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Sion termine La rue comme scèneen roue libre _____¦£! I Ifl v
La volonté de gagner — —-. 
de Aarau a mis à mal Le festival
des Valaisans un peu H ni #5 ri fru ilthnirl des artistes de rue
démotivés. P. 21 UdVia WUUimdlU a fait chauffer

—  ̂ prince à Monaco _ w^™-
1 /i IH H>J ¦ I ongleurs, rapeurs , musiciens,
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comédiens, chanteurs... Tous
les ingrédients étaient réunis

PREVISIONS pour que Sion devienne un
Matin: Après-midi: théâtre géant, le temps d'un
15° 29° |̂  v——- week-end. Et la sauce a pris, si

t

bien que la capitale avait des
"*jjt ' allures d'immenses tréteaux. Le

public applaudit des deux mains
et en redemande pour l'année

i m_Û prochaine. Vœu exaucé.
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Michaël Schumacher dominait la course quand sa suspensior.
David Coulthard en a profité pour prendre la tête et en!
grand prix de Monaco, sa deuxième victoire
de la saison. _»u«nn» Paa
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|,fS Aj it' ' à Monthey,
tout le Valais a

vibré ce week-
end aux accords de

la troisième édition dé
Ëj^^ la Fête suisse de chant.

Et les organisateurs ont le
sourire: les concerts de
gala ont fait le plein sur

h les cinq sites de la ma-
nifestation. Durant
quatre jours, 430 cho-
rales ont pu mesurer

leur niveau vocal devant
T. 76 experts. «La moitié

d'entre elles ont obtenu la
mention «très bon», 20% la note

«excellent» et le jury a constaté une
nette progression», a expliqué hier

José Marti, le directeur général de la
manifestation.

A Sierre, la plus longue chenille
chantante a été enregistrée par le

Guiness Book des records. A l'excep-
tion d'un orage samedi en fin d'après-

midi, chaleur et soleil ont attiré la foule.
Cette 3e Fête suisse de chant a compté sur la

participation de 18 000 chanteurs et s'est déroulée
pour la première fois en Suisse romande. La dernière
avait eu heu à Lucerne en 1991.

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Une nouvelle
manière de croire

On constate que
très rares sont les
personnes qui ré-
pondent par la
négative quand
on leur demande
si elles croient en
Dieu. Alors que
l'on sait que les

ces nouveaux
croyants qu'un
mysticisme aux
pupilles dilatées,
comme de toutes
formes de prosé-
lytisme.

Si aujour-
d'hui, ces per-
sonnes ne pro-pratiques reli-

gieuses se perdent, que les
églises sont de moins en
moins fréquentées , on
s'aperçoit que, paradoxale-
ment, le nombre d'athées
semble être en diminution.
Quand on parle de la dé-
sertion des églises, on songe
immanquablement à ceux
qui se sont convertis à d'au-
tres religions en oubliant
cette majorité silencieuse qui
n'ont pas senti le besoin de
combler ce manque.

C'est que la majorité de
ces personnes ont fait un
grand pas en avant - et qui,
de plus est, un pas sur le
plan spirituel - en quittant
leur religion. La remplacer
par une autre n'aurait pour
eux aucun sens. C'est que,
pour ces gens pour qui tout
ce qui touche au spirituel ne
laisse jamais indifférent,
quelque part, toutes les reli-
gions disent la même chose.
D'où leur méfiance qui,
avant tout, se dresse à ren-
contre des rites, à la fois trop
spécifiques, trop remplis de
certitudes, peut-être même
trop bruyants au goût de leur
spiritualité, plus introvertie,
plus confidentielle. Il n'y a
rien que ne détestent plus

clament plus leur foi trop
ouvertement, ce n'est pas
qu'ils sont devenus lâches,
tièdes, ou politiquement cor-
rectes pour utiliser une ex-
pression à la mode, c'est
avant tout par respect pour
ceux qui ne partagent pas les
mêmes convictions qu'eux.
En outre, ils gardent ce grain
d'incertitude propre à la spi-
ritualité. On ne les entend ja-
mais prononcer le nom de
Dieu, et pourtant ils y pen-
sent et, quand on leur de-
mande s'ils prient, ils vous
répondent que ça leur arrive.
A vrai dire, à la prière qui, à
leur goût, sent trop l'auto-
persuasion, ils préfèrent des
instants privilégiés, des îlots
de silence, une promenade
dans la nature, ces moments
où l'on se met dans un état
de réceptivité et non de tran-
se. Après tout, ce n'est pas
seulement aux hommes d'al-
ler vers Dieu, c'est aussi à
Dieu d'aller vers les hommes.
Et l'on peut supposer que
cette rencontre a eu lieu car,
pour la plupart, ces anony-
mes qui déclarent bel et bien
croire en quelque chose, sont
des gens qui ne font de mal à
personne. ALAIN VALTERIO

A propos
des «délais»

a semaine ae pascal

Durant sa session de juin, le quences révolutionnaires
Conseil des Etats délibérera quant à la réorganisation de
sur l'introduction de la «so- la société, est une idéologie
lution des délais». utopique dans la mesure où

La libération de la fem- il promet l'amélioration de la
me par l'IVG, autorisée et condition féminine par un
remboursée, se vit toujours plus libre accès à l'avorte-
péniblement par la personne ment,
concernée et déçoit en ce
qu'elle a pour effet particu- Il vaudrait donc mieux
lier et immédiat cet insup- lui préférer une reconnais-
portable syndrome postavor- sance politique «du droit
tement dont la possible gué- d'être mère malgré les diffi-
rison nécessite souvent de cultes» avec, comme applica-
longues et coûteuses théra- tion pratique, une mise en
pies. place de structures d'accueil

Méconnaître ainsi l'aspi- de la vie adaptées aux condi-
ration réelle, profonde et lé- tions psychologiques, écono-
dtime de toutes les mères à • ^ " r? ~i ™" «Ils l'ont voulu. Maintenant Us la piste de l'Europe. «Der Kônig im que ses collègues se contentent ner de l'accélérateur sur la réfor-
Douvoir envisager sereine 

im^
ues et s°
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es de notre l'ont Mais ils ne connaissent pas Bundesrab, pas moins, dit la lé- de diriger leur département me de l'armée et un coup de frein
ment la venue d'un enfant 

temps' générations futu- encore tout leur bonheur.» C'est gende du «Blick», en première, Qui dit mieux? «Le Matin» s'y es- sur l'Europe ,
montre oue le féminisme 

res. nous en seraient recon" dans le joyeux bain de foule de la sous une photo carnassière du ci- saie et n'est pas en reste en ou- Mais laissons là les bémols et les
d'aujourdlui, aux consé- 

naiSSantes' LHANTAL 
^^ 

fin 
de la réception de Pasca l Cou- devant souverain. Tandis qu 'à l'in- vrant son téléphone orange et en envo|ées di des be|,es heures' chepin à Martigny qu'une politi- teneur, le commentateur tempère confirmant le sacre du premier du C(J|te d° )a personna |jté que

cienne, radicale jusqu 'à la racine, cet enthousiasme d'une question: ministre Couchepin. Avec juste |.Qn ait out3jj ées Tout cela
\mHf inlOtJ V 1 me tenait ce Pr°P°s a Peine - ô si 9ui pak la note?l lais,sa rt enteT ^ne petite éœme d,ans la louange' tout ce remue-ménage révèle bienJvW l%A\Zll\sVl<\. m peu - ironi que. Expérimenter «l'ef- dre que ce qui fait la force de la commentatrice s autorisant une p|us que |es qualités que nous

fet Couchepin» à l'intérieur d'un l'élan Couchepin c'est son adé- 
^mm^̂  connaissions déjà à Pascal Cou-

J'ai regardé le Téléjournal, le le journal. Et le loup d'Evolè- exécutif est, aux dires de tous quation a la demande de I econo- chepin homme de barre qui aime
24 avril 2000, et j'ai appris ne, qui avait mangé quatre ceux qui l'ont pratiquée, une mie. Et insinuant que personne, à f j  gjffjQ surtou t |es tempêtes qu 'il a lui-
qu'il y avait 8 000 000 , ou cinq petits chamois, a le épreuve de haut niveau. Quelque l'intérieur , n'est à même de lui te- . tamnâtac même allumées. Non, cette subite
d'Ethiopiens qui meurent de droit d'avoir une page à lui part entre le marathon et le saut à nir tête' I6S T6mp GT6S flambée d'admiration révèle sur-
faim- tout seul? l'élastique, un peu des deux à la Le même vendredi , colossale Qu'il d lUÏ-ITlêlTIG tout le ras-le-bol médiati que et

Dans votre quotidien du Bravo au «Nouvelliste», fois. Les échos qui nous viennent coïncidence: «Le Temps» fait trô- " »* , populaire d'une certaine manière
mardi 24 avril 2000, pas un notre quotidien que j'ai par la grande presse, du salon du ner Pasca l en première page avec, dllUïïlQQS de faire de la politi que. Le con-
mot sur cette situation dra- bientôt honte de lire. Palais, nous confirment la forme en plus, un éditorial dith yrambi- wmm̂ ^^  ̂ sensuel, le compromis, les petits
matique, mais des petits la- DAVID FOURNIER olymp ique de notre conseiller fé- que, «Le Gouvernement Couche- pas, la concordance gouverne-
pins de Pâques ici et là plein Granges déral. La même semaine, il a réus- pin» qui place le Martignerain sur timide perfidie sur l'absence sup- mentale, les formules magiques...

si à couper dans les casquettes du un piédestal de premier ministre , posée d'une vision politique à II faut ranger tout ça dans le pla-
Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER P'an ^8' Pour l'arm ée et a «zu- lui décernant le mérite suprême long terme. Amusant reproche card à somnifères de dame Helvé-

n 'engagent que leurs auteurs . rùckgepfiffen» le limier Deiss sur de faire de la politi que pendant pour quel qu 'un qui vient de don- tie. Et jeter la clé. FRAN çOIS DAYER

-

A ia rencontre
Nouvelle liaison journalière «Thalys » entre la Suisse et Disney land Paris.

De Genève à Marne-la-Vallée en trois heures quarante,

P

remière destination tou-
ristique de toute l'Europe,
le parc d'attractions Dis-

neyland Paris peut dorénavant
être atteint par une ligne de
chemin de fer directe au départ
de Genève. En trois heures qua-
rante, à bord du train à grande
vitesse «Thalys», les voyageurs
sont déposés à l'entrée même
du parc, au terme d'un parcours
dans une rame au confort raffi-
né, poussant des pointes à 270
kilomètres/heure.

Finis les pertes de temps et
le cauchemar des changements
de train et de gare à Paris pour
rejoindre Mame-la-Vallée. Dé-
part tous les jours de Genève à
6 h 41, copieux petit-déjeuner à
bord, et arrivée à Disneyland, à
10 h 18. Pour le retour, départ
de Mame-la-Vallée à 17 h 59 et
arrivée à Genève à 21 h 35.

Pour les personnes désirant
prolonger leur visite d'un ou de
plusieurs jours, des forfaits avec
hôtel sont également proposés,
avec comme nouveauté un ser-
vice «bagages» permettant au vi-
siteur de se rendre immédiate-
ment dans le parc, ses valises
étant acheminées directement
de la gare à sa chambre d'hôtel.

Après la France, la Belgique,
les Pays-Bas et l'Allemagne, le
réseau Thalys rejoint celui des
CFF à Genève. C'est un prernier
pas qui sera suivi d'autres, puis-
que le prolongement de la ligne
en direction de Lausanne et Bri-
gue est envisagé. Mais la diffé-
rence d'alimentation en électri-
cité des lignes nécessitera d'im-
portants travaux de mise en
conformité des deux systèmes.

Le nouveau Thalys n'a d'ail-
leurs pas comme seule destina-
tion Eurodisney, puisque cette
même ligne se prolonge vers
l'aéroport Charles de Gaulle, Pa-
ris et jusqu'à Bruxelles, doréna-
vant atteignable depuis Genève
en cinq heures quinze, sans
changement de train.

Ce trajet «raccourci» va ré-
jouir tous ceux qui affectionnent
ce parc à thèmes de Disneyland
et ses cinq secteurs «Adventure-

Le nouveau spectacle proposé à Disneyland Paris: «Tarzan, la rencontre»

land», «Fantasyland», «Discove-
ryland», «Frontierland» et «Main
Street USA». Un parc qui ac-
cueille quelque 70 millions de
visiteurs par an. Un monde
d'aventures, de spectacles inso-
lites, d'attractions et de jeux
pour tous les âges dans cet es-
pace de rêves de plusieurs hec-
tares. Un monde merveilleux,
souvent féerique, magique et

burroughs and disney

tout de tendresse, mais qui offre maussi des sensations fortes aux OlIamateurs de frissons dans le
dos. Vente des billets Thalys: Rail

Avec un seul passeport, on Service 0900 300 300 (1 fr. 19
peut accéder librement à l'en- la minute) ,
semble des attractions, ainsi Internet: http://www.cff.ch ,
qu'aux parades et spectacles ainsi que dans les gares CFF
proposés quotidiennement. et la plupart des agences de

De belles heures de détente voyage,
en perspective... N ORBERT WICKY I 

http://www.cff.ch


de Mickev nar le rai
Les services

à bord du Thalys
La  distinction Ire et 2e classe sert à sa place, tandis qu'en

a été supprimée à bord des Confort 2, le voyageur peut se
rames du Thalys, au profit des rendre au buffet-bar s'il désire
espaces «Confort 1» et «Confort se restaurer ou prendre une
2». boisson.

Avant tout, l'accent est mis Ainsi en Confort 1, un petit-
sur la qualité du voyage pour déjeuner est servi sur le trajet au
l'ensemble des clients. départ de Genève, et un dîner

, dans l'autre sens. Ces repas, ser-
Services différents  ̂dans toutes les règles de Fart

pour un confort égal hôtelier et tous les jours de la
La différence entre les deux es- semaine, sont intégrés dans le
paces réside essentiellement prix du billet,
dans le service, et non dans le En Confort 2, on peut cher-
confort des équipements. Le cher au buffet divers assorti-
voyageur en Confort 1 bénéficie ments de plateaux repas, à dé-
durant tout son trajet des servi- guster sur place ou à emporter,
ces du personnel de bord. On le NW

Depuis le 28 mai, Thalys relie directement Genève à Marne-la-Val- IVI_f%l llf A11_QC _a"t"fl" _Kl_a_f""frl_f\l"l Clée, où se trouve le parc d'attractions de Disneyland Paris. disney I «UU V wllv_>!> Cl llX ClClItJ 11.9

P
lusieurs nouveautés sont à A signaler également une
signaler dans le parc Dis- innovation technologique ma-

neyland en ce début d'année, jeure, le «Fastpass», un système
«La plage des pirates», nouvelle qui permet de réduire les files
aire de jeux pour les enfants de d'attente aux principales attrac-
3 à 9 ans qui peuvent y revivre tions, grâce à une gestion infor-
l'aventure des flibustiers; «India- matisée des flux
na Jones et le temple du péril», Ce fastpass permet la réser-
pour ceux qui ne craignent pas vation d'un passage dans les
les dieux en colère, les émotions, principales attractions. Les visi-
fortes et les montées d'adrénali- teurs peuvent ainsi profiter
ne; ou encore une rencontre d'autres installations du parc
dans un décor de jungle avec jusqu'à l'heure prévue, plutôt
«Tarzan», avec lequel le public que de faire la queue dans de
partage de nouvelles aventures. longues files d'attente. NW

Revivez les folles aventures des flibustiers! nf

Le parc d'attractions Disneyland Paris est la première destination
Le temple du péril: des émotions renversantes... disney touristique de toute l'Europe. nf
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i ous a ia caisse
La Poste a fait ses nouvelles propositions: un courrier plus cher

pour des levées des boîtes aux lettres moins nombreuses.

La 
libéralisation des services

postaux a un prix. Poster
une lettre va coûter plus

cher dès 2001. Dans la même
veine, la Poste va diminuer les
heures de levées des boîtes aux
lettres et engager des particu-
liers pour ce travail le week-end.

Dès 2001, une lettre en
courrier A pourrait coûter
1 franc contre 90 centimes ac-
tuellement, a indiqué Hubert
Staffelbach , porte-parole de la
Poste confirmant une informa-
tion pâme dans le «Sonntags-
Blick». Le courrier B passera de
70 à 80 centimes. La Poste vient
de faire ces propositions au Dé-
partement de Moritz Leuenber-
ger. Si une lettre en courrier A
dépasse 100 grammes, son prix
passera à 1 fr. 30. Le courrier B
connaîtra le même sort avec un
affranchissement à 1 fr. 20.
L'envoi de paquets devrait aug-
menter de 20%. La dernière aug-
mentation de prix date du 1er
janvier 1996.

Initialement, l'entreprise
voulait échelonner sur trois ni-
veaux le prix des lettres jusqu'à

250 grammes. En courner A, il
aurait pu en coûter 1 franc pour
une lettre jusqu'à 50 grammes,
1 fr. 20 entre 51 et 100 grammes
et 1 fr. 50 franc entre 101 et 250
grammes. En courrier B, le prix
prévu était de 0 fr. 80, 0 fr. 90 et
1 fr. 30 respectivement, contre
70 centimes actuellement. Ces
propositions avaient été rejetées
en avril dernier par le Départe-
ment de l'environnement, du
transport, de l'énergie et de la
communication. La Confédéra-
tion voulait éviter deux hausses
de prix successives.

En effet, le 1er janvier 2001,
certaines prestations de La Poste
seront assujetties à la TVA et
pourraient nécessiter des adap-
tations de prix. Le département
de Moritz Leuenberger prendra
sa décision dès qu'il connaîtra
les effets de la taxe sur les tarifs
de La Poste.

Décision avant l'été
Le DETEC prendra une décision
avant l'été et les nouveaux tarifs
entreront en vigueur au plus tôt
en 2001, a dit Claudine Saladin,

Sur proposition de la Poste, une lettre en courrier A pourrait coûter dès 2001 un franc et un envoi en B
80 Centimes. keystone

porte-parole du DETEC. Les Le géant jaune augmentera
nouveaux tarifs seront évalués ses tarifs internationaux au 1er
par monsieur Prix. juillet, comme il l'a annoncé il y

¦ M

a quelques jours. Dans ce cas, il
a pu décider seul d'une aug-
mentation, car il se trouve en

concurrence. Par exemple, l'en-
voi d'une lettre standard (format
maximum B5, épaisseur 20 mm)
dans un pays voisin coûte au-
jourd'hui 1 fr. 10 (prioritaire) et
90 centimes (économique). Dès
le 1er juillet, l'envoi de la même
lettre passera respectivement à
1 fr. 30 et 1 fr. 20.

Collaboration externe
Dans un autre secteur, la Poste
opère aussi des modifications.
Le personnel de la Poste n'est
désormais plus le seul autorisé à
lever le courrier, a indiqué Hu-
bert Staffelbach , porte-parole de
la Poste. Cette collaboration ex-
terne est étendue aux particu-
liers le week-end. Les fonction-
naires des CFF s'occupaient déjà
de boîtes installées dans plu-
sieurs petites gares.

La Poste revoit aussi les
heures de levées des boîtes à let-
tres. Ce changement, qui vise à
faire des économies, doit cepen-
dant respecter une règle: per-
mettre au courrier A d'être
acheminé à temps, (ats)

I LOVE YOU

Facture salée
Un million de francs de dégâts pour l'Etat

Le  virus informatique «I love
you» qui a sévi début mai a

causé pour environ un million
de francs de dégâts à l'adminis-
tration fédérale. L'économie pri-
vée est plus discrète. L'image
des entreprises est sans doute en
question.

Le virus a paralysé une
bonne partie du courrier élec-
tronique de l'administration fé-
dérale durant un jour, parfois
même un jour et demi. «Entre
400 et 500 PC ont été infectés et
leurs fichiers complètement
éteints» a expliqué Claudio Fri-
gerio, porte-parole de l'Office
de l'informatique et de la télé-
communication (OFI). Il a fallu
débourser près d'un demi-mil-
lion de francs pour actualiser
l'anti-virus de quelque 25 000
PC, selon M. Frigerio. Il a aussi

été nécessaire de recharger
leurs bases de données par le
biais de copies de sécurité.

Au siège central de la Mi-
gros à Zurich, 35 PC ont été in-
fectés par «I love you». Environ
1500 ordinateurs ont été con-
trôlés, soit l'engagement de 30
personnes durant un jour et
une nuit, a indiqué le porte-pa-
role Alfredo Schiliro. Les coûts
n'ont pas été estimés car il
s'agisssait d'employés de l'en-
treprise.

Du côté de la Coop, le ser-
veur e-mail a été éteint mo-
mentanément après le passage
du virus. Les dégâts n'ont pas
été évalués, mais ils sont sûre-
ment raisonnables, a-t-il résu-
mé. L'UBS déclare avoir maîtri-
sé le virus. Selon le chef de
presse Michaël Willi, «les 32 000

employés avaient très vite été
avertis». Il n'y a pas eu de para-
lysie du système. Chez Swiss-
com, le virus a touché près de
15 000 collaborateurs. Le cour-
rier informatique a été bloqué
pendant un jour et demi. L'éva-
luation des dégâts n'est pas en-
core chiffrée , a indiqué le res-
ponsable de l'information Sepp
Huber.

L'économie privée et les
entreprises n'aiment pas don-
ner d'informations sur ce type
d'incident, de l'avis du chef de
presse de l'OFI. Les problèmes
de virus égratignent l'image des
entreprises et chaque incident
lié à la sécurité informatique
peut mettre en évidence des la-
cunes. Mais avec les virus, il
n'existe pas de protection abso-
lue, a-t-il souligné, (ats)

La Suisse a eu chaud
Bâle a connu un record de température avec 31,1 degrés.

Le  week-end de l'Ascension a samedi et 3,1 dimanche. Depuis gnalé de forts ralentissements,
connu des températures ca- la fin du mois d'avril, ce sont Le tunnel du Gothard n'a pas

niculaires, bien au-dessus de la déjà près de 100 000 personnes été épargné non plus, avec un
norme. Avec 31,1 degrés, c'est qui sont montées au Jungfrau- bouchon de 3 kilomètres en fin
Bâle qui a enregistré la valeur la joch . Ce qui correspond à une de journée ,
plus élevée. Les routes ont été hausse de 54% par rapport aux
envahies, mais moins que les cinq dernières années. Un mort en aile delta
autres années, selon le TCS. La Par ailleurs, deux hélicoptères
chaleur estivale a touché plu- Situation sur les routes de \_ Rega ont sauV(§ dix-neuf

TARIFS POSTAUX

Echauffourées à Lausanne
Une manifestation non autori-
sée a mal tourné samedi après-
midi à Lausanne. Les manifes-
tants ont causé des dégâts sur
des immeubles et sur la chaus-
sée. La police a interpellé une
dizaine d'entre eux.

Quelque 250 personnes se
sont réunies vers 14 heures sur
la place de la Riponne pour re-
vendiquer une me plus ouverte
aux jeunes, a indiqué samedi la
police municipale lausannoise.
Les manifestants, de jeunes

squatters, ont pris la direction
de la place Saint-François, blo-
quant le trafic durant plus de
quarante-cinq minutes. Au
cours du trajet, ils ont collé des
affiches, maculé plusieurs im-
meubles de peinture et détruit
un abri-bus.

La police déplore l'agressi-
vité des manifestants qui se dé-
claraient pacifistes et qui ont je
té des pierres et des bouteilles.
Deux policiers ont été légère-
ment blessés, (ats)

Vers une année modulaire?
Si la future armée XXI va suivre
une cure d'amaigrissement, il
reste encore à définir les nouvel-
les structures. Les corps d'ar-
mée, les divisions, les régiments
et les chevaux pourraient être
supprimés, au profit d'un con-
cept de modules. Aucune armée
au monde ne connaît une telle
organisation, a déclaré samedi le
brigadier Ulrich Zwygart dans
une interview au «Blick». Le chef
de projet de la future armée XXI
fait référence au concept repo-
sant sur des modules. Il a aussi
expliqué que les femmes au-
raient leur place dans les trou-
pes de combat. Cette structure
par modules prévoit de plus pe-
tites unités, des bataillons et des
détachements qui seront mis sur
pied et adaptables suivant les
missions, selon M. Zwygart. El-
les seront dirigées par des trou-
pes d'engagement.

A l'avenir, les actuels 33
grands groupements comme les
corps d'armée, les divisions et

les régiments devraient être sup
primés, a-t-il précisé. «C'est la
réforme la plus révolutionnai-
re.» Ces groupements seraient
remplacés par 16 ou 17 grandes
unités, soit des brigades et des
troupes d'engagement. Les 70
actuels hauts officiers de l'état-
major - brigadiers et division-
naires - seront réduits à 40 ou
50. Le corps d'armée de monta-
gne devrait également disparaî-
tre de la future armée XXI, tout
comme les trois corps d'armée
de campagne. Le nouveau mo-
dèle prévoit une à deux bri-
gades de montagne, selon M.
Zwygart. La question d'écarter
les chevaux est encore à l'étude

Autre nouveauté: les fem-
mes pourraient intégrer les
troupes de combat. Jusqu 'ici el-
les en étaient interdites. Elles
pourraient ainsi porter toutes
les armes et aussi piloter des
avions. Il n 'y a pas besoin de
modifier la loi pour cela,
d'après M. Zwygart. (ats)

Millionnaire
¦ BÂLE La Loterie suisse à
numéros a fait samedi soir un
nouveau millionnaire.
L'heureux gagnant a coché les
six bonnes cases, empochant
la somme de 2 487 629 francs
et 70 centimes, indique Swiss
Lotto.

Infatigable
¦ NEUENKIRCH La police
cantonale lucernoise a
contrôlé samedi sur l'A2 près
de Neuenkirch un camionneur
belge qui roulait depuis près
de vingt-cinq heures. Durant
ce laps de temps, il ne s'était
accordé que deux heures et '
demie de pause. Le routier
infatigable devra payer une
forte amende. La police lui a
également imposé une pause
forcée en lui interdisant de
poursuivre sa route.

Eurogames
¦ ZURICH Les Eurogames 2000
se sont terminés dimanche à
Zurich sur un «succès total»,
selon les organisateurs: 4215
sportifs homosexuels de 32
pays se sont affrontés durant
quatre jours. De 10 000 à
15 000 spectateurs ont suivi
ce 6e championnat européen
gay et lesbien. Les matches de
football, de volleyball et de
basketball ont été les plus
suivis. Les compétitions de
badminton, la natation, le
marathon, le billard, le
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MM 30 juin Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez

MM 15 juillet Baar, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Les Agettes,
Salins, Veysonnaz

MM 30 août Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

MM 30 septembre Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex,
Vérossaz, Trétien/Trient, Collonges, Dorénaz, Evionnaz,
Vernayaz

MM 15 octobre Randogne, Montana-Village, Lens, Icogne,
Chermignon, Flanthey

MM 15 novembre Leytron, Ovronnaz, Saillon

MM 15 décembre Anzère, Ayent, Arbaz
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PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
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—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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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"qual_té pour théâtre, carnaval

ou aérographe

W 027/
V 329 51 51

e Nouvelliste

SKS

; en'

Vos
annonces

Offres
d'emploi

Entreprise de
nettoyage
cherche

deux
employées
Emploi: 50 à 80%.
8 (079) 606 2812.

036-394883

vente

Dorénaz
A vendre
appartement
100 m!, dans petit
immeuble avec ascen-
seur, box à voiture
fermé, places parc exté-
rieures, grand balcon.
Fr. 310 000.-.
© (079) 62819 38
«(079)674 1624.

036-394864
A vendre
Valais central

atelier-
carrosserie
équipé.
Renseignements:
Ecrire sous chiffre
E 036-395105 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-395105

Votre j ournal

JETZT STARTEN WIR IM WALLIS!
Erfolgreiche Verkaufsortjanisation mit

exkl. Top-Produkt, Privatkunden.
suent motivierte, seriôse

Mitarbeiterinnen 3 - 4
Team-Chefinnen 2

PW-Ausweis nicht erforderlich (Team-
Auto). Garantielohn, Provision, Spesen,
bez. Ferien, Geschâftsauto u.s.w. sind
selbstverstândlich. Erfolgsorientierte

finden bei uns einen ûberdurchschnitt-
lichen gut bezahlten 100%-Job,

mit Aufstiegsmôglichkeiten.
Kinder-Weltjahrbuch, Verlags-Agentur

(Schweiz) CH-2501 Biel
Telefon (032) 323 37 38

006-294268

• conducteurs, patience/ prudence

Pe

* *  Nouvelle
Xantia

P ais
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 Dettes SA Tél. 024 471 84 11

Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

¦" llLl ' Xantia Plaisir
dès Fr. 30300.- net

Financement par CITROËN F I N A N C E  www.citroen.ch
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Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis
A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, cp. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com

Commerce
de la place de Sion

cherche

apprenti vendeur
Faire offre sous chiffre K 036-394844
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-394844

Nouveau centre de lavage
automobile à Sion s

cherche pour mois de juillet

un employé
de station
de lavage

avec connaissances en mécanique

2 employés
de station de lavage

à temps partiel.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Fiduciaire
Claret et Pellissier, case postale 17,

1907 Saxon.
036-395150

La Vitrerie Varone
a Martigny
propose une place

d'apprentissage de vitrier
à jeune homme

motivé et entreprenant.
Merci d'appeler:

® (027) 722 61 30.
036-394086

i ~

mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com
http://www.citroen.ch
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Le chœur mixte vaudois La Chanson des Hameaux, sur la place du Parvis de Saint-Maurice. nf

Aubades chablaisiennes
A Saint-Maurice comme à Monthey, les rues chantaient.

Ce week-end, il était impossi-
ble de déambuler à travers

Saint-Maurice ou Monthey sans
entendre des chanteurs entonner
un air dans l'une des nos langues
nationales. Outre leur participa-
tion au concours en salle, certains
chœurs avaient pris d'assaut les
places pour offrir des aubades
aux nombreux badauds. La Fête
suisse de chant ne sera pas passée
inaperçue dans le Chablais.

C'était le cas à Monthey sur
la place Tùbingen et à l'extrémité
de la rue Franche. A Saint-Mauri-
ce, l'animation était omniprésen-
te dans la Grand-Rue, mais aussi

sur la place Val-de-Marne. En fa-
ce de la cantine montée pour la
circonstance, des chœurs de Por-
rentruy, Leysin, La Chaux-de-
Fonds, Céligny et Wiezikon ont
donné le ton par un temps ra-
dieux samedi.

Agaune
enchanté

Non loin de là, sur la place Fer-
nand-Dubois, des Zurichois no-
tamment y allèrent de leur réper-
toire. Et sur la place du Parvis, au
pied de la basilique, un Manner-
chor, un chœur-mixte et la Chan-
son des Hameaux égayèrent

l'après-midi. Cette dernière for-
mation, mixte, nous venait de
Vers-Chez-Perrin, une agglomé-.
ration vaudoise nichée dans une
enclave en terre fribourgeoise.

Concerts de gala, bals, répéti-
tions, concours: les divers locaux
montheysans et agaunois réquisi-
tionnés pour cette grande fête dé-
bordaient de bonne humeur ce
week-end. Par une chaleur torri-
de, c'est fenêtres ouvertes que
chanteuses et chanteurs répé-
taient leurs morceaux. Pour la
plus grande joie des passants,
conviés à des prestations im-
promptues au fil des rues cha-
blaisiennes. GILLES BERREAU Difficile de chiffrer le nombre de spectateurs, la fête était gratuite la journée. José Marti, le directeur

Une fête très «éclatée»
Des sites disséminés n'ont pas facilité la tâche du public dans la région sédunoise.

« t l/ iais  où se passe donc cette
iVÊ Fête fédérale? » Pour le pu-

blic sédunois, il était difficile de
vivre «en plein» et en continu
cette rencontre de chanteurs ve-
nus de tout le pays. Les presta-
tions -devant jury s'effectuaient à
l'église des Jésuites, à l'aula de
l'ancien collège ou à Savièse. Les
repas principaux étaient servis
dans les salles de fête de Savièse
et de Conthey, les soirées de gala
programmées à la Matze à Sion
ou au Baladin à Savièse.

Un «éclatement» de la fête
qui ne favorisait guère le suivi
des opérations et qui n'a donné
que rarement l'impression de vi-
vre un grand rassemblement na-
tional. D'autant plus qu'en soi-
rée, le festival des artistes de rue
/_Arnm 'A Çinnw lui n lnrapmpnt

volé la vedette Les deux fêtes Durant quatre jours, les 430 chorales suisses ont pu mesurer leur niveau vocal devant 76 experts
n'étaient d'ailleurs pas concur- ... ,.¦'. . ,
rentes, puisque les organisateurs Pubhc etaient Principalement

. f ^ _^.- programmées sur la place de lajouaient une partition commune 
 ̂Une hœ 

 ̂sole0 dgen toute harmonie. plomb a t[aBS&) uaé me partie de
Sous un soleil journée en «plaque chauffan-

, , te», et que le public, faute de na-
P rasols en suffisance, avait tendan-

Les prestations des chorales en ce à délaisser pour se mettre à

l'ombre au jardin public ou dans sion de vivre une grande fête na- était arrivée sous une pluie ora-
les rues de la vieille ville. tionale. A relever que la journée geuse, accompagnée du Corps

Samedi en fin d'après-midi, des chœurs d'enfants et de jeunes des fifres et tambours d'Anni-
quelques nuages ont toutefois ra- a apporté avec bonheur du «ryth- viers, de la Gérondine et d'une
fraîchi l'atmosphère, et la Planta me» à la fête. Contraste avec les forêt de drapeaux de sociétés,
s'est dès lors transformée en partitions des adultes, de bonne
grande salle de concert à ciel ou- qualité mais plus souvent «tradi- Grâce au fendant
vert. Et là, on avait enfin l'impres- tionnelles». NORBERT WICKY La partie officielle s'est déroulée

'

W

La cnei
Plus de deux mille chant

P
ersonne ne sait si la chenille
chante! Mais celle qui a réuni

plus de deux mille chanteurs et
chanteuses samedi soir à Sierre
était très joyeuse. Et la plus lon-
gue jamais vue. Parties de la place
de l'Hôtel-de-Ville, les chorales
ont arpenté l'avenue Guisan jus-
qu'à la hauteur du Casino pour
revenir ensuite à la rue du Bourg.
Combien de mètres au juste? Plus
de deux cents certainement!
«Tout dépend si vous comptez les
petits contours et les zigzags. On
nous a annoncé deux cent dix
mètres. Il y a record c'est certain!
Celui-ci sera inscrit dans le livre
Guinness», déclare un organisa-
teur. Dans la soirée, la chenille
s'est fait chrysalide, puis papillon
et s'est envolé dans la fraîcheur
de la nuit!

Auparavant, la bannière de
l'Union suisse des chorales (USC)



e chant

participants. La place était pleine
pour ce samedi, où les prestations
chorales ont tourné à plein régi-
me. En attendant la messe œcu-
ménique du dimanche, en plein
air sur la place Saint-Martin.

Création
et commentaire

Le sommet de la fête viégeoise a
certainement été le concert de
gala du Chœur des XVI de l'Uni-
versité de Fribourg. Le samedi
soir, le théâtre La Poste accueillaitifestation, estime que l'événement a attiré environ 80 000 personnes

L organisation pas a pas
Jacqueline Gay-Balmaz était responsable

aes podiums du centre de Martigny.
e enchantée
un record mondial dans les rues de Sierre

et juste», reconnaît un membre sa]le communale et à l'hôtel de
du Chœur d'hommes de Sach- ^e- Sans oublier le site de FullY-

'J l  sein. «C'est pour cela qu'on aime Quant aux podiums sous tente, ils
. A J^ y venir!„ accueillaient des chorales pour

.-/ % $V • animer la ville. «Je suis quand
« ^L La tiï ^ t ^a ^

te su
'sse de chant a même un peu déçue par le man-

permis aussi à de nombreux que de public, confie Jacqueline.
A •. chœurs de jeunes de vocaliser en Ce sont surtout les chanteurs qui

r toute décontraction dans une viennent écouter.»
ambiance joyeuse.

CHARLY -G. ARBELLAY Cependant, Jacqueline Gay-
Balmaz se console en constatant
que les bars ne désemplissent

=
______r<-- Ŝ La Clé des Chants, de Saint-Léo- pas: «Les Suisses alémaniques

nard. Les chanteuses ont été le sont très contents de boire du fen-
nombril de la fête! nf dont valaisan!» JOëL JENZER

dans l'enceinte de l'Hôtel-de-Vil-
le. José Marti, directeur général,
était ravi par l'ambiance qui ré-
gnait partout. «Le beau temps a
été un facteur déterminant pour
la réussite de cette fête. Jean-Pier-
re Salamin, président du CO et
moi avons chacun prié notre Bon
Dieu. Là-haut, ils se sont mis
d'accord pour nous concocter une
météo excep tionnelle.»

. Partout des groupes de
chanteurs et chanteuses se pro-
duisaient, sous les arbres, les bal-
cons, les tonnelles. «En Valais,
avec le fendant, on chante mieux

P
our Jacqueline Gay-Balmaz,
présidente du chœur de

dames La Romaine à Martigny, la
fête de chant n'a pas été de tout
repos. Responsable des deux po-
diums placés au cœur de la ville,
elle n'a pas ménagé ses efforts.
«C'est stressant. Il a fallu chercher
des bénévoles pour travailler au
bar. Je dois courir d'un podium à
l'autre et aller aussi au CERM. »

Public discret
A Martigny, quelque 2500 chan-
teurs, répartis dans soixante-cinq
chorales, étaient présents. Les
principales manifestations se sont
déroulées au CERM, à l'église, à la

L'un des moments forts de cette 3e Fête suisse de chant, la remise de la bannière samedi à Viège. nf

Dans le cœur de Viège
La vieille ville a accueilli de façon idéale

les chœurs et la fête de chant.

A 
Viège, l'un des sommets des
festivités a certainement été

la remise de la bannière, samedi.
Sur la belle place historique du
Commerce, les drapeaux des
trente chorales se sont agités dans
le vent, tandis que le vice-prési-
dent de la ville Bernhard Imober-
dorf, la présidente Ruth Kalber-
matten, le président du comité
local Anton Andenmatten, le pré-
sident valaisan Edouard Delalay
et le président de .l'Union suisse
de chant Jean-Pierre Salamin
souhaitaient la bienvenue aux

encore les concerts de l'Ensemble
vocal du Haut-Valais, le Chœur
des jeunes de Suisse et la création
de l'œuvre du compositeur local
Eugen Meier, «Und Flùgel
nimmt».

Pendant ce temps, deux
chanteurs alémaniques commen-
taient dans un café de la place un
autre aspect, remarquable à leurs
yeux, du Valais: la fermeté avec
laquelle le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin avait rappelé à
l'ordre ses deux collègues Joseph
Deiss et Adolf Ogi. PASCAL CLAIVAZ
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Ministre volé

ricMueiu
hospitalisé

¦ ANGLETERRE . L'ordinateur
portable du ministre
britannique des Armées, John
Spellar, a bien été volé, mais il
ne contient aucune
information sur la Défense
nationale, a assuré le
Ministère de la défense en
réponse à un article paru hier
dans la presse.
M r ¦ I -

¦ TCHÉQUIE Le président
tchèque Vaclav Havel a été
hospitalisé hier, pour subir ¦

une opération chirurgicale,
destinée à traiter une hernie
qui le gêne depuis des mois, a
annoncé son porte-parole.

Espoir de paix
¦ CONGO La rencontre ce
week-end "entre les présidents
Laurent-Désiré Kabila et Paul
Kagamé a ouvert la voie à des
négociations directes
Kinshasa-Kigali, sans les
rebelles congolais. Elle
constituait une première du
genre depuis le début de la
guerre en RD Congo en août
1998.

Scrutin perturbé
¦ ROUMANIE Les élections
municipales hier en Roumanie
se sont déroulées sur fond de
contestation. Des milliers
d'investisseurs en colère ont
manifesté à travers le pays et
appelé au boycott du scrutin.

Rançon demandée
¦ GÉORGIE Les ravisseurs de
quatre otages dont deux
observateurs de l'ONU en
Abkhazie, une région
séparatiste de Géorgie,
réclament une rançon pour
leur libération, ont indiqué
hier les Nations Unies. Selon
des sources policières, les
ravisseurs réclameraient
500 000 dollars.

Invectives au sommet
Echanges aigres-doux entre Ehoud Barak et Yasser Arafat.

Sierra Leone: les civils fuient
le fief rebelle de Makeni

Vol dramatique
¦ FRANCE Les corps sans vie de
six personnes, de nationalité
allemande, ont été retrouvés
samedi soir dans la carcasse
d'un avion de tourisme Piper
PA-46 qui s'est écrasé dans un INnONFÇIF
champ à Tury-en-Valois (Oise), llMUUN caie
près de Senlis, selon le bilan _

m̂ :;r Les Papous renâclent
La police inquiète
¦ ANGLETERRE La police Des séparatistes proclament Mon Joya indépendant

six membres du mouvement des répercussions indignées de
seraient en Grande-Bretagne ia part de Jakarta.
pour préparer des attentats. Le congrès s'est conclu sur

A 
la veille de 1 arrivée dans la
région du secrétaire d'Etat

américain Madeleine Albright, le
premier ministre israélien
Ehoud Barak et le président de
l'Autorité palestinienne Yasser
Arafat ont échangé hier des pro-
pos peu amènes sur l'engage-
ment de l'autre à vouloir con-
clure la paix.

A un Barak accusant une
nouvelle fois les Palestiniens de
traîner les pieds et annonçant
que le statut de Jérusalem ne se-
rait plus discuté, Arafat a répli-
qué vertement en déclarant que
la question de la ville faisait par-
tie intégrante du programme
des négociations.

A l'issue du Conseil des mi-
nistres hebdomadaire, M. Barak
avait ainsi accusé la partie pa-
lestinienne de faire «marcher à
reculons» le processus de paix,
en adoptant un «étrange» com-
portement. Dans un communi-
qué, le Gouvernement accuse
les Palestiniens de «traîner les
pieds». Et comme ces discus-
sions n'avancent pas, M. Barak a

demandé à ses négociateurs «de
ne pas discuter pour l'instant de
Jérusalem».

Alors qu'il recevait le pre-
mier ministre suédois, Goran
Persson, à Ramallah (Cisjorda-
nie), M. Arafat a vivement répli-
qué en déclarant que les discus-
sions sur «le statut final com-
prennent Jérusalem. Et que ceux
à qui ça ne plaît pas aillent boi-
re dans la mer. Jérusalem sera la
capitale de l'Etat palestinien».

Cet échange a eu lieu alors
que les discussions parallèles
entre le Gouvernement israélien
et l'Autorité palestinienne ont
repris en fin de semaine dans
un lieu tenu secret, pour trou-
ver un cadre à un traité de paix
définitif. Des rencontres ont eu
lieu jeudi soir et vendredi ma-
tin, a-t-on précisé de source
palestinienne, mais le lieu des
discussions n'est pas connu.

Celles-ci avaient débuté en
secret à Stockholm, avant d'être
déplacées probablement en Is-
raël ou dans les territoires pa-
lestiniens. Elles sont menées

l'adoption d'une résolution ju- donésiennes ont déclaré que menant à Makeni depuis le car-
geant nulle et non avenue l'in- l'assemblée était «illégitime» et refour de Rogberi fait ainsi l'ob-
corporation, dans les années «non représentative». jet d'escarmouches depuis des
soixante, d'Irian Jaya dans l'in- Le président Wahid a égale- semaines. L'ONU en a pris le
donésie. ment réaffirmé que l'Indonésie contrôle du carrefour samedi.

D'abord favorables à la te- ne renoncerait jamais à l'Irian De leur côté, les troupes
nue de ce congrès, né d'un ap- Jaya, le nom "donné à la moitié britanniques commençaient à
pel au dialogue lancé par Jakarta occidentale de l'île de Nouvelle- préparer hier leur départ de
en février 1999, les autorités in- Guinée, (atslreuterslafp) Sierra Leone. L'opération «Palli-

par le président du Conseil na-
tional palestinien Ahmed Kou- -
reïa et le ministre israélien de la
Sécurité publique Shlomo Ben-
Ami. M. Arafat a d'ailleurs sou-
haité qu'elles reprennent à
Stockholm.

Il s'agit pour les deux par-
ties, qui doivent tracer les gran-
des lignes du futur accord de
paix définitif , censé être signé
d'ici au 13 septembre prochain,
d'aborder les questions les plus
épineuses du processus de paix,
notamment les frontières per-
manentes, l'avenir des réfugiés
palestiniens et des colonies jui-
ves, et le statut de Jérusalem.

Quant aux négociations
«classiques», de plus en plus vi-
dées de leur sens, elles ont de
nouveau porté hier à Jérusalem
sur le sort d'environ 1600 déte-
nus arabes, dont l'Autorité pa-
lestinienne souhaite la remise
en liberté. Le négociateur pales-
tinien Saeb Erekat a déclaré
qu'aucun progrès n'avait été
enregistré. Laura King/ap

Des civils fuyaient hier Makeni,
fief du Front révolutionnaire uni
(RUF), dans le nord de la Sierra
Leone. Cet exode semble antici-
per de futurs combats dans la
région. L'armée a en effet an-
noncé de prochaines offensives
contre les rebelles. Des civils ont
été repérés à environ 45 km au
sud de Makeni, après une lon-
gue marche à travers la brousse.

Si la situation militaire pa-
raît calme sur l'ensemble du
pays, les forces gouvernementa-
les ont annoncé de nouvelles of-
fensives contre le RUF. La route

sen>, qui consistait à 1 origine à
évacuer des ressortissants étran-
gers et à «sécuriseD> Freetown,
devrait laisser la place à une au-
tre mission plus restreinte.

Le retrait des troupes bri-
tanniques se fera progressive-
ment durant les quinze pro-
chains jours pour éviter de créer
un mouvement de panique dans
la capitale. Deux à trois cents
militaires pourraient rester en
Sierra Leone pour assurer la for-
mation des soldats de l'armée
sierra-léonaise.

Le président libérien Char-
les Taylor, considéré comme un
«parrain» du RUF, a mis en gar-
de samedi contre l'aide de Lon-
dres aux fnrrps cnnvfirnfimfinta-
les. Elle menacerait, selon lui,
directement le processus de
poiA. {uwuj f j j

Evasion spectaculaire
¦ BRESIL Dix hommes armés
de fusils mitrailleurs et de
pistolets automatiques ont
pris d'assaut la prison de Praia
Grande à 80 km au sud de
Sao Paulo et 25 prisonniers
ont réussi à s'échapper durant
la fusillade, a annoncé samedi
la police.

Attentat à Manille
¦ PHILIPPINES Une bombe a
explosé hier matin dans le hall
d'arrivée de l'aéroport
international.de Manille, sans
faire de victimes, selon la
police.

FRANCE

Le rau en aeuii
Déraillement du Vinûmille-Calais: la piste de Yacte de malveillance privilégiée

La Chine fait place
nette à Tiananmen

A

près le déraillement du
train Vintimille-Calais
qui a fait deux morts

près de Lyon, les enquêteurs
semblaient privilégier hier l'hy-
pothèse d'un acte de malveillan-
ce, sans exclure pour autant
d'autres pistes.

Une personne était toujours
en garde à vue en début
d'après-midi et interrogée com-
me témoin, même si les gendar-
mes soulignent qu'ils ne possè-
dent pas d'indices graves et con-
cordants à l'encontre de ce té-
moin.

D'autres interrogatoires ont
également été menés par la
trentaine de gendarmes mobili-
sés par l'enquête, soit dans dif-
férents locaux de gendarmerie,
soit sur le terrain.

Le train autocouchettes,
transportant environ 250 passa-
gers, comportait neuf voitures et
la locomotive. Il a déraillé à
2 heures du matin au nord de la
gare de Chasse-sur-Rhône, dans
l'Isère, à 20 km au sud de Lyon,
sous le pont routier Lyon-Saint-
Etienne, en heurtant des «cou-
pons de voie» (bouts de rail)
d'un mètre de longueur.

Lors d'une conférence de
presse dans la gare de Lyon-Per-
rache quelques heures plus tard,

Un drame du rail, peut-être dû à la

le p.-d.g. de la SNCF, Louis Gal-
lois, a déclaré que ces coupons
de voie n'avaient aucune raison
de se trouver là, puisque la por-
tion de voie où s'est déroulé
l'accident n'était pas en travaux.

Il a également exclu a prio-
ri, au vu des premiers éléments,
une violation des règles de sécu-
rité: «Le train roulait, semble-t-
il, à une vitesse normale, l'enre-
gistreur de vitesse note 138 km/
h, alors que la vitesse normale

malveillance.

est de 140 km/h, nous étions en
quasi-ligne droite. Rien ne per-
met de justifier ou d'expliquer
un accident tenant à une règle
de sécurité qui n'aurait pas été
observée.»

En tout cas, le choc a été
très violent: «Le conducteur, qui
est extrêmement choqué par cet
accident, a indiqué qu 'il avait
l 'impression que la locomotive
se soulevait. Quand on sait
qu 'une locomotive pèse 80 ton-

ap

nés, on imagine que le choc a dû
être d'une très grande violence»,
a ajouté M. Gallois.

Un homme est mort dans
le déraillement. Il se trouvait -
pour une raison encore incon-
nue - dans la cabine au côté du
conducteur de la locomotive,
tandis qu'un voyageur belge est
décédé peu après d'une crise
cardiaque. Treize autres per-
sonnes, légèrement blessées ou
choquées, ont été examinées à

Policiers et militaires ont empê-
ché hier tout rassemblement sur
la place Tiananmen de Pékin, à
l'occasion du onzième anniver-
saire de la répression sanglante
du mouvement, dans la nuit du
3 au 4 juin 1989.

A Hong-kong, entre 25 et
45 000 personnes, dont beau-
coup d'enfants, ont participé sur
quatre terrains de football à une
veillée à la bougie, à la mémoire
des victimes du Printemps de
Pékin et pour la démocratie. Des
gerbes ont été déposées devant
un mémorial de trois mètres de
haut, sur lequel est inscrit «Les
martyrs de la démocratie ne
mourront jamais», tandis que la
foule scandait «Finissons-en
avec le parti unique. N'oublions
pas le 4 juin».

l'hôpital, qu'elles ont toutes
quitté, après avoir reçu des
soins.

Quant aux autres passagers,
150 d'entre eux ont pu gagner
hier Lille à bord du TGV. Parmi
eux figuraient de nombreux res-
sortissants britanniques et bel-
ges qui remontaient dans le
nord de la France.

L'enquête s'avère difficile
dans la mesure où l'accident
s'est produit à la sortie de la ga-
re de triage de Chasse-sur-Rhô-
ne, vaste complexe de plusieurs
hectares où la difficulté d'exer-
cer une surveillance efficace est
démontrée par la profusion de
tags et graffitis qui maculent les
murs, les bâtiments et même le
matériel roulant à l'arrêt. Com-
me c'est le cas pour toutes les
voies ferrées de France à l'ex-
ception de celles des TGV, au-
cune barrière de protection
n'interdit l'accès aux voies.

On sait que la veille de cet
accident, une motrice station-
née au dépôt de Chasse-sur-
Rhône avait eu les vitres brisées
par des jets de pierre, indiquait-
on de source policière. Et quel-
ques semaines plus tôt, le 6
mars, une épave de voiture
avait été jetée sur la voie, en-
traînant un freinage d'urgence
d'un train de marchandises.
(ap)

Shen Zhidao, un militant du
Parti démocratique chinois, in-
terdit, a été interpellé par des
policiers qui ont saisi des ban-
deroles sur lesquelles on pouvait
lire «Renversez le communisme
despotique», ou «Liberté, démo-
cratie, égalité, droits de l'hom-
me». Il avait été rapidement ap-
préhendé l'année dernière, dans
les mêmes circonstances, après
avoir ouvert un parapluie cou-
vert de slogans.

Le bilan exact de la répres-
sion du mouvement démocrati-
que n'a jamais été établi, le
Gouvernement chinois s'y op-
posant. Le dissident Ren Wan-
ding a demandé samedi un véri-
table décompte de ceux qui sont
morts pour une juste cause, (ap)
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VACANCES BALNEAIRES
ROSAS (COSTA BRAVA) COMARUGA (COSTA DORADA]

ESPAGNE
Dès le 16 juin 2000, départs assurés tous les
vendredis soir de la Suisse romande.
Autocars tout confort, hôtels*** de construction récente,
pension complète ou demi-pension, vin et eau aux repas
Magnifique plage de sable fin, pente très douce.

Prix par personne de Fr. 560-à Fr. 910-
en chambre double pour 8 jours + 2 nuits de voyage.
Réduction importante pour les enfants de 2 à 12 ans.
Prix spécial Jeunesse Fr. 540.-
ADRIATIQUE
Igea Marina, Torre Pedrera
Prix par personne: de Fr. 590-à Fr. 750

Demandez notre catalogue de voyages, plus de 64 destinations
et vacances balnéaires 2000

l̂ A hua*
N*

y Martigny
A SION
région Champsec,
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école

appartement
de 3 pièces
logement avec aide
fédérale , avantageux
pour AI-AVS,
dans immeuble récent,
balcon, cave, galetas.
Place de parc
à disposition.
Libre dès le 01.08.2000
Place de parc
à disposition.
Loyer dès Fr. 655.-,
+ charges.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-394667

Av. du Léman "'uuc'. c ?
u,lc

ou a convenir

l'A pce Fr.650.- . «,.î^pces Fr.m- 
beau Vh pièces

charges comprises *

ainsi que : eil attlCIlie
différentes surfaces
pour magasins, Fr. 1653.- + charges.
bureaux, dépôts. Pour visiter:
Proche de toutes tél- (°27) 322 « 15-
commodités. 

 ̂
022-023372

^Pour plia (/Mo: www.geco.clIA '¦

__*̂ 1Ê__^M A SION A SI0N

W____W__\ région Champsec, région Champsec,
™" " " "¦ proximité hôpital, proximrté hôpital,

clinique CNA-SUVA, cllnlclue CNA-SUVA,

Ë

», IIIIIA WfÀ commerces, poste, commerces, poste,
ifclMMO E3 arrêt bus, école arrêt bus, école

CONSEIL B appartement appartement
w _SSdP &h pièces* * 3 pièces

magnifique vue sur le rénové en 1998 cuisine rénové en 1998,
village équipée. cuisine équipée.
jOli 4% pièces Libre dès |e 15-08,2000i Libre dès le 15.08.2000.
avec terrasse, cuisine pi3,ede Dar, Place de parc

Ste&nines , E&& 
f^armoires, 2 salles d'eau, Loyer Fr. 831.- Loyer Fr. 777.-

place de parc extérieure. + charges. + charges.
"¦ 140°-- O3M950O6 Renseignements: Renseignements:

iwvvimESfn « 1027) 3221694. « (027) 32216 94.
t?fVnMtU<[fi_t/i ,.,_: ,«._,_._. 036-394659036-394665

Immobilières - Location

DUC-SARRASIN & CIE S
FULLY

A LOUER
rue de Maison-de-Commune

spacieux 3% pièces d'env. 95 m2
Fr. 1060- acompte s/charges compris.

Cuisine séparée très bien agencée,
grand balcon.

Libre dès le 1er juillet 2000.
036-388474

Venthône (VS)
(à 10 minutes de Crans-Montana)

Suite à la révision de ses structures, l'Association du Château
de Venthône met en location à partir du 1" novembre 2000
ou à convenir son

restaurant médiéval
offrant un cadre idéal pour la mise en valeur et le dévelop-
Eement d'une cuisine du terroir, fraîche et authentique.
'établissement:

- un restaurant de 50 places. Cachet. Vue imprenable sur la
vallée du Rhône;

- une salle de banquets flexible pouvant accueillir iusqu'à
150 invités;

- un centre de dégustation et de promotion des vins de la
région;

- une cuisine équipée de manière fonctionnelle.
L'exploitant:
- de préférence un couple (ou un team gastro) alliant art de

la table et qualité de l'accueil propre à une maison de ce
style.

- Une équipe créative et reconnue prête à s'investir dans le
développement durable d'une clientèle locale et touris-
tique.

Votre offre est à envoyer jusqu'au 30 juin 2000 à
l'Association, à l'att. de M. Pierre-Antoine Masserey au
(027) 455 49 25 ou au (079) 220 33 85.

036-394346

De I

Immobilières - Location

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

A LOUER au cœur de la ville,
avenue de la Gare 9-11,
dans immeuble neuf

très beaux VA pièces de 111 m2
Dès Fr. 1660 - acompte s/charges

compris. Cuisine très bien équipée.
Deux salles d'eau. Grand séjour

de 32 - 39 m2. Petit réduit. Balcon.
Libres dès le 1" octobre 2000.

036-38159S

%̂A louer
zf Conthey

Les Chamois C
Rte d'Anzère

? appts de 3 V2 & 4V2 pièces
petit immeuble locatif moderne
pièces spacieuses avec armoires murales
loyers subventionnés
avantageux pour rentiers AV^Al, étudiants
libres de suite ou à convenir

Pour plus dlnfonnations : www.geco.ch

r SION-CENTRE
A louer tout de suite

ou à convenir

beau 314 pièces
en attique

Fr. 1653.- + charges.

Pour visiter:
tél. (027) 322 48 15.

. 022-023372

Mise en location
Le Ski-Club de Nendaz met en location le
Refuge du Glacier de Tortin

- Situation: sur les pistes du domaine skiable du Mont-Fort,
altitude 3000 m;

- capacité approximative: dortoirs 30 places,
restaurant 50 places, terrasse 100 places,

- équipement: cuisine professionnelle, chauffage à gaz
avec production d'eau chaude, WC, douche y compris
une chambre et un bureau à disposition du gérant.

Début du bail: 1.10.2000.
Les intéressés peuvent obtenir les conditions auprès du Ski-
Club de Nendaz, 1997 Haute-Nendaz ou en téléphonant au
® (027) 288 34 63.
Les offres devront être retournées pour le 16 iuin.
Ski-Club Nendaz.

036-394672

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE
Cette semaine

«i AAA DRAPS DE LIT
I UUU 100% coton. 1 i

DRAPS-HOUSSES500

500 LINGES DE DOUCHE

COUVERTURES D'ÉTÉ400

200 DUVETS SYNTHÉTIQUES

100% coton, 1 place

jersey et frotté
90/200 cm, diff. coloris

env. 60/120 cm

100% coton, diff. coloris
150/210 cm

lavable 160/210 cm 65̂ -

J4r5t)

35^

BOUTIQUE
CARMELA
Av. Grand-Saint-Bernard 9

(027) 723 10 23

MARTIGNY

SUPER SOLDES D'ETE
dès aujourd'hui

¦ ^%Q/ SUR TOUS LES ARTICLES
^ 
fl  /& 

DE LA COLLECTION MODE
Il I / W  PRINTEMPS-ÉTÉ 2000
F \_ W DU REZ-DE-CHAUSSÉE

Immobilières - Location
A louer A S'on'
iA^nt-Luc •v. Maurlc..1h.!ll.t
immeuble appartement
Verger Fleuri de Vh pièces
appartement rénové, cuisine équipée.
Vh pièces L|bre
108 m1, cuisine agencée, dè» '• 1er août 200°-
grand balcon, cave, Place de parc à disposi-
galetas, place de parc. tion.
Eventuellement Loyer: Fr. 860.-avec garage. + charges.
Libre tout de suite Utilisation du lave-
ou à convenir. linge et sèche-linge
Fr. 800.-, plus charges '"'H" daM le 'o*"'
(Fr. 130.-) Renseignements:
«(027) 346 67 80. © (027) 322 16 94.

036J94841 036-394654

A louer à Sion
A SION rue de Lausanne 6

SttiSSGr local de 29 m2
clinique CNA-SUVA, au rez avec
commerces, poste, électricité,
arrêt bus, école ». «g .
appartement y c. charges.
de 3Vï pièces Immo-Conseil S.A.
x _. ,nnn ,, « (027) 323 53 54.

rénové en 1999, cuisine
équipée. 036-393030

Libre dès le
1er octobre 2000. A louer sion

Place de parc Rue de Lausanne 78
â disposition. petit studio
Loyer Fr. 712.- avec balCOIt
+ Marges. cuisinette, salle
Renseignements: d'eau, armoires.
« (027) 322 16 94. Fr. 450.- + ch.

roc ,,,,, . Immo-Conseil S.A.036-394670 «(027) 323 53 54.

10.-

7.50

5.-

19.50

49.-

http://www.geco.cti/a
http://www.geco.ch


A vendre

divers mobiliers
de magasins

d'alimentation
rayonnages, balances, moulins à café, râpes à fromage,

chariots crachats, gondoles de congélation, étiqueteuses
vitrine de produits laitiers, boxes de caisse, podiums

d'actions, cellules froides, fours à pain, miroirs espions...
Contactez le (079) 321 17 70.

036-395340

1 semaine 33_fe____kUÉ£____k_- ^de beauté avec 23 I"
les 6 et 7 iuin i|̂ ^̂ ĵ£
une démonstratrice Çw VIVV —1>GIVENCHY •> « y
rhrrumerie X

ûïOrigan -< i
Place Centrale 10 - Martigny - (027) 722 46 43 ECTEZ la

ivss*

** RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE

pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

9 PROCHAINE PARUTION 9
VENDREDI 9 JUIN

Dernier délai mardi 6 juin, 12 h
Renseignez-vous quant aux avantages

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

DES ÉDITIONS A NE PAS MANQUER
- 9 JUIN (Week-end de la Pentecôte)
- 23 JUIN (Week-end de la Fête-Dieu)
Dernier délai: les mardis, 12 heures.

l*ï « ' lV'J[Hll'»J »'ï'll.lL 'f=? M Cûmaiisars!
Ê fifr̂ fr îfr̂ ^ |̂fc^ f̂r^^ f̂c f̂c^aÉ_________________________________̂________________________ M f„,w«agwrjj&^ff ___
ffl Electrolux GA 701 L BOSCH SGU 4002 \mmtlm*miÊim

Lave-vaisselle de fabrication Lave-vaisselle à encastrer très H Electrolux GK 56 Primo Plus R20
suisse pour les cuisines suisses silencieux en norme EURO Table vitrocéramique pour

second équipement
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Pour 11 Silencieux: Norm suisse Très Faible consom- Norme EURO: Témoin de Protection Entretien très
couverts seulement silencieux mation d'élec- capacité chaleur contre la aisé
standard @ 47 dB  ̂ D ff tricité © supérieure H résiduelle <3> surchauffe ^, ©

fflSffffffflRffl iwMifflW^ f̂ffffflrafffr ^^H n̂ ^B̂ ff f̂fi^^^^^^^™"̂ ^^^" Âki__É_ÉÉHÉ___H_HÉ_É''vpifff̂ _rn̂ ni____l
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Martigny * Visp-Eyholz • Conthey • Villeneuve ËPËH ______! H __________? ___É__B~
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 Efifl HI E t̂TPossibilité de commande par Fax 071/955 55 54 ou par Internet sous ™ **Wk\W ***MW *Jà%W
www.fust.ch Et ça fonctionne.

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
® (021) 965 37 37
Ali.

036-385874

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.
© (079) 44911 43

036-391050

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

03B-395070

Annonces
diverses

Pleyel 130

avec système silencieux
écouteur, noir poli,
superbe sonorité.

(079) 332 06 57.

130-061832

A vendre

soufreuse
avec moteur
pour chenillette
Bonvin Frères, Conthey.

<0 (027) 346 34 64.

036-395100

Consultations
Soins

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

036-375129

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
5ur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
«(079)412 29 39.

036-395337

Un break des plus futés.

• Que vous soyez en route pour conclure une affaire en or ou en
partance pour les vacances avec enfants , armes et bagages, la Passât
Variant est le bon choix. Intelligente , élégante, sécurisante , spacieuse,
énergique et dynamique, elle sait se mettre en quatre pour vous
stimuler. Au plaisir de vous rencontrer quand vous viendrez l'essayer.

:f %¥mk
La Passât Variant IVr /̂J

AGENT PRINCIPAL

CARAGE /wT)oLYMPIC
A. A N T I L L E V/S I E R R E S A

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass.
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz,
V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY:
Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A.
Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER:
Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

r—™-"*,-m̂ ^ ' ~T——" 1
Regardez-le bien,

d'ici peu de temps, 0
ce Viking ne sera plus libre,

^
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_ ^ _̂  

I ^a transmission
______ „jr

et des photos à
PUBLICITAS: j

Èm 2 jours ouvrables
__*È___ l avant parution________! _________________________

alors, les filles, profitez-en 3 15 heures
avant qu'il ne soit trop tard... I a r-_ae_a CH Ct\
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036-395182

http://www.fust.ch


GUERRE NUCLÉAIRE

inton diveraentPoutine et
pays ne s'entendent pas sur la réponse à apporter aux menaces stratégiquesLeurs

Le bouclier antimissiles:
une arme très politique

Les Etats-Unis et la Russie
n'ont pas réussi hier à
s'entendre sur la façon de

contrer les menaces stratégiques
de pays jugés dangereux par
Washington. Moscou rejette ca-
tégoriquement le système anti-
missile (NMD) souhaité par les
Américains.

«La déclaration de principe
sur la stabilité stratégique que
nous avons signée indique très
clairement que la menace est
réelle et qu 'il faut y faire face.
Mais nous ne sommes pas en-
core tombés d'accord sur les
moyens de le faire », a déclaré
Bill Clinton à l'issue d'un som-
met de deux jours avec le prési-
dent Vladimir Poutine. Les
Etats-Unis veulent construire
un système national antimissi-
les (NMD) pour se protéger
contre des frappes provenant
de pays «marginaux» comme
l'Iran, l'Irak et la Corée du
Nord. Ce système de défense
nécessiterait une révision du
traité bilatéral ABM sur les ar-
mes antibalistiques.

«Nous avons un poin t de
vue commun sur l'apparition
des nouvelles menaces», a décla-
ré le président russe. Mais
«nous sommes contre un remède
qui serait p ire que la maladie»,
a-t-il dit dans une allusion au

Vladimir Poutine (à gauche) n'a rien cédé à Bill Clinton

NMD. La Russie ne veut en effet
pas entendre parler de la moin-
dre modification du traité ABM.

Les discussions sur ce sujet
se poursuivront entre les deux
pays ces prochains mois. Pour
Moscou, des missiles de courte
et moyenne portée suffisent à

i contrer les menaces stratégi-
! ques. Mais Washington reste

convaincu de la nécessité du
déploiement d'un système

NMD. M. Clinton a affirmé en
réponse à un journaliste qu'une
éventuelle sortie des Etats-Unis
du traité ABM était «une ques-
tion prématurée». Il a ajouté
qu'il ne souhaitait pas que les
Etats-Unis aient à dénoncer cet
accord.

Juste avant leur conférence
de presse commune, les prési-
dents ont signé deux accords

ap

sur le désarmement. L'un porte
sur la destruction de stocks de
plutonium et l'autre sur la co-
opération en matière de détec-
tion de missiles. Ils ont signé
une déclaration commune qui
prévoit d'intensifier les discus-
sions sur Start III et proclame le
traité ABM «pierre angulaire de
la stabilité stratégique».
(atslafplreuters)

Le projet de défense antimissi- au traité ABM et le verrait re
les résulte d'un double constat
géo-stratégique: les Etats-Unis
(EU) et la Russie sont liés par
le traité ABM (1972) qui établit
une situation de parité, dans le
domaine des missiles nucléai-
res à longue et moyenne por-
tée. Or, le danger pour les EU
réside, aujourd'hui, dans les
Etats du tiers monde qui sont
soupçonnés de détenir l'arme
nucléaire et menacent le terri-
toire américain. Ce sont les
«rogue states» ou Etats-parias,
comme l'Iran, l'Irak, la Libye
et surtout la Corée du Nord.

Le projet de bouclier anti-
missiles comporte deux volets:
l'installation d'une base de
missiles antimissiles - une
centaine - en Alaska, et la des-
truction d'une partie des têtes
nucléaires autorisées par le
traité ABM.

Hormis la faisabilité et le
coût d'un tel programme -
plusieurs centaines de mil-
liards de dollars - sa difficulté
est d abord politique. Elle 1 est
à l'égard de Moscou qui doit
son statut de superpuissance

mis en cause par Ja destruc-
tion, même partielle, de son
stock d'armes offensive nu-
cléaires. Moscou devrait, par
ailleurs, aussitôt s'engager
dans un programme de re-
cherches dont le coût est in-
compatible avec le développe-
ment économique de la
Russie.

Mais la difficulté du projet
est d'abord propre aux EU
parce qu'il s'agit d'un pur pro-
duit de la campagne présiden-
tielle, dû au candidat républi-
cain, Bush Jr: le bouclier anti-
missiles dormait dans les car-
tons républicains, depuis
Reagan: il donne une priorité
aux armes défensives: il con-
fère une stature internationale
à Bush Jr, réputé profane en la
matière; il condamne Clinton
et les démocrates à réagir par
un projet moins ambitieux,
mais qui n'a aucune chance
d'aboutir en fin de mandat
présidentiel et face à un Con-
grès républicain.

PIERRE SCHàFFER

L'adieu à l'Europe
Bill Clinton est déjà un président sur le départ.

Le périple européen de Bill Clin-
ton a commencé par la facilité -
le sommet européen de Lisbon-
ne - pour se poursuivre en Alle-
magne et s'achever sur le ren-
dez-vous le plus difficil , le pre-
mier somment d'un président
des Etats-Unis avec le nouveau
chef de l'Etat russe, Vladimir
Poutine.

Le bilan de ce périple d'un
président qui a d'ores et déjà
cessé de gouverner est, sur le
plan atlantique, celui d'une par-
faite mésentente cordiale. C'est
le cas sur le plan commercial: la
conférence de Lisbonne n'a ap-
porté aucun commencement de

ont passé la frontière samedi à d'une journée de bataille.
ESPAGNE Lafa. La population de réfugiés (atslafplreuters)

Un assassinat politique  ̂Sert)  ̂retirent
Un conseiller municipal a été abattu au Pays basque. Ils dénoncent la violence des albanophones.

N
ouvel assassinat politique rieur Jaime Mayor Oreja s'est menace implicite, comportaient avait unilatéralement déclarée es Serbes modérés ont déci- seraient pas satisfaites, selon le
en Espagne, attribué au rendu à Durango. notamment une photo, l'adres- dix-huit mois plus tôt, L dé hier de suspendre leur porte-parole des Serbes modé-

mouvement séparatiste basque Le Gouvernement autono- se et le numéro de téléphone de «Je n'ai pas de mots pour participation au Gouvernement rés, le père Sava Janjic. Les délé-
ETA. Un conseiller municipal du me de la région basque a été l'élu. Le 18 décembre, c'est de- exprimer ma colère. Tout ça doit provisoire des Nations Unies au gués envisageront de revenir en
Parti populaire au pouvoir (PP, convoqué d'urgence pour discu- vant le domicile du conseiller finir. Les assassins doivent voir Kosovo pour protester contre les tant qu'observateurs après le re-
centre-droit) a été tué hier à mi- ter de la situation dans la soirée, que des indépendantistes que nous sommes unis», a com- récentes violences perpétrées tour de la délégation.
di d'une balle dans la tête à Du- Agé de 57 ans, José Maria Pe- avaient manifesté, pour récla- mente Maximo Dia Cano, por- par les albanophones, et qui ont
rango, au Pays basque espagnol, drosa était l'un des quatre con- mer le regroupement des pri- te-parole du Parti socialiste, fait huit morts.

Cet attentat non reven- seillers municipaux du Parti po- sonniers basques répartis dans principale formation de l'oppo- Ils comptent envoyer une
diqué, qui survient moins d'un pulaire. Selon la radio et la télé- divers centres de détention en sition. délégation à New York pour pré-
mois après l'assassinat le 8 mai vision espagnoles, il avait reçu Espagne. Plusieurs dizaines de mil- senter leurs doléances au Con-
du journaliste José Luis Lopez récemment des menaces de L'ETA, dont la lutte armée liers d'Espagnols avaient obser- seil de sécurité de l'ONU. Un
de Lacalle, éditorialiste du quo- mort. Il a été abattu dans une a fait 800 morts depuis 1968, at- vé le 9 mai une minute de silen- peu plus tôt, quelques centaines
tidien «El Mundo», a de nou- petite rue de Durango, d'une tend souvent plusieurs semai- ce, au lendemain de l'assassinat de Serbes avaient manifesté
veau suscité une vive émotion balle qui l'a atteint à la nuque. nés pour revendiquer ses atten- du journaliste José Luis Lopez dans le centre de Gracanica, à 8
en Espagne. Plusieurs partis et Fin 1999, des tracts avaient tats, revendication qui n'est de Lacalle. Cet homme de 62 km du chef-lieu de la province,
mouvements de défense des circulé à Durango, accusant José d'ailleurs pas systématique. Le ans avait été froidement abattu Pristina,
droits de l'homme ont appelé à Maria Pedrosa de persécuter les mouvement clandestin est tenu dans le dos devant son domicile Le Conseil national serbe a
manifester ce soir dans tout le membres de l'ETA. «Si vous pour responsable de cinq assas- d'Andoain, à 20 km au sud de précisé que ses représentants ne
pays pour protester contre la voulez la guerre, vous l'aurez», sinats depuis la fin , en décem- Saint-Sébastien. reviendraient pas au Gouverne-
violence. Le ministre de l'Inté- lisait-on sur les papiers qui, bre dernier , de la trêve qu'il Adam Brown/ap ment tant que ses demandes ne

solution au contentieux com-
mercial EU-UE. Le seul progrès
est sémantique - on ne parlera
plus de guerre comerciale - et
diplomatique: les conflits com-
merciaux seront systématique-
ment déférés à l'OMC.

Sur le plan de la défense, la
fin de non-recevoir des Euro-
péens au projet de bouclier anti-
missËes apparaît définitive.
Gehrard Schrôder a répondu, à
Aix-la-Chapelle, en avançant
l'objection de la reprise d la
course aux armements à laquel-
le il aurait pu ajouter celle du
découplage EU-Europe.

Si Poutine répond, de son

côté, par un subterfuge - la
création d'un bouclier commun
- et surtout par un préalable - le
caractère intangible du traité
ABM - alors, la tournée euro-
péenne de Clinton restera ce
qu'elle ne pouvait cesser d'être,
un discours d'adieu, après huit
ans d'une présidence dont le bi-
lan le plus positif aura été d'ac-
compagner l'irruption des ex-
démocraties populaires dans
l'espace de liberté occidental.
Par deux fois, Clinton aura su
répondre aux pressions de l'Eu-
rope nouvell: d'abord en garan-
tissant la protection des Etats de
l'ancien pacte de Varsovie par

l'adhésion à l'OTAN de trois
d'entre eux et, pour les autres,
par la stratégie du partenariat
pour la paix, alors que l'UE est
incapable de concrétiser ses
promesses d'adhésion à ces mê-
mes Etats, ensuite, en interve-
nant militairement dans les Bal-
kans, et en acceptant, contre le
gré du Congrès républicain, le
stationnement d'une force de
paix américaine.

L'élection de George Bush
Junior, le 3 novembre, pourrait,
à cet égard, annoncer un inéluc-
table retournement de l'engage-
ment américain en Europe.

P. SCHàFFER

Les Serbes exigent de la
KFOR qu'elle mette fin au «ter-

ÉRYTHRÉE

Défaite démentie
Asmara dit avoir repoussé l'offensive surAssab.

Les combats entre forces éry- actuellement au Soudan est esti-
thréennes et éthiopiennes mée à quelque 160 000 person-

autour d'Assab sur la mer Rouge nés.
ont contraint à la fuite de nom- Les combats se poursuivent
breux habitants. en effet à la fois sur le front cen-

Le HCR, qui a fait état d un
exode, n'a pas pu chiffrer ce
nouveau déplacement de popu-
lation. Ces réfugiés s'ajoutent
aux 550 000 personnes (selon le
Gouvernement érythréen) dé-
placées lors de l'offensive éthio-
pienne du mois dernier.

Hier matin, le HCR avait
enregistré plus de 52 670 Eryth-
réens ayant traversé la frontière
du Soudan oriental, au cours
des dernières semaines. 1300

tral et oriental. L'armée éthio-
pienne a d'ores et déjà avancé
profondément à l'intérieur du
territoire érythréen en trois se-
maines d'offensive le long des
mille kilomètres de frontière
commune.

L'armée éthiopienne a lancé
l'attaque contre la région d'As-
sab (est) dans la nuit de vendre-
di à samedi. Les autorités éryth-
réennes ont affirmé hier avoir
repoussé l'ennemi au terme
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A Martigny, le Manoir abrite deux expositions
consacrées à Bonaparte. Caricatures et collections
locales à découvrir.
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marquant le passa-
is balance politique, Londres, f évrier 1802, dessiné par Gilbrayju- ge _e Bonaparte dans
m'or. Bibliothèque nationale suisse , Berne ]_ région. Les Objets exposés

Les manifestations célé-
brant le bicentenaire du
passage de Bonaparte au

col du Saint-Bernard s'enrichis-
sent de deux nouvelles exposi-
tions au Manoir de la ville de
Martigny: «Napoléon Bonaparte
à travers la caricature» et «Na-
poléon Bonaparte à Martigny».

La première de ces exposi-
tions a été mise sur pied avec le
précieux concours du Musée
Napoléon, château d'Arenen-
berg, situé dans le
canton de Thur- \A
govie. Le com- J
missaire de l'ex-
position Paul 4CTI
Krog a rassemblé
une centaine de caricatures
qui. feront découvrir au visi-
teur l'histoire européenne de i
Napoléon, de son ascension à •
ses derniers jours à Sainte-
Hélène, et même plus loin,
jusqu'en... enfer.

Magnifiques
collections

A l'étage supé-

Parmi les objets à découvrir au Manoir, du mobilier de style Empi-
re, nf

sont issus
de collec-
tions loca-
les. Ainsi,
on peut
admirer
du mobi-
lier de sty-

le Empi-

re, de la vaisselle, des armes,
statuettes et autres figurines mi-
litaires. Des documents d'archi-
ves sont aussi exposés, dont cer-
tains portent l'autographe de
Bonaparte.

Le Manoir présente encore
une série de portraits de person-
nalités de la région, qui ont fré-
quenté Bonaparte lors de son
passage en Valais en 1800.
t Ces deux expositions, bien

i différentes des autres mani-
I festations mises sur pied

pour ie bicentenaire, sont à
voir jusqu'en septembre.

JOëL JENZER

«Napoléon Bonaparte à travers la
caricature» et «Napoléon
Bonaparte à Martigny», au Ma-
noir de la ville de Martigny, jus-
qu'au 10 septembre. Les expo-

fek sitions sont ouvertes tous les
K jours, de 14 à 18 heures. Visi-

' tes commentées le jeudi à 20
heures ou sur demande pour
groupes. Renseignements
supplémentaires au (027)
721 22 30

Cinq communes en fusion
Le prochain dossier concerne Ernen, Mùhlehach, Steinhaus, Binn etAusserbinn.

D
ans le Haut-Valais, les fu-
sions sont désormais à

l'ordre du jour. Le mois de juin
sera consacré à celles d'Ernen,
de Mûhlebach, de Steinhaus de
Binn et d'Ausserbin. Le dossier
est dirigé par le planificateur
Jules Aufdereggen, sous la hau-
te surveillance du Département ____m
cantonal des institutions.

Si elles fusionnent, les cinq
communes devraient former
une nouvelle entité de plus de
760 habitants , soit la deuxième HMH -*.XML __I
commune de la vallée de Con-
ches, après Fiesch.

Le plus gros morceau , c'est | 
Ernen avec près de 400 habi- „ , . .
tante. A deux pas, il y a Mûhle- Programme de f usions commu
bach et sa soixantaine d'habi- nales P°"r Erne" ^otrf .  Photo>
tante et Steinhaus, avec quel- avec <*uatre au*res Petltes com
que 40 âmes. De l'autre côté de ™n<* des environs.

la montagne les deux commu-
nes de Binn (170 habitants) et
d'Ausserbinn (40 habitants)
tiennent le célèbre Binntal.

Le processus semble assez
avancé pour que les planifica-
teurs agendent une votation
populaire en novembre pro-
chain.

La prochaine étape sera
l'information aux populations
le 16 juin, en présence des
conseillers d'Etat Jean-René
Fournier et Wilhelm Schnyder,
chef du Département des fi-
nances et de l'économie.

Selon M. Aufdereggen ce-
pendant, le principal problème
ne serait pas financier. «Le p lus

difficile sera de convaincre des
citoyens ancrés dans leurs tra-
ditions communales et bour-
geoisiales du bien-fondé de ces
fusions», commentait-il.

Les cinq communes sont
très gourmandes en personnel
politique: 22 conseillers com-
munaux actuellement, pour 11
à Brigue et ses 12 000 habi-
tants par exemple.

Ensuite, la nouvelle entité
communale pourra éliminer
de nombreux services à double
ou à triple, dans les domaines
de l'agriculture, des forêts, des
registres, voire de l'AVS.

Le canton arrive avec des
arguments: pour les commu-

PUBLICITÉ 

nés bénéficiaires de la péré-
quation financière, celle-ci se-
ra prolongée de deux périodes
fiscales après la fusion. Celles
comme Mûhlebach, Ernen ou
Binn qui n'en bénéficient pas,
toucheront un versement d'un
demi-million de francs cha-
cune. De quoi remettre à ni-
veau les différentes caisses,
plus ou moins bénéficiaires ou
déficitaires.

Il reste enfin , selon M.
Aufdereggen, la possibilité
d'une fusion par étapes:
d'abord trois, puis quatre, puis
cinq communes.

PASCAL CLAIVAZ

Comme ici à Blitzingen, le chef
, du Département des institu-

tions, Jean-René Fournier, re-
prendra son bâton de pèlerin
des fusions communales en val-
lée de Conches. nf
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Napoléon et
la musique

Parallèlement aux deux expo-
sitions du Manoir, la Fonda-
tion André Guex-Joris, située
dans les combles du Manoir,
propose une exposition intitu-
lée: Napoléon et la musique.

La démarche consiste à il-
lustrer les musiques et les mu-
siciens de l'époque de Napo-
léon, un personnage à qui l'on
attribue une place non négli-
geable dans l'histoire de la
musique. La plupart des
œuvres en rapport avec Napo-
léon sont disponibles en dis-
ques à la Fondation Guex-
Joris. Par ailleurs, cette fonda-
tion regroupe des archives so-
nores, une bibliothèque et
toutes sortes de documenta-
tions sur la musique. Les ho-
raires d'ouverture sont les mê-
mes que ceux des deux expo-
sitions du Manoir.



Nos aînés mangent peu, et mal
50% des personnes âgées qui entrent à l'hôp ital souff rent de sous-alimentation.

De  nombreuses personnes l'âge. A court terme, ces person-
âgées vivant seules et iso- nés se retrouvent à l'hôpital ou

lées souffrent de sous-alimenta- d_uis une maison de retraite,
tion. Cela entraîne d'une part Lorsqu'il évoque l'alimentation
une diminution de leur mobilité, de la personne âgée, le profes-
de leur indépendance et de leur seur Charles-Henri Rapin, mé-
qualité de vie et d'autre part une decin-chef du Service polyclini-
augmentation des troubles liés à que de gériatrie à Genève, sait
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de quoi il parle. Invité par le
GICG (Groupe d'intérêts com-
muns en gérontologie) qui orga-
nisait mercredi une journée de
réflexion au foyer Saint-Joseph,
le professeur s'est adressé à des
directeurs de homes, des infir-
mières-cheffes et des cuisiniers
d'établissements hospitaliers.
«La malnutrition protéo-énergé-
tique, c'est-à-dire une forme de
sous-alimentation, augmente
considérablement avec l'isole-
ment et la solitude, les handi-
caps et les maladies. Lorsqu'elles
arrivent en milieu hospitalier,
50% des personnes âgées de p lus
de 65 ans en sont atteintes et ce
chiffre grimpe jusqu 'à 80% dans
le cas de fracture du fémur.» Im-
pressionnant! Pour l'éminent
professeur Rapin, la sous-ali-
mentation n'est souvent pas re-
connue. Elle peut être évaluée
par le dosage de l'albumine
dans le sang.

L'isolement coupe la faim
Depuis de nombreuses années,
le médecin-chef planche sur le
problème de la sous-alimenta-
tion. Il est l'auteur d'une étude
mettant en relation l'état de
santé de la personne âgée et le
contenu de son réfrigérateur.

Le professeur Rapin, spécialiste des problèmes liés à l'alimentation
des personnes âgées, s'est adressé aux infirmières et aux cuisiniers
des homes et établissements hospitaliers valaisans. nf

Constat effarant: sur 125 frigos
inspectés, 40% contenaient
moins de deux types d'aliments
et 10% étaient débranchés. «40%
des prop riétaires des frigos vides
étaient hospitalisés le mois sui-
vant, 60% dans les deux mois.
Le contenu du réfrigérateur est
donc bel et bien le marqueur
prédictif d'une hospitalisation

proche.» Si la personne âgée
peut se contenter de 1600 à
1800 calories par jour, ses be-
soins en micro-nutriments (sels
minéraux, oligo-éléments et vi-
tamines) ne varient en revanche
pratiquement pas avec les an-
nées. «C'est pourquoi elle doit
continuer à manger varié et en
suffisance. » CHRISTIAN DAYER

PRINCIPALES ACTIVITÉS
DE L'OPAV
«VIGNE DES CANTONS»
Depuis 1988, le Conseil d'Etat attribue chaque année 100 pieds de
vigne du domaine du «Grand-Brûlé» à un ou plusieurs cantons. Il
appartient ensuite à l'OPAV de poursuivre ces relations de «bon
voisinage» en rendant visite périodiquement aux cantons bénéfi-
ciaires.
C'est dans cet esprit que mercredi 7 juin, une délégation valaisanne
composée de personnalités politiques, de représentants de l'é-
conomie viti-vinicole, d'officiers de l'Ordre de la Channe ainsi que
d'un groupe de fifres et tambours se rendra à Neuchâtel pour
remettre à ses autorités un tonneau de 50 litres de Petite Arvine. Ce
geste, qui sera largement souligné dans la presse locale et
régionale, commémore le 10e anniversaire de la «Vigne des
Cantons».
Le 23 juin, la même cérémonie officielle aura lieu à Genève où là,
également, les autorités cantonales recevront un tonneau de
50 litres de Petite Arvine .
Enfin, le 31 août, toujours avec le même décorum, le Valais
apportera à Zoug 100 bouteilles de Fendant, fruits du parchet de
vigne du Grand Brûlé reçu l'an dernier.

COUPE SUISSE DE CHASSELAS
En vue de la demi-finale de la 11e coupe suisse du Chasselas, les
encaveurs valaisans intéressés sont invités à déposer 4 bouteilles de
Fendant de 70 ou 75 cl du millésime 1999 au Dépôt de l'OPAV, av.
de la Lienne à Saint-Léonard. Le dernier délai pour la réception de
ces vins est fixé au mercredi 21 juin prochain. La Revue VINUM,
organisatrice du concours, a fixé à Fr. 50- le montant qui sera fac-
turé par vin présenté à la dégustation.
Le Valais a le droit de sélectionner 19 vins pour les demi-finales qui
se dérouleront à Changins les 6 et 7 juillet prochain. Ce chiffre est
déterminé au prorata du nombre d'hectares de Chasselas de chaque
canton producteur.

MARCHÉ CONCOURS DE SAIGNELÉGIER
Le Valais sera hôte d'honneur au traditionnel marché concours de
Saignelégier qui, cette année, se déroulera du vendredi 11 au
dimanche 13 août. A cette occasion, l'OPAV a reçu mandat de
Information Valais de s'occuper de l'organisation de la cantine de
fête (décoration, mets et boissons) de même que de la réalisation
de 6 stands représentant le tourisme (Valais Tourisme et Chablais
Tourisme) l'agriculture (vins, fromage, fruits et autres produits agri-
coles) et les métiers d'art et l'artisanat du Valais.
En outre, 2 chars, dont la confection a été confiée à l'OPAV (un pour
le vin et un pour les fruits) participeront au grand cortège du
dimanche après-midi.

OPAV/juin 2000

Journée juridique valaisanne
Cette année, l'accent a été mis sur les marchés publics.

Il y a d'excellentes raisons pour vouloir démarrer d'un

bon pied avec l'assurance véhicules à moteur de la

par exemple. Ou rabais sur l'assurance casco collision

La  5e Journée juridique valai-
sanne qui s'est déroulée le

17 mai dans les locaux de l'Insti-
tut universitaire Kurt Bosch a
rencontré un beau succès, puis-
que 110 avocats notaires, repré-
sentants de la magistrature et
quelques responsables commu-
naux ont suivi des sujets relatifs
au contrat de vente, à la respon-
sabilité des avocats notaires, au
blanchiment d'argent et aux
marchés publics en Valais. Ce
dernier thème (traité par le pro-
fesseur Jean-Baptiste Zufferey
de l'Université de Fribourg) est
particulièrement d'actualité. La
loi cantonale sur les marchés
publics date du 23 juin 1998 et
les années 1999-2000 sont donc

PUBLICITÉ

selon l'ancienneté du véhicule et assurance contre les 1 proche ou appelez directement le 00800 24 800 800. Et

pensez-y: en cas d'augmentation de primes, vous êtes

en droit de résilier votre assurance jusqu'au 30.6.2000

m

les premières années de juris-
prudence valaisanne sur ce su-
jet... Le droit des marchés pu-
blics concerne par ailleurs une
part importante de l'activité
économique du canton. Les
Journées juridiques valaisannes
sont organisées par l'Université
de Fribourg, l'Ordre des avocats
valaisans, l'Association des no-
taires valaisans, l'IKB et la Socié-
té académique du Valais.

VINCENT PELLEGRINI

Me Marie-Claire Pont Veuthey
et le professeur Jean-Baptiste
Zufferey, organisateurs de la 5e
Journée juridique valaisanne. nf

Trucs
pratiques

Lorsque le moral de la person-
ne âgée faiblit, le professeur
Rapin donne quelques trucs
pour améliorer la situation:
• apporter plus de plaisir à
la vie de la personne âgée
avec un frigo plein de produits
frais (de bonnes protéines
avec des œufs, du lait et du
fromage;
• favoriser le plaisir de se
mettre à table en compagnie
de ses enfants, petits-enfants,
amis ou voisins dans un cadre
agréable;
• créer la convivialité pour
augmenter le plaisir de man-
ger et en conséquence amélio-
rer l'apport alimentaire. Les
personnes âgées devraient
prendre plus de temps pour
entretenir leurs relations so-
ciales;
• donner un «coup de
fouet» lorsque les jours sont
plus difficiles, en stimulant
l'appétit avec un lait de poule
(mélange de lait et d'œufs).

http://www.baloise.ch


uand les accents se mêlent
Patois allemand, valaisan et québécois à la cabane des Audannes.

On  
m avait parle du pa-

tois. Sauf que je ne pen-
sais pas ne rien com-

prendre à ce point-là! C'est
pourtant ce qui est arrivé der-
nièrement, alors que je grimpais
à la cabane des Audannes. Deux
gentils moniteurs de ski d'Anzè-
re montaient à peaux de phoque
juste devant moi. Ils marmon-
naient des mots de patois totale-
ment incompréhensibles. Est-ce
qu'ils se payaient ma tête où
est-ce qu'ils parlaient de la pluie
et du beau temps... aucune idée!
Une chose était certaine, c'était
plaisant de les entendre.

Voyant que j'étais en mino-
rité féminine au sein du groupe,
j 'ai décidé de jaser avec l'autre
fille de l'équipe. Une fille de
mon âge qui semblait bien sym-
pathique. Surprise! Elle parlait
l'allemand!

¦._.- ._.¦_ ¦ alors le meilleur moyen pour seMontée multiethnique comprendre!
Alors que nous montions dans
un col très accidenté, nous Derrière moi, Michel Lon-
avons tenté malgré tout de nous fat , directeur de l'Office du tou-

présenter l'une à l'autre. Mé-
chant défi. L'anglais semblait

risme d'Anzère, me signalait multiethnique à peaux de pho-
quelques minutes plus tard que que!
lorsque je parlais trop vite, avec
mon accent, il avait de la diffi- Non seulement nous de-
culté à comprendre ce que je ra- vions faire un effort physique,
contais. mais nous avions aussi à fran-

Wow! Une véritable montée chir la barrière des expressions,

Entre
«Gaston»
et la
cousine
du
Québec,
le courant
passe, idd

tout en savourant le charme des ai-je lance a mes compagnons
accents! Formidable! de randonnée.

Quelques heures plus tard,
Armand, le gardien de la caba-
ne, allait en entendre de toutes
les couleurs! Il nous accueillait
pour la nuit dans sa cabane des
Audannes.

Un grand décor à couper le
souffle entourait le refuge. Avec
le soleil qui se couchait derrière
les montagnes, on aurait dit que
l'image que je voyais devant moi
sortait directement d'un calen-
drier, tellement c'était beau.

Le bonjour de «Gaston»
Et comme si les «races» n'étaient
pas assez mélangées dans la ca-
bane, une autre espèce est ve-
nue nous rendre visite durant la
soirée. Le pire est qu'au départ,
je n'y ai pas cru! On m'avait dit
qu'un renard venait quotidien-
nement saluer Armand à l'inté-
rieur du réfectoire. Une vraie
Thomas... je n'y croyais pas.
«Est-ce que j 'ai l'air d'une fille
qui a une poignée dans le dos?»,

Sauf que lorsque j ai vu en-
trer «Gaston» (oui oui, le re-
nard) dans la cabane, je n 'ai pas
eu le choix d'y croire! On lui a
offert du pain qu'il a accepté
avec un brin d'hésitation. Mon-
sieur le renard voulait un peu
de sauce sur ces petits pains
qu'on lui donnait délicatement!

Ce sont des petits détails
comme ceux-là qui font que je
me plaisais autant chez vous!
Des moments magiques!

Sauf que je vous ai caché
un petit quelque chose. Je me
suis un peu fâchée en montant
la montagne. Mais au moins j' ai
appris quelque chose d'impor-
tant cette journée-là: il ne faut
jamais enlever les peaux et les
skis et décider de faire un bout
de chemin en bottes. Jamais, oh
grand jamais! Toutes mes excu-
ses au directeur de l'Office du
tourisme d'Anzère qui a dû (et
le mot est faible!) m'endurer...

MIREILLE ROBERGE

Superbe Giron 2000
La vallée d'Illiez organisait son 30e rendez-vous musical

C
HAMPÉRY Le comité d'or-
ganisation, présidé par Phi-

lippe Mariétan, peut avoir la sa-
tisfaction du travail bien fait. Le
30e Giron des musiques de la
vallée d'Illiez a vécu et bien vé-
cu à Champéry.

Baptisée Giron 2000 com-
me il se doit, la manifestation
s'est déroulée sur trois jours,
avec plusieurs moments forts à
la clé.

Vikings '¦I"» l!i l'Vm
de la partie 1 ff ^K~-% __W IE

Quelque 250 musiciens étaient R—— _flR (P
réunis à l'enseigne de ce 30e gi- ŝsMtzm***... "** " - , _^ £ *̂"~ ^K m̂^
ron. Vendredi, ce fut l'occasion L '¦ 
pour la fanfare locale de faire i_ grancj  cortège a animé les rues de Champéry hier après-midi, ni
étalage de ses capacités. En ef-
fet, l'Echo de la Montagne pré-
sentait son concert annuel, en y
intégrant une partie spectacle
(un show venu du froid), ani-
mée par des Vikings débarquant
du Grand Nord.

Samedi, le concert de gala
avait pour tête d'affiche l'excel-
lente Cécilia de Chermignon. La
première partie de la soirée
était assurée par l'Espérance de
Coffrane, en provenance des
coteaux neuchâtelois.

Mais le giron proprement
dit, qui voit les fanfares de la
vallée entrer toutes en lice,
c'était pour le dimanche.
L'après-midi, le public a pu as-
sister aux productions des so-
ciétés. Avec en prime, la partici-
pation colorée et dansante du
groupe folklorique Champéry
1830. Bref, la halle du centre
sportif n'a pas manqué d'ani-
mation. Ni les rues du village,
puisqu 'un grand cortège a tra-

versé Champéry hier après-mi-
di.

En outre, le public a pu ad-
mirer les dessins des élèves des
classes de 5e et 6e primaires de
toute la vallée, réalisés dans le
cadre du concours pour l'affi-
che du giron. Les noctambules
ne furent pas non plus oubliés,
puisqu'un bal était organisé
chacun des trois soirs de ce gi-
ron mémorable. GILLES BERREAU

??
Offre valable jusqu'au 15 septembre 2000
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Vos magasins d'optique VISILAB dans le
canton du Valais: Monthey: Centre commercial

QUALITÉ SUISSE I Placette • Sion: Galeries Sédunoises, Avenue de la
Gare 15 • Sierre: Centre commercial Placette

ILAB
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Minéraux à découvrir
Exposition et forums sur deux jours.

VAL-D'ILLIEZ D'où viennent
ces merveilles, comment se

sont formés les cristaux, pour-
quoi ces différences au sein
d'un même groupe, pourquoi
des laiteux, des roses, des bleus?
Samedi 10 (de 14 à 19 heures)
et dimanche 11 juin (de 10 h 30
à 16 heures), la commission
culturelle de Val-d'IUiez présen-
tera à la salle communale une
exposition de minéraux de la
région et du monde.

Avec cette expo, la com-
mission souhaite faire connaître
les richesses minéralogiques de
son patrimoine et contribuer à

la vulgarisation des sciences
géologiques et minéralogiques.
Cette exposition est mise sur
pied avec la collaboration de la
Fondation du patrimoine et ses
objets anciens, ainsi que de la
classe de 5e primaire, son her-
bier et ses préparations à base
de plantes. Le public pourra
aussi participer aux débats-fo-
rums. Avec comme invités, Ni-
cole Richard qui traitera de li-
thothérapie et Aldo Baudrocco,
géobiologiste qui parlera de
«l'âge des pierres dressées». En-
trée libre. c/GB

Puces et artisans
Samedi, une bonne occasion de chiner

M
URAZ-COLLOMBEY Les
commerçants et cafetiers

de Muraz avaient organisé une
première nocturne à Muraz en
décembre 1998. Depuis, ils se
sont regroupés en une amicale
de seize membres, qui entend
créer des animations pour les
habitants du village et de la ré-
gion. Forte du succès de ses
«puces» en juin 1999, cette ami-
cale organise un «marché aux
puces et des artisans», le samedi

10 juin, de 9 à 18 heures. Tous
les commerces resteront ou-
verts non-stop de 7 h 30 à 17
heures. Cette année, Muraz a
invité les artisans du Chablais à
exposer leurs créations aux cô-
tés des vendeurs amateurs. Déjà
une quarantaine d'exposants
ont répondu à l'invitation. La
journée permettra aux visiteurs
de chiner, de marchander, et
surtout de découvrir des créa-
tions artisanales. c/GB

Forfait
«optique solaire» '
2 verres optiques
votre vue pour ce prix exceptionnel ,
*verres unifocaux, toutes corrections, protection totale aux ¦
rayons ultraviolets, montage compris.

ï

¦
solaires* adaptés à i
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MONTHEY
Thé dansant
Le thé dansant des aînés de
Monthey et environs se dé-
roulera le lundi 5 juin, de 14 à
17 heures, à la salle de la Ga-
re de Monthey.

COLLOMBEY
Collecte de sang
Une collecte de sang est or-
ganisée ce lundi 5 juin, de 17
heures à 19 h 30 au centre
scolaire des Perraires, par la
Croix-Rouge.

MONTHEY
Triple concert
La Collongienne, la Villageoi-
se de Muraz et l'Harmonie
municipale de Monthey se-
ront en concert le mardi 6
juin, à 20 heures, au théâtre
du Crochetan, dans le cadre
de la préparation à la Fête
cantonale des musiques valai
sannes des 9,10 et 11 juin à
Savièse. Entrée libre.

MONTHEY
Conte
Conte pour enfants dès 5
ans, à la médiathèque de
Monthey, ce mardi 6 juin à
16 h 30.



«un a Dien ngoie»
Une semaine f antastique pour les élèves de Chalais qui recevaient leurs homologues de Chalais France

CHALAIS Du 17 au 25 mai,
les Chalaisiens français ont

séjourné à Chalais. D'excur-
sions en découvertes, ils se sont
liés d'amitié avec les «petits
Suisses». Par l'interview et le ré-
cit, les élèves de la classe de M.
Filliez ont laissé parler leur
cœur. Et c'est sur leur PC qu'ils
ont «couché» leurs impressions
d'un séjour inoubliable. Mor-
ceaux choisis.

La parole tout d'abord à
Emeline Mabillard qui a joué le
rôle de l'élève questionnée et
qui répond à Manon Zufferey,
journaliste en herbe: «Emeline,
comment te sentais-tu avant
l'arrivée des Français?» Répon-
se d'Emeline: «Impatiente, par-
ce que ça faisait longtemps que
je ne les avais pas revus.» Le

jeudi 18 mai, Français et Suis-
ses se sont dirigés à l'alpage de
Sigeroulaz, montée épuisante
pour certains. Ce qui fait dire à
Raphaël Orange, élève: «Pour
nous les Suisses, cette montée en
altitude était une rigolade. Pour
les Français, ce fut  autre chose...
Après ça, nous sommes allés
voir nos chambres où nous
avons passé une nuit rigolote.»

Le vendredi, tout a com-
mencé très tôt, à 5 h 15, par
une petite visite de la faune al-
pine, présentée par Pascale
Haegler, accompagnatrice de
moyenne montagne. Avec des
parents et des chasseurs, les
élèves ont fait connaissance
avec les animaux de la région Benoît Antille (à gauche) et Raphaël Orange, deux élèves de Cha-
et notamment le lynx, présenté lais, Suisse, ont particulièrement apprécié ce séjour des élèves
par le garde-chasse Clément f rançais. idd

Burgener. «Vers 14 heures, tout
le monde est parti pour une ex-
p lication d'Yvon Perruchoud
sur le traitement des eaux de la
Réchy qui approvisionne la
commune de Chalais», relève
Benoît Antille.

Visites et découvertes
«Le samedi, nous avons fait un
jeu de p iste. A chaque poste, les
participants recevaient un par-
chemin avec lequel ils devaient
trouver une personne qui posait
des questions. Ensuite, dégusta-
tion de sirop derrière le kiosque
de Vercorin, puis vers la fontai-
ne pour un parcours d'eau en
main. Près des boîtes aux let-
tres, ce fut la boîte magique
avec découverte par le toucher
de différents objets. Enfin, sur le

Mont, parcours de brouette
avant une grillade avec toutes
les familles», ont noté Camille
Amos et Cyril Zufferey.

Le dimanche était une
journée libre où chacun est
parti en balade avec sa famille
d'accueil; pour les uns, ce fut la
découverte du musée de Bal-
lenberg, pour d'autres la ren-
contre de foot du FC Sion-FC
Thoune. «On a bien rigolé lors-
qu'un supporter sédunois, qui
carburait à la bière, montra ses
fesses au Securitas et au prési-
dent du FC Sion qui essayait de
le calmer.»

Jeudi, après le départ des
Français, une fois passé le mo-
ment de tristesse, les classes
ont repris normalement.

CHRISTIAN DAYER

Cent sur scène Deux automobilistes tués
L'Unique, le dernier spectacle de l'école Tendanses, Un habitant de Crans-Montana trouve la mort dans un accident

à voir aux Halles de la route alors qu'une personne meurt brûlée, dans son véhicule

S
IERRE Depuis janvier de
cette année, cent apprentis

danseurs-danseuses de l'école
de danse Valérie Defago prépa-
rent un spectacle intitulé L'Uni-
que, qui est librement inspiré
du conte fantastique «Bilbo Le
Hobbit», de Tolkien.

Actrices en renfort
Aux danseurs sont venus s'ajou-
ter des comédiennes, dont
Alexandra Elsig qui s'est affi-
chée avec le Malacuria Théâtre
(Volpone, L'Inconnue du Rhô-
ne, Mère Courage) et Priska
Cordonnier, qui fait partie de la
troupe du Théâtre du Dé

Quelques-unes des danseuses de l'école de Valérie Defago. m

d'Evionnaz. manche 17 juin aux Halles de
Ce spectacle sera présenté Sierre. Vente de billets auprès

les vendredi 16 et samedi 17 de la librairie Amacker au
juin à 20 h 15, ainsi que le di- 455 88 68. CD

CHERMIGNON Samedi vers
21 heures, la centrale

d'engagement de la police
cantonale était avisée d'un ac-
cident mortel survenu sur la
route principale entre Chermi-
gnon-Dessus et Chermignon-
Dessous.

Un automobiliste valaisan,
âgé de 43 ans, circulait de
Crans en direction de Sierre.
Environ 400 mètres après la
bifurcation pour Lens, son vé-
hicule quitta la chaussée à
droite à l'entrée d'une courbe
à gauche. Ce dernier renversa
une balise, dévala le talus et
s'immobilisa quelque 80 mè-

tres en contrebas. Le conduc-
teur est décédé sur les lieux de
l'accident. Les sapeurs-pom-
piers de Crans ont été engagés
pour la désincarcération. Des
conducteurs de chiens ont fait
des recherches, afin de décou-
vrir d'éventuelles autres victi-
mes, mais ces recherches sont
restées négatives. L'heure
exacte de l'accident n'est pas
connue pour l'instant. Une
enquête est en cours.

Brûlée vive
Par ailleurs, une personne est
décédée hier en fin d'après-
midi, brûlée dans sa voiture,

près du hameau de «Bodma»
en dessous de Bellwald.

Selon les premières cons-
tatations, l'automobiliste cir-
culait en direction de Fûrgan-
gen. Peu avant la chapelle
Sainte-Anna, dans un virage à
droite, la voiture a quitté la
chaussée et heurté la face nord
de la chapelle. Le véhicule a
pris immédiatement feu et a
été complètement détruit.
Malgré la rapide intervention
des sapeurs pompiers de Bell-
wald et de Fiesch, la personne
au volant n'a pas pu être sau-
vée. L'identité de la victime
n'est pas connue pour
l'instant. CD/c

Le PDC en fanfares
La 43e Amicale des Dr anses s 'est déroulée au Châble

LE CHÂBLE Les fanfares dé-
mocrates-chrétiennes de

l'Entremont et de la région
avaient rendez-vous du côté de
Bagnes pour la 43e Amicale des
Dranses. Organisée par la Con-
cordia de Bagnes, cette rencon-
tre placée sous le signe de la
convivialité s'est étalée sur deux
jours.

Après le cortège du vendre-
di soir, la journée de samedi ré-
servait une place importante à
la partie officielle qui s'est te-
nue sur la place de l'Abbaye.
Une partie officielle qui a bien
failli se dérouler sous la cantine,
en raison d'une pluie menaçan-
te. Outre les discours politiques
(voir encadré), cette tribune a
été l'occasion pour les orateurs
de rappeler que la communauté
bagnarde fête ses 850 ans
d'existence en cette année 2000.

Le Châble a connu deux

Sembrancher, l'Union instru-
mentale de Liddes, sans oublier
l'hôte du week-end, la Concor-
dia. JOëL JENZER

Le Châble a vécu un week-end au rythme des fanfares de
l'Amicale démocrate-chrétienne des Dranses. nf

La nature en photos
Des accompagnateurs en montagne accrochent leurs travaux

M
ARTIGNY Démarche ori-
ginale que celle entreprise

par trois accompagnateurs en
montagne. Dans le cadre sym-
pathique du Moulin Semblanet,
Sylvain Vallotton, Didier Biselx
et Bertrand Huguet exposent les
photos qu'ils ont réalisées dans
le cadre de leur formation à
l'école de Saint-Jean. «Nous ai-
merions donner aux gens le
goût de la randonnée», explique
Sylvain Vallotton. Les photos
présentent des paysages, des
fleurs ou encore des animaux
que les trois accompagnateurs
ont côtoyés lors de leurs ran-
données à travers tout le Valais.

C'est à découvrir jusqu 'à la
fin juin au Moulin Semblanet,
au cœur de Martigny-Bourg. JJ

A voix au Moulin Semblanet; ren
seignements au (027) 722 51 98.

Sylvain Vallotton et Didier Bi-
selx, des accompagnateurs en
montagne passionnés de natu^
re et de photo. nf

PUBLICITÉ

MÉMENTO —
MARTIGNY DORÉNAZ
Kandinsky, la der Fabula
Mercredi 7 juin à la Fondation Samedi 10 juin à 20 h 15, à la
D- r- ,,  ,-,„ , x Maison des contes et légen-Pierre Gianadda (20 heures), des de Doré ^dernière visite commentée de <<Fabuk histoires pour conter
l'exposition Kandinsky, expo |a suisse en cinq langues».
ouverte jusqu'au 12 juin, tous Réservations au (027)
les jours de 10 à 18 heures. 764 16 47.

Votre spécialiste en
- homéopathie
- phytothérapie
- aromathérapie
- essences florales

du Dr Bach
- herboristerie
- spagyrie

(MZB\ DROGUERIE
fe B̂.CRETTEK
W7iw \ Tél. 027/722 12 56i ^nc- ) 

Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny



A vendre
Agencement de cuisine Leicht avec potager
à tois Tiba, L 3.80 + bar indépendant L 1.20,
Fr. 1200.-. © (079) 221 86 50.
Bassin en béton, à vendre avec 2 comparti-
ments. Dimensions 160x70 cm, bas prix.
» (079) 679 56 82.

Chrysler ES 2,5 Turbo coupé, 105 000 km,
expertisée 10.5 2000, très bon état.
Fr. 3400.-.® (079) 342 94 30.
Fiat Panda, bleu métallisé, 1995, 40 000 km,
Treking. © (027) 283 22 52.
Ford Fiesta 1.1, 1991, 100 000 km, bon état.
Fr. 3500.-. © (079) 433 30 72.

Le Cergneux/Martigny, bel appartement
neuf, 100 m2, vue imprenable, calme, garage,
pelouse, cave, + studio. Fr. 310 000.-.
© (079) 628 19 38, © (079) 674 16 24.
Martigny, très bel appartement de
4Vi pièces, refait à neuf, garage.
© (027) 722 94 12, © (079) 453 73 58.

Conthey, coteau, à louer studio indépen-
dant, très lumineux, avec balcon et confort.
© (027) 346 32 25.
Crans, à l'année, appartement 2 pièces, non
meublé, Fr. 900 - charges comprises. Pour visiter
© (078) 606 61 71.

Urgent! On cherche à louer à l'année,
chalet ou appartement dans maison, sur les
coteaux de Sion-Sierre, altitude maximum
1300 m. © (079) 473 06 41, © (027) 203 68 52.

Batterie de jazz, d'occasion, Fr. 350
B (024) 471 75 68.

Ford Sierra break, expertisée, 2900.-, Ford
Escort expertisée, 3000 -, Toyota Corolla
expertisée, 2500.-, Honda Jazz expertisée,
3000 -, Daihatsu Charade 4WD expertisée,
2500.-. © (079) 628 02 13.Batterie Tama Rokstar RS 522xS complète,

en parfait état. Siège Notel. Prix achat
Fr. 2300 -, laissé à Fr. 1200.-. © (027) 746 20 60.

Caravane toile 1990, 8 places, cuisine
très bon état, Fr. 3000.- à discuter
«(024) 472 75 16.

Honda CRX 1.6 16V, année 1991, abaissée,
échappement Remus, 8 pneus neufs sur jantes
(été-hiver), rouge, vitres électriques, radio K7
+ chargeur 10 CD. © (024) 485 20 57.

Mase, appartement 37_ pièces, à rénover
partiellement, caves, jardin, réduit, vue impre-
nable, très ensoleillé. © (027) 281 10 06, heures
repas.

Grône, grand Vh pièce, meublé, Fr. 550.-charges
comprises, libre de suite. © (027) 458 21 10.

très bon état, FrT 3000.- à discuter! TchameuM 0 CD © 024) 485 % 57 ' Eb trè^'soleillé © (027 28^10 06 heu Is Grône, grand 1V, pièce, meublé, Fr. 550.-charges Sarclens-Nendaz, à louer à l'année, petit
«(024) 472 75 16. chargeur lu m, o tuzg, gas zu s/. naoïe, très ensoleille. <o VUZ/JZO I IUUO, neures 

compr[ses |ibre de suite_ (gj (027) 458 21 10. appartement de vacances, 2 chambres, salon,
Jeep Ford Maverick 2.7 turbo diesel, p -=-z . ,„ TT salle de bains. Pelouse. Fr. 500 - par mois

Congélateur bahut 500 litres. Fr. 300.-. c|imatisation, 7 places, 1997, Fr. 23 500.-. Mayens-de-Chamoson, grand chalet neuf f'6"*- 9ra"d 3 _ P'*ces. ..av" garage, + charges. © (079) 679 37 38.
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Jeep Ford Maverick 2.7 turbo diesel
climatisation, 7 places, 1997, Fr. 23 500.-
© (079) 224 23 13.

Mayens-de-Chamoson, grand chalet neuf
avec garage, salon, 2 salles d'eau, 4 chambres.
© (027) 744 19 16, © (079) 401 42 58.

Grône, grand 37: pièces avec garage
Fr. 1075 - + charges Fr. 140.-. Libre à convenir
© (027) 458 21 10. Semaine du 5 au 12.8, cherche apparte-

ment plain-pied dans chaiet ou villa, 2 adultes
+ 2 enfants. © (021) 809 61 71.

Copieurs d'occasion tous formats, ordinateurs
complets, service et garantie, bas prix.
© (027) 458 15 26.
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.
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.

Opel Corsa 1.4i, 5 portes, 1992, 86 000 km, pein-
tures métallisée, vitre teintée, radiocassette,
roues été + hiver, expertisée, Fr. 4500-, très soi-
gnée. © (024) 472 17 12 ou © (079) 507 03 38.

Miège, 4 pièces en duplex dans petit
immeuble. Entrée indépendante. Place de parc
+ cave. Prix de vente: Fr. 295 000 -
© (027) 322 16 94.

D-..»»- H,, «»!_>_> _,_. »^__r A AiAm_ _ntt T__hi._ H__ tures métallisée, vitre teintée, radiocassette, immeuble. Entrée indépendante. Place de parc Martigny, à 5 km, 4 pièces, 110 m2, Fr. 890

ï̂bte'ïïSeTS^e'Sr êîï^r ™ues été . hive, expertisée j™".** soi- ? «ve. Prix de "vente: Fr. 295 000.- ce. y c buanderie, jardin. © (027) 722 44 91.

+ 6 chaises. Prix intéressant. © (027) 455 77 89. gnee. © (024) 472 17 12 ou © (079) 507 03 38. © (027) 322 16 94. Monthey, appartement 37_ pièces, 83 m
p.,̂  n..r_,_,r i_._ -_>t_ i M_,t H-, n__, rf tr*. n.,, Opel Vectra 2.5 V6, CD, 1996, 102 000 km, Nendaz-Station, joli chalet avec vue panora- 5e étage, ascenseur, cuisine agencée, 2 balcon

"? S.6^"1 
ridé à Fr «00 bleu, climatisation automatique, radiocassette, mique, situation' très calme, 3 chambres, 'ave « place de parc Libre de suite. Fr. 1020

£ £7. ™ i K 25' h»,,«! H« rpnl vitres électriques, direction assistée, jantes alu, Fr. loo 000.-. © (079) 221 09 07. charges comprises. © (021) 624 52 97.
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Opel Vectra 2.5 V6, CD, 1996, 102 000 km,
bleu, climatisation automatique, radiocassette,
vitres électriques, direction assistée, jantes alu,
roues hiver, etc. Fr. 12 500.- à discuter.
© (079) 474 43 47.

Nendaz-Station, joli chalet avec vue panora
mique, situation très calme, 3 chambres
Fr. 300 000.-. © (079) 221 09 07.

Monthey, appartement 37_ pièces, 83 m2,
5e étage, ascenseur, cuisine agencée, 2 balcons,
cave et place de parc. Libre de suite. Fr. 1020-
charges comprises. © (021) 624 52 97.

Porte de garage automatique, marque
Metafa. © (027) 481 65 59.
Raison santé, caravane Beduin L530, auvent
4 saisons (4 ans, Camperhuus), meublé, cabane
de jardin, place à l'année, près de Sion. Chien
admis. © (079) 438 86 00.
Robe de mariée blanche, longue, taille 38-
40, avec accessoires. Valeur Fr. 1600.-, prix
Fr. 500.-. © (027) 45 44 05.
Tableau «La Tour des Sorciers» de l'artiste
Tschopp. Fr. 2850-© (027) 323 27 20.

Superbe Toyota Previa, année 94, bleu, clima-
tisé, 75 000 km, Fr. 16 500.- expertisé.
© (079) 378 73 15. Sierre, 4 pièces dans immeuble résidentiel

avec piscine extérieure chauffée. Garage + cave
Prix de vente: Fr. 304 000.- © (027) 322 16 94.

Saxon, 37i pièces, Fr. 750 - charges comprises.
2 pièces, Fr. 500.- charges comprises.
© (027) 74419 16.

Ecrivain public. Toutes lettres privées et offi
cielles. Articles, discours, cours, mémoires
comptes rendus, etc. Maria Torrent
© (027) 207 28 41.Tuiles flamandes, peu utilisées + citerne à

mazout, plastique avec bac de rétention 100 %.
© (027) 74412 26.

Toyota Carina E 2000, 1992, 110 000 km, par-
fait état, Fr. 6500.-. © (079) 450 81 54.

2 portes-fenêtres avec encadrements et
volets. 1x 190x90 cm, 1x 190x70 cm.
© (027) 783 1169. Toyota Starlet 1.3, 1993, 3 portes, 55 000 km,

état impeccable + radio K7 + pneus neiges sur
jantes. Prix: Fr. 5300.-. © (027) 203 30 08.

Sion, rue du Scex, 2 pièces Prix de vente
Fr. 150 000.- © (027) 322 16 94. Sierre, studio, baie vitrée, Fr. 550- charges

comprises, parking Fr. 50-, libre immédiate-
ment. © (027) 451 22 51.

On cherche
Cherche à acheter costume d'Evolène ou de
Saint-Martin, taille 42-44. © (027) 207 28 31.

_ • . VW Corrado G60, intérieur cuir, sièges chauf
On QieiXhe fants, vitres électriques, ABS, direction assistée

verrouillage central, toit ouvrant électrique
Cherche à acheter costume d Evolène ou de vjtres arrières teintées, pot Sebring, ressot 4 cm
Saint-Martin, taille 42-44. © (027) 207 28 31. jantes Toora 7x16, expertisée 5.99, violet
Fille au pair ou dame, parlant italien et Fr. 8900.-. © (078) 620 79 38. 
français, 2 jours/semaine. © (027) 722 83 93, VW Golf IV TDi turbo diesel, 1998, 5 portes
Martigny. climatisation. Fr. 23 200.-. © (079) 437 04 53.

VW Golf IV TDi turbo diesel, 1998, 5 portes,
climatisation, Fr. 23 200.-. © (079) 437 04 53.

Miège, 2 dames pour les effeuilles avec per-
mis de travail, pouvant se déplacer.
© (027) 455 76 40.
Restaurant à Sierre cherche aide de cuisine
à Mi-temps. © (027) 455 99 98.
Sommelière, pour petit restaurant d'altitude,
possibilité de logement. Urgent!
© (027) 475 11 86, © (078) 703 30 49.

BMW 650 F, blanche, 1996, 13 000 km, parfait
état. Fr. 5500.-. © (027) 203 14 33.

Chamoson, 27_ pièces, immeuble neuf, grand
balcon, cave, buanderie, place de parc. Libre de
suite. Fr. 700.- charges comprises.
© (078) 637 21 10.

Sion, immeuble résidentiel, appartement
57. pièces 195 m2. Renseignement
© (079) 679 56 34.

Demandes d'emploi
Dame cherche heures de nettoyage ou
repassage, région Sierre. © (079) 471 98 49.

Honda MT 50, blanc, 1992, 10 000 km, bon
état, non immatriculée, Fr. 500.-.
© (022) 707 75 26 prof.

Chamoson, 47_ pièces avec pelouse, garage +
place de parc extérieure, charges comprises
Fr. 1360.-. Dès 1er juillet ou à convenir.
© (027) 306 94 45.

Sion, route du Manège, Vh pièces, à l'état de
neuf. Dès Fr. 1000.- charges comprises.
© (027) 74419 16.
Sion, rue Scex, 47_ pièces, grand balcon, place
garage. Fr. 1250-c.c. (subventionné). 31.7.2000.
© (027) 323 89 19.

Amitiés, Rencontres
Au printemps fini cette difficile solitude.
Prestations exceptionnelles. Un an + 8 mois gra-
tuits. Sans attente. Premier contact gratuit. 6
ans de succès. L'Un pour l'Autre, Romandie,
France, © (021) 801 38 25 6/7.

Etudiant universitaire, 24 ans, cherche job
pour l'été. © (026) 321 10 26, © (027) 323 38 63.

Honda MTX 125, 1987, 28 000 km, expertisée
novembre 99, pneus neufs, selle neuve,
Fr. 1700.-. © (027) 306 24 48.

Chippis, rue des Ecoles, appartements
37_ pièces. Dès Fr. 650- + 100 - Disponibilité:
de suite ou à convenir. Renseignements: régie
Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.

Sion, 27_ pièces, rue de Lausanne, cuisine sépa-
rée, grand balcon au sud, place de parc, libre
1er août, Fr. 800- c.c. © (078) 627 96 02.

Espiègle aimerait trouver copain (60 ans)
libre, pour sorties dansantes et natation
© (079) 507 54 30.

Etudiante motivée, 17 ans, cherche travail
durant l'été, région Sion. © (027) 395 37 45.
Etudiante motivée, 17 ans, cherche travail Husqvarna WR 250, de 1995, bon état
durant l'été, région Sion. © (027) 395 37 45. Fr. 3000.-. © (027) 778 11 88.

Homme suisse, CFC vendeur, sympathique, Maxi +, bleu. Fr. 700.- à discuter
cherche emploi salarié. © (078) 742 32 22. © (078) 661 82 04.
Homme suisse, CFC vendeur, sympathique, Maxi +, bleu. Fr. 700.- à discuter,
cherche emploi salarié. © (078) 742 32 22. © (078) 661 82 04.
Jeune fille, fin année scolaire obligatoire, Moto Scooter Yamaha Cynus R 125 ce,
cherche place comme apprentie coiffeuse, année 1997, 3 800 km, pare-brise, coffre, bon
Sion et environs. © (027) 322 53 74. état, Fr. 3 300.-. © (027) 395 14 11 midi ou soir,

Jeune fille, fin année scolaire obligatoire. Moto Scooter Yamaha Cynus R 125 ce.,
cherche place comme apprentie coiffeuse, année 1997, 3 800 km, pare-brise, coffre, bon
Sion et environs. © (027) 322 53 74. état, Fr. 3 300.-. © (027) 395 14 11 midi ou soir,

j rr, r r—r T r—r- © (078) 671 38 80, © (078) 644 21 66.
Jeune fille, 18 ans, cherche travail, mois de' 
juillet (bureau ou autre). © (079) 259 13 91, Vélomoteur Alpa Turbo, 5300 km, très bon
(soir). état, Fr. 1000.-. © (027) 458 24 19.

Vélomoteur Alpa Turbo, 5300 km, très bon
état, Fr. 1000.-. © (027) 458 24 19.

Immo vente
Immo location demande

A + A achète à meilleur prix voitures, bus,
camionnettes, même accidentés. © (079) 449 49 72

Affaire à saisir. Joli 2 pièces, à Miège, dans
petit immeuble. Entrée indépendante. Pelouse
privée. Place de parc + cave. Prix de vente:
Fr. 135 000 - © (027) 322 16 94.

Vernayaz centre, 37_ pièces entièrement
rénové, dans ancienne maison, jardin à
disposition. Fr. 800.- charges comprises.
© (027) 764 23 53.
Vouvry, magnifique et lumineux, 3 pièces dès
Fr. 920.-. Cuisine ouverte. Spacieux balcon. Vue
dégagée. GECO Aigle, © (024) 468 15 20
(www.geco.ch)

Cherche 47_ ou 37a pièces à Martigny.
Urgent) © (027) 306 94 45.
Monthey et environs cherche à louer mai-
son ou 5 pièces Dès fin août.
© (024) 472 31 61.
Très urgent! Cherche maison 47_ ou 57;
pièces, long bail, région Sion à Sierre.
© (079) 679 86 07.

Véhicules
A vende Peugeot 205 rouge 1990, expert i

sée, excellent état, + 4 roues dTiiver, Fr. 2500 -
© (079) 298 71 16.

A + A achète meilleurs prix voitures,
bus camionnettes même accidentés.
© (079) 638 27 19
bus camionnettes même accidentés. Bonatchiesse, val de Bagnes, maisonnet
© (079) 638 27 19 te. © (0039) 0 324 92 837 le soir.

Audi 90 Quattro, 1985, grise, toit ou- Chalais, 47i pièces, 1995, 122 m2, gram
vrant, intérieur velours, pour pièces, balcon, garage double, cave, galetas
© (027) 398 19 89, soir. © (078) 749 38 24.

Chalais, 47i pièces, 1995, 122 m2, grand
balcon, garage double, cave, galetas.
© (078) 749 38 24.
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Opel Calibra 2.0i turbo 4x4, bleu-violine
métal, intérieur cuir, climat., toit ouvrant, CD,
jantes été 17', jantes + pneus hiver, 1995,
88 000 km, expertisée, garantie. Fr. 18 500.-.
© (079) 240 59 38.

Mayens-de-Riddes (plateau de Villy), chalet
terrain 830 m2, accessible toute l'année, prix à
discuter. © (027) 306 56 61.

Les Haudères, à louer à l'année, vue impre-
nable, raccard entièrement transformé,
3 pièces, cuisine, sanitaire, galerie dortoir, avec
atelier annexe, barbecue couvert sur terrain
1200 m2. © (021)784 20 50.

antes exe / , janies + pneus n ver, _*:»->, lerra n oju rru, access uie luuie i dnnet-, ui ix d ¦¦—;;- ' 7. .. . , . j  ". . ' npr:_ - _jT ,kQ„hnnc à lr_,,__ r _ -h__ l_vt A nar

88 000 km, expertisée, garantie. Fr. 18 500.-. discuter. © (027) 306 56 61. 
H 3 pièces, cuisine, sanitaire, galerie dortoir, avec ""*™T' ™"hJ?"* du 29 7 au 26 8 Réo

P
ionir\ ima\ IAC\AQ io atelier annexe, barbecue couvert sur terrain sonnes, pour vacances au __9./ au __ b.u. Kegion(y yu/a, ̂ u aa 30. 

Mayens-de-Saxon, chalet neuf, grand séjour, 1200 m2. © (021) 784 20 50. de Binn (Savièse) à Montana. © (078) 661 82 86.
Opel Corsa 1.2 16V Youg, rouge, année 4.1999, cuisine, mezzanine, 3 chambres, salle de bains, ; ; TT 7 Tî—_—?: \z__rhi__r _-h_»iot ¦_-<_ li»« millet âôrlt Hï<
27 700 km. Fr. 12 800.-. © (079) 448 99 49. réduit. © (027) 744 19 16, © (079) 401 42 58. Local commercial, aui centre ville de, S.erre, Verbier, chalet 5-9 lits juillet, août, dès

Mayens-de-Saxon, chalet neuf, grand séjour,
cuisine, mezzanine, 3 chambres, salle de bains,
réduit. © (027) 744 19 16, © (079) 401 42 58. Local commercial, au centre ville de Sierre

brut 130 m2. Fr. 1300.- © (027) 456 25 25.
Verbier, chalet 5-9 lits, juillet, août, dès
Fr. 600 - semaine. © (027) 771 11 07.

Renault Espace 2.2 Alizée, mod. 94, expertisé,
radio K7, vitres, verrouillage électriques,
Fr. 9990.-. © (079) 221 13 13.

Prix intéressant à discuter pour un bel
appartement de 37i pièces a Uvrier dans
petit immeuble. Place de parc + garage + cave.
© (027) 322 16 94.

Subaru Impreza Turbo, break, 1998, 48 000
km, climatisation, radio 12 CD, vitres teintées,
4 pneus hiver sur jantes, Fr. 27 900.-.
© (079) 458 01 30.

Toyota Previa, 1995, 55 000 km, climatisation,
expertisée. Fr. 19 800.- © (079) 213 35 39.

Sion, atelier-dépôt 144 §2. Bonne situation.
A proximité d'une sortie d'autoroute, y compris
5 places de parc. Prix de vente: Fr. 480 000 -
© (027) 322 16 94.

Sierre, centre ville, Vh pièces, avec deux
salles d'eau, micro-ondes, lave-linge et séchoir.
Fr. 1300- + charges. Libre tout de suite.
© (027) 456 25 25.

Immo location offreDeux-roues
Aprilia Pegaso 650 cm*, 1993, 16 000 km, exp.
du jour, excellent état, Fr. 4500.-. 079/460 64 37.

Bramois, 37. pièces, libre de suite, avec
balcon. Fr. 830.- + charges. © (079) 230 57 73.

Sion, centre ville: luxueux 47. pièces + studio
relié à l'appartement. 2 entrées. Idéal pour loge-
ment du personnel ou bureau. En fin rénova-
tion. Cuisine très luxueuse. Fr. 2100- éventuelle-
ment à discuter. © (079) 435 00 05.

Nissan Micra, automatique. © (027) 746 14 43
heures des repas.
1 chaton noir, femelle, poil mi-long.
© (027) 398 58 53 le soir.

Honda CBR 900 RR, 1992, 47 000 km, expert
sée, Fr. 6000.-. © (079) 250 92 64.

Yamaha DT 125 LC 4DK, 1995, 19 700 krr
expertisée, Fr. 3300.-. © (079) 445 96 74.

Vacances
Martigny, situation de 1er ordre, surfaces
commerciales louées. Rendement intéres-
sant. WIR acceptés. © (079) 679 56 34.

Fully (la Fontaine), de suite, joli petit mazot
1 pièce + mezzanine, WC-douche, cave, terrasse
Fr. 650.-. © (027) 746 47 46. Italie, Santa Maria di Leuca, 1450 km, à louer

maison, bord de mer, dès Fr. 400 - la semaine.
© (021) 635 31 47.

Martigny, Avouillons 16, Vh pièces, ascen
seur, place parc, situation dégagée. Fr. 198 000 -
© (027) 746 19 94, © (078) 646 04 87. Grône, appartement, dans maison,

47_ pièces avec garage et pelouse, Fr. 1100-
+ chauffage, libre de suite. © (027) 458 21 10.

A louer à Mission, val d'Anniviers, apparte-
ment au 1er d'un chalet, avec 3 chambres, cui-
sine-séjour, salle d'eau, espace extérieur tran-
quille. Semaine/mois. © (027) 455 75 88.

Savièse-Granois, appartement attique
Vh pièces, 3 balcons, 2 places de parc, cave.
Fr. 330 000.-. © (027) 395 46 68.

Saint-Léonard, appartement 37i pièces.
Libre tout de suite. Fr. 750.- + charges.
© (027) 346 22 66.

Sierre, route de Sion 4, grand studio, cuisi
ne agencée séparée, cave, grande terrasse
1er étage. © (021) 801 43 29.

Saxon, 3 pièces meublé, mansardé, triplex,
place de parc, avec vue sur la plaine. Libre de
suite. Fr. 750 - sans charges. © (079) 436 60 71.

Sion, 4 pièces Situation calme et ensoleillée
Place de parc + garage + cave. Prix de vente
Fr. 260 000.- © (027) 322 16 94. Sion-Centre, jolie chambre meublée, entrée

indépendante, Fr. 250.-/mois. © (079) 412 77 40.

Perdu! Bracelet en or (souvenir), à la BD à
Sierre, samedi soir 27.5.2000. Récompense.
© (078) 709 04 05, © (027) 945 12 91.

Vétroz, divers terrains à construire équi
pés. Densité 0,3. En bordure de route
Prix de vente: de Fr. 126- à Fr. 141.-/m2
© (027) 322 16 94.

Sion-Nord, studio meublé. Fr. 490- charges
comprises. © (027) 322 75 53.

Collombey, joli 3 pièces, entièrement réno-
vé, cuisine agencée, cave, galetas et places de
parc. Situation calme. Fr. 900 - charges com-
prises. © (024) 471 16 01.

Vétroz, appartement de Vh pièces, Fr. 770 -
place de parc et ac. charges compris.
© (027) 346 14 02.

Nos appelants satisfaits évoquent leurs ren-
contres, effectuées sur notre réseau!
© (027) 566 20 20. Ecoutez-les!

Fully-Saxé, studio meublé, Fr. 450 - charges
comprises. © (027) 744 19 16.

Réchy, 37i pièces au 1er, Fr. 800- + charges
Fr. 160-, libre 1.7.00. © (027) 458 21 10.

Pour cause d'allergie, vends caniche nain
noir, 4 mois, mâle, socialisé, propre, Fr. 400.-.
© (027) 723 21 00 ou © (027) 746 32 02.

Riddes, centre, appartement Vh pièces
Fr. 950 - c.c. Renseignement © (079) 679 56 34.

Sion, av. France 13, appartement Vh pièce,
cuisine séparée. © (027) 322 48 30.

Vétroz, appartement 2 7_ pièces, Fr. 545
+ charges Fr. 80.-. © (079) 448 99 78.

Pas assez de femmes et jeunes femmes
chez l'Un pour l'Autre, Morges. Appelez-nous.
Arrangements. Pas d'attente. 6 ans de succès.
© (02î) 801 38 25 6/7.

Animaux
Chienne 2 ans, croisée berger allemand/labra-
dor. © (027) 346 26 09.

Divers
A 7 km de Sion, sommet vignoble, à votre
disposition, pour familles, sociétés, classes,
magnifique caveau, équipé pour 40 per-
sonnes. Renseignements: © (079) 273 58 75.

Les examens approchent! Votre enfant,
adolescent, étudiant est stressé. Parents, aidez-
le à se détendre en le massant. Formation
donnée par masseuse diplômée (2 cours
Fr. 50.-.). Renseignements et inscriptions
© (027) 764 10 02.

A donner
Contre bons soins, petits chatons.
© (027) 346 17 00, © (079) 356 98 29.

Immobilières - Location
A louer

dans station
du Valais central

bar de nuit
Ecrire sous chiffre S 036-394619

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-394619

http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Pleine confiance en l'avenir
La situation financière de Télé-Nendaz demeure très saine.

N
ENDAZ L'exercice 1999 de
la société Télé-Nendaz se

solde par un résultat positif.
Presque surprenant, après un
hiver qui a souffert d'une météo
défavorable, spécialement en fé-
vrier et en décembre 1999. En
février d'abord, mois durant le-
quel d'abondantes chutes de
neige ont contraint la société à
fermer toutes ses installations
pendant quatre jours. Pire en-
core, le téléphérique du Mont-
Fort est resté muet durant...
vingt-quatre jours. Et avec lui, le
restaurant des Gentianes.

Puis est venu décembre, où
des vents violents ont empêché
toute exploitation pendant trois
jours consécutifs. Résultat, un
manque à gagner pour la société
de 350 000 francs en moyenne
par jour, soit quelque 2,5 mil-
lions de recettes en moins. Mais
la progression des recettes en
mars et avril a permis de réduire
sensiblement les pertes subies.

Les reins solides
Télé-Nendaz peut tout à fait
supporter cette «mauvaise an-
née», comme l'a expliqué le pré-
sident du conseil d'administra-
tion Philippe Lathion, lors de
l'assemblée générale tenue la se-
maine dernière à Nendaz:
«Comme la société a procédé ré-
gulièrement à des amortisse-
ments importants, elle peut cette
année réduire sa dotation aux
dits amortissements, afin d'ab-
sorber son manque à gagner
sans porter atteinte à la valeur
résiduelle de ses immobilisa-
tions.» A préciser que les recet-
tes de la société se sont tout de
même élevées à 15,4 millions de
francs, contre 16,7 millions en
1998. Le cash-flow s'élève à 3,1
millions, contre 5,3 millions en
1998. Et le bénéfice net, après
plus de 3 millions d'amortisse-
ments, se monte à 2697 francs.

Pour l'avenir, l'optimisme
est de rigueur, puisque les ré-
sultats provisoires de la saison
2000 sont réjouissants, avec une
augmentation de recettes de
l'ordre de 3,75% par rapport à
l'exercice 1998 (1999 étant à ou-
blier!).

Le président du conseil d'administration de Télé-Nendaz, Philippe
Lathion, en compagnie du président de la commune, Albert Four-
nier. guillermin

Le prix du succès
En 1999, Télé-Nendaz a investi
près de 5,2 millions pour amé-
liorer son infrastructure. Soit 1,5
million pour l'enneigement mé-
canique intégral de la piste de
Tracouet, 2,9 millions pour le
nouveau restaurant, et le solde
pour l'amélioration des pistes et
des autres installations.

Un investissement payant,
puisque les skieurs sont unani-
mes à reconnaître l'excellente
qualité des pistes et des remon-
tées mécaniques, et que la fré-
quentation du restaurant rénové
a augmenté de 24%, de janvier à
avril 2000. «Le succès se mérite,
et nous devons tout mettre en
œuvre pour satisfaire notre
clientèle», a rappelé M. Lathion.

Oui a Sport Access
Dans le même souci de satisfaire
ses hôtes, Télé-Nendaz va
s'équiper pour que les skieurs
puissent également acquérir le
ski-pass «mains libres», déjà of-
fert chez leurs partenaires de
Verbier et de Thyon. «Nous
n'étions pas opposés au système
«Sport Access», mais nous vou-
lions voir son évolution quant à
sa performance. Aujourd'hui ,
avec l'entrée de Kudelski dans la
société valaisanne, nous sommes
persuadés que ce produit a trou-

vé sa place. Nos caisses princi-
pales en sont déjà équip ées, et ce
système pourra être utilisé sur
l'ensemble de notre secteur dès
l'an prochain», a expliqué Phi-
lippe Lathion. N ORBERT WICKY

Reeions

Des projets en vue
A peine une heure de débats,
pour clore cette assemblée me-
née d'une façon très profession-
nelle par le président Lathion,
qui devait regretter la démission
de deux membres du conseil,
soit celle du président Albert
Fournier et celle de Bernard Ma-
riéthoz.

Une autre heure a ensuite été
consacrée aux «états généraux»
de Télé-Nendaz, spécialement à
la présentation du plan directeur
et du programme d'investisse-
ments des prochaines années.

Parmi les projets les plus im-
portants, à relever le dou-
blement du téléski du Greppon
Blanc, le remplacement du télé- res. Ies nouveaux restaurants de une terrasse agrandie, au som-
siège Novelly, un nouvel amena- Tortin et des Gentianes, l'ennei- met du Mont-Fort.
gement de la place de Siviez, gement du secteur Pratrion-Les Autant de projets que nous
avec plate-forme skieurs n'em- Fontaines, et enfin la construc- aurons l'occasion de présenter
pruntant plus le parking voitu- tion d'un couvert «igloo», sur en détail en temps voulu.

PUBLICITÉ 

La terrasse du Mont-Fort sera agrandie et équipée d'un «igloo»
panoramique. \<n
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MEMENTO
SION
Drogue
La prochaine soirée de ren-
contre du groupe «parents»
de l'APCD (Association de per
sonnes concernées par les
problèmes liés à la drogue)
aura lieu mercredi 7 juin, à 20
heures, au restaurant de l'Aé-
roport de Sion. Parents ou
proches de personnes toxico-
manes qui cherchent une ai-
de, une écoute, une rencon-
tre, peuvent y participer seul,
en couple ou avec des amis,
anonymes ou non. Renseigne-
ments et permanence télé-
phonique au (027) 723 29 55,
de 8 à 19 heures.

SION
Concert CO
Les «Cocovimoss», groupe de
chant et de danse du cycle
d'orientation des Collines et
du Vieux-Moulin, convient le
public à deux soirées de con-
cert, le mardi 6 juin et le mer-
credi 7 juin au théâtre de Va-
lère à Sion. Au programme,
des chansons d'auteurs con-
temporains. Billets à disposi-
tion à l'entrée.

NENDAZ
Excursion
Accompagnatrice en monta-
gne, Yvette Mart ignoni propo
se de partir en excursion sur
les pas des bouquetins de
Louvie. Rendez-vous mardi 6
juin à 9 h 15 à Fionnay, avec
jumelles de préférence. Ins-
cription à Nendaz Tourisme
(027) 289 55 89.

CHÂTEAUNEUF
Fanfares
en concert
Les fanfares La Lyre de Con-
they, L'Indépendante de Char
rat et L'Union de Vétroz don-
neront un concert mercredi 7
juin, dès 20 heures, à la salle
polyvalente de Châteauneuf.
Entrée libre.

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43
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RESPONSABLE CLIENTÈLE
ENTREPRISES.
Vous avez un excellent contact et connaissez les attentes des
clients.

Dans le cadre du développement des activités liées à la clientèle
entreprises , notre équipe du Valais romand cherche deux nouveaux
(elles) collaborateurs(trices).

Vous serez chargé(e) de l'extension et du suivi du portefeuille de
clientèle, des visites et autres contacts réguliers, du conseil et de la
vente de produits ciblés , de la gestion active des risques ainsi que de
la participation à des manifestations externes.

De formation universitaire ou jugée équivalente, habile négo-
ciateur(trice), vous bénéficiez d'une expérience reconnue en matière
de gestion d'un portefeuille crédits (suivi et acquisition, conseil , vente,
analyse). Vous êtes de langue maternelle française avec de solides
connaissances d'allemand et/ou d'anglais.

Int éressé(e) par ce nouveau défi ?
N'hésitez pas à envoyer votre dossier comp let à l'adresse suivante:

CREDIT SUISSE, Mme Anne Ray, Ressources Humaines ,
Avenue du Midi 12, 195 1 Sion, E-Mail: anne.ray@credit-suisse.ch

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

Fille de salle patentée et
avec expérience, aimant

les responsabilités, connaissances
des services, cherche

extras
pour les vendredis/samedis

et dimanches, dans restaurant
gastronomique ou similaires.

A proximativement 25-30 heures
par semaines. Date à convenir.

Faire offre sous chiffre R 036-394312
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Emplois temporaires et stables

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion

. *

Conseil en personnel
M \J/ p. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Pour une PME du Valais central, nous cherchons

' un mécanicien MG junior
(poste fixe)

Vous terminez votre apprentissage ou vous avez juste
auelaues mois d'exûérience dans la mécaniaue sur machines
industrielles (CNC - fraiseuse...).
Notre client vous propose un premier emploi et une forma-
tion adéquate qui vous permettront de mettre en valeur
toutes vos connaissances fraîchement acquises.
Intéressé, appelez Maria RUBERTI. 036-395298

Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.n
027/327 44 66

;.conseil@vtx.ch

Résidentiel de dix
appartements
à Sion
cherche
concierge
logement 2'/_ pièces.
Entrée septembre 2000.
Ecrire sous chiffre
T 036-394937 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-394937

Restaurant LE TORRENT à Yvorne
cherche tout de suite

- SERVEUR(EUSE)
- SERVEUSE extra
Tél. (024) 466 19 28 demandez
M. Dâllenbach.

22-130-51098

bernoise

AGENCE GÉNÉRALE DU VALAIS
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

(lieu de travail: Sion)

réceptionniste-gestionnaire
(fr.-all.)

Faire offre avec curriculum vitae et photo à:
M. Albert Bétrisey, agent général
Rue de la Dixence 6, 1950 Sion.

Pour de plus amples renseignements:
tél. (027) 327 31 11, M. Evéquoz.

036-395246

Dame cherche place
comme

vendeuse
à l'année pour tous les
matins sauf le dimanche.
Région
Sierra-Montana.
Libre dès 1er octobre.
Ecrire sous chiffre
C 036-395204 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-395204

Cuisinier
expérimenté
cherche
emploi
Ecrire sous chiffre F 036-
394303 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-394303

Hôtel
de montagne
cherche
serveur(euse)
Possibilité de permis, et
jeunes filles
pendant les vacances
scolaires.
Hôtel du Glacier
Arolla.
«(027) 28312 18.

036-395344

Restaurant
cherche

un chef cuisinier
capable et motivé,
pouvant assumer la res-
ponsabilité de la cuisine.
Entrée tout de suite.
Logé.
© (027) 776 27 07.

036-394874

LE CENTRE VAUDOIS DE FORMATION
PRATIQUE DE L'ÉCOLE GENEVOISE DE

PÉDICURES-PODOLOGUES
recherche

UN(E) ENSEIGNANT(E)
ASSISTANT(E)

Description du poste:
- assurer l'enseignement clinique

des étudiants de pédicure-podologie
en coordination avec l'école de pédicures-
podologues de Genève

- participer à la gestion des patients
du centre vaudois et collaborer
à son fonctionnement

Qualifications requises:
- un diplôme de pédicure-podologue

ou titre jugé équivalent
- une expérience professionnelle en cabinet

de 3 ans en règle générale
- un intérêt pour la formation des étudiants

et une disponibilité pour suivre
une formation pédagogique

Taux d'activité: 40 à 50% réparti sur
43 semaines.
Entrée en fonctions: 1er septembre 2000.
Echelle de salaire: selon barème prévu par
l'Etat de Vaud.
Les candidatures sont à adresser à: Mme
Francine Collet, responsable du centre de
formation pratique, avenue de la Gare '50,
1003 Lausanne, (021) 323 40 52.

022-031326

______ Âm Ibl I ___r* m ___ ¦
f___________________m
*******************************VOS LUNETTES EN UNE HEURE »

VISILAB est à la recherche pour ses
magasins d'optique à Sion et Sierre

d'un(e) opticien(ne)
Laborist en optique

(possibilité de formation)

Entrée à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
s'adresser soit à M. Roy, opticien respon-
sable de Visilab Sion S.A., avenue de la
Gare 15, tél. (027) 322 57 40, soit à M.
Gross, opticien responsable de Visilab
Sierre S.A., Centre commercial Placette,
tél. (027) 452 25 50.

018-652523

un chauffeur
poids lourds

entrée en fonctions: juillet/août

Nous demandons:
- permis poids lourds

des catégories C + E
- formation et expérience

dans la branche
- âge idéal: 25-35 ans
- disponibilité et souci d'un bon

service à la clientèle
- capacité d'intégration dans une

équipe de dix personnes.

Nous offrons:
- un poste fixe de 10 mois par an
- un salaire et des prestations

sociales au-dessus de la moyenne.

Société de distribution cherche pour tout de suite
ou à convenir

chauffeur-livreur
H. ou F.

bilingue, sachant travailler de manière indépendante.
Suisse ou permis C. Permis véhicule léger.

Domicile Sion ou Sierre.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
sous chiffre X 022-031747 à Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-031747

Entreprise
sierroise
cherche

apprentie
employée
de bureau
® (027) 455 42 55.

036-394702

maçons
machiniste
chauffeurs P.L

apprentie
employée

de commerce
de 3e année

Bureau d'assurances du Valais
central cherche pour août 2000 une

Faire offre avec curriculum vitae et
documents scolaires sous chiffre P 036-
394804 à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion.
036-394804

mailto:anne.ray@credit-suisse.ch
http://www.manpdwer.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch


Quand la ville devient théâtre
En marge de la Fête suisse de chant, le Festival d 'artistes de rue de Sion a connu un immense succès

Un petit bonjour du coin de la ludothèque

A

vec ses rues noires de
monde, avec la présence
d'artistes de qualité of-

frant un spectacle original en
permanence, dans une ambian-
ce toute de gaîté et de bonne
humeur contagieuses, le cœur
de la ville de Sion s'est transfor-
mé en une grande salle de spec-
tacle à ciel ouvert, durant les
nuits de vendredi et samedi.
D'habitude bien tranquille, la ci-
té a débordé d'enthousiasme et
a laissé éclaté sa joie en vivant
ce Festival de théâtre et d'artis-
tes de rue, mis sur pied par la
Jeune Chambre économique de
Sion, en collaboration avec plu-
sieurs partenaires.

On n'avait plus connu une
telle ambiance au cœur de la ci-
té depuis une fameuse nuit de
veille d'un certain 19 juin 1999,
où Sion espérait devenir olympi-
que. Or, en cette fin de semaine
et en marge de la Fête suisse de
chant, la partition «amusons-
nous» a été une nouvelle fois
jouée fortissimo. Quand on leur
en donne l'occasion, le bon
peuple sédunois et ses hôtes sa-

nf Trio gagnant: de gauche à droite, Boris Sarrasin, président de la
JCE, Sylvie Zuchuat de Planète Métisse, et Lise Mourra-Delaloye,
présidente du comité d'organisation du festival. nf

vent aussi s amuser. Surtout
dans une ville devenue salle de
théâtre géante ou café-concert
sous les étoiles.

On remettra ça...
«Le public a répondu en masse à
notre invitation et c'est fort ré-
jouissant », déclare Lise Mourra-
Delaloye, présidente du comité
d'organisation de la manifesta-
tion. «Compte tenu de ce succès,
il est certain que ce festival sera
à nouveau à l'affiche l'an pro-
chain.»

A relever que la Compagnie
du Biclown, RLC, Totem, l'As-
sociation Dougoula et la Ferme
Asile étaient partenaires de la
JCE pour mettre sur pied cette
fête. Une fête totalement gratui-
te pour le public, grâce à la gé-
nérosité des sponsors (dont la
Municipalité et la bourgeoisie),
et la participation financière de
la plupart des commerçants des
rues concernées (hélas pas par
tous!). Une fête si conviviale,
que le public en redemande...

NORBERT WICKY

Et pour finir en beauté, spectacle de danse sur la scène de Planet
Métisse. i



Automobilisme W^M Tennis
David Coulthard Martina joue
gagne à Monaco v̂ à se faire peur

i" #in ae série oour >ion

Le Britannique profite de l'abandon
de Schumacher pour remporter sa
2e victoire de la saison. Page 27

 ̂m

La Suissesse en quarts de finale
malgré un set catastrophique.
Fédérer stoppé. Pages 28-29

Les Sédunois s'inclinent à Aarau après six matches sans déf a i te  (3-1) .
Un revers sans conséquence directe, mais qui sonne comme une mise en garde

A

arau a été le terminus
pour 'le FC Sion. 3-0 et
tout le monde descend.

Les Argoviens ont privé les Sé-
dunois d'un septième résultat
utile d'affilée. Sion n 'avait plus
connu la défaite depuis son dé-
placement luganais le 15 avril.
Cette fin de série n'aura aucune
incidence néfaste pour des Va-
laisans déjà pensionnaires de la
LNA pour la saison prochaine.
Une assurance que son contra-
dicteur du jour cherche tou-
jours.

La différence s'est partielle-
ment construite sur cette situa-
tion de départ. Sion pouvait ga-
gner. Aarau devait gagner. Le
terrain a traduit l'écart. Sévère-
ment pour des visiteurs qui
n'ont pas soldé une sortie argo-
vienne où la détermination né-
cessaire leur a fait défaut. Les
joueurs ne sont pas restés insen-
sibles aux événements de la se-
maine. L'avenir de plusieurs
d'entre eux reste à définir. Une
réponse négative a été donnée
pour Maslov prié de quitter
Tourbillon.

Débuts
intéressants

Privé de motivation vitale, Sion
voulait se faire plaisir en décou-
vrant Marazzi et Deumi. Tous
deux ont grandement contribué
à la très bonne performance va-
laisanne de la période initiale.

Le défenseur camerounais a dé-
voilé de très bonnes dispositions
à la relance. Sa propension à
abuser de ses qualités techni-
ques ont été le bémol d'une très
bonne prestation. Son intégra-
tion tactique demande égale-
ment quelques matches supplé-
mentaires. Marazzi a plu par sa
disponibilité. Son aisance balle
au pied lui a souvent permis
d'effacer son adversaire direct.
Sous son impulsion, Sion a fait
le jeu. Il a dominé l'attentiste
Aarau qui se contentait de lan-
cer des missiles à destination
des fusées d'attaque Kunz et
Ivanov. Dix fois, vingt fois, le
piège du hors-jeu fonctionna.
Un envol troua le dispositif sé-
dunois. Le Bulgare Ivanov fêta
son septième but en quatre
matches. Animé par les idées et
la technique de Marazzi, le jeu
sédunois se brisa sur la dernière
passe. Celle qui met l'adversaire
hors de position ne jaillit pas ou
ne fut pas exploitée. Maslov
échoua seul face à Benito en
tentant le lob.

Renforts nécessaires
Ce manque de percussion se
paya comptant dès la reprise. La
réussite de Skrzypczak à la pre-
mière minute suivant le retour
des vestiaires anéantit les es-
poirs valaisans. Sion n'avait pas
le mental pour inverser la ten-
dance. La fluidité de son jeu

Le buteur d Aarau Ivanov s'infiltre entre les Sédunois Hottiger, à gauche, et Grichting.

s effilocha au fil des minutes.
Aarau se régala en contres. Sion
a renoué au Briigglifeld avec ses
traditionnelles lacunes sur ter-
rains. Sept matches sanctionnés
par quatre défaites dans cette
poule de promotion-relegation.
La LNA exigera encore davanta-

ge 1 an prochain. S il ne veut pas
exploser rapidement, Sion a be-
soin d'un groupe compétitif ca-
pable d'imposer une pression
loin de Tourbillon. Les diri-
geants sédunois ont le devoir
d'apporter des réponses rapides
aux interrogations qui existent.

Sion avait pris l'avantage avec
une promotion anticipée. Il a
enregistré un sacré coup de
frein depuis sa victoire contre
Delémont. Et même un pas de
recul. La balle se trouve dans le
camp des dirigeants.

STéPHANE FOURNIER

Delémont
Baden

Lugano: Razzetti; Mort, Zagorcic,
Brunner; Gaspoz (31e Magnin), Rota,
Bullo, Sutter (31 e Thoma); Hoy; Rossi
(81 e Taborda), Gimenez.
Avertissements: 21e Gaspoz (faute).
40e Brunner (faute). 41 e Rufener (fau-
te). 79e Rossi (antisportivité).

12e 1-0 Sur un ballon récupéré à
mi-terrain, Skrzypczak adresse un
long ballon dans le camp sédu-
nois. Ivanov exploite une hésita-
tion de la défense qui attend une
sortie de Borer pour devancer
tout le monde. Sa frappe sèche
ne laisse aucune chance au por-
tier sédunois.
46e 2-0 Ivanov prolonge au
premier poteau un coup de coin
tiré par Kunz de la droite des buts
de Borer. Skrzypczak anticipe
Maslov au deuxième poteau et
inscrit le deuxième de la tête mal-
gré une intervention désespérée

keystone de Borer.
61e 3-0 La défense valaisanne

avec est P'̂ 9^e Par 
'a vitesse de La

T] Plaça qui résiste au retour d'Or-
, lando et bat Borer dans le coin

P de gauche.
ontre g4e 3-1 orlando récupère un
as °e dégagement argovien suite à un
ms Ie coup de coin. Son ouverture dans

la profondeur trouve Grichting qui
JRNIER plonge et trompe Benito d'une

petite frappe croisée. SF

H 
Bellinzone (0) Delémont - Baden 3-0 (1-0)
• • ' •: _ ; •. Thoune - Lugano 2-3 (2-2)
Zurlcn (°) Bellinzone - Zurich 0-0

Comunale. 5800 spectateurs. Arbitre:
schluchter. Classement
Bellinzone: Cesaretti; Mensah, Mar- i, Lugano* 13 8 3 2 25-17 27
tin, Del Piano, Tato; Miccolis, Dutuel, 2. Sion** 13 7 2 4 26-17 23
Cavin, Bugnard; Morocutti (84e Lustri- 3. Aarau 13. 6 4 3 23-15 22
nelli), Amauri (79e Seoane). 4. Zurich 13 6 3 4 16-12 21
Zurich: Pascolo; Tsawa, Fischer 5. Bellinzone 13 4 7 2 19-12 19
Djordjevic; Pallas, Giannmi (58e Del 6. Thoune+ 13 4 3 6 16-17 15
Signore), Jamarauli (86e Akale), Quen- 7. Deiémont++ 13 4 1 8 17-28 13
tin; Frick (58e Chassot), Ndlovu, Kave- 8. Baden+ 13 1 111 6-30 4
lachvili.
Avertissements: 13e Tsawa (antispor- * reste en LNA
tivité), 23e Bugnard (faute), 62e Mo- ** est promu en LNA
rocutti (faute), 79e Dutuel (faute), 81e . + reste en LNB
Djordjevic (faute), 89e Seoane (faute). ++ et relégué en LNB.
(si)

PUBLICITÉ 

(D

? Henri Stambouli (entraîneur
du FC Sion): «Nous avons vécu
une rencontre à deux facettes qui
reflète l'ambiance régnant au
club. Comment les joueurs peu-
vent-ils s 'engager en lisant dans
les journaux les intentions des di-
rigeants pour la saison prochai-
ne? Ils se demandent surtout s 'ils
seront encore là ou non. Un club
de football possède aussi une di-
mension humaine. Il ne répond
pas uniquement à des critères
économiques. Ce match dévoile
nos carences pour l'échelon supé-
rieur. Si nous n'avons pas les
moyens d'étoffer le groupe, il im-
portera de définir clairement les
cartes pour la saison prochaine.
l'ai l'impression que nous per- ' nsna' Gros< Baumann, Moser, Rama
dons du temps au lieu de cons- (63e lmhof); okPala-
truire intelligemment.» ' ' ? Stéphane Grichting (joueur Ivan Previtali devance Fabrice Bridy. Sion n'a pas fait le poids au
du FC Sion): «Notre manque Briigglifeld face à un Aarau qui jouait une grande partie de sa f flf/ k\dfr fofalAitJd'agressivité a été flagrant sur ce saison sur ce match. keystone 9*WlLvf/ï t/f %/iwv\
match. Nous avons eu de la peine f  ̂ I
au début de chaque mi-temps. La -rtrÉ
pression s est aussi relâchée après /e résultat est moins positif. J'ap- étions mal organisés en nous si-
plusieurs semaines où elle était précle œtte posj tjon oû /_ part\c\. tuant trop loin des Argoviens.
ues wne. tvoiuer aux cozes pation au jeu est pius importante. Quelques réglages sont à faire au
d H°ttiger dans axe ne me pose  ̂mus ^̂   ̂ milieu 

de 
terrain 

où je  
bénéficie

%ĵL *
£în£. Grichting. Dommage de ne pas 

tSt™^^̂ment moins performant en atta- *™r concrétisé notre domination ™ P
êZr p^Se à

que et au milieu.» *pres le 1-0, Aarau aurad doute.» 
 ̂

je  
 ̂̂  ̂J  ̂ma

? Marc Hottiqer (joueur du FC ? Nicolas Marazzi (joueur du condition phvsiaue et exprimer

Blancherie. 850 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 30e Halili 1-0. 69e Ro-
mano (penalty) 2-0. 87e Ibrahim 3-0.
Delémont: Blaesi; Klôtzli (66e Froi-
devaux), Romano, Hushi; Vernier, She-
reni, Alexandrov (46e Perez), Izzo,
Bui; Koudou (72e Ibrahim), Halili.
Baden: Felder; Camenzind, Mehmeti,
Fiechter, Stefan Balmer; Pechoucek
(66e Stucki), Oldani, Berger, Shala;
Edsbn Sousa, Pavlovic (72e William).
Avertissements: 54e Shala (faute). 67e
Froidevaux (faute). 69e Camenzind
(faute).

B 
Thoune (2)
Lugano (2)

Lachen. 1610 spectateurs. Arbitre:
Meier. Buts: 3e Andrey (penalty) 1-0.
16e Rossi 1-1 . 28e Okpala 2-1. 34e
Thoma 2-2. 53e Rossi 2-3.
Thoune: Kobel; Hatef (12e Born, 60e

Les buts

Ils ont dit



Un nouveau départ
Vantico - Davantage de flexibilité, des cycles
d'innovation plus courts et de meilleurs
produits. Née de l'ancienne «Division Perfor-
mance Polymers» de Ciba Spécialités Chimi-
ques, le spin-off permettra à Vantico de se
concentrer de manière accrue sur ses compé
tences-clés et ses domaines d'expertise, au

profit de ses clients. Des produits très connus
comme Araldite? Probimer® ou Kerimid®
servent de base à des solutions globales,
adaptées au client. Ces produits sont utilisés
dans l'industrie automobile, l'aéronautique, le
matériel informatique et pour toute une série
d'autres branches de l'industrie. Vantico -

L'expérience incomparable d'un leader du
marché, associée au dynamisme et à l'esprit
d'une entreprise start-up.

Pour de plus amples
informations: www.NewCo.com
info@NewCo.com

Véhicules automobiles

ESPECTEZ la nature!

A b W M>j Q /Vf
Diplôme, Maturité ou CFC en poche ? 

^Dynamisez votre CV en 10 mois ! (̂
allemand, anglais, italien , espagnol, informatique , m 

^accueil & animations, stages pratiques, ^"Jf
développement de concepts , y compris cours préparatoires

au Certificat de Communicateur en Tourisme
organisés en collaboration avec l'Ecole Suisse de Tourisme P

f *  Après 10 mois : Diplôme ITA
«yf 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

4"£ présenter aux examens du Certificat de Communicateur en
W m Tourisme organisé par l'Ecole Suisse de Tourisme et $̂ >
W  ̂ reconnu par l'Etat du Valais !

Excellente préparation aux Ecoles hôtelières et de Tourisme *
0
^  ̂

Institut de Tourisme & Accueil
B̂  K ^ // I j w ^fs Une réelle valeur ajoutée ,J»fe

•̂  Wr ^r flr p0ur ies entreprises valaisannes !

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

r̂ y~ # ûk -f H '^Q

vantico

Audi 90 2.01 4 p. 1988
BMW 320i Cabrio 2 p.
cuir, alarme, climat. 1998
Honda Civic Shuttle EX 1.61
5 p. 4x4 1993
Honda Accord LS 2.0i 4 p. 1994
Kia Sportage MRDI 2.0i 5 p. 4x4 1994
Mercedes c 220 Elégance 4 p.
aut., cuir, climat. 1995
Opel Frontera Sport 2.0i 3 p. 4x4 1993
Opel Frontera Sport 2.0i 3 p.
4x4, climat. 1997
Opel Frontera 2.4i 5 p. 4x4 1993
Renault Clio RSI 1.8i 3 p. 1996
Renault Espace 2.2i 5 p 1993
Toyota RAV-4 Funky 2.0i 5 p.
4x4, climat. 1996
Toyota Picnic 2.0! 5 p. 6 pi..climat. 1997
Toyota Starlet 1.3i Xli 3 p. verte 1993
VW Polo 1.6i 5 p. 1995
VW Golf 1.61 Swissline 5 p. bleue 1997

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

km
129 700

87 800

94 000
107 000
72 500

38 500
77 000

47 000
117 700
85 000
115 700

64 000
55 000
55 000
52 000
51 000

par mois
159 -

1 020.-

261 -
258-
367.-

759-
399-

578.-
367.-
288.-
336.-

525-
575-
198-
338-
370.-

5 900,

38 500,

9 900.
9 800.
13 900.

28 800.
15 200.

21 900.
13 900.
10900.
12 700.

19 900.
21 800.
7 200.
12 900.
14 300.

J'achète
CASH

Toyota et véhl
cules japonaiscules japonais +
autres marques,

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

Honda
Legend 3.5
97, 61 000 km,

Fr. 34 000.-
Garage

T. Micheloud
Sion

Tél. 027/203 36 68
036-395194

Certificat et licence (autres filières disponibles)

i Sciences de la communication
Aspects théoriques et pratiques de la
communication dans les organisations

Délai d'inscription : fin juin

Programmes courts

I Formateur d'adultes
(articulation avec le brevet fédéral)

ingénierie, animation, coaching,
gestion de la formation

i Conduite d'entreprise
gestion, GRH, marketing, tableau de bord

Délai d'inscription : fin juin (ou à préciser)

CP 218 
^ "̂̂ %

3960 SIERRE ' * Jf
Tél. 027/451 26 26 Fax 027/451 26 27 CRED̂ g^

du 29.5 au 4.6

GIETTES I 10.9 I
fr™"""B,l,"™fl " II MASSONGEX I I 15.9
¦________________________________________¦ N I

EVIONNAZ | 115 7 |

SAXON |l6 4 |

SION I 16.4 I
| J br_d

AGETTES ' 13.7

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 1

Le conseil du jour

Une isolation à l'extérieur du mur
porteur offre de nombreux avantages
par rapport à une isolation intérieure.

Construction simplifiée,
confort en hiver, fraîcheur en été.

Service de l'énergie
O 027 / 606 31 00

e-mail : energy0vs.admln.ch

Immobilières Bureau
location d'urbanisme

cherche à louer
à Sion

Sion
A louer bureaux
magnifique iso m'au
appartement minim,um
3r/j nièces sur un «.i™»...
3 n pieu» proche d,un échangeur
tout confort, grand bal- d'autoroute,
con, parking. ... . . . ' .
Renseignements: Minimum 5 places de
© (0787714 75 73, Parkin9'
le soir. Ecrire sous chiffre

036-395099 t. 036-395096 à Publicitas
S.A., case postale 1118,

Collombey-le-Grand 1951 Sion.
A louer dans un cadre 036-395096,
de verdure A louer à Sion
... ... rue du Rawyl 27

studio meuble
neuf, entièrement JUM!

1"611*
équipé, parking devant * » pièces
la porte.
Libre de suite. 1er &?F restauré, gran-
,_. ,„,_. _ -,, ,_, ,» de cuisine entièrement<D (024) 472 78 20. agencée, ensoleillée,
<D (079) 409 06 87. place de parc.

036-39^"- Fr. 1350.- ch.rB...

W «IMMO B Libre tout de suite.

kproSliiVtH «(079) 210 27 91.
Sion,
rue de Lausanne 78 ¦ 022-°15705

314 pièces Al?uer * sl°n
r parking «Le Ritz»

grand hall, séjour, cui- p,aces de parcsine équipée, 2 cham- . . .
u i, J £ • •, semi-privéesbres, salle de bains, 2 garage souterrain,
balcons, ascenseur, cave. Fr. 100.-/mois.
Fr. 1000.- + ch. Libres tout de suite.

°3""Ml Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

OBJEi_E2_E_El 036-393028

mailto:info@NewCo.com
http://www.cred.vsnet.ch
mailto:admin.cred@cred.vsnet.ch


Un climat d mairrerence
Tout est dit ou presque dans le tour final. Lucerne en coupe Intertoto

Classement des buteurs
1. Amoah (Saint-Gall/16 buts dans le
tour de qualification + 8 dans le tour
final + 0) 24 buts. 2. Bieli (Xamax/
12+6+1) 19. 3. Ekoku (Grasshopper/
12+4) 16. 4. Frei (Lucerne/8+5), Rey
(Servette/6+5+2) et Koumantarakis
(Bâle/8+5), 13. 7. Kuzba (Lausanne/
9+2+1) 12. 8. Chapuisat
(Grasshopper/8+3) et Camara
(Xamax/4+6+1), 11.10. Hakan Yakin
(Grasshopper/8+2) et Mazzoni
(Lausanne/7+3), 10.12. Kreuzer
(Bâle/7+2), Tchouga (Yverdon/5+4),
Cabanas (GC/5+4), Gane (Saint-Gall/
3+5+1), Wyss (Lucerne/4+3+2) et
Contini (Saint-Gall/5+3+1), 9. 18.
Rehn (Lausanne/5+3), Petrov
(Servette/6+2), Tholot (Bâle/5+3) et
Jairo (Saint-Gall/5+3), 8. 22. Thurre
(Servette/7+0), 7.

B 
Lucerne (1)
Yverdon (0)

Allmend. 4440 spectateurs. Arbitre:
Busacca. Buts: 27e Wyss (penalty)
1-0. 48e Wyss 2-0. 75e Renfer 2-1.
Lucerne: Foletti; Lubamba, Trninic,
Arnold, Patrick Schnarwiler; Enrique
(46e Lipawsky), Wyss, Spycher, Gian;
Branca (92e Amarildo), Abdel (70e
Frei).
Yverdon: Mathey; Devolz (71e Ren-
fer), Gilson, Biaggi, Ludovic Magnin;
Peco, Victor Diogo, Cavalho, Jenny;
Tchouga, Nixon (78e Bencivenga).
Notes: Lucerne sans Joller, Dilaver, Sil-
vio, Blunschi, Guido Schnarwiler (bles-
sés) ni Sander (suspendu); Yverdon
sans Jaquet ni Friedli (blessés). Lu-
cerne prend congé de Lubamba, Pa-
trick Schnarwiler, Trninic, Scepanovic,
Joller et Meyer. Avertissements: 42e
Schnarwiler, 68e Cavalho.

L'
avant-dernière journée du
tour final de la LNA s'est
déroulée dans un climat

d'indifférence. Les jeux sont faits
depuis longtemps. Après les vic-
toires de Grasshopper samedi
contre le FC Bâle (3-0) et du FC
Saint-Gall à Lausanne (3-1), le
FC Lucerne a remporté un suc-
cès attendu à l'Allmend (2-1) fa-
ce à Yverdon-Sports alors que le
FC Servette a dû se contenter
d'un partage des points aux
Charmilles devant Neuchâtel
Xamax (3-3).

René Exbrayat n'a pas eu
des adieux victorieux devant le
public genevois. L entraîneur in-
térimaire des «grenat» ne s'at-
tendait certainement pas à une
opposition aussi résolue des Xa-
maxiens. Réduits à dix après
l'expulsion de Keller à la 36e mi-
nute puis à neuf après celle de
Zambaz à la 90e, les protégés
d'Alain Geiger ont mené à la
marque jusqu'aux arrêts de jeu.
C'est sur un penalty de Rey à la
92e minute que les Servettiens
ont échappé à la défaite. Le
nouveau président du FC Ser-
vette, Thierry Gilardi, a pu cons-
tater de visu les forces et surtout

L'Yverdonnois Pascal Jenny s'accroche à Marco Branco. Lucerne passera finalement en toute logique et
se qualifiera pour la coupe Intertoto. keystone

les faiblesses de l'équipe gene-
voise.

A l'Allmend, le public tint à
marquer sa reconnaissance à
Andy Egli. En refusant l'offre de
Grasshopper, l'entraîneur du FC
Lucerne s'est acquis pour long-
temps le cœur des supporters.
Ses joueurs ont tenu à le remer-
cier à leur manière en disputant
ce match de liquidation contre
la lanterne rouge Yverdon avec
beaucoup de détermination. Le
vétéran Thomas Wyss, qui a
prolongé son contrat d'une an-
née, fut le principal artisan de la
victoire en marquant deux buts
(27e et 48e). Renfer, introduit à
la 71e minute, sauva l'honneur
quatfe minutes plus tard. Une
fois encore, les Yverdonnois
abordèrent la partie de façon ti-
morée.

Lucerne
en coupe Intertoto

L'avant-dernière journée du
tour final de LNA a délivré un
nouveau verdict: vainqueur
d'Yverdon, Lucerne est qualifié
pour la coupe Intertoto. La se-
conde place se jouera entre Ser-
vette et Neuchâtel Xamax. (si)

En vue de 1 Euro

B 
Servette (1)
Neuchâtel Xamax ' " (2)

Charmilles. 2434 spectateurs. Arbitre:
Golay. Buts: 14e Camara 0-1. 29e Bie-
li 0-2. 37e Lonfat 1-2. 57e Rey 2-2.
62e Simon 2-3. 92e Rey (penalty) 3-3.
Servette: Roth; Jeanneret, Devaux
(65e Melunovic), Wolf, El Brazi (46e
Vanetta); Varela, Pizzinat, Lonfat, Pe-
trov; Vurens, Rey.
Neuchâtel Xamax: Colomba; Boug-
hanem, Sène, Keller; Martinovic, Koch
(90e Oppliger), Gigon (75e Stauffer),
Simo, Zambaz; Bieli (87e Perret), Ca-
mara.
Notes: Servette sans Fournier, Paolo
Diogo, Thurre, Noriega ni Ippoliti
(blessés); Xamax sans Corminbœuf,
Bochud ni Gamperle (blessés). Expul-
sions: 36e Keller (faute de dernier re-
cours sur Vurens), 90e Zambaz (faute
de main sur la ligne de but). Avertis-
sement: 45e El Brazi. (si)

Finales de première ligue
CS - Wohlen 1 (1 _LL̂ _ _̂_______________________________________________________ l
Wangen B. Olten - Meyrin 1-2 (0-0)
Locarno - Red Star ZH 2-1 (1 -0) Le Chilien Salas devance l'Uruguayen Gustavo Mendez. Ce der
Vaduz - Zoug 94 3-2 (2-1) l'emportera, ouvrant de nouvelles ambitions à la «céleste», ke

Krug (AH). Buts: 37e Tomasson 1-0.
53e Staelens (penalty) 1-1. 61e
Schmeichel (penalty) 2-1. 73e Wilmots
2-2.

Danemark: Schmeichel; Colding,
Laursen (79e Schjônberg), Henriksen,
Heintze; Bisgaard (79e Goldbak),
Brian Steen Nielsen (34e Tofting), Al-
lan Nielsen, Grônkjâr; Sand (46e Mol-
nar), Tomasson (46e Gravesen).

Belgique: De Wilde (28e De Vleger);
Deflandre (46e Hendrikx), Valgaeren,
Staelens, Léonard (46e Van Kerckho-
ven); Verheyen (85e Peeters), Vande-
rhaeghge, Wilmots, Goor; Strupar
(61e Nilis), Emile Mpenza (85e De Bil-
de).

B 
Suède (0)
Espagne (ï)

Gôteborg. 35 000 spectateurs. Arbitre:
Treoss i (It). Buts: 43e Guardiola 0-1
(penalty). 76e Nilsson 1-1 (penalty).

Suède: Hedman; Nilsson (90e Gus-
tavsson), P. Andersson, Bjbrklund,
Sundgren (46e Mellberg 46); Alexan-
dersson (68e Mild), D. Andersson,
Mjallby, Ljungberg; K. Andersson (66e
Larsson ), Pettersson (66e Osmanov-
ski).

Espagne: Molina (64e Casillas); Mi-
chel Salgado, Paco, Hierro (46e Hel-
guera), Aranzabal; Guardiola, Etxeber-
ria (46e Barjuan), Fran (46e Mendie-
ta), Valeron (64e Engonga); Alfonso
(64e Gérard), Urzaiz (46e Munitis).

B 
Hollande (1)
Pologne (ï)

Lausanne. Stade de la Pontaise. 7500
spectateurs. Arbitre: Dominique Tavel
(S). Buts: 29e F. de Boer 1-0. 38e
Kryszalowicz 1-1. 56e Kluivert 2-1.
61e Kluivert 3-1.

Eliminatoires du Mondial 

L'Uruguay et le
Paraguay relancés

Le Paraguay, qui a battu 1 Equa-
teur 3-1 (2-0) à Asuncion, et
l'Uruguay, difficile vainqueur du
Chili 2-1 (2-1) à Montevideo,
ont effectué de bonnes opéra-
tions et se sont replacés dans la

course à la qualification pour la toire nette et sans bavure pour
coupe du monde 2002 dans la le Paraguay. Ariel Graziani a
zone sud-américaine. bien réduit le score à trois mi-

A Asuncion, un doublé de nutes de la fin mais l'issue de la
Hugo Brizuela et une tête de partie ne faisait plus de doute.
Delio Toledo ont assuré une vie- A Montevideo, l'Uruguay
^^^^^^^^^^^^^^^_ par contre a dû batailler ferme

pour se défaire du Chili. Les
trois réussites de cette rencontre
ont été inscrits en l'espace de
huit minutes en fin de première
mi-temps: l'ouverture du score
par Dario Silva, l'égalisation chi-
lienne d'Ivan Zamorano sur un
penalty et le but de la victoire
du défenseur Paolo Montero.

B 
Portugal (2]
Pays de Galles (0)

Chaves. 10 000 spectateurs. Arbitre:
de Bleeckere (Be). Buts: 21e Luis Figo
1-0. 44e Sa Pinto 2-0. 66e Capucho
3-0.
Portugal: Baia; Secretario (59e Cos-
tinha), Couto, Jorge Costa, Dimas
(69e Jorge); Vidigal (46e Sergio Con-
ceiçao), Bento, Rui Costa; Figo (60e
Capucho); Joao Pinto, Sa Pinto (63e
Nuno Gomes).

H 
Norvège (0)
Italie (0)

Oslo. Ullevaal Stadium. 26'000 spec-
tateurs. Arbitre: Barber (Ang). But:
52e Carew 1 -0.
Norvège: Myhre; Heggem (68e Bjor-
nebye), Bragstad, Eggen (60e Ander-
sen), Bergdôlmo; Bakke (65e Strand),
Skammelsrud, Mykland; Carew (90e
Riise), Solskiar; Flo (80e Riseth).
Italie: Buffon (56e Toldo); Cannavaro
(77e Ferrara), Nesta (87e luliano),
Maldini; Zambrotta, Conte (28e Am-
brosini), Fiore (46e Del Piero), Al-
bertini, Pessotto; Totti, F. Inzaghi (77e
Montella).

B 
Allemagne (1)
République tchèque (0)

Nuremberg. 30 000 spectateurs. Arbi-
tre: Trentalange (It) Buts: 38e Jancker
1-0. 54e Kuka 1-1. 62e Bierhoff (pe-
nalty) 2-1. 80e Berger 2-2. 90e Bie-
rhoff 3-2.
Allemagne: Kahn; Nowotny (78e
Rehmer), Ramelow, Linke; Babbel
(46e Deisler), Hassler (57e Wosz), Ha-
mann (53e Ballack), Scholl (46e Bo-
de), Ziege; Jancker (57e Bierhoff),
Rink.
République tchèque: Srnicek; Fu-
kal, Rada, Repka; Poborsky (60e La-



AVF: résultats et classements
Deuxième ligue
St-Gingolph - Riddes 4-0
US Coll.-Muraz - Raron 5-0
Salgesch - St. Niklaus 2-1
Monthey - Grimisuat 1-1
Conthey - Sierre 3-1
Bramois - Savièse 2-2

Troisième ligue, gr. 1
Savièse 2 - Turtmann 2-3
Naters 2 - Steg 2-3
Granges - Leuk-Susten 4-2
Chippis - Termen/R.-Brig 1-3
Brig - Châteauneuf 4-0
Agarn - Lalden 1-1

Troisième ligue gr. 2
Vionnaz - Vernayaz 4-2
Vétroz - Nendaz 3-2
Saxon - La Combe 2-2
Saillon - Bagnes 2-1
Orsières - Massongex 3-1
Evionnaz-Coll. - Fully 2-5

Quatrième ligue, gr. 1
Termen/R.-Brig 2 - Sion 3
St. Niklaus 2 - Stalden
Sierre 2 - Visp 2 4-1
Salgesch 2 - Varen 2-2
Raron 2 - Brig 2
Chalais 2 - Saas-Fee 1-5

Quatrième ligue gr. 2
Ayent-A. - Bramois 2 1-1
US ASV - Chalais 4-1
St-Léonard - Noble-Contrée 2-2
Lens - Montana-Cr. 6-2
Grône - Miège 2-3
Chermignon - Evolène 2-2

Quatrième ligue gr. 3
Nendaz 2 - Vollèges 4-4
Martigny 2 - Erde 0-13
Leytron - Riddes 2 1-1
Châteauneuf 2 - Savièse 3 2-2
Bramois 3 - Conthey 2 2-2
Aproz - Chamoson 1-2

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

Cinquième ligue, gr. 1
Leukerbad - Varen 2 10-1

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Steg - Brig 10-1
Raron - St. Niklaus 0-2
Naters 2 - Termen/R.-Brig 4-2

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Sierre - Vernayaz 1-0
Châteauneuf - Nendaz - Printze 3-0

Juniors A - 1er degré, gr. 3
Sion - Savièse 4-2
La Combe - Orsières 4-3
Bramois - Miège 5-3

Juniors A - 1er degré, gr. 4
Vétroz-V. - Troistorrents 2-3
Fully - Monthey 2-3
Conthey - Vollèges-Bagnes 5-2

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Port-Valais - US Ayent-A. 2-0
Turtmann - Vionnaz 4-3
Riddes les 2R. - Leuk-Susten 1-2

Juniors B ¦ inter
Stade Nyonnais - Servette 3-3
Servette - Montreux-Sp. 5-1
Renens - Naters
Naters - Sion 5-1
Montreux-Sp. - Renens 3-1
Monthey - Martigny 6-2
Grand-Lancy - Meyrin 0-1
Et.-Carouge - Grand-Lancy 1-1
CS Chênois - Etoile-Carouge 3-4

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Visp - Varen 7-0
Naters 2 - Lalden 3-7
Brig - St. Niklaus 1-2

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Sierre - US Ayent-A. 6-3
Bramois - Grône 1-3

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Sion 2 - Châteauneuf 4-5
Aproz - Printze - US Hérens 2-4

Juniors B - 1er degré, gr. 4
Coll.-Muraz - Massongex les 3T. 1-0
Chamoson-V. - Vollèges 11-2
Bagnes - Martigny 2 5-6

Juniors B ¦ 2e degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Saas-Fee 5-1
Steg - Turtmann 4-1

Juniors B ¦ 2e degré, gr. 2
Chalais - Salgesch 6-2

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Erde - Grimisuat 1-7
Conthey 2 - Nendaz - Printze 1-2

Juniors B - 2e degré, gr. 4
St-Gingolph - Orsières 4-1
Leytron les 2R. - Troistorrents 4-1

Juniors C - 1er degré, gr. 1
St. Niklaus - Brig 1-12
Sierre 2 - Chippis 5-2
Naters 2 - Termen/R.-Brig 4-1

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Vétroz-V. - Savièse 2-4
Sion 2 - Bramois 2 8-2
Brig 2 - Sierre

Juniors C - 1er degré, gr. 3
Martigny 2 - St-Maurice les. 3T. 2-4
Fully - Bagnes 2-3

Juniors C - 1er degré, gr. 4
La Combe - Ardon -Vignoble 2-5
Châteauneuf - US Coll.-Muraz 2-3

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Visp 2 - Stalden 8-0
Naters 4 - Lalden 3-4
Brig 3 - St. Niklaus 2 8-1

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Raron - Visp 3 3-3
Agarn - Leuk-Susten 2 3-1

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Leuk-Susten - Grandes 1-3
Conthey - Lens 6-6

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sion 3 - US Ayent-A. 4-2
Grimisuat - Conthey 2 1-8

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Saxon - Isérables les 2R. 4-3
Bagnes 2 - Vernayaz 3-6

Juniors C - 2e degré, gr. 6
Port-Valais - Troistorrents 9-2
Vouvry - Saillon les 2R. 1-4

Juniors C - 3e degré, gr. 1
St. Niklaus 3 - St-Léonard 2-3
Montana-Cr. - Châteauneuf 2 3-3
Martigny 3 - Noble-Contrée 1-6
Anniviers - US ASV - Printze 4-2

Seniors gr. 1
Stalden - Naters
St. Niklaus - Visp
Brig - Termen/R.-Brig

Seniors gr. 2
Turtmann - Steg
Sierre - Salgesch
Leukerbad - Noble-Contrée
Leuk-Susten - Agarn

0-8
8-2 ¦- L

5-0 Vivement la seconde mi-temps!

Seniors gr. 3
Vétroz - Sion
Nendaz - Chamoson
Châteauneuf - Leytron

Seniors gr. 4
Vouvry - Monthey
Vionnaz - Troistorrents
Martigny - St-Maurice
La Combe - US Coll.-Muraz

3-2 10. St. Niklaus
Z£ 11. Raron

Q_2 12. Grimisuat

Deuxième ligue fiminine, gr. 11
Visp 2 - St. Niklaus 2 6-0
Nendaz - Salgesch 4-3
Martigny - Visp 4-1

Coupe valaisanne actifs
Finale
Salgesch - Raron 3-1

Coupe valaisanne seniors
Finale
Visp - Salgesch 5-4

Coupe valaisanne féminine
Finale
Salgesch - Vétroz 0-8

2e ligue
1. Collombey-Muraz
2. Savièse
3. Bramois
4. Salgesch
5. Conthey
6. Saint-Gingolph
7. Sierre
8. Monthey
9. Riddes

58-22 53
56-31 48
68-30 43
63-39 38
34-41 27
31-39 27
36-47 25
25-33 23
35-51 23
26-49 18
25-46 17
31-60 17

6 510
6 015
5 214
5 2 14

3' ligue, gr. 1
1. Brig 21 13 5 3 57-29 44
2. Steg 21 13 3 5 55-34 42
3. Chippis 21 11 5 5 55-36 38
4. Turtmann 21 10 4 7 44-40 34
5. Naters 2 21 8 8 5 45-35 32
6. Termen/R.-Brig 21 10 1 10 38-35 31
7. Châteauneuf 21 8 6 7 41-42 30
8. Granges 21 6 7 8 30-35 25
9. Lalden 21 6 411 30-38 22

10. Agarn 21 5 7 9 34-45 22
11. Leuk-Susten 21 4 8 9 28-41 20
12.Savièse 2 21 2 217 25-72 8

3' ligue, gr. 2
1. Fully 21 16 2 3 58-23 50
2.Bagnes 21 14 3 4 54-35 45
3. Orsières 21 9 6 6 44-35 33
4. Saillon 21 8 7 6 45-44 31
5. Vétroz 21 8 6 7 36-36 30
6. Vionnaz 21 7 8 6 36-29 29
7. Vernayaz 21 8 5 8 34-42 29
8. La Combe 21 7 6 8 40-39 27
9. Massongex 21 5 7 9 37-39 22

10. Saxon-Sports 21 4 710 45-66 19
11. Evionnaz-Coll. 21 4 413 36-63 16
12.Nendaz 21 3 513 26-40 14

4" ligue, gr. 1
I.Sion 3 20 13 6 1 72-28 45
2. Saas-Fee 21 13 3 5 81-36 42
3. Sierre 2 21 10 4 7 53-30 34
4. Raron 2 20 10 3 7 51-47 33
5. Varen 21 9 5 7 56-43 32
6. Visp 2 21 9 4 8 55-40 31
7. Stalden 20 8 5 7 69-53 29
8. St. Niklaus 2 20 7 7 6 49-37 28
9. Salgesch 2 21 7 7 7 47-48 28

10. Termen/R.-Brig 2 20 6 311 47-70 21
11. Brig 2 20 5 510 36-47 20
12. Chalais 2 21 0 0 21 15-* 0

4' ligue, gr. 2
LUS ASV 21 17 1 3 66-24 52
2.Saint-Léonard 21 13 5 3 47-32 44 5e ligue, gr. 3
3. Noble-Contrée 21 13 4 4 49-31 43 1. Sion 5 16 13 1 2 58-16 40
4. Lens 21 13 1 7 49-31 40 2. US Hérens 16 12 0 4 52-25 36
5.Bramois 2 21 12 3 6 55-34 39 3Mm 16 ,„ 2 4 3g.23 32

iT* 5 ï ! ï  If!! !! ".US ASV 2 15 8 1 6 32-28 257. Chermignon 21 8 4 9 41-39 28 „„.. . ,  ,, , , , _,„,„ ,„
S.Grône 21 7 410 36-52 25 iChlPP15 3 16 7 2 7 38"49 B

9. Miège 21 6 312 25-43 21 6'Vétraz 2 16 5 3 8 41"35 18

lO.Chalais 21 5 1 15 29-52 16 lMi l 16 5 2 9 25-50 17
11. Montana/Crans 21 5 115 35-61 16 8. Conthey 3 15 3 2 10 34-46 11
12. Evolène 21 2 2 17 25-64 8 9. Nendaz 3 16 1 114 28-75 4

4* ligue, gr. 3
1. Aproz 21 13 4 4 59-32 43
2. Chamoson 21 12 4 5 49-33 40
3. Nendaz 2 21 12 3 6 54-45 39
4. Erde 21 11 4 6 67-35 37
5. Bramois 3 21 9 8 4 43-30 35
6. Vollèges 21 10 2 9 45-42 32
7. Martigny-Sports 2 21 9 3 9 64-68 30
8. Leytron 21 5 7 9 38-48 22
9. Riddes 2 21 6 312 38-64 21

10. Conthey 2 21 5 511 40-53 20
11. Savièse 3 21 5 313 44-71 18
12. Châteauneuf 2 21 3 612 36-56 15

4° ligue, gr. 4
1. Fully 2 21 11 5 5 56-32 38
2. Bagnes 2 21 10 7 4 51-36 37
3. Saint-Maurice 21 12 0 9 43-36 36
4. Vouvry 21 9 6 6 37-29 33
5. Liddes 21 9 4 8 41-40 31
6. Troistorrents 21 8 6 7 48-43 30
7. Vérossaz 21 8 5 8 46-46 29
8. Port-Valais 21 8 310 32-38 27
9.La Combe 2 21 8 310 38-46 27

10. Vionnaz 2 21 5 8 8 36-47 23
11. Orsières 2 21 5 511 34-52 20
12. Monthey 2 21 5 412 28-45 19

5" ligue, gr. 1
1. Lalden 2 16 11 2 3 67-25 35
2. Leukerbad 16 9 4 3 60-27 31
3. Brig 3 16 8 5 3 44-29 29
4. Visp 3 16 9 1 6 51-33 28
5. Steg 2 16 8 3 5 39-25 27
6. Agarn 2 16 6 3 7 34-50 21
7,Varen 2 16 5 110 30-61 16
8. Turtmann 2 16 4 111 32-60 13
9. Leuk-Susten 2 16 2 014 24-71 6

5* ligue, gr. 2
1. Grimisuat 2 18 16 1 1 75-18 49
2.Granges 2 18 14 2 2 65-26 44
3.Sion 4 18 12 1 5 72-34 37
4. Saint-Léonard 2 18 9 2 7 59-55 29
5. Ayent-A. 2 18 6 4 8 39-37 22
6. Aproz 2 18 6 4 8 27-43 22
7.Lens 2 18 6 210 29-50 20
8. Anniviers 18 5 310 37-58 18
9. Chippis 2 18 3 213 25-58 11

10. Montana/Crans 2 18 2 1 15 26-75 7

bussien

5' ligue, gr. 4
1. Collombey-Muraz 218 16 1 1 73-15 49
2. Leytron 2 18 12 1 5 58-23 37
3. Massongex 2 18 11 1 6 40-20 34
4. Saxon-Sports 2 18 10 1 7 58-35 31
5. Martigny-Sports 318 10 1 7 57-39 31
6. Chamoson 2 18 9 2 7 38-49 29
7. Ardon 2 18 6 1 11 42-76 19
8. Troistorrents 2 18 5 1 12 31-61 16
9. Isérables 18 3 213 33-56 11

10. Saillon 2 18 2 1 15 39-95 7

Seniors, gr. 1
1. Naters 14 11 1 2  61-19 34
2. St. Niklaus 14 11 1 2  47-20 34
3.Visp 14 8 1 5 56-43 25
4. Brig 14 6 5 3 43-36 23
5. Termen/R.-Brig 14 5 1 8 30-48 16
6. Lalden 14 4 2 8 40-41 14
7. Visp 2 14 3 1 10 24-45 10
8. Stalden 14 2 012 13-62 6

Seniors, gr. 2
1. Salgesch 16 15 0 1 83-25 45
2. Agarn 16 10 2 4 55-33 32
3. Leuk-Susten 16 9 3 4 35-26 30
4. Turtmann 16 8 2 6 41-42 26
5. Raron 16 8 1 7 44-48 25
6. Steg 16 6 3 7 38-29 21
7. Noble-Contrée 16 5 2 9 36-50 17
8. Leukerbad 16 3 1 12 17-59 10
9. Sierre 16 1 015 24-61 . 3

Seniors, gr. 3
1. Leytron 14 12 0 2 56-21 36
2. Conthey 14 11 1 2 47-16 34
3. Sion 14 11 1 2 53-28 34
4. Châteauneuf 14 6 0 8 40-38 18
5. Chamoson 14 6 0 8 40-47 18
6. Vétroz 14 4 010 34-40 12
7. Nendaz 14 3 1 10 20-46 10
8. Grône 14 1 1 12 19-73 4

Seniors, gr. 4 ,
1. Martigny-Sports 14 14 0 û ' 91-26 42
2. Vionnaz 14 9 1. 4 59-29 28
3. La Combe 14 6 2 6 39-43 20
4. Saint-Maurice 14 5 3 6 30-52 18
5. Vouvry 14 5 1 8 24-51 16
6. Troistorrents 14 4 3 7 34-45 15
7. Collombey-Muraz 14 4 1 9 29-41 13
8. Monthey 14 3 1 10 29-48 10

Féminine 2* ligue, gr. 11
1. Martigny-Sports 17 16 0 1 *-16 48
2. Salgesch 16 14 0 2 *-18 42
3.St. Niklaus 16 11 0 5 94-39 33
4. Visp 16 10 0 6 66-27 30
5. Nendaz 16 9 1 6 56-41 28
6. Visp 2 16 6 010 30-45 18
7. Naters 17 5 1 11 44-51 16
8. St. Niklaus 2 16 3 013 10-* 9
9. Grône 15 1 014 6-* 3

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

Grand concours
Coupon de participation

juin 2000 a midi ou être dépose, avant le début du match dans I urne du
ctanrl fin «Nnin/allictau an ctarlo rlû Tmirhillnn

Nom: ..

Prénom

Tél.: ....

Adresse

Questions
Donnez le résultat final du match du tour de promotion-relegation de LNA
LNB Sion-Bellinzone du mercredi 7 juin à 19 h 30 au stade de Tourbillon:

Donnez les minutes auxquelles ont été marqués le ou les buts éventuels

Question subsidiaire obligatoire. Donnez le nombre des spectateurs
qui assisteront au match. L'annonce du speaker du stade sera prise en consi-
dération pour cette question.

Prix à gagner
Deux abonnements tribune A au stade de Tourbillon pour la saison
2000-2001 d'une valeur de 700 francs chacun.
Vingt billets de gradins d'une valeur de 15 francs chacun à faire valoir lors
d'un match de championnat de la saison 2000-2001.
Ce coupon-réponse devra être en possession du «Nouvelliste», service de
promotion, rue de l'Industrie 13,1950 Sion, au plus tard pour le mercredi 7

ûiaiiu uu «Liuuvciiisicw au oiauc uc IUUIUIIIUII.

(de Nouvelliste»
veut tester votre
perspicacité à
l'occasion de Sion
Bellinzone.

«I e «Nouvelliste» organise un
!¦ grand concours pour le

dernier match de la saison Sion
- Bellinzone mercredi à Tourbil-
lon. Pour participer, il suffit de
faire parvenir le coupon ci-con-
tre à l'adresse indiquée pour
mercredi midi au plus tard ou
de le déposer avant le match
dans l'urne qui se trouvera au
stand du «Nouvelliste» au pied
de la tribune principale de
Tourbillon.

Deux abonnements de sai-
son en tribunes A récompense-
ront les deux premiers prix.
Vingt gagnants recevront un bil-
let gradins pour la rencontre de
leur choix lors de la saison
2000-2001

Votre perspicacité s'exerce-
ra sur le score final de Sion -
Bellinzone, à quelles minutes
seront inscrits les buts et en
question subsidiaire le nombre
officiel de spectateurs de la ren-
contre.



Le Nouvelliste *, |̂V *<J*•*¦&*• *- -*-  ̂

Le triomphe de Garzelli
Le Tour d 'Italie 2000 a été incertain jusqu 'au bout.

Ce n'est que lors de Vavant-dernière jou rnée que Casagrande a cédé le maillot rose.
I l  

aura fallu attendre 1 avant-
dernière journée de course
pour connaître le vainqueur

du 83e Tour d'Italie. Troisième
du contre-la-montre en côte,
derrière le Tchèque Jan Hruska
et son compatriote Andréa Noé,
l'Italien Stefano Garzelli a ravi in
extremis le maillot rose à Fran-
cesco Casagrande. Il l'a emporté
finalement avec l'27 d'avance
sur Casagrande et l'44 sur Gil-
berto Simoni. Hier, la dernière
étape, qui se terminait par un
circuit à Milan, est revenue à
l'Italien Mariano Piccoli.

En l'absence des grands lea-
ders étrangers, seul le Russe Pa-
vel Tonkov pouvait prétendre se
mêler à la lutte italo-italienne. Il
a échoué et a dû laisser Garzelli,
Casagrande et Simoni se parta-
ger le podium. Après l'abandon
dès la première étape de Pascal
Richard, les deux Suisses restés
en course ont terminé, Niki Ae-
bersold (Rabobank) à la 68e pla-
ce et Daniel Schnider {Française
des Jeux) à la 91e.

Affaire réglée en 10 km
Samedi matin, avant le chrono
entre Briançon et Sestrières,
34 km par le col du Montgenè-
vre, il restait trois candidats
pour la victoire finale , Casagran-
de, Garzelli, qui était à 25" et Si-
moni, à 49". Moins bon rouleur
des trois, Casagrande, maillot
rose depuis la 9e étape, sem-
blait en mesure de pouvoir dé-
fendre sa chance sur un par-
cours terriblement exigeant
avec, outre le Montgenèvre, la
dure montée vers l'arrivée.

Le leader de l'équipe Vini
Caldirola n'a toutefois pas fait
illusion longtemps. Fatigué,
certainement, marqué psycho-
logiquement, peut-être, il a cra-
qué. Son cas était réglé après
10,7 km. Au sommet du col, où
Garzelli passait en 22'33" (moyen-
ne 26,419 km/h), il accusait déjà
1 '45" de retard alors que Simoni avait
mieux limité les dégâts, son déficit
étant tout de même de 50". Dans la
descente de 9,6 km, vers Cesana, Si-
moni et Casagrande reprenaient res-
pectivement 7" et 5" mais ils per-
daient de nouveau du terrain lors dps
13,7 km d'ascension conduisant à
Sestières. Garzelli réalisait 28'51" con-
tre 29'03" à Casagrande, et 29'17" à
Simoni. Le Tour était joué. 9e seule-
ment de l'étape, Casagrande perdait
3'09" sur Jan Hruska, superbe vain-
queur, et surtout 1 '52" par rapport à
Garzelli. Quant à Simoni, il ne lui

La joie du vainqueur Stefano Garzelli contraste avec la tristesse de Francesco Casagrande
qui a perdu le maillot rose dans l'avant-dernière étape. keystone

manquait que 6» pour prendre la
deuxième place du général.

Organismes éprouvés
Ce Giro 2000 s'est joué à l'usure.
Il présentait des parcours durs
qui ont fini par éprouver les or-
ganismes. Alors que Tonkov,

hauts, les attaques de Simoni
n'ont pas été payantes sur le
moment. Elles l'ont été à long
terme. Ne pouvant compter que
sur Roberto Conti dans les as-
censions, le maillot rose est res-
sorti sans jus de la montagne.
Simoni aura finalement tiré les

li, trop longtemps
attentiste, qui a
opté pour une
course défensive
en montagne, fera

Samedi
Tour d'Italie. 20e étape,
Briançon - Sestrières, 34 km
contre la montre: 1. Jan Hrus-
ka (Tch/Vitalicio Seguros) 59'49"
(34,104 km/h). 2. Andréa Noé (It)
à V14". 3. Stefano Garzelli (It) à
V17". 4. Serhiy Honchar (Ukr) à
V41". 5. Dario Frigo (It) à 1 '47".
6. Gilberto Simoni (It) à 2'26". 7.
Riccardo Forconi (It) à 2'29". 8.
Léonardo Piepoli (It) à 3'02". 9.
Francesco Casagrande (It) à
3'09". 10. Marzio Bruseghin (It) à
3'13". 11. José-Luis Rubiera (Esp)
à 3'15". 12. Simone Borgheresi
(It) à 3*16". 13. Vladimir Duma
(Ukr) à 3*31". 14. Chann McRae
(EU) à 3'34". 15. Victor Hugo Pe-
na (Col) à 3*38" . 16. Roberto
Conti (It) à 3'40". 17. Hernan
Buenahora (Col) m.t. 18. Wladi-
mir Belli (It) à 4'03". 19. Bradley
McGee (Aus) à 4'04". 20. José
Castelblanco (Esp) à 4'08". 21.
Pavel Tonkov (Rus) à 4'24". 22.
Pavel Padrnos (Tch) à 4'26". 23.
Axel Merckx (Be) à 4*27". 24.
Anhdrea Tonti (It) à 4*31 ". 25.
Marco Fincato (It) à 4'50". Puis:
39. Marco Pantani (It) à 5'33".
60. Daniel Schnider (S) à 6'42".
85. Niki Aebersold (S) à 7*55".
Hier
21e étape, Turin - Milan,
189 km: 1. Mariano Piccoli (It/
Lampre) 4 h 44'12" (39,901 km/
h), bonification 12". 2. Giuseppe
Calcaterra (It), bon. 8". 3. Mirko
Gualdo (It), bon 4". 4. Oscar Poz-
zi (It). 5. Danièle Contrini (It) m.t.
6. Gianluca Bortolami (It) à 14".
7. Dimitri Konyshev (Rus). 8. Mar-
tin Perdiguero (Esp). 9. Andréa
Peron (It). 10. Jan Svorada (Tch).
11. Gianpaolo Mondini (It). 12.
Fabrizio Guidi (It). 13. Ciaran Po-
wer (Irl). 14. Elio Aggiano (It). 15.
Alessandro Petacchi (It). 16. Ste-
ven De Jongh (Ho). 17. Biagio
Conte (It). 18. Mauro Gerosa (lt).
19. Paolo Fornaciari (It). 20. Can-
dido Barbosa (Por). Puis le reste
du peloton, 48. Schnider et 102.
Abersold, m.t.
Classement général final: 1.
Garzelli 98 h 30*14" (37,548 km/
h). 2. Casagrande à 1*27". 3. Si-
moni à 1*33". 4. Moé à 4'58". 5.
Tonkov à 5*28" . 6. Buenahora à
5*48". 7. Belli à 7*38". 8. Rubiera
à 8*08". 9. Honchar à 8*14". 10.
Piepoli à 8'32".11. Bianco à
12*11". 12. Lanfranchi à 16*26" .
13. Frigo à 20*49". 14. Hruska à1

23*21". 15. Pena à 23*30". 16.
Sevilla à 24*09". 17. McRae à
27*11". 18. Castelblanco à
28'55". 19. Gotti à 30*10". 20.
Mancebo à 31*00". 21. Fincato à
35*11". 22. Baranowski à 37*29".
23. Tonti à 39*14". 24. Savoldelli
à 39*24". 25. Merckx à 42*54".
Puis: 28. Pantani à 59*39". 68.
Aebersold à 2 h 04*00". 91.
Schnider à 2 h 49*57". 180 cou-
reurs au départ à Rome, 127 clas-
sés, (si)
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En chiffres

Résultats en Suisse

Montgomery (Kôniz) à 4'34". 10.
Roman Peter (Steg ZH) à 6*31" .

(84 km): 1. Daniel Gysling (Wet-

Sulz (AG). Tour du Schynberg.
Elite (180 km): 1. Dave Bruy-
landts (Be) 4 h 29'39» (40,051
km/h). 2. Lukas Zumsteg (Sulz/
Phonak) à 1 '18". 3. Thomas
Frischknecht (Feldbach ZH) à
1'20". 4. Gianluca Tonetti (It) à
1'27". 5. Zbigniew Piatek (Pol) à
1 '32". 6. Ruggiero Torraco (It). 7.
Fabio Malberti (It). 8. Guido Tren-
tin (It). 9. Denis Lunghi (It). 10.
Alain Turicchia (It) m.t. «Moins
de 23 ans» (126 km): 1. Martin
Elmiger (Cham) 3 h 13'15»
(39,120 km/h). 2. Roman Burkard
(Zoug) à 36". 3. David Loosli
(Kehrsatz) à 3'34". 4. Vincent Ba-
der (Villeret) à 3*36". 5. Patrick
Wirth (Berneck) à 4'17". 6. Peter
Sestak (Tch/Saint-Gall). 7. Stefan
Zoss (Thoune). 8. Juanes Braulio
(Degersheim), tous m.t. 9. Clint

119 partants, 34 classés. Juniors

zikon) 2 h 03'28» (39,231 km/h).
97 partis, 78 classés, (s/].

Le vainqueur

Gotti, souffrant d'une bronchite,
et finalement Belli, étaient victi-
mes du passage des Dolomites
puis des Alpes piémontaises et
françaises, Casagrande, Garzelli
et Simoni restaient soudés dans
une fourchette de 59 secondes
seulement. Sur les cols les plus

marrons du feu pour Garzelli.
La course n'a pas toujours

été passionnante parce que les
favoris, craignant la difficile der-
nière semaine, ne sont pas li-
vrés. Elle a néanmoins été inté-
ressante en raison de la faiblesse
des écarts et du suspens. Garzel-

un beau vain-
queur parce qu'il a
su pimenter sa
prise du maillot 
rose, l'avant-der-
nier jour, par un certain pana-
che. .

Il était venu au Giro dans
l'espoir de monter sur le po-
dium et il se retrouve sur la plus
haute marche. En filigrane de sa

Stefano Garzelli est né à Vare-
se, le 16 juillet 1973. Il a pris
sa première licence chez les
professionnels en 1997. Il
s'est révélé au plan internatio-
nal en 1998, remportant deux
étapes et le classement géné-
ral du Tour de Suisse. Il vient
de Besana, région très proche
de la Suisse. Chez les ama-
teurs, son succès le plus mar-
quant fut celui du Tour de
Lombardie Baby 1996. Il me-
sure 1,75 m et pèse 62 kg.

Ses équipes, ses victoires
1997: Mercatone Uno, 1998:
Mercatone Uno. Trois victoi-
res: deux étapes et le classe-
ment final du Tour de Suisse.
1999: Mercatone Uno-Bianchi.
Deux victoires: le GP Miguel
Indurain et une étape du Tour
du Pays Basque. 3e de Tirre-
no-Adriatico, 4e de Milan-San
Remo, 20e de Liège-Bastogne-
Liège et 32e du Tour de Fran-
ce. 2000: Mercatone Uno-Al-
bacom 3 victoires: une étape
de la Semaine lombarde, la
18e étape du Tour d'Italie,
Pratonevoso, devant Simoni et
Casagrande, et le classement
général final, (si)

L__y.^H
victoire, Marco Pantani, qui lui a
été utile vendredi dans l'étape
de l'Izoard et dont seul le Tour
de France dira s'il est vraiment
de retour au plus haut niveau.
(si)

Lopez de Munain confirme
Alex Zûlle 4e du prologue du Dauphine.

L
'Espagnol Albert Lopez de La victoire d'Alberto Lopez de II s'agira de ne pas dépenser trop
Munain (Euskatel) s'est em- ' • 'ni ¦!_. ':Z% lSv#l_§ Munain, un Basque de 28 ans, n'a pas d'énergie.»

paré du maillot de leader du 52e Ml: fflÉ *» Iff vJf 
' 

JFT ^  ̂une ?rosse surPr'se' De Munain
Critérium du Dauphine Libéré. SkàÏMW / s'était déjà distingué en remportant le Grenoble. Critérium du Dauphi-
II a remporté, à la moyenne de ., ' S-gJOJ!. <* prologue du Tour des Asturies. Il avait né Libéré. Prologue contre-la-
24,174 km/h, le prologue con- fc 

¦¦ W&_ <F, été dépossédé du maillot de leader le montre, 3,6 km en cote: 1. Albe
tre-la-montre individuel de 3,6 EM^^^̂ S*' 

dernier jour, par son ex-coéquipier Jo- Lopez * Munain (Esp/Euskaltel)
km menant à la Bastille, au-des- mr .-*...

: „• _ %_____M seba Beloki, passé dans les rangs de °56 2>> 
 ̂

74 . ™ , \ ,
L.anf:e, .-. , . W-2_L «̂  « mi*VaEhM_t%- r *

¦ w • J T J r Armstrong EU a 11 .3 .  Jose-Manasus de Grenoble. gfc i &.. A |H e
n̂

a; Vainqueur du Tour de ,
France j imenez (Esp) à 17". 4. Alex Zûlle (S)

De Munain a devancé de || i^d Ẑ MM HI ' 
Armstrong a également à ir 5 Haimar Zube|dia (Esp) à

11" l'Américain Lance Armstrong et **WM CO™>™ la bonne condition démon- 19", 6. Laurent Jalabert (Fr) à 19". 7.
de 17" son compatriote José-Maria Ji- ____\\ i trée la veille dans la classique des Al " Angel Tena (Esp) à 23" . 8. Tyler Ha-
menez. Le Suisse Alex Zûlle, a terminé fcJ 

; Pes' „. „, „ ïï^". 
(
^̂ ^

2
f
"

L V^ «̂
4eà17 » gEgSfl A l image de I Américain, Alex (Eso) a 27 .10. Mikel Pradera (Esp) a¦ 

Ziille a lui aussi réalisé une excellente 30". 11. Peter Luttenberger (Aut) à
Par une forte chaleur, la montée performance. Le Saint-Gallois ne ca- 31 "• } 2- c,arlos ***** <&) a 31 "¦1 3;

de 1,6 km, sur une chaussée étroite a M WÊ^m che pourtant pas qu'il est au Daup hi- *.noit
,̂

m°njf r a 
33 14 

David
ainsi fait des écarts considérables né dan, .„ JL. jLrt de nrtar(, is Millar (GB) a 35 .15. Santiago Botero
avec des narties à 20 nour-rent à mi- AVWTH î j r } P P (Co1) à 37"' 16' Fabien Jeker <5> à
«™nïnn

P """ "̂̂ Tour & France: «je me connais _ r[  ̂
7, Ramon Gonza,ez (Esp) à 41 »

ascension. ĵ ex zjj \\ei [^ proximité du Jour bien, je sens la forme revenir, je  \ s, David Etxebarrias (Esp) à 44". 19.
C'est ainsi qu'Abraham Olano, de France lui donne des ailes. devrais être prêt pour le Tour. Laurent Brochard /Fr) à 45". 20. Kurt

28e, a concédé 59". keystone Dès lors, je ne vais pas forcer ici. Van de Wouwer (Be) à 46". (si)

;

Jimenez gagne
dans les Alpes

L'Espagnol José Maria Jime-
nez a fêté sa première victoi-
re de la saison, à l'occasion
de la Classique des Alpes,
disputée sur 197 km entre
Chambéry et Aix-les-Bains. Il
s'est imposé avec 38" d'avance
sur son compatriote Fernando Es-
cartin et l'Américain Lance Arms-
trong. Le meilleur Suisse a été Ro-
land Meier, 11e à 10'37" et Alex
Zulle le 25e rang, à 13'28".
_ ™l -. (- _ ¦ à _. ¦ a n .!-__> Alnn. _ "_ . -_ »*__\.ia_.ivjui; uc. nipcs, \ _ i ia ___ -
béry - Aix-les-Bains (197 km):
1. José-Maria Jimenez (Esp/
Banesto) 5 h 22'38". 2. Fernando



FULLY Acheter... c'est moins cher que louer!
I ' I Cette magnifique villa de 180 m2

Z habitables, tout compris pour
\ Fr- «O 000.-

\JNrC Profitez! C'est la dernière
-- : ~— '¦ * m i:ar "̂  à ce 

Prix!

mïL-tâïf, &A.'¦" .TJ. v i l  Bateco Immo:
^** **+àni (i .ixm tél. (024) 481 21 51,

&_. ^
JLZ '-" : _m natel (079) 202 30 30.________ _ ____________ __¦ _______________ » , 

036-394477

belle demeu
du XVIIIe

Crans-sur-Sierre
A vendre

appartement
3V2 pièces
env. 85 m1
2 salles de bains,
cheminée, garage,
rez-de-jardin.
Etat de neuf.
Fr. 310 000.-.
© (079) 220 70 45
©fax 027 481 05 01

036-394707

A vendre

terrain
industriel
2500 m2

Fr. 100 000.-.
« (027) 346 32 51.

036-395225Afm
9 I E R R E

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY S.A.

Stéphane Revaz, Sion
1920 Martigny

Route du Simplon 75 (fi 027/ 721 60 80
Fax 027/ 721 60 99<P 027/ 455 87 01 0 027/ 322 81 41

Le Nouvelliste
Frechc d€ V©us

M©.ft '&dr%8.êît acfeiicWC n Hc m*nL* AÀmm*I de manière définitive

Nom : 1 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom _. ~\ suspendre la livraison de mon journal

Adresse .. 1 par courrier normal

1 par avion

NPA/Localité ~\ veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tel poste de ma région.

M©!*" àdv&ssç dç Vacaftcc* ©u i$©uy$li$' àt*tvéi'9é
Nom Prénom 

c/o hôtel,etc .A. 

Adresse 

NPA/Localité No de tel 

Etranger NPA/Pays 

Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, cp. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

lews^^—
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Hérémence
A vendre, dans
immeuble résidentiel,
très bon état

grand
4 Va pièces
3 chambres, cuisine sépa-
rée, salon avec cheminée
française, grand balcon
d'angle avec vue panora-
mique, caves, garage,
jardin.

Estimé Fr. 290 000.-,
cédé cause départ

Fr. 235 000.-.

« (079) 446 06 17.
036-395106

A vendre à CONTHEY/Sensïne
vue dégagée et situation calme
maison villageoise rénovée

de 6V2 p. plus 172 p.
au rez-inférieur

garage, 508 m2 de terrain.
Fr. 450 OOO.-.

Renseignements et visites:
IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-392811

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
à vendre à proximité des commerces

et de l'école, situation tranquille
spacieux 472 pièces

avec cheminée (170 m2)
grands balcons, 2 salles d'eau.
Fr. 360 000.- y c. parking.

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

036-392814

Sion Nord, imm. Tivoli,
à vendre
beau 472 pièces
104 m2, 1er étage, traversant,
3 chambres, salle de bains,
cuisine en chêne, balcon fermé.
Fr. 295 000.-.
© (027) 323 94 20. 036-394609

Branson-Fully (VS)
Nous vendons en bordure de zone
verte (plaine), à proximité immédiate
des transports publics.

villa individuelle
de 6V2 pièces

construction traditionnelle avec des
matériaux de première qualité.
Aménagement intérieur offrant un
cachet exceptionnel. Vaste sous-sol
dont un garage de 50 m2. Terrain amé-
nagé de 1000-2000 m2.
Prix Fr. 550 000.-.
Rens.® (027) 722 41 21
© (079) 219 48 49.

036-394712

Val d'Illiez (VS)
j Altitude 900 m
I A vendre à proximité

des bains thermaux

appartement
VA pièce
avec mezzanine,
cheminée française
et grand balcon

+ 2 pièces
Situation tranquille.
Vente aux étrangers
autorisée.
Pour renseignements:
tél. (027) 322 04 45,
(078) 714 59 33.

036-395249

A vendre, cause santé
à Saint-Cyprien Sud
(Roussillon - France,
proche Perpignan et
frontière espagnole)

joli 27J pièces
meublé neuf
plein sud, beau balcon,
calme,

à 2 pas plage,
piscine, proximité
commerces.

0 (027) 481 08 74
ou (027) 455 17 54.

036-395113

EUSEIGNE
A vendre, au centre
du village, dans maison
rustique

joli app.
37: pièces
meublé, habitable tout
de suite, grande cave,
place de parc + possibili-
té d'aménager un studio
au rez-de-chaussée.

Fr. 112 000.-.

© (079) 446 06 17.

036-395109

MAYENS-DE-
CHAMOSON
A vendre près des Bains
d'Ovronnaz

grand chalet
sur 3 niveaux,
garage, cave, salon
avec cheminée, cuisine
séparée, terrasse, 2 WC,
4 chambres, terrain
1600m!.
Estimé Fr. 450 000.-
Cédé cause départ
Fr. 295 000.-.
© (079) 446 06 17.

036-395102

Chargé de la vente: Gastroconsul
Service romand d'estimation
079 445 82 61 - le jour de la vent*
079 418 0103

Gastroconsult SA - Av. Général-
Guisan 42 - 1009 Pully
021 721 08 08 - Fax 021 721 08 21

Infrastructure-Domaine

Savièse
A vendre dans immeuble
récent
magnifique

372 pièces
de 107 m!

garage, place extérieure,
grands balcons.
Fr. 310 000.-.
© (079) 62819 38
© (079) 67416 24.

036-394870

CREDIT
SUISSE

Acheté!
Avec un

Crédit Privé.
OoOO oOO 100. Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget: 
^̂www.credit-suisse.ch/credit-prive ^Ê ^k

Exemple de tarif: Montant ^B
net CHF 10'000.-, taux "H ^Bpp l̂ *̂ ^^̂  ̂

V^L
d'intérêt annuel effectif de -£v. ' •*?
10,9% à 11,9%. Frais m^m W ¦_.
totaux pour 12 mois: de _.__ -̂'»-*V. ^̂ r . __ \ l __________________
CHF 571.40 à CHF 621.80. ft********̂
Remboursement du montant
net et des frais en 12 men- B. _ : J
sualités équivalentes. r _m

Pour cause de fin de bail, tout le
mobilier, matériel et agencement de cet
i5t _Klipf.nmnn+ _-<-_i-/-.>-i+ wrt«,-lii(. ^, hv^r. r>.*.\/Piauiiojuiiiciii OCIUIK vunwû a UVJI i }Ji IA.
Mobilier.
Tables de restaurant, chaises, comptoir

. de bar et arrière comptoir avec plonge,
étagères diverses, tables de terrasse
avec chaises en alu, tables et tabourets
de bar. Tables de travail en inox, hotte
de ventilation, agencement de cuisine
en inox.

aiance, trancheu
rigos en inox,
icro-ondes,
îuffe-assiettes,
. A r t U l r t f t  A Irt  . . r t ï »  Est

http://www.opel.ch
http://www.mici.fr
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


Schumacher
domine g
Coulthard gagii
Victime d'une rupture de suspension alors qu'il était B
en tête du grand pr ix  de Monaco, le pilote Ferrari I
abandonne la victoire à son rival de McLaren.

A

près avoir outrageuse-
ment dominé la pre-
mière partie du GP de

Monaco, Michaël Schumacher
(Ferrari) a dû se contenter de
suivre depuis les stands la vic-
toire de l'Ecossais David Coul-
thard (McLaren-Mercedes) .
Victime d'une rupture de sus-
pension (le bris d'un pot
d'échappement a causé une
surchauffe de la suspension),
l'Allemand a été contraint à
l'abandon au 55e des 78 tours.
En tête depuis le départ, il
comptait une dizaine de se-
condes d'avance sur le futur
vainqueur, lequel n'avait ce-
pendant pas encore ravitaillé.
C'est dire que, sauf accident ou
incident, son cinquième succès
sur le circuit monégasque était
pratiquement assuré*. Mais l'in-
cident s'est produit et Coul-
thard n'a pas manqué d'en
profiter. Sans qu'on puisse
d'ailleurs mettre en doute ses
mérites.

Coulthard a ainsi obtenu
son deuxième succès de la sai-
son après celui obtenu à Sil-
verstone, un succès qui lui a
permis de se hisser à la deuxiè-
me place du classement provi-
soire du championnat du mon-
de, avec 34 points, contre 46 à
Michaël Schumacher et 29 à
Mika Hakkinen, son coéqui-
pier. Au championnat du mon-
de des constructeurs, Ferrari,
grâce à la deuxième place de
Rubens Barrichello, a conservé
sa première place (68 points
contre 63 à McLaren-Merce-
des).

Hakkinen victime
de son électronique

Avant l'abandon de «Schumi»,
cette 7e manche du champion-
nat du monde avait connu
deux rebondissements au 30e
tour. L'Italien Jarno Trulli (Jor-
dan-Honda), deuxième depuis
le départ derrière Schumacher
et devant Coulthard, était victi-
me de son moteur. Peu après,
Hakkinen, avec une électroni- dus à des touchettes avec les part avait déjà été retardé trichien Alexander Wurz (Be
que défectueuse, devait rega- rails de sécurité (neuf voitures d'une dizaine de minutes, en netton-Supertec) sur la grille
gner son stand au ralenti. Il seulement ont franchi la ligne), raison d'un problème de l'Au- (si)

pouvait repartir mais en 14e
position seulement. Jusqu'ici, il
n'avait pas été en mesure d'in-
quiéter Heinz-Harald Frentzen
(Jordan- Honda) pour la qua-
trième place. Sur la fin , pro-
fitant des abandons en série, il
a tout de même permis à
McLaren-Mercedes de mar-
quer un point supplémentaire.

Deux points
pour Sauber-Petronas

Sixième, Hakkinen a été devan-
cé par son compatriote Mika
Salo, qui a apporté deux points
à Sauber-Petronas (son meil-
leur classement de la saison).
L'écurie de Peter Sauber
compte désormais trois points
(Salo en avait déjà marqué un à
Saint-Marin). Le second pilote
de l'écurie, Pedro Diniz, a été
moins heureux. Il a touché le
rail de sécurité au 31e tour,
alors qu'il se trouvait en 13e
position.

Comme d habitude, les
abandons ont été particulière-
ment nombreux sur le circuit
de la Principauté, le plupart

Dans ce genre d'exercice,
Frentzen a été vraiment mal-
chanceux. Il a touché à huit
tours de la fin , alors que per-
sonne ne semblait capable de
lui ravir sa deuxième place. Au-
paravant, au 37e tour, Ralf
Schumacher (Williams) avait
percuté le rail avec une telle
violence qu'il avait dû être éva-
cué sur une civière avec une
blessure à la jambe gauche.

Problèmes au départ
Le deuxième départ a finale-
ment été le bon. Il avait été
donné avec un peu plus d'une
demi-heure de retard sur l'ho-
raire prévu. La course avait été
interrompue peu après le pre-
mier départ en raison d'une er-
reur de procédure et d'un ac-
crochage entre l'Espagnol Pe-
dro de la Rosa (Arrows) et le
Britannique Jenson Button
(Williams-BMW). Cet incident
avait provoqué l'arrêt de plu-
sieurs voitures dans la descente
du Loews et les pilotes impli-
qués avaient dû regagner les
stands à pieds. Le premier dé-

David Coulthard. Le Britannique salue le nombreux public du plus médiatique grand prix de la saison.
keystone

Bien qu ayant
été contraints
à l'abandon à
Monte-Carlo,
Michaël
Schumacher
et Ferrari
conservent la
tête du
championnat
du monde.

keystone

Encore Cyril Henny
MLLYES j ^g^O 

2-3 gtiM *lf 
3Î* Après le Critérium jurassien, il remporte le rallye ASAT.

Bj H__L | _____ Radio
Déjà vainqueur du Critérium ju- ciales du parcours! Le Vaudois spéciale, consécutivement à des WRC , à 59". 3. Grégoire Hotz/Etienne

WA% l '̂ i/ 'l rassien, Cyril Henny a signé une n 'entre toutefois pas en ligne de ennuis électriques. !r?'ame J!!Leu !.ie.rl' Re"ault ^e9^ne¦n_Z_™\j_____l_J IfcsJI „„,, . .„ii . .  
„._ .*„;,.. JL... £ „ j  ¦ i • J Maxi , a 1 22. 4. Marco Pianca/lvo Tra-

i |LÏ3_H§ nouveUe victoire dans le cadre compte pour le championnat de Dans la Coupe Peugeot 106, bucchi (Ascona), Subaru Impreza
Hp j y^  _ .-,. du championnat de Suisse des Suisse puisqu'il court avec une véritable course dans la course WRC - à 2'07- 5' lvan Cominelli/Dalida
\\4£S>\ rallyes. Le pilote d'Yvonand, licence française. Bien que de- Marcel Peter a manqué la passe lehner (Lamone/Cademp ino) Renault-

double champion naûonal en vancé par Olivier Burri (Toyota de trois Vainqueur au Lyon- c- 'u^-T' a n ^¦ L ulm. iqqV pt lWf t  s'pst pn pffpf imnn- ^ 
_. ,_*; „ , ¦ „ vau^uciu au j -yun Sieber/Beatnce Keller (Zunch/Buchs),

ES lbl¥BI«Jt e avec sa coéouiniere Aurore C°r°lla WRQ' &eg°ire H°tZ * Charbonnières et au Critérium Peugeot 106 Cup, à 9'01 (gagnants
*Tk\**\WS_W__\\ BV 

 ̂
ï, 

J J  

coéquipière aurore de nouveau fait une très bonne jurassien , le pilote de Steg a de la coupe Peugeot 106). 11. MarcelWB FORNfW i Brand dans le rallye ASAT, troi- ératj on en menant sa Renau]t œtte fois été deyancé le Zu_ Peter/Daniel Kagi (Steg), Peugeot 106
J«-T ¦-¦̂ ¦3,-̂ jfe* Tfc.MJ« sieme manche du championnat , .f. „ . . .  ., _ ... „ .„ rirhn;B na„.-ai «_*„ r Cup, à 9'!0.

, — i i ¦-¦ __*__. giij  »*»*Lm.-̂ ^i___- xr.-HMîa j .-™,*.?., A „ i„ ,.;.„... A i.r mégane maxi a ia uuiMeme uia- in,_._.u_.o _JO_. _ _ .G_ J_.CL.CI.

f" j- ' 
__ l(Tir 31 ¥=2 d ïï T* , tin 

® ce- D™ le même temps en ef- Mendrisio (Ti). Rallye ASAT, 3e Championnat de Suisse (3 man-
-̂ f̂e i dnsio.au Tessin. 

fet le nlus sérieux rival du manche du championnat: 1. Cyril *«): 1. Hotz 99. 2. Gilles Aebi/
ife mn Erss-aESa - f_ZJL9MÊmÊU rer, ie pius seneux rivai au 

/A B d
M

(Y d) p* Stéphane Marchello (Etoy), Peugeot
jj Ŝ ., .̂ — 6 1 1 9 V W7 4 »_ _ _» j sss*J?-¥î Au volant de sa Peugeot 306 champion en titre, Gilles Aebi geot 306 Maxi, 1 h 13'50 2 Oli- 306 Maxi, 58. 3. Peter 42.

ss£ ¦ '- jrrr-r- ga -k^g-il Maxi) Cyrii Henny _ étabii je (Peugeot 306 Maxi) a en effet été vier Burri/Ch'ristophe Hoffmann Prochaine manche: rallye des Alpes
Cyril Henny et Aurore Brandi A l'heure du Champagne. keystone meilleur temps dans les 13 spé- contraint à l'abandon dans la 8e (Belprahon/Estavayer), Toyota Corolla vaudoises, le 1er juillet , (si)

Résultats
Monte-Carlo. Grand prix de Mo-
naco (78 t. à 3,370 km = 262,860
km): 1. David Coulthard (GB), McLa-
ren-Mercedes, 1h49'28"213
(144,072 km/h). 2. Rubens Barrichello
(Br), Ferrari, à 15"889. 3. Giancarlo
Fisichella (It), Benetton-Supertec, à
18"522. 4. Eddie Irvine (Gb), Jaguar-
Cosworth, à 65"924. 5. Mika Salo
(Fin), Sauber-Petronas, à 80"774. 6.
Mika Hakkinen (Fin), McLaren-Merce-
des, à 1 t. 7. Jacques Villeneuve
(Can), BAR-Honda, à 1 t. 8. Nick Heid-
feld (Ail), Prost-Peugeot, à 1 t. 9.
Johnny Herbert (Gb), Jaguar-Cos-
worth, à 2 t. 10. Heinz-Harald Frent-
zen (AH), Jordan- Mugen/Honda, à 10
t. (pas à l'arrivée). 22 concurrents au
départ, 9 à l'arrivée, 10 classés. Tour
le plus rapide: Hakkinen (57e t.) en
1'21 "571 (148,729 km/h). Abandons.
De La Rosa (1er t./22e): voiture par
prête. Button (17e t/19e): perte d'hui-
le. Wurz (19e t./l 7e): accident. Gêné
(22e t./18e): boîte de vitesses. Mazza-
cane (23e t./17e): accident. Alesi
(30./7.): transmission. Diniz (30e t./
13e): accident. Trulli (37.72): boîte de
vitesses. Ralf Schumacher (38e t./4e):

accident. Zonta (49./10,): accident.
Michaël Schumacher (56e t./1er): bris
de suspension. Verstappen (61e t./9e):
accident. Frentzen (71e t./2e): acci-
dent.
Grille de départ: 1. Michaël Schu-
macher 1'19"475 (152,651 km/h). 2.
Trulli à 0"271. 3. Coulthard à 0"413.
4. Frentzen à 0"486. 5. Hakkinen à
0"766. 6. Barrichello à 0"941. 7. Alesi
à 1 "019. 8. Fisichella à 1 "228. 9. Ralf
Schumacher à 1 "267. 10. Irvine à
1 "268.
Championnat du monde (7/17).
Pilotes: 1. Michaël Schumacher 46.
2. Coulthard 34. 3. Hakkinen 29. 4.
Barrichello 22. 5. Fisichella 14. 6. Ralf
Schumacher 12. 7. Frentzen 5. 8. Vil-
leneuve 5. 9. Trulli 4. 10. Irvine 3.1,1.
Salo et Button 3. 13. Zonta et De la
Rosa 1.
Constructeurs: 1. Ferrari 68. 2.
McLaren-Mercedes 63. 3. Williams-
BMW 15. 4. Benetton-Supertec 14. 5.
Jordan-Honda/Mugen 9. 6. BAR-Hon-
da 6. 7. Sauber-Petronas et Jaguar-
Cosworth 3. 9. Arrows- Supertec 1.
Prochaine course: GP du Canada le
18 juin , (si)
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«Fédérer? Il ira très loin»
L'hommage est signé Alex Corretja, vainqueur hier du Suisse en huitièmes de finale.

Mais le Bâlois a bien résisté, s'offrant deux balles d'égalisation à un set partout.

DIMANCHE
Simple messieurs, huitièmes de
finale: Alex Corretja (Esp/10) bat Ro-
ger Fédérer (S) 7-5 7-6 (9/7) 6-2. Yev-
geny Kafelnikov (Rus/4) bat Fernado
Vicente (Esp) 5-7 6-3 5-7 7-6 (7/4)
8-6. Gustavo Kuerten (Bré/5) bat Ni-
colas Lapentti (Equ) 6-3 6-4 7-6 (7/4).
Juan Carlos Ferrera (Esp/16) bat Mark
Philippoussis (Aus) 6-2 6-2 3-6 6- 3.
Simple dames, huitièmes de fi-
nale: Martina Hingis (S/1) bat Ruxan-
dra Dragomir (Rou) 6-3 0-6 6-1. Mo-
nica Seles (EU/3) bat Amélie Maures-
mo (Fr/11) 7-5 6-3. Venus Williams
(EU/4) bat Anke Huber (AU/11) 7-6
(7/4) 6-2. Conchita Martinez (Esp/5)
bat Ai Sugiyama (Jap) 5-7 6-3 6-4.
Mary Pierce (Fr/6) bat Asa Carlsson
(Su) 6-2 6-1. Arantxa Sanchez (Esp/8)
bat Barbara Schett (Aut/16) 0-6 6-4
6-2. Chanda Rubin (EU) bat Natascha
Zvereva (Bié) 6-4 7-5. Marta Marrera
(Esp) bat Rossana De Los Rios (Par)
4-6 6-0 6-4.
Juniors. Simple garçons, 1er
tour: Filip Moukhametov (Rus) bat
Michaël Lammer (S/8) 3-6 7-6 (12/10)
6-2. (Lammer a galvaudé 4 balles de
match dans le jeu décisif du 2e set).
Stéphane Bohli (S) bat Giovanni La-
pentti (Equ) 6-2 3-6 6-4. Simple fil-
les, 1er tour: Vera Zvonareva (Rus)
bat Laura Bao (S) 6-0 6-2. Marie-
Gaiane Mikaelian (Arm/S) bat Caroline
Tidemand (No) 5-7 6-3 6-4.
SAMEDI
Simple messieurs, seizièmes de
finale: Magnus Norman (Su/3) bat
Sargis Sargsian (Arm) 6-4 6-1 6-2. Cé-
dric Pioline (Fr/6) bat Albert Portas
(Esp) 6-4 6-3 6-3. Albert Costa (Esp)
bat Thomas Enqvist (Su/7) 5-7 7-6 (7/
2) 6-1 3-6 6-4. Lleyton Hewitt (Aus/9)
bat Attila Savolt (Hon) 6-1 6-4 6-0.
Marat Safin (Rus/12) bat tommy Haas
(AH) 7-6 (7/2) 6-3 6-3. Younes El Ay-
naoui (Mar/15) bat Jason Stoltenberg
(Aus) 6-4 5-5 abandon. Andreï Med-
vedev (Ukr) bat Agustin Calleri (Arg)
6-3 3-6 6-4 6-3. Franco Squillari (Arg)
bat Karol Kucera (Slq) 6-1 6-4 4-6 6-4.
Simple dames, seizièmes de fi-
nale: Venus Williams (EU/4) bat Emi-
lie Loit (Fr) 6-2 6-2. Conchita Martinez
(Esp/5) bat Silvia Farina (It) 6-1 6-0.
Arantxa Sanchez (Esp/8) bat Magui
Serna (Esp) 7-5 6-4. Rossana De Los
Rios (Par) bat Amanda Coetzer (AfS/9)
7-5 6-7 (4/7) 6-4. Anke Huber (AU/11)
bat Magdalena Grzybowska (Pol) 6-2
6-2. Barbara Schett (Aut/16) bat Giu-
lia Casoni (It) 6-2 6-1. Aï Sugiyama
(Jap) bat Sylvia Plischke (Aut) 6-4 6-1.
Marta Marrera (Esp) bat Anne-Gaëlle
Sidot (Fr) 7-6 (7/0) 6-2.
Double dames, seizièmes de fi-
nale: Martina Hingis - Mary Pierce
(S/Fr/3) battent Stéphanie Foretz - Vir-
ginie Razzano (Fr) 6-4 6-0. Mariaan
De Swardt - Martina Navratilova
(AfS/EU) battent Tina Krizan - Katari-
na Srebotnik (Slo) 7-6 (7/2) 7-5. (si)

A 

défaut de l'emporter et
de créer ce qui aurait
constitué une grosse sur-

prise, Roger Fédérer a gagné
l' estime de son adversaire. Le-
quel, une fois l'affaire classée,
est allé de son compliment à
rencontre du Suisse. «Il ira très
loin, prédit l'Espagnol. Certes, il
commet des erreurs. Mais il sait
tout faire et avec ses balles à ef-
fet , il peut jouer absolument où
et quand il veut.»

En fait , Alex Corretja aurait
tout aussi bien pu livrer ce ver-
dict en forme d'aveu d'impuis-
sance. Il s'en est fallu d'un rien,
en effet , pour qu'il se retrouve
contraint de courir après le sco-
re. Le premier set, tout d'abord.
A 5-4 en sa faveur, 15-30 sur le
service de son adversaire, Fédé-
rer sortit d'un rien un grand
coup droit. Quelques minutes
plus tard, il lâchera son service
et le set après avoir mené 30-0.
Le deuxième set, ensuite. Dans
le jeu décisif, il s'offrit deux bal-
les d'égalisation à une manche
partout. Sur la première, il crut
à l'ace avant que le juge de filet
ne gâche son plaisir. Sur la se-
conde, sa volée s'écrasa dans la
bande du filet. «C'est vrai que
j 'ai été assez malheureux en
l'une ou l'autre circonstance, sur
ces balles importantes notam-
ment, relève le Bâlois. Mais au-
delà de la défaite, je veux sur-
tout retenir que je suis parvenu
à accrocher l'un des meilleurs
joueurs sur terre battue. Je sa-
vais que je pouvais bien jouer
sur cette surface. Restera main-
tenant à gagner p lus souvent.
Psychologiquement, ce tournoi
m'aidera beaucoup.»

Trois succès
sur terre

De toute évidence, et quand
bien même son tableau était
jusqu'à hier dénué de grosses

Roger Fédérer. Tout le monde lui prédit un grand avenir. Alors

pointures, Roger Fédérer a fran-
chi un nouveau cap. D'une part,
il s'est hissé pour la première
fois de sa jeune carrière en hui-
tième de finale d'un grand-che-
lem. D'autre part, il est enfin
parvenu à engranger quelques
succès sur terre. Avant de débar-
quer à Paris, et en tenant comp-

te de l'année passée, le Bâlois
s'était incliné neuf fois au pre-
mier tour.

Alex Corretja, évidemment,
présente un tout autre palmarès.
Il a été finaliste ici même. Et il
figure parmi les prétendants au
titre. A priori, il n'avait rien à
craindre de Fédérer qui, à dix-

neuf ans pas encore fêtés, était
le plus jeune des seize derniers
joueurs encore en lice. «Tout le
monde me disait que j 'allais ga-
gner facilement, raconte l'Espa-
gnol. Je savais pour ma part
qu 'il fallait que je reste concen-
tré. D 'ailleurs, il a suffi d'un pe-
tit passage à vide, au p remier

keystone

set, pour qu 'il revienne dans le
match.» Et Corretja , connu pour
son fair-play, de rendre à nou-
veau hommage à son adversai-
re. «Il est nécessaire de posséder
un jeu très varié si on veut le
faire bouger. Vraiment, Fédérer
est un très bon joueur.» De Paris

CHRISTOPHE SPAHR
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Résultats

Juan-Carlos Ferrero juniors:
l'Espagnol qui monte deux sur iuatre

' *̂ P Stéphane Bohli et Marie-Gaiane Mikaelian
Le jeune Ibérique avait débarqué à Paris précédé d'une flatteuse et prometteuse réputation. passent le premier tour.

Hier, face à Philippoussis, il n'a pas démenti les prévisions.

L

'Espagne tient son pro-
chain héros. Certes, il n'est
pas encore temps pour elle

de ranger Corretja , Moya et les
autres au placard. Mais elle tient
en Juan-Carlos Ferrero un talent
qui en effraie plus d'un. Hier,
c'est Mark Philippoussis qui a
fait connaissance avec ce jeune
homme. Avant lui, Golmard,
Dosedel et Puerta avaient cher-
ché en vain une faille dans son
jeu. Deux sets durant, les pre-
miers, le Tchèque avait ébranlé
sa belle confiance. Avant de ren-
trer dans le rang. Comme les au-
tres. Car depuis le début de l'an-
née, Juan-Carlos Ferrero en-
grange les succès avec un appé-
tit qui en dit long sur ses
prétentions.

Hier, l'Espagnol a ainsi mal-
mené Philippoussis, le tombeur
de Sampras. Il a surtout été très
impressionnant à deux jours de
retrouver un compatriote, Alex
Corretja. Pour un passage de té-
moin, peut-être.

Juan-Carlos, vous n'avez
pas paru particulièrement gêné

par les services de votre adver-
saire...

Il n'était pas dans un grand
jour sur son service. Pour ma
part, je me suis efforcé de bien
retourner et de profiter de tou-
tes les opportunités qui se pré-
senteraient. Mais le service de
Philippoussis reste difficile à
prévoir. Il faut posséder de
bons réflexes et, souvent, choi-
sir un côté...

Avez-vous le sentiment
d'avoir livré un tout grand
match?

Je n'irai pas jusque-là. J'ai
très bien retourne, mais je n'ai
pas disputé un match excep-
tionnel pour autant. J'aime
jouer face à des adversaires qui
donnent du rythme au jeu, tel
que Philippoussis.

Vous ne paraissez pas par-
ticulièrement enthousiaste...

J'évacue à peine la pression
nerveuse. De toute façon , quel
que soit le résultat, je n'extério-
rise pas beaucoup mes senti-
ments. Mais je peux vous assu-
rer que je suis très heureux

d'atteindre les quarts de finale.
Ce n'est pas négligeable.

«Corretja
sera favori»

Mardi, vous retrouverez
Alex Corretja que vous aviez
battu l'an passé en finale du
tournoi de Majorque, votre
premier titre sur le circuit...

C'est un joueur très solide
en fond de court. Maintenant, il
sert extrêmement bien égale-
ment. Je m'attends à un match
très long et pas inintéressant du
tout pour le public. Corretja
partira favori; il possède davan-
tage d'expérience, surtout en
grand-chelem.

Vous êtes également très
proche de Marat Safin...

J'ai grandi à Valence, là
même où Safin est établi depuis
l'âge de 14 ans. Nous sommes
amis; nous nous entraînons
souvent ensemble. Il possède
un gros potentiel, un gros servi-
ce et un bon coup droit. Dans
un bon jour , il est difficile à

battre. Dans ce tournoi, il a de
bonnes chances.

Et vous? Est-ce encore pré-
maturé d'envisager remporter
ce tournoi?

Oui, je suis encore jeune.
Certes, je peux aller assez loin
ici. En finale, pourquoi pas?
Mais avant d'y songer, je préfè-
re me concentrer pour le match
à venir. Propos recueillis par
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On joue les quatre derniers huitiè-
mes de finale. A savoir, dès
13 heures, Marat Safin contre Cé-
dric Pioline et Magnus Norman
face à Younes El Aynaoui. L'af-
frontement entre le Russe et le
Français constituera un véritable
choc entre deux des grands favo-
ris du tournoi. Ensuite, Lleyton
Hewitt défiera Albert Costa et
Franco Squillari rencontrera You-
nes El Aynaoui.

passent le premier tour

Q
uatre Suisses, deux gar-
çons et deux filles,

étaient engagés hier dans
les tableaux juniors dont
c'était le premier tour. Deux
d'entre eux, le Genevois Sté-
phane Bohli et la Suissesse
d'origine arméniene Marie-
Gaiane Mikaelian se sont qua-
lifiés. Roman Valent entrera en
lice aujourd'hui. .
? Stéphane Bohli: le Gene-
vois est parti le pied au plan-
cher. Il a flanché durant le se-
cond set avant de reprendre
l'avantage en début de troisiè-
me manche. Jusqu 'à 2-2, les
deux joueurs ont systémati-
quement concédé leur service.
Puis Bohli a réalisé le break
décisif à trois partout pour
l'emporter 6-2 3-6 6-4.
? Michaël Lammer: le Zuri-
chois d'Adliswil, tête de série
numéro sept, peut s'en vou-
loir. Après le gain du premier
set, et un break en début de
deuxième manche, il mena
6-5 et service à suivre. Le Rus-
se Filip Moukhametov l'ame-

na pourtant au jeu décisif
dans lequel Lammer s'offrit
quatre balles de match. U n'en
convertira aucune, lâchant ce
jeu décisif 12 points à 10.
Dans le troisième set, le Zuri-
chois s'effondra (6-2).
? Laura Bao: opposée à la
Russe Vera Zvonareva, la Ge-
nevoise n'est pas parvenue à
exprimer son expérience des
compétitions juniors . En fait,
elle a même vécu un véritable
cauchemar puisqu'elle dut at-
tendre d'être menée 6-0 et 2-0
pour inscnre son premier jeu.
Elle en marquera un deuxiè-
me avant de s'incliner 6-0 6-2.
> Marie-Gaiane Mikaelian:
l'Arménienne établie depuis
toujours en Suisse a livré une
superbe bataille face à Caroli-
ne Tidemand. Les deux joueu-
ses ont réalisé break sur
break. Si la Norvégienne a
remporté le premier set, la
Suissesse d'adoption a cons-
tamment mené par la suite
pour l'emporter 5-7 6-3 6-4.

CS



59,5 S. Leloup J.-E. Hammond 14/1 7p2p6p
59,5 O. Peslier X. Nakkachdji TT/Ï 1p1p3p

59 C. Asmussen J.-E. Hammond 11/2 1p1p0p
59 A. Malenfant H. Van De Poêle 12/1 0p6p1p

57,5 T. Thulliez R. Crépon ' 9/2
~ 

5p1p7p
57 G. Mossé F. Chappet 13/1 4p0p2p
56 D. Bonilla A. Bonin 15/2 5p1p2p
55 S. Guillot H.-A. Pantoll Ï5/Ï OpOpOp
55 T. Jarnet N. Clément 6/1 4p0p8p
54 S. Coffigny P. Dermercastel 12/1 7p8p9p
54 S. Pasquier R. Collet 16/1 6p9p0p

53,5 V. Vion C. Barbe 20/1 0p7p0p
53,5 Y. Barberot S. Wattel 27/1 OpOpO p

53 D. Boeuf D. Smaga 17/2 0p6p2p
51,5 C. Bréchon J.-E. Hammond 19/1 8p7p1p

50 C. Soumillon J. Van Handenhove 21/1 0p0p5p
50 M. Sautjeau A. Gilibert 22/1 0p0p4p
49 N.Jeanpierre J. Piednoel 23/1 3p3p8p
49 A. Bouleau V. Sartori 18/ 1 5p2p0p
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Sesa intéresse
la Lazio
FOOTBALL Après une première
approche de la Juventus, c'est
au tour de la Lazio de marquer
un intérêt pour Davide Sesa.
Le nouveau champion d'Italie
aurait fait une offre de 16 mil-
liards de lires (environ 13 mil-
lions de francs), selon «La
Gazzetta dello Sport», à la
Lecce pour acquérir l'interna-
tional suisse.

Entre chatre chaud et froid
Martina Hingis se plaint des conditions climatiques.

Ruxandra DragomirMais hier, elle a connu une petite f rayeur f acea

Martina Hingis. Une frayeur peut-être salutaire. keystone

brables amorties tentées par la Roumai- reusement, j 'ai réussi à être présente sur
ne. «Elle a un toucher de balle extraordi- ses amorties en début de troisième set
naire. Même moi, je suis parfois étonnée p our mener 4-1.»
par ce qu'elle est capable de faire. Heu- La Suissesse a délibérément laissé

l'initiative du jeu à son adversaire, la-
quelle se mit alors à commettre enfin
quelques fautes. «Je devais être patien-
te. Au set précédent, j 'avais joué trop
court. Dès lors, je l'ai obligée à remettre
la balle en espérant aussi qu'elle se fati-
gue.» Ce pensum terminé, la frayeur
passée, Martina Hingis s'est étonnée
de ce qu'elle soit systématiquement
programmée en fin de matinée. «C'est
la troisième fois que j 'ouvre une jour-
née, constate-t-elle. La prochaine fois,
je jouerai en pantalon car il faisait très
froid. Mon corps n'est pas habitué; mon
dos se raidit. On ne se déplace plus de
la même façon car, en faisant des mou-
vements trop brusques, on a peur de se
blesser. En plus, ça change tous les
jours. Une fois, il fait très chaud. Puis
très froid. Ou alors, le temps est très hu-
mide. Aux Etats-Unis ou en Australie, il
fait toujours chaud.» Que le numéro
un mondial prenne son mal en patien-
ce, les conditions ne devraient pas
s'arranger. En plus, elle pourrait à
nouveau être ballottée par Chanda Ru-
bin au tour suivant. «Je l'ai jouée plu-

sieurs fois sur des surfaces rapides (réd.:
Hingis mène six victoires à deux). Ici,
ce sera différent puisqu 'on ne s'est ja-
mais affrontées sur terre.» CS

Deux victoires
pour les Laciga
BEACHVOLLEY Les Suisses Paul
et Martin Laciga ont remporté
leurs deux premières rencon-
tres lors de l'étape du World
Tour à Rosarito. Les deux frè-
res ont battu la paire japonai-
se Ozaki/Morikawa par 15-9,
avant de gagner contre les Al-
lemands Oetker/Scheuerpflug
sur le même score.

Soldini repart
VOILE Giovanni Soldini, sur Fi-
la, prendra pour la troisième
fois le départ de la transat an-
glaise entre Plymouth et New-
port. Vainqueur dans ia classe
des 50 pieds lors de la derniè-
re édition, l'Italo-Suisse court
cette fois dans la classe I, à
bord de son monocoque de
60 pieds avec lequel il a rem-
porté Around Alone en 1999
(tour du monde en solitaire
avec escale) après avoir sauvé
Isabelle Autissier des eaux du
Pacifique-Sud.

avec . . .

Pedroso s'envole
ATHLÉTISME Le champion
monde de la longueur, Ivan
Pedroso, a tenu la vedette au
meeting d'Iena (AH). Le Cu-
bain a établi une meilleure
performance mondiale de
l'année à 8,65 m. Pedroso a
approché son record person-
nel de cinq centimètres.

Sa f i û t e
Yves Briguet

«J'aurais pu marquer
des points»

Y
ves Briguet a enfin rallié
l'arrivée. A Hockenheim, le

pilote valaisan a terminé vingtiè-
me, après s'être longtemps battu
pour décrocher ses premiers
points. Finalement, c'est Torto-
roglio, son coéquipier, qui a ra-
mené le premier point pour
l'écurie italienne, en obtenant la
quinzième place. 25e sur la grille
de départ, Yves Briguet s'est
pourtant pleinement rassuré.
«J 'étais bien parti, puisqu 'un ter-
me du premier tour j 'étais quin-
zième, raconte-t-il. Ensuite, je
me fais sortir de la piste par un
adversaire. J 'ai été obligé de rou-

pour les Jeux" 1 ' 'er tout ^
ro

^ dans l'herbe avant
2. Hablùtzel-Bûrki de reprendre place sur la p iste.

45,6. 4. Steffen 42,6. Malheureusement, j'ai perdu
beaucoup de temps. Je suis re

tombé dans un troisième grou-
pe. Je suis persuadé qu 'il y avait
moyen de marquer des points
aujourd 'hui. Le matin, au
warm-up, j 'avais obtenu le 13e
meilleur temps. Même si, en
course, j 'étais une seconde au
tour moins rapide que le pre-
mier groupe, composé de huit
pilotes, j'ai été rassuré. Durant
tout le week-end, on n'a pas été
contrarié par des problèmes mé-
caniques. Le moteur n'a pas cas-
sé. La moto s'est très bien com-
portée. Son comportement est
très positif. De mon côté, je
perds toujours un peu de temps
dans les chicanes. Mais je com-
pense en ressortant p lus rapide-
ment et en accélérant plus vite.»

Dans deux semaines, le

championnat du monde su-
persport se rend à Misano. A
priori, le circuit ne devrait pas
trop convenir à Yves Briguet et
à son équipe. «Du moment que
la moto est fiable, on peut rede-
venir très optimiste. Il a fallu
adapter notre p ilotage. Et main-
tenant, ça commence à venir.»
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Hockenheim (AU). Championnat
du monde supersport: 1. Jôrg Teu-
chert (AH), Yamaha, 29'50"103. 2.
Ruben Xaus (Esp), Ducati, à 0"026. 3.
Stéphane Chambon (Fr), Suzuki, à
0"162. 4. lan MacPherson (GB), Ka-
wasaki, à 0"496. 5. Paolo Casoli (It),
Ducati, à 1"083. Puis: 20. Yves Bri-
guet (S), Ducati, à 37"385. (si)

Sophie Lamon 5
La Valaisanne dans l'élite mondiale.

La  Valaisanne Sophie Lamon
(15 ans!) est entrée de plain-

pied dans l'élite mondiale à
l'épée, en prenant une superbe
cinquième place lors du tournoi
de coupe du monde de Welken-
raedt. L'épreuve belge était l'ul-
time occasion de décrocher un
billet pour les JO de Sydney.

La jeune prodige sédunoise
s'était qualifiée pour la première
fois le mois dernier, à Zurich,
pour les 8es de finales d'un
tournoi de coupe du monde. El-
le s'est hissée en Belgique au
troisième rang des éliminatoires
nationales pour les Jeux. Seules
Diana Romagnoli (1) et Gianna
Hablùtzel-Bûrki (2) sont déjà re-
tenues pour Sydney jusqu'ici.

La dernière qualifiée indivi-
duelle et par équipes, ainsi que
la remplaçante (qui ne pourrait
entrer en lice en Australie qu'en
cas de blessure avérée d'une ti-

tulaire), ne seront désignées que
ces prochaines semaines. Les
championnats d'Europe, début
juillet à Madère, devront-ils ve-
nir au secours des sélection-
neurs pour choisir la troisième
épéiste suisse? Outre Lamon,
Tabea Steffen (quarts de finale à
Zurich) et la championne de
Suisse Isabella Tarchini entrent
en ligne de compte.
Welkenraedt (Be). Coupe du
monde dames à l'épée: 1. Zuleidis
Ortiz-Fuente (Cub). 2. Maria Mazina
(Rus). 3. Cristiana Cascioli (It) et San-
gita Tripathi (Fr). 5. Sophie Lamon (S).
Puis: 12. Diana Romagnoli (S). Résul-
tats de Lamon dans le tableau des 64:
bat Patricia Oczizka (AH) 15-9, bat
Eva Seotar (You) 8-7 a.p., bat Marija-
na Markovics (AH) 15-11, perd contre
Casacioli 9-15.
Qualifications
Romagnoli 78,
59,6. 3. Lamon
5. Tarchini 41,8.

Record de Suisse
ATHLÉTISME Petra Pechstein (LC
Rapperswil-Jona) a amélioré à
Bâle le record de Suisse du
saut à la perche en plein air.
Elle a ajouté 5 cm à la perfor-
mance établie le 5 août 1998
à Berne en franchissant
3,95 m.

Hug confirme
KICK-BOXING Andy Hug a con-
servé son titre de champion
du monde WKA de kick-
boxing dans la catégorie des
poids superlourds. A Zurich,
dans un Hallenstadion qui
avait fait salle comble pour la
circonstance (12 000 specta-
teurs), le combattant suisse,
qui est âgé de 35 ans, a en ei
fet battu aux points en cinq
reprises le Croate Filipovic. (si)(si)

T. Gillet H.-A. Pantall 4p2p5p
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Notre jeu
10*
8*
6*

15
7
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Coup de poker

1/
Au 2/4
10-8

Au tiercé
pour 18 fr
10 -X-8

Le gros lot
10
8

12
5

13
17

n soi, la perte dun set n'a rien
d'exceptionnel. Sauf qu'elle con-

cerne Martina Hingis, favorite du tour-
noi et que le score, lui, est tout à fait in-
habituel pour elle. Six jeux à rien, une
telle mésaventure, en grand chelem, est
rarissime. En fait , la Suissesse n'a vécu
une telle déconvenue qu'à deux repri-
ses. La première, c'était à Roland-Gar-
ros déjà et l'auteur du forfait se nom-
mait Barbara Paulus. La réponse avait
été immédiate: 6-0 à son tour. La
deuxième, c'était l'année passée à
Wimbledon et Jelena Dokic lui avait in-
fligé une véritable correction au pre-
mier tour.

Rien de tout cela aujourd'hui. En
fait, Ruxandra Dragomir a encore mené
1-0 dans la dernière manche avant
d'encaisser six jeux de rang. Et la Suis-
sesse d'évacuer ainsi une inquiétude
bien légitime pour elle qui se méfiait de
cette Roumaine, 31e joueuse mondiale.
«Tout le monde sait, sur le circuit,
qu 'elle joue très bien, témoigne Martina
Hingis. J 'ai très mal joué durant la
deuxième manche. Mais je savais ce
qu 'il fallait faire pour m'en sortir.»

Dans un premier temps, il s'agissait
pour elle d'être attentive sur les innom-

10 - Ses récents progrès
encouragent.
8 - Le vrai spécialiste du
sprint.
6 - Reprenons-le en
confiance.
15 - Lui aussi mérite du
crédit.
7 - Il tourne puis il pique.
3 - Bien payé, souhaitons-
le.
13 - Des raisons d'espé-
rer.
17 - Avec Soumillon, tout
est possible.

LES REMPLAÇANTS:
12 - Dans un bon jour...
5 - Il a paru un peu las, la
dernière fois.

Samedi à Chantilly, Quinte*.6-3-9-1-4.
dans le Prix Rapports pour 1 franc
de la Capitainerie Tiercé dans l'ordre: 335,00 fr.
Tiercé: 12-8-11. Dans un ordre différent: 67,00 fr.
Quarté+: 12-8-ll-3. Quarté* dans l'oidre: 934,60 fr.
^inté+: 12-8-11

^
3-2. Dans un ordre différent: 75,60 fr.

TW àKidre: 1774,70 fr. Trio/Bonus (sains ordre): 18,90 fr.
Dans un onlre différent: 219,20 fr. Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'oidre: 7968,60 fr. Quinté+ dans l'ordre: 30.379,20 fr.
Dans un ordre différent: 283,20 fr. Dans un ordre différent: 352,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 44,40 fr. Bonus 4:28 80 fr.
Rapports pour 2 francs n „ Q ' »
Quinté+ dans l'oidre: 103.350,20 fr. BOnUS * a'bU *
Dans un oidre différent: 1169,80 fr. Rapports pour 5 francs
Bonus 4:96,60 fr. 2sur4: 28,00 fr.
Bonus 3:32,20 fr.
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30 Le Nouvelliste

Opération «plein stade» à l'occasion du dernier match du tour de promotion-relegation LNA-LNB
Sion - Bellinzone du mercredi 7 juin, à 19 h 30, au stade de Tourbillon

LUI ttevant, tous derr\ère\ —^̂

«Le Nouvelliste» offre 1000 billets gradins à tous
les jeunes, étudiants, apprentis et écoliers de 25 ans et moins

Les billets peuvent être retirés dès mardi matin aux différents points suivants:

le Nouvelliste
0 

Guichets Publicitas des villes de Monthey (avenue des Alpes 6), Martigny A Ala billeterie du stade de Tourbillon, le mardi 6 juin et le mercredi 7 juin
(rue du Rhône 4), Sion (avenue de la Gare 25), Sierre (route de Sion 4) et de 17 h 30 à 19 h 30.
Brigue (Belalpstrasse 1).

0 Secrétariat du FC Sion (stade de Tourbillon, rue des Echutes 38), f Au stand du «Nouvelliste» au stade de Tourbillon, le mercredi 7 juin
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures dès le mardi 6 juin. dès 17 h 30.



Le Nouvelliste

jfl] Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout Sport

• France 2
15.00 Tennis

Roland-Garros

• France 3
13.05 Tennis

Roland-Garros
20.05 Tout le sport
20.05 Tennis

Côté court

Monthey gagne
et perd "

Championnat de Suisse. LNA,
11e et 12e journées: Kreuzlingen -
Frosch Aegeri 7-6. Horgen - Lugano
6-6. Monthey - Schaffhouse 6-4. Bâle
- Schaffhouse 7-7. Frosch Aegeri -
Monthey 13-9. Lugano - Kreuzlingen
9-8.
Classement (12 matches): 1. Lugano
23. 2. Horgen 19. 3. Kreuzlingen 18,
4. Frosch Aegeri 12. 5. Bâle 7. 6,
Monthey 4. 7. Schaffhouse 1. (si)

PUBLICITÉruD_.it._ ic 

ntei%ent... Nouvelle épreuve Aschwanden sacrée
La Fédération internationale de En évoquant le lancement La Bâloise Simone Aschwanden cinq concurrentes ont pris part,
ski (FIS), réunie en congrès à d'une nouvelle compétition en a obtenu la médaille d'or, à l'oc- Dans l'épreuve masculine, le

rtkiiof r f a  cfî/Tff Melbourne, a décidé la création mars dernier, la FIS avait expli- casion des premiers champion- Saint-Gallois Thomas Ricken-
iTlWcZ- l£ $pUTT d'un grand prix des nations, qui qué que l'objectif était de «pro- nats d'Europe des «moins de 23 mann _ pris je 6e rang

hOT 
sera disputé pour la première mouvoir l'esprit d'équipe» m ans», organisés à Glogow (Pol). w championnats
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e
nn°Zi U sein des sélections nationales et L'étudiante de 21 ans, qui d'Europe de duathlon. «Moins

VOS TtttSCS ? ? ? Ch ti é d' «apporter une nouvelle impul- avait déjà décroché le titre chez de 23 ans». Messieurs (8 km de
.mi6 y Jj sion au sport alpin». La FIS a les juniors B au même endroit course, 32 km à vélo, 4 km de cour-
h^Â Pt 7Zt SS. T « d'autre P^ ̂ é à  ̂m la lon" 

en 1997 et celui des J™1018 A en se): 1 ' Santomaria AleJandro (EsP]
coSs t£n Ti ete£ gueur minimale des skis de sla- 98 à Pulawy, a dominé l'épreuve J 

h 28'57". 2. Artur Osicki (Pol) à
courses s étaleront sur aeux ? ¦ _, - , t ,,, rip hnnt pn hnnt 14 . Puis: 6. Thomas Rickenmann S

leUMSSe. et SV0rt Jours-  ̂ date de la première lom. Cette longueur est valable de bout en bout. 
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J r édition du grand prix, doté d'un tant pour les hommes que pour Elle s'est imposée avec une Dames: 1. Simone Aschwanden (S]
opOTt-tOtO million de dollars et qui aura va- les dames. La limite pour les avance de 5'04» sur sa dauphine, i h  38'06". 2. Andréa Senf (AH) è

dXdCZ- IC- SpOTT d'un grand prix des nations, qui qué que l'objectif était de «pro- nats d'Europe des «moi
>• sera disputé pour la première mouvoir \<esprit d'équipe» au ans», organisés à Glogov
pa-T fois après la saison de coupe du sdn des sélections nationales et L-étudiante de 21? monde de ski alpin 2000-2001. J. „„„„,*„ „„„ „„' »„ t;„,„„? ., Ï A l J 2  u ,  , :

VOS miSeS ? ?. Chaque nation sera repré- d m^orîer U™ "0UVel\e "̂ f ' ,avait déJà dtCÏ oché Ie t
sentée Dar quatre skieurs deux swn au sport alpin>K La FIS a les Jumors B au meme
hommes et deux femmes. Les d'autre P8? 

 ̂
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courses s'étaleront sur deux gueur minimale des skis de sla- 98 à Pulawy a dominé 1

leuneSSe. et SVOIt J ours- u date de la Première l°m- Cette longueur est valable de bout en bout.
J -t édition du grand prix, doté d'un tant pour les hommes que pour Elle s'est imposée i

SpOît-tOtO million de dollars et qui aura va- les dames. La limite pour les avance de 5'04» sur sa d
VoidiS ^eur de test' na  Pas encore été skis de géant a été fixée à l'Allemande Andréa Se

J fixée. 1,83 m. (si) une course à laquelli

La Chine facilement
La Russie s'est effondrée en finale du Masters de Montreux.

La  
Chine a remporté l'édi-

tion 2000 du Masters fémi-
nin de Montreux. Les Chi-

noises se sont facilement impo-
sées 3-0 (26-24, 25-18, 25-21)
devant la Russie à l'issue d'une
finale décevante, en soixante-
huit minutes. Les vice-cham-
pionnes olympiques succèdent à
Cuba, sixième derrière la Hol-
lande, alors que la Croatie s'ad-
juge la troisième place grâce à sa
victoire 3-1 (25-21, 20-25, 25-16,
25-18) face à l'Italie.

Le mérite des Chinoises est
grand si l'on songe qu'elles ont
bataillé durant cinq sets (25-19,
18-25, 21-25, 25-19, 15-10), sa-
medi, pour éliminer l'Italie en
demi-finales. Les Russes
n'avaient elles eu besoin que de
trois petites manches (25-12,
25-23, 25-22) pour se défaire de
la Croatie. Battues jeudi 3-2 par
cette même Russie, les Chinoises
ont ainsi pris leur revanche.

L'effondrement du bloc rus-
se, la mauvaise qualité des ré-
ceptions d'Elena Tiourina, les
passes approximatives d'Elena
Vassilevskaïa et les erreurs inha-
bituelles de Lioubov Chachkova-
Sokolva en attaque, pourtant la
meilleure joueuse du tournoi,
expliquent la défaite d'une Rus-
sie d'ores et déjà qualifiée pour
les JO. Nikolaï Karpol n'avait
pourtant pas d'autre argument

La Russe Natalia Morozova essaie vainement de contrer le smash de la Chinoise Shan Li qui s'imposera
nettement 3 à 0 e t  remportera le Masters de Montreux

que la fatigue pour expliquer la de la fédération internationale Croatie semblerait en mesure de
déconvenue de ses protégées. qui ne l'autorise plus à aligner contester le leadership européen

Sans un nouveau règlement qu'une seule de ses ex-Russes, la à la Russie. Bien que battues 3-0

keystone

La Suisse irrésistible
Le quatuor olympique helvétique remporte le prix des nations du CSIO de Lucerne

La  Suisse a enlevé sans dis-
cussion possible le prix des

nations du CSIO de Lucerne,
doté de 124 000 francs. Dernier
cavalier helvétique, Willi Melli-
ger («Calvaro») n'a même pas eu
besoin de se mettre en selle
pour la deuxième manche, le
succès étant assuré après le pas-
sage de trois concurrents. De-
vant 12 500 spectateurs, la Suis-
se (13 points) l'a emporté devant
la France (20) et l'Irlande

la première manche, les proté-
gés du chef d'équipe Markus
Walther occupaient la deuxième
place, avec 0,75 point, derrière
la Hollande. L'Irlande (8,25)
était troisième, devant la France,
l'Allemagne et la Suède (12). La
seconde partie de la compétition
était fatale aux Bataves, qui y ac-
cumulaient 28 points!
Lucerne. CSIO. Dimanche. Prix
des nations (2 passages): 1. Suisse
(Lesley McNaught «Dulf» 0,75+0,25,
Markus Fuchs «Tinka's Boy» 4+8,
Beat Mândli «Pozitano» 0+4, Willi
Melliger «Calvaro» 0+ a renoncé), 13
(0,75+12,25). 2. France (Philippe Ro-
zier «Barbarian» 0+0, Olivier Jouan-
neteau «Uelème» 21,75+4, Olivier
Guillon «Callisto» 12+ a renoncé, Fa-
brice Dumartin «Moselle» 0+4) 20
(12+8). 3. Irlande (Paul Darragh
«Concetto», 0,25+4, Dermit Lennon

«Lady» 4+12, Jessica Kûrten «Paavo»
8+8, Peter Charles «Amber du Mon-
tois» 4+0) 20,25 (8,25+12). 4. Suède
24,25 (12+12,25). 5. Hollande 28
(0+28). 6. Allemagne 32,25
(12+20,25). Coupe des nations
(après 8 épreuves sur 27): 1. Suisse
22. 2. France 19,5/ 3. Etats-Unis et
Italie 18. 5. Irlande 17. 6. Suède 14.
7. Hollande 13. 8. Allemagne 11.
Sauts aux points, avec joker: 1.
Philippe Le Jeune (Be) «Nahab de Rê-
ve» 44 points/40"43. 2. Billy Twomey
(Irl) «Conquest» 44/40"92. 3. Pius
Schwizer (S) «Rock Set» 44/41 "02.
Puis: 6. Roland Birchler (S) «Cécilia»
44/46"19. 7. Beat Rôthlisberger (S)
«Ulysse de Thurin» 44/47"11. 10.
Markus Fuchs (S) «Cosima» 42/42"83.
Sauts par équipe, barème C: 1.
Geoff Billington (GB) «Lady Pachat»
et Tim Stockdale (GB) «Lift Off»
71 "13. 2. Christian Ahlmann (AH) «Al-
do» et Ralf Schneider (AH) «Padua»
72"42. 3, Paul Estermann (S) «Dixie

CH» et Urs Fah (S) «Jeremia» 73"51.
4. Pius Schwizer (S) «Manolete» et
Thomas Hauri (S) «Dreamin» 74"20.
5. Lesley McNaught (S) «Bim» et Ste-
ve Guerdat (S) «Géométrie» 80"55.
Samedi. Chasse (S/C, 5 secondes
par faute): 1. Rodrigo Pessoa (Bré)
«Bianca» 58"96 (0). 2. Kamal Baham-
dan (Arabie Saoudite) «Olympic
Dream» 59"90 (0). 3. Urs Fah (S) «Je-
remia» 60"88 (0). Puis: 5. Hansueli
Sprunger (S) «Centaure du Mûrier»
61!'28 (0). 9. Willi Melliger (S) «Ni-
thard» 64"04 (5). 11. Paul Estermann
(S) «Flying Shark CH» 66"05 (5). 12.
Steve Guerdat (S) «Géométrie» 66"43
(5). 13. Pius Schwizer (S) «Manolete»
67"59 (5).
S/A avec barrage: 1. Billy Twomey
(Irl) «Conquest» 0/40"65. 2. Ramzy al
Duhami (Arabie Saoudite) «Saif al
Adel» 0/41 "78. 3. Peter Eriksson (Su),
«Geraldini» 0/42"26. Puis les Suisses:
9. Beat Mândli «Djane des Fontenis»
4/44"16. 12. Paul Estermann «Dixie
CH» 8/48"70, tous en barrage, (si)

[20,25)

Pour la première fois de la
saison, la Suisse s'alignait avec
son quatuor «olympique», formé
de Lesley McNaught «Dulf»,
Markus Fuchs «Tinka's Boy»,
Beat Mândli «Pozitano» et Willi
Melliger «Calvaro». Au terme de

mercredi par l'Italie, les Croates
ont dominé les Transalpines di-
manche grâce à leur attaquante
vedette, Barbara Jelic. Lauréate
des trois dernières éditions,
l'équipe de Cuba s'est classée à
un sixième rang peu flatteur. Les
joueuses des Caraïbes ont enre-
gistré leur plus mauvais classe-
ment depuis qu'elles sont pré-
sentes sur la Riviera. Battues 3-0
(25-18, 30-28, 26-24) par la Hol-
lande pour la cinquième place,
les championnes olympiques et
du monde en titre ont galvaudé
cinq balles de set. (si)

Servette
iiiunifj iin i*

FOOTBALL En cueillant un point
face à Lugano (1-1), Servette a
conquis le titre de champion
national espoirs (moins de 19
ans).
Les Genevois, dirigés par
Thierry Cotting, devancent
d'un point Grasshopper.

Record
NATATION La Néerlandaise Inge
de Bruijn a amélioré son re-
cord du monde du 50 mètres
nage libre en 24"48 (24"51 le
27 mai à Sheffield), lors de la
dernière journée des cham-
pionnats de Hollande.

Qualification
ATHLÉTISME Le décathlonien
uranais Philip Huber s'est qua
lifié pour les 10 de Sydney, en
réussissant un record person-
nel de 8153 points, à l'occa-
sion du meeting de Gôtzis
(Aut).

Trois records
du monde
TIR Les épreuves de coupe du
monde de Milan se sont ache-
vées sur trois records du mon-
de, l'un battu (676,2 points au
pistolet libre pour l'Américain
William Demarest), les deux
autres égalés, par l'Allemand
Ralf Schumann au pistolet



Achat d'une moto
guide

pratique
A chaque conducteur
la machine adéquate.

Essai 

Avec toit pour toujours
L'art du compromis signé BMW avec son étrange C1.

Le choix d'une moto est impor-
tant pour garantir plaisir de
conduite, bien-être et sécurité à
son propriétaire. Quelques con-
seils.

Position de conduite
Celui qui est installé conforta-
blement et de manière détendue
conduit sans fatigue et de façon
plus concentrée, donc plus sûre.
Attention pourtant: souvent une
position, qui semble confortable
au premier coup d'œil, peut ré-
server quelques désillusions.
Ainsi, sur un chopper, on exige
plus de la colonne vertébrale et
de la musculature dorsale en
raison de la position très droite
du corps, que sur une machine
de tourisme sur laquelle le con-
ducteur est légèrement voûté.
Ainsi, les longues promenades._^.„  ̂ _ „__
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s d atta" directement le comportement tête comme dans un cabrio. IlIdem pour les soft enduros, la pluie, 1 humidité et les ecla- che ne sont pas des plus accès- de j ,̂  en le rend^t moins donne aussi  ̂ rise au ventqui exigen une bonne condition boussures, réduction de la près- sibles. Heureusement qu un maniable. Le moteur semble qui peut modifier le cap en casphysique, les deux bras du pilote sion du vent sur le corps du bouton est prévu pour les de- aussi souffrir de Cet excès de de vent latéral,étant largement écartes. Ces conducteur, meilleur coefficient boucler. U faut ensuite s habi- ids car Jes accélérations lais.machmes sont donc beaucoup aérodynamique, possibilité de tuer à cette sensation bizarre £ent un à désirer et des ^ Les plus

plus destinées à des parcours piacer certains équipements d'être attaché à son siège. En cas brations apparaissent à une cer- L'attrait essentiel de cet enginsur des routes étroites de cam- comme radio et haut-parleurs de chute ou de petite ghssade le taine  ̂dans les ieds au 
 ̂sang conteste sa nouvea*tépagne et des cols que pour de (pour les machines de tourisme) corps reste dans 1 habitacle. n^u du tablier. Le toit qui fait et son originalité. Son design faitlongs tronçons d autoroute. et 4^̂  du bruit. Dés- C

est san
s doute voulu mais en j ééM roriginalité de ce penser un peu à un véhicule lu-

Sur les machines de touris- avantages: en règle générale, les c est nouveau. moyen de locomotion envelop- naire. Gaston Lagaffe n'aurait
me, les inégalités qui ne sont motos carénées sont plus chères Le poids de l'engin n'est pas pe bien le pilote. Mais il provo- pas renié ce projet,
pas absorbées par le châssis le et lors d'incidents, il faut comp- négligeable (185 kg). Il influence que des turbulences derrière la Original également ce toit
sont par le corps du conducteur,- ter avec des coûts plus élevés d é -
via un léger mouvement axial de réparations.
son arrière-train, ce qui rend
possible une conduite sans fati- Charges parallèles
gue sur de longues distances.

Le dos est encore plus dé-
tendu sur les machines sporti-
ves: la position totalement voû-
tée n'agit pas sur la colonne ver-
tébrale, mais exige par contre
beaucoup des poignets et des
genoux, qui sont plies en per-
manence en raison de la posi-
tion de conduite.

La masse
du véhicule

La grandeur et le poids d'une
moto lui procurent souvent un
aspect optique impressionnant.
Pourtant... la masse doit égale-
ment être déplacée! Dans les
courbes étroites en épingles à
cheveux comme lors d'une ma-
nœuvre de stationnement, les
kilos supplémentaires d'une
moto se transforment en un tra-
vail de guidage exigeant et péni-
ble. Dans la catégorie des «lour-
des», il existe des machines ma-
niables et d'autres qui le sont
moins. Des facteurs comme la
géométrie du châssis, le centre
de gravité, les pneus, le guidon,
la position de conduite, etc.,
sont décisifs pour augmenter ou
diminuer l'agilité et la maniabi-
lité.

Celui qui dispose d'un po-
tentiel musculaire suffisant [ et
qui est habitué à manier des
masses importantes, ne rencon-
trera pas le moindre problème
avec une machine de 300 kilos.
Pour un conducteur (une con-
ductrice) un peu moins solide, il
est préférable de choisir une
moto plus légère.

te, de technique et de compor-
Les caractéristiques tement routier apparaîtront

du moteur réellement. S'il n'est pas possi-
Que choisir: un quatre cylindres ble d'organiser un test auprès
souple, un deux cylindres rageur d'un agent, on peut comparer
ou un mono puissant? Une mo- en louant ou - mieux - en se fai-
torisation de haute technologie sant prêter par un ami une ma-
avec des valeurs maximales qui chine d'un même type,
peuvent paraître utopiques ou Office suisse de conseils
un moteur aux coûts normaux, pour deux-roues

4

avec de meilleures qualités pour
une utilisation quotidienne? En
plus du choix du type de machi-
ne, machine de tourisme, etc., il
s'agit également de faire le bon
choix du type de moteur.

Fondamentalement, on re-
tiendra que pour une utilisation
sur des routes ouvertes, les va-
leurs de puissance maximale ne
sont pas les plus importantes. II
est préférable de disposer d'un
bon couple et d'une plage d'uti-
lisation la plus large possible.
Ainsi, avec un passager plus par-
ticulièrement pour les machines
de plus petites cylindrées, com-
me les 125 cm3, le manque de
souplesse peut sérieusement
agir sur le plaisir de conduire.

Carénage

Lors de l'évaluation du choix
d'une moto, il ne faut pas seule-
ment prendre en compte le coût
de la machine, mais aussi ceux
du casque, des bottes, des gants,
de la combinaison, des taxes,
des assurances, de la consom-
mation de carburant et des ser-
vices.

Celui qui économise sur le
casque et l'équipement le fait
aux dépens de la sécurité. II est
donc préférable de choisir une
moto d'une classe inférieure...

A chacun sa moto
Tous les corps ne correspondent
pas à toutes les machines et
chaque moto n'est pas construi-
te pour tous les conducteurs.
Celui qui s'informe précisément
sur les avantages et les inconvé-
nients de chaque type de motos
sera le mieux armé pour éviter
les déceptions et les mauvaises
surprises. Les magazines spécia-
lisés, les discussions entre amis,
les sites Internet et les mar-
chands sont là pour se faire une
idée précise de ses besoins, pour
donner les informations néces-
saires.

L'essayer, c'est ...
la connaître

Pour être certain que la moto
désirée remplisse ses attentes,
une seule solution: un essai! Si
possible, il est même conseillé
de tester plusieurs types diffé-
rents de véhicules. C'est unique-
ment de cette façon que les dif-
férences de position de condui-

I I  avait été annonce depuis
longtemps comme le com-

promis entre la voiture et le
scooter. La voiture pour le toit et
la dispense de porter le casque.
Le scooter pour la maniabilité et
l'encombrement. Un test de
courte durée s'est avéré néces-
saire pour le pas mourir idiot et
ressortir les plus et les moins.

Les moins
Tout d'abord, la masse impres-
sionne, même si l'esthétique ne
laisse personne indifférent. On
aime ou on n'aime pas mais on
ne passe pas inaperçu. La mise
en route est un peu compliquée
car il faut manœuvrer deux ma-
nettes, 1 une pour libérer la roue
avant et l'autre pour actionner
la béquille centrale. Et rebelotte
pour le stationnement.

qui enveloppe le pilote et le pro-
tège du gros des intempéries.

Le confort de conduite est
remarquable. On est bien assis
et le dos est appuyé. Même la
tête peut être soutenue. La hau-
teur de la selle est tout à fait er-
gonomique et les pieds reposent
facilement à terre. Les petites
tailles sont les bienvenues. La
conduite est similaire à celle
d'un cabriolet avec ce sentiment
de liberté et de légèreté. Bien
calé dans la cellule de sécurité
avec les arceaux d'épaules, le pi-
lote a une très bonne visibilité
tant aussi bien vers l'avant que
vers l'arrière grâce aux deux ré-
troviseurs bien positionnés.

En cas de pluie, un essuie-
glace assure la transparence du
pare-brise. La vitesse de pointe
atteint 100 km/h. C'est large-
ment suffisant même si un ac-
cent particulier a été mis sur la
sécurité en se basant sur un sys-
tème unique d'éléments tels
qu'ils sont connus de la cons-
truction automobile.

La propulsion est assurée
par un moteur à quatre temps
de 1254 cm3 refroidi par liquide,
développant une puissance
maximale de 115 CV à 9000
tours/mn. Les prospectus disent
que la consommation est de 2,9
litres aux 100 km. Le prix? Une
petite dizaine de milliers de
francs. FRANçOIS GASSER

Rétro 

Les pétaradeurs en selle
Deux amis. Deux roues. Une passion, celle des vieilles motos.

Le  monde des collectionneurs
est vaste et leur cœur est in-

sondable. Il y a ceux qui cher-
chent à conserver leur capital en
amassant des valeurs rares pour
se prémunir en cas de disette et
ceux qui se sont découvert une
passion soudaine. C'est le cas
des Pétaradeurs.

Charles-Henri Lugon est
bien connu sur la place de Sion.
Aussi bien à travers son magasin
de chaussures que grâce à ses
activités à la Cible de Sion où
l'on ne compte plus le nombre
de distinctions obtenues.

Au hasard d'une rencontre,
il se met à retaper une vieille
BMW sans autre connaissance
que celle qui lui vient de son
amour pour le bricolage en tout
genre.

Il y a un peu moins de dix
ans de cela.

Et aujourd'hui , avec son co-
pain, Luc Evéquoz, il peut parler
pendant des heures de la BMW
R 17) d'une Monet-Goyon et de
bien d'autres encore.

C est devenu une passion
qu'il gère aussi bien que possi-
ble entre sa famille et son tra-
vail. Certes, cela prend pas mal
de temps en huile de coude et
en mécanique. Sa femme dit
qu'il y passe une partie de ses
nuits et les week-ends. Pour dé-
nicher les pièces, il faut fré quen-
ter les marchés spécialisés hors
du canton et parfois même de la
Suisse. Les relations et le bou-
che-à-oreille font parfois des
merveilles dans ce monde tout à
fait à part des collectionneurs de
vieilles motos. On peut trouver
pas mal de pièces neuves en Al-
lemagne pour les BMW qui da-

Josy Germanier au guidon d'une
exceptionnelle Calthorpe 1925.

ldd |j2
tent d'avant-guerre. Le marché
des échanges est aussi très flo-
rissant même si parfois il faut
trouver trois épaves pour en
monter une seule. La plus vieille
moto restaurée par Charles-
Henri Lugon est une BSA 1917
side-car avec un panier en osier.
Avis aux amateurs.

Charles-Henri Lugon discutant
moto avec «Chris Kilo-Newton».

ldd ____

Une amicale
Le duo de passionnés a fait des
adeptes au cours des années.
Aujourd'hui, l'Amicale des péta-
radeurs se compose de 16 mem-
bres. Elle est régie par les règles
non écrites de l'amitié, de la
passion pour les vieilles motos
et par le service rendu. Ses buts
sont multiples. Elle organise des
randonnées de vieilles motos à
travers le Valais. Ça ne va parfois
pas bien loin mais il paraît que
l'on s'y amuse. Chaque année
maintenant a lieu la rencontre
des Pétaradeurs à Sion. Huitante
participants animaient la
deuxième manifestation en août
dernier. Un petit journal est né
pour entretenir la flamme et ra-
conter les dernières histoires.
Enfin , le calendrier 2000 est il-
lustré avec des photos superbes
et la date des manifestations du
club en surimpression. Beau tra-
vail et beau programme. FG

Renseignements: Charles-Henri Lu-
gon (/Nogul Team) 1950 Sion au
027/322 16 56 (fax: 027/322 16 52)

M^. I



iseau bien connu de
certaines régions du
¦ ¦Rhône et notam-
¦ M raevy t celles de
^**̂^r Finges ou encore de

quelques rivières ou canaux pois-
sonneux de plaine, le martin-
pêcheur n'est nulle part commun
en Valais. Il fréquente également
les lieux voués à la pisciculture
autour desquels de sérieux
grillages sont parfois nécessaires
et l'empêchent alors de commettre
des dégâts!

.M voue p iumage...
Le martin-pêcheur a la beauté vive d'un éclair bleu.

Un bec redoutable
Son plumage vu sous certaines

incidences de lumière dépasse en
beauté tout ce que l'on peut ima-
giner! Vu de près ou à l'aide d'ex-
cellentes jumelles, l'oiseau dont la
taille ramassée et trapue ne
dépasse guère celle d'un pinson,
arbore sur le devant une poitrine
d'une superbe teinte orangée, ainsi
qu'une petite plage de même cou-
leur à la suite du bec et de l'œil.
Mais le haut de sa tête, son dos, ses
ailes et le dessus de sa queue sont
d'un bleu turquoise étincelant et
d'une grande beauté.

Son bec avec lequel il har-
ponne ses proies dans l'eau est
infiniment plus long et plus puis-
sant que celui des passereaux, sa
queue beaucoup plus courte ne
dépasse, au repos, que de peu ses
ailes, bref la silhouette du martin-
pêcheur d'Europe est, de beau-
coup, plus ramassée que celle de
tous nos passereaux et n'a plus
grand-chose à voir avec eux!

Un éclair bleuté
Son vol fort rapide allie des

battements d'ailes vibrants avec
de brefs planés, véritable éclair
bleuté sur les bords du Rhône... Il
s'agit alors d'un spectacle rare et

Le martin-pêcheur est doté d'un bec redoutable. Il est un pêcheur, comme son nom Le martin-pêcheur arrive à son domicile: une cavité dans la
l'indique, non moins redoutable, r.-p: bine falaise. r-P. bine

fascinant, surtout si l'on se trouve non loin dans leurs gaines cornées jusqu'au jour où tout évitez de vous montrer à découvert Sans vrent alors de glace et les empêchent de se
de la galerie menant à son nid et creusée habi- leur croissance sera presque achevée. être très méfiants, les martins-pêcheurs de nourrir de poissons, base essentielle de leurs
tuellement dans les talus des collines de nos régions n'aiment guère être surpris à l'en- besoins vitaux avec certains insectes aqua-
Finges ou d'ailleurs! Discrets trée de leur galerie par l'homme, ce qui est tiques!

Si vous désirez observer le va-et-vient des parfaitement compréhensible et prouve une Certes, ce n'est pas le cas du Rhône qui
Tâches partagées adultes avec de bonnes jumelles, postez-vous fois de plus leur sagacité et leur prudence... cependant se couvre de glace dans les petites
Le mâle autant que la femelle viennent alors derrière quelque buisson ou obstacle mares qu'il laisse parfois en retrait près de son

alors nourrir régulièrement les jeunes qui naturel à une vingtaine de mètres du trou où Le gel, ennemi mortel cours et sur le fond desquelles survivent sou-
éclosent nus et aveugles... Au bout de disparaissent régulièrement les adultes, un Disons encore que les hivers très rigou- vent de nombreux petits vairons!
quelques jours, ils ressembleront à des héris- petit poisson au bec! Veillez à votre bon reux sont parfois fatals à ces merveilleux
sons, car leurs plumes resteront enfermées camouflage, armez-vous de patience et sur- oiseaux, certains lacs et petits étangs se cou- REN é-PIERRE BILLE

langue d'expression, «Essences» en
français. Elle signe Errepi, comme
il faut prononcer en italien ses ini-
tiales: RE

troppe parole turbano, troppi sensi ^¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦-̂ ^̂ M
feriscono» (trop de paroles trouble, Rita Perraudin Pacifici présente son recueil de poèmes sut
trop de sens, blesse). le stand de son éditeur au Salon du livre de Turin, wa

Papivore yiM Télévision
«La route Il Jfl Air force One
de Samarcande» KéI en danger
Un très beau livre de SvetJana IJP f

5
. Prise d'otages dans l'avion du

Gorshenina et une expo de photos rffifc- ùÛ président des Etats-Unis!
à Genève. Page 36 H Impensable. Ça va barder. Page 35

ri

La voie p ure d'Errepi s*M m réponi
Qui lu

Rita Perraudin Pacifici. J
Ul

Quand on a le bonheur de qui parcourt de son souffle puis- <(i
connaître Rita Perraudin Pacifici on sant toute l'œuvre.



SÉLECTION TÉLÉ

Canal+ • 20 h 40 • CINÉMA

demi-frères, demi-sœurs, de belles-mères , de
beaux-pères, des mères célibataires qui
veulent élever seules leurs enfants, des
couples homosexuels qui revendiquent eux
aussi le droit d'avoir des enfants. La famille,
c'est le meilleur comme le pire puisque c'est
la vie. C'est donc malheureusement parfois la
guerre, quand la rupture se passe mal. Fait
récent, certains adolescents n'hésitent pas à
faire appel à la justice pour se faire entendre
de leurs parents. A quoi correspond
aujourd'hui la notion de famille? Comment les
enfants ont-ils trouvé leur place dans ces
nouvelles tribus, et comment les adultes
envisagent-ils leur rôle? Autant de questions
qui seront soulevées ce soir par Mireille
Dumas sur le plateau de «La vie à l'endroit» .

France 3 • 21 heures • CINÉMA

Armagedon
Un gigantesque astéroïde de la taille du Texas
se dirige vers la Terre . Il et précédé par une
pluie de météorites plus petites qui
provoquent cependant des dégâts
considérables et les scientifiques calculent
qu'il ne reste que dix-huit jours avant l'impact
Alors que le monde se prépare à l'apocalypse,
Dan Truman, directeur de la NASA, met au
point la seule opération capable de sauver le
monde: il s'agira de faire exp loser l'astéroïde
de l'intérieur en y enfouissant une charge
nucléaire. Pour mener à bien cette mission,
Truman décide de faire appel au plus grand
spécialiste mondial du forage, Harry S.
Stamper, qui travaille sur une plate-forme
pétrolière en pleine mer. Stamper accepte la
mission à une seule condition: il recrutera lui-
même son équipage, qui sera composé de ses
plus proche collaborateurs . A contrecœur,
Truman accepte...

Avec Bruce Willis dans le rôle de Harry
Stamper, Liv Tyler dans celui de sa fille et
Steve Buscemi, Will Patton, Ben Affleck et
Michaël Clarke Duncan, entre autres, comme
coéquipiers, ce film d'action dramatique
s'inscrit dans la lignée des grosses productions
hollywoodiennes mais, grâce à des effets
spéciaux hallucinants, se laisse regarder de
bout en bout avec un plaisir certain.

Bruce Willis, alias Harry S. Stamper, va
s'employer à sauver la planète de
l'astéroïde destructeur. buena vista international

France 2 • 20 h 50 • LA VIE A
L'ENDROIT

La famille dans tous ses
états
Union libre, PACS, célibat ou mariage, la
famille se choisit à la carte et se recompose.
Les couples reconstruisent leur famille au gré
de leurs amours. Pour comprendre cette
évolution, ce «Spécial La vie à l'endroit» a
voulu retrouver des familles filmées il y a
quelques années. Que sont-elles devenues?
Quelle est leur vie aujourd'hui? A leur côté
des parents submergés d'enfants faits ou
adoptés, des frères et des sœurs débordant de

EESHI MilNI
8.00 Journal canadien 12478292
8.30 Branché 43076786 9.05 Zig
Zag Café 10221921 10.15 Fiction:
Des enfants dans les arbres
31295582 12.05 100% Questions
42311132 12.30 Journal France 3
91761872 13.05 Mise au point
30723389 14.15 Des enfants dans les
arbres. Téléfilm 78112560 16.15
Questions 55154747 16.30 Mediter-
raneo 33347650 17.05 Pyramide
98336211 17.30 Questions pour un
champion 33358766 18.15 Des en-
fants dans les arbres. Fiction
54527259 20.00 Journal suisse
84351921 20.30 Journal France 2
84350292 21.05 Le Point 38627476
22.15 Evénement lyrique: «La tra-
viata» 16814501 0.25 Journal belge
34590612

7.05 Teletubbies 23218747 7.30 Les
affaires mirobolantes 33040292 7.35
La semaine des guignols 70532698
8.05 A la une 48248940 8.30 Sexe
et autres complications 74988679
10.05 Surprises 23911308 10.15 In-
vasion planète terre 83358495 11.00
Les taudis de Beverly Hills. Film
80623872 12.25 Inf OS 69701327
13.45 Chapeau melon et bottes de
cuir. Film 79808360 15.15 T.V.+
16244853 16.15 La fille sur le pont.
Film 64021650 17.45 Les hyènes dia-
boliques. Doc 79556308 18.15 Infos
29648178 18.20 Nulle part ailleurs
55466921 19.05 Le journal du sport
40558582 20.40 Armagedon. Film
48335495 23.10 Romance. Film
13217969 0.50 Surprises 64912167

9.45 Zorro 79464940 10.10 7 jours
sur Planète 15647037 10.35 Boléro
82308389 11.35 New York Café
31561211 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 68725785 12.30 Récré Kids
58103747 13.35 La panthère rose
71507766 14.15 Zorro 61617124
15.00 Le mythomane 10135698
15.50 Au feu 35115230 16.25 ENG
37762037 17.10 Zorro 4522065C
17.30 Quoi de neuf, docteur?
62418476 18.00 Le monde de Dave
62419105 18.30 Le bûcheron et ses
oursons 62427124 19.10 Infos
10822230 19.30 Les rues de San
Francisco: Chasse gardée 96319747
20.35 Pendant la pub 2555256C
20.55 L'esprit de famille 93033211
22.30 Les pédiatres 93394747

LA PREMIÈRE moires de la musique 10.05 Nou- me ça... 10.00 Permis de rêver
5.00 Le journal du matin 8.35 On veautés du disque 11.30 Méridien- 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
en parle 9 30 Mordicus 11 04 Les ne 12,04 Carnet de notes 13.04 midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous Musique d'abord 15 30 Concert: Festival 1815 Free Vol 19.00
1211 Salut les o'tits louos 12 30 rc'1, P"1"1, ^u Luxembourg: Country road avec Paul McBonvin
i. 'L.rr.-.i - .omi .ti *_ _ _ _ _ _ _ . «i nn i_. Bernstein, Beethoven 17.00 Info 20.00 Afrodisiac 21.00 Musique
trlnnlTlc ,̂ 1 iSVn^ii! culture 17°6 f^«™ ™sical boulevard
triage des zèbres 14 04 Bakélite 19.00 Empreintes musica|es. Le15.04 C est curieux... 17.09 Près- comiste  ̂

de|Vescovo 20.04 RADIO CHABLAIS
que rien sur presque tout 18.00 Les norizons perdus 2o.30 Concert 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
Journal du soir 18.15 Les sports euroradio. Orch. Symp. de Lituanie: 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
18.22 Forum 19.05 Trafic 20.04 Martinaitis, Wagner, Verdi 22.30 Journal du matin 8.30 Magazine
20 heures au conteur 21.04 La Domaine parlé 23.00 Les mémoi- du matin 9.00 Contact. Services,
smala 22.04 La ligne de cœur res de la musique 0.05 Programme événements culturels et musique
22.30 Journal de nuit de nuit 11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
_ _ _ _ __ _ „ -13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
ESPACE 2 RHONE FM Trajectoire, avec Anna Karina
6.05 Matinales 7.30 Info culture 6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30 18.00 Le journal du soir. Le 18-19
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé- Journal du matin 8.00 C'est com- 19.00 Florilège

Il était une fois en
Amérique
Depuis leur enfanca, Max et Noodles, tous
deux juifs, sont d'inséparables , amis, réalisant
ensemble divers trafics dans le ghetto new-
yorkais. Arrêté, Noodles est condamné à
plusieurs années de prison. A sa sortie, il
retrouve Max et la bande et reprend ses
anciennes activités. Mais très vite, il s'avère
qu'un traître se trouve parmi eux...
D'après le roman de Harry Grey, «The
Hoods», ce film dramatique de Serg io Leone
de 1983, sur une musique d'Ennio Morricone,
est une remarquable fresque de l'Amérique du
milieu du siècle. Tous les ingrédients d'un
grand film sont présents, servis, de plus, par
une distribution remarquable avec Robert de
Niro, Treat Williams , et James Woods. A ne
pas rater.

Robert de Niro, remarquable dans le rôle
de Noodles Aaronson. france 3

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

7.00 Minizap 998582
8.00 Teletubbies 775853
8.20 Quel temps fait-il?

4050281
B.35 Top Models 3028679
9.00 Wycliffe. Le dernier

sacrifice; Le bateau
Vert 8088563

10.40 Euronews 4161414
10.50 Les feux de l'amour

6315327

11.35 Une famille à toute
épreuve 2424143

12.20 Tous sur orbite 4898i56o
12.30 TJ Midi-Météo 908940
12.55 Zig Zag café 7780327

Jean-Jacques
Tillmann

13.55 Matlock 3391921
La mère

14.45 Un cas pour deux
Le mouton noir 4495259

15.45 Inspecteur Derrick
Pourcentages 2083495

16.45 Vie de famille
2 épisodes 2812037

17.30 Sentinel 5410921
18.20 Top Models 4477921
18.45 Météo régionale Tout

en région
Banco Jass 328834

19.15 Tout sport 2021143
19.30 TJ Soir-Météo 523308

Tennis. Internationaux
de France à Roland-
Garros: retransmission
si joueurs suisses
seulement

7.00 Euronews 24314619
8.15 Quel temps fait-il?

90563940
9.00 Euronews 97568698
9.15 Mise au point 41477308
10.10 Droit de cité 27510132
11.20 Zoom avant 84636582
11.35 Quel temps fait-il?

31563679
12.00 Euronews 74054056
12.15 L'espagnol avec Victor

95345768
En la banca

12.30 Les contes d'Avonlea
92251969

13.20 Les Zap 69571853
Les chasseurs
d'étoiles;
Alice au pays des
merveilles; L'histoire
sans fin

17.00 Les Minizap 31576679
18.00 Les Maxizap 19992143
18.25 Teletubbies 75126969
18.55 Videomachine 94445921
19.25 L'allemand avec Victor

85911292
Die neue Wohnung
Rolf sucht eine
Arbeit

20.00 L'autre télé 68805834

20.05
Air Force One

7438679
Film de Wolfgang Petersen,
avec Harrison Ford, Gary Old-
man, Glenn Close.
Peu après l'arrestation d'un
dangereux leader ultra natio-
naliste russe, l'avion de la
présidence américaine est pris
en otage par un groupe de
terroristes.
22.15 Profiler 1505360

Péché originel
23.05 NYPD Blue 6227747
23.55 La femme Nikita

Réintégration
difficile 8367747

0.40 Fans de foot 1743815
1.10 Soir Dernière 7811709
1.35 Tout en région 8525709

Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 29783360 12.25 Hélène
et les garçons 12491211 12.55 Woof
31554259 13.20 Le Renard 83067652
14.25 Un cas pour deux 30263476
15.25 Derrick 31225969 16.30 Lo-
ving 41966698 16.55 Street Justice
87159650 17.40 Mister T 67863673
18.10 Top models 41620698 18.30
Deux flics à Miami: Les souvenirs
33616582 19.25 Le miracle de
l'amour 88605211 19.50 Roseanne:
Un enfant de moi 12474921 20.20
Caroline in the City 47836984 20.45
Projet X. Film de Jonathan Kaplan,
avec Helen Hunt 77667259 22.35 Ci-
né-Files 49838230 22.50 Au-delà de
la gloire 43344230 0.05 Un cas pour
deux. L'enfant indésirable 55846728

EÉES&Hl HSH ESDI TETOI
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.40 Unomattina 7.45 Go cart mattina 9.35 Protes-

11.15 Maddalena 12.00 Roseanne 7.05 Rassegna Stampa 8.30 Tg1 - tantesimo 10.05 II tocco di un ange-
12.30 Telegiornale /Meteo 12.45 Flash 9.35 Uno corne te 10.00 Con-' lo. Téléfilm 10.50 Tg2-Medicina 33
Tutti sotto un tetto 13.15 Manuela certo dell'Arma dei Carabinieri 11.30 Anteprima I fatti vostri 12.00
14.05 Berretti blu. Téléfilm 14.55 11.35 La signora del West 12.25 TG I fatti vostri 13.00 TG 2 - Giorno
Love Boat 15 45 Vero 0 falso? 1 - Flash 12.35 La signora in giallo. 13.30 Costume e société 14.00 Af-

20.45 La furieuse chevauchée De 1600 Te|egioma,e 16>10 ,| |adro. Téléfilm 13.30 Telegiornale 14.05 fari di cuore 14.30 AI poste tuo
Lesley Selander, avec Randolph FM iann Toloninmai» min iin A"e due su Raïuno estate 16.00 15.20 Quell angelo délia strada.
Scott, Dorothy Malone, (1955) . 1. \uu .̂  9

T , X ™"',
n Giorni d'Europa 16.30 Aspettando il Film TV 16.00 TG 2 flash 17.05 Port

22.10 Terreur à l'Ouest. De Lloyd gen
c
10 '" l?™9" ,; » • , ,«,_n

9
i. Pavarotti & Friends 2000 17.00 Ra- Charles. Téléfilm 18.30 Tg2- Meteo

Bacon, avec Humphrey Bogart, Ja- gj sport 19.00 M Régionale 19.30 1 gazzi 18.00 TG 1 18.10 Prima - La 18.40 Sportsera 19.00 II Clown
mes Cagney (1939) 23.30 The Lady Quotidiano 20.00 Telegiornale/ cronaca prima di tutto 18.35 In boc- «Morte per telefono». Téléfilm
Takes a Sailor. De Michaël Curtiz, Meteo 20-40 " commissano Kress ca a| |upo 2o.OO Telegiornale 20.40 20.00 I favolosi Tiny 20.30 TG 2
avec Eve Arden, Robert Douglas 21.40 Rébus 22.30 Afar: i nomadi Morte di una strega (Ultima punta- 20.50 Profiler. Téléfilm 23.250 Alca-
(1949) 1.10 Guitares et bagarres. De del deserto 22.50 Telegiornale ta). Film TV 22.30 TG 1 22.35 Bene- traz 23.50 TG 2 notte 0.25 Parla-
Daniel Pétrie, avec Pat Boone, Nancy 23.10 Lezioni di francese. Téléfilm dizione mortale. Film 0.20 TG 1 mento 0.35 Sorgente di vita 1.15
Kwan (1962) 2.40 Avalanche ex- 0.30 Fine 0.45 Agenda 0.55 II grillo 1.20 Afo- Due polizziotti a Palm Beach. Tele-
press. De Mark Robson, avec Lee rismi. Sottovoce 1.55 Rainotte. film 2.00 Rainotte. Italia interroga
Marvin, Robert Shaw (1979) Spensieratissima 2.05 Questa Italia - Cinéma

20.15
Mémoire vivante

94578414
Les locataires de Staline
En 1928, le Gouvernement
soviétique décide la construc-
tion d'un immense complexe
locatif, destiné à abriter l'élite
du nouveau régime. La Mai-
son sur le Quai, qui devait
être un paradis communiste,
deviendra l'antichambre de la
mort. Les derniers survivants
des purges de staliniennes té-
moignent.
21.15 La vie en face

Paroles d'enfants
54906940

22.10 Tout en région 70602389
22.35 Soir Dernière 16670766
22.55 Tous sur orbite 68492327
23.00 Fans de foot 62424037
23.30 Zig Zag café 36464853
0.15 TeXtVision 94964970

6.45 Chemins de fer 90300501 8.35
John Gallianc 71905704 9.30 Antarc-
tique, un billet pour l'éternité
24319563 11.30 De lumière à El Cor-
dobès 37232143 12.55 Un temps
d'avance 62344673 13.45 Donka, ra-
dioscopie d'un hôpital africain
26466785 14.50 Mémoires d'un lyn-
chage 92394143 15.40 Atepa le bâ-
tisseur 65551766 16.35 Chili, dans
l'ombre du jaguar 48313414 18.10
Un monde de rave 80234143 19.05
Cinquante ans de silence 43519766
20.05 Sur les traces de la nature
95206899 20.30 Drancy. Histoire
33844871 21.25 Dietrich Fischer-Dies-
kau le maître chanteur (1/3)
78028211 22.45 Macadam Gypsies
43205414

7.00 Sport matin 6412360 9.00 Avi-
ron: Coupe du monde à Munich
219196 10.00 Football: en route pour
l'Euro 2000 619132 11.00 Tennis: In-
ternationaux de France à Roland
Garros 45122360 20.00 Courses de
camions: à Misano 690227 20.30
Football: Euro Legends, Spécial Alle-
magne 199328 21.00 Lundi soir
400124 22.00 Football: en route pour
l'Euro 2000: temps forts - Pays Bas-
Pologne 406308 23.00 Tennis: Inter-
nationaux de France: temps forts
480360 0.00 Football: en route pour
l'Euro 2000

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Scanner: 144, Maison du
sauvetage, trois numéros, trois mots,
un homme: Jacky Michelet. Animé
par Yvan Christen. Invité et reporta-
ges 19.00 et 23.30 Et quoi en plus,
rubriques: MK2, Jeux vidéo, L'Envers
des bulles, Nouveautés CD, CyberZo-
ne. La boîte aux lettres

________ _iâl
6.40 Info-MétéO 72574853
6.50 TF1 Jeunesse. Salut les

tOOnS 36015921
9.20 Chapeau melon et

bottes de cuir. Méfiez-
vous des morts 26255259

10.20 Alerte Cobra 80826582
11.15 Dallas 65716360
12.05 Tac O Tac 15489940
12.15 Le juste prix 51635872
12.50 A vrai dire 40815679
13.00 Le journal-Météo

54430037

13.55 Les feux de l'amour
26589766

14.45 La loi est la loi 44480227
15.45 Magnum 35711582
16.40 Pacific blue 89859563
17.35 Sunset Beach 25076768
18.25 Exclusif 42854785
19.05 Le bigdil 33194747
19.55 Hyper net 19565785
20.00 Le journal-Météo

46160582

20.55
Une famille
formidable 31462327
Série avec Anny Duperrey,
Bernard Le Coq.
Le grand départ
C'est la rentrée. Catherine
doit partir vivre avec Vincent
et les jumeaux aux Etats-Unis
et met la maison en vente.
Sur le chemin de l'aéroport, la
jeune femme est atteinte par
une balle perdue lors d'un
hold up et perd une partie de
la mémoire.
22.50 Y a pas photo!

Magazine 70331308
0.20 F1 magazine 80901698
0.55 TF1 nuit 70183308
1.10 Nul ne revient sur ses

pas 71140785
1.40 Très chasse 90456698
2.30 Reportages 48310785
2.50 Les grands destins du

Xxe Siècle 68832637
3.45 Histoires naturelles

38256056
5.50 Ma voyante préférée

94914747

6.30 Télématin 14644414
8.30 Un livre, des livres

66939582
8.35 Amoureusement vôtre

73984679
9.00 Amour, gloire et

beauté 26317230
9.30 C'est au programme

99119308
10.55 Flash info 56053650
11.00 MotUS 97055785
11.35 Les Z'amours 26884563
12.10 Un livre, des livrés

15301698
12.15 Roland-Garros 15474018
12.20 Pyramide 35128853
12.50 Paroles de terroir

54996292
12.55 Météo-Journal 31777327
13.50 Consomag 69797230
13.55 Un cas pour deux

Noir, impair et meurt
71852921

15.00 Tennis 40732698 •
Internationaux de
France de Roland-
Garros

18.40 Un livre, des livres
41646495

18.45 Friends 76586853
19.15 Qui est qui? 34951124
19.50 Un gars, une fille

27181655
20.00 Journal-Météo 46U836c
20.35 Roland Garros 84691124

20.50 Spécial
La vie à l'endroit

53021872
Magazine présenté par
Mireille Dumas.
La famille dans tous ses états
Union libre, PACS, célibat ou
mariage, la famille se choisit
à la carte et se recompose.
Les couples reconstruisent
leur famille au gré de leurs
amours.
23.05 Mots croisés

Magazine 85609940
0.40 Le journal 45909032
1.05 Tennis 23684768

Internationaux de
France

1.30 Mezzo l'info 50737817
1.45 Chienne de vie 33573124
2.55 Les Z'amours 73412105
3.25 Pyramide 38239389
3.55 24 heures d'info

47007414
4.15 Sur la trace des

émérillons 74469124
4.40 Amis pour la vie. Le

bébé 49457582
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6.00 Euronews 94027679 8.00
6.40 Les Minikeums 69766722 8.05
8.30 Un jour en France

36762373 9-00

9.40 Corky 68583230 9-35
10.30 Roland-Garros 53988501
10.40 Drôles de dames JjJ.OO

90955679 '"' ¦05
11.30 Bon appétit, bien sûr .. „

47000766 .. '«
11.55 Le 12/13 20072037
13.05 Tennis 74987785 12 00

Internationaux de
France de Roland- 12.05
Garros

15.00 Keno 46056501 12.35
15.10 La croisière s'amuse

11503834
Réunion de travail

16.50 Les Minikeums 89873143 13.35
17.45 Le kadox 32084056
18.20 Questions pour un

champion 18547495 15.20
18.45 Un livre, un jour 16 -10

41632292 
17 2518.50 19/20 74354650 1 'JS

20.05 Tout le sport 19086281
20.15 Défi de famille 1g25

JeU 67312853 -iq'
15

20.45 Côté COUrt 84602230 iq'
54

20.05

20.40

8.00 M6 express 86217766
8.05 M comme musique

75849018
9.00 M6 express 11127018
9.35 M comme musique

50435969
10.00 M6 express 35994817
10.05 M comme musique

37463501
11.00 M6 express 44428679
11.05 M comme musique

32596018
12.00 M6 express. Météo

42078871
12.05 La vie de famille

52496376
12.35 La petite maison dans

la prairie
Noël à Plum Creek

20692327
13.35 Un cœur pour vivre •

Téléfilm de Sandor
Stern. 60653056

15.20 Code Quantum 27423582
16.10 M comme Musique

16422495
17.25 Bugs 58420766

Les espèces
contaminent le blé

18.25 Lois et Clark 46764124
19.15 Cosby show 70332766
19.54 6 minutes, météo

498939211
Notre belle famille

99567394
CinésiX 25353650

21.00
Il était une fois
en Amérique

46972899
Film de Sergio Leone, avec
Robert De Niro, James Wood.
Deux juifs, amis depuis l'en-
fance, se livrent à divers tra-
fics. L'un est arrêté et, à sa
sortie de prison, il retrouve sa
bande. Mais il s'aperçoit
bientôt qu'un traître s'est
glissé parmi eux.

0.45 Soir 3-Météo 84704867
1.20 Les dossiers de

l'histoire 53536983
Georges Guingoin,
premier maquisard de
France

2.15 Strip-tease 65008544
3.15 C'est mon choix

11279506
4.00 Nocturnales 43184273

Festival d'Ambronay

Et pour quelques dollars
de plus

¦a Hai mzm ŒgMflMjf
7.30 Telediario 9.00 Las desayunos 7.30 Travessa do Cotovelo 8.45 A 10.05 Vier Fâuste gegen Rio 11.45 ™"n" .'̂ f̂ m^̂ m
de TVE 9.50 La aventura del saber Sra Ministra 9.15 Made in Portugal Blinky Bill 12.10 Kinderprogramm W~ 1 rff rnCMC, OV\T 

V

10.50 Codigo alfa 11.20 Saber vivir 10.15 Dinheiro Vivo 11.00 Noticias 14.30 Die Simpsons 14.55 Pacific US? rfSWPO l/N I
12.30 Asi son las cosas 13.30 Tele- 11.15 Praça da Alegria 13.30 A Blue - Die Strandpolizei! 15.40 Star J LACHEI LA VOf-
diario intemacional 13.55 Saber y Morgadinha dos Canaviais 14.00 Trek 16.25 Hercules 17.10 Der Prinz «n\f? C riév/M C
ganar 14.25 Corazon de primavera J°rnal °* I?™15-00 ° Mar ?as. ln " von Bel Air 17.35 Aile unter einem I l **&• U&WI*
15.00 Telediario 15.55 Maria Emilia dias 16.00 Cançoes Romanticas Dach 18.05 Hor mal, wer da hâm- L lA P&NTË ^
17.00 Barrio sesamo 17.30 Los "° Rn

B
 ̂J.f„

e 
J ̂J^RTP 

mert 18.30 Die Nanny 19.00 Rad- fr \ \ *m  m___d
Frottis 18.00 Telediario internai «j» 

ffi f̂fi? Z 
H»t 

V"" T*»? ̂ Ŵnal 18.25 Norte sur 18.55 Toros hâ duas sem ,rês 20J0 perdidos de Die Milhonen Show 21.05 Der Pnnz '̂ ^VV^21.00 Telediario 21.50 La nocne i™, «nn Toidnmj 11 « »m_. aus Zamunda. Komôdie 22.55 Ein _P_fc .V«^Jfc%Mil lui __ i .uu  icit-j uiiidi __ I.4J rxeilld-
abierta 22.50 Teatro. Ensenar a un te 22.OO Contra Informaçao 22.10 F'scn namens Wanda. Komôdie 0.40
sinverguenza 0.30 Polideportivo Economia 22.15 O Pranto de Maria Rendez-vous mit dern Tod 2.25 Du
1.00 Telediario 1.30 Redes 2.30 Le- parda 23.15 Por Traz de Um Borda- oder beide. Drama 4.25 Central Park
nnpb il nn TonHprBtp "vflO I .! rin 33 A* Arrintara __ _ _ _ _  Annr. __ Woct.1/711"I.™ -»..».» I ... ...te. .. .w ar.wv uu _....-.-. n.WIll.̂ L U.UU nUUID C .....J . \ .<_- > ,

aventura de crer 5.30 Asturias pa- que Sao Elas 1.00 Jornal 2 1.45
raiso natural Contra Informaçao 2.00 José Louis -

Blues Band 3.30 Perdidos de Amor ¦¦¦

Deux chasseurs de prime, le «manchot»
et le colonel Mortimer, sont sur la piste
du même hors-la-loi , Indio, un pilleur de
banques. Les deux hommes décident de
s'allier et de partager la prime s'ils
arrivent à capturer le bandit. Le
«manchot» parvient à gagner la
confiance d'Indio et devient membre de
sa bande. Il doit, avec l'aide de trois
autres hommes, créer une diversion

pendant qu'lndio pille une banque. Le
«manchot» abat ses trois acolytes mais
arrive trop tard pour empêcher le hold-
up. Il entraîne Indio dans la direction
opposée de ceile où les attend le colonel
Mortimer. Celui-ci, soupçonnant le
«manchot» de vouloir le doubler,
parvient à déjouer son plan et l'attend à
sa destination. Les deux hommes font la
paix et parviennent à convaincre Indio
de les aider à voler un coffre-fort puis
s'enfuient avec l'or...

Ce western de Sergio Leone, que diffuse
ce soir M6 à 20 h 50, n'est pas la suite

de «Pour une poignée de dollars» même
si Clint Eastwood reprend ses petits
cigares noirs, son poncho et son
personnage. Flanqué de Lee Van Cleef,
qui commence ainsi une nouvelle
carrière, il affronte à nouveau un truand
torturé qu'incarne Gian Maria Volonté.
En deux films, Sergio Leone affirme les
caractères principaux du western italien
et donne pour la mise en scène de la
violence un modèle qui restera inégalé.
Comme la musique d'Ennio Morricone,
«Pour quelques dollars de plus» est
aujourd'hui un classique du genre à voir,
ou revoir, avec plaisir.

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Zuruck in die Vergangen-
heit 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetlive 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFkochen 13.40 Lehrer auf
Abruf. Konzert 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Vater wider Willen
16.30 Taflife 17.00 Erdferkel Arthur
und seine Freunde 17.10 Biena Ma-
ja 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 St. Angela
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Megaherz 21.10 Time out
21.50 10 vor 10 22.20 Der Wirt-
schaftsfôrder 23.20 Das Jahr des
Hundes. Film 1.25 Nachtbulletin-
Meteo

20.50
Et pour quelques
dollars de plus

26197740
Film de Sergio Leone, avec
Clint Eastwood, Lee Van
Cleef, Gian Maria Volonté.
Deux chasseurs de primes
sont sur la piste du même
hors-la-loi.

23.10 Traque à Manhattan
Téléfilm de Tom
Mankiewicz. 35764227

0.45 Jazz 6 71539376
1.50 M comme musique

58443940
2.50 Fréquenstar 54322018
3.40 Walter Wolfman

Washington. 72938018
4.05 Maniacs 41703143
5.20 Live stage: les belles

Françaises 45052650
5.45 Fan de 86497766
6.10 M comme musique

65044853

K2EH
9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bii-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Helmut lotti: «out of Africa» 10.45
Tennis: French Open 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Tennis: French Open 15.55 Tages-
schau 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Aus gutem Haus
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die Goldene 1 21.00 Report
aus Mùnchen 21.45 In aller Freund-
schaft 22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Siiden 2.45
Nachtmagazin 3.05 Wiederholungen

6.25 Langue: italien 90487650
6.40 Ça tourne Bromby

64986037
8.10 Les écrans du savoir

41425582
9.55 Pi=3,14 69220389
10.20 Les grandes aventures

du XXe siècle 49526360
10.50 Droit d'auteurs 77956105
11.45 Cellulo 71722834
12.15 Studio conseils 29637921
13.10 Le monde des

animaux 95271785
14.00 Voyages: Canada

29237230
14.30 Sous le charbon les

braises 26450209
15.25 Entretien 71741969
15.55 Planète en détresse:

L'eau et la vie 78559259
16.20 Parfum de femmes

24157376
16.30 Josepha. Film de

Christopher Frank,
avec Miou-Miou.

42591921
18.30 Petits et grands

54081389
18.55 C'est quoi la France?

19965292
19.00 Nature 626969

Archaïque
19.45 ARTE info 774768
20.15 Reportage GEO

Sur les lieux du crime
(1) 369485

20.45
Laurel et Hardy

853921
Courts métrages
Les joyeux compères
Electriciens
Vive la liberté
En dessous de zéro

22.00 Court-circuit
Angoisse 469940

22.10 Ni d'Eve ni d'Adam
Film de Jean-Paul
Civeyrac, avec
Guillaume Verdier,
Morgane Hainaux.

6152940
23.40 Court-circuit

Sunset in Venice
Caméra Obscura

6933921
0.10 Carmen (R) 31724439

Opéra de Bizet

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
sundheit! 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute 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 Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.50 Derrick. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso 20.15
Reise in die Nacht 21.45 Heute-
Journal 22.15 Das Leben ist ein
Spiel. Komôdie 23.55 Heute nacht
0.10 Apropos. Film 0.40 Zeitsprung
2.15 Fussball 3.55 Wiederholungen
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Air Force One
Pirater l'avion le plus sécurisé du monde, Air Force One, c'est possible
Demandez-le à Gary Oldman.

Harrison Ford très crédible dans son rôle de président des Etats-Unis, luttant pour sauver son intégrité et sa famille, ta

e général Radek, infâme
crapule réactionnaire
communiste à la tête du

_rrcJ Kazakhstan, menace le
monde occidental de

l'arme nucléaire. A la suite d'une
opération commando rondement
menée par les Etats-Unis et la Russie,
le dangereux psychopathe est capturé
et jeté dans un cachot humide. Le
monde respire.

Peu de temps après, James
Marshall, président des Etats-Unis en
visite à Moscou, déclare de façon
spectaculaire une guerre sans con-
cession aux terroristes. Il rejoint en-
suite, avec sa femme et sa fille , son
avion officiel , le sur-protégé «Air For-
ce One» où l'attendent quelques pro-
ches ainsi que ses plus éminents col-
laborateurs.

Malheureusement, un comman-
do d'hommes acquis au général Ra-
dek, ayant usurpé l'identité d'une
équipe de télévision, s'infiltre à bord
sous les ordres de l'ignoble Ivan
Korshunov. Grâce à l'appui d'un traî-
tre, l'agent spécial Gibbs, chargé de la
sécurité de la famille présidentielle,
les terroristes prennent en otages
tous les passagers de l'avion, à l'ex-
ception du président, évacué dans
une capsule de sauvegarde.

En contact radio avec la Maison-
Blanche, Korshunov exige, auprès de
la vice-présidente Kathryn Bennett, la
libération de Radek en échange des
otages. Secrètement resté à bord de
l'avion, le président James Marshall,
se souvenant de son passage dans
l'armée, élimine un à un les terroris-
tes avant de faire évacuer les otages
en parachute. Ensuite, il va affronter
seul Korshunov...

Copie conforme
Sans être un chef-d'œuvre cinémato-
graphique, «Air Force One» dispose
de bonnes qualités. Une intrigue as-
sez juteuse, un suspense de bon aloi,
un scénario musclé et une distribu-
tion qui sert fort bien ce thriller ex-
plosif. On y trouve ainsi Harrison
Ford dans le rôle d'un président
Marshall tiraillé entre ses fermes pro-
pos concernant le terrorisme et un
M. Marshall, mari et père, qui doit,
sans se renier, sauver sa femme et sa
fille. Dans ce rôle ambigu, Harrison
Ford confirme son talent d'acteur,
n'en fait ni trop ni pas assez et, sur-
tout, donne de la crédibilité à son
personnage.

De son côté, Gary Oldman, in-
carnant Ivan Korshunov, est tout
bonnement odieux et rappelle, l'hu-

mour en moins, le rôle de méchant
qu'il tenait dans «Le cinquième élé-
ment» où il détestait être désappoin-
té.

A noter encore la présence au
générique de Glenn Close qui incarne
une parfaite vice-présidente Kathryn
Bennett et déjoue, en ne se prêtant
pas au jeu, une magouille politique
destinée à destituer le président
Marshall en raison de la précarité de
sa situation.

Un autre élément fort intéressant
de ce long métrage est, sans nul dou-
te, la reproduction fidèle de «Air For-
ce One», l'un des avions les plus so-
phistiqués du monde. Pour réussir
cette réplique, Wolfgang Petersen, le
metteur en scène, a obtenu, et c'est
chose suffisamment rare pour le sou-
ligner, l'autorisation de visiter le vrai
«Air Force One» de manière à donner
toute la crédibilité possible à son film
même si peu nombreux sont les
spectateurs qui auraient pu découvrir
l'une ou l'autre inexactitude dans le
film.

Bref, «Air Force One» continue la
série des bons films d'action que
«Box-Office» propose depuis quelque
temps le lundi soir. Pourvu que ça
dure! XAVIER DUROUX
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«La route de la Samaramde»
Un livre et une exposition.

'̂  vetlana Gorsheni-
na, citoyenne

\ d'Ouzbékistan, ras-
semble ses décou-
vertes faites sur les

voyageurs d'Asie Centrale dans
l'ancien «Turkestan russe»: des
notices historique et des pho-
tographies rendent familière
cette région longtemps ou-
bliée.

La «terra incognita»
Avant l'ère chrétienne, on sait
l'existence de cette région de
l'Asie Centrale; on accorde
même à ses civilisations une
certaine supériorité qui occu-
peront une place particulière
dans l'univers mental de l'Eu-
rope occidentale.

Mais avant les grands
voyages du XlIIe siècle, celui
de Marco Polo notamment, el-
le est peu connue.

Aux XVe et XVIe siècles,
quelques voyageurs passent
dans ces régions; puis dès la
découverte de l'Amérique et le
déplacement des axes com-
merciaux, l'Asie Centrale ne
concerne plus les intérêts eu-
ropéens, la grande route de la
soie ayant perdu son impor-
tance. Bientôt, elle devient
même «terra incognita»: quoi-
que située au carrefour traver-
sant le continent, cette région

Photo-souvenir de trois voyageurs

est encore au XVIIIe siècle une
zone géographique dessinée
arbitrairement, alors que sont
bien indiquées les régions de

Turquie, d'Iran et d'Irak.

La colonisation russe
Entreprise dès 1880, la coloni

sation russe relance l'intérêt
pour ces régions qui devien-
nent un enjeu géopolitique
entre la Russie, l'Allemagne et
l'Angleterre.

Les orientations vont alors
commencer leurs recherches
dans les domaines de l'histoire
et de l'ethnologie; et les tsars
s'intéressent aux ressources
géologiques...

La France, amie de la
Russie, lance des programmes
d'études appuyés par le Gou-
vernement russe, des pro-
grammes qui sont pourtant
bientôt détournés vers l'Extrê-
me-Orient et l'Himalaya. Et à
l'instauration du régime com-
munisme, on referme dans
l'oubli cette région de l'Asie
Centrale. Seule Ella Maillart vi-
sitera encore ces républiques
orientales soviétiques. Il faut
attendre la chute du rideau de
fer et l'éclatement de l'URSS
pour que des chercheurs y re-
tournent, plaçant leurs travaux
dans une approche scientifi-
que moderne.

Le travail
de Svetlana Gorshenina

Dans les archives de l'Ouzbé-
kistan et de la Russie, Svetlana
Gorshenina, jeune historienne
de l'art, découvre des notes di-
plomatiques et scientifiques

relatives aux explorateurs du
XIXe et XXe siècles.

Venue en France, elle
trouve des trésors docu-
mentaires et photographiques.
Elle apprend aussi l'existence
d'Ella Maillart à Chandolin où
elle arrive malheureusement
trois jours après le décès de
l'illustre voyageuse; et à Berne,
au Musée d'histoire, elle dé-
couvre l'héritage laissé par
Henri Moser: des observations
scientifiques, des objets et des
photographies.

L'exposition de Genève
Svetlana Gorshenina décide de
faire connaître ses découver-
tes: un précieux ouvrage vient
de paraître contenant des in-
formations sur l'histoire de la
région Centre-Asie, des notices
biographiques sur les voya-
geurs de langue française et
des photographies bichrome,
celles d'Henri Moser et d'Ella
Maillard fournissant plus de la
moitié de l'illustration.

Toutes ces photos sont
actuellement exposées au Mu-
sée d'ethnographie de la ville
de Genève. H ENRI MAîTRE
«La route de Samarcande», de
Svetlana Gorshenina, Editions
Olizane.
Exposition au Musée d' ethnogra-
phie de la ville de Genève jus-
qu'au 15 août.

D'Oliver Stone, avec Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis
Quaid.
L'univers du football américain, un paysage sportif en-
combré de drogues et de violence.

CASINO (027) 455 14 60
Le talentueux Mr Ripley
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Un film d'Anthony Minghella, avec Matt Damon, Gwy-
neth Paltrow et Jude Law.
Un thriller diaboliquement élégant adapté du roman de
Patricia Highsmith.
«Mieux vaut être quelqu'un d'autre que rien du tout!»

Version française.
Conçu sur le même principe que le «Fantasia» de 1948,
le nouveau dessin animé de Disney se compose de huit
séquences s'articulant autour de huit grands extraits
musicaux. Une petite féerie.

CAPITULE (027) 322 32 42
A la verticale de l'été

Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Tran Anh-Hung, avec Tran Nu Yen-Khe.
Hanoi, de nos jours entre deux anniversaires, la chroni-
que de trois soeurs qui portent chacune un secret.

LUX (027) 322 15 45
Meilleur espoir féminin
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

Court bouillon

Zone de libres échanges

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran
gee de grains, ceci sans tenir compte ni de I ordre
des lettres, ni des accents Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et AIGRELET - GALERIE - ARGILE - AIGLE - LAIE -
les formes verbales. AIL - Al

Horizontalement: 1. On y tombe en plein LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
traquenard. 2. Préposition - Bords de rond -
Expédié ad patres. 3. A ne pas confondre 1 2 3 4 5 6 7 8 9
avec perce-neige. 4. Grosse filasse - Maî- -• ^___^__^__^_^__^
tresse carte. 5. L'enchaînement des faits - 1Personnage de confiance. 6. On le place en-
tre vrai et faux nom. 7. Comparable - Pro-
nom personnel. 8. Parfois, elle rentre à la ra- 2
me... 9. Ordre de dégagement - Dans une
bénédiction pontificale. 10. Possédées - No-
te. 11. Grand nigaud - Disparu.
Verticalement: 1. Leurs conflits seront
éternels... 2. Corps militaire - Choisi. 3. Un
bon moyen de se mettre en voix. 4. Rien de

Habitué des cocktails

Dernières en latin

A vous de jouer!

La grappe
Faire ses adieux

Indispensable à la culture

Ne s'intéresse pas à la culture

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist,
45510 74. '
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024)
473 73 73.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
(024) 49911 46.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo
theke, Brigue-Glis, 924 55 77,

AUTOSECOURS

481 bl 31.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
mi/140.

Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil,
1957 Ardon, jour 306 16 82, natel
(078) 615 07 87. Auto-Secours sédu-
nois, 323 1919.
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/

Membres TCS: 140.

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. è. (079) 448 47 40. Taxi
sédunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/
658 8 658. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Version française.
De et avec Gérard Jugnot, Bérénice Bejo.
Une très bonne comédie, drôle à souhait. On rit, on
pleure, on est touché, on aime beaucoup.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Une vie à deux
Ce soir lundi à 20 h 14 ans
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...

—-¦ MARTIGNY -—*¦-
CASINO (027) 722 17 74
Je rêvais de l'Afrique
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Hugh Hudson, avec Kim Basinger et Vincent Perez.
Une femme hors du commun dans une Afrique fasci-
nante, mystérieuse et envoûtante, mais aussi impitoya-
ble et sauvage.

CORSO (027) 722 26 22
Mission to Mars

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
TA 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
080O 55 14 43. Sages-femmes: gar
de de û à '0 heures, tél. 157 55 44.
Service de ùopannage 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 En grand large. Version française. Son numérique dol-
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. by-digital.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- De Hugh Hudson. Kim Basinger et Vincent Perez vivent
che, 455 04 56. Alcooliques ano- une grande histoire d'amour passionnée au milieu des
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie paysages à vous couper le souffle dans un univers ani-
4,1 er étage. Sierre: hôpital régional. malier fascinant.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. <Le lundi Prix unit1ue 1 ° francs->
Perséphone: soutien en cas de ma- PLAZA (024) 471 22 61
ladie et deuil, 327 70 00. APCD (As- Mon voisin le tueur
sociation des personnes concernées Çe soir lundi à 20 h 30 12_ans
par les problèmes lies a la drogue) comédie avec Bruce Willis, Matthew Perry et Rosannapermanence de 8 a 19 h(j7/7, (027)_ Arquette.723 29 55. Médiation l'alternati- Un modeste dentiste endetté et harcelé par une harpie
ve dans la resolution des con- d'épouse découvre que son voisin n'est autre qu'un
flits. Accompagnement de personnes gangster repenti que son ex-gang recherche...
auprès des administrations, etc. 078/ Courses-poursuites, gags et humour!
712 52 94. (Le lundi prix unique 10 francs.)

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Brian De Palma, avec Tim Robbins, Gary Sinise.
Des effets spéciaux incroyables. Un «space opéra»
spectaculaire avec la musique d'Ennio Morricone.

MONTHEY
M0NTHÉ0L0 (024) 471 22 60
Je rêvais de l'Afrique
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

5ur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
L'enfer du dimanche
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Fantasia 2000
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


La f r i c h e  ou la culture?
Pro Natura préconise un équilibre entre les deux.

Véronique SEPPEY

u est-ce qui est
juste: laisser la
nature évoluer li-
brement ou soi-
gner le paysage

cultivé? Un sujet âprement dis-
cuté ces derniers temps dans le
milieu de la protection de la na-
ture. Une étude mandatée par
Pro Natura démontre que ce qui
profite le mieux à la nature n'est
pas l'application d'une stratégie
exclusive, mais bien la combi- Un activisme voulu
naison subtile des deux strate- L'Immenberg se trouve dans
_?es- une région présentant une gran-

Depuis trois ans, sur les de variété d'espèces animales et

Tout dans la nature est affaire d équilibre... y compris les interven-
tions de l'homme. \n

pentes de l'Immenberg dans le
canton d'Argovie, les responsa-
bles des réserves de Pro Natura
font abattre des hêtres et des
épicéas, éclaircir les sous-bois,
couper les broussailles. En bref,

ils redonnent vie aux forêts clai-
res et aux prairies maigres et co-
lorées du paysage traditionnel.
Les premiers résultats de ces ef-
forts sont déjà visibles. A cer-
tains endroits refleurit Torchis
pourpré, et le nombre de papil-
lons augmente. Que Pro Natura
intervienne à l'Immenberg pour
conserver le paysage cultivé
n'est pas un hasard.

végétales menacées. Vouloir ap-
pliquer ici une stratégie de pro-
tection destinée à promouvoir la
nature sauvage n'aurait pas
grand sens, car cela aboutirait à
l'extinction d'un grand nombre

d'espèces menacées du paysage
cultivé. C'est ce que démontre
l'étude mandatée par Pro Natu-
ra sur le thème «Zones sauvages
et paysages cultivés». Les régions
suisses présentant un taux parti-
culièrement élevé d'espèces me-
nacées caractéristiques des prai-
ries maigres, des zones humides
et des forêts claires, y sont dé-
nombrées. Des cartes indiquent
également quelles sont les ré-
gions à faible activité humaine;
c'est en particulier dans ces ré-
gions qu'il y a déjà des parcelles
laissées à leur dynamique natu-
relle dans les vallées du sud des
Alpes, par exemple.

Cette publication de Pro
Natura est une contribution es-
sentielle à la grande question
que se pose la protection de la
nature actuellement: faut-il pro-
mouvoir la création d'un nom-
bre accru de zones sauvages ou
la conservation de paysages cul-
tivés traditionnels riches en es-
pèces? L'étude le montre: c'est
la combinaison des deux, zones
sauvages et paysages cultivés,
chacun à sa place, qui est la
stratégie de protection de la na-
ture la plus sensée. Ce docu-
ment nous dit aussi où il est ur-
gent d'agir. Des indices font
craindre qu'une tendance à l'in-

tensification de l'exploitation du
sol se fasse justement dans les
régions présentant une grande
diversité d'espèces animales et
végétales menacées, (c)

Pour commander: «Zones sauvages
et paysages cultivés»
Pro Natura, case postale
4020 Bâle

La classe 1956
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Jacqueline,
contemporaine.

Monde
FRANCE

Un mandat réduit?
Quinquennat: Chirac donne son f e u  vert.

V

ingt-sept ans après la
tentative avortée de
Georges Pompidou, Jac-

ques Chirac devrait annoncer
aujourd'hui son ralliement au
quinquennat et lancer officielle-
ment la procédure de révision
constitutionnelle.

Interrogé à l'Elysée à 20
heures par TF1 et France-2, Jac-
ques Chirac devrait expliquer les
raisons qui lui font désormais
penser que le mandat de cinq
ans est préférable à celui de
sept. Il devrait aussi préciser le
calendrier d'une réforme qui
pourrait être définitivement
adoptée à l'automne par réfé-
rendum, après examen d'un
projet de loi constitutionnel -
élaboré conjointement avec le
Gouvernement - par l'Assem-
blée nationale puis le Sénat. Le
texte pourrait être approuvé dès
mercredi en Conseil des minis-
tres.

Le président de la Républi
que penche nettement pour le la réforme au seul quinquennat Ministre des relations avec
référendum, même si la Consti- «sec», et rejeter les suggestions le Parlement, Daniel Vaillant a
tution (article 89) l'autorise aussi de ceux qui préconisent de plus assuré hier qu'«il n'y aura pas de
à convoquer le Congrès de Ver- vastes changements institution- problème du côté de la majori-
sailles après le vote des deux As- nels. A droite (UDF) comme à té» tandis que la droite va étaler
semblées. Il pourrait attendre le gauche (chevènementistes, radi- ses «dissonances»,
vote du Sénat, fin juin ou début eaux de gauche), certains esti- Paul-Henri du Limbert/ap

juillet, pour dire si les Français
doivent ratifier cette réforme
majeure de la Ve République - il
s'agirait du neuvième référen-
dum depuis 1958 - ou si c'est
aux parlementaires de l'approu-
ver définitivement.

Les socialistes ironisent et
parlent d'un quinquennat «de
convenance personnelle»: le
mandat de cinq ans serait un ar-
gument électoral pour un prési-
dent sortant qui entrera en 2002
dans sa 70e année.

Pour sa part, Jacques Chirac
devrait expliquer que le quin-
quennat permet une meilleure
«respiration démocratique» dans
un monde qui évolue et où tout
va plus vite. Et il devrait placer
la réforme institutionnelle dans
le cadre de son chantier de mo-
dernisation de la vie publique,
lancé à Rennes à la fin 98 et que
lui dispute Lionel Jospin.

Surtout, le président de la
République devrait circonscrire

ment que le quinquennat n'est
qu'une première étape devant
mener à la présidentialisation
du régime, avec notamment la
suppression du poste de pre-
mier ministre.

Depuis 1995, Jacques Chirac
a justifié son refus du quinquen-
nat en expliquant précisément
que cette réforme pouvait con-
duire à des «dérives» suscepti-
bles de ramener la France à une
instabilité politique semblable à
celle qu'elle a connue sous la
IVe République.

Si certains souhaitent aller
plus loin que le mandat de cinq
ans, d'autres ne veulent rien
changer. Et c'est dans le propre
camp du chef de l'Etat que le
quinquennat suscite le plus de
réserves. De nombreux RPR sont
hésitants, voire hostiles, tandis
qu'au RPF, Charles Pasqua et
Philippe de Villiers promettent
de consacrer leur énergie à la
défense du «non».

En souvenir de

Olivier
JACQUÉRIOZ

Notre ami, une année déjà
que tu nous as quittés sur les
routes de cette Provence que
tu aimais tant.
Rien ne sera plus comme
avant; dans nos courses fu-
tures, tu seras toujours dans
nos coeurs et parmi nous
dans celles que tu nous as
organisées vingt-cinq du-
rant.

Jacky Uberti.

Roland REY

6 juin 1995
6 juin 2000

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Une lumière s'est éteinte
dans la maison, mais ton
doux souvenir nous habite
avec tout l'amour que tu
nous as donné.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Ollon, le mardi 6 juin 2000,
à 19 heures.

t
L 'amour donne, pardonne et survit.
L 'amour a toujours la main ouverte.
Et donne tant qu 'il est en vie.
Oui, son p lus beau p rivilège.
Est de donner, donner, donner...

Madame i 

Victorine ^̂  1
MORARD-

AYMON m
veuve d'Alphonse Hu _ .C?^— -,

s'est endormie paisiblement,
à l'âge de 88 ans, le 3 juin Hb>____foÉH
2000, au Sana valaisan.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marguerite Pitteloud-Morard, à Vex;
Michel et Monique Morard-Luyet, à Savièse;
Marie-Jeanne et William Theytaz-Morard, à Sion;
Simone et Alain Maret-Morard, à Gland;
Betty et Claude Bonnardot-Morard , à Vétroz;
Alice Morard, à Sion;
Freddy et Claudine Morard-Savioz, à Ayent;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Manuella et Simon et leurs enfants;
Dominique et Véronique et leurs enfants;
Carole et Yann et leurs enfants;
Daniel;
Sandrine et son ami;
Nathalie et Pascal et leurs enfants;
Philippe et Petra et leur fille;
Romaine;
David;
Anastasia et son ami;
Séverine et Elodie;
La famille de feu Fabien Aymon;
La famille de feu Alfred Morard;
Ses filleul(e)s;
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, à Ayent, le mardi 6 juin 2000, à 16 heures.
Notre maman, grand-maman repose à la chapelle de
Signèse où la famille sera présente aujourd'hui lundi 5 juin
2000, de 18 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.
Adresse de la famille: Freddy Morard

Route de Rougenan 47, 1966 Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
En souvenir de Le chœur-mixte

Jean Echo des Alpes d'Arbaz
DELALOYE a ^e regret de faire part du

décès de

? 

.jMBteL, Monsieur
Georges

Ifc .** CONSTANTIN
membre passif, papa de
Jean-François, membre pas-
sif, grand-papa de Sylvie,
membre actif, oncle de
Christophe, porte-drapeau,
et beau-frère de Valentine,

h—iJSI Ijr .ii» '
¦ marraine du drapeau.

\ZZ . 
' ¦ i : m - : : r  \ HIHBHH ^H

1990 - 2000  ̂souvenir de
Dix ans déjà que tu nous as Hélène
quittés, le temps a passé WnïlY AlVTQP'mUP'T
mais ton souvenir est tou- l\UUA-.ni>i_>_CJmvir_l
jours aussi présent dans nos _____________________mm

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église d'Ardon, le

m t̂ai% t̂ai% t̂ai%^̂ k**m\^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mmm\^̂ ^̂ ^̂ K̂ H . jflKF**

Pour vos avis A Wk

De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51 1995 - Juin - 2000

au Nouvelliste Le temPs Passe mais le sou_
(027) 329 75 11 venir reste.

deSîSàïl h30 Ton éP0UX et famiUe-



Tu étais le soleil de notre vie
Aide-nous maman
Donne-nous ton courage
Toi, dont la vie ne fut  que travail et partage

S'est éteinte paisiblement le
4 juin 2000, à l'hôpital de
Gravelone, après une courte
maladie, entourée de
l'affection de sa famille

Madame

Véronique
SEPPEY-

MAYORAZ
1928

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Michel Seppey, à Hérémence;
Aline et Amédée Gaspoz-Seppey, à Euseigne;
Jacqueline Seppey, à Hérémence;
Ses petites filles:
Gaëlle et Céline;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Mélanie Seppey au home Saint-Sylve, à Vex;
Madeleine Mayoraz-Nendaz, à Euseigne, ses enfants, petits
enfants et arrière-petites-filles;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Pitteloud
Mayoraz, à Sion, Savièse et Genève;
Sa tante, son oncle:
Alexandrine Mayoraz, au home Saint-François, à Sion;
Cyrille Mayoraz et famille, à Sion;
La famille de feu Jean Mayoraz, à Hérémence et Fully;
La famille de feu Louis Sierro, à Vétroz et Fully;
Sa marraine:
Aline Sierro-Bourdin, à Ayer, Hérémence;
Sa filleule:
Marie Claivoz-Sierro, à Vétroz;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le mardi 6 juin 2000, à 10 heures.
Véronique repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 5 juin, de 19 h 30 à 20 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église d'Hérémence aujour-
d'hui lundi 5 juin 2000, à 19 heures.
Si vous voulez honorer la mémoire de Véronique, pensez
aux soins palliatifs, BCV 19-81-6, compte USCO Gravelone,
L 0849.84.33.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Notre cher papa, grand-papa
s'est endormi paisiblement à
son domicile, le samedi 3 juin
2000, dans sa 90e année

Monsieur

Sur le seuil de sa maison
Notre Père t'attend
Et les bras de Dieu
S 'ouvriront pour toi.

Ulrich
ÉMONET

Font part de leur peine: | |

Ses enfants:
Raymond et Olga Emonet-Rindlisbacher;
Gérald et Nicolette Emonet-Terrettaz;
Ses petits-enfants:
Thierry et Carole Emonet-Fellay, leurs enfants Jonas,
Camille et Romane;
David et Myriam Emonet-Emonet et leur fils Aimeric;
Son frère:
César Emonet;
Sa belle-soeur:
Marguerite Petriccioli;
ainsi que les familles parentes et alliées Emonet, Roduit,
Delasoie, Petriccioli, Vernay;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Sembrancher, le mardi 6 juin 2000, à 14 h 30.
Notre papa repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies
à Sembrancher, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une épouse, maman et grand-maman
ça ne peut s 'oublier, c'est comme un beau bijou
un merveilleux collier que l'on porte à son cou
comme un porte-bonheur.
On ne s'en sépare pas, on le garde sur son cœur.

Nous avons la grande douleur i 
de faire part du décès, survenu -MfË_È__^après une longue maladie JËM
supportée chrétiennement, de "* ¦

Madame «* |

Marthe M &>
JACQUIER- M*J3fr

DUBUIS Bflfë8m
1931

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Hermann Jacquier, à Savièse;
Ses enfants:
Jean-Luc et Nicole Jacquier-Sauthier, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Mégane et Valentin;
Ses sœurs, belles-sœurs et beau-frère:
Odile Dubuis-Dubuis, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Savièse;
Clémentine Debons-Dubuis, à Savièse;
Germaine et Armand Debons-Dubuis, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Savièse et Conthey;
Marie Luyet-Jacquier, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse et Ardon;
Famille de feu Emma et Martin Varone-Jacquier, à Savièse,
Conthey, Châteauneuf et Lausanne;
Sa marraine:
Angèle Debons-Debons, à Savièse;
Ses amis;
Ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mardi
6 juin 2000, à 17 heures.
Marthe repose à la chapelle de Granois dès aujourd'hui
lundi 5 juin 2000, à 18 heures.

P. P. E.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs des
Celliers de Champsec

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marthe
JACQUIER

maman de leur fidèle collaborateur et collègue, Jean-Luc
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le garage de la Poste à Arbaz, Constantin & Cie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CONSTANTIN
père de Jean-François et oncle de Philippe et de Christophe

La famille de

Bruno CRETIN
adresse aussi un merci particulier à la direction, aux patrons
et au personnel du Centre Shell Eurogaz, à Martigny.

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 Elke Veillard-Reuter, à Ollon;
Madame et Monsieur Myriam et Pierre Veillard-Defran-
cisco, Franck et Charlène, à Roche;
Monsieur et Madame Pascal et Janine Veillard-Lattion et
Nathan, à Muraz;
Madame Hélène Veillard-Symphal, à Ollon;
Madame et Monsieur Suzanne et Oscar Meier-Veillard et
famille, à Ollon;
Madame et Monsieur Josianne et Auguste Crausaz-Veillard
et famille, à Ollon;
Monsieur et Madame Gerd et Rosel Reuter et famille, en
Allemagne;
Monsieur Manfred Reuter et ses fils , à Ollon;

ainsi que les familles
parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice
VEILLARD

survenu le 4 juin 2000 , _^t __fl
dans sa 60e année.

Le culte sera célébré au temple d'Ollon, le mercredi 7 juin
2000, à 15 h 30.
Honneurs dès 16 heures, à l'intérieur de l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: route de la Distillerie, 1867 Ollon.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la fondation
Rive-Neuve à Villeneuve, c.c.p. 10-26966-9.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Repose en paix, tes souffrances sont f inies.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, à l'hôpital de Sion, le
4 juin 2000

Monsieur

Georges CONSTANTIN

Font part de leur peine:

Son épouse:
Anastasie Constantin-Constantin , à Arbaz;
Ses enfants:
Madame Monique Constantin, à Arbaz;
Monsieur Jean-François et Gisèle Constantin-Jean, à Arbaz;
Madame Regina et Robert Aymon-Constantin, à Arbaz;
Monsieur Gaby Constantin, à Arbaz;
Madame Michelle et Yves Berthouzoz-Constaritin, à
Conthey;

Ses petits-enfants:
Sylvie Constantin et son ami Olivier;
Clémence et Bertrand Mathys-Constantin;
Carole Constantin;
Etienne Aymon et son amie Maude;
Sébastien Aymon;
Anne et Stéphanie Berthouzoz;

Famille feu Gabriel Constantin et famille;
Madame veuve Valentine Constantin et famille;
Madame veuve Bernadette Constantin et famille;
Madame veuve Jacqueline Constantin et famille;
Madame veuve Simone Ebener et famille;
Madame Lucienne Constantin;
Madame veuve Mariette Sermier;

Ses filleuls:
Léon, Jean-Michel et Gérard;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d ensevelissement aura- lieu à l'église d'Arbaz, le
mardi 6 juin 2000, à 17 heures.

Le défunt repose à la crypte d'Arbaz où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 5 juin 2000, de 18 heures à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel CORDONIER
1939

Vitalogiste - Professeur de ski

survenu subitement à son domicile le 3 juin 2000.

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Elisabeth Cordonier-Spahni et ses enfants Patrick et Carole,
à Montana;
Sa belle-maman:
Luise Spahni, à Matten;
Sa sœur, ses frères , ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Astrid et Alexandre Rey-Cordonier et leurs enfants, à
Montana et Ollon;
Denis et Thérèse Cordonier-Willener et leurs enfants, à
Montana et Chermignon;
Alex et Amanda Cordonier-Crettaz et leurs enfants, à
Montana;
Elie et Jacqueline Cordonier-Ravanier, à Martigny;
Kurt et Alice Spahni-Ruder et leurs enfants, à Bachs;
Erich Spahni et Barbara Vitaliano, à Matten;
Son filleul:
Christophe Cordonier, à Montana;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Village, le mardi 6 juin 2000, à 17 heures.
Les honneurs seront rendus à partir de 16 h 45.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Montana-Village
où une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi 5 juin
2000, dès 19 heures, en présence de la famille.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Club des 100 du FC Montana-Crans

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Daniel CORDONIER
secrétaire, époux d Elisabeth, présidente.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Football-Club Montana-Crans
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel CORDONIER
entraîneur dévoué et ami fidèle du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Ecole suisse de ski de Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel CORDONIER
membre actif de l'école depuis quarante-deux ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Jérôme Tissières;
Madame Romaine Tissières;
Monsieur et Madame Michel Coquoz;
Monsieur et Madame Jean-Philippe Tissières;
Xavier Tissières;
Grégoire, Raphaël et Sébastien Coquoz;
Alexandre Tissières;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu le Dr et Madame Georges de Werra;
Monsieur et Madame Bernard Tissières, leurs enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Claude de Saussure, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Paulette de Boccard, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Albert Trottet, leurs enfants et
petits-enfants;
Madame Charles Eichenberger-de Kalbermatten;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Alfred
Tissières;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Anatole
Closuit;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jérôme TISSIÈRES
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui le 27 mai 2000, dans
sa 85e année:

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.
Adresse de la famille: Mme Jérôme Tissières, chemin

Vert-Pré 8, 1213 Petit-Lancy.

Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Est décédé subitement durant
son transfert à l'hôpital, le
vendredi 2 juin 2000, muni
des sacrements de l'église

Monsieur

Francis
BRUTTIN

1933 m _^ |
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Simone Bruttin-Mounir , à Mollens;
Ses enfants:
Jean-Luc Bruttin, à Mollens;
Chantai et Pierre-Alain Proz-Bruttin, à Carouge (GE), et
leurs enfants Tania et Fabien;
Les familles de feu Alphonse Bruttin, à Grône;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph et Mathilde
Mounir-Pott;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Maurice-de-Laques, à Mollens, le mardi 6 juin 2000, à
16 heures.
Francis repose à la chapelle de Mollens où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 5 juin 2000, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, ayez une pensée
pour le foyer Valais de Cœur, à Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les collaboratrices et collaborateurs

de la Vaudoise Assurances, agences de Martigny,
Monthey, Leytron et Verbier

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Daniel CORDONIER
frère de M. Elie Cordonier, agent général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Un voilier passe dans la brise du matin
Et part vers l'océan.
Il est la beauté, il est la vie.
Je le regarde jusqu 'à ce qu 'il disparaisse à l'horizon.
Quelqu'un à mon côté dit: «Il est parti.»
Et juste à ce moment, il en est d'autres
Qui, le voyant poindre à l'horizon et venir vers eux,
S'exclament avec joie: «Le voilà.»

W. Blake.

Le dimanche 4 juin 2000, est
décédé au home Les Tilleuls à

NICOLET m^'m
Font part de leur peine:

Son épouse:
Simone Nicolet-Boissard, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Jacqueline et Roger Brun-Nicolet, à Dorénaz;
Pierre et Jacqueline Nicolet-Mermod et leurs enfants
Véronique et Nathalie, à Gladston;
Jérôme et Ariane Nicolet-Pignat et leurs enfants Raphaelle,
Estelle et Cyrielle, à Monthey;
Madame Michèle Moret;
Madame Christiane Suter;
Monsieur et Madame Charles Boissârd-Genoud, leurs
enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de la famille Moillen-
Mabillard;
Les enfants et petits-enfants de la famille Moser-Mabillard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 7 juin 2000, à 10 heures.
Le défunt repose au home Les Tilleuls, à Monthey, il n'y
aura pas de visites.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au
monastère des bernardines, à Collombey.
Adresse de la famille: rue de Venise 11 B, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Fixap SA. et ses collaborateurs

à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques NICOLET
papa de M. Jérôme Nicolet.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Entente pour Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques NICOLET
papa de M. Jérôme Nicolet.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'agence immobilière J. Nicolet S.A.

et son personnel à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques NICOLET
fondateur de l'agence et papa de Jérôme, leur estimé patron.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



L air QU temps
Tous les cols sont ouverts
Avec le beau temps, les automobilistes et les motards se sont précipités vers les hauteurs.

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Le temps chaud et lourd se poursuivra aujourd'hui encore en Valais. Ainsi, Un temps très nuageux et accompagné de
après dissipation des nuages résiduels issus de l'activité orageuse de la fréquentes averses sera au rendez-vous mardi matin.
veille, le soleil brillera assez généreusement en première partie de journée. Une accalmie se mettra en place l'après-midi, mais le
Les cumulus bourgeonneront toutefois très rapidement en cours d'après- soleil restera timide. Il brillera durant les journées [_ever 05.42
midi et seront responsables d'averses et d'orages localement violents en de mercredi et de jeudi qui s'annoncent ensoleillées Coucher 21 17soirée et durant la nuit prochaine. et estivales.

"
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Au sommet du Nufenen, le jour de l'Ascension. nf

C

ette année, il n'y a comme une traînée de poudre à nen, et du Grimsel, libéré mer- niers névés finissaient de fondre
pas eu besoin de travers la Suisse. A croire que les credi passé des dernières congé- sur le petit lac qui marque la li-
communiqué offi- habitants des plaines n'atten- res. mite entre le Valais et le Tessin.
ciel A peine les datent que cet événement qui II reste à espérer que les
grands mis dp la mettait fin à un long hiver. De plus, l'Ascension signa- motards restent prudents etgicuius tuib ue id lait la yenue de juin par une mé_ qU'iis ne se donnent pas à plei-

vallee de Conches étaient-ils ou- ç-est ^^ que pu^ 
Nufe. 

téo magnifique. Au sommet du ne puissance, lâchés qu'ils sont
verts qu'ils étaient envahis par nen et Grimsel ont été ouverts la Nufenen, à près de 2500 mètres sur les épingles à cheveux qui
les automobilistes et les mo- semaine passée. La Furka est ve- d'altitude, la place du restaurant mènent aux sommets,
tards. La nouvelle s'est répandue nue en premier, suivie du Nufe- était remplie. Là-haut, les der- PASCAL CLAIVAZ
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Potins de stars

Kim donne le thon
Kim Basinger refuse de por-
ter du cuir à l'écran, mais
même si elle défend le droit
des animaux, elle ne peut se
passer de thon. L'actrice
utilise sa célébrité pour dé-
fendre les droits des ani-
maux, et pour sauver les es-
pèces en voie de disparition.
Et si elle essaye au maxi-
mum d'éviter de consom-
mer des produits dérivés des
animaux, elle ne peut se
passer de sushis. Elle admet:
«En ce qui concerne les vête-
ments en cuir, je n'en porte
jamais, surtout pas à l 'écran.
Cependant, je mange encore
des sushis et je porte des
chaussures en cuir, j'ai aussi
des sacs en cuir que j 'ai
achetés il y a déjà très long-
temps... Le jour où je ne
mangerai p lus aucun sushi
au thon, sera le jour où je se-
rai totalement végétarienne.»
(wenn)

Nous jetons
Saint Boniface

Evêque et martyr, né en An-
gleterre vers 675, mort en
Hollande le 5 juin 754. Son
corps fut enseveli à l'abbaye
de Fulda qu'il avait fondée en
744 et où il est encore vénéré
par toute l'Allemagne catholi-
que.

Lundi 5 juin 2000

Humeur
Comme un parfum de vacan
ces flottait ce week-end dan
les rues de notre bien-aimée
capitale valaisanne. Toute IE
ville s'était soudain transfor-
mée en un festival bon enfa
en une scène «off» de quel-
que manifestation jazz ou
rock. Un petit air de «18 juii

a ceux qui I on permis. Car il
rrtnr_ Kln_—lit _*"_-vt+r\ +/ir_ - ni in Ine

Le cœur de la ville palpitait
enfin, après de multiples ef-
forts, souvent éphémères,
d'en faire un vrai centre de
vie. La circulation était déviée
la vieille ville résonnait aux
accents salsa et africains, les
crieurs publics jouaient du
tambour pour attirer l'atten-
tion des flâneurs. N'en dépla-
ise à certains riverains au
sommeil fragile et à l'humeur
morose.

Et pour nous faire rire et dan-
ser, nous transporter dans
quelque rêve aux senteurs es-
tivales, point de stars à l'égo
surdimensionné, nul gigantes-
que show aux lumières aveu-
glantes. Seulement des poè-
+ûC __n-f-îe+ûe û+ mi iririonc Aates, artistes et musiciens de
rue, divertissant les badauds
de leurs multiples talents.
Chapeau bas donc, à ceux qui
ont travaillé d'arrache-pied
pour créer ce festival, comme

_>ci i luitri au. icue lui., LJUC it__ .
autorités sédunoises aient
compris les aspirations de son
bon peuple. Même le Festiv,
embastillé sur la Planta et au
cens habituellement dissuasif,
suit le mouvement, puisque
son édition 2000 sera gratui-
te... YANN GESSLER
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