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Suites
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Oui massif
de deux Suisses

SIERRE
Le 100e
rendez-vous

sur trois
aux accords
bilatéraux
avec l'Union
européenne.
Pages 2, 3, 4 et 5
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MARTIGNY
Le Silicon Valais
des loisirs

penche a Martigny

inattendues
La justice zurichoise
s'intéresse aux activi-
tés du père du petit
Kuvet. P. 6

Les fanfares de Sierre
Loèche ont tenu en
cet an 2000 leur
100 e festival

Un congrès s'est

sur l'essor des parcs
d'attraction. P. 16

FOOTBALL
La LNA
à netitc nac
Sion contraint
Thoune au match nul
(0-0) sur son terrain.
Espoirs... P. 19

DIUS une ne
Avec une majorité de 67,2%, nettement mieux que pré-

-TTvu, les Suisses ont voté les bilatérales. Tous les can-
tons disent oui, sauf Schwyz et le Tessin. La Suisse ro-
mande nettement en tête. La Suisse alémanique, qui
avait fait pencher la balance contre l'EEE, a changé
d'avis: même Zurich, fief des opposants, accepte à 70%.

La participation a été plus faible qu'en 1992. 48%
des citoyens se sont rendus aux urnes ce dimanche. Il
y en avait 79% pour voter sur l'EEE.

Le Valais améliore son score par rapport à 1992.
Il atteint 65,6% de oui. Mais c'est la plus faible ac-
ceptation en Suisse romande. C'est le Valais ro-
mand qui dit le plus grand oui (67,91%), tandis
que le Haut-Valais qui avait refusé l'EEE en 1992,
totalise 58,8% de oui aux accords.

Satisfaction au Conseil fédéral qui ne veut
pas précipiter le mouvement en se fondant sur
ce succès marquant. Entre ceux qui veulent
accélérer la marche vers l'adhésion à l'UE et

TÉLÉVISION
Tho Mon
in Black
Peut-on rire de tout,
même de ces envahis-
seurs envahissants?
Oh oui... P. 29

Invasion pacifique
P

lus de 4000 personnes ont rajeuni de deux cents ans, samedi à
Martigny, en suivant le défilé historique commémorant le pas-

sage de Bonaparte, en 1800, au coude du Rhône et au Grand-Saint-
Bernard. Une invasion toute pacifique, qui se répandit dans les mes
de la cité et jusqu'à l'amphithéâtre du Vivier, donnant le coup d'en-
voi à une série de manifestations qui marqueront ce bicentenaire, en
juillet notamment

L'esprit d.c
souffle
sur Nendaz

PUBLICITÉ 

N
endaz a vécu un week-end
musical, sous les bannières

des fanfares démocrates-chré-
tiennes du Centre, qui tenaient
leur festival sur les bords de la
Printze. Page 13

Plus de mille musiciens ont par-
ticipé au cortège de dimanche,
suivi par un nombreux public, nf

Page 9
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Les accords bilatéraux a bon port
Un peu p lus des deux tiers des votants les approuvent. i 
Seuls deux cantons, Tessin et Sckwyz, résistent. Particip ation: 47,4%. Cf m^mtpn^nf ^Mais attention de ne mettre la charrue avant les bœufs! c *¦ ¦¦¦«¦¦¦«-¦ ¦«¦ ¦ *• ¦

C'
est fait , le navire «bilaté-

rales» est à bon port... A
une belle majorité, le

peuple a entercé le rêve fou des
nationalistes et des isolationnis-
tes qui lui proposaient de de-
meurer à l'écart de la construc-
tion européenne, de s'enfermer
dans un repli donné pour sclé-
rosant et suicidaire par les forces
vives du pays, celles qui ne re-
gardent pas l'avenir dans le ré-
troviseur, celles qui se disent
qu'il vaut toujours mieux em-
poigner le taureau par les cornes
que subir sa charge irrésistible.

Mieux! C'est par plus de
67% des voix que les Suissesses
et les Suisses ont salué les ac-
cords bilatéraux avec l'Union
européenne (UE). Ce n'est pas
l'enthousiasme délirant. Mais
c'est toujours bien davantage
que ne le pronostiquaient les es-
prits prudents, impressionnés
par les ruades fougueuses des
europhobes. Ces appels à ne pas
tenir la cause pour acquise ont
sans doute porté leurs fruits, en
incitant de nombreux europhiles
à se rendre aux urnes.

Résultat: nos relations avec
l'Europe seront bientôt normali-
sées, ce dans des domaines stra-
tégiques comme la libre circula-
tion des personnes, les
transports, les obstacles techni-
ques au commerce, les marchés
publics, l'agriculture et, «last but
not least», la recherche.

Au niveau des cantons,

seuls le Tessin et Schwyz se re-
trouvent dans le camp du non.
La Suisse italienne, coupée du
reste du pays et ouverte sur la
plaine du Pô, se trouve naturel-
lement dans une position uni-
que, où le vent de la peur allo-
gène peut souffler plus fort
qu'ailleurs. Et à Schwyz, canton
qui regroupe une forte compo-
sante agricole subventionnée et

un pas en avant, le gain d une
manche en quelque sorte. Il si-
gnifie que le pragmatisme a tou-
jours une chance de triompher.
Il ne faudrait toutefois pas en
conclure que les «euroturbos»
ont obtenu un blanc-seing pour
précipiter le pays dans les bras
de l'Union européenne.

Approuver des accords sec-
toriels ou prendre une carte de
membre ne repose pas sur la
même plate-forme...

Il va falloir juger sur pièce
les retombées effectives des ac-
cords, vérifier si les promesses
sont tenues ou pas, notamment
dans le secteur de la libre circu-
lation des personnes et de ses
répercussions sur les conditions
salariales. Il s'agira aussi d'ob-
server le développement de
l'Union européenne, en particu-
lier son élargissement à l'Est.

Bref, un immense travail de
persuasion doit être entrepris -
et réussi - avant d'envisager un
scrutin sur l'adhésion de la Suis-
se à l'UE. Ses partisans ont
peut-être remporté le set di-une petite colonie de financiers peut-être remporté le set di-

pour qui le globe est l'unique manche. Le gain du match est
terrain de chasse tenant la route, néanmoins pour le moment
la campagne aura été dominée - hors de portée comme en té-
et gagnée d'un cheveu - par des moignent les scores timides de
europhobes confondant bilaté- pas mal de cantons alémani-
rales et «Weltuntergang»! ques. Enfin, vouloir emballer le

convoi dès demain matin re-
Le score de dimanche, tiré ,'' viendrait à placer la charme

vers le haut par tous les cantons ayant les bœufs et à manquer de
romands, et dans une moindre doigté psychologique!
mesure par le Valais, représente B.-OLIVIER SCHNEIDER

Les partis interprètent le oui. Dissonances.
La guerre de l'interprétation tiative «Oui à l'Europe» lors de
du «oui» aux accords bilaté- la session de juin. Il sera temps
raux a commencé. Si tous les de présenter un contre-projet
partis gouvernementaux sont substantiel, a dit M. Maitré.
satisfaits du résultat, les camps
se dessinent clairement entre Socialistes:
les adeptes d'une rapide adhé- vite l'adhésion
sion ou ceux favorables au sta- Les socialistes restent le seul
tu quo. parti gouvernemental à dire

Les grands perdants du que le Conseil fédéral doit dé-
jour, les Démocrates Suisses sormais relancer «rapidement»
(DS) et la Lega, qui ont lancé ja demande d'adhésion de la
le référendum contre les ac- Suisse à l'UE. Le président ad
cords bilatéraux, feront en sor- intérim du Parti socialiste,
te que le Gouvernement tienne pierre Aebi voit deux dossiers
sa parole en laissant de côté la sensibles pour ce rapproche-
question de l'adhésion à l'UE. ment vers une adhésion com-

L'Action pour une Suisse plète: les droits populaires et le
indépendante et neutre (ASIN) secret bancaire.
offre sans surprise la même Le camp des pro-Euro-
analyse; pas question d'adhé- péens savoure la victoire. Un
si°a pas décisif dans l'histoire de la

Parmi les partis gouverne- Suisse vient d'être franchi, a
mentaux, l'Union démocrati- dit François Cherix, président
que du centre (UDC) donne du mouvement Renaissance
l'interprétation la plus restric- Suisse-Europe, membre du
tive. Pour elle, le «oui» signifie comité qui a lancé l'initiative
que la voie bilatérale est le seul «Oui à l'Europe». La question
pas que la Suisse est prête à de l'adhésion pourra être
faire vers l'Europe. abordée après un grand débat

Les radicaux sont des national. La demande d'adhé-
adeptes du statu quo. Le prési- sion devra être réactivée,
dent du parti, Franz Steineg- Quant aux milieux pay-
ger, souligne l'importance des sans, ils sont toujours divisés,
accords pour l'économie mais Pour le conseiller national
ne veut pas pour le moment UDC et représentant des pay-
entendre parler d'adhésion. sans opposés aux accords Josef

. , Kunz, le résultat n'est pas une
Le PDC divise surprise. Il relève toutefois que

Les démocrates-chrétiens sont 30 à 40% de «non» montrent
divisés. Pour Adalbert Durrer, que le Parlement, très majori-
président du PDC, le «oui» ne tairement pour, a perdu le
signifie pas qu'il faut réactiver contact avec le peuple puisque
dans Timrtiédiat la demande la proportion entre partisans
d'adhésion. Au contraire, les et adversaires n'y est pas res-
résultats de la votation relan- pectée.
cent la dynamique européen- A l'inverse, le conseiller
ne, pour le conseiller national national d.c. Toni Eberhard est
Jean-Philippe Maitre (d.c, GE) content du «très bon oui» des
et membre du comité «Oui aux électeurs suisses. Il espère qu'il
accords bilatéraux». Après un sera possible maintenant de
débat approfondi , la demande «mieux travailler avec les Eu-
d'adhésion devra être réactivée ropéens».-Après quelques an-
avant la fin de la législature, nées d'expérience, on pourra
selon lui. Les Chambres fédé- alors rediscuter d'une éven-
rales vont se pencher sur l'ini- tuelle adhésion, (ats)

Accords bilatéraux avec l'UE
OUI %

~~ 
NON %

~

Zurich 275 570 70,0 118 423 30,0
Berne 204 934 68,5 94 365 31,5
Lucerne 78 402 62,7 46 745 37,3
Uri 6 730 52,3 6149 47,7
Schwytz 20 865 49,8 21 068 50,2
Obwald 5 839 55,6 4 677 44,4
Nidwald 8119 55,9 6 415 44,1
Glaris 6 643 57,2 4 974 42,8
Zoug 24 199 69,3 10 752 30.7
Fribourg 52 533 74,7 17 886 25,3
Soleure 53 686 66,7 26 909 33,3
Bâle-Ville 47128 72,4 18 050 27,6
Bâle-Campagne 59 983 71,0 24 583 29,0
Schaffhouse 18 645 61,2 11849 38,8
Appenzell AR 11886 62,1 7 262 37.9
Appenzell AI 2 421 51,9 2 246 48,1
Saint-Gall 79 227 63,2 46136 36,8
Grisons 30 184 58,7 21 287 41,3
Argovie 93 325 62,3 56702 37,7
Thurgovie 36 569 57,2 27 411 42,8
Tessin 42 611 43,0 56 512 57,0
Vaud 133 336 80,4 32 669 19,6
Valais "49 540 65,6 26 022 34,4
Neuchâtel 42 805 79,4 11117 20,6
Genève 94 596 78,8 25 530 21,2
Jura #17 416 77,3 5115 22,7

SUISSE 1 497 192 67,2 730 854 32,8
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ETâL Merci aux Valaisans
«Je suis particulièrement heureux du résultat latéraux ne sont pas un produit miracle. Ils

donnent un cadre favorable au développe-
ment de nos relations économiques avec
l'Union européenne. Ces accords ne rem-
placent pas l'initiative individuelle des ac-
teurs économiques, les personnes privées et
les entreprises.

Je pense ce soir en particulier aux agri-
culteurs valaisans qui auront davantage
d'opportunités d'exporter leurs produits,

de mon canton. Ce oui valaisan aux accords
bilatéraux à plus de 65% dépasse de quelque
10% le résultat obtenu lors de la votation sur
l'Espace économique européen en 1992.
C'est un acte de confiance dans la politique
raisonnable et équilibrée que le Conseil fé-
déral poursuit en matière d'intégration eu-
ropéenne.

Nous l'avons dit et redit: les accords bi-

lls aux grandes entreprises d'exportations forte-
e- ment présentes en Valais, qui sont avec le
ec tourisme, les moteurs de l'économie canto-
a- nale.
c- Comme responsable du Département
et chargé en priorité de conduire cette campa-

gne, en collaboration avec le Département
i- des affaires étrangères, je tiens à remercier
ge personnellement les Valaisannes et les Valai-
ts, sans de leur important appui.»

ÉDITORIAL 

Europebous les noms ae
à la Suisse non européenne que brandissent à toute occasion le L'autre opposition est fondamen-
ces accords bilatéraux. Limités aux danger, pour nos institutions, de taie. Elle regroupe les «nouveaux
seules questions économiques, la mainmise européenne. conservateurs» qui sont prêts à
sans aucune atteinte aux fon-
dements institutionnels, ces textes
ont tout de même réuni 30%
d'opposants. C'est aussi cela qu'il
faut méditer.
On a vu monter, depuis 1992, le
concert des opposants à toute
ouverture européenne. Ce dis-

PAR FRANçOIS DAYER

Beaucoup d'eau a coulé, depuis ce cours qui semblait confiné à une économie calquée sur la situation rapprochement avec l'Europe. En
triste dimanche de décembre droite très blochérienne et très hypercartellisée, souvent mono- oubliant que le meilleur moyen de
1992, sous les ponts helvétiques, alémanique s'est amplifié, radicali- polistique et à l'abri de toute con- retarder l'adhésion était d'accepter
Et sous ceux de l'Europe. Assez se. Il s'est étendu, en sept ans, à currence des années d'après- les accords. Indice à considérer: ce
pour que la faible majorité des toutes les régions du pays avec guerre. Les remèdes à cette incer- sont les mêmes milieux qui se
non à i'EEE se transforme en une plus ou moins d'intensité. Le Va- titude ne sont pas à trouver dans sont rangés derrière le non à la
forte majorité d'acceptants des ac- lais n'y a pas échappé: s'il confir- le refus de l'Europe, mais dans la fécondation in vitro ou le non à la
cords bilatéraux. Du 50,3% de non me en l'améliorant, le oui cantonal défense que l'Europe peut offrir nouvelle Constitution, prenant
du 6 décembre, au 67,2% de oui de 1992, il aligne tout de même face au libéralisme sauvage et à la systématiquement le contre-cou-
du 21 mai, la Suisse a opéré un une opposition non négligeable, globalisation aveugle. Une Europe rant de l'opinion. Sur le dossier
véritable retour sur elle-même, sur qui additionne deux types de ré- qui n'y réussit pas toujours, mais européen, cette opposition était
ses peurs et ses angoisses. sistance. Celle, économique, du qui a le mérite d'essayer. Aujour- fortement aidée par les faux pas
L'euphorie du oui ne doit pour- milieu paysan, toujours sceptique d'hui, seul le dynamisme écono- des Quinze sur des cas aussi diffi-
tant pas faire oublier la profonde sur les avantages de l'ouverture mique, avec des bonnes condi- ciles que le Kosovo ou l'affaire
réalité de cet examen de passage: des marchés. Et celle, plus politi- tions d'accès au marché, peut ré- autrichienne. C'est Bruxelles et
rien ne pouvait être plus favorable que des intellectuels du circuit, qui pondre aux craintes de ce type. Strasbourg qui fournissent le plus

conservateurs» qui sont prêts a
laisser à l'arrière-plan tout raison-
nement économique pour rame-
ner à toute force le débat sur le
terrain politique. Brandissant la
menace conte l'intégrité de la na-
tion et de ses institutions souve-
raines, elle fait elle continuera de
faire obstacle à toute démarche de

Les premiers, qui trouvent égale-
ment l'écho des régions frontaliè-
res, veulent s'accrocher à un pro-
tectionnisme sans avenir au ni-
veau étroit des nations. Le phéno-
mène de la mondialisation a sans
doute des effets discutables, voire
désastreux sur des pans d'une

souvent les arguments contre opposants à tout crin ont laissé
l'Europe. des plumes dans cette campagne

^̂ ^̂ ^̂  ̂
musclée. La promesse d'une sorte
de moratoire sur cet épuisant dé-
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'
es accords per-

. .£ mettent de faire l'expérience de
13 SUIXQ l'Europe, sur plusieurs années.

. L'inverse est également vrai: il sera
facile aux adversaires d'utiliser
cette période pour mettre les diffi-

C'est faire beaucoup d'honneur cultes économiques sur le compte
aux perdants, dites-vous? C'est des accords,
vrai, mais cette anaylse est essen-
tielle pour la suite des événe- Pour aboutir dans les meilleures
ments. Parce que, dès le mois pro- conditions, il vaut mieux pour la
chain, reviendra en tête de l'affiche Suisse se présenter avant le pelo-
parlementaire, la question de ton des pays de l'Est Mais pour
i'adhésion, avec le traitement de ne pas aller vers un clash populai-
l'initiative «Oui à l'Europe». Le oui re, il faut que la Suisse fasse son
sans équivoque de ce dimanche examen de conscience institution-
doit-il plaider pour une accéléra- nel, que le pays soit prêt à opérer
tion du dossier? Ou au contraire, les mises à jour nécessaires. Pour
comme le dit l'ASIN, pour un clas- être pro-européen, on n'a pas le
bernent ueiiniui ue id question. Le uiuu ue \_  uiuier après i dvun idiii
Conseil fédéral reste sur une pru- répété: l'adhésion, c'est bien autre
dente réserve. Les Dartis se tâtent chose au'un paquet d'accords
Partisans d'une adhésion rapide et économiques. D



Le Conseil fédéra iubile
Patronat

et syndicats
unanimes

Le  
peuple suisse a agréé massivement les

sept accords bilatéraux passés avec l'Union
européenne (UE). Le oui l'emporte par

1497 192 voix (67,2%) contre 730 854 suffrages
(32,8%). Deux cantons seulement se rangent par-
mi les opposants. Le Tessin, 57% de non, ainsi
que Schwyz, 50,2% d'avis négatifs. Participation
élevée: 47,4%. Au nom du Conseil fédéral, tant le
patron de l'Economie Pascal Couchepin que le
chef des Affaires étrangères Joseph Deiss se sont
félicités du résultat.

D'après Pascal Couchepin, «le vote est la con-
firmation que la politique choisie par le Gouver-
nement après le non à l'Espace économique euro-
p éen (EEE) en 1992 correspond aux attentes de la
majorité des citoyennes et des citoyens. Il remercie
la population de la confiance témoignée.»

Un acquis considérable
D'après le conseiller fédéral, les accords bilaté-
raux «apporteront des avantages économiques
substantiels et auront des effets positifs pour l'em-
ploi et la science. La libre circulation des person-
nes est un acquis considérable, en particulier
pour les jeunes qui pourront obtenir et compléter
leur expérience professionnelle à l 'échelle du con-
tinent.» Pascal Couchepin s'est employé à rassu-
rer les adversaires des accords, «qui ne sont pas
des vaincus, mais des gens qui avaient une autre
opinion sur l'approfondissement de nos relations
avec l'UE. Nous allons tout mettre en œuvre, en
collaboration avec les cantons et les partenaires
sociaux pour que l'app lication de ces accords et
des mesures d'accompagnement se fasse rapide-
ment et dans les meilleures conditions.»

Un dimanche ensoleillé
Conclusion du Valaisan: «Le 6 décembre 1992,
mon prédécesseur avait parlé de dimanche noir.
Aujourd 'hui, c'est un dimanche ensoleillé!»

Joseph Deiss, lui, a relevé que le résultat du
scrutin constituait un pas décisif vers le XXIe siè-
cle. Car dans un Etat comme la Suisse, qui
n'existe que parce que ses citoyens le veulent
bien, «il ne suffit pas de se targuer d'un passé
partagé. Encore faut-il se souhaiter un futur com-
mun!» Le ministre des Affaires étrangères a dé-
claré que l'Exécutif s'emploierait à tenir les pro-
messes données. Il a noté que les accords ne
sont pas encore en vigueur avec le vote de di-
manche. Il reste à obtenir l'adhésion individuelle
des Parlements des quinze pays membres de
l'UE. «Le Conseil fédéral s'engagera en faveur
d'un processus aussi court que possible afin que
les accords puissent entrer en vigueur le 1er jan-
vier 2001.»

Pas de prophétie
S'agissant de l'avenir, les deux conseillers fédé-
raux ont souligné qu'ils entendaient négocier de
nouveaux accords avec l'UE, notamment sur la
sécurité et contre la contrebande. Quant à l'adhé-
sion, elle demeure le but à long terme de notre
politique d'intégration. Pas question d'être plus
précis... «Personne ne peut faire de prophétie en
matière d'étape ultérieure de politique europ éen-
ne», a lancé mi-figue mi-raisin Pascal Couche-
pin. B.-OLIVIER SCHNEIDER

Deux conseillers fédéraux heureux et de connivence, Pascal Couchepin, ministre de l'Economie, et Joseph Deiss, ministre
des Affaires étrangères, goûtant le plaisir du verdict populaire à travers le prisme de la caricature. key

V

Les syndicats et le patronat ont
exprimé leur satisfaction à l'is-
sue de la votation. Pour les pre-
miers, il s'agit maintenant de
veiller à l'application des mesu-
res d'accompagnement alors
que les seconds soulignent que
de nouvelles chances sont offer-
tes aux entreprises. Selon
l'USAM, il s'agit toutefois de fai-
re preuve de vigilance afin que
les entreprises suisses ne soient
pas défavorisées sur les marchés
européens. L'Union suisse des
arts et métiers (USAM) s'attend
aussi à ce que l'approbation des
accords bilatéraux favorise la
poursuite de la croissance éco-
nomique que connaît actuelle-
ment la Suisse. Elle a annoncé
toutefois qu'elle allait suivre
avec la plus grande attention
l'application des accords dans la
pratique afin de réduire les dés-
avantages qui pourraient en ré-
sulter pour les petites et moyen-
nes entreprises du pays. Elle
considère que la conclusion des
accords bilatéraux ne doit en
aucun cas être interprétée com-
me une étape vers l'adhésion à
l'Union européenne (UE) .

Pour des mesures
d'accompagnement

strictes
L'Union syndicale suisse (USS)
s'est déclarée satisfaite du oui
«très net». Ce résultat montre
selon elle que la population a
confiance dans les mesures
d'accompagnement adoptées
contre la sous-enchère salariale.
La Confédération et les cantons
devront les mettre en œuvre de
manière «stricte et efficace», a
rappelé dimanche l'USS.

La Confédération des syndi-
cats chrétiens de Suisse (CSC)
s'est également félicitée de l'is-
sue du scrutin. «En disant oui
aux accords bilatéraux, le peu-
p le suisse a manifesté un désir
d'ouverture et vaincu certaines
peurs qui lui sont liées.»

«Bien que, pour la CSC, les
accords bilatéraux ne préjugent
pas de l'adhésion à l'Union eu-
ropéenne (UE), il n'en demeure
pas moins qu 'elle ne considère
pas ces accords comme un but
en soi», poursuit la CSC. (ap)

Accords bilatéraux

Oui Suisse: 67,2%

Oui ] 50-60% ] 60,1-70% plus de 70,1% | Non [ | 50,1-57°/

CO.
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Le Valais confirme son ouverture
Deux votants sur trois acceptent
les accords bilatéraux.
Et, surprise par rapport à 1992,
même le Haut-Valais
passe dans le camp du oui.

Total Valais:
oui: 65,66%
non: 34,43%info-casal

Districts Elect. Votants Accords
inscrits bilatéraux avec l'UE

OUI NON
Conches 3 691 1 452 1 007 513
Rarogne oriental 2 210 826 505 316
Brigue 17 051 5 929 3 499 2 386
Viège 18 094 5 630 3 236 2 362
Rarogne occ. 5 909 2 234 1 364 855
Loèche 8 538 3 603 1 930 1 635
Sierre 25 384 11053 7 734 3176
Hérens 7196 3 401 2 437 927
Sion 23 938 9 680 7 019 2 561
Conthey 14 006 5 411 3 505 1 822
Martigny 21 506 10189 6180 3 837
Entremont 8 458 3 822 2 292 1 465
Saint-Maurice 7169 3 860 2 713 .1064
Monthey 20 389 9 342 6119 3 103
Canton 185 539 76 522 49 540 26 022

A

vec 65,5% de voix favo-
rables, le Valais a dit
clairement oui aux bila-

térales. Les opposants, proches
de l'UDC et des milieux con-
servateurs, n'ont pas réussi à
infléchir l'électorat. Comme on
pouvait s'y attendre, c'est le
Valais romand qui a montré la
voie, notamment les districts
du Centre qui ont plébiscité les
accords à plus de 70% et la ca-
pitale à quelques poussières
des 77%.

Le Haut-Valais
renverse la vapeur

Si l'on regarde un peu plus en
détail le vote valajsan, il faut
mettre en évidence le résultat
du Haut-Valais. En 1992, les
germanophones avaient nette-
ment refusé l'EEE avec 63% de
non. Aujourd'hui la vapeur est
renversée puisque le Haut don-
ne près de 59% de oui.

A 1 époque les six districts
avaient dit non, aujourd'hui ,
c'est tout l'inverse. Pondérons
tout de même ce constat par
une participation plutôt faible
ce week-end dans le Haut, avec
seulement avec 35,6% (alors
qu'elle était de 88,6% en 1992 à
cause des élections communa-
les).

28 communes
ont dit non

Il reste toutefois 28 communes,
modestes et pour l'essentiel
dans les régions de montagne,
qui ont refusé. A part, en plaine,
Salquenen (58% de non). Il est
par ailleurs étonnant de consta-
ter combien les votes peuvent
varier d'une vallée à l'autre, car
Saint-Nicolas et Grachen refu-
sent, tandis que Saas-Fee tout
proche accepte à plus de 83%!

Jusqu'à 91% de oui
Dans le Valais central, la palme
du oui revient à Vissoie (91%),
Saint-Jean (88,5%) puis Gri-
mentz, Ayer, Grimisuat et Mol-
lens, toutes en dessus de 77%.
Les villes font un résultat sans
ambiguïté: Sion 76,8% et Sierre
72,7%. Aucune commune ne re-
fuse dans les quatre districts.

Les non de Val-d'llliez
et de Saxon

Dans le Bas par contre, deux
communes s'illustrent par un
refus. Val-d'llliez (56,5%), ce qui
n'étonnera pas grand monde,

Valais central
oui: 70,91%
non: 29,08%

Total Valais romand:
oui: 67,91%-non: 32,08%

Le Haut a compris le message
H serait prématuré d'envisager immédiatement le processus d'adhésion,

soulignent les responsables politiques de la région.

mais aussi la cité du Casino,
Saxon (52,7%). Cela peut paraî-
tre surprenant, mais en 1992 dé-
jà Saxon avait refusé l'EEE avec
toutes les communes voisines:
Fully, Charrat, Saillon, Riddes et
Isérables. Mais ces dernières ont
voté oui cette fois. Enfin dans le
district d'Entremont, on relèvera
que Sembrancher a voté oui de
justesse, alors qu'en 1992 la
commune était dans le camp
des non.

Dans le Bas, relevons en-
core le oui net du district de
Saint-Maurice avec 72%. Quant
aux villes, elles sont proches de
leurs consœurs du Valais cen-
tral: Monthey fait 73,2% et Mar-
tigny 71,9%.

Une participation
réduite de moitié

Dans l'ensemble, si l'on s'auto-
rise encore une comparaison
avec le vote de 1992, le Valais
confirme sa volonté d'ouverture,
même si les zones rurales agri-
coles de plaine du Bas et les zo-
nes de montagne du Haut, per-
sistent dans une tiédeur certai-
ne.

Sachez encore que si en
1992, la participation était de
87,2% - grâce, on l'a, dit aux
élections communales - elle n'a
été que de 41,7% cette fois.

ERIC FELLEY

Le  conseiller d'Etat Thomas
Burgener a pu oublier ses

craintes que le manque de débat
public ne vienne nuire à la vota-
tion sur les bilatérales. Il s'est dit
positivement surpris du résultat
du Haut-Valais. Analysant le vo-
te, il estime qu'à la différence de
1992, «nous avons pu expliquer
à la population qu'accepter les
accords bilatéraux nous permet-
trait de normaliser nos rapports
avec l'Union européenne (UE).
Les citoyens ont également com-
pris qu'accepter les bilatérales
ne signifiait pas entrer dans les
négociations d'adhésion avec
l'UE.» Le conseiller d'Etat socia-
liste estime pourtant que,
maintenant, il ne faut pas pré-
cipiter les choses avec les négo-
ciations d'adhésion: «Cette se-
maine déjà, le Parlement fédéral
veut traiter l'initiative des jeunes

sur l'adhésion à l'UE. Il me sem-
ble que c'est prématuré.»

Le conseiller national d.c.
et président de Salquenen Jean-
Mchel Cina s'est dit très con-
tent que cette votation se soit
déroulée au moment actuel.
«Les Haut-Valaisans ont com-
pris que l'on votait sur des con-
trats économiques avec l'UE et
non sur un rapprochement en
vue des négociations futures
d'adhésion. Ils ont compris que
ces contrats étaient très impor-
tants, et pour la Suisse et pour
l'Union européenne.»

Le message a apparemment
passé dans le Haut-Valais, mais
pas à Salquenen, qui a voté ma-
joritairement non. La commune
des vignerons a pris peur face à
la concurrence étrangère, en
matière d'importations de vins.

Le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder, au sortir de

plusieurs bureaux de votes, a
constaté la participation des
jeunes assez forte , qui ont ma-
nifesté leur soif d'ouverture et
leur désir de travailler et d'étu-
dier hors de nos frontières. De
leur côté, les mesures collatéra-
les ont eu un effet rassurant.

Enfin, les PME haut-valai-
sannes ont compris, qu'à deux
pas des grands centres indus-
triels de Turin et de Milan, elles

auraient un meilleur accès sur
ce marché. «Personnellement,
affirme le conseiller d'Etat chré-
tien-social, je trouve cependant
prématuré d'engager tout de sui-
te des négociations sur l'adhé-
sion, après que le Conseil fédéral
a répété qu 'il n'y avait pas de
lien entre le vote sur les bilatéra-
les et les démarches sur l'entrée
dans l'UE.» PASCAL CLAIVAZ

Haut-Valais:
oui: 58,85%
non: 41,14%

JEAN-RENÉ FOURNIER,
PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT

Le débat est ouvert
«C est avec une énorme satis-
faction que je constate que le
Valais a confirmé l'élan mani-
festé en 1992 lors du vote sur
l'EEE.

Ce oui aux accords bilaté-
raux permettra l'ouverture
d'un débat sur l'Europe, débat
encore à faire avant de vouloir
convaincre la population de la
nécessité d'adhésion, surtout
que cette Europe s'est permis
d'intervenir de manière draco-
nienne dans la démocratie au-
trichienne. Dans cette
perspective, il faut espérer que
l'UE devienne dé plus en plus
fédéraliste.

Le vote valaisan, je l'ai dit,
est réjouissant même si le
Haut-Valais a dit oui à moins
de 60%, sous la pression néga-
tive de quelques leaders lo-
caux. Les avis favorables ont
cependant évolué depuis 1992.
Compte tenu du caractère bi-
culturel et transfrontalier du
Valais, le résultat est bon.

Au niveau national, cons-
tat réjouissant également. Res-
te à convaincre les Tessinois
du bien-fondé du vote du
peuple suisse et surtout à les
comprendre et à les aider à
surmonter les difficultés bien
réelles qui les ont poussés à
dire non.»

Fromage et accordéon
à Bruxelles

Plusieurs centaines de personnes se pressaient hier à la Mission suisse
auprès de l'UE, à Bruxelles, pour un après-midi portes ouvertes. Froma-
ge et vin suisses, accordéon, TV sur grand écran, drapeaux, jeux pour
les enfants: tout était prévu. Dans une ambiance chaleureuse, une bon-
ne partie de la communauté suisse de Bruxelles était venue attendre
les résultats, puis les fêter, avec des fonctionnaires et diplomates euro-
péens. L'ampleur du «oui» a surpris. Cette clarté «montre que le peu-
ple a bien compris l'enjeu», s'est réjoui l'ambassadeur de Suisse auprès
de l'UE, Dante Martinelli. Le diplomate s'est gardé d'anticiper sur l'in-
terprétation à faire de ce «signal très clair et positif pour les relations
entre la Suisse et l'UE». Ce verdict va montrer aux Quinze que la Suisse
est un partenaire crédible, en qui ils peuvent avoir confiance, (ats)



Le Nouvelliste

PARTI SOCIALISTE

Un oui clair en forme
«Le résultat qui est sorti des ur-
nes ce week-end est clair tant
sur le plan national que canto-
nal. Le Parti socialiste suisse et
le Parti socialiste du Valais ro-
mand ont toujours été très dé-
terminés et clairs quant à l'enjeu
de cette votation: l'adhésion à
l'UE. Aujourd'hui le résultat est
là et les opposants à l'ouverture
européenne doivent l'admettre.
Les conditions sont réunies pour
que le Conseil fédéral entame
des démarches en vue de
l'adhésion. Il ne pourra plus
louvoyer, car le peuple suisse
s'est montré très déterminé.

Ces dernières années, les
votations relatives à la politique
étrangère ou se proposant d'ou-
vrir la Suisse au monde avaient
été catastrophiques, la peur et le

repli sur soi 1 ayant (trop) sou-
vent emporté. Aujourd'hui, en
plus de la victoire d'une Suisse
ouverte, c'est la défaite d'une
Suisse sentant le renfermé que
nous saluons.

Nous sommes conscients
que ces accords constituent sur-
tout des acquis en termes éco-
nomiques. De ce fait, ils ne peu-
vent suffire. C'est pourquoi nous
voulons que la Suisse puisse
participer pleinement et concrè-
tement au développement d'une
Europe plus sociale, démocrati-
que, fédéraliste, écologique et
culturelle se souciant d'une soli-
darité réelle avec les peuples du
monde.

Nous avons de nombreuses
expériences à partager, mais no-
tre voix ne se fera entendre

PARTI LIBERAL

Très satisfait
«Le Parti libéral valaisan est tres
satisfait du oui du Valais et de la
Suisse aux accords bilatéraux.
Ce résultat montre que ce can-
ton a la volonté de s'ouvrir, au
bénéfice notamment de son
économie agricole et touristique.
Les Valaisans ont bien compris

les enjeux liés à ces accords et à
cette votation, malgré une cam-
pagne assez vive des opposants.
C'est donc un résultat encoura-
geant pour l'avenir du Valais,
même si le résultat est modéré
en comparaison des autres can-
tons romands.

Les Valaisans ont bien com-
pris que les accords bilatéraux
concernent essentiellement le
volet économique. Le débat sur
l'enjeu politique d'une éventuel-
le ouvertrue reste à faire!»

MARCEL MAURER
Parti libéral valaisan

UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE
Veiller au grain

«Le résultat ne nous réjouit guè-
re, mais il ne nous surprend pas.
Au vu du rouleau compresseur
médiatique et politique dont
disposaient les partisans de ces
contrats, il faut même s'étonner
qu'il y ait eu autant de gens
pour oser voter contre. En ce
jour où commence un chapitre
de l'histoire suisse qui sera en

grande partie ecnt par d autres,
nous avons une pensée émue
pour tous ceux qui ont eu le
courage d'affirmer leur identité.
Ils méritent d'être défendus
dans un futur qui s'annonce dif-
ficile. L'UDC Valais veillera à ce
que les promesses du Gouverne-
ment soient tenues, particulière-
ment en ce qui concerne les as-

surances sociales, les mesures
contre le dumping salarial et le
transit routier. Si les citoyens
devaient une fois de plus être
trompés, notre parti saura trou-
ver les moyens politiques pour
réagir dans l'intérêt de la Suisse
et du bien commun.»

OSKAR FREISINGER
UDC-Valais

Le printemps reprend ses aises
Après le temps particulièrement
estival de la semaine dernière, le
printemps a repris sa place ce
week-end. Le soleil était présent
dans presque tout le pays, mais
avec des températures moins
étouffantes. Le calme était de
mise sur les routes suisses.

Le samedi a démarré avec
de la pluie dans la majeure par-
tie du pays, selon MétéoSuisse.
Mais les éclaircies sont très vite
réappa/ues à partir de la Suisse
romande. La Suisse alémanique
a du être un peu plus patiente.

Dès dimanche matin, le so-
leil s'est montré généreux avec
toutes les régions de Suisse et
les températures moyennes ont
avoisiné les 18 degrés.

La Suisse romande a globa-
lement connu des températures
plus élevées qu'outre-Sarine. Les
maxima ont atteint 20 à 22 de-
grés à l'ouest. Le Tessin a déte-

nu le record du week-end avec
24 degrés. Dimanche a été très
légèrement plus chaud que sa-
medi (+1 degré en moyenne) sur
l'ensemble du territoire.

Les routes suisses ont con-
nu un week-end calme. Jusqu 'à
hier en fin de journée, aucun
accident mortel n'était à signa-
ler. Un bouchon d'un kilomètre
environ était à enregistrer di-
manche en cours d'après-midi
au tunnel du Gothard.

Sur l'autoroute A2 près de
Reiden (LU), un car allemand a
entièrement été détruit par les
flammes samedi matin. Le con-
ducteur et les 49 passagers s'en
sont sortis indemnes.

L autoroute a d'abord été
fermée à la circulation durant
une demi-heure, puis trois heu-
res sur une seule voie. Un bou-
chon s'est formé sur plusieurs
kilomètres, selon la police, (ats)

Villiger j usqu'en 2003
Kaspar Villiger restera au Con-
seil fédéral jusqu'en 2003 au
plus tard. La présidence lui re-
viendrait encore une fois en
2002: un défi non sans attrait , à
ses yeux. Le ministre des Finan-
ces l'a indiqué lui-même di-
manche dans le «Sonntagsblick»

«C'est ma dernière législatu-
re, mais d'ici là, je veux encore
mener à bien quelques dossiers»,
souligne Kaspar Villiger, au
Gouvernement depuis 1989.

Parmi ses priorités: la suppres-
sion du droit de timbre.

Interrogé par rapport aux
accusations de blanchiment
d'argent, M. Villiger répond que
«l'argent sale tue la démocratie»
Selon lui, la Suisse a un devoir
moral. Elle doit s'engager avec
détermination pour une place
financière propre et lutter con-
tre les abus du secret bancaire.
(ats)

de départ
qu au moment de notre adhé-
sion complète à l'UE. Le PSVR
s'engagera à transmettre, par le
biais des médias, une informa-
tion régulière destinée aux Va-
laisannes et Valaisans pour dé-
montrer l'importance et le bien-
fondé d'une rapide adhésion à
l'Union européenne.

Ce week-end a démontré
que la Suisse peut quasiment
parler d'une seule voix et propo-
ser un projet d'ouverture. Ce
projet économique ne suffira
pas et nous devons pousser,
tous partis confondus, à l'adhé-
sion.»

YVES ECœUR
vice-président du Parti socialiste

du Valais romand
JOëL DELACRéTAZ

secrétaire

«Le PRDV enregistre avec une
grande satisfaction le résultat de
la votation fédérale sur les ac-
cords bilatéraux et félicite l'élec-
torat valaisan pour son large
soutien. Cette votation était cer-
tainement la plus importante
pour notre pays depuis le refus
de l'EEE en décembre 1992. Que
de chemin parcouru en quel-
ques années! Alors que la Suisse
s'était retrouvée coupée en deux
en 1992, le résultat de ces bilaté-
rales montre la réconciliation fé-
dérale sur le chapitre de l'ouver-
ture de la Suisse. Cette votation
indique que le peuple suisse a
repris confiance dans sa capaci-

Suisse 

Votations cantonales variées
Vaudois et Neuchâtelois ont opté pour une plus grande solidarité communale.

V
audois et Neuchâtelois ont
accepté hier sans ambiguïté

deux projets sensibles de nou-
velle péréquation financière in-
tercommunale. Dans le canton
de Berne, les citoyens ont ap-
prouvé une baisse importante
des impôts, alors que Luceme
aura d'ici 2005 une véritable
université.

Le projet vaudois de nou-
velle péréquation financière a
été approuvé par 63,5% des voix.
Mais les perdants du nouveau
système, en priorité les commu-
nes riches du district de Nyon,
ont massivement voté contre. Ils
n'ont toutefois pas fait le poids dès-Extérieures ont aussi donné voir empocher 40% des recettes
face aux habitants des 70% de Université lucernoise jeur avaj à m nouveue i0j gs. fiscales provenant des maisons
communes «gagnantes», dont Luceme deviendra un véritable cale. Celle-ci prévoit des allège- de jeux, le reste revenant à la
les villes. Actuellement, à revenu canton universitaire. Les ci- ments pour les revenus modes- Confédération. La nouvelle loi
égal, un contribuable peut payer toyens ont donné leur feu vert à tes, les familles et l'économie. sur les gains des maisons de
trois fois et demi plus d'impôt 72,3% des voix à la loi permet- La nouvelle loi fiscale a éga- jeux a été clairement acceptée,
communal qu'un autre. Le nou- tant la transformation de leur lement passé la rampe à Uri. El-
veau système prévoit de resser- haute école en université. le ne prévoit pas de baisse d'im- Assurance maladie
rer la fourchette entre 70 et 110 0utre les deux facultés de pôt, mais introduit l'imposition Enfin , le canton de Saint-Gall
centimes pour 80% des commu- lettres et de Géologie déjà exis- annuelle postnumerando et di- continuera à n'utiliser que la
nes. Au final , 46 millions de tantes ja future université sera verses nouvelles déductions. moitié des subsides fédéraux
francs passeront des communes 

^^  ̂facu]té de droit _ destinés à réduire les primes
nches aux pauvres. EUe pourra accueMr dans  ̂

Fusion de polices d'assurance maladie des assurés
Liane de nartaop semble Jusqu'à 900 étudiants en A Schaffhouse , la fusion des po- modestes. L'initiative du PS, de-nyne ue partage _ _ _ _  

^ 
coûtera 74 misons de lices municipale et cantonale a mandant que l'entier des subsi-

A Neuchâtel, l'analyse du vote francs au canton. ' été acceptée haut la main. La des serve à cette fin , a été refu-
révèle une ligne de partage très nouvelle loi sur l'électricité, qui sée. (ats)

claire selon les intérêts en jeu.
Les communes du Littoral, per-
dantes avec le projet de nouvelle
péréquation financière inter-
communale (NPI) , ont dit non,
contrairement aux communes
du haut et aux villes. Sur l'en-
semble du canton, le projet est
accepté par 66,7% des voix.

Le Gouvernement avait pré-
senté le projet comme une
œuvre de solidarité, visant à ré-
duire les disparités entre les
communes du haut et du bas du
canton. La NPI prévoit la redis-
tribution de plusieurs dizaines
de millions de francs par année.

Université lucernoise

Allégements fiscaux
Dans le canton de Berne, les
contribuables paieront dans
l'ensemble moins d'impôts dès
2001. Les citoyens ont claire-
ment approuvé la nouvelle loi
fiscale. Sur les deux variantes
proposées, c'est la plus généreu-
se pour les contribuables qui l'a
emporté. Le canton et les com-
munes perdront 118 millions de
francs de recettes fiscales. Les
principaux bénéficiaires seront
les petits et les moyens revenus.

A Appenzell aussi
Les citoyens d'Appenzell Rho-
des-Extérieures ont aussi donné

entraînera la privatisation de la
centrale électrique du canton et
son intégration aux Forces mo-
trices du nord-ouest de la Suis-
se, a aussi passé la rampe.

Les procédures d'élection
seront simplifiées dans le canton
d'Argovie. Les citoyens ont ava-
lisé la nouvelle loi sur les droits
politiques, qui prévoit un nou-
veau mode de calcul de la majo-
rité absolue lors d'élections à
scrutin majoritaire. Elle introduit
également l'élection tacite au
premier tour pour certains ma-
gistrats.

Les Grisons devraient pou-

yj- \>JL1.\J I_J Lundi 22 mai 2000 5

valaisannes
PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Première étape
«Par ce vote, le peuple suisse a
démontré son ouverture et ne
s'est pas laissé déstabiliser par le
chant des sirènes. A plus de
67%, 0 a ratifié la réactualisation
des accords de libre échange qui
lient la Suisse et l'Union euro-
péenne depuis 1972. Quant au
Valais, il est intéressant de cons-
tater qu'il est pour cette votation
en adéquation avec la Confédé-
ration.

Le peuple helvétique a
peut-être réalisé que la cons-
truction européenne ne différait
en sorte pas énormément du
modèle de la Suisse. Toutefois,
malgré l'ampleur du score, on
ne peut pas pour autant en dé-
duire que le peuple a abandon-
né sa manière d'approcher
l'Union européenne par étapes.

Le PDC du Valais romand

se réjouit de ce résultat qui ne
préjuge par ailleurs en rien de
l'avenir, même si l'adhésion res-
te notre destination finale. Dans
l'immédiat, il est à souhaiter que
les mesures d'accompagnement
prévues seront suffisantes pour
que l'ouverture et la libre circu-
lation se déroulent sans accroc.»

ROMAINE MUDRY DISCOURS
secrétaire générale du PDC VR

PARTI ECOLOGISTE

Vers l'adhésion
«La majorité des citoyens et des
cantons a dit oui aux accords
avec l'Europe.

Mariage de raison ou
d'amour, peu importe.

Ce qui me réjouit d'abord,
c'est le nombre d'électeurs qui
se sont déplacés.

Ensuite je pense qu'il est
bon que le clivage entre Ro-

mands et Alémaniques ne se soit
pas reproduit.

Pour l'avenir, il est impor-
tant que les mesures d'accom-
pagement soient appliquées
avec beaucoup de soin, particu-
lièrement en ce qui concerne les
salaires. Il nous paraît également
nécessaire que l'adhésion soit
rapidement mise en discussion,
car les accords que nous avons

acceptés aujourd hui ne concer-
nent que l'économie, alors que
tout ce qui est culturel et social
reste hors de notre portée. Il
vaudrait mieux que nous soyons
partie prenante dans les prises
de décisions, plutôt que de les
subir.»

SYLVIA SCHOUWEY
Présidente

du Parti écologiste valaisan

PARTI RADICAL

Réconciliation
té de maîtriser son avenir au
moment même où tous les indi-
cateurs économiques démon-
trent que la reprise est bien là.
C'est également la démonstra-
tion que l'électorat a accordé sa
confiance au monde politique,
Conseil fédéral en tête, ainsi
qu'à toutes les instances écono-
miques qui avaient fait campa-
gne en faveur de ces accords.
Les différentes mesures d'ac-
compagnement permettront
d'éviter le dumping salarial,
ainsi qu'un afflux massif
d'étrangers dans notre pays, vé-
ritable cheval de bataille des op-
posants. Maintenant ces accords

effets et rendent l Umon euro-
péenne plus accueillante.»

CLAUDE OREILLER
président du PRDV

acceptés, il faut les mettre en
pratique et faire la démonstra-
tion de leur pertinence, surtout
au niveau des potentialités éco-
nomiques qu'ils offrent et ne
pas brûler les étapes en reven-
diquant l'adhésion immédiate à
l'Europe. Ce débat aura lieu
avec l'initiative des Jeunes «Oui
à l'Europe», mais il serait faux
de considérer que l'acceptation
de ces accords balise le chemin
de l'adhésion. Il faut donc don-
ner un certain temps pour que
ces accords développent leurs
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Un heureux dénouement
Sept personnes sont sous les verrous après l'enlèvement du petit Kuvet

qui a pu regagner son domicile sain et sauf.

H

eureux épilogue pour
l'enlèvement du petit Ku-
vet. L'enfant de huit ans

a été libéré samedi près de Lu-
cerne, après quatre jours de
captivité. Il a pu regagner son
domicile, sain et sauf. La police
a arrêté son principal ravisseur
de même que six autres person-
nes.

La libération de Kuvet a eu
lieu samedi peu avant 8 heures.
Une demi-heure après, il retrou-
vait ses parents. La rançon exi-
gée par les ravisseurs - 1,2 mil-
lion de francs - n'a pas été ver-
sée.

L'argent mis à disposition
par le père de Kuvet est en
mains des autorités. Les ravis-
seurs exigeaient 1,2 million de
francs de l'homme d'affaire ma-
cédonien, propriétaire d'une
agence de voyages spécialisée
dans les vols vers Pristina et
Skopje.

Sept arrestations
Sept personnes sont actuelle-
ment sous les verrous. Deux
suspects ont été appréhendés en
Serbie et cinq en Suisse. Dans la
région de Luceme, la police a
notamment mis la main sur
l'auteur présumé du kidnap-
ping, un homme de 27 ans du
nom de Goran Novakovic.

Un échange de coups de
feu a précédé son arrestation.
Au cours de l'opération menée
près de Luceme, un complice de
Novakovic a été blessé, mais sa
vie n'est pas en danger. Un au-
tre acolyte, Slavko Slavkovic, âgé
de 20 ans, est toujours en fuite.

Le petit Kuvet avait été en-
levé mardi matin dans le 3e ar-
rondissement de Zurich, alors
qu'il se rendait à l'école en trot-
tinette. Un passant avait aperçu
un homme embarquant le gar-
çon dans le coffre d'une voiture.
Peu après, le véhicule se faisait
prendre dans un contrôle radar.

l'̂ nnHH iMHai

Après son retour à la maison, le petit Kuvet a salué les photographes présents depuis son balcon

Goran Novakovic (à gauche), le cerveau de I affaire, a été arrêté
samedi près de Lucerne. A droite, Slavko Slavkovic, un complice
présumé. keystone

Empreintes digitales
La voiture du ravisseur a été re-
trouvée par la suite dans le can-
ton de Nidwald. Les enquêteurs

y ont relevé les empreintes digi-
tales de Goran Novakovic sur le
rétroviseur intérieur, a expliqué
la police criminelle de la ville de

keystone

Zurich. Dès le jour de l'enlève-
ment, les ravisseurs se sont
adressés par téléphone aux pa-
rents de Kuvet domiciliés près
de Zurich, réclamant une ran-
çon de 1,2 million de francs. Les
appels provenaient de Serbie.

Afin d'explorer cette piste,
un membre de la police zuri-
choise ainsi qu'un représentant
de l'Office fédéral de la police se
sont rendus à Belgrade jeudi. Ils
ont pu collaborer avec les auto-
rités yougoslaves.

Appels de Serbie
Les parents ont eu un premier
signe de vie de leur enfant jeudi
soir par téléphone. Caché en
Suisse, Kuvet a pu leur parler:
«Maman, je rentre bientôt à la
maison!». Les modalités pour la
rançon étaient réglées par télé-
phone depuis la Serbie. Vendre- Ce sont les deux personnes
di après-midi, une personne de arrêtées en Serbie dans la nuit
relais s'est rendue à Belgrade de vendredi à samedi qui ont
avec l'argent. indiqué à la police le lieu où

Le père de Kuvet dans
le collimateur de la justice

La justice zurichoise s'intéresse vert une enquête pénale contre
aux activités de Bedzet Salahi, Bedzet Salahi, ce dernier étant
père du petit Kuvet qui a été soupçonné de défaut de vigiian-
enlevé mardi dernier à Zurich et ce en matière d'opérations fi-
relâché samedi. Par le biais de nancières. Contre le paiement
son agence de voyages, beau- de commissions, son agence de
coup d'argent est transféré dans voyages procède à des dizaines
les Balkans. Le procureur zuri- de milliers, voire des centaines
chois Michael Frank a confirmé de mi||iers de virements dans
qu'il avait ouvert une enquête ,es Ba|kans ((Une bonne partie
pour défaut présumé de vigilan- de pargent est en D.Mark>>i a
Le «i .udueit- u upuiduui» n- prédsé |e magj strat || est donc
nancières en traj n d'examiner ces
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, 

t et de déter.H lino _mr._ -_ rt._nto anonro no . .. J
„• _ • - ¦ • t __ 

miner Sl < agence de voyages
voyages, utilisée principalement examj ne ride

y
ntité de ... ^par des ressortissants de ex- avec |a vi i|anœ ise LeYougoslavie. Comme c est le r3 , ?¦ <

cas pour d'autres agences de ce Pleureur Frank a souligne que

type, de nombreux clients utili- son encluete Porta,t sur ce Pomt

sent ce canal pour transférer Preas
? 

n°n Pas sur u", °lues'
dans les pays de l'ex-YougosIa- tlon de blanchiment d argent
vie de l'argent qu'ils ont gagné sale'
en Suisse ou dans les pays voi- ~ , „„„ „„' '„ A D , ,„„,.: ,.r ' De bonne source, AP a apprissms. ,, , ,%.

En vertu de l'article 305 ter 
 ̂^T ^w .  ,<

du Code pénal, ces intermédiai- lahl fa,sait
,
auss' ' olf d u

t
n

res financiers sont tenus de vé- f
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rifier l'identité de l'ayant-droit de contrôle en matière de lutte

économique «avec la vigilance contre le blanchiment, au De-
que requièrent les circonstan- Piment fédéral des finances
ces». Cet article qui sanctionne (DFF)- Selon ia loi sur le blanchi-
le défaut de vigilance en matiè- ment d'argent, l'agence de
re d'opérations financières a été vovages était tenue- dePuis le
introduit dans le Code pénal en 31 mars dernier, de s'affilier à
1990, en même temps que la "" organisme a autoreguiation
norme réprimant le blanchissa- °u de demander à être directe-
ge d'argent. De plus, les inter- ment soumise à l'autorité de
médiaires financiers qui chan- contrôle. Cela n'a apparemment
gent ou qui transfèrent de l'ar- pas été fait. Les établissements
gent doivent être au bénéfice n'ayant pas respecté ce délai
d'une autorisation officielle. doivent s'attendre à être dénon-

Michael Frank, procureur de ces au Département fédéral des
la division II du canton de Zu- finances,
rich, a confirmé qu'il avait ou- BALZ BRUPPACHER/3P

était retenu le peut garçon en
Suisse. Le déroulement exact de
la libération n'a pas été dévoilé.
(ats)

Visite impériale tombée du ciel
U empereur du Japon Akihito a visité Marchissy, au pied du Jura.

D
imanche matin, avant que
le ciel au-dessus du Lé-

man ne se couvre de nuages, le
village de Marchissy, au pied
du Jura , a vécu son heure im-
périale. L'empereur et l'impé-
ratrice du Japon ont touché les
cœurs par leur simplicité.

Les 325 habitants de Mar-
chissy étaient au parfum de-
puis une quinzaine de jours:
oui, l'empereur japonais Akihi-
to et sa femme, Michiko, al-
laient venir poser leur regard
sur le tilleul six fois centenaire
planté à côté de l'église. Non, il
ne s'agissait pas d'une farce,
confirmait le syndic dans un
tous-ménages.

Voie romaine pour
empereur nippon

«J 'ai été informé le 2 avril et
j'ai pensé à un poisson d'avril»,
relate Jean-Louis Humbert,
l'heureux syndic, alors que les
repérages japonais à Marchis-
sy remontaient à j anvier.
«Beaucoup de monde pour un
simple tour du village», a rela-
tivisé cet agriculteur, en fait
ému par cette visite tombée du
ciel.

Précis, le convoi impérial
a franchi la place du village
juste après dix heures, dépas-
sant doucement l'hôtel de la
commune - décoré aux cou-
leurs du Japon - direction La
Motta. Soit le lieu-dit choisi
comme départ de la balade
impériale le long d'une an-
cienne voie romaine.

«Pas de courbettes, .
donnez la main!»

«Tokyo voulait une belle ferme,
des oiseaux, des montagnes, du
calme, c'est parfait», s'est féli-
cité Akira Chiba, premier se-
crétaire de la Mission perma-
nente du Japon à Genève. Ce
dernier a pris le temps d'expli-
quer au syndic comment sa-
luer ses visiteurs: «Pas de cour-
bette, vous pouvez serrer la
main».

«L'empereur a fait un tour
de quarante-cinq minutes.
Nous lui avons réservé une sur-
prise: une jumelle dirigée sur
un nid de mésanges bleues», a
raconté l'un des deux ornitho-
logues suisses invités pour
montrer à leurs majestés la
faune et la flore locales. «Des

connaisseurs», a- t-il commen-
té.

Un homme et
une femme simples

Ce fut ensuite le moment des
vaches, celles précisément du
syndic, qui avait accroché à ses
bêtes ses plus belles sonnailles.
«Une vache donne jusqu 'à

10 000 litres par an», a-t-il ex- villageois eux, ont été ravis par
pliqué à Sa Majesté Akihito. la simplicité et la gentillesse de
«Mais que faite s-vous de tout cet homme et de cette femme,
ce lait?», a demandé, non sans vêtus sobrement,
à-propos, l'empereur. Descen- ,
dant vers le village, le couple *• empereur et
impérial a pris le temps de sa- 'es Pokémon
luer des habitants de Marchis- «En Suisse, on peut approcher
sy, d'accepter des fleurs , et de l'empereur bien mieux qu 'au
poser quelques questions. Les Japon», commentait de son

L empereur du
Japon Akihito et
son épouse,
l'impératrice
Michiko à leur
descente d'avion à
Genève. C'était
Samedi. keystone

côté Reiko Watanabe, une jeu-
ne Nipponne établie à Genève.
Elle se rappelle aussi que sur
l'archipel, le couple n'intéresse
plus guère que les anciens.

«Nous avons du soleil dans
le cœur et dans le ciel pour
vous accueillir», a lancé une
vieille femme, vêtue de son
habit traditionnel du diman-
che. De son côté, interrogé par
l'empereur sur ses goûts dans
la vie, le petit Jeremy finissait
par sortir de ses poches un jeu
de cartes-figurines Pokémon.

Après l'empereur,
le blanc

Vers 11 h 30, après un rapide
apéritif «en famille» sur la place
du village (suivi par environ
250 personnes), Marchissy et sa
population endimanchée sa-
luaient par une salve d'applau-
dissements le départ du cou-
ple, suivi par près de nonante
journalistes nippons. Puis la vie
sur ce balcon du Léman a re-
pris son cours, et le vin blanc,
sa place sur les tables. «Puisque
l'empereur n'en boit pas »,
comme l'ont regretté certains
villageois. STéPHANE HERZOG/ats
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Faute
de votants...

Les sondages effectués hier
soir lors de la fermeture des

bureaux de • vote par l'institut
Abbacus évoquaient un taux
d'abstentionnisme relativement
élevé, 35 à 36% seulement des
49 millions de votants ayant ré-
pondu aux sept questions qui
leur étaient posées dans le cadre
de la consultation référendaire.

Toujours selon Abbacus,
68% d'Italiens auraient voté
contre l'abolition de la réinté-
gration obligatoire des travail-
leurs licenciés. Par contre, 81%
de votants se seraient déclarés
favorables à l'abolition du prélè-
vement automatique des cotisa-
tions syndicales sur les salaires,
et surtout, de la proportionnelle.

A l'heure actuelle, un quart
- soit 155 - des 630 sièges de la
Chambre des députés sont en-
core octroyés à la proportion-
nelle: du coup, même de minus-
cules partis disposent d'assez de
poids pour renverser un gouver-
nement.

D un point de vue politique,
l'abstention des Italiens dans les
bureaux de vote est une défaite
cuisante pour la majorité de
centre-gauche qui avait invité
les électeurs «à accomplir leur
devoir». Elle renforce aussi l'idée
de la désaffection des Italiens
envers la politique en général
mais aussi la majorité et confir-
me une fois encore la remontée
en flèche du chef de l'opposition
Silvio Berlusconi auprès de
l'opinion publique.

Berlusconi avait d'ailleurs
lancé un nouveau slogan sans
équivoque à trois jours à peine
de cette consultation : «diman-
che restez chez vous pour ren-
voyer le gouvernement dans ses
foyers» en ajoutant qu'il laissait
à ses électeurs deux possibilités:
voter ou s'abstenir.

On peut aujourd'hui diffici-
lement imaginer que cette con-
sultation aura des répercussions
sur le futur proche du gouverne-
ment Amato. Mais il est certain
que la majorité sort une fois de
plus affaiblie des bureaux de vo-
te dans la mesure où les partis
ayant adhéré à cette coalition
n'ont pas été capables de con-
vaincre les Italiens.
De Rome, Ariel F. Dumont

FESTIVAL DE CANNES

Triomphe de Bjork
et Lars von Trier

Le réalisateur danois a obtenu la Palme d'Or pour «Dancer in the Dark»
et la chanteuse islandaise, qui y joue le rôle principal et en a composé la musique,

a reçu le Prix d'interprétation fém inine.

On 
les disait brouillés

après un tournage tu-
multueux, ils se sont ré-

conciliés dimanche soir en plei-
ne lumière: Lars von Trier et
Bjork ont été les grands triom-
phateurs du 53e Festival de
Cannes.

Le réalisateur danois a ob-
tenu la Palme d'Or pour son
film «Dancer in the Dark» et la
chanteuse islandaise, qui y joue
le rôle principal et en a composé
la musique, a reçu le Prix d'in-
terprétation féminine.

Le jury présidé par Luc Bes-
son n'a donc, une fois n'est pas
coutume, pas voulu aller à con-
tre-courant du public et des cri-
tiques de la Croisette qui avaient
fait de «Dancer in the Dark» leur
favori. Le film est un mélodrame
musical qui raconte l'histoire
d'une jeune mère célibataire
tchèque immigrée aux Etats-
Unis dans les années soixante,
atteinte progressivement de cé-
cité et qui veut éviter pareil dra-
me à son fils.

C'est la troisième Palme
d'Or danoise en treize ans (après
les deux films de Bille August
«Pelle le Conquérant» en 1988 et
«Les meilleures intentions» en
1992), et la consécration pour
Lars von Trier, 44 ans, qui l'avait
ratée de peu en 1996 avec
«Breaking the Waves».

Quelques minutes avant la
cérémonie, sa montée des mar-
ches en compagnie de son actri-
ce avait quasiment vendu la mè-
che: c'est côte à côte qu'ils sont
apparus sur le tapis rouge, alors
que quatre jours plus tôt, ils
s'étaient soigneusement évités.
Et en recevant la récompense
suprême, le réalisateur danois a
balayé avec élégance toutes les
disputes nées sur le tournage:
«Merci à Bjork. Et comme elle ne
me croit pas, si vous la rencon-

Lars von Trier et Bjork, les grands triomphateurs du 53e Festival de Cannes. keystone

irez, dites-lui que je l'aime».
Outre le triomphe de Lars von
Trier, ce Festival 2000 restera
celui de l'arrivée en force d'un
cinéma asiatique enfin accessi-
ble au grand public occidental
et qui a reçu trois récompenses:
le Prix d'interprétation masculi-
ne à la star de Hong Kong Tony
Leung pour «In the Mood for
Love», réalisé par son compa-
triote Wong Kar-waï; le Grand
Prix, sorte de Palme-bis, à «Gui-
zi Laï Le» (Devils on the
Doorstep) du Chinois Jiang
Wen; et le Prix de la mise en
scène à «Yi Yi» du Taïwanais
Edward Yang.

Dans ce match entre l'Eu-
rope et l Asie, la France brille
par son absence et les Etats-
Unis ne sauvent l'honneur que
par le Prix du scénario avec
«Nurse Betty» de Neil LaBute.
Manquant de places au palma-
rès, le jury a remis une mention

PUBLICITÉ

spéciale à l'ensemble des ac-
teurs de «La noce» du Russe Pa-
vel Lounguine.

Enfin le Prix du jury, tradi-
tionnel petit coup de cœur des
jurés en fin de palmarès, a dis-
tingué l'étonnant film «Chan-
sons du deuxième étage» du
Suédois Roy Andersson et la
jeune Iranienne Samira Makh-
malbaf pour «Le tableau noir».

Un succès iranien renforcé
par le prix de la Caméra d'Or du
meilleur premier film remis ex-
aequo - par un autre jury - à
deux autres films iraniens,
«Djomeh » de Hassan Yektapa-
nah et «Un temps pour l'ivresse
des chevaux» de Bahman Gho-
badi. Et hors palmarès officiel,
la commission supérieure tech-
nique a elle aussi récompensé
le cinéma asiatique en donnant
son prix au montage et à la
photographie de «In the Mood
for Love».

Avant d'annoncer son ver-
dict Luc Besson avait tenu à «fé-
liciter l'ensemble des 22 films»
en compétition (il y en avait en
fait 23) qui, a-t-il dit, ont tous
été évoqués par les jurés à un
moment ou à un autre. Et les
3000 spectateurs de la grande
salle du Palais des Festivals ont
applaudi à tout rompre son pal-
marès qui tranche avec les
choix radicaux du jury de l'an
dernier. Outre les deux ovations
debout réservées à Lars von
Trier et à Bjork, et la somptueu-
se robe échancrée couleur crè-
me de la maîtresse de cérémo-
nie Virginie Ledoyen, le mo-
ment d'émotion de cette soirée
de clôture auront été les larmes
de joie de Samira Makhmalbaf,
20 ans, robe et foulard noirs,
qui a salué «l'action héroïque de
la jeune génération qui a lutté
pour la démocratie» en Iran.
Jean-Michel Comte/ap

Décès
de la reine
du roman rose
¦ ROYAUME-UNI Dame Barbara
Cartland, la reine du roman à
l'eau de rose, est décédée hier
à l'âge de 98 ans. L'écrivain
britannique, prolifique auteur
de best-sellers, s'est éteinte
dans son sommeil après une
courte maladie.
Barbara Cartland avait écrit ¦
723 romans d'un romantisme
débridé, renouvelé par des
trames historiques habiles, qui
avaient été traduits en trente-
six langues. Ses ventes
mondiales sont estimées à un
milliard d'exemplaires.
La dame en rose avait achevé
son premier manuscrit à
21 ans et pendant plusieurs
années avouait s'atteler à un
nouveau livre tous les quinze
jours.

Les civils
fuient
par milliers
¦ ERYTHRÉE Les combats entre
l'Ethiopie et l'Erythrée
poussent à l'exode des milliers
d'Erythréens. Plus de 20 000
personnes ont déjà trouvé
refuge au Soudan. Des
dizaines d'Américains ont été
évacués. L'Ethiopie et
l'Erythrée s'affrontent pour le
contrôle de zones le long des
1000 km de leur frontière
commune. Le dernier épisode
de cette guerre a débuté le
12 mai et a tourné à
l'avantage de l'Ethiopie.
L'Ethiopie a affirmé vendredi
être prête à reprendre des
négociations indirectes avec
Asmara sous l'égide de
l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), même après
ses victoires militaires. Au
dixième jour de leur offensive,
les troupes éthiopiennes
contrôlent une grande partie
du sud-ouest de l'Erythrée et
ont annoncé avoir pris la ville
d'Omhajer.
La prise d'Omhajer intervient
trois jours après celle de la ville
stratégique de Barentu, dans
le sud-ouest de l'Erythrée, où
l'armée éthiopienne consolide
ses positions.
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Les Palestiniens sont en colère
Les violences continuent dans les territoires et au Liban-Sud.

Vingt-sept
d'un coup

Les
gouvernementaux
gardent l'initiative

¦ VATICAN Le pape Jean Paul II
a canonisé hier 27 nouveaux
saints au Mexique, tous sauf
deux, victimes des
persécutions religieuses que
connut le pays dans les
années vingt et trente, et dont
le plus connu est le père
Cristobal Magallanes, qui
aurait accordé son pardon aux
membres du peloton . vemement et la Knesset.
d'exécution qui lui ôtèrent la Signe de la nervosité du
vie en 1927. Quelque 20 000 Gouvernement israélien, M. Ba-
Mexicains ont assisté à la rak a envové plusieurs messages
cérémonie qui a duré deux d' -̂ }} ,a 
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téléphoné au

heures sur la place Saint- roi Abdallah II de Jordanie, ainsi
p: qu aux présidents égyptien Hos-

ni Moubarak et français Jacques
Les Dréoaratïfs Chirac «pour les mettre en garde

* r r contre les implications possibles
Continuent des derniers événements sur le
M PHILIPPINES Les négociateurs processus de paix».
qui tentent d'obtenir la Accès interdjtlibération des 21 otages
détenus par des séparatistes Sur le terrain> ^

raël â'hâussé le
musulmans sur l'île de Jolo ton en_ interdisant l'accès de ses
depuis 29 jours se sont rendus ressortissants et des touristes
hier à Manille pour consulter 
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négociations formelles avec les dans les Pences survenues de-
ravisseurs. pUjs une semaine dans ies terri-

toires occupés

¦ SIERRA-LEONE Les forces pro-
gouvernementales sierra-
léonaises avançaient hier sur
une ville tenue par le RUF, et
ce afin de tenter une offensive
contre un des bastions des
rebelles. L'armée de Freetown,
les hommes de l'ex-junte
militaire qui ont rejoint les
rangs gouvernementaux et la
milice des chasseurs
traditionnels, les Kamajors,
font route vers Lunsar, à
80 km au nord-est de
Freetown.

Le  premier ministre israélien
Ehud Barak a fait face ce

week-end à une double crise
qu'il a qualifiée d' «extrêmement
grave»: il a sommé les Palesti-
niens de mettre fin aux violen-
ces en Cisjordanie et à Gaza.
Sur le front du Liban, le Hez-
bollah a multiplié les attaques.

Confronté à cette montée
des tensions, M. Barak a reporté
sine die un voyage aux Etats-
Unis, au cours duquel il devait
rencontrer le président Bill
Clinton.

Nervosité
du Gouvernement

Réuni samedi en séance d'ur-
gence, le cabinet de sécurité
avait déjà décidé de reporter le
transfert effectif aux Palestiniens
d'Abou Dis, El-Azarieh et Suwa-
hara, trois localités situées en
Cisjordanie près de Jérusalem.
Cette cession avait pourtant été
approuvée le 15 mai par le Gou-

Les Palestiniens manifestent
pour exiger la libération de 1650

La bande de Gaza, (ici Netzarim)

Palestiniens détenus par Israël.
Dimanche, la police palestinien-
ne est intervenue pour la pre-
mière fois depuis une semaine.

est toujours proche de l'explosion.

Que ce soit à Ramallah (Cisjor-
danie) ou près de la colonie jui-
ve de Netzarim (Gaza), elle s'est
interposée entre les jeunes ma-

keystone

nifestants et les barrages militai-
res israéliens. La vague de vio-
lence a fait en une semaine cinq
tués palestiniens et quelque
1000 blessés, dont plus de vingt

soldats israéliens, légèrement at-
teints. Une fillette israélienne de
deux ans a encore été griève-
ment brûlée dimanche par une
bouteille incendiaire lancée
dans une voiture.

Attaques du Hezbollah
Une vive tension régnait par ail-
leurs à la frontière nord d'Israël,
à six semaines de l'échéance ul-
time fixée par M. Barak pour
évacuer le Liban-Sud. L'aviation
israélienne a bombardé hier un
fief du Hezbollah, en réponse à
six attaques menées par la mili-
ce intégriste contre des positions
de l'Armée du Liban-Sud (ALS,
supplétive d'Israël).

De son côté, le mouvement
chiite a pour la première fois re-
vendiqué des tirs d'obus de
mortier contre des positions is-
raéliennes sur le plateau du Go-
lan. L'attaque a été confirmée
par des services de sécurité is-
raéliens.

Samedi, Israël a tué quatre
combattants du Front populaire
de libération de la Palestine-
Commandement général (FPLP-
CG) lors d'un raid sur leur base,
près de la frontière avec la Syrie.
Cette action est un «signe de ce
que serait la réaction israélienne
à des attaques après un retrait
du Liban», a indiqué Ehud Ba-
rak. L'Etat hébreu retirera ses
troupes du sud du Liban d'ici
au 7 juillet.

Retrait de l'ALS
De son côté, l'ALS a évacué hier
plusieurs villages de la zone oc-
cupée. Plus d'un millier de Liba-
nais en ont profité pour rega-
gner de leur propre initiative, à
pied ou en voiture, cinq localités
pour la première fois depuis
1978, après l'invasion israélien-
ne. Depuis le 9 mai, l'ALS a au
total abandonné sept villages de
la zone occupée, (ats)

Elections cruciales
¦ HAÏTI Journée test pour la
démocratie en Haïti. Au terme
d'une campagne électorale
marquée par la violence et les
assassinats, quelque quatre
millions d'Haïtiens étaient
appelés aux urnes hier pour
renouveler leur Parlement,
dissous en 1999 par le
président René Préval, et leurs
responsables locaux.

Ceette élection apparaît
cruciale pour qu'Haïti retrouve
le chemin de la démocratie, et
récupère également
500 millions de dollars d'aide
internationale jusqu'ici gelés.

Suicide de l'ancien
premier ministre
¦ SYRIE Limogé il y a deux
mois pour corruption, l'ancien
premier ministre syrien
Mahmoud El-Zoubi s'est
suicidé dimanche d'une balle
dans la tête.

M. El-Zoubi avait dirigé le
Gouvernement depuis le 1er
novembre 1987, avant d'être
limogé le 7 mars dernier sous
des accusations de corruption
et de mauvaise gestion.

Le suicide de l'ancien
président du Parlement
survient au moment où le fils
d'Assad. Bachir. a Dris la tête

FIDJI

Le putsch des nationalistes
se poursuit

Les putschistes fidjiens ont
poursuivis ce week-end leur

occupation du Parlement. Ils re-
tenaient dimanche encore quin-
ze personnes dont le premier
ministre. Leur chef, George
Speight, a démenti vouloir exé-
cuter les otages.

Auparavant, le président
Ratu Kamisese Mara avait décla-
ré que les putschistes étaient
prêts à commencer à exécuter
leurs otages «un à un» s'il ne
démissionnait pas de son poste.
«J 'ai fait savoir que je n'étais pas
en mesure d'accepter», a affirmé
M. Mara dans une allocution
télévisée.

Le commando d'une dizai-
ne d'hommes armés a pris en
otages 45 personnes vendredi
matin, dont le premier ministre
Mahendra Chaudhry. Il a de-
puis libéré dix députés ayant si-
gné des lettres de démission,
ainsi que vingt employés du
Parlement.

Selon la radio fidjienne ,
Mahendra Chaudhry a lui aussi
accepté de démissionner.

George Speight affirme
vouloir rendre le pouvoir aux
Mélanésiens. Ceux-ci s'estiment
spoliés par les Indo-Fidjiens qui
représentent 43% des 800 000
habitants de l'île.

A droite, le premier ministre autoproclamé George Speight. Il veut
rendre le pouvoir aux Mélanésiens «pure souche». keystone

Mais Speight ne semble
guère soutenu dans le pays et le
président Mara, l'armée et la
police lui restent opposés. De
nombreuses voix se sont élevées
pour condamner son coup de
force. La Confédération des Dans leur les naÛQ _
syndicats de Fidji a lance un nalj stes ïéchment notammentmot d ordre de grève nationale rabr0 ation de la constitutionpour aupurd hui, en signe de multiraciale de 1997soutien a Chaudhry. seulg leg Fidjieps aufochto

4
nes

Le seul soutien de George puissent accéder aux fonctions
Speight réside dans une coali- de premier ministre ou de pré-
tion de cinq partis et groupes sident. Ils demandent aussi que
nationalistes. Qualifiant Chau- les propriétés foncières revien-
dhry de «premier ministre in- nent aux Mélanésiens de sou-
dien immigré, avide et insensi- che. (ats)

me», ces partis ont remis di-
manche au chef de l'Etat une
pétition exigeant qu'il dissolve
le Parlement et mette en place
un gouvernement intérimaire
d'union nationale.

Deux bateaux de pêche turcs
chavirent en mer Noire
Les pêcheurs locaux et les servi-
ces de secours ont sorti hier sept
nouveaux corps de la mer Noire,
portant à 30 morts le bilan de la
tragédie maritime survenue sa-
medi, lors d'un festival nautique
local en Turquie.

Huit personnes étaient tou-
jours portées disparues, après
que deux bateaux de pêche ont
chaviré sur une mer agitée. Les
victimes, pour la plupart des
femmes et des enfants, venaient
de la ville de Besikduzu.

Les deux embarcations
n'étaient pas destinées à
transporter tant de monde, a ex-

pliqué le gouverneur local de
Besikduzu, Sadettin Kalkan. «Au
maximum, ils pouvaient
transporter huit à dix person-
nes», a-t-il déclaré, avant d'esti-
mer que plus de cinquante per-
sonnes se trouvaient à bord des
deux embarcations.

L'un des rescapés, Hazret
Dilli, 14 ans, a raconté à l'agen-
ce de presse turque Anatolie,
qu 'une «énorme vague était ar-
rivée et que l'autre bateau avait
chaviré. Ensuite notre bateau a
coulé. Je me suis accroché au
navire et les p êcheurs m'ont se-
couru un peu p lus tard», (ap)

Une passerelle autoroutière
pour piétons
s'é croule aux Etats- Unis
Une passerelle autoroutière
pour piétons s'est écroulée dans
la nuit de samedi à dimanche en
Caroline du Nord, dans l'est des
Etats-Unis, alors que 180 000
personnes regagnaient leur voi-
ture, sur le parking situé de l'au-
tre côté de la quatre voies, à l'is-
sue d'une course de stock-car.

Au moins 90 persor
été blessées et 13 d'entr

es ont
îlies se

écroulés. Le pont s'est plié en
deux, jusqu'à toucher la voie.
L'ouvrage, construit vers 1995,
enjambe l'autoroute U.S.29 près
de Concord, dans le sud-ouest
de l'Etat.

«Tout a commencé à glisser,
comme sur une p lanche, et les
gens ont fin i les uns entassés sur
les autres. Tout le monde s'est
mis à courir dans tous les sens.
Plusieurs personnes avaient l'air
très sérieusement blessées», a ra-
conté un témoin, Tina Condrey.
(ap)



Tourisme
Les états généraux
du tourisme
A Martigny, un congres
professionnel évoque l'essor des
parcs d'attraction. Page 16
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Cuivres et percussions ont resonne
pour le 85e Festival des démocrates
chrétiens du Centre. Page 13
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Une fête à remonter le temps...
Martigny et ses hôtes sous le charme des milices: les festivités du bicentenaire

du passage de Napoléon dans les Alpes ont démarré en beauté.

Echos de la campagneE

tait-il moral et normal de
commémorer l'épopée
d'un Napoléon qui a se-

mé mort et désolation aux qua-
tre coins de l'Europe il y a deux
cents ans? Cette question - à
laquelle les organisateurs ont
répondu en rappelant que le
but de ce bicentenaire était
d'évoquer l'histoire et pas le
personnage - les Martignerains
et leurs hôtes ne se la sont pas
posée samedi dernier. Ils ont
en effet été plus de quatre mille
à goûter un défilé historique
haut en couleur, avant d'ap-

neur de la bannière cantonale,
soldats suisses du 3e régiment,
grenadiers fribourgeois, mem-
bres de l'état-major napoléo-
nien du Département de la
Doire, grenadiers de l'armée
bernoise, miliciens vaudois et
dragons fribourgeois du fa-
meux Cadre noir et blanc ont
ainsi mis sous le charme un
public impressionné par la
beauté des costumes et la no-
blesse de ces militaires d'un
jour. Des acteurs d'une inva-
sion bien pacifique qui se dé-
fendent d'être des nostalgiques
d'une époque révolue. Inspec-
teur général des milices vau-
doises, Aimé Roch affirme ainsi

fet de 1803 et de la naissance
du Canton de Vaud.». Direc-
teur de banque dans le civil, ce
Lausannois rappelle d'ailleurs
que son groupe constitue tou-
jours la garde d'honneur du
Conseil d'Etat vaudois. «En
fait, c'est d'abord la passion
pour le cheval qui m'a amené à
reioindre la milice vaudoise.

La faute à Couchepin?
Quatre cents selon les organisa-
teurs, six cents d'après notre

sait sans doute un peu cher
pour certaines familles...

A table !

L'histoire revisitee
Les festivités destinées à mar-
quer ce bicentenaire du passage
de Bonaparte et de l'armée de
réserve dans les Alpes vont con-
naître un prolongement original
du côté de Bourg-Saint-Pierre.
Vendredi et samedi prochains,
les enfants de l'endroit vont en
effet présenter dans leur salle de
gymnastique un spectacle iné-
dit, intitulé «Second passage de
Bonaparte à Bourg-Saint-Pier-
re». Les descendants de l'auber-

confrère du «Matin» de diman-
che, les figurants de ce défilé
historique n'étaient en fait que
312 selon Daniel Rausis qui les a
tous comptés. Le plus Martigne-
rain des dicodeurs expliquait
cette participation revue à la
baisse par la présence... de Pas-
cal Couchepin. «Les organisa-
teurs ont voulu faire plaisir à
notre conseiller fédéral dont on
sait qu'il a fait de la réduction
des effectifs militaires son cheval
de bataille.»

De l'amphi à la Fondation Pierre
Gianadda, il n'y a qu'un pas que
les invités ont franchi allègre-
ment samedi pour aller inaugu-
rer l'exposition du Vieil-Arsenal.
Expo sur laquelle nous aurons
bien sûr l'occasion de revenir
dans une prochaine édition.
Une fois cette partie officielle
terminée, tout ce beau monde a
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officiers à l'état-major, de 60
chasseurs à cheval, 80 mous-
quetaires et de 30 artilleurs af-
fectés aux batteries d'artillerie.»
Après un hiver consacré à l'en-
traînement, Aimé Roch et ses
camarades étaient tout heu-
reux ce dernier samedi de
pouvoir faire étalage de leur

plaudir, sans réserve, la revue à
l'ancienne des troupes à l'am-
phithéâtre romain.phithéâtre romain. doises Aimé Roch affirme ainsi - -nu t « u, w re «,« «««« j *u*u_ uu,u un terminée, tout ce beau monde a re». Les aescenoanrs ae i auoer-v doises, Aime Kocn affirme ainsi pouvoir faire étalage de leur sait qu'il a fait de la réduction .,.. ln ,, Rnnnp . Rniirhm _ . giste et du guide qui avaient ac-

Une invasion ne noumr aucune passion savoir-faire devant un public des effectifs militaires son cheval ^ï^
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A LOUER
SAXON, Nouvelle Avenue *
3 pièces, dès 1.7.2000
Loyer: dès Fr. 738.- + ch.

SAINT-LÉONARD, Lac A et B *
2 pièces, tout de suite
Loyer: dès Pr. 518.- + ch.
RIDDES, RUE DES ARTISANS *
4 pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 710.- + ch.

3 pièces, dès 1.9.2000
Loyer: dès Fr. 621.- + ch.

CHATEAUNEUF, FOUGÈRES *
4 pièces, dès 1.7.2000
Loyer: dès Fr. 728.- + ch.

3 pièces, dès 1.7.2000
Loyer: dès Fr. 639.- + ch. u_ uSAXON
MONTHEY, Crochetan 71 * VMHM
3 pièces, dès 1.7.2000 loue à convenir
Loyer: dès Fr. 682.- + ch.

MONTHEY, Industrie 84 2 pièces
3). pièces, dès 1.6.2000 lubventlonné
Loyer: dès Fr. 725.- + ch. «u rez-de-chaussée.

SAINT-MAURICE. Midi 15 * wZne î̂a^tfalt.4 pièces dès 1.11 2000 fî$$\ 'j/ft"*
Loyer: dès Fr. 856.- + ch. 036-391910
• équipé d'un '^e-va/«e//e 
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route de Fully 3 A MARTIGNY
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TA pièces *;;":'F'. 830.- appartements

acompte s/charges compris. 7 D.èCËS
Wès bien agencé, Fr. 635.-

Avec balcon, acompte s/charges compris,
Libre dès le 1" septembre Libre dès le l'septembre

2000, 2000,
036-388887 036-318889

BMW Strvloa Plut
Borvloo gratuit
|u»qu'(. 100000 km
ou 10 ans*
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jusqu'il 100000 km
ou 3 an**
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A louer à SIERRE
à l'avenue de France
appartement
de 3M pièces
Fr. 800.-+ Fr. 100.-.

Disponibilité: tout de suite ou à convenir.
Renseignements: 036-391233

mrm RéGIE ANTILLE
F-̂  RDUSfE/̂ E SA

Rue Rilke 4 Tél. (087) 462 23 23
3880 Slar r o Fai 1097) -162 2.3 33

Véhicules automobiles

.E WEEK-END DU 27 MAI, NOUS FÊTERO
LE LANCEMENT DE LA BMW X5

Vous privilégiez les loisirs actifs?
Alors, venez goûter à de nouvelles sensations
à bord de la BMWX5 à traction Intégrale:
le premier «Sports Acfivity Vehlcle»
du monde. Dès le 27 mal, chez votre
concessionnaire BMW.

Muda MX-S Cabrio 1.8, 2 p. 99 31 000.—
Maida 626 braak 2.01,5 p. 99 27 500.—
Muda 626 Ï.01,4 p., 136 cv 00 24 900.—
Maria V6 2.51 170 cv, 5 p. 97 17900,-
Manla 323 P 1.51,3 p., 110 cv 99 18 500.—
Maida 323 V6 2.01,5 p., 150 cv 98 16 900.—
Mazda 323 coupé 1.81,3 p, 96 13 500,—
Mazda 323 V6 2.01,5 p., 150 cv 96 11900.-
Op«l Vectra B 2.01, 146 cv, 5 p. 99 21 900.—
Opel Frontera Sport 2,01, 3 p. 96 17 800,-
Opel Frontera Sport 2.01, 3 p. 93 13 500.-
Opal Attra CVAN 1.SI, 5 p. 96 15900.—
Opel Corsa Joy 1.41, 3 p., 90 cv 95 11500,-
Opel Astra break 1,81, 5 p, 93 10900.—
VW Golf lit Syncro 1.81, 3 p. 95 16 800,—
VW Golf III Cl 1.41, 5 p, 95 12900.—
Untla Delta 16V 1.6, 5p. 98 17 900.-
Jeep Cherokee 2.51,5 p. 97 24 900.—
Mercedes 300 E 4-Matl 3.0, 4p , 98 14 500.—
Kia Sportage 4x4 2.01, 5 p. 95 13 500.—
Suaikl Vitara 4x4 1.6, 3 p, 94 13 500.—
Ford Ka 1.31,60 cv, 3 p. 97 11500.-
MKtublihl UHKerlil, 4 p, 96 11300.-
Cltroën 2X 1.41, 75 cv, 5 p. 95 9 500,-
AH« 145 1.41, 95 cv, 3 p. 94 8 900,-
Dalhatus Charade 1,31, 5 p. 96 8 200.—
Subaru Legacy SW 2.21,5 p, 94 14500.—

» 036-391316
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DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

A LOUER au cœur de la vllle,
avenue de la Gare 9-1 1,
dana Immeuble neuf

magnifiques 5H pièces de 133 m1
Dès Fr. 1960.- acompte s/charges
compris. Cuisine très bien équipe.
Trois salles d'eau. Grand séjour

de 41 m', Balcon.
Libres dès le 1er octobre 2000.

036-381606

Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mavoraz. Kennv Giovanola .staaiaire),
Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon,
Christine Savioz, Cathrlne Klllé-Elslg.

Hl promotion SA^I
A Châteauneuf
dans petit complexe
récent avec sauna
Joli studio
de 38 m'avec balcon,
cave,
Fr. 500.- + charges,

03S-3S8M-

1011 S.A
ONV

SION
A louer

ch, du Vieux-Canal
35-37

spacieux
A'X niAroc
Dis Fr. 1120.-

Acompte s/charges
compris.

Cuisine entièrement
rénovée

Libres tout de suite
ou i convenir
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A louer à Slon
parking «Le Ritz»
places de parc
semi-privées
garage souterrain,
Fr. 1C0.-/mols.
Libres tout de suite,

SARRASIN* CIE
1930 MARTIQNY

A louer « SIERRE
Nous vous proposons
i proximité de la

Placette
studios rénovés

Cuisine agencée,
avec balcon.

Fr. 360.- acompte
s/charges compris,
Libres tout de suite

ou i convenir.
ose-mai .

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69
2e étage

appartement
Vh pièce meublé
cuisine agencée, parking
souterrain.
Entrée i convenir,
43 (027) 322 3006,

036-390454

A louer ou h vendre
à Mollens
villa-chalet
180 m'habitables, avec
cheminée française, car-
notzet, cave, 2 garages,
2 places de parc. Terrain
gazonné, situation tran-
quille, bien ensoleillée.
i) (027) 45S 16 60
(079) 446 27 80.

036-392315

Martigny
A louer
superbe studio
40 m', avec balcon,
centre ville, dans
construction récente,
Libre dès le 1" juillet
2000,
Fr. 500.- charges com-
prises.
Visites et renseigne-
ments:
« (027) 721 25 56,
© (079) 416 26 76,

036-392416

bureau 1 pièce 19 m3
Fr. 270.- + charges Fr. 2Q

036-391416

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

place de parc couverte
au sous-sol du parking collectif

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

Renseignements:
038-378393

JM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A louer au centre-ville, avenue de la

Gare 9-11, dans Immeuble neuf

surfaces commerciales
de 235 m1 ou 406 m1

avec vitrines donnant sur l'avenue de
la Gare. Date d'entrée à convenir.
Emplacement de premier ordre.

036-39205Q

à BRAMOIS

coquet
studio
Loyer: Fr. 500
+ charges,

Libre tout de
SUlte. rr

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement , des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à'tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement môme en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»),
Publicitas, Intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux Intéressés. ,
En vous remerciant (le votre bienveillante attention.

an». -Vf, nièces
cuisine agencée, grand séjour, 2 salles

d'eau, balcon, terrasse, garage,
Fr. 1200.-, charges comprises.

036-392550

à Sion-Ouest
dans immeuble récent
grand Kh pièces
•n attique
Très bien équipé,
Loyer: Fr, 1620.-
+ charges.
Libre dès le 1" juil-
let 2000

SION. à louer

4/t pièces

dans quartier plai-
sant à proximité de
la C00P
appartement

Fr. 1130.-
acompte s/charges
compris.
Jolie cuisine ha-
bitable en chêne,
Libre tout de suite
ou & convenir,

36-363433SION
R. Blancherie 27-29,
à louer
2 studios
Fr, 500,-/ mois VOS
non meublé, annnnraeFr, 600.-/ mois meublé , annonces
charges comprises. __.
Libre tout de suite. \ [}/
© (027) 203 41 71-72, VJ 027/
heures de bureau. V •_. -_ _ -_ r _ _- _

036-391116 Y 329 51 51

Taril de publicité TVA en sus
Annonças: 1 tr. 20 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 Ir. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 tr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

mailto:redactlon@nouvelllste.ch
http://www.ienouvelllsta.ch


i

"' Notre activité principale réside dans l'édition et l'impression de journaux
et de magazines.

Nous souhaitons engager une

_w ¦
___

' ' __ . _ _ ___. - __ .secrétaire de direction
à mi-temps, l'après-midi
Tâches principales
- assistance de la direction
- secrétariat général

Profil recherché
- diplôme de commerce ou formation équivalente
- bilingue français-allemand, parlé et écrit
- connaissance complète de la bureautique

Age idéal: entre 25 et 45 ans
Lieu de travail: Sion
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Si vous êtes motivée, avez l' esprit d'équipe et désirez mettre vos
connaissances au service de notre Groupe, nous attendons votre offre
manuscrite, accompagnée des documents d'usage, adressée à:
Groupe RHÔNE MÉDIA
M. François Gasser, Responsable des Ressources humaines
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

Toutes les candidatures seront traitées avec la plus stricte confidentialité.
, www.lenouvelliste.ch

Nous ne sommes pas au CERM
BRADERIE DE MARTIGNY

mais nous vous offrons mardi 23
et mercredi 27 mai dans notre magasin

IIIVI R/XBAIS sur toute 'a confection dame

?0% FRIBERG SSÎBSÏÏk
defcW /U MARTIGNY-BOURG © (027) 722 28 20

im _ .iHiHWAWH .Mnar
Poursuites, faillites et problèmes acceptés

178 / 659 66 17««—? 079 / i63 39 3

du 13.5 au 19.5

L L̂J
GIETTES 1 12.1

_______________________________ I I  H§
MASSONGEX * 17.5 I

___________________________¦ M I
EVIONNAZ 117.5 j____________________________¦_______¦______¦ n K

SAXON | 18.1 1________ -_________________¦___________________¦ I I  I
SION 18.4

_=ry - ________________ Z M

AGETTES I 14.9 S

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour:

Le chauffage des bâtiments
n'est plus nécessaire lorsque

la température moyenne
journalière de l'air

dépasse 12° C.

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

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 l "qualité pour théâtre , carnaval

ou aérographe

Tél. 027 / 455 18 67

A vendre

pressoir
«Sutter-
Monocoques»
modèle 2100,100%,
automatique.
Année de fabrication
1989.
Capacité max: 4000 kg.
Prix: Fr. 3000.-.

G. de Coulon,
Le Château, Eclépens
Tél. (021) 866 11 84.

022-027880

L'école à la maison
Vous avez choisi d'instruire

vous-même
votre (vos) enfants.
Votre témoignage .

nous intéresse.
Merci de nous contacter:

(022) 708 95 90 (répondeur)
(022) 708 89 59 TSR

C'est la vie!
018-649695

Sion, Institut Vital

pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
«(079)412 29 39.
. 036-391538

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

Relaxation
sauna
massages
7/7 dès 11 h
Accueil chaleureux.
0 (027) 455 10 14
Marguerite Fournier .
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-375129

REIKI
La santé par les

énergies.
Médecine douce.

Yvonne Druey
Champlan.

Sur rendez-vous.
Reconnu par les CM.

© (027) 398 40 25.
036-392577

OMI

uelaue

pcrifié Fr. 245 -
Kacrifié Fr. 450.-
F

ones de confort
sacrifié Fr. 290.-
sacrifié Fr. 590.-

m i  «U* 1̂ 11 LfTk
""¦"— : _ _̂W__ \̂ _̂_Ê___ \___\

£% Leasing

0.8%
sur Saxo, Xsara et Berlinqo Ê̂ ^̂ ^
feauf Xsara Picasso) 

XMra EWr. 24* 600.- net
'Leasing sur 24 mois, 10'000km/an, caution 10% du prix Financé, casco complète obligatoire. Valable pour tout véhicule concerné
neuf, acheté et immatriculé pendant la période de VoFfre. Exemple: Xsara Plaisir Berline 1.8i - 16v 112ch, Fr. 24'600.- net, premier
loyer majoré Fr. 3*690.-. 23 mensualités de Fr. 301.-. Sous réserve de l'accord par Citroën Finance. Offre non cumulable avec
d'autres actions en cours. TVA 7-5% incl. „ .. .

Financement par CITROËN F I N A N C E  www.citroen.ch

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion ¦ Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

A louer

bus de
déménagement
Fr. 150.-
tout inclus
B (027) 722 02 29
8 (079) 413 39 69.

036-385937

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

tous les maux
sont guérissables

Appelez-moi: © (024) 463 37 38
de 9 h à 12 h .

et de 14 h à 18 h.
036-392608

A vendre

semenceaux
de pommes de terre

pour la montagne, choix.
Agence Agricole Favre, Chippis

© (027) 455 61 13.
036-391989

VENTE
D'UN IMPORTANT

DE LITERIE HAUT DI

Literie é ectriaue

MOITIE PRIX

moteurs
sommiers
matelas latex
x 80 x 200
x 90 x 200

Fr. 1390
Fr. 1590.- l'ensemble

Matelas: Ht

Mate

HR + Lame 90
HR + Laine 160

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.citroen.ch


A vendre de particulier, agencement de
salon de coiffure, état de neuf, prix très inté-
ressant. © (079) 355 32 23.

Achat Pajero, Patrol, Terrano, Frontera,
Monterey, Rav4, Vitara, Maverick, etc. Pascal
Demierre © (078) 609 09 95.
Alfa 33, 1989, 100 000 km, bon état, expertisée,
cause double emploi, Fr. 4000 - à discuter.
© (027) 746 48 01.
Audi cabriolet, 1991, 99 000 km, toutes
options , Fr. 20 000.-. © (027) 744 10 51 ,
© (079) 255 10 40.

Corin/Vs, jolie maison villageoise, 4 à 6 pièces, Local commercial, au centre ville de Sierre, France, Atlantique, villa, près de mer, tout
cave, carnotzet, jardin, calme et ensoleillée, brut 130 m2. Fr. 1400.-© (027) 456 25 25. confort, endroit tranquille. Renseignements
Fr. 182 000.-. © (079) 382 09 28. — ; © (027) 346 18 55 le soir.

Martigny petit appartement 3 pièces, 
Granges, terrain à construire 1100 m2, divi- cachet, Fr. 660 - charges comprises. Vercorin, grand 27. pièces, libre juin,
sible, équipé, situation calme, ensoleillée. © (021)617 86 03. juillet, septembre, octobre, prix modéré.
Fr. 120 000. © (027) 456 14 71 (repas). © (027) 203 42 51.

:—; : - _,¦_ , ¦ _ , . ,  Martigny, à 5 km, 4pièces, 110 m2, Fr. 890- 
£r

£™ \°Hf} f 7?m à construlro < Fr- 400.-/m2. CC( y l buanderie, jardin. © (027) 722 44 91.
© (079) 658 87 66. 
Haute-Nendaz. immeuble Le Square, studio Ekon""!̂ /vaiss™ "ElS» "chlws corn* AnîmaUX
meublé. © (027) 346 79 00, © (07*9) 219 46 32. $£"' ^Ter juillet.

80
® (olSf^lTo, A vendre pour fin mai. 2 très jolis bergers de

Le plus bel endroit du Valais central, rive © (079) 46 27 615. Beauce, Fr. 500.- parents avec papier,
droite, altitude 1000 m, vue imprenable, prix „,-»,„„ «»,.rfi„ „_,rt ;0n_,m__,nt ma„MA ,.,¦&¦. © (078) 622 60 70.
exceptionnel, terrain à bâtir, équipé, pour villas £¦?!?£* 2"*?hanler "?£ nt

r h_f.} l  ' ,̂  *_ ¦„_,_,_ > all.m_,nH . .nnt. nartieMom0ntnu rhalots Hor«:t_ s n 7n a.tmm f_\_ TA /in Fondation Gianadda, Fr. 415- charges com- Braque allemand, 1 année, partiellementou chalets, densité 0.20. © (078) 646 24 48. prises Libr(. 1(,_ ju |||et c (Q27) f-- 2]   ̂ éduqué_ à vendre pour cause de santé( prix à
Martigny, quartier Fusion, VI. pièces + place © (079) 46 27 615. discuter. © (024) 425 69 04 dès 15 h 15.
de parc.. © (027) 722 78 58. Martigny, 3V_ pièces, dans immeuble résiden- Perdu sur la route de Derborence, petit
Martigny, Avouillons 16, 47. pièces, ascen- tiel, tout confort, grand balcon, 2 places parc, chien, beige Terrier croisé, mâle, répondant au
seur, place parc, situation dégagée. Fr. 198 000.-. Fr. 1160 - charges comprises. Libre 1er juillet, nom de Djimbo. © (027) 346 23 40.
© (027) 746 19 94, © (078) 646 04 87. © (027) 722 72 16, © (027) 722 09 94. 

Agencement et matériel de coiffure
© (079) 321 14 79.
Article de bazar: 140 masques en bois, dim
6x4 cm. Fr. 5.- pièce. © (079) 221 13 80.
Auvent-caravane, en dur, isolé, 4 saisons
porte et fenêtre, démontable, Fr. 450-
© (021) 691 69 14.

Camion Saurer pour l'exportation
© (079) 353 62 74.

Avis aux amateurs d'antiquités, artisan-
antiquaire, fin d'activité, cède meubles
divers rustiques valaisans, au meilleur prix.
© (021)691 49 16.
Bon d'achat Meubles Moret Martigny-
Sierre, valeur Fr. 300 - cédé Fr. 150.-.
© (027) 306 36 31.
Calandre industrielle, 1 m 60, conviendrait
pour restaurant ou hôtel. © (079) 297 16 00.

© (027) 306 36 31. Golf 2.0 115 ch, Swiss Topline, 5 portes,
Calandre industrielle, 1 m 60, conviendrait *JÏ?M2 * ̂ SS* T^

uill
F?

e
i7

œ
,nn

a1,
pour restaurant ou hôtel. © (079) 297 16 00. © (027) ?78 16 53 

Fr. 17 300.-.

Elévateur frontal électrique Sig levage -.„....—z_ c—îâoî—-m _____ _ i,™—_-,,,„ * .__nn_i l,n ij__, :n r. j nnn rjwmcil C37 /n K Mazda 626, 1998, 70 000 km. Garantie.1200 kg à 3m 50. Fr. 3000.-. © (079) 637 47 55. Cr .7 ,-m_ a.  .ma\ isaa a 1 1 ¦:i9nnV.TaV.™ i_ n c?A,nnn àïïmm K * . _ .  « Mazda 626, 1998, 70 000 km. Garantie1200 kg à 3m 50. Fr. 3000.-. © (079) 637 47 55. Fr. 17 500.-. © (079) 383 31 15.

Î ĤJ '̂™̂  Mitsubishi Pajero court, expertisée, toutevente, dépannage. M. Reichenbach, Lausanne. „„?;„„. Cr ta nnn * /moî im n m
© (079) 212 80 43, © (021) 647 52 71. options. Fr. 18 400.- © (078) 707 77 20.

Mitsubishi Pajero court, expertisée, toutes
options. Fr. 18 400- © (078) 707 77 20.

Fruits et légumes: ouvert le mercredi et same-
di, 9 h à 12 h - 13 h à 17 h. Famille Quennoz,
Aproz. © (027) 346 43 38.

Lave-linges, occasions, révisés. Dès Fr. 500
© (027) 481 56 38.

Transporter à chenilles Yanmar, cause non
emploi, Fr. 4500.-. © (027) 455 95 61 heures des
repas.

Opel Corsa 1.2, année 1986. Bon état, non
expertisée. Fr. 500.-. © (079) 221 13 80.

Pontiac Trans Sport 3.1, 1991, blan'c,
B7 000 km. Fr. 9900.-. © (079) 637 87 74.
Porsche 944 S, 1988, expertisée, toutes
options, Fr. 10 000-© (079) 679 08 33.

Toyota Camry 2.0 GLi, automatique, 1991,
32 000 km, climatisation, tempomat, verrouilla-
ge central, vitres + rétroviseurs électriques.
Jamais roulée en hiver. Expertisée en 1999.
Fr. 9500 - à discuter. © (027) 323 49 42 dès 19 h.
Toyota Corolla 1.6 XLi Compact, 5 portes,
gris métal, 1995, 60 000 km, toit ouvrant,
Fr. 10 500.-. © (027) 483 13 49.

Martigny, 47. pièces, dans immeuble neuf, près de Sion, grand 2 pièces, lave-vaisselle , _.près du centre. © (079) 360 60 92. ca |me, balcon, pTace de parc privée, Fr. 580.- ce. DlVerS

^

en
î"<_le;RLdd?^nn7

,aï
?tî.' 73° "l2' P

*
0Ssi," <a (024) 445 23 47' A 7 km de Sion, sommet vignoble, à votre

«m™ 8̂M Se Proche de la Gare, 47» pièces, loyer Fr. 1300.- disposition, pour familles, sociétés, classes,<c [. -/ -)  _ \_  ba ! . .  + gg_ de charges et 5V_ pièces, loyer 1600 - magnifique caveau, équipé pour 40 per-
Mazot ancien d'environ 5 x 5 m Prévoir + 100 _ de charges. © (027) 322 35 80 ou sonnes. Renseignements: © (079) 273 58 75.
déplacement. ©'(078) 636 11 93. © (079) 435 00 05 concierge. Accordéoniste-chanteur, en duo ou trio,
Montana-Village VS, appartement ancien, Saint-Léonard, appartement 37. pièces, anime vos bals, mariages, banquets, etc.
2 chambres, cuisine, bain, salle , cave. Libre dès 1er juin. Fr. 750.- + charges. © (079) 451 67 12.
© (027) 481 24 66. . © (027) 346 22 66. Electricien avec maîtrise fédérale, cherche
Montana, route de la Moubra, studio Saint-Maurice joli VA pièces côté commerces, trava '' ,à *?"}g? eE?1!!?1:-<Proiet' exécution et
meublé sud, avec terrasse. Fr. 99 000.-. écoles, balcon, ascenseur, calme, parking offert, métrés). © (078) 682 29 45.
© (079) 673 29 75. © (024) 485 33 90. Futur professeur de français actuellement
Muraz-Collombey, lumineux 47. pièces, Sierre, centre ville, 57. pièces, avec 2 salles f l'université donnerait cours dans cette
112 m2, cheminée, balcon, WC séparé, garage, d'eau, micro ondes, lave-linge et séchoir, ^

n9u.e, .à,_.é*"d'?nts et adultes durant ' été'
cave, galetas. Ensoleillé, calme. Fr. 335 000-à dis- Fr. 1400 - + charges. Libre tout de suite. © (024) 471 22 55. 
cuter. © (079) 478 78 67, prof. © (021) 785 82 94. © (027) 456 25 25. Prenez du temps. Un moment que pour vous.
Saint-Maurice, petit immeuble de 4 apparte- sion-Nord, studio meublé. Fr. 490.- charges © (n f̂A^Î © mra _ K4 35 26 

diplÔmée'
ments de 37_ pièces possibilité de faire 2 fois comprises © (027) 322 75 53 © (024) 472 78 81, © (079) 654 35 26. 
6 pièces. Plus café restaurant, terrasse, ! 
Hypothèque à disposition, Rendement 6.6%. Sion, centre, salle à la journée ou demi-jour-
A discuter. © (079) 301 28 47. née, dans centre de réflexologie et massages. A-*:»»»»*. ¦ . .- : r _ 1 -r © (027) 323 84 22. AlTISanatSaint-Maurice, superbe bungalow de ' ' . 
27. pièces, avec cuisine, WC- douche, jolie Sion, dans la vieille ville, studio avec Offre-vous un gri-gri porte-bonheur Fr. 30-
pelouse, accès aisé, calme et ensoleillé, cachet, Fr. 500.-/mois charges comprises. !",„&?J^S'? métal ' or' noir ou rose-
Fr. 87 000.-. © (079) 301 28 47. © (027) 327 50 50 © (027) 455 33 31. 

Grand fourneau en pierre ollaire rond
© (027) 455 77 89.

Paroi de salon en noyer, 4 éléments. Table de
salon. Table de salle à manger ronde en noyer
+ 6 chaises. Prix intéressant. © (027) 455 77 89.

Renault 5 GTS, 1986, 160 000 km, non experti
sée. © (027) 306 29 15, © (027) 306 31 80.

Piquets galvanisés pour vigne guyot, 1m75,
Fr. 4.-/pièce. © (027) 458 13 91.
Thuyas occidentalis de 0,80 à 1,40 m.
Dès Fr. 8.-/pièce. Pépinières Nicollier Fully.
© (027) 746 12 35.

A donner

On cherche

Trois vieux fourneaux en pierre de Bagnes et
de très anciens meubles. © (079) 204 21 67.

Alpage du VS central cherche garde
génisses, entrée en fonction le 15 juin.
© (079) 333 04 26.
Cherche personnel pour les effeuilles, sans
permis de travail s'abstenir. © (079) 219 29 37.

VW Passât Variant GL automatique,
69 000 km, 1994, bleu métallisé, toit ouvrant,
jantes alu, pneus été-hiver. Fr. 13 500 -
© (027) 458 4& 30.

Deux-roues
Scooter Yamaha Breeze, 50 cm3, permis F,
7000 km, état neuf, accessoires: pare-brise,
double rétroviseur, siège enfant, casque adulte
+ enfant. © (027) 398 54 30, © (079) 466 39 85.

Sion-Ouest dans petit immeuble résidentiel, sionf grand studio meub|é, 2 lits (av. desuperbe 57. pièces moderne, ensoleille , France). Fr. 590.- + charges. © (079) 303 48 45. . .2 salles d eau, jardin d hiver et garage mdivi- A (JOniierduel. Fr. 380 000.-. © (027) 481 26 07. Sion, petit appartement 37. pièces (70 m2),
c;,,.. _.._._ *__,_,„ * ¦» » „___,__. ai, -,h_r:_ ac rue Sainte-Marguerite 13, 1 à 2 personne(s Anciens écrans d'ordinateur à réviser, divers
fc ̂ ïin nnn m mA TO m « ' calme(s), rénové, parquet, balcon, cave, Fr. 775.- accessoires en vrac, pour anciens PC (cartes,60 m2, Fr. 140 000.-. © (027) 322 50 92. + Fr '̂_ charges. De suite ou à convenir, disques durs, câbles, etc.). © (079) 417 04 59.
Sion, 37a pièces, avec cachet neuf, 91 m2, <?. (079) 611 68 89 midi et soir. Chatons noirs et tigrés, habitués aux enfants.150 m2 pelouse privée, place de parc, recon- r: _\—-z—-r_—: — 7 tr, (mi. ors . 77 it_
version 27_ pièces possible. Fr. 245 000.-. f lon.< rue de Condémines, appartement © (027) ZQ3 72 74. 
© (079) 357 53 63. 2 pièces, au rez sud. ^^650.-+^! .  70.-. Citerne à mazout de 1000 litres.Renseignements: Régie Antille Fidusierre SA, © (079) 433 43 75Vissoie, Anniviers, terrain à construire © (027) 452 23 23. ! 
équipé 1200 m2, avec accès. © (027) 458 14 08. — —- rr-. r-. : _ _ _- Lapins nains angora, 9 semaines, contre bonsLapins nains angora, 9 semaines, contre bons

Sion, studio meublé, cuisine séparée, rénové, soins! Appelez le © (078) 646 88 14.
Libre 01.06.00. Fr. 600.ee. © (079) 401 10 61. — 

130 m2 de tuiles Pétrin vieillies Morandi,
occasion, parfaite qualité, bordure de route
Hérémence, © (027) 281 14 25. VW Passât 1800 CL break, 09.94, double

airbags , excellent état. Fr. 9900.-.
© (079) 628 42 42.

Immo cherche à acheter

ae m a ¦_: . n. Sion, 47a pièces, subventionné, 5 minutes e ..... DA C/- A l  DADVB •Chermignon région, cherche à acheter centre, grand balcon, place garage. 3.7.1000. # JtAN-rAsLAL KUDYK
petit terrain pour villa. Gillioz D., case 37, © (027) 323 89 19. # je su js aveUg|e: %3964 Muraz, © (079) 250 10 22. Vernayaz, 3 pièces dans petit locatif, près gare • je cherche «

CFF, avec place parc privée + garage. Fr. 720- » ... . J»-.. j_  _m_r¥\t\ *nw%lt__ •par mois charges comprises. Libre dès septembre # UllC UalTIC US COlllpclQflIc #
ImmO lOCatlOn Offre ou à convenir 'e (0Z7> 764 1836- repas' • aimant la marche, pour passer •

. _. _. j- _-___ , • __ Vex, 3 pièces, cave, dans ancienne bâtisse, libre • 3 semaines de vacances en millet •
dT^ui^r.
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dés juiiret.© (027) 207 20 62, © (079) 433 78 04. . ' ̂  
dans un chalefau dlssilS ' •

© (027) 398 45 52, soir. Vouvry, jolis et lumineux 3 pièces dès • de montagne. •
=-r- r 2 _____ T- r̂, n Fr- 920.-. Cuisine agencée. Spacieux balcon. • Tél. (024) 454 35 55 •B
enTe_.XéLè
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Immo location demande

Dame ou famille qui accueillerait une étu-
diante de 15 ans pour le repas de midi à Sion.
© (027) 306 59 67.
Dame, pour s'occuper de deux enfants, 2 et
3Vi ans, les mardis, mercredis, toute la journée
et jeudis et vendredis, après-midi à leur domici-
le à Bramois. © (027) 203 54 05, dès 18 h.

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

Vélomoteur Puch Maxi P1, noir, 1997, 2300
km, état de neuf, Fr. 900.-. © (027) 483 13 49.
Yamaha WR 250, 1997, 1500 km, divers
accessoires + pièces origines, superbe état,
expertisée, cédée Fr. 6200.- à discuter.
© (079) 429 43 83.

Conthey, chalet, situation calme et ensoleillée
Fr. 255 000 - + belle parcelle à bâtir
© (027) 346 53 81, © (079) 379 89 01.

Cherche à acheter maison individuelle ^——„¦ „_.—._.-in„, ,„ „iA,-., „r,„A
région Saint-Léonard, Granges, Uvrier, min. Si?n' Platt?' +

sPac'eux 27a pièces, grand « ¦*.- ,» x5V. pièces avec pelouse. © (027) 456 27 35 ^gi&.̂ c © (0I7) 3!1 .%02 ™* ArtlltieS, RenCOntl"eS
apr s — —— _ . „, 350 femmes et hommes exceptionnels, dis-
Cherche à acheter petit chalet ou mazot, en Slon' ? P'eces, Petit-Chasseur 68, 4e étage, vue, ponibles sans intermédiaires: © (027) 566 20 20
état ou à rénover, région VS central Mayens-de- f01

 ̂?
a'^°"'9 a„rf 9|- Date a convenir. Pour visi- (tarif local, 24/24 h).

Riddes ou Mayens-de-Saxon. © (079) 257 78 70 ter: © (027) 322 08 43. 
de 18 à 21 h. cs_.n AM. ¦*___._-__... r ll _ _ . ,__.n+;n_ _ n__. c _* ._.. ¦¦+__.,-

Bramois, superbe appartement 27. pièces,
immeuble les Arcades, Fr. 800 - charges com- ___ _ ŝ .̂r _̂__̂____^̂ _r^ _̂rm__ _̂___m_- _̂ -\prise, © (027) 203 14 33. ||||mo location demande IMIC1W l̂ l MCI a il
Bramois, 37. pièces, avec balcon. Libre de _,,
suite. Fr. 840.- + charges. © (079) 230 57 73. S,"6"-.™* m . ls°n ou. appartement 37. à ¦iT798fTWi99TTSTlf99 *Tfl47. pièces, jardin ou balcon, max. Fr. 1200 -, I¦ KIM 1̂ 1 Uni I J ÎlkKll]Briey-Chalais, appartement 37. pièces, Marti gny ou environ , janv ier  2001. U|j|| llSI |lSlj|fij!U
terrasse couverte, cheminée, jardin. Fr. 750.-. © (027) 722 04 67, HHHHHH
© (027) 455 03 43. Martigny, urgent famille cherche apparte- K\tll | DVNlI] I ' 1 Sftl J klW ICI M
Chalais, petit studio meublé, parc, Fr. 400.- ment 3 °" 4,Pièces' avec jardin ou petite mai-
charges comprises. © (027) 455 72 28 Mme son. © (078) 690 06 14. ^̂^̂^̂^̂^̂
staehlin- Sion et environs, cherche à louer maison HORS SOL 0 3 m  dès 992.-
Chippis, à louer pour le 1er juillet, apparte- 2ftn70?u„ «S* Pièces' L°yer modéré'
menï 37a pièces + balcon et cave. Fr. 8O6.- par © (079) 253 96 21. FBE - VALAIS
S?is„c,hai?e„s, c°mBrisf!' u®i?2.7) °̂2 1,3„15 8U —Mi PISCINES & PAYSAGE© (027) 203 91 19, de 11 h 30 a 13 h 30 et de muauuam
17 à 19 h. ii.„h,M M ¦ Naoux Serge Zuffe rey Fahru

VaCanvcS dm vu. . rMnnit. «mu _ _ 11 it.
Chippis, local commercial avec vitrine pour _ _¦ ' __. _¦ ^ .„„ __ , _ .
bureau, magasin ou dépôt, 27 m2 environ, loyer Espagne, Costa Brava, à 100 m plage sable fin,
à convenir. © (027) 455 72 28 Mme Staehlin. "» me, barbecue, pou 6 personnes.

<£> lUzij oby yj /o.

: : VW Scirocco 1600, 1982, 170 000 km, à
Urgent studio avec balcon, Fr. 540 - ce, rue prendre sur place. © (027) 346 20 21.
du Manège 52, libre de suite. © (078) 633 30 05. 

Naoux Serge Zufferey Fabrice
3965 Chippis - (027) 455 11 16

E-mail: fabrice.zufferey @bluewin.ch
www.lbe-ch.com

036-388760

Cherchons un(e) employé(e) pour aider dans
un kiosque à fruits. © (027) 458 34 02.

Suzuki DR 600, 42 000 km, moteur 2000 km
Fr. 2000.-. © (027) 398 45 52 soir.

Famille avec un bébé, cherche jeune fille
au pair i Montreux, du 15.7.2000 pour une
année. Horaire: du dimanche soir au mercredi
soir non-compris. © (021) 963 35 22, (le soir).
Fille au pair parlant italien et français, nourrie,
non logée. © (027) 722 83 93, Martigny.
Personnes pour un job accessoire
© (079) 602 89 15, le matin.

4 jantes alu Ford Sierra, dimensions 57. Jx14
4 pneus, dimensions 195/60. Prix à discuter
© (027) 203 13 38.

uemanaes a emploi¦̂ 1 _i# ¦_ ¦

Dame, cherche heures de ménage ou garder per-
sonnes âgées ou handicapées. © (027) 322 17 53.

Universitaire, 25 ans, cherche travail, pour août
ou juillet. © (024) 471 22 55, © (079) 318 23 91.

Immo vente
Ardon, dans maison sur 2 étages, apparte-
ment de 136 m2 avec cachet, dépendances,
jardin, place de parc proche commodités. Visite
et renseignements © (027) 306 55 31 midi et
soir.

Véhicules
A + A achète meilleurs prix voitures, bus, camio-
nettes, même accidentées. © (079) 449 49 72

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

Achète tous véhicules récents.
© (027) 322 34 69 Garage Delta, Sion.

Le Nouvelliste

paraissent
3x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Délais: Pour les annonces

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste

du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
p - - - -  — - - - - - - - - -_ - -.-.-- — - - - - - - - - - - - - - - -i  -__ __,

I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
¦ Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres I

Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
gratuite). . I

I Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: .

! du «Nouvelliste» du (des): I I

I ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerciale |
I Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale il Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale I

I Texte de l'annonce: cfs

¦ I
' Nom: PrénoiTK I
I ' ' I
I Rue; NPA, Localité: |

. Tél.: Date: Signature !

Cherche: Toyota Corolla II, Toyota Tercel 4x4,
Toyota KE 70, de 10 à 15 ans, non expertisée.
© (027) 322 17 53.
Chrysler Voyager, 1991, 200 000 km, boîte
automatique, climatisation, vitres électriques,
tempomat, 7 places, bon état, Fr. 3000.-.
© (079) 607 66 39.

Peugeot 205 XS 1.8, blanche, 1987, 78 000 km
Fr. 3000.-. © (027) 46 53 81.

Accessoires auto
2 phares VW Sharan neufs, Fr. 500.-.
Radiocassette, MD Sony Fr. 350 -, Pioneer boîte
6 CD Fr. 350.-. © (079) 323 75 12.

Aux Puisses-Les Masses, val d'Hérens, cha-
let équipé, balcon, terrasse, vue magnifique.
© (079) 275 22 15.

Chamoson, appartement 47_ pièces au
centre du village, 110m2 , Fr. 290 000.-.
© (027) 322 50 92.

Choëx s/Monthey chalet 47i pièces
salon/salle à manger, 3 chambres, buanderie,
garage. Prix à discuter. Pour tout renseigne-
ment: © (079) 459 21 53 ou © (024) 475 24 90
prof.

http://www.geco.ch
mailto:fabrice.zufferey@bluewin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Le 85e festival des démocrates chrétiens du Centre a attire les foules

D

urant trois jours, les cuivres, les
percussions et autres instru-
ments à vent ont raisonné sur

les hauts de Nendaz. Un festival place
sous la bannière des démocrates chré-
tiens du Centre qui a attiré, dès ven-
dredi, une nombreuse foule. Le pre-
mier rendez-vous de ce week-end,
baptisé soirée du vallon de la Printze,
a réuni dix-neuf sociétés locales de
Nendaz, mais aussi de Salins, des
Agettes, d'Isérables et de Veysonnaz.
«Cette première manifestation a bien
fonctionné », a relevé Guy Délèze, res-
ponsable de la presse. «S 'il faisait as-
sez f roid à l'extérieur du chapiteau de
Haute-Nendaz, à l 'intérieur l'ambian-
ce était assez chaude.»

Nouveau drapeau
La journée de samedi a permis à la so-
ciété organisatrice de ce festival, la Ro-
sablanche, d'inaugurer son nouveau
drapeau. Un étendard qui remplace
l'ancien qui datait de 1932. Compre-
nant les couleurs du Valais et intégrant
des motifs représentant la rose et la
montagne, le nouveau drapeau possè-
de une esthétique contemporaine.

Après la cérémonie d'inaugura-
tion, le public s'est à nouveau réuni
sous la tente de Haute-Nendaz, pour y
accueillir le CoccinelTBand. «Un show
exceptionnel, qui a enchanté le pu-
blic», a commenté M. Délèze. «A la f in
de la soirée, presque tout le monde
était debout pour applaudir ce grou-
pe.»

Bouquet final
Dimanche constituait le point d orgue
de ce festival. Car plus de mille musi-
ciens, répartis au sein de vingt et une
fanfares , se sont rencontrés dans une
ambiance fraternelle. Un grand défilé,
comprenant quatre chars, a enchanté
les personnes qui s'étaient amassées le
long des rues de la station. Puis, les
formations se sont regroupées sous le
grand chapiteau. «Cette année, nous
avons essayé de créer une manifesta-
tion p lus attrayante pour le public» , a
indiqué le responsable de la presse.
«Car durant l'après-midi, chaque fan-
fare présente un show. Et les specta-
teurs, par leurs app laudissements,
peuven t participer à l'établissement
d'un classement.» Une partie récréati-
ve, qui a aussi permis aux élus politi-
ques de délivrer un message à leurs
troupes (voir encadrés) .

VINCENT GILLIOZ Plus de mille musiciens se sont rencontrés ce week-end à Haute-Nendaz

La Gérondine dopée
par le succès

La 100e édition du f estival de la Fédération des musiques de Sierre
et Loèche a été un kaladoscope musical de haute tenue.

«nour nous musiciens, défiler
l à  Sierre est toujours un

grand p laisir! La ville résonne
bien. Ensuite, il y a cette magni-
fique avenue fleurie que les fan-
far es arpentent avec émotion!»
Ces propos d'un trompettiste
résument bien l'ambiance de ce
festival ensoleillé. Ils étaient
plus de six mille spectateurs
massés de chaque côté de l'ave-
nue Général-Guisan pour assis-
ter au cortège des dix-sept fan-
fares de la Fédération de Sierre
et Loèche. Celles-ci, emmenées

par les tambours et fifres ainsi
que par les Zachéos, ont exhibé
leurs costumes et instruments
devant un public admiratif et
chaleureux. Quelques minutes
auparavant, René-Pierre Robyr,
président de la fédération , ou-
vrait officiellement la fête par la
remise de la bannière à la Gé-
rondine. «En 1983, j'étais le pré-
sident du comité d'organisation
de la 83e édition. J 'avais donné
rendez-vous à Sierre en l'an
2000. Je ne me doutais pas que
je serais à nouveau à la tête de
ce grand rendez-vous», com-

mente Guy Barman.
Du haut de ses 131 ans,

l'Harmonie sierroise continue
sa mission artistique. «De nom-
breux jeunes sont venus complé-
ter les registres et se préparent à
prendre la relève de ceux pour
qui la Gérondine est une deuxiè-
me famille», souligne Guy Loye,
chef de presse. «On ne pourrait
imaginer la cité du soleil sans
l'une de ses étoiles: la Géron-
dine.»

Rendez-vous l'an prochain
à Chippis. CHARLY-G. ARBELLAY Les musiciens ont apprécié l'hospitalité et la gentillesse sierroises.

EDDY Duc
président du PDC
du Valais romand

Convention
interne

«Dimanche passé, la Concordia
de Nendaz a brûlé la politesse à
la Rosablanche en organisant
son festival Couchepin, pardon,
son festival radical. De source
bien informée, il paraît qu'une
convention interne a été passée
et qu'un article inscrit en rouge

stipule qu'un tournus sera ins-
tauré. Pour le mois de mars
2001, les honneurs reviendront
à la Rosablanche. En politique,
méfions-nous des promesses,
même écrites.»

JEAN-RENé FOURNIER
président du Gouvernement

Je rêve...
«Je rêve, mes chers amies et
amis du PDC. Je rêve d'un ave-
nir proche où les valeurs que
nous entendons défendre seront
effectivement celles d'une socié-
té équilibrée, ayant banni les
procès d'intentions et abandon-
né les querelles ancestrales aux
oubliettes de l'erreur. Je rêve en se
un mot au festival du Valais ce
global où toutes les partitions ce

seront ajustées pour un mor
ceau d'ensemble joué de con
cert, en vue du bien commun.»

MAURICE CHEVRIER
conseiller national

Combler
les retards

«Le Valais doit tout faire pour
combler, partout où cela est
possible, les retards accumulés
au cours des années. Néan-
moins, il est un devoir de la
Berne fédérale, de réduire les
différences, d'estomper les dis-
parités naturelles. Je ne partage
pas du tout cette conception

d'une politique exclusivement
axée sur les lois du marché, et
d'une société où les plus forts
piétinent l'es plus démunis.»



Le régiment valaisan en marche
Sous la direction du colonel Tony jossen, les trois bataillons étendront leurs cours de répétition de mai

à novembre. Beaucoup d'exercices en faveur de la population.
« 
^  ̂

ur 
man 

cordial», c est
m M? ax ce slogan que le co-
¦̂ lonel Tony Jossen se re-

présente le long engagement de
son régiment territorial 10, de
mai en septembre.

Le bataillon de fusiliers de
montagne 202 ouvrira la mar-
che, depuis aujourd'hui lundi
jusqu'au 9 juin.

Les unités germanophones
et bilingues prendront leur ser-
vice cet automne: du 18 sep-
tembre au 6 octobre pour le ba-
taillon de fusiliers de montagne
88 et du 27 novembre au 15 dé-
cembre pour le bataillon de fu-
siliers de montagnes 89. Com-
me il y a deux ans, les trois
commandants de bataillons, les
lieutenants-colonels Richard
Meyer, André Mudry et Mat-
thias Bellwald se distingueront
par leurs engagements au profit
des autorités civiles, notam-
ment en cas de catastrophe.
Mentionnons, également, que
les soldats sont formés à la gar-
de d'immeubles et d'infrastruc-
tures civiles et militaires.

«Le rythme de deux ans des
cours de rép étitions est gênant
pour Information », notait le co-
lonel Jossen. Aussi va-t-il de-

Le colonel Tony Jossen, entouré de ses deux officiers d état-major, le major Renato Arnold et le major
Richard Amacker. nf

PUBLICITÉ

mander à ses commandants
d'être attentifs aux besoins et
aux soucis civils de leurs sol-
dats. Surtout que l'on va utiliser
de nouvelles armes, comme les
«Panzerfaust», les pointeurs la-
sers pour les fusils 90, les ren-
forcements de lumière, le télé-
phone de campagne 96 ou le
repérage de substances nocives
chimiques.

Du point de vue des trou-
pes, l'on donnera des forma-
tions spéciales aux grenadiers
territoriaux d'Isone, on déve-
loppera un cours central d'in-
formation à Fribourg et un
cours central sanitaire pour le
bataillon 89. Il y aura également
des cours de construction, de
matériel, d'artisans, de véhicu-
les et de munitions.

¦ r u

militaire obligatoire sera tixee a
32 ans, voire même plus tôt.

Chaque bataillon vivra un
engagement de trois jours des
compagnies, nommé «C-C-C».
Le premier C pour «Condor»,
ou engagement aéroporté dans
le rayon de Sion à Saint-Mauri-
ce. Le deuxième C pour «Cor-
rente», ou la garde et la protec-
tion d'une installation civile
cruciale dans le secteur de Mar-
tigny. Enfin , le troisième C pour
«Cognac», ou manifestation cul-
turelle pour le renforcement de
la camaraderie.

Il est prévu que le président
du conseil d'Etat Jean-René
Fournier fasse sa visite au régi-
ment. Quant à la prise de la
bannière, les trois bataillons la
feront sur la colline de Valère.

PASCAL CLAIVAZ

à L W m > M  /Vf
Diplôme, Maturité ou CFC en poche ? *

Dynamisez votre CV en 10 mois ! ^^allemand, anglais, italien, espagnol , informatique,
accueil & animations, stages pratiques, ^^|

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

organisés en collaboration avec l'Ecole Suisse de Tourisme f

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

Communicateur en Tourisme «^Après le Diplôme ITA, possibilité d'ajouter 5 mois de stage
ou en emploi, y compris travail de mémoire, pour vous

é/%. présenter aux examens du Certificat de Communicateur en
Tourisme organisé par l'Ecole Suisse de Tourisme et

reconnu par l'Etat du Valais !
Excellente préparation aux Ecoles hôtelières et de Tourisme

*gj f r  Institut de Tourisme & Accueil
[<_ _\ JW^T_s Une réelle valeur ajoutée igfe
*"  ̂Wr r̂ çr p0ur ies entreprises valaisannes !

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

^fcgj l̂ j ĵ iyî ljjy ilj l̂ ^

A r  # g/ k # # *Q
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Je dispose des meilleurs arguments
pour ouvrir les yeux de vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Immobilières - Vente
Arvillard-Salins Ĥ ~TT̂ ^™
A upnrire A vendre à

37- PT£esneuf CHATEAUNEUF-
dans les combles CONTHEY
Séjour spacieux mansar- _»•«¦»___»+___ •_____ *
dé avec poêle Scandinave appanemeni
et velux, grande y/, pièceschambre, vue panora- "
mique, cuisine agencée, 97 m2, avec places de
5 km de Sion, parc parc, balcon.
couvert pour 2 voitures,
petit jardin potager. Cédé Fr. 160 000.-.
Fr. 170 000.-.
Renseignements: 036-378017
«(079) 446 37 85. -̂036-392703 Tél. (079) (c*\\

220 21 22 V \̂lSierre viix
attique duplexé ^̂ ^"̂ ^̂ ™
sur 3 niveaux 

^
____________________________

220 m' avec 3 terrasses, A ,„„Hm i
.̂«b.^̂

1  ̂ SAiN^LÉONARD

Fréf8o ootdépart appartement
en cas décision rapide. duplex
«(079) 447 42 00. 4 pièces

036-392714 r
dans petit immeuble
entièrement rénové.

^̂  ̂
Nécessitant travaux de

_^^^ I finitions.
L̂^̂ m 

Cédé 

à Fr. 170 000.-.
___W 036-382706

• 2 peintres
en bâtiment

• 2 menuisiers Annonces diverses
avec CFC ~~m~mm~*m~mmmmm~~~Ê^

avec CFC

-̂J Veuillez contacter M. Patrick Grand

'̂ m Nos horaires:
— 8 h - 1 2 h e t l 3 h 3 0- 1 8 h
-̂ 2" étage, entrée à côté parking
î Av. de la Gare 19 - Martigny

"̂  Tél. (027) 721 00 40.
034-392742

^^^A vendre à SŒ\
Martigny-Combe I Tél. (079) f r*\\

220 21 22 \fO Vvilla I ^̂
familiale I
4 chambres, cuisine- I . .JîSSIvL....séjour avec cheminée. I *,*!" HAE?JTPrix intéressant. cause départ

036-392589 I SIERRE
¦WWHHÎÏWïraiTaS Corniche du Soleil

Uroent!
On cherche
pour mission jusqu'à fin 2000

R. Gay-Crosier & H. Rouiller S.A
Pompes Funèbres

cherche

un collaborateur
à temps partiel

avec de bonnes connaissances
d'employé de commerce et disposé à

participer aux diverses tâches
d'employé de Pompes funèbres.

Âge souhaité: dès 25 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels à
H. Rouiller, Pompes Funèbres

Régionales, rue d'Octodure 11,
1920 Martigny.

036-392219

Sion
Atelier d'architecture
offre une place pour une

apprentie employée
de commerce

sérieuse et motivée.
Excellente orthographe, apte
à dactylographier et bonnes

notions d'informatique.

Ecrire sous chiffre U 036-392598
à Publicitas S.A., case postale 1118

1951 Sion.

I ¦» ¦____ «____ •%__•<_ _ _ _. /n07\ ooo c-i c-f
j ruuiiuuaa \vt.>i «*fca oi ui

Restaurant-Pizzeria à Sion
cherche tout de suite ou à convenir

cuisinier(ère) qualifié(e)
Faire offre écrite avec CV et photo sous
chiffre F 036-391145 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /
> ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»
Valais

répond au 147

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

A vendre
à Vétroz

terrain
à bâtir
de 859 m2
avec plans et
autorisation de
construire.
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Guttet-Feschel et Ernen
Dans le Haut-Valais, Guttet et Feschel ont décidé de s'appeler prochainement Guttet-Feschel.

Ernen accepte la taxe d'encouragement touristique.

Le  Haut-Valais avait deux vo-
tations communales intéres-

santes ce week-end. La première
concernait le changement de
nom des deux communes de
Guttet et de Feschel, qui ont fu-
sionné l'automne passé.

Guttet a voté par 232 voix
sur un total de 267 citoyens dé-
tenteurs du droit de vote. A Fes-
chel, 57 des 70 citoyens habilités
au vote se sont présentés devant
les urnes. Résultat: Guttet s'est
prononcé par 204 voix pour le
nouveau nom de Guttet-Fes-
chel, contre 21 voix pour l'alter-
native Valis et 7 voix pour diffé-
rentes propositions. A Feschel,
54 citoyens se sont prononcés
pour la nouvelle dénomination
Guttet-Feschel, contre 3 pour
Valis.

Les votes des deux bour-
geoisies sont également intéres-
sants. La bourgeoisie de Guttet a
voté à 198 voix (sur 250 ayant
droit au vote) pour le nom de
Guttet-Feschel. Onze se sont

Les citoyens de Feschel (notre photo) et de Guttet (dont on aperçoit la grande antenne) ont décidé que
leur nouvelle commune fusionnée s'appellerait désormais Guttet-Feschel. nf

prononcés pour Valis. A Feschel,
37 bourgeois sur 49 ayants droit
se sont prononcés pour Guttet-
Feschel et 2 pour Valis.

Ainsi, le Conseil communal,
qui réunit désormais les repré-
sentants de Guttet et de Feschel,
proposera-t-il officiellement le
nom de Guttet-Feschel au Con-
seil d'Etat valaisan et au Grand
Conseil.

«Ce n'est pas
une défaite!»

Le président de Guttet, Egon
Kuonen, se refuse à parler de
défaite. Il a rappelé que le Con-
seil communal est toujours parti
de l'idée de proposer une alter-
native. Que ce soit la version
Guttet-Feschel qui l'a emporté
démontre simplement que les
forces du passé l'ont emporté
sur celles de l'avenir.

Rappelons que ce vote avait
un caractère consultatif. Malgré
tout , il avait fortement éveillé les
passions dans les deux villages.

Certains craignaient même que,
selon les résultats, la difficile fu-
sion des deux communes et de
deux bourgeoisies ne soit remise
en question.

Oui à la taxe
A Ernen, on a voté pour un au-
tre thème récurrent de la vallée
de Conches: celui de la taxe
d'incitation touristique. Finale-
ment, les citoyens d'Ernen l'ont
acceptée par 82 oui contre 71
non.

La nouvelle taxe se traduira
par quelque 35 000 francs de re-
cettes supplémentaires. La moi-
tié restera dans la commune,
l'autre moitié alimentera la cais-
se de l'association faîtière Con-
ches Tourisme.

Cette votation devrait servir
de signal aux deux dernières
communes qui n'ont toujours
pas introduit la taxe d'encoura-
gement touristique: Munster et
Grengiols. PASCAL CLAIVAZ

Des vacances
éducatives

Les enfants de 9 à 14 ans pourront prof iter de l 'été
pour apprendre à éàuquer leur chien.

M
ARTIGNY - SAXON Le
Club du berger allemand

Bas-Valais de Martigny invite
les jeunes de la région à ne pas
bronzer idiot cet été. Cette dy-
namique société va en effet in-
vestir la colonie de Saphinaut
pour y organiser un camp de
vacances «studieuses» d'une se-
maine. Un camp ouvert aux en-
fants âgés de 9 à 14 ans, dési-
rant en savoir plus sur l'éduca-
tion canine.

Avec l'association
Copain

Du lundi 31 juillet au samedi
5 août, les participants à ce
camp de vacances pourront
ainsi se familiariser avec les dif-
férentes techniques d'éduca-
tion. Parcours d'agility, exerci-
ces de recherches de blessés,
démonstration des chiens de
l'association Copain et éduca-
tion au quotidien constitueront
les principales animations d'un
programme de six jours. Sur les
hauts de Saxon, ce camp englo-
bera aussi divers jeux sportifs et
de société, ainsi qu'une journée
dans un alpage avec petit-dé-
jeuner et pique-nique à la clé.

Nombre
limité

Moniteurs et aides bénévoles
du Club du berger allemand
Bas-Valais de Martigny enca-
dreront bien sûr les invités de
cette colonie pas comme les au-
tres et pour laquelle le nombre
de places est limité. Les pre-
miers inscrits seront donc les
premiers retenus pour vivre
cette expérience enrichissante
pour tout ami des chiens. PG
Pour tous renseignements et Ins-
criptions (jusqu'au 10 Juin au plus
tard), téléphonez au (027)
722 36 92 ou au (079) 658 67 92.

Des soins qui explosent
Le Centre médico-social subrégional de Martigny

croule sous les demandes.
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M
ARTIGNY «Vouloir pri-
vilégier les soins à domi-

cile a un prix. Que nous payons
au bout de la chaîne avec des
demandes qui ne cessent d'aug-
menter, de façon spectaculaire.»
Directeur du Centre médico-
social subrégional de Martigny,
Jean-Daniel Bossy a profité de
la dernière assemblée générale
de cette association pour tirer
la sonnette d'alarme. «Nos ai-
des familiales doivent faire face
à plus de 25 nouveaux dossiers
par mois. La pression exercée
sur nos services est énorme.»

Retours à domicile
prématurés?

Jean-Daniel Bossy explique
cette explosion par deux fac-
teurs. «Il y a tout d'abord le
vieillissement de la population
qui oblige notre centre à multi-
plier les interventions auprès de
personnes âgées de p lus de 80
ans, toujours plus nombreuses.
Il y a ensuite et surtout la poli-
tique de rationalisation voulue
par les hôpitaux.» Jean-Daniel
Bossy rappelle qu'en 1992 le
Valais comptait encore 1262 lits
de soins aigus. Aujourd'hui , il
n'y en a plus que 787. Autre
chiffre révélateur de cette ten-

L'infirmière Marie-Ange, aux petits soins pour un des nombreux
«clients» du Centre médico-social de Martigny. n.

Le directeur du Centre médico-
social subrégional de Martigny,
Jean-Daniel Bossy. ni

Cherche
personnel
qualifié

L'Association du centre médi-
co-social subrégional de Mar-
tigny couvre six communes:
Martigny bien sûr, mais aussi
Fully, Salvan, Trient, Marti-
gny-Combe et Bovernier. Elle
emploie actuellement 45 col-



Les états généraux du tourisme
A Martigny, un congrès prof essionnel évoque Vessor des parcs d'attraction, avec l'exemple chablaisien.

« M 'essor des parcs de loisirs et
L des nouveaux systèmes de

communication, quelles influen-
ces sur le tourisme suisse?», tel
était le thème du congrès «Tou-
rism M@n@gers on the Move».
Une manifestation organisée
vendredi et samedi en Valais
par l'association des étudiants
et diplômés de l'Ecole suisse de
tourisme de Sierre. Un congrès
présidé par Peter Keller, per-
sonnalité bien connue dans le
tourisme suisse. Ce congrès a
permis à près de 300 profes-
sionnels et étudiants du secteur
touristique suisse de parler des
nouveaux défis qui se posent au
milieu touristique, forcé de réa-
gir au succès croissant des
parcs de loisirs et à l'évolution
de l'informatique.

C'est au centre du Parc à
Martigny que s'est déroulé le
congrès. Pour la première fois
dans notre pays, une plate-for-
me proposait des conférences,
visites, workshops, ainsi que
des débats.

Silicon Valais des loisirs
Le succès croissant des parcs de
loisirs est un phénomène frap-
pant dans le Chablais. Ces der-
nières années, cette région a vu
naître le Labyrinthe Aventure à
Evionnaz, l'Aquaparc et le Swiss
Vapeur Parc au Bouveret, sans
oublier le FunPlanet à Vevey.
Quels sont les facteurs de réussi-
te de ces parcs? Quel avenir
pour ces sites? Les participants à

ce congrès purent se rendre
dans ces parcs de loisirs pour
mieux s'imprégner de cet essor.

«Lors de ce congrès, j'ai ten-
té de répondre à deux questions
principales: pourquoi ce déve-
loppement dans le Chablais? Et
ne se dirige-t-on pas vers une
saturation du marché?», indi-
que M. Caballero.

Pour ce pro du tourisme,
«la situation géographique est si
favorable à l 'implantation de
parcs dans le Chablais que je me
demande pourquoi cela ne s'est
pas fait avant. Avec les Alpes
vaudoises et les Portes-du-Soleil,
on a de forts p ôles touristiques,
consommateurs de ce genre de
loisirs. L 'accès autoroutier est un
atout comme le bassin de popu-
lation (5 à 7 millions d'habi-
tants dans un rayon de 200 à
250 kilomètres), ce qui corres-
pond à la distance que nous
parcourons pour aller à Europa
Park».

Esprit d'entreprise
Enrique Caballero ne cache pas
qu'un autre point fondamental
du développement dans le Cha-
blais, on le doit à l'émulation. «A
partir du moment où un parc se
crée, d'autres se font autour. La
clientèle, qui veut aujourd 'hui
avoir tout à portée de main, y
trouve son avantage. Ces parcs
sont aussi nés grâce à des gens
qui ont tenu leurs projets à bout
de bras, contre vents et marées.
Ces gens sont des passionnés,

Eric Michellod, organisateur du congrès, et Enrique Caballero, prêts à
s'élancer dans les airs, sur la catapulte du Labyrinthe d'Evionnaz. n.

avant d'être des hommes d'affai-
res. Cela prouve que dans notre
région il existe un esprit d'entre-
prise très marqué. Le Chablais,
ayant été très touché par la crise
économique et le chômage dans
les années nonante, a développé
plus rapidement des structures
d'aide et de soutien à la création

d'entreprises.» Cela a aussi
poussé les gens à réaliser les
projets, parfois un peu fous,
auxquels ils rêvaient en fait de-
puis longtemps. «Reste mainte-
nant à maîtriser les coûts d'ex-
p loitation de ces parcs. Ce sera
la clé du succès.»

GILLES BERREAU

Des matières et des formes
Le week-art des Paluds se joue des f rontières artistiques.

M
ASSONGEX Une trentai-
ne d'artistes ont pris pos-

session de la maison des Paluds
de Massongex, à l'occasion du
premier week-art organisé par
l'ASAR (Association de soutien
des artistes régionaux). Mêlant
formes, matières, couleurs et
sons, la rencontre s'est jouée
des cloisonnements artistiques,
offrant une unité toute particu-
lière à l'ensemble de la bâtisse,
scène de multiples expériences,
de multiples tendances. De la
cave aux combles, de la peintu-
re (Nicholas Marolf, Daniel Pio-
ta, Dominique Studer, Christo-
phe Baud, Nathalie Lugon) à la
sculpture (Julien Marolf,
Edouard Faro, Patrick Althaus,
François Morisod), de la joaille-
rie (Christine Mader-Huguenin)
aux arts cinétiques (Roland
Krampl), de l'écriture (Jean-
Daniel Fracheboud) à la photo-

graphie (Gérard Yano), du Re-
cup'art (David Jordan , Jean-Mi-
chel Bossi) à la musique (Quar-
tet en l'air, Josef Bruchez, Sté-
phane Borgeaud, Jamka) .

Deuxième Festiv'
«La région possède un énorme
réservoir d'artistes de tous poils.
Il y a là une culture extraordi-

Une
sculpture en
bois
côtoyant une
peinture:
tout le
symbole de
la diversité
artistique
des artistes
chablaisiens.
nf

naire, mais qui n'est pas forcé-
ment connue de tous», explique
François Micotti, membre de
l'ASAR. Forte de cette constata-
tion, l'association s'est donné
comme priorité d'offrir une
scène aux artistes de la région.
«Des endroits magiques, où
puissent se rencontrer des per-
sonnes de différentes tendan-

ces», relève Raphaël Délétroz.
Après un premier pari gagné
l'été dernier, lors du Fes-
tiv'Bois-Noir , les membres de
l'association ont poursuivi leur
route, et annoncent déjà les
prochains rendez-vous: cet été,
des soirées musicales dans la
Grand-Rue agaunoise, organi-
sées en collaboration avec la
société de développement du
lieu. Sans oublier la deuxième
édition du Festiv', les 4, 5 et 6
août. Remarquons encore que
fidèle à sa philosophie de dé-
part, l'association propose des
manifestations gratuites, les ar-
tistes étant récompensés direc-
tement par le public par le
biais d'un chapeau. L'ambian-
ce qui régnait aux Paluds ce
dernier week-end suffit à justi-
fier la formule. Comme quoi
l'ASAR fait bien les choses.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Vingt-deux jeunes à La Fontanelle
M 

EX «Les prob lèmes que
nous rencontrons généra-

lement chez les jeunes délin-
quants accueillis dans notre
institution ont tous un lien avec
la faible capacité qu'ils ont à
gérer les frustrations et les limi-
tes imposées par les adultes et
la société), indique l'associa-
tion Fontanelle de Mex. Spé-
cialisée dans la réinsertion so-
ciale de jeunes en difficulté , ce
foyer organisait ce week-end
une journée portes ouvertes, à

1 occasion de la fin des trans-
formations de cette maison ac-
quise en 1993.

Règles imposées
Au total, comme en 1998, 22
jeunes ont été accueillis à La
Fontanelle en 1999. Onze y sé-
journaient déjà en 1998. Le can-
ton de Vaud reste en tête avec
33%, suivi par le Valais avec
22%, Genève 21%, etc. La durée
moyenne des séjours est de 13,5
mois.

Au début de leur séjour à
Mex, les jeunes supportent dif-
ficilement les règles imposées
par le programme éducatif.
Respecter l'autorité de l'adulte,
se lever tous les matins, aller au
bout d'une tâche pénible, ces-
ser de fuir les problèmes par
des stratégies d'évitement (dro-
gues, fugues, violence verbale,
etc.) représentent pour eux un
véritable «champ de bataille».

«Notre prise en charge édu-
cative à La Fontanelle provoque

inévitablement une remise en
question des habitudes et des
comportements établis chez le
jeune. Nous croyons que cette
crise peut devenir un des fac-
teurs prépondérants au change-
ment», notent les directeurs J.-
P. Heiniger et André Burg-
dorfer. Ces derniers soulignent
que leur système d'accompa-
gnement cherche à donner du
sens à ces passages à l'acte. Ces
événements produisent égale-
ment sur les collaborateurs de
La Fontanelle un état de stress

émotionnel qui implique un
travail d'équipe.

«1999 nous a permis de
poursuivre ce difficile appren-
tissage de travailler au cœur des
conflits sans en avoir peur.
Cette capacité d'encadrement,
indispensable dans un travail
d'accompagnement éducatif
auprès de cas p énaux, renforce
la qualité d'un travail en pro-
fondeur, mobilisant chez le jeu-
ne toutes ses ressources intérieu-
res.»

GILLES BERREAU
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Révolution électronique
S'il est un domaine demandant
au tourisme de s'adapter, c'est
bien celui de la communication
et de la technologie informati-
ques. A Martigny, le professeur
Peter Keller, chef de la division
tourisme au Secrétariat d'Etat à
l'Economie de la Confédération,
a présenté l'E-commerce dans le
tourisme. Des intervenants tels
que des responsables du servi-
ce-développement d'HotelpIan,
de Suisse Tourisme et des ven-
tes-loisirs de Swissair ont expli-
qué l'intégration de l'E-commer-
ce dans les entreprises touristi-
ques.

Apports de la nouvelle tech-
nologie WAP en matière de té-
léphonie mobile, évolution des
systèmes informatiques dans les
offices du tourisme, les remon-
tées mécaniques, les agences de
voyages et les compagnies aé-
riennes firent l'objet d'exposés
ou d'ateliers. Le débat final du
congrès, animé par 0. Cheval-
laz, directeur de l'Ecole suisse
de tourisme, apportait des élé-
ments de réflexion sur un thème
qui secoue le monde du voyage:
«L'avenir des agences de voya-
ges indépendantes est-il mis en
péril par Internet?»

Nuit de rêve

Avant le début du spectacle, les enfants, microcasque sur les oreil-
les, sont encouragés par le metteur en scène. nf

C
HAMPÉRY «Le domaine
de la nuit est p lus fabu-

leux sans doute que celui du
jour», dit la Nuit encore hé-
sitante, avant de céder sa
place au marchand de sable
sorti de l'armoire. Accroché
à son fauteuil volant, le
spectateur ébloui par les
pas de danse de la Lune
s'accroche au lit géant de

Julia et Julien pour un
voyage magique. A cinq re-
prises ce week-end, le pu-
blic de la salle paroissiale
de Champéry s'est envolé,
grâce au conte de fée théâ-
tral et musical des écoles
du lieu. «Nuit d'enfance» de
Gil Pidoux, avec ses 110 en-
fants , mis en scène par Oli-
vier Duperrex, a séduit son
auditoire trois jours durant.
Il faut préciser que ces jeu-
nes étaient entourés par des
comédiens amateurs du
cru, dont le curé du village
jouant un grand-père. Mais
aussi par des profession-
nels, dont Jean-Daniel Ro-
chat dans le rôle du hibou.
Capitaine Crochet, , Chat
Botté, Petit Poucet: le conte
replonge les adultes dans
l'univers de leur enfance.

Prépare avec soin, ce spec-
tacle a fait la part belle aux
enfants et à leur univers
onirique. Olivier Duperrex a
su entourer les gosses jus-
qu'à la dernière minute,
leur distillant conseils et
encouragements. Des mo-
ments attendrissants. GB
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Tribouit

Hôtel 4'"', 136 lits, 2 restaurants, 1 bar, 1 dancing,
11 salles de conférence, service traiteur, boutiques

CHERCHE DE SUITE

un/e ehef/e de partie quallfié/e
(culsinler/àre)

Bonnes connaissances professionnelles

un/e chef/e de rang
pour son Restaurant «La Terrasse»
Connaissance des deux services

Connaissance des langues

un/e aide de cuisine
avec expérience

un homme de maintenance
(casseroller)

un collaborateur
dpt banqueta et conférences

ayant déjà travaillé dans un poste similaire, sens de l'Initiative, de la com-
munication, polyvalence, flexibilité pour les horaires et excellente présen-
tation. Bonnes connaissances du service, mise en place de conférences

Les candldat/e/s Intéressé/e/s avec permis suisse valable sont prlé/e/s
de faire parvenir leur offre manuscrite avec documents usuels et photo

ou de téléphoner directement.

Au Parc Hôtel
Rte de Villars 37
1700 Fribourg

Tél. 026/429 56 5e
InfoOauparo-hotel.oh
www.auparc-hotel.oh

017-447-78/ROO

CA iitio tc pAtoH
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
Tâcher
- accueil de notre clientèle des jeux;
- renseignements aux utilisateurs;
- remise des gains gagnés;
- tenue de 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

ous recherchons

es représentants/es

www.adecco.ch

¦Pt INTERNET
- Expériences dans la vente

jjf- ! - Bilingue français-allemand
- Connaissance de bases de

l'Informatique
- Prédisposition favorable

 ̂
Mk à internet

ÔR - Participer à l'élaboration des
objectifs en terme de vente
et de positionnement sur
le marché,

Contactez Cardl Paul qui vous ren
selgnera en toute confidentialité I

Visitez notre site internet, nous
avons d'autres places fixes à vous

. proposer.

Adresse c-tnail: slon@adecco.chmun nouveau monae ?
pour l'emploi
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S. ElectroluxGA 701 L
Lave-vaisselle da fabrication
Buisse pour laa cuisines suisses

BOSCH SGU 4002 IS Electrolux GK 56 Primo Plus R20
Lave-vaisselle à encastrer très ITable vitrocéramique pour
silencieux en norme EURO [second équipement

Une fabrique du
Valais central

nous à mandatés
pour la recherche

d'un aide
de laboratoire

expérience exigée

Place fixe
pour personne motivée.

Entrée en fonctions:
début juin ou à convenir.

Intéressé? Appelez
Nllufer DEMIR.

036-392601

Av. da la Gara 16,1961 Slon
Tél. 027/323 23 62

hMpi//www.«oor-«mplolB,oh
Pour 1 î Silencieux: Norm Buisse lires Faible oonsom- Norme EURO: ITémoin de I Protection I Entretien très
couvertB seulement Isilencieux metlon d'élec- capacité Ichaleur [contre la laisé
standard @ 47 dB §/ ES| §/ tricitô © supérieure HI résiduelle <3>l surchauffe £, I ©
HJ--!:!,1,1! .:iJi.,«tgiffT! "Tiwiirj-iJi J „ IJ I l'i i. WIMBIJBI ^̂ ___mmmÊÊ m̂mmm_m____________m_m
WMmW^̂  W__ WIÊÈ_ W™£m B «̂^

Martigny • Visp-Eyholz • Conthey • Villeneuve HH n M^M^k®Réparation rapide et remplacement Bfc »t
immédiat d'appareils 0800 559 111 HT Wk_f Wf
Possibilités de commande par fax 071/955 55 54 ou par internet www.fust.ch. Et ça fonctionne.

Fours à cheminée
Société de négoce d'Importation en plein essor
recherche, à partir de l'été/automne 2000

jeune chef(fe) de succursale
pour son bureau dont l'Installation est prévue à
Villeneuve,

Conseils à là clientèle et ventes seront au
nombre de vos activités, tout comme l'exécution
de travaux commerciaux et la mise en œuvre
d'une publicité dynamique auprès des clients,
Des aptitudes à la vente, une formation de base
commerciale et de bonnes connaissances de la
langue allemande vous seront aussi utiles que
l'adaptablllté au travail en équipe, la flexibilité et
la capacité de management, Des connaissances
en Informatique sont Impératives.
Nous proposons des conditions de travail attrac-
tives, avec participation au chiffre d'affaires,
Intéressé(e)?
N'hésitez pas à nous adresser votre candidature
sous chiffre 0 005-769434 à Publicitas AG, case
postale 7621,3001 Berne.

|S E R V I Ç  Ej— 
'¦#¦•

Cherchons pour
une PME du Valais central

1 LABORANTIN(INE)
CHIMISTE
50% laboratoire

50% expédition / gestion de stocks.
Poste fixe. Allemand souhaitable.

Faire offre avec dossier complet à
l'attention de Mme de Riedmatten.

Monsieur, \rfla cinquantaine u /  i\ r\^
cherche travail V 027
30 ans d'activité QOQ CH C4
dans l'hôtellerie 0£3 O I O I
et la
restauration.
Parle 3 langues, au
bénéfice d'une patente.
<t> (027) 481 21 52
«(079) 475 28 56,

036-392392

Entreprise en pleine
expansion
alliée aux produits de la
mer, cherche
collaborateur
indépendant
désirant s'investir,
moralement et financiè-
rement.
© (079) 431 03 22.

036-392580

Publicitas Valais est une entreprise de services, leader
dans le domaine de la publicité presse et Internet.

Pour une date d'entrée à convenir, nous engageons un(e)

tôliers
magasinier
fr.-alL conn, informatique

4WÏ ÉLECTRICITÉ D'EMOSSON SA MARTIGNY/SUISSE

Nous recherchons un

électronicien CFC (ou équivalent)
Vous avez des connaissances en automatismes et en auto-
mates programmables, en Informatique et réseaux.
Vous êtes récemment diplômé et disposez d'une expérience
professionnelle de 2 ou 3 ans.
Vos qualités majeures se déclinent dans l'organisation, l'au-
tonomie, tout en ayant une aptitude au travail en équipe.
Nous vous proposons un poste d'agent technique dans une
société de production d'énergie hydraulique.
Votre activité s'articulera dans le domaine de la conduite de
l'aménagement.
Astreint au service de piquet, vous effectuerez également
des déplacements en montagne.
SI notre offre d'emploi vous intéresse, prière d'adresser votre
dossier de candidature avant le 8 juin 2000 à l'adresse sui-
vante:
Electricité d'Emosson S.A.
A l'att . de M. Daubord, chef d'exploitation
Case postale 391
CH-1920 Martigny

036-392828

fi
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Salon de coiffure
à Slon
cherche tout de suite ou
à convenir
une coiffeuse
avec expérience.
© (027) 323 44 88 ou
(076) 387 50 73,

036-392297

Café-restaurant
en Valais
cherche

sommelière
débutante acceptée,
pour tout de suite,
© (078) 666 92 03.

036-391739

_ Donnez
y Ĥ 

ue 
voire

sang

responsable du Web
Pour effectuer les tâches suivantes:
• acquisition et gestion de la publicité Internet

pour nos sites en régie
• relations avec nos partenaires éditeurs;
• préparation de documents pour la vente;
• maintenance du site Publicitas Sion;
• réalisation de banners.
Profil recherché:
• personne enthousiaste, orientée marketing

et passionnée d'Internet;
• bonnes connaissances informatiques;
• capacité à générer des idées et à les faire partager;
• bonne présentation et goût des contacts;
• précision dans le travail et sens de la collaboration;
• désir d'entreprendre à moyen terme une formation

continue dans le domaine d'Internet ou du marketing;
• titulaire d'un CFC ou d'un diplôme de commerce;
• connaissances de l'allemand et de l'anglais.
L'expérience dans la réalisation de pages Web serait un
avantage.

secrétaire-assistante
de direction

expérimentée (25 à 35 ans), dynamique,
aimant le travail varié, possédant un
sens inné de la communication et de
l'organisation, sachant faire preuve
d'esprit d'initiative, bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais, prati-
quant l'informatique et horaires de
bureau.
Les dossiers seront traités
confidentiellement.
Faire offre écrite détaillé à:
Léonard Gianadda, 40, avenue de la
Gare, 1920 Martigny.

036-392301

physiothérapeute

MEDICA

indépendant, dynamique,
sportif et motivé

Centre thérapeutique de
Crans-Montana a besoin

de vos talents.
Veuillez envoyer votre offre complète

c/o Werner Van Camp
CP 362, 3963 Crans.

036-392562

http://www.auparo-hotel.ch
http://www.adecco.ch
mailto:slon@adecco.ch
http://www.fust.ch
http://www.manpower.cn
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.manpowor.ch


La marche de l'espoir Mille objets à découvrir
Quelque cent cinquante enfants sont venus soutenir La dix-huitième brocante de printemps a eu lieu ce week-end

Terre des nommes. sur la Planta.

— MEMENTO
SION comnr

HAUTE-NENDAZ

S
ION Certains n'avaient que
cinq ou six ans. Mais malgré

leur jeune âge, ils n'ont pas hé-
sité à se rendre dimanche sur le
domaine des lies à Sion, afin de
marcher pour Terre des hom-
mes. Une marche qui avait
pour but de récolter de l'argent,
au profit de cette organisation
caritative. Car au préalable,
chaque enfant avait contacté un
nombre variable de parrains.
Ces derniers se sont engagés à
verser un franc par kilomètre
parcouru. «Jusqu'à maintenant,
il.y a environ cent cinquante
enfants qui ont répondu à notre
appel», a indiqué en début
d'après-midi Edouard Burkhal-
ter, responsable de la commu-
nication auprès de Terre des
hommes. «Et comme il reste en-
core un peu de temps, peut-être
que d'autres filles et garçons
vont nous rejoindre. Côté am-
biance, M. Burkhalter relevait
la motivation des gosses. «Cer-
tains nous ont dit qu 'ils vou-
laient remplir leur carte, ce qui
correspond à une distance de
vingt kilomètres. Et je suis con-
tent de constater que de p lus en
p lus de jeunes connaissent Ter-
re des hommes. Ils savent qu 'ils
aident d'autres enfants mala-
des, handicapés ou orphelins.»

Lors de la journée d'hier,
la skieuse Catherine Borghi
était présente aux Iles, pour té-
moigner de son soutien. C'est
d'ailleurs elle qui a apporté la
clef qui symbolise le trentième
anniversaire de cette organisa-
tion caritative. VG

RÉDACTION DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60

Les enfants qui ont participé à la marché de Terre des hommes, en
compagnie de Catherine Borghi et de Serge Théodoloz, président
de la section de Sion. nf

Auditions de Nendaz aura lieu ce mardi , voir. Des meubles et outils utili- La plupart de ces dernières
Mardi , les élèves de la classe ™at
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Les mardis nature
Une randonnée, qui s'est fixé

Le prochain thé dansant aura
lieu à l'hôtel des Vignes à
Uvrier, le mercredi 24 mai. Il
débutera à 14 heures.

Les poupées de Ninou Liard ont

S
ION Vendredi et samedi
derniers, la place de la

Planta s'est transformée en un
espace semblable aux greniers
de nos grands-mères. Lieu un
peu magique, où la découverte
de mille objets insolites ou dé-
laissés fait la joie des personnes
qui les dénichent, au hasard de
leur parcours. Il faut avouer
qu'il y en avait des choses à

public avec élégance ou négli-
gence, appartenait à quelque
huitante exposants, dont une
bonne dizaine provenant de

tenu la vedette, à la brocante de la Planta

Suisse alémanique. Si la qualité
des stands était plutôt bonne,
l'un d'entre eux sortait du lot,
de par son originalité. Il s'agis-
sait de la clinique de poupées
de Ninou Liard. D'ailleurs, les
amateurs de brocantes ne se
sont pas trompés; car un grand
nombre d'entre eux sont venus
admirer ses ours en peluche et
ses poupées.

Passion
«Durant ces deux journées, j'ai
reçu la visite de nombreuses

personnes. Beaucoup d'entre el-
les désiraient connaître la va-
leur de leurs poup ées ou savoir
s'il était possible de les restau-
rer», indique Mme Liard avec
un grand sourire. «Je crois que
cet engouement provient du fait
que chacun a possédé un jour
un ours ou une po upée. Et com-
me il existe assez peu de clini-
que pour ces jouets, les gens
sont toujours contents de nous
voir.» Malgré plus de vingt an-
nées passées au chevet des
ours en peluche et des pou-
pées, cette habitante du canton
de Fribourg parle de son métier
avec passion. «J 'aurai toujours
de l'engouement pour cette acti-
vité. C'est un peu comme un ar-
tiste ou un sportif de compéti-
tion. Si vous leur retirez leur
métier, ils vivront mal. Pour
moi, c'est un peu mon oxygè-
ne.» VINCENT GILUOZ

Morda chante Bourvii ~MÉMENT0- 1 junior, 2 amateurs
Claude Mordasini interprétera des airs Contes celtes J »

de l'artiste disp aru. Avec tendresse. civii !?atio"s_ et symboliciue ' Une f ête p our golf eurs en culottes courtes.
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«Bourvil tendresse», par le chanteur Morda. idd 12 juin y compris. Réouvertu- lUIVH lJW Wl  Cil UJlC

re le mardi 13 juin à . . '¦/ - - ¦¦ _

G
RANGES Le Granges'Art dont les saveurs nous rappellent 14 h 30. LeS Handicap es eXp OSent leUT OTt.
présente, le samedi 3 juin, la tendresse d'une mère, d'une

Morda, alias Claude Mordasini, femme ou d'un maître d'école, SIERRE 1 f ERCORIN Cet été, l'Espace tains s'expriment avec une gard, le bonheur qu 'ils trou-
qui chante «Bourvil tendresse», les balades, qu 'elles soient ir- Circulation V Fontany est mis à la dis- grande sensibilité artistique, vent dans les petites choses de
Il s'agit d'une déclaration landaises ou au clair de lune à Dgns |g cadre de |a Fêtfi su|sse position des résidents de Va- d'autres sont portés par une la vie. Je souhaiterais que leurs
damour, pleine de poésie, Maubeuge. C'est aussi un petit lais de Cœur Sierre et Sion qui inspiration poétique. Les per- efforts si grands soient honorés
d emoûon et de tendresse. C est bal perdu avec des entants qui t , ' , . ..._ ? .¦• ' i *,„„„JH „„+ J .„ *„..„._, „„„„„.. „,„• .«„«~,*-*;™ u^*_ nar dp nombreux visiteurs lors
an«i le «.pan! nue l'homme nom finirent b chemin et F * ra fermée du vendredi 2 juin à travaillent dans leurs ateliers sonnes qui souffrent d un han- par ae nomoreux visueurs mrs
dUbol le IcJialXl (JUc 1 IlUIIllIlc ilullù eUlL tf l l  le L i l c r f l l i l , ol tci ~ , ,, , _ •_¦! r-, t .. ». i • _r ___• J np I P Y Y i n t lf i n n  mil IPIIV P ï t
porte sur la femme, de l'enfan- poir que nous vieillirons ensem- 12 heures jusqu 'au dimanche respecUfs. Comme le souligne dicap p hysique font partie de Oe lexposman qui leur e

^ce à la vieillesse, à travers vingt- ble», raconte Morda. 4 juin à 18 heures. De même, Verene Corvasce: «Ils s expn- notre société et nous ne pou- consacrée.

deux chansons tirée du réper- Le spectacle aura lieu le 3 l' avenue Général-Guisan et ment avec leurs moyens p hysi- vons pas les ignorer. Ils ont L,exposition Valais de Cœur est ou-
toire de Bourvil et des textes de juin à 20 h 30 à l'Industriel. Ré- l' avenue de la Gare du samedi ques souvent très limités, mais beaucoup à nous apprendre à verte du lundi au samedi, de 8 à
Claude Mordasini. «La vie est servation souhaitée au 3 juin à 5 heures au diman- d'une manière admirable, avec travers l'acceptation de leur ^^g

5 f 0^l "ermée^-Tdi -̂
une grande salade de fruits 458 38 98. CD che à 18 heures. patience et persévérance. Cer- état, la lumière dans leur re- che.



Vierae mais Das nuII
Thoune et Sion, partagés entre envie et crainte, se sont quittés sur le score de 0-0

Un salaire équitable et une promotion peut-être différée.

La  
«gueule» d'un match ne

tient à rien. Pour que son
allure se modifie, il suffit

d'un coup de peigne par-ci, de
pied par-là, d'un coup de génie
parfois, d'un coup dans l'eau
souvent. Ce Thoune-Sion, pro-
motion en tête, aurait pu mieux
s'achever qu'une symphonie in-
complète. Quatre buts répartis
entre les deux adversaires, et le
public aurait déliré, basculé sans
cesse de la joie à la moue avec,
toujours, le frisson qui vous sil-
lonne le dos. Il n'en fut donc
rien. Occasions il y eut. Bons
gardiens aussi. Et maladresse
encore. D'où ce partage équita-
ble où les chiffres parlent plus
que l'émotion: Sion a fait un
point et un pas de plus vers la
LNA; et Thoune demeure ma-
thématiquement en course. Cal-
culette. En fait , ce résultat pour-
rait gêner la fête plus ou moins
programmée à Tourbillon, con-
tre Delémont, samedi prochain.
Car si Aarau bat Baden, il faudra
encore patienter pour être pro-
mu au-delà de l'ascension vir-
tuelle considérée comme acqui-
se. Un détail certes. Sauf pour le
caissier. Or, l'argent...

Des allumettes
sans flamme

Mais bref. Revenons en Ober-
land bernois. En arrière donc. A
avant-hier. Où Thoune et Sion
furent continuellement partagés
entre le désir de vaincre et la
peur de perdre. Entre l'envie de
partir à l'assaut et la nécessité
de rester sur leurs gardes. Cette
valse-hésitation, compréhensi-
ble, rabota la qualité du débat.
Auquel il ne manqua qu'une al-
lumette pour qu'il s'enflamme.
Pourtant, la boîte en fut pleine.
Exemples sédunois; deux essais

Entre Gros et Enilton, la bataille a été âpre. Mais elle ne lèse personne

de Sarni (tête à la 18e et volée à
la 36e) et la «solitaire» de Tum
(47e); les trois fois, Peter Kobel
s'interposa brillamment. Autres
exemples, bernois maintenant:
Ludovic Gros, Français de talent,
qui se heurta au régulier Borer
(10e, 63e, 71e). Des deux côtés
donc, l'occasion de violer la vir-
ginité du score et de déclencher
la folie du football. Mais non.

Des arrêts, des ratés (Berisha, avec équité. Avis unanimement
cage vide, tire par-dessus à la murmuré. Restaient les arrêts de
63e encore; Tum, bien placé, jeu. Trois minutes de supplé-
éGrase son tir à la 40e). Et, près- ment, comme à Zurich, six jours
que après chaque contre dange- plus tôt. Cette fois-ci, Sion eut la
reux, l'équipe alertée qui se hé- balle de match. Dans les pieds
rissonne, la prudence étant soi- de Baubonne, seul face à Kobel.
disant mère des vertus. Et encore ce dernier qui sauve

Balle de match
Finalement, la logique parla

Thoune. Les Valaisans, alors ré
duits à dix après l'expulsion se
vère de Sarni (deux cartons jau

lafargue

nes), auraient alors pu récupérer
ce qu'ils avaient perdu au Letzi-
grund. Une justice qui aurait été
injuste pour les Bernois. Et entré
gens de bonne compagnie, ça
ne se fait pas. Au bout du comp-
te, personne ne tira la «gueule».
Mais à quoi ça tient? A rien. Ou
pas grand-chose.

De Thoune
CHRISTIAN MICHELLOD

tés de marquer. Je suis satisfait
de l'équipe, même si elle n 'a pas
pu faire circuler le ballon comme
d'habitude. La cause? Un Sion
bien organisé, qui a fermé les
couloirs. Je suis tout de même
content. J'aurais bien voulu em-
baller la rencontre, mais la der-
nière passe fut trùp souvent im-
précise. Nous avons aussi vu deux
très bons gardiens. Nous sommes
toujours dans le coup pour la pro-
motion. Restons calmes et atten-
dons la suite.» CM

PUBLICITÉ 

ama-Sarni. Le Sédunois ne jouera pas contre Delémont. lafargue

Football
Martigny dans
la continuité

Page 21

Dany Payot dresse le bilan et tire
des perspectives pour l'avenir.

Déclarations
? Henri Stambouli (entrai- deuxième avertissement et l'ex-
neur du FC Sion): «Mitigé, le pulsion injustifiés. Certes, mon in-
sentiment. A l'image du duel con- tervention était sèche, mais j 'ai
tre Zurich, on peut l'emporter. On
a eu l'occasion de tuer le match.
Mais je  tire le chapeau au gardien
Kobel qui a fait preuve de grande
classe. Malgré tout, ce 0-0 me sa-
tisfait autant que certaines victoi-
res. C'est un point précieux, réali- ? Georges Bregy (entraî-
sé à l'extérieur, qui montre que neur du FC Thoune): «Bon ou
I équipe a progressé dans la ges-
tion d'un match. En fin de ren-
contre, réduit à dix joueurs, on
n'a pas craqué. Finalement, nous
maintenons Thoune à cinq points
et nous nous approchons de ces
fameux 21 points désirés. Les
buts, on les marquera contre De-
lémont, même s 'il faudra se mé-
fier d'une formation libérée qui
n'a plus rien à perdre.»

joué le ballon et n ai pas touche
le joueur. La balle est d'ailleurs
partie à trois mètres. Je n'avais
vraiment pas envie d'être absent
pour le match contre Delémont.»

mauvais point? C est dur à juger.
Il est en tout cas équitable, cha-
que équipe ayant eu des possibili

Automobilisme
Deux as
sous la pluie

Page 26

L'Allemand remporte le grand
prix d'Europe devant Hakkinen

LNA-LNB
Promotion-relégation
Résultats
Bellinzone - Baden 3-1 (1-1)
Thoune - Sion 0-0
Aarau - Lugano 2-2 (1-2)

Classement
1. Lugano 11 7 2 2 21-14 23
2. Sion 1 1 6  2 3 23-13 20
3. Bellinzone 1 1 4  5 2 18-11 17
4. Zurich 11 5 2 4 14-11 17
5. Aarau 1.1 4 4 3 17-13 16
6. Thoune 11 4 3 4 13-12 15
7. Delémont 11 3 1 7 13-26 10
8. Baden 11 1 1 9 5-24 4

Classement
des buteurs
Classement des buteurs (après 11
journées): 1. Tûrkyilmaz (Bellin-
zone, +2) 13. 2. Enilton (Sion) 8.
3. Rossi (Lugano) 7. 4. Ivanov
(Aarau, +2) 6. 5. Maslov (Sion),
Gimenez (Lugano), Koudou (Delé-
mont) et Gros (Thoune) 4. 9. Held-
mann (Aarau), Fabinho (Delé-
mont), Magnin (Lugano, +2), Bri-
dy (Sion), Tum (Sion), Jamarauli
(Zurich, +1) et Chassot (Zurich) 3.
16. Baidassarri (Aarau), Pavlicevic
(Aarau), Oldani (Baden), Pavlovic
(Baden, +1), Klôtzli (Delémont),
Hoy (Lugano), Imhof (Thun), Bart-
lett (Zurich, +1) et Kavelachvili
(Zurich) 2.



H 
Servette (0)
Baie (ï)

Di Matteo, héros de Wembley
Chelsea remporte la finale de la coupe d'Angleterre.

Charmilles. 3374 spectateurs. Arbitre:
Meier. Buts: 26e Tholot
0-1. 88e Siljak 1-1.
Servette: Roth; Vanetta (80e Poto-
cianu), Wolf, El Brazi; Petrov, Devaux,
Pizzinat, Fournier, Melunovic (46e Va-
rela); Rey, Vurens (75e Siljak).
Bâle: Zuberbûhler; Ceccaroni, Knez,
Kreuzer, Cravero; Kehrli (83e N'Tia-
moah), Murât Yakin, Cantaluppi (46e
Huggel), Savic (70e Gûner); Tholot,
Koumantarakis.
Notes: Servette sans Lonfat (suspen-
du), Pédat, Jeanneret, Paolo Diogo,
Thurre et Noriega (blessés). Bâle sans
Barberis, Haberli et Gùntensperger
(blessés).

H 
Grasshopper (0)
Neuchâtel Xàiiiax (ï)

Hardturm. 2800 spectateurs (record
négatif de la saison). Arbitre: Busacca.
Buts: 44e Camara 0-1. 54e Tikva 1-1.
69e Camara 1-2. 89e Zambaz 1-3.
Grasshopper: Muber; Denicola (54e
Zanni), Millier, Gren, Schwegler (78e
Berner); Tikva, Tararache, Esposito,
Sermeter; Ekoku (79e Obiorah), Yakin.
Neuchâtel Xamax: Colomba; Sène,
Keller, Sansoni, Martinovic (49e Boug-
hanem); Koch (68e Perret), Gigon, Si-
mo, Zambaz; Camara, Bieli (87e Buh-
ler).
Notes: Grasshopper sans Haas et Muff
(suspendus), Smiljanic, Hodel, Caba-
nas, Chapuisat et Zeman (blessés).
Roland Schwegler (18 ans) titulaire
pour la première fois. Xamax sans
Stauffer (suspendu) et Corminboeuf
(blessé). Delay remplaçant. Expulsion:
86e Tararache (faute de dernier re-
cours sur Bieli). Avertissements: 20e
Sène, 22e Keller (les deux jeu dur),
Yakin (simulation).

B 
Lausanne (1)
Yverdon (0)

Pontaise. 3950 spectateurs. Arbitre:
Schluchter. Buts: 33e Celestini 1-0.
77e Kuzba 2-0.
Lausanne: Rapo; Londono, Puce,
Christ, Hanzi; Ohrel, Celestini, Rehn,
Gerber (60e Buhlmann); Mazzoni,
Kuzba (84e Simon).
Yverdon: Flùckiger; Devolz, Gilson,
Biaggi, Ludovic Magnin; Victor Diogo,
Peco, Nenzao (67e Cavalho), Jenny;
Tchouga, Renfer (58e Nixon).
Notes: Lausanne sans Eduardo Ma-
gnin et le gardien remplaçant Zetz-
mann (blessés). Yverdon pour la pre-
mière fois avec Perret comme entraî-
neur; sans Rochat (suspendu), Jaquet
et Friedli (blessés) ainsi que le gardien
Dedic (étranger surnuméraire). Aver-
tissements: 28e Celestini, 30e Biaggi
(les deux jeu dur). Minute de silence
en souvenir de l'ex-international «Ki-
ki» Antenen. (si)

Fonde le 19 avril 1879
Stade: Espenmoos (11 300 specta-
teurs).
Président: Thomas Muller (depuis
octobre 1998).
Entraîneur: Marcel Koller (depuis
janvier 1999).
Budget: 5 millions de francs.
Titres de champion:
2(1904-2000). ¦
Coupes de Suisse: 1 (1969).
Gardiens: Stiel (32, capitaine). Aider
(30).
Défenseurs: Zellweger (27), Mazza-
relli (28), Zwyssig (29), Dal Santo
(28), Pinnelli (27), Thûler (30).
Milieux: Muller (30), Winkler (27),
Jairo (29, Bré), (24, Bré), Imhof (23),
Colacino (22), Eugster (22), Hellinga
(30, Ho, dès janvier 20Q0 à Nurem-
berg), Damasio (25, Bré), Zinna (19),
Tsawa (24, dès janvier 2000 au FC
Zurich).
Attaquants: Amoah (25, Ghana),
Contini (26), Gane (29, Rou), Neri
(24, Bré, dès janvier 2000 à Wil). (si)

T
rois ans après avoir réussi le
but le plus rapide de l'his-

toire de la «Cup» depuis le début
du siècle, l'Italo-Suisse Roberto
Di Matteo a une nouvelle fois
triomphé à Wembley. L'ancien
sociétaire d'Aarau, Schaffhouse,
Zurich et de la Lazio a en effet
signé l'unique réussite de la fi-
nale de la coupe d'Angleterre en
faveur de Chelsea aux dépens
d'Aston Villa (1-0). Cette 119e
édition était la dernière à se dé-
rouler dans le mythique temple
du football londonien avant sa
complète rénovation.

¦ 

l'adversité.
KjU,l

mM ¦¦ Chelsea (0)
D Aston Villa (0)

Wembley. 119e finale de la Coupe.

S",""' \̂" Chelsea: De Goey; Melchiot, Desailly,sans devoir recourir à la compé- m Mgtte0f unjque buteur de ,a Leboeuf_ Babayam. D, Matteo_ D(£
tmon Intertoto. «cup». ap champs, Wise, Poyet; Zola (90e Mor-

„ . . . , .. ;__ , ris), Weah (88e Flo).aa vicroire en 199/ avait eie
le prélude à un sacre en coupe Manchester qui avait suscité
des coupes, le premier trophée l'émoi en déclarant forfait pour

_ i _ _ _ _ _ ! _  i « rottp cî \r6r.6r_iY\\t - rnmnptirinnmajeur au CIUD lonaomen. AU WW- UI w w^».—«~ ^...f~^^^...
palmarès, Chelsea succède à A la 73e minute, sur un

coup-franc de Zola, James déga-
geait à la hâte une balle qui était
encore heurtée par son capitai-
ne Southgate, avant de rebondir
devant Di Matteo, lequel ne
manquait pas la cible. Sept ans
après son titre de champion de
Suisse avec Aarau, Roberto Di
Matteo, écarté de la Squadra Az-
zurra après un Mondial 98 très
décevant, victime d'une fracture
à la main en décembre de la
même année et d'un bras cassé
au début de l'an 2000, a pris
ainsi une belle revanche sur

Aston Villa: James; Ehiogu, South-
gate, Barry, Wright (88e Hendrie);
Boateng, Taylor (79e Stone), Delaney,
Merson; Carbone (79e Joachim), Du-
blin, (si)

3. Hambourg** 34 16 11 7 63-39 59 8
4. Munich 1860**34 14 11 9 55-48 53 9
5.Kaiserslaut.***34 15 5 14 54-59 50 10
6. Hertha B.*** 34 13 11 10 39-46 50 ]
7. Wolfsburg 34 12 13 9 51-58 49 13
8. VfB Stuttgart 34 14 6 14 44-47 48 14
9.Werder Br.*** 34 13 8 13 65-52 47 15

10. Unterhaching 34 12 8 14 40-42 44 16
11. Borussia D. 34 9 13 12 41-38 40 17
12. Fribourg 34 10 10 14 45-50 40 —
13.Eintracht Fr. 34 12 5 17 42-44 39 °
14. Schalke 04 34 8 15 11 42-44 39 ™
15. Hansa Rostock 34 8 14 12 44-60 38 20

16.Ulm+ 34 9 8 17 36-62 35 * :
17. Arminia B.+ 34 7 9 18 40-61 30
18.Duisbourg+ 34 4 10 20 37-71 22 r-

* qualifiés pour la ligue des cham-
pions
** tour qualificatif de la ligue des
champions
*** Coupe de l'UEFA (+ Werder
Brème qualifié en tant que finalis-
te de la coupe d'Allemagne contre
Bayern Munich)
+ relégués en deuxième Bundesli-
ga L

7. Celta Vigo 38 15 8 15 45-43 53
8. Majorque 38 14 10 14 52-44 52
9.Rayo Vallecano38 15 7 16 52-54 52

10. Valladolid 38 13 12 13 35-44 51
11.Athletic Bilbao 38 12 14 12 47-57 50
12.Malaga 38 11 15 12 55-50 48
13. Esp. Barcelone 38 12 11 15 51-48 47
14. Real Sociedad 38 11 14 13 42-49 47
15. Racing S. 38 10 16 12 53-51 46
16.Numancia 38 11 12 15 47-59 45
17. Oviedo 38 11 12 15 44-60 45
18. B. Séville*** 38 11 9 18 33-56 42
19.Atletico M.***38 9 11 18 48-64 38
20.Séville*** 38 5 13 20 42-67 28
* = champion
*** = relégués

lampion, Saint-Gall !
Servette tient en échec Bâle et permet ainsi aux Saint-Gallois

de fêter le deuxième titre national de leur existence.

Le  
FC Saint-Gall est désor-

mais certain de pouvoir
brandir le deuxième tro-

phée de champion de Suisse de
son histoire au soir du 7 juin. Le
match nul concédé par le FC
Bâle devant Servette (1-1), aux
Charmilles, dimanche, lors de la
lie journée du tour final de LNA
a en effet assuré le sacre des
Brodeurs.

Le FC Bâle a fait durer le
suspense durant huitante-sept
minutes. Face à une équipe ser-
vettienne privée d'un réel me-
neur de jeu et bien timorée en
attaque avec la présence de
deux joueurs seulement, Rey et
Vurens, Bâle n'éprouvait pas de
grosses difficultés pour ouvrir le
score après vingt-six minutes,
par Tholot. A trois minutes de la
fin, sur un coup de coin brossé
par Petrov, le remplaçant Siljak
s'élevait au-dessus de la mêlée
pour égaliser. Le but du Slovène
déclenchait instantanément la
liesse au stade de l'Espenmoos,
où les supporters saint-gallois
s'étaient donnés rendez-vous
pour suivre l'évolution du score
aux Charmilles, (si)

L'entraîneur Marcel Koller et le buteur Charles Amoah tombent dans les bras l'un de l'autre. keystone

Siljak trompe Zuberbûhler.
Saint-Gall est champion, lafargue

Le clan saint-gallois était «scot-
ché» devant la télévision, keystone

Portrait Les mérites du tandem Muller-Koller
Sept ans après une relégation en ner 3-0 sur un penalty que Vurens
LNB, le FC Saint-Gall remporte le ne transformait pas. Aujourd'hui,
deuxième titre de champion de |es Saint-Gallois ont les nerfs plus .
Suisse de son histoire. Acquis solides. Ils n'ont pas accusé le flé-
avec un panache rare, ce triom- chj SSement attendu oar leurs ri-
phe aussi inattendu que brillant
récompense en premier lieu les
qualités de gestionnaire du prési-
dent, Me Thomas Muller, et celles
naturellement de l'entraîneur
Marcel Koller, lequel, venu de
Wil, a repris l'équipe après le dé-
part à Grasshopper de Roger Hegi
en décembre 1998.

Il y a deux ans, le FC Saint-Gall
avait passé de peu à côté d'un
autre sacre national lors de la fi-
nale de la coupe de Suisse. Il
s'était incliné aux tirs aux penal-
ties contre Lausanne-Sports non
sans avoir eu la possibilité, lors
du temps réglementaire, de me-

chissement attendu par leurs ri-
vaux au moment d'aborder le
tour final. Au contraire, ils ont
même accentué l'avantage acquis
à l'automne.

Amoah et Mazzarelli:
la différence

Par rapport au team qui termina
au 8e rang du championnat
1998-1999, la différence tient en
deux noms, ceux des nouvelles
recrues, Charles Amoah et Giu-
seppe Mazzarelli. Le punch du
Ghanéen à la pointe de l'attaque
et l'intransigeance du Zurichois
en défense constituent des atouts

de poids. Ils sont pour beaucoup
dans le saut de qualité d'une for-
mation qui a la chance de bénéfi-
cier également d'un soutien po-
pulaire exceptionnel. Ennemi des
déclarations tapageuses mais fin
stratège, l'entraîneur Marcel Kol-
ler n'a jamais dérogé à ses princi-
pes tactiques (4-4-2). Il a fait
preuve également de beaucoup
de flair dans son recrutement.
Non seulement il a donné sa
chance à Amoah, qui végétait en
LNB, mais il a pallié le départ de
Hellinga (FC Nuremberg) de belle
façon avec l'engagement du Bré-
silien Guido. Fondé en 1879, plus
vieux club de Suisse, le FC Saint-
Gall a remporté le championnat
de Suisse pour la première fois en
1904 et il a inscrit en 1969 son
nom au palmarès de la coupe de
Suisse, (si)

Amoah salue son public, keystone

A l'étranger
ALLEMAGNE ESPAGNE

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

1. Bayern M.* 34 22 1 5 73-28 73
2. Bayer L* 34 21 10 3 74-36 73

Malaga - Racing Santander
Oviedo - Real Sociedad
Numancia - Betis Séville
Classement

1. La Corogne* 38 21 6 11 66-44 69
2. Barcelone 38 19 7 12 70-46 64
3. Valence 38 18 10 10 59-39 64
4. Saragosse 38 16 15 7 60-40 63
5. Real Madrid 38 16 14 8 58-48 62
6.Alaves 38 17 10 11 41-37 61

le Nouvelliste

Centrale
027 3 297 511
Fax: 3 297 565



«Travailler dans la continuité»
Au crépuscule d'une saison contrastée, Ventraîneur de Martigny Dany Payot

trace un bref bilan du championnat écoulé et évoque le suivant.

D

ans son cocktail
1999-2000, Martigny-
Sports a mélangé le dé-

lectable et l'insipide. Un par-
cours remarquable en coupe, un
début et une fin de champion-
nat estimables pour le bon,
quelques ratés en milieu d'exer-
cice les obligeant à lutter contre
la relégation pour le moins bon,
les Octoduriens ont agrémenté
leur saison de performances très
diverses. Dany Payot, en qui la
confiance a été maintenue par le
comité du MS pour la saison
prochaine, revient sur ces dix
mois de montagnes russes.

Dany Payot, quel senti-
ment vous anime à l'issue de
ce championnat en dents de
scie pour Martigny?

Par rapport à l'an passé,
nous avions treize nouveaux
joueurs . Il fallait trouver le bon
amalgame, et ce n'était pas évi-
dent de réussir tout de suite. Un

bon deuxième tour, un excel-
lent parcours en coupe de Suis-
se, il y des équipes qui aime-
raient bien réaliser un des deux,
nous on a eu les deux.

Quels changements sont à
apporter pour que Martigny
dispute un championnat plus
équilibré?

Nous avons besoin de deux
joueurs de couloir et un atta-
quant. Mais il faut quand même
rappeler que cette année, nous
avons eu beaucoup de mal-
chance avec les blessés. Toute
équipe a besoin d'un onze de
base solide avec un ou deux
changements possibles en cours
de saison. Lorsqu'une équipe
doit se passer de sept ou huit
joueurs dans le courant d'une
saison comme ce fut le cas pour
nous, il devient difficile de gérer
la situation.

Quel visage aura donc
Martigny pour 2000-2001?

Certains joueurs vont par
tir. Dans les départs officiels ,
Pascal Payot et Pinho vont nous
quitter. Au total, il y aura cinq
ou six changements. Pour
l'instant, on discute avec les
joueurs . Giovanola? Il y a 80%
de chances qu'il reste avec
nous. Il cherche plus haut, mais
il nous a dit que pour jouer en
première ligue, il resterait à
Martigny. Le but, pour la saison
prochaine, c'est de garder ce
groupe de base pour avancer.
On veut travailler dans la conti-
nuité.

Des regrets pour cette sai-
son qui s'achève?

Un seul, celui de ne pas
avoir éliminé Servette en coupe.
Ce jour-là, ils ont fait un tout
petit match. Avec plus de
conviction, on aurait pu
passer. KENNY GIOVANOLA

Dany
Payot.

«On aurait
dû éliminer
Servette.»

gibus

B 
Bulle (1)
Martigny (3)

Stade municipal. 100 spectateurs.
Arbitre : M. José Costa.
Buts: 5e Giroud 0-1; 9e Bourque-
noud 1-1; 15e Giroud 1-2; 37e Fa-
vez 1-3; 63e Cavada 1-4; 79e
Meuwly 1-4.
Bulle: Sudan; Garcia (46e Piller);
Bourquenoud, Murith, Jungo (59e
Ramseyer); Meuwly, Bodonyi,
Blanc, Python ; Hartmann, Krasni-
qi (66e Gomez). Entraîneur: Fran-
cis Sampedro.
Martigny: Zingg; Choren (69e P.
Payot), Baudat, Blasquez, Polo; Y.
Payot (57e Delasoie), Pinho, Gi-
roud, Décaillet (57e Szostakie-
wisz); Cavada, Favez. Entraîneur:
Dany Payot.
Notes: Bulle sans Buntschu ni Du-
pasquier (blessés). Martigny sans
Terrettaz, Moret (blessés), Coquoz
(suspendu) ni Giovanola (au re-
pos). Avertissements: 87e Python
et Blazquez.

Baraka, suite et fin

Favez. Un but, le troisième, gibus

Ecrire que Martigny a «volé» trois points sur la pe
louse de Bulle relèverait de l'excès. Tout léger.
Concéder que l'équipe valaisanne a eu un maxi-
mum de baraka pour cette dernière rencontre
de la saison est plus juste. Samedi soir, les
Octoduriens ont bénéficié d'une totale réussi-
te devant les buts d'une équipe bulloise qui
avait dû jouer les prolongations de la poya
du week-end dernier. Quelques occasions,
quatre buts: la baraka valaisanne a fran-
chement contrasté avec le déchet
monstre des Fribourgeois, qui sont pas-
sés maîtres dans l'art d'allumer les
étoiles. Et quand ils ne transperçaient
pas la couche d'ozone, ils trouvaient le
jeune portier Zingg, appelé à disputer
sa première rencontre de première li-
gue en lieu et place de Giovanola, au
repos. «C'est vrai qu'on a eu pas mal
de réussite», concédait Dany Payot à
l'heure du décompte positif, qui recon-
naissait que le score aurait tout aussi A
bien pu être inversé. «Mais on s 'est créé
des occasions et on les a mises au fond.
Ce match fut un peu à l image de notre
deuxième tour.» Une seconde partie de
championnat qui a rapporté à la bande à
Payot un total de vingt-deux points pour un sep
tième rang final honorable.

Sforza
pratiquement

au Bayern
C

iriaco Sforza, le milieu
de terrain helvétique de

Kaiserslautern, pourrait rapi-
dement rejoindre Bayern
Munich, fraîchement sacré
champion d'Allemagne. Le
chef du comité de Kai-
serslautern, Jiirgen Friedrich
a confirmé qu'il avait reçu
une offre ferme de la part du
club bavarois pour engager
Sforza. «Kaiserslautern con-
naît ma réponse, tout le reste
je le garde pour moi», expli-
quait Sforza, qui a un con-
trat jusqu 'en 2001 avec Kai-
serslautern. L'Argovien avait
déjà quitté une fois Kai-
serslautern pour Bayern en
1995. (si)

_
Sforza. ap

Vétroz est en LNB
La victoire face à Berne 2 (4-1) donne la promotion aux Valaisannes

V
étroz a réussi son pari. Les
filles de Jean-Paul Nigro

ont battu Berne 2 (4-1) aux
Plantys. Ce succès signifie le
premier rang du groupe et la
promotion en LNB. Les Valai-
sannes terminent à égalité de
points (37) avec les Zurichoises
de Dietikon. Elles devancent
leur adversaire à la différence de
buts. Une balance positive de
cinquante unités pour Vétroz
contre quarante-sept pour Die-
tikon. Des réussites de Jessica
Dayen et Corinne Fournier dans
les dix premières minutes ont
immédiatement placé Vétroz sur
orbite. Adrienne Mayor triplait
l'avantage avant la pause. «Nous
avons connu un départ idéal,
reconnaissait Jean-Paul Nigro.
Concrétiser nos premières occa-
sions était important. L 'équipe a
tendance à douter si elle ne
transforme pas rapidement les

nouvelle réussite de Mayor ré-
tablissait l'écart après un auto-
goal concédé dès la reprise.
«Nous n'avons jamais eu peur
dans ce match, confiait la capi-
taine Corinne Fournier. Nous
avons pu évoluer toute la saison
avec une grande régularité dans
notre composition Cette cons-
tance a été la grande différence
avec les saisons précédentes. Nos

Ve LIGUE
Groupe 1
Résultats
Bex - Naters 2-4 (2-2)
CS Chênois - T. Sainte 0-0
Echallens - Vevey 1-4 (1-2)
Meyrin - Signal Bernex 2-1 (0-0)
St. Lausanne - Renens 2-1 (0-1)
Viège - Grand-Lancy 2-2 (2-1)
Bulle - Martigny 2-4 (1-2)

Classement
1. CS Chênois* 26 14 8 4 57-34 50
2. Bex- 26 15 3 8 54-42 48
3. Naters+ 26 12 9 5 55-28 45
4. Meyrirw 26 12 9 5 39-33 45
5. Vevey 26 12 8 6 53-31 44
6. Echallens 26 11 7 8 58-40 40
7. Martigny 26 10 7 9 43-41 37
8. Bulle 26 11 4 11 38-43 37
9. Grand-Lancy 26 9 7 10 42-41 34

10. St. Lausanne 26 8 10 8 45-47 34
11. Terre Sainte 26 9 5 12 35-34 32
12. Renens** 26 9 4 13 46-58 31
13. Viège** 26 4 4 18 29-61 16
14. S. Bernex** 26 2 3 21 27-88 9

Naters barragiste
Match de barrage pour participer
aux finales. Mardi 23 mai,
20 heures. A Martigny: Naters
- Meyrin.

Les finales
Finales de promotion. Mat-
ches de barrage. 1er tour.
Matches aller. Samedi 27
mai. 16 heures: Red Star - Lo-
carno, Zoug - Vaduz. 17 heures:
Naters/Meyrin - Wangen. 18 heu-
res: Wohlen - Chênois. Matches
retour le samedi 3 juin. 2e tour.
Matches aller. Mercredi 7 juin:
vainqueur Red-Star/Locarno -
vainqueur Wohlen/Chênois et
vainqueur ZougA. aduz - vainqueur
Wangen/Meyrin - Naters. Matches
retour le samedi 10 juin , (si)

Charly
Antenen

est décédé
S

eul footballeur suisse à
avoir participé à trois

coupes du monde (1950,
1954 et 1962), Charly Ante-
nen est décédé à l'âge de
71 ans aux Bayards dans le
canton de Neuchâtel. Si l'on
excepte une brève parenthè-
se au Lausanne-Sports
(1952-1953), il fit pendant
vingt ans, soit de 1945 à
1965, les délices du public de
La Charrière. Il débuta à
15 ans et demi en LNA aux
côtés d'un autre enfant du
cru, Willy Kernen. Ailier, An



2850 A. Laurent L. Derieux 50/ 1 OalaOa
2850 XP. Viel "j .-P. Viel 20/1 

~
6a2a3a

2850 J. Verbeeck J. Kruithof 12/1 1a4a0a
2850 P. Békaert B. Desmontils 20/1 0a0a6a
2850 L. Peschet S. Ellul 15/1 OaOaDa
2850 THardy "s. Hardy 30/ 1 

~
6a0a1a

2850 Y. Dreux B. Desmontils 10/1 2aDa3a
2850 J.-M. Monclin C. Desmontils 20/1 Da4aDa
2850 J.-L.-C. Dersoir J.-L.C. Dersoir 18/1 5aDa0a
2875 K. Widell A. Lindqvist 30/1 0o4aDm
2875 L. Marie L. Marie 8/1 1a7a4a
2875 M. Criado M. Criado 15/1 Da6m2a
2875 P. Vercruysse J.-L. Peupion 30/1 0a2a7a
2875 M. Lenoir J. Bruneau 12/ 1 DmDala
2875 J.-M. Bazire L.-C. Abrivard 18/1 OaOaOa
2875 P. Levesque P. Levesque 8/1 OaOaDa
2875 M. Gilard M. Gilard 5/2 " 5a5a5a
2875 E. Lambertz E. Lambertz 20/ 1 5a5aDa
2875 L-M. Dalifard L.-M. Dalifard 10/2 4a0a2a
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' "t!{ >} ¦ .) ) /) {/.S 16 Galant-De-Smarves

!<JT 17 Fatik ZZt^-t__x___*. ¦, *-ï : i8 Fadzio 
Seule la liste officielle 19 Gamine-Indienne
du PMU fart foi 20 Franc-Or
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20 - Le meilleur en classe
pure.
8 - L'engagement du jour.
18 - Pour l'ensemble de
son œuvre.
19 - Elle mérite l'estime
des parieurs.
12 - La pleine forme est re-
venue.
3 - Un des bons Viel du
moment.
11 - La réussite des Lind-
qvist.
13 - S'il respecte les al-
lures.

LES REMPLAÇANTS:
14 - Un exploit est prévi-
sible.
17 - Pour Levesque mais
avec des doutes.

L__.l___.c_y _JV__^iLT LT Vi^LMU <2J

Samedi à Enghien, Quarté*: 10 -4 -13 -2
Prix de l'Obélisque Quinté+: 1 0 - 4 - 1 3 - 2 - 3
Non partant: le 15 «Early» Rapports pour 1 franc
Tiercé: 13-2-5  Tiercé dans l'ordre: 518,00 fr.
Quarté+: 13-2 -5 -16  Dans un ordre différent : 103,60 fr.
Quinté+: 1 3 - 2 - 5 - 1 6 - 12 Quarté+ dans l'ordre: 2350,90 fr.
Rapports pour 1 franc £«?" ™ ordfe différent: 132,80 fr
T- A A  ii J ™,nt.  Trio/Bonus (sans ordre): 23,40 fr.
Tiercé dans Tordre: 260,40 fr.
Dans un ordre différent: 32,00 fr. Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans Tordre: 614,80 fr. Quinté+ dans Tordre: 32.214,40 fr.
Dans un ordre différent: 23,60 fr. Dans un ordre différent: 47,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 5,90 fr. Bonus 4: 47,40 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 3i 15 -80 fr-
Quinté+ dans Tordre: 9254,00 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 78,20 fr. 2sur4: 34,00 fr.
Bonus 4: 10,80 fr.
Bonus 3: 3,60 fr. Course su.sse

Hier a Aarau, Coupe argovienne
Rapports pour 5 francs des juments
2sur4: 9,50 fr. Tiercé: 7 - 9 - 8
Hier à Longchamp, Rapports pour 1 franc
Prix Pavillon Royal Tierce dans Tordre: 2014,60 fr.
Tiercé: 10-4-13 Dans un ordre différent: 111,90 fr.

résultats et classements
Juniors A - 1er degré, gr. 2
Sierre - Châteauneuf 2-3
Chermignon - Nendaz - Printze 2-6

Juniors A - 1er degré, gr. 3
Orsières - Savièse 2-3
Miège - Sion 1-15
La Combe - Bramois 4-1

Juniors A - 1er degré, gr. 4
Vollèges-Bagnes - Monthey 1-1
Monthey - Vétroz-V. 5-1
Fully - Troistorrents 6-1
Conthey - Vétroz-V. 5-3

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Turtmann - Port-Valais 1-2
Riddes les 2R. - Vionnaz 2-6
Leuk-Susten - US Ayent-A. 7-2

Juniors B - inter
Stade Nyonnais - Sion 1-4
Naters - Monthey 3-2
Montreux-Sp. - Martigny 4-2
Grand-Lancy - Renens 2-5
Fully - Meyrin 2-3
CS Chênois - Servette 5-6

Juniors B - 1er degré, gr. 1
St. Niklaus - Varen 8-1
St. Niklaus - Brig 3-3
Naters 2 - Visp 3-3
Brig - Lalden 6-1

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Conthey - US Ayent-A. 4-C
Bramois - Sierre 0-12

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Sion 2 - Aproz - Printze 6-C
Savièse - Châteauneuf 1-5Savièse - Châteauneuf 1-5 Seniors gr. 3

Vétroz - Leytron 1-2
Juniors B - 1er degré, gr. 4 Nendaz - Grône 1-1
Coll.-Muraz - Martigny 2 2-9 Châteauneuf - Conthey 1-4
Massongex les 3T. - Vollèges 5-3 Chamoson - Sion 1-3
Bagnes - Chamoson-V. ¦ 2-5

Seniors gr. 4
Juniors B - 2e degré, gr. 1 vouvry - Martigny 0-5
Steg - Termen/R.-Brig 3-1 Vionnaz - US Coll.-Muraz
Saas-Fee - Leuk-Susten 3-2 Troistorrents - St-Maurice 4-3
Saas-Fee - Termen/R.-Brig 2-5 La Combe - Monthey 2-1

Juniors B - 2e degré, gr. 2 Deuxième ligue féminine, gr. 11
Chalais - St-Léonard 2-6 Salgesch - St. Niklaus 5-4

Martigny - St. Niklaus 2 11-0
Juniors B - 2e degré, gr. 3
Saxon - Nendaz - Printze 4-1
Erde - Conthey 2 3-1 2e ligue

Juniors B - 2e degré, gr. 4
Leytron les 2R. - St-Gingolph 1-1
La Combe - Orsières 5-0

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Brig
Sierre 2 - St. Niklaus 6-3
Naters 2 - Chippis 2-3

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Sion 2 - Vétroz-V. 4-1
Sierre - Savièse 4-0
Brig 2 - Bramois 2 4-0

Juniors C - 1er degré, gr. 3
Sion 4 - Bagnes 3-3
Martigny 2 - Fully 2-5

Juniors C - 1er degré, gr. 4
Monthey 2 - Ardon -Vignoble 6-7
Châteauneuf - La Combe 7-0

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Visp 2 - St. Niklaus 2 7-1
Stalden - Lalden 1-5
St. Niklaus 2 - Brig 3 11-3
Brig 3 - Naters 4 2-3

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Leuk-Susten 2 - Visp 3 5-5
Agarn - Steg 13-1

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Conthey - Leuk-Susten 1-4
Chalais - Granges 3-5

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Hérens - US Ayent-A. 9-0
Grimisuat - Sion 3 5-4

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Orsières - Isérables les 2R. 4-2
Bagnes 2 - Saxon 3-2

Juniors C - 2e degré, gr. 6
Vouvry - Port-Valais 4-2
Fully 2 - Troistorrents 7-3

Juniors C - 3e degré, gr. 1
St. Niklaus 3 - Montana-Cr. 2-3
Martigny 3 - St-Léonard 6-3
Anniviers - Châteauneuf 2 3-2

Seniors gr. 1
Visp 2 - Termen/R.-Brig 3-4
Visp - Lalden 5-0
Termen/R.-Brig - Lalden 2-3
Stalden - Visp 1-3
St. Niklaus - Naters 3-2
Brig - Stalden 1-3

Seniors gr. 2
Turtmann - Agarn 3-3
Sierre - Raron . 1-3
Noble-Contrée - Steg 1-1
Leukerbad - Salgesch 4-3

1. Collombey-Muraz 19 16 1 2 50-19 49
2. Savièse 19 14 2 3 49-26 44
3. Bramois 19 13 2 4 62-24 41
4. Salgesch 19 11 2 6 60-36 35
5. Conthey 19 7 3 9 30-38 24
6. Saint-Gingolph 19 7 3 9 27-35 24
7. Sierre 19 6 6 7 32-41 24
8. Riddes 19 6 4 9 31-43 22
9. Monthey 19 5 410 22-31 19

lO.Grimisuat 19 5 1 13 27-54 16
11. St. Niklaus 19 5 014 23-46 15
12. Raron 19 4 213 21-41 14

3e ligue, gr. 1
1. Brig 19 11 5 3 51-28 38
2.Steg 19 11 3 5 48-32 36
3.Chippis 19 10 5 4 47-31 35
4. Turtmann 19 9 4 6 41-34 31
5. Naters 2 19 7 8 4 41-31 29
6. Châteauneuf 19 7 6 6 37-35 27
7,Termen/R.-Brig 19 8 1 10 34-34 25
8. Granges 19 5 7 7 26-32 22
9. Lalden 19 6 310 28-35 21

10. Agarn 19 5 6 8 30-40 21
11. Leuk-Susten 19 4 8 7  25-35 2C
12.Savièse 2 19 2 215 21-62 8

3' ligue, gr,
1. Fully
2.Bagnes
3. Orsières
4. Vionnaz
5. Vétroz
6. Vernayaz
7. La Combe
8. Saillon
9. Massongex

10. Saxon-Sports
11. Evionnaz-Coll.
12. Nendaz

4- ligue, gr
1. Sion 3
2. Saas-Fee
3. Raron 2
4. Visp 2
5. Varen
6. Sierre 2
7. St. Niklaus 2
8. Stalden
9. Salgesch 2

10. Brig 2
11. Termen/R.-Brig 2
12. Chalais 2

4e ligue, gr
LUS ASV
2. Saint-Léonard
3. Noble-Contrée
4. Bramois 2
5. Lens
6. Chermignon
7. Grône
8. Ayent-A.
9. Miège

10. Montana/Crans
11. Chalais
12. Evolène

4e ligue, gr
1. Aproz
2. Chamoson
3. Nendaz 2
4. Erde
5. Bramois 3
6. Martigny-Sports 219 9
7. Vollèges
8. Leytron
9. Conthey 2

10. Riddes 2
11. Savièse 3
12.Châteauneuf 2

4e ligue, gr
1. Saint-Maurice
2. Fully 2
3. Bagnes 2
4. Vouvry
5. Vérossaz
6. Liddes
7. Troistorrents
8. La Combe 2
9. Port-Valais

10. Vionnaz 2
11. Orsières 2
12. Monthey 2

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

2
19 15 2 2
19 13 3 3
19 7 6 6
19 6 8 5
19 7 5 7
19 7 5 7
19 7 4 8
19 6 7 6
19 5 6 8
19 4 510
19 4 411
19 3 511

1
19 13 5 1
19 11 3 5
19 10 3 6
19 9 4 6
19 9 4 6
19 9 3 7
19 7 6 6
19 7 5 7
19 6 6 7
19 5 410
19 5 311
19 0 019

2
19 15 1 3
19 12 4 3
19 12 3 4
19 12 1 6
19 12 1 6
18 8 3 7
19 7 3 9
18 7 2 9
19 5 311
19 5 1 13
19 4 1 14
19 2 116

19 12 4 3

19 5 6 8
19 5 410
19 5 212
19 5 1 13
19 2 5 12

4
19 12 0 7
19 10 5 4
19 9 6 4
19 8 5 6
19 8 4 7
19 8 4 7
19 7 5 7
19 7 3 9
19 6 3 10
19 4 8 7
19 5 410
19 5 311

1
15 10 2 3
15 8 4 3
14 8 3 3
15 8 1 6
15 7 3 5
15 6 3 6
14 5 1 8
16 4 1 11
15 2 013

53-20 47
49-30 42
40-34 27
29-23 26
31-32 26
28-37 26
37-36 25
40-41 25
35-35 21
41-62 17
33-54 16
22-34 14

70-26 44
65-35 36
51-36 33
53-33 31
53-3 5 31
47-27 30
47-35 27
63-52 26
38-46 24
34-45 19
44-69 18
14-* 0

57-23 46
44-30 40
44-29 39
51-30 37
42-26 37
38-32 27
31-46 24
29-28 23
22-36 18
33-52 16
25-47 13
21-58 7

55-28 40
47-30 37
47-40 35
52-31 34
38-25 33
62-52 30
40-38 28
37-46 21
37-48 19
35-63 17
39-66 16
30-52 11

41-29 36
51-27 35
46-33 33
31-24 29
40-39 28
37-38 28
40-36 26
36-43 24
27-37 21
33-43 2C
29-46 1S
23-39 18

60-24 32
43-28 28
49-25 11
46-31 25
35-24 24
33-46 21
28-44 1Ê
32-60 13
22-66 _

5' ligue, gr. 2 Seniors, gr
1. Grimisuat 2 17 15 1 1 69-18 46 1. Salgesch
2. Granges 2 17 14 1 2 61-24 43 2. Leuk-Susten
3. Sion 4 17 11 1 5 65-34 34 3. Agarn
4. Saint-Léonard 2 17 9 2 6 58-52 29 4. Raron
5. Ayent-A. 2 17 6 3 8 36-34 21 5. Turtmann
6. Lens 2 17 6 2 9 29-43 20 6. Steg
7. Aproz 2 17 4 5 8 24-45 17 7. Noble-Contrée
8. Anniviers 17 4 4 9 38-57 16 8 Leukerbad
9. Chippis 2 17 3 212 25-52 11 g sierre

10. Montana/Crans 2 17 2 1 14 26-72 7

.. .. . Seniors, gr56 h9ue' 9r 3 I.Conthey
LSion 5 15 12 1 2 53-13 37 2 Levtron
2. US Hérens 15 11 0 4 51-25 33 3

'
Sjo'n

3.Ardon 15 9 2 4 36-23 29 tchâteauneuf
4^S ASV2 

14 
8 

1 5  
29-23 25 ichamoson

5. Chippis 3 15 6 2 7 32-48 20 6Jen(jaz
6. Vétroz 2 16 5 3 ,8 41-35 18 j r
7. Erde 2 15 5 2 8 25-47 17 ,T
8.Conthey 3 14. 3 2 9 34-45 11
9. Nendaz 3 15 1 1 13 27-69 4

Seniors, gr

5' ligue, gr. 4 1. Martigny-Sports

1.Coll.-Muraz 2 17 16 1 0 72-12 49 lYm?*\
2. Leytron 2 17 11 1 5 55-22 34 ,7 Z ¦
3. Martigny-Sports 3 17 10 1 6 57-36 31 

^ 
iaint-Maunce

4.Massongex 2 17 10 1 6 36-20 31 i'lm^
5. Saxon-Sports 2 17 9 1 7 56-34 28 ^I™,™,
6. Chamoson 2 17 8 2 7 35-49 26 ]¦ Collombey-Muraz
7.Troistorrents 2 17 5 1 11 31-57 16 «.Monthey
8,Ardon 2 17 5 1 11 37-73 16
9. Isérables 17 3 212 32-54 11 . . .

10. Saillon 2 17 2 1 14 36-90 7 Féminine 2e

1. Martigny-Sports
2. Salgesch

Seniors, gr. 1 3. St. Niklaus
1. Naters 12 9 1 2 49-18 28 4. Visp
2. St. Niklaus 11 8 1 2 32-16 25 5. Nendaz
3. Visp 12 7 1 4 47-30 22 6. Visp 2
4. Brig 12 4 5 3 31-31 17 7. Naters
5. Lalden 12 4 2 6 36-34 14 8. St. Niklaus 2
6. Termen/R.-Brig 12 4 1 7 26-43 13 9. Grône
7. Stalden 11 3 0 8 15-45 9 10. Montana/Crans
8.Visp 2 12 2 1 9 20-39 7 11.Brig

Rouiller. Collombey consolide sa première place

2
14 13 0 1 67-23 39
14 8 3 3 32-22 27
14 8 2 4 45-30 26
15 8 1 6 43-45 25
14 7 2 5 35-34 23
14 5 3 6 31-24 18
15 4 2 9 32-48 14
14 3 1 10 14-50 10
14 1 013 21-44 3

3
12 10 1 1 42-12 31
12 10 0 2 46-17 30
12 9 1 2 39-26 28
12 5 0 7 32-29 15
12 5 0 7 34-40 15
12 3 1 8 16-31 10
12 3 0 9 29-38 9
12 1 1 10 19-64 4

4
12 12 0 0 71-21 36
11 7 0 4 43-26 21
12 6 1 5 38-40 19
12 5 2 5 27-36 17
12 4 1 7 20-43 13
12 3 2 7 29-41 11
11 3 1 7 23-28 10
12 3 1 8 24-40 10

ligue, gr. 11
15 14 0 1 *-12 42
14 13 0 1 M3 39
15 10 0 5 91-38 30
14 9 0 5 61-21 27
13 8 0 5 47-32 24
14 5 0 9 23-42 15
15 5 010 40-45 15
14 3 011 9-* 9
15 1 014 6-* 3
9 1 0  8 5-62 3
0 0 0 0 0-0 0

r.-nr

13

Notre jeu
20*
8*

18*
19
12
3

11
13

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
20-8

Au tiercé
pour 18 fr
2 0 - X - 8

Le gros lot
20
8

14
17
18
11
3

13

Deuxième ligue
St-Gingolph - Sierre
US Coll.-Muraz - St. Niklaus
Savièse - Riddes
Salgesch - Grimisuat '
Conthey - Monthey
Bramois - Raron

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

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

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

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

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

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

Cinquième ligue, gr. 1
Visp 3 - Agarn 2
Turtmann 2 - Brig 3
Leukerbad - Varen 2
Lalden 2 - Leuk-Susten 2

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

Cinquième ligue gr. 3
Vétroz 2 - Ardon
Erde 2 - Nendaz 3
Conthey 3 - US ASV 2
Chippis 3 - US Hérens

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

Juniors A - 1er degré, gr
Steg - Termen/R.-Brig
St. Niklaus - Raron
Naters 2 - Raron '
Brig - St. Niklaus

PMUR



Sous les veux d
^I Merckx imite son père

Le Belge remporte la huitième étape du Giro. Gutierrez en rose.

C'
est sous le regard ému de
son légendaire papa Ed-
dy, qu'Axel Merckx a

remporté la 8e étape du Tout
d'Italie, Corinaldo - Senigallia.
Au terme des 265 km (!), le Belge
a devancé ses compagnons
d'échappée de 6", l'Italo-Anglais
Maximilan Sciandri prenant la
2e place et Filippo Casagrande
la 3e. 5e de l'étape, l'Espagnol
José Gutierrez Cataluna (Kelme)
s'est emparé du maillot rose que
détenait l'Italien Matteo Tosatto.
Niki Aebersold a terminé avec
les favoris à une excellente 17e
place alors que Daniel Schnider
s'est classé 126, avec le «grupet-
to». Samedi, l'Australien David
Me Kenzie s'était imposé à Tera-
mo, au terme d'une échappée
en solitaire de 164 km.

Annoncée sur 257 km, 1 éta-
pe de dimanche a finalement
compté 265 km. Un énorme
pensum, d'autant plus que la
traversée des Apennins était
truffée de difficultés. Il y en avait
bien assez pour imposer la pru-
dence aux coureurs et compren-
dre qu'Es aient roulé tranquille-
ment pendant les quatre pre-
mières heures.

La détermination
des Kelme

La course n'a commencé qu'au
début du troisième des trois cols
de la journée, le Passo délia
Consuma, une ascension de 14
km, dont le point culminant se
trouvait à 59 km de l'arrivée.
Une distance importante, qui
aurait dû favoriser un regroupe-
ment entre tous les meilleurs.
Mais les coureurs de Kelme, ad-
mirables «guerriers», forts et
courageux, ont refusé cette al-
ternative. La montée a été un
festival d'attaques des Espagnols
et des Colombiens des équipes
Banesto, Kelme, Selle Italie et

Première arrivée

Axel Merckx se fait un prénom sur les routes italiennes, là où son père

Vitalicio Seguros. Leur fantasti-
que volonté a fini par payer.

Une cassure se faisait en
plusieurs temps, sur la fin de la
la montée et au début de la des-
cente. «Chepe Gonzalez» (Col,
Selle Italia) , José Gutierrez et Jo-
sé Gomez (Esp, Kelme), Axel
Merckx (Be, Mapei) , Eladio Ji-
menez (Esp, Banesto), Joaquim
Castelblanco (Col, Kelme) et
Ivan Parra (Col, Vitalicio), puis,
Danilo Di Luca (It, Cantina Tol-
lo), Maximilian Sciandri (GB,
Linda Me Cartney), Filippo Ca-

sagrande (It, Vini Caldirola),
Paolo Lanfranchi (It, Mapei) et
Mariano Piccoli se réunissaient
pour former le groupe de tête.
Le peloton n'allait jamais revoir
les meilleurs d'entre eux.

Tout le monde n'accom-
plissait pas le même travail dans
ce groupe. Les coureurs de Kel-
me assuraient l'essentiel des re-
lais alors que Di Luca tentait à
plusieurs reprises sa chance. Sur
les 50 derniers kilomètres en vé-
ritables montagnes russes, la fa-
tigue se faisait sentir à tous les

Eddy s est fait une réputation.

échelons de la course. En tête,
Piccoli, Chepe Gonzalez, Jime-
nez (chute) étaient distancés, de
même que Sciandri et Filippo
Casagrande qui réussissaient ce-
pendant à boucher le trou.

Le final était haletant. Dra-
matique même. A12 km de la li-
gne, Axel Merckx et Gutierrez
tombaient et Di Luca évitait la
chute de justesse. L'Espagnol,
attendu par Castelblanco reve-
nait assez vite. Le Belge devait
mener seul la poursuite. Il ne
réalisait la jonction qu'à 5 km de
l'arrivée et, à la flamme rouge, il

s'en allait chercher une grande
victoire au terme d'une étape
qui avait duré près de huit heu-
res.

Au delà de la victoire du fils
d'Eddy, le grand enseignement
de cette première étape de
moyenne montagne, dans les
Apennins, est fournie par la dé-
termination des grimpeurs espa-
gnols et colombiens. Dimanche,
en ne conservant que 43"
d'avance sur le peloton des fa-
voris italiens et de Tonkov, les
échappés ont été mal récom-
pensés, (si)

Fabiola Rueda-
Oppliger sacrée

Didier Rous a tenu bon
vainqueur ces deux dernières

le Midi-Libre. La dernière étape à Massi. SESÏÏS"*_ _
dernière édition, Fabiola Rue-

quatre secondes seulement se- affaire. En revanche, il a connu L'Allemand n'a pas semblé fai- cax J p+ Lea Vetsch
paraient Didier Rous de l'Autri- une alerte dans la première as- re beaucoup d'efforts . Pis, il a
chien Georg Totschnig (Deuts- cension finale quand, voulant abandonné au pied du Mont- Ltitolf Vainqueur
che Telekom). Tout au long de Ranger de vitesse au plus fort Saint.clair après avoir étiré le * Mnn ^m„ u J », _. a ¦ _. de la pente, son dérailleur na  , _. T _ .. i -i " iviuilauurapproche du Mont-Saint- ,v  ̂ peloton. Il restait cinq kilome- „.,.._*,„, , r ¦
n_ - * x* •* • A ii • A pas obei. f_ . _,.,,, . . .? 

¦ NATATION Le Suisse Remo Lu-Clair ou était jugée 1 arrivée, tres à disputer mais il avait un tQ|f  ̂̂  é 
au CQUrs deDidier Rous n'a connu aucun Ullrich à l'aéroport avion à prendre à 18 heures. |a deuxième journée de la réu-

moment de doute, l'échappée Lg Midi-Libre marquait la ren- Décidément, il faut se deman- n j on internationale de Mona-
matinale dans laquelle se trou- trée d'un ancien vainqueur de der si l'Allemand respecte son co, en enlevant le 50 m brasse
vait Massi arrangeant bien son la Grande-Boucle, Jan Ullrich. sport... (si) avec un chrono de 28'33". (si)

COURSE A PIED La Suissesse Fa-
biola Rueda-Oppliger et le Ke-
nyan Goffrey Tanui, de Un-
terstrass Zurich, se sont impo-
sés lors des championnats de
Suisse de la montagne, à
Bûtschwil. Tous deux ont rem-
porté leur premier titre, au ter
me des 12,2 kilomètres du
parcours. Goffrey Tanui a faci-
lement dominé l'épreuve mes-
sieurs. Il a faussé compagnie à
ses adversaires dès le quatriè-
me kilomètre. Jôrg Hafner
(Hasle) a pris la deuxième pla-
ce, à 1 '52". Alexis Gex-Fabry
et Martin von Kanel ont termi-
né troisièmes. Andréa Erni,

en cote
Lundi, le Giro vivra un autre ren-
dez-vous extrêmement important
avec sa première arrivée en côte.
La 8e étape entre Prato et lo'Abe-
tone, longue de 138 km, s'annon-
ce très difficile. Sur les routes des
Apennins, les coureurs n'auront
pratiquement pas un kilomètre de
plat, montées et descentes s'al-
ternant sans cesse. Trois cols au
programme: la Prunetta (au km
31,4, altitude 1049 m, longueur
12,2 km, pente moyenne 7,10%,

pente maximale 9,5%), San Pelle-
grino de l'Alpe (au km 108,9, ait.
1055 m long. 14,3 km moy. 9%,
max. 20%) et la montée vers
l'Abetone (km 138 (arrivée), ait.
1388 m, long. 12 km, moy.
5,10%, max. 7%.). 38,5 km d'as-
censions officielles et de nom-
breux autres figurant dans les dif-
férentes côtes situées entre les
trois G P de la montagne. L'Abeto-
ne est une des escalades mythi-
que du Giro. (si)

7e étape, vasto - Teramo,
182 km: 1. David McKenzie (Aus/
Linda Me Cartney) 4 h 38'29" (39,212
km/h), bonification 18". 2. Vladimir
Duma (Ukr) à 51", bon. 8". 3. Dimitri
Konyshev (Rus), bon, 8". 4. Silvio
Martinello (It). 5. Guido Trenti (It). 6.
Ivan Quaranta (It). 7. Martin Perdi-
guero (Esp). 8. Marco Zanotti (It). 9.
Ivan Basso (It). 10. Mauro Gerosa (It).
8e étape, Corinaldo (Senigallia) -
Prato, 265 km: 1. Merckx (Be, Ma-
pei) 7 h 50'25" (33,800 km/h), bonifi-
cation 12". 2. Maximilian Sciandri
(GB) à 6", bon. 8". 3. Filippo Casa-
grande, bon, 4". 4. Paolo Lanfranchi.
5. Gutierrez. 6. Di Luca m.t. 7. Ivan

Le Français remporte

V
ingt ans après la première
des quatre victoires de son

directeur sportif Jean-René
Bernaudeau dans le Midi-Li-
bre, Didier Rous a remporté
l'épreuve cévenole pour la pre-
mière fois de sa carrière. Cette
victoire est très importante
pour la jeune équipe Bonjour ,
l'une des nombreuses candida-

tes à une sélection pour le Tour
de France. La victoire dans la
dernière étape, disputée entre
Le Vigan et Sère, est revenu à
l'Italien Rodolfo Massi, qui
avait fait l'objet d'une garde à
vue de quarante-huit heures
lors du Tour de France 1998.

Au départ de la dernière
étape entre Le Vigan et Sète,

Les résultats
Parra (Col) à 8". 8. José Castelblanco
(Col) m.t. 9. Biagio Conte (It) à 49".
10. Duma.11, Martin Perdiguero. 12.
Fredy Gonzalez (Col). 13. Enrico Cas-
sani (It). 14. Gualdi. 15. Angel Vicioso
(Esp). 16. Piccoli. 17. Aebersold. 18.
Andréa Tonti (It). 19. Marco Fincato
(It). 20. Vitali Kokorine (Rus).21. Mo-
reni. 2. Pena. 23. Buenahora. 24.
Padrnos, 25. Hruska. Puis: 27. Tosat-
to. 29. Savoldelli. 31. Belli. 36. Fran-
cesco Casagrande. 38. Tonkov. 43.
Rebellin. 50. Gotti. 55. Pantani tous
même temps. 126. Schnider 22'45"
163 et dernier: Ivan Quaranta, m.t.
Classement général: 1. Gutierrez
42 h 41'28". 2. Merckx à 12". 3. Di

Luca à 17". 4. Tosatto à 29". 5. Mo-
reni à 32". 6. Filippo Casagrande à
40". 7. Parra à 45". 8. Noé à 54". 9.
Castelblanco à 1'. 10. Hruska m.t. 11.
Savoldelli. 12. Buenahora m.t. 13. Bel-
li à 1 '04". 14. Rubiera à 1 '06". 15.
Gualdi à T07". 16. Vélo à 1'08". 17.
Rebellin à 1 '09". 18. McRae m.t. 19.
Frigo à 1'10". 20. Honchar m.t. 21.
Tonkov à 1'11". 22. Garzelli à 1*13".
23. Zaina à 1'14". 24. Piccoli m.t. 25.
Pena à T15". Puis: 28. Francesco Ca-
sagrande à T17". 29. Simoni à 1 '19".
30. Gotti à 1'21". 39. Pantani à
1"40". 57. Aebersold à 7'47". 98.
Schnider à 44'30". 163 et dernier:
Bjornar Vestol (No), (si)

Coupe du Portugal:
décision reportée
FOOTBALL Le gardien danois
Peter Schmeichel (auteur du
triplé la saison dernière avec
Manchester United) et le Spor-
ting Lisbonne doivent encore
patienter jusqu'à jeudi pour
fêter ou non le doublé cham-
pionnat-coupe du Portugal. A
Lisbonne, au terme de la fina-
le contre Porto, Sporting a fait
match nul 1-1, après prolon-
gations (1-1 1-0). La finale se-
ra donc rejouée jeudi.

Bochum
retrouve l'élite
FOOTBALL Après le FC Colo-
gne, le VfL Bochum a assuré
son retour en 1e Bundesliga
grâce à un large succès sur
Chemnitz (5-1).

Grèce:
Olympiakos, encore
FOOTBALL Olympiakos Pirée a
remporté son quatrième titre
consécutif de champion de
Grèce, en battant Xanthi
(1-0), lors de la 33e et avant-
dernière journée.

Hollande: Kerkrade
vainqueur
FOOTBALL Roda Kerkrade a
remporté à Rotterdam la finale
de la coupe de Hollande,
après sa victoire (2-0) sur Ni-
mègue.

Sophie Lamon
40e en Italie
ESCRIME Legnano (It). Coupe du
monde dames à l'épée: 1. Cristia-
na Cascioli (It). 2. Margherita Zalaffi
(It). 3. Miraida Garcia-Soto (Cuba) et
Evelyn Halls (Aus). 5. Valéry Barlois-
Laroux (Fr). 6. Gianna Hablutzel-Biirki
(S). Puis les autres Suissesses: 9. Dia-
na Romagnoli. 11. Isabella Tarchini.
16. Tabea Steffen. 40. Sophie Lamon.

Briguet éliminé
à Monza
MOTOCYCLISME Championnat du
monde Supersport (16 tours =
92,320 km): 1. Paolo Casoli (It), Du-
cati 30'05"288 (184,099 km/h). 2. Ja-
mes Whitham (Gb), Yamaha, à 0"084
3. Karl Muggeridge (Aus), Honda, à
0"168. 4. Massimo Meregalli (It), Ya-
maha, à 0"387. 5. Christian Kellner
(Ail), Yamaha, à 0"519. 6. Ruben
Xaus (Esp), Ducati, à 0"864. A notam
ment été éliminé: Yves Briguet (S),
Ducati. Classement du championnat
du monde après 4 des 11 manches: 1
Whitham 78 points. 2. Stéphane
Chambon (Fr), Suzuki, 64. 3. Jôrg Teu
chert (Ail), Yamaha, 55. 4. Casoli 53.
5. Kellner 40. 6. Meregalli 32.
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Un Suisse champion d Europe
Sergei Aschwanden a enlevé la catégorie des 81 kg.

La  Suisse possède un cham-
pion d'Europe de judo à

quatre mois des Jeux de Syd-
ney! Neuf ans après Eric Bom,
Sergei Aschwanden (24 ans)
s'est paré d'or à Wroclaw en
remportant la catégorie des 81
kg. Le judoka de Bussigny a
remporté les cinq combats qu'il
a livrés en Pologne.

Avec Aschwanden, deux

autres judokas ont obtenu leur
qualification pour Sydney: le
Genevois David Moret, septiè-
me dans la catégorie des 60 kg,
et la Vaudoise Isabelle Schmutz
dans les 52 kg.

Sergei Aschwanden a com-
battu avec le poignet droit ban-
dé, dernières séquelles d'une
opération qu'il avait subie en
janvier dernier. «C'est mieux

qu'un rêve», déclarait-il après
sa victoire en finale sur l'Espa-
gnol Ricardo Echarte, par ip-
pon. Ce dernier avait éliminé le
tenant du titre, le Portugais
Delgado, au premier tour. Le
Suisse était assuré d'une mé-
daille après sa victoire en de-
mi-finale contre le Russe
Alexei Cherchnev, déjà par ip-
pon.

Aschwanden, qui avait dé-

jà gagne son billet pour les
Jeux avant ces championnats
d'Europe, n'avait jamais réussi
à monter sur un podium lors
d'un événement d'aussi grande
importance. Il s'était imposé
l'année dernière lors du Judo-
Masters de Munich. «Mes six à
huit heures d'entraînement
hebdomadaires ont porté leurs
fruits », explique le judoka vau-
dois. (si)

Sergei Aschwanden. Cinq
combats, cinq victoires, key

Kuerten au bout du suspense
Hambourg: Marot Safin battu après quatre heures de jeu.

G

ustavo Kuerten s est af-
firmé comme le grand ri-
val d'André Agassi lors

du prochain Roland-Garros, en
enlevant le tournoi de Ham-
bourg.

Finaliste malheureux la se-
maine dernière à Rome face au
Suédois Magnus Norman, le
Brésilien a battu le Russe Marat
Safin en finale du cinquième
Masters Séries de l'année. «Gu-
ga» s'est imposé 6-4 5-7 6-4 5-7
7-6 (7/3) après 3 h 51' de match.
Safin, «tombeur» de Marc Rosset
jeudi en huitième de finale, s'est
retrouvé à deux points de la vic-
toire quand il a mené 6-5 0-30
sur le service de Kuerten dans la
dernière manche.

Kuerten, qui n'avait encore
jamais battu Safin en trois ren-
contres, a longtemps fait la
course en tête dans cette finale.
Il aurait peut-être conclu en
trois manches, s'il n'avait pas
accusé un petit passage au mo-
ment de servir pour le gain du
deuxième set. Safin , qui avait
remporté 17 des 18 derniers
matches qu'il avait livrés avant
cette finale, a, ensuite, remonté
un break dans le cinquième set,
avant de témoigner d'un man-
que de résolution extrême dans
les derniers échanges de la par-
tie. La peur de gagner sans dou-
te, (si) Gustavo Kuerten, déjà finaliste à Rome la semaine passée, sera l'un des grands favoris à Roland-Garros

Monica Seles,
dix ans après
L'Américaine s 'impos e à Rome

face à Mauresmo.

M
onica Seles a surclassé
Amélie Mauresmo en fi-

nale des «internationaux» d'Ita-
lie de Rome 6-2 7-6 pour enle-
ver son troisième titre de l'an-
née. L'Américaine, qui s'était
imposée une seule fois aupara-
vant sur la terre battue du Foro
Italico, à l'âge de 16 ans en 1990,
a produit un jeu complet et sans
faille pour écarter la Française.

Impressionnante toute cette
semaine, l'ancienne finaliste des
Internationaux d'Australie a eu
du mal à se mettre en route,
commettant trop de fautes di-
rectes qui ont permis à son op-
posante d'empocher le premier
set sans encombre. Seles, tête de
série numéro cinq, a pris le ser-
vice de Mauresmo dès le jeu

d ouverture. En un quart d heu-
re, elle menait 4-0 pour conclu-
re 6-2 en vingt-neuf minutes.
Dans la seconde manche,
l'Américaine a dû attendre le
septième jeu pour de nouveau
faire le break. Mais Mauresmo a
égalisé à 5-5 et prolongé le sus-
pense jusqu'au jeu décisif, enle-
vé 7-4 par Seles.

La dernière fois que Monica
avait remporté le tournoi de Ro-
me, aux dépens de Martina Na-
vratilova, elle s'était ensuite im-
posée à Roland-Garros. Cette
victoire est la 47e de sa carrière,
la deuxième à Rome en quatre
finales disputées, et son troisiè-
me succès de l'année, après
Oklahoma City et Amelia Island.
(si)

Sur d autres courts
Coupe Davis:

Steeb confirmé
à son poste

Le capitaine de l'équipe d'Alle-
magne de coupe Davis, Carl-
Uwe Steeb, a été reconduit dans
ses fonctions jusqu'en 2002.

Saint-Pôlten:
Bastl en échec

George Bastl a été éliminé au
premier tour du tournoi de
Saint-Pôlten. En Autriche, le
Vaudois s'est incliné 3-6 6-3 6-3
devant le Bulgare Orlin Stanoy-
tchev. Incapable de se qualifier à
Monte-Carlo et à Hambourg et
éliminé au deuxième tour à Ma-
jorque , George Bastl a essuyé
une nouvelle contre-performan-
ce. A une semaine de Roland-
Garros, il ne semble pas avoir
encore trouvé ses marques sur
terre battue. Madrid:

Roger Fédérer, qui n'a pas Davenport renonce
encore gagné un match cette L'Américaine Lindsay Daven-
année sur terre battue, affronte- port, numéro 1 mondiale, a dé-

ra l'Allemand Markus Hantschk
au premier tour de ce tournoi de
Saint-Pôlten, qui a perdu di-
manche sa tête de série No 2,
Mark Philippoussis. L'Australien
a été battu 1-6 6-4 6-3 par
l'Américain Jeff Tarango.

Strasbourg:
Mikaelian continue

Marie-Gaïné Mikaelian a passé
les deux premiers tours des qua-
lifications du tournoi WTA de
Strasbourg (170 000 dollars). La
Lausannoise a d'abord battu
l'Argentine Florencia Labat sur
le score de 6-2 6-3, avant de
prendre le meilleur sur l'Austra-
lienne Bryanne Stewart, en deux
sets également, 6-1 6-2. Elle
jouera ainsi un troisième tour
décisif pour l'accès au tableau
principal lundi.

claré forfait pour le tournoi WTA
de Madrid, qui se déroulera dès
ce lundi 22 mai, en raison de
douleurs au dos. Lindsay Da-
venport s'était retirée du tournoi
de Rome, jeudi, après s'être
blessée à réchauffement, avant
son huitième de finale contre
l'Italienne Giulia Casoni. L'Amé-
ricaine est tenante du titre dans
la capitale espagnole.

Juniors:
une victoire suisse

Roman Valent a remporté le
tournoi international juniors de
Santa Croce, en Italie. En finale ,
il a en effet battu son camarade
d'entraînement Michael Lam-
mer en trois manches, 5-7 6-4
6-2. Roman Valent a signé ainsi
son premier succès dans un
tournoi pour juniors jusqu'à
18 ans. Il a également récolté la
troisième victoire helvétique de
rang, après celles décrochées
par Lammer à Prato et par Sté-
phane Bohli à Salsomaggiore.
(si)
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¦32i™ «Schumi» chante sous la pluie
V r\ ¦ i m _a n ? _i _• _» U i cKoumantarakis
en sélection Michael Schumacher remporte le grand p r i x  d'Europe au Nurburgring

devant Hakkinen et Coulthard. U reprend ses distances au championnat du monde

Maradona
s'entraîne

Richard: état de
santé inquiétant

Pellet: de Lausanne
à Bâle

FOOTBALL L'attaquant du FC
Bâle George Koumantarakis a
été retenu dans la sélection
sud-africaine pour la rencontre
amicale que l'Afrique du Sud
doit disputer, dimanche
28 mai à La Valette, contre
Malte. Shaun Bartlett pour sa
part a été dispensé pour ce
match. L'attaquant du FC Zu-
rich jouera en effet le même
jour la finale de la coupe de
Suisse.

FOOTBALL Diego Maradona
s'entraîne actuellement à La
Havane en vue de sa participa-
tion au jubilé de l'international
allemand Lothar Matthaeus, le
26 mai à Munich. Le «Pibe de
oro» a d'ailleurs marqué qua-
tre buts au cours d'un mini-
match disputé sans gardien de
but, vendredi dans la capitale
cubaine, contre un groupe de
jeunes universitaires locaux, a
annoncé samedi une radio cu-
baine.

HOCKEY SUR GLACE L'état de
santé du légendaire joueur ca-
nadien, Maurice Richard,
78 ans, hospitalisé depuis lun-
di dernier pour une rechute de
son cancer de l'abdomen, sus-
cite une inquiétude grandis-
sante, alors que circulaient des
versions contradictoires. «Sa
santé s'est détériorée et son
cancer s 'est généralisé», a dé-
claré son agent et ami de lon-
gue date, Jean Roy.

HOCKEY SUR GLACE Patrice Pel-
let (23 ans) a signé un contrat
avec Bâle Petit-Huningue,
néo-promu en LNB. L'ex-atta-
quant du HC Lausanne évo-
luait depuis cinq saisons au
sein de la première équipe
vaudoise.

A

près deux doublés con-
sécutifs des McLaren-
Mercedes, Ferrari a re-

pris la main dans le champion-
nat du monde de formule 1.
Grâce bien sûr à Michael Schu-
macher, qui s'est surpassé de-
vant son public et qui a renoué
avec le succès après deux épreu-
ves décevantes pour lui. Avec les
averses qui ont commencé à dé-
tremper le circuit après quel-
ques tours, le double champion
du monde a trouvé un allié de
taille. Mais s'il a pu finalement
chanter sous la pluie, il n'en a
pas moins connu quelques sou-
cis avant de fêter la 39e victoire
en F1 de sa carrière, la quatriè-
me de la saison.

En première ligne sur la .
grille aux côtés de David Coul-
thard, «Schumi» a raté son dé-
part. Il a certes devancé Coul-
thard mais il n'a pu empêcher
Mika Hakkinen de partir en tête.
L'apparition de la pluie lui a ce-
pendant permis de refaire le ter-
rain perdu et même de passer le
Finlandais au lie des 67 tours.
Par la suite, Hakkinen a repris le
commandement lorsque l'Alle-
mand s'est arrêté pour la
deuxième fois . Mais Schuma-
cher s'est retrouvé en tête lors-
que le Finlandais s'est arrêté à
son tour. Et même s'il s'est
montré plus rapide sur la fin, le
tenant du titre a dû se satisfaire
de la deuxième place, devant
Coulthard et la seconde Ferrari,
celle de Rubens Barrichello.

18 points
d'avance

Au terme de cette sixième man-
che de la compétition, Michael
Schumacher a ainsi consolidé sa
place de leader du championnat
du monde. Avec ses 46 points, il
devance maintenant Hakkinen
de 18 points. Derrière, Coul-
thard et Barrichello suivent avec
respectivement 24 et 16 points.
Dans le championnat du monde
des constructeurs, Ferrari a aug-
menté son avance de trois
points sur McLaren-Mercedes
(62 contre 52).

Sous la pluie, les sorties de
piste et les abandons furent par-

ticulièrement nombreux. Seuls,
finalement, Michael Schuma-
cher et Hakkinen ont terminé
dans le même tour. L'incident le
plus spectaculaire s'est produit
au 29e tour à la suite d'un ac-
crochage entre Jos Verstappen
(Arrows) et Eddie Irvine (Jaguar).
Accroché à son tour, Ralph
Schumacher (Williams-BMW)
n'a pu reprendre la course, tout

-trième grand prix cette saison, _

comme les deux auteurs de l'in-
cident.

Pedro Diniz septième
Pedro Diniz a finalement con-
duit sa Sauber-Petronas à la 7e
place. Ce classement (à deux
tours du vainqueur), il le doit
cependant avant tout aux aban-
dons qui se sont succédé dès
l'apparition de la pluie. En dé-

le trente-neuvième de sa carrière

but de course, il s'était retrouvé
deux fois dans l'herbe et il avait
même écopé de la «lanterne
rouge». A défaut d'être brillant, il
fut par la suite plus régulier. Mi-
ka Salo, son coéquipier, a pour
sa part connu une sortie de piste
fatale au 28e tour, alors qu'il se
trouvait en- 14e position. Un en-
nui avec sa direction est selon
lui à l'origine de cet accident.

ap

Mais d'autres furent plus
malheureux encore que les deux
pilotes de Sauber. Victime d'un
accrochage au départ, l'Italien
Jarno Trulli (Jordan-Honda) n'a
pas terminé le premier tour. Son
coéquipier Heinz-Harald Frent-
zen, dont on pensait qu'il allait
briller devant son public, a pour
sa part été contraint à l'abandon
dès le deuxième tour, (si)

Championnat
de
Zurich:
sponsor trouvé
CYCLISME L'avenir financier du
championnat de Zurich, l'uni-
que épreuve suisse de la cou-
pe du monde, semble assuré à
moyen terme. La société Sie-
mens Mobilphone s'est enga-
gée comme sponsor principal
pour une période de trois ans.

Les résultats
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Schumacher-
Hakkinen. Ou
Hakkinen-
Schumacher.
Ces deux-là
sont bien les
deux meilleurs
pilotes du
plateau. ap

Nurburgring (Ail). Grand prix
d'Europe (67 tours à 4,567 km =
305,235 km): 1. Michael Schumacher
(Ail), Ferrari, 1 h 42'00"307 (moyen-
ne: 179,540 km/h). 2. Mika Hakkinen
(Fin), McLaren-Mercedes, à 13"821.
3. A un tour: David Coulthard (GB),
McLaren-Mercedes. 4. Rubens Barri-
chello (Br), Ferrari. 5. Giancarlo Fisi-
chella (It), Benetton-Supertec. 6. Pe-

dro de la Rosa (Esp), Arrows-Supertec.
7. A deux tours: Pedro Diniz (Br), Sau-
ber-Petronas. 8. Gaston Mazzacane
(Arg), Minardi-Ford. 9. Jean Alesi (Fr),
Prost-Peugeot. 10. A cinq tours: Jen-
son Button (GB), Williams-BMW (pas
à l'arrivée). 11. A six tours: Johnny
Herbert (GB), Jaguar-Cosworth (pas à
l'arrivée). 12. Alexander Wurz (Aut),
Benetton-Supertec (pas à l'arrivée). -
21 pilotes au départ, 9 à l'arrivée,
12 classés.
Tour le plus rapide: Michael Schu-
macher (8e) en 1'22"269 (199,365
km/h).

Championnat du monde
Classements après 6 épreuves
sur 17. Pilotes: 1. Michael Schuma-
cher 46. 2. Hakkinen 28. 3. Coulthard
24. 4. Barrichello 16. 5. Ralf Schuma-
cher 12. 6. Fisichella 10. 7. Frentzen
5. 8. Villeneuve 5. 9. Trulli 4. 10. But-
ton 3.11. Salo, Zonta et De la Rosa 1.
Constructeurs: 1. Ferrari 62. 2.
McLaren-Mercedes 52. 3. Williams-

Moos rétrograde
CYCLISME Ljubljana (Sln). Tour de
Slovénie. 3e étape, Slovenska Bis-
trica-Ljubljana (161 km): 1. Uros
Murn (Sln) 3 h 55'47. 2. Mitja
Mahoric (Sln), même temps. 3.
Igor Kranjec (Sln) à 2'24. Puis les
Suisses: 20. Christian Weber à
4'25. 21. Alexandre Moos, même
temps. 4e étape, Ribnica - Man-
gart (140 km): 1. Mahoric 3 h
39'49. 2. Martin Derganc (Sln). 3.
Miholievic, même temps. 4. Kran-

_______________ _ ^^̂ ^^ _̂__________fl HV '-' \̂ 51 î \\\\\\\\_______̂ _-[---------m___7S^^ M̂jec à 13". 5. Cohut Seweryn (Pol) ^̂ J D̂ BIà 30". 6. Weber à 45". Puis: 15.
Moos à V27. Classement général:
1. Derganc 16 h 1330. 2. Mihol- ' —: '
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Moos à 3'25. Ferrari), vainqueur: «C est lun intéressante et plaisante. blemes avec laquaplanning. no-
des plus beaux jours de ma vie tamment sur la fin avec des

Dopage: deUX parce que c'est la première fois Tout a
J

té Parfait et !a voitur
f Pneus aui avaient Plus de trente

r , a .,, a tres bien fonctionne sous la tours.
Condamnations J<* J* 9a9"e en A"ema9ne av

f piuie. Le seul petit point critique a J'avais rêvé par le passé d'arri-
DIVERS Deux responsables , T , vu wes suPPort(

;rs <*" été quand il a commencé à pieu- ver à Monaco dans une telle si-

Ce au il a dit...



ersen eze
etien avec le talent le plus singulier de la jeune chanson française avant ses concerts en Romandie.

•q
F

inesse, légèreté, intel-
ligence et quelques
noms d'oiseaux. Ces
mots reviennent tou-
jours lorsqu'il s'agit

d'évoquer Thomas Fersen. Cet

juste un décor avec des acces-
soires assez pittoresques, comme
mes personnages, qui est en fait
le personnage commun à toutes
mes histoires et que j'investis.
Comme j'écris mes chansons en
même temps que je grandis, ce
personnage sur scène accom-
pagne celui que je suis dans la vie.

Votre pseudonyme sert à
vous protéger?

Non, mais à pouvoir écrire
davantage sur ce personnage. Je
pars d'un élément autobiogra-
phique que je dilate avec l'histoire
des autres et mon observation de
la vie. Si je ne parlais que de moi,
ce serait un peu court!

Avoir un style reconnaissable
d'emblée était un but pour vous?

Oui En vieillissant, on fait des
choix qui deviennent assez défi-
nitifs, on finit par être identifiable
et par savoir qui on veut être. Je
construis ce petit personnage et
en échange il me construit moi,
il me permet de fixer les choses,
d'être un peu moins dans le

«J'ai l'intuition de ce que je  dois faire pour être cohérent et pour être un peu heureux
quand même.» i. seroussi

Dernier
Tôt ou 1
Concert

vague. Ecrire, composer, ça me
fait du bien (rires).

Vous donnez l'impression de
construire une œuvre.

Oui, mais brique par brique,
c'est une petite maison, une
cabane à cochons. Le cochon est
exigeant... J'utilise le classicisme
qui est un outil éprouvé, donc il
n'y a pas de prétention. Je reven-
dique l'absence de prétention, la
chanson est un art simple. Son
côté intemporel est l'un des
ingrédients du soutien qu'elle
peut apporter à la vie quoti-
dienne. Echapper au quotidien,
donner un peu d'espoir...

Avous-même aussi?
Mes chansons me donnent

de l'espoir, déjà parce que faire
des spectacles m'oblige à sortir
de chez moi. Même quand on
n'est pas au départ forcément
enclin à ce genre de démarche,
ça fait du bien d'aller vers les
autres, au milieu d'eux.

Vous devez vous faire vio-
lence pour monter sur scène?

Personne n'est fait pour ça!
Ça dérègle un peu mais quand ça
s'arrête, ça fait bizarre. Je suis
content de rentrer après une
tournée... mais pas trop long-
temps.

Vous sentez-vous davantage
auteur ou chanteur?

J'ai l'impression qu'il y a une
sérénité plus profonde quand
j'écris. Quand je suis auteur, j'ai
le sentiment que c'est ma vérité.
Mais dans les spectacles, il y a
quelque chose d'un peu surhu-
main. En même temps, dans
l'écriture, on décolle aussi un
peu. Au fond, ce qui fait mon
plaisir, c'est le contraste de l'in-
tensité entre l'écriture et les spec-
tacles.

Vous dites avoir été influencé
par des écrivains...

Maintenant, je ne cite plus de
littérature. Ça fait un peu pré-
tentieux, un chanteur qui parle
de littérature, ça peut faire fuir les
gens. Ça fait trop sérieux, et la
chanson n'a rien de sérieux.

Aucun chanteur ne vous a
influencé?

La chanson paillarde m'a
influencé, avec sa forme très clas-
sique, couplets et refrain, une
structure, des conclusions
cocasses, la rime et aussi ce genre
de mélodie. Cette espèce d'hu-
mour vient de là, ce goût pour le
vocabulaire, pour le mot bien
choisi qui fait rire.

Si vous deviez vous identifier
à un animal...

En rentrant dans la pièce où
j 'étais, un copain m'a dit récem-
ment que ça sentait le fennec, ça
m'a fait beaucoup rire. C'est un
animal un peu sournois, non
(rires)? Avant d'entrer sur scène
je serais plutôt autruche: je ne
veux pas qu'on me parle du trac
parce que si l'on ne m'en parle
pas, il n'existe pas. Une heure
avant de chanter, je sors la tête
du sable!

ENTRETEN MANUELA GIROUD

'argent
Avec «Silver . & Gold», Neil Younq renoue

Il  
nous étonnera toujours, le

Loner! Véritable icône du
folk-rock américain, ce natif

de Toronto frisant les 58 ans sur-
prend à nouveau son monde
avec un nouvel album intitulé
«Silver & Gold».

Celui qui fut, tout à tour, folk-
singer incontournable dans les
années soixante et septante, ^^^ ___L^__P"*~ fort 

bonnes surprises et s'ouvre les textes manquant parfois d'ins-
adepte de l'électricité dès 1979, gjJ sur un «Good to See You» (1999) piration, «Silver & Gold» ne fait de
tendance rockabilly en 1983, syn- » B de bonne facture qui donne le ton loin pas honte àl'ami Neil Young
thétique en 1987 et rythm'riblues E^^B __¦_ ! à l'ensemble de ce nouvel opus. et démontre, s'il le fallait encore,
en 1988, avant de devenir le par- E£ S'ensuivent un «Silver & Gold» à la maestria du vieux loup solitaire
rain du mouvement grunge dès ^^2 l'harmonica magique, un «Daddy et sa technique guitaristique
le début des nineties, refoule . WentWaDcin'» dans le style square redoutable qui avait été quelque
aujourd'hui son terrain de prédi- f '":>j r J dance, un « Buffalo Springfield peu éclipsée lors de sa période de
lection, le folk rural. Guitare en J|^ftpd Again» joliment agrémenté 

de 
distorsion électrique. D'argent et

bandoulière, harmonica à portée ^^ piano et de steel guitar, un «The d'or, oui, cet album en est fait,
de lèvres, le vieux briscard che- Great Divide» qui n'aurait pas fait Play it again, Neil! (Distribution
velu livre ici dix petites chansons tache sur le susnommé Warner Music)
fort sympathiques qui s'écoutent "̂ ^^^^^^^^^^^^^^ W_fl________ ^_______l «Harvest», un «Horseshoe Man»
avec un plaisir certain, la tête à Retour aux sources pour Neil Young avec ce «Silver & Gold». au piano qui n'est pas sans rap- XAVIER DUROUX

l'ombre, la casquette sur les yeux
et une petite bière fraîche à la
main. Ça fleure bon le Kentucky

peler la période CSN&Y, un «Red
Sun» mélancolique à souhait, un
«Distant Caméra» très roots, un «
Razor Love» aux accents texans
marqués, pour se terminer sur un
«Without Rings» sobre mais effi-

Pour rire (enfin)
des extraterrestres
Ils travaillent dans l'ombre, ils sont
vêtus de noir, ils traquent l'extrater
restre. Désopilant. Page 29

Exposition
Première
en Valais
Rita Perraudin exposera,
pour la première fois, ses
œuvres récentes à Sion. Page 30
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France 2 • 20 h 50 • LES ENFANTS
DU PRINTEMPS (1/3)

Les copains d'abords
«Les enfants du printemps», c'est l'histoire
d'un groupe d'hommes et de femmes réunis
par l'amour de la chanson, dans une chorale.
L'histoire de ce groupe et, en son sein, du
couple Virginie et Jean Charlet, se déroule sur
une douzaine d'années. L'histoire de ce
couple, incarné par Pierre Arditi et Dominique
Labourier, de ce groupe (avec, entre autres,
Michel Aumont, François Cluzet, Jean-Claude
Dreyfus, Christine Brùcher, Christine Murillo et
Jacques Higelin), c'est aussi celle de la France
vue d'une ville nouvelle, Evry. Nous sommes
en 1989. Un jeune homme de 20 ans,
Philippe, est transporté à l'hôpital. Un suicide,
Il est le fils de Jean Charlet, un banquier
incarcéré pour abus de biens sociaux , et de
Virginie, l'animatrice d'une chorale d'Evry,
Pour comprendre les raisons de ce geste,
Ariette Brissac, une journaliste dont la fille
était la compagne de Philippe, demande au
commissaire Francis Gluckstein de lui raconter
l'histoire des Charlet et de la chorale depuis le
début...

Pierre Arditi est Jean Charlet. france ;

promesses , Philip Davis, c'est de lui qu'il
s'agit, a d'abord été acteur («Quadrephonia» ,
«The Wall» , «Alien 3», «Au nom du père») et
apparaît d'ailleurs brièvement en sergent de
police dans «Hooligans» , C'est la première
fois, si l'on exclue le «A mort l'arbitre» de
Mocky, qu'un film aborde d'une manière
dramatique le phénomène de la violence dans
l'univers des supporters de matches de
football. Le film démontre avec une terrifiante
logique comment un engrenage de haine peut
déboucher sur la folie et le fascisme, avec les
dangers de récupération politique que cela
implique, Un film mené comme un thriller
d'action mais dans un style document-vérité
qui fait de Philip Davis l'égal de cinéastes
anglais comme Ken Loach ou Mike Leigh,

Arte • 20 h 40 • CINÉMA

M6 • 23 h 10 • CINÉMA

Hooligans
John est un jeune policier ambitieux et
apprécié de ses supérieurs. Ceux-ci lui
confient la tâche d'infiltrer le milieu de
hooligans, afin d'identifier et d'arrêter les
meneurs. Avec trois de ces collègues, John se
rend au Rock, le pub point de rencontre des
supporters de Shadwell Town. Là, ils font la
connaissance de Martin, Nick et Gumbo, tous
trois amateurs de soûleries et de bagarres
avec les supporters de l'équipe adverse... Sorti
dans les salies en France sous son titre
original, «I.D. Identity Document», ce film est
la première réalisation d'un cinéaste plein de

ShowView: mode d'emploi
Une fois les Indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), Il vous suffira de
taper ie 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.
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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
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8.00 Journal canadien 89048716
8.30 Branché 72001464 9.05 Zig Zag
Caf 71480700 10.00 Le Joumal
91054613 10.15 Fiction: Ouriga
30766735 12.05 100% Questions
51466261 12.30 Journal France 3
56979280 13.05 Mise au point
75362629 16.00 Le Journal 91011716
16.15 Questions 27714754 16.30
Mediterraneo 92714984 17.05 Pyra-
mide 39722087 17.30 Questions
pour un champion 92718700 18.15
Fiction 13577613 20.00 Journal suis-
se 5233396 20.30 Journal France 2
15232667 21.05 Le Point 59110667
22.00 Le journal 84054261 22.15 Ci-
néma: Sale comme un ange
57749358 0.00 Journal belge
92702149 0.30 Soir 3 55464946

7.30 La semaine des guignols
24614826 8.00 D2 Max 23264385
8.30 Cinq minutes de détente
23674938 9.55 La falaise aux pèle-
rins. Doc 21368261 10.50 Siam. Film

73800808 12.40 Un autre journal
51959342 13.45 Pêche party 27634759
15.15 A la une 17408483 15.35
T.V.+ 40677483 16.40 Légionnaire,
Film 38420174 18.20 Nulle part ail-
leurs 33943087 19.05 Le journal du
sport 18012321 20.40 Chapeau me-
lon et bottes de cuir 87825280 22.05
Cinéma de quartier 10700280 22.20
Galactica la bataille de l'espace. Film

86563261 0.20 Le plus secret des
agents secrets. Film 90100753 1.55
Les Daleks envahissent la terre. Film
67029526

9.45 Zorro 93560006 10.05 7 Jours
sur Planète 24374280 10.35 Boléro
85505209 11.35 New York Café
14835844 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 76997396 12.30 Récré Kids
99152613 13.35 La panthère rose
77000803 14.40 Images du Sud
69602483 15.00 Fleur bleue
73141803 15,55 Les saisons du sau-
mon 80520483 16,25 ENG 43377464
17.15 Zorro 61873091 17.40 Quoi
de neuf, docteur? 46915209 18.05
New York Café 77598396 18.30 Au
feul 82838006 19.30 Les rues de
San Francisco: trente ans de service
18174754 20.25 La panthère rose
29129464 20.35 Pendant la pub
30896483 20.55 Un drôle de flic
42909209 22.45 Les pédiatres
43401416

LA PREMIÈRE veautés du disque 11.30 Méridien- 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
5.00 Le journal du matin 8.35 On ne 12-04 Carnet de notes 13.04 midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
en parle 9.30 Mordicus 11.04 Les Musique d'abord 15.30 Concert: Festival 18.00 Journal du soir
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous Lionel Rogg, orgue: Buxtehude, 18.15 Free Vol 19.00 Country
12.11 Salut les p'tits loups 12.30 Sweelinck, Frescobaldl, Bruna, Ca- road avec Paul McBonvIn 20.00
Le journal de midi trente. 13.00 Le banilles, de Grigny, Bach 17.00 In- Afrodislac 21.00 Musique boule-
triangle des zèbres 14.04 Bakélite fo culture 17.06 Feuilleton musi- vard
15.04 C'est curieux... 17.09 Près- cal. Mon mari Rostropovltch 17.30 pn nm rUARI AIC
que rien sur presque tout 18.00 Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00 „nT.. M»_!Ï!I« « M «an
Journal du soir 18.15 Les sports Empreintes musicales. Le planiste "™ C^L inw e nn i nn Q nn18.22 Forum 19.05 Trafic 20.04 Clifford Curzan 20.04 Les horizons "°Jaï,s ™°,?„

6,J?:¦„.,?• „¦„:
20 heures au conteur 21.04 La perdus. Lucerne et la musique J™,»,™* ¦;3» Ma9azlne
smala 22.04 La ligne de coeur 22.30 Domaine parlé 23.00 Les du matin 9.00 Contact. Services,
22.30 Journal de nuit mémoires de la musique t*T.T «nn' S * ,

mu
«
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U
|

_- r - r_A_-_r -» BuAlll . n, 11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
ESPACE 2 RHONE FM 13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
6.05 Matinales 7.30 Info culture 6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30 Trajectoire, avec Pierre Rapsat
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé- Journal du matin 8,00 C'est com- 18.00 Le Journal du soir. Le 18-19
moires de la musique 10.05 Nou- me ça.., 10,00 Permis de rêver 19.00 Florilège

... Comme elle respire
Jeanne souffre de mythomanie. A peine
quitte-t-elle sa panoplie de fiancée à
Bordeaux qu'elle se glisse dans la peau d'une
riche héritière à Paris. Madeleine, une vieille
femme crédule, la prend à son service comme
aide-ménagère et lui présente Antoine. Les
mensonges grandioses de Marie vont bientôt
se frotter aux petits mensonges d'Antoine,
jeune escroc lamentable, spécialisé dans
l'arnaque aux vieilles dames riches. Dupé
comme tous les autres, Antoine voit en
Jeanne une poule aux œufs d'or et imagine
un kidnapping avec demande de rançon.

Avec une Marie Trintignant formidable en
agitée du bocal et un Guillaume Depardieu
excellent dans son rôle de magouilleur
maladroit. Un fort bon film de Pierre
Salvadori,

L'escroc sentimentale, la mythomane
Molle et les ravisseurs malchanceux: un
quatuor irrésistible. arte

7.00 Minizap 705822
8.00 Ttubbles 582193
8.20 Quel temps fait-il?

6281735
8.35 Top Models 6338396
9.00 ' Wycliffe . La bande des

quatre. La mort d'un
flûtiste 5425700

10.40 Euronews 2870862
10.50 Les feux de l'amour

4725377
11.35 Une famille à toute

preuve 700293a
12.20 Tous sur orbite i7i789is
12.30 TJ Midi/Météo 156551
12.55 Zig Zag café 214971e

Tour d'Italie, 9e étape
17.30 Sentinel 1911629
18.20 Top Models 2960087
18.45 Météo régionale

Tout en région
Banco Jass 135174

19.15 TOUt Sport 7875280
19.30 TJ Soir/Météo 402377
20.05 Spécial Festival de

Des Suisses au Brésil
13.45 Matlock 8146754

Matlock à la fac
14.35 Inspecteur Derrick

L'ange et la mort
4063025

15.35 Cyclisme 7584532

Cannes 262342

7.00 Euronews 53090174
8.15 Quel temps fait-il?

75020551
9.00 Euronews 68334377
10.25 Mise au point 7S411700
11.15 Zoom avant 82712648
11.30 Euronews 2199B9S4
11.45 Quel temps fait-il?

82620613
12.00 Euronews 40273464
12.15 L'espagnol avec Victor

17527445
12.30 Les contes d'Avonlea

38187754
13.25 Les Zap 13371648
17.00 Les Minizap 54591218
18.00 Les Maxizap 10411938
18.25 Télétubbies 38957990
18.55 Videomachine 54594713
19.25 L'allemand avec Victor

90709445

Das Theater
Die Panne

20.00 L'autre télé 49205754

6.40 Info/MétéO 73812358
6.50 TF1 Jeunesse. Salut les

tOOnS 41507984
9.20 Chapeau melon et

bottes de cuir.
Le dernier des
cybernautes 18056613

10.20 Alerte Cobra 69125377
11.15 Dallas 73681754
12.05 Tac O Tac 82828174
12.15 Le juste prix 59362261
12.50 A vrai dire 12132803
13.00 Le journal/Météo

32756716

13.55 Les feux de l'amour
70848667

14.45 La loi est la loi 76323938
15.45 Magnum 11253174
16.40 Pacific blue 47664174
17.35 Sunset Beach 93995919
18.25 Exclusif 37369735
19.05 Le bigdil 46123551
19.55 Hyper net 76403735
20.00 Le journal/Météo

Les courses 31179532

6.30 Télématin 77444735
8.30 Un livre, des livres

15910342
8.35 Amoureusement vôtre

82256006

9.00 Amour, gloire et
beauté 84134803

9.30 C'est au programme
57985984

10.55 Flash info 65128822
11.00 MotUS 90541613
11.40 Les Z'amours 75407445
12.15 Un livre, des livres

82839280
12.20 Pyramide 32283622
12.50 Paroles de terroir

46118984
12.55 Journal 28142464
13.50 Consomag 69310716
13.55 Un cas pour deux

35483938
16.00 La chance aux

chansons 92343006
16.55 Des chiffres et des

lettres 92878464
17.25 Un livre, des livres

56369532

17.30 Nash Bridges 58200990
18.20 Face caméra sosi9648
18.45 Friends 62537754
19.15 Qui est qui? 22741777
19.50 Un gars, une fille

28532087
20.00 Journal 31176445

20.30
Men in Black 557377
Film de Barry Sonnefeld, avec
Tommy Lee Johns, Will Smith
A la frontière des Etats-Unis
et du Mexique, le chef de file
des Men in Black, les super-
agents protecteurs de la terre,
détruit un extraterrestre.
22.15 Profiler 2671667

Le sens du devoir
23.05 NYPD Blue 3325223
23.55 La femme Nikita

La remise en
question 4504087

0.40 FOOtball 7397965
1.10 Fans de foot 5097014
1.20 Soir Dernière 5251101
1.40 Tout en région 8006120

Pas démission le matin 12.00 Cas
de divorce 82501629 12.25 Hélène
et les garçons 57623261 12.55 Woof
16905236 13.20 Le Renard 46004377

14.25 Un cas pour deux 39738532
15.25 Derrick 95103551 16.30 Lo-
ving 44142735 16.55 Street Justice
57521025 17.40 Mister T 76297803
18.10 Top models 54487919 18.30
Deux flics à Miami: les souvenirs
73477280 19.25 Le miracle de
l'amour 71632209 19.50 Roseanne:
un enfant de moi 73913990 20.20
Caroline in the City 90335087 20.45
Tribunal fantôme . 10316957 22.20
Ciné-Files 70030700 22.35 Meurtres,
mode d'emploi 65794464 0.05 Un cas
pour deux: l'enfant Indésirable
86714965

ESjzmm tidi
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision

. 11.15 Maddalena 12.00 Roseanne
mpfJTU 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45

Tutti sotto un tetto 13.15 Manuela
20.45 Coups de feu dans la Sierra. 14-00 u"a„ bl,onda Per PaPa 14 25
De Sam Pekinpah, avec Mariette Elefanti délia foresta nera 15.10 Lo-
Hartley, Joël McCrea, (1962) 22.15 « Boat 16.00 Telegiornale 16.10
Le repaire de l'Aigle noir. De Paul Ftlcordl 16.45 Amlcl miel 16.55 Un
Landers, avec Johnson Erlcson, Lola détective in corsla 17.40 Amlcl mie!
Albright (1958) 23.40 The Case of 18.00 Telegiornale 18.10 Amici mie!
the Curlous. De Michael Curtiz, avec 18.50 Oggi Sport 19.00 II Régionale
Margaret Lindsay, warren William is.au n yuouaiano zu.uu
(1935) 1.00 Le cerf-volant du bout Telegiornale/Meteo 20.40 II commls-
du monde. De Roger Plgaut, avec sarlo Kress 21.40 Rébus 22.35 L'EI-
Sylvlane Rozenberg, Patrick De Bar- dorado d! ghlacclo 23.05 Teleglorna-
dine (1958) 2.45 DArtagnan.au ser- le 23.25 Un caso per due. Téléfilm
vice de la reine. De George Sldney, 0.25 Buonanotte 0.35 Fine
avec Lana Turner, Gène Kelly (1948)

20.15
Mémoire vivante

33270223
Les années Bardot
Portrait par Patrick Jeudy.
BB s'inscrit dans l'histoire
contemporaine en incarnant
la mutation de la société
d'après-guerre, qui aspire à
changer les modes. Aimée,
détestée, à la fois provocante
et attendrissante, elle ne lais-
se personne indifférent.
21.10 La vie en face 79555342

Entre Flore et Thalie,
vivre au cœur de
Bruxelles.

22.10 Tout en région 94973919
22.30 Soir Dernière 84235280
22.50 Tous sur orbite 43796321
22.55 Football 666.5990
23.25 Fans de foot 836H648
23.35 Zig Zag café 82808700
0.20 TextVision 53890439

7.25 Chemins de fer 69285648 8.15
Cinq colonnes à la une 70933396
9.00 La légende des ballets russes
23491990 9.55 Noam Chomsky et les
médias 42732532 12.05 Chasse au
trésor en Transylvanie 12021990
12.55 Légendes des tribus perdues
36147193 13,25 Un temps d'avance
57791822 16.05 Ronald David Laing,
un drôle de psy 32853803 16.55 Les
petites ombres d'Alger 32856990
18.15 Des gens qui bougent
31722667 19.15 Le retour 11214464
20.05 Sur les traces de la nature
90330532 20.30 La course de tau-
reaux. Doc 67690716 21.50 La ville
blessée 13940254 22.20 7 jours sur
planète 19525358 22.45 Divorce,
quand le rabbin s'en mêle 94532464
23.40 Tour du monde 32110445

7.00 Sport matin 1648822 8.30 Cy-
clisme: Tour d'Italie, 8e étape
861735 9.30 Nascar. Coupe Winston:
course exhibition 894803 11.00 Su-
perblke à Monza 408754 12.00 Ten-
nis. Tournoi féminin de Rome, finale
271938 13.30 Natation: Mare Nos-
trum à Monaco 496919 14.30 Cyclis-
me: Tour d'Italie, 9e étape 4909377
17.00 Boxe: championnats d'Europe
amateurs. Les finales 531342 18.30
Eurogoals 323498 20.00 Cyclisme:
Tour d'Italie, 9e étape 673006 21.00
Lundi soir 200174 22.00 Motocyclls-
me-Side-car à Monza 206358 23.00
Eurogoals 973777 0.30 Football. Les
légendes du championnat d'Europe:
les Pays-Bas en 1988 1522830

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Scanner: portraits de femmes
sans groupe. Animé par Romaine
Mudry Discours. Invitées et reporta-
ges 19.00 et 23.30 Et quoi en plus,
rubriques: MK2 - Cyberzone - Ciné-
ma - Z'anlmo - Séries TV - Nou-
veautés CD - La botte aux lettres

20.55
Une famille
formidable 8922439e
Série avec Anny Duperrey,
Bernard Le Coq.
Le clash
Catherine Beaumont, venue
chercher son mari à l'aéro-
port, le surprend dans les
bras d'une jolie blonde. La
scène de ménage est inévita-
ble et le couple envisage la
rupture.
22.40 Y a pas photo I

Magazine 18413358
0.10 FOOtball 29560025
0.45 F1 Magazine 60363648
1.20 TF1 nuit 41230613
1.35 Nul ne revient sur ses

pas 52738483
2.00 Très chasse 76039667
2.55 Reportages 20552629
3.25 La pirogue 92315483
4.15 Histoires naturelles

52324984
4.55 Histoires naturelles

28483735

ESDB

7ltfl tuttll Î0.50 lina rlnnna npr

TG 1 22.55 Porta a porta 0.20 TG 1
0.45 Agenda 0.55 II grillo 1.20 Afo-
rlsml. Sottovoce 1.55 Rainotte.

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattlna 7.00 TG 1 8.30 Tg1
9.35 Uno corne te 10.00 Lacrime
segrete. Film 11.30 TG 1 11.35 La
vecchla fattorla 12.25 TG 1 12.35
La signora In giallo 13,30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Antepri-
ma alle due 14.35 Alle due su Raiu-
no 16.00 Giorni d'Europa 16.30 Sol-
letlco 17.00 Ragazzl 17.45 Parla-
mento 18.00 TG 1 18.10 Prima - La
cronaca prima di tutto 18.35 In boc-
. _  __ l lunn "}__ nn Tolonlnt-nnlo _M 3C

amlco 2. Madré Der dawero 22,50

Spensieratissima 2.15 TG 1

20.50
Les enfants
du printemps

63751919
Téléfilm en trois parties de
Marco Pico, avec Pierre Arditi,
Dominique Labourier, Rony
Coutteure. 1. Les copains
d'abord
22.35 Mots croisés 25047735
0.10 Le journal 80989946
0.40 Musiques

Eve raconte Mozart
78027675

1.55 Mezzo l'info 41321919
2.10 Les documents du

dimanche 43946396
3.05 Paul Delvaux: le

somnambule de Saint-
Idesbald 66325367

4.15 24 heures d'info
58766532

4.30 Les petits secrets du
grand parc 73246193

4.45 Amis pour la vie
28485193

5.40 La chance aux
chansons 14791754

Bf!7flEl
7,00 Go cart mattina 9.40 Protes-
tanteslmo 10.10 Amlche nemlche
10.50 Tg2-Medldna 33 11.15 Mat-
tina 11.30 Anteprima I fatti vostri
12,00 I fatti vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Affarl dl cuore
14.30 Al posto tuo 15.15 II megllo
dl La vita In dlretta 17.30 TG 2 flash
18.10 In viaggio con Sereno varlabl-
le 18.30 Tg2- Meteo 18,40 Sportse-
ra 19.00 II Clown «Leredltà Un-
dberg» 20.00 I favolosl Tlny 20.30
TG 2 20.50 City Hall. Film 22.45 La
situazlone comlca 23.45 TG 2 notte
0.20 Parlamento 0.30 Sorgente dl
vita 1.10 Due polizzlotti a Palm
Beach 1,50 Rainotte. Italia Interroga
1.55 Questa Italia - Cinéma
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«Sur moi. c'est la classe!»

20.55 20.40

elle respire

6.00 Euronews 64212261
6.40 Les Minikeums 29211483
8.40 Un jour en France

58912712
9.50 Corky 47298209
10.40 Drôles de dames

32887716

11.30 Bon appétit, bien sûr
69496445

11.55 Le 12/13 60085667
13.20 Régions.com 97258342
13.47 Keno 220755303
13.55 C'est mon choix

70833735

14.45 Secrets de famille
Téléfilm d'Arthur Allan
Seidelman, avec
Richard Crenna, Angie
DkkinSOn. 76134938

16.35 Les Minikeums 32198O87
17.45 Le kadox 49698261
18.20 Questions pour un

champion soso6i 74
18.45 Un livre, un jour

58852087

18.50 19/20 60224716
20.05 Tout le sport 77511939
20.20 Défi de famille

Jeu 26341731

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

11.00
11.05

M6 express 94554087
M comme musique

8420770C

M6 express 77755377
M comme musique

61297803

10.00 M 6 express 48280822 10
10.05 M comme musique

11096358 12
11.00 M6 express 62390629 12
11.05 M comme musique 13

13481700

12.00 M6 express. Météo 13
95690984

12.05 Moesha 68121919 14

La petite maison dans
la prairie 71798532
Le flic et la 143°
chanteuse 36252990
Téléfilm de Peter 1600

Thompson et Corey
Allen 16-40

Code Quantum 48627006 „,. cn./i «/i 16.50M comme Musique
65919261 '

Bugs 11154667 1030
Loïs et Clark 91810193
Cosby Show 68923629 -|8 55
6 minutes, météo

450916667 g QO
Notre belle famille

70477280

19.45
20.15

15.25
16.15

17.25
18.25
19.15
19.54

20.10

Légendes
d'automne 21989613
Film de Edward Zwick, avec
Brad Pitt, Anthony Hopkins.

Un colonel en retraite de l'ar-
mée américaine élève seul ses
trois fils dans le Montana.
L'arrivée de la fiancée d'un
des garçons au ranch va bou-
leverser la vie familiale.

23.10 Hooligans 19609209
Film de Philip Davis

1.05 JaZZ 6 84614396

... Comme

escroc

22.25

22.30
M comme musique

73219648

Frequenstar 95369782
Live stage: Pascal
Obispo 71558532 23.55
Recife: un carnaval de
rue 94610984
Fan de 15228377
Ute Lemper 40700735 0.25
M comme musique

26761532

Langue: italien 70930261
Ça tourne Bromby

82844532
Les écrans du savoir

13500071
Pi=3,14 36573006
Droit d'auteurs 81919280
Cellulo 53895025
Studio conseils 94959803
100% question 46449700
Le monde des
animaux 44265938
Le journal de la santé

86279590
Voyages: Nouvelle-
Zélande et Vanuatu

99520822
Jeunes, -26 ans

98609808

Cités mogholes
96631754

Parfum de femmes
40739377

Toiu le venin. Film de
Robert Hossein.

54571025
L'école des animaux

91480209
C'est quoi la France?

83827396
Nature 595551
Les singes de
laboratoire
Arte info 442862
Reportage 993700

266759
Film de Pierre Salvadori, avec
Marie Trintignant, Guillaume
Depardieu.

Jeanne s'invente des vies à
chaque rencontre. Cette fois-
ci, elle se fait passer pour une
riche héritière auprès d'une
vieille dame, mais elle excite
ainsi la convoitise d'un petit

Court-circuit
Le clown blanc 1571716
Le voyage de Paul
Film de René
Heisig. 3236613
Court-circuit
Le pourboire ou la
pitié; Une nouvelle
douceur 3520025
Vacances
prolongées (R)
DOC. 2886255

Tommy Lee Jones et Will Smith, the Men in Black, protègent la terre
de la vermine intergalactique.

Ils travaillent dans l'ombre et sont vêtus de noir. Ce sont les Men in Black. Mais attention, l'agent K pourrait bien
vous flashouiller le cerveau avec son neuro-laser... columbia

"*¥ " e vendez jamais un
carbonisateur azimuté

<A\I réverbérant à capacité
accrue à un clandestin
céphalopoïde, vous

pourriez avoir à faire à l'agent K des
MiB et il ne rigole pas avec ce genre
de contrebande. Les MiB? Leur exis-
tence est le secret le mieux gardé qui
soit et Es sont notre meilleur rempart
contre la racaille de l'univers qui me-
nace notre planète. Et leurs consignes
sont claires: «Vous ne porterez que
des vêtements spécifiquement autori-
sés par les services spéciaux des MiB.

Vous vous conformerez à l 'iden-
tité que nous vous attribuerons.

Vous mangerez où nous vous le
dirons, vivrez où nous vous le dirons.

Désormais, vous n'aurez p lus au-
cun signe distinctif quel qu'il soit.

Vous ne vous signalerez en aucu-
ne façon.

Toute votre image sera modelée
pour ne laisser aucun souvenir dura-
ble chez ceux que vous rencontrerez.

Vous êtes une rumeur, vous ne
laisserez qu 'une impression de déjà
vu et on vous oubliera en un éclair.

Vous n'existez pas, vous n'êtes ja
mais venu au monde.

L 'anonymat est votre nom, le si-
lence votre langue natale.

Vous ne faites p lus partie du sys-
tème. Vous êtes au-dessus du système,
au sommet, au delà.

Nous sommes «eux», nous som-
mes «ils».

Nous sommes les Men in Black.»
(L'agent Z)

Pour l'agent , K, le meilleur des
MiB, et son jeune coéquipier, l'agent
J, un ex-policier recruté par la toute
puissante agence gouvernementale,
la vie extraterrestre n'est pas une
question sans réponse, c'est leur
pain quotidien. Surveiller et protéger
les Terriens, les vrais, de tous ceux
qui viennent des confins de la ga-
laxie pour vivre parmi nous n'est pas
une mission de tout repos, surtout
lorsque rien ne doit filtrer-

Dans ce remarquable film de
science-fiction de Barry Sonnenfeld,
produit par Walter Parkes et Laurie
MacDonald , et adapté d'une bande
dessinée américaine de Lowell Cun-
ningham, les agent K et J sont, res-
pectivement, Tommy Lee Jones et
Will Smith.

Ils forment un duo remarquable
et traquent, à New York, une «bes-

tiole» qui pourrait bien mener la
Terre, et le système solaire, à sa des-
truction.

Rien à voir ici avec les habituel-
les séries B où des envahisseurs ba-
veux, mal intentionnés et quasiment
indestructibles menacent de détruire
l'espèce humaine pour s'installer à
sa place sur la Terre. «Men in Black»
est avant tout un petit chef-d'œuvre
comique bourré de clins d'ceil au ci-
néma de science-fiction classique.
On y fait allusion à David Vincent et
à un raccourci qu'il ne trouva ja-
mais, Sylvester Stallone n'est autre
qu'un extraterrestre vivant chez nous
sous couverture d'acteur de cinéma
et les deux tours de l'Expo universel-
le de New York sont, en fait , des sou-
coupes volantes en parfait état de
marche...

Des surprises, Ë y en a bien
d'autres encore dans ce film qui allie
à la fois un bestiaire hallucinant à un
duo d'agents très spéciaux qui vont,
on l'aura deviné, sauver la planète à
grands coups de criquet infernal.

«Après avoir vu le f ilm, en sor-
tant de chez vous, observez le monde,
vous pourrez bien le découvrir avec
des yeux différents... », dixit Walter
Parkes. XAVIER DUROUX

20.55
Hors série 89215648
Magazine présentépar Patrick
de Carolis.
Shanghai, la ville de tous les
désirs
Shanghai, la ville de tous les
excès, sort d'un long purga-
toire. Elle se trouve propulsée
vitrine de la Chine.

22.30 Soir 3/Météo 28573483
23.00 Les dossiers de

l'histoire 29955434
Mai-ju in 1940,
l'impensable défaite

O.OO Strip-tease 13959310
1.00 La case de l'oncle Doc

30048052

1.55 C'est mon choix
16522491

2.40 Nocturnales
Shlomo Mintz à
Jérusalem 55076014

13*1
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 St. Angela 11.20 Full
House 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFkràuter
13.40 QUER 15.00 TAFkochen
15.25 Rad: Giro d'Italia 17.00 Erd-
ferkel 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 Musig-Plausch 21.05
Time out 21.50 10 vor 10 22.20
Dok: Saddam Hussein 23.20 Chasing
Amy. Film 1.10 Nachtbulletin-Meteo

\mSS3
7.30 Telediario 9.00 Las desayunos
de TVE 9.50 La aventura del saber
10.50 Espana de norte a sur 11.15
Codigo alfa 11.45 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Telediario
internacional 13.55 Saber y ganar
14.30 Corazôn de primavera 15.00
Telediario 15.55 Maria Emilia 17.00
Barrio sesamo 17.30 Delfy y sus
amigos 18.00 Telediario internacio-
nal 18.25 Norte sur 18.55 Toros.
San Isidro 21.00 Telediario 21.50 La
noche abierta 22.50 Teatro. La fun-
dacion 0.30 Polideportivo 1.00 Tele-
diario 1.30 Redes 2.30 Leonela 4.00
Tenderete 5.00 La aventura de crer
5.30 Los rios

EEEH
9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bii-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Das Friihlingsfest der Volksmusik
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Aus gutem Haus
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenscheune 21.00
Report aus Mainz 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthemen
23.00 Beckmann 23.45 Wat is?
0.30 Nachtmagazin 0.50 Der Mann
in der Schlangenhaut. Drama 2.45
Wiederholungen

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 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 1.7.50 Der-
rick. Krimiserie 19.00 HeuteWeter
19.25 Wiso 20.15 Auf schmalem
Grat. Drama 21.45 Heute-Journal
22.15 Gerc Htigkeit bis in den Tod.
Thriller 23, î te nacht 23.55
Sabotageak' i. 1.20 Wiederho-
lungen

Iflfifï
7.30 Travessa do Cotovelo 8.45 A 9.50 Hercules 10.30 Felidae 11.45
Sra Ministra 9.15 Made in Portugal ' Kinderprociramm 13.15 Tennis
10.15 Dinheiro Vivo 10.45 Contra 15.40 Star Trek 16.25 Hercules
Informaçao 11.00 Noticias 11.15 17.10 Der Prinz von Bel Air 17.35
Praça da Alegria 13.30 Rotaçoes ANe unter einem Dach i805 Har
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Domin- ma, wer da hammert 18 30 Die
go Desportivo 16.30 Boa Tarde N „„„ Caro|ine in the Q18.00 Caderno Diario 18.15 Perdi- ,„ ,„ T.ai.-i„~„- .<:-.-.-. in _ c _ \.
dos de Amor 19.00 Reporter RTP 193° ZiWWetter/Sport 20.15 Es

19.30 Noticias Portugal 20.00 Nao war 
,
e'7n

al f'n 
T
Mord- Gaunefamo-

hé duas sem très 20.30 Ajuste de dle 2V50 14 Ta9e lebenslanghch.
Contas 21.00 TeleJornal 21.45 Re- Knastdrama 22.35 Mortal Kombat.
mate 22.00 Contra Informaçao Film 0.20 Hai. Film 1.50 Wiederho-
22.05 Vamos Dormir «Os Patinhos» lungen
22.10 Economia 22.15 Em primeira
Mao 23.45 Agora é que Sao Elas
0.45 Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçao 2.00 Jogo Falado
3.30 Ajuste de Contas 1

Shanghaï,
la ville
de tous les désirs
Shangaï la coloniale, Shanghaï la
dévoyée, Shangaï la ville de tous les
excès sort d'un long purgatoire.
Volontairement maintenue en
quarantaine par les communistes depuis
leur accession au pouvoir sous prétexte
qu'elle avait incarné la décadence
occidentale et le capitalisme sauvage au
lendemain des guerres de l'opium, la
«cité maudite» se retrouve brusquement

propulsée au rang de «vitrine» de la
Chine.

Pékin l'a décidé: Shanghaï sera la
capitale économique de l'Extrême-Orient
et le joyau d'une Chine nouvelle bien
décidée à devenir la première puissance
mondiale de ce nouveau siècle. Située à
l'embouchure très stratégique du fleuve
Bleu et de la mer de Chine, ouverte sur
le Pacifique, elle doit servir de modèle
au développement de toutes les autres
provinces du pays. Depuis 1992, telle
une chrysalide, Shanghaï a donc entamé
sa mue. Comme toujours en Chine, les

moyens mis en œuvre sont démesurés.
Bulldozers, explosions, immenses
saignées de béton dans l'histoire de la
ville, Shanghaï n'est plus qu'un grand cri
métallique. Et de cette mue en cours
sont en train de naître les Chinois de
demain.
Ce film, que présente France 3 ce soir à
20 h 55, est un voyage au cœur d'une
ville symbolique, encore hybride où se
résument tous les espoirs, toutes les
contradictions, toutes les ambivalences
d'une Chine en devenir. Une Chine où le
siècle nouveau touche encore du bout
des doigts le siècle dernier.

ELUe 6£ RAP S CHl:m.fERR



«tssenœs»
Rita . Perraudin-Pacifici expose pour la première fois en Valais

echerche de la
profondeur , de la
clarté dans l'in-

1̂ tensité, de l'es-
sentialité dans la

présence foudroyante et nuan-
cée de la couleur, les tableaux
de Rita Perraudin-Pacifici , qui
expose à la Galerie Grande-
Fontaine à Sion, du 26 mai au
17 juin, nous invitent à la
descente en nous-même
comme une promenade à tra-
vers le silence qui peut naître
d'une recherche esthétique
constante et fondamentale.

Itinéraire esthétisant
et philosophique

Rita Perraudin-Pacifici est née
dans les collines toscanes et
est une passionnée d'art et
d'histoire de l'art. Docteur en
philosophie et ayant fréquenté
l'Académie des beaux-arts de
Florence, elle s'est d'abord
adonnée à la pratique d'un art
«figurauf» avant de se diriger
lentement vers l'esthétisme et
l'épuration des formes.

En effet dans le figuratif 0
y a la référence directe au réel
mais également sous une cer-
taine forme contrainte, dans le Des œuvres parf ois complexes, mais emplies d'énergies

\i
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sens d'un enfermement invo-
lontaire par rapport à une réa-
lité imposée; dans le mouve-
ment de dépouillement qu'elle
entreprend, Rita Perraudin va
au-delà du visible en quelque
sorte, se concentrant, se diri-
geant, avec force, sur la signifi-
cation de la couleur en peintu-
re et de la parole en peinture.

L'artiste valaisanne prati-
que en effet aussi l'écriture,
une démarche parallèle, mais
qui s'oriente dans la même di-
rection, avec ce détachement,
cet oubli du contingent pour
retrouver le souffle premier,
organique, psychique, physi-
que, spirituel, universel. On y
retrouve le «mouvement origi-
nel», celui qui donne la vie,
celui de l'énergie essentielle,
peut-être Dieu...

Rita Perraudin cherche
dans ses tableaux à faire obs-
tacle à la prison de la répéti-
tion, de la récurrence qui en-
ferme, de la «communication
massifiante» qui est paralysan-
te, pour libérer les énergies
créatrices individuelles. Le
monde moderne lui apparaît
parfois comme une douleur,

une souffrance, engendrée par
la superficialité des relations
humaines et par une pensée
unique qui enserre l'homme
dans des schémas, des struc-
tures, des réseaux mentaux.
Les codes par lesquels s'expri-
ment ces relations actuelles
étant pour elle vides de sens
profond , seulement persuasifs,
relèvent d'un «baroquisme»
auquel elle ne veut pas adhé-
rer.

Dans l'art concret et les
tableaux de Bill, de Graeser, de
Lohse, de Tauber-Delaunay,
les couleurs s'agençaient et se
combinaient, se métamorpho-
saient comme des pensées,
des sentiment; avec l'esthéti-
que de Rita Perraudin , la pein-
ture devient marche vers la lu-
mière, établissement de com-
munication entre les person-
nes, comme dans ses poèmes
et ses rimes libérées de tout
artifice.

Un pas en avant, vers plus
de réalité spirituelle.

JEAN-MARC THEYTAZ
Galerie Grande-Fontaine,
Rita Perraudin-Pacifici,
du 26 mai au 17 juin.
On peut aussi consulter le site
Internet:
http://www.swissart.ch/perraudin

Du réalisateur Wes Craven qui clôt sa trilogie horrifique
en beautél
Avec Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette et
Parker Posey.

CASINO (027) 455 14 60
Mission to Mars
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Brina De Palma, avec Tim Robbins, Gary Sinise.
Des sauveteurs envoyés sur Mars découvrent un terrible
secret...
Un «espace opéra» spectaculaire et très élaboré.

Version française.
De Roland Joffé, avec Gérard Depardieu, Uma Thur-
man, Tim Roth.
Casting international et costumes pour cette fresque
culinaire, tirée d'un scénario de Jeanne Labrune et Tom
Stoppard.
Ouverture officielle, Cannes 2000.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Une vie à deux
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans
Version française.
De Rob Reiner, avec Michelle Pfeiffer, Bruce Willis.
Après quinze ans de mariage, un couple décide de se
séparer provisoirement pendant que leurs enfants sont
en colo...
Emotions et gags sont au rendez-vous.

LUX (027) 322 15 45
Mission to Mars
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version française.
De Brian De Palma, avec Tim Robbins, Gary Sinise.
Des sauveteurs envoyés sur Mars ont découvert un ter-
rible secret...
Un «Space Opéra» spectaculaire et très élaboré.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Mon voisin le tueur
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

PHARMACIES
DE SERVICE

AUTOSECOURS

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. So|utjon d(J 

¦ 
précédent:

Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et ACCALMIE - CAMÉLIA - LIMACE - ÉMAIL - LIME
les formes verbales. MIL - Ml

Horizontalement: 1. On en connaît plus d'un
qui reste inexplicable. 2. Le principal, c'est qu'il
tourne rond - Conjonction. 3. Mot de choix -
Bout du museau. 4. Un air à danser. 5. On peut
dire qu'il empoisonne définitivement la vie... 6.
Certains s'y drapent non sans mépris - Une ma-
nière de perdre du poids. 7. Représentant du
souverain - On s'y trouve vite à cran. 8. Posses-
sif - Aliment naturel. 9. On y scelle les derniers
restes - Corrigé. 10. Jouet du hasard - On parle
encore de son geste auguste... 11. Côté levant
- Qui la boit subit bien des pertes...
Verticalement: 1. Une manière de faire dili-
gence. 2. On peut la confondre avec une binette
- Divinité belliqueuse. 3. Possédé - Court-bouil- 

5
Ion. 4. Dans l'ordre des choses. 5. Toujours af-
famés, ceux-là! - Traces de nuages - Moyen de
jonction. 6. Méfiez-vous, si elles sont à vos 6
trousses! - Prénom féminin. 7. Pour le touris-
me, elles comptent beaucoup. 8. Arbre fruitier - 7
Parcourus. 9. Manière d'être - Mode de coiffu-
re.

8

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Flonflons. 2 Radeau. Oi. 3. 9
I ip A San'nliorc R Tut I énat (_ Dcô Otô 7 Alln

8. Olivier. 9. Ingénu. Sa. 10. Oui. Ole. 11. Nées. 10
Etat.
Verticalement: 1. Frustration. 2. La. Au. Nue. 3.
Odontologie. 4. NE. Sole. 5. Faille. Ino. 6. Lu. Le. 11
Ovule. 7. Lego. Et. 8. Noirâtres. 9. Sieste. Raft.

LES MOTS CROISES PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: sa, Pharmacie de Quay,
322 1016.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale,
722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz,
(024) 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr
Guntern, Brigue, 923 15 15.

Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage de Champ-
sec, 1950 Sion, jour 203 39 17, natel
(079) 606 48 54. Auto-Secours sédu-
nois, 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 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou

La grappe
Fil conducteur

Prêtre romain

Dernier choix

Réserve de bottes

Amertume

Indispensable pour faire le point

Arbre aux boules décoratives

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

031/140.
Membres TCS: 140

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 er
font un agréable divertissement.

^— MARTIGNY —^—
CASINO (027) 722 17 74
Mon voisin le tueur
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

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. é. (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 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry el
Rosana Arquette.
Une comédie débridée et drôle dans le style ds
«Friends».

CORSO (027) 722 26 22
Erin Brockovich

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.
Seule contre tous.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS je-nesse: 147 (24 h /24 h).
SOS Tuti. res mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et à.ablàis, 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.
Par le réalisateur de «Mission impossible»: Brian De
Palma.
Des effets spéciaux incroyables. Un suspense époustou-
flant, avec Tim Robbins («Les évadés»), Gary Sinise,
Connie Nielsen.
Musique d'Ennio Morricone.
«Depuis des siècles les hommes cherchent l'origine de
la vie sur terre. Ils se sont trompés de planète...»
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
; Erin Brockovich

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Dernière séance.
Elle est canonl 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
Scream 3
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Vatel
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Mission to Mars
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.swissart.ch/perraudin


"T" ne «armée revolu-
Jf I tionnaire» , des
M i perceptions qui
^n^ sautent régulière-

ment, un MacDo,
sans oublier plusieurs tonnes
d'explosifs qui se baladent dans
la nature au grand dam des for-
ces de l'ordre: la paisible Breta-
gne se donne depuis quelques
mois de faux airs de Corse.

Haro
sur «l'Etat colonial»

Car, après avoir sommeillé de-
puis la fin des années septante,
époque où il s'était rendu célè-
bre notamment en faisant sauter
une aile du château de Versail-
les, le séparatisme breton re-
donne de la voix depuis deux
ans. Bruyamment. Une impro-
bable Armée révolutionnaire
bretonne (ARB) a ainsi signé
quatorze attentats en 1999 et,
loin de calmer le jeu, en affiche
déjà six à son palmarès depuis le
début de l'année.

Ses cibles préférées: tout ce
qui représente «l'Etat colonial»
français, à savoir gendarmeries,
perceptions des impôts, bornes
EDF, ou relais électriques... Des
attentats qui ne font guère à
chaque fois que quelques dé-
gâts.

Des cibles
Mais les révolutionnaires bre-
tons ont aussi quelques «gros
coups» à leur actif. Le 30 octo-
bre 1998, ils se sont ainsi fait
connaître en faisant sauter à la
dynamite le deuxième étage de
la mairie de Belfort , fief du mi-
nistre de l'Intérieur Jean-Pierre
Chevènement. En juin dernier,
ils récidivaient en s'attaquant
cette fois à la perception de Cin-
tegabelle (Haute-Garonne) , vil-
lage cher à Lionel Jospin. Entre-
temps, ils faisaient sauter la pe-
tite perception de... Matignon
(Côtes-d'Armor) .

Les forces de l'ordre persis-
tent alors à attribuer ces actions
à une poignée de nostalgiques
des années septante. L'affaire de
Plévin va nettement durcir leur
attitude. Le 28 septembre der-
nier, 8,5 tonnes d'explosifs sont
volées dans une usine de la so-
ciété Titanite dans cette com-
mune des Côtes-d'Armor.

Un coup tellement gros que
la Division nationale antiterro-
riste (DNAT) flaire la présence
des Basques de l'ETA. Il est vrai
que les relations entre Basques

La Bretagne assiste peut-être à la naissance d'un terrorisme,
proche des «écoles» irlandaises, corses ou basques. Loin des
nostalgies du passé. idd

et Bretons sont anciennes: en
1992, une quarantaine de per-
sonnes avaient été arrêtées en
Bretagne pour avoir hébergé des
militants basques.

Dans le collimateur
La réaction de la police française
ne se fera pas attendre: une
quarantaine de Bretons sont in-
terpellés en octobre et décembre
1999. Cinq sont toujours en dé-
tention, en attendant leur pro- 1 essentiel des jeunes - que ces
ces. Tous font partie du mouve- derniers mois.
ment indépendantiste Emgann
(Combat).

Car la DNAT en est con-
vaincue: il existe des liens entre
ce petit mouvement qui reven-
dique 200 adhérents et l'ARB.
Emgann fait donc ces temps-ci
l'objet de toutes les attentions
des policiers. Son jeune porte-
parole, Gaël Roblin, en est déjà à
sa troisième garde à vue.

Le mouvement, un peu vite
consacré «vitrine légale de
l'ARB», s'en défend pourtant
avec véhémence, même s'il s'est
toujours refusé à condamner les
attentats. «Il n'existe aucun lien
avec l'ARB», affirme ainsi Fabris
Le Roy, responsable rennais du
mouvement. A peine concède-
t-il la possibilité «qu'il y ait
quelques militants d'Emgann
qui fassent parfois des trucs»,
avant d'ajouter très vite: «mais
Emgann n'a rien à voir avec ce-
la».

«Ce sont des camarades et Surtout que ce nouvel activisme

des patriotes», déclare de son
côté Gaël Roblin qui ne cache
pas son «admiration» pour les
actions de l'Armée révolutionai-
re bretonne. «Ce qui est sûr,
c'est que, politiquement, ils sont
dans le même camp que nous»,
explique le porte-parole d'Em-
gann. D'ailleurs, le «mouve-
ment de la gauche indépendan-
tiste» en a largement profité: il
n 'a jamais autant recruté - pour

M. Roblin, lui, voit dans
l'arrestation de toute la direc-
tion de son mouvement le signe
que «la police patauge». Il est
vrai que, malgré les arresta-
tions, les attentats continuent,
ce qui a relancé de plus belle les
hypothèses sur l'identité de ces
mystérieux poseurs de bombes.

Dans leur immense majori-
té, les Bretons oscillent quant à
eux entre passivité et indiffé-
rence. On n'applaudit pas des
deux mains aux attentats de
l'ARB, mais on ne les condamne
pas non plus. Il est vrai que ces
terroristes-là n'ont jamais fait
de victimes, sinon les poseurs
de bombes eux-mêmes. Un res-
pect de la vie humaine qui ex-
plique certainement un senti-
ment de sympathie diffuse.

Musique, langue
et identité

Le séparatisme
en quelques dates

Une télé pa rticulière
Lancement en août, en Bretagne, de TV Breizh, première chaîne régionale privée

La  
première télévision ré-

gionale privée sera bre-
tonne. Installée dans les

beaux de l'arsenal de Lorient
(Morbihan) , récemment libérés
par la Marine nationale, TV
Breizh sera lancée officiellement
le 4 août prochain, à l'occasion
du 30e anniversaire du Festival
interceltique de Lorient.

Projet personnel du p.-d. g.
de TFl Patrick Le Lay, né à
Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),
IV Breizh s'appuie sur un solide
tour de table, pour un budget
évalué à 80 millions de FF par
an. Outre TFl (22%), Artemis, la
holding de François Pinault y
participe à hauteur de 27%, aux

cotes du Crédit agricole de Bre-
tagne (15%), de News Corpora-
tion de Rupert Murdoch (13%)
et de Mediaset de Silvio Berlus-
coni (13%).

Le seuil d'équilibre de la
petite chaîne est évalué à
200 000 abonnés, qu'il faudra
savoir attirer parmi les huit mil-
lions de clients potentiels, qu'ils
habitent en Bretagne ou qu'ils
fassent partie de la diaspora bre-
tonne.

TV Breizh proposera dix-
sept heures de programmes par
jour, de 7 h 30 à 0 h 30. Elle sera
diffusée simultanément en bre-
ton et en français sur Canal Sa-
tellite et TPS, mais aussi sur le

câble, à commencer par les
grandes villes bretonnes et Paris.
Au programme: l'inévitable mu-
sique celtique, des magazines
d'information locale sur les acti-
vités maritimes et terrestres, des
dessins animés pour les plus
jeunes, mais aussi des films
doublés en breton, du sport
avec notamment la retransmis-
sion de matches de football , et
des talk-shows. Sans oublier, à
terme, la diffusion de cours de
breton.

«Le rêve de tout britanno-
p honel», s'exclame Fabris Le
Roy, responsable rennais du
mouvement indépendantiste
Emgann, même s'il attend de

voir les programmes. Mais le La même année naît le FLB mando de sept à dix hommes
lancement de TV Breizh a déjà légal (association loi de 1901). investit à 6 heures du matin la
eu un mérite à ses yeux: créer Au cours d'un congrès à la Mu- société Titanite à Plévin. Ils vo-
un véritable appel d'air pour tualité à Paris, le mouvement lent huit tonnes de dynamite,
tous les jeunes qui ont étudié la breton entame un changement 5300 détonateurs et 10 km de
langue bretonne et qui se trou- radical de ligne idéologique, en cord0n détonnant. Huit Bretons
vaient souvent un peu démunis mettant la barre à gauche toute. et cjnq Basques sont arrêtésquand il s'agissait de trouver un • 1971: création de l'Armée ré- dans les jours j suivent Endébouche professionnel avec volutionnaire bretonne, mouve- décemb une trentaine deleur diplôme. ment clandestin qui va recruter . . ,

davantage que les précédents, personnes sont encore mterpel-
Déjà, certains craignent Dans les années septante, l'ARB iees- Parmi. eUes', cinq sont en"

une pénurie de britannophones réalise 250 attentats, dont la core emprisonnées, en atten-
pour assurer le doublage des destruction du réémetteur hert- dant leur procès,
films et autres documentaires. zien du Roc'h Trédudon , dans • Depuis janvier 2000: six at-
Les petites entreprises de pro- les monts d'Arrée (Finistère), tentats attribués à l'ARB, dont
duction régionales en Bretagne, qui prjve de télévision des mil- celui contre la mairie de La
elles, se frottent déjà les mains, lions de téléspectateurs bretons Baule (Loire-Atlantique) le
(aP) en 1974, mais aussi un attentat 23 janvier.

-

Le 30 octobre 1998, l'Armée ré-
volutionnaire bretonne (ARB)
resurgit sur le devant de la scène
en faisant sauter le deuxième
étage de la mairie de Belfort, fief
du ministre de l'Intérieur Jean-
Pierre Chevènement. Son acti-
visme, qui trouve ses racines
dans les années septante, ne
s'est pas démenti depuis.
• 1963: le sigle FLB (Front de
libération de la Bretagne) appa-
raît pour la première fois'sur un
mur à Pontivy (Morbihan). Il
s'agit alors d'un mouvement
clandestin très marqué à droite.
A la même époque naît l'Armée
républicaine bretonne (ARB),
en référence à l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA). Les deux
groupuscules ne réunissent
guère qu'une dizaine d'activis-
tes chacun mais affichent la
même ligne idéologique.
• 1969: premier procès de mi-
litants bretons, ce qui entraîne
la naissance de Skoazell Vreizh,
association qui vient en aide
aux «prisonniers politiques bre-
tons».

contre la préfecture du Finistère
en 1977. Les actions de l'ARB
font deux morts: des poseurs de
bombes.
• 1978: attentat au château de
Versailles. Très mal vécu par la
population et suivi par une va-
gue d'arrestations, il marquera
un coup d'arrêt aux activités de
l'ARB.
• 1981: amnistie générale.
• 1983: l'ARB reprend sporadi-
quement ses activités. Elle signe
une quarantaine d'attentats en-
tre 1983 et 1996, dont celui
contre la Cité judiciaire de Ren-
nes en 1996.
• 1998: l'ARB signe plusieurs
attentats, dont un contre la per-
ception de Liffré (Ille-et-Vilai-
ne) et celui contre la mairie de
Belfort qui fait pour 3 millions
de FF de dégâts.
• 1999: quatorze attentats, re-
vendiqués ou pas par l'ARB,
dont un contre la perception de
Cintegabelle (Haute-Garonne)
le 18 juin 1999.
•28 septembre 1999: un com-

eniamm corse
Les caisses

du «Secours breton»

séparatiste intervient dans une
période de bouillonnement
identitaire en Bretagne. «Au-
jourd'hui, il existe une réelle
fierté d'être Breton dans la nou-
velle génération», explique Er-
wan le Quilliec, auteur d'un
mémoire de DEA à Paris-II sur
«Les fronts de libération de la
Bretagne». «Avant, il existait un
étrange mélange de culpabilité-
f ierté chez les Bretons. Les 25-35
ans sont passés à une identité
positive. C'est la f in du «com-
p lexe du p louc.»

Une nouvelle fierté qui
s'affiche surtout dans le domai-
ne culturel, avec la multiplica-
tion des festnoz et le succès de
la musique bretonne. L'an der-
nier, un concert de musique
celtique à Paris réussissait mê-
me à remplir Bercy. Du jamais

Dans le même temps, les
discussions avec l'Etat sont
complètement bloquées sur des
sujets tels que la ratification par
la France de la Charte euro-
péenne sur les langues régiona-
les ou la reconnaissance de
l'enseignement en breton (Di-
wan). D'où une certaine exas-
pération. Et l'ouverture de né-
gociations avec les nationalistes
dans l'Ile de Beauté ne vient
rien arranger.

«En Corse, on voit qu 'un
processus a été enclenché», sou-
ligne Christian Guyonvarc'h,
porte-parole de l'Union démo-
cratique bretonne (UDB), qui
revendique 3,5% des voix aux
dernières élections régionales.
«Forcément, certains se disent: il
faut faire comme les Corses.
Pour se faire entendre, il faut
utiliser des méthodes
bruyantes.»

Pourtant, contrauement a
la Corse, les mouvements poli-
tiques bretons n'ont jamais
vraiment réussi à capitaliser sur
ce sentiment de frustration. Le
vote «brizou» ne représente
guère que 6% des électeurs. «Il
y a un particularisme breton
évident, mais pas de séparatis-
me», résume M. le Quilliec.

Comme si, finalement , les
Bretons, décomplexés, étaient
paradoxalement plutôt bien
dans leur peau. Et le terrorisme
une tradition locale, sorte de
grand bras d'honneur à l'Etat
français. Un «terrorisme sou-
riant» qui devrait le rester, du
moins tant que l'ARB ne cédera
pas à la tentation corse.

CHRISTINE OLUVIER /(ap)

L'effervescence séparatiste en
Bretagne est proportionnelle à
la grosseur du compte en ban-
que de Skoazell Vreizh (Secours
breton). Cette association, qui
s'est donné pour mission depuis
trente ans de venir en aide aux
«prisonniers politiques bre-
tons», est en effet devenue
avec les années un excellent ba-
romètre de la fièvre indépen-
dantiste.

Et force est de constater que
l'association, née en 1969, n'a
jamais été aussi active. «Jus-
qu'alors, l'association était con-
nue, mais elle sommeillait un
peu», explique Pêr Loquet, son
président depuis vingt ans. «Elle
s 'est vraiment activée en 1992,
avec les arrestations massives
qui ont suivi les hébergements
de Basques par des Bretons».

A l'époque, se rappelle-t-il,
l'ampleur des arrestations et les
méthodes jugées brutales de la
Division nationale antiterroriste
(DNAT) «ont déclenché un élan
de solidarité pour les prison-
niers». Résultat: les dons af-
fluent à Skoazell Vreizh, petite
association de Guérande qui
n'est guère gérée que par deux
personnes à plein temps mais

est capable de sortir un million
de FF entre 1992 et 1999.

Frais d'avocats, cantines pour
les enfants, voire voyages en
classe de mer pour les plus pe-
tits: l'association, si nécessaire,
est capable de prendre totale-
ment en charge la famille d'un
militant breton emprisonné.

Depuis 1992, le soutien des
Bretons à cette organisation,
qui se revendique apolitique et
n'a d'équivalent ni chez les Cor-
ses ni chez les Basques, ne s'est
jamais démentie. «Après les ar-
restations qui ont suivi le vol
d'explosifs à Plévin, je craignais
que cela marque un coup d'ar-
rêt dans les dons. Cela a été
tout le contraire», souligne
M. Loquet.

Outre les dons occasionnels -
qui peuvent aller jusqu'à 10 000
FF - l'association propose éga-
lement de faire des versements
mensuels, par virements auto-
matiques. Skoazell Vreizh, qui a
décidément l'esprit pratique,
s'est même piquée récemment
de publier un très complet
«Guide de la garde à vue». En
édition bilingue, bien sûr...
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RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE

pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

0 PROCHAINE PARUTION £
VENDREDI 26 MAI

Dernier délai mardi 23 mal, 12 h
Renseignez-vous quant aux avantages

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

A vendre

VOTRE CARTE HEBDOMADAIRE f~ Maor '
...,, petit 4 pièces

pour présenter vos nouveautés et suggestions estivales. à proximité des écoles.
| Coût Fr. 170 000.-.

® (079) 434 73 83.
m ¦iii.ii _ .iiii.i l. ¦___¦¦ mu n mm ¦._¦¦ . ¦IIMIH uni i ¦ uni 036-392065

A vendre à SION-OUEST
à proximité autoroute et aéroport

HALLE-DÉPÔT
de 2700 m2 avec garages, dépôt,

bureaux, app. 67: 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

Sion - rue de Gravelone
Grande Villa de 8 pièces

Magnifique salon avec vue sur les châteaux
Constr. 1960 entièrement rénovée 205 m2

Grand jardin plein sud - Cédée à 790'000.~

Sion - Dans imm. Résidentiel à Gravelone
Beau 4 Yt pces 122 m2

Balcon sud de 21m2, cheminée, place de parc
Vue s/ châteaux et Alpes - Cédé Fr. 37O'0OO.-

Savièse-Granois - Cadre magnifique
Maison de style Provençal
8 pièces, havre de tranquillité, murs pierres
sèches, vue dégagée s/châteaux & les Alpes

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

TERRE
M4I34IS4NNE
Programme 2000 y^m_t___m/?<i__mdes éditions régionales RCGIQN
«tous ménages» SOUSWIOUN/^

30 MAI: Vex, Les Collons/Thyon,
Hérémence, Euseiane, Arolla,
Evolène, Les Hauaères, La Sage,
St-Marffin, Vernamiège, Nax

15 juin Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon
30 juin Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez
15 juillet Baar, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Les Agettes,
Salins, Veysonnaz
30 août Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz
30 septembre Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex,
Vérossaz, Trétien/Trient, Collonges, Dorénaz, Evionnaz,
Vernayaz
15 octobre Randogne, Montana-Village, Lens, Icogne,
Chermignon, Flanthey
15 novembre Leytron, Ovronnaz, Saillon
15 décembre Anzère, Ayent, Arbaz

Diffusions 35000 exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES DU VALAIS ROMAND:

15 JUIN thème: TRAITEMENTS
30 SEPTEMBRE thème: FOIRE PU VALAIS

' Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84
Fax 027/323 57 60 

A remettre
au centre de Sion

café-restaurant
avec terrasse

Bonne situation.
Location-vente possible.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre O 036-391742
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-391742

CAFÉ-RESTAURANT
vente ou location, situé au cœur de
Verbier, plein de charme, 2 étages,
terrasse, style rustique, entièrement
agencé.

Télifax (022) 364 4444 / 364 4468
022-026165

Villas, propriétés!, terra ins,
appartements ., locaux

commerces, PiViE, PIVU
Etudions toutes propositions

_ &%_ <_Z_ -- *.m: 027/322 24 04
Internet: www.mici.fr 

Immobilières
vente

pièces

Profitez de l'été dans votre apparte-
ment avec terrasse et pelouse privative

dans un petit immeuble résidentiel
neuf.

Sion - Champsec
à proximité directe des commerces

et des écoles
A VENDRE

4V2 pièces -120 m2
Fr. 345 000 -

machine à laver et sèche-linge dans l'ap-
partement, cuisine entièrement équi-
pée, matériaux de première qualité.

Renseignements et visites:
® (027) 203 64 58.

036-392018

Vous cherchez à acheter
un commerce

une entreprise.

Nous pouvons vous aider.

Norma Trading (032) 753 00 53.
028-257077
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OVRONNAZ, à proximité du (entre thermal

3'/2 PIÈCES
plein sud, grand bolton, Fr. 325'000 - + garage

CHAMPEX
3 '/z PIECES 95 m2 avec cheminée et parking
couvert, Fr. 245'000-
HAUTE-NENDAZ
ATTIQUE 372 PIÈCES
avec balcon, Fr. 278'000- + parking

SIVIEZ/NENDAZ

VA PIECES
pour 4 personnes, avec balcon, Fr. IOS'000.—

ANZÈRE
37i PIÈCES
plein sud, avec balcon, Fr. 270'000.- + parkini

LES COLLONS
3'/: PIECES avec mezzanine et balcon
Fr. 365'000.-

THY0N 2000
STUDIO balcon avec vue sur le Cervin,
fr.115'000.-

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL EN CONSTRUCTION

OVRONNAZ, à proximité du centre thermal

STUDIOS 2 PIECES, 3 PIÈCES
+ mezzanine, plein sud, balcon avec vue sur
la Pierre-à-Voir, dès Fr. 3'500.-/m' __
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ggi Samaritains—
En travaillant dans le jardin,
vous vous blessez avec un

outil pointu.
Quelle doit être la date limi-
te de la dernière vaccination

contre le tétanos?
sue XIQ

carrosseries différentes: 3, 4, 5 portes
variantes d'équipement: Ambiente, Tr
op: qualités routières avec suspension
dépendantes
DD: sécurité avec 2 airbaas. ABS. sur cécurité avec 2 airbags, ABS, sur demande, ..Contrôle

nique de Stabilité (ESP)"
tructure de carrosserie avec garantie anticorrosion d

Focus, à partir de Fr. 21'850.-
inq, à partir de Fr. 292.-/mois*Leasin

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!

A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny

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

Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur , conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com

J' ai les meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

n

100 positions

pour être toujours à la hauteur

Sièges dedans, sièges dehors, sièges rabattus, sièges repliés, sièges par-ci et
sièges par-là... Bref, 5 sièges individuels offrant plus de 100 configurations
intérieures pour faire face à toutes les situations. Mazda Premacy, à partir de
Fr. 25780 (1.8-16V, 100ch/74kW). Offre de leasing exceptionelle: 4.9%. Venez
donc faire le siège de cette nouvelle Mazda!

SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, 027/32339 77
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, rte de Sion 30, 027/455 77 22
Monthey: Garage des Nettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les dettes, 024/471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson, 027/767 12 78 

^—^ Chermignon: Garage I. Barras, 027/483 37 87 V^J __^3ZDc

http://www.durretauto.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr
mailto:maii@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com
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La famille, la grande oubliée?
Plusieurs études sur la pauvreté
en Suisse l montrent que les fa-
milles avec un enfant en bas âge
- et pas seulement des familles
monoparentales - sont surre-
présentées dans les catégories
sociales vivant en dessous du
seuil de pauvreté.

Quel paradoxe! C'est sur el-
les que l'on compte pour le re-
nouvellement de la société et on
refuse de les soutenir, quitte à
risquer une plus grande précari-
té! Depuis le début des années
quarante ont été instaurés les
premiers régimes d'allocations
familiales, on admet que le sa-
laire comporte une composante
sociale. Mais quel déséquilibre:
à peine 3% pour le salaire social
et 97% pour le salaire travail. Ce
déséquilibre se retrouve dans les
montants affectés. Prenons

1 exemple d un salaire brut de
4000 francs. Dans ce cas:
- un personne seule reçoit 3500
francs (net), son pouvoir d'achat
est fort;
- un couple avec un enfant en-
caisse 3710 francs, le pouvoir
d'achat diminue;
- un couple avec deux enfants
obtient 3920 francs, son pouvoir
d'achat est faible.

L'enfant est une richesse
pour la famille et pour la socié-
té. Nous souhaitons un meilleur
équilibre dans la répartition des
dépenses, alors qu'un enfant re-
présente un coût de 800 francs à
1000 francs par mois.

Un contre-projet du Conseil
d'Etat, à l'initiative des syndicats
chrétiens apporte quelques
améliorations bienvenues à la
situation actuelle:

- pour deux premiers enfants
l'allocation passerait de 210 à
290 francs, et l'allocation de for-
mation professionnelle de 294 à
390 francs;
- les allocations seraient com-
plètes à partir de 120 heures par
mois (actuellement 150 heures).
Pour les familles monoparenta-
les, à partie de 60 heures (ac-
tuellement 75);
- une compensation est établie
entre les caisses d'allocations fa-
miliales et une participation des
salariés (0,5% du salaire) repré-
sentant la moitié des dépenses
engendrées par ces améliora-
tions. Alors que les cotisations
des employeurs valaisans s'éta-
lent selon les professions entre
1,75% et 5%, elles se situeraient
à l'avenir entre 3,58 et 4,82%.

Ce projet a été bien accepté

par les travailleurs et leurs re-
présentants. En revanche, il a
reçu un accueil réservé dans les
milieux patronaux. N'ont-ils pas
compris que l'argent versé sous
forme d'allocations revient di-
rectement dans l'économie?

Notre approbation du con-
tre-projet s'accompagne cepen-
dant d'un regret: les indépen-
dants ne sont pas concernés. On
est loin du slogan: un enfant =
une allocation. C'est d'autant
plus regrettable que beaucoup
d'indépendants, chez nous, sont
tout simplement des ouvriers à
leur compte!

Pour le groupe Valais-citoyenneté
THIERRY CLIVAZ

1 Les vorking poor en Suisse: ils
sont pauvres et pourtant ils travail-
lent. Prise de position de Caritas
Suisse. Etude nationale sur la pau-
vreté, Robert Leu et al.

Aucun respect pour le motocross
Lettre ouverte a M. Pierre Cnt-
tin, président de la commune de
Martigny.
Monsieur le président,

En date du 4 avril 2000,
vous avez accepté de me rece-
voir pour discuter des problè-
mes que rencontre notre sport,
problèmes que votre adminis-
tration nous a apportés.

M'occupant des jeunes au
sein de cette association sporti-
ve, je voulais qu'ils puissent
s'entraîner sans avoir des soucis
en vue des prochaines courses,
en particulier celle prévue le 13
mai du championnat valaisan.

De cette entrevue très cor-
diale, je suis sortie de votre bu-
reau très confiante, vu que vous
m'avez affirmé qu'on aurait
cette course et que l'on serait
tranquille pour l'année 2000, le
tout serait confirmé par courrier
le lendemain, voire le surlende-
main. Vous m'avez encouragée à
lutter pour le maintien de cette
piste et qu'il ne fallait pas aban-
donner. Aujourd'hui, je conti-

nue ma lutte et cela contre vous,
car vous n'avez pas tenu vos
promesses...!

Dans cette lettre, vous écri-
vez «momentanément, notre ad-
ministration aidera à l'utilisa-
tion de la p iste, en donnant soit
les préavis, soit les autorisations
nécessaires». En lisant cette
phrase, j' avais cru comprendre
qu'enfin avec les jeunes nous
allions pouvoir être tranquilles
pour l'année en cours. Ouf! En-
fin quelqu'un qui nous appor-
tait une solution.

Mais là pas du tout, ce
n'était à nouveau que du vente,
de faux espoirs? A Martigny, ce
n'est pas vous qui décidez, vo-
tre lettre n'a en aucune manière
amené une solution, votre si-
gnature en tant que président
de commune pas plus. La poli-
ce cantonale est prête à nous
donner ces autorisations, mais
elle se réfère uniquement à la
lettre envoyée par fax, par les
services techniques et signée
par M. Ch. Vogel. Aussi je ne

peux que constater que vous
n'avez aucun pouvoir dans
cette affaire ou que vous m'avez
tout simplement menti! Avec les
jeunes nous commençons à
nous habituer! Le non, c'est
non, vous me l'avez confirmé
par téléphone et non face à fa-
ce, c'est si facile. Derrière tout
cela doit se trouver quelque
chose que l'on veut nous cacher
et nous aimerions bien le sa-
voir?

M. R. Martinetti conseiller
municipal, ayant à charge le di-
castère des sociétés sportives
n'a pas accès au dossier du mo-
tocross?

M. P. Dal Pont , vice-presi- cause. Merci d'avance à tous,
dent, assumant plusieurs man- nous espérons que vous on
dats dans cette affaire , gère ce Vous écoutera,
dossier et agit au détriment En attendant une réponsecomplet de notre sport en vue, franche et honnê je VQ1/S ieje suppose de favoriser d autres d> é Monsieur le prési-dossiersasa charge? dent, mes salutations distin-Le courrier adresse a 1 ad- priées
ministration communale, est BéATRICE KALBERMATTENintercepte et n est pas transmis route du Levant •, 6i M artginy
à qui de droit. Aujourd'hui nous Notre site: www. motrocrossvalais.ch.

n'avons plus rien à perdre, le
non nous l'avons, mais avant de
fermer notre piste de motocross
après vingt et une année d'ex-
ploitation, nous voulons savoir
pourquoi vous ne respectez pas
notre sport, pourquoi l'égalité
de traitement n'est pas respec-
tée et pourquoi vous osez man-
quer de respect à la jeunesse de
notre pays. Bel exemple! Tout
pour le sport, superslogan!

Par le courrier reçu, je sais
que ce n'est pas la totalité de
l'administration qui est contre
nous et j'ose espérer que ces
personnes touchées par ce pro-
blème pourront défendre notre De quoi je me mêle?

du travail et concurrence, man- bien et qui contribue à la bonne
IM#* S%%_r___<% _ *%_ #•• _ l4 _____#t M _ r M _ r %  CM^M^A _E_I_*%I ¦_#«_««¦_#% _____ « quent un peu d'originalité et ont marche de votre ville de Marti-une exposition ae franco m lissier ŝrs"ins s t̂ea t̂sLà ou M. Couchepin atteint quelques dizaines de millions à

«Méditation sur la forme» est le titre d'une de la vie, un élan vers le ciel. Une humanité évolution artistique, d'essayer une autre for- des sommets c'est lorsqu'il s'ex- une telle construction?
exposition que l'ancienne église de Saint- qu'il étudie en passant du bois au bronze, me d'expression, qui aille au-delà de la réa- prime sur les anciennes régies M. le conseiller fédéral , unLaurent à Aoste accueille jusqu'au 25 juin de la sculpture classique à la sculpture qui lité et qui soit essentiellement personnelle, fédérales, le service public et en peu de retenue dans vos propos,
prochain. se veut porteuse d'un message, mais tou- une vision tout à fait nouvelle de la vie. particulier sur Swisscom. Non au moins dans les domaines quiUn véritable régal à ne pas manquer, jours d'une actualité simple et terrible en Voilà donc le bronze, un matériel qui lui M. Couchepin: les défenseurs du ne concernent pas votre dépar-Franco Pellissier, sculpteur d'Aymavilles, un même temps. permet des «élucubrations» bien différentes service public (à part quelques tement et que peut-être vous nepays de la banlieue d'Aoste, présente son Un artiste parmi les plus doués pour ce par rapport au bois, des élucubrations qui nostalgiques) ne défendent pas maîtrisez pas à la perfection, neparcours artistique et son évolution dans qui concerne le bois sculpté et la reproduc- lui donnent aussi une certaine satisfaction des privilèges corporatistes mais nuirait pas à l'accomplissementl'étude non seulement de la forme, mais tion de visages qui, tous, ont la souffrance pendant son voyage de méditation sur la des prestations au public, (cour- de votre tâche de conseiller fé-aussi des matériels et de leur façon d'expri- présente dans leur regard et dans leurs ex- forme. rier, télécommunications, déral. JACQUES BORELLAmer une situation particulière, un moment pressions. Pellissier a décidé, pendant son PIERRE PINACOLI transports, etc.) sur tout le terri- retraité Swisscom, sion

Dimanche de Pâques, intéres-
sante interview de notre minis-
tre de l'Economie dans la presse
romande du matin. Nous appre-
nons que M. Couchepin se rend
à Rome pour assister à la messe
pontificale, étonnant pour un
radical valaisan mais qu'on se
rassure, il ne s'agenouillera pas
devant le pape, il réserve sa gé-
nuflexion à Dieu le Père. La sui-
te de l'interview montrera que
s'il ne s'agenouille pas devant le
pape il n'hésite pas à se proster-
ner devant les chantres du libé-
ralisme sauvage.

M. Couchepin se mêle de
tout, donne son avis sur tout,
l'armée, l'UE, les bilatérales, la
nouvelle économie, le chômage,
les anciennes régies fédérales
(Swisscom, La Poste, les CFF )
etc.

Qu'on me comprenne bien,
M. Couchepin a le droit et mê-
me le devoir de s'intéresser à
tout ce qui touche de près ou de
loin à sa tâche de conseiller fé-
déral responsable du Départe-
ment de l'économie. Lorsqu'il
donne son avis sur le futur de
l'armée suisse, il marche peut-
être un peu sur les plates-ban-
des de son collègue Ogi, mais
comme tout citoyen suisse naît
soldat, c'est forcément l'avis
d'un connaisseur. Les bilatéra-
les, l'UE, la nouvelle économie
et le chômage, c'est son domai-
ne, rien à redire si ce n'est que
ses remèdes contre le chômage,
formation, flexibilité du marché

toire suisse , à un prix abordable
pour tout le monde, y compris
pour les victimes de la flexibilité
du marché du travail (vous sa-
vez, ceux qui doivent travailler à
plein temps pour moins que le
minimum vital et qui n'ont pas
un carré de jardin, une vache et
quelques arpents de vigne com-
me tout bon Valaisan).

Non M. Couchepin: la pri-
vatisation de Swisscom ne profi-
te pas spécialement aux régions
périphériques, la baisse des prix
que vous invoquez profite à tou-
tes les régions mais surtout aux
gros consommateurs du triangle
d'or.

Non M. Couchepin: le Va-
lais ne tire pas profit de la priva-
tisation de Swisscom, 350 sup-
pressions d'emploi en deux ans
et ce n'est pas fini , transfert de
tous les pouvoirs de décision
vers les grands centres transfor-
mant l'agence Swisscom-Valais
en un simple point de vente pi-
loté de l'extérieur.

Non M. Couchepin: le Va-
lais n'avait pas attendu la priva-
tisation de Swisscom pour se
doter d'un réseau de télécom-
munications d'avant-garde.
C'est exactement le contraire, la
libéralisation a été possible grâ-
ce à la nouvelle technique mise
en place avec l'argent du mono-
pole. Cet argent du monopole
avait, entre autres, permis de
construire le centre de forma-
tion Swisscom pour la Suisse ro-
mande que vous connaissez

Préfets et loi fiscale
Parmi les actes législatifs, la loi
fiscale constitue un os capital
dont la moelle touche inévita-
blement tous les citoyens. Lors
de l'exercice récent de modifica-
tion de la loi en première lectu-
re, le PDC du Centre a de quoi
se montrer des plus heureux
puisque, fait rare, (l'ensemble
des propositions qu'il a dépo-
sées ou soutenues ont été inté-
grées dans les projets du Gou-
vernement et de la commission
parlementaire. L'intervention de
Simon Crettaz a permis l'inté-
gration d'une nouvelle déduc-
tion pour les frais inhérents aux
frais d'internats, afin qu 'une
meilleure équité puisse régner
entre les jeunes qui habitent aux
abords d'une école du deuxième
degré (collèges, écoles de com-
merce, etc.) et ceux qui résident
à distance. Celle de Dominique

Epiney a permis également
l'instauration d'une déduction
pour les personnes à revenus
modestes résidant dans un ho-
me. Quand on sait qu'un couple
peut payer en la matière jusqu 'à
80 000 francs par année, on
comprend l'importance de ce
geste à rencontre des personnes
d'âge mûr. Enfin , Paul-André
Roux, avec la proposition du
groupe de passer de 3750 francs
à 5000 francs pour les déduc-
tions par enfant et une imposi-
tion allégée des gains de loterie,
a entraîné la grande majorité du
Parlement. Dans cette sage opé-
ration fiscale centrée sur la fa-
mille et les PME, la grande ma-
jorité du Parlement est demeu-
rée consciente du fait qu'en ma-
tière fiscale, d'une part il est
impossible de demander la lune
et d'autre part, qu'il faudra à

l'avenir améliorer le traitement
des classes intermédiaires. Des
analyses précises ont en effet
démontré qu'en gagnant 20 000
francs de plus, ces familles arri-
vaient, compte tenu du fait qu'à
partir d'un certain seuil elles ne
reçoivent plus d'aides spéciales,
quasiment au même résultat fi-
nancier final que des familles
gagnant 20 000 francs de moins.
Dans le débat lié aux préfets et
aux districts, le PDC du Centre a
été une des seules forces politi-
ques à répondre à l'appel du
Conseil d'Etat, lequel entendait
sonder le Parlement au sujet
d'idées novatrices sur ces ques-
tions. Radicaux, socialistes et li-
béraux, insatisfaits par le systè-
me en vigueur, ont joué un jeu
de girouette désemparée, refu-
sant d'abord de discuter de ces
questions, ce qui correspond
dans les faits à dire que rien

n'était à changer, puis acceptant
l'opportunité. Plutôt que d'ergo-
ter sur l'opportunité de l'oppor-
tunité, le PDC du Centre a clai-
rement dit sa volonté de redéfi-
nir le rôle des préfets et de
changer le système discuté de
nomination des préfets. Par la
bouche de Patrice Clivaz, il a
proposé un nouveau système de
nomination par le biais d'un
«Conseil des élus». Cette assem-
blée rassemblant toutes les per-
sonnes qui, dans un district, ont
passé par les urnes, présidents
et conseillers, députés et sup-
pléants, juges et vice juges aurait
à choisir le préfet comme chef
du district. Le Conseil d'Etat
garderait un droit de veto sur
ces nominations, également
pour que soit maintenu le relais
avec l'Etat et son financement...

J EANINE ZUFFEREY
chef de groupe

La grève des tunnels
Plusieurs fois par an, élus en
tête, les habitants de la région
du Brenner en Autriche des-
cendent sur la route bloquer le
tunnel qui ne cesse de vomir
son flot de camions. Ils n'ont
que ce moyen pour protester
contre la dégradation constan-
te de leur qualité de vie avec
l'explosion du trafic de transit
dans leur vallée. Récemment
des Chamoniards ont muré
symboliquement l'entrée du
tunnel du Mont-Blanc pour
dire leur refus d'un retour des
camions. Michel Charlet, leur
maire qui n'est pas un «vert»
est d'accord avec eux et l'a fait
officiellement svoir. C'est que,
depuis la catastrophe, ils revi-
vent, les Chamoniards. Les
skieurs n'ont pas eu cette an-
née à nettoyer leurs skis au
dissolvant pour les débarrasser
des poussières d'hydrocarbu-
res. (Non cette année, c'est aux
Bretons de poutzer leurs ga-
lets.) Maintenant, les habitants
de la Maurienne dégustent
avec le Fréjus. Descendront-ils
bientôt sur la route?

Et nous autres Valaisans,
descendrons-nous un jour sur
la route? N'en déplaise à ceux
qui lèvent la matze à s'en faire
des hernies contre l'initiative
des Alpes, contre la Conven-
tion alpine et contre toute pro-
tection, nous aurons à le faire.
Les accords bilatéraux accep-
tés, les barons de l'économie
suisse défendront certaine-
ment nos vallées avec moins

d'empressement. Avec ou sans
ferroutage, le déferlement pro-
grammé des camions nous
forcera à renégocier tôt ou tard
sur le volume de trafic accep-
table. Certains habitants de
l'Entremont qui craignent au-
jourd'hui d'être privés de ca-
mions en feraient alors l'amère
expérience.

Comme les grands mou-
vements de grèves ont permis
par le passé aux travailleurs de
s'affirmer face au patronat,
une grande grève des tunnels à
l'échelle des Alpes constitue-
rait une belle démonstration
de force de la part des popula-
tions alpines. De quoi imposer
à l'Union europénne la di-
mension sociale et environne-
mentale qui lui fait défaut , de
quoi intégrer les régions alpi-
nes dans sa construction en
arrachant des sièges aux lob-
bies surreprésentés de la route
et des camions.

L'armée suisse a d'ailleurs
compris le danger. Elle s'en-
traîne à protéger les axes de
transit contre toute «interrup-
tion de flux de marchandises
et de personnes» dans le cadre
de l'exercice Condor (NF du 25
avril) . Botté en ligue B pour sa
gestion désastreuse de l'initia-
tive des Alpes, le conseiller fé-
déral Ogi ferait-il donner la
troupe s'il nous venait à l'idée,
comme à ceux du Brenner, de
descendre sur la route?

JéRôME VIELLE
Fully
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Opinion
Pour un nonante

bien français
Quelques effets de langage, aussi vingts (40) , trois-vingts (60),
futiles que pitoyables, remar- quatre-vingts (80) et ainsi de
qués particulièrement dans cer- suite jusqu'à 19. Dans cette logi-
taines émission de la TV Ro- que, il faudrait d'ailleurs dire
mande et les commentaires ré- trois-vingt-dix et non pas
probateurs qu'ils provoquent soixante-dix.
chaque fois, m'incitent à sortir, Les Français appliquent
un bref instant, du silence. donc le système décimal jusqu'à

Je ne suis pas un spécialiste 60 et le système vicésimal de 70
ou un puriste, de la langue fran- à 100. En réalité, cette nomen-
çaise, je l'admets bien volon- clature est un barbarisme par
tiers. Ces quelques lignes sont rapport aux originaux latins,
avant tout inspirées par le souci Cette manière de compter est
d'apporter une modeste contri- une entorse au système décimal
bution à la défense de notre seul valable, elle aurait dû être
identité culturelle à laquelle je abandonnée depuis longtemps,
tiens personnellement beau- La façon dont les Français
coup, tout en considérant qu'un s'obstinent à maintenir, partiel-
tel attachement n'est pas un lement, cet archaïque système
obstacle à une ouverture, bien vicésimal est aberrante. Peut-
pensée, sur le monde. être s'agit-il simplement d'un ir-

Certains pensent que hui- résistible besoin de se faire re-
tante (80) serait un «romandis- marquer?
me» méprisable alors que qua- Ils continent à dire 4-20-10,
tre-vingt (4-20) serait du «bon mais ils écrivent 90; également
français». En réalité ils se trom- 60-10, tout en étant obligés
pent. d'écrire 70.

Septante, huitante et no- Hs rejettent l'usage de sep-
nante, (dans l'analogie de qua- tante, mais disent un septuagé-
rante, cinquante, soixante) pro- naire. Il en va de même pour
cèdent tout simplement de l'ap- octogénaire et nonagénaire. Ils
plication du système décimal n'ont encore pas poussé le ridi-
(qui a pour base le nombre dix), cule jusqu'à dire un soixante-
Ce système a été introduit en dixagénaire, un quatre-vingt-
Occident au début du millénai- dixagénaire ou encore une
re. Depuis, il est appliqué près- soixante-dizaine.
que partout dans le monde. Comme vous le voyez, il n'y

Soixante-dix, quatre-vingts, a pas de quoi se faire des com-
quatre-vingt-dix se sont implan- pieXes à compter comme nous
tés en France, semble-t-il, au ie faisons. Nous sommes d'ail-
XVIe ou au XVIIe siècle, au détri- leurs en bonne compagnie puis-
ment des septante, huitante et qUe, en plus de nos amis Belges,
nonante usités précédemment. ies Italiens et les Espagnols di-
L'adoption de cette façon de sent eux aussi (dans leur langue)
compter compliquée, inutile et, septante, huitante et nonante,
aujourd'hui problématique dans qu'ils prononcent pratiquement
bon nombre de domaines (aéro- comme nous,
nautique, bourse, etc.) remonte Continuons donc à appli-
à une époque où les Français, il- quer résolument notre numéro-
lettrés à plus de 90%, avaient tation décimale, faisons en sorte
beaucoup de peine à compter à qUe «huitante» retrouve chez
plus de vingt. Dans ces condi- nous \a piace qui lui revient et
tions, il était plus commode de laissons aux Français et à quel-
compter jusqu'à vingt et les ad- qUes autres égocentriques l'usa-
ditionnant. C'est un système vi- ge de l'archaïque système vicési-
césicimal (qui dépend du nom- ma]. LéON MORISOD
bre 20). On disait donc, deux- Grône

Everest: record de rapidité
pour un guide népalais
En parvenant à vaincre l'Everest raréfié à cette altitude et des
en 15 heures et 56 minutes, le vents glaciaux. Habitué des re-
guide népalais Babu Chhiri a cords, il avait déjà séjourné l'an
battu dimanche un nouveau re- dernier 21 heures sur le «Toit du
cord de rapidité. Il améliore de monde», qui culmine à 8846
plus de quatre heures le record mètres,
établi voilà deux ans par son Cette ascension de l'Everest
collègue Kaji Sherpa en 20 heu- était la dixième pour Chhiri. Son
res et 24 minutes. frère , Dawa, a quant à lui esca-

Babu Chhiri, 34 ans, a gravi ladé le célèbre mont quelques
le premier sommet mondial heures avant lui pour pouvoir
sans oxygène, malgré un air très l'accueillir au sommet, (ats)

Nouvelle manifestation à Belgrade
Jusqu 'à 3000 personnes ont par- La manifestation a été plus
ticipé hier à Belgrade à une ein- suivie que celle de samedi, où
quième journée de manifesta- seulement un millier de person
tions contre la fermeture par le nes s'étaient réunies, mais net-
Gouvernement de la chaîne de tement moins que celle de mer
télévision Studio B, régie par credi, où 30 000 personnes
l'opposition. avaient défilé, (ats)

t
Très sensible à tous vos témoignages de sympathie et
d'affection , la famille de

Monsieur

Pierrot RIQUEN-LAMPERT
vous exprime sa profonde gratitude.
Notre reconnaissance s'adresse tout particulièrement aux
personnes qui l'ont soigné, visité et entouré avec sollicitude
et compétence.

Ardon, mai 2000.

t
Consolez-vous avec moi, je quitte une terre de misère
pour une terre de paix où je vous donne rendez-vous à tous

Saint François de Sales

C'est avec grande tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur

Gaston REY
1922

ancien administrateur postal

Ses enfants et petits-enfants:
Hélène et Marie-Josèphe Rey;
Michel et Catherine Rey et leurs enfants;
Marie-Hélène et Emmanuel;
Sa sœur:
Simone Laesser-Rey;
Les familles parentes et alliées Rey, Borgeat, Crittin,
Desfayes.

La cérémonie religieuse a lieu aujourd'hui lundi 22 mai
2000, à 10 h 30, à la chapelle de Crans.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Municipalité de Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston REY
ancien secrétaire, conseiller et vice-président de la
commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Parti socialiste de Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert ZUFFEREY
ancien conseiller communal.

Les membres garderont un souvenir ému de son
engagement.

La fanfare La Liberté de Salins
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GROSSET
membre d honneur.

La société participera en corps à l'ensevelissement

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Clémentine ROSSIER
CHESEAUX

remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages, leurs prières et
leurs dons.

Leytron, mai 2000.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Madame Ariette Blattner-Comtesse, à Montreux;
Monsieur et Madame Roland et Béatrice Comtesse-
Falbriard , Grégoire et son amie Jessica, Fabien, Laurie, à
Montreux;
Monsieur et Madame Gérard et Marie-Thérèse Comtesse-
Mottier, Dave, Christelle, à Montreux;
Mademoiselle Sonia Blattner, à Chexbres;
Mademoiselle Joëlle Blattner, et son ami Helder, à
Montreux;
Monsieur et Madame René et Yvonne Comtesse-Anker, à
Neuchâtel;
Monsieur Pierre Comtesse, à Bevaix, et famille;
Monsieur Marcel Comtesse, à Bevaix;
La famille de feu Gustave Despland-Comtesse, à Neuchâtel,
Genève et Bevaix;
Madame Blanche Zufferey-Gay, à Sierre, et famille;
Madame Rose Scheidegger-Gay, à Lausanne, et famille;
Monsieur Albert Moyard-Gay, à Aigle, et famille;
Madame et Monsieur Claudine et Michel Grange-Gay, à
Fully, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean COMTESSE-GAY
ancien laitier

leur bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami,
endormi paisiblement après une courte maladie le 19 mai
2000, la veille de ses 87 ans.

Les obsèques auront lieu le mercredi 24 mai 2000.
Culte au temple de Saint-Vincent à Montreux à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Domicile mortuaire: funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: M™ Ariette Blattner-Comtesse,
chemin des Vuarennes 11, 1820 Montreux.

Laissez venir à moi ceux qui sont fatigués,
et je leur donnerai le repos éternel.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La société de tir La Campagnarde, Uvrier
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Camille REVAZ
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les membres de l'Association valaisanne
des retraités Telecom PTT et Swisscom S JL

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Camille REVAZ

Emile ARLETTAZ

Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des
proches.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de Le Syndicat
Monsieur **e la communication

-, Valais Telecom

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

1987 - 22 mai - 2000 <^^\
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint- . 
Guérin à Sion, le mardi 455 10 16
23 mai 2000, à 18 h 10. —\iS 

Ta famille MOERI & VOEFFRAY
^̂^̂^̂ m._______________________-________________-M POMPES 

FUNÈBRES 

Av.de»/Mpa- _ siER_E

Camille REVAZ
ami et membre retraité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Les yeux de Dieu sont vers les justes
et ses oreilles vers leur appel au secours
Ps. 34.15.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-
Antoine
FAVRE

1936

endormi paisiblement à son
domicile le 16 mai 2000 après
une cruelle maladie suppor-
tée avec courage et rési-
gnation.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Claire Favre, et famille, à Brignon;
Ses fils:
Yvan et et Romain Favre, et leur maman, à Sion;
Sa mère:
Hélène Noverraz-Defabiani, à Sion;
Son oncle:
Jules Favre, à Sion;
Sa tante:
Odette Tavernier-Favre, à Sion;
Sa belle-mère:
Yvonne Mariéthoz-Praz, à Brignon;
Ses cousins et cousines;
Ses amis.

La cérémonie a eu lieu le vendredi 19 mai 2000, au centre
funéraire de Platta, à Sion, dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Marie-Claire Favre, Brignon
1994 Baar-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BURRIN
ancien président et membre d honneur.

Les membres de la société se retrouvent en costume à
14 h 30 au local de répétition.

Le Club de bridge de Martigny
a le regret de faire part du décès de

La direction
Monsieur et le personnel

de Music Space,

Jean BURRIN àMon«he*
ont le regret d'annoncer le

ancien vice-président et époux de M™ Cécile Burrin, actuelle décès ^e
présidente. Madame
Les obsèques auront lieu aujourd'hui lundi 22 mai 2000, à Louise BRUNNER
16 heures maman de Doris, fidèle et

dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Bridge-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de Le café-restaurant
Monsieur

Jean BURRIN
ami du club, époux de Cécile, membre

Nous garderons de Jean un souvenir lumineux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Tes souffrances sont f inies.
Tu nous as donné à tous une leçon
de courage, d'amour et de volonté.
Merci.

Louise
BRUNNER
STUCKY

1926

décédée à son domicile le
21 mai 2000 après une longue
maladie supportée avec
courage, entourée des siens et
munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son époux:
Paul Brunner, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Gaby et Kurt Metzger-Brunner
Martin;
Marcel et Marlène Brunner-Jacquemet; Sébastien,
Jonathan et Marilyn;
Doris et Michel Cherix-Brunner; Mimsy et Sergio; Gaëtan
et Manu;
Fabienne et Didier Liautaud-Brunner; Cloé, Pierre, Simon,
Maxine;
Tes sœurs, tes beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Familles Stucky, Furrer, Walker, Julier, Tenisch,

Brunner, Tschumi, Gertschen, Nater, Ledermann.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Théodule," à
Sion, le mardi 23 mai 2000, à 10 h 30.
Louise repose à la crypte de Platta à Sion où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 22 mai, de 18 h 30 à 19 h 30.
Domicile de la famille: Paul Bruïmer

Petit-Chasseur 44, 1950 Sion.

L'Association valaisanne des retraités
PTT et Swisscom SA

a le profond regret de faire part du décès de

; Nicole et Martin; Janine et

Madame

Louise BRUNNER

amitié

épouse de notre collègue et membre du comité M. Paul
Brunner.

Nous présentons à notre ami notre affection et notre grande

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

André BARMAN

Monsieur
Jean BURRIN

fidèle client, ami et joueur
de cartes.

ancien président, président d'honneur et médaillé bene
merenti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Tu es partie comme une goutte de pluie.
Tu as f ilé entre nos mains,

nos mains qui t'ont aidée en vain.
Cette tristesse que nous connaissons sera sans f in.

Elle nous accompagnera tous les matins.
Nous te connaissions de la 1" page à la 51'

comme un bouquin,
mais soudain une faute d'orthographe

changea toute l'histoire.
Cette vie pleine de lumière il y pénétra du noir

qui assombrit cette belle histoire.
D.C

Par votre présence, pour vos
messages de sympathie lors
de cette douloureuse
épreuve, la famille de

La Promenade
à Ovronnaz

et ses Joueurs de cartes
ont le regret de faire part du
décès de

Le Club de patinage
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise BRUNNER

maman de Marcel, membre
du comité, et grand-maman
de Marilyn.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les amis
de la Pierre Marquée

Ovronnaz
ont le regret de faire part du
décès de

t
André nous a quittés
après nous avoir rempli
d'amour et de bonté;
nous te disons merci.

Ont la grande peine de faire
part du décès de ., *

André
BARMAN-
ROUILLER

1919

Son épouse:
Lily Barman-Rouiller;
Ses enfants:
Andrée et Louis Bressoud-Barman;
Chantai Animan-Barman;
Ses petits-enfants:
Annick et son ami Lukas;
Marielle et son ami Pascal;
Eric;
Sa sœur:
Yvonne Gillioz-Barman, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Clairette et Maurice Rappaz-Rouiller, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Monthey le mercredi 24 mai 2000, à 10 heures.

André repose à la chapelle ardente de Monthey où la famille
sera présente le mardi 23 mai 2000, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, pensez à Terre des hommes, La
Maison, Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Adresse de la famille: avenue de l'Industrie 43C,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu .de lettre de faire part.

t
La Chorale de Monthey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Madame

Eliane

née CINA
1949



36 Le Nouvelliste

Potins
de stars

r

Tellement
heureuse

Vanessa Paradis est heureu-
se d'être avec Johnny Depp
car il rend sa vie imprévisi-
ble. La française âgée de
27 ans affirme qu'elle préfè-
re de loin être avec quel-
qu'un d'imprévisible, car el-
le est sans cesse surprise par
ses actions. Elle souligne: «Si
vous êtes avec quelqu 'un
qui f ait tout ce que vous lui
demandez, tout ce à quoi
vous vous attendez, vous
n'êtes plus surplis. C'est tel-
lement mieux d'être avec
quelqu'un qui va f aire quel-
que chose d'imprévu.»

Mais elle admet avoir réussi
à dompter un petit peu
Johnny Depp, parce qu'un
«enf ant ça change tout». A
propos de leur fille Lily Ro-
se, elle explique: «C'est de
l'amour tellement p l i r .  Dès
que vous rentrez chez vous,
ou lorsque vous êtes triste
ou de mauvaise humeur,
juste un regard à ce visage
d'ange et tout est oublié. El-
le est la meilleure thérapie.
Et oui, elle f ait que la vie
vaut d'être vécue. Au moins
vous savez pourquoi vous
vous levez le matin, (wenn)

La perturbation qui nous a touchés la nuit dernière laisse encore traîner des
nuages résiduels ce matin, spécialement dans les Alpes bernoises. En cours
de journée, le soleil revient et ces nuages se transforment en cumulus de
beau temps sur les sommets, puis disparaissent ce soir. Le soleil s'impose
déjà en matinée dans la plaine du Rhône et dans les vallées latérales de la
rive gauche. La limite du 0 degré avoisine les 2500 mètres.

Zermatt

L air du temps
Houp, oup, oup, hourra!

Le Valais héberge la moitié de la population de huppes de Suisse.

Cette huppe rapporte une proie à ses oisillons affamés, blottis dans une cavité d'un chêne des Follatères

fin mars, les pre-
/M mières huppes

sont de retour
JH^ chez nous, en Va-

lais. Les mâles
chantent alors pour délimiter
leur territoire; leurs vocalises tri-
syllabiques facilement recon-
naissables remplissent les ver-
gers en fleurs de résonances
méditerranéennes, voire africai-
nes.

Durant le mois de mai, les
couples s'affairent à élever leur
nichée. Ces oiseaux deviennent
discrets, mais il est parfois pos-
sible d'admirer le vol papillon-

nant d'un adulte rentrant au
nid. Le contraste des couleurs
est saisissant: orange, noir et
blanc s'harmonisent admirable-
ment et ne laissent planer aucun
doute quant à leur huppé pro-
priétaire.

Depuis une décennie, les
huppes ont changé de quartier
d'habitation. Autrefois, elles ni-
chaient sur l'adret dans des ca-
vités naturelles que leur of-
fraient châtaigniers ou vieux
chênes pubescents. Aujourd'hui,
la plupart des couples occupent
les vergers de la plaine du Rhô-
ne. C'est là, en effet, que des

biologistes ont disséminé des ni-
choirs artificiels à leur intention.
Ceux-ci ont été rapidement
adoptés par ces chatoyants loca-
taires, qui s'évitent ainsi de fas-
tidieux allers-retours entre la
plaine et le coteau. Il faut savoir
que les courtilières, leurs proies
favorites, se trouvent à proximité
immédiate des nouveaux sites
de nidification. Les oiseaux ni-
cheurs économisent donc beau-
coup d'énergie et cela se vérifie
par de réjouissants succès dans
leur taux de reproduction. Cer-
tains couples entreprennent
parfois une deuxième nichée

archives Christian keim

avant de repartir pour le Sud en
août ou septembre.

Les populations de huppes
demeurent néanmoins très fra-
giles dans notre canton. Une of-
fre accrue de nichoirs en plaine,
ainsi qu'une promotion d'une
agriculture encore plus respec-
tueuse de l'environnement sem-
blent les meilleurs moyens de
conserver durablement ces oi-
seaux emblématiques, joyaux de
notre avifaune valaisanne.

CHRISTIAN KEIM

Merci de communiquer vos obser-
vations de huppes au (027)
456 88 56 ou avec.vs@bluewin.ch

Mardi et mercredi, le soleil régnera en maître sur
tout ie canton, mis à part nos traditionnels cumulus
de beau temps sur les sommets pendant les heures
chaudes de la journée. En prime, les températures
redeviendront estivales. La fonte des neiges se
poursuivra donc en montagne.

Jl 4500 Limite du O degré
I II DirUCM A /110k _ _ _ _ _ _ _ _ 

Lundi 22 mai 2000

Humeur

le

PL

Nous fêtons
Sainte Rita

Avocate des causes désespé-
rées.

mailto:avec.vs@bluewin.ch



