;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'adieux sera célébrée dans rmtirnité de la
famille.
Notre maman repose au home Saint-François à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 8 mai 2000, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au home Saint-François.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I"""
La société des pêcheurs amateurs du district

de Conthey et ses membres
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel THIESSOZ
père d'Alain, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Joseph PILLIEZ
sa famille remercie du fond du coeur toutes les personnes qui
ont pris part de près comme de loin à sa peine par vos
prières, par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances et par tous ces signes d'amitié.

Versegères, mai 2000.

t

- au curé Pierre-Louis Coppet;
- aux hospitalières et aux hospitaliers de Notre-Dame-de-

Lourdes Ayent;
- au comité de direction et au personnel du home des

Crêtes à Grimisuat;
- à la classe 1947;
- à la fanfare Union instrumentale d'Ayent.
Mai 2000.

Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs
Comme une étoile qui nous guidera vers toi.

Ses enfants:
Famille Irma et Ulrich Cina-Wirthner, à Salquenen;
Famille Rosy et Fernand Mudry-Wirthner, à Salquenen;
Ses petits-enfants:
Hugo et Edith Cina-Brunner, et leurs enfants, à Salquenen;
Gerold et Mariette Cina-Grand, et leurs enfants, à
Salquenen;
Kurt Cina, à Vercorin;
Barbara et René Gasser-Cina, et leur fils , à Birgisch;
Reto Cina, à Salquenen;
André et Daniela Mudry-Plaschy, et leurs enfants, à
Salquenen;
Stefan et Daniela Mudry-Lùthy, et leur fils , à Wâdenswil;
Son frère;
Raphaël Tenud, à Genève;
Sa belle-soeur:
Adeline Bayard, à Loèche-Ville;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Cina,
Brunner, Tenud, Wirthner, Bayard, Rossli, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

losefine WIRTHNER
TENUD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
parente et amie.

Qui s'est éteinte paisiblement dans la paix du Christ, le
samedi 6 mai 2000, à l'âge de 93 ans, et munie des saints
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salquenen, le mardi 9 mai 2000, à 10 heures.
La défunte repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81 à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 8 mai 2000, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à l'église de
Salquenen.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le dimanche
7 mai 2000

Monsieur

Gaston
HUGON

1935

Font part de leur peine: 

Ses enfants et petits-enfants:
Annelise et Gilles Nicolet-Hugon, et leurs enfants Mathieu
et Sarah, à Martigny-Combe;
Véronique Hugon et Salvatore, et leur fils Lucas, à Ecublens;
Géraldine et Fabrice Navarre-Hugon, et leur fils Gabriel, à
Martigny-Combe;
Ses frères:
Victor Hugon et Gilda, à Martigny-Combe;
Gérard Hugon, à Martigny-Combe;
La famille de feu André Cretton, à Martigny-Combe et
Martigny;
Agathe et Léonce Saudan-Cretton, à Martigny;
Yvette Cretton, à Martigny-Combe, et famille;
ainsi que les familles Hugon, Cretton, Saudan, Rouiller,
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le mardi 9 mai 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 8 mai 2000, de
19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Epoux, papa et grand-papa chéri, de là-haut, aujourd'hui,
regarde-nous et tu verras nos cœurs énormément tristes.
Merci pour tout l'amour que tu nous as donné, veille sur
nous.
Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

~- - - - ' ' " ¦¦-—— 

Monsieur

Robert # "%
BENEY m 9.- V,

1928

survenu à l'hôpital de Ém
Gravelone à Sion, le 5 mai
2000, dans sa 72e année.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Mathilde Beney-Papilloud;
Sa fille et son beau-fils :
Nicole et Pascale Fumeaux, à Ecublens;
Ses petits-enfants:
Valérie et son ami Alexandre Maradan;
Christophe;
Alexandre;
Son cher frère:
Roger Beney, à Saint-Léonard;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Arthur et Odette Abbet, et famille;
Georges et Yvette Papilloud, et famille;
Veuve Georgette Bachelard, et famille;
André Papilloud;
Gilbert et Anne-Marie Papilloud, et famille;
Famille de feu Hans Staub-Papilloud;
Christiane Fauquex, amie de la famille;
Ses filleuls:
Claudine Bioley et Alain Abbet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le mardi 9 mai 2000, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 8 mai 2000, de 18 h 30 à
19 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Roland et André Jean

Pierre artificielle Pont-de-la-Morge
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert BENEY
leur ami et associé.

La famille de

Clovis VARONE BB^L/Ï
remercie profondément
toutes les personnes qui lui I
ont manifesté leur sympathie ^r M
et leur soutien fraternel lors ^r ÀM
de ces moments difficiles de A
séparation. P M

Uvrier, mai 2000.

t
WÊ̂ MtMMÊM K̂ M̂ M̂ÊHMLa famille de

exprime sa reconnaissance à
tous ceux qui, par leur
présence, leurs dons et leurs
messages de sympathie, ont 

^^^^^' Ékpartagé sa peine. flr^ ML V
Merci de tout cœur. Mmm\ j|
Sion, mai 2000.
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Les anciens collègues du poste de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

. Monsieur

Bernard POMMAZ
1928

papa de Michel, chef de poste et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
Le personnel de la coopérative Concordia

de Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard POMMAZ
père de Paul-Bernard, gérant de la coopérative.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" T"
Le conseil d'administration et le personnel

de la Société coopérative Concordia
à Chamoson

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard POMMAZ
1928

papa de notre gérant M. Paul Pommaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._ 
t

La direction, les éducateurs,
les maîtres socio-professionnels, le personnel

des services généraux et les apprentis
du Centre ORIPH de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Mathilde FARDEL
belle-mère de leur collaborateur, M. Philippe Genoud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de ,̂ ^^^te%sympathie qui lui ont été H^adressés et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, K

CARROZ- "
DEBONS L,—1_—<_J

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs prières, leurs dons, l'ont
entourée dans cette douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier:
- au personnel dévoué de Gravelone;
- à la direction et au personnel de la maison Saint-François;
- au service médico-social;
- au curé Attinger de la cathédrale;
- à l'entreprise Lathion-Voyages S.A.;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, mai 2000.

t
Le cœur serré devant tant de beauté
Le vigneron s'assit, admirant son parchet
Heureux que grâce à son dur labeur
Demain son vin réjouira tous nos cœurs.

A. R.
S'est endormi paisiblement à ~~^^^~
son domicile, le samedi 6 mai _^k ht
2000, entouré de l'amour et JE
de l'affection de tous les «k
siens, muni des sacrements JE

Monsieur %|

Bernard % f
POMMAZ i 

1928

Font part de leur profond chagrin:
Sa très chère épouse: Suzanne Pommaz-Pommaz, à
Chamoson;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Pierre et Martine Pommaz-Chervet, et leurs enfants
Alexandra et son ami Olivier, Richard et son amie Isabelle, à
Collombey-le-Grand et Chamoson;
Paul et Lina Pommaz-François, et leurs enfants Sabine et
son ami Christophe, Stéphane et son amie Tanina, à
Chamoson;
Michel et Danièle Pommaz-Rey-Mermet, et leurs enfants
Jenifer et Virginie, à Monthey;
Ses sœurs et son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs,
neveux et nièces:
Marie-Louise Pommaz, à Martigny;
Marguerite Favre-Pommaz, et famille, à Sion;
Joséphine et Albert Gaillard-Pommaz, et famille, à Saint-
Pierre-de-Clages;
Jean et Hélène Pommaz-Métrailler, et famille, à Yverdon;
La famille de feu Marcelle et Robert Coudray-Pommaz;
Agnès et Roger Favre-Pommaz, à Chamoson;
Jacqueline Pommaz-Philippoz, et famille , à Chamoson;
Ses filleuls : Maguy, Hervé, Michel et Yves;
Son ami de toujours: Paul Comby d'André, à Chamoson;
Tous ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chamoson, le mardi 9 mai 2000, à 16 heures.
Bernard repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 8 mai 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud à Sion.
Adresse de la famille: Suzanne Pommaz, 1955 Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est lorsque les yeux d'une maman
se sont fermés à jamais
que l'on mesure vraiment tout ce qu'il y avait d'amour
et de bonté dans son cœur.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame | ~~

Nathalie éÊÊÊk

enlevée à notre tendre
affection, le samedi 6 mai
2000, au home La Providence

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Rosely Rey, à Lausanne;
Noël Rey et Marie-Madeleine Rey-Krebs, à Fully;
Ses petits-enfants:
Elisabeth et Nicolas, à Lausanne;
Florian et Lionel, à Fully;
Sa sœur:
Berthe Nlcoulaz-Carron, à Fully, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Famille Bertrand Carron, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 9 mai 2000, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte de Fully, où les visites sont
libres jusqu'à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Potins de stars

25
27
22

De l'eau pour
le sauvage

Johnny Hallyday va se lan-
cer dans la publicité pour
faire la promotion du par-
fum «Eau Sauvage» de
Christian Dior. Après le
footballeur Zinedine Zidane
la firme a choisi le rockeur
pour sa nouvelle campagne,
Comme pour Zinedine Zi-
dane, le rockeur porte un
pull à col roulé qui décou-
vre seulement ses yeux et le
haut de son visage, (wenn)

Lapin
Pamela Anderson ne s'est
pas rendue à la réunion de
tous les acteurs de la série
(Alerte à Malibu», mercredi
soir. Gean Lee Nolin, Nicole
Eggert et Angelica Bridges
étaient toutes là, mais la
plus grande vedette de la sé-
rie n'est jamais arrivée. Il
semblerait qu'elle ait eu
d'autres engagements ce
soir-là. La star et producteur
de la série, David Hassel-
hoff , 47 ans, explique: «La
série a eu une grande in-
f luence, des Philippines à
l'Alaska, du Kenya à la Chi-
ne.» Pour l'Alaska, on peut
comprendre. Les superbes
créatures de la série courant
en minimaillot de bain dans
les vagues du Pacifique, ça
réchauffe! (wenn)

Huiuunu nui CIM VHLHI

Entre une matinée plutôt nuageuse et un après-midi qui verra, comme de Ce début de semaine sera .marqué par une hausse
coutume, refleurir les cumulus, c'est essentiellement en milieu de journée généralisée des températures jusqu'à jeudi environ.
que le soleil donnera sa pleine mesure. Lè vent, plutôt faible, vient du sud- Le risque d'orage, bien que plus faible que la
est et poussera de l'humidité contre les Alpes valaisannes qui seront de ce semaine dernière, persistera. Dans la nuit de jeudi à [_ever 06.08
fait plus exposées aux averses et orages. Il nous amènera également un peu vendredi, une perturbation mettra provisoirement Coucher 20 48plus de chaleur, en provenance de l'Europe centrale. un terme à cets afflux d'air chaud.

M

<J O Lundi 8 mai 2000

Formel se fuit marieur
Eric et Isabelle ont dit «oui» samedi sur la colline du faux-monnayeur.

«Enclsa» côtoie désormais Khaled, Jane Birkm ou Alexandre Jollien. nf

ue ceux qui pré- un numéro du «Nouvelliste»
tendent que les abandonné sur une banquette
contes de fées de train. En le parcourant, elle
n'existent pas se découvre une annonce: «Les
ravisent. L'histoi- Amis de Farinet offrent 20 000
labelle n'a rien à francs à une infirmière ou à un
que l'on raconte médecin pour se mettre au servi-

es pour les faire ce des enfants déshérités de Mère
rmier, une infir- Teresa durant une année.»

peu de temps après,
mouroirs de la misère,
contre Eric, infirmier
originaire des Grisons,
quitteront plus.

Dans les
elle ren-
vaudois,
Ils ne se

re d'Eric et Isabelle n'a rien à francs à une infirmière ou à un
envier à celles que l'on raconte médecin pour se mettre au servi-
aux petites filles pour les faire ce des enfants déshérités de Mère
rêver. Un infirmier, une infir- Teresa durant une année.»
mière. Et une histoire d'amour
qui débute à Calcutta... Immédiatement séduite, la

jeune femme pose sa candida-
En 1993, Isabelle aperçoit ture. Elle s'envole pour l'Inde

Farinet les a reunis, Farinet
les a mariés. La cérémonie s'est
déroulée samedi sur la colline
du contrebandier. D'autres
couples attendent, japonais, ti-
bétains ou suisses...

CAROLE PELLOUCHOUD

Humeur

Pointe-Dufour
gré EIKTil WeisshornEl
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Nous fêtons
Bienheuseuse

Marie-Catherine
de Saint-Augustin

Vierge. Chanoinesse régulière
de la Miséricorde de Jésus, el-
le mena une vie emplie de
charité et brilla par ses dons
mystiques. Morte au Québec
en 1668, elle fut béatifiée par
Jean Paul II le 23 avril 1989.

îtures aujourd'
DANS LE I

Le Caire
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